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Culture littéraire générale 

Lettres

Liste des sujets proposés
(les sujets en italique ont été tirés au sort)

• L’androgyne dans une œuvre de votre choix
• La muse
• « Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie » (Gautier)

• Une œuvre de jeunesse d’un écrivain de votre choix
• L’effet de réel
• La critique littéraire

• Un roman de l’ennui
• Le dialogue
• Le fait-divers

• Un roman excentrique
• La critique génétique
• « À quoi sert la beauté des femmes ? » (Gautier)

• Un incipit romanesque
• L’intertextualité
• « La critique est un méta-langage » (Barthes)

• Un vampire dans une œuvre de votre choix
• La mise en abyme
• Le théâtre de boulevard

• Un personnage de snob
• Le dialogue romanesque
• L’autofiction

• Un roman à thèse
• L’hypotypose
• Les mémoires

• Un roman par lettres
• Le personnage secondaire
• « Le merveilleux est toujours beau, il n’y a même que le merveilleux qui soit beau » (A. Breton)

• La fidélité dans un roman de votre choix
• L’épilogue
• « À mon sens, écrire et communiquer, c’est être capable de faire croire n’importe quoi à n’importe
qui » (Le Clezio)

• Une œuvre engagée
• L’oralité
• La tradition littéraire

• Le condamné à mort dans une œuvre de votre choix
• Le discours préfaciel
• Le patrimoine littéraire

• La jalousie dans une œuvre de votre choix
• Le monologue intérieur
• « La critique est aisée, et l’art est difficile » (Destouches)
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• Un voleur dans une œuvre de votre choix
• La polémique
• Littérature morale et littérature moralisatrice

• L’argent dans une œuvre de votre choix
• Les brouillons
• « C’est avec les beaux sentiments que l’on fait de la mauvaise littérature » (Gide)

• Un roman expérimental
• Le refrain
• L’économie du livre

• Le diable dans une œuvre de votre choix
• « L’effet de sourdine »
• « Ce n’est pas avec des idées qu’on fait des vers, c’est avec des mots » (Mallarmé)

• Un recueil poétique
• La chronique
• « L’art de plaire est l’art de tromper » (Vauvenargues)

• Un martyr dans une œuvre de votre choix
• L’implicite
• « La Vie imite l’Art bien plus que l’Art n’imite la vie » (O. Wilde)

• Un confident dans une œuvre de votre choix
• Le poème en prose
• « Il n’y a pas d’amour heureux » (L. Aragon)

• Un bourgeois dans une œuvre de votre choix
• Les italiques
• La littérature libertine

• La maladie dans une œuvre de votre choix
• L’apostrophe
• « Au lecteur »

• Un orphelin dans une œuvre de votre choix
• L’antiphrase
• « La vérité est en marche ; rien ne peut plus l’arrêter » (Zola)

• Une préface célèbre
• L’énonciation
• La mise en scène

• Un conte fantastique de votre choix
• L’avis de l’éditeur
• Le plaisir du texte

• Une utopie littéraire
• La caricature
• « Écrivains et écrivants » (Barthes)

• Une œuvre ironique
• La ponctuation
• Le journal de voyage

• Une ville dans une œuvre de votre choix
• Le burlesque
• La vocation

• L’angoisse dans une œuvre de votre choix
• Temps et description
• Le comique de l’absurde
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• La maladie dans une œuvre de votre choix
• L’hypotypose
• « Pas d’autre mot qui sonne comme cruche » (F. Ponge)

• Un marginal dans un roman de votre choix
• Le monologue
• Les prix littéraires

• Une pièce baroque
• Le néologisme
• Le roman-feuilleton

• Un roman de Stendhal
• La typographie
• Le prix Goncourt

• Un roman historique
• L’allégorie
• « Nous supprimons la scène et la salle » (A. Artaud)

• Un roman policier
• L’épigramme
• Spectacle et société

• Une grand-mère dans l’œuvre de votre choix
• La revue littéraire
• « … poésie et vérité, comme nous savons, étant synonymes » (Char)

• Un roman de l’artiste
• Une école littéraire
• « Le poète est dirigé. Il ne fait pas ce qu’il veut, mais ce qu’il peut » (Eluard)

• Une œuvre inachevée de votre choix
• La personnification
• Une belle page

• Un voleur dans l’œuvre de votre choix
• Le genre du récit
• « Il convient que la poésie soit inséparable du prévisible, mais non encore formulé » (Char)

• Une autobiographie du XXe siècle
• La maxime
• Un morceau de bravoure

• Un roman du XVIIIe siècle
• Le roman d’analyse
• « Le poème est toujours marié à quelqu’un » (Char)

• Un voyage initiatique dans l’œuvre de votre choix
• La litote
• « La poésie est scandale à ceux qui ne sont pas poètes » (Aragon)

• Un roman de Flaubert
• La sentence
• Un écrivain de race

• Une œuvre fin de siècle
• La figure auctoriale
• Le prix nobel de littérature

• Un enfant dans un roman de votre choix
• L’hypallage
• Le purgatoire littéraire
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• Un roman de cape et d’épées
• Le paratexte
• Un livre à ne pas mettre entre toutes les mains

• Une œuvre de Gide
• La paralittérature
• L’avant-garde littéraire

• Un roman paru au XXIe siècle
• L’amplification rhétorique
• Relire un écrivain

• La Grande Guerre dans le roman de votre choix
• Sources et influences
• Un écrivain démodé

• Un roman de Giono
• Le rythme
• « Séparer la vie poétique et la vie politique » (Stello)

• Une œuvre symboliste
• Le dénouement romanesque
• « L’art est un jeu. Jeu non désintéressé : quel jeu l’est tout à fait ? » (Romain Rolland)

• Une pièce de théâtre allemande
• L’épigraphe
• « Ce sont les histoires qui viennent à moi, m’habitent et me transforment » (T. Ben Jelloun)

• Un roman italien
• Le premier chapitre du roman
• Un auteur confidentiel

• Un roman d’amour
• La réécriture
• « … comme si le but de l’art n’était pas le Beau avant tout ! » (Flaubert)

• La déchéance dans une œuvre de votre choix
• La modernité
• « Le sonnet est un grand poème en petit » (Mallarmé)

• Une nouvelle réaliste
• Le dandy et le dandysme
• Une « œuvre de jeunesse »

• Un échec dans l’œuvre de votre choix
• L’écriture de l’horreur
• Une œuvre de circonstance

• Un suicide dans l’œuvre de votre choix
• Lisible / visible
• Une « œuvre piteuse » (Barthes)

• Un roman d’aventure
• L’hermétisme
• « Toute littérature sait bien que, tel Orphée, elle ne peut, sous peine de mort, se retourner sur ce
qu’elle voit » (Barthes)

• Un récit introspectif
• Le baroque
• Une somme romanesque

• Une œuvre de Georges Pérec
• La chute de la nouvelle
• « Il y a la morale pratique et il y a la morale des arts » (Baudelaire)
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• Un roman de Barbey d’Aurevilly
• Le lecteur idéal
• « Poète est celui-là qui rompt pour vous l’accoutumance »

• Un touriste dans une œuvre de votre choix
• Notes de l’auteur, de l’éditeur
• « … le plus parfait type de beauté virile est Satan » (Baudelaire)

• Un prêtre dans l’œuvre de votre choix
• L’écrivain cosmopolite
• « Créer un poncif, c’est le génie » (Baudelaire)

• Un communiste dans le roman de votre choix
• Littérature majeure, littérature mineure
• « N’être pas entendu, c’est comme parler au désert ; dût-elle éclore dans le désert, moi je préfère
l’œuvre d’art » (Gide)

• Un élève dans une œuvre de votre chois
• Un vaudeville
• Un succès d’estime

• Une bonne dans une œuvre de votre choix
• La prolepse
• Une œuvre ratée

• Un chat dans une œuvre de votre choix
• Le mélodrame
• L’œuvre académique

• Un monstre dans le roman de votre choix
• Le narrateur omniscient
• « l’écrivain sans style » (Barthes)

• Un conte philosophique
• L’écriture féminine
• Une œuvre intemporelle

• Un(e) adolescent(e) dans un roman de votre choix
• La parenthèse
• Littérature et tabou

• Un roman anglais
• La pause narrative
• « La poésie est suspecte » (Jean-Michel Maulpoix)

• Un adultère dans une œuvre de votre choix
• Satire et dérision
• Le scandale littéraire

• Un roman américain
• La figure de style
• « La femme est naturelle, c’est-à-dire abominable » (Baudelaire)

• Une névrose dans une œuvre de votre choix
• Littérature symbolique, littérature symboliste
• « Nathanaël, à présent, jette mon livre… » (Gide)
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Langues vivantes

Liste des sujets proposés
(les sujets en italique ont été tirés au sort)

• Un roman du XVIIIe siècle
• Le mot
• Musique et littérature

• Un roman du XIXe siècle
• Qu’est-ce qu’un vers ?
• Sport et littérature

• Un roman Belle-Époque
• L’indicible
• Le Moi

• Un roman de la première moitié du XXe siècle
• Qu’est-ce qu’un beau vers ?
• Le bonheur

• Un roman de la deuxième moitié du XXe siècle
• On
• « Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches » (Verlaine)

• Un conte de votre choix
• ça
• « Votre âme est un paysage choisi » (Verlaine)

• Un méchant dans une œuvre de votre choix
• La deuxième personne
• « Couleur de temps » (Perrault)

• Un roman de Giono
• L’image
• La terre

• Un poète du XXe siècle
• Qu’est-ce qu’une belle phrase ?
• Les jardins

• La lumière dans une œuvre de votre choix
• Les petits genres
• Réel et surréel

• Un roman de Balzac
• Le dialogue
• V.O ou V.F ?

• Un début de roman de votre choix
• Le monologue
• Littérature et mystère

• Un conte philosophique de votre choix
• La tirade
• Lire pour le plaisir ?
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• Une œuvre réaliste de votre choix
• La prédication
• « Hypocrite lecteur… » (Baudelaire)

• Un roman noir de votre choix
• L’analogie
• L’heureux petit nombre

• Une fin de roman de votre choix
• Le sonnet
• Le corps

• La nature dans une œuvre de votre choix
• Le générique
• Le voyage

• Un protagoniste dans une œuvre de votre choix
• Le pathos
• « Car j’ai vécu de vous attendre... » (Valéry)

• Un personnage tragique de votre choix
• Le style
• « Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous » (Verlaine)

• Une âme d’élite dans une œuvre de votre choix
• La maxime
• Le meurtre

• Un jeune homme dans une œuvre de votre choix
• La comparaison
• L’automne

• La mort dans une œuvre de votre choix
• La métrique
• Arsène Lupin ou Sherlock Holmes ?

• L’architecture dans une œuvre de votre choix
• La mesure
• « L’Homme est un loup pour l’Homme » (Hobbes)

• Le jeu dans une œuvre de votre choix
• La métaphore
• L’Innamoramento

• Un personnage comique de votre choix
• La maîtrise
• « De la musique avant toute chose » (Verlaine)

• Une œuvre engagée de votre choix
• La rature
• « L’Art industriel » (Flaubert)

• Une belle infidèle de votre choix
• Le thème
• Le documentaire

• Un drame de votre choix
• La rime
• Le grotesque
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• Une œuvre qui finit bien
• La césure
• « Leurs yeux se rencontrèrent » (Flaubert)

• Le progrès dans une œuvre de votre choix
• L’oxymore
• Racine ou Shakespeare ?

• Un passionné dans une œuvre de votre choix
• L’à-peu-près
• La violence

• Un bandit de votre choix
• La figure
• Les lettres et l’esprit

• Un policier dans une œuvre de votre choix
• Le paradoxe
• Carmen

• Le ciel dans une œuvre de votre choix
• Le symbolique
• « Est-il bon, est-il méchant ? » (Diderot)

• Un roman de Stendhal
• La lecture littérale
• La rose

• Un aventurier de votre choix
• Les formes fixes
• Le qu’en dira-t-on

• Un classique de votre choix
• La morphologie
• Sans rime ni raison

• Un poète dans une œuvre de votre choix
• La répétition
• La catastrophe

• L’eau dans une œuvre de votre choix
• L’énigme
• « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans » (Baudelaire)

• Une œuvre à pleurer
• L’écart
• « Le pain des rêves » (L. Guilloux)

• Un nouveau roman
• Le paratexte
• L’exil

• Un roman d’aventure
• L’alexandrin
• La mémoire

• Une œuvre qui n’en finit pas
• La parole
• Panurge
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• La bêtise dans une œuvre de votre choix
• L’attribut
• Le sourire

• Un grand roman américain
• Littérature et linguistique
• La fidélité

• Un grand roman étranger
• La langue
• Le génie

• La mer dans une œuvre de votre choix
• La glose
• À quatre mains

• La musique dans une œuvre de votre choix
• Lecture / écriture
• L’âge d’Homme

• Un fou dans une œuvre de votre choix
• Langue et grammaire
• L’ennemi

• L’enfance dans une œuvre de votre choix
• L’adaptation
• « C’est bien ça ! » (Sarraute)

• Une épopée de votre choix
• Le formalisme
• La liberté

• Un poète mineur de votre choix
• La réplique
• « La raison du plus fort est toujours la meilleure » (La Fontaine)

• Une héroïne de votre choix
• L’épithète
• « Le temps des cerises » (chanson)

• Un savant dans de votre choix
• Le paragraphe
• Les choses

• Un poème de votre choix
• La lettre
• L’extravagance

• Une œuvre baroque de votre choix
• L’intertexte
• « Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable » (Boileau)

• Un vieillard dans une œuvre de votre choix
• La scène
• La séduction

• Le travail dans une œuvre de votre choix
• La mention
• « Le style c’est l’homme même » (Buffon)
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• Le merveilleux dans une œuvre de votre choix
• L’ironie
• L’écran noir, la page blanche

• L’ennui dans une œuvre de votre choix
• La description
• À cor et à cri

• Dieu dans une œuvre de votre choix
• L’hyperbole
• L’autorité

• L’au-delà dans une œuvre de votre choix
• L’auteur
• Le diable

• Un/e séducteur/trice de votre choix
• Le quiproquo
• « Tout ce qui est utile est laid » (Gautier)

• Une œuvre dramatique de votre choix
• L’univers du discours
• Hasard et nécessité

• Un livre à ne pas emporter en vacances
• La polémique
• « L’achevé serait l’achever » (N. Sarraute citant Picasso)

• La mise en scène d’une œuvre de votre choix
• Le non-dit
• Le poète a toujours raison

• La féminité dans une œuvre de votre choix
• Expliquer, commenter
• L’île

• Un couple littéraire de votre choix
• Le silence
• « Démons et merveilles » (Prévert)

• Une mauvaise action de votre choix
• La fable
• « J’aime le son du cor... » (Vigny)

• Le panache dans une œuvre de votre choix
• Lire le théâtre
• Le spectaculaire

• Les accessoires dans une œuvre de votre choix
• L’académisme
• « La Puissance et la gloire » (Greene)

• Un enfant du siècle de votre choix
• Les ressorts de la comédie
• « France, mère des arts » (Du Bellay)
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Sciences humaines

Liste des sujets proposés
(les sujets en italique ont été tirés au sort)

• Le sujet d’une œuvre de votre choix
• Blancs, interruptions
• « L’art moderne a une tendance essentiellement démoniaque. » (Baudelaire)

• Le voyage dans une œuvre de votre choix
• Éditer, annoter
• Qu’est-ce qu’un beau film ?

• La mémoire dans une œuvre de votre choix
• Le rythme
• « Il y a bien de la différence entre peindre à mon imagination et mettre en action sous mes yeux ».
(Diderot)

• La chasse dans une œuvre de votre choix
• L’auteur, sa vie, son œuvre
• « Il y a une manière lyrique de sentir. » (Baudelaire)

• Un livre à la mode
• La présence du romancier dans son roman
• « J’ai une maladie : je vois le langage » (R. Barthes)

• La tristesse dans un film ou un roman de votre choix
• Traduction / trahison
• « Le pouvoir des fables. » (La Fontaine)

• Une œuvre classique
• Ouvertures
• « Quand je n’ai pas de bleu, je mets du rouge. » (Picasso)

• Le genre de ce livre ?
• L’écriture de l’essai
• « Les gens heureux n’ont pas d’histoire. »

• La passion dans une œuvre de votre choix
• Je ou il ?
• « Fixez l’écran, nous nous chargeons du reste. » (J. Gracq)

• Le collage dans une œuvre de votre choix
• Le hasard
• « Lorsque aucune langue connue n’est à votre disposition, il faut bien se résoudre à voler un
langage. » (R. Barthes)

• Figures du mélange dans une œuvre de votre choix
• La ponctuation
• « Nous avons eu des contemporains sous Louis XIV. » (Diderot)

• Une mise en scène de votre choix
• Pause et silence
• Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ?

• Le roman comme témoignage
• L’irréel
• « À ce qui a trait aux décors et aux accessoires nous ne voulons pas accorder d’importance. »
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• Le double dans une œuvre de votre choix
• Réalisme / naturalisme
• La « bibliothèque idéale »

• La guerre dans une œuvre de votre choix
• Le canonique
• « Plus de détails, plus de détails, il n’y a d’originalité et de vérité que dans les détails. » (Stendhal)

• Un polar
• L’exhaustivité
• « L’ignoble mot d’engagement sue une servilité dont la poésie et l’art ont horreur » (A. Breton)

• L’espace dans une œuvre de votre choix
• L’interprétation littérale
• « Parler aux hommes de son temps. » (V. Havel)

• Un roman populaire
• La description manquée
• « A la fin tu es las de ce monde ancien. » (Apollinaire)

• Amour et politique dans une tragédie
• Personnage et actant
• « Aujourd’hui le roman a absorbé tous les genres. » (E. Zola)

• La réécriture dans une œuvre de votre choix
• Poètes et chanson
• Un train peut en cacher un autre.

• Un conte merveilleux
• Images instituées
• « Il faut montrer la chose comme elle s’est passée. » (Diderot)

• Une œuvre littéraire contemporaine
• La notion de type
• « La pure imitation reste toujours stérile dans les beaux-arts. » (Schlegel)

• Une comédie de votre choix
• La minutie
• Peut-on parler de patrimoine littéraire ?

• Un roman à la première personne
• Loi du genre
• « Le théâtre doit rompre avec l’actualité. » (A. Artaud)

• La mort dans une œuvre de votre choix
• Le texte à emboîtement
• « Vous croyez que je raconte mon histoire ? Je m’invente. » (Aragon)

• Le père dans une œuvre de votre choix
• Le lexique
• « L’art n’est pas sérieux, je vous assure. » (T. Tzara)

• Pièges et machinations dans une œuvre de votre choix
• L’« effet de liste »
• Écrire pour transmettre.

• Une somme romanesque de votre choix
• Le genre des mots
• « Il ne touche à rien qu’il ne le classe, et pour l’éternité. » (Jules Lemaître)



• Un roman ou un film de science-fiction
• Qu’est-ce qu’un vers ?
• « Non, j’en laisse l’image à d’autres à dépeindre. » (Saint-Amand)

• Poursuite, filature, échappée dans une œuvre de votre choix
• Annoter
• « Le premier homme qui passe est un héros suffisant. » (E. Zola)

• La transformation dans une œuvre de votre choix
• L’implicite
• Œdipe détective ?

• La passion dans une œuvre de votre choix
• La discontinuité
• « Il n’y a de théâtre que contemporain. » (Daniel Mesguich)

• L’Angleterre dans une œuvre de votre choix
• Le nom propre
• « Où commence l’œuvre ? où finit-elle ? » (G. Genette)

• Le roman social
• Quelques procédés comiques
• « La poésie, extrayons-la de n’importe quoi, car elle gît en tout et partout. » (G. Flaubert)

• Le point de vue du personnage dans une œuvre de votre choix
• Relire
• « Cette obscure clarté… » (Corneille)

• Un récit orienté
• Le dialogue
• « L’esprit ne doit pas s’occuper des personnes »

• Les jeux du Je dans une œuvre de votre choix
• Clôture et achèvement
• « L’Homme est l’animal qui va au cinéma. » (Giorgio Agamben)

• Poésie contemporaine
• La paralittérature
• « L’âge où l’on croit qu’on crée ce qu’on nomme » (M. Proust)

• Un récit excentrique
• Avoir du style
• « Qui est vraiment au monde n’écrira pas. » (Y. Bonnefoy)

• Un second rôle
• L’exercice de style
• « La littérature est ailleurs que dans l’expérience ordinaire du langage. »

• Les interventions du narrateur dans une œuvre de votre choix
• Graphisme et mise en page
• « Le mot chien ne mord pas »

• Le personnage éponyme d’une œuvre de votre choix
• La tirade
• « Le réel, c’est ce qui cogne. » (J. Lacan)

• Un roman ou un film d’aventure
• Poème en prose poétique
• « Innombrables sont les récits du monde. » (R. Barthes)

61
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• L’autorité familiale dans une œuvre de votre choix
• sexe et genre
• « À notre époque, on aura un roman populaire même là où le héros se révélera problématique de
façon prévisible. » (Umberto Eco)

• Un meneur de jeu dans une œuvre de votre choix
• Écrire un journal
• « Vive le mélodrame où Margot a pleuré ! » (Musset)

• Une autobiographie de votre choix
• Le feuilleton, la série
• « Devant le papier, l’artiste se fait. » (Mallarmé)

• Le corps dans une œuvre de votre choix
• Écrit à l’écran
• « Les styles de l’autobiographie. » (J. Starobinski)

• Récits de rêve dans une ou plusieurs œuvres de votre choix
• Usages du dialogue
• « Le médium est le message. » (Marshall Mac Luhan)

• Un grand roman américain
• Effets de réalité
• « Un titre doit embrouiller les idées… » (U. Eco)

• Un roman populaire
• Citer
• « Jamais au spectateur n’offrez rien d’incroyable. » (Boileau)

• Un roman étranger
• Le désir d’ordre
• « Qu’importe qui parle… » (Beckett)

• La nature dans une œuvre de votre choix
• La clarté
• « L’écrivain, dans son œuvre, se nie, se dépasse et se transforme. » (J. Starobinski)

• Le bourgeois dans une œuvre de votre choix
• La charnière, le passage
• « L’écriture est ce compromis entre une liberté et un souvenir. » (R. Barthes)

• Vampires, spectres et goules dans une œuvre
• La réflexivité, quelques problèmes
• « Et vous n’avez rien fait, si vous n’y faites reconnaître les gens de votre siècle. » (Molière)

• Les artistes dans une œuvre de votre choix
• Intervalles
• « Pourvu que je sois amusant, vous serez content, n’est-ce pas ? (Baudelaire)

• L’ambiguïté dans une œuvre de votre choix
• Thème et variations
• La vocation du langage : « Transmettre la connaissance des choses. » (Locke)

• Un roman d’après une guerre
• La contrainte en poésie
• « Nous n’avons aucune idée de ce que serait une culture où l’on ne saurait plus ce que signifie
raconter. » (P. Ricoeur)

• Un mauvais roman
• Le lecteur
• « Les mots c’est bizarrement concret » (F. Ponge)



• Un roman picaresque
• Clichés et lieux communs
• Le comique consiste en un défaut ou une laideur qui ne causent ni douleur ni destruction. » (Aristote)

• L’enquête dans une œuvre de votre choix
• Usages du Je
• Le vers « rémunère le défaut des langues. » (Mallarmé)

• Une utopie
• Les anciens et les modernes
• Le « mystère » de la création poétique

• Le point de vue dans une œuvre de votre choix
• Le romanesque
• « La tradition littéraire et le talent individuel. » (T.S. Eliot)

• L’espace théâtral dans une pièce de votre choix
• Héros et personnage
• « J’aime à n’être pas où l’on me croit. » (A. Gide)

• La ville dans un film de votre choix
• La contradiction
• « Une littérature dont la littérature est l’objet même imposé. » (P. Valéry)

• Le dilemme dans une pièce de votre choix
• Le principal et le secondaire
• « Ce n’est pas du sang, c’est du rouge. » (J.-L. Godard)

• Le point de vue dans une œuvre de votre choix
• Le roman d’idées
• « La fragmentation, c’est la modernité » (R. Heyndels)

• Le personnage de l’écrivain dans une œuvre de votre choix
• La surface et le fond
• « Je foule aux pieds les préjugés de mon enfance, je les anéantis ; cela m’échauffe la tête. » (Sade)

• La vertu dans une œuvre de votre choix
• Écriture et Méthode
• Monsieur Meliès et moi faisons à peu près le même métier : nous enchantons la matière vulgaire. »
(Apollinaire)

• La vengeance dans une œuvre de votre choix
• Le sens caché
• « La parole crée le décor comme tout le reste. »(P. Quillard)

• Une épopée
• Le recueil
• « Raconter ou décrire. » (Lukacs)

• L’intertextualité dans une œuvre de votre choix
• La discontinuité
• « La Beauté dans le Mal » (Baudelaire)

• Une face
• Moi, je
• « Que me font à moi, sujet paisible d’un État monarchique du XVIIIe siècle, les révolutions
d’Athènes et de Rome ? » (Beaumarchais).

• L’Italie dans un roman ou un film de votre choix
• L’excès formel
• « On n’est pas en train de… de … signifier quelque chose ? » (S. Beckett)
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• Fiction et histoire dans une œuvre de votre choix
• Le littéral et le figuré
• « La poésie est mode de joie envers soi. » (Saint John Perse)

• La légèreté dans une oeuvre de votre choix
• Le regard critique
• « Nous ne parlons pas d’ordinaire en vers… » (Corneille)
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Géographie

Liste des sujets proposés

• Alès (1 / 50 000) + carte topographique édition ancienne (1 / 50 000)
• Angers (1 / 50 000) + RGP 1999
• Arles (1 / 50 000) + document thématique « Milieux et paysages de Camargue ».
• Belfort (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• Besançon (1 / 25 000) + photo aérienne
• Béziers (1 / 25 000) + photo aérienne
• Boulogne-sur-Mer (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• Bourg-en-Bresse (1 / 50 000) + RGA 2000
• Bourg-Madame (1 / 25 000) + carte de la végétation de Foix
• Calvi (1 / 25 000) + RGA 2000
• Cayenne (1 / 25 000) + extrait de carte géologique de la Guyane
• Chamonix (1 / 25 000) + photo aérienne
• Château-Chinon (1 / 25 000) + RGP 1999
• Chaumont (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• Decazeville (1 / 25 000) + carte topographique édition ancienne (1 / 50 000)
• Fécamp (1 / 50 000) + photo aérienne
• Forêt de Bord (1 / 25 000) + carte topographique édition ancienne des (Les Andelys1 / 50 000)
• Forêt de Compiègne (1 / 25 000) + carte de la végétation de Paris
• Forêt de Fontainebleau (1 / 25 000) + photo d’un paysage forestier prise au sol
• Fréjus (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• Gorges du Tarn (1 / 25 000) + texte et coupe géologique simplifiée, extraits du guide vert Michelin
• La Chapelle-en-Vercors (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• Le Puy-en-Velay (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• L’Isle-Adam (1 / 50 000) + photo aérienne
• Mâcon (1 / 50 000) + carte topographique édition ancienne (1 / 50 000)
• Mont-de-Marsan (1 / 50 000) + carte topographique édition ancienne (1 / 50 000)
• Montpellier (1 / 25 000) + deux extraits de cartes topographiques anciennes (1 / 50 000)
• Nice-Menton (1 / 25 000) + document thématique sur les extensions monégasques sur la mer
• Orléans (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• Orthez (1 / 50 000) + carte topographique édition ancienne (1 / 50 000)
• Parthenay (1 / 50 000) + carte géologique (1 / 50 000)
• Perpignan (1 / 25 000) + texte sur « Perpignan La Catalane » (extrait de La France dans ses régions,
ouvrage dirigé par A. Gamblin)
• Piton de la Fournaise (1 / 25 000) + extrait de la carte géologique simplifiée de la Réunion
• Pointe-à-Pitre (1 / 25 000) + document thématique sur la Z.I. de Jarry
• Rennes (1 / 50 000) + article du Monde sur le métro de Rennes
• Rochefort (1 / 50 000) + carte topographique édition ancienne (1 / 50 000)
• Roye (1 / 25 000) + texte et photo sur le projet d’aéroport tirés du Nouvel Observateur
• Sarreguemines (1 / 50 000) + carte topographique édition ancienne (1 / 50 000)
• Strasbourg (1 / 50 000) + texte sur « La Petite France » extrait du guide touristique Gallimard
• Troyes (1 / 25 000) + documents thématiques sur l’industrie à Troyes tirés du Figaro Magazine
• Vaison-la-Romaine (1 / 50 000) + texte sur la crue de l’Ouvèze de 1992 extrait de la Documentation
française (fascicule Milieux et environnement coordonné par Y. Veyret)
• Val Cenis (1 / 25 000) + carte topographique édition ancienne (Lanslebourg, 1 / 50 000)
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Histoire

Liste des sujets proposés
(les sujets en italique ont été tirés au sort)

• La Reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954
• La guerre des Boers

• La IIIe République a-t-elle eu une politique urbaine ?
• Mgr Lavigerie, évêque d’Alger (1868-1892)

• L’haussmannisation des villes de province en France
• Les Français en Algérie (1830-1914)

• Lyon entre Édouard Herriot et Tony Garnier de la Belle Époque à la Seconde Guerre mondiale
• L’Europe et la question de l’esclavage

• La banlieue parisienne des grands ensembles au SDAU de 1965
• Noirs et Blancs dans l’Afrique occidentale française (1870-1914)

• Être banlieusard en France dans l’entre-deux guerres
• Cecil Rhodes

• La crise du logement en France des années 1880 aux années 1950
• Iconographie et imaginaire colonial en Europe (1830-1914)

• Les villes françaises au cinéma des frères Lumière à Jacques Tati
• Théories et représentations des races dans l’Europe du XIXe siècle

• L’empereur et la guerre (161-235)
• Les bourgeoisies urbaines en France du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale

• Le limes africain (161-235)
• Sarcelles, mythe et réalités

• La Gaule de 161 à 235
• Les utopies urbaines et leurs influences (1853-1965)

• Les mutations de l’art romain (161-235)
• Être propriétaire dans les villes françaises du milieu du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre
mondiale

• Y a-t-il un urbanisme romain (161-235) ?
• Femmes et enfants dans les villes françaises du milieu du XIXe siècle à 1914

• La succession impériale (161-235)
• Peut-on parler de crise urbaine en France au milieu du XIXe siècle ?

• La religion impériale (161-235)
• Paris et le désert français, mythe et réalités

• Se nourrir à Rome et dans l’Empire (161-235)
• Villes ouvrières dans la France du XIXe siècle (1853-1914)

• La famille impériale
• La révolte des Cipayes

• L’armée romaine de Marc-Aurèle à Sévère Alexandre
• Le désastre de Lang Son

• L’agriculture romaine (161-235)
• Missionnaires, diplomates et savants en Terre Sainte (1830-1914)
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• Lyon, capitale des Gaules
• La question des statuts personnels en Algérie de 1865 à 1914

• Ordre et carrière équestre (161-235)
• Alexandrie (1830-1914)

• Diversité et vitalité des cités dans l’Empire romain (161-235)
• Alger (1830-1914)

• L’Empereur et les cités (161-235)
• Les Britanniques en Égypte (1882-1914)

• Habitat collectif et habitat individuel dans la société française (1853-1965)
• Marseille et l’empire colonial français de 1830 à 1914

• Le logement social en France de la Libération à 1965
• La propriété foncière en Algérie de 1830 à 1914

• Le logement social en France du milieu du XIXe siècle à 1914
• La politique arabe de la France de 1830 à 1914

• Les ouvriers dans les villes françaises (1853-1914)
• Le partage de l’Afrique (1830-1914)

• Paris en 1900 (plan de Paris fourni)
• La conférence de Berlin

• Paris dans la littérature du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale
• Les Européens et la Chine du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale

• L’abbé Pierre et l’hiver 1954, mythe et réalités
• Géographie, géographes et colonisation (1830-1914)

• Mourir à Rome et dans l’Empire (161-235)
• Léopold II, le Royaume et l’Empire (1865-1909)

• La frontière de Bretagne, du Rhin et du Danube (161-235)
• Politique urbaine et aménagement du territoire de la Seconde Guerre mondiale à 1965

• Marc-Aurèle
• Les migrants dans les villes françaises du milieu du XIXe siècle à 1914

• La péninsule ibérique de 161 à 235
• Mal-lotis et lotissements dans la France d’entre-deux-guerres

• L’administration de l’Empire à Rome (161-235)
• Le financement du logement en France du milieu du XIXe siècle au milieu des années 1960

• Le Prince et les jeux (161-235)
• Les grands ensembles en France jusqu’en 1965

• Les préfectures et curatèles romaines (161-235)
• La planification urbaine : conceptions et pratiques de la Belle Époque à 1965

• Rome sous Commode (plan de Rome fourni)
• Le Corbusier et son influence en France jusqu’en 1965

• Rome sous les Sévères (plan de Rome fourni)
• Les ouvriers dans les villes françaises de la Première Guerre mondiale à 1965

• Écrire l’histoire sous l’Empire (161-235)
• Abd-el-Kader

• Chrétiens et Juifs dans l’Empire (161-235)
• Les Européens et l’Empire ottoman de 1830 à 1914 : politique étrangère ou politique coloniale ?
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• Ordre et carrière sénatoriale (161-235)
• L’Indochine dans l’empire colonial français (1860-1914)

• Les religions dans le monde romain d’Orient (161-235)
• Le canal de Suez de 1833 à 1875

• Prince ou monarque (161-235)
• Le Maroc, « homme malade » de l’Occident musulman ?

• Être citoyen dans l’Empire romain en 235
• Britanniques et Français en Égypte (1830-1914)

• Le Prince en son palais (161-235)
• La route des Indes (1830-1914)
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Philosophie

Liste des sujets proposés
(les sujets en italique ont été tirés au sort)

• Nature et causalité
• La nature et l’artifice

• En quel sens peut-on parler de droit naturel ?
• La voix de la nature

• Signification et causalité
• La signification suppose-t-elle une intention ?

• Obligation et liberté
• Les sources de l’obligation

• Peut-on dire que l’œuvre d’art a une signification ?
• Signification et explication

• Peut-on parler de nature humaine ?
• Le culte de la nature

• Peut-on concevoir une morale sans obligation ?
• Le sentiment d’obligation

• Le droit naturel
• L’habitude est-elle une seconde nature ?

• Obligation et contrainte
• Y a-t-il une source intérieure de l’obligation ?

• Pourquoi accepter une obligation ?
• Obligation et contrat social

• L’histoire a-t-elle une signification ?
• « Manquer de signification »

• La dialectique de la nature
• Dénaturer

• La signification est-elle un phénomène social ?
• Expression et signification

• Le surnaturel
• Le naturalisme

• Obligation et nécessité
• Est-ce la loi qui crée l’obligation ?

• Commandement et obligation
• Être obligé, est-ce être déterminé ?

• Qu’est-ce qui est significatif ?
• Signification et proposition

• Nature et culture
• En quel sens parle-t-on de sciences de la nature ?

• « La nature a horreur du vide »
• « Suivre la nature »
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• La loi naturelle
• « La nature ne fait rien en vain »

• Obligation et responsabilité
• Obligation et volonté

• La nature et la grâce
• Peut-on parler de lois de la nature ?

• L’obligation et la sanction
• Obligation morale et obligation politique

• Morale et nature
• Que vaut l’idée d’une religion naturelle ?

• La nature et l’art
• L’idée de philosophie naturelle est-elle périmée ?

• Sens et signification
• Signification et traduction

• Inconscient et signification
• Une science de la signification est-elle possible ?

• Conscience et signification
• Qu’entend-on par « insignifiant » ?

• Signification et langage
• Les sciences de l’homme supposent-elles l’idée de signification ?

• Signification et vérité
• L’idée de signification est-elle nécessaire à la compréhension des conduites humaines ?

• Nature et norme
• Y a-t-il une histoire de la nature ?



Allemand

Explication d’auteur sur programme (LV-1)

15 textes ont été proposés cette année aux 13 candidats admissibles (entre crochets les notes
obtenues ; les textes marqués d’un astérisque n’ont pas été tirés) :

Kleist, Amphitryon
II, 4 (V. 1105, Alkmene : « Charis ! Was ist mir, Unglücksel’gen widerfahren ? » - V. 1148, « Und
wie vom Blitz steh ich gerührt – ein J ! », p. 41-43) [14]
II, 5 (V. 1236, Alkmene : « Mein Herr und mein Gemahl ! » - V. 1279, « Wenn nicht mein Busen
mehr unsträflich ist. », p. 45-47) [16]
Kleist, Der zerbrochene Krug
1. Auftritt (Adam sitzt und verbindet sich ein Bein. - V. 62, « Den Ihr aus einem Bett hinaus getan. »,
p. 5-7) [12]
*10. Auftritt (V. 1456, Walter : « Was ich sagen wollte – » - V. 1508, « Er trinkt. », p. 57-59)
11. Auftritt (V. 1738, « Licht : Mit dieser Spur hats völlige Richtigkeit. » - V. 1800, « Auf meine Ehr,
ich stehe für nichts ein. » p. 69-71 [09]
Moyenne : 12,75

Thomas Mann, Mario und der Zauberer
p. 79, « Dennoch wollte kein rechtes Behagen aufkommen » - p. 81, « dass wir uns, gegen alle
Erfahrung, auch am Strande nicht wohl, nicht glücklich fühlten. » [07]
p. 86, « Zu diesem Zeitpunkt also zeigte Cipolla sich an. » - p. 87, « Es war eine Viertelstunde
Weges. » [08]
p. 89, « Er kam in jenem Geschwindschritt herein.. » - p. 90, « dass sein Verhalten anfangs an
mehreren Stellen des Saales Lachen hervorrief. » [13]
*p. 100, « Cipolla näherte sich dem Burschen noch mehr » - p. 101, « der eine klägliche Rolle
durchgeführt hat. »
p. 117, « Auch wenn sie nicht wollen. » - p. 118, « dass ihm offenbar wohler war jetzt als zur Zeit
seines Stolzes… » [16]
Moyenne : 11

Baroque :
Andreas Gryphius, Der Tod [17]
Martin Opitz, Ich empfinde fast ein Grawen [14]
Georg Rodolf Weckherlin, An den unüberwindlichen König von Schweden / etc. 1631 [15]
Paul Fleming, Herrn Pauli Flemingi der Med. Doct. Grabschrifft / so er ihme selbst gemacht in
Hamburg… [09]
Christian Hoffmann von Hoffmanswaldau, Vergänglichkeit der Schönheit [13]
Moyenne : 13,6

Analyse de texte hors programme (LV-1)

Liste des textes proposés :

Vertrauenskrebs (Skandal im Bio-Landbau), Freitag, 31.05.2002
Möllemann zunehmend isoliert, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.05.2002
Joschka Fischer warnt vor Koalitionen mit Rechtspopulisten, Der Standard, 7.05.2002
Neue Sehnsucht nach Politik, Der Standard, 7.05.2002
Schwindel erregend abwärts (die überregionalen Zeitungen bauen Stellen ab), Der Spiegel, 6.05.2002
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War da was ? (vier Jahre rot-grün – ja und ?), Der Spiegel, 8.04.2002
Arbeitgeber verlangen Reform des Schulsystems, Süddeutsche Zeitung, 6.02.2002
Vom Elend der kleinen Schritte, Die Zeit, 3.01.2002
Im rot-grünen Gefängnis, Die Zeit, 22.11.2001
Aus gegebenem Anlass (Vor vierzig Jahren kamen die ersten türkischen Gastarbeiter…), Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 1.11.2001
Wechsel West, Wechsel Ost, Süddeutsche Zeitung, 24.10.2001
Das ist der Ernstfall, Die Welt, 12.09.2001
Die Nacht aus Stein (Eröffnung des Jüdischen Museums in Berlin), Süddeutsche Zeitung, 8/9.09.2001

Analyse de texte hors programme (LV-2)

Les textes proposés cette année étaient tirés des quotidiens ou hebdomadaires allemands et
autrichiens suivants : Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Profil, Frankfurter Rundschau, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Weser Kurier, Berliner Zeitung, Die Welt, Stern, Tageszeitung, Der Spiegel. Les
sujets touchaient à la fois à l’actualité récente (les conséquences du 11 septembre 2001, la lutte contre
le terrorisme, l’affaire Möllemann, la polémique autour de la parution de Tod eines Kritikers de Martin
Walser, la coupe du monde de football, les élections du 22 septembre 2002, l’introduction de l’euro)
et à des thèmes de civilisation plus généraux (le droit des enfants adoptés de connaître leurs parents
biologiques, les rapports entre Islam et démocratie en Allemagne, la modernisation de l’Église
luthérienne, les difficultés du système scolaire allemand, le recours à l’immigration pour pallier le
déficit de personnel qualifié en Allemagne, la remise en question des objectifs des études en langues
étrangères, la place de l’ordinateur à l’école, la politique d’intégration des populations issues de
l’immigration en Autriche, les opposants à la globalisation, l’engagement humanitaire chez les
jeunes…).

Anglais

Explication de texte sur programme (LV-1)

Parmi les vingt-sept candidats refusés, neuf ont obtenu une note de 1 / 20, dont quatre sur Coleridge et
cinq sur Shakespeare.
Les Élèves ayant obtenu la moyenne à l’épreuve de littérature ont eu à analyser des textes empruntés
aux trois auteurs du programme. Il apparaît qu’une seule Élève a travaillé sur Shakespeare, trois sur
Coleridge, sept sur James. Ce texte réputé difficile et obscur a donc permis de dégager de très bons
candidats. Pour les autres admis, deux ont eu à commenter James, trois Shakespeare, trois Coleridge.
Dans le premier lot, les quatre meilleures notes ont été obtenues sur :

– James (16 / 20 et 17 / 20)
– Coleridge (16 / 20)
– Shakespeare (15 / 20).

Dans le second lot, les meilleures notes ont été obtenues sur :
– James (9 / 20)
– Coleridge (9 / 20). Les notes les plus basses ont été obtenues sur Shakespeare (2 / 20) et sur

Coleridge (3 / 20).
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Analyse de texte hors programme (LV-1)

Les textes proposés venaient de la presse de l’année (The New York Times, Time, The New Republic,
The Atlantic Monthly, US News & World Report, The Economist, Newsweek, The Washington Post,
The Guardian Weekly, New Statesman, The Independent, The Observer, Business Week, The
International Herald Tribune) et les sujets abordés étaient très variés : par exemple, l’héritage des filles
de Richard Nixon ; l’église catholique américaine et le scandale de la pédophilie ; les petits métiers à
New York ; Hollywood et les acteurs hispaniques ; la controverse autour des conditions de détention
des prisonniers talibans de Guantanamo Bay ; l’affaire Enron ; les armes aux États-Unis ; la controverse
autour du projet de monument en l’honneur des pompiers du 11 septembre ; la mort de Barbara Castle,
socialiste britannique ; l’avenir politique de Tony Blair ; l’influence idéologique de Gladstone sur la
politique britannique contemporaine ; l’image publique du prince Charles ; les Conservateurs et
l’héritage de Margaret Thatcher ; le phénomène Harry Potter ; Channel 4 et Big Brother (le Loft Story
britannique), etc.

Analyse de texte hors programme (LV-2)

En ce qui concerne les conditions de déroulement de l’épreuve, la finalité de l’exercice, la nature des
textes proposés aux candidats, nous renvoyons aux rapports des années précédentes, notamment celui
de 1999.

Espagnol

Explication de texte sur programme (LV-1)

Les dix candidats ont tiré au sort deux scènes du Burlador de Sevilla, trois poèmes du Romancero
gitano, cinq fragments de La invención de Morel.

Analyse de texte hors programme (LV-1) et (LV-2)

Le jury d’espagnol a entendu cette année 10 candidats en langue vivante 1 et 16 en langue vivante 2.
Les notes du premier groupe s’échelonnent de 6 à 18, celles du second de 2 à 13.
Les candidats étaient invités à réfléchir sur des textes de presse récents, dont les contenus, d’ordre
économique et social étaient relativement variés.

Italien

Explication d’un texte sur programme (LV-1)

Deux italianistes ont affronté les épreuves d’oral. Il et elle ont eu à commenter un extrait d’Italo
Calvino, Il Sentiero dei nidi di ragno (la fin du roman) et le chapitre XII du Galateo de Giovanni della
Casa (sur les rêves). Les notes obtenues ont été respectivement 18 et 12. Deux autres enveloppes con-
tenant un extrait du Saul d’Alfieri et un extrait du Decameron étaient « tirables » et seul le hasard a
présidé au choix.
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Analyse de texte hors programme (LV-1)

Deux candidats italianistes ont été admissibles à cette épreuve. Leur ont été proposés un texte portant
sur la restauration de la tour de Pise (Il Sole 24 ore) et un texte présentant le Salon du Livre de Paris
(L’Espresso). Les notes obtenues sont 16 et 10.

Analyse de texte hors programme (LV-2)

Les textes proposés :
– un article de la Stampa sur le vote électronique
– une interview du ministre Moratti sur l’e-scuola
– un article de l’Espresso sur le regain d’intérêt pour la lecture constaté en Italie.

Les candidats ont obtenu 8, 12 et 14.

Portugais

Analyse de texte hors programme (LV-2)

Le jury a entendu un candidat dont la prestation a été notée 18 / 20.
Il s’agissait d’un article de la revue brésilienne Veja (datée du 12 juin 2002) intitulé « Felipão, um
brasileiro », de la plume d’un chroniqueur bien connu. D’une « vibrante actualité », ce texte permettait
d’évoquer des enjeux culturels, sociologiques, économiques qui intéressent les sociétés occidentales, et
tout particulièrement, le Brésil.

Russe

Explication de texte sur programme (LV-1)

Parmi les sujets proposés, l’unique candidate admissible au concours a eu à expliquer un passage de La
Noce de Kouprine qui montrait l’explosion de l’antisémitisme primaire de l’adjudant Sliozkine, alors
qu’il est invité à un mariage juif.

Analyse de texte hors programme

Les textes proposés pour cette épreuve, tirés de la presse quotidienne ou hebdomadaire russe (cette
année Moskovskie Novosti et Kul’tura), concernent toujours les grands problèmes de l’actualité russe.



Langues pour lettres modernes

Analyse d’un texte hors programme

Allemand

Les textes proposés étaient extraits de :
Die Zeit :

– Fluch der Unkrankheit (11.04.2002)
– Die Gewalt aus der Kälte (02.05.2002)

Frankfurter Rundschau :
– « Die Kinder lieben es, in eine Bücherei zu gehen » (02.06.2002)
– Rau prangert Ungleichheit an (02.06.2002)

Süddeutsche Zeitung :
– Was uns die Schule wert ist (April 2002)

Focus :
– Klassenziel verfehlt (15.04.2002)
– Kein Pardon (15.04.2002)

Ces textes faisaient référence soit à des thèmes de société (l’Allemagne face à la mondialisation et à la
question de l‘immigration, et encore la surmédicalisation de la société moderne), ou pour quatre d‘entre
eux à la question très actuelle en Allemagne de la réforme du système éducatif.

Anglais

Les textes proposés étaient des articles extraits :
– du New York Times,
– du Washington Post,
– du International Herald Tribune,
– de Time,
– Newsweek,
– U.S. News and World Report et The Economist.

Les sujets allaient des conséquences du 11 septembre (utilisation de l’histoire, reconstruction de ce
quartier de New York…) à la peine de mort en passant par le jubilé de la reine, l’avenir des Mormons,
les spécificités culturelles du Sud des Etats-Unis, l’utilisation du Premier Amendement pour défendre
un discours d’entreprise, ou encore la crise de la famille américaine. Dans l’ensemble on a privilégié
des textes de type column ou éditorial qui exprimaient des points de vue clairs et prenaient position, par
exemple dans une défense et illustration de la monarchie comme protectrice du « modèle libéral anglo-
saxon ».

Latin

Les textes proposés cette année ont été tirés des auteurs suivants : César, Cicéron, Horace, Lucrèce,
Ovide, Plaute, Salluste, Sénèque, Suétone, Tacite, Tite Live, mais cette liste n’est bien entendu
qu’indicative et d’autres auteurs pourraient à l’avenir être utilisés
Voici, pour aider les futurs candidats à se tester, quelques exemples de sujets : César, Bellum Gallicum,
VI, 24 (en entier : de Ac fuit antea tempus à uirtute comparant) ; Horace, Satires, 1, 9, 35-48 (de Ventum
erat jusqu’à omnes), Ovide, Métamorphoses, I, 474-487 ; Sénèque, De uita beata, XXIV, 1-3 (jusqu’à
nominata est).
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Économie

Liste des sujets

• L’École autrichienne
• La nouvelle économie et l’instabilité financière
• Théories de la rente
• Croissance, pauvreté et répartition des revenus
• Isoquantes et isocoût
• Efficience dans la production
• L’équilibre ressources-emplois sur le marché des biens et services
• Politique budgétaire et stabilisation de l’économie
• Les déterminants de la reprise économique
• Vieillissement de la population et population active
• La concurrence monopolistique
• Les coûts de production de l’entreprise en courte et en longue période
• La productivité
• Le PIB
• Théorie du revenu permanent et politique de relance
• Le dilemme inflation-chômage
• Croissance et progrès technique
• Politique de relance et indexation des salaires nominaux
• Politique de relance par l’offre
• Coûts marginaux et maximisation du profit
• Anticipations rationnelles et flexibilité des prix
• Vitesse de circulation de la monnaie et inflation
• Les contreparties de la création monétaire
• La monnaie dans l’équilibre général
• Effets externes et intervention de l’État
• La dette publique
• Les économies d’échelle
• Le modèle IS-LM
• Politique monétaire et trappe de liquidité chez Keynes
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Sociologie

Liste des sujets

• Expliquer et comprendre
• Proximités et distances dans le monde social
• La vieillesse n’est-elle qu’un mot ?
• L’opinion publique
• La dimension sociale du corps
• Telle mère, telle fille ?
• La bureaucratie
• Cultures populaires, cultures dominées ?
• Les mouvements sociaux
• La famille et l’école
• L’évolution de la classe ouvrière en France depuis 1945
• Ségrégation spatiale et ségrégation sociale
• Les violences urbaines contemporaines
• Les pratiques culturelles des Français
• L’école, une affaire de genre ?
• Le comportement électoral en France aujourd’hui
• La socialisation
• Le recrutement des élites
• Faut-il considérer les faits sociaux comme des choses ?
• La délinquance en France aujourd’hui : une construction statistique ?
• Démocratisation scolaire et mobilité sociale
• La domination masculine
• Enseignement supérieur et milieu social
• Y a-t-il une crise du vote de classe ?
• Y a-t-il une crise de la famille ?
• Le choix du conjoint
• Mobilité professionnelle et mobilité sociale.
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Géographie

Liste des sujets

• SAINT-DENIS (Réunion), carte topographique au 1 / 25 000 + carte simplifiée de la végétation.
• AIGUES-MORTES, carte topographique au 1 / 25 000, + texte « stations touristiques du littoral ».
• SAUMUR, carte topographique au 1 / 50 000, + article du Monde (20/06/2002).
• CLERMONT-FERRAND, carte topographique au 1 / 50 000, + carte « variation de la population
1990-1999 ».
• TOULON, carte topographique au 1 / 25 000 + tableau statistique « Aires urbaines en PACA ».
• ORANGE, carte topographique au 1 / 25 000 + carte topographique au 1 / 50 000, édition ancienne.
• NARBONNE, carte topographique au 1 / 50 000 + deux extraits de la carte topographique de
Narbonne au 1 / 50 000 (carte récente + édition ancienne).
• SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, carte topographique au 1 / 50 000 + carte topographique au 1 / 50 000,
édition ancienne.
• BÉTHUNE, carte topographique au 1 / 50 000 + carte topographique au 1 / 50 000, édition ancienne.
• LILLE-ROUAIS-TOURCOING, carte topographique au 1 / 25 000 + photographie du centre Euralille.
• TOURS, carte topographique au 1 / 25 000 + deux extraits de la carte topographique de Tours au 1 / 50 000
(carte récente + édition ancienne).
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Histoire

Listes des sujets

• L’automobile en Europe occidentale et aux États-Unis au XXe siècle (jusqu’en 1973)
• L’Europe en 1919
• L’extermination des Juifs d’Europe
• L’Allemagne dans les relations internationales de 1945 à 1955
• Les conflits israélo-arabes de 1948 à 1982
• Peut-on parler d’un impérialisme japonais au XXe siècle ? (dans les limites chronologiques du programme)
• Les relations entre les États-Unis et l’Amérique latine (1918-1983)
• Économie et société en Russie soviétique de 1917 à la fin des années 1930
• L’URSS en 1953
• Les nationalités dans l’Empire soviétique (1917- début des années 1980)
• La révolution culturelle en Chine
• La culture de Weimar
• La question noire aux États-Unis au XXe siècle (dans les limites chronologiques du programme)
• La présidence américaine (États-Unis) de 1918 au début des années 1980
• La crise économique des années 1930 aux États-Unis
• Les Américains et la guerre du Vietnam
• La RFA à l’époque du « miracle économique »
• L’État hitlérien (1933-1945)
• Comportements démographiques et vie familiale en France (de 1870 au début des années 1980)
• La laïcité en France (1870-1984)
• Les classes moyennes en France, de 1870 jusqu’au début des années 1980
• L’immigration en France, des années 1880 jusqu’au début des années 1980
• L’État-providence en France au XXe siècle (jusqu’au début des années 1980)
• Les campagnes françaises, de 1919 jusqu’au début des années 1980
• Produire et consommer en France (de 1945 au début des années 1980)
• La collaboration en France (1940-1944)
• La guerre d’Algérie
• Pierre Mendès France
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Allemand

Les textes étaient tirés de grands quotidiens et hebdomadaires allemands (Die Welt, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Die Tageszeitung, Die Zeit, Der Spiegel) et portaient sur
des sujets économiques et sociaux au sens large du terme ayant souvent un rapport direct avec l’actu-
alité allemande (débats sur l’éducation suite au drame d’Erfurt, Pisa-Studie, sécurité et port d’armes,
débats autour de l’interdiction projetée du NPD, green-card, travail des jeunes, projets d’un Land de
Prusse, médias et censure, perspective des élections législatives de septembre 2002). Certains textes
situaient un sujet allemand dans le contexte européen voire international (euroscepticisme, l’Euro,
polémiques sur les réfugiés allemands de l’après-guerre avec la Pologne et la République thèque).

Anglais

Les textes proposés aux candidats sont tirés de la presse de langue anglaise, principalement britannique et
américaine, cette année The Economist, Newsweek, Time, The New Republic et US News and World Report.
La taille de l’article n’excède pas celle d’un texte de type page de magazine. Les documents sont parus dans
l’année écoulée. Pour information, voici les titres de quelques-uns des textes donnés lors de la session 2002 :

– Back to the future – Newsweek, December 3, 2001
– The economics of the rat race – Newsweek, July 30, 2001
– Embracing the enemy – Time, August 30, 2001
– The day the world changed – Newsweek, October 1, 2001
– The businessman as villain – The Economist, February 16 th, 2002
– Deaf to good sense – U.S. News & World Report, March 25, 2002

Italien

Deux candidates se sont présentées cette année. Les articles tirés au sort portaient l’un sur l’enseignement de
l’informatique à l’école primaire (17 / 20), l’autre sur Giovanni Falcone (La Repubblica) (12 / 20). Les textes
étaient très riches et celui sur la mafia comportait de réelles difficultés. Au delà du contenu, il est demandé
aux candidats de s’intéresser à la forme, à l’expression, au ton du texte. Par ailleurs, des connaissances sur la
société et la culture italiennes plus profondes et articulées seraient souhaitables. La meilleure note correspond
aussi à un niveau de langue excellent.

Latin

Les textes proposés cette année ont été tirés des auteurs suivants : César, Cicéron, Horace, Lucrèce,
Ovide, Plaute, Salluste, Sénèque, Suétone, Tacite, Tite Live, mais cette liste n’est bien entendu
qu’indicative et d’autres auteurs pourraient à l’avenir être utilisés.
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