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LA REVUE DU JOUR

Le propos.Aumilieu deplusieurs articles consacrés les
uns auprintemps arabe, les autres à la politique
française, la dernière livraisonde la revue « LeDébat »
nous livre cemois-ci uneperle, sous la formed’ un
entretien savoureux avec Jean-Marc Jancovici,
le polytechnicienpréféré deNicolasHulot, inlassable
penseur de la raréfactiondenos ressources.
Un intellectuel et un scientifique écolo, certes,mais
enthousiaste, de ceux avec lesquels Pascal Bruckner,
qui, dans sondernier livre, pourfend la préférence pour
le désastre de toute une frange « verte », pourrait
certainement s’entendre.

L’intérêt. Souvent à rebours de la pensée dominante,
Jean-Marc Jancovici revisite à samanière les événements qui ont jalonné ces
dernières années l’actualité environnementale. LeGrenelle, unedéception ?
Non, selon lui. « Il a produit une série demesures structurantes peu visibles du grand
public... dont les résultats ne pourront s’apprécier qu’avec le recul du temps. »Le
sommet deCopenhague sur le climat, un échec ? Jancovici récuse le terme. Cette idée
d’échec est venued’ONGqui espéraient un résultat parfait, plaide-t-il.« Copenhague
a été le début d’un objectif politique enfin partagé : le chiffre de 2 degrés centigrades ...
suffisant pour donner un objectif planétaire sur les émissions deCO2 à diviser par 3
d’ici à 2050. C’est depuis Copenhague que l’on peut arriver devant un chef d’entreprise
ouunmaire en disant : 2 degrés égalent division par 3 des émissions globales, voyons
ce que ça donne chez vous. »

La citation. Jean-Marc Jancovici, c’est aussi un langage fleuri. Exemple.« L’économie
carbonée nous a apporté des esclavesmécaniques à profusion. La civilisation de
l’employé de bureauhabitant en ville, c’est une civilisation de l’abondance énergétique.
Or il y a sans doute pasmal d’employés de bureauqui ne sont pas d’accord pour aller
faire pousser des patates ou scier des arbres demainmatin. » D. FO

Revue « Le Débat ». Septembre-octobre. Editions Gallimard. 17,50 euros.

Propos d’un écologiste optimiste

Quelles réformes efficaces pour le
système éducatif ? Quelques
observations et quelques pistes.

Enseigner en ligne
L’innovationtechnologiqueva-t-ellevrai-
ment révolutionner l’école ? Professeur à
Harvard, rédacteur en chef de la revue
« Education Next » (http://education-
next.org/), Paul Peterson répond claire-
ment « oui », et avec enthousiasme. Il
retrace l’histoire de l’école américaine,
son déclin et sa résurrection potentielle
grâce à l’« éducation numérique », à tra-
vers quelques grandes figures (dont John
Dewey, Martin Luther King ou encore
JamesColeman).Touscesgrandséduca-
teurs ont vu leurs réformes confisquées
parunpouvoircentralisateurdétachédes
besoins des enfants et des soucis des
familles.Aujourd’hui, lacroissanceparal-
lèle des capacités technologiques et des
coûts du système éducatif traditionnel
(1 % du PIB en 1900, 10%maintenant)
ouvreunefenêtred’opportunitépourune
grande transformation. Pour Peterson,
les technologies de l’information sont en
passe de réaliser les promesses d’égalité
d’accès et de réussite collective que la
bureaucratisation du système empêche.
Une lecture passionnante aux implica-
tions, potentiellement, saignantes.

Refonder l’université
Professeur d’informatique et de mana-
gement, Richard DeMillo dirige, à
Atlanta, un centre de prospective sur
l’université du XXIe siècle et anime un
blog sur les innovations enmatière édu-
cative (http://innovate-edu.com/). Son
ouvrage recense 2.000 institutions amé-
ricaines, privées ou publiques, dont le
principal défaut tient à l’obsession de
leurs dirigeants : tenter de ressembler
auxquelquesuniversités dites d’élite qui
forment, des cadres de haute qualité
dontn’ont pas vraimentbesoin les com-
munautés locales qui les financent.
Selon DeMillo, le travail universitaire ne
doit pas être, d’abord, de se comparer
mais de former des gens utiles à la
société. Il en tire une dizaine de leçons
pour le XXIe siècle, dont certainesméri-
tentd’être citées : oubliezqui est au-des-
sus de vous ; concentrez-vous sur ce qui
vous distingue ; suivez vos propres indi-
cateurs de réussite. Ces observations et
préconisations ne manqueront pas de
faire toussoter les thuriférairesde l’ensei-
gnement supérieur globalisé.

Réformer par les preuves
Statisticien et pédagogue, Howard Wai-
ner avance que l’avenir du systèmeédu-

catifneselitpasdansunebouledecristal
ni ne se décide à partir de commissions
et comités Théodule (en anglais dans le
texte).Pourêtreefficace, il faut recourirà
l’évaluation raisonnée et, surtout, à
l’expérimentation. Qu’il s’agisse du clas-
sement des établissements, desmodali-
tésd’admission,des testsd’aptitude, tout
peut désormais être passé à la mouli-
nette de l’expertise pour savoir ce qui
fonctionneounon. Il en ressortdescriti-
quesvivessurcertainsprogrammescon-
temporains,notammentceuxquinotent

les professeurs en fonction des résultats
de leursélèves. Iln’yapas ici célébration
des enseignants, mais reconnaissance
de l’irréductible différence de situation
et de capacité des élèves. Quelle leçon
générale de cet ouvrage dont chacun
des 11 chapitres se lit comme une his-
toire singulière ?Les réformesdespoliti-
ques éducatives doivent reposer sur le
savoir et non sur les présupposés et les
idéologies.
JULIEN DAMON EST PROFESSEUR ASSOCIÉ
À SCIENCES PO (MASTER URBANISME)
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LEARNING
par Paul E. Peterson
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Press, 2010,
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par Richard A. DeMillo
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LIVRES

La réforme de l’école sera l’un des sujets majeurs de la prochaine élection
présidentielle. Trois livres anglo-saxons pour réfléchir au sujet.

L’enseignement demain

Nousvivons,écritPierreRosanvallon
danssapréface,unretourau« capi-
talisme sauvage » du XIXe siècle :

face à l’« explosion des inégalités » qui
détruit le lien social, la tâchedupolitique
est de réconcilier la France avec elle-
même, de « refaire société ». Ce petit
ouvrage collectif ne présente pas un pro-
grammederéformes,maisles6essaisqui
lecomposent pourraientservirdetoilede
fondauprojetd’unegauche«moderne ».
Depuis trois décennies, explique le

sociologue Robert Castel, une nouvelle
conception de l’individualisme s’est
imposée : on incite chacun à « se prendre
en main », à assumer le changement.
Mais « la capacité d’être un individu ne
tombepasduciel » : l’émancipationréelle
supposeunecertaine indépendance face
auxaléasdelavie,doncunsoclededroits
sociaux. Ce socle, édifié au cours des
Trente Glorieuses, se délite aujourd’hui
avec l’insécurité de l’emploi, l’extension
du « précariat » et de la pauvreté. Pour
analyser le malaise créé par les disconti-
nuitésdelavieprofessionnelle,maisaussi
familiale, Cécile Van de Velde propose
une cartographie originale de la solitude
dans laFranced’aujourd’hui. Ellene tou-
cheplusprincipalement le troisièmeâge,
elle ne se confond pas avec l’isolement.
Elle naît « dans les interstices du modèle
social » : chômage, perte de statut, chan-
gement d’emploi – facteurs souvent

aggravés par les ruptures conjugales et
l’éclatementdunoyau familial.
Si la société est devenue plus inégali-

taire, il faut en chercher les causes au
cœurdesonmoteuréconomique,l’entre-
prise. Pour faire pièce au pouvoir des
actionnaires, qui pousse les managers à
ignorer toute considération autre que la
rentabilitéàcourt terme,BlancheSegres-
tin et Armand Hatchuel proposent des
pistes : la créationd’une formedesociété
« à objet social étendu », ou l’institution
d’un « contrat d’entreprise » qui favorise-

rait les actionnaires s’engageant à long
termeet renforcerait la solidaritéentre les
«parties prenantes ».
Cette Franceplusmobile et plus incer-

taine que celle d’hier est aussi plus con-
servatrice : l’héritage, écrit ChristianBau-
delot, tend à supplanter le mérite.
Héritage financier, mais aussi culturel,
avec l’importance croissante du milieu
familialdanslaréussitescolaire.Pourtant,
enrefermantlelivre,les lecteurspourront
trouver incomplète cette série de radio-
graphiesdenosinjustices.Pasunmot,par
exemple, sur l’inégalité entre les « insi-
ders »– les salariésà statut, souventdotés
d’unecapacitédenuisancequi favorise la
satisfactiondeleursrevendications–etles
« outsiders », l’armée de réserve des tra-
vailleursprécairesquipaie,d’unecertaine
manière, la sécurité des premiers. Rien
nonplussur lescommunautarismeseth-
niques ou religieux. Mais à un ouvrage
engagé, on ne demande pas d’entraîner
une adhésion totale : son mérite est de
provoquer.GÉRARD MOATTI

Radiographie d’une France déchirée
Un ouvrage engagé – et parfois discutable – sur le délitement du lien social
en France, qui pourrait servir de toile de fond au projet d’une gauche moderne.

REFAIRE SOCIÉTÉ
ouvrage collectif
préfacé par
Pierre Rosanvallon
Coédition Seuil,
la République des Idées,
96 pages , 11,50 euros.

L
’e n f e r e s t p a v é
d ’ « h a i r c u t s »
(réduction de la
dette d’un pays).

21 % pour sauver la
Grèce a été jugé insuffi-
sant. Le récent sommet
européen a décidé d’un
chiffre de 50 %. Avec une
telle réductionde sadette
publique, la Grèce pour-
rait, enfin, repartir, sous
réserve qu’un éventuel
référendum local ne
rende caduc ce plan.
Sauf que. Sauf qu’aban-

donner une part de la
dette publique ne veut
pas dire que la dérive des
coûts publics, qui avait,
précisément, creusé le
déficit, va s’arrêter. Les
intérêts sur la dette publi-
que ne seraient réduits
que de 2,5 points de PIB
(produit intérieur brut)
paruneannulationde lamoitiéde ladette
grecque, alors que le déficit public prévu
pour 2011 est de 9,5 %duPIB. Les intérêts
sur la dette extérieure ne seraient réduits
que de 3,5 points de PIB par cette annula-
tion, alors que le déficit de la balance cou-
rante de la Grèce est de 12 % du PIB en
2011.
Sauf qu’abandonner une part impor-

tante de la dette publiquene fait pas auto-
matiquement repartir l’activité privée. Les
entreprises et les banques ne sortiraient
pas indemnes du défaut (de la restructu-
ration)de ladette publique, avec ladéten-
tion de dette par les banques grecques
(50milliardsd’euros), l’arrêtde ladistribu-
tion de crédit. Sauf que le « haircut » dont
bénéficie un pays (la Grèce en l’occur-
rence) est la perte des autres ; les créan-
ciers grecs et non grecs vont-ils revenir
pour faire confiance au pays ? Comment
vont- i l s compenser cet te per te ?
Par moins de prise de risques et moins
d’activité ?
Sauf que le « haircut » sur la Grèce peut

entraîner l’anticipation d’un traitement
identique dans d’autres pays (Portugal…)
et, ce typed’anticipationétantautoréalisa-
trice, la généralisationde ce typede traite-
ment de la dette publique, avec quels
effets in fine sur les banques, les compa-
gnies d’assurances, les épargnants parti-
culiers… ?
Comment stimuler le redémarrage de

l’activité, seule vraie révolution, qui per-
mettrait de donner un rôle positif à la
réduction de la dette publique en évitant
que rien ne change après le « haircut » ?
Il faudra, bien sûr, soutenir les program-

mes de privatisation, s’assurer que les
banques ont des comptes conformes aux
règles internationales, un capital adéquat,
des expertises suffisantes en matière

d’accord et de suivi des
crédits.
Plus profondément, il

faut lancer, plus vite et
plus fort, une stratégie de
Lisbonne adaptée à ces
pays dits « périphéri-
ques », à leurs PME, à
leurs secteurs d’excel-
lence : fonds structurels,
implantation de centres
de recherche, d’universi-
tés liées aux industries et
services forts de ces pays,
sous-traitance.
S’il s’agit de tourisme, il

faut en consolider les
filières, en améliorer la
productivité et la qualité.
S’il s’agit d’agriculture, il
faut en soutenir les capa-
cités de recherche, de
production, de distribu-
tion. Et les grandes entre-
prises peuvent se rappe-
ler aussi que les Silicon

Valley peuvent se développer au soleil, à
condition bien sûr que se développent à
proximité des centres de recherche et des
universités d’excellence.
L’avenir de l’Europe ne peut pas être la

concurrence entre les Etats pour l’attrac-
tion des activités, ce qui est la façon dont
cet avenir est envisagé aujourd’hui. Le
message « allemand » est : regagnez de la
compétitivité-coût et tout ira mieux, ce
qui veut évidemment dire : reprenez des
activités productives à vos voisins euro-
péens et tout ira mieux.
A ce message non coopératif, on peut

opposer un message coopératif : que les
pays se développent ensemble dans des
activités exportables pour lesquelles ils
ont des avantages coopératifs (en Grèce,
on l’a vu, énergie, agroalimentaire, tou-
risme, aussi technologie de transport…).
Si les pays du sud de l’Europe, peu

productifs, à salaires faibles, ne se déve-
loppent que dans les services domesti-
ques non exportables, ils ne retrouveront
jamais un chemin de croissance, ils ne
rééquilibreront jamais leurs budgets et
leurs commerces extérieurs. C’est mal-
heureusement la tendance observée : il
n’y a plus que 7 % de la population active
qui travaille dans l’industrie en Grèce, les
recettes du tourisme ne financent que
20 % du déficit extérieur pour les biens.
L’extrapolation de cette tendance condui-
rait à la paupérisation et à la dépendance
duSud.C’estpourcelaqu’il faut revitaliser
un modèle de spécialisation productivité
partagée, etnondedésertificationduSud.

Patrick Artus est directeur de la
recherche et des études de Natixis.

Jean-Paul Betbèze est chef
économiste du Crédit Agricole SA.

Du bon usage
du « haircut » !

LA CHRONIQUE
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Seul le
redémarrage
de l’activité
permettrait
de donner
un rôle positif
à la réduction de
la dette publique.
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« Près de quatre Français sur dix vivent dans des
communes qui n’ont plus les moyens d’investir
sans contracter de nouvelles dettes. »

FRANÇOIS LAINÉE, MEMBRE FONDATEUR DE POLITIC ANGELS
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