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Avant-propos
Renaud DENOIX DE SAINT MARC
Président du Comité d’histoire de l’ENA

La promotion qui entre à l’ENA 
rue des Saints-Pères en ce mois de 
janvier 1954 va choisir le nom de 
Guy Desbos. Elle est la première 
promotion depuis France-Combattante 
à prendre comme patronyme un 
ancien élève appartenant à la promo-
tion Croix-de-Lorraine (1947-1948) et 
qui est mort en service aux Indes le 
12 décembre 1953.

Cette nouvelle promotion se diffé-
rencie des précédentes sur plusieurs 
points. D’abord sur le nombre des 
postes offerts : 50 au concours 
étudiants, 50 au concours fonction-
naire. On compte quelques candidates 
féminines admissibles, mais aucune ne 
sera retenue. De plus c’est la première fois qu’un élève étranger va suivre la 
scolarité des élèves français (Marocain) et le cycle spécial des élèves étran-
gers comporte quatre élèves : deux Tunisiens, un Turc et un Haïtien.

La scolarité de cette promotion qui s’achève en juillet 1956 est en études 
à Paris durant l’année 1955 et participera aux manifestations du dixième 
anniversaire de la création de l’ENA. Mais aussi un certain nombre d’élèves 
(ceux qui ont été affectés en Algérie) connaîtront, avant leur retour à Paris, 
le début des évènements d’Algérie à la fin de l’année 1954.

On notera également qu’à la suite du rapport du président du jury la 
direction de l’École retiendra un certain nombre de modifications proposées 
et notamment en ce qui concerne les conditions d’admission à concourir.

Pour les élèves reçus, on citera Roger Fauroux, qui, par la suite, sera 
nommé directeur de l’École (en 1986), et quatre ministres : Jean Charbonnel, 
Maurice Ligot, Philippe Malaud et Jean Bernard Raimond.

Je tiens à remercier tout particulièrement le secrétariat général du Comité 
d’histoire qui, une fois de plus, a conduit, par son travail et ses recherches, à 
la publication de ce 14e Cahier.

Nous remercions également tous ceux qui, à des titres divers, ont bien 
voulu participer : camarades, amis des familles des anciens élèves décédés, 
notamment les personnels de la documentation de l’École et des archives.

Renaud Denoix de Saint Marc
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Présentation
Frédéric BALEINE DU LAURENS
Ministre plénipotentiaire hors classe (h)

De qui la promotion Guy-Desbos est-elle le nom ?
De toutes les promotions de 

l’ENA, celle de janvier 1954-juillet 
1956 porte le patronyme qui peut le 
plus intriguer. Il convient donc d’em-
blée d’éclairer ce point. Comme le 
raconte Pierre Boyer, un des élèves 
de cette promotion (voir page 102 
de ce volume), « parmi les formalités 
au programme figurait une réunion 
plénière des élèves destinée à choisir 
un nom pour la promotion. Nous 
avions appris (…) qu’un de nos aînés, 
ancien de la promotion Croix-de-
Lorraine, avait trouvé la mort quelques 
semaines plus tôt dans un accident 
d’avion en Inde où il était en service 
et que notre directeur apprécierait 
que notre promotion portât son nom. Cet aîné s’appelait Guy Desbos. Ce 
choix fut aussitôt confirmé sans aucune objection et, en quelques minutes, la 
réunion était terminée, donnant de la promotion une image flatteuse d’esprit 
de décision, de respect de la hiérarchie et d’attachement aux anciens ».

Mort en décembre 1953 à l’âge de 34 ans, Guy Desbos était un passionné 
de l’action extérieure de l’État. Il avait présenté le concours au titre de la 
section des affaires extérieures et y avait obtenu d’excellentes notes qui 
lui permirent d’intégrer la section qu’il souhaitait. Durant sa scolarité, il fut 
affecté en 1948 à Berlin, au pire de la pire des crises que connut après la 
guerre la capitale déchue de l’ancien Reich. Et lors de l’examen de sortie, 
il traita avec succès, à l’épreuve orale, d’un sujet alors brûlant et qui n’a 
pas perdu de son actualité 70 ans plus tard : « L’évolution du mouvement 
islamique en Turquie, aux Indes et dans la zone d’action de la Ligue arabe ». 
Confirmant sa vocation, Guy Desbos choisit donc, à sa sortie de l’École, le 
corps des attachés commerciaux. Et c’est dans l’exercice de ses fonctions 
qu’il périt dans un accident d’avion lors d’une mission en Inde.

Frédéric Baleine du Laurens
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Guy Desbos reste ainsi dans notre mémoire le premier des anciens élèves 
de l’ENA mort dans l’accomplissement d’une mission de service public. Dans 
la longue histoire de notre École, il sera, on le sait, suivi par d’autres collè-
gues : en lui rendant hommage en janvier 1954, les élèves de l’ENA ont à la 
fois rempli un devoir de mémoire et édicté une sorte de monition pour tous.

Comme de coutume, en même temps que la promotion se donnait un 
nom, elle se fit photographier en groupe. Ô surprise ! cette photographie, 
reproduite comme il se doit dans cet ouvrage (pages 10 et 11), ne présente 
aucun visage féminin : il y avait eu pourtant quelques candidates féminines 
aux concours d’entrée, puis quelques femmes admissibles mais la promo-
tion Guy-Desbos sera effectivement la seule dans l’histoire de l’ENA à ne 
comporter aucune élève femme. Ce qui se passe de commentaire.

Issue des deux concours d’entrée à l’ENA du 15 septembre 1953, la 
promotion Guy-Desbos ne compte que 78 élèves et elle est moins nombreuse 
que les trois promotions précédentes.

Elle entre au service de l’État en janvier 1954 à l’heure où René Coty, 
récemment élu Président de la République, s’installe à l’Élysée, où le gouver-
nement Laniel II succède au gouvernement Laniel I, où Gaston Monnerville 
est réélu pour la dixième fois président du Conseil de la République et où 
André Le Troquer succède à l’inamovible Édouard Herriot pour présider 
l’Assemblée nationale.

Le gouvernement de la France fait alors face à des difficultés considé-
rables. A l’immense chantier de la reconstruction, loin d’être achevée, 
s’ajoutent d’autres défis majeurs – qu’il suffise de mentionner l’Indochine 
(la France va perdre le 7 mai 1954 la bataille de Diên Biên Phu), la construc-
tion de l’Europe (l’Assemblée nationale refusera, le 30 août 1954, le traité 
instituant la CED) et l’Algérie où se prépare en secret la création du FLN, 
précédant de peu la « Toussaint rouge » du 1er novembre 1954.

L’Afrique du Nord va d’ailleurs marquer la vie d’un nombre important 
des élèves de la promotion Guy-Desbos pendant leur première année de 
scolarité (1954) puisque, pour la première fois, 17 d’entre eux y seront 
envoyés en stage : 8 en Algérie, 7 au Maroc et 2 en Tunisie. Ces stages loin de 
la métropole remportent un franc succès et permettent aux heureux élus de 
se familiariser à l’action de l’État dans des milieux culturels et des territoires 
éloignés de l’Europe. Ainsi deux des stagiaires envoyés en Algérie seront-ils 
missionnés par le préfet d’Alger pour participer à Chlef (qu’on appelait alors 
Orléansville) à l’organisation des secours à la suite du tremblement de terre 
dévastateur du 9 septembre 1954 (plus de 1 300 morts). D’autres, au Maroc, 
vont rendre la justice au nom du Sultan et ainsi de suite.

D’une façon générale, on lira dans le présent ouvrage avec un grand 
intérêt les nombreux témoignages des collègues ayant fait cette expérience 
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en 1954, en particulier celui, savoureux, de Maurice Ligot sur son stage au 
Maroc (page 167 de l’ouvrage) ou celui particulièrement circonstancié de 
Bernard Mailfait sur son stage en Algérie (pages 185 et suivantes).

L’année suivante (1955) fut à la fois, très classiquement, celle des études à 
Paris mais aussi celle des célébrations des 10 ans de l’ENA.

Pour ce qui est des études, il semble qu’un conformisme de bon aloi 
et légèrement ennuyeux les imprégnait, si l’on en juge par les sujets des 
examens de fin d’année :
en section d’administration générale : « Déconcentration et coordination de 
l’action gouvernementale et administrative »
en section d’administration économique et financière : « Comment les 
Pouvoirs publics peuvent-ils, selon vous, développer les exportations agri-
coles françaises vers l’étranger ? »
en section d’administration sociale : « Quels sont, à votre avis, les principaux 
problèmes que pose, à l’heure actuelle, l’établissement en France d’une main 
d’œuvre étrangère ? ».

La célébration du dixième anniversaire de l’Ordonnance du 9 octobre 
1945 créant l’ENA eut en revanche un grand relief. Le Président de la 
République René Coty en personne, accompagné des plus hauts représen-
tants des corps constitués, honora de sa présence à l’ENA la cérémonie 
marquant ce dixième anniversaire de l’École.

Il faut lire dans leur intégralité, et aujourd’hui plus que jamais, les longs 
articles que publièrent à cette occasion et à ce sujet René Cassin, Michel 
Debré et Henri Bourdeau de Fontenay, articles magnifiques qui sont heureu-
sement reproduits aux pages 52 à 64 du présent ouvrage, pour se convaincre 
de la haute ambition qu’assignaient ces maîtres à l’École nationale d’adminis-
tration, « l’une de nos institutions les plus vivantes et les plus utiles » (René 
Cassin).

Lorsque la promotion Guy-Desbos quittera l’École en juillet 1956, elle aura 
servi successivement en à peine trente mois sous la haute autorité de quatre 
présidents du Conseil : Joseph Laniel, Pierre Mendès-France, Edgar Faure et 
Guy Mollet.

Nos collègues ont-ils jamais eu pendant leur scolarité l’intuition que la 
IVe République n’en avait plus que pour un tout petit nombre d’années ?

Le fait est que l’essentiel de leur carrière se déroulera sous la 
Ve République. Et comme le démontre la lecture du présent « Cahier pour 
une histoire de l’ENA », tous serviront parfaitement l’État et le pays en ayant 
tiré le meilleur parti de leur scolarité pendant les années difficiles, voire 
ingrates du milieu des années 50.
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Quand déjà l’énarchie perçait sous l’ENA
Claude ALTHERSON

Inspecteur général de l’industrie (h)

En 1952, je pris la décision de me présenter au concours « fonction-
naires » d’entrée à l’ENA 10. Ce concours était encore qualifié de « petit 
concours » dans la haute administration par opposition au concours ouvert 
aux étudiants et aux « grands concours » qui réservaient pratiquement aux 
seuls élèves des grandes écoles (principalement Polytechnique, Sciences 
politiques et Normale supérieure) l’accès aux corps les plus prestigieux de 
l’État.

Dans mon cas, cette décision traduisait surtout un besoin de changement 
assez puissant pour que j’ose affronter les risques d’un très probable échec. 
Encouragés par quelques rares réussites exemplaires, les inspecteurs de l’en-
registrement étaient nombreux à tenter l’aventure. Cette fuite en avant avait 
pour cause première l’espacement des concours leur permettant de devenir 
inspecteurs principaux et le petit nombre des places offertes aux postulants.

Une institution qui avait à faire ses preuves
Entrer à l’ENA, c’était tout d’abord réussir l’exploit de figurer parmi les 

heureux élus d’un concours meurtrier. Même les candidats qui se croyaient 
promis à des hautes destinées du seul fait de leur naissance ou d’un brillant 
cursus antérieur n’échappaient pas à l’angoisse générale. Il fallait ensuite vivre 
pendant deux ans dans la hantise de l’examen de classement. Les honneurs 
suprêmes étaient l’apanage d’une minorité de bottiers qui représentaient 
moins de 20 % de l’effectif d’une promotion. Les autres candidats connaî-
traient pour la plupart le purgatoire d’une administration centrale, celle des 
Finances venant en tête pour les mieux notés. Toutefois, les amateurs d’exo-
tisme pouvaient devenir attachés commerciaux ou, pour quelques années 
encore, membres des contrôles civils du Maroc ou de la Tunisie. Le corps 
préfectoral et, pour les moins bien lotis, les tribunaux administratifs, permet-
taient de goûter les charmes de la vie provinciale et de se loger dans des 
conditions moins onéreuses qu’à Paris.

Jean-Pierre Chevènement et Alain Gomez n’ayant pas encore inventé le 
substantif « énarchie », l’École et ses anciens élèves bénéficiaient dans l’opi-
nion d’un préjugé plutôt favorable. Le grand public ne savait pas très bien à 

10 Ces pages sont extraites de l’ouvrage de C. Altherson, Entreprise et administration même combat ? 
(éditions L’Harmattan, chapitre II).
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quoi pouvait servir l’ENA, mais elle bénéficiait du prestige de la nouveauté 
et sa création avait répondu à tous ceux qui souhaitaient qu’un premier 
pas soit accompli dans la démocratisation du mode de recrutement des 
grands commis. Pourtant, il était clair que ce premier pas était très insuffi-
sant. La force et la faiblesse de l’ENA venaient précisément d’une image qui 
ne parvenait pas à se libérer de celle des Sciences politiques, école dont la 
réputation était parvenue à son plus haut niveau.

Les affres du concours d’entrée
La préparation à ce concours n’a jamais été une mince affaire, que l’on 

soit étudiant même prolongé ou fonctionnaire déjà chevronné. Mis à part les 
cas de quelques candidats hors du commun qui, un peu par hasard, tentèrent 
leur chance et certains surdoués nantis d’un diplôme d’une Business School 
s’ajoutant aux titres les plus valorisants de la pédagogie française. Sauf 
exception, les fonctionnaires ne pouvaient exhiber que de modestes grades 
universitaires ou un simple baccalauréat. Ils ne commençaient à croire sérieu-
sement en leurs chances qu’après franchissement d’un premier barrage : le 
pré-concours donnant droit à un congé rémunéré de quatre mois et leur 
permettant ainsi de suivre de cycles préparatoires organisés l’un par le 
ministère des Finances, l’autre par l’Institut d’études politiques ; l’objectif visé 
par ces préparations était l’acquisition d’une culture politique, économique 
et sociale aussi vaste que possible. Une culture d’honnête homme propre 
à faire pardonner l’ignorance du fond de la question posée si l’intéressée 
maniait bien les idées reçues et palliait convenablement ses carences ou ses 
impairs par une forme agréable. Les examinateurs attendaient en effet de 
la part du candidat une utilisation intelligente du langage qu’ils avaient eux-
mêmes plaisir à employer et étaient presque seuls à comprendre.

De toute façon, les dimensions du programme étaient telles que la 
chance intervenait pour une large part dans la sélection. Ce qui n’était point 
choquant. Depuis Napoléon et Talleyrand, il n’est plus contesté que les géné-
raux et les commis heureux méritent seuls les grâces du pouvoir. Le drill était 
donc féroce ; mais ni plus ni moins que pour n’importe quel autre concours 
de mandarin. En particulier, l’épreuve de composition du « premier jour » et 
l’exposé à effectuer devant le jury lors de l’entretien final supposaient une 
parfaite aptitude à traiter dans les délais impartis les sujets proposés sous 
la forme en vigueur aux sciences politiques. Le chou de la première partie 
et la chèvre de la seconde devaient être approximativement de la même 
dimension pour permettre, grâce à des ménagements réciproques, une 
présomption d’objectivité. Chaque partie devait être elle-même composée 
de deux sous-parties équilibrées. La nature y perdait ses droits mais l’har-
monie du discours y gagnait. En outre, cette méthode laissait ouvert le choix 
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entre les deux sortes de conclusions possibles : adoption d’une position de 
compromis ou esquisse d’une tierce solution.

En général, le verdict final dépendait de la tournure prise par l’épreuve 
de conversation avec le jury. Vicieuse à souhait, cette épreuve commençait 
par le commentaire d’un texte choisi principalement pour son ésotérisme 
et ses difficultés sémantiques. Le modèle utilisé avait été très directement 
inspiré de celui qui servait à sélectionner les téméraires gentlemen nourris-
sant l’ambition de devenir civil servants dans le Commonwealth et autres 
possessions de Sa Majesté en se montrant à la hauteur des traditions de la 
perfide Albion. Il convenait donc que les candidats restent impavides devant 
les questions les plus saugrenues et les plus déconcertantes. Le spectacle 
était d’autant plus réjouissant qu’il était gratuit sauf pour les parents et les 
amis dont le candidat avait accepté le soutien, lesquels ne pouvaient évidem-
ment pas participer à la liesse générale.

La chance fut deux fois de mon côté. Le sujet du premier jour me permit 
d’associer dans une même synthèse Toynbee, Paul Valéry et quelques autres 
maîtres de la pensée contemporaine. À l’oral, je fus gratifié de propos commis 
par Alain, tellement sibyllins que le responsable de leur choix fut sans doute 
le seul membre du jury capable d’en comprendre la signification. Les autres 
membres furent hors d’état de contrecarrer les efforts que je déployais 
pour extraire la substantifique moelle de ce texte abscons. Une fois de plus 
se confirma l’idée que le bon énarque est celui qui est capable de faire le 
tour de n’importe quel sujet sans le pénétrer. Condition nécessaire à une 
bonne pratique de l’acrobatie administrative – ou politique – sans filet.

Les moments forts d’une scolarité besogneuse
Ma promotion constituait, dans l’ensemble, un échantillon assez repré-

sentatif de la variété des sources de recrutement de l’École. Elle s’honorait 
de comprendre un pourcentage significatif de grosses têtes. Et le lot inévi-
table de personnages perturbés était tel que, même en tenant compte de 
la gravité relative de certains cas pathologiques, le breuvage paraissait tout 
à fait acceptable. Aucun système de recrutement ne peut en effet offrir des 
garanties de totale fiabilité, si performant soit-il. En particulier, la rigueur 
mathématique exigée des candidats aux grandes écoles d’ingénieurs ne fait 
nullement obstacle à l’incorporation dans leurs promotions de caractériels 
souffrant d’excès de polarisation.

En revanche, point de femmes. Était-ce dû au machisme particulier du 
jury dont les prédécesseurs avaient admis quelques éléments du beau sexe, 
mais seulement à dose homéopathique ? Ou tout simplement au fait que ce 
n’était pas une année à pommes ? Un seul polytechnicien, et encore recruté 
sur titres. L’étoile de Valéry Giscard d’Estaing brillait déjà au firmament des 




