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Introduction 

Comparée à celles des années précédentes, la session 2014 de ce concours s’est 

révélée très décevante. D’ordinaire, le brio et la solidité d’un groupe de tête assez 

étoffé (6 à 7 des lauréats) rejetait dans une pénombre oublieuse la faiblesse des 

prétendants les moins inspirés. Tel n’a pas été le cas cette année. Toutes épreuves 

confondues, le premier candidat admis n’obtient qu’une moyenne de 13, 57 contre 

16 l’an passé. La moyenne générale s’établit à 10, 62 (11,54 en 2013) ; celle des 

recalés est particulièrement basse : 8. Le jury ayant fait montre à l’égard des 

candidats d’une bienveillance au moins égale à celle des années passées, il reste  à 

espérer que cette situation est seulement conjoncturelle. 

La partie pédagogique de ce rapport s’attache donc, pour chacune des deux 

épreuves, à entourer des meilleurs conseils les futurs postulants. Elle les invite aussi 

à préparer avec sérieux et volontarisme un concours qui ne vise pas seulement à 

vérifier des connaissances mais aussi à mesurer les qualités de dynamisme, 

d’adaptation et de curiosité d’esprit qu’on est en droit d’attendre d’un futur cadre des 

bibliothèques. 
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1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

1.1. Le statut du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des 

conservateurs généraux des bibliothèques 

L'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du 
corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux 
des bibliothèques (annexe 1) dispose que le recrutement des conservateurs 
stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques (ENSSIB), s'effectue : 

« 1°) par la voie d'un concours externe […];  

« 2°) parmi les élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes 
ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école, 
admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une 
audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou 
diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième 
année de scolarité de l'école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du 
décret du 13 février 20071 […] ; 

« 3°) par la voie d'un concours interne […] ». 

La disposition selon laquelle le concours spécifique destiné aux chartistes (2°) est 
également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou 
d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l'École 
a été introduite par le décret modificatif n° 2010-966 du 26 août 20102 et appliquée à 
compter de la session 2011.  

Elle avait déjà été introduite en 2009, pour mise en application en 2010, dans le 
décret portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux des 
bibliothèques3. 

1.2. Les modalités d’organisation du concours  

Les modalités d’organisation du concours sont fixées par l’arrêté du 18 février 1992 
modifié (annexe 2).  

                                           

1 Il s’agit du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de 
la fonction publique. 

2 JORF du 27 août 2010. Ce décret modificatif supprime par la même occasion la 
mention selon laquelle les chartistes doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er 
janvier de l’année du concours, caduque depuis la suppression en 2005 des conditions d’âge 
pour passer l’ensemble des concours de la fonction publique. 

3 Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant le décret n° 91-841 du 2 
septembre 1991. 
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La session 2014 a vu, pour la troisième année consécutive, la mise en application de 
la réforme des épreuves décidée en 20114. 

Notées de 0 à 20, les épreuves sont au nombre de deux : 

« 1. Conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte. Cette 
épreuve permet au jury d'apprécier les capacités de réflexion et d'analyse du 
candidat, sa culture générale et son attention au monde contemporain (préparation : 
30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes 
maximum et entretien avec le jury : 20 minutes minimum ; coefficient 3). 

« 2. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à 
exercer les fonctions dévolues à un conservateur des bibliothèques. Pour conduire 
cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq 
minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose 
d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces 
suivantes : 

 
a) un exposé de ses titres et travaux ; 

 
b) un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son 

parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des 
emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations 
suivies et les stages effectués ;  

 
  
c) une lettre de motivation. »  

 
Le jury, nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur, « comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-
présidents, choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques et les 
conservateurs généraux des bibliothèques. Les autres membres du jury sont choisis 
parmi les fonctionnaires de catégorie A. Un membre au moins du jury est choisi 
parmi les enseignants de l'École nationale supérieure des sciences de l'information 
et des bibliothèques et la moitié au moins du jury appartient au personnel scientifique 
des bibliothèques. »  

2. LA SESSION 2014 : L’ORGANISATION, LE JURY, LES CANDIDATS 

2.1. Les emplois, l'organisation et le calendrier  

L'ouverture du concours au titre de 2014 a été autorisée par arrêté du 16 mai 
(annexe 4). 

Le nombre de postes offerts qui était de 15 de 2000 à 2011, était fixé en 2014 à 13, 
comme en 2012 et 2013. 

                                           

4 Voir les rapports du jury pour les sessions de 2011, 2012 et 2013. 
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Le bureau des concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé, des bibliothèques et des ITRF du ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche (DGRH D5) a assuré l’organisation de la session en liaison avec le 
président du jury. 

 
Le calendrier a été le suivant : 
 

Retrait des dossiers d’inscription Du 22 mai au 2 juin 2014 

Dépôt des dossiers d’inscription 
Envoi par voie postale au plus 
tard le 27 juin 2014 

Réunion de la commission d’équivalence 
8 septembre 2014 

Épreuves  25 et 26 novembre 2014 

Délibération du jury 26 novembre 2014 

Publication des résultats 26 novembre 2014 

Pour les candidats concernés, le dossier de demande d’équivalence devait être joint 
en cinq exemplaires au dossier d’inscription et transmis selon les mêmes modalités 
et délais. 

Nommé par arrêté du 23 octobre 2014, le jury était ainsi composé : 

o Président : Benoît LECOQ, Inspecteur général des bibliothèques. 

o Christophe PROCHASSON, Recteur de l’Académie de Caen, directeur 
d’études à l’EHESS, président de la commission de culture générale. 

o Noëlle BALLEY, Conservateur en chef, chef de département à la Bibliothèque 
interuniversitaire Cujas. 

o Anne-Marie BERTRAND, Conservateur général, directrice de l’ENSSIB. 

o Agnès CALLU, conservateur du patrimoine, responsable du département des 
arts graphiques du musée des arts décoratifs 

o Henri FERREIRA-LOPES, Conservateur en chef, directeur de la Bibliothèque 
municipale classée de Besançon. 

o Anne PASQUIGNON, conservateur général, adjointe au directeur des 
collections de la Bibliothèque nationale de France, chargée des affaires 
scientifiques et techniques et chef de la mission de coordination. 

o Hélène RICHARD, inspecteur général des bibliothèques. 

o Philippe MARCEROU, conservateur général des bibliothèques, directeur de la 
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (suppléant). 

Les membres du jury se sont répartis comme suit entre les deux épreuves : 
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Commission 1 Commission 2 

Entretien avec le jury sur les 
motivations et les aptitudes du 

candidat à exercer les fonctions 
dévolues à un conservateur des 

bibliothèques 

Conversation avec le jury débutant 
par un commentaire de texte 

B. LECOQ 

A.-M. BERTRAND 

H. FERREIRA-LOPES 

A. PASQUIGNON 

C. PROCHASSON 

N. BALLEY 

A. CALLU 

H. RICHARD 

Les dates des épreuves orales ont été communiquées à l'Institut national du 
patrimoine. Celui-ci a ainsi pu programmer ses propres épreuves de recrutement de 
conservateurs stagiaires du patrimoine à d’autres dates, en sorte que les candidats 
puissent, le cas échéant, passer les deux concours.  

2.2. Les inscriptions et les candidats 

Ont déposé un dossier d’inscription : 

 douze chartistes ;  

 trois non-chartistes. 

L’équivalence de la troisième année d’École des chartes a été accordée à deux des 
trois non-chartistes5. L’un d’eux, lauréat du concours de droit commun, s’est désisté. 

Treize candidats se sont donc présentés aux épreuves. Ils se répartissaient en onze 
femmes et deux hommes. Les années de naissance sont les suivantes : 

 

1987 1 

1988 2 

1989 1 

1990 5 

1991 4 

Deux candidats, issus de l’École nationale des chartes, s’étaient déjà présentés à ce 
concours, sans succès, l’année précédente. 

De 2007 à 2014, la répartition des candidats chartistes entre les filières A et B a été 
la suivante6 : 

                                           

5 Il est précisé que, comme il se doit, aucun membre du jury ne fait partie de la 
commission d’équivalence. 

6 Rappelons que les enseignements de la filière A, dite classique, portent sur 
les époques médiévale et moderne et ceux de la filière B, dite moderne, sur les 
époques moderne et contemporaine. 
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 A B 

2007 13 3 

2008 10 9 

2009 6 10 

2010 10 6 

2011 7 8 

2012 10 2 

2013 9 4 

2014 6 6 

Après deux années consécutives où la filière A avait été largement prédominante, on 
retrouve en 2014 une situation d’équilibre, comparable à celles des années 2008 ou 
2011. Cette répartition fluctuante semble indiquer que le choix de la filière ne 
détermine pas un profil de carrière. 

3. LA SESSION 2014 : LES ÉPREUVES ET LES RÉSULTATS 

3.1. Les épreuves 

3.1.1. L’entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à 
exercer les fonctions dévolues à un conservateur des bibliothèques 

Affectée d’un coefficient 4 (contre 3 à la « culture générale »), cette épreuve peut se 
révéler décisive. Il convient donc de s’y préparer avec sérieux, ce qui, nous le 
verrons, n’est pas si difficile. Les quatre candidats recalés ont obtenu pour l’un une 
note passable (10), pour les autres des notes basses (un 8, deux 7). A l’inverse, 
deux candidats faibles, voire très faibles, à l’épreuve dite de « culture générale » (un 
9 et un 6 !) ont finalement été admis grâce à leur performance en oral de motivation 
professionnelle (un 14 et un 15). 

Le candidat est d’abord invité à présenter en cinq minutes son parcours. La difficulté 
de l’exercice tient au fait qu’il convient de s’affranchir de la lettre de motivation jointe 
au dossier de façon à mettre en perspective les raisons profondes qui ont conduit le 
candidat à penser que la voie des bibliothèques était pour lui sinon évidente du 
moins adéquate. De ce point de vue, le jury a constaté avec plaisir que la plupart des 
candidats s’étaient visiblement entraînés à l’exercice et qu’un nombre important 
d’entre eux avaient aisément triomphé de ce premier obstacle. 

L’entretien se poursuit par des questions portant sur le monde du livre, celui des 
bibliothèques et leurs environnements culturels et institutionnels. Contrairement à 
des propos peu informés colportés ici ou là, il ne s’agit nullement d’interroger les 
candidats sur des savoirs techniques et scientifiques que l’Ecole d’application sera 
chargée de leur inculquer. Aussi n’est-il pas conseillé aux futurs candidats de 
s’engager dans l’exploration systématique et laborieuse de sommes 
bibliothéconomiques aussi profuses que théoriques. La lecture de Livres Hebdo, le 
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repérage de certains articles du Bulletin des bibliothèques de France et un 
moissonnage pertinent de la presse d’information générale sont tout aussi utiles… 
Toutefois, la presse professionnelle est une chose, l’exercice quotidien du métier une 
autre : on ne saurait trop recommander aux candidats de ménager quelques 
entretiens approfondis avec des conservateurs de bibliothèque en poste. Ceux-ci 
sauront leur expliquer, par exemple, que le « management » n’est qu’un outil au 
service d’une politique et qu’il ne constitue en rien le cœur de métier… 

 Que cherchent à savoir les membres du jury ? Leur souci est d’abord de vérifier que 
les candidats ont une vision juste – ou du moins point trop erronée – du métier qui 
les attend. Leur objectif est ensuite de mesurer l’intérêt des prétendants pour ce type 
de fonctions. On conviendra aisément qu’il est difficile de convaincre un jury de son 
désir d’occuper un poste à responsabilités dans les bibliothèques quand on ignore 
tout des grandes missions de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque 
publique d’information ou de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 
quand on se montre incapable de citer l’une ou l’autre des grandes associations 
professionnelles, quand on paraît déconcerté à l’énoncé d’une question portant sur 
l’économie éditoriale d’aujourd’hui, quand on ne connaît pas les lois qui régissent 
l’organisation de l’enseignement supérieur en France, etc. Ce ne sont là que des 
exemples : ils ont surtout pour but d’indiquer que les questions posées sont simples 
et générales et qu’elles ne requièrent nulle érudition bibliothéconomique. Il va de soi 
que la commission s’interroge également sur « l’employabilité », après dix-huit mois 
de formation, du candidat qui se présente à eux : quelles sont ses qualités d’analyse, 
d’organisation ? Est-il apte à convaincre ? Dispose-t-il d’une vision prospective des 
enjeux auxquels sont confrontés le livre et les bibliothèques ? A-t-il conscience que 
l’action des bibliothèques s’inscrit dans des politiques économiques et culturelles 
globales ? Mesure-t-il la place d’une bibliothèque dans l’organigramme d’une 
collectivité territoriale ou d’une université ? De ce point de vue, on ne peut que 
déplorer la naïveté de bien des candidats qui semblent penser qu’en la matière seuls 
sont concernés le directeur de la bibliothèque et son maire (ou son président 
d’université) sans que soient cités ni situés les autres interlocuteurs courants 
(directeur des affaires culturelles, directeur des ressources humaines, directeur 
général des services, etc.). 

Chaque année reviennent un certain nombre de questions que l’on peut qualifier de 
classiques et l’on se reportera ici utilement aux rapports des années précédentes. 
Mais l’actualité n’est surtout pas à négliger ! C’est ainsi qu’en 2014 ont fait leur 
apparition les COMUE ou encore les enjeux liés à la clause générale de 
compétence…  
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Les notes attribuées 

 

Notes  
(sur 20) 

Nombre de 
candidats 

15 1 

14 4 

13 1 

11,5 1 

10 1 

9 2 

8 1 

7 2 

 

3.1.2. La conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte 

Les meilleures notes obtenues par les candidats de la session 2015 en culture 
générale sont un 14 et deux 13. La moyenne s'établit à un bien médiocre 9,85. On 
est loin des 17 ou des 18 obtenus les années précédentes par les meilleurs 
candidats, des nombreux 15 ou 16 que le jury avait tant de plaisir à décerner. Un 
seul candidat s'est révélé brillant, mais sa prestation a été entachée de quelques 
erreurs graves sur le plan historique. Deux émules ont fait montre de connaissances 
solides, sans totalement convaincre néanmoins. 

Les autres prestations se sont avérées bien ternes, et la déception du jury est à 
l’aune des notes attribuées. Celui-ci  s'est beaucoup interrogé sur les raisons de 
cette morosité : le calendrier de l'épreuve, relativement proche de la remise de la 
thèse, est-il défavorable aux chartistes ? L'adéquation, un peu trop parfaite cette 
année, entre le nombre de postes offerts au concours et le nombre de postulants, a-
t-elle conduit certains à négliger leur préparation ? Les résultats des années 
antérieures n’autorisent pas à se contenter de ces seules explications.  

Les "confessions"' des candidats malheureux ont permis de comprendre un peu 
mieux les raisons de certains échecs. Plusieurs ont reconnu s'être laissés 
décontenancer, bien à tort, par une épreuve de motivation professionnelle qu'ils 
croyaient avoir ratée, et s'être présentés battus d'avance à leur seconde audition. 
C'est l'occasion de rappeler aux futurs candidats que le concours comporte à 
dessein deux épreuves, et que la seconde doit être appréhendée comme une 
chance, pour ne pas dire une obligation, de rattraper un éventuel échec à la 
première. Autant que sur l'étendue de leurs connaissances, le jury évalue les 
candidats sur leur combativité, leur capacité à rebondir, à gérer l'inattendu, toutes 
qualités qui leur seront utiles dans l'exercice de leurs futures missions. 
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L'épreuve commence par le commentaire d'un texte. Le jury met beaucoup de soin à 
choisir des textes variés7, appelant tant une mise en perspective historique qu'une 
réflexion personnelle et critique. Les textes proposés cette année portaient sur des 
sujets très divers : la réforme territoriale (thème qui, malgré son actualité, les 
développements historiques qu'il appelait et les interrogations dont il est porteur pour 
l'avenir des politiques culturelles, n'a guère inspiré les candidats), la critique de 
l'économie de marché, le sport, la culture populaire vue à travers l'exemple du rock, 
les enjeux du centenaire de la Grande Guerre...  Comme l'année dernière, les textes 
de réflexion sur l'histoire, choisis dans l'espoir de permettre aux chartistes de se faire 
valoir sur un terrain qui leur est familier, n'ont pas atteint leur but. La grande majorité 
des candidats se sont contentés d'une médiocre paraphrase, sans employer 
totalement le temps qui leur est imparti - grave imprudence qui les expose à des 
rafales de questions supplémentaires... Sans remonter à la nuit des temps, les 
chartistes ne doivent pas s'interdire de donner de la profondeur historique à un sujet 
contemporain : cela ne leur sera jamais reproché, du moment qu'ils le font avec 
intelligence et sans limiter leur commentaire à cette dimension. Comme lors des 
sessions  précédentes, on déplore une sorte d’asservissement aux textes proposés, 
donnant lieu à de maladroites redites ou à des commentaires par trop littéraux : un 
seul candidat, cette année, a su s’en affranchir et apporter la contradiction à l'auteur 
du texte d'une manière  pertinente et argumentée.  

L'épreuve de culture générale, on ne le répétera jamais assez, n'est pas un jeu de 
questions / réponses, mais une conversation avec le jury. C'est pourquoi une large 
place est faite à des questions faisant appel à la réflexion, notamment à partir du 
texte. La diversité des sujets abordés dans la dernière partie de l'entretien n'a d'autre 
objet que d'évaluer la curiosité d'esprit des candidats et leur ouverture au monde. 
Par analogie avec le programme du concours dit "de droit commun", le jury 
concentre ses questions sur l'histoire politique, économique, sociale, scientifique et 
culturelle de la période allant de la Révolution française à nos jours.  

Les candidats entrés à l'Ecole des chartes par la filière A semblent désavantagés par 
cet exercice : tout se passe comme si, pour eux, l'histoire s'arrêtait aux alentours de 
1810. On est en droit d'attendre des chartistes qu'ils connaissent le nom de Maurice 
Agulhon au même titre que ceux de Jacques Le Goff ou François Furet. Méconnaître 
l'œuvre politique de Michel Debré est tout aussi grave que d'ignorer celles de  
Colbert ou de Talleyrand. Fréquenter Balzac, Poussin ou la musique baroque ne 
dispense pas d’avoir quelque lumière sur les écrivains et artistes de son temps : ce 
n’est pas incompatible ! 

On peine à s’expliquer que de jeunes historiens puissent commettre d'aussi 
grossières erreurs de chronologie que de situer la Guerre d'Espagne ou la création 
de la CGT après la Seconde Guerre mondiale, ou encore que le nom de Lucien de 
Rubempré ne leur dise rien. Il est tout aussi surprenant de voir des élèves de l'Ecole 
des chartes incapables de citer une collection éditoriale consacrée à l'histoire de 
France, ne faisant pas le lien entre Jules Verne et  Jules Hetzel ou ne pouvant 
décrire en quelques mots la situation de l'édition en France, toutes questions sur 
lesquelles ils ont bénéficié d'enseignements au cours de leur scolarité. 

                                           

7 Voir en annexe quelques-uns des textes proposés. 
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Le jury, frappé par la différence de niveau avec les années antérieures, s'est limité à 
des questions simples. Il ne s'attendait vraiment pas à mettre les candidats en 
difficulté en les interrogeant sur les négociations avec l'Iran, sur l'écotaxe, sur les 
visites de François Hollande à Florange ou sur le discours (alors tout récent) du pape 
François à Strasbourg. Une telle indifférence aux grands enjeux du monde qui les 
entoure paraît incompatible avec la curiosité intellectuelle qu’exige le métier de 
bibliothécaire. Doit-on vraiment convaincre de futurs cadres de la fonction publique 
que "lire la presse" n'est pas une corvée que l'on s'inflige pendant le mois qui 
précède le concours, mais un mode normal d'exercice de leur citoyenneté ?  

Plutôt qu'un vain "bachotage" en catastrophe dans les semaines qui précèdent les 
épreuves, c'est dès leur première année à l'Ecole, une fois libérés de la lourde 
préparation du concours d'entrée, que les élèves doivent s'entraîner à commenter en 
temps limité des textes de toute nature, combler le cas échéant leurs lacunes en 
histoire contemporaine, fréquenter salles d'exposition et de cinéma, s'informer sur 
l'actualité et les grands débats en cours - il existe pour cela d'excellentes revues et 
des émissions fort bien faites, sans parler des possibilités offertes par Internet. Les 
meilleurs des candidats, ceux qui, à partir d’une culture apprivoisée, présentent un 
commentaire étayé et critique suscitent l'enthousiasme du jury par la qualité de leur 
réflexion et la richesse de leur personnalité. Ils nous auront singulièrement manqué 
cette année. 

La sévérité de ces propos n’est qu’apparente et leur franchise ne vise qu’à retrouver, 
dès la session 2015, le niveau très honorable auquel le jury s’était habitué. 

Les notes attribuées : 

 

Notes  
(sur 20) 

Nombre de 
candidats 

14 1 

13 2 

12 1 

11 2 

10 1 

9 2 

8 1 

7 1 

6 1 

5 1 
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3.2. Les résultats 

Sur les treize postes disponibles, seuls neuf (contre 11 l’an passé) ont pu être 

pourvus au terme d’une délibération du jury tendue : la barre d’admission avait été 

en 2013 fixée à 10, 57. Si le président du jury avait maintenu cet étiage, huit 

candidats seulement auraient été admis. Le seuil d’admission a donc finalement été 

abaissé à 10 pour la session 2014. Les quatre postes non pourvus ont été reversés 

sur les listes complémentaires des concours externe et interne de droit commun. 

Tous les lauréats, cette année encore, sont chartistes : il ne faut y voir, de la part du 

jury, aucune intention ni traitement préférentiel. La faible notoriété du dispositif 

d’équivalence entre pour beaucoup dans ce résultat. 
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CONCLUSION 

 

S’il paraît normal, pour un concours de ce niveau, que tous les postes ouverts ne 
soient pas systématiquement pourvus, cette situation résulte aussi du nombre trop 
faible de candidats qui s’y présentent : tout se passe comme si les chartistes 
adaptaient leur candidature au nombre de postes ouverts et, nous l’avons dit, le 
dispositif ouvrant droit à la possibilité d’une équivalence semble méconnu. Nul doute 
qu’un vivier plus large permettrait au jury de pourvoir davantage de postes sinon 
tous. 

Comme chaque année, le président du jury et un membre de la commission de 
« culture générale » ont invité les candidats recalés à les rencontrer. Tous ont saisi 
l’opportunité. Ces échanges, à visées pédagogiques,  leur permettent d’identifier les 
raisons de leur échec et, partant, d’améliorer leur préparation à la session ultérieure. 
A cet égard, ils sont aussi précieux, d’une certaine façon, aux candidats qu’aux 
membres du jury… 

 
Le président du jury tient à remercier chaleureusement l’ensemble des collègues qui 
ont bien voulu l’accompagner dans la mise en œuvre de cette session ainsi que les 
personnels du bureau des concours pour leur disponibilité et leur efficace 
collaboration. 
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ANNEXE 1 
 
 
Décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des 
conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques 
 

CHAPITRE II    Recrutement 

Article 4 

Les conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de 
l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue : 

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, 
d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification 
reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par 
le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de 
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la fonction publique ; 

2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes ayant satisfait 
aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un 
concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition. Ce 
concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une 
formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de 
scolarité de l'école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 
13 février 2007 susmentionné ; 

3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des 
postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents 
publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 
dépendent, y compris ceux visés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux 
magistrats et militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l'année du 
concours, de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou 
emploi. 
 
[…]  

Les modalités et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du 
ministre chargé de la culture. 

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être 
attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur.  
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ANNEXE 2 

 

Décret n° 96-888 du 7 octobre 1996 modifiant le décret n° 92-35 du 9 janvier 
1992 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission 
pour le recrutement par voie de concours de certains personnels relevant du 
ministère chargé de l'enseignement supérieur  

 
 

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1er du décret no 92-35 du 9 janvier 1992 
susvisé un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, en vue 
du recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure 
des sciences de l'information et des bibliothèques, par la voie du concours ouvert 
aux élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes en application du 2o de 
l'article 4 du décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, le nombre des emplois qui 
peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste 
complémentaire d'admission peut atteindre 150 p. 100 des emplois offerts au titre de 
ce concours. »  

 

JORF n°239 du 12 octobre 1996 
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ANNEXE 3 

 
Arrêté du 18 février 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du 
concours de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'École 
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, 
réservé aux élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes et aux 
candidats justifiant d’un titre ou diplôme, d’une formation ou d’une 
qualification reconnue équivalente à la troisième de scolarité de cette école 
dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 
2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique 

 

 
Art. 1er. - Le concours prévu au 2° de l’article 4 du décret du 9 janvier 1992 

susvisé, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20: 

1. Conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte. Cette 
épreuve permet au jury d'apprécier les capacités de réflexion et d'analyse du 
candidat, sa culture générale et son attention au monde contemporain (préparation : 
30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes 
maximum et entretien avec le jury : 20 minutes minimum ; coefficient 3). 

2. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à 
exercer les fonctions dévolues à un conservateur des bibliothèques. Pour conduire 
cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq 
minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose 
d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces 
suivantes : 
a) un exposé de ses titres et travaux ; 
b) un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours 
universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, 
des fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages 
effectués ;  
c) une lettre de motivation.  
Ce dossier est remis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés dans 
l'arrêté d'ouverture du concours. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai 
entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué aux épreuves du concours. 
L'épreuve a une durée totale de 30 minutes, dont cinq minutes au maximum 
d'exposé, et est affectée du coefficient 4.  

 
Art. 2. - Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre 

chargé de l'enseignement supérieur.  
Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-

présidents, choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques et les 
conservateurs généraux des bibliothèques.  

Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie 
A. Un membre au moins du jury est choisi parmi les enseignants de l'École nationale 
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la moitié au moins 
du jury appartient au personnel scientifique des bibliothèques.  
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Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, 
un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier 
alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre.  

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent 
participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat 
peut être prorogé pour une session.  

 

Art. 3. - À l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des 
candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à 
l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex 
æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la deuxième 
épreuve.  
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ANNEXE 4 

Arrêté du 16 mai 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture d'un 
concours pour le recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de l'École 
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, 
réservé aux élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes et aux 
candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une 
qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de cette 
école, et fixant le nombre de postes offerts à ce concours 
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ANNEXE 5 

 

 

Arrêté de nomination des membres du jury 
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ANNEXE 6 

 

 

ÉPREUVE DE CONVERSATION AVEC LE JURY  

DÉBUTANT PAR UN COMMENTAIRE DE TEXTE :   

CINQ DES TEXTES CHOISIS EN 2014 
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Michel Foucault : historien ou philosophe ? 

 

Sciences humaines : faut-il considérer Michel Foucault comme un philosophe ou comme un 

historien ?  

- Arlette Farge : Cette distinction me paraît presque inopportune. L'évidence est que M. Foucault 

est un philosophe qui, dans certaines œuvres (Naissance de la clinique, Histoire de la folie à l'âge 

classique, Surveiller et punir, Moi, Pierre Rivière... : un cas de parricide au XIXe siècle, Le 

Désordre des familles), s'est intéressé à l'histoire comme problème philosophique, socle opératoire 

pour avancer sa réflexion sur toute organisation des systèmes de pensée. Derrière les mots, M. 

Foucault montre comment pratiques et discours produisent une autre réalité. Ainsi, pour M. 

Foucault lui-même cette question sur la philosophie et l'histoire semble inadéquate, tant ces deux 

disciplines se trouvent interrogées et mêlées dans chacun de ces ouvrages.  

 Sciences humaines : en quoi ces livres se démarquent-ils de la pratique des historiens, et d'où 

vient le long différend, ou le silence, que lui opposèrent ceux-ci ?  

A. F. : C'est assez simple, mais en même temps, pour répondre à cette question, il faut bien mettre 

au jour la naissance du malentendu avec les historiens. Car c'est de ce malentendu persistant que la 

fracture s'est faite, alors que - et cela simultanément - l'œuvre du philosophe marquait énormément 

les historiens.  

En 1961, quand il publie Histoire de la folie, la revue Les Annales accueille avec enthousiasme le 

livre, sous la double plume de Robert Mandrou et de Fernand Braudel. Ils y voient l'illustration de 

l'histoire des mentalités qu'ils sont en train de construire. Or, c'est déjà le mal comprendre. 

L'Histoire de la folie organise des configurations provisoires et n'est pas seulement une histoire de 

l'enfermement des fous, mais celle d'une expérience qui va construire les figures antagonistes de la 

folie et de la raison à l'âge classique. On est loin de la démarche plus descriptive et positiviste des 

historiens des mentalités, appliqués à dégager des catégories qu'ils supposent universelles.  

Surveiller et punir, en 1975, paraît dans l'atmosphère de l'après-68. M. Foucault, par ailleurs, est 

militant, avec beaucoup d'autres. La façon dont Surveiller et punir est reçu est plutôt simplificatrice 

et tire le livre du côté d'une dénonciation de toute la société, modelée sur le type carcéral. 

L'ouvrage, en fait, s'interrogeait sur la façon dont ont été historiquement constitués les objets de la 

pénalité, et en même temps il cherche à montrer comment l'homme, à travers ces pratiques, se 

constitue un objet de connaissance dans un champ de pouvoirs.  

L'Impossible prison (1980), sous la direction de Michelle Perrot, retrace le malentendu entre 

historiens et philosophes. Dans sa contribution, « La poussière et le nuage », M. Foucault marque sa 

différence et insiste sur une définition du réel en montrant qu'en font partie aussi bien « une 

technique, une manière de penser qu'un type de rationalité ». Mais les historiens lui reprochent 

encore d'avoir évacué dans ses analyses les acteurs sociaux : où sont les fous ? Où sont les 

prisonniers ?  

A cela, M. Foucault répond par d'autres livres qui ont connu moins de retentissement, ou semblent 

moins importants : ce seront par exemple l'ouvrage collectif (organisé en séminaire) Moi, Pierre 

Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ?, ou la réflexion, menée avec moi-même, 

sur les lettres de cachet du XVIIIe, Le Désordre des familles : ces livres sont organisés à partir de 

textes d'archives. L'archive, quoi qu'on en dise, et les personnages de guingois qu'on y retrouve 

occupent l'œuvre de M. Foucault. Dans La Vie des hommes infâmes (1977), il exprimera la « 

vibration physique » qu'il ressent à la lecture des archives. Coupant, il affirme que « cela ne fera 
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pas l'affaire des historiens » : c'est reconnaître que l'émotion, l'esthétique font partie de son 

processus intellectuel. D'ailleurs pour M. Foucault, la beauté d'un texte semblait souvent supérieure 

à tout ce qu'on pouvait dire de lui...  

Sciences humaines : quelle peut être à présent son influence sur les historiens ?  

A. F. : C'est une question difficile, car M. Foucault est à la fois formidablement absent et très 

présent. Peu cité en séminaire, faisant rarement l'objet de thèses et de travaux (du moins en 

France, car on sait son importance considérable à l'étranger), il semble loin des préoccupations 

intellectuelles d'aujourd'hui. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il reste un des 

philosophes dont la pensée marque les plus grands historiens (Roger Chartier par exemple, Michelle 

Perrot, etc.). Petit à petit submergés par de nombreux travaux accomplis sur lui venant de 

l'étranger, les historiens français se l'approprient peut-être pour la première fois.  

Arlette Farge : historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, directrice de recherche au CNRS et à 

l'EHESS, elle a publié une dizaine d'ouvrages dont Le Goût de l'archive (Seuil, 1989), Le Cours 

ordinaire des choses (Seuil, 1994), Le Bracelet de parchemin. L'écrit sur soi au XVIIIe siècle (Bayard, 

2003) et L'Enfant dans la ville. Petite conférence sur la pauvreté (Bayard, 2005). 

 
 
REFERENCES 
Cet article procède du texte « Michel Foucault et les historiens : un malentendu persistant », publié 
dans Sciences Humaines, n° 44, novembre 1994.  
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ENTRETIEN AVEC ALBERT JACQUARD : SPORT ET COMPETITION 

  

  

  

- « Sud Ouest Dimanche » : quelle distinction faites-vous entre compétition et émulation ? 

 

Albert Jacquard : la compétition, c'est « je ». Je cours contre vous, vous courez plus vite que moi. Cela 

me désole. Comme je veux arriver premier, j'en prends tous les moyens, y compris la tricherie. C'est 

cela, la compétition. C'est vouloir l'emporter sur l'autre, ce que fait presque sans y penser la société 

d'aujourd'hui. L'émulation, c'est je cours avec vous, vous arrivez plus vite que moi et loin d'en être 

désolé, j'en suis tout heureux car vous avez des leçons à me donner sur ma façon de courir. 

L'émulation, c'est être content d'être dépassé par l'autre dans l'espoir qu'il vous ouvre des possibilités 

nouvelles. C'est l'exact opposé de la compétition. Tout le reste découle de cette distinction. Ce que je 

cherche, ce n'est pas d'être meilleur que l'autre, ce qui n'a aucun intérêt, mais d'être meilleur que moi-

même, ce qui est merveilleux. 

 

- La compétition n'est-elle pas constitutive du sport ? 

 

Je ne le pense pas. « Sport » est un magnifique mot qui vient d'Angleterre, dont le propos est de nous 

faire comprendre qu'il s'agit de s'améliorer soi-même tout au long de la vie. Cette confusion entre sport 

et compétition a été exacerbée par la société d'aujourd'hui, qui ne cherche de source de dépassement de 

soi-même qu'à travers la confrontation avec l'autre. C'est absurde. On peut se sentir meilleur que 

l'autre mais ne pas en faire le moteur de toute notre activité.  

 

- Vous n'êtes pas un historien du sport. Avez-vous une idée cependant du rapport à la performance 

dans l'idéal olympique, dans l'Antiquité ? 

 

D'après des historiens, les coureurs ou les sportifs au temps des Grecs essayaient de donner le meilleur 

d'eux-mêmes. Mais il n'est pas évident qu'ils allaient jusqu'à employer les moyens de tricher, comme 

c'est devenu courant dans l'approche du sport contemporain. L'enjeu de civilisation contenu dans les 

jeux grecs était supérieur. Il visait à éviter la guerre.La vraie finalité n'était pas d'être premier mais de 

participer à la paix. Les sportifs d'aujourd'hui qui se réclament des jeux grecs pour ne songer qu'à 

dominer l'autre trahissent le sport. 

 

- Vous être très radical… 

 

Oui. Quand on malmène son corps pour éliminer l'autre, détruire l'autre, on aboutit à des attitudes 

néfastes. Les sponsors qui contraignent des jeunes gens talentueux à pratiquer à longueur de journée 

une seule et même activité pour gagner de l'argent sont des proxénètes. Les gens qui raisonnent 

comme moi sont rares. Mais cela se développera. 

 

- Vous comparez les sportifs de haut niveau à des gladiateurs. À des esclaves, même… 

 

C'est ce qu'ils sont. On ne les tue pas, du moins pas à chaque fois, mais on leur donne comme objectif 

dans la vie de l'emporter sur l'autre. C'est un message de destruction. Vouloir gagner, c'est vouloir 

fabriquer des perdants. J'ai le droit d'être scandalisé. Si l'un de mes petits-enfants devenait un joueur de 

tennis de haut niveau, j'en serais triste. Il développerait bien sûr une capacité à taper fort et juste. Mais 

quel est l'intérêt ? Un beau jour, il ne saurait plus et serait écœuré. Laure Manaudou passait six ou sept 

heures par jour à nager dans une piscine. C'est une condamnation qu'on n'aurait pas imposée à un 

nageur de Carthage ou de Rome. 

 

- Pourtant, bien des familles françaises rêveraient d'avoir un champion parmi leurs enfants. Que leur 

répondez-vous ? 
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Que je n'en vois pas l'intérêt, sauf le fric. Cette confusion entre le sport et l'argent est monstrueuse. 

C'est une erreur sur l'objectif du sport. Passer des heures à devenir champion, au sens où nous 

l'entendons dans la société actuelle, n'apporte rien, sauf la vanité d'être plus fort que l'autre. C'est 

infantile. Le but d'une vie, c'est de se créer. Là, on propose à des jeunes de consacrer cette durée si 

courte de la vie à une activité ridicule. 

 

- Comment réagissent les sportifs de haut niveau à votre point de vue ? 

 

Je me suis rendu à une invitation de l'Institut national du sport, dans le bois de Vincennes. Je ne suis 

pas arrivé à les mettre en colère contre moi. Ils étaient d'accord. Car ils sentent bien qu'ils vont dans 

une direction où ils ne se construisent pas eux-mêmes. Où ils sont soumis en permanence. Or, accepter 

d'être soumis à 20 ans n'est pas bon signe. 

 

- Comment expliquez-vous une telle adhésion de la société à ce que vous décrivez comme une déviance ? 

 

C'est lié au fait qu'on essaie de tout juger en fonction d'un seul nombre. Tout tient dans la 

performance. Que l'on apprécie avec quelque chose d'unidimensionnel, des notes. Ce qui est 

unidimensionnel ne peut pas être nuancé. Se consacrer à lutter sur un seul critère, c'est se borner à un 

regard complètement atone et arbitraire. Les chronomètres ne mesurent rien d'intéressant pour nous. 

 

- Par quoi substituer le culte de la performance ? 

 

Par celui du beau jeu, par exemple. Il suffit de changer les règles. 

 

- L'esprit de partage et de compétition sont-ils compatibles ? 

 

Non. Il faut choisir. Quand Alain Mimoun et trois autres champions étaient arrivés groupés au bout 

d'un 5 000 mètres, l'esprit de partage aurait consisté à les déclarer tous vainqueurs. L'esprit de 

compétition conduisit à les départager au centimètre et au centième de seconde près, avec force 

photos. La plus belle course à la voile aura été celle de Bernard Moitessier qui, en 1968, était arrivé 

premier mais avait refusé de franchir la ligne d'arrivée du vainqueur. 

 

- Quel est votre sportif préféré ? 

 

Théodore Monod. Lui a pu traverser le désert avec quelques litres d'eau. Sans en faire une source de 

gloire mais d'entraînement. Lutter contre soi-même, c'est cela le véritable sport. 

 

Entretien avec Albert Jacquard, Sud Ouest Dimanche, propos recueillis par Dominique de Laage, 25 

novembre 2012. 
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Deux points de vue sur l’art contemporain 

 

 

I ) 

On a tendance à utiliser «art moderne» et «art contemporain» comme des termes équivalents, 

dont la seule différence serait chronologique. C'est une erreur : il y a autant de différences 

entre l'art contemporain et l'art moderne qu'entre l'art moderne et l'art classique. Chacun se 

distingue par des règles du jeu implicites, qui forment ce que Thomas Kuhn appelait un 

«paradigme». 

Ainsi, l'art moderne repose sur la transgression des règles de la figuration classique 

(impressionnisme, cubisme, surréalisme...). L'art contemporain, lui, transgresse la notion 

même d'œuvre d'art telle qu'elle est communément admise. Par exemple, l'œuvre ne sera plus 

faite de la main de l'artiste mais usinée par des tiers. L'acte artistique ne réside plus dans la 

fabrication de l'objet mais dans sa conception, dans les discours qui l'accompagnent, les 

réactions qu'il suscite... L'œuvre peut être éphémère, évolutive, biodégradable, 

blasphématoire, indécente. […] 

Jeff Koons est un ancien trader et s'habille en complet veston, contrastant avec les pantalons 

de velours fatigués de l'artiste bohème. Lui et [Damien] Hirst ne cachent pas qu'ils gagnent 

beaucoup d'argent, et qu'ils en dépensent beaucoup aussi. Ce sont des entrepreneurs, avec des 

ateliers de plusieurs dizaines de personnes qui réalisent leurs œuvres, et que l'on retrouve 

autant en pages people des journaux qu'en pages culture. Leurs œuvres se situent au 

croisement du sensationnalisme et de la culture populaire: Hirst expose un veau coupé en 

deux et conservé dans le formol, Koons construit des peluches monumentales. Cette tendance 

correspond à l'arrivée sur le marché de l'art de nouveaux acheteurs liés à la financiarisation de 

l'économie mondiale (traders, bourgeoisie des pays émergents). 

Depuis une quinzaine d'années s'est formée une bulle artistico-financière qui a porté certaines 

œuvres à des prix extravagants, ce qui résonne avec l'esprit de ces œuvres - le kitsch, le 

cynisme, le spectaculaire. Mais l'art contemporain, qui existe depuis une soixantaine d'années, 

ne se réduit pas à cette variante assez récente et à vrai dire assez extrême: d'autres courants, 

plus intellectualisés ou plus émotionnels ou sensoriels, sont davantage appréciés par la plupart 

des critiques, à l'image de Joseph Beuys ou Daniel Buren, Christian Boltanski, Bill Viola, 

James Turrell, Anish Kapoor, ou encore, pour remonter dans le temps, Marcel Duchamp et 

ses fameux ready-mades. […] 

Là encore s'est produit un changement de paradigme : en art moderne, la reconnaissance d'un 

artiste nouveau se faisait d'abord par les galeries et les collectionneurs ; ensuite venaient les 

musées et enfin le public. En art contemporain, le personnage central est, avec le critique, le 

commissaire d'exposition, un métier relativement nouveau. Le commissaire opère pour un 

organisme public - musée, biennale, centre d'art -, et ses choix vont permettre à la cote d'un 

artiste de décoller. Toutefois, cette prépondérance du public sur le privé tend à se renverser 

avec la «bulle» des quinze dernières années, où le marché a repris un rôle majeur, du moins 

pour la consécration des artistes déjà repérés. […] 

L'artiste moderne déconstruisait les règles académiques de la figuration au nom d'un impératif 

romantique: l'expression de l'intériorité. Cette quête exigeait que l'artiste lui sacrifie une 

réussite trop facile, la vocation devant l'emporter sur la consécration à court terme. L'art 

contemporain transgresse aussi cet impératif: l'intériorité devient un stéréotype dont on se 

joue, en affectant au besoin des postures de dandy ou de cynique. Jeff Koons peut ainsi 

déclarer : «Le marché est le meilleur critique [...]. Mon œuvre n'a aucune valeur esthétique 

[...]. Je pense que le goût n'a aucune importance.» […] 

 

Nathalie Heinich, Entretien avec Eric Aeschimann, le Nouvel Observateur, 5 avril 2014. 
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II) 

Les années Jack Lang ont produit un phénomène que le goût du vedettariat de leur auteur n'a 

su ni prévoir ni compenser - à moins, et c'est probable, qu'il n'en ait été le complice. Ces 

années ont vu un effort sans précédent pour faire connaître l'art contemporain à travers tout le 

pays, mais cela dans un but où la promotion l'emportait sur la pédagogie des plaisirs de voir. 

Conséquence, la promotion s'est accompagnée d'une institutionnalisation corruptrice dans la 

mesure où elle a mis la culture au service du commerce et de l'exclusion. Ainsi a-t-on vu 

naître un art officiel dont la seule nouveauté est qu'au lieu de reposer comme autrefois sur 

l'image, il n'a guère valorisé que le "concept". Ce n'est pas l'Etat qui a imposé ses vues, mais 

une mafia qui a mis l'Etat au service des siennes. Quiconque dénonce le système de captation 

mis en place est aussitôt accusé de fascisme selon le vieux truc stalinien qui consiste à tenter 

d'abattre le critique plutôt que d'argumenter. Je ne sais pas comment empêcher que cela se 

perpétue, sinon par la résistance individuelle et la protestation. L'Art devrait être considéré 

comme un secteur de la recherche, et aidé seulement à ce titre. Resterait à distinguer ce qui est 

recherche de ce qui est truc: il faudrait pour cela mettre face à face des consultants 

contradictoires, ce qui n'a jamais été tenté - et pour cause car ce serait un pas vers l'adjonction 

à tout pouvoir d'un contre-pouvoir et non d'une simple opposition inefficace.[…] Il m'est 

arrivé de croire que si l'on enseignait la seule valeur qui ne l'a jamais été - et qui est le plaisir, 

les citoyens formés au plaisir ne se laisseraient plus tromper par les spectacles falsifiés et 

falsificateurs, par la mauvaise littérature et par la médiocrité devenue normative. C'était une 

manière (mais je n'y avais pas pensé) d'associer l'esthétique et l'éthique. Qui sont en effet 

solidaires. […]La médiocrité use la sensibilité en même temps que le jugement: il faudrait au 

fond traiter les crimes contre l'intelligence comme des crimes contre l'humanité. […] 

Il est normal que toute œuvre originale mette du temps, non pas à trouver un public, mais à le 

former. Et elle le forme, non pas solitairement, mais avec toutes celles qui, dans son époque, 

lui ressemblent et exigent de l'attention. Tout plaisir - y compris sexuel - a cette même 

exigence, ce même besoin d'être conquis par un effort. Le problème est que les œuvres dites 

"difficiles" pourraient un jour prochain être privées du droit à l'existence par l'accélération de 

la rentabilité économique et par l'importation de la médiocrité comme norme "culturelle". La 

mémoire est déjà pas mal détruite, le langage est sérieusement diminué, la capacité d'attention 

de plus en plus réduite - bref le pire est possible même si je me dis que la résistance 

s'intensifie... 

 

Bernard Noël, Entretien donné à La République des Lettres (http://www.republique-des-

lettres.fr), juin 1997. 
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La création des régions 
 

 

 

 

Christian Bromberger : Les premiers gouvernements de la V
e
 République ont […] créé les 

régions et le général de Gaulle s’est même retiré après un référendum sur la question 

régionale. N’est-ce pas paradoxal quand on connaît l’attachement des gaullistes à la nation 

et à l’État ? Sur un plan plus général, quels ont été les facteurs de la croissance des 

sensibilités locales et régionales pendant les dernières décennies ? 

  

Maurice Agulhon : Le début de la V
e
 République a été fortement marqué par Michel Debré 

qui, dans ce que l’on pourrait appeler la coalition gaulliste, représentait nettement les gens 

venus de la gauche. Le père de Michel Debré avait été un bon dreyfusard ; Michel Debré se 

gargarisait de « République » et du mot « républicain », ce que tous les gaullistes ne faisaient 

pas. Ils ont institué les régions dans l’idée que le département était petit, qu’il fallait un 

échelon d’action économique plus efficace parce que plus vaste, etc., mais il ne fallait pas que 

ça ait l’air d’une restitution des anciennes provinces, et, dans quelques cas particuliers, on a 

pris soin de ne pas utiliser le nom des anciennes provinces. Ainsi, on a dit « Nord » pour 

représenter le Nord-Pas-de-Calais et non pas « Flandre et Artois ». Dans d’autres régions, ça a 

été tout à fait baroque : on a juxtaposé un nom d’ancienne province et des noms de 

départements. Voyez « Poitou-Charentes » ou « Champagne-Ardenne » ; d’autres fois, on a 

repris des noms d’anciennes provinces comme pour le Limousin, la Provence. Nous en avons 

déjà parlé. On s’est bien rendu compte que les gens avaient oublié que la Côte d’Azur était 

provençale et, alors, on a fait plaisir aux Niçois, aux Grassois, aux Cannois, etc., en appelant 

leur région « Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Enfin vous voyez, tout cela dans un assez grand 

fouillis. Mais, enfin, avec une certaine méfiance contre l’idée de retour à l’Ancien Régime. 

C’est ce que je proposais d’appeler « un primat de la motivation économique sur la 

motivation historisante ». 

 

Quant aux raisons qui ont poussé de Gaulle à proposer un référendum sur la régionalisation, je 

n’ai pas étudié la question. Mais tout ce que je peux dire, c’est que de Gaulle n’était pas 

incapable d’évolution ! De la monarchie à la république, de l’Empire colonial à la 

décolonisation, il a vécu d’autres antithèses… 

  

Quant aux consciences de « pays », elles se sont d’autant plus développées depuis un demi-

siècle que la petite industrie et l’agriculture ont été en voie de liquidation ou de crise. Quand 

la France avait une agriculture protégée qui faisait vivre, tant bien que mal, des paysans un 

peu partout et aussi de petites usines, les élus locaux pouvaient se désintéresser du tourisme. 

À partir du moment où l’industrie, à quelques exceptions près, et l’agriculture s’affaiblissent, 

s’amenuisent, les gens ont naturellement plus tendance à miser sur des attraits de substitution, 

du côté de la résidence secondaire et du côté de l’attrait touristique, que peuvent constituer 

l’histoire locale et les vieilles pierres. C’est là une des raisons, mais je ne prétendrai pas que 

ce soit la seule, de l’intérêt pour le patrimoine… Je vois un exemple qui m’intéresse parce 

qu’il concerne ma ville natale, où l’on a vu apparaître (je ne sais pas si elle existe toujours) 

une flamme postale et puis des panneaux touristiques : « Uzès, premier duché de France », 

parce que dans les hiérarchies d’autrefois, c’était le premier duché de France. Ce sont des 

choses qui n’auraient pas été pensables sous la III
e
 République. Durant cette période, quand 

mon grand-père était conseiller municipal dans une majorité radicale, le duché n’était pas 

considéré comme emblématique de la ville, la gauche locale et l’administration républicaine 
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n’auraient pas eu l’idée d’utiliser le duché comme un appât touristique, le symbole était 

encore politique, donc conflictuel. Aujourd’hui les conflits locaux sont moins violents, les 

besoins de valorisation locale plus grands, donc le symbole change de sens. Les micro-fiertés 

régionales, que l’on peut bien qualifier de culturelles, ne sont donc pas forcément d’ordre 

régionaliste mais plutôt d’ordre, en quelque sorte, identitaire. On mise sur les singularités 

quand elles sont vraiment singulières, pour attirer, quel que soit leur sens. 

 

 

Extrait de : L’idée de région dans la France d’aujourd’hui : Entretien avec Maurice 

Agulhon par Christian Bromberger et Mireille Meyer, Ethnologie française, 2003, n° 3, 

vol. 33. 

  

http://www.cairn.info/publications-de-Bromberger-Christian--20567.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Meyer-Mireille--20562.htm
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« Le marché peut être progressiste, les pauvres doivent en profiter » 

 

Entretien avec l’historienne Laurence Fontaine, directrice de recherches au CNRS, à l’occasion de la 

sortie de son livre Le Marché, histoire et usages d’une conquête sociale (Gallimard, 2014) 

Propos publiés dans Libération le 22 février 2014 

- Le marché est sans cesse diabolisé, il a montré ses dysfonctionnements et vous en faites un 

instrument de conquête sociale, quelle idée ! 

L’expression de Max Weber « le marché rend libre » est une réalité historique. De tout temps, les 

pauvres essayent d’acquérir la propriété de petites choses, indispensables à l’échange, et 

développent des stratégies  pour entrer dans le marché et améliorer leur condition. En travaillant sur 

les colporteurs, j’ai découvert qu’il y avait toute une hiérarchie de vendeurs ambulants et que ceux 

qui avaient le droit d’entrer sur le marché pouvaient faire fortune et changer de vie. 

Concrètement, le marché est un achat ou une vente à prix débattu. Ainsi, il déstabilise les sociétés à 

statut en dynamitant les hiérarchies fondées sur la naissance pour en créer de nouvelles. Pour les 

aristocrates, échanger d’égal à égal était dégradant. Pour montrer leur supériorité, ils n’allaient pas 

au marché et fixaient la valeur des choses. Avoir la possibilité de faire commerce a permis la 

libération des plus pauvres, des sans-statut et des femmes en particulier. Il ouvre un espace de choix 

et d’expression individuelle dans la consommation, mais aussi dans la gestion des biens. L’histoire 

montre que le marché est la condition sine qua non pour avancer vers l’égalité des droits, il est 

vecteur de conquête sociale. 

- Aujourd’hui, les marchés symbolisent davantage l’accaparement du capital par les plus riches, 

peuvent-ils encore jouer ce rôle émancipateur ? 

Mis à part dans certaines régions où les femmes n’ont toujours pas le droit d’aller acheter le pain 

parce que toute interaction avec les hommes est réprouvée, le marché reste un instrument de 

conquête sociale et de lutte contre la pauvreté. Mais pour pouvoir y accéder, il faut permettre à 

chacun d’acquérir un minimum de capitaux. Le besoin de crédit est universel, que ce soit pour fonder 

une petite entreprise ou faire face aux aléas de la vie. Mais les institutions bancaires excluent 

souvent les plus démunis auxquels il ne reste que la finance informelle usuraire, les taux d’emprunt 

se situant entre 100% et 300%, voire bien davantage. 

Le microcrédit inventé par Muhammad Yunus constitue une avancée considérable pour lutter contre 

la pauvreté. En Inde, il a permis aux plus démunis d’accéder à l’auto-entrepreneuriat. En France, 

l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) joue aussi ce rôle et permet aux gens de 

créer leur propre emploi. 

Certaines ONG commencent d’ailleurs à penser qu’il est plus utile dans certains cas de libérer les 

initiatives et de donner de l’argent plutôt que des sacs de vivres. Il y a eu des expérimentations en 

Afrique et il apparaît que dans les pays où la nourriture est disponible mais trop chère, l’impact est 

positif. Le village se vivifie, les femmes se mettent ensemble pour négocier les prix… Si les gens ont 
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du capital pour démarrer, ils prennent des initiatives. Il est impératif de changer notre regard sur la 

pauvreté pour permettre à chacun d’accéder à la responsabilité. 

- Dans les sociétés patriarcales, le marché fait aussi évoluer les rôles sociaux… 

Oui, au nom de l’intérêt commun de la réussite matérielle du couple, les hommes laissent les 

femmes faire commerce et leur donnent peu à peu plus d’autonomie. Par exemple, en Arabie 

Saoudite, profitant du besoin de main-d’œuvre général du pays, les femmes les plus instruites 

entrent dans des métiers liés au droit ou à la banque, ce qui permet de faire évoluer les rapports 

hommes-femmes. 

En Inde, la Sewa (Self-Employed Women’s Association) prête des petites sommes aux femmes pour 

qu’elles puissent lancer leur activité et les assure contre la maladie et la mort des maris. Ces droits 

sont une avancée extraordinaire pour des femmes auparavant exploitées par l’économie informelle.  

[…] 

- Le philosophe et économiste Adam Smith est surtout connu pour sa « main invisible », 

l’autorégulation du marché. Pourquoi en avoir fait votre guide dans cette histoire de la conquête 

sociale ? 

J’invite tout le monde à relire Adam Smith. Sa démarche d’économie politique propose « d’enrichir à 

la fois le peuple et le souverain ». Son but premier est que chacun puisse manger en suffisance et 

trouver du travail pour lui permettre d’assurer lui-même sa subsistance. Le second objectif est que 

l’Etat ait suffisamment de revenus pour garantir le service public, un devoir pour les gouvernants qui 

comprend l’éducation. On est loin du repoussoir libéral caricaturé ! L’apport essentiel de son œuvre 

consiste à analyser d’un côté les logiques du marché et de l’autre, la manière dont les individus en 

usent. Aujourd’hui, il y a une confusion entre les deux, ce qui nourrit l’aversion de plus en plus 

répandue pour le marché. Pour lui, le capitalisme est le meilleur des systèmes moyennant que soient 

bridés les marchés de l’argent : ce sont les hommes et les Etats qui peuvent en faire la pire des 

choses. En essayant de rendre lisibles les dérives, il vise à réformer la société. L’homme étant un être 

social qui a besoin d’être estimé, mettre en lumière les mauvaises actions le moralise. Smith insiste 

aussi sur l’importance d’un tribunal pour les crimes économiques. La justice doit passer dans le 

monde économique comme elle passe ailleurs pour juger les tricheurs. Appliquées aujourd’hui, 

toutes ses idées nous seraient bien utiles. 

Le marché inclut toujours des dérives qui amplifient les inégalités. Comment les empêcher ? 

Il faut les dénoncer constamment avec les armes de la démocratie. La transparence et l’information 

doivent dévoiler les mécanismes d’accaparement. La crise de 2008 a commencé à mettre le marché 

sur la place publique, une prise de conscience est en cours sur la nécessité d’imposer des réformes 

structurelles au système bancaire pour diminuer les décisions risquées. Les premiers procès de 

traders ont eu lieu et c’est une avancée majeure. 

Par ailleurs, on voit se dessiner des mesures pour réguler la finance, mais il faut le faire au niveau 

global tout en étant très attentif, car elles peuvent avoir pour effet pervers de profiter à la finance 

noire comme les paradis fiscaux. Si on ne laisse pas les riches se l’accaparer, le marché peut être 

progressiste, les pauvres doivent en profiter. 
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ANNEXE 7 

NOMBRE DE POSTES, NOMBRE DE CANDIDATS, LAURÉATS 

1997-2012 

 

 

 

 
 

Postes 
offerts 

Candidats 
présents 

Liste     
principale 

Liste          
complémentaire 

Lauréats 
ayant intégré 

l’ENSSIB 

1997 19 23 19 3 17 

1998 18 20 18 1 15 

1999 14 19 14 0 13 

2000 15 18 15 2 15 

2001 15 19 15 2 14 

2002 15 18 15 2 14 

2003 15 18 15 2 12 

2004 15 24 15 8 15 

2005 15 18 15 1 14 

2006 15 17 15 0 12 

2007 15 16 15 0 12 

2008 15 18 14 0 12 

2009 15 17 15 1 15 

2010 15 16 14 0 14 

2011 15 16 11 0 10 

2012 13 15 11 0 11 

2013 13 16 11 0 10 

2014 13 13 9 0 9 
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