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Mesdames, Messieurs, 

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises dans nos 

colloques, il est primordial de développer des politiques 

publiques de long terme. Il est indispensable autrement dit de 

réaliser les investissements nécessaires pour répondre aux 

risques éventuels et aux nouveaux besoins sur le long terme. 

Il est donc crucial de concentrer les politiques publiques sur 

des investissements d’avenir comme la santé, la recherche, 

l’environnement et bien entendu sur l’éducation.  

 

En effet, la qualité de l’éducation, du primaire au supérieur, 

détermine la qualité du développement humain, de la 

démocratie et de la croissance économique. En d’autres 

termes, du bien-être présent et futur des populations. 

 

Aujourd’hui l’éducation doit être regardée de près car elle est 

confrontée à un contexte nouveau en évolution rapide et en 

transition vers un ordre social inédit encore difficile à 

discerner car en train de se construire.  

 

C’est ainsi que de nouveaux enjeux apparaissent ou sont 

appelés à apparaître qui laissent deviner pour les années à 

venir un profond changement de l’espace public. Celui-ci 

change en effet de sens sous l’impact du développement 

d’une société qui se caractérise et s’organise sur la base 
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d’échanges fourmillant d’internautes, particuliers et 

entreprises, sur de multiples plateformes. Or, ce monde forme 

une société certes virtuelle mais aussi bien réelle, qui tranche 

avec la société traditionnelle et qui lui est, pour un temps, 

parallèle tout en la pénétrant. Il porte en germe le passage 

vers un autre type de civilisation. Cette évolution est 

inéluctable car elle a largement précédé la crise actuelle, nous 

sommes, depuis plusieurs années déjà, à l’échelle planétaire, 

face à l’aube d’une civilisation nouvelle.  

 

Une plongée dans l’inconnu, un basculement pour l’instant 

incontrôlé vers une autre galaxie est en train de se produire. 

C’est une « révolution silencieuse », un changement profond 

de paradigme dont il s’agit. Et ce changement pourrait bien 

être amplifié par les effets de la crise sanitaire actuelle. On le 

constate en effet les outils de l’intelligence artificielle sont 

largement sollicités, leur utilisation s’est considérablement 

accélérée, notamment dans le champ éducatif. 

 

En effet, de toute évidence, ce contexte pèse sur les missions 

de l’éducation : sur la manière de les réaliser, sur les axes 

majeurs à développer, et, en bout de course sur les 

investissements nécessaires et par conséquent sur les 

sources et les modes de financement à mettre en œuvre. 
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Le contexte : il est celui d’une société en mutation, d’une 

société du risque, d’une société en mouvement, d’une société 

de l’incertitude 

Il faut tout de suite le souligner, les manières de concevoir, 

d’organiser et de financer l’éducation, qui jusqu’alors 

semblaient aller de soi, ont perdu leur sens du fait d’un 

contexte qui s’est modifié notamment sous l’effet des 

brouillages qu’entraînent les confrontations et les va-et-vient 

entre deux grandes conceptions de la société, libérale ou 

interventionniste. Ce va et vient retentit sur les rôles que l’on 

attribue à l’Etat et aux finances publiques. Il en résulte un 

brouhaha conceptuel qui entrave la conception et la mise en 

place d’une politique de l’éducation. Mais ce n’est pas tout. On 

est en présence d’un environnement externe et interne de 

l’éducation qui s’est considérablement modifié ces dernières 

années et qui pèse lourd sur son évolution. Il est, on le 

comprend, nécessaire d’en tenir compte pour la conception 

des politiques publiques concernant l’éducation. 

 

C’est donc d’abord  

A. Un environnement externe en plein bouleversement qui doit 

être pris en compte 

 

Depuis 50 ans on assiste à une succession de crises : 

économiques, sociales, financière, climatique et maintenant, la 

plus catastrophique, la crise sanitaire. 
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Par ailleurs, l’on est en présence d’une réalité nationale et 

internationale en pleine mutation du fait d’une globalisation 

des échanges économiques mais aussi d’une situation 

géopolitique incertaine. 

Et puis, le développement de l’IA  engendre une remise en 

question des métiers et une transformation en profondeur du 

travail. 

Il faut encore ajouter une démographie galopante provoquant 

un choc démographique. Dans le même sens se développent 

des mouvements de populations incontrôlés liés aux guerres, 

à la pauvreté, à la sécheresse ou à des territoires qui sont 

submergés… 

 

Il faut aussi souligner un phénomène de  métropolisation qui 

est en pleine expansion et qui nécessite des investissements 

urbains et des services publics rénovés ou nouveaux : 

assainissement, gestion et distribution de l’eau, voirie, 

transports, data centers…. 

 

Sans compter le choc fiscal, autrement dit une menace sur la 

fiscalité qui résulte de deux phénomènes : 

 D’une part les contribuables cessent de concevoir l’impôt 

comme la participation à la réalisation du bien commun, de 

l’intérêt général ce qui engendre un effritement du 

consentement à l’impôt.  
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 D’autre part, les Etats perdent des sommes considérables en 

raison de l’évasion fiscale pratiquée par les entreprises du 

numérique comme les GAFAM. L’économie numérique 

combinée à la mondialisation menace la fiscalité des Etats qui 

ne disposent pas aujourd’hui des moyens adéquats pour 

juguler ce phénomène. 

 

De ces chocs qui concernent tout à la fois les dépenses et les 

recettes publiques résultent des conséquences inquiétantes au 

regard des finances publiques. Celles-ci pourraient bien, dans 

un très proche avenir, être en très grande difficulté et dans 

l’incapacité d’assumer les dépenses nécessaires.  

 

B. Un environnement interne frappé de plein fouet 

La mentalité, la culture, les valeurs, le mode de vie et les 

besoins des élèves et des étudiants se sont modifiés. Un 

désarroi et une inquiétude latente face à l’avenir se sont 

installés et la crise actuelle ne fait qu’amplifier ce mal être. 

 

Et puis, les cursus, les méthodes et les outils pédagogiques 

ne sont pas toujours adaptés à ce changement. Il en résulte un 

écart qui ne fait qu’accentuer ce malaise. 

Au final, l’on est en présence d’un contexte qui est source 

d’une mutation des missions d’éducation qui a pour 

conséquence des besoins de formation et des besoins 
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matériels nouveaux qui concerne non seulement les 

enseignements primaires, secondaires et supérieurs mais 

également les formations en cours de carrière. Les adultes 

comme leurs enfants doivent bénéficier d’une formation leur 

permettant d’être adaptés à un monde en changement rapide 

et permanent. 

 

Il va sans dire que ce contexte implique des investissements 

nouveaux tels que des équipements et des formations 

permettant notamment d’utiliser à plein les technologies du 

numérique.  

C’est la raison pour laquelle il est crucial de  

I. Développer une stratégie de l’éducation fondée sur une 

méthode de penser adaptée au monde contemporain 

 

L’heure n’est plus en effet au bricolage. Elle est à la création 

d’institutions solides et appropriées à ce monde. Pour ce faire 

j’insisterai sur le terrain de la méthode et la nécessité de 

réfléchir à une méthode adaptée à la société contemporaine 

complexe, mondialisée et interconnectée qui est la nôtre et 

produire une organisation et des politiques publiques 

stratégiques qui en soient la suite logique. 

 

A. Une question de méthode 
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Pour esquisser des propositions pertinentes il est essentiel de 

se débarrasser des préjugés, des prêts à porter théoriques, 

des fausses certitudes. Il est crucial de développer un mode 

de pensée, une méthode, permettant d’identifier une situation 

au-delà des représentations imaginaires, des idéologies 

propres aux siècles précédents.  

 

Par ailleurs on peut constater qu’une culture du court terme et 

une approche en silos prédominent. Par exemple, le secteur 

public d’un côté, le secteur privé de l’autre ; ou bien 

l’économie d’un côté, le droit, le politique de l’autre etc…  On 

ne peut ni comprendre ni proposer des solutions en pensant 

ainsi car l’on est en présence d’un système, d’un ensemble au 

sein duquel les acteurs et les structures sont en interrelations 

et rétroagissent, réagissent les uns sur les autres. 

 

Une approche unidimensionnelle fait barrage à une projection 

sur la longue durée comme à la capacité de raisonner en 

termes d’interrelations entre les acteurs et les structures 

concernés. On est en présence d’un mode d’approche qui ne 

reconnaît pas et ne formalise pas les multiples interactions et 

la multi rationalité qui caractérisent maintenant tout système 

éducatif.  

Aujourd’hui, et d’une manière générale, nous avons à faire à 

un système à multiples acteurs et à multirisques.  Et, si nous 



9 
 

constatons souvent les effets en chaîne de tel ou tel 

événement nous n’en tirons pas les conséquences.  

 

Nous n’avons pas un mode de penser qui déclencherait une 

sorte de réflexe intellectuel susceptible de générer 

automatiquement une approche plurielle à la fois analytique et 

synthétique. Notre attitude par rapport à la crise actuelle, celle 

du covid-19, en est hélas un parfait révélateur car cette crise 

est d’évidence plurielle elle dépasse les caractéristiques des 

grandes crises précédentes et nous avons du mal à la penser 

dans sa complexité. Du coup la réflexion sur les institutions 

éducatives et leur financement ne traduit pas leur réalité. Il en 

résulte une incapacité à développer une stratégie. Ce qui 

explique que les réponses aux problèmes posés se font au 

coup par coup. 

Il convient cependant, pour élaborer une stratégie, de dégager 

un certain nombre de champs, d’axes, prioritaires 

structurants. 

 

B. Parmi les champs structurant d’une stratégie pour une 

politique de l’éducation on retiendra d’abord   

 

1. La participation du système éducatif à la réalisation de la 

justice sociale :  
 

Un système éducatif doit favoriser une ascension sociale pour 

tous et particulièrement pour les catégories sociales les plus 
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défavorisées. Il s’agit notamment de repenser les processus 

d’orientation, de diversifier les cursus et de donner leur 

chance aux élèves et étudiants des quartiers où vivent des 

populations particulièrement en difficultés.  

Une expérience et menée dans ce sens en France depuis 2008. 

Il s’agit des internats pour la réussite. Les internats de la 

réussite ont été créés en priorité pour les élèves du 

secondaire mais aussi du primaire et pour des étudiants qui 

débutent leur cursus. Ces institutions accueillent des élèves 

scolarisés en zone urbaine sensible. Ils proposent un nombre 

de places équivalent aux filles et aux garçons et se 

répartissent sur tout le territoire national. « Le coût est 

modeste pour les familles. Dans certains cas, il est presque 

totalement gratuit. » Le financement est assuré par l’Etat et 

par les collectivités locales.  

Un autre axe important est la  

2. Participation du système éducatif  au développement de 

l’économie 

L’objectif est ici de valoriser les cursus permettant d’acquérir 

les connaissances et « les compétences nécessaires pour 

évoluer dans un monde complexe et en transformation rapide, 

en élevant le niveau général de qualification et en faisant de la 

formation tout au long de la vie (F.T.L.V.) une réalité au cœur 

de la stratégie des établissements de formation ».  

Un troisième axe consiste dans  
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3. L’ouverture du système éducatif sur le monde 

Il s’agit ici d’internationaliser l’enseignement supérieur en 

développant l’accueil des étudiants étrangers mais aussi en 

facilitant les séjours des étudiants les plus modestes à 

l’étranger. 

Enfin , il est essentiel d’ 

4.Instituer une pédagogie en phase avec la culture 

contemporaine des élèves et des étudiants 

L’objectif est de privilégier une pédagogie active, intégrant les 

apports de l’IA. Pour cela il convient de généraliser l’ 

utilisation des outils numériques afin de « préparer la 

jeunesse aux enjeux d’un monde en transformation ». Cette 

politique est par exemple menée en France avec la création de 

banques de ressources pédagogiques numériques pour les 

élèves et les enseignants. Ou encore, par le développement de 

« dispositifs innovants favorisant l’enseignement à distance : 

les « robots de téléprésence pour les élèves et étudiants 

malades » (4500 robots prévus pour 2021). 

Une telle stratégie doit être portée par des moyens 

conséquent mais ce ne serait pas suffisant sans  

 

C. Des modes de financement conçus selon une approche 

systémique 

Cela signifie d’abord  

1.Diversifier les sources de financement 
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Depuis la crise des subprimes et maintenant celle du covid-19, 

l’intervention de l’État, et donc de ses finances, est vue 

comme la solution aux problèmes. Dès que des crises 

majeures apparaissent les regards se tournent immédiatement 

vers l’Etat central perçu comme une puissance en mesure de 

les résoudre. L’Etat est considéré comme l’ultime recours. 

L’assureur ultime contre les risques. Or, les leviers dont 

dispose l’Etat pour agir sont aujourd’hui très réduits. 

En fait, cette croyance dans la puissance de l’Etat relève d’un 

imaginaire et d’un monde disparu idéalisé, celui des trente 

glorieuses. Confronté à des crises répétées, l’Etat utilise les 

quelques moyens qu’il peut encore actionner : principalement, 

et à court terme, le recours à l’emprunt. Mais, on le sait bien, si 

la relance n’est pas au rendez-vous, si les plans mis en œuvre 

ne sont pas suivis des effets escomptés une telle solution 

n’est pas viable sur le long terme. Il est donc crucial de 

prévenir cette éventualité et de reconsidérer notre modèle de 

société et notamment celui des finances publiques. 

Par ailleurs, dès les années qui ont précédé la crise actuelle, 

l’Etat était déjà en difficulté et potentiellement débordé. Il ne 

peut assumer seul les chocs qui se multiplient. Ces risques, 

ces chocs, se sont en effet démultipliés ces dernières années. 

Ils sont plus variés, plus fréquents et plus nombreux 

qu’auparavant et plus dangereux. Ce ne sont pas seulement 
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des chocs économiques ou financiers ni même sanitaires qui 

constituent une menace. Il y aura, beaucoup d’autres chocs 

qui en se combinant vont gagner en puissance.  

Autrement dit, un tel contexte suppose de trouver des 

financements alternatifs ou complémentaires, notamment du 

côté d’un secteur privé qui par ailleurs ne peut faire 

abstraction de l’intérêt qu’il a à ce que le secteur public 

développe une politique d’investissements.  

Mais cette variété des sources de financement doit encore se 

structurer sous la forme d’un système à multiples acteurs. 

 
2. Une organisation de la décision participative et à acteurs 

multiples 
 

En effet, cette diversification des financements amène à 

s’interroger sur la construction d’un ordre polycentré, que l’on 

pourrait qualifier d’ordre des autonomies relatives, un ordre 

composé d’une diversité d’acteurs organisé à la fois sur un 

plan vertical et horizontal, autrement dit transversal, une 

gouvernance en réseaux à tous les niveaux, local et national 

s’inscrivant dans une logique du mouvement et de l’incertain.  

 

Une telle direction implique donc de réorganiser le secteur 

public. Celui-ci doit épouser la complexité, c’est-à-dire la 

multiplicité et l’interactivité des acteurs publics et privés. On 
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peut en effet constater aujourd’hui qu’il existe une mosaïque 

de pouvoirs économiques, politiques, sociaux qui ne trouvent 

aucune institution pour se concerter et définir des solutions 

communes permettant de construire un modèle correspondant 

à la complexité de nos sociétés. Ce qui  supposerait  la mise 

en place, au niveau régional et au niveau national, de 

structures plurielles incluant l’ensemble des partenaires 

susceptibles de participer à une politique de l’éducation étant 

entendu que chacun d’eux conserve ses intérêts propres, 

mais s’intègre dans une stratégie générale porteuse d’une 

dynamique favorable à tous.  

 

On l’a compris, l’adaptation des systèmes éducatifs au monde 

contemporain n’est pas chose simple d’autant que le Covid-19 

ne fait que compliquer la tâche. Quoiqu’il puisse aussi 

représenter une opportunité pour faire œuvre de création 

notamment en obligeant à accélérer la mise en œuvre des 

possibilités offertes par le numérique.  

 

Mais ce n’est pas tout, la crise actuelle conduit également à 

repenser le processus de décision public à travers une 

restructuration des sources de financement, on l’a dit, et ce 

n’est pas une mince affaire.  
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Enfin, il faut espérer que les mesures de solidarité mises en 

œuvre expriment durablement, au-delà de la tragédie actuelle, 

le souci d’aider les plus défavorisés, de rééquilibrer le tissu 

social, autrement dit de redéployer une pensée humaniste qui 

fut prête à sombrer sous les effets d’une culture de gestion 

mal comprise. 

 

. 

 


