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Michel Pébereau,
président de l’Institut de l’entreprise, 
président du conseil d’administration de BNP-Paribas

Comme vous le savez peut-être, M. de Robien était aujourd’hui à Reims, avec le
président de la République, pour inaugurer l’Agence de l’innovation industrielle. Il
est très symbolique que la création de cette agence ait lieu en même temps que ces
journées, que nous avions décidé d’organiser deux ans auparavant.

À l’époque, le comité de liaison du programme Éducation nationale - entreprise
venait de tirer un bilan positif des premières journées de Louis-le-Grand qui avaient
été consacrées à l’entreprise dans la mondialisation. Il avait donc décidé de
reconduire ces journées et, après avoir examiné les sujets qui s’avéraient être les plus
stratégiques pour les années à venir, il avait décidé que cette deuxième édition serait
consacrée aux entreprises face aux défis de la recherche et de l’innovation. Ces
journées ont été intéressantes. Leur intérêt tient à la façon dont a été conçu le
partenariat entre l’Institut de l’entreprise et l’Éducation nationale.

L’Institut de l’entreprise

L’Institut de l’entreprise est un centre de réf lexion, rassemblant des hommes et
des femmes de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas d’une organisation professionnelle.
Il est totalement indépendant du Medef. Nous sommes un centre de réf lexion sur
l’entreprise, dont la vocation est de faire connaître dans notre pays les réalités de
l’entreprise et le contexte économique et social dans lequel les activités de l’entre-
prise s’exercent aujourd’hui. C’est à ce titre que nous avons été conduits à tenter de
nouer un dialogue avec les enseignants de sciences économiques et sociales des
lycées.

Pourquoi ? Tout d’abord, parce que la tâche que vous avez à accomplir est une
tâche particulièrement diff icile. Certes, toutes les tâches d’enseignement sont
difficiles car l’éducation est en elle-même un objectif très ambitieux dans la mesure
où elle vise à transformer chacun des enfants en un adulte responsable et capable
de mener sa vie de manière autonome. Mais dans le domaine des sciences écono-
miques et sociales, l’enseignement s’avère être une tâche particulièrement délicate.
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L’objet de votre enseignement, la vie économique et sociale, connaît des change-
ments continuels et rapides.

Les mutations économiques et sociales

L’avancée technologique

Le contexte dans lequel nous opérons change en effet considérablement. La vie
économique et sociale est fondée sur l’utilisation du produit de la recherche et des
avancées technologiques. Or un certain nombre de scientifiques ont démontré que
nous avons, au niveau de l’humanité tout entière, fait davantage de découvertes
scientifiques au cours des cinquante dernières années qu’au cours de toute l’histoire
de l’humanité précédemment. Ces découvertes scientifiques changent profondément
le contexte de l’activité de l’entreprise, puisque ces progrès constituent autant
d’opportunités d’entreprendre, de créer des biens et des services correspondant à
une demande effective de la part de l’ensemble des consommateurs.

L’ouverture des frontières

L’ouverture des frontières constitue un deuxième facteur important de transfor-
mation de notre environnement. Vous le savez mieux que moi, l’activité éco-
nomique est d’autant plus efficace que les échanges se développent davantage.
Cela est vrai au niveau des individus comme au niveau d’un pays et au niveau inter-
national. L’échange permet d’aboutir à une spécialisation des individus, permettant
à chacun de faire ce qu’il sait faire le mieux ou le moins mal et conduit ainsi à une
amélioration de l’efficacité collective. Les échanges débouchent sur un accrois-
sement global de la richesse. C’est ce que démontraient les économistes proches de
Ricardo, mais c’est aussi ce que démontre la réalité économique que nous vivons.
Si notre pays a connu, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la période des
Trente Glorieuses, c’est qu’il a procédé à une ouverture de ses échanges dans le cadre
européen. Il existe, en effet, une forte corrélation entre le développement des
échanges et le développement de la richesse nationale.

L’évolution du mode de production et des relations sociales

Notre façon d’opérer s’est également transformée beaucoup plus rapidement que
dans le passé.

Les entreprises ont vu évoluer leur mode de production. Ce dernier les conduit
de plus en plus à devoir être des lieux d’innovation et de création. L’entreprise du
XIXe siècle a souvent été décrite comme un lieu d’aliénation. C’est tout l’opposé
pour l’entreprise d’aujourd’hui. Nous avons besoin en permanence d’hommes et de
femmes capables d’innover et de créer. C’est de cette façon que nous pourrons
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exploiter le progrès technologique et que nous pourrons affronter une concurrence
devenue de plus en plus aiguë. 

Les entreprises sont également devenues de véritables communautés qui se
soudent autour d’un projet d’entreprise. L’entreprise est l’un des domaines où la
conscience collective est la plus forte, car elle vit autour d’un projet qui doit être mis
en œuvre. Or, pour qu’il puisse l’être, des formes de solidarité et de travail d’équipe
doivent se développer. 

Enfin, les entreprises sont naturellement des lieux de relations sociales, soumis
à la nécessité de trouver des équilibres entre les préoccupations de l’entrepreneur,
d’un côté, et celle des salariés qui doivent trouver un avantage à contribuer au projet
de l’entreprise, de l’autre. Sur le plan des relations sociales aussi, la vie des entreprises
s’est transformée au cours des dernières années. Dans toutes les entreprises
françaises, le dialogue social est devenu permanent, un grand nombre d’accords sont
conclus et c’est ce qui explique très largement que le recours à la grève soit très peu
utilisé depuis une dizaine d’années dans les entreprises. Il existe désormais dans les
entreprises une volonté commune de régler les problèmes par le biais de la concer-
tation. Il est impossible, en effet, de demander d’un côté aux salariés de se mobiliser
au service d’un projet et de l’autre de refuser le dialogue qui consiste à les considérer
comme des partenaires de plein exercice.

Le partenariat entre l’Institut de l’entreprise 
et le ministère de l’Éducation nationale

Vous devez essayer de mettre en exergue toutes ces mutations et nous avons,
pour notre part, voulu nous y intéresser au travers de l’Institut de l’entreprise. Il ne
s’agit pas de mobiliser de grandes théories, mais simplement de partir de la réalité
des entreprises.

Le programme engagé voilà quelques années, en accord avec le ministère de
l’Éducation nationale, est fondé sur cette idée de montrer notre réalité. Ce programme
comporte trois grands volets.

Le premier est un programme sur internet, qui s’appelle Melchior, et qui a pour
vocation de mettre à la disposition des enseignants des informations et un certain
nombre d’analyses de cas d’entreprises permettant de connaître notre réalité.

Le second volet de ce programme est constitué de stages que nous organisons
en entreprise. Ils sont complexes à organiser pour le ministère de l’Éducation
nationale, du fait des contraintes budgétaires qu’il doit gérer. Néanmoins, nous
parvenons à organiser, chaque année, entre une quarantaine et une soixantaine de
stages en entreprise. Cela permet à un certain nombre d’entre vous d’appréhender
concrètement la réalité de l’entreprise.
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Enfin, le troisième volet de ce programme est constitué de ces entretiens Louis-
le-Grand, qui organisent une réf lexion commune sur des sujets d’un grand intérêt.

Ce partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et l’Institut de
l’entreprise est exemplaire. Il peut servir de point de départ à une réf lexion sur
d’autres coopérations entre le ministère et les entreprises. Nous sommes aujourd’hui
confrontés, dans la société française, à un très grave problème. Une partie des
Français craint que l’ascenseur social d’une génération à l’autre ne fonctionne pas
aussi bien qu’il a pu fonctionner par le passé et, en tout cas, ne fonctionne pas à la
hauteur de ce qu’ils attendent. Face à ce défi de la promotion sociale de ceux qui
se donnent la peine de travailler, nous sommes ensemble en première ligne.
L’Éducation nationale, tout d’abord, doit assurer l’égalité des chances pour tous,
quelle que soit leur origine sociale et quelle que soit leur localisation. L’entreprise,
ensuite, doit être capable de faire en sorte que les carrières s’établissent dans des
conditions égales. Elle doit également constituer un centre de formation permanent
pour ses collaborateurs. Compte tenu de la rapidité du progrès technique et du
développement des échanges internationaux, chacun aura, en effet, dans l’avenir, à
exercer plusieurs métiers au cours de sa vie professionnelle. Il appartient aux entre-
prises de faire en sorte que cela soit possible.

Un autre grand problème auquel nous sommes ensemble confrontés est celui du
chômage des jeunes. Il doit absolument être traité, ce qui suppose que dans les
dernières périodes d’étude, le lien entre l’éducation et l’entreprise soit aussi étroit
que possible. 

Face à ce double défi, des coopérations doivent être établies entre l’école et
l’entreprise. Ce sont de grands enjeux. Je sais que, du côté de l’Éducation nationale,
les professeurs comme les administrations sont très mobilisés pour les affronter. Les
entreprises, de leur côté, sont également conscientes de leur devoir citoyen dans ces
domaines et prêtes à apporter leur contribution à la solution des problèmes de
notre pays.

Gilles de Robien
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Je reviens de Reims, où le président de la République a installé un pôle de
compétitivité, qui constitue d’ailleurs un bel exemple de partenariat entre le monde
de l’enseignement et le monde de l’entreprise. Lorsque le gouvernement a lancé les
appels à projets pour ces pôles, nous nous attendions à recevoir 10 ou 15 réponses.
Nous en avons finalement reçu plus d’une centaine et en avons retenu plus de
soixante. Quand on se pose la question de savoir s’il y a toujours de la vitalité en
France, la réponse est oui. Il suffit qu’il y ait un appel pour voir les énergies se
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déployer. Des régions qui se côtoyaient et qui considéraient être en concurrence ont
répondu ensemble, avec des projets communs. C’était le cas à Reims aujourd’hui.

Nous sommes ici au cœur du sujet abordé au cours de ces journées, même si
cela n’est qu’une illustration d’une des nombreuses facettes de l’aptitude de
l’entreprise à décider.

Le succès de l’enseignement des sciences économiques 
et sociales dans les lycées

Je voudrais d’abord remercier monsieur le président Pébereau de l’intérêt que
vous-même et les membres de votre institut portez, depuis plusieurs années, à
l’enseignement des sciences économiques et sociales dans les lycées. Je voudrais aussi
particulièrement remercier les organisateurs de cette deuxième édition des entretiens
Louis-le-Grand, les inspecteurs, les professeurs, les cadres d’entreprise, le proviseur de
ce lycée, qui ont contribué par un travail patient en amont à faire de ces entretiens
une réussite. Enfin, je vous suis reconnaissant à vous tous, enseignants, d’être venus
de toutes les académies, y compris de celles d’outre-mer, d’avoir consacré un peu de
votre temps de vacances pour engager ce dialogue avec le monde de l’entreprise.
Voilà qui mérite d’être relevé et me conforte dans la confiance que je porte aux
enseignants.

L’introduction, dans les années 1960, dans le cadre de la réforme Fouchet, d’un
enseignement de sciences économiques et sociales en lycée, avait pour objectif de
sensibiliser les élèves à la réalité économique et sociale de notre pays. Quarante ans
après, l’instauration de cet enseignement constitue un pari tenu, un pari gagné.
Les effectifs de la série économique et sociale ont continuellement progressé, au
point de représenter aujourd’hui près du tiers des bacheliers de l’enseignement
général. Chaque année, 100000 élèves sortent avec un bac économique en poche. 

Cet accroissement quantitatif s’est accompagné d’une amélioration du niveau de
réussite des bacheliers de cette filière dans les études supérieures longues. Une étude
de mars 2005 réalisée par la direction de l’Évaluation et de la Prospective montre
que les bacheliers ES sont ceux qui réussissent le mieux dans les premiers cycles uni-
versitaires (en fait ce n’est pas dans le premier cycle universitaire mais en licence
qu’ils ont la meilleure réussite selon l’étude de la DEP). Nous devons d’abord cette
réussite aux professeurs de sciences économiques et sociales qui ont su adapter leur
pédagogie aux nouveaux publics lycéens sans pour autant sacrifier la nécessaire
exigence de rigueur scientifique qui s’impose d’autant plus dans ce domaine que
l’on y traite de questions directement en prise avec l’actualité. C’est un champ
disciplinaire qui risque d’être, plus que d’autres, traversé par des débats idéologiques.
Il nécessite donc de la rigueur et une impartialité absolue. Je sais combien la grande
majorité d’entre vous, sinon la totalité, est attachée à préserver la neutralité
axiologique prônée par Max Weber, dont l’étude est au programme de terminale.



Les liens entre l’Éducation nationale et le monde de l’entreprise

Pour conforter cette réussite de l’ouverture de nos adolescents au monde
économique de l’entreprise, vous avez été nombreux à souhaiter que des ponts réels
s’établissent entre les cadres des entreprises et les enseignants en économie. L’objectif
pour les premiers était d’échanger et de profiter du savoir académique des
enseignants. Pour les seconds, il était de profiter de la réalité concrète du terrain et
du monde des affaires. 

Lorsque je suis devenu parlementaire, des entreprises tendaient la main aux
nouveaux parlementaires en leur proposant de faire des stages d’une année. Les
parlementaires se rendaient ainsi un jour par mois dans les entreprises et étaient
complètement immergés : ils étaient accueillis un jour dans un service, un autre sur
un chantier, un autre encore au conseil d’administration, etc. Ce contact était
nécessaire. La réciproque fut établie : les parlementaires, à la fin de l’année, invitaient
celles et ceux avec qui ils avaient pu converser tout au long de l’année, afin qu’ils
se rendent compte sur place de la façon dont une loi était élaborée et votée. Ceci
est un partenariat.

Ce colloque est, de même, vraiment le fruit d’un partenariat équilibré entre le
monde de l’éducation et celui de l’entreprise. Il permet aux deux sphères qui se sont
parfois ignorées, de mieux se connaître et de dépasser des a priori de part et d’autre.

Pour la grande majorité de nos élèves, l’entreprise est l’univers où ils vont passer
très probablement quarante ans de leur vie d’adulte. Ils doivent entrer dans la vie
professionnelle en ayant la meilleure connaissance possible de ce monde, de ses
codes, de son fonctionnement en tant qu’acteur économique.

La compétitivité et la performance des entreprises se fondent d’abord, et de plus
en plus, sur les femmes et les hommes qui la constituent. Il n’y a de richesses que
d’êtres humains. La passerelle entre ces deux sphères se trouve ici : les enseignants
et, en particulier les professeurs d’économie et celles et ceux au sein des entreprises
que vous mobilisez pour mettre en place ce partenariat avec l’Institut de l’entreprise.

Si, depuis quarante ans, beaucoup a été fait, il reste du chemin à parcourir.
L’entreprise doit améliorer son image auprès des enseignants et de leurs élèves.
L’école doit, quant à elle, montrer aux entreprises que l’enseignement qu’elle
dispense a, non seulement, considérablement évolué ces dernières années, mais
qu’il évolue chaque jour pour s’adapter aux réalités du monde. De ce point de vue,
le dialogue doit être privilégié, il s’est engagé depuis plusieurs années entre les pro-
fesseurs de sciences économiques et sociales et l’Institut de l’entreprise. Dans ce
contexte, le respect de l’identité et des valeurs de chacun fait avancer considéra-
blement les choses.

Le partage d’expérience que permettent ces entretiens offre une occasion
privilégiée pour les enseignants de découvrir de l’intérieur les plus grandes
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entreprises françaises et même, cette année, quelques-unes des PME parmi les plus
innovantes et les plus dynamiques. Cette passerelle est précieuse. Elle permet aussi
aux cadres des entreprises de mesurer le travail difficile des enseignants qui ont la
mission de donner à chacun de leurs élèves le goût, le sens ou les clés de l’économie.

Ce contact est un contact direct. Je pense qu’il a été parfois rugueux. C’est un
dialogue sans complaisance. Il faut accepter la confrontation. C’est ainsi, en mettant
tous les problèmes sur la table, que nous ferons évoluer les représentations et les
comportements.

Intensifier les dynamiques d’innovation 
pour faire face à la concurrence

Vous avez choisi un très beau thème d’étude, cette année : « les entreprises,
acteurs de la recherche et de l’innovation». Ce sujet est au cœur de l’actualité de
notre pays. Ce n’est pas par hasard que vous avez choisi ce thème. Vous êtes
confrontés dans une économie ouverte et mondialisée à une compétition inter-
nationale sans précédent. De nouvelles puissances, comme la Chine ou l’Inde, sont
en train de monter. Ces nouveaux acteurs sont redoutables parce qu’ils disposent de
nombreux atouts. Ils s’appuient sur une population nombreuse, jeune, très dyna-
mique, de mieux en mieux formée, bref sur un réel capital humain. Leurs avantages
compétitifs ne se mesurent plus seulement en coût de main-d’œuvre dans les
activités productives. Ils commencent à nous concurrencer dans des activités de
recherche et d’innovation. N’oublions pas que la Chine, à elle seule, compte autant
d’ingénieurs que l’Europe tout entière.

Nous avons également beaucoup d’atouts. Notre héritage scientif ique est
considérable. Nos industries, notre système éducatif sont enviés. Il nous faut conti-
nuer à investir et à réinvestir nos dividendes pour accroître notre capital humain. 

Ces entretiens ont justement abordé le problème des contributions respectives
de la recherche publique et de la recherche privée. L’objectif que le sommet de
Lisbonne a fixé, d’atteindre les 3% du PIB investis dans la recherche en 2010,
nécessite d’accroître les dépenses privées de recherche. Celles-ci devront atteindre les
deux tiers de l’effort de recherche.

Nos découvertes sont aujourd’hui davantage exploitées par nos concurrents.
Elles créent donc davantage de richesses sur leurs territoires plutôt que sur le nôtre.
C’est en cela qu’il nous faut intensifier les dynamiques d’innovation en renforçant
les liens entre recherche publique et recherche privée. L’Agence de l’innovation
industrielle, qui vient d’être installée ce matin à Reims, est l’un des outils dédiés à
cet objectif. 

Le choix que vous avez fait d’alterner, durant ces rencontres, entre tables rondes
et présentations de cas concrets, m’apparaît tout à fait judicieux. Il permet à la fois
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d’aborder la problématique générale de l’innovation en France et en Europe, mais
aussi de pénétrer au travers des études de cas à l’intérieur même du processus
d’innovation tel qu’il se présente dans sa singularité au sein de chaque entreprise.
Ces études de cas, réalisées conjointement par un haut responsable de l’entreprise
et un professeur ayant eu l’opportunité de faire un stage au sein de cette entreprise,
constituent la dimension la plus innovante de ces entretiens. Je ne doute pas qu’elles
vont contribuer à enrichir vos cours, à les rendre plus vivants, plus concrets. Elles
vont vous permettre de mieux aider vos élèves à construire un projet d’orientation,
car vous serez désormais mieux informés des opportunités que l’entreprise peut
offrir.

Au-delà de ces retombées personnelles, il serait souhaitable qu’une information
documentée sur le contenu de ce stage soit apportée dans les académies, à vos
collègues. Cette information peut s’effectuer soit par des contacts directs, à
l’occasion des réunions organisées par les inspecteurs pédagogiques, soit par la
mise en ligne de comptes rendus sur internet.

Ce partenariat entre entreprise et éducation est novateur et ouvre la voie à de
futures collaborations fructueuses. On met trop souvent l’accent sur les échecs de
l’école. Je tiens particulièrement à souligner ici les réussites de l’école. C’est indis-
pensable pour la confiance que l’école inspire à l’opinion publique. Il faut encore
renforcer cette confiance, notamment auprès des parents. Les enseignants ont une
réelle capacité à évoluer et à adapter leur pédagogie. Les sciences économiques et
sociales sont à la pointe de ce mouvement d’ouverture sur l’extérieur.

Voilà pourquoi je souhaite que ces entretiens connaissent des prolongements
dans les années à venir. J’aimerais en particulier qu’ils prennent mieux en compte la
dimension sociale de votre enseignement, à laquelle je sais combien vous êtes
attachés. Le projet, en construction, d’une Université d’été en 2006 sur le thème du
dialogue social au sein de l’entreprise me paraît vraiment bienvenu.

Je souhaite également qu’un nombre plus important de professeurs de sciences
économiques et sociales puissent, s’ils le souhaitent, participer aux stages en
entreprise, organisés en partenariat avec l’Institut de l’entreprise. Une implantation
des stages dans les académies de résidence est susceptible de les rendre plus
praticables, notamment pour ceux d’entre vous qui ont des obligations familiales
fortes. Une étude de faisabilité va être effectuée conjointement par l’Institut et
l’Inspection de votre discipline.

Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon retour dans votre
académie ainsi qu’une rentrée et une année réussie, c’est-à-dire une année
chaleureuse et de plein épanouissement pour vous et pour les élèves dont vous avez
la charge. Pour les chefs d’entreprise et leurs collaborateurs, je vous souhaite
beaucoup de succès, de réussite humaine personnelle et dans l’acte d’entreprendre.
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