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À quoi sert un « haut fonctionnaire » ? Dans quelle mesure peut-il influencer les 
événements auxquels il participe ? Quelles sont ses préoccupations quotidiennes 
et comment passe-t-il d’une position à une autre ? Quels sont ses rapports avec le 
monde politique ou les entreprises ?
En réponse, ce livre apporte le témoignage d’un ingénieur qui a consacré sa vie 
professionnelle au service public. À travers les nombreuses fonctions qu’il a exer-
cées, l’auteur expose concrètement des enjeux et des contextes, la subtilité des 
organisations, ses relations et son rôle personnel, ses réflexions, ses espoirs, ses 
déceptions et ses choix.
Sont ainsi évoqués, entre autres : l’action de l’État pour les constructions aéronau-
tiques, la genèse de l’avion de combat Rafale, les conséquences tirées de la fin de 
la guerre froide et des attentats du 11 septembre 2001, l’élargissement de l’Alliance 
atlantique, l’éphémère Agence de l’innovation industrielle et les efforts d’une région 
pour faire naître de nouvelles filières d’activités. Ce récit se conclut par un appel à la 
simplification et à la clarification des responsabilités des différents acteurs.

ISBN :  978-2-38326-146-9978-2-38326-146-9
Format : 15 x 21 cm - 356 pages15 x 21 cm - 356 pages

Prix de vente : 25,00 €

Commande libraires : DILICOM
HACHETTE Livre Distribution

Tel. : 01 30 66 24 40

Fax : 01 39 26 47 02

LE LIVRE



Fonctionnaire de France
Un ingénieur en administration

Jacques BONGRAND
Ce livre répond à deux intentions. D’une part, sentant que la consi-
dération portée par l’opinion aux fonctionnaires a nettement décliné 
au cours des quarante dernières années, Jacques Bongrand a voulu 
transmettre sa conviction qu’une fonction publique de bon niveau a un 
rôle à la fois essentiel et difficile dans l’environnement qui est le nôtre. 
D’autre part, il éprouvait le désir de revenir sur une carrière profession-
nelle qu’il a vécue comme une aventure, d’en tirer et d’en partager les 
leçons. 

Il a tenté de décrire concrètement, de l’intérieur, une activité entière-
ment consacrée au service public qui, sans être constamment sous le 
feu des projecteurs, était souvent en relation étroite avec des situations 
ou des événements d’un grand retentissement médiatique. 

Il n’a jamais regretté son choix de carrière qui répondait à des désirs 
d’enfance et sortait de la voie la plus conventionnelle. Après avoir por-
té comme major le drapeau de la promotion 1968 de l’École polytech-
nique, il a choisi d’être ingénieur de l’armement, de préférence au pres-
tigieux corps des mines. Il a suivi un parcours plus inattendu et varié 
qu’il n’aurait imaginé, depuis un centre d’essais d’Île-de-France jusqu’à 
l’Hôtel de Région Lorraine.

En 2006, Jacques Bongrand a rédigé un premier ouvrage exposant ses 
réflexions sur la Défense, qui lui a valu quelques commentaires flat-
teurs, notamment une lettre du président de la République louant son 
caractère clair, précis et utile. 

Dans ce nouvel écrit, il a voulu apporter un témoignage plus personnel. 
Chaque chapitre a été pour lui l’occasion de revivre une époque de sa 
vie et d’en ressentir à nouveau les émotions. 

Sa notice biographique figure dans le Who’s who depuis 2001. Il consacre 
aujourd’hui une bonne part de son activité à la Société des ingénieurs 
et scientifiques de France (IESF).

Extrait ...

J’ai cherché à rendre compte sincèrement de mes pensées du moment 
au risque de paraître naïf, prétentieux ou étroitement formaliste. Il revient 
à chacun d’en tirer ses propres conclusions, y compris à moi tel que je suis 
aujourd’hui.

Je prétends aussi avoir voulu présenter mon rôle personnel à son juste 
niveau, sans chercher systématiquement à me faire valoir. Je suis naturelle-
ment conscient que mon opinion est un résultat de ce que j’ai vécu directe-
ment, qu’un autre aurait pu trouver une explication différente d’un même 
événement, que chacun de nous est de son point de vue le centre du monde. 


