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Ce document est également disponible sur le site interunivesitaire : 

http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr
(où l’on trouvera des liens avec d’autres 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 D’ADMISSIBILITÉ 
Durée Coeff.

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

6h 1

2- Commentaire en langue française d’un 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 d’un 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 d’arabe littéral.

Dans toutes les épreuves, seul l’usage de dictionnaires arabes unilingues 
est autorisé

3h 1

Total des coefficients de l’écrit : 5
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ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION

Prépa. Durée Coeff.

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

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

5h 45’ 2

3- Explication en arabe littéral d’un texte inscrit au 
programme.

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

3h 45’ 2

4- Épreuve hors programme : Exposé oral en français à partir 
de documents présentant une ou plusieurs variétés de l’arabe 
(dialectal, moyen ou littéraire moderne ou classique), suivi d’un 
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 l’option d’arabe dialectal 
choisie par le candidat lors de son inscription. 

(Durée de l’épreuve : 30’ maximum, entretien : 15’ maximum)

3h 45’ 2

Total des coefficients de l’oral : 9 
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2. COMPOSITION DU JURY 

SESSION 2005

Bruno LEVALLOIS Inspecteur Général de l’Education Nationale, Président du 
jury

Frédéric LAGRANGE Maître de conférences à l’Université de Paris 4 Sorbonne, 
Vice-président du jury

Marie-Hélène AVRIL Maître de conférences à l’Université de Bordeaux 3

Georgine AYOUB Professeure à l’INALCO, Paris

Ali BOUAMAMA Maître de conférences à l’Université Marc Bloch, 
Strasbourg

Viviane COMERRO-DE PRÉMARE Maître de conférences à l’Université de Paris 8

Hassan SAHLOUL Maître de conférences à l’Université de Lyon 3

Jean TARDY Maître de conférences à l’INALCO, Paris

Elisabeth VAUTHIER Maître de conférences à l’Université de Nantes

Mohammed-Jilani ZOUAGHI Maître de conférences à l’Université de Paris 8
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3. PROGRAMME DE LA SESSION 2005

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

Textes d’explication : 
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-dî-
næriyya ; p. 49-59 : al-maqæma al-kºfiyya ; p. 87-97 : al-maqæma al-ma‘arriyya ; p. 145-153 : al-ma-
qæma 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 : La guerre civile libanaise et le renouvellement de l’écriture littéraire.

Textes d’explication :
Îasan DAWªD, Binæyat Mathilde (Beyrouth, Dær al-Tanwîr, 1983 ; Dær al-Nahær, 1999 ou tout autre 
édition)
Ra‡îd AL-ḌA’ïF, NæÌiyat al-Baræ’a (Beyrouth, al-Masær, 1997 ou toute autre édition)
Hudæ BARAKÆT, ÎæriÚ al-Miyæh (Beyrouth, Dær al-Nahær, 1998 ou toute autre édition)

3) Civilisation classique : Le Coran : histoire d’un texte

Textes d’explication : 
IBN ABï DAWªD AL-SIJISTÆNï, Kitæb al-MaÒæÌif  (ed. Jeffery, Le Caire, 1936 ou toute autre édi-
tion).
JALÆL AL-DïN AL-SUYª™ï, al-Itqæn fî ‘Ulºm al-Qur’æn, , chapitre 18 : fî jam‘ al-qur’æn wa-tartîbihi. 
(éd. MuÌammad Abº l-Fa≈l Ibræhîm, Le Caire, s.d. ou toute autre édition).

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

Texte d’explication : 
‘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. 
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5) Sciences médiévales arabes du langage : Une première formulation des fondements de la gram-
maire arabe : la Risælat al-Kitæb de Sîbawayhi.

Texte d’explication :  
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 arabe contemporaine : Détermination et indétermination, définition et indéfinition en
arabe littéraire et en arabe dialectal libanais (notamment : l’article défini, le tanwîn, l’annexion).

Textes d’explication :
JABRÆ IBRÆHïM JABRÆ, al-Ġuraf al-’uÏræ,  Beyrouth, al-mu’assasa al-’arabiyya li-l-diræsæt wa-l-
na‡r, 1986 ou bien éd. bilingue, traduction L.W. Deheuvels [La quarantième pièce], Paris, L’Asiathèque 
(Bilingue Langues et Monde), 1997.

AL-RAÎBÆNï Ziyæd, Ωî fæ‡il,  Beyrouth, MuÏtæræt, 1994. [Pièce créée en 1983 ; enregistrement origi-
nal sur CD Voice of Beirut VOCD 526/527]

Texte grammatical de référence :  
IBN YA‘ïΩ, ΩarÌ al-mufaÒÒal, Beyrouth, ‘Ælam al-Kutub / Le Caire, Maktabat al-Mutanabbî,  T. II pp. 
118-131 ; T. V, pp. 85 - 88 ; T. IX,  pp. 17 - 20 ; 29-34.
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4. ÉLÉMENTS STATISTIQUES

Postes mis au concours : 7     
Candidats inscrits : 136    
Candidats présents aux épreuves d’admissibilité : 49 
Nombre de candidats non éliminés (n’ayant pas eu de notes éliminatoires ou n’ayant pas été 
absents à l’une des épreuves) : 18  

Candidats admissibles : 10
Candidats présents aux épreuves d’admission : 10 
Candidats admis : 3     

Moyennes générales (sur 20) 
Premier admissible : 10     
Dernier admissible : 6,7     
Premier admis : 9,54     
Dernier admis : 8,64     

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

Dissertation en arabe littéral :  3,68  7,50   1 / 15
Commentaire en français :   2,78  8,60   6 / 12 
Linguistique :     6,62  11,45   6,5 / 15
Thème :     3,49  6,10   2 / 12
Version :     3,14  8,50   1 / 16

Épreuves orales d’admission (sur 20)

      Moyenne des admissibles  Notes mini-maxi
Leçon en français :    9,70     5 /17 
Leçon en arabe :    8,15     1/ 16
Explication de texte :   4,80     2/ 12
Épreuve hors programme :   6,50     1/ 14  
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5. COMMENTAIRE GÉNÉRAL

Trois candidats admis pour sept postes ouverts au concours, c’est encore cette année un résultant décevant, pour 
les candidats comme pour le jury, pour la dernière session sur cette maquette du concours et avant le centenaire 
de l’agrégation d’arabe. Le CAPES n’était pas ouvert cette année et ces postes demandaient à être pourvus. 
C’est aussi un constat préoccupant pour la diffusion de notre discipline : nous avons le désir de proposer un en-
seignement laïque, de grande qualité, se basant sur un corps de professeurs passionnés, travailleurs et ambitieux, 
aptes par leur savoir et leur enthousiasme à attirer plus d’élèves vers l’étude de l’arabe dans le cadre de l’ensei-
gnement scolaire. Il doit être clair pour tous que le choix de cette carrière ne peut être un choix par défaut : il doit 
être l’expression d’un engagement. Notre langue est liée à des enjeux sociaux que ne connaissent pas à ce point 
et de cette façon d’autres disciplines. Dans notre nation, cet enseignement peut être aussi un outil d’intégration et 
de réconciliation. Comment alors transiger avec notre exigence de qualité ? Comment transiger sur le niveau en 
langue française alors que le professeur d’arabe doit être un exemple de bilinguisme, une preuve de la possibilité 
d’une conciliation culturelle ? Comment transiger sur le niveau en arabe alors qu’une partie de notre public scolaire 
a une connaissance préalable d’un dialecte, a parfois suivi quelques années de scolarité en pays arabophone, et 
peut comparer le niveau linguistique de notre enseignement avec celui des associations communautaires ?
Cet échec, répété cette année, est aussi un constat préoccupant sur la capacité des universités de France à produire 
chaque année des étudiants ayant le niveau requis pour ce concours. En dépit de l’existence, parfois récente, de 
départements d’arabe dans la plupart des universités de notre pays, en dépit de trois préparations à ce concours 
— le CNED qui s’était retiré de la préparation sera sans doute prochainement de retour — il n’aura pas été possible 
de former sept agrégés. Sans doute les aléas des décisions d’ouverture ou de fermeture des concours auront-ils 
aussi joué aussi un rôle néfaste, détournant des étudiants de ce choix de carrière.  
Les candidats parvenus à l’oral ont parfois démontré qu’ils avaient un excellent niveau d’arabe, ou un excellent 
niveau de français, ou une pensée claire et subtile, ou encore des heures de travail fructueux passées à approfon-
dir le programme. Mais c’est seule la conjonction de ces quatre facteurs qui fait un agrégé : cela aura manqué. 
L’examen des prestations montre que seul un quart des candidats se présentant aux écrits sont réellement dans la 
course. Absence de lecture des œuvres au programme, insuffisance de formation générale et niveau de français
indigent expliquent ce pourcentage trop faible. 
A l’oral, on remarque cette année que les épreuves de commentaire, au programme et hors-programme, ont obtenu 
des notes plus basses que les leçons. Sachant que la réforme des épreuves orales de l’agrégation, qui sera effective 
lors de la prochaine session, imposera désormais trois commentaires (deux explications hors-programme et un 
commentaire de texte au programme en français) et une seule leçon (en arabe), les candidats doivent entendre ce 
signal d’alarme et travailler (individuellement et en commun) la technique du commentaire en évitant les deux 
écueils que sont la paraphrase et la leçon plaquée (on lira à ce sujet les conseils détaillés dans le rapport de la 
session précédente). Ce sont des cours, à la fois vivants et intellectuellement stimulants, qui sont attendus par les 
membres du jury qui ne sont jamais tous spécialistes de la question traitée et attendent qu’on les intéresse à une 
problématique parfois très pointue. C’est au candidat d’en démontrer les enjeux et la résonance. Trois candidats, 
lors de cette session, auront su satisfaire à ces exigences.

Remerciements

Les épreuves d’admission se sont déroulées cette année encore dans d’excellentes conditions matérielles. 
Que Monsieur le Proviseur du Lycée Louis le Grand ainsi que ses collaborateurs trouvent ici l’expression des 
remerciements chaleureux de ce jury. 

Qu’il soit de même permis au Président d’exprimer 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 DISSERTATION EN ARABE LITTÉRAL
voir les sujets en annexe

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

Plus de la moitié des copies corrigées ne seront pas traitées dans ce rapport : leurs auteurs n’avaient 
pas lu les romans au programme, ou leur lecture avait été si cursive qu’ils n’en avaient rien retenu. Les 
seuls candidats auxquels s’adresse ce rapport sont ceux qui avaient effectivement lu les œuvres, pris 
des notes abondantes à partir de leur lecture, complété cet effort (et ce plaisir) par la consultation des 
sources secondaires, et n’ont cependant pas toujours obtenu une note satisfaisante ou à la hauteur de 
leurs efforts. 

Le sujet posé, « Comparez les deux romans “Bināyat Mathilde” de Ḥasan Dawūd et “Ḥāriṯ al-
Miyāh” de Hudā Barakāt du point de vue [des procédés] de l’écriture qu’utilisent leurs auteurs pour 
remplir les lieux désertés et les “remeubler” en se basant sur le travail de la mémoire, sur le fantasme, 
et sur le rêve » demandait à être longuement analysé, et seule cette analyse rendait légitime les direc-
tions choisies pour disserter. Beaucoup n’ont voulu prendre en compte que le terme makān mahǧūr qui 
y figurait, et ont donc traité très généralement de « l’espace » dans les deux romans, sans que ce propos
ne soit suffisamment  rattaché à la question posée ; leurs remarques, parfois très fines, parfois très justes,
perdaient pourtant totalement leur raison d’être, en l’absence d’une problématique clairement déduite 
de la question. 

Le sujet posait la question des « modes d’écriture » ou des « procédés » (verbe tawassala, prendre 
comme wasīla, moyen) dans des œuvres libanaises écrites depuis le déclenchement de la guerre civile, 
en indiquant des pistes et en répondant presque à la question posée : mémoire, fantasme, rêve étaient 
d’après l’intitulé les moyens de repeupler l’espace déserté. Comment donc l’écriture pouvait-elle con-
voyer mémoire, fantasme et rêve ? 

Il était tout d’abord nécessaire de s’assurer de la justesse de la proposition initiale : A quel niveau 
l’espace est-il déserté ? littéralement ou métaphoriquement ? S’agit-il d’un espace physique, d’un es-
pace social, d’un espace culturel, ou encore d’un espace du dire, voire du sens qui se trouve vidé ? 
D’autre part, dans quelle mesure peut-on identifier le travail de la mémoire, le fantasme ou l’hallucina-
tion (istīhām) et le rêve comme des données communes à ces deux romans ? Si la place de la mémoire 
est prépondérante dans les deux romans, les deux autres points semblent, au premier abord, plus adaptés 
pour caractériser l’œuvre de Hudā Barakāt que celle de Ḥasan Dāwūd. Cependant, une interrogation de 
type narratologique et une sensibilité à la nature poétique de l’écriture de Ḥasan Dāwūd permettent de 
dépasser cette impression initiale. 

De ces séries d’interrogations découlaient plusieurs possibilités de plan. Le plan binaire consistant 
à étudier un ouvrage, puis l’autre, était peu productif, menant à un catalogue fastidieux et répétitif ; de 
même, un plan uniquement basé sur les « ressemblances » et les « différences » entre les deux œuvres 
était maladroit. Il était préférable de suivre une ligne thématique, faisant ressortir des singularités ou 
des convergences entre les deux auteurs, et permettant de mettre en valeur des éléments répondant à la 
question implicitement posée d’une spécificité libanaise dans une « écriture de la guerre civile » qui,
au-delà des choix d’écriture faits par Ḥasan Dāwūd et Hudā Barakāt, les unisse par une sensibilité com-
parable. 

On suggérera ici à simple titre d’exemple un plan en deux parties : les espaces vidés (kenosis) ; les es-
paces remeublés (plerosis), ainsi que des pistes permettant de le développer, que nous nous contenterons 
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d’esquisser. Ces termes grecs, empruntés à la théologie chrétienne, ont été repris par l’anthropologue 
américain Theodore Gaster pour traiter des rites et des mythes des sociétés agricoles du Proche-Ori-
ent ancien faisant alterner moments de vide (mort de la nature) et plénitude (retour à la vitalité). Ces 
concepts ont été introduits dans les études de littérature arabe par Andras Hamori dans La Littérature 
arabe médiévale (Princeton University Press 1974, trad. française Sindbad 2002) et peuvent être invo-
qués ici1. La vision de la guerre civile libanaise par Hudā Barakāt dans Ḥāriṯ al-Miyāh, l’insérant dans 
un mythique cycle de destructions et renaissances successives de la ville de Beyrouth (dans le récit du 
grand-père rapporté par Nicolas) et la liant à d’autres mythes fondateurs dans diverses cultures, sort 
l’alternance espace vidé / espace rempli de « l’anecdotique » de la guerre et propose de donner à la lit-
térature romanesque la fonction auparavant assumée par le mythe.

L’espace déserté était d’abord un espace physique : l’immeuble où réside la tante du narrateur de 
Bināyat Mathilde  (que l’on devine à Beyrouth Ouest mais dont l’emplacement précis est tu par le narra-
teur en dépit de la description précise de la rue) saisi par ses appartements, ses murs, et particulièrement 
la cage d’escalier et ses paliers. Ce lieu se vide de ses habitants, définitivement partis ou remplacés par
d’autres — que l’on suppose chiites du Sud-Liban rural ; mais là encore, la part d’implicite est grande. 
Le souk al-Tawilé où le père de Nicolas, le narrateur de Ḥāriṯ al-Miyāh, tenait son magasin est situé au 
cœur de la « zone verte » de Beyrouth, entre l’Est chrétien et l’Ouest musulman, l’ancien centre-ville 
détruit lors de la guerre des hôtels (1975-1976) et devenu repaire des francs-tireurs et des milices ar-
mées. Ces espaces physiques (dont certains remarquaient la différence de nature, mais la même valeur 
symbolique, un lieu du Liban « d’avant ») sont désertés, au fur et à mesure que s’effondre la commu-
nauté nationale. Encore unie quand meurt l’époux de Madame Šaybānī (Mathilde, pp. 101-105), alors 
que parallèlement l’immeuble semble former une même famille (zawǧ cammatī fakkara ’anna sukkān 
al-bināya cā’ila wāḥida, p. 102), cette communauté se désagrège sous les bombardements successifs. 
Parallèlement, les haines communautaires font surface dans Ḥāriṯ al-Miyāh, la ville se meurt d’un trop-
plein, les vieux commerçants sunnites et grecs-orthodoxes du marché au tissu voient dans les Maronites 
et les Chiites des intrus extrémistes, « ces gens-là », qui détruisent la ville (p.19).  Mais cet espace n’est 
pas le seul à être déserté. L’espace familial lui aussi est bouleversé : mort du père, puis de la mère du 
narrateur de Ḥāriṯ al-Miyāh (évoqués en analepse par le biais d’une construction parallèle alternant 
séquences narratives situées au temps principal de la diégèse et séquences en amont), disparition de 
Chamsa l’amante kurde, le vide autour de Nicolas est aussi un vide affectif. La famille du narrateur sans 
nom de Bināyat Mathilde elle aussi déserte le lieu, sa famille laisse ses petites querelles la diviser, seule 
la tante demeurant sur place, dans cet immeuble-symbole, multiconfessionnel à l’entrée de la guerre, 
mono-communautaire à son aboutissement, Mathilde ayant été assassinée. On remarque aussi un vide 
du discours : l’immeuble Mathilde est celui de l’incommunicabilité. Madame Ḫayyāṭ et Mathilde, com-
plices dans leur silence, demeurent impassibles. Chez Hudā Barakāt, la mère de Nicolas, Athéna, se 
mure dans ses illusions d’opéra, dans sa passion de la soie, inaccessible à son mari puis à son fils.

Le « remeublement », le réinvestissement de ces différents espaces se laisse observer lui aussi dans 
une dimension physique : les locataires de l’immeuble de Mathilde bougent leurs meubles, se saisissent 
de l’espace libéré pour l’occuper, jusqu’à la famille du gardien dans le pauvre jardin ; Nicolas-Robinson 

_____________________________
1 Pour Gaster : « Seasonal rituals are functional in character. Their purpose is periodically to revive the topocosm, that is, the entire 
complex of any given locality conceived as a living organism. But this topocosm possesses both a punctual and a durative aspect, 
representing, not only the actual and present community, but also that ideal and continuous entity of which the latter is but the current 
manifestation. Accordingly, seasonal rituals are accompanied by myths which are designed to present the purely functional acts in terms 
of ideal and durative situations. The interpenetration of the myth and ritual creates drama.
They fall into the two clear divisions of Kenosis, or Emptying, and Plerosis, or Filling, the former representing the evacuation of life, the 
latter its replenishment. Rites of Kenosis include the observance of fasts, lents, and similar austerities, all designed to indicate that the 
topocosm is in a state of suspended animation. Rites of Plerosis include mock combats against the forces of drought or evil, mass mating, 
the performance of rain charms and the like, all designed to effect the reinvigoration of the topocosm. » in T. Gaster, Thespis: Ritual, Myth, 
and Drama in the Ancient Near East, 1961.  
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se recrée quant à lui un  univers dans son sous-sol intouché du magasin familial. Des objets gisants il 
détourne l’usage, leur donne une nouvelle fonction, comme ces rouleaux vides de tissu qui deviennent 
des conduites d’eau. Certaines copies avaient raison de souligner la valeur symbolique de cette con-
servation des riches tissus dans le sous-sol : les éléments les plus superficiels du décor ont fondu, ont
brûlé, comme cette soie synthétique, la « diolène », qui n’est qu’une illusion de soie. Sous l’espace vidé 
se maintient un espace empli d’un sens indéchiffrable, comme la crypte sous l’église Saint-Georges, 
qui n’est peut-être qu’une hallucination du narrateur, comme la meute des bêtes, son amitié avec Thalj, 
le chien-loup, ou encore cette étrange course au matin au bord de la mer, ce rêve «fantastique» d’une 
quiétude impossible (un article de S. Boustani s’interrogeait sur l’appartenance de ce roman aux genres 
merveilleux et fantastique).  

Une copie eut l’originalité, très appréciée, d’examiner dans les deux œuvres les changements af-
fectant l’espace sonore : bruits familiaux, histoires racontées, puis silence du vide, bruits des obus, 
chuchotements pendant les bombardements, etc. Au silence et aux aboiements de chiens qui habitent 
l’espace présent, les narrateurs substituent les voix retentissantes d’un passé proche dont ils ont du mal 
à admettre la mort. 

Bien entendu, et certains l’ont bien compris, le principal réinvestissement de l’espace déserté est 
celui qu’assume le discours littéraire, la fiction elle-même. Le romancier est ce tisserand qui file infa-
tigablement son histoire — la métaphore est longuement développée par Hudā Barakāt (pp. 124-135) 
et l’histoire racontée est aussi ce lien social que la guerre a brisé. Parallèlement, le narrateur de Ḥasan 
Dawūd fait de l’immeuble son domaine et il le recrée dans ses moindres aspects. Ce discours est chez 
les deux auteurs hautement poétique. Cette poétisation n’est pas que langage, elle dessine une manière 
d’être, d’habiter le lieu dépeuplé. Le lieu est objet de désir, de quête, de recherche (on imagine la pa-
tiente collection par Hudā Barakāt des cartes de l’ancien centre-ville, des noms de ces rues que personne 
ne nommait et dont elle parsème son roman comme pour leur donner une dernière chance d’exister, tout 
comme la qaṣīda archaïque, dans sa section d’arrêt sur les vestiges, multiplie les mentions de topony-
mes dont l’éthos nous est, un millénaire et demi plus tard,  inconnu).  

Une copie remarquait à juste titre le statut ambigu du narrateur de Bināyat Mathilde : il est à la fois 
homodiégétique et omniscient. Mais cette remarque, sans être convenablement exploitée, demeurait 
gratuite. Elle n’était signifiante vis-à-vis de la question posée que si on identifie cette ambiguïté comme
un des moyens mis en œuvre par l’écriture pour combler un vide, le vide d’information. Comment sa-
voir ce qui se passe dans l’appartement de Mathilde ? Comment connaître sa trouble relation avec son 
locataire venu du Sud, sinon par cette illusion romanesque ? Ce jeu narratologique est un procédé per-
mettant de repeupler une absence de discours : Mathilde ne raconte rien, le narrateur se fait omniscient 
et remeuble le silence. 

Cette ambiguïté touche tout autant le narrateur impossible de Ḥariṯ al-Miyāh : le texte se révèle lit-
téralement dans les dernières pages comme prosopopée, comme un discours du mort. Il est tout entier 
illusion : wahmun mā taraynahu dit le père à Athéna, et cette formule se répète au milieu du roman, 
lorsque c’est le père de Chamsa qui la lance à sa mère. 

Le plus grand vide que l’écriture essaye de combler, enfin, est celui du sens. Mais là, elle semble
échouer : le meurtre de Mathilde est proprement inexplicable, la mort de Nicolas tout autant, et le ro-
mancier libanais, désabusé, ne semble plus en mesure d’expliquer le monde. C’est aussi en cela que le 
sujet posé rejoint la problématique générale de la question au programme : la guerre civile n’est-elle 
qu’une toile de fond pour le roman libanais ou initie-t-elle ontologiquement une nouvelle écriture ? Si 
une réponse positive doit être apportée, c’est peut-être cet échec désormais assumé à donner du sens, 
à faire du roman une grille d’explication du réel. Mais la quête poétique que mènent les deux roman-
ciers, la refondation des lieux qu’ils poursuivent chacun à sa manière constituent une longue odyssée 
sur place, par laquelle ils condamnent implicitement la passivité avec laquelle les habitants ont cédé à 
l’instinct de mort qui s’est emparé de leur cité. 
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On conclura par des remarques plus générales (tout en rappelant comme chaque année : la nécessité 
d’une écriture lisible ; de respecter la notation par un alif du cas direct ; de ne pas noter de hamza aux 
maṣdar-s de VII, VIII, IX et Xèmes formes ; de ne pas employer l’incorrect al-wāqic [al-mucāš]* à la 
place de al-macīš ; de ne pas confondre le ض et le ظ) :

- On constate une connaissance limitée de la littérature arabe moderne. Partant très souvent de l’idée 
naïve que le roman libanais moderne a vu le jour avec le déclenchement de la guerre (boutade à la fois 
fertile et provocante lancée par Elias Khoury dans une interview, mais qui demanderait pour être re-
prise à être argumentée), certains candidats ont opposé un « roman libanais moderne », représenté par 
H. Barakāt et H. Dawūd, à un « roman traditionnel » aux contours très flous, sans voir que certains des
traits qualifiés de «novateurs» étaient déjà présents dans la littérature arabe antérieure et inscrivant ainsi
cette naissance du roman libanais moderne dans une rupture sans racines. Il faut éviter de manier les 
concepts très brumeux de « roman traditionnel »  et de « roman moderne » comme des réalités évidentes 
qui se suffisent à elles-mêmes, sans préciser ce que l’on place derrière ces termes. Certains, parodiant
les manuels de l’enseignement secondaire, se sentaient obligés de revenir à la Nahḍa ou au Zaynab de 
Muḥammad Ḥusayn Haykal pour introduire le sujet : c’était bien entendu totalement injustifié.  

- Il est toujours préférable de renoncer à l’analyse psychologique des personnages de fiction, vaine,
ennuyeuse, et paraphrastique. 

- Les textes d’explication inscrits au programme sont les seuls sur lesquels une question peut être po-
sée au concours. Mais une question ne peut être préparée à partir de ces seuls textes : trop peu de copies 
se référaient à d’autres « romans de la guerre », ou se contentaient de citer des titres sans en exploiter 
le contenu. De même, la lecture des sources secondaires permet d’enrichir la réflexion : les  citations de
lectures et d’analyses permettent aux candidats de « s’approprier » une question étudiée en cours et de 
développer une réflexion personnelle. Cela permet à un candidat de marquer sa différence, dans le grand
nombre de copies qui se répètent et les centaines de pages lues par les correcteurs.

- A l’opposé, il est nécessaire d’éviter les citations gratuites : sans aller à l’extrême d’une copie qui 
faisait le tour de force de citer Bourdieu, Deleuze, Kilito, Bachelard et Barthes sans avoir lu une seule 
ligne des romans au programme, beaucoup faisaient de brèves allusions à des articles ou des ouvrages 
historiques (comme l’Histoire de Beyrouth de Samir Kassir) sans que ce recours à des sources secon-
daires n’apporte une perspective, ou une piste de réflexion intéressantes.  

- Les candidats sont libres d’apprécier certaines œuvres et de moins en goûter d’autres, mais la dis-
sertation n’est pas le lieu d’une critique littéraire : qualifier un ouvrage en employant des termes tels que
uslūb ratīb ḫālin min al-tašwīq n’a pas sa place ici, non pas parce que « cela ne se fait pas » mais tout 
simplement parce que cela ne répond pas à la question posée…

- Il faut fuir les truismes (les vérités ou pseudo-vérités évidentes, banales et sans portée). A titre 
d’exemple, des énoncés comme : «kamā huwa macrūf fa-’inna kitābat ’ayy riwāya lā taḫlū min hadaf 
mucayyan fa-’innahu lā yumkin ’an tūǧad riwāya dūn taḥqīq aw ṭumūḥ ’ilā šay’ muḥaddad» ou bien 
«al-camal al-fannī yabqā camalan munfaridan» sont strictement sans intérêt. 

- Se méfier d’une lecture outrageusement interprétative (un candidat allait jusqu’à voir dans le mal-
heureux Ḥanūn de Ḥāriṯ al-miyāh un «symbole de l’U.R.S.S.»!) et de l’utilisation exagérée du verbe 
arabe ramaza ’ilā, au sens souvent bien imprécis. 

- Eviter les conclusions purement récapitulatives ou simplement ridicules (« les deux romans sont 
différents »)

Les meilleurs candidats ont su éviter ces écueils et offrir aux correcteurs de véritables plaisirs de 
lecture, menant un exposé réfléchi, argumenté et documenté, nourri de lectures théoriques et littéraires
ainsi que de citations bien venues des textes étudiés.
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6.2 COMMENTAIRE EN LANGUE FRANÇAISE 
voir les sujets en annexe

Notes obtenues :
17 (1) ; 12 (2) ; 10 (3) ; 08 (1) ; 07 (1) ; 06 (3) ; 05 (2) ; 03 (2) ; 02 (1) ; 01 (6) ; 00 (24).

Le commentaire portait cette année sur un passage du chapitre 18 de l’Itqān fi culūm al-qur’ān 
d’al-Suyūṭī, qu’une regrettable erreur dans l’intitulé du sujet désignait comme appartenant au Kitāb al-
Maṣāḥif d’Ibn Abī Dawūd al-Siǧistānī. Il s’agissait, bien entendu, d’une erreur matérielle et non d’un 
piège machiavélique dans lequel on aurait voulu voir tomber les candidats ! Plus de la moitié d’entre 
eux, ayant quelque peu préparé la question, ont rétabli sans peine la bonne attribution. Ceux qui ne l’ont 
pas rétablie n’en ont aucunement été pénalisés.

Il convient tout d’abord de remarquer que sur les 46 copies soumises à la correction, la moitié d’entre 
elles ont reçu la note de 0, disqualifiant le candidat. Il y a trois raisons principales à cela.

D’une part, l’expression gravement fautive, voire inintelligible en langue française. Nous avons jugé 
qu’un candidat ne maîtrisant pas le français n’a pas sa place dans l’Éducation Nationale. D’une façon 
générale, nous avons sanctionné avec une relative sévérité les copies présentant des fautes de gram-
maire répétées. Par ailleurs, il était attendu des candidats qu’ils sachent utiliser une des transcriptions 
scientifiques de l’arabe en caractères latins et qu’ils le fassent de façon rigoureuse et cohérente. Enfin,
il serait souhaitable que toute citation du texte arabe soit également traduite en français. Seul un faible 
nombre de candidats se sont conformés à cette règle.

D’autre part, la reprise naïve et réductrice du discours traditionnel sur la collecte, disqualifiant la
réflexion universitaire sur le sujet. Nous avons estimé qu’un candidat incapable d’interroger « l’histoire
sainte » ne fait pas la preuve de sa formation universitaire et n’a pas sa place, par conséquent, dans le 
corps des professeurs. Faut-il préciser que les candidats ne sont pas interrogés sur leur foi, mais sur leur 
capacité de réflexion à propos d’un problème qui a mobilisé l’intelligence aussi bien des acteurs de la
Tradition que des chercheurs modernes.

Enfin, la nature même de l’épreuve. Le commentaire de texte est un type d’épreuve qui ne doit pas
être confondu avec un autre. Il ne peut, en aucun cas, se borner à un simple résumé, ou à une redite en 
français, du texte proposé, comme cela se retrouve encore, hélas, dans un certain nombre de copies. Le 
commentaire de texte doit aussi être, impérativement, distingué de la dissertation. Le mélange de ces 
deux genres a malheureusement été le fait de candidats sérieux qui manifestaient dans leurs copies une 
réelle appropriation de la question au programme par des interrogations à la fois riches et pertinentes. Si 
un certain nombre d’entre eux ont obtenu une note relativement basse, c’est qu’ils ont manqué l’exerci-
ce du commentaire. Cette épreuve est exigeante : il ne s’agit pas de dire des choses intelligentes sur une 
question traitée de façon globale en considérant le texte comme prétexte, mais de prendre en compte 
la matière même de l’écrit proposé et de construire son devoir à partir de lui. Il faut avoir le courage 
d’affronter un texte et d’y fonder la validité d’une analyse. Il est regrettable qu’un certain nombre de 
candidats, ayant élaboré une bonne introduction, qui présentait à la fois les enjeux de la question et la 
position particulière de Suyūṭī dans la Tradition, se soient ensuite dispensés de l’exercice demandé en se 
contentant d’articuler un prêt-à-porter théorique standard sur un texte qui a ses propres dimensions. Or 
c’était lui qui devait guider leur appréhension de la question, au moins dans un premier temps : traiter 
l’histoire de la collecte du Coran à travers le point de vue de Suyūṭī, lequel devait bien évidemment être 
discuté, mais dans un second temps.

On attendait des candidats qu’ils situent le texte à l’intérieur du chapitre intitulé Fī ǧamc al-qur’ān, 
en identifiant notamment la troisième phase de la collecte se déroulant à l’initiative du calife cUṯmān, 
absente du passage à commenter. Beaucoup l’ont fait, mais certains, ne connaissant du texte que l’ex-
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trait proposé, en ont conclu bizarrement que Suyūṭī ignorait cette information ! Il était évidemment plus 
aisé de comprendre la stratégie discursive employée par l’auteur si l’on connaissait le déroulement de 
sa démonstration dans l’ensemble du chapitre 18, voire le lien de ce dernier avec d’autres chapitres de 
l’Itqān, enfin le projet de l’auteur conduisant son ouvrage.

Avec Suyūṭī, c’est du haut du XVe siècle finissant que nous contemplons le vaste paysage de la
Tradition qui s’étend désormais sous nos yeux. Nous ne sommes plus seulement dans l’univers des 
traditionnistes dont les positions théologiques s’exprimaient à travers une sélection de « récits », mais 
dans le cadre d’une réflexion sur le ma’ṯūr qui a déjà fait l’objet d’une théorisation. En effet, ce cha-
pitre, à l’instar de tous ceux qui constituent l’ouvrage, loin d’être une simple compilation d’aḫbār ou 
de citations, manifeste le souci de son auteur d’affirmer un point de vue doctrinal sur la question de la
collecte du Coran, tout en conservant la variété des informations qu’il n’hésite pas à puiser dans les 
Kitāb al-Maṣāḥif encore disponibles. Toute l’intelligence du savant consiste ici à articuler les données 
de la Tradition qui font état d’une activité scripturaire des hommes dans l’établissement du texte sacré, 
avec celles qui reflètent une élaboration dogmatique prenant appui sur l’image coranique d’un livre
immuable conservé sur la table céleste. Suyūṭī, qui entend réduire au minimum l’initiative humaine 
dans la collecte, étaie son argumentation en distribuant la parole à un certain nombre d’interlocuteurs 
choisis parmi les savants en sciences religieuses qui l’ont précédé et chacun, à sa place, joue le rôle qui 
lui est assigné dans la démonstration. Notre attention doit s’attacher à l’art de la compilation qui permet 
à Suyūṭī d’introduire sa propre interprétation par une mise en forme originale de traditions variées, et 
par un usage de la citation savante qui n’est jamais une entreprise neutre.

Un des plus graves contresens que l’on puisse faire sur le travail de rédaction de Suyūṭī, c’est de 
croire, comme certains candidats, qu’en produisant des énoncés contradictoires, le savant introduirait le 
doute méthodologique dans son traitement de la question de la collecte, qu’il « relativiserait » la vérité 
de telle affirmation par la citation de telle autre. Il n’en est rien. Chaque fois qu’un ḫabar « déviant » ou 
contradictoire est cité, il fait aussitôt l’objet d’un commentaire visant soit à rendre sa validité douteuse, 
soit à en donner une interprétation compatible avec l’ensemble de la démonstration. En effet, Suyūṭī, 
à travers les auteurs qu’il mobilise, intervient aussi bien pour juger de la validité de la chaîne de trans-
mission d’un ḫabar [isnād] que pour juger de la validité de son contenu [matn]. Nous voyons à l’œuvre 
le travail d’une Tradition qui interdit, en quelque sorte, la lecture directe des sources auxquelles nous 
n’avons plus accès qu’à travers leur sélection et leur interprétation. Comme l’ont bien mis en évidence 
certains candidats, la visée de Suyūṭī est de produire une harmonisation de différents aḫbār indépen-
dants, voire contradictoires, sur le processus de la collecte. Si doute il y a, il est celui du lecteur critique, 
non celui de l’auteur qui, au contraire, met en place ce que Mohammed Arkoun appelle une « clôture 
théologique »1.

Par ailleurs, il était important de reconnaître la sélection opérée par Suyūṭī dans son travail de compi-
lation des traditions. Un certain nombre de candidats ont utilisé à bon escient leur connaissance d’autres 
corpus classiques pour mieux évaluer le caractère « accueillant » de l’Itqān, et juger de l’opération de 
construction d’une orthodoxie.

Pour ce qui concernait la composition du texte, il n’était pas pertinent de parler ici, comme l’ont fait 
certains candidats, de « construction narrative » ou de « schéma narratif ». ces deux termes pouvaient 
fort bien s’appliquer à l’analyse interne d’un ḫabar comme celui de Buḫārī, présent dans le passage (l. 
9-22), mais pas à l’ensemble du texte de Suyūṭī, de nature hétérogène, mêlant aux traditions rapportées 
les commentaires sur ces traditions, et visant surtout à les organiser dans une sorte de compilation ar-
gumentative.

Dans son analyse, un candidat évoquait la difficulté que présentait le découpage du texte en raison
de son écriture basée sur la « narration ». L’expression doit être corrigée : le problème n’est pas celui de 
la « narration », mais celui d’une information discontinue sous forme d’aḫbār.
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Certains candidats ont fait le choix d’analyser de façon indépendante chacun des aḫbār sous prétexte 
de leur autonomie. Pourquoi pas, en effet ? Mais il était indispensable de procéder ensuite au rétablis-
sement de ceux-ci dans le contexte donné afin de pouvoir analyser leur agencement dans une stratégie
discursive. Suyūṭī n’est pas un simple compilateur, et il a un point de vue sur le processus de la collecte. 
Celui-ci pouvait ensuite être discuté : jusqu’à quel point des versions indépendantes peuvent-elles être 
harmonisées ? Certaines d’entre elles ne sont-elles pas inassimilables par la Tradition ?

Dans un texte de cette nature, l’attention des candidats devait obligatoirement se porter sur l’apparat 
critique de l’isnād, qui était un des éléments utilisés par Suyūṭī pour appuyer, fragiliser ou invalider tel 
ou tel ḫabar. L’explication des termes appartenant au lexique technique utilisé était attendue.

Par ailleurs, il était indispensable de fournir quelques brèves informations permettant d’identifier les
savants en sciences religieuses cités par Suyūṭī.

À juste raison, beaucoup de candidats ont cherché à définir, en les problématisant, les termes de ǧamc 
et de ta’līf.

Il fallait aussi remarquer que le verbe curiḍa (p. 4, l. 69) appartenait au lexique technique de la 
transmission islamique, et désignait une récitation orale effectuée sous le contrôle d’un maître (ici le 
Prophète). Son utilisation, conjointement à l’expression cām wafāti-hi désignant l’année de la mort du 
Prophète, participe d’un topos que l’on retrouve dans de nombreux aḫbār sur la collecte : la transmis-
sion du texte coranique est assurée, puisqu’elle se fonde sur la reproduction de la « dernière récitation », 
celle du Prophète lui-même devant l’ange, puis celle de ses compagnons devant lui.

Un certain flottement est apparu chez les candidats utilisant les termes de « vulgate » coranique, de
« codex », ou de « corpus ». Nous en rappelons donc les définitions :

Au sens strict, la Vulgate (n. pr.) désigne la Bible la plus répandue mise à la disposition du peuple 
(vulgus) et traduite en bas latin par Jérôme (m. 420), du grec et de l’hébreu pour l’Ancien Testament, 
et d’autres versions latines antérieures pour le Nouveau Testament. Cette Vulgate est devenue ensuite 
la version canonique de l’Église latine. Par extension, « vulgate » est devenu un nom commun pour 
désigner un texte, quel qu’il soit, auquel on se réfère comme faisant autorité. C’est donc à partir d’une 
simple analogie, que l’on peut trouver justifiée ou non, que Régis Blachère utilise le terme en son sens
extensif, pour désigner le muṣḥaf officiel qui, selon la Tradition, fut établi sous ʿUṯmān.

Le codex est un livre formé de morceaux de parchemin ou de papyrus assemblés en nombre variable, 
pliés en deux et cousus par un fil le long de la pliure. On peut l’utiliser pour traduire le terme muṣḥaf 
par commodité, en sachant que celui-ci a changé de forme au cours des premiers siècles de l’hégire. La 
forme des fragments manuscrits les plus anciens du Coran indique que les musulmans avaient adopté le 
type de livre qui s’était imposé dans le pourtour méditerranéen à cette époque. Le codex avait supplanté 
le volumen ou « rouleau » de l’Antiquité classique qui ne subsistait que pour la Torah juive dans son 
usage réservé à la synagogue2.

Le corpus est un recueil de pièces ou de documents concernant une même discipline. On parle, 
par exemple, d’un corpus d’inscriptions latines ou grecques. Dans cette étape de la collecte du Coran 
[ǧamc], on peut donc désigner par « corpus » l’ensemble des fragments de textes rassemblés. Notons 
également que le titre initial du corpus de Ḥadīṯ de Tirmiḏī était al-Ǧāmic. 

Il était important de respecter le texte de Suyūṭī, et de ne pas projeter sur lui une problématique, 
même fort intéressante, qui lui reste extérieure et qu’il ne supporte pas. Ainsi en était-il de la dichoto-
mie entre oralité et écriture dont un candidat décelait l’omniprésence dans le texte. Or le point de vue 
de l’auteur, affirmé d’emblée au début du chapitre, sert de fils conducteur à la composition de celui-
ci : si rien n’avait été collecté du Coran à la mort du Prophète, tout avait été déjà écrit. C’est, en effet, 
ce que Suyūṭī entérine à travers une citation de Ḥamd b. Muḥammad b. Ibrāhīm al-Ḫaṭṭābī précédant 
exactement le passage à commenter (mais que le candidat est censé connaître puisque tout le texte est 
au programme...) : « Le Coran tout entier a été écrit au temps de l’envoyé de Dieu, mais pas rassemblé 
en un seul lieu ». Pour Suyūṭī, il y a là une nécessité doctrinale : l’existence de ces premiers écrits ga-
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rantissent l’intégrité de la révélation. Et la collecte elle-même s’est faite d’abord en présence et sous le 
contrôle du Prophète. Il n’y a donc pas de dichotomie entre oralité et écriture, mais, dans la perspective 
de Suyūṭī, confirmation de l’une par l’autre.

Parmi les défauts relevés dans les copies, notons la tendance de certains candidats à présenter des 
hypothèses de la recherche moderne comme des certitudes acquises, sans plus de précaution ; ou encore 
à faire état de telle ou telle hypothèse sans citer avec précision l’ouvrage de l’auteur auquel ils font ré-
férence. En revanche, la prise en compte de la réflexion des universitaires modernes sur la question de
la collecte du Coran était indispensable, qu’elle se manifeste par la mention des auteurs eux-mêmes ou 
par la nature d’un questionnement que le candidat était libre de reprendre à son compte.

_______________________
1 Lectures du Coran, Paris, Maisonneuve & Larose, 1982, p. X.
2 Déroche (François), Le livre manuscrit arabe. Préludes à une histoire, Bibliothèque nationale de France, 2004, p. 16.
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6.3 VERSION
voir les sujets en annexe

Notes obtenues :
16 ; 12 ; 11 (3) ; 10 ; 9 (3) ; 7 ; 6 ; 5 (2) ; 4 ; 2 (4) ; 1 (2) ; 0,5 (6) ; 0 (18)

Le texte proposé était un extrait du classique d’[Aḥmad] Fāris al-Šidyāq Al-Sāq calā l-sāq fīmā huwa 
al-Fāriyāq, publié pour la première fois à Paris en 1855. Ce passage tiré du second chapitre du livre 
deuxième, où le Fāriyāq fait halte en Egypte, comportait des coupes importantes : toute une section à la 
suite de la seconde ligne où la variété de population à Alexandrie est représentée par la multiplicité des 
couvre-chefs ; une autre coupe au milieu de la série de substantifs qualifiant la coquetterie de la gestuel-
le féminine, entre wa-dalālihā et wa-qafzihā ; une dernière dans la série de participes actifs décrivant 
l’humble posture des Arabes devant les Turcs d’Alexandrie, à la suite de mutaqabbiḍan mutaqaṣṣiyan.  
Ces suppressions trahissaient sans doute l’esthétique de la prose de Šidyāq, basée sur la musicalité de 
ces listes de termes synonymes (ou explorant un même champ sémantique), qui étourdissent le lecteur 
par leur virtuosité1. Mais ces coupes étaient la condition nécessaire pour rendre possible la traduction 
d’un passage représentatif de cette écriture en temps limité et en situation de concours. Représentatif, le 
passage l’était aussi par son humour piquant et sa thématique volontiers galante — parfois même aux 
frontières de la grivoiserie : il n’est pas de contrée visitée par le Fāriyāq dont la description imagée ne 
soit agrémentée de portraits de femmes, toujours aguicheuses et séductrices, promptes à faire tomber 
les hommes désarmés dans leurs rets. Les Egyptiennes n’échappent pas à cette peinture savoureuse, 
qui joue sur les topos de la poésie érotique arabe : tout le vocabulaire utilisé ressortissait aux usages du 
ġazal et ne pouvait dérouter les candidats ayant fréquenté la poésie classique.
Contrairement aux textes proposés les années précédentes, l’adaptation du système aspecto-temporel 
de l’arabe à la langue française ne posait pas problème : une alternance de présent et de passé composé 
rendait les inaccomplis et les accomplis de ce texte situé dans l’instance du discours. Encore fallait-il 
cependant bien distinguer entre temps grammatical et temps sémantique : un certain nombre de verbes 
conjugués à l’accompli dans le texte arabe avaient une valeur modale ou aspecto-temporelle différen-
te  : le cimta ṣabāḥan initial (contraction de nacimta, cliché de la poésie archaïque et salutation courante) 
ainsi qu’à la fin de l’extrait les raḥima-ka allāh, ḥarasa-ka allāh, waqā-ka allāh, nacaša-ka allāh lā 
nacaša-nā avaient une valeur optative ; dans le cours du texte, la succession de phrases hypothétiques 
avec une protase introduite par iḏā et apodose avec verbe à l’accompli (ex. iḏā raǧacat ilā manzilihā 
ictaqadat ’anna ǧamīc ahl al-balad qad šuġifū bi-hā ḥubban) demandait à être rendue par des présents : 
«lorsqu’elle rentre chez elle, elle s’imagine que tous les habitants de la ville sont fous d’amour pour 
elle» — il s’agit là d’un rendu littéral, on verra dans le corrigé que nous avons opté pour une construc-
tion plus élégante. 
Pour les candidats ayant compris l’idée développée dans le passage, cliché abondant en poésie depuis 
Imru’ al-Qays et cUmar b. Abī Rabīca jusqu’à la chanson populaire moderne — une belle ne saurait 
s’imaginer ne pas séduire tous les hommes par ses agaceries et minauderies (ḫadacū-ha bi-qawlihim 
ḥasnā’u / wal-ġawānī yaġurru-hunna ṯ-ṯanā’u concluait Aḥmad Šawqī...) — la difficulté du texte rési-
dait surtout dans le choix d’un vocabulaire adapté : une certaine richesse dans le lexique était nécessaire 
pour mener à bien cette traduction.  

________________________
1 : On lira à ce propos l’article de Katia Zakharia “Aḥmad Fāris al-Šidyāq, auteur de Maqāmāt”, Arabica LII (2005), pp. 496-521.  
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PROPOSITION DE CORRIGÉ

Que cette matinée te soit douce, Faryāq, comment vas-tu ? Comment trouves-tu Alexandrie ? As-tu 
réussi à y distinguer les femmes des hommes ? Chez vous, en effet, les femmes ne sont point voilées. 
Comment y trouves-tu la nourriture ? les boissons ? les vêtements ? l’air ? l’eau ? les maisons ? l’accueil 
réservé aux étrangers ?
A propos du voile, s’il est vrai qu’il cache la beauté de certaines, convenons aussi qu’il repose l’œil de 
la laideur des autres, car il faut bien dire que les laides se couvrent de façon plus stricte. De fait, il n’est 
pas concevable pour une belle de s’échapper de sa cage pour voleter dans les souks sans s’arranger 
pour dévoiler aux regards les traits de son visage, de sorte que, découvrant sa grâce et sa beauté, on 
s’exclame : « Rendons grâce à Dieu ! Dieu soit loué ! Qu’Il soit exalté ! Mon Dieu ! ». Si bien que, de 
retour chez elle, elle est persuadée que tous les habitants de la cité sont éperdus d’amour  pour elle : 
elle attend de recevoir cadeaux et présents, qu’on lui déclame des poèmes et lui improvise des chants 
enflammés ; chaque fois qu’un chanteur entonne sa complainte, elle guette l’évocation de son nom et
l’éloge de sa beauté. Et si d’aventure, le lendemain, retournant de bonne heure dans les souks, elle voit 
les gens vaquer à leurs occupations, elle s’étonne fort de les trouver encore en vie, encore capables de 
se déplacer et de bouger. Si bien qu’elle dévoile un peu plus son visage, pour faire voir la finesse de
ses traits, le contour de ses yeux, pour ensorceler avec des mines, des mimiques, des regards, des clins 
d’œil, des œillades, des agaceries, des minauderies, des caresses du regard, en sautillant et virevoltant. 
Et son attente d’hommages redouble d’autant.
Il poursuivit : J’ai composé à propos du voile deux vers comme je pense que personne avant moi n’en 
a tourné de pareils :
Ne sois pas si dupe pour t’imaginer que le voile empêcherait les femmes de goûter au souffle de la
passion,
Le vaisseau n’avance que si la voile reçoit le souffle du vent.
Quant aux hommes, à Alexandrie, les Turcs exercent sur les Arabes oppression et tyrannie. C’est ainsi 
que l’Arabe n’a pas le droit de regarder le Turc en face, de la même façon qu’il n’a pas le droit de 
regarder la femme d’un autre. Et s’il advient par le plus extraordinaire des hasards qu’un Turc et un 
Arabe se trouvent à marcher côte à côte, l’Arabe est tenu de se conformer strictement à la règle : il doit 
marcher à gauche du Turc, craintif, soumis, courbé, en se faisant humble, petit, chétif, en se ramassant 
et se tassant sur lui-même jusqu’à s’effacer. Que le Turc éternue, l’Arabe doit dire : « Dieu te bénisse » ; 
qu’il tousse, il dira : « Dieu te garde » ; qu’il se mouche, il dira : « Dieu te protège » ; qu’il trébuche, 
l’autre trébuchera aussi par égard pour lui en disant : « Puisse Dieu t’élever et nous rabaisser ».

 Fāris Šidyāq, La jambe par dessus la jambe, ou la vraie nature de Fāryāq, 1855.
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6.4 THÈME 
voir les sujets en annexe

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

Rappelons ici quelques évidences concernant l’épreuve de thème et sa préparation. Tout d’abord, une 
traduction trop littérale est à exclure absolument. Mais on ne doit cependant pas confondre traduction 
et interprétation : le thème est un exercice de rigueur et de précision. On doit en effet retrouver dans 
le texte d’arrivée tout le texte de départ et seulement le texte de départ. Il faut donc lire et relire avec 
un soin extrême le texte proposé. Les candidats se laissent souvent obnubiler par les problèmes de 
vocabulaire et n’accordent pas assez d’attention à un point essentiel qui est celui du système aspecto-
temporel :  il faut soigneusement en analyser le fonctionnement dans le texte français et réfléchir à la
façon de le rendre fidèlement et de façon cohérente.
Le thème exige un bon niveau de français : il faut l’entretenir et l’améliorer par la lecture régulière de 
textes français de bon niveau. Le thème exige de même un bon niveau d’arabe, qu’il faut aussi entretenir 
et améliorer par des lectures régulières. 
Le candidat veillera par des révisions appropriées à ce que ses connaissances grammaticales soient à 
jour et s’entraînera à vocaliser des textes arabes. Il s’entraînera à se relire, et évitera ainsi de commettre 
les fautes suivantes, repérées dans les copies des candidats de cette session : omission systématique de 
la šadda et de la vocalisation des articles ; tanwīn en fin de diptotes ; absence d’accord du sujet et du
verbe, du nom et de l’épithète, du pronom avec son antécédent, en particulier lorsqu’il faudrait utiliser 
le duel ; fautes élémentaires d’icrāb et vocalisation partielle. 
Le seul moyen de parvenir à un résultat correct est l’entraînement régulier, qui fait visiblement défaut à 
nombre de candidats. Les rapports des jurys des années précédentes fourmillent d’indications précieuses 
pour la préparation de cette épreuve. 

Parmi les difficultés de ce texte figuraient les points suivants : 
• «la charité s’adressait à cela» : la charité dans son acception première et chrétienne procède du sentiment 
d’appartenance à une commune humanité. Quant à «s’adresser à», ce verbe pouvait être interprété de 
deux manières : soit cela signifie, comme l’ont pensé la plupart des candidats, que la vraie charité est
destinée à des personnages montrant cette «faiblesse magnifique», soit, ce que semble suggérer la fin
de l’extrait, que cette faiblesse magnifique, cette «ruine admirable» étant en réalité en chacun de nous,
la charité repose sur cette communauté de condition humaine, à la fois faible et magnifique. C’est
cette deuxième acception qui a été rendue dans le corrigé, il va de soi que la première option était 
recevable.  
• «sa pose même est gracieuse, picturale» : pictural signifie semblable à une peinture ou l’évoquant. Il
était difficile d’éviter la périphrase en arabe pour rendre cette idée.
• «les fait appartenir à une communauté philosophique» : le corrigé fait le choix de rendre cette 
expression au plus près du texte, par ’umma falsafiyya. On pouvait penser que cet article indéfini
n’est pas à comprendre comme «une communauté parmi une autre», ni «école particulière de pensée 
philosophique», mais valait en fait «la communauté des philosophes», avec la nuance «à supposer qu’il 
s’en trouve une». L’ambiguité volontaire de la formulation était finalement rendue  au mieux par cette
neutralité de la traduction. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ
Les limitations de l’informatique 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.

لَْفَظ َأنَّ قُّ َواْحلَ  . لٌَة ُمَتَسِوّ َتْقِريبًا يَْوٍم  ُكلَّ َتْقُعُدُ ُسولِيِتيَر ُفْنُدِق َمْدَخِل  َأَماَم ُزَبْيَر َشاِرِع  َرِصيِف َعَلى

ُسوِء َبْنيَ التَّْوِفيَق َذلَِك ُتِفيُد َكلَِمًة ُلَغِتي َال َأِجُد ِفي َأنِّي َغْيَر ْـُمَناِسَب، ال اللَّْفَظ بِالتَّْأِكيِد لَْيَس لٍَة» «ُمَتَسِوّ

َفْلَسَفًة َأْي َحيًَّة َفْلَسَفًة َتَزاُل َال النَّْصَرانَِيُّة َكانَِت ِعْنَدَما  ْزِمَنِة،  اْألَ َغابِِر ِفي َولَُرَمبَّا، . الِْهمَِّة َوُعُلِوّ اِل  اْحلَ

الَضْعَف َأْعِني ، يَْنَعُتُه ِديَثِة اْحلَ لَْفاِظ اْألَ ِمَن لَْفٌظ َعاَد َما الَِّذي ْمَر اْألَ َذاَك الّلِه بَِّة ِفي َ اْحملَ َسِبيُل ُمَتَمرَِّدةً، َكاَن

ِمْن الَْعْكس َعَلى َبْل ، الشََّفَقَة بَِها َتْسَتِدرُّ بِِعَباَراٍت َوْجَهَها ُتِزيُن َحتَّى َوَال إَِِذْن َتَتَسوَُّل َال اْملَْرَأُة َفهِذهِ الرَّائَِع.

َوْجٍه ِفي الـُمْسَودَّتاِن َشَفَتاَها َتْفَترُّ الصََّباَحِة، َغايٌَة ِفي إِْذ ِهَي َسِكيَنًة، َأْوَفَر ُحْسَنَا َرَأيُْت َقلََّما َفَأنَا ذلَِك،

لُِس َجتْ الشََّلُل. َأْقَعَدها لَِبْلِقيُس إِنََّها اللَّْوِن.  َخْضَراُءُ َطْرَحٌة بِِه فُّ  َحتُ ، َوَضاَءةً  َأْكَثَر الشَّْكِل، َبْيَضِويِّ

َعَلى َوُركَِّب َبْعٍض إِلَى َبْعُضَها ُحلَِم َأنَابِيَب ِمْن ُكْرِسيٍّ لِْلُمْقَعِديَن ُصِنَع َأَماَم َتَها َحتْ اْملَيَِّتَتاِن َمْثِنيََّتاِن َوَساَقاَها

إِلَى َحتَّى بِالسَُّؤاِل يََدَها دُّ َمتُ َال َوِهَي الرَّسَّاِمَني. َأَحِد بَِلْوَحِة ُتوِحي ، َأنِيَقٌة َذاُتَها َفِقْعَدُتَها َعَجَالِت َدرَّاَجٍة.

َوبِِرْفٍق َكذلَِك، َشِديٍد، إِلَْيِهْم بَِوَقاٍر َتْرُنو ِهَي ذلَِك. َعَلى اْملَْوَت ُل ُتَفِضّ َأنََّها َأُظنُّ َوَأنَا الِْبيِض، الُْفْنُدِق ُنَزَالِء

، َتَرى لََعلَّها الَْبَشِر. ِجْنِس إِلَى بِاِالنِْتَماِء َوبِإْحَساٍس َدِفيَنٍة، لَــــــــُهْم نَْفٍس بِِطيَبِة َبْعَضُهْم ُر ُيَذِكّ َما َذاَك َوِفي

َويَْنِسُبُهْم إِلَى يََتَجاَوُز َذَواتِِهْم، َما ِقْسٌط ِفيِهْم َكاَن إِْن َأنَّه َونِْظَرُتَها، َهْيَئُتَها ُتوحي بِِه َما َحاٍل ُكِلّ َوهَذا َعَلى

يْسُكُنُهْم. َ الَِّذي الَْباِهَر َراَب اْخلَ ِفيَها َفَسَيَتــــــَبـــــيَُّنوَن ، َفْلَسِفَيٍَّة ُأمٍَّة
سوي، ١٩٩٨ لو روالن، ِألوليفييه من «مروي»،
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6.5 LINGUISTIQUE
voir le sujet en annexe

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

 
Pour les motifs exposés dans les précédents rapports, les questions portant sur le programme ont été 

notées sur 14, celles hors programme sur 6.
Trois copies suscitent un vif intérêt. Pour le reste, ce résultat, meilleur en moyenne que celui de 

l’année dernière, demeure insuffisant. Le nombre de copies traduisant une réelle méconnaissance des
questions du programme et hors programme est encore trop préoccupant (à peu près le quart). 

I- OBSERVATIONS GENERALES
Les systèmes de transcription sont mieux maîtrisés : on ne trouve plus de systèmes fantaisistes, on 

relève moins de confusion entre les systèmes les plus fréquemment utilisés, celui de l’E.I, celui de l’A.
P.I., celui de la revue Arabica. Les exemples sont transcrits puis traduits mot-à-mot avant de passer à 
l’analyse et au  commentaire. Cependant, en dehors des douze meilleures copies, on constate des savoirs 
insuffisants sur les questions posées, et une maîtrise défaillante dans la rédaction et la présentation.

Cinq candidats ont cru devoir recopier les consignes, ce qui leur aura fait perdre un temps précieux… 
Certaines copies sont difficiles à lire ; quatre sont franchement illisibles, sur des passages entiers. Der-
rière le désagrément pour les correcteurs, on entrevoit le risque pour des élèves. D’autres présentent 
des problèmes de pagination, sur lesquels le jury a déjà attiré l’attention. Cela est grave pour de futurs 
enseignants, mais ce n’est pas une fatalité : améliorer la présentation de sa prestation est à la portée de 
chacun.

Des réponses ont parfois été apportées par anticipation : la deuxième question hors-programme a été 
traitée par certains dans la première réponse, et ils se sont condamnés  à la répétition. Il faut lire atten-
tivement l’intégralité des questions, en apprécier la logique, en relever les liens, pour pouvoir organiser 
les réponses. Dans la rédaction, les transitions pâtissent de la même démarche hâtive : chercher à éviter 
les développements discontinus dans une même réponse est certes vertueux ; mais il vaut mieux revenir 
à la ligne et repartir sur un nouveau paragraphe plutôt que de recourir à de fausses transitions comme, 
par exemple : « passons, maintenant, à l’aspect syntaxique » ou « toujours au niveau de... » (qui est en 
outre incorrect).

La tension subie par les candidats lors des épreuves peut entraîner des erreurs grossières, des fautes 
de langue, voire des passages incompréhensibles ; c’est la raison pour laquelle il faut se ménager quel-
ques  minutes de relecture attentive avant de remettre sa copie.

II- CULTURE GENERALE ET METALANGUE
Même dans les épreuves dites techniques, un minimum de connaissance des auteurs et des œuvres 

de la culture que l’on étudie est indispensable. Ainsi, le texte de la geste de Baybars nous serait «con-
temporain» : cela a été écrit dans cinq copies. On a pu lire également que la prose ce texte relevait 
de «l’arabe littéral classique et moderne», formulation qui relève d’une confusion notionelle. Pour 
qualifier la langue de cette sīra, certains ont parlé de «choix d’écriture», de «stratégie d’écriture», de 
«choix de l’auteur», qui sont des concepts non pertinents quand ils sont appliqués à un texte qui est le 
produit d’une lente élaboration collective et anonyme, qui servait de support pour une réalisation orale 
par un conteur, un des ḥakawātī des cafés de Damas,  et visait la transmission de cette tradition mixte 
entre écrit et oralité. Remarquons que des extraits de cette édition de la Geste de Baybars, publiée par 
l’Institut Français de Damas, avaient déjà été proposés à l’épreuve orale hors-programme  (sessions 
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de 2001 et de 2004) et que les rapports sur cette épreuve conseillaient aux candidats de se familiariser 
avec ces textes pré-modernes qui appartiennent à l’adab al-cāmma1. Al-Ẓāhir Baybars fut le quatrième 
sultan de la dynastie des Mameloukes baḥrides, régnant entre 1260 et 1277, mais la geste populaire qui 
transforma ce personnage historique en héros de légende naquit aux siècles ultérieurs. Il existe de nom-
breux manuscrits de cette sīra, les plus anciens remontant au XVIe siècle. Ce texte est l’aboutissement 
d’une transmission, et il n’est pas possible d’en dater l’origine sans doute multi-séculaire. Ainsi, selon 
ses éditeurs K. Zakharia et G. Bohas : 

الدمشقية  ، املخطوطة هذه نص وُيعّد [...] ١٩٤٩ عام بداية في ننشر[ها] التي املخطوطة «مت نسخ
السورية».  العاصمة التقليدية في الطريقة مهنته على مارس حكواتي لرواية آخر مطابقًا ، األصل

Une autre manifestation du manque de formation est l’ignorance du vocabulaire spécifique requis
pour décrire et analyser les faits de langue. Pour des concepts de grammaire élémentaire comme le 
couple : العاقل / العاقل  /on a utilisé le trop large « animé/inanimé » ou le trop restreint « homme ,غير
chose » (au lieu de « humain/non humain »). On a aussi souvent confondu « détermination » et « iden-
tification », ce qui, compte tenu de la question au programme, était disqualifiant.

III- EXPLIQUER, ANALYSER, COMMENTER 
Le problème le plus important demeure celui du déficit d’explication. La démarche explicative est,

ici comme dans toutes les autres épreuves, capitale. Il ne suffit pas d’exposer des faits de langue, de
reproduire des énumérations de cas, de rappeler les règles de la grammaire. Doit-on rappeler que, bon 
an mal an, des éléments importants de la réponse se trouvent dans les dictionnaires unilingues, dont 
l’usage est permis ? Dès lors, il ne s’agit pas seulement, c’est l’évidence, de réciter ou de retranscrire 
une règle, ni de se contenter de l’illustrer par quelques exemples. Il faut expliquer et analyser. Cela fait 
partie des cours de langue attendus d’un professeur agrégé, quel que soit le niveau de son auditoire. 
Une hypothèse, un réseau d’hypothèses le cas échéant, un effort de réflexion et d’argumentation doivent
accompagner toute description d’un fait de langue. C’est là la condition principale du comprendre et du 
faire comprendre, al-fahm wa-l-’ifhām, chers à al-Ǧāḥiẓ, et fondement de tout enseignement.

1) QUESTIONS HORS PROGRAMME

La question 1.1 ne présentait pas de difficulté particulière et introduisait à la question suivante. Du
reste, la différence de sens entre les deux expressions bayna yaday+ et bi-’aydī+ figure dans le Munǧid. 
Beaucoup s’en étaient aperçus.

Pour la question 1.2, l’analyse de la morphologie des deux mots permettait de rappeler par exem-
ple que les grammairiens arabes anciens – qui ignoraient le petit nombre de racines bi-consonantiques 
dont l’arabe a hérité de langues sémitiques plus anciennes – rangeaient, pour la majorité d’entre eux, 
le mot  يــد  parmi les « défectueux sans cause »2,   بغير عّلة , c’est à dire « sans cause morphologi-
que apparente », comme حم غد، أخ، تعويض  mots désignés également par ,   ... فم، بغير    النواقص
« défectueux sans compensation » ou sans substitution, excepté pour le duel où la radicale « manquan-
te » se trouve « restituée » (sauf, toutefois, pour أب   et فم).Toutefois, de telles indications n’étaient 
pas explicitement demandées, s’agissant d’une question portant sur la langue et non sur l’histoire des 
idées linguistiques. On pouvait signaler ensuite que les désinences casuelles, dans cette catégorie de 
mots, suivent immédiatement la deuxième radicale dans la forme du singulier ; faire remarquer, pour le  

________________________
1 : Signalons aussi la parution très récente de deux recueils d’études consacrées à la geste de Baybars : Lectures du roman 

de Baybars, sous la dir. de J.-C. Garcin, Parenthèses/MMSH (Parcours Méditerranéens), 2003 ; Sīrat al-Malik al-Ẓāhir 
Baybars/ṣ, de l’oral à l’écrit, coord. K. Zakharia, Arabica LI fasc. 1-2, Leiden, Brill, 2004. 

2 : Al-Zaǧǧāǧī,  Maǧālis al-cUlamā’, al-Rifācī – al-Ḫanǧī, Le Caire-Riadh; 2ème éd.1983, pp. 250-251.



AGRÉGATION D’ARABE RAPPORT 2005                                                                                                               26

pluriel,  que la séquence /iyu/ est proscrite par les règles de la grammaire arabe (rappeler, éventuel-
lement, qu’il en va de même pour les séquences /ayu/ et /uyi/) ; esquisser une interprétation par les 
points et/ou les modes d’articulation des éléments en présence. On pouvait enfin passer à l’énoncé des
cas demandés dans la question. Certains candidats ont été bien inspirés d’insérer leur réponse dans un 
tableau clair et précis. 

Ce n’est pas la seule façon de présenter cette question. Mais un enseignant doit savoir d’abord quel-
les sont les contraintes qui font que cette séquence, dans cette catégorie de mots, tombe et se modifie,
et qu’il soit à même ensuite de l’expliquer clairement à ses élèves.

La question 1.3 consistait à caractériser, en l’illustrant par l’analyse d’un petit nombre d’exemples 
choisis avec soin, la variété de langue (= la glosse) observable dans ce texte. 

Le texte à analyser relève d’une variante « proche-orientale » (au sens de Bilād al-Šām) de l’arabe 
moyen. L’arabe moyen, dont il a été montré qu’il n’existe pas « en soi » mais par référence à un dialecte 
ou un groupe de dialectes donnés, a été défini comme un « mixte  de l’arabe littéraire moderne et du 
parler (ou dialecte) du locuteur »1, réparti sur deux glosses, selon que les structures relèvent majoritai-
rement de l’arabe littéraire moderne ou du parler.

Mais l’extrait de la geste de Baybars à commenter n’était  pas, contrairement à la pièce de Ziyād 
Raḥbānī au programme de la question de linguistique, un texte contemporain. La définition pré-citée,
qui évoque «l’arabe littéraire moderne» ne s’applique que partiellement à ce texte littéraire dont l’élabo-
ration et la langue remontent à l’âge pré-moderne, quand bien même on ne peut le dater précisément. On 
parle traditionnellement dans ce cas de «moyen arabe». Les hésitations de la noclamenture linguistique 
entre «arabe moyen» et «moyen arabe» et leurs équivalents anglais et allemands sont examinées par P. 
Larcher dans un article récent2.  Le «moyen arabe» est défini par J. Lentin – d’une manière qui n’entre
nullement en contradiction avec la définition ci-dessus de «l’arabe moyen» – comme « un ensemble 
de registres linguistiques qui se caractérisent par le fait qu’ils ne sont ni dialectaux, ni standard. »3. 
L’auteur identifie ainsi des traits relevant du parler (ou dialectalismes) et des « traits propres, qui carac-
térisent uniquement et spécifiquement ces variétés “moyennes” de l’arabe », et qui « sont le produit de 
l’interférence » entre le parler et l’arabe littéraire de l’époque du texte analysé. Son article propose un 
inventaire des « mélanges de type divers » et des structures dialectales observées par l’auteur dans le 
manuscrit des Mille et une Nuits sur lequel il a travaillé. Cet inventaire, ainsi que la grammaire de M. 
Feghali4 indiquée dans la bibliographie du B.O. pour la préparation de la question du programme sur la 
définition en arabe littéral et dialectal, offraient des grilles d’analyse du premier intérêt pour répondre
à la question posée. 

On  notera qu’en intitulant son article «La langue des manuscrits de Galland», J. Lentin prend implici-
tement une position dans le débat qui oppose les linguistes sur le statut de l’arabe moyen et du moyen arabe 
(le premier terme désignant donc généralement tous les énoncés, oraux ou écrits, dans lesquels se laissent 
observer des interférences entre variété dialectale et variété littérale, le second qualifiant plus spécifique-
ment une variété d’arabe écrit, distincte de l’arabe classique, trouvée dans des documents pré-modernes ne 
relevant pas de la littérature d’adab — documents commerciaux, juridiques, traités techniques, chroniques, 
textes liés aux communautés juives ou chrétiennes — ou ressortissant à la littérature populaire) : s’agit-
il d’une variété discrète (au sens mathématique repris par la linguistique structurale) susceptible d’être 

   ________________
1 : J. Dichy, «La pluriglossie de l’arabe», P. Larcher (éd.) Langue et Littératures arabes, n° spécial du Bulletin d’Études 

Orientales (B.E.O., tome XLVI, Damas, I.F.D., 1994, pp. 19-42.
2 : P. Larcher, «Moyen arabe et arabe moyen», Arabica vol XLVIII (2001) pp. 578-609.
3 : J. Lentin, «La langue des manuscrits de Galland et la typologie du moyen-arabe», Les Mille et Une Nuit en partage, 

ed. Aboubakr Chraibi, Arles/Paris : Actes Sud, 2004. pp. 434-455. L’auteur traite spécifiquement de la langue de la geste de
Baybars dans «Variétés d’arabe dans des manuscrits syriens du Roman de Baybars et histoire du texte», Lectures du roman 
de Baybars,  sous la dir. de J.-C. Garcin, Parenthèses/MMSH (Parcours Méditerranéens), 2003, pp. 91-111. 

4 : Syntaxe des parlers arabes actuels au Liban, Paris, Paul Geuthner, 1928.
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décrite dans sa grammaire sur la base de récurrences identifiables et de règles sous-jacentes, ou s’agit-il
de réalisations mixtes entre littéral et dialectal obéissant à des objectifs pragmatiques de communication 
si variés qu’il n’est pas possible d’y voir autre chose que des moments sur un continuum linguistique 
borné par deux pôles que seraient l’arabe littéral (sous sa forme classique ou moderne) et le dialecte du 
locuteur ou auteur ? La notion de «continuum» a été introduite en linguistique de l’arabe pour raffiner le
modèle de «diglossie» théorisé par l’Américain C. Ferguson1 ; ainsi, pour le Néerlandais K. Versteegh : 
«Dans le cadre [de Ferguson], les deux variétés sont mutuellement exclusives, et le locuteur doit choisir 
l’une ou l’autre par un processus de code-switching. Mais en réalité, le locuteur n’opte jamais pour 
une variété ou l’autre : il se meut tout au long d’un continuum de discours, dont les deux variétés sont 
simplement les extrêmes. Dans une telle situation, le code-switching n’implique pas de sélectionner une 
variété discrète, mais de positionner son énoncé au long d’une échelle de variation linguistique. Des 
facteurs extralinguistiques déterminent la position sur cette échelle. Evidemment, l’ampleur du conti-
nuum que contrôle le locuteur dépend de sa maîtrise linguistique, qui est à son tour déterminée dans 
une large mesure par son éducation [...] De nombreux efforts ont été fait pour subdiviser le continuum 
entre les deux extrêmes de l’arabe standard et des dialectes en variétés intermédiaires»2. 

Certains linguistes préfèrent alors distinguer entre d’une part variétés (ou glosses) susceptibles d’être 
décrites dans leur grammaire, des glosses «stables», et d’autre part des glosses «instables», corres-
pondant à une situation de communication. J. Dichy expose par exemple un schéma général de la 
«pluriglossie de l’arabe» présentant les multiples variétés de l’arabe comme autant d’éléments de la 
compétence de communication d’un locuteur scolarisé (c’est-à-dire, d’un locuteur ayant bénéficié d’un
apprentissage effectif de l’arabe littéraire – ou littéral – dans ses deux états classique et moderne), 
voyant la langue comme l’ensemble complexe des moyens d’expression à la disposition du locuteur, en 
récusant la notion de continuum vue comme trop imprécise et en refusant en même temps le fraction-
nement de la compétence de communication en arabe en autant de « langues » qui seraient distinctes3. 
Les travaux de J. Lentin vont plus loin dans le sens d’un moyen-arabe saisi comme langue, et dont les 
traits récurrents vont au-delà d’une simple stratégie de communication fille de l’instant, en définissant
une sorte de «grammaire minimale» propre à ces textes de littérature populaire pré-moderne. 

2) QUESTIONS DU PROGRAMME

S’agissant de la question du programme, il aurait fallu démêler « la définition » et « l’indéfinition » 
chez les grammairiens arabes, en montrer et la portée et les limites, mettre en rapport ensuite les usages 
standardisés du littéral et ceux des dialectes, confronter enfin ces règles et ces usages aux hypothèses
générales concernant « la détermination » dans d’autres grammaires et dans d’autres systèmes de lan-
gues. Plus encore que dans les questions hors-programme, le défaut d’explication ne saurait être toléré. 
Des cours ont été dispensés, des articles médités, des ouvrages étudiés... L’explication, pour éclairer, 
repose sur l’analyse, le commentaire ; elle recourt à la démonstration. C’est une construction, et non 
une liste de données. 

Une seule copie, l’une des meilleures, a mentionné le problème général de la référence — le cadre 
philosophique englobant de la détermination — sans toutefois donner plus de précisions. Quelques 
mots pourtant auraient suffi pour :

_____________________
1 : C.A. Ferguson, «Diglossia», Word, vol 15 (1959) pp 325-40. 
2 : K. Versteegh, The Arabic Language, New York, Columbia University Press, 1997, pp. 190-191. Voir aussi Clive 

Holes, Modern Arabic, Structures, Functions, and Varieties, Washington D.C., Georgetown University Press, 2004 (revised 
edition), pp. 341-389. 

3 : Voir principalement : « La pluriglossie de l’arabe », op. cit ; « La langue arabe dans l’histoire », Qantara, magazine 
des cultures arabe et méditerranéenne, n° 19, avril-mai-juin 1996, Paris, Institut du monde arabe (dossier « Langue arabe, la 
parole et la plume »), p. 24-27.
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• recadrer les deux questions posées et constater, par exemple, que la seconde, sur 
les relatives, n’est qu’une extension de la première (cf. la relative déterminative), passant de 
l’unité lexicale à la proposition. 

• montrer que l’actualisation du nom dans le discours implique la mise en œuvre 
de la fonction de détermination, dans les différentes formes qu’elle peut prendre dans une 
langue donnée (générique ou spécifique, par exemple).

Faute de cadrage théorique, les réponses se sont souvent déroulées en reprenant le fil du texte
grammatical de référence en un propos atomisant et disloqué, passant sans raison de l’énumération des 
différentes sortes de al- à celle des divers types d’annexion. Parfois ce n’est qu’une suite interminable 
d’exemples.

La 2ème question (les types de relatives) a surpris et dérouté. Quelques lignes, dans les meilleurs des 
cas, lui ont été consacrées, en bout de course. La gestion du temps est ici semble-t-il en cause. Faute 
de connaissances, certains ont parlé d’autre chose, ou ont tout simplement repris ce qu’ils avaient déjà 
dit dans leur première réponse. Une majorité de copies a signalé dans le texte de Baybars l’emploi  
“surprenant”, selon certains, du relatif employé dans :   

عندك الذي مسلم ومائتني (p.5, l. 14)    ألف
sans tenter la moindre analyse ni esquisser la plus simple hypothèse.
On aurait dû s’intéresser au relatif dans les dialectes modernes. Un rapprochement entre ce الذي 

dans un texte en moyen arabe oriental, et le relatif en usage dans les parlers d’aujourd’hui, aurait évité 
à certains de dénoncer une « faute d’accord » ou une « coquille ». 

Une indistinction quant au genre et au nombre et un abandon de la déclinaison dans les relatifs dits 
spécifiques, les rapprochant de la forme usitée dans les dialectes, elli et ses nombreuses variantes, est 
attestée ailleurs, comme par exemple dans un texte de l’andalou Abū Bakr b. cᾹṣim,1 (m. 1426) :

لك» تضحك بعيد من تريدك الذي «العوينات
Trop de candidats ont une vision normative des faits de langue et – manque de formation linguistique – 

ont du mal à concevoir les évolutions de la langue, ainsi que la problématique des rapports entre variétés 
« littérales » d’un côté et « dialectales » de l’autre, comme cela a été développé supra. En transcrivant 
des mots et expressions dans le texte de Baybars, des candidats se sont laissés entraîner à l’hyper-
correction du document, en le standardisant aux normes du littéral. Tel(le) autre, parlant du lexique 
d’un texte dialectal, écrivait : « le mot est déformé phonétiquement », ou croyait voir « une erreur du 
cas direct ». 

Concernant l’exemple ci-dessus, M. Feghali2 signale (avec quelques exemples) qu’à la différence 
du « classique, dans le dialecte libanais », le relatif elli « peut parfaitement s’employer » avec un 
antécédent indéfini. Un bien plus grand nombre d’exemples sont donnés par J. Lentin3, en particulier 
en ce qui concerne des phrases dans lesquelles l’antécédent est un quantifieur ou – comme dans notre
texte – un numéral. Ce dernier point est particulièrement important dans le cadre d’une question portant 
sur la détermination et les processus de construction de la référence qui lui sont associés.

La réalisation écrite du relatif comme الذي plutôt que comme اللي, plus conforme à la réalisation 
orale probable, est commentée par J. Lentin (1997 op.cit., p. 222). L’hypothèse formulée par ce dernier 
est celle d’une hésitation à faire usage de اللي par écrit, d’où une préférence pour une réalisation 
graphique الذي, maintenue comme une forme invariable (comme c’est le cas pour elli). Cette hypothèse 
s’applique très vraisemblablement à l’exemple analysé. Une autre hypothèse, proche de la première, 
serait celle de l’hyper-correction. 
_______________________

1 :  Ḥadā’iq al- Azhār, éd. cAfīf  cAbd al-Raḥmān, Beyrouth, Dār Al-Masīra, 1981, p. 314.
2 : op.cit. pp. 311-312. 
3 : Recherches sur l’histoire de la langue arabe au Proche-Orient à l’époque moderne, Lille, Atelier national de 

reproduction des thèses, 1997, § 17.3 et 17.4, notamment pp. 739-740.
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Il y a clairement un lien entre cet exemple et la question 1.3 : il convenait en effet de montrer qu’il 
s’agit là d’indices illustrant l’existence de traits propres au moyen-arabe. Il est attendu de candidats à 
l’agrégation qu’ils manifestent, outre une connaissance des questions se rattachant aux phénomènes 
d’interférence et d’hybridation entre variétés de langue (“pluriglossie” chez J. Dichy) ainsi que des 
notions de dialectologie, une capacité à articuler leur réflexion sur l’analyse d’occurrences précises
extraites des textes qui leur sont proposés.
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7. EPREUVES ORALES

7.1 LEÇON EN FRANÇAIS, LEÇON EN ARABE LITTÉRAL, 
EXPLICATION EN ARABE LITTÉRAL

Leçon en français

Notes obtenues : 17 ; 13 (2) ; 12 ; 9 (2) ; 7 (2) ; 5 (2)  

Sujets proposés :
- Qu’entend-on par l’expression « muṣḥaf cUṯmān » ?
- Peut-on concilier ces deux affirmations de Ḥarīrī dans lesquelles il se situe vis-à-vis de Hamaḏānī :  

[ص١٤] « للمتقدم الفضل »
et

: قبلي اإلسكندرّي يكن « إن
ص ٥٢٢]  ٤٧ [املقامة « ِلّ للَطّ والَفْضُل للوابِِل ال * الوبِْل أماَم يبدو قد فالطُلّ

  
- Les grammaires occidentales utilisent les notions de détermination et de définition pour décrire la
référence du nom, là où la tradition grammaticale arabe utilise les notions de macrifa et nakira. Dans 
quelle mesure ces notions se recoupent-elles ?  
- Les chercheurs considèrent que l’épître de Sībawayh est inaugurale : elle est une première formulation 
des fondements de la théorie grammaticale arabe. En quoi l’est-elle exactement ?   
- Un romancier libanais a pu estimer que la guerre civile libanaise a « rendu possible la naissance du 
roman libanais ». Que pensez-vous de ce jugement ?  

Leçon en arabe

Notes obtenues : 16 ; 13 ; 12 ; 10 ; 8 ; 7,5 ; 6 ; 5 ; 3 ; 1

Sujets proposés :
. داود والسيوطي أبي ابن بني القرآن جمع - مسألة

احلريري : عن ِطقِطقة ابن قال -
والنثر». مذاهب النظم على والوقوف اإلنشاء على التمّرن سوى منها ُيستفاد ال إّن املقامات »

؟ رأيك ما
مّثل والتنكير . التعريف في نظام واختالفهما اللبنانية والدارجة الفصحى اتفاق مظاهر -

إلى اللبنانية). باإلضافة دارجات أخرى االعتماد على بأمثلة (ميكنك لقولك
لإلعراب ؟ تصّوره على ذلك أثر وما ، لسيبويه وفقا الِفعَل االسُم يشبه كيف -

و١٩٥٦. ١٩٠٠ بني املغربية الوطنية احلركات في - التجديد
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Commentaire en langue arabe de textes du programme

Notes obtenues : 12 ; 10 ; 8 ; 5 ; 3 ; 2 (5) 

Textes proposés à l’explication :
• Maqāma : al-Maqāma al-Bišriyya.
• Roman libanais : Nāḥiyat al-Barā’a pp. 92-96.
• Nationalisme marocain : Al-ḥarakāt al-istiqlāliyya pp 495-7. 
• Sībawayh : pp. 23-24 bāb al-musnad wa-l-musnad ilayh.
• Détermination : pp. 66-70 dans al-Ġuraf al-uḫrā et pp. 150-154 dans Šī fāšil

7.2 EPREUVE HORS-PROGRAMME

Notes obtenues : 14 ; 12 ; 10 ; 6,5 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1,5 ; 1

Textes proposés à l’explication :

: فلسطينية سورية أو لبنانبية أو نصوص
الشرق الزعّني موليير عمر الصغير، الزعّني : في ورد كما النص ، البرنيطة : الزعّني  عمر -

: محمود  في ورد كما النص ، شبان شيك وسمبتيك / عتيق شروال : عمر الزعّني ١٩٨٠ ؛ بيروت
د.ت. ، بيروت ، الشعب شاعر الزعّني عمر ، نعمان

املراد، دار ، بيروت ، ألمي بلّغتا : ديوانه من وزجل «بيتنا بشاتني» الديوان مقدمة : طربيه رواد -
.٢٠٠١

: مصرية نصوص
النص ، لها) تسجيل األغنية نص بصوت رتيبة أحمد (مرفق إلى باملرة» منك «خلصني طقطوقة -

الوطنية؛  بيضافون شركة ، القاهرة ، املطربات ألغاني ١٩٢٩ سنة جديد عمومي في كتالوج ورد كما
نص احلي (مرفق إلى عبد صالح بجمعتني» بصوت فرحي بعد و«من في علمك» «يكون طقطوقتا
شركة ، القاهرة ،١٩٢٧ سنة أكتوبر جديد شهر في كتالوج ورد النص كما تسجيل لهما)، األغنيتني

الوطنية. بيضافون
: تونسية نصوص

اخلميسي صالح احلمروني ، أحمد : في كما ورد ، النص الطررني» بالد «في : اخلميسي صالح -
.١٩٩٩ ، ، ميدياكوم ، تونس وفّن حياة

دار ، تونس ، الزمني  لناجية  خطاب فصامي» «يوميات عن  ، (مسرحية) جنون  ، بّكار  جليلة -
٢٠٠١ ، ص ٥٢-٦٣. ، اجلنوب

١٩٩٣ ، ص ١٥-٢٢. ، اجلنوب دار ، تونس ، (مسرحية) فاميليا : اجلعايبي فاضل -
: جزائرية نصوص

مريزق)، بصوت احلاج تسجيل األغنية نص إلى (مرفق واألتاي القهوة : التركماني املدني سيدي -
: في ورد كما النص

AOUS Rachid (éd.), Les Grands Maîtres Algériens du Cha‘bi et du Hawzi, Paris, El Ouns, 1996. 
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: مغربية نصوص
وآسية برميار دي ا.ل.  : في  ورد كما النص ، (ملحون) احلّراز قصيدة  : البغدادي علي  الشيخ -

بروفانس ، ١٩٨٩. جامعة ، بروفانس ان ١ ، اكس املغربي امللحون األدب الغلوي،
معلمة ، الفاسي محمد : في كما ورد النص ، لفكار) (هاجت السلوانية  قصيدة : البوراشدي -

.١٩٩٠ ، املغربية اململكة أكادميية ، مطبوعات الرباط ، الثالث) امللحون (اجلزء
: في ورد كما النص ، املغربية) بالدارجة ولّعابة (قصة وجحا - ذياب

Dyab, Jha, La’âba... Le triomphe de la ruse, contes marocains du fonds Colin traduits et présentés par 
Micheline Galley et Zakia Iraqui Sinaceur, Paris, Association des classiques africains, 1994. 

On se reportera au rapport précédent (portant sur les années 2002-2003-2004) pour l’ensemble des 
observations concernant les épreuves orales. 
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8. ANNEXE
SUJETS DU CONCOURS 2005






























