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PROGRAMME commun à tous les concours scientifiques
Thème : LA DÉMOCRATIE
Aristophane, Les Cavaliers, L’Assemblée des femmes, édition GF 2019, nº1610,
(traduction Jean-Marc Alfonsi).
Roth, Philip, Le complot contre l’Amérique, édition Folio Classique, nº 4637,
(traduction Josée Kamoun).
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Livre IV, édition GF 2019, nº1609.
Prêtez attention aux éditions indiquées et notamment aux dates et aux numéros
mentionnés, qui vous éviteront toute erreur. Aucune autre édition ne sera tolérée.

CONSIGNES ET CONSEILS
1) Vous devez avoir lu les quatre œuvres (réparties en trois volumes) qui sont au
programme, pour le jour de la rentrée. Un contrôle de lecture écrit aura lieu dès la
deuxième semaine de septembre.
2) Cette lecture doit s’accompagner impérativement d’une prise de notes précises et
lisibles mais aussi de recherches ajustées aux exigences des concours. Il s’agit de
rédiger, pour chaque œuvre, une ou deux pages au moins indiquant pas à pas la
structure (romanesque, dramatique ou argumentative). En plus de ces pages qui
vous seront utiles toute l’année, notez bien les noms des personnages, le
vocabulaire qui vous semble important ou diﬃcile (sur lequel il faut faire des
recherches et rédiger des définitions claires et correspondant au contexte de l’œuvre,
en vous appuyant sur les ouvrages mentionnés ci-dessous), le cadre historique.
Enfin, précisez les enjeux de chaque étape de la structure et choisissez quelques
citations qui vous semblent particulièrement intéressantes par rapport au
programme.
3) Il est impératif d’ajouter à ce travail de mémorisation et de première lecture attentive,
un approfondissement du programme et un entraînement à la rédaction, car à l’écrit,
le résumé et la dissertation supposent une bonne maîtrise de la langue et un style
soutenu, et à l’oral, ces qualités sont aussi nécessaires et sont évaluées par les jurys
avec le plus grand soin. Il est nécessaire de consulter les sites de l’École
Polytechnique et de Mines-Ponts, afin de prendre connaissance des attentes des
jurys et d’ajuster sa préparation. Sur chaque site, vous trouverez une rubrique
« concours » avec les rapports des années précédentes.
Ouvrages utiles : Il faut fréquenter assidûment les dictionnaires de la langue
française comme le Robert, en ligne ou en format papier, et les dictionnaires
littéraires et philosophiques. Pour approfondir votre culture philosophique, lire
Qu’est-ce que la démocratie?, de Simone Goyard-Fabre, (édition Arman Colin, 1998)
est très utile. Pour améliorer la qualité de votre rédaction, les fascicules édités par
Hatier, dans la collection « Profil pratique » sont un bon point de départ.

