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L’éducation, cet inépuisable 
sujet d’étude

E tre parent paraît aujourd’hui
très ardu. Etre étudiant n’a
jamais été aussi long et ne s’avère

plus forcément gratifiant. Plongeant 
dans les familles à travers le monde et 
dans le système éducatif américain, 
trois professeurs d’économie produi-
sent, avec deux ouvrages percutants, 
des observations originales et quelques
propositions radicales.

Matthias Doepke et Fabrizio Zilibotti
rappellent l’utilité de la science écono-
mique pour saisir les évolutions fami-
liales. Faire des enfants et en décider le 
nombre ne procède pas uniquement de
l’amour et du hasard mais aussi de con-
ditions, de préférences et d’incitations 
économiques. Les façons d’être parents
ont aussi considérablement varié. Les 
descendants des parents permissifs des
années 1970 sont devenus plus autori-
taires et exigeants. Ils s’adaptent ainsi à 
un environnement plus inégalitaire. 
Les hippies ont produit ces « mères 
tigres » et « parents hélicoptères » qui 
supervisent étroitement un nombre 
d’enfants plus réduit.

Les variations internationales sont
cependant colossales. Partout, les 
parents veulent faire au mieux. Mais ce
qui est vu comme presque sadique ici, 
est considéré comme nécessaire là-bas.
En Scandinavie, en Suisse, aux Pays-
Bas (où vivent les « enfants les plus heu-
reux du monde »), imagination et indé-
pendance sont valorisées. Stress et 
anxiété sont rejetés comme fléaux (les 
notations ne commencent en Suède 
qu’à 13 ans). En Chine, aux Etats-Unis, 
en France, la compétition prévaut. Ici, il
convient de « travailler dur » ; là, de 
s’épanouir. Plus que le niveau de déve-
loppement d’un pays, ce sont le niveau 
d’inégalité et la structuration du sys-
tème éducatif qui expliquent les styles 
parentaux. La France connaît, cer-

tes, des inégalités relativement faibles, 
mais son enseignement très vertical et 
son culte du diplôme induisent des sol-
licitations parentales très élevées, 
incarnées dans « une parentalité plus 
intensive ». Avec des anecdotes éclai-
rantes et des calculs simples, Doepke et
Zilibotti donnent à mieux comprendre 
l’« enfant roi » occidental ou le « petit 
empereur » chinois, tout comme la 
matrice des inégalités scolaires et 
sociales.

Un formidable ouvrage, qui refuse
explicitement l’étiquette du « guide du 
bon parent », mais qui permet certaine-
ment aux parents (et aux enfants) de sai-
sir ce qui se passe. Avec une orientation 
très « investissement social », consistant
à soutenir des programmes de dépenses
précoces pour assurer un minimum 
d’égalité d’opportunité. Le tout dans une 
optique optimiste, sinon pour les pays 
occidentaux qui voient leurs classes 
moyennes s’étioler et une certaine 
« guerre des parentalités » s’accentuer, 
mais pour des parents, dans le monde 
entier, qui consacreront moins de temps
à travailler et davantage aux relations 
savoureuses avec leurs enfants.

Passe ton bac, et encore...
Plus extrémiste, le libertarien Bryan 
Caplan s’attaque frontalement au sys-
tème éducatif. Il estime que l’enseigne-
ment, surtout le supérieur, constitue une
perte de temps et d’argent. Il fait appel 
aux statistiques et aux souvenirs. Tout le
monde se remémore des moments 
rébarbatifs et des matières entières 
apprises jusqu’à l’examen et totalement 

oubliées ensuite. Selon Caplan, le seul 
intérêt des études telles qu’elles sont con-
siste à atteindre des diplômes permet-
tant de se signaler aux employeurs. 
L’enseignement, en général, n’est ni utile,
ni inspirant. Il ne sert qu’au classement. 
L’investissement dans l’éducation est, 
individuellement lucratif, mais collecti-
vement vain. « Profit privé, gaspillage 
social », soutient Caplan. Les presque 
1.000 milliards de dollars publics dans 
l’enseignement, aux Etats-Unis, ne servi-
raient qu’à entretenir la conformité des 
comportements et la compétition des 
parchemins.

Pour Caplan, il faut savoir lire, écrire,
compter. Le reste serait littérature inu-
tile, pour la quasi-intégralité des enfants.
Il leur faut des enseignements technolo-
giques. Et pour quelques-uns des spécia-
lisations techniques affutées. En gros, 
pour transcrire en français, le niveau bac
au maximum pour la majorité (mais 
sans humanités inutiles), et quelques 
cursus universitaires de haut niveau 
pour certains. Pour atteindre son hori-
zon, Caplan estime que les pouvoirs 
publics ne devraient pas financer l’ensei-
gnement. Il faut séparer, écrit l’écono-
miste, l’Etat et l’école ! Ainsi, parents et 
étudiants décideraient-ils véritablement
en opportunité. Ce qui sera jugé comme 
outrance absolue, rappelle avec force 
certaines conséquences de l’inflation 
éducative. En s’attaquant, avec les mots 
de Caplan, au « monstre sacré ». Le 
Mammouth en français.
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Trois professeurs d’économie nous décryptent la matrice des inégalités scolaires et sociales dans le monde 
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De la parentalité à l’école, en passant par le culte de l’« enfant roi », 
deux livres anglo-saxons qui bousculent les idées reçues sur l’éducation.
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LIVRES

Par Julien Damon

Dès que les journalistes eurent le dos tourné, 
Obama retrouva son sérieux : – Désormais 
Nicolas, il va falloir nous prévenir. – Vous avez
absolument raison. Je vais vous dire pour-
quoi j’ai pris cette décision. Je le méprise, 
Netanyahou. Il vous a humilié dans le Bureau
ovale, et moi, il m’a menti. »

COMMENT POUTINE A FAVORISÉ L’ÉLEC-
TION DE TRUMP « Le 5 janvier, les grands 
patrons des services de renseignement sont 
venus dans le Bureau ovale expliquer à 
Obama ce qu’ils savaient de l’ingérence des 
Russes dans cette élection. […] Ils ont à tour de 
rôle démonté le mécanisme mis au point par 
Poutine et ses acolytes pour favoriser l’élection
de Donald Trump. Une fois de plus, cela dépas-
sait tout ce dont nous avions déjà eu vent. 
[…] Obama écouta en silence, sans manifester
la moindre émotion, se contentant de deman-
der de temps à autre des précisions. Joe Biden
ne cachait pas son incrédulité. Nous étions 
tous sidérés. Dans quinze jours aurait lieu 
l’investiture officielle de Donald Trump. » n

considérable, dont
l’auteur détaille le
processus avec un
parti pris chronologi-
que. Choc pour les
intéressés, bien sûr,
dont la paupérisa-
tion est devenue un
sujet de préoccupa-
tion lancinant. Choc

aussi pour les citadins, qui continuent, mal-
gré eux, à se projeter dans une population 
incarnant à leurs yeux les enjeux du 
XXIe siècle, notamment la recherche d’une 
nouvelle façon de produire et qui, à bien des
égards, force l’admiration par son souci 
constant de rechercher des solutions inno-
vantes. — Daniel Fortin

L’Histoire 
des paysans 
français
par Eric Alary. 
Editions Perrin, 
Tempus, 
507 pages, 11 euros.

P e n d a n t  t r o i s
mois, les deux hom-
mes ont arpenté la
France et découvert
des lieux incroyable-
ment modernes :
b i e n  a u - d e l à  d e s
livres, on peut y trou-
ver des imprimantes
3D,  des  tablettes

numériques, des œuvres d’art à emporter 
chez soi et même… des bières (à la média-
thèque-estaminet de Grenay, dans le Pas-
de-Calais). A l’arrivée, ce rapport un brin 
austère est aussi, par petites touches, un 
chant d’amour à la culture publique. 
— Benoît Georges

Voyage 
au pays des 
bibliothèques
par Erik Orsenna 
et Noël Corbin, 
Stock, 176 pages, 
14 euros.

A vingt-huit ans, il est devenu un des princi-
paux conseillers de Barack Obama. D’abord
aux relations internationales puis à la sécu-
rité, Ben Rhodes a été aussi la plume attitrée
du président démocrate pour ses discours 
de politique étrangère. Il a largement contri-
bué au fameux discours du Caire de 
juin 2009, qui a annoncé, à sa manière, 
l’éclosion du printemps arabe. Il livre ici sa 
version des coulisses d’une décennie d’admi-
nistration Obama. Sans rien cacher des con-
tradictions d’un président « incroyablement 
humain », mais aussi parfois indécis. Jus-
qu’à négliger ses partenaires européens, en 
août 2013, en abandonnant sa promesse 
d’abattre le régime syrien. Extraits…

OUBLIER GUANTANAMO « J’ai compris, 
alors que j’étais en train de lui rédiger son dis-
cours [du Caire, NDLR], que les agences fédé-
rales fabriquent systématiquement des anti-
corps pour infléchir la politique du 
président. […] Obama voulait-il faire com-
prendre que Guantanamo représentait un 
danger pour la sécurité du pays ? Pas ques-
tion de parler de cela, répondirent les équipes
du renseignement. »

SARKOZY L’AGITÉ « Sarkozy nous avait fait
la surprise de se prononcer en faveur d’une 
reconnaissance d’un Etat palestinien par 
l’ONU. Le président français était un petit 
bonhomme bien habillé qui n’arrêtait pas de 
gigoter et de faire des grimaces. Il s’assit 
auprès d’Obama. Devant la presse, il ne tarit 
pas d’éloges sur son homologue américain. 

• Alors que se tient, 
d u  2 3  f é v r i e r  a u 
3 mars, le Salon de 
l’agriculture à Paris, 
voici une histoire 
passionnante des 
p ays a n s ,  f i g u r e s 
mythiques  d ’une 
France rurale heur-
tées de plein fouet 
par le basculement de notre société d’un 
modèle rural vers une civilisation indus-
trielle, voire aujourd’hui servicielle. Les 
dégâts provoqués par une telle mutation 
sont mesurables par ce seul chiffre, rappelé
en ouverture de son livre par Eric Alary : au
XXe siècle, la part des paysans dans la popu-
lation active est passée de 50 % à 5 %. Choc 

Livres en bref

Nous sommes tous des paysans !

• C e  l i v r e  e s t  n é 
d’une mission. Celle 
confiée en juillet 2017
par la ministre de la 
Culture d’alors, Fran-
çoise Nyssen, à Erik 
Orsenna et Noël Cor-
bin : aller visiter les 
b i b l i o t h è q u e s  e t 
médiathèques sur 
l’ensemble du territoire pour établir un état
des lieux. Il est né, aussi, d’une passion : celle
des auteurs pour ces « maisons des livres » –
l’académicien, en introduction, raconte 
comment il écrivit, sept années durant, son
roman « L’Exposition coloniale » assis à la 
place 190 de la Bibliothèque nationale.

Les bibliothèques, un trésor national

BONNES FEUILLES

Par Pierre de Gasquet

Ben Rhodes, ancien conseiller du président 
américain à la Maison-Blanche, révèle les coulisses 
d’une présidence. Passionnant.

Dix ans dans les pas 
de Barack Obama

The Case 
Against 
Education
Bryan Caplan, 
Princeton 
University 
Press, 2018, 
396 pages.


