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Concours interne de l’agrégation du second degré 

Concours interne d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés dans les 
établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré (CAER) 

Section langues vivantes étrangères : allemand 

Programme de la session 2014 

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. 
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2. Wolfgang Hilbig : „Ich“ Roman, Fischer Taschenbuch Verlag, 2003, ISBN 3-596-12669-X 

Wolfgang Hilbig, ouvrier autodidacte de RDA, devenu écrivain à la fin des années 1960, a publié en 1993 
„Ich“, qui peut-être considéré comme l’une des œuvres majeures de la Wendeliteratur. On considérera le 
roman et son intrigue dans le contexte « underground » de la production littéraire surveillée par la Stasi dans 
les années 1980, en particulier de la mouvance dite du Prenzlauer Berg. On examinera en particulier le 
rapprochement entre création littéraire et travail d’espion. Pour comprendre le traitement central de la crise 
du « Je », on examinera de près le mode d’écriture postmoderne savamment élaboré par l’auteur ; on aura 
recours à l’analyse narratologique et on déchiffrera autant que possible le réseau des références, issues 
pour une bonne part de la philosophie poststructuraliste française. Ainsi pourra-t-on saisir le roman comme 
un questionnement sur l’homme ayant une triple portée : historique, esthétique et métaphysique. 

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. 

© Ministère de l’éducation nationale > www.education.gouv.fr      Page 2 sur 2 
24 janvier 2012 


