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Introduction  
 

Le concours de recrutement des conservateurs des bibliothèques de la fonction publique 
d’État s’est déroulé en 2013 selon les modalités de 2011 et 2012. En effet, après une réforme 
importante des épreuves en 2007, des modifications avaient été introduites en 2010, mais il 
s’agissait simplement de corriger les imperfections du texte précédent et non d’introduire une 
nouvelle réforme. Pour la session de 2013, aucune modification n’a été apportée. Mais, pour 
le concours de 2014, a été réactualisée la bibliographie qui est proposée aux candidats en 
complément du programme. Programme et bibliographie actualisée ont été publiés au Bulletin 
officiel du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, n° 33, du 12 septembre 
20131. 

A l’occasion du rapport de la session 20122, le président du jury, Benoît Lecoq, avait fait la 
synthèse des rapports des années précédentes, afin de présenter un bilan de la réforme 
engagée en 2007 et des modifications apportées en 2010. Il avait également présenté les 
évolutions du concours réservé aux anciens élèves de l’Ecole nationale des Chartes 
(ouverture, épreuves…) 

Le présent rapport se concentre sur la session de 2013. 

 

 

                                                 
1 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=73612&cbo=1 
2http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/11/3/Rapport-LECOQ-01-02-
2013_242113.pdf 

- 7 - 



 

 

1. Calendrier 
 

La session de 2013 a été organisée, sur le plan administratif, par la Direction générale des 
ressources humaines du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (DGRH D 
5).  

Le calendrier, qui reprenait celui de 2012, a été jugé satisfaisant par le jury. Il était en effet 
moins contraint que celui des années précédentes, qui voyait le concours débuter dès février. 

Les épreuves écrites se sont déroulées les 15 et 16 avril 2013. L’admissibilité a été prononcée 
le 3 juin 2013. 

La première épreuve de langues du concours externe a eu lieu le 26 juin 2013. Il s’agissait de 
l’épreuve (écrite) de latin ou de grec, ou de l’épreuve orale de première langue vivante.  

Pour le concours interne, les candidats admissibles devaient renvoyer leur dossier de RAEP 
(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle) pour le 12 juin 2013. 

Les épreuves orales ont eu lieu les 2 et 3 juillet 2013. La liste des admis a été proclamée le 4 
juillet 2013. 
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2. Statistiques 2013 
Le nombre de postes offerts au concours externe était, en 2013, encore plus réduit qu’en 
2012... Cette diminution était d’autant plus forte que la Ville de Paris n’a pas offert de postes, 
ni en externe ni en interne, cette année. Le nombre de candidats inscrits était plus faible que 
l’année précédente (- 4,7  %), mais le taux de sélectivité s’est trouvé plus élevé qu’en 2012 
(2,74 % des candidats présents aux épreuves en 2013, alors que ce chiffre était de 3 % en 
2012). Pour le concours interne, le nombre d’inscrits a diminué également, tandis que le 
nombre de postes offerts est resté le même, rendant donc le taux de sélectivité (4 %) un peu 
inférieur à celui de 2012 (3 %).  

2.1. Concours externe  

 
Tableau 1 : réussite au concours externe 2013 

 

Inscrits Présents 
% 

présents / 
inscrits 

Admissibles
% 

admissibles 
/ présents 

Seuil 
d'admissibilité 

/ 20 
Admis 

% admis 
/ 

présents 

Seuil 
d'admission 

/ 20 

1230 438 35,6 % 32 7,3 % 12,50 12 2,74 % 11,78 

 
Un candidat ne s’est pas présenté à la totalité des épreuves orales. 
 
Trois candidats ont été placés sur liste complémentaire. 
 
 
 

Tableau 2 : répartition des candidats par sexe 
 

  Inscrits Admissibles Admis 
Femmes 841 68,37 % 20 62,5 % 10 83 % 
Hommes 389 31,63 % 12 37,5 % 2 17 % 
Total 1230 100 % 32 100 % 12 100 % 
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Tableau 3 : répartition des admissibles et des admis par tranches d'âge 
 

Ages Admissibles % Admis % 
20 - 25 ans 12 37,5 % 5 41,7 %  
26 - 30 ans 9 28,1 % 4 33,3 % 
31 - 35 ans 7 21,9 % 2 16,7 % 
36 - 40 ans 2 6,3 % 1 8,3 % 
41 – 50 ans 1 3,1 % 0 0 

Plus de 50 ans 1 3,1 % 0 0 
Total 32 100 % 12 100 % 

 
 
 
 

Tableau 4 : répartition des admissibles et des admis par académie 
 

Académies Admissibles  
% Admis  

% 

AMIENS 1 
 

3,1 % 
 

1 
 

8,3 % 

BORDEAUX 1 
 

3,1 % 
 

1 
 

8,3 % 

CLERMONT-FERRAND 1 
 

3,1 % 
 

1 
 

8,3 % 

GRENOBLE 1 
 

3,1 % 
 

0 
 
0 

LILLE 1 
 

3,1 % 
 

1 
 

8,3 % 

LYON 9 
 

28,2 % 
 

4 
 

33,3 % 

MONTPELLIER 1 
 

3,1 % 
 

0 
 
0 

NANTES 1 
 

3,1 % 
 

0 
 
0 

NICE 1 
 

3,1 % 
 

0 
 
0 

STRASBOURG 2 
 

6,3 % 
 

0 
 
0 

ROUEN 1 
 

3,1 % 
 

0 
 
0 

PARIS-VERSAILLES-
CRETEIL 12 

 
37,5 % 4 

 
33,3 % 

TOTAL 32 
 

100 % 12 
 

100 % 
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Tableau 5 : répartition des inscrits, des admissibles et des admis  par niveau de diplôme 
 

  Inscrits Admissibles Admis 

Licence 345 4 2 

Maîtrise / Master / DEA / DESS 803 24 9 

Doctorat 56 4 1 

Autres 26 0 0 

Total 1230 32 12 

 
 

Comme dans le rapport de 2012, nous présentons, dans le tableau ci-après, l’origine 
professionnelle des candidats admissibles et admis. La catégorie des « sans emploi » 
comporte, entre autres, les étudiants.  

 
Tableau 6 : répartition par profession des admissibles et des admis 

 
Profession Admissibles Admis 

Enseignant titulaire MEN 3 1 

Autres agents titulaires fonction publique 3 1 

Cadres et professions libérales 2 1 

Agent non titulaire fonction publique 3 1 

Contractuel enseignant supérieur 2 0 

Sans emploi 19 8 

 
 

Ces tableaux confirment les tendances des années précédentes : 

- le nombre croissant d’inscrits qui ne se présentent pas aux épreuves (65 % cette année, soit 
encore plus que les années précédentes : 62 % en 2012 et 56 % en 2011) ; 

- le maintien de seuils d’admissibilité (12,5) et d’admission (11,78) élevés ; 

- un nombre d’admis qui a représenté cette année 2,66 % des présents, pourcentage un peu 
plus faible qu’en 2012 (2,93 %). Le faible nombre de postes et le niveau très élevé de bon 
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nombre de copies oblige en effet à examiner plus de candidats que le ratio applicable à 
beaucoup d’autres concours du MESR (2,25 admissibles par poste). 

Le taux de féminisation est, cette année, très important à l’issue des épreuves d’admission. 
 
 
 

2.2. Concours interne 

 

 
Tableau 7 : réussite au concours interne 2013 

 

Inscrits Présents 
% 

présents / 
inscrits 

Admissibles 
% 

admissibles / 
présents 

Seuil 
d'admissibilité / 

20 
Admis % admis / 

présents 
Seuil 

d'admission / 
20 

445 175 39,32 % 20 11,42 % 11,75 7 4 % 12,11 

 
L’un des candidats admissibles a renoncé à se présenter aux épreuves orales du concours 
interne. Le jury n’a donc examiné que 19 candidats. 
 
Une liste complémentaire de deux noms a été établie. 
 
 
 
 

Tableau 8 : répartition des candidats par sexe 
 

  Inscrits Admissibles Admis 
Femmes 295 66,29 % 14 70 % 4 57,14 % 
Hommes 150 33,71 % 6 30 % 3 42,86 % 
Total 445 100 % 20 100 % 7 100 % 

 
 
 
 

Tableau 9 : répartition des admissibles et des admis par tranches d'âge 
 

Ages Admissibles % Admis % 
25 – 30 ans 2 10 % 1 14,3 % 
31 - 35 ans 6 30 % 5 71,4 % 
36 - 40 ans 9 45 % 1 14,3 % 
41 – 45 ans 2 10 % 0 0 
46 – 50 ans 1 5 % 0 0 

Total 20 100 % 7 100 % 
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Tableau 10 : répartition des admissibles et des admis par académie 
 

Académies Admissibles  
% Admis  

% 

AMIENS 2 10 % 1  
14,3 % 

AIX-MARSEILLE 1 5 % 0 0 

CAEN 2 10 % 0 0 

CLERMONT-FERRAND 1 5 % 0 0 

 
LYON 

 
1 

5 % 
0 

0 

MONTPELLIER 1 5 % 0 0 

ORLEANS-TOURS 1 5 % 1 14,3 % 

REIMS 1 5 % 0 0 

RENNES 1 5 % 1 14,3 % 

STRASBOURG 1 5 % 0 0 

TOULOUSE 1 5 % 0 0 

PARIS-VERSAILLES-CRETEIL 7 35 % 4 57,1 % 

 
Total 

 
20 

100 % 
7 

100 % 

 
 
 

Tableau 11 : répartition des admissibles et des admis  par niveau de diplôme 
 

  Admissibles Admis 

Licence 3 2 

Maîtrise / Master / DEA / DESS 16 5 

Autres 1 0 

 
Total 

 
20 

 
7 
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Tableau 12 : répartition par profession des admissibles et des admis 
 

Profession Admissibles Admis 

Bibliothécaire 5 1 

Bibliothécaire adjoint spécialisé 5 2 

Assistant de conservation 1 0 

Enseignant titulaire MEN 7 3 

Personnel fonction publique 2 1 

   

 

Des tableaux qui précèdent découlent quelques remarques : 

- Le nombre d’inscrits au concours interne a connu, plus encore que le concours 
externe, une diminution du nombre d’inscrits par rapport à 2012 (- 5,31 %).  

- Le nombre de postes étant resté le même que celui de l’an dernier, le taux de réussite 
se trouve légèrement plus élevé.  

- Le taux de réussite, calculé par rapport au nombre de présents, est un peu plus élevé 
que celui du concours externe, mais il en reste proche, confirmant son caractère très 
sélectif. Cela est à mettre en relation avec l’évolution des candidats du concours 
interne, plus jeunes et aux profils plus diversifiés. On doit le rapporter aussi au très 
faible nombre de postes offerts au concours externe. Un certain nombre d’étudiants 
pouvant prétendre à une réussite au concours externe entrent dans les bibliothèques à 
un niveau inférieur et se présentent dès que possible au concours interne.  
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3. Les épreuves d’admissibilité : épreuves écrites 

3.1. L’épreuve de composition  

3.1.1. Le concours externe 
 
Sujet de 2013  
 
Commentez cette phrase de Fernand Braudel : « La culture est la langue commune de 
l’Europe ». 
 

Le choix de ce sujet de culture générale devait permettre aux candidats de mobiliser et 
d’exploiter leurs connaissances historiques, mais aussi leur culture philosophique, littéraire et 
artistique, politique et sociale. Il s’inscrivait sans difficulté dans le programme fixé pour le 
concours, sans interdire aux candidats de sortir des limites chronologiques du programme 
(19e et 20e siècles).  

Plusieurs approches étaient possibles :  

- historique, autour de l’idée de culture européenne et de l’existence ou non d’une telle 
culture, en s’appuyant sur une connaissance précise du contexte géopolitique et de 
l’organisation de l’Union européenne ; 

- sociologique, à partir de la cartographie des langues européennes ;  

- philosophique, sachant toutefois que la question de la culture européenne a déjà été posée 
sous différentes formes et que la tentation d’élargir le sujet à la question de l’Europe vue par 
les philosophes peut conduire à un hors sujet partiel ; 

- littéraire ou artistique, à condition qu’elle ne tourne pas à une énumération des grands 
écrivains ou artistes européens, sélectionnés sur leur capacité à entrer dans une sorte de 
panthéon de l’art en Europe ;  

- plus directement politique enfin, sachant que la difficulté la plus grande, dans cette 
hypothèse, est de se maintenir à un niveau de réflexion non partisan. 

Le sujet pouvait se traiter de façon non académique ; outre l'aspect historique et l'aspect 
politique, il pouvait être pensé sous l'angle démographique, bref, s’intéresser aussi bien aux 
pays du Nord qu'à la Méditerranée. 
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Il semble que beaucoup de candidats aient eu l'impression qu'il s'agissait d'un sujet facile, ou 
du moins qu’ils pouvaient le rattacher, pour ceux qui avaient préparé le concours, à quelque 
chose de connu. Cela explique de nombreuses copies assez faibles mais plutôt bavardes, avec 
de longs développements dépourvus de substance. 

Plusieurs candidats ont fait, délibérément ou non, une lecture partielle du sujet en le 
déplaçant, pour passer de la problématique de la langue commune à celle de la culture 
commune, ce qui leur permettait des dissertations (ou plus souvent de simples énumérations) 
sur les fondements culturels de l'Europe, les points communs culturels ou les points de 
divergence, etc., sans essayer d’analyser la citation et de problématiser la réponse. Or, la 
qualité de la composition dépendait étroitement de la capacité des candidats à faire une 
analyse logique de la phrase, afin de reconstituer le raisonnement de Braudel, dont l’apparente 
simplicité aurait dû les alerter. 

Parmi d’autres constructions possibles, nous proposons celle-ci, à titre d’exemple. 

Le raisonnement de Fernand Braudel semble fondé sur un constat de départ : l’Europe, malgré 
une identité géographique manifeste et une histoire commune, est restée au cours des siècles 
un continent désuni, sur le plan politique comme sur bien d’autres plans, avec des traditions 
multiples et hétérogènes, une multitude de langues, mais pas de langue commune (alors que 
dans l’histoire, le latin, puis le français aux 17ème et au 18ème siècle ont pu être la langue 
commune au moins des élites lettrées de toute l’Europe. Il n’y a pas de langue vernaculaire 
européenne sauf, aujourd’hui,…l’anglais.). 

S’il n’y a pas de langue commune, est-ce qu’il existe, hors de la sphère politique ou 
économique, un facteur d’unité, un ciment assez fort pour dépasser les différences 
irréductibles ? Braudel affirme que ce ciment, c’est la culture, un fonds commun de traditions, 
d’expressions, de créations, de capital historique qui transcende les clivages et permet à des 
peuples divers, même séparés par des antagonismes et des luttes, de comprendre et de parler 
un langage commun.  

Les candidats pouvaient ensuite proposer une critique de la formule et de l’analyse de 
Braudel, en développant un ou plusieurs des points suivants : surestimation de la fonction 
unificatrice de la langue, caractère polysémique du mot « culture », caractère un peu édénique  
de sa vision de la culture (l’histoire récente montre que la culture n’empêche nullement la 
barbarie, qu’elle est trop faible pour s’opposer victorieusement à celle-ci), enfin vision 
beaucoup trop unitaire de la culture elle-même. 

Un deuxième niveau d’analyse peut introduire l’idée de « culture européenne » : y a-t-il un 
fonds commun culturel de l’Europe – des faits culturels, ou des pratiques, ou un héritage 
artistique, dans lequel tous les Européens peuvent se reconnaître ? Au-delà, peut-on même 
parler d’une culture européenne ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de 
s’interroger sur les éventuels fondements communs de la diversité culturelle européenne : 
chrétienté (la totalité de l’Europe a été christianisée) ; humanisme (la Renaissance) ; droits de 
l'homme et conquête de la démocratie.  
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A cette question d’une culture européenne, répond aujourd’hui celle de la construction d’une 
Europe de la culture. L’Union européenne s’est d’abord constituée sur des fondements 
économiques. Les pères fondateurs, Schuman et Monnet, ont fait le pari de réaliser l’union 
européenne par l’union économique, celle-ci appelant l’union politique à terme et, in fine, 
l’union complète, jusqu’à la disparition des nations ou au moins à leur subordination à la 
souveraineté européenne. L’Union a assez rapidement mis en œuvre des plans d’action 
culturelle (le premier, en 1977) et a défini des objectifs visant au rapprochement voire à 
l’union en matière culturelle (directive télévision sans frontières, 1989). 

Le traité de Maastricht, en 1992, est le premier à conférer des compétences culturelles aux 
instances de l’Union : il prévoit que l’Union contribue à l’épanouissement des cultures des 
états membres, dans le respect de leur diversité nationale, tout en mettant en évidence 
l’héritage culturel commun. Ces compétences sont confirmées par le traité d’Amsterdam 
(1997). La Commission européenne a, d’autre part, élaboré un premier rapport sur la prise en 
compte des aspects culturels dans les actes et les politiques de l’Union, dès 1996. De ces 
orientations est sorti, entre autres, le cadre de « l’exception culturelle » devenue depuis « la 
diversité culturelle ». Il y a une commissaire européenne à la culture, des actions dans le cadre 
du Conseil de l’Union européenne (Convention culturelle européenne), un programme 
Culture (2007-2013) et un programme Médias (id.), succédant à Media Plus, dont les axes 
d’action sont la protection du patrimoine, la taxation réduite pour certains produits (livre), 
l’harmonisation de la protection des droits d’auteur et des droits voisins, ainsi que l’initiative 
« Capitales européennes de la Culture » (en France, Lille 2004, Marseille 2013). La 
préservation de la diversité culturelle est un des enjeux majeurs de ces actions.  

Umberto Eco a pu répliquer à Braudel : « La langue commune de l’Europe, c’est la 
traduction ». La diversité des langues est un fait et le maintien de cette diversité est 
certainement souhaitable pour préserver précisément la richesse culturelle de l’Europe et 
maintenir le lien avec le passé. Pour que la culture puisse être ce « bien commun » des 
Européens, que ce fonds culturel commun soit accessible à tous, en l’absence de langue 
commune, il faut donc passer par la traduction pour transposer d’un groupe à un autre, d’un 
peuple à un autre, la vérité de la tradition culturelle de l’autre. Umberto Eco parie ainsi sur le 
fait que la traduction peut réaliser cette transposition et il imagine même qu’elle remplit une 
fonction supplémentaire, qui lui paraît d’ailleurs aller très au-delà de cette fonction de fonds 
commun que lui donne Braudel. En obligeant le traducteur à appréhender, sans les trahir, le 
maximum des significations de ce qu’il traduit (pas seulement le sens lexical, mais tout le 
substrat culturel qui sous-tend le texte), en obligeant le lecteur à faire lui-même un effort pour 
appréhender l’altérité, la traduction, passage obligé auquel sont condamnés les Européens, est 
un moyen privilégié de concourir au rapprochement des cultures.  

Dans la grande majorité des copies, cependant, même si l’analyse proposée ci-dessus est 
présente, on doit regretter une certaine forme de frilosité intellectuelle et de conformisme, le 
caractère très convenu de la plupart des exemples et, ce qui est encore plus regrettable, des 
points de vue trop tranchés et manquant de nuances. Ainsi, aucun candidat n'a pu aller jusqu'à 
penser, en renversant la citation, que l'Europe pouvait aussi être la langue commune de la 
culture, un lieu d'expression et d'accueil de toutes les cultures du monde, dans un équilibre 
fragile et peut-être impossible entre dialogue et intégration.  
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De nombreux devoirs traitent uniquement de la construction européenne au prétexte que 
« tout est culture ». Cela les a conduit à du hors sujet. Enfin, trop d'exemples confinés à 
l'actualité culturelle (Marseille 2013) dénotant une culture générale pauvre, sans profondeur et 
sans originalité. 
 

Tableau 13 : résultats de l’épreuve de composition (concours externe) 
 
 

  Inscrits Présents Admissibles  

Composition 1 230  446  32

Copies blanches   6 0

Moyenne   8,02 14,36

Note mini   0 12

Note maxi   18 18

Notes éliminatoires   121 0

 

 

3.1.2. Le concours interne 

Sujet de 2013  

 
« Quel sens l’érudition peut-elle avoir aujourd’hui ? » 

 
 

Cet intitulé était susceptible d’induire en erreur un certain nombre de candidats, soit que leur 
cursus scolaire et universitaire leur ait donné une connaissance élaborée de l’érudition 
classique (fondée sur l’étude des sources historiques et des documents), et les ait conduits à 
s’en tenir à cette seule définition, soit qu’ils n’aient qu’une vision négative de l’érudition et 
veuillent croire que le sujet les invite à se livrer à une critique en règle de celle-ci. 

En fait, le sujet, sous cet intitulé un peu trompeur, s’intéresse essentiellement aux formes 
nouvelles de l’érudition et de l’encyclopédisme. Il interroge aussi les rapprochements, 
facilités par les outils techniques de diffusion du savoir, entre le savoir savant et le savoir 
scientifique et technique. 

Ce qui était attendu des candidats était une réflexion intelligente et originale, nourrie 
d’exemples, sur ces questions : le savoir savant d’aujourd’hui, tel qu’il se transmet, s’inscrit-il 
encore, au moins par certains aspects, dans la tradition de l’érudition classique ? 
L’encyclopédisme contemporain, tel par exemple qu’il se développe sur Internet, est-il du 
même ordre que cette érudition, autrement dit : en est-il la forme contemporaine ? 
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Donner une définition claire de l’érudition et l’expliciter au besoin était évidemment attendu 
de tous les candidats. Cette définition pouvait être proposée en introduction, mais pouvait 
aussi intervenir plus loin dans le texte, selon le plan choisi. En anglais, ce qui se rapproche le 
plus de l’érudition se nomme extensive knowledge. C’est ici l’étendue et la profondeur des 
connaissances qui sont soulignés. On oscille constamment, dans la définition, entre une vision 
positive de l’érudition (l’érudit est un savant, respecté comme tel, et qui est précieux par sa 
connaissance du monde) et une vision négative (l’érudition conduit à un assèchement de 
l’esprit, c’est une fausse science – opposée en tout à la vraie – et elle conduit à la folie).  

Le minimum attendu des candidats, dans cet exercice de définition, était de donner les deux 
sens principaux, 1 : connaissances accumulées par l’emploi de la méthode érudite (parfois 
péjoratif), et 2 : connaissances précises, détaillées, sur des faits particuliers, documents 
rassemblés autour d’une question. 

Les candidats, à la suite de la définition, pouvaient consacrer des développements à la place 
de l’érudition dans l’histoire et les arts et aux rapports de l’érudition avec les bibliothèques : 

-  la bibliothèque, lieu symbolique, temple de  l’érudition ? (Borges, Eco) ; 

- la bibliothèque, « trésor » de l’érudition : importance dans de nombreuses bibliothèques, des 
fonds issus de l’érudition (dans la tradition et la continuité des bénédictins de Saint-Maur et 
de Mabillon) et des publications liées à ces fonds, dont beaucoup sont encore très actives ;  

- les figures classiques de l’érudit local et des sociétés savantes, relais de la 
professionnalisation de l’Histoire au XIXème siècle, et leur place dans les bibliothèques 
jusqu’au milieu du XXème siècle ; 

La troisième partie devait être consacrée, dans cette approche, aux nouvelles figures et aux 
nouvelles formes de l’érudition : 

- apparition, en particulier avec Internet et, plus récemment encore, avec les réseaux sociaux, 
d’un nouvel encyclopédisme, d’abord regardé avec suspicion puis mieux accepté ; exemple de 
Wikipédia (parmi d’autres possibles) ; 

- nouveau modèle de construction du savoir : collaboratif, démocratique, avec des formes de 
validation non institutionnelles et des collectifs d’érudits anonymes ; le résultat : une 
extraordinaire accumulation de connaissances, des informations savantes, érudites, beaucoup 
plus accessibles qu’autrefois ; 

Ces nouvelles formes d’érudition et de circulation des savoirs font apparaître au premier plan 
des érudits d’un type nouveau : des « hyper-spécialistes » dans tous les domaines de la 
connaissance, jusqu’aux moins légitimés par le monde académique.  

La mise à disposition de nombreuses sources et ressources via les nouvelles technologies, loin 
de tuer l’érudition ou d’en changer le sens, permet au contraire son déploiement en délivrant 
l’érudit de tâches secondaires (accès aux documents via des déplacements, horaire des 
archives et bibliothèques, etc.). Le temps disponible pour l’œuvre d’érudition augmente 
considérablement. Les conditions concrètes de la pratique érudite changent. 
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Internet et les nouveaux réseaux favorisent aussi des rapprochements entres sciences dures et 
sciences humaines et sociales, qui diffusent leurs savoirs par les mêmes canaux et selon les 
mêmes modalités. Les frontières classiques entre l’érudition (qui semblait réservée aux 
disciplines telles que l’histoire, la philosophie, les arts, les sciences sociales) et le savoir des 
scientifiques et des techniciens, tendent à s’estomper.  

La conclusion peut être positive L’érudition peut-elle avoir un sens aujourd’hui ? Oui, car la 
méthode érudite, qui consiste à interroger les sources et les références, est légitimée : elle 
contribue à la recherche de la vérité (historique, scientifique, etc.), elle offre des garanties de 
neutralité et d’objectivité, ce qui la rapproche de la méthode scientifique. La légitimation de 
nouvelles formes du savoir et de la connaissance remet au premier plan le savoir érudit. Elle 
peut aussi être négative : cette nouvelle érudition n’est plus validée par les circuits 
traditionnels, tels que celui de l’édition. 

 
 

Tableau 14 : résultats de l’épreuve de composition (concours interne) 
 
 

  Inscrits Présents Admissibles  

Composition 445  186  20

Copies blanches   4 0

Moyenne   7,68 13,25

Note mini   1 8,5

Note maxi   17 17

Notes éliminatoires   44 0

 
 

3.1.3. Remarques communes aux deux concours 

 

Plusieurs remarques du jury concernent les deux concours 

 - Construction 

La technique de la dissertation semble souvent assez mal assimilée. Trop de copies ne 
respectent pas la forme attendue pour ce type de composition.  

L'introduction fait parfois jusqu'à 2 pages (sur un devoir de 5 ou 6 pages). Elle est très 
souvent bâclée et ne présente ni annonce de plan ni problématique. Inversement, elle peut être 
trop longue ou même conclure avant le développement. 
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Le plan est assez souvent déséquilibré, avec des parties juxtaposées sans transition ou même 
sans lien avec le plan annoncé. 

Il y a un nombre assez élevé de copies en partie hors sujet (développements nébuleux sans 
lien immédiat avec le raisonnement) et/ou peu consistantes, ce qui est d’autant plus 
critiquable que les candidats disposent pour leur préparation d’un programme, régulièrement 
mis à jour. 

Le raisonnement est souvent malmené. On trouve même un mélange de niveaux de 
raisonnements (par exemple chronologique et thématique) 

La conclusion est souvent un simple résumé maladroit sans effort d’ouverture. 

- Choix et exploitation des exemples 

Rares ont été les copies sachant utiliser et développer des exemples. Lorsqu'ils n'en sont pas 
tout simplement absents, les exemples tendent à n'être que vaguement cités, voire mis entre 
parenthèses. L'influence de certaines préparations de concours est (trop) manifeste dans de 
nombreuses copies, où on retrouve presque mot pour mot les mêmes exemples, survolés et 
jamais maîtrisés. Des candidats ont probablement préparé un sujet général sur la culture et 
l'ont resservi, sans essayer de recadrer avec le sujet. 

D’autres copies frappent par un foisonnement d’exemples, pas nécessairement exploités ou, à 
l’opposé, par l’usage excessif d’un même exemple recyclé à plusieurs endroits. Les exemples 
sont rarement bien intégrés à l’argumentation : juxtaposés sous forme de listes, pas explicités, 
inexistants, limités à des citations de livres (parfois erronées : Indignez-vous attribué à Joseph 
Kessel), ou à l’inverse développés dans un paragraphe entier long et hors sujet. 

-  Syntaxe, orthographe, style, présentation 

Faut-il y voir un trait d’époque ? Le style et la syntaxe relèvent bien souvent de l'oralité, voire 
assument une familiarité de ton hors de propos. Sur la forme, les copies sans faute sont 
rarissimes, pour ne pas dire inexistantes. Certaines fautes ou expressions sont parfois 
dérangeantes : « l’honête homme » répété dans la même copie, « illetré », « pied d’estale », 
« l’adjectif érudition ». 

Il est juste de préciser, en conclusion, que les meilleures copies témoignent de connaissances 
maîtrisées, montrent une grande clarté dans l’expression et le raisonnement, et développent 
des propos originaux et personnels, tout en restant justes et nuancées. Ce sont aussi celles qui 
comportent le moins de fautes en tout genre, et qui sont écrites dans le style le plus soutenu et 
le moins familier. 
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3.2. L’épreuve de note de synthèse  

 

3.2.1. Concours externe 

Sujet de 2013  

 
Dossier à examiner : Où va l'administration française ? 

Composition du dossier (NB : les pièces sont classées par ordre chronologique) : 
1 - Vivien, extraits des Études administratives, Paris, 3e édition, 1859 (1 page) ; 
2 - Francis Hekking, extraits de Réflexions sur la mécanique administrative, New York, 1943 
(4 pages) ; 
3 - Général de Gaulle, discours aux élèves de l'École nationale d'administration, 17 novembre 
1959 (2 pages) ; 
4 - Casamayor [Serge Fuster, dit], "Exhortation", in Esprit, janvier 1970, "L'administration" 
(3 pages) ; 
5 - David H. Rosenbloom et Julie Dolan, extrait de "La bureaucratie représentative", in Revue 
française d'administration publique, n° 118, 2006, "Fonction publique : ressembler à la 
population ?" (2 pages) ; 
6 - Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, Clôture du débat 
national sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique, 3 mars 2008, 
communiqué de presse (3 pages), suivi d'extraits de Synthèse des contributions des 
participants au débat public (2 pages) ; 
7 - "Fonctionnaires, les Français vous aiment", suivi d'un entretien avec André Santini, 
Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique, 20 minutes, 2 mars 2009 (1 page) ; 
8 - "L'histoire sans fin de la modernisation de l'État", extrait du Programme des Rencontres de 
la Modernisation de l'État et des acteurs publics 2009, 6 -7 -8 juillet 2009 (2 pages) ; 
9 - "Comprendre la démarche", extrait du site http ://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/, 
consulté le 27 janvier 2011 (4 pages) ; 
10 - École nationale d'administration, direction de la formation, extraits du Programme de 
formation continue 2012-2013 (1 page) ; 
11 - Services du Premier ministre, "Jean-Marc Ayrault lance le chantier de la modernisation 
de l'action publique", communiqué de presse, 18 décembre 2012 (1 page) ; 
12 - Confédération générale du Travail, "Modernisation de l'action publique et décentra-
lisation, imposons d'autres choix", communiqué de presse, 18 décembre 2012 (1 page) ; 
13 - Marylise Lebranchu, discours aux élèves de l'École nationale d'administration, 03 janvier 
2013 (2 pages). 
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Tableau 15 : résultats de l’épreuve de note de synthèse  (concours externe) 

 

  Inscrits Présents Admissibles  

Note de synthèse 1 230 438 32 

Copies blanches   2 0 

Moyenne   8,06 12,78 

Note mini   0 10 

Note maxi   17 17 

Notes éliminatoires   91 0 

 

 

 

3.2.2. Concours interne 

Sujet de 2013  

 
Dossier à examiner :  
En matière musicale, l’offre des bibliothèques est-elle le reflet de la 
préoccupation des publics ? 

 
Document n°1 : Christian Massault, « La place de la musique en bibliothèque publique », 
Bulletin des Bibliothèques de France, n°2, 2002 (4 pages). 
 
Document n°2 : Laurent Marty « La bibliothèque munsicale peut-elle encore jouer sa 
partition à l’heure du MP3 », Bulletin des Bibliothèques de France, n°2, 2011 (6 pages). 
 
Document n°3 : Yves Alix, « acquérir la documentation sonore et audiovisuelle », Bulletin 
des Bibliothèques de France, n°3, 2011 (5 pages). 
 
Document n°4 : « La nouvelle MUBI de Stuttgart », dans Marcel Marty, Les bibliothèques 
musicales publiques : le modèle allemand (1902-1999), Villeurbanne, ENSSIB, 1999 (2 
pages). 
 
Document n°5 : Fabienne Herry, « Musique en bibliothèque : mutation ou déclin ? », Bulletin 
des Bibliothèques de France, n°3, 2009 (2 pages). 
 
Document n°6 : Xavier Galaup,  Expérimentation streaming musical dans les bibliothèques 
alsaciennes, Blog de Xavier Galaup, 27 mars 2010 http://www.xaviergalaup.fr (2 pages). 
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Document n°7 : Conservation et mise en valeur du patrimoine sonore. Mis en ligne par la 
rédaction de l’ACIM (février 2002) http://www.acim.asso.fr (4 pages). 
 
Document n°8 : « Avant-propos », dans Pré-inventaire des fonds musicaux en Ile-de-France, 
paris, ARIAM, 2002 (2 pages). 
 
Document n°9 : Michel Abescat, « Les Français et la culture : révolution chez les 15-25 
ans », Télérama, n° 3118, 15/10/2009 (4 pages). 

 
 
 
 

Tableau 16 : résultats de l’épreuve de note de synthèse (concours interne) 

 

  Inscrits Présents Admissibles  

Note de synthèse 445 175 20

Copies blanches   4 0

Moyenne   7,90 12,60

Note mini   1 8

Note maxi   16 16

Notes éliminatoires   28 0

 

3.2.3. Remarques communes aux deux concours 
. 

Le rapport du jury de 2012, comme ceux des années précédentes, résumait ce que l’on attend 
des candidats pour cette épreuve : une capacité de synthèse et une capacité de rédaction d’une 
note. 

- La capacité de synthèse 

Elle implique que les candidats : 

- sachent hiérarchiser les documents (certains sont plus denses que d’autres, certains n’ont 
qu’une fonction d’exemple),  et effectuer des rapprochements entre eux, voire, le cas échéant,  
en ignorer certains ; 

- à l’inverse, ne se livrent pas à un exercice de paraphrase ou de résumé de ces documents. 

De manière générale, les jugements personnels trop marqués sont malvenus dans ce type 
d’exercice. Néanmoins, l’intitulé des sujets proposés cette année, qui prenaient la forme d’une 
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question, ouvrait la voie à une prise de position, pour autant qu’elle s’appuie sur des éléments 
du dossier, et évidemment qu’elle ne soit ni polémique ni trop ouvertement partiale. 

Les deux sujets proposés en 2013 comportaient une trentaine de pages. Pour le concours 
externe, l’une des difficultés qu’ont pu rencontrer les candidats était que le corpus s’étendait 
sur une période longue (1859 à 2013). Cela n’a pas été sans conséquence sur la qualité des 
copies. Bon nombre d’entre elles se sont en effet concentrées sur les textes les plus 
contemporains, se focalisant par trop sur les discours les plus récents sur l’évolution de 
l’administration. Nombre de candidats ont même avancé que l’administration était née avec la 
Révolution française… Mais, à l’inverse, certaines copies ont montré que leurs auteurs ne 
suivaient pas l’actualité politique suffisamment pour voir la différence de discours entre le 
gouvernement actuel et celui qui l’a précédé. 

Quant au sujet du concours interne, il comportait aussi certains documents qui pouvaient 
paraître relativement anciens sur un sujet qui paraît en perpétuelle évolution et cela a pu 
dérouter certains candidats.  

- La capacité de rédaction d’une note 

La note administrative, ou note de synthèse, est une forme rédactionnelle propre. Brève par 
nature, elle doit aller à l’essentiel ; d’où, là encore, s’impose la nécessité pour les candidats 
d’écrire, sinon élégamment, au moins avec clarté et précision. Ils doivent également s’abstenir 
de tout verbiage. 

La question de la longueur de la note n’est donc pas secondaire. Il est expresséement indiqué 
dans le sujet que la copie ne doit pas faire plus de quatre pages. En effet, la capacité à 
resserrer sa pensée et son style est aussi ce que l’épreuve cherche à évaluer. Une note des 
synthèse trop courte, défaut souvent observé cette année, est aussi à proscrire, car il semble 
bien difficile, en moins de quatre pages, de rendre compte de l’ensemble de la problématique 
de manière nuancée et pertinente.  

Il est maladroit de faire apparaître un plan dans la note ; celle-ci est un texte suffisamment 
bref pour que les articulations apparaîssent d’emblée au lecteur grâce d’une part à la logique 
de sa construction intellectuelle, et d’autre part au soin apporté à sa rédaction (utilisation des 
conjonctions, des adverbes, des adjectifs etc.) et à sa mise en forme grâce à des paragraphes 
bien articulés. Si la mention trop explicite du plan n’est pas sanctionnée, une copie qui peut 
s’en abstenir sera appréciée. 

La lisibilité, la maîtrise de la syntaxe et le respect de l’orthographe sont indispensables à la 
clarté de la rédaction et il en a été tenu compte dans la note. Trop souvent, les correcteurs ont 
dû lire à plusieurs reprises certaines copies pour comprendre ce qu’a voulu dire le candidat, 
compte tenu de graves fautes de syntaxe. Le concours interne présentait les mêmes défauts, ce 
qui fait penser que les candidats utilisent peu (ou mal) l’écrit dans leur vie professionnelle. Ils 
doivent donc faire à ce sujet un effort complémentaire et une vraie préparation s’impose, y 
compris aux spécificités méthodologiques de l’épreuve.  
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Pour résumer, cette épreuve ne consiste pas en la rédaction d’un résumé des documents 
proposés, ni en une paraphrase des divers textes. Il ne s’agit pas non plus de faire une 
dissertation à partir du titre du sujet ou de l’un ou l’autre des textes proposés. La note de 
synthèse doit, à partir des documents proposés et de la manière dont est formulé le sujet, 
dégager une problématique claire que les différents textes vont permettre d’étayer et de 
nuancer. Le discours devra s’organiser logiquement, sans avoir besoin d’un plan formalisé et 
en utilisant à bon escient les conjonctions.  
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4. Les épreuves d’admission 
Ces épreuves se sont, comme les années précédentes, déroulées en deux temps : 

- les premières épreuves de langues, qui ne concernaient que les candidats du 
concours externe, puisqu’ils sont les seuls à avoir deux épreuves de langues, se sont 
déroulées le 26 juin. Ces épreuves sont orales pour les langues vivantes et écrites 
pour le latin et le grec ;  

- les épreuves orales de langues (seconde langue vivante pour le concours externe et 
unique interrogation, orale, de langues vivantes pour le concours interne) ont eu lieu 
les 2 et 3 juillet, en même temps que les épreuves orales de culture générale et de 
motivation professionnelle, concours externe comme concours interne.  

 

4.1. Les épreuves de langues3 

Les modalités des épreuves de langues, traduction pour les deux concours, entretien dans la 
langue choisie pour les deux épreuves du concours externe, disent assez les attentes de cette 
partie du concours : les futurs conservateurs de bibliothèque, issus du concours externe, 
doivent maîtriser deux langues étrangères, tandis que ceux qui sont issus du concours interne 
doivent vraiment en maîtriser une. 

Encore faut-il bien avoir à l’esprit ce qu’on entend par là ; le jury ne s’attend pas à un niveau 
de CAPES ou d’agrégation, mais bien, comme le rappelait le rapport de 2012, « à celui que 
l’on peut attendre d’un candidat à un concours de professeur du second degré non spécialisé 
en langue ou à celui d’un candidat à un concours d’entrée dans une grande école dans une 
discipline non littéraire ». Le candidat doit être capable de traduire un texte (plus littéraire 
pour la première épreuve du concours externe, plus journalistique pour la seconde et pour le 
concours interne), c’est-à-dire de le comprendre dans son sens général comme dans ses 
nuances et de le restituer dans un français correct. Les externes, interrogés dans les langues 
étrangères qu’ils ont choisies, doivent être capables d’argumenter, d’exposer leur pensée et de 
convaincre leur auditoire dans cette langue. En un mot, la maîtrise globale de la langue 
excusera sans peine, aux yeux du jury, l’ignorance de telle ou telle de ses subtilités. Car le 
futur conservateur devra parfois être capable de conduire des projets internationaux, 
d’accueillir des hôtes étrangers, de prononcer des conférences dans des langues autres que le 
français – toutes occasions supposant une aisance minimale. On n’attendra par contre pas 
forcément de lui qu’il soit un linguiste ou un professeur. 

                                                 
3 Ce texte a été rédigé par Christophe Didier, conservateur général des bibliothèques, adjoint à l’Administrateur 
de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui a bien voulu accepter de coordonner les épreuves 
de langues. Qu’il en soit vivement remercié. 
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4.1.1. Langues choisies   

On a assisté, cette année comme les précédentes, à un recentrement sur les langues principales 
étudiées en France : ainsi, le russe et le portugais n’ont été choisis par aucun des candidats 
admissibles. L’anglais (11 candidats) et les lettres classiques (9 candidats en latin, 2 en grec) 
se taillent la part majoritaire de la première épreuve du concours externe, l’allemand (4 
candidats) suivant, puis l’italien et l’espagnol (3 candidats). La seconde épreuve externe a vu 
un choix massif de l’anglais (17 candidats), suivi par l’espagnol (8), l’allemand (6) et l’italien 
(1). L’épreuve du concours interne a concerné, elle, surtout l’anglais (15 candidats), puis 
l’allemand (2), l’espagnol (1) et l’italien (1). 

4.1.2. Résultats:  

De façon globale, les commissions de langues du concours externe ont noté les bonnes 
qualités linguistiques des candidats, et les très bonnes prestations elles-mêmes n’ont pas été 
rares, en allemand, anglais et italien surtout. A l’inverse, bon nombre de prestations ont été 
nettement insuffisantes par rapport au niveau minimum attendu, certains candidats 
(heureusement non majoritaires) semblent ne pas s’être préparés à la spécificité d’une 
discussion en langue étrangère. C’était le cas cette année pour l’espagnol, plutôt en-dessous 
du niveau général constaté pour les autres langues. 

Il apparaît également qu’un certain nombre de candidats ne possède véritablement qu’une 
langue et a pris la seconde par défaut, ce qui explique, dans les langues autres que l’anglais 
surtout, la coexistence de notes excellentes et d’autres très basses, et la présence de candidats 
qui manifestement ne savaient pas parler, ni traduire, la langue qu’ils avaient choisie. 
L’attention des candidats externes est attirée sur la nécessité, pour réussir cette épreuve, de ne 
pas sacrifier l’une de ses parties, que celle-ci concerne une langue vivante ou une langue 
morte. 

Le concours interne, différent dans ses modalités puisque l’entretien avec le jury se fait en 
français, appelle cependant des remarques similaires, les notes excellentes, majoritaires, 
voisinant avec des résultats extrêmement faibles. 

4.1.3. Recommandations   

L’épreuve, interne comme externe, commençant par une traduction, on ne saurait trop 
recommander aux candidats d’être attentifs à cet exercice, qui est en quelque sorte leur porte 
d’entrée dans l’épreuve. En particulier, la traduction suppose aussi une bonne maîtrise du 
français : bien comprendre, c’est bien rendre, et de futurs cadres supérieurs sont aussi jugés 
sur cette capacité. 

Le jury peut demander aux candidats de lire le texte, exercice utile pour tester des 
connaissances linguistiques, surtout pour le concours interne dont l’entretien se fait en 
français. Le candidat doit être capable de subir ce test, et en particulier de dire correctement 
chiffres et dates, sur lesquels il bute trop souvent. Un entraînement à la lecture permettra de 
compenser le manque de pratique constaté chez trop de candidats. 
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Enfin, on ne saurait trop rappeler qu’un bon entretien suppose également un minimum de 
culture générale concernant l’aire linguistique choisie. Cela facilite la discussion et évite d’en 
faire un exercice abstrait. La lecture régulière de la presse généraliste permet, plus qu’on ne 
pourrait le penser de prime abord, de s’imprégner du bagage culturel minimal que le jury est 
en droit d’attendre. 

Pour les candidats, nombreux, qui ont choisi au concours externe l’épreuve de version en 
langues anciennes, on insistera pareillement sur la nécessité d’un entraînement minimal, 
permettant d’éviter l’approximation trop souvent constatée : la version est un exercice qui 
exige des connaissances grammaticales et de la rigueur. Le jury n’attend pas de « belles 
infidèles », mais bien plutôt des textes littéralement et rigoureusement traduits, rejoignant en 
cela les exigences attendues pour les langues vivantes. 

 
Tableau 17 : résultats des épreuves de langues (concours externe)  

 

Première épreuve Nombre de 
présents Nombre d'admis Moyenne* des 

présents 
Moyenne* des 

admis 
Allemand 4 3 7,13 6,83 

Anglais 11 6 7,8 9,25 

Espagnol 3 1 5 7,5 

Grec ancien 2 0 8,5 0 

Italien 3 0 6,33 0 

Latin 9 2 4,33 7,5 

Seconde épreuve         

Allemand 6 3 4,4 4,33 

Anglais 17 5 4,79 5,2 

Espagnol 8 4 3,56 4,25 

Italien 1 0 2 0 

* Il s’agit de notes sur 12 pour la première épreuve et sur 8 pour la seconde. 

 
Tableau 18 : résultats de l’épreuve de langues (concours interne) 

 
  Nombre de 

présents Nombre d'admis Moyenne* des 
présents 

Moyenne* des 
admis 

Allemand 2 1 13,5 18 

Anglais 15 5 13,83 17 

Espagnol 1 1 16 16 

Italien 1 0 13 0 

*Ces notes sont sur 20. 
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4.2. Epreuve de conversation avec le jury sur un sujet de 
culture générale (concours externe et concours interne) 

 

L’épreuve orale de culture générale est définie dans les termes suivants par l’arrêté du 5 
octobre 2007 modifié, fixant les modalités d’organisation du concours externe et du concours 
interne de recrutement des conservateurs stagiaires (articles 1 et 2, rédaction identique pour 
les deux concours) : 

- « Conversation avec le jury sur une question de culture générale débutant par le 
commentaire d’un texte portant sur le programme ». 

L’emploi du terme « conversation » doit permettre de conserver une certaine liberté aux 
échanges entre jurés et candidats et, comme dans toute conversation, de s’éloigner de la 
question évoquée par le texte pour aborder des sujets connexes ou liés plus ou moins 
directement à la question principale, voire d’autres question du programme. Les candidats ont 
donc été systématiquement informés, en début d’épreuve, que les premières questions posées 
par les membres du jury traiteraient des questions évoquées par le texte ayant fait l’objet de la 
préparation, mais que les questions suivantes pourraient traiter d’autres sujets de culture 
générale. L’objet de l’épreuve est en effet d’évaluer le plus objectivement possible – compte 
tenu de la brièveté relative de l’entretien – l’étendue, la précision et l’actualité des 
connaissances des candidats dans les domaines couverts par le programme. Il revient aux 
présidents et aux membres des commissions de veiller à ce que cette partie de l’épreuve ne 
devienne pas un feu roulant de questions tous azimuts, l’objectif n’étant pas de déstabiliser les 
candidats, mais bien d’évaluer leur savoir, leur curiosité intellectuelle, leur attention à 
l’actualité politique, économique, scientifique, sociale ou culturelle. 

Pour la session 2013, trois commissions avaient été constituées, deux pour le concours 
externe et une pour le concours interne. Chaque commission comprenait un(e) président(e) et 
trois membres.  

L’entretien avec le jury est toujours introduit par le président, afin de rappeler au candidat la 
règle formelle de l’épreuve, en particulier le respect du temps imparti : le commentaire du 
texte ne doit pas excéder dix minutes et peut être interrompu si le candidat dépasse cette 
limite. Dans la très grande majorité des cas, la règle a été respectée. 

Sur le commentaire du texte, le défaut le plus courant, comme lors des sessions précédentes, 
est la paraphrase. Les candidats incapables de dégager les informations principales ou les 
idées du texte en sont réduits à le paraphraser laborieusement, parfois pendant la totalité des 
dix minutes de commentaire. Dans le même ordre d’idées, beaucoup de présentations sont 
gâchées par l’absence de plan logique et de raisonnement, la seule structure sur laquelle le 
candidat s’appuie étant la continuité du texte. Il importe donc de rappeler que la première 
partie doit être un commentaire du texte et non une paraphrase, encore moins une simple 
lecture, et qu’il est donc nécessaire de procéder pendant la préparation à une analyse critique 
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de ce texte, afin d’en dégager les idées principales, qui devront être restituées lors de la 
présentation. 

 

Sur la conversation, deux remarques, parmi d’autres déjà faites lors des sessions précédentes 
et toujours valables : 

- Plusieurs candidats ont été manifestement désarçonnés par des questions qu’ils ou elles 
n’attendaient pas, parce qu’elles n’avaient pas de lien direct avec le texte commenté. Il 
importe donc de rappeler que, dans l’esprit de l’épreuve, toute question entrant dans le cadre 
du programme fixé à l’annexe de l’arrêté du 5 octobre 2007 est légitime – tant qu’elle ne 
s’écarte pas de ce programme. Le jury évite par ailleurs les questions de pure érudition et ne 
cherche nullement à « coincer » les candidats sur des questions difficiles. Le plus sage, 
lorsque le candidat ne connaît pas la réponse à une question posée, est de reconnaître son 
ignorance : c’est sur l’ensemble de leur prestation que les candidats sont notés, et non sur 
chacune des réponses à chacune des questions posées. 

- Le profil majoritaire des candidats est un profil sciences humaines et sociales, histoire, 
culture et arts, plutôt que sciences et techniques, économie et gestion ou droit. Il est donc 
toujours surprenant de constater l’ignorance abyssale de beaucoup de candidats de ce profil 
majoritaire dans des domaines comme la musique, la photographie, le cinéma, les genres 
littéraires dits mineurs, ainsi que leur très fort ethnocentrisme. 

La moyenne des notes des candidats présents a été de 10,53 et de 13,83 pour les candidats 
admis (concours externe). Elle a été de 9,39 pour les candidats présents et de 12 pour les 
candidats admis (concours interne). 

A titre d’information et d’exemple, nous donnons en annexe quatre textes choisis comme 
sujets pour la session 2013. 

 

 

 

4.3. Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle 

Les deux concours comportent la même épreuve d’entretien avec le jury sur la motivation 
professionnelle. Celle-ci est toutefois d’un esprit un peu différent pour chacun des concours.  

Trois commissions, comprenant chacune un(e) président(e) et trois membres, ont assuré ces 
entretiens, deux pour le concours externe et une pour le concours interne. 

A titre d’exemple, quatre des textes proposés aux candidats dans le cadre de cet entretien sont 
présentés en annexe. 

- 31 - 



 

4.3.1. Concours externe 

L’épreuve dure trente minutes. Elle débute par un exposé fait par le candidat à partir d’un 
texte qui lui a été remis avant l’épreuve et pour laquelle il dispose d’une préparation  de trente 
minutes. Les textes proposés traitent de situations professionnelles ou liées au monde du 
travail. L’exposé du candidat est limité à dix minutes et est destiné à montrer que le candidat 
est capable de repérer le ou les éléments saillants du texte et de les exposer clairement dans 
une présentation correctement construite (introduction, conclusion, identification de la 
connotation du texte…) Si une présentation trop courte est possible, mais dangereuse pour le 
candidat, celui-ci sera interrompu au bout de dix minutes, même si le commentaire n’est pas 
achevé. Les textes traitent de questions classiques concernant le monde du travail (généralités 
sur le statut de la fonction publique, risques psycho-sociaux, formation professionnelle, 
laïcité….) ; ils sont souvent extraits de journaux ou de revues professionnelles. Beaucoup de 
candidats ont paru peu armés pour traiter de ces sujets ou pour répondre aux quelques 
questions complémentaires qui leur ont été posées ensuite. Il semble indispensable que les 
candidats veillent à suivre l’actualité dans ce domaine, à un niveau de généralités du moins. 

Mais la partie essentielle de l’épreuve est celle de l’entretien. Celui-ci occupe vingt minutes et 
doit permettre au jury de mesurer l’intérêt réel des candidats pour la profession de 
conservateur des bibliothèques et leur aptitude à en exercer les responsabilités. 

Pour cela une première partie de l’entretien permet au candidat de présenter son parcours 
universitaire (voire professionnel) du baccalauréat au jour de l’épreuve. L’exposé doit savoir 
faire ressortir les traits saillants de ce parcours et montrer la cohérence du cheminement qui 
l’amène devant le jury.  

La seconde partie de l’entretien est destinée à mesurer l’intérêt des candidats pour le métier de 
conservateur des bibliothèques et leurs capacités à en assumer les fonctions : responsabilités 
scientifiques et techniques, position hiérarchique, capacités de conviction….  Il ne s’agit pas 
pour le jury de recruter des professionnels directement opérationnels, car ils disposeront de 
dix-huit mois à l’ENSSIB pour apprendre toutes les composantes du métier, mais de saisir si 
le candidat ne fait pas fausse route en tentant ce concours et en occupant ultérieurement la 
place de cadre supérieur qui sera la sienne. L’absence de conviction des postulants a été 
souvent notée, tout comme une confusion avec une épreuve de connaissance professionnelle. 

 La moyenne des notes obtenues a été de 9,52 pour les candidats présents et de 11,67 pour les 
candidats admis. 

4.3.2. Concours interne 

L’entretien avec le jury sur la motivation professionnelle du concours interne se déroule de 
manière assez proche. Trente minutes de préparation permettent au candidat de préparer 
l’analyse du texte qui leur a été remis. Ce texte porte sur des situations professionnelles et 
celles-ci peuvent, à la différence du concours externe, toucher au domaine des bibliothèques. 

Le parcours professionnel a été présenté par le candidat dans le dossier RAEP 
(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle) qu’il a dû envoyer à la DGRH 
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du Ministère de l’Enseignement supérieur très rapidement après la proclamation de 
l’admissibilité. Les dossiers RAEP ont été examinés par le jury assurant l’entretien de 
motivation du concours interne avant les épreuves. 

En outre, l’épreuve de motivation professionnelle permet de mesurer l’intérêt des candidats 
pour ce concours dans le cadre de leur parcours professionnel : progression de carrière pour 
les bibliothécaires (fonction publique territoriale ou fonction publique de l’État), ou 
reconversion professionnelle (documentalistes, enseignants, professions administratives en 
particulier). 

C’est donc selon ces trois axes que se déroule l’entretien. Les attentes du jury concernant 
l’analyse du texte sont les mêmes que pour le concours externe : présenter en dix minutes, 
maximum les idées fortes du texte qui a été proposé. Les présenter clairement, dans un texte 
bien construit, synthétique et resitué dans une perspective professionnelle. Les questions du 
jury peuvent s’attacher ensuite à des situations qui concernent les bibliothèques. 

La conversation pourra ensuite reprendre des points évoqués dans le dossier RAEP, en 
s’attardant sur certaines expériences ou en demandant des compléments d’information sur des 
points qui paraissent obscurs. 

Enfin, la dernière partie de l’épreuve replacera le désir de devenir conservateur des 
bibliothèques dans l’ensemble du parcours professionnel du candidat et essaiera de 
comprendre la nature de sa motivation, tout comme de mesurer ses capacités à exercer 
vraiment les fonctions qui sont celles d’un cadre supérieur des bibliothèques (responsabilités 
scientifiques, techniques et hiérarchiques). 

La moyenne des notes obtenues a été de 10,33 pour les candidats présents et de 14,21 pour les 
candidats admis. 
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Conclusion 
 

La session de 2013 du concours de conservateur des bibliothèques de l’État n’appelle pas de 
remarques particulières et s’inscrit dans la continuité de celles des années précédentes. Elle 
semble confirmer la pertinence des réformes précédentes, qui ont été reprises par le  concours 
de conservateur territorial ou par les épreuves mises en place pour le concours réservé aux 
archivistes paléographes. 

On doit souligner que ce concours reste difficile et très sélectif. Les candidats reçus sont de 
très bon niveau, comme le montrent les notes élevées des candidats admissibles puis admis. 
Mais le très faible nombre de postes offerts semble avoir découragé des candidats à qui les 
chances de succès semblent bien faibles, alors même que le programme du concours est vaste. 
Aussi la réflexion sur la fusion des concours des conservateurs de l’ État et des conservateurs 
territoriaux, dont le concours de recrutement est organisé par le CNFPT-INET, comme c’est 
déjà le cas pour les conservateurs des bibliothèques de la Ville de Paris est à approfondir, 
d’autant que ces conservateurs suivent ensuite une formation commune de dix-huit mois à 
l’ENSSIB. Cette mesure encouragerait sans doute ultérieurement la mobilité entre ces deux 
fonctions publiques et pourrait préparer les conditions d’une totale comparabilité entre elles. 

La Présidente du jury tient à remercier chaleureusement ceux qui l’ont aidée dans la 
préparation, dans l’organisation ou dans le déroulement de la session de 2013, qu’il s’agisse 
des deux vice-présidents qui ont su être toujours disponibles, du coordinateur des épreuves de 
langues, dont la tâche est souvent complexe, ou de l’ensemble des collègues (universitaires, 
personnalités extérieures, conservateurs des bibliothèques) qui ont participé aux épreuves. 
Que le personnel du bureau des concours de la DGRH soit vivement remercié pour son 
efficacité et son aimable disponibilité. 
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ANNEXE 1 
 

Arrêté d’ouverture du concours 2013 (27 juin 2012) 
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ANNEXE 2 
 

Arrêté fixant le nombre de postes ouverts au concours 2013 (11 mars 2013) 
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ANNEXE 3 
 

Arrêté du 5 octobre 2007 modifié fixant les modalités du concours externe et du 
concours interne – Programme et bibliographie 

 
 
NB Pour la session de 2014, la bibliographie a été réactualisée, ainsi que cela a été publié 
au Bulletin officiel du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, n° 33, du 
12 septembre 20134. 

                                                 
4 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=73612&cbo=1 
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ANNEXE 4 
 

Arrêté de composition du jury du concours externe (10 avril 2013) 
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ANNEXE 5 
 

Arrêté de composition du jury du concours interne (10 avril 2013) 
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ANNEXE 6 
 

Quelques exemples de sujets proposés à l’oral (culture générale)
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Julian Assange : "L'avancée des technologies de l'information annonce la fin de la vie 
privée" 
 
LE MONDE | 07.06.2013  
Par Julian Assange (fondateur et rédacteur en chef de WikiLeaks) © 2013 "The New York 
Times", traduit de l'anglais par Gilles Berton 
 
 
Le livre The New Digital Age, (La Nouvelle Ere numérique, non encore traduit) est un projet 
clair et provocateur d'impérialisme technocratique rédigé par deux de ses principaux 
thaumaturges, Eric Schmidt et Jared Cohen. Dans cet essai, ils créent le nouveau langage de la 
puissance américaine au XXIe siècle. Ce langage traduit la relation plus proche que jamais 
qu'entretiennent la diplomatie américaine et la Silicon Valley, M. Schmidt étant le président 
exécutif de Google, tandis que M. Cohen, ancien conseiller de Condoleezza Rice et d'Hillary 
Clinton, dirige aujourd'hui le think tank Google Ideas. […] Le livre vante le rôle joué par la 
technologie dans la manière dont les peuples et pays du monde sont peu à peu remodelés, 
qu'ils le veuillent ou non, à l'image de la superpuissance mondiale. Le style est austère, 
l'argumentation assurée et la réflexion banale. Mais ce n'est pas un livre conçu pour être lu. Il 
s'agit plutôt d'un appel destiné à entretenir des alliances. 
 
Vertus progressistes  
 
The New Digital Age est, avant tout, une tentative de la part de Google de se positionner 
comme le visionnaire géopolitique de l'Amérique – la seule entreprise capable de répondre à 
la question : "Où doit aller l'Amérique ?" Il n'est donc guère surprenant qu'un certain nombre 
des plus grands fauteurs de guerre soient convoqués pour apporter leur caution à cette défense 
du soft power occidental. Les remerciements mettent en exergue le nom d'Henry Kissinger 
qui, aux côtés de Tony Blair et de l'ancien directeur de la CIA Michael Hayden, a formulé 
avant même sa parution des critiques élogieuses du livre. 
Les auteurs assument allègrement le fardeau du "geek" blanc. On voit surgir au fil des pages 
tout une série de faire-valoir à peau sombre aussi commodes qu'hypothétiques : femmes 
pêcheurs du Congo, graphistes du Botswana, militants anticorruption salvadoriens et bergers 
massaï analphabètes du Serengeti sont tour à tour docilement convoqués pour démontrer les 
vertus progressistes des téléphones Google connectés à l'empire occidental. 
Schmidt et Cohen proposent une vision savamment banalisée du monde de demain : ils 
prévoient que les gadgets en circulation d'ici quelques décennies ressembleront beaucoup à 
ceux d'aujourd'hui – en plus cool. Le "progrès" avance au rythme de la propagation inexorable 
de la technologie américaine. Aujourd'hui déjà, environ un million d'appareils portables 
pilotés par Google sont activés chaque jour. Google, et donc le gouvernement américain, 
s'immiscera dans les communications de tout être humain vivant ailleurs qu'en Chine (vilaine 
Chine!). Les produits deviennent de plus en plus merveilleux ; les jeunes urbains actifs 
dorment, travaillent et font leurs achats avec plus de facilité et de confort ; la démocratie se 
trouve subvertie par les technologies de surveillance, et le contrôle est rebaptisé avec 
enthousiasme "participation". 
 
Les auteurs jettent un regard amer sur la grande victoire des Egyptiens en 2011. Ils rejettent 
avec mépris les revendications de la jeunesse égyptienne, affirmant que "le mélange de 
militantisme et d'arrogance est quelque chose d'universel chez les jeunes". La mobilisation sur 
les réseaux sociaux signifie que les révolutions seront "plus faciles à déclencher" mais "plus 
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difficiles à terminer". En raison de l'absence de dirigeants forts, elles ne pourront déboucher, 
explique M. Kissinger, que sur des gouvernements de coalition dégénérant peu à peu en 
autocraties. Le livre affirme en outre qu'il n'y aura "plus de printemps" (mais la Chine est dans 
les cordes). […] Le livre reflète les tabous et les obsessions du département d'Etat. Il évite 
toute critique significative d'Israël et de l'Arabie saoudite. Il affirme de manière parfaitement 
ahurissante que le mouvement latino-américain pour la souveraineté, qui depuis trente ans a 
libéré tant de gens des ploutocraties et des dictatures soutenues par les Etats-Unis, n'existe 
tout simplement pas. Se référant aux "dirigeants vieillissants" de la région, le livre confond 
l'Amérique latine avec Cuba. Et bien entendu, les auteurs s'inquiètent des croque-mitaines 
préférés de Washington : la Corée du Nord et l'Iran. 
 
Cyberterrorisme 
 
En dépit du fait qu'il n'est responsable que d'une fraction infime des morts violentes dans le 
monde, le terrorisme reste une des premières préoccupations des milieux de la politique 
étrangère américaine. Comme c'est une obsession qu'il convient d'alimenter, un chapitre entier 
est consacré à "l'avenir du terrorisme". Nous y apprenons que cet avenir sera le 
cyberterrorisme. S'ensuit un long passage où sont complaisamment nourries les peurs, 
notamment sous la forme d'un scénario catastrophe dans lequel les cyberterroristes prennent le 
contrôle des systèmes de régulation du trafic aérien américain, envoient des avions s'écraser 
contre des immeubles, coupent les réseaux de distribution d'électricité et déclenchent des tirs 
d'armes nucléaires. […] 
Mon point de vue est très différent. L'avancée des technologies de l'information telle 
qu'incarnée par Google annonce la fin de la vie privée pour la plupart des êtres humains et 
entraîne le monde vers le totalitarisme. Mais si MM. Schmidt et Cohen nous disent que la 
disparition de la vie privée aidera les gouvernements des "autocraties répressives" à "cibler 
leurs citoyens", ils soulignent également que les gouvernements des démocraties "ouvertes" la 
considéreront comme "un cadeau" leur permettant de "mieux répondre aux préoccupations 
des citoyens et des consommateurs". En réalité, l'érosion de la sphère privée individuelle en 
Occident et la centralisation concomitante du pouvoir rendent inévitables les abus, 
rapprochant de plus en plus les "bonnes" sociétés des "mauvaises". 
 […] 
 
Funeste œuvre  
Le département de la justice a reconnu en mars dernier qu'il entamait sa troisième année 
d'enquête sur WikiLeaks. La déclaration du tribunal spécifie que ses objectifs visent "les 
fondateurs, propriétaires ou gérants de WikiLeaks". Le 3 juin s'est ouvert le procès d'une 
source présumée de WikilLeaks, Bradley Manning, procès au cours duquel vingt-quatre 
témoins à charge devraient déposer à huis clos. 
Ce livre est une funeste œuvre dans laquelle aucun des deux auteurs ne possède le langage lui 
permettant ne serait-ce que d'appréhender, et encore moins d'exprimer, le mal centralisateur 
titanesque qu'il contribue à édifier. […] Sans s'en rendre compte, ils ont redécouvert et 
appliquent la célèbre prophétie de George Orwell. 
Si vous voulez avoir une vision du futur, imaginez des Google Glass bénéficiant de la 
sanction de Washington, fixée – pour l'éternité – sur des visages humains totalement 
inexpressifs. Les zélateurs du culte des technologies ne trouveront guère dans ce livre de quoi 
les inspirer, et d'ailleurs ils n'ont pas l'air d'en avoir besoin. Mais c'est une lecture essentielle 
pour quiconque est impliqué dans la bataille de l'avenir, en vertu d'un impératif tout simple : 
connais ton ennemi. 
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Timothy Snyder sur le lieu des crimes 
 
Nicolas Weil, Le Monde, Article paru dans l'édition du 27.04.12 
 

Vaste fresque savante, Terres de sang possède un contenu aussi grandiose et terrifiant que son 
titre. Il tire sa dimension tragique de l'unité d'action (le meurtre de masse), de temps (la période 
1933-1945) et surtout de lieu (l'est de la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie). L'espace ainsi 
circonscrit par l'historien américain Timothy Snyder, professeur à Yale, a en effet été le théâtre 
des pires tueries collectives du continent. Là, le chevauchement de deux systèmes totalitaires a 
laissé, selon l'auteur, 14 millions de victimes, affamées sur ordre, tuées ou gazées, vivant dans 
leur chair la convergence entre communisme et nazisme. 

Alors que les récits et témoignages sur la Shoah abondent, plus rares sont les descriptions aussi 
bouleversantes que les chapitres consacrés ici à la famine organisée par Staline en Ukraine au 
début des années 1930. La population y est poussée au cannibalisme. L'usage systématique de la 
faim comme arme la plus constante du crime de masse est d'ailleurs une perspective originale 
portée par l'ouvrage et illustrée d'anecdotes souvent insoutenables : faim dans les champs de 
l'Ukraine, faim derrière les barbelés des camps de prisonniers soviétiques, faim dans les ghettos... 
Traitant d'un seul tenant les massacres perpétrés par les deux régimes, Timothy Snyder réussit, 
comme peu l'ont fait avant lui, à dresser le tableau le plus exact et le plus haletant du « siècle de 
fer ». 

Sans se laisser sidérer par les atrocités, il montre par exemple méthodiquement comment Hitler et 
Staline menèrent de concert l'anéantissement des élites polonaises, tombées en une véritable « 
guerre contre les Lumières européennes », entre 1939 et 1941 ; comment les premiers massacres 
de juifs (la « Shoah par balle ») par les Allemands sont contemporains de ceux des Polonais par 
les Soviétiques (à Katyn notamment). Ils précèdent l'extermination des juifs, décidée en décembre 
1941. 

Pour la première fois, Timothy Snyder met en évidence la manière dont ces événements se 
répondent en s'enchaînant. Ainsi, dans la fantasmagorie nazie, la décision de tuer l'ensemble des 
juifs dans les « terres de sang » vise-t-elle à obtenir une victoire de substitution contre la « juiverie 
internationale », après l'échec de l'offensive allemande face à l'Armée rouge et alors que Staline a 
refusé, un an plus tôt, une proposition hitlérienne de déportation de 2 millions de juifs dans ses 
frontières. Côté soviétique, la déportation de peuples entiers ordonnée depuis Moscou achèvera de 
laminer ces provinces de l'horreur. 

Une telle perspective, désormais admise dans la recherche, aurait fait scandale, en France, il n'y a 
pas si longtemps. Dans les années 1990, la mise en relation, et en équivalence, du communisme et 
du nazisme par l'historien allemand conservateur Ernst Nolte, discrètement soutenue par François 
Furet, n'avait-elle pas été perçue comme un moyen de relativiser la criminalité du nazisme en lui 
trouvant des antécédents soviétiques ? A l'autre bout de l'échiquier, ne présente-t-on pas le 
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racisme nazi comme le mal absolu par rapport à un pouvoir communiste au moins sous-tendu par 
l'idéal de progrès et l'universalisme marxiste ? 

Snyder, lui, renvoie dos à dos distinguos subtils et nuances intéressées. Même si la collectivisation 
inspire la mise en coupe réglée de l'Ukraine, les archives établissent pour lui que Staline et son 
appareil visent à partir de 1938 des cibles de moins en moins sociales et de plus en plus 
explicitement ethniques ; les Polonais et les Ukrainiens puis, après 1945, les juifs. 

En poussant son raisonnement, Timothy Snyder sort de la problématique du « qui a commencé ? 
». Il met admirablement en lumière l'« interaction » criminelle de deux totalitarismes et, à 
l'occasion, leur « complicité combattante ». Quel meilleur symbole de cette association de 
malfaiteurs que le destin de certains prisonniers de guerre soviétiques, parfois communistes 
convaincus, et qui, pour éviter la mort par famine, acceptent de faire tourner les machines de mort 
nazies puis, à l'arrivée de l'Armée rouge, fuient dans les forêts rejoindre la Résistance armée où ils 
retrouvent parfois les survivants des centres d'extermination ? 

Sans les passer totalement sous silence, Snyder laisse néanmoins de côté les éléments qui rentrent 
moins dans sa démonstration, notamment le fait qu'Hitler se soit référé à d'autres modèles de 
conquête que les pratiques soviétiques : celle de l'Ouest américain par l'extermination des 
populations autochtones, par exemple. De même la participation des alliés et collaborateurs 
d'Hitler aux tueries est quelque peu sous-traitée. Il n'en reste pas moins que, nourri par 
l'exploitation d'archives polonaises, russes et ukrainiennes méconnues, le livre atteint son but : 
exhiber le cœur sanglant de l'Europe. Il recompose une histoire qui demeure la nôtre. 
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On prend des femmes et on recommence  
 
Le Monde, 5.06.2013 
 
Par Pierre-Yves Gomez (professeur à l'Ecole de management de Lyon, directeur de l'Institut 
français de gouvernement des entreprises et président de la Société française de management) 
 
 
La loi Copé-Zimmermann, votée en 2011 pour inciter les entreprises à atteindre la parité en 
matière de gouvernance, édicte que "l'un ou l'autre sexe" ne pourra pas représenter moins de 
40 % des postes au sein des conseils d'administration des sociétés cotées à l'horizon 2017. 
Une étape intermédiaire est prévue en 2014, avec un seuil fixé à 20 % au minimum. 
Il n'y aura pas besoin d'attendre cette date pour vérifier que les entreprises appliquent la loi 
bien plus rapidement que prévu. Dès 2012, les femmes représentaient 21 % des postes 
d'administrateur. A ce rythme, la parité serait donc atteinte bien avant 2017. Mais pour 
comprendre cet engouement pour la loi, il faut évaluer son impact concret sur la gouvernance 
des entreprises. 
Une étude réalisée par la chaire en gouvernance de l'ESC Dijon Bourgogne donne quelques 
idées sur la question. Elle porte sur 243 entreprises, mais les résultats concernant les 112 plus 
grandes sont particulièrement décisifs, car ces sociétés réalisent à elles seules le quart du 
produit intérieur brut (PIB) français. 
Or, on constate qu'en 2012, sur les 1 420 administrateurs de ces sociétés, 23 % étaient des 
femmes. L'objectif de 2014 est donc dépassé avec deux ans d'avance! 
Mais les données sur le profil des administratrices sont particulièrement instructives. 54 % 
d'entre elles se déclarent "indépendantes", et ne sont donc liées à l'entreprise ni par le capital 
ni par le travail. 27 % sont étrangères (contre 14 % pour les hommes) et, parmi elles, un peu 
moins de la moitié sont anglaises ou américaines. 59 % des administratrices ont exercé des 
fonctions de direction, dont 43 % dans la finance. 
Les nouvelles administratrices confirment donc le type de gouvernance mondialisée et 
financiarisée des grandes sociétés que l'on connaît depuis vingt ans. Une différence 
néanmoins, leur moyenne d'âge est de 53 ans, contre 59 ans pour les hommes. Ce sont donc 
les mêmes profils, mais en un peu plus jeunes... 
 
Reproduction sociale accentuée 
 
La parité homme-femme modifierait-elle cependant la sociologie des conseils ? On est à peine 
surpris de constater que plus de la moitié des administratrices sont issues d'une grande école, 
pour l'essentiel d'une école d'"élite". 
Un quart d'entre elles a déjà exercé une fonction dans un ministère. Quant à la concentration 
du pouvoir grâce à l'exercice de plusieurs mandats : 78 % des administratrices détiennent au 
moins deux mandats et 40 % en ont quatre. 
On ne manquera pas de se féliciter de constater que les femmes ne sont pas désignées dans les 
conseils pour des capacités différentes de celles des hommes, et qu'on leur applique les 
mêmes exigences et les mêmes normes de sélection. Mais... c'est aussi le problème. Car la 
parité homme-femme ne changera pas grand-chose, semble-t-il, à la gouvernance des 
entreprises. 
Elle confirmera et même accentuera la reproduction sociale que le sociologue Camille Peugny 
constate dans toute la société (Le Destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Le 
Seuil, 2013). Le gouvernement des grandes entreprises est finalement un reflet fidèle de la 
reproduction à l'identique des élites féminines. 
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Cela explique sans doute l'absence de résistance à la mise en œuvre de loi Copé-Zimmermann 
par les grandes entreprises. En revanche, on voit beaucoup moins d'emballement vis-à-vis de 
la loi sur la représentation des salariés, votée en mai 2013, qui impose aux entreprises de plus 
de 5 000 salariés deux administrateurs salariés dans les conseils de plus de 12 membres, et un 
seul dans les conseils de moins de 12 membres. 
Une arithmétique encore bien éloignée de la parité capital-travail, mise en place en Allemagne 
depuis... 1976. En France, l'argument partout répété pour expliquer la prudence du législateur 
est... qu'il faut laisser du temps au temps. 
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Des chercheurs créent de faux souvenirs de guerre chez des soldats 
 
Pierre Barthélémy, Le Monde blogs, 5 juin 2013  
 
"Je me souviens que mon oncle avait une 11 CV immatriculée 7070 RL2." "Je me souviens 
que j'adorais Le Bal des sirènes avec Esther Williams et Red Skelton, mais que j'ai été 
horriblement déçu quand je l'ai revu." "Je me souviens que j'étais abonné à un Club du Livre 
et que le premier livre que j'ai acheté chez eux était Bourlinguer de Blaise Cendrars." Dans 
son célèbre Je me souviens, Georges Perec recense ces petits riens – des noms, des détails et 
des anecdotes – qui ont peuplé son enfance et sa jeunesse et font germer des graines de 
nostalgie. Des fragments d'une époque révolue, qui, à leur manière, l'ont un peu façonné tel 
qu'il est. Mais, sans vouloir jouer les iconoclastes, on peut se demander lesquels de ces 
souvenirs sont réels, correspondent à l'expérience de l'homme Perec, et combien sont faux, 
ont été induits par d'autres au point que l'écrivain les a inconsciemment rendus siens, sans 
avoir vécu lui-même les événements dont ils sont issus. 
Spectaculairement mis en lumière par des affaires judiciaires dans lesquels des faits 
imaginaires de maltraitance voire de pédophilie ont été implantés dans le cerveau d'enfants 
mais aussi d'adultes, le phénomène des faux souvenirs s'avère d'autant plus troublant que 
chacun d'entre nous a tendance à faire confiance à sa mémoire, surtout quand les détails lui 
reviennent de manière particulièrement vivante et imagée. Pourtant, aussi étonnant que cela 
paraisse, cela ne garantit pas que nous ayons réellement expérimenté ce que nous nous 
rappelons et, depuis des décennies, les dysfonctionnements mnésiques qui facilitent 
l'incorporation dans nos souvenirs de fausses informations sont étudiés par des psychologues, 
notamment par l'Américaine Elizabeth Loftus. 
 
De nombreux tests ont déjà été réalisés par le passé mais le dernier en date, publié en mai 
dans le European Journal of Psychotraumatology, est assez impressionnant. Il a été réalisé par 
des chercheurs de l'université d'Utrecht (Pays-Bas) sur un contingent de soldats néerlandais 
qui, en 2009-2010, avaient été envoyés en mission en Afghanistan pour quatre mois. 
L'objectif premier de ces psychologues consistait à étudier les facteurs favorisant l'apparition 
et la guérison des troubles de stress post-traumatique, que l'on retrouve fréquemment chez les 
militaires revenant de zones de combat. Mais les chercheurs ont "profité" de ce cadre pour 
mener, en parallèle, une expérience sur les faux souvenirs. 
Les soldats (qui avaient été vus une première fois avant de partir en Afghanistan) ont été 
invités à un "débriefing" deux mois après leur retour. Il s'agissait d'évaluer le degré 
d'exposition au stress et au danger auquel ils s'estimaient avoir été soumis sur le terrain. Au 
cours de l'entretien, les expérimentateurs glissaient une fausse information concernant un 
événement qui ne s'était pas produit mais aurait plausiblement pu arriver : ils décrivaient une 
attaque à la roquette du camp la veille du Nouvel An, attaque sans conséquences ni blessés. 
Quelques détails étaient apportés sur le bruit de l'explosion et les graviers que celle-ci avait 
projetés, à la fois pour renforcer la crédibilité de l'histoire et pour donner des éléments 
permettant de l'imaginer. Evidemment, personne ne s'en souvenait. 
 
Sept mois plus tard, les quelque deux cents militaires ont de nouveau été testés. Et là, surprise 
: 26 %, plus d'un quart d'entre eux, ont assuré avoir été présents lors de l'attaque à la roquette 
de la Saint-Sylvestre. Selon l'étude, le faux souvenir s'était, en moyenne, installé plus 
aisément chez les soldats ayant le plus souffert du stress sur le terrain et étant le plus en état 
d'alerte ainsi que chez les individus ayant le moins bien réussi les tests cognitifs. Dans le 
premier cas, le stockage de faux souvenirs peut être dû à la facilité avec laquelle les personnes 
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stressées se fabriquent des images et des scénarios. Dans le second, le phénomène peut 
s'expliquer plus simplement, par une moins bonne précision du processus de mémorisation. 
Même si les résultats s'inscrivent dans la lignée des travaux précédents sur le sujet, l'étude sort 
du lot pour plusieurs raisons : d'une part, il ne s'agit pas d'une expérience en laboratoire, 
contrairement à ce qui se fait le plus souvent, et, d'autre part, l'intervalle de temps entre 
l'implantation du faux souvenir et sa résurgence est nettement plus long qu'à l'ordinaire. Enfin, 
la facilité avec laquelle les chercheurs ont pu créer un souvenir de guerre factice chez des 
soldats de métier ne laisse pas de surprendre et souligne le caractère grandement malléable du 
cerveau. Avec sa nouvelle Souvenirs à vendre, qui a inspiré les films Total Recall, Philip 
K. Dick n'était pas loin de la réalité... 
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ANNEXE 7  
 

Quelques exemples de sujets proposés à l’oral (motivation professionnelle) 
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Représentativité syndicale: la CFTC sauvée, les réformistes majoritaires 

 
Par Derek Perrotte | 29/03/13 | 10:47  
 
Le ministère du Travail a dévoilé l'audience nationale des syndicats. La CGT (26,7 %) 
et la CFDT (26 %) sont au coude-à-coude, FO complète le podium (15,94 %). La CFTC 
(9,3 %) et la CGC (9,3 %, 18 % chez les cadres) sauvent leur place à la table des 
négociations. Les signataires de l'accord sur l'emploi sont majoritaires. 
Représentativité , la CGT est le premier syndicat avec 26,77 % des voix - AFP 
 
Le couperet est tombé, mais aucune tête n'a roulé. Le ministère du Travail vient de 
dévoiler, ce vendredi matin, l'audience nationale des syndicats, mesurée par l'agrégation 
de leurs résultats aux élections professionnelles 2008-2012 dans les entreprises, au 
scrutin spécifique au TPE de décembre 2012 et aux élections aux chambres 
d'agriculture de janvier 2013.  
Premier enseignement : 94 ans après sa création, la CFTC, avec 9,3 % des voix, sauve 
sa représentativité nationale. La réforme de la représentativité de 2008 avait fixé à 8 % 
la barre à franchir pour conserver le droit de négocier des accords interprofessionnels. 
Jusqu'ici, ce droit avait été accordé, par arrêté, en 1945 à la CGT, FO, la CFTC et la 
CGC, puis à la CFDT en 1966, un an après sa création. Ce résultat est un énorme 
soulagement pour la centrale chrétienne, pour qui le coup aurait été très dur, sinon fatal. 
La CFTC est « irremplaçable et toujours représentative », s'est félicité le syndicat 
chrétien, soulignant que « La confédération était persuadée de conserver sa 
représentativité malgré les attaques de toutes sortes. » Comme l'a glissé Marcel 
Grignard (CFDT) à Joseph Thouvenel (CFTC) durant la réunion de présentation des 
résultats : « Vous pensiez qu'on voulait vous tuer, en fait on vous a renforcé ! ».  
Sans surprise, la CGT arrive en tête avec 26,77 % des voix. Elle se félicite de 
« conforter sa place de première organisation syndicale », elle qui domine déjà dans la 
fonction publique et qui était arrivé largement en tête des élections prud'homales de fin 
2008. Mais la victoire à un arrière goût d'inachevé. Elle espérait mettre la CFDT à 
distance, et voit au contraire cette dernière la talonner, avec 26 %. « Un excellent 
résultat », se félicite la centrale de Belleville, qui souligne que « cette représentativité 
fondée sur le vote des salariés renforce la légitimité de l'engagement des organisations 
syndicales et le rôle de la démocratie sociale ». La participation globale est toutefois 
restée limitée, avec 42 % de votants. En dépit d'une solide participation dans les 
entreprises de plus de 10 salariés (66 %), ce taux a été tiré vers le bas par la très faible 
participation dans les TPE (10 %). 
FO complète le podium mais accuse 10 points de retard, avec 15,94 %. « Cela rappelle 
qu'il a y a deux grandes organisations syndicales en France, pas trois... », tâcle au 
passage Marcel Grignard (CFDT). La CGC, syndicat des cadres, obtient 9,3 % des voix 
au total, et 18,14 % dans les deux seuls collèges ou elle est habilitée à se présenter 
(celui des cadres et celui des agents de maîtrise et techniciens) en vertu de son statut 
catégoriel. Une déception : l'essentiel est assurée puisqu'elle reste représentative, mais 
elles n'arrivent que troisième sur ses terres, où est distancée par la CFDT (26,8 %) et 
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même par la CGT (21 %). L'Unsa obtient 4,26 %. C'est insuffisant pour gagner sa place 
dans la cour des grands mais elle juge ce résultat « satisfaisant ». Alors que la réforme 
l'autorise désormais à ouvrir sans embûches des sections syndicales dans les 
entreprises, elle compte poursuivre son développement, continu ces dernières années, 
dans l'espoir de gagner sa représentativité nationale en 2017, à l'issue du prochain cycle 
électoral. Solidaires (SUD), enfin, obtient 3,47 %. 
Validation des accords, nouvelle règle 
Le paysage syndical reste donc en apparence stable : les cinq syndicats qui étaient déjà 
représentatifs le restent, aucun ne le devient. Mais l'analyse détaillée des scores 
témoigne d'une courte, mais précieuse pour le gouvernement et le patronat, victoire du 
camp réformiste, à même d'influencer le dialogue social ces prochaines années. La 
réforme, qui entrera vigueur sitot publié courant mai les nouveaux arrêtés de 
représentativité nationale, change en effet les règles de la négociation: désormais, pour 
être valable, un accord doit être signé par un ou des syndicats pesant au moins 30 % 
des voix, sans que un ou des syndicats pesant au moins 50 % ne fassent jouer leur droit 
d'opposition.  
Dans ce cadre là est pris en compte, non pas le score brut, mais le « poids relatif » de 
chacun au sein du seul club des cinq représentatifs. La CFDT obtient alors 29,74 % et 
n'est donc pas, petite déception pour elle, en mesure de signer seule. Mais avec la 
CFTC (10,6) % et la CGC (10,8 %), le camp réformiste pèse 51 %. La CGT (30,6 %) et 
FO (18,2 %) « calent » à 49 %. Grosse conséquence : elles ne seront donc pas en 
mesure, à elles seules, de bloquer de futurs accords. C'est une mauvaise nouvelle pour 
FO, qui espérait se retrouver en position d'arbitre et risque au contraire d'en ressortir 
marginalisé. C'est surtout une bonne nouvelle pour l'Elysée et Matignon dans leur 
volonté de s'appuyer sur le dialogue social pour faire avancer des réformes 
douloureuses. Le bénéfice est même immédiat : à quelques jours de l'ouverture du débat 
parlementaire sur l'accord du 11 janvier sur la sécurisation de l'emploi, mardi prochain, 
tout l'argumentaire de la CGT et de FO consistant à dénoncer un accord « minoritaire » 
s'effondre. La morale de l'histoire est dure pour la CGT : on peut remporter une élection 
et en ressortir perdant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202673798188-representativite-
syndicale-la-cftc-sauvee-les-reformistes-majoritaires-553955.php 
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AU BUREAU : Un travail sans risque ? 

 
Avec le développement des nouvelles technologies d’information, le travail de bureau s’est 
généralisé. La sédentarité, le travail sur écran et la polyvalence sont quelques éléments qui le 
caractérisent et peuvent présenter des risques pour votre santé ou celle de vos collaborateurs.  

Les risques professionnels n’ont pas disparu avec le développement de travail de bureau dans les activités de 
service. Ils ont seulement changé de visage : moins d’accidents survenant brutalement, plus de maladies 
professionnelles (notamment de TMS), moins de risques physiques (bien qu’ils existent encore), plus de risques 
psychosociaux. 

Anticiper les risques au bureau : une obligation 
Responsable de la santé et de la sécurité de leurs salariés, les employeurs doivent intégrer les activités de 
bureau dans leur politique de prévention et évaluer les risques qui y sont associés. Il s’agit, en associant les 
salariés, de rechercher ce qui peut créer des risques concernant : 

• la tâche elle-même (monotonie, répétitivité, interruptions fréquentes, contacts téléphoniques tendus avec 
la clientèle, par exemple…),  

• l’aménagement des locaux et des postes (éclairage insuffisant, rallonges à terre, sols glissants, manque 
de rangements, équipement informatique inadapté…),  

• l’environnement de travail (nuisances sonores, environnement de travail très concurrentiel…),  
• l’organisation et les conditions de travail (surcharge de travail, manque d’information sur le travail à 

effectuer…)  

Dans le cas où des activités de nettoyage ou de maintenance font intervenir des salariés de prestataires 
extérieurs dans les bureaux de l’entreprise utilisatrice, une anticipation commune des risques doit également 
prendre place avant le début des travaux et donner lieu à l’établissement d’un plan de 
prévention(/accueil/situations-travail/sous-traitance-maintenance/sous-traitance/prevention-risques.html). 

En fonction des résultats de cette évaluation, des mesures de prévention adaptées doivent être mises en place. 

Des bureaux bien conçus 
Locaux encombrés, open space bruyants, installations électriques défectueuses… La conception des locaux et 
leur aménagement participent à la santé et la sécurité des salariés en facilitant, par exemple, l’accès et la 
circulation, les communications entre les salariés, la répartition de l’espace ou encore la gestion de l’éclairage, 
des ambiances thermiques ou sonores. L’expérience montre que les conceptions réussies de bureaux intègrent 
l’avis des personnels concernés le plus en amont possible. 

Travail sur écran 
L’ordinateur est maintenant présent dans tous les bureaux, sur tous les postes de travail. Le travail sur écran 
quand il est régulier, n’est pas anodin. Des mesures prenant en compte les risques liés à la sédentarité, aux 
postures physiques mais aussi à l’activité visuelle ou mentale qu’il implique peuvent être adoptées pour prévenir 
l’apparition de troubles. 

Stress au bureau ? 
Surcharge de travail, difficultés à se concentrer, relations tendues, demandes contradictoires… Le travail de 
bureau peut être générateur de stress quand le salarié ne dispose pas des moyens suffisants pour répondre aux 
exigences liées à son activité. Il est nécessaire d’identifier les facteurs de 
stress(/accueil/risques/psychosociaux/stress/facteurs.html) au bureau afin de mieux les prévenir. 

Mis en ligne le 19 septembre 2011 

http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/bureau.html 
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daté du 28 mars 2013  

La laïcité doit s'étendre à l'entreprise privée 
 
L'affaire Baby Loup révèle un vide législatif  

La France vit des heures difficiles. La crise économique tend les coeurs et les esprits, et nous voyons ressurgir 
des tensions qui mutilent notre pacte républicain. Notre volonté de vivre ensemble résistera-t-elle au mauvais 
vent qui souffle sur l'Europe et qui alimente les populismes et les replis identitaires ? Pour lui faire barrage, le 
respect de la laïcité est l'une de nos principales forces. 

C'est elle - la laïcité - qui nous permet d'unir dans la paix et le respect réciproque croyants et non-croyants. C'est 
elle qui permet à la religion musulmane, après la religion catholique, de s'installer dans la République, et non 
contre elle. 

Ma considération à l'égard de la foi ne me fait pas oublier les frontières qui s'attachent aux principes de laïcité. 
Elle ne me fait pas oublier non plus que certains tentent de défier nos lois et nos moeurs, au nom de leurs 
croyances ou de leurs coutumes. En 2003, je fus l'un des premiers à militer au sein de la commission Stasi pour 
l'adoption de la loi interdisant les signes religieux dans l'école publique, et en tant que premier ministre, j'ai fait 
adopter, avec la majorité, la loi prohibant le port du voile intégral. Je me souviens des débats de l'époque et des 
caricatures qui accompagnaient ceux qui affirmaient que la laïcité était notre protection commune. 

... 

La France vit des heures difficiles. La crise économique tend les coeurs et les esprits, et nous voyons ressurgir 
des tensions qui mutilent notre pacte républicain. Notre volonté de vivre ensemble résistera-t-elle au mauvais 
vent qui souffle sur l'Europe et qui alimente les populismes et les replis identitaires ? Pour lui faire barrage, le 
respect de la laïcité est l'une de nos principales forces. 

C'est elle - la laïcité - qui nous permet d'unir dans la paix et le respect réciproque croyants et non-croyants. C'est 
elle qui permet à la religion musulmane, après la religion catholique, de s'installer dans la République, et non 
contre elle. 

Ma considération à l'égard de la foi ne me fait pas oublier les frontières qui s'attachent aux principes de laïcité. 
Elle ne me fait pas oublier non plus que certains tentent de défier nos lois et nos moeurs, au nom de leurs 
croyances ou de leurs coutumes. En 2003, je fus l'un des premiers à militer au sein de la commission Stasi pour 
l'adoption de la loi interdisant les signes religieux dans l'école publique, et en tant que premier ministre, j'ai fait 
adopter, avec la majorité, la loi prohibant le port du voile intégral. Je me souviens des débats de l'époque et des 
caricatures qui accompagnaient ceux qui affirmaient que la laïcité était notre protection commune. 

Ce débat n'est pas clos. 

Selon nos lois, le principe de laïcité s'applique principalement aux institutions publiques, auxquelles il impose, 
comme à ses agents, une stricte neutralité religieuse. Mais depuis quelques années, on assiste à la montée en 
puissance de revendications relatives à l'expression religieuse dans les entreprises. Chacun le sait, mais chacun 
se tait. Aujourd'hui, en l'état actuel de la législation, l'employeur ne peut prévoir, dans son règlement intérieur, des 
clauses garantissant le principe de neutralité. Au nom de la liberté religieuse, doit-on rester muet et impuissant 
devant des attitudes ou des faits qui peuvent créer un fossé entre nos concitoyens ? Je crois que le débat doit 
être lucidement ouvert et que le législateur doit être prêt à prendre ses responsabilités. 

La décision récente de la Cour de cassation concernant la crèche Baby Loup ne peut pas rester sans réponse. 
L'indifférence scellerait notre impuissance. Chacun se souvient que cette crèche avait jugé nécessaire de 
licencier l'une de ses employées qui manifestait de façon ostensible son appartenance religieuse par le port d'un 
voile. Ce licenciement, pourtant accepté par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie et la cour d'appel de 
Versailles, a été invalidé par la Cour de cassation. Une institution éducative comme Baby Loup, qui est certes 
privée mais qui a pourtant une mission d'intérêt général, ne peut donc pas en appeler à la neutralité de ses 
membres ! 
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A droite comme à gauche, des voix s'élèvent pour combler ce vide législatif et juridique, qui ne peut qu'affaiblir 
l'esprit de tolérance et de modération au coeur de la laïcité et du vivre ensemble. Le président de la République 
ferait bien de l'entendre, car nous sommes dans une période où l'unité de la nation s'effrite. Les Français ont 
besoins de repères communs. Il y a urgence.  

François Fillon 

Ancien premier ministre 
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Dénigrement et insultes sur Twitter et Facebook : que dit le droit ?  

 
Le Point.fr - Publié le 07/01/2013 à 11:51 - Modifié le 07/01/2013 à 12:36  

 

Les agressions sur les réseaux sociaux ne tombent pas dans un puits d'impunité. Leurs auteurs 
risquent licenciement, amendes et le paiement d'indemnités.  
Les pilonnages homophobes, racistes et antisémites sur Twitter s'en donnent à coeur-joie : la liberté 
d'expression les encourage même à proliférer ! Mais, que leurs auteurs ne se réjouissent pas trop vite. 
La justice a les moyens de les identifier et de les sanctionner.  
Dernière affaire en date : le salarié d'un fast-food d'Avignon a été suspendu dans l'attente d'une 
procédure judiciaire. Il dénonçait, sous le pesudonyme @EquipierQuick, la pression permanente de 
sa hiérarchie et des conditions d'hygiène douteuses. D'après la direction du groupe, des audits ont 
démenti la véracité de ces propos qualifiés de diffamatoires. Des poursuites pénales et une procédure 
de licenciement sont envisagées. Comment l'entreprise a-t-elle réussi à identifier le salarié ? "En 
saisissant la justice qui est seule habilitée à solliciter le réseau social dans le cadre d'une enquête", 
précise Florence Chafiol-Chaumont, avocate associée du cabinet August & Debouzy. 

Enquête judiciaire 

Concrètement, si une personne est visée par des propos illicites, elle doit déposer plainte au commissariat ou 
envoyer un courrier au procureur de la République, qui déclenchera les poursuites s'il le juge opportun. "Ce 
dernier peut requérir auprès de l'hébergeur la communication de toute information figurant sur le site, y compris 
une adresse IP, sans avoir à justifier d'un pouvoir particulier, explique Florence Chafiol-Chaumont. Et l'hébergeur 
ne peut s'y opposer sous peine d'être condamné à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (article 6-
2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique). De même, le magistrat peut ordonner à des tiers et 
donc à Twitter de produire tous les éléments de preuve qu'ils détiennent et notamment des tweets ou les données 
personnelles d'un utilisateur. Twitter peut également être amené à communiquer des données aux services de la 
police judiciaire à la demande de la Befti (brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information)."  

Retweeter, c'est approuver 

Moralité : les messages diffamants, injurieux ou discriminatoires, en raison notamment de l'orientation sexuelle, 
ne tombent pas dans un puits d'impunité. Les utilisateurs sont d'ailleurs avisés de l'écho planétaire de leurs 
moindres gaffes qu'aucun filtre ne modère : "Ce que vous dites sur Twitter est visible partout dans le monde 
instantanément", annonce la "politique de vie privée" du réseau. Même les personnes non titulaires d'un compte 
Twitter ont accès aux gazouillis de la twittosphère. À moins qu'ils aient été publiés sur un profil "privé", accessible 
aux seuls abonnés agréés par l'utilisateur et non indexés par les moteurs de recherche. Mais l'homophobie et le 
racisme sont par nature chevillés à la publicité de leur diffusion. 

Le titulaire du compte n'est pas le seul responsable des propos illicites. Les contributeurs qui les approuvent 
publiquement risquent eux aussi des sanctions. Car, pour les juristes, "retweeter, c'est approuver". "Celui qui 
rediffuse l'information contribue au préjudice de celui qui, par exemple, a été diffamé et son tweet pourrait être 
considéré comme un nouvel acte de diffusion", note Me Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de l'ordre des avocats 
de Paris. Quant à Twitter, qui n'a pas pas l'obligation de vérifier a priori ce qui transite sur son site compte tenu de 
son statut d'hébergeur, il ne peut voir sa responsabilité engagée que dans l'hypothèse où il ne retirerait pas les 
propos illicites qui lui seraient signalés.  

Dénigrement sanctionné sur Facebook 

Si Twitter n'est pas encore un familier des prétoires, Facebook y est au contraire bien présent ! Les actions en 
diffamation et injures se multiplient, avec leur cortège de condamnations judiciaires. En voici quelques 
illustrations. En octobre 2011, un homme de 19 ans a écopé de trois mois de prison ferme et 1 200 euros 
d'amende pour "outrage à agent". Il avait injurié sur sa page Facebook (dont le paramétrage rendait les propos 
accessibles à tous) les gendarmes qui l'avaient arrêté un an plus tôt en état d'ébriété.  

Ce même mois d'octobre 2011, un jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp condamnait un ancien 
salarié pour déloyauté envers son employeur. Il avait organisé une campagne de dénigrement notamment au 
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travers d'un profil Facebook intitulé "Contre la mise à mort d'un salarié". Son contenu injurieux était diffusé sur 
plusieurs forums de discussion. L'ancien salarié avait aussi créé une adresse e-mail "tamertume@voila.fr" de 
laquelle il envoyait des mails à des dirigeants du groupe et à tout le réseau professionnel de son employeur. Les 
conseillers prud'homaux ont estimé le préjudice du dirigeant à 15 000 euros. "Cette condamnation tient compte 
notamment du fait que l'entreprise allait devoir débourser une somme assez importante pour tenter d'effacer les 
propos désobligeants sur les moteurs de recherche", décrypte Cécile Martin, avocat spécialiste de droit social et 
protection des données personnelles au cabinet Proskauer.  

Paramétrage 

La frontière entre l'"espace privé", protégé du joug judiciaire, et l'"espace public", qui expose l'utilisateur à des 
sanctions est tracée par le paramétrage du compte. Ainsi, la gérante d'une société n'a pas réussi à faire 
condamner pour "injure publique" une ancienne salariée qui avait créé un groupe de discussion sous la bannière 
"extermination des directrices chieuses" et proféré des injures sur MSN.com. Dans les deux cas, "la circulation de 
l'information était limitée aux seules personnes agréées (...) en nombre très restreint" et sélectionnées par 
"affinités amicales ou sociales". Celles-ci n'apparaissaient même pas dans le profil de l'utilisatrice, ce qui excluait 
la notion d'espace public, a souligné la cour d'appel de Paris dans une décision du 9 mars 2011. 

En temps de crise, mieux vaut ne pas faire trop joujou avec les réseaux sociaux. Plusieurs salariés ont été 
licenciés pour dénigrement après avoir joué les commères sur leurs "murs" Facebook. On se souvient de l'affaire 
Alten qui avait inauguré la jurisprudence sociale en la matière. Trois salariés avaient confondu leur "mur" 
Facebook avec un salon privé et avaient confié, sur le ton de l'humour, qu'ils souscrivaient au rituel du "club des 
néfastes" en référence à la pratique consistant à "se foutre de la gueule de leur supérieure hiérarchique". La 
joyeuse bande avait fait fi de la réaction d'autres salariés, "amis d'amis" qui, choqués par les propos, ont fait une 
capture de la conversation et soumis le dossier à leur hiérarchie. Une salariée a été licenciée pour "incitation à la 
rébellion", "atteinte à l'autorité et à la réputation" et "dénigrement" (conseil de prud'hommes de Boulogne-
Billancourt, 19 novembre 2010). Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Versailles en février 2012, 
mais uniquement en raison d'une erreur de procédure ne remettant pas en cause le raisonnement du conseil de 
prud'hommes.  

Charte de l'entreprise 

Outre-Manche, les magistrats ne s'embarrassent pas de telles nuances sur le caractère privé ou public des 
commentaires. Dans une affaire jugée en 2011, un salarié d'Apple a été licencié pour faute grave après avoir fait 
des commentaires désobligeants sur ses conditions de travail et certains produits de la marque à la pomme. Le 
fait que son mur Facebook n'ait été accessible qu'à ses amis n'a pas pesé dans la décision de la juridiction 
prud'homale anglaise. "Il savait que ce type de commentaire pouvait porter atteinte à la réputation d'Apple", 
souligne le jugement qui déplore par ailleurs que le salarié ne se soit pas excusé et n'ait pas donné de 
justification à sa conduite, laissant ainsi entendre que ce "mea culpa" aurait peut-être permis d'atténuer la 
sanction.  

De plus en plus d'entreprises prévoient dans une charte, le contrat de travail ou le règlement intérieur que le 
salarié qui dénigre son entreprise sur un réseau social s'expose à des sanctions disciplinaires allant jusqu'au 
licenciement. "Ce type de charte dissuade les salariés de tenir ce type de propos, et si leur responsabilité est 
engagée, ils ne pourront pas prétendre n'avoir pas été informés, note Cécile Martin. La meilleure protection pour 
les entreprises contre ce type de comportement est donc d'informer et de sensibiliser leurs salariés à l'utilisation 
des réseaux sociaux et aux risques qu'ils représentent." 
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