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EDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Voici trente ans presque jour pour jour, Yvon Gattaz, alors président du Conseil national du
patronat français (CNPF), avait pris l’initiative de créer l’association Jeunesse et entreprise,
notamment destinée à jeter des passerelles entre le monde du travail et celui de l’enseignement. 

De la sorte, en tant que “patron des patrons” et fondateur d’une entreprise de plus de 3000
salariés, il affirmait sa volonté d’agir concrètement pour lutter contre le fléau que représente le
chômage, et singulièrement le chômage des jeunes qui compromet leur avenir mais également
celui du pays tout entier. 

Pour Yvon Gattaz, le chômage des jeunes a toujours représenté “un scandale” contre lequel il s’est
levé sans relâche, réclamant que leur retour à l’emploi devienne “la priorité des priorités”.
L’entretien qu’il nous a accordé témoigne de sa volonté de poursuivre, depuis la tribune que
représente pour lui l’Académie des sciences morales et politiques dont il est membre depuis 1989,
ce combat crucial. 

Sans éluder les défis nouveaux résultant notamment de la mondialisation et des nouvelles
technologies favorisant la robotisation ou l’automatisation, il présente les solutions qui
permettraient de rendre aux jeunes toute leur place dans une société qui a grandement besoin de
leurs qualités : goût du risque, envie de créer, volonté d’innover et d’entreprendre. Bonne écoute !

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

Gros Plan

L’emploi, priorité des priorités

« C’est vrai que les priorités de la France sont nombreuses à notre époque
mouvementée : sécurité devenue prégnante, terrorisme, défense, éducation,
immigration, pauvreté, logements, solidarité, création de richesses (toujours en ligne,
liberté et bonheur, éternels vœux pieux difficiles à définir) inégalités, thème à la mode
cachant souvent l’exacerbation de la jalousie sociale génétiquement présente chez tous
les individus. 
Mais la priorité des priorités reste bien notre thème éternel : l’EMPLOI qui ne semble pas
être encore bien compris par tous les dirigeants du monde. Or, cet emploi mythique
réduirait une partie des grands problèmes sociaux ci-dessus : la pauvreté, le logement, la
solidarité, la création de richesses, les fameuses inégalités, et même, en partie, les
inaccessibles libertés et bonheur, car le non-emploi est la forme la plus aigüe de la
pauvreté moderne et de la désespérance. Longtemps aliénant, le travail est devenu
libérateur et ceux qui n’en ont pas le savent mieux que personne. » 

Yvon Gattaz, 03/10/16
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Affinités Electives

L’emploi des jeunes, grande cause nationale
Entretien avec Yvon Gattaz, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques

Comment peut-on s’habituer à voir une large part de la jeunesse de
notre pays être frappée par le fléau du chômage ? Yvon Gattaz,
ancien président du Conseil national du patronat français (CNPF) et
membre de l’Académie des sciences morales politiques, persiste, lui,
à y voir “un scandale” et souhaite que la résolution devienne “une
obsession nationale”. Son témoignage de créateur d’entreprise est
un appel à la mobilisation et un salutaire refus de toute résignation !

Pour aller plus loin

Michel Albert : la France prépare mal l’avenir
de sa jeunesse (1/5)
Le livre-événement des Académiciens sur l’avenir
français

Michel Albert, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des sciences
morales et politiques, présente le livre "La France prépare mal
l’avenir de sa jeunesse ». Le titre évocateur en forme de diagnostic
sans appel défend l’idée d’une France collectivement responsable de
l’avenir non pas de « la » jeunesse mais de « sa » jeunesse. En 118
pages, accompagnées de graphiques, les Académiciens et les
experts alertent leurs « compatriotes » sur l’urgence d’une prise de
conscience des menaces qui pèsent sur l’équilibre social et
économique du pays dont les jeunes de France souffrent déjà et qui
pourraient compromettre sérieusement leur avenir, si l’ensemble des
Français et leurs représentants politiques ne tentent rien.

L’emploi des jeunes en France
Une analyse de Pierre Bauchet, de l’Académie des
sciences morales et politiques

Pierre Bauchet, économiste et membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, nous livre une analyse sur la crise du CPE et
sur ce qu’elle signifie : une crise de l’emploi chez les jeunes, une
mauvaise orientation scolaire, les fillières universitaires mal définies.
Autant de problèmes à résoudre selon Pierre Bauchet.

Marcel Boiteux : la France prépare mal l’avenir
de sa jeunesse (2/5)
Le livre-événement des Académiciens sur l’avenir
français

Pourquoi les jeunes ont-ils plus de mal à accéder à l’emploi que
leurs aînés ? Comment le chômage des jeunes est-il devenu l’une
des plus grandes failles de notre modèle social ? Analyse de Marcel
Boiteux, membre de l’Académie des sciences morales et politiques,
et l’un des auteurs du livre La France prépare mal l’avenir de sa
jeunesse.

L’entreprise et les jeunes : « information-
formation-insertion » !
Yvon Gattaz, de l’Académie des Sciences morales et
politiques, fête le 25 ème anniversaire de son
Association "Jeunesse et Entreprises"

Pour aller plus loin (suite)

Encourager le rapprochement entreprises et
jeunes

Entretien avec Yvon Gattaz, président de
l’association Jeunesse et Entreprise.

Yvon Gattaz, de l’Académie des sciences morales et politiques,
ancien président du CNPF, raconte comment, en ayant fondé, il y a
vingt ans, l’association Jeunesse et Entreprise, il tente de
rapprocher les entreprises et les jeunes.

Christian de Boissieu : La France prépare
mal l’avenir de sa jeunesse (4/5)

Le livre-événement des Académiciens sur l’avenir
français

Quel pacte « invisible » semble se dessiner entre les générations
d’aujourd’hui, au regard des difficultés des jeunes à conquérir leur
indépendance par rapport à leurs aînés ? Voici l’éclairage de
Christian de Boissieu, président du Conseil d’Analyse Economique,
l’un des huit auteurs de l’ouvrage, sur l’apparition de ce déséquilibre
récent.

Comment ramener rapidement notre
chômage structurel au niveau de celui de

l’Allemagne et du Royaume-Uni ?".
Communication de M. Pierre Cahuc, professeur à

l’École polytechnique, en séance de l’Académie des
sciences morales et politiques.

Cette intervention est la deuxième du cycle de contributions 2017 de
l’Académie, consacré au thème de “la réforme”.

Gabriel de Broglie : la France prépare mal
l’avenir de sa jeunesse (5/5)

Le livre-événement des Académiciens sur l’avenir
français

Les difficultés d’insertion des jeunes sur le marché du travail et le
recul de leur entrée dans une vie adulte « installée » conduisent à
des liens de dépendances inattendus entre générations. Les
modèles sociaux habituels ne semblent plus opérationnels. Les
comportements évoluent mais les mentalités suivent-elles au même
rythme ? Le regard de Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de
France et co-auteur de La France prépare mal l’avenir de sa
jeunesse.

Echos de la Coupole

« Comment faire de la révolution digitale un
moteur de la croissance et de l’emploi en

France ? »
Communication de Thierry Breton, président-

directeur général d’Atos, devant l’Académie des
sciences morales et politiques

Ancien ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, mais
également informaticien de formation et dirigeant, depuis 2008, de la
société de services numériques Atos, l’orateur s’est attaché à
décrire les défis entraînés par le développement d’une “économie
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L’entreprise et les jeunes, le nouveau livre d’ Yvon Gattaz, de
l’Académie des Sciences morales et politiques, apporte un peu
d’optimisme dans cette période où le taux de chômage des jeunes
ne cesse d’augmenter. Dans cet entretien, il explique les actions
qu’il juge primordiales : « information-formation-insertion » !

Raymond Barre : La France prépare mal
l’avenir de sa jeunesse (3/5)
Le livre-événement des Académiciens sur l’avenir
français

"La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse" signifie-t-il que la
France va mal ? Voici l’observation de Raymond Barre, ancien
Premier ministre, membre de l’Institut, co-auteur du livre, sur l’état
actuel de l’Education en France : un système inadapté à l’enjeu de la
mondialisation.

des données” dont nous ne vivons encore que les prémices.

Robert Werner lit les poètes

Blaise Cendrars (1887-1961) Prose du
Transsibérien (extrait ).
Lecture par Robert Werner

Robert Werner, correspondant de l’Académie des beaux-arts, lit cette
semaine Blaise Cendrars (1887-1961) Prose du Transsibérien (extrait
).

Cycle histoire et philosophie des sciences de l’Académie des sciences, 7 mars
2017

« Les multiples facettes de Condorcet »

L’ensemble du colloque est à voir sur le site de l’Académie des sciences www.academie-sciences.fr
(onglet diffusion des connaissance).

Sur l'Agenda des Académies :

Académie des sciences
6 juin
« Les Grandes Avancées Françaises en Biologie
présentées par leurs auteurs 2017 ». Séance
publique de l'Académie des sciences, à 14h30 dans la
Grande salle des séances de l’Institut de France -
Inscription obligatoire avant le 6 juin 2017 :
www.academie-sciences.fr.

Académie des sciences morales et politiques
29 mai

Académie des beaux-arts
Jusqu’au 11 juin 2017
Exposition d'Agathe May, lauréate du Prix de
Gravure Mario Avati - Académie des beaux-arts.
L’Académie des beaux-arts consacre une exposition
rétrospective à Agathe May, lauréate de la quatrième
édition du Prix de Gravure Mario Avati - Académie des
beaux-arts. Elle présentera une quarantaine d’œuvres
de ces vingt dernières années. En savoir plus :
www.academie-des-beaux-arts.fr.

« Lumière(s) ». Le dossier de
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« Comment encourager l’innovation en France pour
créer des emplois et de la croissance
? »Communication d’Anne Lauvergeon, Présidente
d’ALP, présidente de la Commission Innovation 2030.
En savoir plus : www.aibl.fr. 

l’édition de printemps de la Lettre de
l’Académie des beaux-arts explore
cette “composante essentielle de
toute œuvre” qu’est la lumière. Il
peut être consulté et téléchargé sur :
www.academie-des-beaux-arts.fr.
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