
 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVE MONOD  

30/09/1885-25/12/1968 

 

LECOQ Tristan, « L’inspecteur général qui a dit non », L’Histoire, n° 357, octobre 2010. 
 
« Conscient au plus haut point que c’était la République qui avait créé l’École, il savait que c’est aussi 
l’École qui fait la République. C’est cela qui lui fit dire non à Pétain. » 
 
Article clair, percutent et structuré comme les écrit l’inspecteur général d’histoire-géographie Tristan 
Lecoq, président du Concours national de la Résistance et de la Déportation, la focale est portée sur un 
acteur direct de l’ÉCOLE, personnel d’encadrement, qui a dit non à Vichy. 
 
Agrégé de philosophie, élevé dans la Réforme, engagé comme soldat en 1914…c’est le portrait de 
Gustave Monod. Militant antifasciste, proche collaborateur de Jean Zay, il refuse en octobre et novembre 
1940, alors directeur de l’Académie de Paris (inspecteur général de l’instruction publique), d’être un rouage 
dans la machine que Vichy met en place.  
Réticent, dès le 4 novembre 1940, aux mesures prises à l’encontre des « membres du corps 
enseignant »…  « regardés comme juifs » (circulaire du 21 octobre 1940), il s’indigne par la suite du fait 
que cet engrenage de l’exclusion soit d’origine gouvernementale. 
Nommé à titre provisoire, professeur de philosophie au lycée de Versailles, Gustave Monod entre en 
Résistance dès l’hiver 1940, avant sa mise à la retraite anticipée le 1er octobre 1941. 
 
« Face aux mesures que met en œuvre le gouvernement de Vichy, on n’enregistre pas de manifestations 
ouvertes d’opposition au sein du haut personnel administratif, exception faite de la protestation officielle 
de Gustave Monod ».                        RIOUX Jean-Pierre, Deux cent ans d’inspection générale, 1802-2002, Fayard, 2002. 
 
A la Libération, Gustave Monod est nommé directeur de l’enseignement du second degré le 1er janvier 
1945 et réintégré dans son grade d’inspecteur général.  
 
Un portrait et un focus importants pour travailler sur le thème annuel du CNRD, Gustave Monod a consacré 
son temps, son action, sa carrière à l’École.  
 
Pour approfondir :  
LECOQ Tristan, Servir l’État par gros temps. Gustave Monod, la République et l’Ecole (septembre octobre 
1940), XXXIVe colloque Edmond Michelet. L’engagement et le citoyen, 25 et 26 novembre 2010, sur 
https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-
rennes.fr/IMG/pdf/servir_l_etat_par_gros_temps_gustave_monod_la_republique_et_l_ecole.pdf 
 
A voir : Tristan Lecoq (Inspecteur général, Education Nationale), Soirée d'étude La Résistance, la France 
libre et l'École - A l'école de Jean Zay - Dire non à Pétain: Gustave Monod, la République et l’Ecole, 14 
octobre  2020 - INSPE de l'académie de Paris sur https://pod.inspe-paris.fr/soiree-detude-la-resistance-
la-france-libre-et-lecole/video/0320-soiree-detude-la-resistance-la-france-libre-et-lecole-dire-non-a-
petain-gustave-monod-la-republique-et-lecole/ 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_423605 



 
 
Pour la petite histoire de notre académie : 
Gustave Monod a enseigné comme professeur de philosophie au lycée Saint-Charles à Marseille en 1923.  
En 1947, il a contribué à la création d’un nouveau lycée à Marseille : le lycée Marseilleveyre.  
Dossier professionnel de Gustave Monod, Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, F/ 17/ 25449. 
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