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Présentation du sujet
Cinq documents étaient proposés :

− un extrait d’un texte publié sur le site de la Commission Nationale de l’Unesco, présentant les
objectifs de préservation du patrimoine et de la promotion de la créativité culturelle ;

− un article de la presse portugaise sur la suppression potentielle des « blasons coloniaux », héri-
tage de la dictature de Salazar ;

− un article de la presse brésilienne sur le projet de l’Unesco concernant la valorisation de 100
lieux significatifs de l’esclavage ;

− un dessin, tiré d’un blog scolaire, sur l’abolition de l’esclavage ;

− un dessin humoristique sur la thématique de l’esclavage qui, bien qu’aboli, continue à nous
enchainer dans nos sociétés modernes.

Ces documents nous amènent à questionner la manière dont les périodes les plus noires ou tabous
de la culture d’un pays peuvent être revalorisées dans le sens où elles permettent de réfléchir sur
celles-ci, de les intégrer à une réflexion commune et à un patrimoine dont tous ont conscience. C’est
à ce prix que les nations assumeront collectivement leur passé et affronteront leur avenir.

Analyse globale des résultats
Toutes filières confondues, quatre candidats ont composé en portugais. Deux d’entre eux possèdent
un lexique assez étendu et ont révélé une maitrise fluide de la langue, malgré quelques répétitions,
parfois. Dans les deux cas, la synthèse aurait gagné à faire preuve de davantage de recul critique face
aux documents donnés, et à mieux identifier et nuancer les points de vue de chacun des documents :
il ne s’agissait pas tant de l’apport de la culture au développement d’un pays que de la nécessité
de sauver de l’oubli des périodes ou événements historiques délaissés. Mais la problématique reste
bien exploitée, et la synthèse est bien argumentée, bâtie de manière cohérente et pertinente par
rapport aux documents proposés.

Les deux autres copies présentent beaucoup plus de fautes de langue, même si le propos reste par-
faitement compréhensible : beaucoup trop de fautes d’accentuation, des hispanismes et gallicismes,
des fautes d’orthographe, d’accord et de construction. Là encore, la synthèse aurait dû faire preuve
de plus d’esprit critique. Attention au titre de la synthèse, qui était dans une copie beaucoup trop
général et ne rendait donc pas compte de la problématique.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Une attention particulière doit être portée au titre de la synthèse, qui montre d’emblée si le candidat
a cerné l’enjeu du sujet. Ici, c’était bien la question des stratégies mises en œuvre pour la valorisation
des périodes noires de l’Histoire qui était en jeu, et non une réflexion générale sur les apports de
la culture.
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Le candidat doit également faire preuve d’une distance critique permettant non seulement de
restituer les nuances des documents (le ton utilisé, le point de vue, …), mais aussi d’interroger les
notions mêmes qui sont en jeu. Il faut donc être très vigilant à la manière dont les informations sont
hiérarchisées, car cela influe directement sur la structure de la synthèse : même dans des copies
bien argumentées, certaines informations sont répétitives, tandis que d’autres ne sont pas assez
exploitées.

Conclusion
L’esprit de synthèse, la capacité à argumenter et à faire preuve d’esprit critique et la correction de
la langue sont les compétences-clés requises pour cet exercice. Si deux des quatre candidats de la
session 2017 rendent compte d’une bonne capacité à hiérarchiser les informations et à problématiser
un sujet dont la cohérence doit être reconstituée à partir de documents variés, les deux autres
candidats ont eu plus de difficulté à problématiser les enjeux nés de la confrontation des documents.
Dans tous les cas, la capacité critique aurait dû être encore plus mise à l’épreuve.
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