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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, 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. Écriture contemporaine de l’interculturalité 

 
Textes au programme : 

- Emine Sevgi Özdamar, Mutterzunge. Erzählungen. Berlin, Rotbuch Verlag. 128 S. ISBN 
9783867891073  

- Emine Sevgi Özdamar, Die Brücke vom Goldenen Horn. Köln, Kiepenheuer & Witsch. 320 S. KiWi-
Taschenbuch. ISBN: 978-3-462-03180-5 

Les deux textes au programme révèlent l’originalité de l’écriture et du parcours intellectuel et créatif 
d’Emine Sevgi Özdamar. L’interculturalité évidente de son œuvre et de son parcours artistique sera 
étudiée dans ses dimensions dynamique et critique. On analysera les incidences de cette interculturalité 
sur l’écriture et sur les thèmes convoqués ainsi que la remise en perspective de la langue allemande et du 
champ littéraire à travers les nombreux hypotextes convoqués. Il conviendra d’intégrer à la réflexion 
d’ensemble l’étude de la variété des formes proposées dans les deux ouvrages ainsi que du sens des 
procédés de distanciation littéraire appliqués à sa prose particulière. Il sera enfin utile de réfléchir à la 
portée de l’engagement sur le fond et la forme des deux ouvrages, tout en considérant la place de l’auteure 
dans le champ de la littérature germanophone contemporaine. 

2. L’émergence de la figure de l’artiste chez Goethe : Clavigo, Torquato Tasso. 
 
Textes :  
 
Johann Wolfgang von Goethe, Clavigo (1774) Ein Trauerspiel. Nachw.: Bachmaier, Helmut, Stuttgart 
Reclam, 69 S. ISBN 978-3-15-000096-0. 
Johann Wolfgang von Goethe, Torquato Tasso (1790) Studienausgabe, Hrsg.: Plachta, Bodo, Stuttgart 
Reclam, 237 S. ISBN 978-3-15-018945-0. 
 
L’étude des pièces au programme, qui ont toutes deux une dimension (auto)biographique, sera l’occasion 
de reconstituer la trajectoire de Goethe de la période du Sturm und Drang au classicisme de Weimar. La 
mise en scène de l’engagement de l’artiste dans le siècle, à la cour et de ses relations amoureuses, 
l’hésitation de l’écrivain entre raison et sentiment, amour et carrière seront examinées. On s’intéressera 
aussi à la place réservée à la femme dans cette constellation. Les formes spécifiques que le dramaturge 
choisit de donner à ces thèmes dans chacune de ces œuvres, Clavigo et Torquato Tasso, devront être 
mises en perspective. Le contexte culturel sera pris en compte dans cette évaluation du devenir du poète, 
tant sur le plan esthétique qu’éthique et politique. Les conditions historiques de l’émergence de la figure de 
l’artiste à la fin du XVIIIe siècle pourront ainsi être précisées. 
 

3. La « révolution industrielle » en Allemagne (1848-1914) 
 
Textes : 
Wolfgang Hardtwig, Helmut Hinze (Hg.), Vom Deutschen Bund zum Kaiserreich. 1815-1871 (= Band 7, 
Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung), Stuttgart, Reclam, 488 p., ISBN : 978-3-15-017007-6. 
Rüdiger vom Bruch, Björn Hofmeister (Hg.), Kaiserreich und Erster Weltkrieg 1871–1918 (= Band 8, 
Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung), Stuttgart, Reclam, 511 p., ISBN : 978-3-15-017008-3. 
 
Après les révolutions de 1848, le développement industriel en Allemagne connut une nouvelle dynamique 
reposant sur le développement de l’industrie lourde, la construction du réseau de chemin de fer, les effets 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
https://www.rotbuch.de/buch/sku/63848/mutterzunge.html
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de l’unification douanière (Zollverein), mais aussi sur des découvertes scientifiques et techniques 
novatrices. Bénéficiant d'une politique économique libérale au sein de la Confédération germanique, de 
nombreuses nouvelles banques et entreprises furent créées. Dans le même temps, le monde agraire, tout 
en augmentant ses rendements, perdait sa primauté économique. Cette « révolution industrielle », qui 
connut son apogée après l’unification de 1871, s’accompagna de profondes mutations sociales et causa 
d’importantes tensions sociales, économiques et culturelles. Les mutations furent aussi d’ordre 
démographique : exode rural, croissance urbaine, migrations intérieures ou à l’échelle européenne. 
Comme dans d’autres pays, le processus d’industrialisation entraîna également l’émergence de nouveaux 
modes et cadres de vie, ainsi que de nouvelles élites socio-économiques. 
On s’interrogera sur l’histoire sociale et économique de la période retenue, mais on s’intéressera aussi aux 
offres politiques et culturelles ayant émergé en réponse aux profonds changements en cours. 
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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