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Présentation du sujet
Cinq documents sont proposés par le sujet :

− un extrait de la déclaration universelle des droits de l’Homme mentionnant le droit de tout
homme à quitter son pays et à demander asile dans un autre pays ;

− un dessin humoristique intitulé « Immigrations », faisant référence à la construction des États-
Unis par les migrants (construction présentée ici sur ce qui pouvait être interprété comme la
tête de Donald Trump) ;

− deux textes d’opinion publiés dans un journal portugais et brésilien, sur les migrations, la
xénophobie, et le regard des peuples autochtones sur les peuples qui ont cherché à leur imposé
leur mode de vie ;

− et enfin, un article présentant la campagne menée au Portugal “E se fosse eu ?”, qui nous invite
à nous mettre dans la peau des migrants qui, du jour au lendemain, sont obligés de fuir leur
pays.

Ces documents nous amènent à questionner un paradoxe fondamental, de plus en plus criant
aujourd’hui : les pays de la vieille Europe ont plus que jamais besoin des migrants pour combler le
fossé démographique, le multiculturalisme est valorisé et développé, mais la xénophobie et le repli
des sociétés sur elles-mêmes sont toujours aussi palpables. Et le recul sur les effets de la migration
tout au long de l’histoire est un long travail loin d’être achevé.

Analyse globale des résultats
Toutes filières confondues, sept candidats ont composé. Trois d’entre eux se sont révélés excellents :
un lexique étendu, une maitrise fluide de la langue dans une synthèse argumentée faisant preuve
de recul critique et appréhendant les nuances des points de vue, avec une problématique bien
exploitée.

Deux autres candidats ont révélé des faiblesses : dans un cas, il y a eu un effort notoire de probléma-
tisation et d’argumentation, mais la hiérarchisation des idées et des documents aurait dû être plus
rigoureuse afin de restituer toutes les nuances de l’ensemble ; quelques maladresses d’expression et
fautes de grammaire et d’orthographe ont également été relevées (accentuation, verbes, utilisation
des prépositions…) ; dans l’autre cas, la langue s’est révélée être soignée, riche et bien structurée ; la
problématisation et l’argumentation étaient assez convaincantes, mais tous les documents n’ont pas
été exploités de la même manière ; certains auraient pu et dû être approfondis, du coup, certaines
nuances ont été insuffisamment perçues, et le recul critique pas assez marqué.

Cette exploitation inégale des documents s’est également fait sentir dans une autre copie. Non
seulement toutes les nuances n’ont pas été perçues, mais de nombreuses fautes de grammaire et
d’orthographe ont été relevées (terminaison des verbes, accords, accentuation…), ainsi que des
marques d’oralité. Des lettres parfois illisibles ont également fait hésiter sur la lecture à faire de
tel ou tel mot (« a » ou « o », par exemple).

Enfin, la copie la plus faible a fait apparaitre de très nombreuses fautes d’accentuation et fautes
d’orthographe (s au lieu de z, marques d’oralité), ainsi que des fautes de grammaire sur les formes
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verbales (« ão » au lieu de « am »…), sur les accords au pluriel, ou encore des fautes de syntaxe
et des gallicismes, malgré un lexique assez étendu. Du coup, la synthèse s’est révélée être bancale,
malgré une assez bonne problématisation du sujet, même si le dernier document n’a pas été assez
bien exploité et même si la vision critique aurait dû être plus développée.

Commentaires sur les réponses apportées et conseils aux futurs candidats
Une attention particulière doit être portée au titre de la synthèse, qui, cette année, s’est révélé
assez, voire très pertinent dans les copies. C’était bien le paradoxe entre l’histoire et les apports
de la migration, et les discours et attitudes face à celle-ci, qu’il fallait essayer de cerner, dans un
monde globalisé qui se revendique comme tel et ne peut, finalement, se vivre autrement.

Cette année, la hiérarchisation des informations et l’exploitation de tous les documents a posé
réellement problème à certains candidats, qui n’ont pas su restituer les nuances des documents
(le ton utilisé, le point de vue…) ou interroger les notions mêmes qui étaient 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. Et, cela va de soi, une attention
particulière doit être portée à la langue, notamment aux terminaisons verbales et à l’accentuation,
ainsi qu’à la lisibilité de l’écriture.

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 trois des sept candidats de
la session 2018 rendent compte d’un excellent niveau de langue et d’une capacité à hiérarchiser
les informations et à problématiser un sujet dont la cohérence doit être reconstituée à partir de
documents variés, d’autres ont eu plus de difficulté à problématiser les enjeux nés de la confrontation
des documents, et à mettre à l’épreuve leur capacité critique.
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