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Cours et volumes horaires 

 

 

La fiche filière complète est disponible sur le site internet de l’UFR : https://langues-

communication.u-bourgogne.fr/agregation 
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Questions au programme 

Le programme est consultable sur le site du ministère : 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-

enseignants-second-degre-session-2023.html 

1. Littérature 1 : Kafka, Die Erzählungen 

 

Enseignante : Sylvie MARCHENOIR 
Type de cours (CM / TD) : CM + TD – séances en mode hybride 
Périodicité :  

préparation à l’écrit (septembre-janvier) : 10 séances d’1h (mutualisées avec master MEEF et REVI) + 3 séances 

de 2h (agrégatifs uniquement)  

L’organisation de la préparation à l’oral sera précisée ultérieurement. 

 

Objectifs du cours : Étude des récits de Franz Kafka au programme du CAPES et de l’agrégation interne 
d’allemand. 
 
Contenu du cours : Le corpus d’étude est constitué des recueils et récits publiés par Franz Kafka de son vivant, 
ainsi que d’un choix représentatif de textes narratifs posthumes. Dans l’approche de ce corpus, on s’intéressera 
particulièrement aux grandes thématiques de l’œuvre de Kafka : question du sens de l’existence, de 
l’accomplissement ou du non-accomplissement de soi, de la recherche de points de repère signifiants et de 
l’errance labyrinthique, de la culpabilité et de l’innocence, de la relation père-fils, du rapport à la judéité... On 
prendra en compte les catégories fondamentales de l’œuvre de Kafka : humour, absurde, burlesque, tragique, 
cruauté, réalisme, imaginaire. Une attention particulière sera portée aux stratégies et aux perspectives narratives 
– centrage exclusif ou non sur le point de vue du protagoniste, tension entre point de vue auctorial et point de 
vue subjectif, ironie engendrée par les jeux de perspective, dramatisation et théâtralité, effets de réel, poétique 
du regard et de l’observation. La question de l’appartenance générique des textes (récit, nouvelle, anecdote, 
parabole, conte animalier, etc.) et celle de la conduite de la narration au sein de ces genres ne seront pas 
négligées. Enfin, les spécificités de la langue, de la syntaxe et du style de Kafka, qui participent pleinement de 
son art du récit, devront faire l’objet d’un examen attentif. 
 
Lecture obligatoire :  

• Kafka, Franz, Die Erzählungen. Originalfassung, Hrsg.: Roger Hermes, Frankfurt am Main: Fischer, 1996 
[ISBN 978-3-596-13270-6] 
 

Lectures complémentaires : 

• Pawel, Ernst, Das Leben Franz Kafkas: Eine Biographie (Rowohlt Monographie), Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1990. 

• Kafka, Franz, Récits, romans, journaux, édition préfacée, composée et annotée par Brigitte Vergne-Cain 
et Gérard Rudent, Paris : Librairie Générale Française / Le Livre de Poche, 2000. 

 

 

2. Littérature 2 : Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva 

Enseignante : Véronique LIARD 
Type de cours (CM / TD) : CM et TD  
 

Périodicité :  

préparation à l’écrit (septembre-janvier) : 5 séances de 2h (CM)  + 3 séances de 2h (TD)  

L’organisation de la préparation à l’oral sera précisée ultérieurement. 
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Objectifs du cours : Étude de différents aspects du premier roman en prose de Wieland 
 
Contenu du cours : Aufklärung, réception des contes de fées, réflexions philosophiques et esthétiques, critique 

de la superstition, questionnement sur l’éducation et la connaissance 

Lectures obligatoires : Christoph Martin Wieland : Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva. Erste Fassung 
[1764], Hrsg.: Sven A. Jørgensen. Stuttgart, Reclam, 2001, 538 S. ISBN: 978-3-15-018163-8  

Autres ouvrages recommandés : 
 
BERGER Tjard W. : Don Quixote in Deutschland und sein Einfluss auf den deutschen Roman (1613-1800), 

Heidelberg, 1908 

BRENNER Peter: Kritische Form. Zur Dialektik der Aufklärung in Wielands Roman „Don Sylvio von Rosalva“. In: 

Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 20 (1976), S. 162-183. 

FRENZEL Elisabeth: Missverstandene Lektüre/ Musäus „Grandison der Zweite“ und Wielands „Die Abenteuer 

des Don Sylvio von Rosalva“, zwei deutsche Donquichottiaden des 18. Jahrhunderts. In: WOLPERS Theodor 

(Hrsg.): Geliebte Literatur in der Literatur, Göttingen, 1986, S. 110-133. 

HEINZ Jutta: Von der Schwärmerkur zur Gesprächstherapie. Symptomatik und Darstellung des Schwärmers in 

Wielands „Don Sylvio“ und „Peregrinus Proteus“. In: Wieland Studien II (1994), S. 33-53. 

JAHN Wolfgang: Zu Wielands „Don Sylvio“. In SCHELLE Hansjörg (Hrsg.): Christoph Martin Wieland, Darmstadt, 

1981, S. 307-321. 

JORGENSEN Sven-Aage: „Don Sylvio von Rosalva“ – der erste deutsche Roman für den ästhetischen Kopf von 

europäischem Geschmack. In: HEILMANN Markus und WÄGENBAUR Birgit (Hrsg.): Ironische Propheten. 

Sprachbewusstsein und Humanität in der Literatur von Herder bis Heine. Studien für Jürgen Brummack zum 65. 

Geburtstag, Tübingen, 2001, S. 37-50. 

KLOTZ Volker: Christoph Martin Wieland. In KLOTZ Volker: Das europäische Kunstmärchen. Fünfundzwanzig 

Kapitel seiner Geschichte von der Renaissance bis zur Moderne, München, 2002, S. 94-106. 

KURTH Lieselotte E.: Christoph Martin Wieland, „Der Sieg der Natur über die Schwärmerei oder die Abenteuer 

des Don Sylvio von Rosalva“. In SCHELLER Hansjörg (Hrsg.): Christoph Martin Wieland, Darmstadt, 1981, S. 328-

343. 

LANGE Victor: Zur Gestalt des Schwärmers im deutschen Roman des 18. Jahrhunderts. In: SINGER Herbert und 

WIESE Benno von (Hrsg.): Festschrift für Richard Alewyn, Köln und Graz, 1967, S. 151-164. 

MARTENS Alfred: Untersuchungen über Wielands Don Sylvio mit Berücksichtigung der übrigen Dichtungen der 

Biberacher Zeit, Halle, 1901. 

MILLER Steven: Die Figur des Erzählers in Wielands Romanen, Göppingen, 1970. 

PETRIKOWSKI Nicki Peter: Die Verwandlung der Weltwahrnehmung in ChristopMartin Wieland. In GROSCURTH 

Steffen und ULRICH Thomas (Hrsg.): Lesen und Verwandlung. Lektüreprozesse und Transformationsdynamiken 

in der erzählenden Literatur, Berlin, 2011, S. 113-129. 

PONSARD Monique: Don Sylvio de Rosalva de Chr. M. Wieland. Une réécriture de Don Wuichotte. In: 

GONZALEZ-RAYMOND Anita und CALVIE Lucien (Hrsg.): Germania – Hispania, Grenoble, 1997, S. 39-47. 



SAGMO Ivar: Über die ästhetische Erziehung des Eros. Zu Wielands „Don Sylvio von Rosalvaé. In: Text & Kontext 

9 (1981), S. 185-197. 

SEILER Christiane: Die Rolle des Lesers in Wielands „Don Sylvio von Rosalva“ und „Agathon“. In: Lessing 

Yearbook 9 (1977), S. 152-165. 

TAROT Rolf: Christoph Martin Wieland. Geschichte des Prinzen Biribinker. In: TAROT Rolf (Hrsg.): 

Kunstmärchen. Erzählmöglichkeiten von Wieland bis Döblin, Bern, 1993, S. 37-63. 

WÜHRL Paul-Wolfgang: Die Erziehung des Phantasten zur Wirklichkeit. Geschichte des Prinzen Biribinker. In: 

WÜHRL Paul-Wolfgang: Das deutsche Kunstmärchen. Geschichte, Botschaft und Erzählstrukturen, Heidelberg, 

1984, SS. 45-54. 

3. Civilisation : L’Autriche 1918-1938   

Enseignante : Nathalie LE BOUËDEC 

Type de cours (CM / TD) : CM+ TD - séances en mode hybride     

  

Périodicité :  

préparation à l’écrit (septembre-janvier) : 5 séances de 2h (mutualisées avec master MEEF et REVI) + 3 séances 

de 2h (agrégatifs uniquement)  

L’organisation de la préparation à l’oral sera précisée ultérieurement. 

 

Objectifs du cours : Etude de l’histoire de l’Autriche depuis la fondation de la République en novembre 1918 

jusqu’à l’Anschluss en mars 1938.  

 

Programme officiel : 

On étudiera l’histoire de l’Autriche entre les deux guerres mondiales, depuis la fondation de la République 

d’Autriche allemande (Republik Deutschösterreich) en novembre 1918 jusqu’à l’Anschluss en mars 1938 : on 

s’arrêtera, entre autres, sur les crises de la Première République, la guerre civile de 1934 et l’instauration de 

l’État corporatif austrofasciste (austrofaschistischer Ständestaat). Sans négliger l’importance décisive du 

contexte international et des rapports avec l’Allemagne, on s’intéressera au jeu des partis politiques dans une 

République qui s’essaie à la démocratie : on se penchera, d’une part, sur l’essor de la social-démocratie et sur 

l’influence de l’austromarxisme à l’époque de « Vienne la rouge », ainsi que, d’autre part, sur l’évolution du parti 

chrétien-social et sur le glissement vers la dictature des gouvernements Dollfuß et Schuschnigg, avec en toile de 

fond la montée en puissance du national-socialisme. On attendra par ailleurs des candidats une bonne 

connaissance de la société autrichienne de l’entre-deux-guerres, avec ses conservatismes et ses évolutions : 

seront notamment envisagées les conséquences de la dislocation de l’Empire pour l’économie, la société et la 

structure de l’emploi, les rapports entre l’État et l’Église catholique, la montée de l’antisémitisme et ses 

répercussions sur la population et les intellectuels juifs, ou encore la timide évolution du statut de la femme. On 

s’intéressera également à la presse, à l’éducation, au sport et à la culture dans un pays qui cherche à compenser 

la perte de sa puissance politique, que ce soit en valorisant l’héritage de la monarchie des Habsbourg ou bien en 

menant des expériences innovantes. 

 

Ouvrage au programme (à acquérir le plus rapidement possible) 

- L’Autriche 1918-1938. Recueil de textes civilisationnels réunis et édités par Jeanne Benay en 

collaboration avec Robert Julien, Paul Pasteur et Marianne Walle. Presses universitaires de Rouen et du 

Havre, 1998, 398 p. : ouvrage à acquérir dès maintenant . 

 

Lectures indispensables 



- Ernst Brückmüller, Österreichische Geschichte: von der Urgeschichte bis zur Gegenwart, Wien, Böhlau, 

2019, chap. 9. (environ 65 pages) + fin du chapitre 8 et début du chapitre 10. 

- Jean-Numa Ducange, Hélène Leclerc (dir.), Histoire de l’Autriche 1918-1938, Atlande 2022 : ouvrage 

spécifiquement conçu pour la question d’agrégation, avec des exemples d’analyse de texte 

 

Autres lectures recommandées 

- Paul Pasteur, Histoire de l'Autriche : de l'empire multinational à la nation autrichienne, XVIIIe-XXe siècles, 

Paris, Armand Colin, 2011, chap. 7 et 8. (environ 60 pages sur la période au programme) 

- Emmerich TÀLOS (mit Florian Wenninger), Das austrofaschistische Österreich 1933–1938, Vienne, LIT 

Verlag 2017. 
 

Lectures complémentaires 
- BRUCKMÜLLER Ernst, Histoire sociale de l‘Autriche, Paris, Editions de la Maison des Sciences de 

l’homme, 2003, chap. VI (1-4), aussi chap. V (7) 
- DREIDEMY Lucile, „100 Jahre Republik, 80 Jahre ‚Anschluss‘. Bedenken zum Gedenkjahr 2018“, 

Austriaca [Online], 87 | 2018, Online erschienen am: 01 März 2020, abgerufen am 28 Januar 2021. URL: 
http://journals.openedition.org/austriaca/458.  

- PELINKA Anton, Die gescheiterte Republik. Kultur und Politik in Österreich 1918–1938, Bohlau 2017. 
- Handbuch des politischen Systems Österreich. Erste Republik 1918-1933, ed. par Talos / Dachs / Hanisch 

/ Staudinger, Vienne, MANZ Verlag, 1995, 711 p.  
- pensez aussi aux textes littéraires qui peuvent aussi vous permettre de mieux connaître la période (par 

exemple Stefan Zweig, Die Welt von gestern, dont plusieurs extraits figurent d’ailleurs dans le recueil) 
 

Conseils généraux pour la préparation 

- La question porte sur une période certes riche en évènements et évolutions mais relativement courte : 
il faudra donc des connaissances précises sur l’histoire politique, mais aussi sociale et culturelle de 
l’Autriche entre 1918-1938. Les approximations sur la chronologie, les partis, etc. ne seront pas 
acceptées.  

- 1918 est une césure à maints égards, mais qui n’empêche pas des continuités parfois très importantes. 
Il faut donc aussi un minimum de connaissances sur l’Autriche-Hongrie avant 1918. La lecture d’un 
chapitre sur cette période dans une histoire de l’Autriche, chez Bruckmüller ou Pasteur, est donc 
vivement conseillée ; le cours ne pourra que rappeler certains points essentiels. 

- Le temps de préparation est court, vous ne pourrez donc pas lire énormément de littérature secondaire. 
Néanmoins, le cours ne suffira pas. Il faudra donc lire un minimum pour vous « approprier » aussi la 
période, compléter le cours. Deux priorités:  

a) Lire de façon au moins détaillée une « Überblicksdarstellung » par exemple Bruckmüller)  

b) se familiariser avec les textes du recueil qui est très riche. Une sélection des textes les plus importants sera 

transmise à la rentrée.  

- Il est aussi très utile de lire les rapports de jury, qui donnent de précieux conseils méthodologiques : 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34315/se-preparer-pour-les-concours-second-degre-
jurys.html (le rapport de 2022 devrait être disponible d’ici fin septembre ; celui de 2020 est intéressant 
pour la méthodologie de la dissertation en civilisation). 
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