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Monsieur le Recteur d’Aix, Recteur de la région académique,  
Monsieur le Doyen de la Faculté,  
Monsieur le Directeur de l’IEP,  
Monsieur le Directeur de l’Institut Portalis,  
Mesdames et Messieurs les Professeurs, 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

 
E SUIS TRÈS HEUREUX D’ÊTRE ICI parmi vous ce soir tout d’abord parce que 
je connais, même si je n’y ai jamais enseigné, la très belle réputation de la 

Faculté de Droit d’Aix-en-Provence. C’est une Faculté qui a conduit un grand 
nombre de personnes vers des destinées superbes. Mais aussi parce que je 
connais - et les intervenants précédents viennent de le rappeler - la valeur de 
l’enseignement qui vous a été donné ici. C’est une grande chance pour vous 
d’avoir pu bénéficier de cette voie d’excellence qui a fait que les étudiants qui 
ont été choisis ont été entrainés davantage, formés davantage, et que vos 
enseignants vous ont ouvert les esprits davantage pour essayer de faire de vous 
un groupe de personnes visant l’excellence.  

 

                                       
1 Conférence prononcée lors de la cérémonie solennelle de remise des diplômes de la 
31e promotion de l’Institut Portalis (Promotion Marceau Long) le 26 mars 2018 à la Faculté 
de Droit et de Science politique d’Aix-en-Provence. Nous adressons tous nos 
remerciements à Monsieur Patrick Gérard, d’avoir accepté de nous adresser le texte de son 
discours aux fins de publication. 

J 
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Et il ne faut pas avoir peur d’affirmer qu’un pays comme la France a 
besoin d’élites. Imaginez que l’on dise l’inverse : qu’il serait bien d’avoir un pays 
conduit par les plus médiocres - Ce serait quand même triste ! 
 

Un pays a besoin d’élite mais l’élite n’est pas unique. L’élite peut être 
scientifique, elle peut être universitaire, elle peut être militaire, elle peut être 
intellectuelle, elle peut être artisanale, elle peut être économique. Il y a des élites 
dans un pays. Et donc il y a une élite juridique, il y a une élite administrative. Il 
ne faut pas craindre de dire que les pays qui n’ont pas d’élites, ce ne sont pas 
les pays qui vont le plus loin. Les pays qui n’ont pas d’élites, ce ne sont pas les 
pays qui entrainent leur peuple, puis le monde. Et si la France a joué un rôle 
dans le monde à travers son histoire, si elle en joue encore un aujourd’hui, alors 
même qu’elle n’est pas un grand pays en termes de démographie, c’est parce 
qu’elle a toujours su, pendant de nombreuses périodes, dégager des élites. 
 

Enfin, je veux vous dire que je suis aussi heureux d’être ici et de vous 
féliciter parce que vous avez choisi le nom de Marceau Long comme nom de 
promotion. Sans doute, Marceau Long aurait été heureux que je vous parle de 
l’État, de l’Administration et de l’ENA. 
 

L’État, parce qu’il a toujours voulu le servir. Il l’a fait dans de multiples 
tâches, il a réfléchi aux grands sujets de l’État. Je pense en particulier à la 
question de la nationalité.  

 
L’Administration, parce qu’il en a occupé les plus hauts postes : secrétaire 

général du Gouvernement, vice-président du Conseil d’État. 
 

Et l’ENA, parce qu’il a deux fois eu l’occasion de la connaître, comme 
élève de la promotion « Europe » dont il est sorti major en 1951 - une des 
personnes appelées à devenir célèbres derrière lui s’appelait Valéry Giscard 
d’Estaing... C’est une promotion assez exceptionnelle comme il y en a eu 
d’autres. Et aussi parce que, devenu vice-président du Conseil d’État, Marceau 
Long a été de droit président du Conseil d’administration de l’École nationale 
d’Administration.  
 

Moi, je l’ai très peu connu. J’ai évidemment, comme étudiant, travaillé sur 
son ouvrage si limpide sur les grands arrêts : Long, Weil, Braibant et les autres 
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auteurs qui se sont associés ensuite à ce grand classique2. 
 

Et je sais que tous ceux qui l’ont connu mieux que moi m’ont dit que 
c’était une personnalité assez exceptionnelle. Il a d’ailleurs pris la direction de 
la juridiction administrative à un moment très difficile, où les affaires étaient 
embourbées, et où la juridiction ne marchait plus convenablement. Et c’est lui 
qui a eu l’idée géniale de créer des cours administratives d’appel et qui a conduit 
cette belle réforme3  qui fait qu’aujourd’hui la juridiction administrative peut 
s’enorgueillir de ses résultats et de ses bons délais de jugement. 
 

Mais je suis ici pour vous parler de l’État, de l’Administration et de l’ENA. 
Excusez ce plan en trois parties, je ne sais pas si ici ce sont les deux ou les trois 
parties ; à l’Institut d’Études politiques, c’est trois, ici c’est deux, mais enfin peu 
importe, voyons successivement l’État, l’Administration et l’ENA. 
 

I. – L’ÉTAT 
 

L’État, c’est une entité qu’on ne sait pas toujours bien définir, mais c’est 
une entité qui nous unit. Et il faut toujours se souvenir qu’en France, c’est l’État 
qui a fait le pays. Quand vous relisez Portalis et son discours préliminaire au 
premier projet de Code civil (1801), il vous dit à peu près : « jusqu’à présent, on 
avait à faire à une société de sociétés4 » : c’étaient les corporations, les provinces 
etc… Et l’État, concept qui est créé au début du XVIe siècle par Bodin, par 
Commynes et par d’autres... c’est l’idée qu’une nation était un peuple partageant 
un passé et des valeurs communes, sur lequel un pouvoir exerçait une 
souveraineté et un pouvoir qui pouvait lui-même exercer sa souveraineté dans 
le monde : ce pouvoir était l’État. Et, par la suite, un certain nombre de juristes 
ont discuté de ce qu’était l’État. Au fond, la bonne définition a été donnée à la 
Convention de Montevideo en 1933 : l’État, c’est un peuple sur un territoire, 
qui a un gouvernement qui exerce l’autorité sur le peuple de ce territoire mais 
qui a aussi un gouvernement ayant la capacité d’agir vis-à-vis des 

                                       
2 Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, publiés pour la première fois en 1956, ont 
connu leur 21e édition en 2017. 
3 Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. 
4 « De là cette prodigieuse diversité de coutumes que l’on rencontrait dans le même empire : 
on eût dit que la France n’était qu’une société de sociétés ». 
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gouvernements des autres États ; c’est cela au fond un État. Mais c’est une 
définition juridique.  
 

Il y a aussi une définition sociologique de l’État : l’État vient du mot latin 
stare, être debout. L’État est ce qui permet à un pays de rester debout. L’État 
permet à un pays de rester debout aussi bien quand il réglemente, quand il 
protège - et l’exemple, que citait Monsieur le Doyen tout à l’heure du lieutenant-
colonel Beltrame5, en est un très bel exemple. Quand il réglemente, quand il 
protège, quand il régule, quand il punit, quand il arbitre, l’État assume ses 
missions. Puis il y a aussi, évidemment, l’obligation pour l’État d’offrir des 
prestations pour garantir l’ordre dans une société et surtout une égalité des 
chances : les prestations sociales, les prestations éducatives en sont quelques 
exemples. 

 
Je voudrais que vous reteniez que l’État, on n’en parle pas beaucoup 

parce que l’on parle des droits, on parle des devoirs, mais on oublie qu’un pays 
ne tient que s’il a un État. Et d’ailleurs, chaque fois qu’il y a une crise, qu’il 
s’agisse d’une crise climatique, d’une crise sociale, d’une crise énergétique, on 
se retourne toujours vers l’État. Parce que l’État est là. On peut l’aimer ou ne 
pas l’aimer, il est là. Et notre pays ne serait pas ce qu’il est s’il n’y avait pas l’État. 
 

II. – L’ADMINISTRATION 
 

Dans les soutes de cet État, pour le faire fonctionner, il existe une 
administration, et la France a construit son administration à travers les siècles.  
D’abord la cour du Roi (Curia regis) du Moyen-Âge a très vite fait apparaitre 
deux fonctions : la fonction financière, qui était donnée aux intendants ou 
contrôleurs des finances selon les époques, et la fonction judiciaire, qui était 
confiée au Chancelier de France.  

 
Puis Henri II, dans les années 1546-1547, a décidé que parmi ses 

ministres (les ministres étaient alors les conseillers du roi), il y en aurait 
quelques-uns qui seraient chargés de fonctions importantes dans l’État ; il les a 
appelés « Secrétaires d’État ». Henri II et ses successeurs ont donc créé un 
Secrétaire d’État à la Guerre, un Secrétaire d’État à la maison du Roi, pour gérer 
la cour, les bâtiments, les jardins, les potagers du roi, etc., un Secrétaire d’État 

                                       
5 Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame a été promu à titre exceptionnel 
au grade de colonel par décret du Président de la République en date du 27 mars 2018. 
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aux Affaires étrangères et un Secrétaire d’État à la Marine qui a été créé par et 
pour Colbert.  

 
Tous ces Secrétaires d’État avaient la charge non seulement d’administrer 

leur « département » - c’était le nom d’origine avant « ministère » - mais ils 
avaient aussi la charge d’administrer une partie des provinces qui leur avaient 
été confiées.  

 
Et quand, en 1789, la Révolution est arrivée, on a gardé ce système. On 

a changé le nom des Secrétaires d’État car on considérait que Secrétaire d’État, 
cela rappelait les Secrétaires du Roi, et qu’il fallait des ministres, des serviteurs 
de la Nation.  
 

Ils ont été d’abord ministres de la royauté, puis de la République à partir 
de 1792. Les députés ont voulu garder la même organisation, avec six ministres : 
la Justice, les Finances, la maison du Roi - on l’a appelée « Intérieur » - la Guerre, 
les Affaires étrangères et la Marine. Et cette organisation régalienne a été la 
matrice de l’organisation de l’administration de ce pays. C’est à partir du 
ministère de l’Intérieur qu’on a détaché peu à peu des services pour créer de 
nouveaux ministères.  

 
Napoléon a créé ainsi un ministère du Commerce à cause du blocus 

continental. Ensuite, pendant les XIXe et XXe siècles, on a créé beaucoup de 
ministères : l’agriculture, les routes, l’hygiène, la protection sociale, le travail, les 
beaux-arts, les cultes. Tout nouveau ministère était détaché du ministère de 
l’Intérieur qui s’est peu à peu concentré sur la police, la sécurité et, à partir de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle, lorsqu’on a créé les collectivités locales, 
la gestion et le contrôle des collectivités locales.  

 
L’État s’est donc peu à peu organisé selon un schéma qui est toujours le 

nôtre aujourd’hui. La France est toujours organisée en ministères mais elle n’a 
pas de règle sur le nombre de ses ministres. La Constitution, vous le savez, à 
l’article 8 dit que le Président de la République nomme le Premier ministre, puis 
il nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. 

 
Il n’y a donc pas de règle en France. Il y en a aux États Unis, où il y a 15 

ministères. Ce sont des lois qui les ont créés, le dernier ayant été créé après le 
11 septembre 2001, le département de la Sécurité intérieure.  
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En France, rien n’interdit donc au Président de la République et au 
Premier ministre de créer autant de ministères qu’ils le veulent, mais il faut 
savoir que c’est à partir de cette création politique que l’Administration 
fonctionne, et donc le nom d’un ministère en France est le nom du ministre qui 
le dirige. Ce qui veut dire que le ministre est là d’abord pour diriger son 
administration. Quelquefois il arrive à des ministres d’être trop préoccupés de 
communication. Quand on vous dit qu’un ministre n’est pas compétent (cela 
arrive), c’est souvent parce qu’il oublie de diriger son administration. La tâche 
du ministre, c’est de participer au Gouvernement, c’est de faire la 
communication. Mais c’est d’abord et surtout de diriger son administration.  
 

Les ministères sont organisés de façon assez simple. Il y a trois parties 
dans l’Administration. Il y a d’abord le cabinet, le cabinet du ministre, ses 
proches collaborateurs. Vous savez que, depuis 2017, les ministres ne peuvent 
avoir plus de 10 conseillers, et les secrétaires d’État pas plus de 5. Le cabinet 
est la partie politique du ministère, qui organise la vie du ministre, qui prend les 
grandes décisions, les grandes options politiques.  

 
Ensuite il y a les directions qui correspondent aux politiques publiques. 

Au ministère de la Justice, vous avez la direction des affaires civiles, celle de 
l’administration pénitentiaire, celle des affaires criminelles, celle de la protection 
judiciaire de la jeunesse.  

 
Enfin, il y a, dans les ministères, un Secrétaire général qui est chargé de 

l’administration de l’ensemble, ce que l’on appelle la fonction support : la DRH, 
les finances, les relations internationales, la communication, les systèmes 
informatiques, les problèmes juridiques. Tout cela, c’est l’affaire du secrétaire 
général du ministère. Donc, les directions qui portent les politiques publiques 
et un Secrétaire général qui gère l’ensemble. Et, à l’intérieur de chaque direction, 
vous avez une pyramide en dessous du directeur, les chefs de service, car on 
divise les directions en deux ou trois services.  

 
En dessous des chefs de service, des sous-directeurs et en dessous des 

sous-directeurs, la cellule de base de l’administration d’un ministère s’appelle 
« le bureau ». C’est une cellule qui a été instituée par Louis XIV en 1689 lorsqu’il 
avait décrété que les ministères, les départements à l’époque, ne devaient plus 
être organisés différemment les uns des autres : il les a rationalisés en 
implantant partout des bureaux. Voilà comment fonctionne l’Administration 
française, avec évidemment des problèmes de coordination, des problèmes du 
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fait qu’elle travaille trop en silo, des questions nouvelles qui se posent 
aujourd’hui et sur lesquelles elle doit avancer : la question de la déontologie, la 
question de la diversité, du statut de la fonction publique et de multiples autres 
questions.  
 

III. – L’ÉNA 
 

L’ENA est là pour donner à l’État, et donc à l’Administration, les cadres 
supérieurs dont la France a besoin. Ces cadres supérieurs dont l’État a besoin, 
les hauts fonctionnaires, on peut les répartir en quatre catégories : 1°) Il y a les 
administrateurs des ministères, ceux qui vont être chefs de bureau puis sous-
directeurs puis chefs de service... voire, un jour, directeurs. On les appelle les 
administrateurs civils. 2°) Il y a ceux qui vont aller relayer la politique du 
ministère soit sur le territoire (les sous-préfets puis les préfets) soit à l’étranger 
(les consuls et les ambassadeurs). Ensuite 3°) il y a ceux qui inspectent 
l’Administration et qui veillent à ce qu’elle ne dysfonctionne pas : ce sont les 
inspecteurs des ministères, les inspections générales des finances, des affaires 
sociales, de l’administration…Et enfin 4°) il y a ceux qui jugent 
l’Administration : ce sont principalement les membres du Conseil d’État, les 
Cours administratives d’appels créées par Marceau Long, les tribunaux 
administratifs, la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes.  
 

L’ENA a pour objectif de former ces quatre catégories de personnes : 
celles qui gèrent, celles qui sont sur le terrain, celles qui contrôlent et celles qui 
jugent.  
 

L’ENA a une histoire assez particulière. En 1848, pendant la période dite 
provisoire, le Gouvernement de l’époque a décidé de créer une école nationale 
d’administration pour former les cadres de la République après la période 
Monarchie/Révolution/ Empire/Monarchie. Une école nationale 
d’administration a été créée en 1848 par Hippolyte Carnot, le fils de Lazare 
Carnot, celui qui avait créé l’Ecole Polytechnique en 1791. Cette ENA de 1848 
est dissoute un an après sa création parce que tous les détenteurs de métiers 
importants dans l’Administration, les administrateurs du ministère de 
l’agriculture, les administrateurs du ministère de la justice, les administrateurs 
du ministère des finances, les membres du Conseil d’État, les membres de la 
Cour des comptes, n’aiment pas ce système de recrutement. Ils veulent pouvoir 
choisir chacun de leurs futurs collaborateurs, sans passer par une école 
commune.  
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En 1936, Jean Zay, ministre de l’Instruction publique, a lui aussi le projet 
de faire une école d’administration. Refus de tous les corps de l’État. Le très 
beau livre de Marc Bloch (L’étrange défaite) explique que, parmi les causes de la 
défaite de 1940, il y a sûrement le fait que l’Administration de ce pays n’avait 
pas le niveau. Il n’y avait pas de services statistiques, il n’y avait pas de service 
de prévisions. Il y avait des personnes qui étaient effectivement chacune 
cooptée, on entrait plus facilement dans tel ou tels corps si on était le fils (parce 
que les jeunes filles étaient assez peu admises à l’époque) d’un membre de ce 
corps. Le projet de Jean Zay n’a pas abouti. 
 

En 1945, Michel Debré, chargé par le Général de Gaulle de réfléchir à 
l’organisation du pays, lui propose de créer une école d’administration. Et de 
Gaulle a créé cette École le 9 octobre 1945. Je le dis parce que, souvent, il y a 
des personnes qui disent « on n’a qu’à supprimer l’ENA » ; ces personnes 
oublient toujours ce qui se passait avant. Avant, c’était la cooptation et donc le 
système qui est mis en place par le Général de Gaulle et Michel Debré en 1945 
est un système qui repose sur cinq principes.  
 

Premièrement, tous ceux qui ont des hautes fonctions dans l’État, dont 
on a parlé tout à l’heure, les administrateurs des ministères, les administrateurs 
intérieurs ou extérieurs, les contrôleurs et les juges de l’administration, tous sont 
formés ensemble.  

Deuxième principe, les élèves sont recrutés selon deux concours : le 
premier concours consiste à choisir les étudiants les plus brillants. Le deuxième 
concours permet à des fonctionnaires qui travaillent bien dans les ministères, 
dans les rectorats, les préfectures, etc. de faire l’ENA, s’ils le souhaitent. C’est 
donc la promotion au mérite et l’excellence qui produisent les élèves de l’ENA. 
Troisième principe, tout à fait nouveau, Monsieur le directeur de l’Institut 
Portalis, c’est une école mixte : on y admet les jeunes filles. L’ENA était la 
première école à admettre les jeunes filles comme les garçons. Je rappelle que, 
jusque-là, une École normale supérieure spéciale existait pour les jeunes filles, 
qu’HEC n’admettait pas les jeunes filles et avait une école qui s’appelait HECJF 
pour les jeunes filles, que Polytechnique n’a pas admis les jeunes filles avant 
1972. Et donc l’ENA a bien été la première école à admettre les jeunes filles.  
 

Quatrième principe, la formation aura lieu en alternance. Aujourd’hui, 
tout le monde approuve l’enseignement par alternance. En 1945, cela n’existait 
nulle part. Pas un établissement scolaire, pas une grande école, pas un 
établissement universitaire ne proposait d’alternance. La première école qui a 
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proposé l’alternance des stages en formation, c’est l’ENA. Et nos élèves 
aujourd’hui continuent l’alternance, puisqu’on les envoie 5 mois en stage auprès 
d’un préfet, 4 mois auprès d’un ambassadeur et 2 mois et demi auprès d’un chef 
d’entreprise. Cette alternance est toujours en vigueur. Un an de stage, un an de 
formation théorique, et la formation théorique est une formation fondée sur 
des cas pratiques.  
 

Cinquième principe de ce dispositif, l’ENA devait accueillir des élèves 
étrangers. Depuis fin 1948/ début 1949, l’ENA accueille des élèves étrangers.  
Et si je regarde les promotions aujourd’hui, où nous avons, en plus des 90 
étudiants français, 30 étudiants étrangers sont choisis parmi des candidats qui 
se présentent dans les ambassades de France à l’étranger. Ils font des tests de 
langues, ont des entretiens avec ambassadeurs ou leurs collaborateurs. Il y a 
ensuite un représentant du directeur de l’ENA qui va les auditionner pays par 
pays. Et le directeur de l’École choisit ceux qui vont être retenus. Tout ceci 
montre que, dès 1945, l’on avait la volonté de diffuser la culture administrative 
de la France à l’étranger de façon assez importante.  
 

Vous le savez, cette école est très critiquée en France : dès qu’il y a un 
problème, c’est la faute à l’ENA !  

Elle est critiquée sur des idées complètement fausses. La première idée, 
l’idée que tous les énarques font de la politique, est absolument fausse.  
Certes, l’ENA a eu, parmi ses anciens élèves, 4 Présidents de la République, 8 
Premiers Ministres … mais 3% des anciens élèves de l’ENA ont eu un mandat 
de maire de grande ville, de président de Conseil général, de député, de sénateur 
ou de ministre. 97% des anciens élèves n’ont jamais eu aucun mandat mais tout 
le monde assimile à tort l’ENA à l’école de la politique.  
 

Deuxième idée fausse : on leur apprend tous les jours à être arrogant, à 
être distant avec les Français. Tout cela est quand même assez extraordinaire et 
« l’ENA bashing » est assez exceptionnelle dans notre pays. Les élèves de 
l’ENA, je le dis au passage, vont une demi-journée par semaine bénévolement 
(comme le font vos professeurs à Portalis) travailler à Strasbourg pour les 
associations caritatives. Personne ne le sait.  
 

Les élèves ont une formation qui est complètement pratique. On leur 
apprend à négocier un texte au niveau européen, on leur apprend à supprimer 
des normes, à conduire une négociation budgétaire, à diriger des collaborateurs, 
à faire aboutir un projet, à s’exprimer. 



 

 204 

Patrick GÉRARD                L’État, l’Administration et l’ENA 
 

Déjà, à la Révolution, les Français, dans les cahiers de doléances, 
écrivaient que les intendants leur étaient insupportables. La France a toujours 
rejeté son Administration mais est très contente d’en avoir une quand même ! 
Et les mêmes qui critiquent en France sont très fiers de dire à l’étranger que, si 
le pays marche mieux, c’est grâce à son Administration.  
 

D’ailleurs, je vous signale que 130 pays demandent à l’ENA – je dis bien 
130 dans le monde – de les aider en partie ou totalement à former certains de 
leurs cadres supérieurs.  
 

En ce semestre, c’est la Bulgarie qui préside l’Union européenne. Quand 
les Bulgares, dont le pays est nouveau dans l’Union, ont voulu se préparer à 
présider l’UE, qu’ont-ils fait ? Ils ont demandé à l’ENA de venir former les 
ministres et les principaux collaborateurs des ministres qui vont présider l’UE, 
en disant que c’est la meilleure formation.  
 

J’étais en Égypte il y trois semaines, le Président de la République 
d’Égypte va sans doute être réélu ; il m’a dit que, s’il était réélu, il voudrait que 
je l’aide à créer l’ENA en Égypte. « Pas pour moi, m’a-t-il dit, parce que, mon 
pays, je veux le redresser pour 20 ans ou 50 ans ; je ne serai plus là mais je veux 
qu’il ait une administration bien formée et impartiale ». 
Donc cette école est très demandée dans le monde et souvent, vous aurez 
l’occasion de le constater, les Français se flattent à l’étranger de ce qu’ils 
critiquent à l’intérieur. 

* 
Je voulais terminer en vous disant ceci : vous avez eu beaucoup de chance 

d’être Portaliennes et Portaliens, parce que vos professeurs vous ont prodigué 
des enseignements de très grande qualité. Si vous pouvez, un jour, rendre à 
votre pays ce que vous avez reçu : rendez-le-lui. 
 

Je ne plaide pas seulement pour l’Administration, car on peut aussi être 
très utile à son pays quand on travaille dans le secteur privé, quand on dirige 
une entreprise qui marche, qui exporte ou qui crée de l’emploi. On peut être 
très utile à son pays quand on est enseignant, on peut être très utile à son pays, 
mais on peut être aussi très utile dans son pays quand on sert l’État.  
 

Je sais qu’il y a quelques fois – c’est plus vrai chez les jeunes filles que 
chez les garçons, et c’est plus vrai chez les étudiants d’origine modeste que chez 
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ceux qui sont plus favorisés – il y a quelques fois un blocage, une autocensure 
de jeunes qui se disent « cette école, elle n’est sûrement pas faite pour moi ». 
Je vous assure que ceux qui se disent cela se trompent. C’est pour cela d’ailleurs 
que j’ai lancé ce matin une campagne de recrutement à l’ENA que vous 
découvrirez sur les réseaux sociaux. Ils se trompent, un exemple : à l’ENA, dans 
la promotion qui est entrée à l’École en janvier 2018, il n’y a pas un seul enfant 
d’énarque, pas un seul enfant de ministre ou d’ancien ministre, pas un seul 
enfant de parlementaire ou d’ancien parlementaire. 
 

Je le dis parce qu’un jour, pendant les journées du patrimoine de 
septembre dernier - je n’étais pas encore connu comme le directeur de l’ENA 
- je m’étais promené dans l’École pour écouter ce que disait le public. Et il y 
avait un père et son fils qui devait avoir 21-22 ans et manifestement avait envie 
de faire l’ENA. Le père disait au fils : « Mais tu nous fais perdre du temps à 
vouloir visiter cette école, ils vont te pipeauter, dans cette école tu n’entres pas 
si ton père n’est pas ministre ou si tu n’es pas pistonné ». Mais tout cela est faux, 
d’ailleurs je n’ai jamais entendu une seule contestation sur le jury d’entrée à 
l’ENA. Jamais.  
 

L’entrée se fait au mérite, elle se fait en fonction des qualités et capacités 
personnelles, comme l’a très bien dit tout à l’heure le Professeur d’Onorio. Les 
jurys ne demandent pas aux candidats de penser ceci ou de penser cela. Et ceux 
que nous recevons sont franchement les meilleurs.  
 

Voilà ce que je voulais vous dire. Sachez qu’une école comme l’ENA, 
c’est une école qui est utile à l’État, et que cette école vous est ouverte pour peu 
que vous souhaitiez y entrer, que vous souhaitiez y travailler, que vous 
souhaitiez réfléchir, que vous souhaitiez vous ouvrir aux autres et que vous ayez 
ce qui doit être le plus important dans l’État : le souci de l’intérêt général et la 
volonté de faire le bien commun. C’est ce que je vous souhaite à tous.  
 

Bonne continuation !  
 
 
 
 


