
 

 
Concours interne de l’agrégation et CAER - PA 
 
Section langues vivantes étrangères : allemand 
 
Programme de la session 2018 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

© www.devenirenseignant.gouv.fr  Page 1 sur 2 
24 mars 2017 

Depuis la session 2009 du concours il appartient aux candidat·e·s de se conformer dans leurs productions 
écrites aux normes orthographiques désormais en vigueur en Allemagne (« nouvelle orthographe »). 
Les textes qui leur seront proposés (sujets de compositions, textes de version) respecteront l’orthographe 
de l’éditeur. Les citations dans les travaux remis au jury seront acceptées soit dans l’orthographe de 
l’auteur·e, soit dans une transcription respectueuse des règles actuelles, sous réserve de cohérence. 

 
 

1. Thomas Mann, Frühe Erzählungen 1893-1912 
 
Texte : 
- Thomas Mann, Frühe Erzählungen 1893-1912. In der Fassung der Großen kommentierten Frankfurter 
Ausgabe. Frankfurt, Fischer Taschenbuch (Fischer Klassik), 2012, ISBN 978-3596904051 
 
Les récits rassemblés sous le titre de Frühe Erzählungen précèdent la première grande rupture dans la vie 
intellectuelle de Thomas Mann. Il s’agira donc de mettre en lumière à la fois la cohérence de l’ensemble et 
la maturation d’une esthétique sur une période de presque vingt ans. Le caractère expérimental de toute 
œuvre de jeunesse étant encore accentué par le relatif mépris que l’écrivain éprouvait à cette époque pour 
le « petit format », on s’efforcera en particulier de repérer dans les textes la présence de modèles. On 
s’intéressera aux réflexions et théories esthétiques tissées à l’intérieur des fictions. On étudiera les 
différentes représentations de l’artiste et notamment le rejet de la vie bourgeoise, la revendication de la 
marginalité, la fascination pour la mort et le néant ainsi que le rapport au temps qu’elle suppose. Enfin, on 
essaiera de démontrer comment l’ironie permet à Thomas Mann de dépasser les oppositions binaires 
d’une pensée conservatrice. 

 
 

2. Heinrich Heine, Gedichte 

 
Texte :  
- Heinrich Heine, Gedichte. Hrsg. Bernd Kortländer, Stuttgart, Reclam, 208 S. IBSN: 978-3-15-008988-0 
 
L’œuvre lyrique de Heine sera analysée dans sa diversité et son évolution, dans ses paradoxes et dans sa 
volonté de cohérence. On accordera une attention particulière aux procédés mis en œuvre par le poète 
ainsi qu’à l’originalité d’une écriture aux multiples facettes (sentimentalité et ironie, retrait et engagement, 
observation critique et imaginaire poétique, reprises et ruptures…). On s’intéressera aussi bien aux motifs 
récurrents (notamment le Rhin et le Moyen Âge, le voyage, la mer, l’image de l’Allemagne, la figure du 
poète…) et aux thèmes fondamentaux (amour, mort, histoire, politique, religion, émancipation…) qu’à leur 
traitement formel. On veillera à prendre en compte le contexte littéraire, philosophique et politique de ces 
écrits. 
Pour approfondir l’étude, il conviendra de lire d’autres poèmes ne figurant pas dans ce recueil, en 
recourant par exemple au volume Sämtliche Gedichte (Reclam UB 18394). Les textes proposés pour 
l’explication de texte seront toutefois extraits du seul volume au programme. 
  

 
3. Les relations entre l’Autriche et la Prusse de 1740 à 1815 

 
Textes :  
- Helmut Neuhaus (éd.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, Band 5, Zeitalter des 
Absolutismus. 1648-1789, Stuttgart, Reclam, 488 S. ISBN 978-3-15-017005-2 
- Walter Demel/Uwe Puschner (éds), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, Band 6, Von der 
Französischen Revolution bis zum Wiener Kongreß. 1789-1815. Stuttgart, Reclam, 427 S. ISBN: 978-3-15-
017006-9  
 
À la mort de l’Empereur Charles VI, les rivalités entre la monarchie prussienne et la maison d’Autriche 
s’exacerbent. Pendant la période envisagée, les relations entre l’Autriche et la Prusse prennent souvent la 
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forme d’une confrontation diplomatique (blocage des institutions impériales par la Prusse, fondation du 
Fürstenbund) voire militaire (guerre de Succession d’Autriche, guerre de Sept Ans). Si le jury attend une 
connaissance générale des événements diplomatiques, militaires et politiques, les candidat·e·s sont 
invité.e·s à s’intéresser avant tout à leur incidence sur les échiquiers politiques européen et allemand, tant 
pour la période de la première modernisation des États allemands (despotisme dit « éclairé » de Marie-
Thérèse puis Joseph II d’une part ; de Frédéric II de l’autre) que pour celle des guerres révolutionnaires et 
napoléoniennes. Ces dernières seront abordées sous l’angle de la menace que fait peser la France sur 
l’ordre politique absolutiste. L’évolution du dualisme austro-prussien sera étudiée dans le contexte de 
l’émergence d’un nationalisme allemand. On s’intéressera enfin au Congrès de Vienne et à l’instauration 
du « système Metternich » à la fois comme tentative de restaurer un statu quo ante et comme 
reconnaissance des changements apportés par la période napoléonienne. 
 
Le jury se réserve la possibilité de proposer à l’épreuve d’admission d’explication de texte d’autres textes 
relatifs à la thématique et à la période considérées, notamment en ce qui concerne l’histoire de l’Autriche. 
Les candidat·e·s sont ainsi invité.e.s à travailler aussi avec les documents historiques disponibles en ligne. 
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