Concours interne de l’agrégation et CAER - PA
Section langues vivantes étrangères : allemand
Programme de la session 2023

Il appartient aux candidats de se conformer dans leurs productions écrites aux normes orthographiques 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, soit
dans une transcription respectueuse des règles actuelles, sous réserve de cohérence.

1. Franz Kafka, Die Erzählungen
Texte au programme :
Franz Kafka, Die Erzählungen. Originalfassung, Hrsg.: Roger Hermes, Frankfurt am Main, Fischer, 1996. ISBN
978-3-596-13270-6
Le corpus d’étude est constitué des recueils et récits publiés par Franz Kafka de son vivant, ainsi que d’un
choix représentatif de textes narratifs posthumes. Dans l’approche de ce corpus, on s’intéressera
particulièrement aux grandes thématiques de l’œuvre de Kafka : question du sens de l’existence, de
l’accomplissement ou du non-accomplissement de soi, de la recherche de points de repère signifiants et de
l’errance labyrinthique, de la culpabilité et de l’innocence, de la relation père-fils, du rapport à la judéité… On
prendra en compte les catégories fondamentales de l’œuvre de Kafka : humour, absurde, burlesque, tragique,
cruauté, réalisme, imaginaire. Une attention particulière sera portée aux stratégies et aux perspectives
narratives – centrage exclusif ou non sur le point de vue du protagoniste, tension entre point de vue auctorial
et point de vue subjectif, ironie engendrée par les jeux de perspective, dramatisation et théâtralité, effets de
réel, poétique du regard et de l’observation. La question de l’appartenance générique des textes (récit,
nouvelle, anecdote, parabole, conte animalier, etc.) et celle de la conduite de la narration au sein de ces
genres ne seront pas négligées. Enfin, les spécificités de la langue, de la syntaxe et du style de Kafka, qui
participent pleinement de son art du récit, devront faire l’objet d’un examen attentif.

2. Christoph Martin Wieland, Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva
Texte au programme :
Christoph Martin Wieland, Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva. Erste Fassung [1764], Hrsg.: Sven A.
Jørgensen. Stuttgart, Reclam, 2001, 538 S. ISBN: 978-3-15-018163-8
Le premier roman en prose de Wieland, présenté comme un divertissement librement inspiré de Don
Quichotte, offre au lecteur un espace de réflexion critique où résonnent de multiples discours propres aux
Lumières européennes. On pourra y étudier une riche intertextualité littéraire, dont la réception ironique des
contes de fées à la française est l’aspect le plus immédiat. Il conviendra aussi d’examiner les ressorts
comiques, les jeux narratifs alliant récit et commentaire, les réflexions philosophiques et esthétiques :
critique de la superstition et du merveilleux religieux ; questionnement sur l’éducation de l’esprit et la
constitution de la connaissance ; affirmation de l’autonomie de la littérature par rapport aux champs du
savoir. Ces analyses peuvent être l’occasion d’une réflexion sur le roman, genre alors en pleine mutation,
mais encore en quête de légitimité (roman satirique ou philosophique, roman d’aventure et roman
picaresque, roman de formation, entre autres). On pourra s’interroger aussi sur des catégories de
contextualisation et de réception plus larges (rococo, Empfindsamkeit, Aufklärung, notamment).
Pour l’explication de texte à l’oral, les passages seront choisis parmi les p. 17 à 66, 100 à 275 et 421 à 450.
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3. Histoire de l’Autriche entre 1918 et 1938
Texte : L’Autriche 1918-1938. Recueil de textes civilisationnels réunis et édités par Jeanne Benay en
collaboration avec Robert Julien, Paul Pasteur et Marianne Walle. Presses universitaires de Rouen et du
Havre, 1998, 398 p. (= Publications de l'Université de Rouen. Études autrichiennes n° 6). ISBN : 2-87775242-9
On étudiera l’histoire de l’Autriche entre les deux guerres mondiales, depuis la fondation de la République
d’Autriche allemande (Republik Deutschösterreich) en novembre 1918 jusqu’à l’Anschluss en mars 1938 :
on s’arrêtera, entre autres, sur les crises de la Première République, la guerre civile de 1934 et l’instauration
de l’État corporatif austrofasciste (austrofaschistischer Ständestaat). Sans négliger l’importance décisive du
contexte international et des rapports avec l’Allemagne, on s’intéressera au jeu des partis politiques dans
une République qui s’essaie à la démocratie : on se penchera, d’une part, sur l’essor de la social-démocratie
et sur l’influence de l’austromarxisme à l’époque de « Vienne la rouge », ainsi que, d’autre part, sur
l’évolution du parti chrétien-social et sur le glissement vers la dictature des gouvernements Dollfuß et
Schuschnigg, avec en toile de fond la montée en puissance du national-socialisme. On attendra par ailleurs
des candidats une bonne connaissance de la société autrichienne de l’entre-deux-guerres, avec ses
conservatismes et ses évolutions : seront notamment envisagées les conséquences de la dislocation de
l’Empire pour l’économie, la société et la structure de l’emploi, les rapports entre l’État et l’Église catholique,
la montée de l’antisémitisme et ses répercussions sur la population et les intellectuels juifs, ou encore la
timide évolution du statut de la femme. On s’intéressera également à la presse, à l’éducation, au sport et à la
culture dans un pays qui cherche à compenser la perte de sa puissance politique, que ce soit en valorisant
l’héritage de la monarchie des Habsbourg ou bien en menant des expériences innovantes.
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.
Les candidats sont ainsi invités à travailler aussi avec les documents historiques disponibles en ligne.
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