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Abolir les grands corps de l’État

■ Ma femme – Américaine – n’a
jamais compris pourquoi sortir de l’X
et du corps des Mines m’a automati-
quement assuré un emploi en
France. «Faire certaines écoles, cela
justifie-t-il un emploi à vie?» Récem-
ment de passage à Paris, j’ai repensé
à cette question, vu le pessimisme
des jeunes adultes quant à l’avenir,
et le contrôle administratif archaïque
des initiatives individuelles.
La sélection et la formation des élites
sont une activité importante de l’État
en France : dès leur enfance, les jeu-
nes se préparent aux examens et
concours d’entrée aux grandes éco-
les. Devenus adultes, ces diplômés
de l’X, de l’ENA ou de Normale sup
admis dans un grand corps reçoivent
automatiquement des postes de di-
rection dans l’administration, les
grandes entreprises ou ailleurs.
Beaucoup restent fonctionnaires à
vie, en charge de toutes sortes de
secteurs – la politique énergétique,
la diplomatie, l’administration des
musées, etc. – et assurés de ne ja-
mais être sans emploi. Même si un
lustre leur tombait un jour sur la tête,
ces fonctionnaires continueraient à
être employés et rémunérés.
Pour encourager l’esprit d’initiative
des jeunes Françaises et Français
les plus créatifs et énergiques –
créer une entreprise, par exemple –
la meilleure stratégie serait d’abo-
lir tous les grands corps de l’État.
Mais aucun haut fonctionnaire ne le
recommandera car « on ne scie pas

la branche sur laquelle on est
[confortablement] assis ».
Vivant près de Boston depuis
trente ans, j’y ai découvert un sys-
tème très différent. Plusieurs de
mes collègues américains ont reçu
une éducation d’aussi haut niveau
que la mienne et ont réussi dans
leurs études aussi bien que moi. S’ils
avaient été français, ils auraient pro-
bablement été attirés, comme moi,
par le prestige et la sécurité d’em-
ploi des grands corps de l’État.

Aux États-Unis, nombreux sont ceux
qui, à l’image de mon collègue Shi-
khar, né en Inde, diplômé de Har-
vard, ont fondé plusieurs entrepri-
ses de haute technologie. Eran,
originaire d’Autriche, diplômé du
MIT, a dirigé une jeune entreprise,
dont les ventes ont rapidement at-
teint plusieurs centaines de millions
de dollars. Mon cousin John, émigré
d’Europe, a obtenu son doctorat au

Cal Tech avant de créer plusieurs
entreprises de biotechnologie, tout
en enseignant la chimie à de nou-
velles générations de scientifiques.
Si, comme moi, ils avaient grandi en
France, Shikhar, Eran et John au-
raient fait l’X ou une autre grande
école et le corps des Mines ou des
Ponts et Chaussées, l’inspection des
Finances, la Magistrature ou le
Corps préfectoral. Au lieu d’utiliser
leurs compétences et leur énergie
pour bâtir des entreprises ou des la-
boratoires, ils seraient devenus
hauts fonctionnaires, ou gestionnai-
res de grandes entreprises contrô-
lées par l’État comme la plupart de
mes homologues français.
Pour que la France et son économie
bénéficient pleinement de la créati-
vité des jeunes Français les mieux
formés, il faut libérer leur esprit
d’initiative et leurs talents. Pour ce
faire, la France doit abolir ses grands
corps de l’État, et la sécurité d’em-
ploi et le prestige qu’ils offrent – une
prison dorée datant d’une autre ère.
La France verrait alors un regain de
créativité, de croissance et d’opti-
misme, et les jeunes Françaises et
Français les plus talentueux se lan-
ceraient dans des activités plus ris-
quées, passionnantes et productives
dans l’entreprise, le monde acadé-
mique, artistique et associatif ou
dans la politique. La France en bé-
néficierait grandement. ■
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X-Mines vivant au Massachusetts, Patrick Mehr compare
la sélection des élites dans les deux pays. Selon lui, la meilleure
manière d’encourager l’esprit d’initiative des jeunes Français
les plus talentueux est de supprimer les grands corps de l’État.
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L’esprit d’initiative et le talent

des jeunes Français doivent

être libérés

L’International Herald Tribune a publié la version originale de cet éditorial
sous le titre « France’s golden handcuffs »
(nytimes.com/2010/12/16/opinion/16iht-edmehr16.html).

Les Échos en ont publié une version raccourcie sous le titre : 
« Je suis X-Mines mais je me suis soigné… »
(lesechos.fr/opinions/points_vue/0201141374201.htm).
Le présent article s’en inspire.
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