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Une épreuve consistant en une composition sur une question contemporaine d’ordre général
portant sur le rôle des pouvoirs publics et leurs rapports à la société. Un court dossier est mis à
la disposition des candidats.
Cette épreuve de composition porte sur un sujet ayant trait à l’Etat, aux pouvoirs publics et à
leurs rapports avec la société. Elle a pour but de mesurer la capacité des candidats à réfléchir
sur le sens du service de l’Etat dans la société contemporaine et vise à apprécier l'aptitude de
futurs hauts fonctionnaires à appréhender les enjeux et les finalités de l'action publique et du
politique dans le gouvernement des sociétés.
Cette composition, qui n’est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des
connaissances dans les domaines littéraire, philosophique, historique et des sciences humaines
et sociales. Au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, le candidat
doit témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui lui soit propre.
Le dossier, d’une longueur de dix pages au maximum, comporte trois ou quatre documents
visant à permettre au candidat d’élargir sa réflexion. Sa consultation est facultative et il ne
saurait donner lieu à synthèse ni limiter l’étendue du sujet.

SUJET
Les territoires de la République.
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Document n° 1

Documents cartographiques
Figure 1 : Châssis figuratif du territoire de la France partagé en divisions égales entre elles
conformément au rapport du comité de Constitution fait à l’Assemblée nationale le mardi
25 septembre 1789 sur l’établissement des bases de la représentation proportionnelle.
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Figure 2 : Carte des Outre-mer, 2021,
https://outre-mer.gouv.fr/la-dgom-direction-generale-des-outre-mer
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Figure 3 : Carte isochrone de la France métropolitaine TGV en 2015. SNCF,
RFF (réseau ferré de France), AUDIAR (agence d’urbanisme de Rennes).
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Figure 4 : Carte de la ville de Toulouse, Portrait de la France,
Armand Frémont, 2001, Flammarion.
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Document n° 2
« La République », Platon, Livre IV, traduction Georges Leroux, édition 2002,
Flammarion (extraits).

[…]

[…]

Note du jury :
Les candidats sont priés de ne pas tenir
compte des notes infrapaginales et des
encadrés de renvoi.
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Document n° 3
« L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée », Jérôme Fourquet, Iannis
Roder, Editions du Seuil, 2019, www.seuil.com (extrait).
[…]
Quand la fracture sociale s’invite à l’école
L’enquête internationale PISA de 2015 a, une nouvelle fois, fait ressortir les spécificités du système
éducatif français. C’est en effet en France que la corrélation entre le niveau social des parents et les
performances scolaires des élèves est la plus forte de tous les pays de l’OCDE. Alors que notre pays
affiche l’un des plus gros budgets consacrés à l’éducation parmi les pays développés, le déterminisme
social pèse toujours très lourdement sur la trajectoire scolaire des enfants. D’autres travaux
scientifiques on montré la nature inégalitaire du système éducatif français. Ainsi, l’INSEE soulignait
le fait que le taux des élèves accusant un retard scolaire d’au moins un an en 6e variait très
sensiblement selon les publics concernés1. Alors qu’il s’établissait en moyenne à 12,3% des enfants
ayant fait leur première entrée en classe de 6e en septembre 2011, ce taux était très puissamment
corrélé à la catégorie sociale des parents, passant de 3,6% seulement parmi les enfants issus des
milieux socialement très favorisés à 20,5% parmi les élèves issus des milieu les plus défavorisés.
(…)
Si l’écart n’était pas massif entre les enfants du public (12,5 %) et du privé (9,4%), la fracture sociale
s’imprimait au plan territorial avec un très fort différentiel entre les enfants vivant en ZUS (zone
urbaine sensible), 21,7% d’entre eux accusant un retard d’au moins un an lors de leur entrée en 6e, et
les élèves vivant hors ZUS (11,6% seulement). Ainsi, au sein d’une même agglomération, voire d’une
même commune, de très fortes disparités peuvent exister d’un quartier à l’autre en termes de
performances scolaires. Le poids de l’environnement de proximité vient renforcer l’effet du milieu
social familial. Pour les élèves d’origine sociale défavorisée, le taux de retard en 6e va ainsi passer en
moyenne de 17% dans les quartiers les moins défavorisés à 24% dans les quartiers socialement les
plus fragiles. Dans un contexte marqué par une compétition scolaire de plus en plus acharnée, la
réputation d’un établissement ou d’un quartier constitue un paramètre de plus en plus souvent pris en
compte par les familles, ce qui influe en retour sur la composition sociale dudit quartier quand, par
exemple, les classes moyennes ou supérieures s’en éloignent ou lui tournent le dos par souci d’offrir
de meilleures chances de réussite scolaire à leurs enfants. Ce faisant, elles alimentent un cercle vicieux
qui accroît la ségrégation sociale.
La nature inégalitaire du système scolaire français est clairement ressentie dans l’opinion. 65% des
Français estiment ainsi que ce système n’assure pas aujourd’hui à chaque enfant la même chance de
réussir sa scolarité. Cette proportion est encore plus forte parmi les parents d’enfants scolarisés dans
le privé (69% contre 60% pour ceux qui ont mis leurs enfants dans le public) qui, forts de ce constat,
ont opté pour le privé de manière à donner le maximum de chances à leurs enfants. Que deux tiers
des Français ne croient plus en la promesse républicaine de l’égalité des chances à l’école en dit long
sur la défiance qui s’est progressivement installée vis-à-vis de l’institution scolaire.
Cette défiance nourrit un sauve-qui-peut généralisé dans les familles françaises : stratégies de
contournement de la carte scolaire, recours massif au soutien scolaire et aux cours du soir, tentatives
plus ou moins désespérées d’inscrires ses enfants dans les établissements les plus prestigieux.
Certains acteurs propèrent sur ce terrain délétère. Alors que la France est l’un des pays consacrant le
plus gros budget public à l’éducation, le marché privé du soutien scolaire est estimé à 2 milliards
d’euros par an, et une société comme Acadomia, côtée en bourse, pèse près de 150 millions de chiffre
d’affaire annuel.
[…]
1
Voir « Le retard scolaire à l’entrée en 6e : plus fréquent dans les territoires défavorisés », INSEE Première n°1512,
septembre 2014
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Document n° 4
Exposé des motifs du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale,
déposé au Sénat le 23 juin 2021, www.senat.fr (extrait).

Mesdames, Messieurs,
En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait
souligné que « l’égalité, qui crée de l’uniformité, n’assure plus l’égalité des chances sur la totalité
de notre territoire ». A l’issue du grand débat national, alors qu’il était évident qu’un certain nombre
de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République
a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation.
Cette évolution du cadre de relation entre l’Etat et les territoires s’est imposée comme une priorité.
Le Président de la République en a rappelé la nécessité lors de son intervention du 14 juillet 2020,
ainsi que le Premier ministre lors de ses deux déclarations de politique générale, à l’Assemblée
nationale le 15 juillet 2020 et au Sénat le 16 juillet 2020. Le cycle de concertations régionales lancé
en janvier 2020 ainsi que l’ensemble des concertations menées avec les associations d’élus ont permis
d’en préciser les objectifs.
Sensible à la volonté de stabilité des acteurs locaux, le Gouvernement a considéré qu’il n’était pas
souhaitable de modifier les grands équilibres institutionnels. L’ambition de ce texte est de répondre
aux besoins de proximité et d’efficacité exprimés par les élus et les citoyens ces dernières années. La
loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique constitue une première réponse à cette demande d’une action publique plus proche
des citoyens, en redonnant un certain nombre de pouvoirs d’action concrets aux maires.
Il est désormais temps de construire une nouvelle étape de la décentralisation : une décentralisation
de liberté et de confiance. Une décentralisation qui offre aux territoires les moyens d’être plus
dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face : la transition écologique, le
logement, les transports ainsi que la santé et les solidarités. L’Etat doit, à travers ses politiques
publiques, mieux prendre en compte leur diversité et leurs singularités, pour leur permettre de
continuer à construire ces réponses.
Nos politiques publiques doivent mieux prendre en compte la diversité des territoires, sans pour autant
rompre avec le principe cardinal d’égalité sur le territoire de la République. Un premier jalon a été
posé en ce sens avec le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises
en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution qui a été adopté à la
quasi-unanimité par le Sénat le 3 novembre 2020 et qui sera soumis à l’Assemblée nationale au
premier trimestre 2021. Ce projet de loi organique va permettre de faciliter les expérimentations pour
les collectivités territoriales, afin qu’elles ouvrent la voie à une différenciation durable.
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Le projet de loi dit « 4D », pour différenciation, décentralisation, déconcentration et
décomplexification, vient parachever l’action menée par le Président de la République en faveur des
territoires. La différenciation d’abord : la philosophie de ce projet de loi est bien, à l’instar du projet
de loi organique, de la favoriser, en donnant aux collectivités les outils et moyens afférents. La
décentralisation ensuite : en réponse aux demandes des élus locaux, cette loi va permettre d’achever
le transfert de certains blocs de compétences. Le projet de loi comporte également un titre relatif à la
déconcentration en redonnant une unité à la parole et à l’action de l’Etat sur les territoires et en offrant
de nouveaux outils d’ingénierie aux collectivités. Enfin, le texte comporte un volet relatif à la
simplification de l’action publique entendue comme un ensemble, qui a imprégné les autres titres du
texte, et qui vise à porter des expérimentations de projets innovants en faveur des territoires, ainsi
qu’un titre relatif aux outre-mer.
Ces deux textes constituent la concrétisation de l’ambition du Gouvernement en faveur des territoires
depuis 2017 pour favoriser, partout, les initiatives et les projets des collectivités territoriales. Ils
s’inscrivent dans le renouveau de l’aménagement du territoire : programmes d’accompagnement
(Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, Territoires d’Industrie, etc.) mis en œuvre par
l’agence nationale de cohésion des territoires, créée à cet effet le 1er janvier 2020 ; « contrats » et
« pactes » déployés avec les collectivités territoriales. Avec toujours la même logique : mettre en
commun les visions et efforts de l’Etat et des collectivités, donner aux élus les moyens d’adapter les
politiques nationales aux besoins de leurs concitoyens. Et en définitive, faire confiance aux territoires.
[…]
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