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L'Ecole Nationale Superieure (ENS) a plus de deux siecles
d'existence. Dans son ouvrage, What~ L~ft? The Ecole Nationale
Suplmeure and the Right, Diane Ruben~tein nous presente l'histoire
politique de 1a production litteraire en France pendant 1a periode d'
Entre-Ies-Deux-Guerres et de l'Occupation qui a ete forternent marquee
par les contributions des INonnaliens,' c'est-a-dire les diplömes de
l'Ecole Normale Superieure.
Selon Diane Rubinstein, l'ENS fut le creuset dans lequel se
sont fonnes bien des membres du corps enseignant public mais
egalement relite franc;aise, c'est-a-dire les hommes et femmes de
lettres, les philosophes et les hommes politiques--ou plus precisement
les intellectuels franc;ais.
Creee sous Ja Convention en 1794 par Joseph Lakanal
(Lacanal) en meme temps que l'Ecole Polytechnique (creee par
Gaspard Monge et Lazare Camot), l'ENS fut d'abord designee sous le
nom de l'Ecole Normale Primaire; en 1808, sa mission fut de fonner des
professeurs de lycee et en 1845 elle changea de norn et devint l'Ecole
Normale Superieure; deux ans plus tard, en 1847, elle demenageait du
College du Plessis, rue Saint Jacques paur s'installer rue d'Ulrn, au sein
du Quartier Latin, a proximite de 1a Sorbonne et les I Normaliensl
suivaient les mames cours et passaient les mames examens que les
etudiants de l'Universite de Paris, par contre ce qui differenciait les
aNonnaliens' des autres etudiants, c'etait le concours qui contrölait
soigneusement I'entree acette grande ecole.
Selon Diane Rubinstein, l'ENS devint la IReine du Systeme AcaAucune regle ne regissait le programme
demiquel franc;ais.
academique mais il y avait des rites et tout s'organisait antour de trois
milieux: la bibliotheque, le refectoire et le court de tennis, mais plus
particulierement autour de 1a bibliotheque qui produisait en fait de
serieux autodidactes. C'est ce systeme qui a cree les intellectuels
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frangais dont il sera question dans l'ouvrage de Diane Rubinstein qui
se compose de sept chapitres precedes d'un ICaveat Lector" dans
lequel elle definit son 'ideologie,I ce qu'elle entend par "intellectueIs"
et ou elle explique sa methodologie. 1
Dans le premier chapitre ou INTRODUCTION, l'auteur nous
presente l'historique de l'ENS dans le systeme franc;ais de l'Education
Superieure avec un tableau comparatif a l'appui. L'INTRODUCTION
se termine avec un survol des sept chapitres a suivre.
Dans le second chapitre, -what's left? The Ecole Nationale
Superieure and the Right. u3 Diane Rubinstein examine lesNonnaliens
de Droite et de Gauche. Ceux de la Gauche ne deviennent politiquement actifs qu'apres leur sejour a rENS et une carriere dans
l'enseignement (souvent en province) tandis que ceux de la Droite sont
deja politiquement actifs pendant leurs annees estudiantines l'ENS et
se joignent paur publier LA REVUE FRANCAISE. Le choix de carriere
de ceux de la Droite est different de ceux de la Gauche mais ils
continuent d'ecrire. IIs restent a Paris, proches les uns des autres,
gardant un lien etroit avec l'ENS. 11 en resulte un rapport assez serre
entre la signature litteraire au sein de l'autorite politique et legale.
D'011 l'intert3t de Diane Rubinstein qui se propose d'examiner la marque
que l'ENS laisse sur ses Nonnaliens ainsi que le texte que ceux-ci
imposent au monde car en effet, dit-elle, il existe un lien entre ce que
ron ecrit et le pouvoir.

a

Dans le troisif~me chapitre, LE CRU ET L"ECRIT, las Normaliens sont compares aux vins du teIloir frangais: 'There is little doubt
that, in France, 'Normalien' is an 'appellation' extremely 'contrölee'.'3
En effet ce contröle est deja evident au 'concours d'entreell 'mais,
remarque encore Diane Rubinstein, l'histoire politique des Nonnaliens
de Droile se confond avec leur production litteraire surtout de 1920 a.
1940, tandis que paur les Normaliens de Gauche, il s'agit d'un
supplement qui ne se manifeste qu'apres leur sortie de l'ENS. Non
seule-ment ceux de Droite ecrivaient-ils, mais üs y etaient fortement et

t"We are regarding the Ecole Nationale Superieure as a text. We are reading an
institution which is also a reading institution concemed with a policy of writing." (xv).
2 "Que reste-t-il? L'ENS etla droite," (Ma traduction).
3"11 n'y a pas de doute qu'en France, 'normalien' est une 'appellation' fortement
'contrölee'." (Ma traduction).
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systematiquement entrames par certains 'rites' (43-52). Deux tableaux
sont a l'appui du texte. Le premier tableau nous indique le rang des
candidats r~us au concours d'entree; on y reconnait, par exemple, les
noms suivants: Giraudoux, Guillemin, Etiemble, Pompidou, Sartre et
Simone Weil, pour n'en citer que quelques-uns. Le second tableau
donne Ja liste des sujets des Memoires pour le Diplöme d'Etudes
Supi!rieures. On y decouvre, par exemple, le sujet du Memoire de J.-P.
Sartre: 'Les images de 1a vie psychologique (et le role de Ja nature).'
Dans le quatriE~mechapitre, 'The Return of the Repressed? The
Ecole Normale Superieure and the Right,'4 Diane Rubinstein analyse
tour a tour trois elements essentiels au rituel de l'ENS: 'La Rhetorique
de l'etablissement': 'Book culture is an instrument of powerl (54),5 le
IConcours d'Bntree' qui nous a deja ete presente au troisieme chapitre,
et le 'canuIar' ou discours qui marque l'acceptation officielle du
normalien dans 1a famille de l'ENS. Deux tableaux sant a l'appui du
texte: le premier indique le declin dans le recrutement des Normaliens
entre 1890 et 1920 de 240 a 140 (60) et le second tableau marque
l'incidence des Normaliens orphelins de pere (70) parmi lesquels on
remarque Ja presence de Rene Etiemble, M. Merleau-Ponty, et J..-P.
Sartre.
Dans le cinquieme chapitre, 'Language and Authority"sl'auteur
explore l'acquisition des annes linguistiques qui permettent aux
Normaliens de se distinguer et de reussir. Des sous-titres tels que
'Language and Legitimation' 1 (81), 'Professional Language and
Authoritative Discourse, 8 (84), IRepetition and the Articulation of
Power" 9 (94), The Binary Opposition and the Articulation de Ja
Difference n1 0(95), menent a Ja conclusion qui indique que le discours
dit 'Normalien' est le prototype du discours d'elite. Deux tableaux sant
a l'appui du texte. Le premier (90) indique les neologismes
U

4

5

"Le Retour des r~prim~s? L'ENS et la Droite." (Ma traduction).
"La culture bas~e sur la lecture des livres est un intrument de pouvoir." (ma

traduction).
6 "Le langage et l'autorit~," (Ma traduction).
7 "Ie Langage et la l~gitimation." (Ma traduction).
S"Le Langage professionnel et le discoursd'autorite." (Ma traduction).
9 "La R~p~tition et l'articulation du pouvoir." (Ma traduction).
10 "L'opposition binaire et l'Articulation de la difference." (Ma traduction).
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(exlusivement normaliens) faits de malformations verbales et de mots
composes a savoir: bizuth, cloutier, culal, gnouf, goimmard, p.q.,
sobonicole et sevrien. Le second tableau (91) donne une liste
(exlusivement normalienne elle aussi) de neologismes faits d'emprunts
au langage ordinaire, a savoir: ecole, exo, cacique, cirer, cirage,
reconciliation, sevriennet, tapir et turne.
Dans le sixieme chapitre, 'The Ecole Normale Superieure and
the Scene ofWriting: ll Diane Rubinstein examine en detail et l'appui
de cinq tableaux (110, 111, 115, 121, 122) la collaboration des
Normaliens aux joumaux et revues litteraires. Selon elle, l'ENS a ete
en fait une 'pepiniere' ou le creuset de cercles litteraires. Ce chapitre
est certainement le plus fascinant car le lecteur dont Ja curiosite est
bien eveillee dans les chapitres precedents ne peut s'empeeher de
s'attarder, sidere, sur les tableaux et le graphique qui illustrent le
reseau de collaboration des Normaliens aux trente journaux suivants:
Je Suis Partout, Europe, Ordre Nouveau, 1'Oeuvre, Lutte des ]eunes,
Rive Gauche, Gerbe, Gringoire, Cahiers, revue Franr;aise, Civilisation,
Esprit, Etudiants Franr;ais, Revue Marxiste, L~ut, Candide,
Pamphlet, Revue du Vmgtieme Siecle, Reaction, Demain la France,
Cahiers des Revendications, La Republique, Notre Temps, Combat,
Rempart, L 'Insurge, Sept, Rajeunissement Politique, 1933, Comoedia.

a

Dans le septieme et demier chapitre, "The Postwar Trials?
Words and DeedS: 12 l'auteur illustre le rapport qui a existe entre Ja
signature litteraire et Ja politique et comment l'autorite litteraire et
l'autorite legale se sont affrontees dans le discoUIs. En effet dans les
proces des collaborateurs normaliens on assiste de vraies tragecnes
car l'accuse est l'auteur victime de ses propres ecrits. Et comme les
mots sont juges comme des faits, les accuses meurent paur les idees
qu'ils ont e.xprimees.

a

On ne peut que lauer l'etude de Diane Rubinstein; en effet il
s'agit d'un ouvrage de.premier ordre que l'on lit, rellt et auquelon ne
peut s'empecher de revenir tant ü est riche en informations, en tables
quinous familiarisent avec les noms de Normaliens (dont certains nous
sont tres connus du tait que leurs ecrits font desonnais partie de notre

11
12

"L'ENS et la scene ;itt~raire."
"Les Proces d'apres guerre, les mots et les faits."
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bibliotheque classique comme ceux de Giraudoux et Sartre mais dont
on ignorait Ja vraie 'formation l ) , et en faits historiques. Pour ce qui est
de l'histoire des idees en France, c'est UD ouvrage indispensable. Non
seulement Diane Rubinstein nous instruit-elle sur le systeme
d'education en France en vigueur a l'ENS au debut du xxeme siecle,
mais encore elle nous fait decouvrir l'existence de tout UD reseau de
collaboration lüteraiJ'e et de publication qui reste peu connu sinon
ignore. Le travail d'equipe est rare en France, excepte peut etre pour
le travall sur la Pleiade au XV!eme siecle et les Encycloped.istes au
XV!lleme siecle.
La collaboration des Nonnaliens aux trente
publications entre 1920 et 1940 pourrait fort bien etre considerez
comme le troisieme travail d'equipe litteraire franc;ais. Le demier
chapitre, qui rappelle de tristes evenements, les proces d'apres guerre,
nous laisse sideres car il montre a quel point les Nonnaliens etaient
marques vie et mort par l'ENS.

a

a

Bret, ce livre ouvre des portes jusqu'ici insou~onneessur les
ramifications de l'infiuence exercee par l'ENS sur ses etudiants car,
depuis le concours d'entreejusqu'au Diplome d'Etudes Superieures, les
Nonnaliens sont entraines UD certain mode d'expression qui dicte UD
comportement en accord avec les Inonnesß de l'ENS.

a
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