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Les élites françaises

Pourquoi encore un livre sur la crise des élites en France ? Pour
se convaincre que les élites françaises sont en crise il suffit de
flâner dans les librairies, de se promener sur la Toile ou d’écouter
les commentaires que l’économie mondiale chancelante suscite. Le
thème, populaire, est fréquemment abordé par les médias. Il est
davantage l’objet de reportages que d’analyses, de coups de
projecteur que de réflexions. Plutôt que de reprendre le thème
rebattu de la faillite des élites, l’auteur puise dans l’expérience
d’une longue carrière les éléments d’une analyse approfondie de
l’Excellence française. Quelles en sont la réalité, les limites, l’ave-
nir ?

Physicien et ingénieur, l’auteur ne prétend pas répondre à
toutes les interrogations que peut se poser le lecteur sur les élites
françaises, mais cherche, dans ce troisième tome, à travers un
rapide survol de l’histoire des cinquante dernières années, à
identifier le rôle des élites : sont-elles les causes profondes de nos
échecs ? Les ingrédients de nos trop rares succès ?

Quelles sont, dans les dysfonctionnements actuels de la société
française, les responsabilités respectives des hommes et des
structures ? Ces interrogations convergent vers la mise en question
des principales passions françaises : de l’Égalitarisme républicain à
l’omniprésence de l’État, responsables des archaïsmes de la
fonction publique et, notamment, de l’enseignement, de
l’immobilisme de la plupart des élites.

Maurice Bernard, ancien élève de l’École polytechnique, commence
une carrière scientifique en 1953, au Centre national d’études des
télécommunications. Il y développe les recherches sur les semi-
conducteurs, les lasers et l’optique quantique. Nommé Directeur du
CNET en 1978, il devient en 1983 Directeur de l’enseignement et de la
recherche à l’École polytechnique. Dans les années 1990, avant de
prendre sa retraite, il est au Louvre Directeur du Laboratoire de recher-
che des musées de France.
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