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Agenda
Lundi 22 janvier
-15h : André VACHERON, membre et

ancien Président de l’Académie
nationale de médecine, correspondant
de l’Académie : « La prévention des
maladies cardio-vasculaires, un enjeu
majeur de santé publique ».

-17h : Comité secret.
Lundi 29 janvier
-15h : Pierre MAZEAUD, membre  de

l’Académie : « La vie et les travaux
d’Alice Saunier-Séïté », grande salle des
séances.

Lundi 5 février
-11h30 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Jean-Marie PELT, président de

l’Institut européen d’écologie : « Les
impacts de l’environnement sur la
santé ».

Lundi 12 février
-15h : Roger NORDMANN, membre

de l’Académie nationale de Médecine :
« Tabac, alcool, cannabis, que faire ? ».

-17h : Réunion de la section Législation,
droit public et jurisprudence, salle 4.

Lundi 19 février
-15h : Georges DAVID, membre  de

l’Académie nationale de Médecine :
« Risques et principe de précaution en
matière médicale ».

-17h : Comité secret.
Lundi 5 mars
-11h30 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Élection au fauteuil de Jean-Marc

Varaut. Gérard MILHAUD, membre
de l’Académie nationale de Médecine :
« L’assurance maladie est-elle
réformable ? ».

Lundi 12 mars
-15h : Réception de M. Jean-Claude

JUNCKER, Premier Ministre du Grand
Duché du Luxembourg, comme membre
associé étranger, Coupole.

Lundi 19 mars
-15h : Jean-Noël TALBOT, Chef de

service de médecine nucléaire à
l’hôpital Tenon : « Où en est l’imagerie
médicale en cancérologie ? ».

La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse
La situation économique de la France n’est pas bonne, son équilibre

social est menacé, les décisions courageuses et le remboursement de la dette
publique sont remis à plus tard – et ce sont donc les jeunes qui vont en
souffrir de plus en plus. Ce n’est pas faire preuve d’originalité que d’affirmer
cela. Mais c’est faire preuve de légèreté que de ne pas nuancer ces assertions
sur la base de faits scientifiquement établis. Soucieuse d’assurer sa mission
de vigie sociétale avec objectivité et loin de toute posture partisane,
l’Académie s’est penchée, depuis deux ans, sur l’avenir de la jeunesse
française. Sous la présidence de M. Marcel Boiteux, un groupe de travail a
été constitué réunissant des membres de l’Académie, MM. Michel Albert,
Raymond Barre, Gabriel de Broglie et Pierre Messmer, auxquels se sont
joints trois éminents experts, MM. Christian de Boissieu, Jean-Michel
Charpin et Jean-Philippe Cotis. Afin de pouvoir étayer ses travaux sur des
analyses scientifiques fiables, le groupe de travail a fait appel au
CEPREMAP (Centre pour la recherche économique et ses applications)
dirigé par M. Daniel Cohen.

Le fruit de cette étude est publié cette semaine
par les éditions du Seuil sous la forme d’un ouvrage
concis intitulé La France prépare mal l’avenir de sa
jeunesse. Articulé en trois chapitres, il traite
successivement du marché du travail, du système
éducatif et du déséquilibre des rapports entre les
générations.

Il apparaît clairement que les conditions
d’insertion des jeunes sur le marché du travail se sont
considérablement détériorées depuis vingt ans. Dans
un contexte de chômage accru, les jeunes souffrent
beaucoup plus qu’autrefois de leur état de débutant.
C’est sur eux que pèsent les exigences croissantes de

flexibilité du marché, dès lors que les travailleurs en place voient leurs
emplois fortement protégés. D’où une dualité pernicieuse entre les « inclus »
et les « exclus », sur le marché du travail, mais aussi dans le système
éducatif, entre les sélectionnés et les laissés pour compte.

L’étude démontre que l’égalité des chances n’a pas progressé ; elle a
même régressé pour les « Très Grandes Ecoles ». Hors les grandes Ecoles,
seules les filières professionnelles font l’objet d’une certaine sélection, de
sorte que ce sont les refusés de ces filières qui viennent en masse rejoindre
dans les formations générales. Ils y perdent leur temps avant de subir une
sélection par l’échec. Paralysées par leur manque d’autonomie, les
universités ne parviennent pas à se réformer, tant sont taboues la remise en
cause de la gratuité et l’idée de sélection. Mais les choses évoluent à la
marge. C’est ainsi que l’Université créé des écoles en son sein qui, pas à pas,
discrètement, contournent les tabous.

Le troisième chapitre met en lumière le déséquilibre croissant entre les
générations. L’allongement des études et les difficultés d’insertion sur le
marché du travail rendent les jeunes plus longtemps dépendants de leur
famille qu’autrefois. Les aides aux études, qui consistent principalement en
France en des allègements fiscaux pour les parents, contribuent
paradoxalement à freiner l’émancipation des jeunes. Or, c’est sur les épaules
de cette jeunesse que va porter bientôt le poids des retraites de leurs aînés, et
le service d’une dette publique explosive. Si encore cette dette servait à
préparer l’avenir, peut-être serait-elle moins menaçante. Mais les budgets de
recherche sont insuffisants et nos cerveaux les plus brillants sont recrutés de
plus en plus par les universités et les firmes étrangères.

Consciente que la persistance de ces dysfonctionnements ne peut
qu’exposer la France à des risques majeurs, l’Académie lance donc par ce
livre un appel solennel à la lucidité et au civisme.



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « Les travaux en commun », treizième chapitre de l’ouvrage de Jules Simon (1814-1896,
Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
- Articles de presse consacrés à La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse et présentation de l’ouvrage par
M. Marcel Boiteux.
- M. Denys Pellerin : « Le nouvel aspect de l’âge », communication du lundi 15 janvier devant l’Académie.
- M. Jacques Dupâquier : débat qui a fait suite à sa communication sur le thème « L’allongement de l’espérance de vie et
ses conséquences multiples », le lundi 8 janvier devant l’Académie.
- M. Jacques de Larosière :  « Vers un marché unique des services financiers ? », conférence prononcée le lundi 11
décembre 2006 dans les cadre des « Entretiens de l’assurance ».

Séance du lundi 15 janvier
- Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 8 janvier, M. le Président Lucien Israël a fait procéder aux
dépôts d’ouvrages.

M. Jean Mesnard a présenté à ses confrères le livre de Gérard Donnadieu Les religions au risque des sciences
humaines (Parole et Silence, 2006, 287 p.).

M. Jean Foyer a présenté à ses confrères le traité de droit maritime de Pierre Bonassies et Christian Scalpel intitulé
Droit maritime (Paris, LGDJ, 2006, 887 p.).

M. Alain Plantey a présenté à ses confrères l’ouvrage de Philippe de Gaulle Mon père en images – Entretiens avec
Michel Tauriac (Michel Lafon, 2006, 221 p.).

Le Professeur Denys Pellerin a fait une communication sur le thème « Le nouvel aspect de l’âge », puis il a répondu
aux questions posées par MM. Bernard Bourgeois, François Terré, Gérald Antoine, Alain Plantey, Yvon Gattaz, Jean
Baechler, Jacques de Larosière, Bernard d’Espagnat, Jean Foyer, André Vacheron et Lucien Israël.

Dans la presse
- A l’occasion de la sortie de La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse :
---« Les jeunes victimes du modèle français », par Éric Le Boucher, Le Monde, samedi 13 janvier. « C’est un événement :
l’Académie des sciences morales et politiques croit nécessaire de publier un livre cri d’alarme : La France prépare mal
l’avenir de sa jeunesse (éditions du Seuil). Il n’y a que très peu de précédents dans l’histoire de France d’une telle
mobilisation des 50 habits verts, éminences nationales de la philosophie, du droit, de l’économie, de l’histoire. Le document
est solennel, avec une préface signée par deux anciens premiers ministres, Raymond Barre et Pierre Messmer. Le travail a
été coordonné par le chancelier Gabriel de Broglie, le secrétaire perpétuel Michel Albert, et présidé par Marcel Boiteux. Le
livre accusateur a été fait à partir de contributions nombreuses, demandées aux meilleurs spécialistes, qui sont publiées
parallèlement par le Cepremap (éditions de l’École normale supérieure). […] Le livre a un autre intérêt que d’être un violent
coup de sabre donné aux gouvernements actuels et passés depuis vingt ans. Synthétisant les études récentes sur les défauts du
modèle français, il parvient à étayer une conclusion simple d’une portée générale : la France fait mal à force de vouloir bien
faire. L’échec est celui de la politique des bons sentiments. Les effets pervers des politiques sociales ou éducatives, conduites
pourtant avec la meilleure volonté, submergent leurs effets positifs ».
---« Barre et Messmer à la rescousse », par Patrick Bonazza, Le Point, jeudi 11 janvier. « Bref, cette étude est un roman noir.
Qui n’a qu’un seul but : exhorter le pays à modifier radicalement ses comportements, quel que soit le vainqueur de la
prochaine présidentielle. Un acte de foi, en somme ».

- Emmanuel Le Roy Ladurie : « Connaissez-vous saint Victorien ? », Le Monde des religions, janvier-février 2007,
n° 21.
- Jean Tulard : « Faut-il célébrer Eylau ? », Valeurs actuelles, n° 3659 du 12 au 18 janvier.
- « La démocratie ne doit rien céder. Raymond Boudon est un esprit libre : il ne craint pas de prendre à rebrousse-poil
la pensée dominante, de la passer au crible du "sens commun", d’aller à l’encontre de ce qu’il appelle le "relativisme
moderne".[…] », Le Figaro, vendredi 5 janvier.

Sur les ondes
- M. Emmanuel Le Roy Ladurie est intervenu le mardi 9 janvier à 7h45 sur Europe 1 pour évoquer les réchauffements
atypiques qui ont marqué les siècles passés.
- M. Thierry de Montbrial est intervenu le jeudi 11 janvier sur France Culture, au journal d’information de 18 heures,
pour commenter la nouvelle politique irakienne du président américain George W. Bush.
- M. Jean-Claude Casanova est intervenu dans l’émission Politiquement show, animée par Michel Field sur LCI, le
jeudi 11 janvier.

A noter
- À l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble, M. Yvon Gattaz donnera, le mardi 23 janvier à
17 heures, une conférence intitulée « L’entreprise n’a pas besoin d’aides, elle a besoin d’air ! ». Le mercredi 31 janvier, à
l’École des Mines de Nancy, il présidera une rencontre-débat sur le thème « Création d’une entreprise de croissance à partir
de zéro, une opportunité pour les jeunes ».

Sur Canal Académie
L’intégralité du programme de diffusion est disponible sur le site « www.canalacademie.com »

http://www.asmp.fr
http://www.canalacademie.com

