
 

 

 

 

La parole   SUJETS CONCOURS 2013 

 

 

SUJET ENS / POLYTECHNIQUE (Dissertation 4H00), Filière PSI 

 

« Rien n’est plus révélateur et essentiel que la manière dont l’homme s’adresse à 

l’homme, et la certitude modeste de la manière de parler, le rapport à la parole, ne 

sont pas, en dernière analyse, objet de science ou de technique mais d’art et d’art 

qui peut s’apprendre (…), l’art humain par excellence. »  Marc FUMAROLI 

 

Votre lecture des œuvres de Platon, Marivaux et Verlaine  qui figurent au 

programme vous conduit-elle à partager ce point de vue ? 

 

SUJET ENS / POLYTECHNIQUE (Dissertation 4H00), Filière MP.PC 

 

« Les bêtes aussi communiquent bien : elles font même ça parfaitement sans parler. 

Parler, c’est tout autre chose que d’avoir à se transmettre mutuellement des 

humeurs ou se déverser des idées, parler n’est pas la transmission de quelque chose 

qui puisse passer de l’un à l’autre ; parler est une respiration, un jeu. » 

                                               

                                     Valère NOVARINA, Le théâtre des paroles 

 

Vous commenterez ces propos du dramaturge Valère Novarina en vous 

appuyant sur votre lecture des œuvres du programme. 

 

SUJET ENS  , Filière BCPST, (Dissertation 4H00) 

 

En 1977, dans son ouvrage intitulé Fragments d’un discours amoureux, Roland 

Barthes écrit : 

« Qu’il soit philosophique, gnomique, lyrique ou romanesque, il y a toujours, dans 

le discours sur l’amour, une personne à qui l’on s’adresse, cette personne passât-

elle à l’état de fantôme ou de créature à venir .» 

 

Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des œuvres au 

programme ? 

 

 

SUJET MINES PONTS (Dissertation 3H00) 

 

Dans Proêmes, publié en 1948, le poète Francis Ponge écrit « qu’il faut à chaque 

instant se secouer de la suie des paroles […]. Une seule issue : parler contre les 

paroles. » 

 

Votre lecture des œuvres de Platon, Marivaux et Verlaine  qui figurent au 

programme vous conduit-elle à partager ce point de vue ? 

 

SUJET CENTRALE SUPELEC (Résumé, dissertation 4H00) 

 

Selon Maurice Merleau-Ponty, « le langage exprime autant par ce qui est entre les 



 

 

 

 

mots que par les mots eux-mêmes, et autant par ce qu’il ne dit pas que par ce qu’il 

dit. » 

 

Dans quelle mesure votre lecture des œuvres au programme vous permet -elle 

d’étendre cette conception du langage à la parole ? 

 

Votre devoir devra obligatoirement confronter les trois œuvres et y renvoyer avec 

précision. Il ne faudra, en aucun cas, juxtaposer trois monographies chacune 

consacrée à un auteur. Votre copie ne pourra pas excéder 1200 mots, un décompte 

exact n’est pas exigé mais tout abus sera sanctionné. 

 

SUJET CCP (Résumé, questions, dissertation, 4H00) 

 

« Quant au sujet qui parle, il faut bien que l’acte d’expression lui permette de 

dépasser lui-aussi ce qu’il pensait auparavant et qu’il trouve dans ses propres 

paroles plus que ce qu’il ne pensait y mettre. » 

 

   MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception 

 

Votre lecture des œuvres de Platon, Marivaux et Verlaine  qui figurent au 

programme vous conduit-elle à partager ce point de vue ? 

 

SUJET E3a (Dissertation 3H00) 

 

« Il suffit de parler pour devenir autre. » 

 

Diriez-vous, avec Roland Topor, que l’acte de parler nous modifie ? Vous 

appuierez votre réflexion sur les œuvres au programme et vos connaissances liées 

au thème. 
 

BANQUE DE CONCOURS  PT 

 

Epreuve A : Dissertation (4H00) 

« Ne serait-ce qu’à nous-mêmes, nous voulons faire entendre la voix d’un homme. 

Dans le silence certes nous l’entendons mais dans les paroles nous la cherchons : 

ce n’est plus rien; c’est des paroles. » 

 

Les œuvres au programme vous semblent-elles illustrer cette affirmation du 

poète Francis Ponge (Proèmes 1948) ? 

 

Epreuve B : Résumé / Dissertation (4H00) 

 

Roland Barthes déclare que « la parole est toujours tactique. »  

Ce point de vue vous semble t-il illustré par les œuvres au programme ? 

 

SUJET CONCOURS ATS (résumé , dissertation 3H00) 

 

« En parlant, je dévoile la situation par mon projet même de la changer, je la 

dévoile à moi-même et aux autres pour la changer. » 



 

 

 

 

 

    Jean-Paul Sartre, « Qu’est-ce que la littérature ? » 

 

Vous commenterez et discuterez si nécessaire cette affirmation, en vous 

appuyant notamment sur les deux œuvres au programme. 

 

 

 

SUJET BCPST, banque agro veto 

« Parler est toujours répondre à une parole initiale, et pour pouvoir être émise à 

son tour, il faut que la parole ait été reçue. L’autre est toujours déjà présent dans la 

parole qui se dit. » 

 

Cette réflexion proposée par François Chirpaz dans son essai Parole risquée 

(Klincksieck, 1989, p. 31) s’accorde-t-elle à votre lecture de Phèdre de Platon,  

des Fausses Confidences de Marivaux et de Romances sans paroles de  

Paul Verlaine ? 

 

 

SUJET CENTRALE TSI 

 

« Loin de nier la parole, le silence en est la source. »   

J.L. Chrétien, L’arche de la parole 

 

Dans un développement soigneusement argumenté et à l’aide de œuvres du 

programme, vous vous interrogerez sur cette relation, conflictuelle ou non, entre 

la parole et le silence. 

 

CONCOURS G2 E 

 

 
 Sylvie Lisiecki-Bouretz écrit dans son article « Le statut de la parole » que « la 

parole n’est qu'un reflet, insaisissable, de l'être, un masque qui déguise la 

personnalité du locuteur, sans pour autant faire totalement écran. »  

 

Votre lecture des œuvres de Platon, Marivaux et Verlaine au programme, vous 

conduit-elle à partager ce point de vue ? 
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