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Exclusif : la réforme du concours de l'ENA fâche les plurilinguistes

Pierre Laberrondo

Les défendeurs du plurilinguisme
contestent en justice le choix de
l'anglais obligatoire pour l'épreuve
d'admission au concours d'entrée de
l'École nationale d'administration. Le
ministère de la Fonction publique
maintient le cap.

La résistance à l'hégémonie de
l'anglais s'invite à l'ENA. Selon nos
informations, l'Observatoire européen
du plurilinguisme, agissant au nom de
10 autres associations, vient de
déposer devant le Conseil d'État un
recours contre la réforme du sacro-
saint concours d'entrée de l'ENA
intervenue par décret le 16 avril 2014.
Dans sa ligne de mire : le nouveau
dispositif organisant les épreuves
orales d'admission, qui prévoit une
épreuve orale en langue
obligatoirement anglaise consistant en
la lecture d'un extrait et le
commentaire d'un texte de 600 mots
environ suivis d'une conversation
avec le jury (une disposition
applicable en 2018 et non en 2015
comme le reste de la réforme).

L'anglais n'était jusqu'ici pas
obligatoire pour cette épreuve, 13
autres langues pouvant être choisies.
Deux langues restent cependant
obligatoires dans la scolarité. "Cette
réforme du concours de l'ENA tend à
imposer à l'ensemble de la fonction
publique française un modèle du tout-
anglais, estiment ces associations sur
leurs sites respectifs. Cette politique
est non seulement illégale, mais

contraire aux engagements européens
du gouvernement français et à ses
orientations en ce qui concerne la
langue française."

"Légitimité"

Parmi les motifs d'illégalité soulevés
par les contestataires, la réforme est
jugée contraire à l'article L-121-3 du
code de l'éducation, qui dispose que
la maîtrise de la langue française et la
connaissance de deux autres langues
font partie des objectifs fondamentaux
de l'enseignement. Le ministère de la
Fonction publique, qui avait déjà
rejeté le recours gracieux de ces
associations, affiche sa sérénité.
"Pour nous, il n'y a juridiquement pas
de sujet. Le recours n'a aucune base
juridique solide", assure un hiérarque
du ministère, qui considère que, dans
la mesure où l'ENA n'est pas un
établissement d'enseignement
supérieur, le code de l'éducation ne
peut lui être opposable.

Sur le fond, le ministère assume.
"C'est un choix qui est totalement
justifié du point de vue de
l'employeur : la langue usuelle dans
les échanges internationaux, c'est
l'anglais. 99 % des documents de
travail dans notre secteur sont dans
cette langue. La légitimité du besoin
est incontestable."

Remise à niveau

L'un des objectifs un peu inavoués de
cette mesure vise à obliger les
candidats issus du concours interne à

une remise à niveau. "Tous ne
choisissaient pas l'anglais comme
épreuve de langue et certains ne
l'avaient pas pratiqué depuis dix ans.
Or on a besoin de gens qui maîtrisent
l'anglais dans des réunions, puis au
déjeuner qui suit ou dans les couloirs.
Là, si vous n'avez pas le niveau, vous
êtes mort". D'où l'accent mis sur
l'oral. Certains externes - surtout
parmi ceux n'ayant pas suivi toute
leur première scolarité à Sciences-Po
Paris, école réputée meilleure
formatrice à l'anglais que ses
concurrentes - pouvait aussi parfois
passer entre les mailles du filet. "Dès
qu'il s'agit de l'ENA, on hystérise",
soupire un dirigeant de l'école qui
rappelle que l'École nationale de la
magistrature (ENM) a elle aussi fait le
choix de l'anglais obligatoire lors de
sa réforme en 2008.

L'ENM a cependant instauré une
deuxième épreuve orale facultative de
langue vivante permettant d'obtenir
des points supplémentaires lorsque la
note attribuée est supérieure à la
moyenne. Une option qui n'a pas été
retenue pour l'ENA, dans un souci
affiché d'équité - afin de ne pas
favoriser les polyglottes et ceux qui
ont beaucoup voyagé par rapport aux
autres - même si la logique budgétaire
n'a sans doute pas été complètement
absente. "En fait, l'anglais, ce n'est
pas une langue, c'est un outil de
travail", souligne un haut
fonctionnaire soucieux de
dénationaliser le débat.
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Liens franco-allemands

La primauté de l'anglais constitue en
effet un point de sensibilité politique,
principalement au regard de la
coopération franco-allemande et des
nombreux engagements liant les deux
pays. "Il y avait un doute politique,
analyse une source proche du dossier.
C'est bien pour cette raison que la
réforme a été soumise à l'arbitrage du
Premier ministre de l'époque, Jean-
Marc Ayrault, très impliqué dans la
relation franco-allemande [il a reçu en
mai dernier le prix Carlo Schmid,
ndlr]".

L'aspect diplomatique et d'influence
n'a d'ailleurs pas échappé à certains

parlementaires. Au moins 7 députés,
dont 4 UMP d'Alsace (l'ENA est
basée à Strasbourg), ont commencé à
relayer ces derniers jours la
contestation. À l'instar du député
UMP du Bas-Rhin Patrick Hetzel,
ancien directeur général de
l'enseignement supérieur sous la
Présidence Sarkozy. "Le
gouvernement sait bien qu'il y a une
dimension symbolique. La France doit
rester un acteur majeur de la
francophonie avec une approche
plurilinguiste", estime Patrick Hetzel,
qui raconte qu'il y a quinze jours, la
ministre-présidente du Land de Sarre,
Annegret Kramp Karrenbauer, lui a
fait part de son étonnement quant à

cette mesure tout en lui rappelant que
de l'autre côté du Rhin, les autorités
locales demandent aux jeunes Sarrois
de maîtriser l'allemand et le français.
"Je comprends que l'on rende l'anglais
incontournable, mais seul, c'est une
régression. On aurait dû exiger une
deuxième langue obligatoire",
poursuit le député, qui n'exclut pas
une initiative parlementaire si le
gouvernement devait en rester là. Ce
qui est pour l'heure le scénario retenu.
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