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Ce document est également disponible sur le site interunivesitaire : 

http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr
(où lʼon trouvera des liens avec dʼautres sites)
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1. RAPPEL DES ÉPREUVES DU CONCOURS
Les modalités ci-dessous sont parues au B.O.E.N. n°31 du 9 sept. 1999, p. 1573.

ÉPREUVES ÉCRITES DʼADMISSIBILITÉ 
Durée Coeff.

1- Dissertation en arabe littéral portant sur le programme de 
littérature ou de civilisation.

6h 1

2- Commentaire en langue française dʼun texte du  programme de 
littérature ou de civilisation.

Lorsque le sujet de la dissertation porte sur le programme de littérature, 
le texte du commentaire porte sur le programme de civilisation, et vice-
versa.

6h 1

3- Linguistique : commentaire dirigé en français dʼun texte en langue 
arabe, hors-programme, comportant des questions de linguistique 
du programme et des questions de grammaire hors programme. Ces 
questions sont posées en français.

6h 1

4- Thème en arabe littéral. 3h 1

5- Version dʼarabe littéral.

Dans toutes les épreuves, seul lʼusage de dictionnaires arabes unilingues 
est autorisé

3h 1

Total des coefficients de lʼécrit : 5
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ÉPREUVES ORALES DʼADMISSION

Prépa. Durée Coeff.

1- Leçon en français portant sur une question du programme 5 h 45ʼ 3

2- Leçon en arabe littéral portant sur une question du 
programme

5h 45ʼ 2

3- Explication en arabe littéral dʼun texte inscrit au 
programme.

Pour les trois premières épreuves, le jury se réserve la 
possibilité de poser des questions au candidat à lʼissue de sa  
prestation, dans la limite de la durée réglementaire prévue.

3h 45ʼ 2

4- Épreuve hors programme : Exposé oral en français à partir 
de documents présentant une ou plusieurs variétés de lʼarabe 
(dialectal, moyen ou littéraire moderne ou classique), suivi dʼun 
entretien en arabe et en français. 

Le candidat peut présenter et commenter ces documents selon le 
ou les angles (linguistique, littéraire, culturel) qui lui semblent 
appropriés. Il est tenu compte de lʼoption dʼarabe dialectal 
choisie par le candidat lors de son inscription. 

(Durée de lʼépreuve : 30  ̓maximum, entretien : 15  ̓maximum)

3h 45ʼ 2

Total des coefficients de lʼoral : 9 
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2. COMPOSITION DU JURY 

2.1 SESSION 2002

Bruno LEVALLOIS Inspecteur Général de lʼEducation Nationale,  président du 
jury

Joseph DICHY Professeur à lʼUniversité Lumière-Lyon 2, vice-président 
du jury

Ali BOUAMAMA Maître de conférences à lʼUniversité Marc Bloch, 
Strasbourg

Hafida HAMBURGER Professeure agrégée au Lycée Masséna, Nice

Richard JACQUEMOND Maître de conférences à lʼUniversité de Provence, Aix-en-
Provence

Frédéric LAGRANGE Maître de conférences à lʼUniversité de Paris 4-Sorbonne

Floréal SANAGUSTIN Professeur à lʼUniversité Jean-Moulin-Lyon 3

Mohammed-Jilani ZOUAGHI Maître de conférences à lʼUniversité de Paris 8

2.2 SESSION 2003

Bruno LEVALLOIS Inspecteur Général de lʼEducation Nationale, Président du 
jury

Joseph DICHY Professeur à lʼuniversité Lumière-Lyon 2, vice-président 
du jury

Marie-Hélène AVRIL Maître de conférences à lʼUniversité de Bordeaux 3

Ali BOUAMAMA Maître de conférences à lʼUniversité Marc Bloch, 
Strasbourg

Viviane COMERRO-DE PRÉMARE Professeure agrégée, Académie de Strasbourg

Richard JACQUEMOND Maître de conférences à lʼUniversité de Provence, Aix-en-
Provence

Frédéric LAGRANGE Maître de conférences à lʼUniversité de Paris 4 Sorbonne

Hassan SAHLOUL Maître de conférences à lʼUniversité de Lyon 3

Elisabeth VAUTHIER Maître de conférences à lʼUniversité de Nantes

Katia ZAKHARIA Professeure à lʼUniversité de Lumière-Lyon 2

Mohammed-Jilani ZOUAGHI Maître de conférences à lʼUniversité de Paris 8
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2.3 SESSION 2004

Bruno LEVALLOIS Inspecteur Général de lʼEducation Nationale, Président du 
jury

Joseph DICHY Professeur à lʼuniversité Lumière-Lyon 2, vice-président 
du jury

Marie-Hélène AVRIL Maître de conférences à lʼUniversité de Bordeaux 3

Ali BOUAMAMA Maître de conférences à lʼUniversité Marc Bloch, 
Strasbourg

Julia BRAY Professeure à lʼUniversité de Paris 8 Saint-Denis

Viviane COMERRO-DE PRÉMARE Professeure agrégée, Académie de Strasbourg

Frédéric LAGRANGE Maître de conférences à lʼUniversité de Paris 4 Sorbonne

Hassan SAHLOUL Maître de conférences à lʼUniversité de Lyon 3

Jean TARDY Maître de conférences à lʼINALCO, Paris

Elisabeth VAUTHIER Maître de conférences à lʼUniversité de Nantes

Mohammed-Jilani ZOUAGHI Maître de conférences à lʼUniversité de Paris 8
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3. PROGRAMMES DE L’AGRÉGATION

3.1 PROGRAMME DE LA SESSION 2002

1) Civilisation classique : Islam et monde périphérique : lʼInde vue par les savants arabes 
médiévaux.

Texte dʼexplication :  
Abº al-RayÌæn AL-BïRªNï, Kitæb TaÌqîq mæ li-l-Hind min maqæla maqbºla fî l-‘aql ’aw marḏºla, 
Dæ’irat al-Ma‘ærif al-‘UÚmæniyya, Îaydaræbæd, 1957, p. 1-96.

2) Civilisation moderne : Le nassérisme, idéologie et pratique politique.

Texte dʼexplication : 
MuÌammad Îasanayn HAYKAL, Îarb al-ÚalæÚîna sana, 1967, volume 1, Sanawæt al-ƒalayæn, Le 
Caire, Markaz al-’Ahræm li-l-tarjama wa-l-na‡r, 1988, p. 285-777.

3) Linguistique et sciences médiévales arabes du langage : Les notions fondatrices de samæ‘ et de 
qiyæs, complémentarité et conflit.

Texte dʼexplication : 
IBN AL-ANBÆRï, Luma‘ al-’adilla fî uÒºl al-naÌw, éd. ‘Æmir ‘A†iyya, Beyrouth 1963 ou toute autre 
édition. 

4) Linguistique arabe contemporaine : Structure et évolution de la dérivation lexicale en arabe : 
sens et forme des verbes et des dérivés nominaux les plus immédiats.

Texte dʼexplication :
Tawfîq AL-ÎAKïM, Yawmiyyæt Næ’ib fî l-’aryæf, Le Caire, Maktabat MiÒr, 1937. Le texte s’entend dans 
sa totalité, dialogues en arabe dialectal égyptien inclus.

Texte linguistique médiéval de référence :
Abº al-Qæsim AL-ZAMAÍΩARï, al-MufaÒÒal fî ‘ilm al-‘arabiyya, Beyrouth, Dær al-Jîl, s.d. ou toute 
autre édition. Chapitres intitulés : «Min aÒnæf al-fi‘l al-ÚulæÚî» et «Min aÒnæf al-fi‘l al-rubæ‘î», pp. 275-
282 ; «Al-maÒdar», «Ism al-fæ‘il», «Ism al-maf‘ºl», «Al-Òifa al-mu‡abbaha», pp. 218-232. 

5) Littérature arabe médiévale : Le couvent chrétien (dayr) comme thème littéraire et lieu de la vie 
culturelle dans la société arabo-musulmane médiévale.

Texte d’explication :  
AL-ΩÆBUΩTï, Kitæb al-Diyæræt, p. 3-203, édition ‘Awwæd G., Dær al-Ræ’id  al-‘Arabî, Beyrouth, 
1986 (3ème édition)

6) Littérature arabe moderne : La fiction et son statut dans la littérature arabe contemporaine.

Textes dʼexplication : 
Najîb MAÎFªÅ , ’Awlæd Îæratinæ, Beyrouth, Dær al-’ædæb, 1997 (8ème éd.) ou toute autre édition.
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3.2 PROGRAMME DE LA SESSION 2003

1) Civilisation classique : Le Dær al-Islæm et la Méditerranée du XIIe siècle vus par un voyageur 
arabe.

Texte dʼexplication :  
IBN JUBAYR, RiÌla, Dær Ṣædir, Beyrouth, 1959, pp. 7-58 ; 106-117 ; 146-166 ; 187-205 ; 225-320.

2) Civilisation moderne : Le développement du nationalisme marocain (1900-1956) 

Texte dʼexplication : 
‘Allæl AL-FÆSï, al-Îarakæt al-istiqlæliyya fî al-Maƒrib al-‘arabî  (Mu'assasat ‘Allæl al-Fæsî, Casablanca, 
5ème édition, 1993 ou autres éditions). pp. 95-540. 

3) Linguistique et sciences médiévales arabes du langage : Les notions fondatrices de samæ‘ et de 
qiyæs, complémentarité et conflit.

Texte dʼexplication : 
IBN AL-ANBÆRï, Luma‘ al-’adilla fî uÒºl al-naÌw, éd. ‘Æmir ‘A†iyya, Beyrouth 1963 ou toute autre 
édition. 

4) Linguistique arabe contemporaine : Structure de la dérivation lexicale en arabe : sens et forme 
des verbes et des dérivés nominaux les plus immédiats.

Texte dʼexplication :
Tawfîq AL-ÎAKïM, Yawmiyyæt Næ’ib fî l-’aryæf, Le Caire, Maktabat MiÒr, 1937. Le texte s’entend dans 
sa totalité, dialogues en arabe dialectal égyptien inclus.

Texte linguistique médiéval de référence :
Abº al-Qæsim AL-ZAMAÍΩARï, al-MufaÒÒal fî ‘ilm al-‘arabiyya, Beyrouth, Dær al-Jîl, s.d. ou toute 
autre édition. Chapitres intitulés : «Min aÒnæf al-fi‘l al-ÚulæÚî» et «Min aÒnæf al-fi‘l al-rubæ‘î», pp. 275-
282 ; «Al-maÒdar», «Ism al-fæ‘il», «Ism al-maf‘ºl», «Al-Òifa al-mu‡abbaha», pp. 218-232. 

5) Littérature arabe médiévale : Le couvent chrétien (dayr) comme thème littéraire et lieu de la vie 
culturelle dans la société arabo-musulmane médiévale.

Texte dʼexplication :  
AL-ΩÆBUΩTï, Kitæb al-Diyæræt, p. 3-203, édition ‘Awwæd G., Dær al-Ræ’id  al-‘Arabî, Beyrouth, 
1986 (3ème édition)

6) Littérature arabe moderne : Naissance de la poésie arabe moderne : al-‡i‘r al-Ìurr (Sayyæb, Ma-
læ’ika, Bayyætî)
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Textes dʼexplication : 
Badr Sækir al-Sayyæb, Azhær wa asæ†îr.
‘Abd al-Wahhæb al-Bayyætî, Abærîq muha‡‡ama.
Næzik al-Malæ’ika,  ΩaÂæyæ wa-ramæd.
Næzik al-Malæ’ika, Qa≈æyæ al-‡i‘r al-mu‘æÒir, éd. Dær al-Adæb, Beyrouth, 1962, réédité à plusieurs 
reprises par Dær al-‘ilm li-l-malæyîn, Beyrouth.
Dans les trois recueils ci-dessus mentionnés, seuls seront pris en compte les poèmes à prosodie libre.

3.3 PROGRAMME DE LA SESSION 2004

1) Littérature classique : Imitation et création littéraire dans la prose abbasside : l’exemple des 
Maqæmæt d’al-Hama∂ænî et d’al-Îarîrî.

Textes dʼexplication : 
BADï‘ AL-ZAMÆN AL-HAMA∆ÆNï, al-Maqæmæt (éd. annotée de MuÌammad ‘Abduh, Beyrouth, 
Dær al-Ma‡riq, 1986 ou autre édition).
p. 24-28 : al-maqæma al-kºfiyya ; p. 59-62 : al-maqæma al-baƒdædiyya ; p. 63-67 : al-maqæma al-
baÒriyya ; p. 92-95 : al-maqæma al-sæsæniyya ; p. 104-117 : al-maqæma al-ma≈îriyya ; p. 118-120 : al-
maqæma al-Ìirziyya ; p. 164-166 : al-maqæma al-miƒzaliyya ; p. 167-170 : al-maqæma al-‡îræziyya ; p. 
171-175 : al-maqæma al-Ìulwæniyya ; p. 217-222 : al-maqæma al-dînæriyya ; p. 223-227 : al-maqæma 
al-‡i‘riyya ; p. 250-258, al-maqæma al-bi‡riyya.

AL-ÎARïRï, al-Maqæmæt (Les séances de Îarîrî publiées en arabe avec un commentaire choisi par 
Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, deuxième édition revue sur les manuscrits et augmentée d’un choix de 
notes historiques et explicatives par J. Reinaud et J. Derenbourg, Paris, Imprimerie Royale, 1847-1853, 
Reprint Oriental Press Publishers Amsterdam, 1968, tomes I et II ou autre édition).
Tome I : p. 2-14, p. 22-30 : al-maqæma al-Ìulwæniyya ; p. 31-37 : al-maqæma al-qayliyya aw al-
dînæriyya ; p. 49-59 : al-maqæma al-kºfiyya ; p. 87-97 : al-maqæma al-ma‘arriyya ; p. 145-153 : al-
maqæma al-baƒdædiyya ; p. 188-198 : al-maqæma al-qahqariyya ; p. 215-227 : al-maqæma al-naÒîbiyya. 
Tome II, p. 444-452 : al-maqæma al-‡îræziyya ; 494-509 : al-maqæma al-‘umæniyya ; p. 643-653 : al-
maqæma al-Ìaræmiyya ; p. 654-667 : al-maqæma al-sæsæniyya ; p. 668-687 : al-maqæma al-baÒriyya.

2) Littérature moderne : Naissance de la poésie arabe moderne : al-‡i‘r al-Ìurr (Sayyæb, Malæ’ika, 
Bayyætî)

Textes dʼexplication : 
Badr Sækir al-Sayyæb, Azhær wa asæ†îr.
‘Abd al-Wahhæb al-Bayyætî, Abærîq muha‡‡ama.
Næzik al-Malæ’ika,  ΩaÂæyæ wa-ramæd.
Næzik al-Malæ’ika, Qa≈æyæ al-‡i‘r al-mu‘æÒir, éd. Dær al-Adæb, Beyrouth, 1962, réédité à plusieurs 
reprises par Dær al-‘ilm li-l-malæyîn, Beyrouth.
Dans les trois recueils ci-dessus mentionnés, seuls seront pris en compte les poèmes à prosodie libre.

3) Civilisation classique : Le Dær al-Islæm et la Méditerranée du XIIe siècle vus par un voyageur 
arabe.
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Texte dʼexplication :  
IBN JUBAYR, RiÌla, Dær Ṣædir, Beyrouth, 1959, pp. 7-58 ; 106-117 ; 146-166 ; 187-205 ; 225-320.

4) Civilisation moderne : Nationalisme, réforme et salafisme au Maroc (1900-1956) 

Texte dʼexplication : 
‘Allæl AL-FÆSï, al-Ìarakæt al-istiqlæliyya fî al-Maƒrib al-‘arabî  (Mu'assasat ‘Allæl al-Fæsî, Casablanca, 
5ème édition, 1993 ou autres éditions), pp. 95-540. 

5) Sciences médiévales arabes du langage : Une première formulation des fondements de la grammaire 
arabe : la Risælat al-Kitæb de Sîbawayhi.

Texte dʼexplication :  
SïBAWAYHI, al-Kitæb (éd. ‘Abd al-Salæm Hærºn, Le Caire, al-Hay’a al-miÒriyya al-‘æmma li-l-kitæb, 
1966-1977, vol. 1, pp. 12-32, ou édition Derenbourg, 1881, Imprimerie nationale, Paris, 2 vol., réimpr. 
New York / Hildelsheim, Georges Olms, t. 1, pp. 1-10, ou édition Bulæq, 1898-99, 2 vol., t. 1 pp. 2-
13).

6) Linguistique  : Structure de la dérivation lexicale en arabe : sens et forme des verbes et des dérivés 
nominaux les plus immédiats.

Texte dʼexplication :
Tawfîq AL-ÎAKïM, ‘Awdat al-rºÌ, Le Caire, Maktabat MiÒr, 1933 (2 vol.), vol. 2, chapitres 1 à 12, pp. 
11-99. Le texte s’entend dans sa totalité, dialogues en arabe dialectal inclus.
AL-JÆÎIÅ, Kitæb al-Îayawæn, éd. ‘Abd al-Salæm Hærºn, Le Caire, 1965-69, réimpression Le Caire, Dær 
al-Fikr/Beyrouth, Dær al-Jîl, 1988 (8 vol.), vol. 3, pp. 298-359, soit de « al-qawl fî ajnæs al-ḏibbæn » (p. 
298) à « min qurh al-bæqillæ’» (p. 359) inclus. 

Texte linguistique médiéval de référence :
Abº al-Qæsim AL-ZAMAÍΩARï, al-MufaÒÒal fî ‘ilm al-‘arabiyya, Beyrouth, Dær al-Ǧîl, s.d. ou toute 
autre édition. Chapitres intitulés : «Min aÒnæf al-fi‘l al-ÚulæÚî» et «Min aÒnæf al-fi‘l al-rubæ‘î», pp. 275-
282 ; «Al-maÒdar», «Ism al-fæ‘il», «Ism al-maf‘ºl», «Al-Òifa al-mu‡abbaha», pp. 218-232. 
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4. ÉLÉMENTS STATISTIQUES (2002-2004)

4.1. SESSION 2002

Postes mis au concours :      10
Candidats inscrits :      148
Candidats présents aux épreuves dʼadmissibilité : 78

Candidats admissibles :     13
Candidats présents aux épreuves dʼadmission :  12
Candidats admis :      6

Moyennes générales sur 20 
Premier admissible :      12,5
Dernier admissible :      5,5
Premier admis :      13,39
Dernier admis :      7

Épreuves écrites d’admissibilité (sur 20)
                 Moyenne Moyenne des  Notes mini-maxi 
      Générale admissibles  des admissibles

Dissertation en arabe littéral :  4,34  7,65   3,5 / 13,5
Commentaire en français :   3,86  8,69   3    / 14 
Linguistique :     5,46  10,85   6    / 16,5
Thème :     2,60  4,81   0,5 / 12
Version :     1,88  6,31   1    / 13

Épreuves orales d’admission (sur 20)

      Moyenne des admissibles  Notes mini-maxi
Leçon en français :    9,21     0    / 16 
Leçon en arabe :    5,08     0    / 11,5
Explication de texte :   4,63     0,5 / 15
Epreuve hors programme :   6,29     0,5 / 12  
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4.2. SESSION 2003 

Postes mis au concours :      10
Candidats inscrits :      130
Candidats présents aux épreuves dʼadmissibilité : 61

Candidats admissibles :     12
Candidats présents aux épreuves dʼadmission :  12
Candidats admis :      6

Moyennes générales sur 20 
Premier admissible :      9,6
Dernier admissible :      6
Premier admis :      10,82
Dernier admis :      7,07

Épreuves écrites d’admissibilité (sur 20)
                 Moyenne Moyenne des  Notes mini-maxi 
      Générale admissibles  des admissibles

Dissertation en arabe littéral :  5,92  9,13   3    / 15
Commentaire en français :   4,05  7,71   3    / 12 
Linguistique :     5,96  11,96   3,5 / 18
Thème :     2,88  7,42   2    / 13
Version :     1,17  2,79   0,5 /  8

Épreuves orales d’admission (sur 20)

      Moyenne des admissibles  Notes mini-maxi
Leçon en français :    5,79     1    / 16 
Leçon en arabe :    8,54     2    / 18
Explication de texte :   5,5     0    / 12,5
Epreuve hors programme :   5,42     0,5 / 11  
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4.3. SESSION 2004

Postes mis au concours :      6
Candidats inscrits :      127
Candidats présents aux épreuves dʼadmissibilité : 72

Candidats admissibles :     14
Candidats présents aux épreuves dʼadmission :  13
Candidats admis :      2

Moyennes générales sur 20 
Premier admissible :      10,3
Dernier admissible :      6,6
Premier admis :      9,39
Dernier admis :      9,18

Épreuves écrites d’admissibilité (sur 20)
                 Moyenne Moyenne des  Notes mini-maxi 
      Générale admissibles  des admissibles

Dissertation en arabe littéral :  5,07  9,86   5    / 13
Commentaire en français :   2,07  5,75   5    / 12 
Linguistique :     4,22  9,11   2    / 14,5
Thème :     2,51  5,54   0,5 / 13
Version :     4,07  9,36   2    / 17

Épreuves orales d’admission (sur 20)

      Moyenne des admissibles  Notes mini-maxi
Leçon en français :    6,54     1    / 15 
Leçon en arabe :    5,5     1    / 15
Explication de texte :   4,92     0,5 / 13
Épreuve hors programme :   5,62     0,5 / 12  
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5. COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Lors de la session 2002, seuls 32 candidats sur 148 inscrits et 78 présents aux épreuves nʼavaient 
pas été éliminés (pour cause dʼabsence ou dʼobtention dʼun zéro à une ou plusieurs de ces épreuves). 
En 2003, ils étaient 23 sur 130 inscrits et 61 présents ; en 2004, 28 sur 127 inscrits et 72 présents. Le 
nombre de candidats se présentant à lʼagrégation est stable, tout comme lʼest le pourcentage de ceux qui 
nʼobtiennent pas un zéro éliminatoire à lʼune des épreuves de lʼécrit  : il tourne chaque année autour du 
chiffre de 20%. Encore faudrait-il prendre en considération tous les candidats non éliminés qui frisent 
pourtant la note éliminatoire. Que les candidats sérieusements formés, aptes à sʼexprimer en français 
comme en arabe, ayant lu les œuvres au programme, des éléments de la bibliographie, et capables dʼune 
réflexion personnelle se rassurent : ils ont toutes leurs chances.   

L̓ idée que ce concours dispose dʼun large vivier dans lequel il peut trouver des candidats de valeur 
est une idée trompeuse : lʼUniversité française ne parvient pas à produire dix agrégés dʼarabe par an. 
Le jury ne gère pas les postes ouverts au concours avec malthusianisme, ni ne se laisse aveugler par un 
élitisme irréaliste, et pourtant, ce ne sont que 6 postes qui ont été pourvus sur 10 ouverts en 2002 et en 
2003, et 2 pourvus sur 6 en 2004. 

Il faut faire un sort à une légende : il nʼest pas nécessaire dʼêtre aussi savant que Sîbawayhi en 
grammaire, quʼal-JæÌiÂ en adab et quʼIbn al-AÚîr en histoire pour réussir ce concours. Il faut savoir 
correctement sʼexprimer à lʼécrit comme à lʼoral, faire preuve dʼun solide bon sens sʼappuyant sur des 
connaissances réelles, et jouer le jeu dʼun concours, quoi quʼon pense de sa définition : travailler sans
relâche pendant une année, en lisant les œuvres au programme dès sa parution dans le B.O., condition 
nécessaire pour tirer ensuite tout profit des préparations universitaires, et pour sʼatteler à la lecture des
sources secondaires en approfondissant une réflexion personnelle. Tout ceux qui ont échoué lors des
années précédentes péchaient au moins dans lʼune de ces exigences, que la perturbation induite par la 
tension des conditions de concours soit ou non la cause de leur échec : savoir faire face à un auditoire 
composé de ses futurs collègues est aussi un passage obligé de la vie professionnelle. 

Le jury nʼespère rien dʼautre quʼattribuer tous les postes. Mais y a-t-il un sens à conférer le grade 
dʼagrégé à un candidat ne maîtrisant pas lʼorthographe du français, ou ne connaissant pas la grammaire 
de lʼarabe, ou incapable de sʼexprimer en phrases cohérentes, ou découvrant une question du programme 
le jour de lʼépreuve ? Le but de ces questions de haute spécialisation académique nʼest pas de farcir 
les têtes de connaissances inutiles, mais de voir comment sʼexerce une intelligence à partir dʼun effort. 
Ce nʼest pas dʼignorer la vision de lʼInde par Bîrºnî ou les subtilités de la tripartition du langage chez 
Ibn al-Anbærî qui est un scandale en soi ; cʼest dʼavoir pensé, pour certains, quʼils pourraient toujours 
se sortir dʼaffaire sans travailler, ou en sauraient toujours assez pour enseigner dans le secondaire. 
Cʼest une attitude de mépris qui ne peut être tolérée par un jury auquel lʼEtat a confié la mission de lui
proposer des fonctionnaires à engager. Ce nʼest pas là, fort heureusement, le fait de tous les candidats 
ayant réussi ou échoué en ces concours. On félicitera ceux dont lʼeffort a été couronné de succès lors 
de ces trois dernières sessions, pour certains avec des prestations brillantes ; on engagera ceux quʼun tel 
effort ne rebute pas à se présenter ou se représenter.  

Remerciements

Les épreuves dʼadmission se sont déroulées durant ces trois années dans dʼexcellentes conditions matérielles. 
Que Monsieur le Proviseur du Lycée Louis le Grand ainsi que ses collaborateurs trouvent ici lʼexpression des 
remerciements chaleureux de ce jury. 

Quʼil soit de même permis au Président dʼexprimer aux surveillants et à tous ses collègues du jury sa gratitude 
et sa reconnaissance pour leur dévouement et leur efficacité.
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6. EPREUVES ECRITES

6.1 COMPOSITION EN ARABE
voir les sujets en annexe

6.1.1 Rapport de la session 2002

Notes obtenues : 
0 (13) ; 0,5 (4) ; 1 (2) ; 1,5 (4) ; 2 (2) ; 2,5 (4) ; 3 (2) ; 3,5 (6) ; 4 (2) ; 4,5 (5) ; 5 (4) ; 5,5 (3) ; 6 (6) ; 6,5 
(2) ; 7 (4) ; 7,5 (2) ; 8 ; 8,5 (2) ; 9,5 (3) ; 10 (2) ; 11 ; 11,5 (2) ; 13,5 (2).

Cette épreuve, cʼest une évidence, suppose dʼabord une bonne maîtrise de la technique de la 
dissertation. Cela signifie que le jury ne saurait accepter : a- lʼabsence dʼun plan clair est structuré ; b-
lʼabsence de transitions logiques entre les parties de lʼargumentation.

On attend donc une analyse rigoureuse des termes du sujet, qui doit déboucher naturellement sur une 
discussion des grandes questions que soulève lʼénoncé. Cʼest par ces propos liminaires que le candidat 
pose les bases de ce qui sera sa démonstration. Elle suppose ensuite dʼuser dʼune langue dʼun niveau 
relevé, claire, précise et, cela semble aller de soi, correcte grammaticalement : on trouve trop de clichés  
et de calques, qui ne sont pas de mise dans une épreuve de ce type. Elle suppose, dʼautre part, que la 
copie soit lisible (trop de lettres mal formées, dʼécriture trop compacte). Ecrire lisiblement est non 
seulement une forme de respect des lecteurs, mais cʼest aussi une exigence professionnelle attendue 
dʼun futur enseignant. On signalera enfin quʼau terme dʼune année de préparation, et de six heures
de composition, le jury attend des développements dépassant les trois ou quatre pages. Or un nombre 
considérable de candidats ayant peu ou pas préparé la question sont demeurés — même en usant de gros 
caractères et dʼespaces injustifiés — loin de la dizaine de pages requises.

Interroger les termes du sujet proposé cette année exigeait de sʼarrêter sur les notions de « vie 
culturelle », de « théâtres », de «scènes », d  ̓« adab » de « Âarf » et de « mujºn ». Signalons, au passage, 
quʼil fallait appréhender la notion « vie culturelle » dans ses référents historiques : a) la période de 
rédaction du Kitæb al-diyæræt et celle du fonds littéraire et culturel quʼil recueillait et quʼil organisait ; b) 
le public premier auquel sʼadressait cette production, et le public contemporain de Ωæbu‡tî destinataire de 
son Kitæb al-diyæræt. Interroger le sujet, cʼétait aussi questionner sa formulation. La première question 
du sujet était ouverte et pouvait donc admettre adhésion ou réfutation ou encore validation partielle. 
Y avait-il en effet adéquation et homologie entre la sélection présentée par Ωæbu‡tî et les données 
« objectives » de cette vie culturelle ? La réduction du monastère à une simple scène dʼun certain art de 
vivre se justifiait-elle ? Dès lors, le candidat pouvait — sʼil disposait dʼune profonde connaissance de
lʼouvrage et dʼune bonne culture de lʼadab — conduire une réflexion, mettre en regard des hypothèses,
discuter des grilles de lecture possibles en vue dʼexposer une interprétation personnelle qui devait être 
la partie saillante de la copie. 

Il convenait aussi, dans la cadre de la première partie de lʼénoncé, de réfléchir au statut du couvent
dans la société arabo-musulmane, mais également sur les représentations à caractère symbolique 
liées à cette institution unique en terre dʼislam puisque les règles en vigueur dans lʼespace musulman 
environnant ne sʼy appliquent pas. Il devient par conséquent évident que la forme de vie culturelle qui 
sʼy développa ait eu un caractère atypique quoique prégnant symboliquement, jusquʼà confiner aux
représentations mythifiées.

La deuxième partie de lʼénoncé invitait les candidats à analyser le paradoxe du dayr, lieu de rencontre 
entre des moines voués à Dieu dʼune part, et de lʼautre des poètes, des raffinés, des débauchés même aux
yeux de certains, cultivant les plaisirs dʼici-bas. Le couvent apparaît alors bien comme un lieu de piété 
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mais aussi dʼhérésie, un lieu fantasmé en quelque sorte.   
Les cours assurés dans les diverses préparations ainsi que le cours publié par le CNED et les 

indispensables lectures personnelles auraient dû donner aux candidats les outils et les clés nécessaires 
au traitement du sujet qui, faut-il le rappeler, sʼinscrivait parfaitement dans la question du programme 
de cette année. Ils auraient dû notamment permettre aux candidats de ne pas adhérer totalement aux 
présupposés qui sous-tendaient lʼénoncé dans sa formulation et de développer une vision personnelle 
forcément plus originale. 
       

6.1.2 Rapport de la session 2003

Notes obtenues : 
0 (3) ; 0,5 (3) ; 1 (3) ; 2 (5) ; 3 (6) ; 4 (6) ; 5 (2) ; 6 (6) ; 6,5 ; 7 (5) ; 7,5 ; 8 ; 8,5 ; 9 (3) ; 9,5 (2) ; 10 (5) ; 
11 (3) ; 12 (3) ; 13 ; 15.

Présentation matérielle 
On attend un travail rédigé dʼune écriture lisible. Le candidat doit impérativement soigner la 

présentation de sa copie, notamment en découpant son exposé en paragraphes clairement délimités, en 
distinguant les titres des ouvrages cités du reste du texte; quant aux citations, elles donnent lieu à une 
mise en page particulière (retour à la ligne et retrait par rapport au reste du texte). 

Lʼexercice de la dissertation
La dissertation est un exercice universitaire qui a ses règles propres. On ne saurait trop recommander 

de consulter les nombreux manuels destinés à former les étudiants de lettres et de langues à ces 
techniques. Faute dʼavoir fait cette démarche, de nombreuses copies nʼont pas satisfait aux exigences de 
ce type dʼanalyse et ont obtenu des résultats déplorables (plus de la moitié des candidats ne maîtrisaient 
pas cet exercice). De manière générale, avant de se lancer dans la rédaction, il faut consacrer le temps 
nécessaire à une analyse rigoureuse des termes de lʼénoncé. Faute dʼune lecture attentive de lʼintitulé 
de la question, nombre de candidats nʼont pas compris ce que lʼon attendait dʼeux ou nʼont fait du 
sujet proposé quʼune lecture partielle. De même, lʼexercice de la dissertation est certes différent du 
commentaire de texte, mais cela ne dispense pas dʼillustrer le propos par des exemples précis et choisis 
à bon escient. Dans un sujet portant sur un corpus de textes littéraires, les candidats doivent étayer 
leur réflexion par des citations exactes. Nombre de copies ne contenaient aucune citation des textes au
programme! Une partie non négligeable des candidats nʼavaient peut-être pas même jugé utile de lire 
lʼintégralité des textes au programme...

Dans le même ordre dʼidée, lʼévocation dʼœuvres ou dʼauteurs doit être rattachée à la période 
historique concerné par la mention de la date de parution ou dʼéléments biographiques strictement 
nécessaires à lʼexposé.  

Le traitement du sujet
Une lecture attentive du sujet permettait de dégager trois points essentiels : 
lʼétude du contenu théorique du livre de Næzik al-Malæ’ika (Qa≈æyæ al-‡i‘r al-mu‘æÒir), la 

confrontation des positions prises par la poétesse avec les textes des trois recueils au programme, les 
perspectives ouvertes par les trois poètes.  

L̓ énoncé de ces trois points pouvait, par exemple, suggérer un exposé en trois grandes parties 
recoupant ces trois aspects ou en deux parties, les premier et second points pouvant être traités ensemble. 
Quelle que soit lʼoption choisie, il nʼétait en aucun cas question de faire lʼimpasse sur lʼun dʼeux ou 
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de se contenter de résumer lʼouvrage théorique de Næzik al-Malæ’ika. De même, il était hors sujet de 
se lancer dans un panorama historique de la littérature arabe depuis ses origines ou dʼexprimer des 
jugements de valeur personnels sur les qualités respectives du vers libre ou de la poésie classique, 
comme lʼont fait certains candidats. 

Dans lʼintroduction, le candidat annonce sa problématique et définit les grandes lignes du plan quʼil
va suivre. Une fois ce plan établi, il nʼen change plus et ne se permet aucun accommodement avec le 
déroulement prévu initialement dans lʼintroduction. Trop de candidats se sont laissés emporter par la 
rédaction et se sont éloignés du programme quʼils avaient défini, aboutissant à des hors-sujets.

La question posée était vaste et il ne convenait pas de se laisser aller à des digressions. Le travail 
devait donc être entièrement concentré sur les trois points dégagés lors de la lecture du sujet. Mais 
beaucoup, confondant dissertation et question de cours, se sont sentis obligés de replacer dans lʼexposé 
tout ce qui avait été étudié dans lʼannée. Rappelons encore une fois que lʼobjectif de la dissertation en 
arabe nʼest pas de répéter le cours ; elle est lʼoccasion de faire la preuve de sa capacité à organiser ses 
connaissances et à mener une réflexion personnelle rigoureuse et documentée.

Cela nʼa pas été le cas de ceux qui se sont livrés à de vastes considérations superficielles sur le vers
libre et la poésie en général, noircissant les pages comme si la longueur compensait la pauvreté de la 
réflexion et des connaissances.

Le sujet posé conduisait à aborder les problèmes de la métrique arabe. Il fallait donc maîtriser la 
terminologie technique dans ce domaine et la mettre en œuvre en en définissant les notions et les termes
essentiels (rawî ou i‡bæ‘ par exemple). Cependant, le sujet ne pouvait se borner à une simple analyse 
comparative des techniques de la métrique arabe classique et moderne. La poésie arabe a en effet 
connu, au début de la deuxième moitié du vingtième siècle, des transformations radicales sensibles 
dans ses formes métriques et rythmiques, transformations également manifestes dans les thématiques 
abordées, les images poétiques ainsi que les références culturelles évoquées. Le traitement équilibré 
de ces différents points permettait dʼaborder ensuite de façon fructueuse la question des perspectives 
ouvertes par les poètes irakiens de la période concernée.

Une partie, certes réduite, des candidats a compris ce que lʼon attendait dʼeux et a satisfait aux 
exigences minimales de lʼépreuve, avec parfois une originalité appréciable, offrant aux correcteurs 
quelques bonheurs de lecture. 

6.1.3 Rapport de la session 2004

Notes obtenues : 
0 (6) ; 1 (7) ; 2 (7) ; 3 (8) ; 4 (10) ; 5 (4) ; 6 (8) ; 7 (4) ; 8 (3) ; 9 (4) ; 10 (5) ; 11 ; 12 ; 13 (4).

Sur 72 copies, 11 ont obtenu la moyenne et 7 sʼen sont approchées ; 16 ont obtenu une note comprise 
entre 7 et 5, et 38 ont obtenu une note inférieure à 5. Les raisons de ces résultats médiocres peuvent 
être attribuées à des lacunes touchant tant le contenu de la question que la technique de la dissertation 
elle-même.

En effet, la plupart des candidats ont apparemment négligé ce point essentiel dʼune bonne préparation 
quʼest une lecture soigneuse et documentée des textes inscrits au programme. A une connaissance 
fine des textes primaires, ils ont très souvent substitué une connaissance superficielle de la littérature
secondaire, ou ont cité des passages plus ou moins bien digérés de leur notes de cours, mais en général 
sans vraiment comprendre la façon dont a évolué la discussion critique et théorique des maqâmât au 
cours des dernières années. Quelques rares candidats ont fait preuve de connaissances plus larges en 
matière de littérature arabe et de théorie, mais il est évident que la majorité dʼentre eux nʼest pas formée 
à lʼanalyse littéraire. En outre, ils manquent souvent des connaissances historiques indispensables 
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à la compréhension de ce genre littéraire et connaissent bien mal les divers aspects du Moyen Age 
musulman.

En ce qui concerne la technique de la dissertation proprement dite, elle est rarement maîtrisée. 
Beaucoup de copies sont mal structurées, bavardes et sans réflexion personnelle. Un bon nombre
ne traitent pas la question, et étalent des connaissances en vrac. Plusieurs candidats confondent la 
problématique adoptée dans le cours de préparation quʼils ont suivi avec celle proposée par le sujet du 
concours. 

En revanche, presque toutes les copies étaient rédigées dans un arabe assez correct, même sʼil manquait 
parfois dʼélégance. On regrette de ne pas avoir trouvé la curiosité et lʼindépendance intellectuelles 
attendues à lʼagrégation, ni la trace du plaisir que procurent lʼamour des grands textes arabes classiques 
et leur fréquentation intime. 
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6.2 COMMENTAIRE DE TEXTE AU PROGRAMME EN FRANCAIS
voir les sujets en annexe

6.2.1 Rapport de la session 2002

Notes obtenues :
 0 (13) ; 1 (12) ; 2 (8) ; 3 (8) ; 4 (6) ; 5 (6) ; 6 (3) ; 7 (4) ; 8 (4) ; 9 (4) ; 10 ; 11 ; 12  ; 13  ; 14.

Avec cette année une moyenne générale de 3,84 sur 20, les résultats de l’épreuve de commentaire de 
texte ne sont pas meilleurs que ceux des sessions précédentes. Pourtant, une bonne partie des candidats 
l’avaient visiblement préparée. Ce qui pose une nouvelle fois la question de l’insuffisante maîtrise de la 
technique du commentaire de texte et nous amène à rappeler la nécessité d’un entraînement sérieux à 
cette épreuve durant l’année de préparation.

A cet égard, soulignons d’abord que peu importe que le texte proposé au commentaire soit de nature 
littéraire ou historique, ou, en d’autres termes, qu’il ait une visée esthétique ou non. Dans tous les cas, 
c’est un discours écrit, organisé en fonction de certains objectifs, mettant en œuvre certaines stratégies 
d’écriture, qu’il faut savoir décrire, expliciter, analyser. C’est justement un des apports essentiels de la 
critique littéraire moderne (la narratologie en particulier) que d’avoir montré que tout récit, quels que 
soit sa nature (fictionnelle ou véridique) ou son support (écrit, oral, image, etc.), est une construction 
formelle passible d’une analyse mettant en œuvre les mêmes outils. Autrement dit, on n’attendait pas 
des candidats qu’ils plaquent un exposé historique, aussi informé fût-il, sur le texte, mais bien qu’ils 
proposent une analyse précise des stratégies d’écriture mises en œuvre par Haykal pour construire une 
certaine représentation de Nasser dans un contexte historique donné, celui de l’onde de choc provoquée 
par la révolution irakienne du 14 juillet 1958. Un bon commentaire se devait donc de trouver un 
équilibre relatif entre l’analyse formelle du texte et l’explicitation des données historiques qu’il évoque, 
les deux étant étroitement liées : c’est bien en structurant son récit d’une certaine manière que Haykal 
va construire sa représentation de Nasser et de son rôle historique.

Passons rapidement sur les questions de présentation (transcription, citations, plan, etc.) pour lesquelles 
nous renvoyons aux rapports des années précédentes. Un mot cependant à propos de la transcription des 
noms de personnalités connues comme Nasser : on peut soit s’en tenir à la transcription courante consacrée 
par l’usage (Gamal Abdel-Nasser, avec ou sans trait d’union, ou simplement Nasser), soit rester fidèle à 
la transcription savante (Gamæl ‘Abd an-NæÒir), mais les autres transcriptions sont à exclure (ainsi des 
“Jamel” relevés dans les copies de candidats apparemment désireux de “maghrébiniser” le président 
égyptien). A l’inverse, s’agissant de personnalités peu connues, on doit s’en tenir à la transcription 
savante, ce qui suppose de la part des candidats un minimum de familiarité avec l’onomastique arabe. 
S’il est difficile de savoir si le graphème j-w-m-r-d (nom du ministre des Affaires étrangères irakien) 
correspond à Jºmard, Jºmurd, Jºmrud ou tout autre, du moins s’attend-on à ce qu’un candidat à 
l’agrégation sache que le graphème Ò-d-î-q, lorsqu’il renvoie à un prénom, ne peut être lu autrement que 
Òiddîq (la plupart des candidats l’ont transcrit en Òadîq). Dans le même ordre d’idées, rappellons que 
dans l’usage français, on écrit Irak et non Iraq (ainsi que Bagdad, et non Baghdad).

Revenons au commentaire. L’analyse de la vision haykalienne proposée aux candidats supposait de 
commencer par rappeler, en introduction, quelques données biographiques sur Muhammad Îasanayn 
Haykal (que certains candidats, abusant sans doute du Munjid, ont confondu avec Muhammad Îusayn 
Haykal [1888-1956], l’auteur de Zaynab !) : son ascension parallèle à celle de Nasser dans les années 
1950, son statut particulier d’intime du raïs, “confident” selon les uns, “éminence grise” selon les autres, 
mais aussi ses divergences sérieuses avec son successeur Sadate (qui ira jusqu’à le faire emprisonner, 
avec plus de 1500 autres membres de l’élite politique et intellectuelle égyptienne, en septembre 1981), 
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divergences qui expliquent sa position lorsqu’il entreprend d’écrire ce livre. Face à une historiographie 
officielle qui dans les années 1970 et 1980 tend souvent à faire de Nasser le responsable de tous les 
échecs intérieurs et extérieurs du pays (la question de littérature moderne au programme cette année 
offrait l’occasion de découvrir le portrait peu flatteur qu’en propose Najîb MaÌfºÂ dans Amæm al-‘ar‡), 
et dans un contexte où l’Egypte est encore au ban de la nation arabe pour cause de paix séparée avec 
Israël, l’entreprise de Haykal s’inscrit dans un courant de réhabilitation de Nasser et de réaffirmation 
de l’adhésion de l’Egypte à la cause arabe : c’est ce qui ressort clairement de la préface de Haykal à ce 
volume (Muhammad Îasanayn Haykal, Îarb al-ÚalæÚîna sana, 1967, vol. 1, Sanawæt al-ƒalayæn, p. 9-
30), qu’il fallait avoir lu (même si elle n’est pas incluse dans le texte au programme) pour comprendre 
le projet de Haykal.

A partir de là, le commentaire peut se développer aisément autour de deux parties : la représentation 
haykalienne de Nasser d’une part, et d’autre part, la vision nassérienne de l’unité arabe telle qu’elle 
ressort de cette représentation. Dans la première partie, on ne pouvait pas ne pas s’interroger sur la 
position de Haykal, narrateur extradiégétique en quelque sorte, puisqu’il n’apparaît jamais dans le récit 
qu’il donne des événements et semble leur être tout à fait extérieur, mais en même temps intradiégétique 
puisqu’il affirme (note de bas de page p. 377) que ce récit de quatre pages est tiré d’un “résumé de 26 
pages” écrit à Damas le 20 juillet 1958 sur la base des notes qu’il a prises au cours des réunions de 
Nasser avec la délégation irakienne, réunions auxquelles il dit avoir assisté. Cette note de bas de page 
– relevée et commentée par une infime minorité de candidats – est d’une importance cruciale : en même 
temps qu’elle fonde la légitimité du récit de Haykal, elle amène le lecteur à s’interroger sur le statut 
réel de son auteur. N’était-il qu’un simple “greffier” ? Certainement pas. Quels étaient ses rapports 
avec Nasser au cours de pareils moments ? Pourquoi ne les évoque-t-il pas ? Quelles que soient ses 
raisons, l’essentiel est dans l’effet de vérité produit par cette position de pseudo-greffier, qui conduit le 
lecteur à prendre ce texte pour un quasi verbatim, une mise en arabe standard et en phrases concises de 
discussions qui se sont nécessairement déroulées en langue moyenne et avec toutes les hésitations du 
discours oral, des entretiens entre Nasser et ses interlocuteurs (effet accentué par la typographie, avec 
le recours aux guillements et aux caractères gras pour toutes les paroles attribuées par Haykal aux uns 
et aux autres).

On peut ensuite relever toute une série d’effets rhétoriques concourant à faire de Nasser le personnage-
pivot du texte (son nom est cité au début de chaque paragraphe ou presque) et à en donner une image 
quasi héroïque : il est toujours occupé à consulter et discuter, dort à peine (il s’entretient avec Ṣiddîq 
Šan‡al “jusqu’à l’aube” [l. 18 p. 378] avant de retrouver “de bon matin” [l. 1 p. 379] ‘Abd al-Salæm ‘Ærif 
au petit-déjeuner). Habile politicien, il s’entretient d’abord avec ses hommes de confiance, recueillant 
auprès d’eux le plus possible d’informations sur la nouvelle situation en Irak, avant de rencontrer 
les leaders politiques : pour les Syriens, le ministre de l’Intérieur ‘Abd al-Îamîd as-Sarræj – dont on 
pouvait ici rappeler le rôle dans la mise en échec du complot saoudien contre Nasser – passe avant les 
idéologues du Ba‘th (Michel ‘Aflaq et ṢalæÌ al-Bî†ær) ; puis le ministre irakien Ṣiddîq Šan‡al , “vieil 
ami” (p. 377 l. 22) de Nasser, avant ‘Abd al-Salæm ‘Ærif. On peut enfin commenter, dans cette première 
partie, le dernier paragraphe du texte  – la récupération rocambolesque des archives du pacte de Bagdad 
conservées dans la capitale irakienne (rappeler ici les circonstances ayant présidé à l’institution de cette 
alliance anti-nassérienne) – en soulignant la représentation qu’elle donne à la fois des méthodes de 
Nasser (piétinant allègrement la souveraineté irakienne, ce qui ne semble absolument pas gêner Haykal) 
et de sa vision stratégique (une fois de plus, il apparaît obsédé par la collecte de l’information).

Le personnage ainsi campé, on peut maintenant analyser en seconde partie la vision nassérienne 
de l’unité arabe telle qu’elle ressort du texte. Deux sous-parties s’imposent d’elles-mêmes, l’une 
consacrée à la RAU, l’autre à la question de son éventuelle extension à l’Irak. Dans la première, on peut 
commencer par expliciter les conditions difficiles dans lesquelles se débat la RAU depuis sa création 
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quelques mois plus tôt, évoquées par Haykal sur le mode implicite (“J’ai accepté l’union avec la Syrie 
en raison des circonstances que vous savez” [p. 378 l. 19-20], “l’Union entre l’Egypte et la Syrie est 
jusqu’à présent confrontée à toutes sortes d’entraves et de susceptibilités” [p. 377, l. 14-15]), formules 
dédouanant d’avance Nasser de toute responsabilité dans l’échec et prêtant au Raïs une acuité historique 
lui permettant de prévoir, dès les lendemains de l’Union, l’inéluctabilité de sa dissolution ; on opposera 
ensuite le pragmatisme nassérien à l’idéalisme de Michel ‘Aflaq. Cette opposition doit être argumentée 
non seulement à partir du texte, mais aussi en convoquant des connaissances historiques précises 
relatives aux idéologie nassérienne (évoquer Falsafat aÚ-Úawra) et baathiste. C’est à cette occasion que 
seront bienvenues des références aux diverses analyses historiques sur le nassérisme. 

De même, la deuxième sous-partie fournit l’occasion d’évoquer le contexte politique et idéologique 
de la révolution irakienne, mais aussi de s’interroger sur les intentions et les arrières-pensées des uns 
et des autres. ‘Ærif est-il venu à Damas proposer l’union à Nasser ? Rien dans le texte ne le dit, et c’est 
le tort de la quasi-totalité des copies d’avoir affirmé comme une évidence ce qui n’est de l’ordre que 
d’un implicite que les acteurs se gardent bien d’exprimer. En fait, dans ce contexte de fièvre nationaliste 
arabe, l’union à trois apparaît plus comme une sorte d’horizon obligé de ces entretiens que comme un 
projet que l’on chercherait à lancer immédiatement (seul ‘Aflaq, aveuglé par l’idéologie, parle dans ce 
sens). De même faut-il souligner le parti-pris de Haykal qui, des entretiens ‘Ærif-Nasser, ne rapporte 
que le “gros quart d’heure” (p. 379 l. 3) passé par  ‘Ærif à se plaindre de ‘Abd al-Karîm Qæsim : où 
l’on voit que le récit de ces journées par Haykal est encore une fois largement informé par la tournure 
future qu’allaient prendre les événements (il fallait faire allusion en fournissant des dates précises à 
l’exacerbation de la rivalité entre ‘Ærif et Qæsim, et hostilité croissante entre ce dernier et Nasser). 

En conclusion, on peut s’interroger sur la nature et la portée de l’arabisme de Nasser tel qu’il ressort de 
ce texte. Sans doute était-il fondé sur une conviction intime de l’existence d’une “nation arabe” fondée 
sur l’unité de langue et de culture des peuples arabes. Mais à cette conviction s’opposait une autre, tout 
aussi forte : celle de la nécessité d’un leadership unique, celui de l’Egypte et de son chef. C’est d’ailleurs 
une constante de la politique égyptienne, dès avant Nasser et jusqu’à aujourd’hui : l’Egypte n’embrasse 
la cause arabe que si son leadership au sein du monde arabe est reconnu.

6.2.2 Rapport de la session 2003

Notes obtenues :
0 (9) ; 0,5 (5) ; 1 (2) ; 1,5 (2) ; 2 (7) ; 3 (7) ; 3,5 ; 4 (2) ; 5 ; 6 (2) ; 6,5 ; 7 (5) ; 7,5 ; 8 (3) ; 8,5 (2) ; 9 (2) ; 
9,5 (2) ; 10 ; 11 ; 12. 

L̓ extrait de la RiÌlat Ibn Jubayr proposé pour le commentaire se distingue de l’ensemble de 
l’ouvrage par son caractère plus argumentatif que narratif ou descriptif. Il convenait donc de relever ce 
point et de l’analyser en montrant comment l’auteur procédait à cet effet. Pour ce qui est des thèmes 
sur lesquels portait cette argumentation, il était nécessaire de souligner et de commenter le verdict 
très négatif prononcé par l’auteur-narrateur sur le comportement des Mecquois, particulièrement 
de l’émir zaydite MukÚir, à l’égard des pèlerins. Les abus subis par ces derniers sont jugés tels que 
l’auteur-narrateur envisage la légitimation de la suppression conjoncturelle de ce pilier de l’Islam que 
constitue le pèlerinage : une affirmation de cette nature devait être soigneusement étudiée en vue d’être
explicitée, non pas approuvée ou rejetée. Il convenait d’examiner également l’idéalisation dans ce 
passage de Saladin (par opposition à MukÚir), de montrer comment il est présenté comme un personnage 
exemplaire, attentif notamment au bien-être des pèlerins et plus généralement aux intérêts supérieurs 
de l’Islam, mais malheureusement desservi par des assistants loin d’être parés des mêmes qualités. Il 
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fallait examiner aussi avec attention la valorisation des Almohades, emblématisant dans ce texte l’Islam 
sunnite malikite (par opposition aux Zaydites et aux Fatimides). C’est dans cette perspective qu’il fallait 
aborder l’affirmation péremptoire de l’auteur-narrateur selon laquelle « Il n’est d’islam qu’au Maƒrib » 
et les croyances populaires qui attestent selon lui de l’espoir impatient des Egyptiens de voir arriver les 
Almohades en Orient. Les enjeux du texte ne pouvaient être tout à fait compris, présentés et analysés 
sans un minimum de référence à ses caractéristiques formelles (dont les très nombreux emprunts au 
texte coranique, les emprunts au ÌadîÚ,lʼutilisation d’un lexique à connotation particulièrement négative 
pour dénoncer les Mecquois et, inversement, d’un lexique à connotation particulièrement positive pour 
valoriser Saladin ou les Almohades, l’impact des métaphores guerrières, la violence des images et de 
certaines assertions, la référence implicite au jihæd, etc).

Nous relevons en général un niveau de préparation très insuffisant . Les candidats ne font pas montre
de la maîtrise appropriée des techniques du commentaire de texte. Le texte proposé est trop souvent 
abordé pour illustrer une grille de lecture pré-établie  dans laquelle il perd la place qui doit lui revenir 
dans ce type dʼépreuves. Trop souvent aussi, les candidats traitent le texte paragraphe après paragraphe 
de manière linéaire, se contentant de le résumer ; le texte disparaît comme entité globale.

Les candidats ne prêtent ne prêtent pas une attention soutenue à leur expression (orthographe 
défectueuse, lexique  imprécis, syntaxe hésitante, accords  fantaisistes, écriture  illisible, transcriptions 
phonétiques aléatoires, présentation  qui laisse à désirer), et ne semblent pas toujours conscients des 
différences existant entre les niveaux de langue (discours oral, familier, texte écrit).  

Cette préparation incomplète se révèle aussi dans le contenu du commentaire. Nous constatons que 
lʼarrière-plan culturel de la période étudiée est souvent méconnu (rapport du sunnisme au chiisme, de 
lʼislam à la Chrétienté, des Etats “musulmans” aux Etats francs, de la “réalité” à sa représentation, etc.). 
Il est parfois abordé avec une grille de lecture décalée (conquêtes médiévales assimilées aux entreprises 
coloniales des XIX°-XX° siècles, mère-patrie, etc.). Cette confusion de notions et de périodes a 
conduit à des anachronismes malheureux (Maƒrib pris pour le Maroc, des concepts tels que citoyens, 
libération ethnocentrisme, la riÌla est un guide de tourisme, etc.). Ou à exprimer des jugements de 
valeur inopportuns (le “souci” de certains candidats de justifier les positions dʼIbn Jubayr relativement
aux Ismaéliens, Druzes, etc.). Dʼautre part, certains ne semblent pas avoir saisi toute la finesse du texte
proposé à leur réflexion, voire même ses grands axes (confondre la mosquée dʼIbn ™ºlºn avec la ville 
de Toulon ; lʼappellation  MiÒr avec lʼEgypte alors quʼil sʼagit du Caire ;  Saladin qui se substituerait 
aux “pérélins” (sic.) pour le paiement des mukºs, etc.). Enfin, certains sont tentés de faire à tout bout de
champ référence à leurs lectures, sans que le contexte le justifie clairement.

6.2.3 Rapport de la session 2004

Notes obtenues : 0 (26) ; 0,5 (5) ; 1 (15) ; 2 (6) ; 3 (5) ; 4 ; 5 (2) ; 6 ; 7 ; 9 (4) ; 10 (2) ; 12.

Il ne faut sans doute pas se lasser, dʼune année à lʼautre, de répéter les mêmes conseils et les mêmes 
avertissements puisque les candidats se montrent cette année encore, de façon impressionnante, peu 
préparés à cette épreuve. Plus de la moitié des copies obtient une note entre 0 et 1 et seules 3 copies 
obtiennent une note supérieure à la moyenne. Comment peut-on passer un concours comme lʼagrégation 
sans avoir la moindre idée de ce quʼest un commentaire de texte ? Ou en ne maîtrisant pas le français 
au point de rendre son expression ridicule ou inintelligible ? Cela amène à sʼinterroger sur la qualité 
des titres universitaires qui permettent lʼaccès au concours à des candidats ne maîtrisant pas la langue 
française et faisant preuve dʼune absence totale de méthodologie dans lʼanalyse de documents. 

Au dessus de ce niveau zéro de la compétence, il faut rappeler quʼun commentaire de texte ne 
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consiste pas à rendre compte en français de ce que dit le texte en arabe. A lʼinverse, le commentaire 
nʼest pas une dissertation : le texte ne doit pas être un prétexte pour évoquer tout ce que lʼon sait sur la 
question du nationalisme marocain depuis lʼorigine jusquʼen 1944. 

Sur le plan formel, les citations du texte arabe doivent se faire obligatoirement en transcription (la 
plus couramment utilisée étant celle de la revue Arabica) et doivent être traduites. Faut-il rappeler aux 
candidats que le terme « Etat » prend une majuscule lorsquʼil désigne lʼinstitution politique  et que des 
termes comme « Orient » ou « Occident » désignant des régions, également. Par contre le « monde 
musulman » ne prend pas de majuscule ni le terme « islam » lorsquʼil désigne la religion.  Rappelons 
également que les termes « soufites » et « salafites » nʼexistent pas dans la langue française. Par ailleurs,
si un candidat doit posséder la maîtrise dʼune langue française correcte, il doit également utiliser un 
niveau de langue adéquat à la nature de lʼépreuve. Le style dʼun animateur de radio ne convient pas : 
« Mais dʼabord, cʼest quoi le salafisme ? »

Un certain nombre de candidats se sont attachés à analyser la stratégie discursive de ‘Allæl al-Fæsî [par 
la suite AF]. Cette attention portée à lʼécriture du texte est judicieuse, à condition quʼelle ne constitue 
pas un alibi pour masquer une absence de connaissances historiques. La question portant sur « Le 
développement du nationalisme marocain (1900-1956) » est dʼabord une question dʼordre historique 
et de façon secondaire une question littéraire, si lʼon veut aborder le problème des sources ou mettre 
en évidence une problématique inscrite dans le corps du texte. Le commentaire ne pouvait pas être 
entièrement bâti sur la performance dʼAF en tant quʼauteur de mémoires, en se fondant sur une analyse 
stylistique et sans jamais situer les hommes ou les événements évoqués à travers dʼautres sources. Enfin, 
en aucun cas le commentaire du texte proposé ne devait conduire à une analyse linguistique comme 
nous lʼavons trouvé dans certaines copies, où lʼon sʼattardait sur les différentes valeurs de lʼinaccompli 
et de lʼaccompli  précédés de la-qad : les candidats ne doivent pas se tromper dʼépreuve ! 

Un bon commentaire de texte se rapportant à une question dʼhistoire ou de civilisation, implique 
que soit mise en évidence la représentation dʼun auteur, sa façon dʼécrire lʼhistoire, mais le travail ne 
sʼarrête pas là et il nʼaurait aucun intérêt sʼil consistait à épouser tous les préjugés de lʼauteur. Ce texte 
demandait aussi à être éclairé par dʼautres points de vue, dʼautant que lʼhistoire récente du Maroc est 
riche de témoignages et dʼanalyses. Dans combien de copies avons-nous retrouvé les sarcasmes de AF 
sur le charlatanisme des confréries, rassemblant illettrés et ignorants ! Faut-il rappeler aux candidats 
que la famille des Kattânî dont il était question dans le texte sʼest illustrée par de nombreux lettrés et 
savants en sciences religieuses, appartenant au même univers de la Qarawiyyîn que celui dʼAF ? De 
même pouvait-on se contenter de définir la Salafiyya comme le retour à la « vraie religion » ?   

Le texte proposé cette année devait dʼabord être situé dans lʼouvrage auquel il appartient Les 
mouvements dʼindépendance dans le Maghreb arabe : il était attendu que soient mentionnées les 
circonstances de sa publication et quelques lignes pour présenter son auteur,  à la fois acteur et narrateur, 
homme politique se présentant comme historien. Une allusion à un autre écrit majeur de ce type, à 
savoir les mémoires de MuÌammad Îasan al-Wazzænî , émule de AF, était la bienvenue. 

Un petit nombre seulement de candidats avaient repéré les grandes articulations de lʼouvrage pour 
pouvoir situer plus précisément le passage à commenter. AF organise en effet lʼhistoire de la résistance 
marocaine à lʼoccupation étrangère en trois étapes : une première phase de résistance diplomatique 
centrée principalement sur lʼaction du Makhzen tentant de jouer sur les ambitions concurrentes des 
puissances européennes ; puis une seconde, de résistance militaire animée par la résistance berbère 
dans le Moyen-Atlas, le Grand-Atlas et le Rif ;  enfin une troisième, de résistance politique à lʼinitiative
des élites urbaines. Ce rappel était dʼautant plus nécessaire quʼune allusion à la guerre du Rif, qui avait 
atteint un stade critique avec lʼintervention de la France, était présente dans le cours du texte : « Alors 
que le Rif entrait en guerre contre la France, nous étions occupés autour de notre maître à répandre 
cette foi et à lutter [nujæhidu] pour elle …. » (154, 4-5). Le verbe nujæhidu était à relever parce quʼil 
tendait à établir une équivalence entre le jihæd guerrier qui se déroulait dans le Rif et le jihæd religieux 
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et politique qui commençait de se manifester à Fès et à Rabat. Or on sait que la jonction entre ces deux 
formes de résistance ne sʼest pas faite et que ce fut lʼun des reproches des résistants rifains aux futurs 
nationalistes, adossés au trône alaouite et au « sultan des Français ».  ‘Abd al-Karîm al-Ía††æbî, exilé au 
Caire, nʼa jamais voulu rentrer dans son pays, même après lʼindépendance, parce quʼil ne reconnaissait 
pas la légitimité du souverain alaouite. 

Comme lʼont remarqué la plupart des candidats, le texte était divisé de façon évidente par un sous-
titre, en deux parties : la première, événementielle, décrivant lʼintroduction des idées salafistes au
Maroc, avec lʼappui du sultan,  et leur cheminement parmi les intellectuels et le peuple ; la seconde, 
consistant en un exposé théorique sur les aspects politiques dʼun néo-salafisme adapté aux valeurs de
la démocratie. 

En ce qui concernait la première partie, il était légitime de commencer par exposer le point de vue 
de lʼauteur, en dégageant les lignes de sa pensée politique et non en récrivant le récit des événements, 
comme lʼont fait trop de candidats. AF écrit lʼhistoire de façon militante (ce qui implique aussi une 
certaine pédagogie, comme le remarquait un candidat) en opposant deux axes antagonistes : un premier 
axe où se situent  le Palais (Mºlæy Slimæn ; Mºlæy al-Îasan ; Mºlæy ‘Abd al-HafîÂ), le peuple et lʼélite 
urbaine intellectuelle (principalement Abº Ωu‘ayb al-Dukkælî et MuÌammad Bel-‘arbî al-‘Alawî) , et un 
second axe ennemi du premier,  où sʼinscrivent les confréries alliées à la puissance occupante (153, 17 ; 
154, 5 ; 154, 11). Cʼest à travers cette grille quʼil fallait analyser le salafisme  adopté par les uns pour
combattre les autres. 

Certes, avant de situer lʼidéologie salafiste sur lʼéchiquier marocain, il était bon comme lʼont fait
la plupart des candidats dʼen fournir une définition. Malheureusement la plupart dʼentre eux se sont
contentés de reprendre la visée apologétique de ses partisans en le décrivant comme un retour à la 
vraie religion (153, 2) purifiée des superstitions (156, 1-2), etc. Or ce qui était attendu dans le cadre
de cette question,  était une définition associant étroitement les éléments doctrinaux aux conditions de
leur émergence. Le salafisme est un mouvement qui sʼinscrit dans la modernité du XIXe siècle et la
référence à Ibn Îanbal, le chef de file de la Tradition et des traditionnistes en son temps contre le courant
théologico-philosophique des muʼtazilites, participe de la même instrumentalisation féconde que celle 
du rattachement aux « ancêtres ». De même, le wahhabisme, ne manifeste-t-il toute son efficacité et
sa force de diffusion quʼaprès la première guerre mondiale avec lʼunification de la plus grande partie
de la péninsule arabique sous le pouvoir de ‘Abd al-‘Azîz Ibn Sa‘ºd  et le relais trouvé auprès dʼune 
grande figure du mouvement salafiste, Ra‡îd Ri≈æ, directeur de la revue du Manær. L̓ expression de 
Úawra wahhæbiyya (153, 4) utilisée dans le texte, devait éveiller lʼattention parce quʼelle désignait les 
wahhabites tels quʼils étaient perçus alors dans cette mouvance, comme des acteurs de la renaissance 
arabe et islamique au moment où lʼempire ottoman était démantelé et où la politique des mandats 
interdisait à un certain nombre de pays musulmans lʼaccès à la souveraineté.  La connotation moderne 
et progressiste du terme Úawra (voir lʼusage fait de lʼexpression afkær Úawriyya en 155, 20) préfigure la
position de AF consistant à lier son enracinement dans la tradition islamique à son adhésion aux valeurs 
incontournables de la démocratie que nous allons trouver dans la seconde partie du texte. 

Cʼest dans ce contexte qui voit les pays musulmans subir pressions et ingérence de la part des 
puissances occidentales, que le mouvement salafiste se réclame à son tour, de ses « pieux ancêtres »
dont on rapporte quʼaprès avoir vécu dans la proximité de lʼexpérience prophétique, ils ont contribué à 
lʼexpansion de la nouvelle religion sur une grande partie du monde (« retrouver lʼimmense gloire des 
pieux ancêtres » 156, 7-8). La Salafiyya peut être définie comme lʼutilisation des sources scripturaires
du Coran et de la Sunna en vue de proposer des modes dʼêtre, dʼagir et de penser aux musulmans 
contemporains. 

Cependant, cette matrice intellectuelle englobe des mouvements différents. Le salafisme peut
donc être revendiqué aussi bien par une communauté centrée sur lʼunité de lʼArabie contre un empire 
ottoman trans-national quʼaccompagner un mouvement aspirant à lʼunité des pays musulmans tel que le 
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défendait Afƒænî (rattaché arbitrairement à lʼEgypte dans certaines copies alors quʼil nʼavait cessé de se 
déplacer entre différents pôles du monde musulman) ou se replier avec ʻAbduh sur une activité sociale 
réformiste dans une Egypte sous tutelle anglaise ou encore être associé explicitement à une activité 
anti-colonialiste avec R. Ri≈æ. Comme cette problématique est évoquée clairement par AF à la fin de la
première partie (155, 20-21) ainsi que  dans la seconde partie de son texte (156, 19-21 et 157, 1), il était 
bon de lʼexpliciter à cet endroit ou à cet autre afin dʼen montrer le caractère  général avant dʼanalyser sa
diffusion dans le mouvement nationaliste marocain. 

Dans le cadre marocain, le salafisme, sans nier la conviction qui animait ses partisans dans les milieux
intellectuels, ni leur désir de réforme religieuse, participait aussi des rivalités entre centres de pouvoir 
concurrents. L̓ hostilité au soufisme confrérique est certainement une des raisons pour lesquelles les
sultans du Maroc regardaient les idées salafistes avec une certaine bienveillance. Il est juste de dire que
dès les débuts de la pénétration coloniale, les confréries avaient établi des rapports avec les Français, 
recherchant les faveurs dʼun protecteur puissant  contre le Makhzen prédateur.  Mais si lʼalliance restait 
ferme entre confréries et Français,  il fallait dire que le Makhzen aussi était entré tout entier dans cette 
alliance et que le sultan après avoir signé le traité de protectorat était devenu un protégé des Français qui 
assuraient son autorité. Aucun candidat nʼa souligné ce fait. Cela amenait à remettre en cause le schéma 
des deux axes tracés par AF : Palais – peuple – élite urbaine contre Français - confréries et à sʼinterroger 
dʼune part sur les rapports du peuple avec les confréries qui constituaient une des principales formes de 
sociabilité dans lʼensemble du monde musulman, réunissant parmi ses membres lettrés et illettrés, et 
dʼautre part sur les rapports du sultan avec les Français qui garantissaient le principe de sa souveraineté 
sur une zone territoriale qui nʼavait jamais été aussi large. 

Cʼest dans ce contexte quʼil fallait sʼinterroger  sur la dynamique du salafisme au Maroc au delà du
premier  argument avancé par AF :  la simplicité de la prédication salafiste en osmose avec la naïveté du
soufisme marocain (153, 2-3). L̓ affectation positive attribuée au  terme « soufi » devait faire lʼobjet dʼun
commentaire puisque par ailleurs les pratiques confrériques étaient dénoncées dans le reste du texte. Il 
constituait à la fois la marque de reconnaissance de lʼenracinement de cette inspiration dans le peuple 
tout en le dissociant dʼorganisations confrériques (†uruq) visées en tant quʼagents de lʼEtranger. Il était 
alors important dʼinsister sur la pertinence du jugement exprimé un peu plus loin par AF concernant 
la nécessaire association du salafisme au nationalisme comme condition dʼune dynamique menant au 
succès (154, 15-17).

Dans la seconde partie du texte, la plupart des candidats se sont contentés de relever les contradictions 
dʼun discours politique forcément ambivalent, visant à associer  les valeurs islamiques à celles de la 
démocratie, en doutant par exemple quʼun Etat gardien de lʼordre moral (158, 3) puisse assurer la liberté 
de chaque citoyen ou quʼun Etat refusant la laïcité (158, 2) puisse respecter la liberté religieuse et la 
liberté de penser (156, 12-13). Certains candidats ont cru voir dans cette utilisation par AF de concepts 
empruntés à la pensée politique européenne, une revendication  tactique en direction de lʼopinion 
publique française,  de gauche en particulier. Cela sʼapplique évidemment au principe du droit des 
peuples à disposer dʼeux-mêmes qui implique la liberté de réunion, dʼexpression et la possibilité de se 
constituer en associations, partis politiques et syndicats (156, 13 –15). 

Pourtant, cʼest bien le rapport de lʼislam à la modernité qui est posé à travers les nouvelles formes 
politiques dans lesquelles il doit sʼexprimer puisque le religieux tel que le comprend la Salafiyya en 
général et AF en particulier englobe le politique et le spirituel (156, 3-4), que lʼEtat ne saurait être 
laïque, cʼest à dire  « non religieux »,  (158, 2) et que la législation doit être inspirée de la charia (157, 
15). L̓ idée dʼune restauration du califat, même sous une forme rénovée, est désormais abandonnée, 
sans doute parce quʼelle est considérée comme une forme politique sclérosée. Il faut prêter attention 
à la façon dont AF use du texte coranique car elle témoigne de cet ijtihæd des réformateurs dans 
lʼinterprétation des textes : établir le califat de Dieu sur la terre nʼest plus pensé de façon mythique 
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(Adam) ou philosophique (lʼhomme), mais en termes politiques puisquʼil sʼagit  de faire advenir une 
umma (156, 4). Le terme umma propre à désigner des entités de nature différentes (communauté ou 
nation au sens moderne) est assez rapidement employé trois fois au pluriel, dans la suite du texte (156, 
11-12-13), ce qui semble faire droit à une pluralité dʼentités politiques dans lʼislam, cʼest à dire de fait, 
au nationalisme comme le déclare explicitement AF qui en fait la dernière étape de la pensée salafiste
en Orient. Un nationalisme qui ne sʼoppose pas à lʼunité plus vaste constituée par les pays arabes et 
musulmans soudés entre eux par ces deux piliers que sont la langue arabe et la charia.  A lʼislam fédéral 
du califat, AF préfère un islam des nations, pour prendre une comparaison dans lʼactualité politique 
européenne. 

Ce rapport de lʼislam à la modernité constitue une problématique centrale dans la pensée dʼAfƒænî 
et de ʻAbduh qui profitent de lʼessor antérieur du mouvement de la Nahda et de son immense effort 
de traduction. Si des  concepts exogènes  comme ceux de nationalisme, de démocratie, de régime 
constitutionnel, de libertés, sont accessibles à pensée des réformateurs religieux, cʼest à la Nah≈a quʼils 
le doivent. Ils ont été utilisés aussi bien contre la domination de lʼempire ottoman que contre lʼingérence 
des  puissances occidentales. Cette appropriation  de valeurs étrangères, déjà effectuée dans la Salafiyya 
dʼOrient, permet certainement à AF de ne pas reconnaître sa dette intellectuelle à lʼégard de lʼEurope 
et de se laisser guider par cet « esprit démocratique » (rºÌ dîmºqræ†î, 158, 16), témoin du renouveau 
(tajaddud 158, 14) qui est bien la marque de lʼépoque.



AGRÉGATION D’ARABE RAPPORT 2002-2004                                                                                                               29

6.3 VERSION
voir les sujets en annexe

6.3.1 Rapport de la session 2002

Notes obtenues :
0 (39) ; 0,5 (12) ; 1 (4) ; 2 ; 4 (6) ; 5 (3) ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13.

On est frappé par la répartition de ces notes, et accablé par leur régularité par rapport aux sessions 
passées : sur 73 copies (72 en 2001), 39 obtiennent 0 (38 en 2001), 4 obtiennent la moyenne et plus, ne 
dépassant pas 13 (3 en 2001, culminant à 12), 22 ont 1 et plus.

On ne répètera pas ici encore ce que ce constat révèle de lʼabsence de formation élémentaire dʼun 
nombre si important de candidats. On ne sʼexplique pas de pouvoir trouver cela dans un concours 
de recrutement de professeurs. Les copies ayant obtenu des notes positives révèlent pour certaines 
des lacunes sur lesquelles il est bon dʼattirer lʼattention. Plusieurs de ces candidats semblent ne pas 
connaître lʼauteur, et ne pas saisir le contexte auquel réfère cet extrait. Il nʼest pas acceptable non plus 
que de nombreux candidats soient déroutés par les référents chrétiens du texte, et soient incapables de 
les traduire. Ces lacunes procèdent dʼun manque de culture élémentaire, dʼune insuffisance de lectures,
et dʼune méconnaissance des sociétés arabes, de leur richesse et de leur diversité. 

Le système verbal du français reste encore très opaque pour une grande majorité de candidats. Peu 
saisissent la spécificité sur ce point du code écrit, et encore moins en maîtrisent les difficultés. Le
maniement du passé simple donne lieu à des bouquets dʼhorreurs. Nous rappelons que cette lacune est 
lourdement pénalisante.
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

Cette proposition sʼinspire de la remarquable traduction de Jean-Patrick Guillaume (parue sous le titre de « Les aventures 
extraordinaires de Saʼîd le Peptimiste », Gallimard, nrf, 1974). Elle sʼen écarte parfois. 
Les notes de bas de page sont proposées ici dans le cadre dʼun corrigé à visée explicative. Dans le cadre de lʼépreuve, elles 
auraient été superflues.

Je mʼarmai de courage, et partis, un après-midi, en car, pour Wædî al-Jimæl, sur la côte, où, au pied du phare des 
Latins1 , mon père – Dieu ait son âme – nous avait bâti une maison à la sueur du front de mon frère, le même 
qui devait être déchiqueté par une grue. Je me dépêchai dʼaller voir ma tante ʼUmm Asʻad qui, depuis que nous 
étions enfants, balayait lʼéglise catholique2. Je la trouvai donc en train de balayer la cour, à lʼendroit même 
où nous lʼavions laissée. « Dieu soit loué, me dis-je, rien nʼa changé, pas même le balai dʼUmm Asʻad fait de 
ronces ». Je me penchai pour lui baiser la main ; elle sʼécria : « je suis recensée, Monsieur ! ». Elle prononçait : 
« maÏÒiyya »3, à la façon des soldats… et se précipita vers sa chambre où je la suivis sans rien comprendre. Elle 
sʼarrêta devant lʼicône de la Vierge accrochée au mur au-dessus de son lit soigneusement arrangé, et lʼécarta. Il 
y avait une niche dans le mur dʼoù elle tira une bourse en tissu blanc ; elle la défit, en me tournant le dos pour
en dissimuler le contenu. Elle répétait : « Sainte Vierge, cʼest lʼargent du trousseau ! ». Puis elle me tendit le 
récépissé du recensement, plié avec soin, et se mit à gémir faiblement : « Je suis recensée, et sous la protection 
de Monseigneur lʼEvêque, que me voulez-vous, monsieur ? ». Je lui criai :

- Je suis Sa‘îd, ma tante, comment as-tu oublié ?
Elle fit plusieurs tours sur elle-même. Je la pris dans mes bras et nous nous assîmes sur le divan, pendant quʼelle
me demandait des nouvelles de ma mère et de ma sœur, du laban de Al-™îreh qui nʼa pas son pareil pour le cheikh 
al-mahchi4. Je lui demandai :

- Et notre maison ?
- Ils lʼoccupent.
- Ils me recevraient si jʼallais la visiter ?
- Je nʼen sais pas plus que toi, mon garçon. Et elle fit le signe de croix.

Je pris congé dʼelle, mais ce signe de croix mʼavait inspiré de sombres pressentiments. Lorsque je passai devant 
notre maison, où je vis une lessive étendue, mon courage mʼabandonna. Je fis mine dʼêtre venu me promener au
bord de la mer, et je me mis à faire des va-et-vient devant notre maison. Chaque fois que jʼallais pour frapper à 
la porte, le courage me fuyait. Le soir finit par tomber. Cʼest alors quʼune femme sortit pour ramasser le linge.
Elle me vit, puis lança un ordre. Je mʼéloignai en vitesse, mais jʼaperçus un homme, qui paraissait le même 
âge quʼelle, sortir et ramasser le linge avec elle. Ce nʼest pas possible, me dis-je. Comment un homme peut-il 
ramasser le linge de chez lui ? Jamais mon père – Dieu ait son âme – nʼaurait fait une chose pareille, et pourtant, 
aussi loin que je mʼen souvienne, jʼai toujours vu ma mère accablée de misères.
Je pressai le pas et me retrouvai sur lʼartère principale ; la nuit était tombée. Jʼétais fatigué et jʼappréhendais la 
façon dont cette équipée allait sʼachever. Et la route était longue. Je nʼavais pas de montre. Jʼavais besoin de 
connaître lʼheure : ou bien le car allait passer, ou alors il nʼen passerait plus à cette heure dans ce coin reculé. 
Mais dans quelle langue demander lʼheure à ces gens ? Si je leur demandais en arabe, je me trahissais ; en anglais, 
jʼéveillais leurs soupçons. Je me mis à me remémorer ce que je savais de mots dʼhébreu. Soudain il me revint que 
pour demander lʼheure en hébreu on dit : « mæ‡â‘âh », comme jʼavais dit un jour à une jeune fille près du cinéma
Aramon : elle mʼavait agoni dʼinjures en traitant ma mère de tous les noms, et ce en arabe classique.

Emile Habibi, Les événements extraordinaires relatifs à la disparition de Sa‘îd le Bienheureux Père-la-Poisse le Peptimiste  

1: Ainsi nommé parce que ce phare a été construit durant le mandat britannique dans les jardins dʼune église appartenant au Patriarcat 
latin.
2 : kâthûlîk désigne les catholiques de rite byzantin, alors que cʼest le terme de latin qui désigne les catholiques de rite romain.
3 :  Allusion à la prononciation défectueuse de lʼarabe par les juifs non-arabophones. Prononcé ainsi, le mot signifie “castrée”. 
4 :  Plat de courgettes farcies cuites au yaourt.
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6.3.2 Rapport de la session 2003

Notes obtenues : 
0 (16) ; 0,5 (20) ; 1 (7) ; 1,5 ; 2 (5) ; 3 (2) ; 4 (4) ; 8 (2).

Texte long ? certes. Texte difficile ? quel texte ne lʼest pas à lʼagrégation ? Pour la seconde année
consécutive, un texte moderne était proposé aux agrégatifs, cette fois un extrait du célèbre roman de 
Yºsuf al-Sibæ‘î (1917-1978) « al-Saqqæ mæt » (Le porteur dʼeau est mort), publié en 1952 alors même 
que Nagîb MaÌfºÂ achevait la rédaction de sa Trilogie et que le régime des Officiers Libres allait
faire disparaître pour toujours ce petit monde des quartiers populaires du Caire (ici le quartier dʼal-
Husayn) que les deux auteurs ont exploré dans leur œuvre. Caractéristique de lʼécriture romanesque 
moderne, la narration était ici traversée de localismes et de dialectalismes, tout comme chez Yºsuf 
Idrîs, contemporain de Sibæ‘î, mais elle se permettait un intéressant “grand écart” dans le maniement du 
spectre des registres de langue, rappelant fortement lʼécriture de Tawfîq al-Îakîm : elle incluait dans 
la description du personnage central, la savoureuse Îægga Zamzam, une citation allusive à la célèbre 
Ïu†ba dʼal-Îajjæj b. Yºsuf al-Ÿaqafî (m. 714) destinée aux habitants de Koufa, texte que la génération 
de lʼauteur avait bien entendu étudié sur les bancs de lʼécole (peut-être à lʼépoque dépassait-on lʼadresse 
sur laquelle elle sʼouvre, le fameux « ya ahl al-‘iræq, ahl al-‡iqæq wa-l-nifæq wa-masæwi’ al-aÏlæq ». Le 
lectorat-cible des années 50, partageant les mêmes références, était à même de décoder une telle allusion. 
Les copies de cette session, sʼil en était besoin, nous enseignent que ce partage dʼun bagage culturel 
nourri de culture classique, permettant de goûter pleinement les productions culturelles du XXe, nʼest 
plus dʼactualité. De  nombreuses notes explicatives, qui ne figurent pas dans lʼédition originale, étaient
pourtant offertes aux candidats, explicitant les termes archaïques empruntés à cette Ïu†ba omeyyade 
ainsi que certains localismes et dialectalismes du texte. Une copie ayant cru bon de traduire ces notes, 
on rappellera quʼelles ne sont quʼune aide offerte aux candidats. Certains dialectalismes nʼy figuraient
pas : næÒya (l.1), coin (de la rue), se devinait par le contexte et en rapprochant le mot de lʼarabe littéral ; 
dikka (l.2), large banc de bois, se déduisait lui aussi de la suite du texte (on ne comprend pas les 
copies ayant mentionné du ciment ou du béton) ; ƒawæyish (l.13), bracelet, était distingué de asæwir, 
ce dernier terme pouvant désigner les bracelets portées très haut au-dessus du coude.  La description 
mentionnant les poignets, on résolvait aisément la difficulté lexicale en mentionnant plusieurs types de 
bracelets ; fatwana (l.23), maÒdar dialectal sur le schème faʻlana, dérivé du terme fetewwa   (fier-à-bras
de quartier), fut souvent confondu avec fitna. Cʼétait là une faute bénigne et sans conséquences, même 
si lʼon avait pu espérer quʼune notion si courante dans la littérature et le cinéma égyptiens fût maîtrisée 
par les candidats. 

Mais les causes dʼun échec aussi profond et sans précédent à la version cette année ne peuvent être 
rapportées aux difficultés lexicales du texte, ni à sa longueur. Car la traduction fut achevée dans la
quasi-totalité des devoirs, beaucoup faisant preuve dʼune compréhension satisfaisante du texte (même 
si al-Îajjæj fut bien trop souvent confondu avec le pluriel Ìujjæj, pèlerins), et certains lʼavaient tout à 
fait saisi dans son détail. Cet échec est attribuable à une raison infiniment plus inquiétante : lʼimmense
majorité des candidats ne maîtrise pas le français à lʼécrit. Cʼest ainsi quʼil nʼétait pas toujours possible 
de déterminer si la multitude de faux-sens et de contresens qui déparaient les copies étaient effectivement 
dus à une confusion sur le sens du texte-source, ou si ces fautes étaient dues à une ignorance du sens des 
mots utilisés dans la langue-cible.  

Il faut ici répéter que la possession dʼune maîtrise nʼest que la condition administrative pour se 
présenter à ce concours, le plus élevé de lʼéducation nationale. La parfaite maîtrise de la langue nationale 
est un prérequis si  impérieux quʼun candidat ne sachant rédiger en français perd absolument son temps 
en se présentant à lʼagrégation. On ne peut que conseiller à certains candidats, cultivés et motivés, 
dʼaller dʼabord se perfectionner en français avant de revenir aux études dʼarabe. Les fautes les plus 
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courantes (outre lʼorthographe) concernaient la gestion des temps dans le récit, la syntaxe des relatives 
et la syntaxe des hypothétiques. Nous examinerons dans ce corrigé tout dʼabord les transpositions de 
temps qui devaient être effectuées dans ce texte, puis examinerons les différents passages ayant posé 
problème aux candidats pour suggérer quelques solutions. 

Gestion des temps en français
De manière générale, les candidats arabophones nʼayant pas encore acquis les automatismes de 

transposition temporelle doivent rapporter un énoncé soit à lʼinstance du discours (dans les dialogues 
romanesques, dans la langue de presse) soit à lʼinstance du récit (narration romanesque). Ils doivent se 
souvenir que dans le cadre dʼun récit au passé dans la narration romanesque (qui est, de loin, le cas de 
figure le plus fréquent dans la traduction littéraire proposée à ces concours) lʼusage du passé composé
est le plus souvent à proscrire. Le passé composé ne peut être utilisé que dans le cadre de lʼinstance 
du discours, donc dʼun dialogue ou dʼun monologue (éventuellement intérieur). Si la narration à la 
première personne crée parfois une ambiguïté entre les deux instances, ce nʼétait pas le cas ici et le passé 
composé  nʼétait donc à aucun moment utilisable dans la description de la terrifiante Îægga Zamzam.  

La narration en arabe sʼouvrait par une succession dʼaccomplis (læÌat, kutiba, istaqarrat, tahaddalat, 
badat). Les questions à se poser étaient les suivantes :

- ces verbes se référent-ils à des procès ou à des états (et donc, traduit-on au passé simple ou à 
lʼimparfait) ?

- sʼil sʼagit de procès, le procès est il concomitant ou antérieur au temps principal de la narration (et 
donc traduit-on au passé simple ou au plus-que-parfait) ?  

La réponse était : 
- pas de certitude pour læÌat, puisque le texte commence in media res. Si la focalisation est portée 

sur un personnage qui marche dans la ruelle, lʼapparition dans læÌat est un procès, et on traduira « une 
pancarte apparut ». Si la focalisation est externe et que la ruelle est décrite comme un décor statique, læÌat 
se réfère à un état, et on traduira « une pancarte apparaissait ». Les deux choix sont donc admissibles en 
raison de lʼincertitude du texte pour les candidats. Il se trouve que dans le contexte de ce récit, que le 
candidat nʼétait pas censé connaître, il y a rupture et la pancarte est découverte par le père de Sayyid, le 
narrateur qui se déplace dans cette ruelle. Le corrigé fait donc le choix de “apparut”.

- kutiba : il sʼagit dʼun procès, et il est antérieur au temps de la narration (lʼinscription sur la pancarte 
est antérieure au moment où lʼon découvre la pancarte). On pouvait donc traduire, « sur laquelle on 
avait écrit » ou plus simplement « sur laquelle était écrit ». 

- istaqarrat, tahaddalat, badat : ces verbes se réfèrent à des états. La Îægga Zamzam ne sʼinstalle 
pas sur son banc lorsquʼon la découvre, elle y est déjà. Il est donc indispensable de les traduire par des 
imparfaits. On remarque dʼailleurs que lʼauteur utilise ensuite des inaccomplis (tastaqirru, tatakawwanu) 
avec une même valeur dʼétat, qui pourront être rendus soit par des imparfaits, soit plus adroitement par 
des participes présents. Le retour de lʼaccompli avec inbaʻajat nʼimplique nullement un passage au 
procès, on continuera à utiliser imparfait et participes. 

Le second paragraphe sʼouvre par une hypothétique, et lʼemploi dʼune première personne du 
pluriel qui se rapporte au narrateur et au lecteur quʼil prend à partie. Nous sortons donc de la diégèse 
proprement dite, le narrateur sʼapprêtant à commenter lʼimage fixe de la Îægga Zamzam. On rendra 
cette hypothétique par la combinaison imparfait dans la protase / conditionnel dans lʼapodose, le choix 
présent/futur étant difficile à insérer dans une narration au passé. Ainsi « si nous essayions dʼentrer
dans les détails, notre attention serait attirée par… ». Une troisième solution constituerait à conserver 
lʼimparfait dans lʼapodose. Le verbe badat (l.8) sera naturellement rendu par un imparfait. Par contre, 
suite à la seconde hypothétique, pareillement traitée (si nous avions lʼaudace … nous trouverions, 
l.9), nous découvrons l.10 deux inaccomplis, yabdº et yasturu. Le traducteur a ici le choix entre deux 
solutions : 
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- soit considérer que cette “focalisation zéro”, pour employer le vocabulaire de G. Genette, sur  
la Îægga Zamzam en tant quʼobjet de la description par un narrateur omniscient et non en tant que 
sujet agissant de la diègèse, justifie un passage au présent de narration, avec une alternance présent de
lʼindicatif / participes présents, afin de rendre les inaccomplis et les phrases nominales de lʼarabe.

Ainsi : « … qui recouvre cette pyramide de graisse ». L̓ emploi du présent de narration peut être 
poursuivi jusquʼau quatrième paragraphe, l.17, le verbe à lʼaccompli Ìæwalat marquant la réintroduction 
de la Îægga Zamzam en tant que sujet. Le procès étant antérieur au temps principal de la narration, on 
utilise naturellement le plus-que-parfait. Les inaccomplis et phrases nominales du cinquième paragraphe 
(ta’bæ, tasta†î‘u, hiya fî), se référant à Zamzam-sujet, ne peuvent quʼêtre rendus par des imparfaits (ou 
un infinitif pour tasta†î‘u). 

- soit privilégier lʼinsertion du passage dans la narration au passé et traduire les inaccomplis par des 
imparfaits.

Ainsi : « … qui recouvrait cette pyramide de graisse ».       
Les deux solutions sont tout aussi admissibles pour le correcteur. On prendra garde cependant, si lʼon 

fait le choix de la seconde solution, de bien traduire le verbe tuÌæwilu, l. 17, par un présent, puisquʼil 
sʼagit là dʼune vérité générale concernant lʼactivité du service des antiquités.

Passages problématiques
(l.1) زمزم مسمط احلاجة

Ainsi que lʼindiquait la note, le masma† égyptien est un restaurant populaire où lʼon vend ou déguste 
des abats. On pouvait donc traduire « triperie », soit plus précisément « restaurant de tripes » ou 
« restaurant dʼabats ». Le terme « gargote », utilisé dans nombre de copies, était trop imprécis. Attention 
aux transpositions incongrues et aux confusions de registre trouvées chez certains : « snack » est un 
emprunt de lʼanglais, trop moderne, qui ne peut trouver sa place dans un texte des années 50 ; « bistro », 
emprunt du russe, ne saurait évoquer que Paris et est tout à fait déplacé dans un quartier populaire du 
Caire… Il était parfaitement inutile de préciser en note que le terme « Ìæjja » désigne une femme sʼétant 
rendue en pèlerinage à la Mecque. Il était encore plus oiseux de traduire « Pèlerine Zamzam », le terme 
rappelant plus un type de manteau, sans parler de « Péreline » dans une copie dʼanthologie. De plus, rien 
nʼassure que le personnage ici décrit soit allé en pèlerinage et cʼest sans doute plus par respect (forcé) 
quʼon lʼappelle ainsi dans le quartier. On pouvait soit opter pour une translittération universitaire, Ìæjja, 
soit pour une translittération courante reproduisant la phonologie du parler du Caire, Hâgga.

(l.2-3) بها احمليطة اللحم كتل حولها من وتهدلت
Il convenait tout dʼabord de traduire laÌm par  « chair » et non « viande », comme dans la moitié des 

copies. On passera sur la faute dʼorthographe « chaire », présente dans la moitié des occurences. On 
ne sait si les candidats confondent les deux notions de viande et de chair, indistinctes en langue arabe, 
ou se sont imaginé que cʼétait la viande des abats vendue par le personnage qui était ici évoquée (une 
copie parlant du corps de Zamzam évoquait « ses cuisses, ses gigots et ses pattes »). Le rendu du verbe 
tahaddalat   (pendre, tomber, flotter) posait problème. On pouvait choisir de procéder par adaptation, en
transformant le verbe en adjectif : ainsi, « flasque » pouvait être accolé à chair et rendre plus fidèlement
le sentiment exprimé par le tableau.  

. باحلجر صقل أو باللوفة معها دعك لم يجد باخلف مشققة أشبه القدم قاع وبدت
Un problème de lexique français se posait à la majorité des candidats, qui ignoraient le terme 

« plante » sʼappliquant aux pieds. Le participe mu‡aqqaq signifie « crevassé », et Ïuff désigne non pas 
la chaussure (passons sur les absurdes « chaussettes de cuir »,  « boutillon » (sic), « paire de balerinne » 
(sic), « sandale très sale », « gants », etc.) mais le dessous dʼune patte de chameau, la sole. Cʼétait donc le 
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sens propre et non la métaphore lexicalisée quʼil fallait voir. La plupart des copies lisaient correctement 
lam yujdi, ne servir à rien, mais peinaient visiblement à composer une relative grammaticalement 
correcte. Ces problèmes de relative complexe ne se posent cependant que pour un candidat sʼentêtant 
à traduire littéralement. En adaptant la phrase, en traduisant du sens et non des mots, on contournait le 
problème par un tour du type : « … que ni / ni nʼétaient parvenus à adoucir », le verbe adoucir étant 
suggéré par le texte arabe. Quant à lûfa (que lʼon trouve parfois sous la forme lîfa) ce terme désigne des 
fibres végétales modérément abrasives, couramment utilisées dans les hammams dʼOrient. On les vend
dʼailleurs en France sous le terme… loofah. Bien que le « crin » soit une fibre animale, la référence au
gant de crin  était une adaptation adroite. L̓ expression Òaql bi-l-Ìajar a été très mal rendue pour deux 
raisons : la première est que les candidats, traduisant littéralement des mots, cherchaient souvent à 
rendre daʻk et Òaql par des substantifs français, au lieu de procéder à une adaptation ; lʼautre est que le 
terme « pierre ponce » était manifestement inconnu de lʼimmense majorité.  

تشير كما .. إمرأة كانت هنا أنه إلى يشير شاحب باهت أثر .. بائد جمال من أثر ففيه الوجه أما
. إيوان كان أنه هنا إلى منهارة من حجارة الطلل بقايا

Il faudra tout dʼabord songer à traduire la phrase nominale à lʼimparfait, et remplacer les deux points, 
qui nʼexistent pas en ponctuation française, par trois points ou un autre signe. Le verbe  kænat dans la 
seconde phrase nʼest pas ici un auxiliaire. L̓ accompli y exprime une valeur aoristique (procès achevé 
dans le passé), quʼil faut transposer dans un récit au passé : il y avait eu ici une femme. Quant à lʼîwæn, 
qui désigne littéralement un majestueux portique ouvert sur un cour intérieure, on pouvait lʼadapter et 
parler de « palais », quʼil ne faudrait toutefois pas confondre avec un « château ».    

يغمز يقعقع لها بالشنان وال ال الكوفة أهل بني كان احلجاج كما عجور درب الله في بحمد فهي
. التني كتغماز جانباها

Cʼétait sans doute le passage le plus délicat de ce texte. Le tour employé par lʼauteur (fî ahl al-Kºfa) 
et la note explicative permettaient de bien lire al-Îajjæj et non [Ìujjæj]*. Le célèbre gouverneur nommé 
par ‘Abd al-Malik b. Marwæn déclare dans la version de sa Ïu†ba de 694 telle quʼelle est rapportée par 
Ibn ʻAbd Rabbihi dans al-‘Iqd al-Farîd : « لي بالِشنان يقعقع وال التني كتغماز جانبي ُيغمز  ,« ال
soit littéralement : « On ne peut faire vaciller mes flancs comme vacille une figue [sur sa branche ?] et
je ne me laisse pas effrayer [tel les dromadaires] par un vacarme dʼoutres séchées ».  Dʼautres leçons 
donnent le verbe ƒamaza à la voie active, ou le conjuguent à la première personne (læ aƒmizu), ce qui ne 
change aucunement le sens. Deux possibilités légitimes de traductions sʼoffraient : soit une traduction 
plutôt littérale, légèrement paraphrasée, accompagnée dʼune note explicative — le corrigé opte pour 
cette solution ; soit une transposition, exprimant le sens de la formule. Cette seconde option était plus 
difficile à réussir : le vocabulaire archaïque employé par lʼauteur donne sa saveur à la formule, et la
transposition risque de lʼaplanir. Dʼautre part, il faut bien reconnaître que le sens précis de la formule 
dʼal-Îajjæj demeure problématique. Si lʼallusion aux outres sèches signifie clairement « je ne me laisse
pas effrayer », ainsi que le glose le Majma‘ al-AmÚæl dʼal-Maydænî, le balancement de la figue reste une
image quelque peu énigmatique. On supposera que la molle ondulation dʼune figue mûre sur sa branche
doit être comprise comme une figure de lʼindécision et de la faiblesse.
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

Un écriteau apparut, au-dessus dʼun commerce au coin de la ruelle, sur lequel était écrit « Restaurant 
de tripes et dʼabats de la Hagga Zamzam », ainsi que plus bas « Entrez en paix et sans crainte ». Sous 
la pancarte se tenait la Hagga Zamzam, assise en tailleur sur un banc, entourée de monceaux de chair 
flasque. Cʼétait une succession de plis, chacun sʼétalant et débordant sur celui de dessous. Elle trônait
comme une pyramide dont la base était constituée de ses fesses, de ses cuisses et de ses jambes, et dont 
les extrémités comprimées saillaient vers lʼextérieur, sous lʼexcès de pression entre les graisses et le 
bois du banc, du fait de la masse qui pesait sur ce socle. 

Si nous essayions dʼentrer dans les détails, notre attention était attirée à la base par ses deux pieds 
teintés au henné, entourés dʼanneaux aux chevilles. La plante des pieds, crevassée, évoquait dʼailleurs 
plutôt le dessous dʼune patte de chameau, que ni le gant de crin ni la pierre ponce nʼavaient pu adoucir. 
Et si nous avions lʼaudace de tenter de découvrir la zone surmontant ces anneaux, nous découvrions 
les pans froncés dʼun sarouel de calicot rouge, paraissant sous la gallabieh noire qui recouvrait cette 
pyramide de chair. En quittant les pieds – car je ne pense pas que nous eussions pu aller plus avant - et 
en gravissant les degrés de lʼédifice, nous trouvions lʼéchancrure de la gallabieh sʼélargissant autour du 
cou, et un lourd collier en or qui reposait sur sa poitrine, dʼoù pendaient diverses chaînettes et colifichets
en or, tandis que les poignets étaient entourés dʼun rang de bracelets de tailles diverses, et que le dos des 
mains paraissait vert tant il était recouvert de tatouages. 

Le visage gardait la trace dʼune beauté révolue. Une trace pâle, ternie, qui signalait quʼil y avait 
eu ici une femme, comme des vestiges de pierres effondrées indiquent quʼil y eut là jadis un portique 
monumental. 

Et de même que le Service des Antiquités tente de restaurer les ruines en remplaçant les pierres trop 
usées par de nouvelles, la Hagga Zamzam tentait de restaurer son visage tout comme le service traite ses 
ruines. A la place de ses dents, tombées les unes après les autres, elle portait un dentier tout neuf ; à la 
place de ses cils quʼelle perdait et de ses paupières ulcérées, elle avait tracé au khôl un large trait noir ; 
à lʼendroit de ses sourcils pelés elle sʼen était dessiné de nouveaux, et sous le fichu rouge dont elle se
ceignait la tête pendaient deux grosses nattes noires postiches. 

Avec cela, la Hagga Zamzam était rien moins que fière de sa beauté ; elle disposait pourtant dʼautres
atouts lui permettant de se vanter et de rivaliser auprès des gens du quartier : son autorité, son ascendant 
et ses façons de maîtresse femme. Elle était dans la rue ʻAgûr  comme al-Hajjâj avec les habitants de 
Koufa : elle nʼétait ni de nature « à se laisser effrayer par un tintamarre dʼoutres sèches » ni « à pendre 
comme une figue molle »1… Et puis elle avait sa langue… une langue bien pendue, acérée et blessante, 
avec laquelle elle aurait pu combattre et défaire une horde entière de fripouilles et de canailles !

Yûsuf al-Sibâʻî : Le porteur dʼeau est mort.

1 : Allusion au célèbre discours par lequel al-Îajjæj b. Yºsuf al-Ÿaqafî (m. 714), cruel gouverneur de l’Irak nommé par les 
Omeyyades, menaça les habitants de Koufa lors de son arrivée. 
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6.3.4 Rapport de la session 2004

Notes obtenues : 
0 (25) ; 0,5 (2) ; 1 (6) ; 2 (2) ; 3 (5) ; 4 (3) ; 5 (4) ; 6 (2) ; 8 (5) ; 9 (4) ; 10 (2) ; 12 (6) ; 13 ; 14 ; 17. 

On se reportera aux rapports des années précédentes en ce qui concerne les observations générales 
sur la technique de la version et les écueils à éviter. La session de cette année ne diffère en rien des 
précédentes. Ce texte classique, caractéristique du genre Ïabar de lʼadab classique dans son extrême 
concision, doit idéalement être rendu dans une langue de registre comparable, très soutenue, sʼinspirant 
dans la mesure du possible du français classique, qui montre une même concision ; on évitera particu-
lièrement les tours trop modernes qui sonneraient comme des anachronismes. 



AGRÉGATION D’ARABE RAPPORT 2002-2004                                                                                                               37

PROPOSITION DE CORRIGÉ

Ba‡‡ær [B. Burd] avait tourné en dérision Ya‘qºb b. Dawºd, le vizir dʼal-Mahdî, en lançant contre 
lui ce distique : 

Ô Omeyyades, sortez donc de votre sommeil
Cʼest Ya‘qºb b. Dawºd qui est le véritable calife

Vos successeurs, Ô Omeyyades, sont tombés bien bas ! cherchez maintenant1

Le Vicaire de Dieu au milieu des outres de vin et des luths

Ya‘qºb se rendit auprès dʼal-Mahdî et se plaignit à lui : Ô Commandeur des Croyants, cet aveugle 
débauché et mécréant a composé contre toi une satire. En quels termes? demanda le calife. Des mots 
que ma langue ne saurait prononcer ni mon esprit concevoir, répondit le vizir. Par ma vie, je fais bien 
serment que tu me les réciteras! sʼemporta al-Mahdî. Par Dieu! se défendit le courtisan, si tu me donnais 
le choix entre avoir la tête tranchée et te réciter ces vers, je préférerais encore la première solution. Al-
Mahdî fit alors serment quʼil nʼaurait de cesse quʼil lui répétât cette satire. Je ne peux les réciter, transi-
gea le vizir, mais je te les coucherai par écrit. Une fois fait, il lui tendit les vers, et le calife manqua de 
se fendre en deux sous lʼeffet de la colère. Il décida de descendre à BaÒra pour une tournée dʼinspection, 
mais son seul but était en réalité de retrouver Ba‡‡ær. Il partit donc, et alors quʼil gagnait la région des 
marais, il entendit un appel à la prière en pleine matinée. Il ordonna quʼon allât sʼenquérir de cet appel, 
et voilà quʼil sʼagissait de Ba‡‡ær, qui était saoul ! Le calife lʼapostropha alors : Impie, bon à mordre le 
clitoris de sa mère ! Jʼaurais été bien étonné que ce fût là le fait dʼun autre que toi ! Ainsi donc tu tʼamu-
ses à appeler à la prière à contretemps, alors que tu es saoul ! Le calife fit alors mander Ibn Nahîk et lui
ordonna de fouetter le poète. Ce dernier sʼexécuta devant le calife, sur le pont de la galère, lui infligeant
soixante-dix coups de fouet, qui eurent raison de lui. A chaque fois que Ba‡‡ær recevait un coup, il ex-
primait sa douleur en disant Ìassi, à la manière des Bédouins. Un courtisan sʼexclama : Ô Commandeur 
des Croyants, observe son hérésie : il dit Ìassi au lieu de dire au nom de Dieu ; et Ba‡‡ær de lui lancer 
alors : Malheur à toi ! Est-ce un repas quʼon me sert pour que jʼinvoque ainsi le nom de Dieu ?

Abº al-Faraj al-IÒfahænî, Le Livre des Chants.

1 : La traduction : « Votre lignée, Ô Omeyyades, a perdu le califat » est tout aussi valable, Ba‡‡ær jouant sur la polysémie 
de خالفة .
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6.4 THÈME 
voir les sujets en annexe

6.4.1 Rapport de la session 2002

notes obtenues : 
0 (15) ; 0,5 (10) ; 1 (8) ; 1,5 (2) ; 2 (11) ; 3 (2) ; 3,5 (2) ; 4 (4) ; 4,5 ; 5 (5) ; 6 (3) ; 6,5 ; 7 (5) ; 8 ; 9 ; 
12.

Au regard des sessions de 2000 et de 2001, le thème est cette année un échec grave. Non seulement 
15 copies obtiennent une note de 0/20, qui sanctionne à la fois une profonde incompréhension du texte-
source et une ignorance de la syntaxe de la langue-cible, mais 64% des copies obtiennent entre 0 et 
2. Le texte proposé à la traduction nʼétait pas plus long que les années précédentes, mais il réclamait 
une lecture attentive et un souci constant de rendre intelligible à un lecteur arabe non-informé du texte 
français une langue allusive traversée de raccourcis, un texte de réflexion, extrait des Mots de J.-P. 
Sartre, qui exposait le cheminement intellectuel dʼun enfant cherchant à échapper au déterminisme 
social de son milieu et à la pesanteur de la religion et qui se construit un système de pensée, dans un 
récit autobiographique où “Tout se passe comme si Sartre envisageait ses années dʼenfance (le livre 
sʼarrête au seuil de lʼadolescence, au moment du remariage de sa mère, et la suite annoncée ne sera pas 
écrite) comme la préfiguration dʼune destinée qui devait inéluctablement le conduire à être celui quʼil
est devenu: un écrivain. Bien plus quʼune genèse retraçant pas à pas les étapes dʼune vie, Les Mots sont 
la «généalogie» critique dʼune conscience lâchée dʼun seul coup dans un monde dont elle aura pour 
tâche de se déprendre” (Francis Wybrands). 

Seule une lecture attentive permettait de lever les ambiguïtés dʼune écriture aux images subtiles, 
faisant apparaître lʼenfant comme soumis à des influences quʼil ne maîtrise pas et qui le façonnent
en dehors de sa conscience agissante. La seconde phrase, toute en implicite, exigeait quʼon explicitât 
ou quʼà tout le moins on prît garde de ne pas calquer en arabe les tours du français, au risque de se 
rendre incompréhensible. Dans un texte de ce genre, le respect aveugle de la lettre (et dʼailleurs de la 
ponctuation originelle) est une trahison du sens. Il faut sʼabord sʼassurer dʼavoir saisi le texte français, 
et sʼassurer ensuite, en se relisant avec un œil neuf, quʼun lecteur arabophone découvrant le texte arabe 
nʼaurait pas plus de peine à le comprendre quʼun lecteur francophone confronté à lʼoriginal. La seconde 
phrase, si souvent mal rendue, impliquait quʼà travers une conception de la culture, périmée au regard de 
lʼadulte, que lʼenfant se fit, la religion quʼil récusait servit de modèle à la construction dʼun système de
valeur. Outre les fautes de langue qui déparaient tant de copies, trop de candidats se contentaient dʼune 
compréhension globale et superficielle du texte et sʼimaginaient quʼà traduire ses mots on traduirait du 
sens. Or, ce qui est déjà un pari risqué dans le cadre dʼune narration mène à un jargon abscons dans un 
tel texte. Il sʼagit là dʼun problème de rendu général. Le calque de la phrase française, de lʼordre de ses 
mots, de ses accords de temps, de sa ponctuation menaient au non-sens et non simplement à un manque 
dʼélégance. Dʼautre part, une bonne moitié des candidats ignorait la signification de termes ne posant
pas a priori problème. On ne peut accepter que des termes comme catéchisme, ersatz, trépas, béatitude, 
posthume, convint, cataclysme, désenchanté, qui sont dʼusage courant dans la presse et la littérature, 
soient inconnus dʼun agrégatif, a fortiori dʼun agrégé.

Cʼest enfin la langue arabe qui était déficiente dans nombre de copies. La vocalisation, dʼabord,
mal maîtrisée par des futurs professeurs. Or une faute de vocalisation finale casuelle ou modale est
considérée comme faute de syntaxe, pénalisée dʼun point entier, et une faute de vocalisation interne 
est susceptible dʼêtre une faute de morphologie, tout autant pénalisée. Les seules fautes “vénielles” en 
matière de vocalisation sont les erreurs dans la deuxième radicale du verbe de première forme ou les 
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fautes dʼiltiqæ’ al-sækinayn... On a particulièrement relevé cette année des erreurs dans la syntaxe des 
hypothétiques (même en admettant parfaitement des tours modernes, ce qui a été lʼattitude du jury), des 
calques du français, des accords erronés et lʼignorance des règles de lʼexception, outre lʼagrammaticalité 
confinant au non sens dans le rendu de la seconde phrase.

Le corrigé suivant expose le détail de certaines difficultés du texte, des erreurs commises et des
solutions proposées pour ces passages.

A travers une conception périmée de la culture, la religion transparaissait, qui servit de 
maquette : enfantine, rien nʼest plus proche dʼun enfant.

On pouvait proposer pour “conception” mafhºm ou taÒawwur, et pour lʼadjectif “périmé”, mutaqædim, 
bælin, bæ’i. Mais il importait de bien tourner lʼindétermination : on attendait un tour du type min Ïilæl 
mafhºmin bæ’idin li-l-Úaqæfa  et non comme dans trop de copies [min khilæl mafhºmi Ú-†aqæfati l-bæ’idi]. 
Il était défendable d’inverser l’ordre de la phrase et commencer par kæna d-dînu yatabaddæ (ou tout autre 
verbe équivalent), à condition de le raccrocher adroitement à la suite puisque “qui” avait religion pour 
antécédent. Cette afféterie de style consistant en français à rejeter la subordonnée relative après le verbe 
de la principale, typique de la phrase du français classique, ne pouvait être rendue en arabe sous peine 
de non-sens : il fallait donc rétablir un ordre habituel de la phrase. Certains termes étaient employés 
dans un sens métaphorique et ne pouvaient supporter un rendu littéral, ainsi “maquette” qui signifiait
ici “modèle” mais était chosi par Sartre pour ses résonances enfantines. Le traduire par des périphrases 
obscures comme [namº∂aj bayænî, wæjiha, rasm binæ’î, miÚæl muÒaƒƒar, timÚæl Òaƒîr], outre les faux-
sens et impropriétés, rendait le texte incompréhensible. Par contre, næmº∂aj, qælab, minwæl convenaient 
parfaitement à condition qu’ils fussent insérés dans une tournure adéquate. Comment ensuite rattacher 
l’adjectif “enfantine”? Il s’agissait ici d’un anacoluthe, et il fallait d’abord de déterminer ce qu’il qualifiait 
: conception, culture, religion ou maquette? En réalité les quatres, le choix par Sartre de “maquette” 
illustrant cette ambiguïté. Mais en arabe, il fallait choisir, pour des raisons d’accord en genre, en nombre 
et en cas. Or, trop de copies proposaient un †ufºliyyan qui n’était raccordé à rien, dont le cas direct était 
injustifié, et qui ôtait à la phrase tout sens. 

Cette première phrase nous donne l’occasion d’une digression portant sur deux mots se terminant 
par l’alif maqÒºra et dont la vocalisation à donné lieu à quelques hésitations. Dans le cas de قوى 
pluriel interne de قوة sur le schème fi‘al,  l’alif maqÒºra est ici un état du radical wæw, [qiwaw] -> 
qiwæ. A ce titre, la marque de l’indétermination passe par le tanwîn et on orthographie قوًى. Par contre, 
en ce qui concerne le mot فوضى qui fut souvent choisi pour rendre le terme “désordre” dans le texte 
français, cet alif est étranger aux radicaux (qui sont f/w/≈) et le terme, féminin, suit le schème fa‘læ. 
L’indétermination ne peut donc y être notée par le tanwîn et le mot demeure figé.   

On mʼenseignait lʼHistoire Sainte,  lʼEvangile (...) ordre particulier.
“Catéchisme” (enseignement religieux catholique) a donné lieu à dʼoriginales traductions , comme 

kitæb al-Ìaqîqa, kætidræ’iyya ou autres... Quant au verbe “croire” (ici dans le sens de lʼadhésion de foi 
et non dans le sens de “tenir pour vrai”) fut trop souvent rendu par le verbe Òaddaqa alors qu’il s’agissait 
ici d’îmæn. 

On a noté que beaucoup de copie employaient pour rendre la fin de la phrase le tour : 
نظامي اخلاّص الفوضى] أصبحت [هذه
La vocalisation de cette formule nous amène à ouvrir une parenthèse : lorsqu’un nom se termine 

par la voyelle -î  suivi dʼun article, les règles prosodiques de lʼarabe exigent lʼabrègement de cette 
voyelle longue finale suivie dʼun article. Cʼest ainsi que fî l-manzili est réalisé phonétiquement en 
fil-manzili. Cʼest dʼailleurs sa valeur en prosodie poétique. Mais dans le cas dʼun nom terminé par un 
pronom affixe de première personne, cet abrègement risquerait de provoquer une ambiguïté sémantique
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: ainsi [fî manzil-î l-kabîri]* (dans ma grande demeure) et fî manzili l-kabîri (dans la demeure du Chef) 
seraient indiscernables. Cʼest pourquoi en langue soutenue, on ajoute une fatÌa sur le pronom affixe,
probablement pour lever lʼambiguïté : on dira ainsi fî manziliya l-kabîri. Il est à noter que cette fatÌa 
épenthétique est indépendante du cas du nom. Cʼest ainsi que dans notre texte, il fallait donc vocaliser 
اْخلَاصَّ Si lʼoubli de cette fatÌa nʼa pas été compatabilisé, par contre lʼadjonction injustifiable . ِنظاِمَي
dʼune gémination [ اخلاصَّ .a été pénalisée *[نظاميَّ

Le sacré se déposa dans les Belles-Lettres et lʼhomme de plume apparut, ersatz du chrétien que 
je ne pouvais être. 

Cette phrase aura posé avec acuité le problème des calques : la traduction mot à mot de certaines 
expressions françaises donnait un résultat cocasse mais navrant : ainsi “belles-lettres” a-t-il été rendu 
par al-rasæ’il al-jamîla, al-Ìurºf al-jamîla, al-ædæb al-jamîla,  al-kalimæt al-jamîla, là où al-’adab ou 
al-ædæb suffisait ; “lʼhomme de plume” ne pouvait être rendu par rajul al-rî‡a, qui évoquerait plutôt 
les Indiens dʼAmérique, mais par rajul al-qalam, adîb, kætib, etc. Quant à “ersatz” (substitut bon-
marché), ce fut le mot le plus mal traduit. Plus de la moitié des copies se contentaient de le transcrire, 
ce qui est inacceptable puisque le mot nʼest pas dʼusage courant en arabe moderne, tandis que les autres 
proposaient des traductions totalement erronnées : Òafwa, Òinf, Òºra ‡ºha (sans doute pour ‡awhæ’). Il 
était préférable d’opter soit pour badîl, soit pour Òºra bæhita selon la coloration que l’on désirait donner 
au passage. 

Sa seule affaire était le salut (...) vie éternelle.
Ce passage posait quant à lui un casse-tête pour le choix des temps en arabe. En effet, l’emploi de 

l’imparfait en français était ici dicté par des considérations de concordance. Mais il est clair que l’homme 
de lettre tel que se le représente Sartre adolescent cherche éternellement son salut dans la littérature. 
L’emploi en arabe de l’auxiliaire kæn risquerait de donner une limitation temporelle injustifiable là 
où seule une phrase nominale rend cette valeur générique. Autre problème de la première phrase : la 
syntaxe de l’exception, par illæ ou par siwæ. On devait ainsi vocaliser : 

َلُه ِإالَّ الـَخالُص َهَمّ ال
mais
ِسَوى الـَخالِص َهمَّ َلُه ال
Encore fallait-il que le texte fût réellement compris : trop de candidats traduisaient “salut” (dans 

le sens de salvation et non de salutation) par taÌiyya, salæm, ‘ibæda (?), au lieu de ÏalæÒ. Le choix de 
inqæ∂ prouvait certes que l’on avait compris, mais ce terme trop temporel et dépourvu de connotations 
chrétiennes était inadapté. L’expression “rite de passage” donna lieu à des versions folles, comme ‡a‘îrat 
al-mærr et autres absurdités. Beaucoup étaient gênés par l’annexion, qu’ils remplaçaient par erreur par 
une qualification on trouvait ainsi taqs ‘æbir au lieu de †aqs min †uqºs al-‘ubºr. Le mot “trépas” (mort), 
était souvent ignoré et rendu rendu par ‡uƒl (?), al-Ìayæt (!),  et même ÚalæÚ Ïa†awæt... 

Pour mʼassurer que lʼespèce humaine me prepétuerait on convint dans ma tête quʼelle ne 
finirait pas.

Ce passage, remarquable de subtilité, pose de notables difficultés. Il nʼest pas possible de remplacer
la voix passive par une voix active et la troisième personne du pluriel, comme trop de copies lʼont fait, 
en confondant de plus les verbes “convenir” et “convaincre” et prenant à tort “convint” pour un passé 
simple du second. L̓ image dʼun personnage mu par ses idées que le narrateur adulte regarde comme 
un objet étant centrale dans lʼécriture de lʼauteur, il fallait trouver un tour qui la restitue : le corrigé en 
propose deux.
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Mʼéteindre en elle...
(...) si lʼon émettait devant moi
Que mes congénères mʼoublient...
Que lʼhumanité vienne à disparaître...

Ces quatres tournures ont été généralement rendues par des calques du français et des erreurs 
flagrantes dans le maniement des hypothétiques. L̓ absence dʼinfinitif en arabe (suppléée par le maÒdar) 
laissait ouverte la possibilité pour la première de traduire par ʼan suivi dʼun verbe à lʼinaccompli 
subjonctif comme mubtada  ̓dʼune phrase nominale. Un tel tour se pratique couramment dans la langue 
classique (voir le coranique 2,184 لكم خير تصوموا  comme dans la langue de presse, mais il (وأن
fallait pour toutes ces phrases bien examiner dʼabord si lʼemploi dʼun maÒdar ne suffisait pas, ou si la
phrase française ne correspondait pas en réalité à une hypothétique. Ainsi, dans “que mes congénères 
m’oublient au lendemain de ma mort, peu m’importe”, la rendre en arabe par un ’an suivi d’un subjonctif 
risquait passer pour un calque du français quelque peu maladroit. On pouvait préférer un tour injonctif 
(fa-l-yansanî...), ou une succession V-O-S, læ yahummunî ’an yansæni abnæ’u jinsî, ou amÚælî, ou bien 
encore l’emploi de i∂æ à la place de ’an pour marquer la modalité hypothétique. 

De même, dans la proposition “m’éteindre en elle c’était naître et devenir infini”, là encore on pouvait 
soit opter pour ’an + subjonctif en position de mubtada’, soit plus légèrement recourir à un maÒdar : wa 
[ra’aytu] fanæ’î fîhi wilædatan, etc.

Quant aux hypothétiques, on en trouvait de deux sortes dans le texte : hypothèse réalisée ou hypothèse 
réalisable. Ainsi, “(...) mais si on émettait devant moi l’hypothèse qu’un cataclysme pût un jour détruire 
la planète, fût-ce dans cinquante mille ans, je m’épouvantais”: il s’agit là clairement d’une hypothèse 
réalisée, si ayant une valeur hypothético-temporelle, et pouvant être remplacé par “quand”. Il était 
donc impossible d’utiliser law en arabe, sans parler de l’emploi trop fréquent d’un inaccompli indicatif 
après cette particule, de toute manière peu correct. C’est i∂æ + accompli dans la protase, accompli dans 
l’apodose (avec une tolérance pour kæn + inaccompli indicatif) qui était préférable. Par contre, avec 
“(...) que l’humanité vienne à disparaître, elle tuera ses morts pour de bon”, il s’agit d’une hypothèse 
réalisable, non absurde. Encore une fois law, sans être impossible, n’était sans doute pas le choix le plus 
pertinent. C’est ’in ou i∂æ qui convenaient. Signalons au passage que le lexique posait encore problème 
en cette fin de texte, nombre de candidats ayant échoué à traduire “désabusé” de manière satisfaisante. 
On trouvait ainsi ƒayr mubtahij, Ïæ’ib, muÏælif, mafjº‘ ce qui ne signifiait pas grand chose... 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ
On notera que nous proposons parfois deux solutions, lʼune privilégiant le sens et lʼautre le style, la seconde étant indiquée 
entre crochets. Un corrigé doit en effet suggérer que des choix sont possibles entre des options tout aussi recevables, 
mais il nʼest pas admis en situation de concours de proposer deux traductions : le candidat doit choisir, sous peine de 
pénalisation.
Les limitations de lʼinformatique ne permettent pas de noter dans ce corrigé les alifs suscrits (dans hæḏæ, lækin, etc.) et la 
waÒla de l’alif ; il est entendu que les candidats doivent les faire figurer dans leurs copies.

َفِمْن ِخَالِل . َوَتْكِويِن َشْخِصيَِّتي َصْوِغ ِفَراري َعَلى َخاِرِجيٌَّة ِقــــوًى َفَقْد َتَضاَفَرْت ُب، َأَتَهَرّ ُكْنـُت : بَِدايَِتي َهاُكْم

َأْقــــَرُب َشْيَء َال إِْذ ْبَيانِيَِّة، الصِّ ُصوَرتِِه ِفي يَُلوُح ِمْنواًال- اْسُتْعِمَل َِّذي ال يُن -َوُهَو الـدِّ َكـــاَن ـَقاَفِة، لِلثَّ َبائٍِد َمـْفُهوٍم

اِإلَميـاِن إِلَى ِـي ُّون يَـُدل َأْن ُدوَن يـِن الدِّ َوُأُصــــــوَل َواِإلجنيَل َس ْـُمَقــــدَّ ال ــــاِريَخ الـتَّ ُيـَعـلُِّمـــــونَِني َكــــاُنوا . األْطَفاِل ِذْهِن إِلَـى ِمْنُه

َعِظيٌم َشْيٌء ــــْعـــــِويِج ــــْعــــِريـِج َوالتَّ الـتَّ َوَقـَع ِمَن ُثمَّ َخــــاّصًا . ِـَظامًا لِي ن َصــــارْت َفـــــْوَضـى ِـَك ذل َعـْن َفَنـَتَج َـــــِبــــــيـٍل، سـ َعـَلى

قد َدِب. اْألَ ِفي َب َوَتَرسَّ الَْكاُثولِيِكـيَِّة ُس ِمَن ْـُمَقدَّ ال ْـَجانُِب ال ُأِخَذ َفَقْد ]؛ َعِظيٌم َتَزْحُزٌح ّ َوَمتَ [َحَدَثِت انِْثَناَءاٌت

َولَْيَسِ ــاِغُل، ُشـْغُلُه الشَّ ْـَخَالُص َفال : َأُكـونَُه َعَليَّ َأْن اْسـَتْعـَصى َِّذي ال لِْلُمْؤِمِن ] ] لِْلَمِسيِحيِّ َبِديًال الَْقَلِم َحاِمُل َالَح

َجِميٍل. بَِصْبٍر ِمَحٍن ِمْن ُلُه يََتَحـمَّ َعْبَر َما الـَمَماِت، َبْعــَد َمــا وَبى، لِلطُّ َأْهًال َجْعلِِه ِسـَوى َهَدٍف ِمْن نَْيــا الدُّ ِـَحــَيـاتِـِه ل

ِفي ْـَحَياةِ ال َعِن َبِديًال َــا نْيـ الدُّ َُّة ِفي ْرَمِدي السَّ لِي َفــَبـــَدْت الُْعـــُبــوِر، ُطُقـــوِس ِمْن َطْقٍس ِد ُمَجَرّ إِلَى يَْنَحِصُر الَْهَالَك َرَأيُْت
َقَراَرةِ ِفي اِالتَِّفاُق ّ َمتَ ] نَْفِسي َوَبْنيَ َبْيِني اتُِّفـَق ِذْكـــَراَي، ُيـَخلُِّد الَْبـــَشـــِريَّ َســْوَف ْـِجـْنَس ال َأنَّ ِمْن ـــَد َأَتَأكَّ َولَِكْي . اآلِخــَرةِ

َما ُذِكــَر إَِذا َولِكْن، ُمَتناِهيًا... ال َوَصـْيــُروَرتي َمْولِدي َعْنيَ ِفــيـِه َفَنائِي َرَأيُْت ؛ َغــْيـُر َفــاٍن ِجْنٌس َُّه َعَلـى َأن [ نَْفِسي

َمتَلََّكني الَْهَلُع َعــاٍم، َألَْف َخــْمـِسَني َبْعَد اَألْرِض، َولَْو َكْوَكِب َعَلـى يَْومــًا َتـْقــِضَي َأْن َشــْأنَِهــا ِمْن َكـــاِرَثٍة اْفــِتــَراُض َأَمــاِمي

َرْهَبٍة َمــا التَّْفِكيُر ُدوَن يََســُعـِني ]، ال اَألْوَهام َهذه ِفي إَِميانِي َد َوَقْد َتَبدَّ ] َظنِّي ْهُر الدَّ َأْخَلَف َوَقـْد َوإِلَىالَْيــْوِم، ؛

َهاِجسًا ِفيِهْم لَــُمِقيٌم ِّي َفـــِإن ِني، يَُهمُّ ال َشاءوا، َما َدْفِني َغـــَداَة ِجْنِسي أبناُء لِيـَْنـَســِني ــْمِس. الشَّ ِد َتـَبــُرّ اْحــِتــَمــاِل ِفي

اَألْمواِت ِمَن ََّفِة ْـُمَؤل ال اْألُلوِف َشْأَن َواِحـٍد ِمْنُهْم ِفـي ُكلِّ ، َحـاِضـراً الــــِْحسُّ ُيْدِرُكِني لِي َوَال ال اْسَم َعاُشوا، َمــا َساِكنًا

ْـِجْنِس ال َمِصيِر ِمْن َكاَن إِْن َولِكـْن، . اْالِنِْعداِم َشرَّ َأِقــيـِهْم َِّذيَن َأْعِرُفُهْم، وال َال َِّذيَن ال ُأوالئَِك بَِداِخلِي، ْـَحاِضِريَن ال

ُمْبَرمًا. َقَضاًء َعَلى َمْوَتاُه َقَضى يَْنَقِضَي يَْومًا، َأْن الَْبَشِريِّ

سارتر پول «الَْكلَِمات» لــجان من



AGRÉGATION D’ARABE RAPPORT 2002-2004                                                                                                               43

6.4.2 Rapport de la session 2003

Notes obtenues :
0 (25) ; 1 (8) ; 2 (3) ; 3 (3) ; 4 (4) ; 5 ; 6 (2) ; 7 (3) ; 9 (2) ; 11 (4) ; 12 ; 13. 

Le texte proposé à lʼépreuve du thème était court et ne présentait pas de difficultés particulières, si
ce nʼest certaines expressions dont le sens pouvait prêter à plus dʼune interprétation, ce dont le jury a 
tenu compte.

Le jury a constaté cette année encore de graves défaillances tant au niveau de la compréhension du 
texte que de son rendu en arabe. Beaucoup de candidats ont été pris au dépourvu par des expressions 
ou tournures françaises courantes (« à la mesure », « de sorte que », « attendu que »). Trop souvent le 
passé simple « je me promenai » a été pris pour un imparfait, voire un plus-que-parfait. Certains ont 
confondu lʼempereur Valens avec la ville de Valence. Le mot « tribut » a été malmené dans le rendu de 
beaucoup de candidats. Des erreurs syntaxiques inexplicables à ce niveau de préparation sont à relever 
dans le domaine de lʼannexion, de la phrase relative ou des diptotes.
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PROPOSITION DE CORRIGÉ
Les limitations de lʼinformatique ne permettent pas de noter dans ce corrigé les alifs suscrits (dans hæḏæ, lækin, etc.) et la 
waÒla de l’alif ; il est entendu que les candidats doivent les faire figurer dans leurs copies.

إِْحَساٌس َوَدَفَعِني .1 َشاَهدتُّ ا َعَمّ وُل َجتُ َخَواِطُر َوبِالِْفْكِر اَحِة السَّ ِفي ُه َأَتَنَزّ َأَخْذُت اْملَْقَهى ِمْن َخَرْجُت ِعْنَدَما

اَألْشِرَبِة. َباَعِة َمَعاِرِض َعْن الَْبْحِث إِلى َساَعَتِئٍذ اْعَتَرانِي بِالَْعَطِش

ِريِق الَطّ َقاِرَعِة الُْكُحولَِيُّة َعَلى َأِو َرُة اْملَُخَمّ اْملَْشُروَباُت ُتَباَع َأْن إِلى َسِبيَل ال َحْيُث الِْبالِد هِذهِ ِفي يَْلِفُت الَنَّظَر ّا َوِممَ

َوبِالُْكوِب. بِاْملِْكَياِل يَِبيُعونَُه اْملَاِء َباَعِة ِصَناَعُة تِْلَك ِهَي َعِجيَبٌة، ِصَناَعٌة

يََتَفاَوُت اْملَِياهِ َن ِمِ بَِأْصَناٍف َممُْلوَءةً َوِفيَرةً َوَأْكَوابًا ِجَراراً َتَرى َحْيُث َمَعاِرُض هُؤَالِء انَاِت الَْعِجيِبَني اْحلَ ْصَحاِب َوِألَ

َأنَْشَأَها َصَهاِريَج ِفي إِالَّ ُيْحَفُظ َوَال َقْنَطَرةِ «َبَلْنس» َعْبَر إِالَّ الُْقْسَطْنِطِنيَِّة إِلى يَِصُل َال َواْملَاُء َعَلْيَها. النَّاِس إِْقَباُل

ْت اْسَتَقرَّ َأِن اَألْمُر الُْعْنُصِر َبَلَغ هَذا َولِِقلَِّة َال ُيْسَتْمَرُأ... َطْعمًا اَألْحَياِن َأْغَلِب ِفي ِفيَها يَْكَتِسُب وِم، الرُّ َقَياِصَرُة

ائِِل. السَّ هَذا َأْمِر ِفي الرِفيِع ْوِق الذَّ َذِوي ِمْن َّـــُهْم َأن ِفي ِجَداَل َوَال اْملَاِء، يِبي ِشرِّ ِمْن بِالُْقْسَطْنِطِنيَِّة َمْدَرَسٌة

َقْدراً النِّيِل َأَجلَُّها َوَماُء َسَنَواٍت ُمخَتلَِفٍة. ِفي ُعِبَّئْت الُْبْلَداِن َشتَّى ِمْن َتِفَد ِمَياٌه َوانِيِت اْحلَ ِمَن اللَّْوِن هَذا ِفي َوُتَباُع

َمْشُهوٌر َوُهَو َِّة. اِإلْسَكْنَدِري َخَراِج ِمْن إِلَْيِه ِممَّا ُيْحَمُل ِقْسٌط َوُهَو ْلَطاُن، السُّ يَْشَرُبُه َِّذي ال الَْوِحيُد اْملَاُء َُّه َأن َحْيُث

بُِشْربِِه َُّه ُيْنَصُح ْضَرةِ، َفِإن اْخلُ إِلى َوَضاِرٌب َوُهَو َمُسوٌس الُْفَراِت، َماُء ا َوَأمَّ َوالتََّناُسِل. التََّواُلِد َعَلى ي ُيَقوِّ َُّه بَِأن ِعْنَدُهْم

الَْعْزِم. ُمَتَخاِذَل النَّْفِس َأْو َكاَن َضِعيَف َمْن

َعَلْيِه َمَضْت َما اْملَِياهِ ِمَن َة َوَثمَّ َواَملَضاِء. النََّشاِط َعَلى لِْلَمْطُبوِعَني يَُروُق َفُهَو ، ْمَالِح بِاْألَ ونَِة اْملَْشُحوُن الطُّ َماُء ا َأمَّ

اَألثَْماِن. بَِباِهِظ ُتَباُع َقَواِريَر ِفي َواْملَْخُتوِم اَملْصُموِم ١٨٣٣ لَِسَنِة النِّيِل ِمبَاِء َعِظيٌم َشَغٌف َولِلنَّاِس َواُل، الطِّ ُنوَن السِّ

نيرڤال  دي لـــجيرار املشرقية» «الرحلة من

1: On admettra aussi la vocalisation : َشاَهْدُت
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6.4.3 Rapport de la session 2004

Notes sur 20 : 
0 (28) ; 0,5 (4) ; 1 (3) ; 1,5 (3) ; 2 (6) ; 2,5 ; 3 (4) ; 5 (3) ; 6 (5) ; 7 (5) ; 8 (2) ; 1à ; 11 ; 13.

On attend dʼun candidat à lʼagrégation quʼil présente aux correcteurs un travail rédigé dʼune écriture 
lisible, sur une feuille propre, en respectant la disposition et les indications typographiques du texte 
original. De la même manière, il ne peut se permettre de faire lʼéconomie de la traduction du titre ni des 
références du texte proposé à la traduction. 

Le thème est un exercice qui nécessite une pratique régulière. On nʼimprovise pas le jour du concours, 
devant sa feuille dʼexamen. Malheureusement, un grand nombre de candidats semblaient ne pas avoir 
compris la nécessité de se préparer à cette épreuve, ce qui explique en partie les très mauvais résultats 
de la majorité des copies. Rappelons également quʼun thème de concours est toujours intégralement 
vocalisé!

Il ne peut non plus être réussi sans une bonne connaissance de la langue de départ et de celle dʼarrivée, 
ce qui implique également une bonne culture générale, de façon à pouvoir rendre les réalités culturelles 
et civilisationnelles contenues dans les textes. La culture générale des candidats était malheureusement 
déplorable. Seuls quelques uns ont ainsi su traduire correctement «La Bible». Il était préférable dʼutiliser 
la terminologie chrétienne arabe en recourrant au terme al-kitæb al-muqaddas, qui désigne à la fois 
lʼAncien et le Nouveau Testaments. Le terme courant al-Tawræt, utilisé en milieu musulman pour 
désigner les écrits sacrés du judaïsme et du christianisme était tout à fait acceptable bien que légèrement 
inadapté dans le contexte dans lequel se situe lʼauteur. Par contre, il était bienvenu quand le contexte 
suggérait plus précisément le Pentateuque.

Le passage proposé à la traduction constituait le début dʼun ouvrage de Jean Bottéro, Naissance de 
Dieu  et évoquait des découvertes archéologiques faites au Proche Orient à la fin du XIXe siècle. Rien
dans le texte nʼétait inaccessible à un arabisant normalement cultivé. Pourtant, des termes tels que 
Mésopotamie, tablettes, Déluge, écriture cunéiforme ont posé des problèmes à nombre de candidats. La 
traduction d  ̓«assyriologue»  a donné lieu à des trouvailles qui ont, certes, égayé la tâche des correcteurs 
(«sºriyæliyyºn»  pour Assyriens!) mais qui témoignent dʼune culture indigente. 

Beaucoup témoignaient également dʼimportantes faiblesses linguistiques : assimilation de lʼarticle 
fautive ou inconnue, méconnaissance des règles de la hamza instable, difficulté à utiliser correctement
le duel ou la syntaxe de lʼélatif... Beaucoup nʼont pas compris ce quʼétait une société savante et ont 
traduit le terme par ‡arika ... Cette mauvaise compréhension du français se retrouvait à tous les niveaux 
du texte (par exemple, dans lʼénoncé «comme tout ce quʼon jamais produit les hommes» qui a donné 
lieu à de nombreux contresens). 

Que dire alors des problèmes stylistiques que posait le texte. Une des grandes difficultés résidait
dans la très longue phrase du deuxième paragraphe, qui ne pouvait être conservée en arabe. Rares, 
pourtant, sont les candidats qui ont réfléchi sur cette difficulté et ont tenté de scinder la phrase française
en plusieurs énoncés distincts. Plus rares encore sont ceux qui lʼont fait avec bonheur. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ
Les limitations de lʼinformatique ne permettent pas de noter dans ce corrigé les alifs suscrits (dans hæḏæ, lækin, etc.) et la 
waÒla de l’alif ; il est entendu que les candidats doivent les faire figurer dans leurs copies.

َوالتَّاريُخ ُس اْملَُقدَّ الِْكَتاُب

َُّه َأن َوُهَو َماِن الزَّ َقِدِمي ُمْنُذ َعْن ِسواُه يُِّزُه ُميَ َكاَن َما اَألَبِد، َوإلَى ،١٨٧٢ َسَنِة ِمْن ِل اَألوَّ َكاُنوِن الثَّانِي ِمْن ِفي ُس الِْكَتاُب اْملَُقدَّ َفَقَد

 .« َأْمَالُه َأْو بَِنْفِسِه الّلُهُُُ ُه ِكتاٌب َخطَّ َّــــــــــــــُه « » َوَأن لَُه َشَبَه ال َفذٌّ ِكتاٌب » َُّه َوَأن اَملْعروَفِة » َأْقَدُم الُكُتِب »

َأوائِِل ِمْن سميث َوكاَن _ َماِح التَّْوراتِيَِّة السِّ َّاِت َجْمِعيَِّة اَألَثِري َأْعَضاِء َأَماَم أْمٍر َخِطيٍر َعْن ج. سميث الَيْوِم َأْعَلَن ذلَِك َفِفي

َبْعَد الَقدميِة ْهَريِن َبْنيَ النَّ ما بِالِد ُتراِب ِمْن ُأْخِرَجْت التي اَأللْواِح ُكنوِز َتْدويِن في َشَرعوا الّذيَن َِّة اآلشوري راساِت بِالدِّ َني اُملْخَتصِّ

فيها اْكَتَشَفُه َقِد كاَن َعظيمًا َأْمراً فأذاَع _ َِّة املِْسماِري ُرموِز الِكتابِة َفكِّ في َقَضْوها ؤوِب َواْحلِْذِق الدَّ اُجلْهِد ِمَن َسَنًة َخْمسَني

لَها سابَِقٌة َّها َأن َغْيِر التَّْوراتِيَِّة وفاِن ِمْن ِحكايَِة الطُّ َتفاصيلِها َأَدلِّ في َوَحتَّى َكثيراً َتْقُرُب ًة ِقصَّ اَأللْواِح تِْلَك في َوَجَد لََقْد هِ. لَِتوِّ

َألَْهَمْتها. َّها َأن اَجلليِّ َوِمَن

ما بُِكلِّ َِّة، الَبَشِري َّفاِت لِلُمَؤل ِرَدةِ اُملطَّ ْلِسَلِة السِّ ْمَن ِضِ َتيَّاِر اَألَدِب العاَمليِّ َوَأَخَذْت َمكانَها في واِحَدةٍ بَِدْفَعٍة التَّْوراُة َدَخَلِت َوهَكذا

. اِإلنْسانيِّ الِفْكِر ِم َتَقدُّ يَِسُم ُكلَّ ما َوُهَو َبصيَرةٍ. نَفاِذ َوِمْن ِمْن قابِلِيٍَّة لِْلَغَلِط سابَِقٍة، ِملَصاِدَر َوَتَبِعيٍَّة َأصيٍل إبْداٍع ِمْن فيها يَْخَتلُِط

َتْشُمُل اَجلميَع ِقيَمًة _ الَبَشريِّ الِفْكِر ُمْنَتجاِت ُكلِّ َمَثُل ذلَِك في َمَثُلُه _ ِس اْملَُقدَّ للِكَتاِب َأنَّ يَِقلُّ َجالًء ال نَْحٍو َعَلى َوَظَهَر

الَكْوَن. َوِرسالًة َتُعمُّ

قاَم الُْبْرهاُن َّتي ال اَألْرِضيَِّة هِذهِ التَّْوراةِ ُأصوِل ِمْن نَتَِّخَذ َأْن َوالَْبالهِة، ِر التََّهوُّ يَُكْن ِمْن باِب لَْم إِْن ألَّلُهمَّ لَنا، لَْيَس َُّه اْحلاِل َفإن َوبَِطبيَعِة

َتْفَعُل، َتزاُل ِمَن النَّاِس، َوما اَملاليَني َأنْظاِر ُمها أماَم ُتَقدِّ التَّْوراُة َكانَْت والّتي اْحِتَراَمنا َتْسَتِحقُّ الَعقيدةِ الّتي ُبْطالِن َعَلى ًة َعَلْيها ُحجَّ

الّلِه. ِكَتاُب َّها َأن َعَلى

َو َأْن َغْيِرِهْم، ُدوَن املؤِمنوَن إِالَّ ال ُيْدِرُكُه بيعِة لِلطَّ خاِرقًا ُبْعداً ِهَي َكَما األْشياِء الَكْوِن َوإلى إلى ُيضيَف َأْن اِإلمياِن َملِْن شأِن َّه إن

َأتْباَعُه َقطُّ َميَْنعا لَْم وُسُلوُكُه اْإلنَْسانِيَّاِنِ يَسوَع نََسُب َوَإلْن كاَن ُوجوِدهِ. َوَحقيَقَة ُرْؤيََتُه َوْحَدُه يَْضَمُن ُعْلِويٍّ بَِكْوٍن الَْكْوُن ُيْقَرَن

ُيْدِركوا َأْن َعْن ِس اْملَُقدَّ لِْلِكَتاِب الَْبَشِريُّ ْصُل اْألَ ُيْثنيِهْم َفِبَم ذلَِك، َعْكُس َواألْمُر َبْل َتْنيِ، إِلِهيَّ َوُسْلَطًة َطِبيَعًة َأيْضًا لَُه أْن يََرْوا ِمْن

يَْقِدُر َعَلى َسْمِعِه ِسَواُهْم. لَْيَس هذا الَكالَم أنَّ في اَألْمِر ما ُكلُّ ؟ الّلِه َكالَم فيها

 .١٩٨٦ بوتيرو، لــجان « الّلِه ِوالدُة » ِمْن
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6.5 LINGUISTIQUE
voir les sujets en annexe

6.5.1 Rapport de la session 2002

Notes obtenues : 
0,5 (2) ; 1 (4) , 1,5 (2) ; 2 (6) ; 3 (2) , 3,5 (2) ; 4 (4) ; 4,5 (8) ; 5 (3) ; 5,5 (2) ; 6 (2) ; 6,5 (5) ; 7 ; 8 (5) ; 9 
(4) ; 9,5 ; 10 (3) ; 10,5 ; 11,5 ; 12 ; 13 ; 14 (2) ; 14,5 ; 15 ; 16,5. 

L̓ épreuve de linguistique comportait, comme le stipule le B.O. des questions relevant du programme 
et des questions de grammaire hors-programme. Ces dernières correspondaient au tiers de la note, 
comme le suggérait la durée conseillée pour leur traitement (deux heures sur les six que comporte 
lʼépreuve). Les deux autres groupes de questions portant sur le programme (“dérivation verbo-nominale” 
et “dérivation verbale”) correspondaient, respectivement, aux deux tiers restants.

Il convient d’alerter les candidats des années à venir sur certains défauts de forme qui ont fortement 
pénalisé certaines copies. De graves erreurs de langue française, qu’il s’agisse d’impropriétés ou de 
fautes de grammaire ou d’orthographe, se sont traduites dans certains cas par des notes très basses. 
(Quelques exemples, au passage : “question or (sic) programme”, “hors, il est employé ..., “verbes 
saints” – pour «sains»). Un candidat à l’agrégation doit manifester un bon niveau de maîtrise des deux 
langues, arabe et française.

Les exemples donnés dans le développement des réponses doivent impérativement, faut-il le rappeler 
encore une fois, être transcrits et traduits. Transcription et traduction font partie des compétences 
attendues. A ces deux exigences, sʼajoute une troisième possibilité, à laquelle aucune copie de ce 
concours nʼa eu recours : la reproduction dans la langue du commentaire de la structure de la phrase-
source. Or un traduction mot-à-mot permet, en révélant lʼordre des mots de la phrase que lʼon analyse, 
de mettre en relief celle-ci beaucoup plus efficacement quʼun long commentaire, et de réserver ce
dernier à des explications plus utiles.

Les candidats qui cèdent à la facilité, en sautant les étapes de la transcription et de la traduction 
des exemples, sont naturellement pénalisés par rapport à ceux qui ont pris la peine – et le temps – de 
répondre à ces exigences, et qui peuvent avoir perdu des points ou des demi-points en cas dʼerreur : 
dʼoù lʼobligation, pour les correcteurs de considérer avec sévérité les copies qui ne se sont pas soumises 
à cet exercice.

Le système de transcription adopté doit être cohérent. On peut - mais il nʼy a nullement ici, de la 
part du jury, une attitude dogmatique - recommander la transcription de la revue Arabica (également en 
usage, par exemple, dans le Bulletin dʼEtudes Orientales de lʼInstitut français dʼétudes arabes de Damas). 
Cʼest celle qui est employée dans ce rapport, et aussi dans la rédaction des sujets ou du programme de 
ce concours. On peut également opter pour le système retenu pour lʼEncyclopédie de lʼIslam, ou encore 
pour celui de lʼAPI (encore quʼil diffère de celui de la tradition orientaliste, que vous avez également à 
utiliser dans les autres épreuves du concours) : lʼimportant en cette matière cʼest de choisir un système 
et de sʼy tenir en évitant toute interférence.

Un point de détail enfin, mais qui a son importance : les copies doivent être numérotées, et les
pages doivent se succéder dans lʼordre correspondant aux numéros des pages. Plusieurs copies, étaient 
présentées, cette année, dans un triste désordre. Il faut également rappeler que les exemples pris dans 
le texte doivent être accompagnés de lʼindication du numéro de page et de ligne. La précision dans le 
renvoi est également une exigence méthodologique.

Comme les années précédentes, quelques copies sʼouvrent sur une introduction rendue inutile, parce 
que trop longue – plus dʼune page pour les copies les plus inspirées – où lʼon disserte sur les deux textes, 
les ouvrages dont ils sont extraits, la biographie des auteurs, etc., perdant ainsi un temps précieux et 
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aboutissant, fatalement, à des réponses interrompues par le temps aux questions posées. Rappelons 
une fois de plus que seules ces réponses sont prises en compte dans la notation. L̓ introduction, ici plus 
quʼailleurs, doit se limiter à lʼessentiel et demeurer en relation directe avec les faits linguistiques à 
expliquer et à commenter. 

Les questions posées doivent par ailleurs être traitées à partir des textes présentés. Rappelons que 
lʼépreuve porte, comme lʼindique son intitulé sur un commentaire linguistique de texte. Certains 
candidats ont, malgré cela, cru nécessaire de faire précéder leur analyse des données du texte par un 
exposé général portant sur le point évoqué par la question. Or il ne faut se livrer à cet exposé que 
sʼil est explicitement demandé. Dans ce cas, il convient dʼéviter tout particulièrement de recopier les 
informations grammaticales et les exemples donnés par les dictionnaires... 

Sur lʼexpression de « peut-être », par exemple, il fallait repérer dans les textes, rubbamæ (p.3, l. 9 ; 
p.8, l. 8), laʻalla (p.7, l. 2 et 6 ; p.8, l. 4 ; p.9, l. 6), qad yakºnu (p.7, l. 9 et 10 ; p. 8, l. 8). Le commentaire 
de ces occurrences – même réduites  – aurait dû faire apparaître une évolution entre lʼusage observable 
dans le texte classique et celui du texte moderne. Seul rubbamæ apparaît dans les deux passages, ce 
qui aurait permis dʼesquisser une comparaison. En ce qui concerne laʻalla, en revanche, il est tout-à-
fait possible de comparer les occurrences modernes présentes dans lʼextrait de RîÌ al-Janºb avec les 
emplois de ʻalla et de laʻalla en arabe classique, à partir de ses connaissances propres.

Concernant les questions du programme, trop de copies se sont contentées de présenter de simples 
relevés de formes, organisés en tableau. Il faut rappeler ici, également, la stricte nécessité de commenter 
les occurrences dans les textes, et de manifester à cette occasion sa capacité de compréhension à la fois 
du texte, et de la question.

Beaucoup trop de candidats, prisonniers de notes de cours apprises à lʼavance, ont tout simplement 
tourné le dos au corpus qui leur était proposé. Un exemple, entre plusieurs autres : « Pour la forme IX, 
[ifʻalla] nous nʼavons pas trouvé dʼexemple dans les textes », lit-on dans une copie. L̓ auteur de ce 
constat – il nʼest bien entendu pas le seul –, a cependant jugé nécessaire de disserter, assez longuement, 
sur cette forme absente, alors que la question ne portait que sur « les schèmes augmentés présents dans 
les deux textes ». La VIIe forme (infaʻala) nʼapparaît quʼune seule fois dans le texte dʼal-JæÌiÂ : une 
brève explication était suffisante ; il ne fallait pas, en contrepartie, comme ce fut souvent le cas, négliger
la Xe (istafʻala), pour laquelle on trouvait quatre exemples, trois dans le texte classique et un dans le 
texte moderne. 

Dʼautres ont relevé tous les noms de procès (maÒdar-s) et les ont faits figurer dans des tableaux
interminables dévoreurs de temps et générateurs dʼindigence dans les commentaires. L̓ intitulé demandait 
pourtant, très clairement, de relever « les noms de procès les plus significatifs… ». Ce quʼil fallait
présenter, après un relevé exhaustif au brouillon, cʼétait, tout simplement, une synthèse incluant un 
choix dʼexemples effectué selon des critères précis et annoncés (sauf, naturellement, pour les schèmes 
nʼoffrant quʼun nombre réduit dʼoccurrences) .

Pour conclure, il nʼest pas superflu de rappeler à de futurs enseignants dʼune langue vivante, que
reproduire sans explication les procédés dʼexposition des textes médiévaux dans une démonstration 
grammaticale nʼest pas indispensable, bien au contraire. Des formulations comme baddaltuhu 
fa-tabaddala, ou kasartuhu fa-nkasara, qui sont dʼusage, tant dans les grammaires que dans les 
dictionnaires, ne tiennent pas lieu dʼexplication, mais appellent au contraire un commentaire qui en 
explicite le contenu.
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6.5.2 Rapport de la session 2003

Notes obtenues  :
0 (4) ; 0,5 (4) ; 1 (4) ; 1.5 (2) ; 2 (4) ; 2,5 ; 3 (2) ; 3,5 ; 4 (4) ; 4,5 ; 5 ; 5,5 (3) ; 6 (2) ; 6,5 (3) ; 7 ; 7,5 ; 
8 (2) ; 9 (4) ; 9,5 ; 10 (2) ; 10,5 ; 11,5 ; 12 ; 13 ; 13,5 (2) ; 14,5 ; 15,5 ; 18 (2)

Sur un total de 57 copies, seules 12 ont eu une note égale ou supérieure à la moyenne. 27 copies se 
situent entre 0 et 4,5/20, 18 copies entre 5 et 9,5/20. Un peu plus d’un cinquième des candidats (21,05 %) 
a donc obtenu la moyenne ou plus. Ces résultats, qui sont analogues à ceux de l’année précédente font 
apparaître un certain progrès sur les deux premières années ayant suivi l’introduction de cette épreuve, 
comme le montre le tableau ci-dessous, qui fait apparaître une augmentation du pourcentages des 
meilleures copies, et, simultanément, une diminution de celui des notes les plus faibles – et notamment, 
du nombre de candidats ayant obtenu la note zéro (copies blanches incluses) : l’effet incitatif de l’épreuve 
sur la formation des candidats se manifeste ainsi peu à peu, mais de manière croissante.

Année Nombre 
total de 
copies

Nombre 
de notes 
égales ou 

supérieures à 
10/20 

Pourcentage 
des 

notes égales 
ou supérieures 

à 10/20 

Nombre 
de notes 
situées 

entre 5 et 
9,5/20 

Pourcentage 
des notes 

situées entre 
5 et 9,5/20 

Nombre de 
notes situées 
entre 4,5 et 

0/20 

Pourcentage 
des notes 

situées entre 
4,5 et 0/20 

2000 74 9 12.16 % 16 21.62 %
49 (dont 25 

zéros)
66.2 %

2001 73 6 8.21 % 28 38.35 %
39 (dont 10 

zéros)
53.42 %

2002 65 12 18.46 % 23 35.38 %
30 (aucun 

zéro)
46.15 %

2003 57 12 21,05 % 27 47.36 %
18 (dont 2 

zéros)
31.57 %

Le barème adopté par les correcteurs pour les questions était fonction, d’une part de la durée conseillée 
(1/3 des points pour les questions de grammaire hors-programme, et 2/3 pour les questions relevant du 
programme) et de l’autre, de la longueur de la réponse. Les questions 1.3, 2.3 et 2.4 correspondaient 
ainsi à 4 points sur 20 pour les deux premières et à 6 points pour la dernière. C’est dire l’importance, 
pour les candidats, de savoir gérer leur temps en fonction de l’importance prévisible des questions. 
Beaucoup de candidats ont en effet consacré aux questions hors-programme la plus grande partie de 
leur réponse, ce qui limitait en tout état de cause leur note au tiers du total des points. La durée conseillée 
pour ces questions (2 heures) ne devait en aucun cas être dépassée, comme l’indiquait déjà le rapport 
précédent.

Un nombre élevé de copies manifestait un défaut de compréhension des questions, soit parce que les 
candidats n’avaient pas pris le temps nécessaire pour bien lire et comprendre les intitulés, soit encore en 
raison d’une mauvaise connaissance du métalangage grammatical en langue française. C’est ainsi que 
la question 2.1 portait sur les règles de modification de l’augment infixé t du schème VIII, et non sur 
les valeurs sémantiques de ce schème. Il y avait de même à observer que les deux formes citées dans 
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la question 1.1 correspondent à des cas différents. Plusieurs copies ont su tirer parti de cette différence 
dans leur réponse, mais de nombreux autres candidats n’ont tout simplement pas compris la question. 
Certains ont même vu dans les tæ’ marbº†a de mu‘æ†æt et de mir’æt « une marque du féminin », ce qui 
traduit une profonde ignorance de la morphologie de l’arabe.

Les exemples, rappelons-le une fois de plus, doivent être transcrits et traduits en français. Cette 
obligation qui aura coûté, aux candidats qui ont bien voulu s’y soumettre, du temps et de l’énergie, ne 
peut être outrepassée. Les candidats qui ont omis soit la traduction, soit la transcription des exemples 
(soit l’un et l’autre) ont été pénalisés en conséquence.

Les citations d’auteurs ou de références doivent par ailleurs être exactes. Or de nombreuses 
attributions fantaisistes comme celle de Luma‘ al-’adilla à ZamaÏ‡arî, ou de Yawmiyyæt næ’ib fî l-’aryæf 
à N. Mahfouz (sic) ont été à déplorer. De telles erreurs sont particulièrement disqualifiantes lorsqu’il
s’agit de textes du programme.

Les questions portant sur le programme ne pouvaient être traitées de manière convaincante que par 
des candidats disposant par ailleurs d’une familiarité réelle avec la grammaire de l’arabe. Les formes 
augmentées devaient en effet être repérées dans les textes présentés avec l’intitulé du sujet, chaque 
exemple devant être compris en contexte.

Des termes techniques tels que « intensité », « amplification », « achèvement », etc, ne sauraient être
utilisés que dans le cadre d’une définition stricte. Des notions de base, telle que la transitivité, l’agentivité,
la réflexivité ou la réciprocité étaient, dans un trop grand nombre de cas, mal assimilées. Rappelons en
outre que l’un des objets de cette épreuve est d’évaluer la maîtrise du métalangage grammatical en 
langue française – ce qui, pour les candidats ayant effectué leurs études secondaires dans le monde arabe, 
suppose un effort de transposition, voire de distance critique vis-à-vis de la terminologie traditionnelle 
en langue arabe. La transposition implique nécessairement que l’on ait réfléchi au sens des termes. C’est
pourquoi il convient d’éviter à tous prix d’insérer sans les traduire ou les expliquer des termes arabes 
dans une phrase française, comme dans : « Law est un Ìarf ’imtinæ‘ ».

Il est recommandé par ailleurs d’éviter de transposer en français sans commentaire ni explication 
les commentaires grammaticaux que l’on peut trouver dans des dictionnaires comme le Munjid ou le 
Mu‘jam al-Wasî† à l’entrée correspondant à une particule. Issus le plus souvent de traités de grammaire 
tardifs, ces commentaires sont très synthétiques et difficiles à interpréter pour qui n’est pas familier
des textes des sciences médiévales arabes du langage : il y a là des risques réels de contre-sens, que 
la transposition en français expose inévitablement. Faut-il enfin ajouter que la reprise sans explication
d’un passage pris dans un dictionnaire ne saurait tenir lieu de réponse à une question ?

Les connaissances des candidats devaient être mises en œuvre sur des exemples empruntés aux textes 
d’Ibn Qutayba et de ṢalæÌ ‘Abd al-Ṣabºr, d’une manière qui manifeste une compréhension approfondie 
des concepts et règles relatifs à la question. Les deux écueils à éviter étaient d’une part, celui d’un 
énoncé des règles sans illustration précise, à partir d’exemples au contexte, et de l’autre, la présentation 
de simples listes de formes relevées dans les textes, sans autre explication. Plusieurs copies cette année 
encore, sont touchées dans ce travers.
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6.5.3 Rapport de la session 2004

Notes obtenues :
0 (14) ; 0.5 (4) ; 1 (4) ; 1.5 (5) ; 2 (3) ; 2.5 (4) ; 3 (4) ; 3.5 ; 4 (2) ; 4.5 ; 5 (3) ; 5.5 (2) ; 6 (3) ; 6.5 ; 7 ; 
7.5 (3) ; 8 (2) ; 9 ; 9.5 ; 10 ; 10.5 ; 12 ; 12,5 (2) ; 14 ; 14.5.

Le nombre total de copies était de 66. Sept notes étaient égales ou supérieures à la moyenne (10,6 % 
de lʼensemble), contre 12 lʼannée précédente (soit un cinquième des notes obtenues pour cette épreuve). 
On constate parallèlement une recrudescence des notes les plus basses : 14 zéros, 4 zéro virgule cinq 
et neuf notes situées entre 1 et 1,5, soit 27 notes très basses sur 66. Une telle proportion (près de 41%) 
doit être vivement regrettée dans une épreuve portant essentiellement (quʼil sʼagisse des questions 
du programme ou des questions hors-programme) sur les connaissances générales des candidats en 
grammaire arabe. 

Le barème adopté par les correcteurs pour les questions était fonction, comme pour les années 
précédentes, dʼune part de la durée conseillée (soit 1/3 des points pour les questions de grammaire hors-
programme, et 2/3 pour les questions relevant du programme) et de lʼautre, de la complexité ou de la 
longueur de la réponse – notamment si celle-ci exige la présentation dʼun relevé exhaustif dʼoccurrences 
dans les textes.  

Les questions 1.2 et 1.3 correspondaient ainsi chacune à 1,66 points sur vingt, 1.1., 2.1 et 2.2, 
respectivement à 3,33 points. Un total de 6,66 points était affecté à la dernière question (2.3).

Compte tenu de la régression constatée dans un très grand nombre de copies par rapport aux deux 
années précédentes, deux conseils généraux doivent être rappelés ici : 

1) La gestion du temps est lʼun un facteur très important de la réussite ou de lʼéchec à cette épreuve. 
Celle-ci était facilitée par le fait quʼil était à chaque fois indiqué quʼil fallait faire porter la réponse sur une 
sélection dʼexemples extraits des textes de lʼépreuve – et non dʼen présenter des listes exhaustives.

2) L̓ absence de transcription des exemples cités dans le corps de la réponse (à la différence, par 
exemple, des tableaux de présentation de la déclinaison des noms de troisième radicale w ou y, qui 
pouvaient être notés en graphie arabe vocalisée) entraînait systématiquement la soustraction de deux 
points sur vingt, et la non traduction des exemples, celle de deux autres points. Ces pénalisations se 
justifient par le fait que les candidats ayant fait lʼeffort de se soumettre à cette exigence très stricte (voir
les rapports précédents), avaient, dʼune part, consacré à cette dernière un temps précieux, et de lʼautre, 
pris le risque de commettre des erreurs. Rappelons, une fois encore, le caractère méthodologique de 
cette exigence : un professeur agrégé dʼarabe est un enseignant bilingue, qui doit pouvoir accéder aux 
travaux et recherches en linguistique arabe menées dans différentes langues, utilisant un système de 
transcription internationalement reconnu. Les compétences en transcription et en traduction font partie 
intégrante de ce « profil ». A ce dernier aspect sʼajoute la nécessité de connaître le métalangage en
français de la grammaire arabe : un agrégé doit pouvoir communiquer non seulement avec ses élèves 
mais aussi avec ses collègues spécialistes dʼautres langues, et accéder aux travaux – en ce qui concerne 
les connaissances évaluées dans cette épreuve – de la linguistique contemporaine ; il doit également 
pouvoir inscrire sa réflexion dans une démarche capable, sinon de percevoir des invariants observables
en français et en arabe (pour ne citer que ces deux langues), du moins, de manifester une connaissance 
effective de la grammaire de ces deux langues. Rappelons ce qui constitue, pour quiconque bénéficie
dʼune fréquentation minimale des ouvrages de grammaire arabe traditionnelle en langues arabe et 
française, une évidence : le métalangage de la grammaire arabe en langue française est de manière 
largement majoritaire celui des manuels de grammaire arabe traditionnelle. Cʼest donc un effort minimal  
qui est demandé ici aux candidats.

Un regard sur lʼintitulé des questions montre quʼun candidat nʼayant pas préparé le programme, 
mais ayant de bonnes connaissances de base en grammaire traditionnelle de lʼarabe pouvait en tout état 
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de cause obtenir sans difficulté majeure une note égale ou supérieure à la moyenne. Il est tout à fait
surprenant que des questions comme celle de la syntaxe des  subordonnées relatives (question 1.1) ou 
du sens et de la forme des phrases interrogatives (question 1.3) nʼaient pas permis à un maximum de 
candidats de gagner des points. Il en est de même de la déclinaison des noms de racines à 3e radicale 
w ou y (question 1.2), des constructions associées aux formes infinitives (maÒdar – question 2.2) ou 
des valeurs associées au schème verbal faʻ̒ ala, qui correspond au schème II de la tradition orientaliste 
(question 2.1). Les résultats globaux ci-dessus ont fortement déçu les attentes du jury. Cela, dʼautant plus 
que le texte pouvait fournir des exemples (en grand nombre, pour la plupart des questions) permettant 
dʼétayer la réponse.

Seule la dernière question (2.3), qui portait sur la notion de verbe moyen, nécessitait une bonne 
préparation du programme et une réflexion personnelle. Cette réflexion devait permettre à quelques
très bons candidats de manifester leurs compétences, et dʼobtenir une notre élevée. Elle rappelle en tout 
état de cause quʼà côté de questions évaluant leurs connaissances générales ou issues dʼune préparation 
intensive, les candidats doivent sʼattendre à voir, au cours de lʼépreuve de linguistique, leur réflexion
sollicitée de la même manière quʼen littérature et civilisation.
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7. EPREUVES ORALES

7.1 LEÇON EN FRANÇAIS, LEÇON EN ARABE, EXPLICATION DE 
TEXTE AU PROGRAMME EN ARABE

7.1.1 SESSION 2002
Cette année, la leçon en arabe et lʼépreuve hors programme ont été présentées par les candidats devant 
le jury plénier, les deux autres épreuves devant deux commissions. 

Leçon en français

notes obtenues : 
0 ; 3,5 ; 7 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 9,5 ; 10 ; 11 ; 13 ; 15 ; 16  

sujets :
• Forme et fonction du pastiche (imitation ludique de la forme d’un infratexte) et de la parodie (imitation 
ludique du contenu d’un infratexte) dans Awlæd Îæratinæ.

• Al-Bîrºnî observateur “objectif” de la société indienne.

• Le nassérisme à travers Sanawæt al-Ġalayæn de MuÌammad Îasanayn Haykal : réalité ou distorsion?

• Analogies et anomalies dans les sciences médiévales arabes du langage. Vous vous appuierez en 
particulier dans votre exposé sur le Luma‘ al-adilla d’al-Anbærî. 

• Peut-on parler en arabe de sens associé à un schème en relation avec une racine? Illustrez votre 
exposé d’exemples tirés du roman Yawmiyyæt næ’ib fî l-aryæf relevant des différentes variétés d’arabe 
en présence, que vous expliquerez en fonction de leur contexte.

• Le Kitæb al-Diyæræt est-il une anthologie des diverses formes de transgression dans une culture ? 

• En quoi le Kitæb al-Diyæræt appartient-il au genre adab ?

Leçon en arabe

notes obtenues :
0 ; 3 (3) ; 4 ; 5 (2) ; 6 (2) ; 6,5 ; 8 ; 11,5

sujets :
للبيروني. الهند كتاب في تتجّلى كما اخلالص قضية -

الهند. حديثه عن واإلفهام في الفهم بني البيروني منهاجية -
حارتنا«. »أوالد في اجلبالوي شخصية -

حارتنا«. »أوالد في اجلمالي محفوظ جنيب مشروع -
منوذجًا«. حارتنا »أوالد : املثقف بالسلطة عالقة -

مصرية؟ أم قومية أيديولوچية الناصرية -
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والتباين. التوارد نقاط : اإلسالمي والتيار والشيوعية أمام البعثية الناصرية -
كذلك، ومراتبها حال، واستصحاب وقياس نقل : ثالثة أدلة [النحو] »أقسام األنباري : قال -

األدلة. ملع كتاب خالل من التفكير النحوي، في وترتيبها املفاهيم هذه مكانة وكذلك استدالالتها«.
روايًة  النحو يكون أن بطل إذا : القاهرة) ص١٦٣ طبعة اخلصائص ج١ كتاب (في جّني ابن قال -

لألنباري؟ األدلة ملع كتاب محتوى القولة هذه تطابق هل وعقًال«. قياسًا يكون أن وجب ونقًال
لألنباري. األدلة ملع كتاب خالل من والتطبيقية النظرية النحوي القياس أبعاد -

لغوية على مفاهيم عرضك في اعتمد األساسية. مشتقاته ومعاني املجّرد الفعل أبنية معاني -
األرياف. في نائب يوميات رواية من وبالدارجة) (بالفصحى أمثلتك جل مقتبسًا أساسية

مفاهيم لغوية أساسية على في عرضك اعتمد والنون. املزيدة بالتاء األفعال أبنية معاني -
نائب في األرياف. يوميات رواية من وبالدارجة) (بالفصحى مقتبسًا جل أمثلتك

Commentaire en langue arabe de textes du programme

notes obtenues :
0,5 ; 1 ; 2 ; 3 (2) ; 4 (2) ; 4,5 ; 5 ; 6,5 ; 7 ; 15.  

textes :
.٢٠-٢٤ ص سبحانه، الله في اعتقادهم ذكر للبيروني، الهند كتاب -

.١-٦ ص املقدمة، للبيروني، الهند - كتاب
.٨٠ - ٨٦ ص ٦٢ حتى فصل ٢٨، فصل لألنباري، األدلة ملع - كتاب

.١٢٣-١٢٧ ص احلكيم، األرياف لتوفيق في يوميات نائب -
.١٨٤-١٩٠ ص الشياطني، الديارات للشابشتي، دير - كتاب

.٢٨٦-٢٩١ ص ،٩٥ الفصل محفوظ، لنجيب حارتنا أوالد -

.١١٥-١١٧ ص ،٤٢ الفصل محفوظ، لنجيب حارتنا أوالد -

7.1.2 SESSION 2003

Leçon en français

notes obtenues :
1 ; 2 (4) ; 2,5 ; 6 ; 7 ; 7,5 ; 9 ; 12,5 ; 16.

sujets:

• Statut et usage de la poésie dans le Kitæb al-Diyæræt. 

• Les valeurs des dérivés nominaux les plus immédiats (maÒdar, ism al-fæ‘il, ism al-maf‘ºl, Òifa 
mu‡abbaha). Illustrez votre exposé d’exemples tirés du roman Yawmiyyæt næ’ib fî l-aryæf , en incluant 
les dialogues en dialectal égyptien.
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• Images de la Chrétienté et des chrétiens dans la riÌla dʼIbn Jubayr : représentations convergentes ou 
divergentes? 

• Comment sʼarticule le raisonnement sur la norme, lʼusage et lʼanalogie dans le Luma‘ al-Adilla dʼIbn 
al-Anbærî ?   

• Les élites marocaines et le mouvement national dans la première moitié du XXe siècle. 

• Aspects de lʼinnovation poétique dans les recueils Azhær wa-asæ†îr de Badr Ωækir al-Sayyæb et Abærîq 
muha‡‡ama de ‘Abd al-Wahhæb al-Bayyætî. 

Leçon en arabe

notes obtenues :
2  (2) ; 4 ; 5 ; 6 ; 7,5 ; 8 ; 11 (2) ; 12 ; 16 ; 18. 

sujets :
للشابشتي.  الديارات في كتاب أدبيًة مادًة - التاريخ

في اعتمد ؟ األفعال بني ما تربط منها، التي واملعنوية اللفظية االشتقاقية، الصالت ما هي -
األرياف«. في نائب »يوميات رواية من مقتبسة أمثلة على عرضك

جبير. ابن رحلة في احلاكم صورة : الدين وصالح الثاني غليام -
األدلة. ملع مستشهدًا بكتاب والتناقض التكامل بني النقل) والسماع (أو مفهوما القياس -

الفاسي. خطاب عّالل عنه في املسكوت -
املغربية. الوطنية احلركة في والسلفية اإلصالح -

Commentaire en langue arabe de textes du programme

notes obtenues :
0 ; 0,5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 (2) ; 6 (2) ; 10 ; 12 ; 12,5.

textes :
.٦٩-٧٣ ص جرجس، مر الديارات للشابشتي، دير كتاب -

.١٤٩-١٥٦ ص للشابشتي، الديارات كتاب -
القرية. سوق : البياتي عبد الوهاب + القدمي السوق في : شاكر السياب بدر -

.٨١-٨٦ ص ٢٧ وفصل ٢٨، فصل لألنباري، األدلة ملع - كتاب
.١٣٦-١٣٩ ص احلكيم، األرياف لتوفيق في يوميات نائب -

 .١٣٣-١٤١ ص الفاسي، لعالل االستقاللية في املغرب احلركات -
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7.1.3 SESSION 2004

Leçon en français

notes obtenues :
1 (3) ; 2 (2) ; 4 ; 7 (2) ; 8 ; 12 (2) ; 13 ; 15. 

sujets :

• Les relations entre les Maqæmæt d’al-Îarîrî et celles d’al-Hamaḏænî : innovation ou imitation ?

• Le personnage du mukaddî dans les Maqæmæt de Hamaḏænî et de Îarîrî.

• Catégories et rection (‘amal) dans la Risâlat al-Kitæb de Sîbawayh. 

• Comment la dérivation est-elle à l’œuvre dans la constitution du lexique verbal de l’arabe ?

• Le schéma dérivationnel de l’arabe est-il régulier ? Dans quelle mesure rend-il compte de l’usage ?  

• La problématique de la modernité chez  ‘Abd al-Wahhæb al-Bayyætî, Næzik al-Malæ’ika et Badr Ωækir 
al-Sayyæb.  
• L’ouvrage de ‘Allæl al-Fæsî “Al-Ìarakæt al-istiqlæliyya” relève-t-il de l’écriture historique ? 

Leçon en arabe

notes obtenues  :
1 ; 1,5 ; 2 (2) ; 3 (2) ; 4,5 ; 6 ; 7 ; 7,5 ; 9 ; 10 ; 15.

sujets :

جبير. ابن عند وكتابتها الرحلة -
جبير. ابن املسلم في رحلة صورة -

الفاسي. عالل احلداثة في مشروع اشكالية -
سيبويه. رسالة كتاب في والشواهد بني النظرية العالقة -

والتنظير. اإلبداع بني احلّر« »الشعر -
بالنحو.  وعالقته سيبويه عند مفهوم اإلعراب -

البياتي.  عند - التناّص

Commentaire en langue arabe de textes du programme
notes obtenues :
0,5 ; 1 ; 2 (2) ; 3 (2) ; 5 (2) ; 6 ; 5,5 ; 7 ; 11 ; 13. 



AGRÉGATION D’ARABE RAPPORT 2002-2004                                                                                                               57

textes : 

.٢٠-٢٣ ص لسيبويه، الكتاب رسالة -
البياتي. الوهاب لعبد »القرصان« -

السياب. لبدر شاكر القرية الظلماء« »في -
للحريري. الكوفية املقامة -

.٨٢٣-٢٣٣ ص احليوان«، ج٣، »أقذر + الذباب« »معارف في للجاحظ، احليوان كتاب -
.٣٠٩-٣١٣ ص البن جبير، - الرحلة
.٣١٣-٣١٦ ص البن جبير، - الرحلة

7.1.4 REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES SESSIONS 2002-2003-2004

Les rapports des sessions précédentes fourniront dʼutiles conseils méthodologiques, que les remarques 
suivantes viennent compléter. 

Sur le plan formel, les candidats devront : 
- impérativement tenir leur temps. Ne pas le faire est une marque de désinvolture vis-à-vis du jury. 

Au-delà de cinq minutes manquantes à lʼexposé, ce travers est durement sanctionné. 

- respecter un registre soutenu dans les deux langues. En français comme en arabe, on attend une 
expression claire, un vocabulaire précis (sans excès injustifié de technicité), un discours construit,
des phrases complètes (les candidats gagneraient à sʼenregistrer pour se débarrasser des deux écueils 
fréquents que sont les phrases laissées en suspens et les tics de langage, de type : yaʻni, naʻam, iḏan / 
donc, alors, euh, ben, bon, etc.). 

- poser leur voix, en assurant le volume nécessaire, avoir un débit varié, excluant un rythme saccadé, 
haché ou trop rapide, ou au contraire trop lent. Il faut soutenir lʼintérêt du jury qui se considère comme 
auditoire dʼun cours pendant lequel il souhaite être informé, instruit et séduit. 

- tenir leur argumentation jusquʼà son terme, sans lʼabandonner en cours de démonstration en 
supposant une quelconque évidence.  

- ne pas écorcher le nom des personnes, des œuvres.

- traduire dans la langue de lʼexposé les citations des textes au programme ou des sources 
secondaires.

- sʼabstenir de chercher à établir une connivence avec le jury, en multipliant des assertions présentées 
comme connaissances ou références partagées, introduites par des phrases de type “comme chacun 
sait”, “comme il est bien connu”, etc. 

- sʼabstenir de lire leurs exposés ; on conseillera vivement de ne pas rédiger intégralement sa prestation 
et de préférer des notes détaillées.
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- penser à mentionner le mètre des vers de poésie quʼils citent. 
Sur le plan du contenu : 
- analyser le sujet proposé dans le détail de ses termes, et tirer de cette anayse la ou les problématiques 

qui seront traitées. Si la rédaction de la question lui semble ambigüe, le candidat devra justifier son
interprétation. Par contre, lʼanalyse du sujet ne saurait faire lʼobjet dʼun développement démesuré. Dès 
lʼintroduction, le candidat ira doit au sujet, sans sʼétendre au-delà du nécessaire sur les informations de 
type biographique ou la présentation de lʼœuvre.

- distinguer entre la problématique générale de la question au programme, les problématiques qui 
sont exprimées consciemment par lʼauteur du ou des textes qui sʼy rattachent, et enfin celles que le
candidat lui-même propose ; puis mettre en rapport ces différents types de problématiques. 

- se garder de plaquer sur le sujet proposé un exposé sur un sujet approchant quʼil aura préparé sur 
la même question du programme. Il faut construire son propre point de vue et faire un usage conscient 
des cours suivis et lectures faites sur la question, en attribuant les constructions interprétatives à leurs 
auteurs, et en ne supposant pas un horizon dʼattente particulier du jury ou une doxa à reproduire ou 
respecter.  

- éviter les truismes gourmands en temps, passer rapidement sur les évidences, fuir les tautologies.

- ne jamais faire régner lʼimplicite dans une leçon ; le candidat ne doit pas supposer sʼadresser à 
des spécialistes du domaine ou aux préparateurs des questions au programme, mais à des généralistes 
informés, qui attendent dʼêtre éclairés sur un domaine particulier du savoir.  

Concernant particulièrement le commentaire, les candidats devront : 

- éviter les deux écueils de la paraphrase (qui donne lʼimpression au jury que le texte vient dʼêtre 
découvert) et de la dissertation plaquée sur un support textuel, sachant que ces deux écueils sont, 
paradoxalement, souvent combinés. Le texte nʼest en aucun cas une illustration dʼune leçon. En revanche, 
une analyse finement conduite permet de dégager des lignes de force plus générales.

- Porter une grande attention au détail du texte, et examiner les passages les plus délicats pour en 
proposer une interprétation et une analyse. Relever systématiquement les termes, les tours qui relèvent 
dʼun idiolecte, dʼun “sociolecte”, dʼun courant littéraire ou dʼune école de pensée, etc.  



AGRÉGATION D’ARABE RAPPORT 2002-2004                                                                                                               59

7.2 EXPLICATION DE TEXTE HORS-PROGRAMME

7.2.1 SESSION 2002

Notes obtenues :
12 ; 10,5 ; 10 ; 9 ; 8 ; 6,5 ; 5,5 ; 5 ; 4 ; 3 ; 1,5 ; 0,5

Textes proposés à lʼexplication :

: فلسطينية سورية أو لبنانبية أو نصوص
.٢٠٠٠ دار احلوار، : سليمان، الالذقية لنبيل «سمر الليالي» من رواية مقتطف -

الرحباني. أغنيتان لزياد الطائفية«، زمان نام« و»يا فوت »قوم -
مدينة من حكواتي ذيب، محارب بصوت نوف» «قصة الشعبية السيرة من مقتطف -

اخلليل[فلسطني].
: مصرية نصوص

١٩٩١ (الطبعة  ونقد، : أدب القاهرة ملصطفى مشّرفة، كفر« الذي »قنطرة رواية من مقتطف -
.(١٩٦٦ األولى

: تونسية نصوص
التونسية. »الصريح« صحيفة من مقتبسة مقالة »بلدية املخ«، -

التونسية. »الصريح« صحيفة من مقتبسة مقالة سطح«، في »زنازة -
 ١٩٨٩ للنشر، التونسية الدار : تونس عبد الله العروي«، »حكايات من حكاية والفقر«، »السعد -

الثامنة). (الطبعة
: جزائرية نصوص

باريس-اجلزائر، ،G. Dauphin لـ اخلرايف« اللطايف وكنز »جامع من اجلرانة والفكرون« - »خرافة
.١٩٨١

: مغربية نصوص
من مقتبسة حكاية املراكشي«، جحا مع الفاسي - »جحا

L. Brunot : Textes arabes de Rabat, Rabat : Institut des Hautes Etudes Marocaines / Paris : Librairie 
Geuthner, 1931.
.١٩٧٢ الدار التونسية للنشر، : تونس البقالي، عبد السالم »املومياء« ألحمد رواية من مقتطف -

.١٩٩٨ القبة الزرقاء، دار : مراكش ألحمد التوفيق، وقمر« حناء رواية »شجيرة من مقتطفان -
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7.2.2 SESSION 2003

Notes obtenues :
11 (2) ; 10 ; 8,5 ; 7 ; 6 ; 3 (2) ; 2 (2) ; 1 ; 0,5

Textes proposés à lʼexplication :

فلسطينية أو سورية أو لبنانية نصوص
سيمان. لنبيل العشق« »مجاز -
اخلال. ليوسف كلب« »يوميات -

كيالي. حلسيب جدارية« »رحلة من »التصوير احلديث« -
.١١١-١١٥ ص .٢٠٠٢ دار اآلداب، : بيروت صبح، لعلوية احلكايا« »مرمي -

مصرية نصوص
 .٣٨-٤١ ص .٢٠٠٠ دار الهالل، القاهرة، شلبي، خليري هيصة« »صالح -

تونسية نصوص
٦٦-٦٨ ؛ ٨٢-٨٤. ص اجلنوب. دار : تونس جبالي، لتوفيق الليل« »كالم -

مغربية نصوص
اثنان) (مقتطفان العلمي قدور لسيدس املزيان« برضاك واعطف »حن واشفق -

املغرب. كّتاب احتاد السيد، عمر : إعداد الغيوان«، »كالم »لبطانة« من -
املغرب. كّتاب احتاد السيد، عمر الغيوان«، إعداد : »كالم من »الصينية« -

.١٢٥-١٣١ ص الشرق. التازي، إفريقيا الدين حملمد عز »املباءة« -

7.2.3 SESSION 2004

Notes obtenues :
12 ; 10 ; 9,5 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5,5 ; 5 ; 4 ; 3 ; 1,5 ; 1 ; 0,5

Textes proposés à lʼexplication :

فلسطينية أو سورية أو لبنانية نصوص
مؤسسة : بيروت الراسي، لسالم سرايا«، وحكي قرايا »حكي من عا شوار«، ! واقف »ال تلّزو -

١٩٧٧(ط٢). نوفل،
.١٨١-١٨٥ ص .٣٠٠٢ ،IFPO : الرابع، دمشق اجلزء الشامية«، الرواية حسب بيبرص امللك »سيرة -
.١٥-١٧ ص .٢٠٠١ ،IFEAD : الثاني، دمشق اجلزء الشامية«، الرواية حسب بيبرص امللك »سيرة -

مصرية نصوص
.١٤-٢٠ ص .٢٠٠٣ ميريت، : القاهرة العايدي، ألحمد العبد« عباس تكون »أن -

تونسية نصوص
الدين. عز لرابح بالدارجة قصيدة قرقنة« »شكوى -
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جرجيس. من الطيفي ملنصور بالدارجة قصيدة »مباركة«، -
مغربية نصوص

املغربي. أذاعه التليفزيون السرية«، برنامج »الهجرة -
علي للحسني بن األول) (اجلزء املغرب« من وأمثال »قصص من كنا صغار«، مناين ينعلنا »الله -

الله. عبد بن
علي للحسني بن األول) (اجلزء املغرب« من وأمثال »قصص من كيدور« لعطور غير مول »بحال -

الله. عبد بن
للحسني األول) املغرب« (اجلزء وأمثال من »قصص من شاين باقي« يستر فات ما ستر »اللي -

الله. بن عبد علي بن
(اجلزء املغرب« من وأمثال »قصص من الطعام« لياكلوا سحبت اعرف احلياينة السما ريت »إيال -

الله. عبد بن بن علي للحسني األول)
من والشيطان، العجوزة حكاية -

Textes arabes de Rabat, Louis Brunot, Paris : Geuthner, 1931.
من الطلبة، -

Textes arabes de Tanger, William Marçais, Paris : Ernest Leroux, 1911. 

7.2.4 REMARQUES SUR LES SESSIONS 2002-2003-2004

Les deux rapports des sessions de 2000 et de 2001 fournissent une description précise des attentes du 
jury, et devront être attentivement lus par les futurs candidats. Au vu des prestations encore trop souvent 
décevantes lors des sessions de 2002, 2003 et 2004, les précisions suivantes sont apportées : 

- Il est souhaitable de lier entre eux, dans la mesure du possible, faits de langue, faits de culture 
et effets littéraires (par exemple, lʼutilisation de la pluriglossie comme jeu de registre en littérature 
moderne). Il est très maladroit de construire un exposé dans lequel deux parties étanches examinent 
successivement des “points linguistiques” suivis de “faits de culture” ou inversement. Plus le candidat 
parviendra à mettre en évidence les liens présents dans le document entre ces différents domaines, 
plus sa prestation sera appréciée. A titre dʼexemple, un texte de la session 2002, en dialecte marocain, 
narrait une rencontre entre  “JÌæ le Fassi” et “JÌæ le Marrakchi”. On attendait un exposé soulignant la 
situation de rivalité entre deux villes impériales, qui nʼest pas sans équivalent dans dʼautres régions 
du monde arabe. Dʼautres points de culture étaient attendus : la structure du conte ; le personnage du 
bouffon populaire ; lʼintérêt des arabisants de lʼère coloniale pour la collecte des histoires populaires, 
etc. Mais le candidat qui noterait en plus que lʼhistoire est racontée par un informateur employant le 
préverbe ka- devant les verbes à la forme préfixale, que ce préverbe est plutôt utilisé dans le nord du
Maroc, et lierait donc ce fait de langue à la “victoire” du JÌæ Fassi sur le JÌæ Marrakchi, homme du sud, 
dont le parler utilise plutôt le préverbe ta-, trouverait là une élégante passerelle entre analyse culturelle 
et linguistique.  

- Les savoirs ne sont pas cloisonnés. Trois exemples : à lʼoccasion dʼun texte tiré de la Sîra de 
Baybars proposé à la session de 2004 et faisant état de tensions entre Chrétiens et Musulmans au 
moyen-âge, il était stupéfiant de ne pas entendre un rapprochement avec la RiÌla dʼIbn Jubayr, pourtant 
au programme cette même année. Alors quʼune question de poétique moderne était au programme 
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des sessions de 2003 et 2004, des candidats confrontés à des poèmes dialectaux tunisiens dʼun grand 
intérêt formel ne pensaient pas à étudier la complexité du découpage strophique, du jeu des rimes et du 
choix des mètres dans ces pièces ; enfin, pas un seul candidat nʼa songé à utiliser dans cette épreuve ses
connaissances acquises pour la question portant sur la dérivation lexicale en arabe littéral et en dialectal 
(sessions de 2003 et 2004). 

- Les candidats ne doivent pas plaquer un exposé général des particularités du dialecte concerné, 
préparé à lʼavance, sur les documents qui leur sont soumis et dans lesquels ils puiseraient les illustrations 
de leur exposé. Ce sont les faits de langue et de culture présents dans le document lui-même qui doivent  
être relevés et analysés, les candidats se laissant guider par les évidences du texte, en mettant à profit
leurs connaissances dans le domaine de la linguistique. Par exemple, le texte de 2002 extrait du roman 
égyptien Qan†ara allaḏî kafar illustrait une inversion du jeu habituel de la diglossie (comprise au 
sens de lʼopposition de deux pôles, arabe littéral et dialecte) dans le roman arabe contemporain (où la 
narration est le plus souvent en arabe littéral moderne et où les dialogues font appel au dialecte selon 
diverses modalités quʼil faut analyser avec précision, notamment lʼusage de lʼarabe moyen). Or, dans 
ce cas particulier, le registre employé par le narrateur omniscient était le dialecte égyptien, et cʼest 
ce même registre quʼon retouvait dans le “courant de conscience” du personnage principal, signalé 
typographiquement par lʼemploi de caractères gras. Ce personnage, le Cheikh Qan†ara, sʼemployait à 
imiter une qaÒîda dʼIbn al-Rºmî pour en faire un poème de louange destiné à son ministre de tutelle. 
L̓ emploi littéraire du dialecte, lʼusage de la mu‘æra≈a, le comique naissant de la vision de lʼarabe littéral 
comme “langue étrangère” par le personnage du Cheikh Qan†ara, ironiquement professeur dʼarabe, 
sʼimposaient comme directions de commentaire.

- Les candidats doivent savoir classer les faits de langue entre phonologie, morphologie, syntaxe et 
lexique : trop de candidats mélangent ces catégories de manière inacceptable pour de futurs enseignants 
de langue. Mais ils ne sont pas tenus de traiter systématiquement lʼensemble de ces domaines, ni de 
relever à chaque fois des points les illustrant (notons toutefois que la syntaxe est trop souvent négligée). 
Ces divisions, qui font sens dans le cadre dʼune monographie sur un parler donné, ne peuvent constituer 
les parties dʼun exposé : dans le cadre limité de cette épreuve, cela aboutit à un catalogue, nécessairement 
superficiel et donc inintéressant. Cʼest le document qui dicte de lui-même les choix dʼexplication. Les
critères de sélection des faits de langue devraient plutôt être les suivants : récurrence dʼun fait dans 
le document ; présence ou absence dans la notation des caractéristiques phonologique de ce parler ; 
présence dʼun fait discriminant, propre à ce parler et inexistant dans dʼautres dialectes ; présence dʼun 
archaïsme ou dʼun fait surprenant au vu de la pratique courante ou contemporaine de ce parler ; présence 
dʼaltérations dues à la mise par écrit ; incohérences ou particularités de la notation écrite du dialecte, etc. 
Cette sélection opérée, le jury attend une analyse en profondeur des points relevés. 

- Un des premiers écueils à éviter est de faire une confusion entre le système de notation écrite de 
lʼarabe dialectal dans un document et la réalité phonétique du parler que cette notation représente plus 
ou moins fidèlement. La graphie est susceptible de varier selon lʼépoque, selon lʼintention du rédacteur
(souligner la parenté avec lʼarabe littéral ou au contraire insister sur une altérité radicale, ou simplement 
disséminer des “marqueurs de dialectalité” dans une œuvre littéraire), et selon que le rédacteur est un 
auteur de fiction, un poète, un ehtnographe, un linguiste, un journaliste, etc. Sʼil nʼy a pas dʼorthographe
fixe des dialectes, des habitudes tendent à sʼimposer, et on peut juger la conformité ou la distance
entre les documents proposés et cet usage, si le candidat le connaît. La graphie est  rarement un choix 
arbitraire, même si des variations internes au texte sont courantes. Si elle semble arbitraire, ce sera là 
fait à commenter. 
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- Il est attendu des candidats quʼils sachent distinguer : 
• les faits propres à lʼarabe littéral archaïque, classique, pré-moderne, moderne ; 
• les faits communs à lʼensemble des dialectes arabes par rapport à lʼarabe littéral, classique ou 

moderne ;
• les faits communs à un ensemble de dialectes dʼune même famille géographique ;
• les faits communs aux dialectes citadins et les opposant aux dialectes ruraux et/ou nomades ;
• les faits distinctifs et discriminants du parler dʼun quartier, dʼune ville, dʼune région, dʼun pays, 

dʼune communauté, dʼune catégorie sociale ou professionnelle, dʼune génération, dʼun genre (masculin/
féminin) ;

• les phénomènes dʼarabe moyen, dans les textes classiques, pré-modernes et modernes, aussi bien 
dans des textes à dominante dialectale que littérale ;

• les phénomènes de koïnisation à lʼéchelle dʼun état-nation moderne.

- Les candidats doivent être capables de sʼexprimer dans un dialecte arabe, et de fonder le parler 
dont ils ont fait le choix au moment de lʼinscription en objet dʼétude. Tous doivent avoir des références 
scientifiques en dialectologie, une connaissance des principaux dictionnaires de dialecte, et avoir acquis
une formation portant dʼune part sur les caractéristiques communes et distinctives de lʼensemble des 
dialectes arabes, et de lʼautre des connaissances poussées et précises sur le parler quʼils ont choisi.

- On attend une grande rigueur dans le vocabulaire employé pour décrire les faits de langue. 
L̓ utilisation des termes techniques de la linguistique moderne et de la dialectologie est appréciée sʼils 
sont réellement maîtrisés, mais le recours à un vocabulaire grammatical standard est suffisant, à condition
dʼen faire usage avec précision. On exclut le “franco-arabe”, mêlant une terminologie imprécise dans les 
deux langues. On évitera également de plaquer des notions de grammaire française sur un texte arabe : 
un candidat affirmait lors dʼune session précédente quʼun narrateur “alternait entre le passé simple et
lʼimparfait”, ce qui est un non-sens en arabe ; un autre que le ظ arabe était dans son document prononcé 
comme un “dé” emphatique, oubliant que lʼappellation “dé” concerne une lettre de lʼalphabet français.

A titre dʼexemple, si un candidat devait commenter lʼénoncé suivant en libanais :

؟ زكّية يا هّلق فّل ياني بدك

ne pas dire (exemples relevés lors des épreuves)  :

1- “cʼest badd qui remplace le verbe aræda/yurîdu”
2- “il se conjugue avec un pronom affixe”
3- “on met pas de “’an” en dialecte entre deux verbes”
4- “dans ياني il y a une forte imæla du alif”
5- “on ne marque pas la personne du verbe “fell” au présent”
6- “dans هلق à la place du qæf on met un “’a””
7- “on prononce toujours le tæ’ marbº†a “é””

mais dire plutôt (notamment) : 
1-2-3 : La volonté dans la plupart des dialectes syriens, libanais et palestiniens, est souvent exprimée 

par le mot-outil bedd+ (ou badd+), obligatoirement suivi dʼun pronom clitique renvoyant au sujet dont 
la volonté est exprimée. Cet ensemble correspond à une locution prépositionnelle à valeur verbale. Cette 
locution est ici suivie dʼun complément, yæni, formé de la particule yæ+, toujours suivie dʼun pronom 
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complément à lʼaccusatif (= cas direct), cf. en arabe littéral lʼemploi de la particule iyyæ+, qui partage 
la même caractéristique). Ce pronom complément est dans notre exemple à la première personne. Il est 
en outre précédé du nºn prothétique (nºn al-wiqæya  selon la terminologie grammaticale arabe), qui 
est propre à la verbalité. La locution bedd-ek introduit  ici deux compléments à lʼaccusatif : le pronom 
complément à la première personne précédé de yæ+ et une proposition complétive, directement placée à 
la suite de la séquence beddek yæni, sans outil grammatical (on parlera de construction “asyndétique”), 
ce qui est le cas de tous les dialectes et nullement propre au syro-libanais pour les complétives suivant 
un verbe ou quasi-verbe exprimant le vouloir ou le pouvoir. 

De façon générale, quand le candidat compare un tour en dialecte avec un tour de lʼarabe littéral, il ne 
doit pas utiliser de termes impliquant un “remplacement”, ce qui est naïf, ou employer une formulation 
laissant entendre que le dialecte dériverait du littéral classique. Les rapports de parenté entre les deux 
variétés (= glosses) sont plus complexes.

  
4 :  Cette remarque dʼordre phonétique ne se déduit pas directement dʼun texte en graphie courante, 

en lʼabsence dʼenregistrement fourni avec le document. Le candidat court le risque de plaquer sa propre 
prononciation sur le texte. Il sʼagit en tout état de cause dʼune supposition, quʼil faudrait étayer par 
des arguments socio-linguistiques fournis par le texte (notamment si cela entre dans une stratégie 
dʼexplication liant le littéraire et/ou le culturel au linguistique).

5 : L̓ absence de marqueur de la première personne du singulier à la conjugaison préfixale est attendue
dans les parlers libanais devant une forme commençant par une syllabe CV- (comme ici avec un verbe 
sourd). On observe également un schwa ou un /e/ épenthétique devant une syllabe commençant par 
CCV-, un bloc de trois consonnes successives nʼétant pas admissible dans ces parlers.

6 : voir remarque 4 ; sʼil est justifié de commenter les réalisations phonétiques, on dira alors que le
qæf de lʼarabe littéraire est réalisé comme une attaque glottale, dans cet exemple comme dans la plupart 
des parlers citadins du Proche-Orient et certains parlers citadins du Maghreb (Fès, Tétouan, etc.)

7 : voir remarque 4 ; sʼil est justifié de commenter ce point, on notera quʼun phénomène de fermeture
vocalique appelé imæla pausale (à distinguer de lʼimæla “interne”) se produit dans nombre de parlers 
syriens, libanais, palestiniens ou jordaniens, pour la réalisation de la voyelle correspondant dans la 
graphie au tæ’ marbº†a, sauf sʼil est  précédé dʼune consonne dʼarrière (laryngale, pharyngale ou 
consonne vélarisée [= emphatique]).   

Bibliographie indicative :

Les candidats établiront dʼeux-même une bibliographie des parlers dans lesquels ils se sont inscrits. 
Ils devront consulter : des monographies décrivant des parlers particuliers de lʼaire concernée ; des 
grammaires de ces parlers ; des dictionnaires ; des recueils de textes ; on attend quʼils puissent faire 
référence à ces travaux lors de leurs prestations.

ʻARABIYYA in Encyclopédie de lʼIslam2, Leiden : Brill. [Lire particulièrement la section pp. 580-
600.] 
CANTINEAU (Jean).- Etudes de linguistique arabe, Paris : Klincksieck, 1960 [consulter le chapitre “La 
dialectologie arabe”, pp. 259-278]. 
COHEN (David).- “Arabe-Langue Arabe” in Encyclopedia Universalis.
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LA BIBLE ET L’HISTOIRE

C’est le 3 décembre 1872 que la Bible a perdu à jamais sa prérogative immémoriale d’être « le plus ancien
livre connu », « un livre pas comme les autres », « écrit ou dicté par Dieu en personne ».

Ce jour-là, devant la débonnaire Society of Biblical Archaeology de Londres, G. Smith, l’un des premiers
assyriologues, lesquels, après cinquante années d’acharnement et de génie à déchiffrer l’écriture cunéiforme,
commençaient à inventorier le trésor des tablettes sorties du sol de l’antique Mésopotamie, annonça une
extraordinaire découverte qu’il venait d’y effectuer : il y avait trouvé une histoire fort proche, même par les
détails les plus significatifs, du récit biblique du Déluge, mais qui lui était antérieure et l’avait manifestement
inspiré.

Du coup, la Bible rentrait dans le courant de la littérature universelle et prenait place parmi la chaîne sans
fin des œuvres rédigées par les hommes, avec cet enchevêtrement de création originale et de dépendance à
l’égard de sources préalables, de faillibilité et de clairvoyance, qui marque tout l’avancement de la pensée
humaine. Il devenait alors non moins manifeste que, comme tout ce qu’ont jamais produit les hommes, la Bible
détenait donc une valeur commune à tous et un message universel.

Certes, ses origines d’ici-bas avérées ne sauraient sans témérité ni déraison être invoquées contre la
vénérable croyance qui, au regard de millions d’hommes, la présentait et la présente encore comme le Livre de
Dieu. Le propre de la foi, c’est d’ajouter, au monde et aux choses tels qu’ils sont, une dimension surnaturelle
perceptible aux seuls croyants ; de raccorder l’univers à un univers superposé dont elle seule assure la vision et
la certitude. Si le lignage et le comportement humains de Jésus n’ont jamais – au contraire – empêché ses fidèles
de voir en lui aussi une nature et un pouvoir divins, en quoi l’humanité de la Bible les découragerait-elle d’y
percevoir la Parole de Dieu ? Seulement, cette Parole, eux seuls peuvent l’entendre.

Jean BOTTÉRO, Naissance de Dieu, 1986.
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