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Depuis la session 2009 du concours il appartient aux candidats 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, de commentaires et d’explications de 
textes, 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. Georg Büchner : Dantons Tod et Woyzeck 

 
Textes au programme : 
Dantons Tod, ein Drama, Stuttgart, Reclam Universal Bibliothek, 2002, 87 S., UB 6060, ISBN978-3-
15-006060-5. 
Woyzeck. Leonce und Lena, Stuttgart, Reclam Universal Bibliothek, 2005, hrsg.: B. Dedner. 88 S., UB 
18420, ISBN 978-3-15-018420-2 
NB: Leonce und Lena ne figure pas au programme. 
 
On aura soin de replacer Dantons Tod et Woyzeck dans leur contexte historique et politique ainsi que 
dans la vie et l’oeuvre de leur auteur. Il sera cependant nécessaire de ne pas voir dans ces deux 
pièces uniquement la manifestation d’une période littéraire d’ailleurs malaisée à définir. D’une manière 
générale on veillera à ne pas avoir une lecture réductrice de ces deux œuvres dramatiques 
majeures du répertoire : les deux textes sont protéiformes, complexes en raison de leur genèse, et ils 
offrent plusieurs entrées interprétatives complémentaires. Formellement et thématiquement très 
différentes, Dantons Tod  et Woyzeck devront pourtant être lues en regard l’une de l’autre, les 
candidats devant éviter de juxtaposer deux lectures séparées et exclusives. Ce qui réunit les deux 
pièces au programme est aussi important que ce qui semble  les séparer. Ainsi la comparaison entre 
les deux pièces devra-t-elle veiller à ne pas se réduire à une simple confrontation de leurs différences. 
Dans le but de mettre en évidence la spécificité de l’esthétique dramatique de Büchner, il sera bon 
d’étudier sa conception personnelle du rôle du théâtre, sa vision de la société et son appréciation de 
la place de l’individu au sein de celle-ci à une époque d’importante mutation politique et sociale. Par 
conséquent, on ne pourra faire l’économie d’une étude systématique des moyens mis en œuvre par le 
dramaturge pour mettre en scène la marche de l’histoire et de ses forces, ainsi que la psychologie 
individuelle mais aussi celle du groupe social. Son intérêt pour le cas hors-norme, pour l’exceptionnel, 
dans tous les domaines, ainsi que sa permanente réflexion sur la notion de violence - sociale et 
politique, psychologique, verbale - devront également être au centre des préoccupations des 
candidats. 
 
 

2. W. G. Sebald: Austerlitz et Die Ausgewanderten 
 
Textes au programme : 
Austerlitz, Fischer Taschenbuch, ISBN: 978-3-596-14864-6 
Die Ausgewanderten: Vier lange Erzählungen, Fischer Taschenbuch, ISBN: 978-3-596-12056-7 

 

L’étude du roman et des quatre récits qui figurent au programme s’attachera à mettre en évidence 
l’originalité et la spécificité de l’univers de W. G. Sebald, dont les thèmes récurrents sont, pour citer 
les plus saillants, l’exil ou le départ forcé, la perte d’identité et la recherche de soi, la judéité, l’histoire 
allemande, et la réflexion sur le passé national-socialiste. 
On veillera à ne pas réduire les différences entre Austerlitz et Die Ausgewanderten ; l’étude de ces 
deux œuvres tiendra donc compte de la spécificité de chacune d’elles. 
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On prendra également soin de ne pas se limiter aux seuls aspects thématiques : les candidats devront 
procéder à une analyse précise et systématique de l’art de la narration, c’est-à-dire des procédés et 
moyens formels mis en œuvre par l’auteur, y compris la fonction dévolue à l’instance narrative, qui 
sont à l’origine de sa réputation de prosateur. Le traitement réservé à la question du récit 
biographique et, plus généralement, à l’écriture de l’histoire et du souvenir devra en particulier retenir 
l’attention. On pourra s’interroger encore sur le rôle joué par les éléments hétérogènes insérés dans le 
flux narratif (documents iconographiques, digressions…). 

 

Précision du 07 novembre 2014 
L’édition de l’œuvre de G. W. Sebald Die Ausgewanderten figurant au programme et parue au Fischer 
Verlag sous le numéro ISBN 978-3-596-12056-7 présente, selon la date de réimpression de l’ouvrage, 
deux versions légèrement différentes du texte de l’auteur.  
Les jurys accepteront indistinctement les références aux deux éditions dans les travaux des 
candidats. 

Pour l’épreuve orale d’explication de texte de l’agrégation interne, les candidats se verront remettre 

une version de l’extrait du texte à expliquer qui correspond à l’ouvrage qu’ils auront effectivement 

utilisé pour la préparation au concours. 

 

 

3. La marche vers l’unité allemande 1815-1871 
 
Ouvrage de référence : Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band 7: Vom Deutschen 
Bund zum Kaiserreich 1815-1871. Herausgegeben von Wolfgang Hardtwig und Helmut Hinze. 
Reclam, Stuttgart, 1997. ISBN 3-15-017007-9 
 
La recomposition territoriale de l’espace germanique à la suite du Congrès de Vienne et la création de 
la Confédération germanique en 1815 déçurent les espoirs des patriotes allemands qui avaient 
combattu durant les Guerres de libération et souhaitaient l’instauration d’un État national. L’ordre 
européen restauré en 1815 ne parvint pas à endiguer le mouvement national allemand, qui, associé 
au mouvement libéral constitutionnel, gagna rapidement du terrain, avant de connaître son apogée, 
puis un échec en 1848/49. Les révolutionnaires de 1848 n’ayant pas réussi à résoudre le problème de 
l’unité nationale, celle-ci sera réalisée d’en haut, « par le sang et le fer », en excluant les territoires 
autrichiens. 
On retracera les étapes, césures et tournants du processus de l’unification allemande, en étudiant 
notamment les facteurs, acteurs, manifestations et composantes du mouvement national allemand et 
la construction d’une identité nationale allemande, sans négliger la question des relations austro-
prussiennes. On s’interrogera sur la dimension révolutionnaire du mouvement national allemand 
remettant en cause le morcellement dynastique des États de la Confédération germanique et on 
examinera également les liens entre libéralisme et mouvement national. Enfin, une attention 
particulière sera donnée à la révolution de 1848/49, à ses enjeux (en particulier la question des 
frontières du futur État national allemand et le débat entre « petite » et « grande » Allemagne) et son 
bilan, ainsi qu’aux circonstances de la fondation de l’Empire allemand en 1870/71. 
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