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Rentrée le lundi 3 septembre 2019  

 

 

 

Inscription au concours sur Internet :  

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-

enseignants-du-second-degre-de-la-session-2016.html 

 

Inscription administrative obligatoire à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 

pour pouvoir suivre la formation. 

Les bibliographies des œuvres et sujets au programme de l’Agrégation sont en ligne sur le site 

de la SAES : http://saesfrance.org/ 

 

PROGRAMME 2019  

Écrit : tronc commun  

 

I – Littérature [M1AN31F / MV1AN42F] 

 
1– John Webster. The Duchess of Malfi [1613-14]. Edited by Michael Neill. New York, London: 
W.W. Norton Critical Editions, 2015. 
 
2 – George Eliot. Middlemarch [1871-72]. Edited by David Carroll and david Russell. Third 
edition. Oxfgord : Oxford World’s Classics,2019 
 
3 – Herman Melville. The Confidence-Man [1857]. Second edition, Hershel Parker and Mark 
Niemeyer, eds. New York, London: W. W. Norton Critical Editions, 2006. 
 
4 – Edward Morgan Forster. Howards End [1910] Edited by David Lodge.London.Penguin 
Classics,2000 reprinted 2012 ; et le film Howards End, realisé par James Ivory, Merchant Ivory 
production,1992 
 
5 –John Ashbery. Self-Portrait in a Convex Mirror [1975]. Carcanet Poetry, second edition. 
Carcanet press 2007 (ISBN : 978 1 857549 06 5)  
N.B. Mêmes éditions pour l’écrit et l’oral. 
 

II – Civilisation [MV2AN32F / MV2AN42F] 
 
1 – La question du Home Rule (1870-1914) 

2 – La presidence de Barack Obama (2009-2017)  
 
III – Linguistique [MV3AN32F / MV3AN42F] 
 
1 – Phonologie [M3ANAGPH / M4ANAHPH] 
Dictionnaires de référence : 
- D. Jones (Peter Roach, Jane Setter & John Esling, eds.). Cambridge English Pronouncing 
Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 18th edition. 
- J.C. Wells. Longman Pronunciation Dictionary. London: Longman, 2008, 3rd edition. 
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2 – Grammaire [M3ANAGGR / M4ANAGGR] 
Les questions ne s’appuient pas sur un programme. 
 
Oral [MV5AN32F / MV5AN42F] 
 
I - Épreuves à option [MV6AN32O / MV6AN42O]  
 
Le programme des options A et B est constitué par le programme des épreuves d’admissibilité 
auquel s’ajoute, pour chaque candidat, le programme ci-dessous correspondant à l’option A 
ou B, qu’il a choisie au moment de l’inscription : 
 
A – Littérature [M3ANAGLI / M4ANAGLI] 
 
1 – Nadine Gordimer. Jump [1991]. London: Bloomsbury Publishing (paperback edition), 2003. 
  
2 –Toni Morrison. Song of Solomon, [1977]. New York : Vintage,2004   
 
B – Civilisation [M3ANAGCI / M4ANAGCI]  
 
Les voyages du capitaine James Cook , 1768-1779 : James Cook, The Journals, ed. Philip 

Edwards [1999], Penguin Classics,2003, 646p.  

 

C – Linguistique [M3ANAGLG / M4ANAGLG] 
 
1– Commentaire de texte : épreuve hors programme 
Dans son commentaire, le candidat devra traiter un sujet choisi par le jury. Les sujets proposés 
ne s’appuient pas sur un programme. 
 
2 – Leçon 
Dans le cadre du programme ci-dessous, il est demandé au candidat de discuter une ou 
plusieurs affirmations de linguistes tout en illustrant son argumentation à l’aide d’exemples 
tirés d’un corpus d’anglais contemporain qui lui sera fourni lors de la remise du sujet. Des 
connaissances théoriques sont attendus. 
Le nom. 
 
II – Épreuves communes 
Lors de la préparation de l’épreuve hors programme en anglais, les candidats auront à leur 
disposition : 
- des dictionnaires unilingues anglais et américain. 
- The Encyclopaedia Britannica DVD ROM, Ultimate edition, 2015. 
 

N.B. : Les éditions sont données à titre indicatif. 
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BIBLIOGRAPHIES SÉLECTIVES ET CONSEILS 

 

 
LITTÉRATURE TRONC COMMUN 

 

1. John Webster. The Duchess of Malfi [1613-1614]. Edited by Michael Neill. New York, 

London: W. W. Norton Critical Editions, 2015. 

Cours de Line Cottegnies 

Pièce jacobéenne jouée pour la première fois en 1614 (mais publiée en 1623), The Duchess 
of Malfi de John Webster est l'une des tragédies les plus noires de la période. Webster 
emprunte à l'Italien Bandello un fait divers de 1510 (plusieurs fois repris avant lui), pour en 
faire le sujet d'une tragédie domestique qui utilise aussi le code de la tragédie de vengeance. 
Le cours explorera les différents aspects de cette pièce qui a longtemps été soumise à une 
lecture morale pour montrer qu'elle met en œuvre une esthétique baroque du fragmentaire et 
de la discontinuité pour exprimer une épistémè de la déréliction tragique. Traversée d'échos 
obsessionnels à la thématique et à l'iconographie des vanités, qu'elle partage largement avec 
son époque ("Vanité des vanités, tout est vanité", selon l'Ecclésiaste), la tragédie renvoie à 
des questions centrales du XVIIe siècle , revues à l'aune d'une esthétique de la cruauté qui en 
complexifie les enjeux: la condition des femmes, en particulier des veuves, la polémique anti-
catholique, la question du péché et de l'hypocrisie des apparences, en particulier chez les 
grands, la folie et la corruption du monde confrontées à l'affirmation de la liberté individuelle et 
au stoïcisme... Pourtant, le dénouement de la tragédie ne semble apporter aucune résolution 
morale et on se demandera si la catharsis finale vient rédîmer le chaos et l'insignifiance finale. 
La mort stoïque de la Duchesse magnifie sa dignité retrouvée, mais le dénouement semble 
nier à l'action humaine toute autonomie morale, seule demeure l'ironie sardonique d'un coup 
du sort (hasard ou providence ?). Le cours montrera comment Webster utilise le procédé du 
théâtre dans le théâtre et de l'autoréflexivité pour servir une esthétique baroque de la cruauté.  

Les étudiants sont fortement invités à visionner une version filmée de la pièce (voir ci-dessous) 
et à lire le dossier critique offert par l'édition de référence Norton, ainsi que la notice de la pièce 
dans l'édition Pléiade, en priorité. 

Edition à utiliser impérativement pour le concours 

John Webster. The Duchess of Malfi [1623]. Michael Neill, ed. New York: W. W. Norton, 2015. 

Autre édition recommandée :  

The Duchess of Malfi, ed. Leah Marcus, Arden Early Modern Drama, London, Oxford, New 
York: Bloomsbury, 2017 [2009]. (voir notamment Introduction, pp. 1-126)   

Traduction 

*La Duchesse d'Amaldi, trad. Gisèle Venet, in Line Cottegnies, François Laroque et Jean-
Marie Maguin, dir., Théâtre élisabéthain, tome II, Bibliothèque de la Pléaide, Paris, Gallimard, 
2009, p. 755-900. (voir aussi Notice et notes, p. 1711-1731).  

ou édition aux Belles Lettres. 

Selective critical bibliography 

L'édition du concours possède une sélection d'articles qui pourront être utilement consultés. 
Parmi les références complémentaires ci-dessous, les astérisques signalent les plus 
impotantes. 

Belsey, Catherine, « Emblem and Antithesis in The Duchess of Malfi », Renaissance Drama, 
11, 1980, p. 115-134. (PROJECT MUSE) 
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Calbi, Maurizio, « 'That Body of hers': The Secret, the Specular, the Spectacular in The 
Duchess of Malfi and Anatomical Discourses », in Approximate Bodies: Gender and power in 
Early Modern Drama and Anatomy, New York: Routledge, 2005, p. 1-31. (internet) 

Callaghan, Dympna, « The Duchess of Malfi and Widows », in Early Modern English Drama: 
A Critical Companion, ed. Patrick Cheney and Garrett Sullivan, Oxford, OUP, 2005. 

*Callaghan, Dympna, ed., New Casebooks: The Duchess of Malfi, New York: St Martin's 
Press, 2000. (BIS) 

Chiari, Sophie et Sophie Lemercier-Goddard, éd., John Webster’s ‘Dismal Tragedy’ : The 
Duchess of Malfi Reconsidered, Presses universitaires de Clermont-Ferrand, 2019. 

Cottegnies, Line et A.-V. Dulac, A.-M. Miller-Blaise et L. Niayesh, Nouvelles perspective sur 
The Duchess of Malfi de John Webster / New Perspectives on Webster's "The Duchesse of 
Malfi, Sillages critiques, 26 (2019). 

Drouet, Pascale et William C. Carroll, éd., The Duchess of Malfi. Webster's Tragedy of Blood, 
Paris, Belin CNED, 2018. 

Gheeraert, Claire, « Le baroque dépravé dans La Duchesse d’Amalfi de John 
Webster », Études Épistémè, 9, 2006. In Baroque/s et maniérisme/s littéraires, Actes du 
colloque, p. 235-250. Disponible online <http://revue.etudes-episteme.org/spip.php?article85> 

*Luckyj, Christina, ed., The Duchess of Malfi. A Critical Guide, Continuum Renaissance 
Drama, London and New York, Continuum, 2011. 

Neill, Michael, « 'Fame's Best Friend': The Endings of The Duchess of Malfi », in Issues of 
Death: Mortality and Identity in English Renaissance Tragedy, Oxford: Clarendon Press, 1997, 
p. 328-53. (BIS) 

Tricomi, A. H., « The Severed Hand in Webster's The Duchess of Malfi », Studies in English 
Literature, 44 (2004), 347-58. (JSTOR) 

*Venet, Gisèle, « Notice pour La Duchesse d'Amalfi », in Line Cottegnies, François Laroque 
et Jean-Marie Maguin, dir., Théâtre élisabéthain, tome II, Bibliothèque de la Pléaide, Paris, 
Gallimard, 2009, p. 1711-1731. 

Performance 

The Duchess of Malfi, dir. Dan Horrigan, The Charing Cross Theatre 2010, available online: < 
https://www.youtube.com/watch?v=2p2EjIt8Ohw > 

The Duchess of Malfi (1972), BBC TV adaptation, dir. James McTaggart, available online on 
Youtube (in 13 parts). 

Ressources 

- material on the play, British Library: 

https://www.bl.uk/collection-items/first-edition-of-john-websters-the-duchess-of-malfi-1623  

https://www.bl.uk/shakespeare/articles/an-introduction-to-the-duchess-of-malfi 

https://www.bl.uk/shakespeare/articles/the-duchess-of-malfi-and-renaissance-women 

(accessed 4 June 2018) 

 

 

 

 



6 

 

2. George Elliot. Middlemarch [1871-72]. Edited by David Carroll and David Russell. 

Third edition . Oxford :Oxford World’s Classics,2019  

Cours de Anne Florence Quaireau   

Middlemarch, le chef d’œuvre de George Eliot publié en 1871-2, n’est pas seulement l’histoire 

de l’héroïne de l’intrigue principale, Dorothea, mais, comme son titre le suggère, celui d’une 

communauté. Le sous-titre du roman, « a study of provincial life », affirme l’ambition d’Eliot de 

dresser un portrait, entre littérature et science (« study »), de la société britannique rurale, à 

une époque de transformations politiques et technologiques avec la réforme parlementaire de 

1832 et le développement du chemin de fer. Cette notion de reform sous-tend le roman, qui 

interroge la possibilité même de changement et d’évolution, au niveau individuel, pour les 

personnages, notamment féminins, mais aussi à une échelle plus grande, au niveau politique, 

technologique, et scientifique. Or, ce développement semble, dès le titre, être mis en doute : 

cette marche vers le progrès ne serait-elle que timide (« middle ») ? Si l’action du roman se 

situe dans les années 1830, le roman lui-même fut composé et reçu dans les années 1870, 

peu après le Reform Act de 1867. En situant son intrigue quelques décennies plus tôt, Eliot 

pose la question du chemin parcouru et du progrès accompli, notamment par les femmes, 

souvent exclues de l’Histoire. Très dense, le roman entremêle histoire (story) et Histoire 

(history), et on reverra en cours le contexte victorien et les grands événements politiques, 

sociaux et culturels du XIXe siècle.  

Il est indispensable d’avoir lu l’œuvre dans son intégralité au moins une fois avant le premier 

cours. Il est conseillé de prendre des notes au cours de la lecture sur la structure (chapitre, 

livre) et l’intrigue pour se repérer facilement et rapidement dans le roman par la suite, d’autant 

que l’on s’interrogera sur sa composition et son unité. La question de la forme, ou d’absence 

de forme, littéraire fait écho à celle de la définition identitaire des personnages, et la question 

de l’éducation comme processus formatif. On commencera également à relever les citations 

qui contribuent aux images récurrentes du roman, telles que celle de la toile (web) et du 

labyrinthe, celles liées à la vue (seeing, vision) et à la perspective (point of view), celles 

empruntées à la science, ainsi que les interventions de la voix narrative.  

Pour une première approche, on pourra écouter en podcast l’émission de la BBC « In Our 

Time » consacrée au roman : https://www.bbc.co.uk/programmes/b09z1dd7  

On pourra également visionner l’adaptation du roman réalisée par Anthony Page pour la BBC 

(1994). 

Suggestions bibliographiques préliminaires 

Austen, Zelda, “Why Feminist Critics are Angry with George Eliot”, College English, 37 (1976), 

549-61. 

Anderson, Amanda, and Harry E. Shaw, A Companion to George Eliot, Wiley Blackwell, 2013. 

Adam, Ian, This Particular Web: Essays on Middlemarch, Toronto: University of Toronto Press, 

1975. 

Anderson, Quentin, “George Eliot in Middlemarch”, From Dickens to Hardy, ed. Boris Ford 

(Baltimore: Penguin Books, 1958). 

Beer, Gillian, Darwin’s Plots, Evolution in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century 

Fiction, Cambridge, Cambridge UP, 2000.  

https://www.bbc.co.uk/programmes/b09z1dd7
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Beer, Patricia, Reader, I married Him: A Study of the Women Characters of Jane Austen, 

Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell and George Eliot, New York: Barnes and Noble, 1974.  

Beaty, Jerome, “History by Indirection: the Era of Reform in Middlemarch”, Victorian Studies, 

1 (1957), 173-9. 

---, Middlemarch: From Notebook to Novel: A Study of George Eliot’s Creative Method, Urbana, 

University of Illinois Press, 1960. 

Blake, Kathleen, “Middlemarch and the Woman Question”, Nineteenth-Century Fiction, 31 

(1976-7) 

Chase, Karen, ed., Middlemarch in the Twenty-First Century, New York, Oxford UP, 2006. 

Gilbert, Sandra and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the 

Nineteenth-Century Literary Imagination, 1979.  

Ginsburg, Michael Peled, “Pseudonym, Epigraphs, and Narrative Voice: Middlemarch the 

Problem of Authorship”, English Literary History, 47 (1980), 542-58. 

Hardy, Barbara, ed., Middlemarch: Critical Approaches to the Novel, London, The Athlone 

Press, 1967.  

James, Henry, Review of Middlemarch, Galaxy, 15 (1873), 424-28. 

Karlin, Daniel, “Having the Whip-hand in Middlemarch”, George Eliot Review, 28 (1997). 

Miller, D.A., Narrative and Its Discontents: Problems of Closure in the Traditional Novel, 

Princeton, Princeton UP, 1981. 

Peck, John, Middlemarch, New Casebooks, London, Macmillan, 1992. 

Swinden, Patrick, George Eliot, Middlemarch: a Casebook, London, Macmillan, 1972.  

Wright, Terence, George Eliot’s Middlemarch, London, Harvester Wheatsheaf, 1991. 

Pour le contexte historique:  

McCORD, Norman, British History, 1815-1914, Oxford UP, 2007. 

 

 
3. Herman Melville. The Confidence-Man [1857]. Second edition, Hershel Parker and 
Mark Niemeyer, eds. New York, London: W. W. Norton Critical Editions, 2006. 
Cours de Nicholas Manning 
 
The Confidence-Man nous plonge dans un univers aussi fluctuant que les eaux du Mississippi 
sur lesquelles flotte le bateau à vapeur Fidèle, en ce jour du 1er avril où adviennent de 
curieuses transformations. La présence à bord d’un étrange personnage, qui veut convaincre 
ses compagnons de voyage de lui « accorder leur confiance », entraîne le lecteur dans une 
spirale infernale d’hypothèses enchâssées où rien n’est tout à fait comme il paraît. Le 
Confidence-Man existe-t-il « réellement » ? Est-il un ou plusieurs ? S’agit-il d’une figure 
diabolique, ou cette dernière conjecture n’est-elle pas elle-même le fruit de nos fantasmes de 
lecteurs ?  
Dans un texte tissé de jeux philosophiques et autoréférentiels, parcourant des positions de 
philanthropie et de misanthropie, de la métaphysique satanique aux controverses religieuses 
autour de la notion de foi, nous voilà emportés par la rhétorique à la fois séduisante et 
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sophistique d’un protagoniste évasif, et c’est toute la question des liens entre le langage, 
l’influence et l’autorité qui est ainsi posée. 
Dans ce tourbillon sémiologique, des valeurs souvent présentées comme culturellement ou 
conceptuellement stables – telles que la vérité, l’identité, la raison ou la croyance – se trouvent 
ébranlées. Cette perte de repères est-elle salutaire, en ce qu’elle nous amène à questionner 
les fondements de nos propres épistémologies ? Ou provoque-t-elle une plongée nihiliste dans 
les enfers de l’aberration et du non-sens, un renoncement au projet de « faire sens » de la 
littérature ?  
Ainsi risquons-nous de céder, de par notre lecture même, à la tentation satanique du doute. 
Satire de l’optimisme américain – du Transcendantalisme en particulier – ou projet iconoclaste 
plus perturbant encore, The Confidence-Man : His Masquerade est le dernier roman publié 
par Melville de son vivant. Et c’est un testament équivoque quant à la valeur de la littérature, 
qui nous invite à entrer dans une interrogation dérangeante sur la nature de la vérité, mais 
aussi de l’identité, de la croyance et du sens.  
 
Édition au programme  
MELVILLE, Herman. The Confidence-Man: His Masquerade [1857]. Second edition, Hershel 
Parker and Mark Niemeyer, eds. New York, London: W. W. Norton Critical Editions, 2006. 
Texte intégral en ligne:  
N’hésitez pas à consulter la version électronique du texte pour retrouver des passages 
rapidement : http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/MelConf.html  
 
Lectures pendant l’été 
Contexte philosophique :  
Consultez l’entrée sur la « Vérité » dans le Stanford Encyclopedia of Philosophy : 
https://plato.stanford.edu/entries/truth/ 
 
Sur The Confidence Man 
Commencer par lire : Hershel Parker’s The Confidence Man’s Masquerade (p. 293-303) dans 
le Norton Critical Edition. 
Michel Imbert « L’heure de vérité dans The Confidence-Man d’Herman Melville », Revue 
française d’études américaines, 2012/3 (n° 133), p. 8-23: https://www.cairn.info/revue-
francaise-d-etudes-americaines-2012-3-page-8.htm 
 
Sur Herman Melville  
Herman Melville In Context, ed. Kevin J. Hayes, Cambridge : Cambridge University Press, 
2018.  
Écouter la semaine consacrée à Melville sur France Culture en 2016 :  
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/herman-melville-14-la-
difficile-existence-de-melville 
 
Autres articles critiques 
Pour compléter la bibliographie sélective figurant dans l’édition de référence, consultez la page 
Moodle créée sur le site de l’université : vous y trouverez une sélection d’articles et de 
ressources à télécharger à partir du mois de juillet (http://moodle23.paris-
sorbonne.fr/?lang=en, voir « CAPES Agrégation Doctorat/Anglais » dans « Catégories de 
cours »). 
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4. Edward Morgan Forster. Howards End [1910] Edited by David Lodge.London.Penguin 

Classics,2000 reprinted 2012 ; et le film Howards End, realisé par James Ivory, Merchant 

Ivory production,1992 

Cours de Cécile Beaufils  
 
 E.M. Forster dresse dans Howards End le portrait d’une Angleterre en transformation 
dans de multiples domaines. Le romancier y observe une évolution culturelle, économique, 
sociale et spatiale, dans le contraste entre les familles Wilcox et Schlegel, opposées mais 
également liées ; c’est aussi une transition spatiale, entre campagne faussement pastorale et 
monde urbain en mouvement perpétuel. La voix narrative ambiguë et ironique qui sert ce 
portrait, voile et dévoile, montre que les questions esthétiques sont toujours liées à des 
questions sociales et éthiques.   
 La célèbre épigraphe du roman Howards End, « Only connect… », annonce en 
apparence un roman du lien. On ne peut cependant réduire cette œuvre complexe à deux 
mots, d’autant que lors de son écriture en février 1910, E.M. Forster déclare dans son journal 
« Am grinding out my novel into a contrast between money and death—the latter is truly an 
ally of the personal against the mechanical. » Howards End lie bel et bien deux époques et 
deux esthétiques, entre les périodes édouardiennes et géorgiennes, entre réalisme et 
modernisme naissant, et souligne à la fois le contraste et l’interconnexion ; en tant que roman 
de la « condition de l’Angleterre » (condition-of-England novel), il montre une société en plein 
bouleversement, qui entre dans l’ère de la machine et introduit un changement de paradigme 
esthétique. Parallèlement, E.M. Forster érige en principe fondamental l’étude des liens tissés 
entre des individus appartenant à différentes classes sociales, pour mieux interroger ce qui 
constitue la culture. Le programme de l’agrégation nous invite à mettre en parallèle le roman 
et son adaptation réalisée en 1992 par Ismail Merchant et James Ivory ; grâce à des études 
de séquences et un travail sur le cinéma dit « heritage film », nous aborderons l’esthétique 
mise en place par l’adaptation, le dialogue entre le textuel et le visuel, et l’impact culturel de 
cette oeuvre.  
 Durant les dix semaines de cours, les sujets abordés aborderont ainsi des questions 
fondamentales pour comprendre le roman et son adaptation, comme la question de l’anglicité, 
de la représentation des classes sociales et de l’économie, de l’héritage, de l’esthétique et de 
la voix narrative, ainsi que des questions de genre (genre/gender). Il est recommandé aux 
candidats de se familiariser avec l’état de la culture et de la société britanniques au début du 
XXe siècle, ainsi qu’avec le modernisme (l’appartenance de E.M. Forster au modernisme est 
sujette à de vifs débats, et il s’agira d’observer la position transitionnelle du roman). Il pourra 
également être bénéfique de visionner d’autres adaptations « Merchant-Ivory » comme A 
Room with a View (1985). 
 Le cours sera complété́ par un espace numérique accessible sur la plateforme Moodle, 
avec une bibliographie complète et des ressources supplémentaires mises en ligne courant 
juillet (chapitres d’ouvrages, articles, ressources numériques, etc.), voir « CAPES Agrégation 
Doctorat/Anglais » dans « Catégories de cours ».  
 
Editions au programme  
Edward Morgan Forster. Howards End [1910]. Edited by David Lodge. London: Penguin 
Classics, 2000, reprinted 2012; et le film Howards End, réalisé par James Ivory, Merchant 
Ivory Productions, 1992. 
 
Lectures d’été: 
Il est recommandé de lire Aspects of the Novel, ouvrage composé d’essais dans lesquels E.M. 
Forster expose sa conception du roman, et la nouvelle de 1909 « The Machine Stops ». 
 
Sur la littérature édouardienne et le modernisme 
BRADBURY, Malcolm, and MCFARLANE, James. Modernism: A Guide to European 
Literature, 1890–1930. London : Penguin, 1991. 
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BRADSWHAW, David (ed.). A Concise Companion to Modernism. Oxford : Blackwell, 2003.  
CARLE, Naomi, Samuel SHAW and Sarah SHAW, eds., Edwardian Culture. Beyond the 
Garden Party, New York & London: Routledge, 2018.  
LEWIS, Pericles. The Cambridge Introduction to Modernism. Cambridge: Cambridge UP, 
2007.  
TROTTER, David, The English Novel in History 1895-1920, London & New York: Routledge, 
1993.  
 
Sur E.M. Forster 
LANONE, Catherine, E. M. Forster : Odyssée d’une écriture, Toulouse : Presses Universitaires 
du Mirail, 1998.  
MEDALIE, David. E. M. Forster’s Modernism. Basingstoke and New York : Palgrave, 2002. 
MELLET, Laurent. L’Œil et la voix dans les romans de E. M. Forster et leur adaptation 
cinématographique. Montpellier : PULM, 2012. 
—, CAVALIE Elsa. Only Connect: E.M. Forster’s Legacies in British Fiction. Bern: Peter Lang, 
2017.  
TAMBLING, Jeremy, ed., E.M. Forster. Basingstoke and New York : Palgrave, 1995.  
 
Une courte interview de E.M. Forster donnée en 1958 à la BBC est disponible sur Youtube : 
https://youtu.be/jaRMfAy14jY 
 
Sur l’adaptation cinématographique 
CARTMELL, Deborah et Imelda WHELEHAN. eds. The Cambridge Companion to Literature 
on Screen. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 
HIGSON, Andrew. English Heritage, English Cinema. Costume Drama since 1980. Oxford : 
Oxford University Press, 2003. 
MELLET, Laurent et WELLS-LASSAGNE, Shannon. Étudier l’adaptation filmique. Rennes : 
PUR, 2010. 
 
 

5. John Ashbery. Self-Portrait in a Convex Mirror [1975]. Carcanet Poetry, second 

edition. Carcanet Press, 2007. 

Cours de Clément Oudart 

Considéré comme un chef d’œuvre de la poésie américaine de la seconde moitié du XXe 

siècle, ce recueil s’inscrit à l’instar de l’ensemble du travail de John Ashbery (1927-2017) 

dans une mise en cause radicale des catégories établies, des certitudes et des systèmes. 

On s’interrogera donc sur ce premier paradoxe, celui de la place centrale octroyée à un 

ensemble de textes tout entier consacré au décentrement, au déplacement, et par 

conséquent à une certaine obliquité. Ainsi, le vers « Is anything central ? » résonne comme 

un défi lancé au lecteur du poème intitulé « The One Thing That Can Save America ». La 

question de l’espace, interface entre l’Amérique et le texte, est loin d’être anodine, 

puisqu’elle est consubstantielle de celle de la perception, du point de vue, mais aussi du 

travail sur les formes poétiques. Chez Ashbery, la crise du voir reflète une crise du savoir, 

comme en témoigne par exemple « No Way of Knowing », qui se manifeste par une poétique 

du doute, emprunte d’un subtil scepticisme et d’une distance ironique portant autant sur le 

monde que sur le langage et sur le sujet.  

 

Crise de la vérité et exquise « crise de vers » (titre de l’essai influent de Stéphane Mallarmé 

sur le vers libre) se reflètent dans une séquence poétique à l’apparence trompeusement 

informe. Ce qu’explore le poète au fil des textes, et plus singulièrement dans « Self-Portrait 

in a Convex Mirror », c’est la prétention de l’écriture, comme des formes esthétiques en 
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général, à saisir le réel, alors que le miroir de la représentation ne peut qu’être déformant. 

Avec le regard acéré du critique d’art, Ashbery importe le commentaire (de Giorgio Vasari, 

notamment) dans le poème pour mieux suggérer la labilité des frontières entre art et 

discours sur l’art, mais aussi pour mettre au jour l’abîme de réflexivité ouvert par toute 

écriture poétique. Réputée difficile, c’est qu’elle fait de la difficulté du déchiffrement son 

objet. On s’intéressera donc avec profit aux grands enjeux esthétiques de la modernité et de 

la postmodernité, qui conduiront le lecteur du Cinquecento du Parmesan aux 

expressionnistes abstraits de l’École de New York, en passant par les avant-gardes 

modernistes et postmodernistes au fil du siècle.  

Edition au programme 

John Ashbery. Self-Portrait in a Convex Mirror [1975]. Carcanet Poetry, second edition. 

Carcanet Press, 2007. 

Lectures d’été fortement recommandées  

1) Autres textes poétiques de John Ashbery   

On se reportera à l’édition américaine de référence, John Ashbery : Collected Poems 1956-

1987 (The Library of America, 2008) ou à John Ashbery : Selected Poems (Carcanet, 2002) 

pour lire des extraits de The Tennis Court Oath (1962), Rivers and Mountains (1966), The 

Double Dream of Spring (1970), Houseboat Days (1977). 

2) Textes critiques de John Ashbery 

Reported Sightings: Art Chronicles, 1957-1987 (1989).  
Selected Prose : 1953-2003 (2005).  
 
3) Ouvrages sur le contexte historique et esthétique 
LEHMAN, David. The Last Avant-Garde: The Making of the New York School of 

Poets, Anchor, NY, 1999. 

SILVERBERG, Mark. The New York School Poets and the Neo-Avant-Garde: Between 

Radical Art and Radical Chic, Routledge, 2016. 

4) Ouvrages critiques sur la poésie de John Ashbery  

CAZÉ, Antoine. John Ashbery : à contre-voix de l’Amérique, Paris, Belin, 2000.  

HERD, David. John Ashbery and American Poetry, Manchester UP, 2009. 

SHOPTAW, John. On the Outside Looking Out: John Ashbery’s Poetry, Harvard UP, 1994. 

 

 
 
CIVILISATION TRONC COMMUN  
 

1.La question du Home Rule (1870-1914) 

Cours de Fabrice Bensimon (CM et TD) : jeudi 14-16h (premier semestre) 

 

Le texte de cadrage du concours se trouve sur le site de la SAES http://www.saesfrance.org 

onglet concours. Sur le même site, une bibliographie abondante est proposée. La question se 

trouve au carrefour de plusieurs historiographies : celle de l’Irlande ; celle de l’Empire 

britannique ; celle du Royaume-Uni, des nations qui le constituent et de leurs interactions. 

Même si la question inclut, pour la période concernée, les mouvements pour l’autonomie du 

http://www.saesfrance.org/
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pays de Galles, de l’Ecosse, ou de territoires de l’Empire britannique, c’est le Home Rule 

irlandais qui est au cœur de la question.  

On peut commencer par des introductions à la question, par exemple, sur l’Irlande :  

KELLY, James (ed.). The Cambridge History of Ireland: vol. 3, 1730-1880. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2018 (notamment le chapitre 26 : Douglas Kanter, “Post-Famine 

Politics, 1850-1879”)  

BARTLETT, Thomas (ed.). The Cambridge History of Ireland: vol. 4, 1880 to the present. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2018 (notamment les chapitres 2 et 3: Matthew Kelly, 

“Radical Nationalisms, 1882-1916” ; Conor Mulvagh, “Home Rulers at Westminster, 1880-

1914”). 

Sur la Grande-Bretagne, des passages de  

SEARLE G. R., A New England? Peace and War 1886-1918. (The New Oxford History of 

England). Oxford, Oxford University Press, 2004.  

Et sur l’Empire, certains chapitres de :  

PORTER, Andrew (ed.). The Oxford History of the British Empire: vol. 3, The Nineteenth 

Century. Oxford, Oxford University Press, 1999  

ROGER LOUIS, William et Judith BROWN (eds). The Oxford History of the British Empire, 

vol. 4: The Twentieth Century, Oxford: OUP, 1999 (par ex, chapitres 2 et 3, de Ronald Hyam 

et John Darwin).  

 

Sinon, pour l’Irlande, Alvin Jackson est le principal spécialiste de la question.  

JACKSON, Alvin. Home Rule, An Irish History 1800-2000, London, Weidenfeld and 

Nicholson, 2004.  

On lira également avec profit : DALY E., Mary et HOPPEN, K. Theodore (eds). Gladstone: 

Ireland and Beyond. Dublin, Four Courts Press, 2011  

MULVAGH, Conor. The Irish parliamentary Party at Westminster 1900-1918, Manchester, 

Manchester University Press, 2012 

 

En France, la principale spécialiste de la question est Pauline Collombier-Lakeman, 

maîtresse de conférences à l’université de Strasbourg. Ses publications figurent sur le site de 

l’établissement ainsi que dans la bibliographie détaillée qu’elle a établie, disponible sur le site 

de la SAES.  

Sont parus :  

- Le cours du CNED, indispensable : Pauline Collombier-Lakeman, The Home Rule 

Question (1870-1914), Paris, PUF, 2018  

- le Numéro spécial de la Revue française de civilisation britannique, dirigé par Anne-

Catherine de Bouvier Lobo et Pauline COLLOMBIER-LAKEMAN :  

https://crecib.files.wordpress.com/2019/05/hr.pdf  

- Philippe BRILLET (dir.), La question du Home Rule (1870-1914), Paris, Ellipses, 2018 

- Catherine MAIGNANT (dir.), La question du Home Rule : 1870-1914, Paris, Atlande, 2018. 

 

Enfin, il n’est pas superflu d’avoir lu un classique sur l’histoire du nationalisme, par exemple 

celui d’Eric HOBSBAWM (Nations and Nationalism since 1780, Cambridge, 1992) ou celui de 

Benedict ANDERSON (Imagined Communities : reflections on the origin and spread of 

nationalism, London, 2006 [1983]).  

 

 

 

 

 
 

https://crecib.files.wordpress.com/2019/05/hr.pdf
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1. La présidence de Barack Obama (2009-2017). 

Cours d’Yves Figueiredo (CM et TD) 

La mise au programme de cette nouvelle question de civilisation est plus surprenante qu’il n’y 

paraît : il est en effet exceptionnel qu’une question aussi contemporaine soit posée et il importe 

de se familiariser rapidement avec les difficultés particulières qu’elle soulève, au premier rang 

desquelles figure l’absence presque totale de recul historique sur le sujet d’étude. Les 

historiens commencent en effet tout juste à dresser le bilan de la présidence de Barack Obama 

et il n’y a donc, à proprement parler, aucun débat historiographique sur la question. La maîtrise 

de l’historiographie reste toutefois un aspect important des questions de civilisation, et il faudra 

veiller à systématiquement relier l’étude de la question aux grandes historiographies dans 

lesquelles elle s’insère (présidence des États-Unis, histoire du progressisme, question raciale, 

histoire environnementale, politique étrangère). 

Une autre difficulté, moindre sans doute mais non négligeable, réside dans le rapport à la 

figure même de Barack Obama et à l’influence considérable qu’il continue d’exercer sur les 

États-Unis et sur le monde. L’étude de la question exige de s’astreindre à un effort de mise à 

distance critique très ferme et systématique de Barack Obama et de sa présidence, en veillant 

à ne pas seulement le voir comme l’icône de l’espoir (on pense à l’affiche « Hope » de Shepard 

Fairey), mais aussi comme le président du compromis et de certains renoncements. Notons à 

cet égard que le texte de cadrage de la question insiste sur la nécessité de relier la dimension 

idéologique aux questions de stratégie politique et aux contraintes liées à l’exercice du pouvoir. 

Il est donc indispensable, pour étudier efficacement cette question, d’avoir des bases très 

solides en politique américaine, et notamment de bien connaître les institutions du pays 

(Constitution, équilibre des pouvoirs, fédéralisme, etc.). Si des lacunes existent dans ce 

domaine, il importe de les combler avant le début des cours.  

Une bibliographie complète sera mise en ligne prochainement sur les sites de la SAES et de 

l’AFEA (http://www.afea.fr/Agregation-2020-programmes-et-bibliographies.html). Le site de la 

Clé des Langues propose également des ressources utiles, notamment sur la présidence de 

Barack Obama (http://cle.ens-lyon.fr/anglais/se-former/programmes-des-

concours/programme-et-ressources-pour-lagregation-externe-et-interne-2020). Vous 

trouverez ici une bibliographie sélective pour amorcer l’étude de la question. La lecture de 

l’ouvrage de Julian E. Zelizer est à recommander tout particulièrement pendant l’été.  

BAKER, Peter, Obama: The Call of History, New York, Callaway, 2017. 

DIONNE, E. J., Jr. and Joy-Ann Reid (eds.), We Are the Change We Seek, The Speeches of 

Barack Obama, London & New York: Bloomsbury Publishing, 2018. 

DYSON, Michael E., The Black Presidency: Barack Obama and the Politics of Race in 

America, New York, Houghton Mifflin, 2016. 

GRANT, Alan, The American Political Process, New York: Routledge, 2004 (7th edition). 

GREENBERG, Mark, Obama: The Historic Presidency of Barack Obama - 2,920 Days, New 

York: Sterling, 2017. (Note : cet ouvrage est plus un témoignage hagiographique qu’une 

analyse historique). 

OBAMA, Barack H., Dreams from my Father: A Story of Race and Inheritance, New York: 

Three Rivers Press, 1995, 2004.  

--- The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream, New York: Three 

Rivers Press, 2006. 

http://www.afea.fr/Agregation-2020-programmes-et-bibliographies.html
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/se-former/programmes-des-concours/programme-et-ressources-pour-lagregation-externe-et-interne-2020
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/se-former/programmes-des-concours/programme-et-ressources-pour-lagregation-externe-et-interne-2020
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--- and Loren Long, Of Thee I sing, A Letter to my Daughters, New York: Alfred A. Knopf, 2010. 

(Note: il s’agit d’un livre pour enfants). 

OBAMA FOR AMERICA (collectif), Change We Can Believe In: Barack Obama’s Plan to 

Renew America’s Promise, New York: Three Rivers Press, 2008. 

PERETZ, Pauline, L’Amérique post-raciale, Paris : PUF, 2013. 

RHODES, Ben, The World as it Is, A Memoir of the Obama White House, New York: Random 

House, 2018. 

RICHOMME, Olivier et Vincent MICHELOT (dirs.), Le Bilan d’Obama, Paris : Presses de 

Science Po, 2012 (disponible en ligne sur le portail Cairn) 

RUDALEVIGE, Andrew, The New Imperial Presidency, Renewing Presidential Power after 

Watergate, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2006 

SCHLESINGER, Arthur M. The Imperial Presidency, Boston: Houghton Mifflin, 1973, 1989. 

WOODWARD, Bob, Obama’s Wars, New York: Simon & Schuster, 2010. 

ZELIZER, Julian E. (ed.), The Presidency of Barack Obama, A First Historical Assessment, 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 2018.  

 

LINGUISTIQUE TRONC COMMUN 
 
1. Phonologie 
Les brochures seront distribuées en cours. 

 

2. Grammaire 
 
Une bibliographie sélective 
COTTE, Pierre. L’explication grammaticale de textes anglais. Paris: PUF, 1996. 
COTTE, Pierre. Grammaire linguistique. Paris: Didier-Erudition, 1997. 
GARDELLE, Laure et Christelle LACASSAIN-LAGOIN. Analyse linguistique de l’anglais. 
Méthodologie et pratique. Rennes: PUR. 
KHALIFA, Jean-Charles. Syntaxe de l’anglais. Théories et pratiques de l’énoncé complexe. 
Paris : Ophrys. 
MIGNOT, Elise. Linguistique anglaise. Paris: Armand Colin, 2016. 
ROTGE, Wilfrid et Jean-Rémi LAPAIRE. Réussir le commentaire grammatical de textes, Paris: 
Ellipses, 2004. 
 
 
ÉPREUVES DE TRADUCTION 
 

THEME et VERSION  [M3ANAGTH / M4ANAGTH] [M3ANAGVE / M4ANAGVE} 
Cours de thème de Jagna Oltarzewska (S1) et Susan Pickford (S2)/Cours de version de 
Denis Lagae-Devoldere (S1) et Elisabeth Angel-Perez (S2) 

  
Recommandations : 
Lire très attentivement les rapports du jury d’agrégation externe, disponible sur le site de la 
SAES, rubrique (Concours → Rapports de Jurys), et sur le site du ministère : 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-
degre-jurys.html 
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Les étudiants trouveront également sur ce site ou sur celui de la SAES (rubrique concours → 
annales) les sujets donnés ces dernières années et leurs corrigés. Il est indispensable de 
pratiquer l’exercice de traduction aussi régulièrement que possible. Il convient aussi 
d’apprendre du vocabulaire. 
 

Bibliographie 

ARMSTRONG, Nigel. Translation, Linguistics, Culture: A French-English Handbook, Bristol, 
Multilingual Matters, 2005. 
BALLARD, M. Versus : la version réfléchie ; vol I : Repérages et Paramètres, Gap, Ophrys, 
2003. 
BALLARD, M. Versus : la version réfléchie ; vol II : Des signes au texte, Gap, Ophrys, 2004. 
CHARTIER, Delphine. Traduction : histoire, théories, pratiques, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 2012. 
CHUQUET, Hélène et Michel PAILLARD. Approche linguistique des problèmes de traduction 
anglais-français, Gap, Ophrys, 2002. 
GREEN, Julien. Le Langage et son double, Paris, Seuil, 1987. 
GUILLEMIN-FLESCHER, Jacqueline. Syntaxe comparée du français et de l’anglais : problèmes 
de traduction, Gap, Ophrys, 1981. 
HIGGINS, Ian et Sandor HERVEY. Thinking French Translation, London / New York, Routledge, 
2002. 
LEFEBVRE-SCODELLER, C, M. MARIAULE et C. WECKSTEEN-QUINIO. La traduction anglais-
français. Manuel de traductologie pratique. De Boeck Supérieur, Bruxelles-Louvain- la-Neuve, 
2015. 
QUIVY, Mireille. Anglais: Traduire - Entraînement à la traduction et à la traductologie, Paris, 
Ellipses, 2010. 
SIMONIN, Olivier, Susan PICKFORD, Jocelyn DUPONT. Traduction et analyse linguistique, Gap, 
Ophrys, 2011. 
SZLAMOWICZ, Jean. Outils pour traduire: versions et thèmes traduits et commentés pour 
comprendre et s’exercer, Gap, Ophrys, 2012. 
VINAY, J.P. et J. DARBELNET, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier, 
1958. 
 
 
EPREUVE HORS PROGRAMME (EHP) – conseil de préparation [M3ANAGEP / 
M4ANAGEP]  
Cours de Jean-Yves Pellegrin (S1) et Laurent Folliot (S2) 
 
Il importe avant tout de lire le rapport du jury pour bien comprendre le fonctionnement de 
l’épreuve (rapport disponible sur le site de la saes http://www.saesfrance.org, accompagné 
d’archives de sujets). Le travail consiste ensuite, d’une part, à enrichir sa culture visuelle et à 
s’habituer à la lecture et à l’analyse de documents iconographiques, et d’autre part, dès le 
début de la préparation en classe, à s’entraîner régulièrement à cet exercice de 
problématisation et de synthèse à partir de trois documents différents. Seule la pratique 
régulière à partir de dossiers variés permet d’acquérir une maîtrise suffisante de la 
méthodologie requise pour une mise en relation fine et détaillée des trois documents : cette 
épreuve d’oral se prépare donc, en classe et en colles, tout au long de l’année. 

 
Pour ce qui est de la pratique de l’image, les étudiants sont encouragés à saisir toutes les 
occasions de s’exercer : musées, expositions de tableaux ou de photographies, ou encore, 
à distance, sites internet de musées britanniques (National Gallery, National Portrait Gallery, 
Tate Britain, Tate Modern) ou américains (Metropolitan Museum of Art, MoMa, Guggenheim 
NY, certaines galeries du Smithsonian). Les expositions organisées par les grands musées, 
en particulier, sont en général accompagnées de notices particulièrement éclairantes sur tel 
ou tel mouvement esthétique, qui sont en général disponibles en ligne et agréables à 
consulter. Attention cependant : il ne s’agit pas d’amasser une foule de connaissances – 

http://www.saesfrance.org/
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l’érudition visuelle n’étant pas le but de l’épreuve – mais d’acquérir une aisance face à l’image, 
en s’entraînant à en interroger la structure et le formalisme (composition, motifs, intentions, 
couleurs, incidence de telle ou telle image par rapport au contexte artistique dont elle 
émerge, etc.). 
 
Deux ouvrages de référence sur l’épreuve elle-même : 
GADOIN, Isabelle. Préparer le commentaire de document iconographique à l'épreuve orale de 
synthèse. Paris : Editions du Temps, 2001. 
MOULINOUX, Nicole, Marie-Madeleine MARTINET et Marc POREE, L’épreuve de synthèse aux 
concours du Capes et de l’Agrégation. Rennes : PUR, 2001. 
 
Trois exemples (parmi beaucoup d’autres) d’ouvrages utiles pour acquérir des repères sur 
l’art américain et britannique : 
BAIGELL, Matthew. A Concise History of American Painting and Sculpture (revised edition). 
Westview Press Inc., 1996. 
GRELLET, Françoise. The Art Guide. Paris: Nathan, 2014. Un panorama de l’art britannique et 
américain fort utile. 
WILTON, A. Five Centuries of British Painting. London : Thames & Hudson Ltd, 2011. 
 
 
ÉPREUVE ORALE DE COMPRÉHENSION-RESTITUTION [M3ANAGCR / M4ANAGCR] 

Cours de Andrew Gallix  

 
L’épreuve de compréhension-restitution : 
Il s’agit d’une épreuve de 30 mn. 
Écoute d’un extrait d’une émission de radio anglophone (entre 2 mn 30 et 3 mn max). 
Tous les sujets (culture, société, politique, médecine, sciences, nouvelles technologies, 
sports…) et tous les accents anglophones sont possibles. 

 
Déroulement : 
Première écoute du document dans son intégralité. 
1 mn de pause durant laquelle le candidat commence à organiser ses notes. 
Seconde écoute du document fragmentée en 4 segments. A l’issue de l’écoute de chaque 
segment, le candidat propose une restitution en français. 
1 mn de pause durant laquelle le candidat peut proposer des modifications, ou simplement 
relire ses notes. 
A la fin, le jury pose quelques questions destinées à améliorer la prestation du candidat. 

 
Il s’agit, avant tout, d’un travail de traduction (mais en passant du discours direct au discours 
rapporté) et de mémorisation (il est impossible de tout retranscrire). 
Les étudiants doivent se préparer tout au long de l’année en restant à l’écoute de l’actualité du 
monde anglophone, mais surtout en travaillant certains aspects techniques comme la prise de 
notes. 
 
 
COMMUNICATION ORALE [M3ANAGCO / M4ANAGCO] 
Cours de Jagna Oltarzewska 
 
Class objectives: 
To work towards precise, fluent and effective oral presentation, and with this in view: 

 to ensure students’ English is clear and accurate 
 to work on phrasing, intonation and punctuation, as well as posture and delivery 

 to promote self-criticism, self-awareness and self-improvement through active listening, 
peer correction and collective viewing/ discussion of individual performance 
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Weeks 1-6 
The fundamentals have to be in place before the finer points of presentation can be 
addressed: the initial goal is thus to make each student aware of his/her shortcomings in the 
area of pronunciation and phrasing. To this end, we will begin with short reading/ listening 
exercises. Students will be encouraged to listen and correct one another. Peer correction has 
at least four beneficial aspects: it develops the group’s ear for inaccuracies, making individual 
students more conscious of their own; it provides valuable practice for the future teacher as 
he/she formulates constructive criticism; it involves the student who becomes an active 
listener, rather than an onlooker; it provides the examined studentwith an informal “jury”, useful 
preparation for the concours. Once each student is made aware of the basics - phonetic 
weaknesses/ inaccurate stress - we will move on to short ‘colles’, where students may 
bring material they have already presented orally in a different context: students are 
encouraged to attend and listen to each other, with a view, again, to promoting self-awareness 
and self- correction. 

 
Live readings will allow the following problem areas to be addressed and worked on: 

 Pitch 

 Delivery 

 Volume 

 Intonation 

 Phrasing 

 
As we work on these areas, it will be emphasized that the subliminal messages one 
communicates through excessive speed, disconcerting intonation etc are at least as important 
as the overt content of one’s presentation. Weaknesses in more than one of the areas listed 
above can effectively sabotage a performance. Students will be encouraged to present their 
own work in class as soon as possible. 

 
Weeks 7-12 
Students present extracts from an oral presentation prepared on the basis of existing EHP 
dossiers. A rota is established so that each student can be showcased for a longer period 
(10mins, with 5 mins feedback, or 15/5 depending on uptake). In this “mini-colle” attention 
will be paid to parasitical reflexes of speech or gesture that can impede flow and hamper 
sense. Longer presentations will also allow a critical assessment of the coherence and 
strengths (structural) of the presentation as a whole, as well as foregrounding those habits 
that may adversely affect a student’s speech patterns over a period of time. 

 
Weeks 12-20 
Longer and more substantial EHP presentations will be required as time goes on. Depending 
on the level of uptake, there may be time to film students as they present their work before 
class. The ideal would be to film an entire presentation from beginning to end but I doubt 
whether there will, in practice, be time for this. Passing from an aural support to a visual one 
will promote awareness of the physicality of the act of speech and the necessity of using 
one’s body to project sound and communicate meaning. Students tend to fetishize the 
informational tenor of their text and abstract their physical selves from the labour of 
communication. 
The idea throughout this course is to give students a sense of the areas they have to work on, 
so that they can usefully take their colleagues’ – and my own – feedback away with them and 
integrate it into their preparation over the course of the year. 
In May/ June, there will be group classes as well as “colles”, to address problem areas in 
the area of stress.  
 
 
 



18 

 

TRANSVERSAUX [M3ANAGTR / M4ANAGTR] 
Cours de Nathalie Caron et Fabrice Bensimon 
 
Les transversaux en civilisation  
 
Ayant constaté que l’épreuve de commentaire, qu’il s’agisse de l’écrit ou de l’oral est l’épreuve 
la plus difficile pour les étudiants, les transversaux de civilisation pour ce qui concerne « la 

question du Home Rule 1870-1914 », porteront essentiellement sur la technique du 

commentaire qui servira aussi bien à l’écrit pour les commentaires et les sujets citationnels en 
dissertation, qu’à l’oral pour les optionnaires B (civilisation) lorsqu’il s’agit de leçons à partir de 
citations. Toute une série de textes et de leçons sera proposée aux étudiants et nous verrons 
lors de séances informelles comment arriver à contourner les deux principales difficultés 
rencontrées par les étudiants, à savoir la paraphrase et/ou le placage de cours.  
 

Les cours transversaux portant sur "La présidence de Barack Obama (2009-2017)" 
permettront un approfondissement du programme. Seront abordées les questions religieuses 
et les questions de genre. Cet approfondissement se fera par le biais de la méthodologie du 
commentaire de document et de la leçon. 

 

 
Les transversaux de littérature 
Les TD transversaux ont vocation à rappeler aux agrégatifs la méthodologie du commentaire 
de texte et du sujet de synthèse (dissertation, leçon). Plutôt que de travailler sur des textes 
hors programme, nous travaillons les textes du tronc commun et faisons ensemble, en demi-
groupes, quelques commentaires très détaillés en révisant toutes les techniques de l’analyse 
littéraire qu’il faut savoir mobiliser. Les transversaux sont de précieux moments d’échange et 
permettent aux agrégatifs d’affiner des techniques et savoir-faire transférables et utiles quel 
que soit le genre littéraire (roman, théâtre, poésie). 
 
 
OPTION A : LITTÉRATURE 
 
1. Nadine Gordimer. Jump [1991]. London : Bloomsbury Publishing (paperback edition), 
2003. 
Cours de Kerry-Jane Wallart 
 
Jump : ce saut dans le vide que, dans la première nouvelle, un personnage au passé violent 
mais confus ne fera pas tout de suite (« Not now ; not yet »), depuis la fenêtre d’une chambre 
d’hôtel déjà mondialisée, dit bien la situation politique - et par voie de conséquence, littéraire 
- sud-africaine en 1991, date de publication du recueil. Ces 16 textes fabriquent un espace-
temps en suspens, ils explorent l’orée d’une ère qui devra inventer un futur postracial sans 
régler par l’amnésie le solde de décennies d’un régime d’apartheid contre lequel Nadine 
Gordimer n’aura eu de cesse d’écrire, au point d’être censurée à plusieurs reprises. Le genre 
de la nouvelle n’est à cet égard pas anodin ; Jump ne propose ni fresque englobante ni durée 
longue, découpant plutôt le réel en vignettes, en énigmes, en potentialités, aussi. Perspective 
narrative et source d’énonciation s’y diffractent toujours plus avant pour livrer une version 
prismatique et singulière d’une autorité artistique certes engagée, mais qui ne passe sous 
silence ni les doutes du postmodernisme, ni les fissures héritées du fait colonial. La vie et 
l’œuvre de Nadine Gordimer embrassent le destin de l’Afrique du Sud au 20ème siècle, depuis 
une enfance coloniale de caricature, les yeux tournés vers l’Europe des « origines », jusqu’à 
un engagement politique à toutes les étapes de la construction puis de la dé-faite de 
l’apartheid, et au-delà ; et pourtant sa position marginale (de femme, de juive, de blanche, 
d’artiste censurée) pose une hybridité, une fluidité des existences propre à interroger les 
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fondements mêmes de toute idéologie, et les modalités de toute lecture. C’est à l’aune de ces 
questions anti-essentialistes qu’il conviendra de mesurer les configurations d’une écriture 
engagée mais aussi celles du fil du texte – comme l’indique bien ce titre qui pourrait être un 
verbe, conjugué ou non, ou un substantif, la syntaxe est un site privilégié de l’incertitude 
épistémique et herméneutique.  
 
 
Pour une notice biographique complète, bien menée, et finement problématisée, vous 
pourrez vous référer à 
RUDIKOFF, Sonya. 'Nadine Gordimer: 1923- '. In Cox, C Brian, ed. African writers. New York: 
Scribner's, 1997. 277-290. 
  
Sur le genre de la nouvelle 
HUNTER, Adrian. ed. The Cambridge Introduction to the Short Story in English. Cambridge : 
Cambridge UP, 2007. Voir notamment les pages théoriques : 1-9 ; 44-49 ; 96-98 et surtout 
138-141. (On pourra par ailleurs lire avec profit Mille Plateaux, de Deleuze et Guattari (Paris : 
Minuit, 1980) : pp. 235-252) 
 
Sur les problématiques de la littérature postcoloniale 
Beginning Postcolonialism, de John McLeod (Manchester: Manchester UP, 2010, second 
edition). Commencer par « The nation in question » (chapter 4), « Postcolonialism and 
feminism » (chapter 6) et « Diaspora identities » (chapter 7). 
 
Quelques sources secondaires incontournables sur Jump : 

Barnard, Rita. "The Final Safari: On Nature, Myth, and the Literature of the Emergency". In 

Derek Attridge and Rosemary Jolly, Writing South Africa: Literature, Apartheid and 

Democracy 1970-1995. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 123-140. 

----Apartheid and Beyond: South African Writers and the Politics of Place. Oxford: Oxford 

University Press, 2007. 

Davis, Geoffrey and Anne Fuchs. Nadine Gordimer, Jump. Paris: Atlande, 2019. 

Gutleben, Christian and Vanessa Guignery, eds. Nadine Gordimer, Jump and Other Stories: 

Parcours Critiques. Cycles 34.3. Paris : L'Harmattan, 2018.  

Head, Dominic. Nadine Gordimer. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 

McCann, Fiona. "Borders, Barriers and Kinopolitics in Nadine Gordimer's Jump and Other 

Stories (1991)" in Etudes anglaises 71.3 (2018): 276-292. 

McCann, Fiona and Kerry-Jane Wallart, eds. Nadine Gordimer: De-Linking, Interrupting, 

Severing. Commonwealth Essays and Studies 41.2 (Spring 2019).  

A lire pendant l’été : 
quelques essais : 
The Essential Gesture: Writing, Politics and Places. New York: Penguin, 1988.  

Writing and Being. Cambridge: Harvard University Press, 1995.  
 
quelques entretiens : 
Conversations with Nadine Gordimer. Ed. Nancy Topping Bazin and Marilyn Dallman 
Seymour. Jackson, Mississippi: University Press of Mississippi, 1990.  
“The Future is Another Country: a Conversation with Nadine Gordimer and Stephen 
Clingman”. Transition 52 (1992): 132-150. 
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2.Song of Solomon, Toni Morrison (1977)  

Cours de M. Marc Amfreville. 2e semestre. 14h16h. Amphi Cauchy. 

 

Troisième roman de Toni Morrison, The Song of Solomon est une saga familiale qui puise 

aux racines de l’histoire et de la conscience afro-américaines. D’une facture narrative plus 

facilement abordable que le futur Beloved malgré le brouillage des repères chronologiques, 

c’est une œuvre ambitieuse et exigeante, qui transcende les limites convenues du réalisme 

et du folklore, à partir d’une légende colportée oralement et répandue dans la communauté 

noire de génération en génération, un conte de l’enfance fondateur que tous ont entendu et 

dont la musique demeure même quand chacun comprend qu’on ne peut plus y croire : le 

rêve des esclaves, puis des Noirs en détresse économique et sociale, de voler pour rejoindre 

l’Afrique. Atypiquement centré sur un personnage masculin, le roman documente avec 

précision sur quatre générations tout un pan de l’histoire afro-américaine avant les révoltes 

de la fin des années 60, et particulièrement celle des membres de la communauté ayant 

quitté le Sud pour la misère des métropoles du Nord. Le Sud devient ainsi, malgré toute la 

mémoire des souffrances associées, une sorte de paradis perdu, répétition et figuration de 

l’Afrique, jamais connue et toujours présente. Porté par une voix unique, dont le titre dit déjà 

l’accent mis sur une musicalité qui mêle l’oralité de la langue afro-américaine et les inflexions 

bibliques, le roman sait poser, sans jamais renoncer à son identité spécifique, des questions 

aussi universelles que celle des origines, de la hantise et de la place de la fiction.  

 

Bibliographie sommaire, outre la nécessité d’avoir lu au moins un autre roman de T. 

Morrison (The Bluest Eye 1970, Sula 1973, Beloved 1987….) 

Claudine Reynaud, Toni Morrison, l’esthétique de la survie. Paris, Voix américaines, Belin, 

1996.  

Furman, Jan ed. Toni Morrison's Song of Solomon: A Casebook. New York: Oxford UP, 

2003. ix + 276 pp  

Bloom, Harold, ed. Toni Morrison's Song of Solomon: Modern Critical Interpretations. 

Philadelphia: Chelsea House, 1999.  

Smith, Valerie, ed. New Essays on Song of Solomon. New York: Cambridge UP, 1995. 

vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=RTAQHbLFi84 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mMjII22I 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kgq3F8wbYA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTAQHbLFi84
https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mMjII22I
https://www.youtube.com/watch?v=-Kgq3F8wbYA
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OPTION B : CIVILISATION 

 
Les voyages du capitaine James Cook, 1768-1779 : James Cook, The Journals, ed. 
Philip Edwards [1999], Penguin Classics, 2003, 646 p.   
Cours de Pierre Lurbe  
 
 Bien qu'il ne s'agisse « que » d'un sujet d'option, le livre qui sert à la fois de point 
d'appui et de corpus pour cette question du concours est d'un volume tel (près de 650 pages), 
et d'un abord souvent si aride, qu'il est indispensable qu'à l'image de Cook explorant le 
Pacifique, vous vous lanciez dans la lecture et l'exploration des Journals bien avant le début 
des cours au S2, pour ne pas vous retrouver pris par le temps. James Cook fit pas moins de 
trois expéditions, sur une période de dix ans, pour cartographier cet océan encore très peu 
connu à son époque ; de même, trois lectures, à répartir au fil des mois, ne seront pas de trop 
pour assimiler ce corpus considérable, et pluridimensionnel. 
 Les expéditions de Cook, et les Journals qui en sont la transcription, s'inscrivent en 
effet dans plusieurs types de  problématique qui se superposent et s'éclairent mutuellement : 
une problématique proprement politique, et même géopolitique, mettant en jeu la rivalité des 
deux grandes puissances de l'époque, la Grande-Bretagne et la France, pour la conquête et 
la maîtrise de ces nouveaux espaces maritimes et insulaires ; une problématique scientifique, 
les expéditions comme celles de Cook se situant dans le droit fil du nouveau régime 
scientifique rendu possible, et d'abord pensable, par les œuvres de Francis Bacon, inspirateur 
de la Royal Society, au siècle précédent ; une problématique philosophique et ethnographique, 
la rencontre de populations radicalement autres reposant à nouveaux frais la question de la 
nature humaine, et donnant une nouvelle vie au mythe du « bon sauvage ». La très riche 
présentation du sujet qui figure sur le site de la SAES vous permettra de compléter cette 
première esquisse. 
 Une lecture préliminaire conseillée, qui vous permettra de débroussailler le terrain, 
serait celle du livre récent de Jean-Stéphane Massiani, Les journaux de voyage de James 
Cook dans le Pacifique : du parcours au discours, Aix-en-Provence : Presses Universitaires 
de Provence, 2015. Il est en outre difficile d'aborder cette question sans rencontrer soi-même  
le monde que Cook explora, celui des civilisations du Pacifique ; à défaut de pouvoir voyager 
dans le temps pour de bon, deux remarquables expositions qui ont lieu en ce moment même 
(mais hélas plus pour longtemps) vous permettront d'avoir une expérience sensible de ce que 
furent les voyages de Cook : au Musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'exposition Océanie, 
qui prendra fin malheureusement le 7 juillet 2019 ; au British Museum, l'exposition Reimagining 
Captain Cook : Pacific Perspectives,  qui dure jusqu'au 4 août 2019. L'une et l'autre 
contiennent des objets rapportés par Cook à l'occasion de l'un ou l'autre de ses voyages. 
 Des conseils bibliographiques plus fouillés seront donnés à la rentrée.   
  
  
 

 
OPTION C : LINGUISTIQUE 
Commentaire de texte  
Cours de Stéphanie Béligon et Marie Dubois-Aumercier    
 
Pour cette épreuve les candidats disposent de deux heures de préparation et de trente 

minutes d'exposé, suivies d'un entretien n'excédant pas quinze minutes. L'exposé du 

candidat et l'entretien se déroulent en anglais. 

L'exposé consiste en un commentaire de texte. Les extraits sont d'une longueur 

approximative de 700 mots et tiennent sur une page de format A4. Ils proviennent 

principalement de romans britanniques ou américains, modernes ou contemporains. D'autres 

genres peuvent être proposés (articles de presse, théâtre, biographie etc.). D'autres origines 

sont également possibles (Canada, Afrique du Sud, Inde, etc.). L'origine du texte est 
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précisée. 

La lecture d'un passage du texte est exigée. L'extrait (d'une dizaine de lignes) est choisi par 

le candidat, et inséré où il le souhaite dans son introduction. 

La consigne indique un sujet à traiter obligatoirement: Your main commentary should be 

focused on... 

Il n'y a pas de programme pour cette épreuve ; il convient donc d'acquérir une bonne culture 

générale en linguistique. Les candidats doivent se préparer en travaillant les grands 

domaines de la grammaire anglaise : domaine verbal, domaine nominal, phrase simple et 

complexe. Les glossaires bilingues peuvent être d'une certaine utilité, mais il nous semble 

que l'idéal est de se préparer directement en anglais par la fréquentation régulière (bien 

avant les écrits) de grammaires anglophones reconnues telles que celles de Quirk et al. 

(1985) ou Huddleston & Pullum et al. (2002). On peut s'entraîner en utilisant les annales de 

l'épreuve, disponibles sur le site de la SAES (Société des Anglicistes de l'Enseignement 

Supérieur) à la rubrique "concours". 

Nous veillerons à consolider les connaissances et la méthodologie (similaires à celles qu’il 

faut acquérir pour la « question large » de l’épreuve écrite de linguistique tronc commun), et 

à travailler l’expression en anglais." 

 
 
Bibliographie 

QUIRK, Randolph, Sidney GREENBAUM, Geoffrey LEECH et Jan SVARTVIK. 1985. A 
Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. 
HUDDLESTON, Rodney et Geoffrey PULLUM,  (eds). 2002. The Cambridge Grammar of the 
English Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Leçon 
Cours de Elise Mignot 
 
La question au programme est “l’aspect”. Un texte de cadrage précise ce que le jury juge 
central ou périphérique dans le sujet, ainsi que ce qu’il exclut du programme du concours ; les 
candidats en prendront connaissance sur le site saesfrance.org (rubrique Concours, 
bibliographie des concours, bibliographie pour le programme de l’agrégation 2020, linguistique 
(option C)).  
 
On abordera aussi bien l’aspect lexical que l’aspect grammatical. 
 
En ce qui concerne l’aspect lexical, on abordera notamment les types de procès (les 
différentes typologies, et les critères retenus pour les classifications). On se penchera 
également sur les verbes dits « aspectuels » tels que begin, finish, keep, etc. On développera 
donc des connaissances en sémantique lexicale, et on s’interrogera sur l’interface 
sémantique-syntaxe (par exemple, le rapport entre le type de procès et la complémentation 
du verbe). 
 
En ce qui concerne l’aspect grammatical, on étudiera l’aspect dit « zéro », be + -ing, et have + 
–EN. Au sujet des périphrases aspectuelles (be + -ing et have + –EN), on se demandera par 
exemple si elles ont plusieurs valeurs ou bien si les différents emplois peuvent être regroupés 
sous une valeur fondamentale. On se posera également la question de la motivation de la 
forme : auxiliaire (have ou be) suivi d’un participe (présent ou passé).  
 
Ces questions seront étudiées en cours. Il est conseillé́ de s’informer pendant l’été en lisant 
les chapitres pertinents de : 
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QUIRK, Randolph et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. London : 
Longman, 1985. 
HUDDLESTON, Rodney & Geoffrey PULLUM (eds). The Cambridge Grammar of the English 
Language. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 
 
On pourra également consulter : 
 
COMRIE, Bernard. Aspect, an Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related 

Problems. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 

CORRE, Éric. De l’aspect sémantique à la structure de l’événement. Les verbes anglais et 

russes. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, 2009. 

COTTE, Pierre. « Le present perfect ». L’explication grammaticale de textes anglais. Paris : 
Presses Universitaires de France, 1996 : 93-105. 

COTTE, Pierre. Grammaire linguistique. Paris : Didier-Érudition, 1997.   

CROFT, William. Verbs: Aspect and Causal Structure. Oxford: Oxford University Press, 

2012. 

 
 
L’exercice de la leçon  
Au concours les candidats ont le choix entre deux sujets et ils ont cinq heures pour préparer 
un exposé en anglais de trente minutes, qui est suivi d’un entretien de quinze minutes en 
français avec le jury. Les sujets invitent à discuter la position ou l’analyse d’un grammairien ou 
d’un linguiste cité en prenant en compte les données d’un corpus constitué d’une vingtaine de 
courts extraits de textes en prose récents. Les extraits illustrent la position théorique ou 
l’analyse, ou ils montrent que celle-ci est insuffisante, indécidable ou fausse. Le candidat est 
invité à évaluer la citation et à développer s’il souhaite ses analyses dans un exposé 
argumenté comportant une introduction, des parties et une conclusion. Le cours préparera 
aussi à cet exercice.  
 

 
 
 
 

AGRÉGATION RÉSERVÉE AUX TITULAIRES D’UN DOCTORAT  

 
Les agrégatifs docteurs pourront assister à tous les cours offerts à la préparation (chaque 
cours sur une œuvre littéraire ou question de civilisation comprenant un volet méthodologie 
directement utile aux épreuves spécifiques de ce concours). Les cours de traduction et 
d’entraînement à l’oral (laboratoire, prise de parole en continu…) leur sont aussi 
recommandés. Il est, en outre, prévu un volant d’heures de « transversaux » qui leur sera 
réservé, 16 heures de préparation spécifique au commentaire de texte hors programme 
(littérature et civilisation) et un entraînement particulier aux entretiens de présentation de leur 
thèse dans une perspective pédagogique. 
 
 
 
 

 
 


