
RAPPORT SUR L’ÉPREUVE HORS PROGRAMME

LINGUISTIQUE ET CULTURELLE

SESSION 2006

Notes obtenues (sur 20) : 

18, 11 (2), 9, 8, 6.5, 5.5, 4.5, 4.25, 2. 

Documents proposés à l’explication : 

option «marocain» : 

 *   ) (  -  :  .

 *   ) (  -  :   .

* Victorien Loubignac, Textes arabes des Zaër, transcription, traduction, notes et lexique,

    +  , pp. 82-88, Paris:Librairie Orientale et Américaine, 1952.

* Victorien Loubignac, Textes arabes des Zaër, transcription, traduction, notes et lexique,

 +  , pp. 102-106, Paris:Librairie Orientale et Américaine, 1952.  

option «égyptien» :

*)(-

:   .

$)(»

«+-:+

      .

options « libanais», « syrien» et «palestinien» :

*)(-

: .

*»«»«-:

  .).  (

*+

--)-+ (

    .       .

 *    -  :   )  : .(

Il s’agit là d’une épreuve pour laquelle la présence de cours de linguistique et de dialectologie

dans les cursus des étudiants fait une très nette différence au jour des épreuves : une très belle

explication portant sur les Mille et une nuits et deux prestations très honorables en ont fait la



preuve. La formation autodidacte est malaisée en ce domaine : les étudiants des universités

francophones attendent encore la publication de synthèses et d’ouvrages de référence sur

l’histoire de la langue, sur la sociolinguistique et sur la dialectologie arabes en ce tournant du

XXIe siècle ; le fait est qu’il n’existe pas à cette heure d’équivalents en français (ou même de

traductions) des synthèses de K. Versteegh (1997), de C. Holes (2004), et encore plus

récemment de l’Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, dont les deux premiers

volumes ont désormais paru, et qui hélas! n’est publiée qu’en anglais ; les trop courts articles

de l’Encyclopedia Universalis et de l’Encyclopédie de l’Islam sont à présent quelque peu

dépassés — bien qu’on puisse douter, à l’issue de cette session, que les candidats les aient

lus avec attention, un crayon à la main, et la lecture d’articles ou monographies portant sur le

seul parler choisi par les candidats, si elle est nécessaire, ne dispensent aucunement d’une

connaissance plus générale des dialectes arabes et des principaux isoglosses. La très récente

parution de l’exposé de Djamel E. Kouloughli L’Arabe (2007) pallie à l’absence de synthèses

récentes sur l’histoire de l’arabe et sur la genèse des dialectes, mais cet ouvrage ne traite

qu’accessoirement des dialectes modernes. Cette absence de références bibliographiques en

français est d’autant plus criante que les agrégatifs ne sont pas tous bons anglicistes (année

après année se fait plus évidente dans les bibliographies publiées la nécessité de posséder

plus que des rudiments d’anglais, afin d’avoir accès aux sources écrites, et les regrets sur cet

état de fait sont de peu d’utilité). 

Cette année encore, les lacunes sont importantes et les résultats très décevants. La présence

d’un commentaire de document incluant au moins une variété dialectale dans les épreuves

orales de l’agrégation n’est pas de l’ordre d’une fantaisie du jury, ni ne participe d’une

volonté d’alourdir encore le programme théorique. Si les candidats ont parfois du mal à

discerner en quoi la connaissance de textes médiévaux peut leur servir dans l’enseignement

secondaire, ils conviendront aisément que connaître précisément le statut complexe de la

langue qu’ils enseignent et celui des parlers plus ou moins maîtrisés par leurs élèves, de

même que savoir analyser les emprunts mutuels entre variétés reflétés par la littérature

moderne ne sont aucunement des exigences extravagantes — du reste, ce sont là des

directives des programmes des classes de collèges et lycées, qui doivent être connus aussi des

agrégatifs. 

Cette épreuve exige que les candidats aient acquis des connaissances de base leur permettant

de répondre aux attentes du jury dans les domaines suivants : histoire de la langue arabe ;

repérage des variétés de langue et des registres au sein de ces variétés ; caractérisation précise

des variétés à partir de critères phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicaux ;

connaissance des traits généraux singularisant les dialectes arabes face à l’arabe littéral,

classification des dialectes, et principaux isoglosses discriminants entre groupes de dialectes ;

capacité à analyser des énoncés en arabe moyen et en moyen-arabe. On trouvera en fin de ce



rapport une version actualisée de la bibliographie déjà donnée dans le rapport de 2004.  

Le type de textes proposés au concours correspond cette année encore aux usages désormais

établis de cette épreuve, et les candidats doivent la préparer en fonction de cette diversité, en

déterminant les angles d’étude les plus fructueux. Nous conseillons vivement aux candidats

d’examiner et de travailler les documents proposés dans tous les parlers, et non seulement

dans ceux où ils comptent s’inscrire, afin de repérer toute la typologie des documents

susceptibles d’être soumis à leur analyse. C’est aussi là un moyen de s’initier de façon

élémentaire aux caractéristiques d’autres parlers. Qu’il soit clair que le jury ne demande

aucunement à un candidat inscrit, par exemple, en parler syro-libanais, de maîtriser le parler

marocain et inversement ; par contre, il serait impensable qu’un agrégatif inscrit en syro-

libanais ne connaisse pas du parler marocain son mot-outil du génitif dy l (comme son

équivalent dans les autres principales familles dialectales), qu’il ignore l’existence de l’article

indéfini invariable wa d l-+, susceptible d’expliquer nombre de fautes dans des énoncés en

langue littérale produits par les élèves dans les classes, ou qu’il ne sache pas que la marque

de la première personne du singulier à la conjugaison préfixale est n- dans tous les parlers

maghrébins ; de même, on attend du candidat inscrit en option marocain qu’il sache que la

volonté s’exprime en syro-libanais par le mot-outil b dd+pronom affixe, ou qu’il connaisse la

présence d’un préverbe b- à l’inaccompli. Il s’agit là de compétences inter-dialectales

basiques, particulièrement utiles pour un futur enseignant, et qui l’aideront à comprendre

certaines interférences chez les élèves partiellement dialectophones. 

Le jury a proposé lors de cette session : un texte pré-moderne en moyen-arabe, extrait d’un

conte des Mille et Une Nuits ; des documents ethnographiques d’époque coloniale dans un

dialecte marocain marginal, présentant des différences notables avec la koinè actuelle (les

candidats devraient se familiariser avec les travaux de la dialectologie ethnographique

française d’avant-guerre, et particulièrement avec les nombreuses monographies portant sur

les parlers maghrébins, en s’interrogeant sur la méthodologie, les buts et les présupposés

idéologiques de ces travaux) ; deux extraits d’un roman marocain contemporain comportant

des passages en dialecte ; un passage d’une pièce de théâtre syrienne en langue moyenne ; un

passage d’une célèbre geste populaire (les Ban Hil l) dans le registre savant d’un dialecte

particulier à une région, le a‘ d égyptien ; un chapitre de roman populaire dans un état

ancien du dialecte libanais ; un poème épique en dialecte palestinien, dans un registre

littéraire de ce dialecte. 

On notera, suite à cette énumération, la nécessité pour les candidats de réfléchir à la

différence entre variété de langue et registre de langue, et de ne pas se contenter d’une

conception purement bi-dimensionnelle dans laquelle un spectre unique mènerait d’un pôle

littéraire classique à un pôle dialectal populaire : la réalité de la langue est autrement plus

complexe.   



Les connaissances-plancher énumérées plus haut ne doivent en aucun cas, dans les exposés

proposés au jury, mener à un catalogue dans l’analyse linguistique des documents proposés,

suivant un ordre préétabli de type phonologie / morphologie / syntaxe / lexique, dans lequel

un exposé est plaqué sur un texte qui ne sert que de corpus illustratif, de répertoire

d’exemples, et dans lequel aucune priorité n’est dictée par le document original proposé à

l’analyse du candidat. Cet ordre standard ne fait sens que dans la rédaction d’une

monographie sur un parler donné. Or, c’est sur un document que le candidat doit réfléchir. Il

est fondamental de laisser le document imposer de lui-même ses priorités d’explication, et de

relier une interrogation de type linguistique aux contenus culturel, littéraire, anthropologique,

historique, etc. quand cela est possible. 

Certains candidats de cette session, déjà formés en linguistique, ont parfois voulu faire la

démonstration de leurs connaissances en simplifiant en quelques phrases des thèses d’une

très grande complexité, au point de les obscurcir : on ne saurait ainsi résumer en deux

formules les travaux de D. Cohen présentant l’hypothèse de l’apparition dans les dialectes

arabes d’une opposition aspecto-temporelle de type «concomitant/non-concomitant» venant

doubler l’opposition aspecto-temporelle «accompli/inaccompli» de l’arabe littéral, ou encore

condenser sa thèse sur la verbalisation du participe actif dans les langues sémitiques en trente

secondes, comme on l’aura entendu ! De tels concepts sont des outils qu’il est tout à fait

pertinent d’utiliser, à la condition qu’ils soient effectivement utiles pour expliquer un fait de

langue présent dans le document, et à condition qu’ils soient clairement et précisément

expliqués si cela s’avère nécessaire : soit on utilise des concepts spécifiques à telle école ou

tel linguiste, en se donnant le temps d’exposer une recherche théorique parce que cela est

utile dans l’exploitation du document proposé, soit on se sert d’outils conceptuels communs à

toutes les écoles de grammaire et de linguistique. 

Par contre, il doit être entendu que la maîtrise des concepts de la linguistique ne peut suppléer

à un examen précis du document, qui doit être lu avec attention, compris dans le détail, et vu

dans sa spécificité littéraire ou ethnographique. 

Cette année encore, le jury a donné, pour deux documents, des extraits sonores leur

correspondant. Ces compléments enregistrés, suffisamment courts pour ne pas faire perdre de

temps au candidat (moins de trois minutes), ne sont offerts que lorsqu’ils permettent

d’enrichir la matière de l’explication aussi bien sur le plan culturel que linguistique,

complétant l’horizon d’attente du jury. Il ne s’agit pas d’un « travail supplémentaire», mais

en réalité d’une aide, dans la mesure où la confrontation du texte écrit et de son oralisation

n’est proposée au candidat que si elle apporte effectivement quelque chose ; c’est alors une

direction de commentaire qui est implicitement suggérée, sans qu’elle soit obligatoire. Sur le

plan culturel, il faut s’interroger de façon générale sur les points suivants : s’agit-il d’un

enregistrement commercial destiné au public ou d’un document ethnographique s’adressant à



de suniversitaires ? Comment caractériser la diction dans le document : psalmodie,

déclamation, chant, conversation naturelle, entretien avec un ethnologue ou un

dialectologue ? Quelle technique vocale est-elle mise en œuvre en cas de chant ou de

psalmodie ? Y a-t-il un accompagnement instrumental, et de quelle nature ? Quel est le sexe

du récitant (et est-ce signifiant), est-il professionnel ou amateur, quelles sont les conditions

matérielles de sa prestation ? Décèle-t-on une recherche esthétique ? Quant au niveau

linguistique, il faut prendre garde qu’un document sonore permet de rendre compte de la

phonologie et de la morphophonologie d’une récitation singulière, et non nécessairement du

parler considéré. Il permet de repérer la conformité ou l’écart vis-à-vis des usages du parler

dominant contemporain, supposé connu du candidat, écart parfois provoqué par des

contraintes littéraires (rimes, métrique, etc.), ou dû à l’origine sociale, communautaire ou

géographique du locuteur enregistré. 

A titre d’exemple, voici ce qui serait attendu par le jury du commentaire de deux documents

proposés cette année.

A/ Extrait de la S ra Hil liyya dans la version publiée par le poète égyptien ‘Abd al-

Ra m n al-Abn d  (voir en annexe)

Sur un tel document, le jury attendrait :

- l’identification de la nature puis du genre du document : il s’agit en l’occurrence de la

transcription d’une réalisation singulière (par un conteur identifié, le barde égyptien bir

Ab usayn) d’un extrait d’une geste populaire. C’est un texte imprimé dans un volume

destiné à une diffusion commerciale. La geste apparaît sous forme de quatrains rimés en

langue dialectale, interrompus par des séquences narratives non rimées. Des explications sont

fournies en notes pour chaque quatrain, et ces notes en arabe littéral sont manifestement

rédigées par l’éditeur, le poète de langue dialectale (za l) A. Abn d . Elles portent sur des

éléments de lexique propres au parler a‘ dien que l’éditeur suppose inconnus de son lectorat-

cible, le lecteur arabophone familier du parler cairote ; d’autre part elles explicitent les

nombreux jeux de mots. 

- le résumé du contenu de ces unités narratives.

- le rappel de ce que furent les migrations hilaliennes sur le plan historique, et d’autre part

une évocation de la transformation en geste populaire de leur souvenir.

- la mention de la place et de la centralité de cette geste dans la culture populaire égyptienne

(mais aussi tunisienne, par exemple) et notamment dans le a‘ d (un rappel des références à

cette geste dans l’œuvre de Nag b Ma f  serait bienvenu) ; 

- un examen des codes graphiques et orthographiques de notation du dialecte a‘ dien ici

utilisé. 

- l’exploitation du court extrait sonore fourni, chanté par un autre barde, Sayyid al- uw , qui

permet de caractériser d’une part les modes de récitation de cette geste (chant moyennement



mélismatique, avec un ambitus réduit, accompagnement rythmique et mélodique à la viole

rab ba) et d’autre part la phonologie, la morpho-phonologie et le lexique de ce parler dans

ses traits le distinguant de la koinè cairote (voir les allophones du et du classique,

respectivement /g/ et / /, et la différence avec leur allophones cairotes (respectivement /’/ et

/g/) ; l’absence d’im la interne ; le verbe ‘a /ye‘ i pour «donner» et non edda/yeddi,  etc.)

- Montrer le caractère éminemment littéraire de ce document (rime, métrique, codes, images,

métaphores, lexique recherché, etc.)

- Commenter l’extrait sur le plan littéraire. Il s’agit là d’une scène proche de la tragédie

grecque : dialogue entre deux personnages emblématiques des vertus communautaires ;

attente du fils mâle, seul héritier légitimant la condition d’épouse ; aspect déchirant de la

plainte de a ra al- ar fa ; puissance des images (dans quel marché acheter des enfants ? Où

achète-t-on des semailles d’enfants pour que j’aille les planter dans un champs, etc). Voir

également que dans une société patriarcale, c’est la femme qui porte seule la responsabilité de

l’absence de descendance, et que l’infertilité masculine n’est jamais envisagée. Le texte n’est

pas seulement reflet des mentalités, il en est également un élément modelant. 

- Montrer que les paronomases (le in s sous toutes ses formes) forment le moteur du plaisir

du texte. Ces jeux de mots sont une constante de la poésie populaire au Moyen-Orient (on les

retrouve dans le za al syro-libanais). Mais contrairement à la poésie classique où le in s

murakkab ne peut justifier une modification morphologique du mot, on observe dans ce

registre que le lexique est en permanence modifié à la rime pour créer ces jeux de mot, ce qui

implique à la réception une dimension ludique liée au décodage du message. 

Il est évident que ces attentes n’interdisent nullement que d’autres choix viennent compléter,

enrichir ou se poser en alternatives à ces propositions. Mais par contre, se servir d’un tel texte

comme d’un simple corpus pour illustrer, ainsi qu’on l’aura entendu, la négation verbale en

arabe égyptien ou l’évolution des diphtongues ay et aw de l’A.L. vers et , voilà qui

semble, au premier abord, un choix tout à fait gratuit et qui ne répond pas à l’exigence de lier

explication culturelle et linguistique. A supposer que ces choix fussent effectués, il faudrait

montrer en quoi ils s’insèrent dans une problématisation de l’explication. Enfin, la

caractérisation du dialecte qu’on présente doit se situer dans une dialectologie plus générale

et implique une connaissance élémentaire des autres parlers.     

B/ Extrait n°1 du roman marocain contemporain M tr mu l, de Y suf F il (voir en

annexe)

L’emploi du dialecte dans le roman arabe est une donnée quasi concomitante à sa naissance,

dès lors que le roman se veut une mimesis du réel ; ainsi, dans le Zaynab de Mu ammad

usayn Haykal, certaines parties dialoguées sont rédigées en dialecte rural égyptien. Le

traitement de la diglossie est une question qui se pose nécessairement à tout romancier



arabe — dans le domaine marocain, le critique et romancier Mu ammad Barr da traite la

question dans son article «al-ta‘addud al-lu aw f l-riw ya al-‘arabiyya», As’ilat al-riw ya

as’ilat al-naqd, Casablanca: Al-R bi a, 1996. C’est donc dans le détail de cet emploi des

langues vernaculaires, et les usages propres à une tradition donnée qu 'on attend une

explication. 

Dans le cas particulier de l’extrait proposé, on attendrait entre autres les remarques

suivantes :

- les deux paragraphes proposés en extraits sur la page de garde permettent de comprendre

que le narrateur, avec un ton sarcastique et grinçant, est un nain. Son père, honteux, lui aura

fait subir plusieurs traitements de charlatans afin qu’il grandisse. A partir du chapitre M tru

mu l, sobriquet du personnage principal («Un mètre ? Impossible!» > «pas même un

mètre»), la technique narrative change : le récit à la première personne avec narrateur

homodiégétique devient récit à la troisième personne, avec narrateur alternant une

perspective externe (premier paragraphe sur Casablanca, dans un style lyrique, avec la

répétition rhapsodique de fur d wa- am ‘ t ) et la technique du point de vue, où le monde

est envisagé par le regard de ce M (= Mu ammad), qui a quitté Tinghir (Tin r) pour la

capitale économique du pays.      

- deux directions d’exploitation culturelle s’imposent : la position du nain dans une société

traditionnelle, objet d’amusements cruels, de dérision, que l’on traite comme un objet, cause

de déshonneur familial, mais aussi de crainte superstitieuse ; l’exode rural et l’opposition

entre Tinghir, ville essentiellement berbérophone du Sud-est, lieu d’émigration massive vers

la côte et l’étranger (France) / Casablanca, réceptacle depuis un siècle de l’exode rural, ville

perçue dans le texte comme sans histoire (la médiévale Anfa est longtemps désertée avant de

devenir al-D r al-Bay ’ à la fin du XVIIIe siècle, et ne deviendra la grande cité cosmopolite

qu’au XXe siècle).  

- le café, lieu de sociabilité exclusivement masculine, lieu d’arrivée des migrants, de

solidarité communautaire (les Sahraouis) mais aussi d’exploitation des travailleurs (M fait

remarquer de façon plaisante p.14, l.7 que le propriétaire du café qui lui assure qu’il dormira

comme un roi ne doit pas être bien familier de ces derniers).

- L’auteur fait figurer les passages en dialecte en caractères gras. Ce choix original obéit

néanmoins à une volonté, courante en littérature moderne, de marquer une séparation nette

entre les deux variétés, à la fois dans le cadre d’un projet littéraire et dans un esprit de

légitimation (le rédacteur fait la preuve de sa maîtrise des deux variétés tout en montrant qu’il

ne les confond pas). De manière usuelle, on trouve dans ce texte le dialecte employé pour les

dialogues (voir p. 16), mais les codes typographiques usuels du dialogue (tirets, guillemets)

ne sont pas observés par l’auteur. On se demande alors si ces «dialogues» ne sont pas des

souvenirs, comme inclus dans un monologue intérieur du personnage M tru Mu l. A



première vue, le dialecte marocain est essentiellement utilisé dans le cadre du monologue

intérieur attribué à M (fin de p. 10, b t nk n ja tta ana) ; mais alors pourquoi la

suite de ce monologue est-elle en arabe littéral ? Une hypothèse peut être avancée : l’énoncé

en dialecte correspond à une question «oralisable» et vraisemblable du personnage. La suite

du monologue, beaucoup plus analytique et littéraire, est en fait une convention romanesque

où l’auteur déguise son analyse psychologique du personnage sous l’apparence d’un

monologue, peu vraisemblable chez un personnage au premier abord assez fruste. Cette

section de « faux monologue» réflexif se termine par un retour au dialecte, dans des énoncés

purement descriptifs sur la vie des émigrés à Casablanca («Les gens y vont et parviennent à

se débrouiller, ils prennent tout ce qui se présente comme boulot), qui constituent un

argumentaire oralisable pour justifier l’émigration, mais aussi un envers optimiste du tableau

désabusé par lequel le narrateur ouvrait le chapitre. Il serait possible, sur le plan linguistique,

de relever les diverses valeurs aspecto-temporelles du préverbe ka- dans l’ensemble des

énoncés du texte à partir de ce passage. 

- En dépit de cette volonté de mettre à l’écart par un procédé typographique la langue de

l’oral, l’auteur commet des fautes d’orthographe qui trahissent de manière intéressante son

parler d’origine et la réalisation standard de l’arabe littéral dans son pays : on trouve ainsi

p.11 l.7 une hésitation sur , noté par deux fois de façon erronée avec un final, dû à un

phénomène d’hypercorrection. La même faute liée à l’hypercorrection se retrouve à la l. 26

avec le participe orthographié par erreur avec un final. C’est bien entendu la réduction

des interdentales de l’arabe littéral aux dentales correspondantes dans le parler marocain

standard ainsi que dans la réalisation locale de l’arabe littéral qui expliquent ces confusions.

Ces erreurs permettent aux candidats un relevé de ce phénomène à partir des énoncés en

dialecte (on note par exemple le de la page 11, l.12, à rapprocher du de l’arabe littéral),

et de noter le choix de l’auteur de maintenir le point diacritique dans les démonstratifs, alors

qu’ils sont très vraisemblablement réalisés en dentales. 
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