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Formation contre sélection des élites

L’enseignement supérieur 
a de tout temps eu un double 
rôle : formation d’une part, sé-
lection des futurs cadres d’autre 
part. L’une des caractéristiques 
du système français actuel est 
l’hypertrophie de la sélection aux 
dépens de la formation. L’étiquet-
te que constitue le diplôme joue 
un rôle tout au long de la carrière, 
jusqu’à la notice nécrologique. 
Elle prime souvent sur les quali-
tés professionnelles pour le choix 
des postes importants, si bien que 
les grandes entreprises françaises 
sont généralement dirigées par 
des anciens élèves d’une poignée 
de grandes écoles. Leurs homo-
logues en Allemagne, aux États-

Unis ou en Grande-Bretagne 
ont des formations supérieures 
beaucoup plus diversifiées, et des 
formations initiales dans des uni-
versités de niveau variable (com-
plétées plus tard par un MBA). 
La situation est particulièrement 
caricaturale dans la fonction pu-
blique française, où les postes à 
fort potentiel sont partagés entre 
les grands corps.
Parallèlement, le rôle de for-
mation intellectuelle de l’ensei-
gnement supérieur est souvent 
minoré, voire délaissé, dans cer-
taines écoles. La formation n’y est 
pas fondamentale mais « profes-
sionnalisante », son objectif est 
de permettre une insertion facile 

aujourd’hui un étudiant de Cam-
bridge. Les faiblesses de ce systè-
me sont profondes. Non pas pour 
les étudiants qui y sont formés, 
leurs qualités sont souvent appré-
ciées et ils trouvent sans problème 
leur place grâce aux réseaux d’an-
ciens élèves ; mais pour les entre-
prises qui les emploient et pour 
l’économie dans son ensemble. 
Les milieux dirigeants français 
ont des profils homogènes, cer-
taines qualités y sont abondantes, 
d’autres talents y sont rares. En 
tant que groupe, ils manquent 
d’un ensemble de connaissan-
ces présentes chez leurs équiva-
lents étrangers dont les forma-
tions sont plus diverses et plus 
riches. Un système de « castes »  
fondé  sur le diplôme dégrade le 
climat social et démotive ceux 
dont la progression est bloquée 
par un plafond infranchissable, 
quels que soient leur compétence 
et leur dévouement.
L’enseignement supérieur fran-
çais doit admettre que son rôle 
est de donner aux étudiants la 

formation la plus riche possible, 
nécessairement fondée sur une 
recherche de haut niveau dans les 
diWérents champs académiques, 
mais pas de choisir les leaders de 
demain ; il ne peut repérer qu’une 
partie des talents nécessaires à un 
cadre supérieur. L’identification 
et le développement des talents 
montants sont d’ailleurs un as-
pect essentiel — et délicat — du 
« leadership ». On peut penser 
qu’une entreprise, dont la plupart 
des dirigeants sont des « anciens 
élèves de », est généralement 
médiocrement gérée, h-ypothèse 
d’ailleurs confirmée par des étu-
des économétriques ; les entrepri-
ses devraient choisir leurs cadres 
supérieurs suivant leurs quali-
tés et non leurs diplômes. L’État 
donnerait l’exemple en fondant 
les nombreux « grands corps » 
qui fleurent bon le XIXe siècle — 
comme celui des Mines ou des 
Ponts — dans un corps unique 
plus ouvert, où le talent indivi-
duel primerait sur l’appartenance 
de caste. n
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dans une entreprise. Les gran-
des universités mondiales don-
nent accès à des connaissances 
avancées dans tous les domaines 
grâce à l’enseignement de cher-
cheurs choisis pour les progrès 
qu’ils ont apportés à leur disci-
pline. Beaucoup de grandes éco-
les françaises refusent ce système 
exigeant : leurs enseignants n’ont 
pas besoin d’être reconnus pour 
l’excellence de leurs travaux, ils 
peuvent être recrutés à l’intérieur 
de réseaux relationnels.
La formation de base  est alors 
confiée aux classes préparatoires. 
Elle est solide mais scolaire, et 
très homogène ; a peu évolué au 
cours des dernières décennies, et 
n'est plus su_sante pour com-
prendre les technologies impor-
tantes aujourd’hui, encore moins 
celles qui le seront demain. Par 
exemple, les programmes de ma-
thématiques des classes prépara-
toires étaient avancés il y a un de-
mi-siècle ; ils n’ont guère changé 
depuis, et ne représentent plus 
qu’une fraction de ce qu’apprend 

L’industrie,  
c’est notre destin !
L’appel récent de cinquante 
dirigeants économiques à la 
Commission européenne en fa-
veur d’une politique industrielle 
rejoint la volonté du président 
de la République, à travers les 
états généraux de l’industrie, de 
nous « redonner une ambition 
industrielle nationale ». 

Jamais l’industrie n’a mobilisé 
autant de talents ni connu une 
telle crise : recul de l’emploi, 
recul de nos entreprises en  
Europe, faiblesse de l’investis-
sement, de l’innovation, des ex-
portations, grande sensibilité à 
la question des parités monétai-
res, incapacité à conquérir « en 
meute » les marchés mondiaux 
et à peser dans les instances  
internationales de normalisa-
tion. Pourtant l’industrie est 
notre destin : elle est le sens de 
la recherche, la vitalité de nos 
territoires, la meilleure chance 
d’emploi pour les salariés sous-
qualifiés, parfois la matrice  
de nos indépendances straté- 
giques.
L’appel de ces dirigeants est un 
appel au secours, parce que la 
Commission européenne, en 
tournant le dos à toute politique 
industrielle, a tétanisé l’action 
des États et fait de notre ter-

ritoire économique le seul au 
monde qui soit aussi ouvert et 
oWert.
L’eWondrement du bloc soviéti-
que avait unifié le marché mon-
dial par la libre circulation des 
hommes, des idées, des capitaux 
et des technologies. Mais, tandis 
que toutes les grandes nations 

s’eWorçaient de protéger leurs 
entreprises, de les accompagner 
sur les marchés, de créer à leur 
profit des réseaux d’influence 
dans les organisations interna-
tionales, la Commission euro-
péenne ne s’est attachée qu’à 
libéraliser notre marché sans 
instaurer de garde-fous.
La crise financière  a eu raison 
de ceux qui, comme l’ultrali-
béral Pascal Salin, prédisaient 
que « la mondialisation, si elle 
contribuait eWectivement à la 
destruction des États nations, 
serait un bienfait pour l’huma-
nité ». Le commerce internatio-
nal n’est pas animé par les bons 
sentiments et le respect des 
principes énoncés par les pères 
et les enfants du libéralisme…
Il ne reste plus que l’État quand 
le marché ne marche plus ! C’est 
à lui qu’il revient de donner du 
sens quand les économistes per-
dent le sens commun ; c’est à lui 

de garantir la cohésion sociale 
quand le marché entretient des 
rentes inacceptables ; à lui enco-
re de définir nos intérêts straté-
giques, de conjuguer nos talents 
et de transformer des avenirs in-
dividuels en destin collectif.
La mondialisation marque le 
retour des États, des nations, 
du volontarisme politique et de 
l’industrie. La crise financière 
a réveillé les consciences euro-
péennes. C’est d’Europe, grâce 
au président Sarkozy, qu’est née 
la réaction envers un collapsus 
financier annoncé. C’est en An-
gleterre que l’ex-commissaire 
européen Mandelson s’est dé-
claré favorable aux aides d’État 
au bénéfice des technologies à 
haute valeur ajoutée et du sec-
teur des énergies renouvelables.
La crise financière a mis en lu-
mière l’absence d’idées et la pa-
ralysie de la technocratie bruxel-
loise. Les rapports de force, 
longtemps favorables à celle-ci, 
se sont inversés : aux hommes 
politiques d’Europe de repren-
dre la main.
Nicolas Sarkozy  nous a habitués 
en France à briser les tabous : 
celui de la concurrence à la 
bruxelloise doit être le prochain. 
C’est d’Europe que doit préva-
loir la notion de réciprocité qui 
nous permettra de lutter à ar-
mes égales avec nos concurrents 
déloyaux, opaques et agressifs. 
Ce sont nos nations industrielles 
européennes, qui doivent iden-
tifier les activités stratégiques à 
défendre et promouvoir bec et 
ongles dans la guerre économi-
que mondiale.
Si l’on veut donner un nouvel 
essor à l’Europe, si nous voulons 
humaniser la mondialisation, 
c’est bien en développant un 
modèle industriel commun, res-
pectueux de l’environnement, 
de l’éthique et de nos indépen-
dances stratégiques. L’industrie, 
c’est notre destin. n

Toutes les rémunérations  
des dirigeants du CAC 40 en ligne 
Le site Remunerationsdesdirigeants.com propose à tous d’accéder simplement 
aux rémunérations de près de 110 dirigeants du CAC 40. Il précise s’appuyer 
sur un fondement réglementaire : « Les tableaux mis en ligne sont conformes 
à la recommandation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 22 dé-
cembre 2008 qui fait suite à la mise à jour en octobre 2008 par l’Afep/Medef 
du code de gouvernement d’entreprise pour les aspects relatifs à la rémuné-
ration des mandataires sociaux des entreprises dont les titres sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé. » Les premiers tableaux sont gratuits.

Tchat « green business » : Quel avenir 
pour la revente des crédits carbone ?
Pourra-t-on encore revendre ses crédits carbone à des industriels en situation 
de déficit par rapport aux quotas qui leur ont été attribués ? Quel avenir après 
2013 pour les mécanismes de développement propre (MDP) prévus par le 
protocole de Kyoto ? Posez dès maintenant vos questions à Nicolas Heuzé, 
directeur général de Bionersis, principale société française développant des 
projets de MDP liés à la valorisation du biogaz de décharge. Il y répondra en 
direct jeudi 18 février de 13 h 30 à 14 h 30 sur Latribune.fr.
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ENTENDU SUR
BENOÎT POTIER, PDG d’Air Liquide

La capacité de l’Union européenne à fournir des emplois 
de qualité est menacée : 80 % des investissements 

internationaux se dirigent vers les pays émergents. Nous avons 
besoin d’une réelle politique industrielle. L’Europe est trop 
concentrée sur la concurrence interne. Je pense que nous 
devrions mener une réflexion qui dépasse les frontières pour 
rendre l’Europe compétitive dans le monde entier. »

NICOLAS DE TAVERNOST, président du directoire du groupe M6

On ne va pas dans le bon sens. On conforte une position 
dominante puisque je rappelle que notre principal 

concurrent détient déjà plus de 50 % du marché publicitaire de 
la télévision. On ne voit pas très bien comment le CSA pourrait 
autoriser un regroupement. Ce serait une situation historique 
jamais vue… C’est probablement la plus grosse opération qui a eu 
lieu depuis la privatisation de TF1 en 1987. »
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Député UMP du Tarn, membre du conseil  

d’orientation du Fonds stratégique d’investissement
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