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Discours de Jean-Michel Leniaud, directeur de 
l’École, pour le départ à la retraite de Pascale 
Bourgain 

Chère collègue, chère Pascale Bourgain, chère Pascale, 
 
Vous quittez l’École après y avoir enseigné 37 ans l’histoire de la langue et de 
la littérature latine médiévale. 
La chaire que vous avez occupé si longtemps est inséparable de la nature 
même de l’École. La connaissance et la pratique du latin médiéval, au même 
titre que le néolatin, font partie de la personnalité profonde de celle-ci. 
 
C’est la maîtrise du latin qui distingue le chartiste, sinon dans la totalité de sa 
carrière, du moins à l’occasion de son recrutement. Il est des écoles qui 
sélectionnent sur les mathématiques, d’autres à partir des sciences de la vie et 
de la terre. Chez nous, le latin constitue, malgré les adaptations récentes du 
cursus, une des caractéristiques essentielles de l’ADN chartiste. 
 
Par votre enseignement, par vos travaux, par les disciples que vous avez formé 
autour de vous, vous être trouvée au cœur même de l’enceinte sacrée. Vous y 
avez été le ministre veillant sur le respect des rituels. Nous vous en sommes 
tous reconnaissants. Et la réception de ce soir nous offre l’occasion de vous 
dire merci. 
 
Quand j’ai été chargé de la direction de l’École, une réforme subreptice avait 
supprimé l’épreuve de version latine sans dictionnaire au concours d’entrée. 
Je l’ai fait rétablir dans le cadre d’une réorganisation plus globale qui tendait 
à l’élargissement des programmes. Je n’avais pas mesuré l’ampleur des 
hostilités que ma démarche suscitait. En particulier, à l’extérieur de l’Ecole : 
parmi les professeurs d’histoire de la Préparation d’Henri IV, au sein de 
l’inspection générale de l’Education nationale, dans les bureaux de 
l’administration centrale. Heureusement, je bénéficiais de quelques soutiens 
au cabinet, la décision monta au niveau du Ministre lui même. La haine de la 
transmission des savoirs fut vaincue. 
 
Je voulais, chère Pascale, vous dire aussi, au moment où s’effectue le geste 
symbolique du départ, combien je regrette de ne pas avoir compris plus tôt 
que bien des choses nous rapprochaient. La profession de votre mari, dont j’ai 
su tardivement qu’il était bien le célèbre restaurateur de peintures murales 
dont je voyais le nom et les devis dans les conversations et les courriers de 
l’administration des monuments historiques lorsque j’y appartenais. Il est 
présent ce soir, puisque nous apprécions tous son œuvre sur la première de 
couverture du volume que l’École va vous offrir dans un instant sous la 
responsabilité savante, efficace et souriante de Cédric Giraud. 
 
Des centres d’intérêt, aussi, nous ont rapprochés. Je n’en parlerai pas trop ici. 
Ils font partie des jardins discrets. Je dirais simplement combien je  suis 
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heureux que nous ayons pu disposer de la possibilité de transformer quelques 
objets de passion en objets de science. Montaigne énonce qu’il n’est point de 
science sans conscience. Vous avez prouvé par vos activités publiques et 
privées que la conscience sait se renforcer par la science. 

 

 

 


