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Un essai d'histoire
originale et plurielle

Trois dates : 1945, 1960 et 2004
D’abord département de l’Institut national d’hygiène, l’École
devient un établissement public autonome, puis un grand établissement de l’enseignement supérieur. Mais sous cette linéarité
chronologique se cache une complexité qui vient de l'identité
atypique de cette école au carrefour de la formation professionnelle et de la recherche, de l’ouverture internationale et de la
fonction publique, de l’administration et de la santé publique.

Un essai d’histoire original
Cette relation documentée (textes de loi, rapports, témoignages,
illustrations) permet de découvrir tous les enjeux constitutifs de
cette grande école qui reconnaît aujourd’hui sa nature hybride
comme un atout. Afin de saisir cet objet complexe, l’historien
est aussi un peu essayiste. Acteur et témoin, il livre ses réflexions
avec sincérité sur le passé mais aussi le futur. Le livre se termine
sur des perspectives d’avenir montrant que cette histoire n’est
pas terminée.

Une réflexion sur la formation professionnelle
Médecins, professeurs et hommes politiques sont les principaux
protagonistes de ce récit, animés du désir de transmettre. Cette
histoire est riche d’enseignements, notamment en ce qui
concerne l’évolution de la formation professionnelle dans le
domaine de la santé publique et dans ses rapports avec
l’enseignement universitaire. Outre le public d’élèves et d’enseignants directement concerné, cette histoire s’adresse à tous
ceux que les questions de transmission des savoir-faire et des
savoirs intéressent.

Christian Rollet, ancien élève d’HEC et de l’ENA, a accompli sa carrière dans

le secteur sanitaire et social, notamment à la direction de l’IGAS. Il a été directeur
de l’ENSP de 1986 à 1993 et président du conseil des formations de l’EHESP
de 2008 à 2011.
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