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A propos des entretiens de Louis le Grand 

C es quelques lignes, ami 
lecteur, ne prétendent  pas 
off rir un compt e rendu 

exhaustif des fameux entretiens de 
Louis Le Grand. Il s'agit simplement 
de quelques réf lex ions  d' un 
spectateur attentif et curieux.  

Une question tout d'abord a agité le 
petit monde des SES : pourquoi aller 
à ces entretiens dont la majorité 
d'entre nous n'attendait rien de 
vraiment intéressant. Et bien tout 
simplement pour v oir et entendre, car 
une attitude critique se doit de 
reposer sur une observation attentiv e. 
C'est pour cette raison également que 
nous av ions renonc é à nous 
manif ester de manière ostentatoire et 
bruy ante ce qui aurait d'ailleurs été 
vraisemblablement contre productif 
en «v ictimisant» les organisateurs. 

Le dispositif à lui seul v alait le 
déplac em ent.  Quel le réunion 
d'enseignants en ef f et peut se 
prév aloir d'être ouv erte par le ministre 
en personne qui ne se contente pas 
des quelques mots de bienvenue 
habituels pour les traditionnelles  et 
précieuses secondes du JT du jour, 
mais se liv re à une v éritable  
interv ention (une des meilleures sinon 
la meilleure sans f lagornerie aucune) 
puis clôturée par le secrétaire d'État 
lui-même ministrable si l'on en croit la 
rumeur. Il ne f aut pas oublier non plus 
la présence à la tribune du directeur 
de la DESCO dont le discours est 
peut-être le plus rév élateur des 
év olutions en gestation. Bref, difficile 
de f aire plus relevé sur le plan de 
notre min istère. Cette solennité  
n'étant pas dûe aux hasards du 
calendrier, elle confère aux propos 
tenus une importance à ne pas 
négliger. En centrant son interv ention 
s ur une mis e en pers pect iv e 
philosophique de la mondialisation,
montrant qu'elle s'inscriv ait dans une 
certaine problématique de la peur qui 
constituait en quelques sortes un 
retournement de l'optimisme des 
Lumières, le ministre s'est tenu bien 
loin des problèmes de "boutique". 
Nous nous intéresserons donc ici 
beaucoup plus aux propos de Michel 
Bon pour l'Institut de l'entreprise et de 
Jean-paul de Gaudemar pour la 
DESCO. 

Michel Bon a présenté la version la 
plus policée1 du projet dév eloppé par 
l’IDE . L’ambition de l’IDE est de faire 
comprendre que l’entreprise est un 
ac t eur  u t i le  de la  s oc ié t é, 

indispensable même . Or beaucoup 
de nos concitoyens voient dans l’État 
l’� et l’� de la vie sociale. C’est sur 
les enseignants que repose la  
responsabilité d’év eiller les lycéens à 
cette réalité. Le but de ces rencontres 
est de nous f aciliter la tâche en  
m ont rant la v ie  concrète des 
entreprises, une connaissance plus 
approf ondie dev ant f aci lit er  la 
compréhension. On a donc cherché à 
créer les conditions permettant 
d’établir un dialogue direct. Dans 
cette v ersion les enseignants sont 
donc hostiles av ant tout par ignorance 
et le contact direct avec la réalité 
dev rait suffire à les éclairer. C’est la 
raison d’être des stages et des 
réunions comme celle de LLG. 

Jean-Paul de Gaudemar partage une 
partie de cette conception puisque 
pour lui il s’agit bien d’organiser une 
rencontre inédite entre le monde de la 
grande entreprise et le monde de 
l’enseignement. Les stages longs ont 
b ien ent endu pour  v oc at ion 
d’apprendre ce qu’est la v ie en 
entreprise. Il s’agit aussi, et c’est 
peut-être là le plus intéressant, de 
renouv eler les modal ités de la  
f ormation continue en trouv ant une 
f orme originale de travail avec les 
acteurs sur une question sociétale de 
f ond f aisant l’objet de très viv es 
controv erses.  

Je voudrais simplement ici m’attarder 
un peu sur la philosophie qui sous-
tend cette conception.  

L’idée que les enseignants ignorent 
tout de l’entreprise et par conséquent 
diff usent un message erroné et 
hos t i le renc ont re un s uc c ès 
médiatique incontestable mais relève 
d’une idéologie simpliste un peu 
comme celle qu i accusait les 
instituteurs d’avoir poignardé l’armée 
dans le dos il y a cinquante ans. 
Penser qu’il suff it de contacts 
concrets pour dissiper ce qui ne serait 
au f ond qu’un malentendu, espérer 
qu’un stage long suffira pour que 
l’esprit d’entreprise env ahisse les 
esprits et pour que comme dans une 
«pentecôte entrepreneuria le» les 
enseignants se mettent à diffuser la 
bonne parole néo-libérale dans les 
c lass es, rév èle un opt im ism e 
inébranlable ou une t endanc e 
prononcée à l’utopie. 

On peut f aire des remarque voisines 
en ce qui concerne la v ision de nos 
programmes qui accorderaient une 

place prépondérante à l’État au 
détriment de l’entreprise, rév élant un 
f or t degré de c ont am inat ion 
key nésienne voire marxiste. Cette 
vision appartient aux phantasmes 
récurrents que l’on retrouve assez 
fréquemment dans une partie de la 
presse et qui apparaissent bien 
surprenants quand on sait avec quelle 
rapid ité  nos ent repreneurs s e 
retournent v ers l’État en cas de 
difficultés, en France bien sûr, mais 
tout autant aux Etats-Unis où 
sidérurgistes et pétroliers n’ont pas à 
se plaindre du locataire de la Maison 
Blanche pour ne pas parler des 
entreprises high tec qui ont prospéré 
à l’ombre tutélaire de la NASA et du 
Pentagone. Sans f orfanterie, on peut 
donc dire que nos programmes 
ref lètent assez bien la réalité sociale 
prof onde du monde contemporain . 
Év idemment ils ne correspondent pas 
à la v ision que les entreprises ont 
d ’e l les -m êm es  m ais c ela  est 
inév itable. 

Reste le problème majeur que 
constitue pour les entreprises la 
gestion de leur image auprès des 
jeunes générations. Risquons une 
hy pothèse. Depuis v ingt à trente ans 
le  t rav ai l  s ’est prof ondém ent 
transf ormé, la précarité touche des 
couches de plus en plus larges de la 
société et plus seulement aux 
e x t r é m i t é s ,  j e u n e s  e t 
quinquagénaires. On ne peut pas 
réaffirmer un peu partout que toute 
pers onne c onnaît ra quelques 
périodes de «non trav ail2» au cours 
de sa v ie active, sans que cela ne 
laisse quelques traces dans l’esprit de 
nos élèves. Au final, la v ision que les 
jeunes se forgent de l’entreprise,
dépend tout autant de ce qu’il viv ent 
dans leur environnement familial et 
amical que de ce qui se dit dans les 
quelques  heures de Sc ienc es 
économiques et sociales. Alors chers 
amis de l’IDE, le CDI demeure encore 
le meilleur des antibiotiques contre 
les infâmes bactéries key nésiano-
marxistes qui prolif èrent dans nos 
manuels et nos cours. Alors vraiment 
nos élèv es entendront le souffle 
puissant de l’esprit d’entreprise ! 

 

Jean-Pierre GUIDONI 

 
1) Pour la version rugueuse  on pourra 
toujours écouter Francis Mer.  
2) Version euphémisée du travailleur  
kleenex  

Esprit, es-tu là ? 
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