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Aspects généraux :

Le  concours  externe  a  été  organisé  selon  des  modali tés  particulières  liées  à  la  crise
sanitaire  Covid  19  :  absence  d'épreuves  orales,  adm ission  prononcée  uniquement  en
fonctions des résultats obtenus aux épreuves écrite s.

Moyenne 2020 = 10,5/20
Moyennes des sessions précédentes : 11,2 (2016) ;  8,9 (2018)

Thème général  de l'épreuve 2020 : Culture et société

Forme  de  l'épreuve  :  Composition  de  5  heures  s'appuyant  sur  le  programme de  référence
(Connaissances discipliniares). 

Champs des connaissances disciplinaires convoqués :
1 Art et culture :

- Courants artistiques (post 1945) et nouvelles formes d’expression
- Place et fonction de l’art et de l’artiste dans la société
- Politiques, acteurs et moyens de l'action culturelle

2 Education et société:
- Enjeux éducatifs et citoyenneté
- Théories éducatives et pédagogiques
- Fondements de l’éducation populaire et de l’école nouvelle

Le sujet  : 
"Il y a la culture qui est de la règle et il y a l'exception qui est de l'art"
JL GODARD  Je vous salue Sarajevo (court métrage 1993)

Tiré d'un court  métrage (film-essai  de 3mn sur  une musique d'Arvo Pärt)  peu connu et  d'une
facture originale, la citation présentait sous forme d'une opposition l'art et la culture. Les candidats
pouvaient ignorer le contexte précis de cette citation pour en traiter le fond et surtout la mettre en
perspective éducative. Ce dernier point  a souvent été négligé par les candidats et fait la différence
majeure dans le classement des compositions.

Exposition de la problématique : 

Peu de candidats sont parvenus à exposer une problématique claire, reflet d'un parti pris assumé,
d'un angle de traitement, qui pouvait permettre de réellement "discuter" la citation. Souvent celle-ci
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n'a  été  reprise  que  superficiellement  ou  prolongée  par  d'autres  interrogations  sans  grande
justification.

Plan et qualité du raisonnement  : 

Le jury a noté le manque de structuration des plans proposés,  des parties s'accordant parfois
difficilement  et  souvent  destinées  à  simplement  déployer  des références plutôt  qu'à nourrir  la
discussion. Un lien est établi entre mauvaise maîtrise des concepts et qualité du raisonnement.
Qualité de l'argumention  :

Il est mentionné qu'au-delà d'un certain équilibre, on constate un effet d'opportunité consistant à
"caser"  des références,  surtout  quand la  problématique n'a pas été explicitée  au début  de  la
composition.

Qualité et pertinence des référents culturels  :

Le manque de références artistiques contemporaines est presque toujours souligné  (quasi aucune
référence au XXIè siècle et souvent antérieure à 1945). Ces références sont la plupart du temps
strictement limitées aux arts visuels avec un effet  catalogue renvoyant  à une préparation trop
réductrice. En revanche, le jury a relevé beaucoup de références au champ sociologique, sans
qu'il soit maîtrisé pour autant, ni d'actualité, même si les références "historiques" sont bien sûr
incontournables.

Cerner les enjeux de société émanant du champ cultu rel et artistique en relation avec les
politiques éducatives et territoriales :

Si la dimension territoriale apparait régulièrement, en revanche les enjeux de l'éducation artistique
et  culturelle  (EAC)  sont  quasi  systématiquement  évacués privant  les  compositions  d'un  appui
indispensable. Trop souvent les compositions se sont limitées à simplement opposer art et culture
sans projeter cet antagonisme dans une perspective éducative (citoyenneté, autonomisation des
individus, émancipation, construction d'un sens critique s'appuyant sur la sensibilité...).

Qualité de l'expression  :

Expression écrite plutôt bonne, peu de fautes d'orthographe ou de syntaxe.

Attendus et conseils du jury à l'attention des cand idats

- Veiller à la qualité de l'orthographe et de la syntaxe.

- Présenter un plan structuré, articulé aux connaissances et aux références.

- Exposer une problématique claire, reflet d'un parti pris assumé.

- Veiller à la qualité de l'argumentation.

-  Veiller  à  la  pertinence  des  référents  culturels  :  références  exactes,  nombreuses,  solides,
argumentées.

-  Cerner  les  enjeux  de société  émanant  du  champ culturel  et  artistique  en  relation  avec  les
politiques éducatives et territoriales : liaison avec les notions d'éducation culturelle et artistique,
enjeux pour les individus, enjeux pour la société, enjeux pour l'éducation artistique et culturelle,
opposition et complémentarité Art/Culture.
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