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1. Emmy Awards : « Game of Thrones » entre dans l’histoire
2. L’accès à Internet en vol sera bientôt une réalité quotidienne
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4. Musulmans de france : l’étude qui fait polémique
5. Cinq nouvelles bombes découvertes dans le New Jersey
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Commentlimiterau
mieux les dégâts duBrexit

A

vec le résultat du référendum
sur le Brexit, une série d’impensés s’est soudain manifestée.
Impensé d’une classe politique britannique pro-Brexit, sans stratégie économique, dont plusieurs mensonges ont été
mis en lumière, et qui trouve, à l’image
des chefs de l’Ukip, le salut dans la fuite.
Impensé européen, tant, fidèle à son
idéologie, la superstructure européenne
persiste à croire que nier les problèmes
permet de les résoudre. Impensé techniqueetadministratif,d’ungouvernement
britannique qui demande un délai,
réclame des ressources humaines, tout
simplement car il ne sait pas comment
démêler les fils qui relient le RoyaumeUni au continent.
Est-il, malgré tout, interdit d’espérer
que le retour à certaines réalités permette,nonpas,commeleproclameTheresaMay,de« faireduBrexitunsuccès »–
car il demeure une catastrophe pour
l’Europe –, mais bien d’en atténuer les
effets les plus délétères ? La mise en
œuvreduBrexits’annoncemal,pourdes
raisons tactiques et stratégiques.
Sur un plan tactique, le Royaume-Uni
met en œuvre les armes de négociation
qu’ilmaîtrise,maisqui,aufinal,risquent
de se retourner contre lui. D’abord temporiser en ne déclenchant pas le fameux
article 50. Ensuite, renouant avec
l’essence de sa diplomatie, qui a consisté
pendant des siècles à diviser le continent, Londres a commencé à mener des
négociations bilatérales plus ou moins
visiblesaveclesEtatseuropéens,incapables de s’en tenir à la fermeté commune
initialement affichée. Enfin, procédé
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n 2015, quelque 281.000 nouveaux contrats d’apprentissage
ont été signés soit une hausse de
2,3 % par rapport à 2014, selon la dernièreétudedelaDares.Etcesontprincipalement les entreprises de moins de
10salariésquiontétélesactricesdecette
dynamique retrouvée. Pourtant,
l’apprentissage et, de manière plus
large,lesformationsenalternancesouffrent toujours d’un déficit de notoriété.
Ce désamour se reflète dans les chiffres
connus par tous, notamment lorsque
l’on procède par comparaison. En Allemagne, on compte trois fois plus
d’apprentis, une durée moyenne
d’apprentissage deux fois plus longue.
Cela se traduit outre-Rhin par un taux
de chômage des jeunes trois fois inférieur à celui de la France.
Dans le cadre de mon activité professionnelle, j’ai la chance depuis quelques
années d’intervenir régulièrement
devant un public de jeunes alternants.
J’ai ainsi compris tout l’intérêt de ce parcoursdeformationpourlesjeunes,bien
sûr, mais aussi pour les entreprises.
Pour les jeunes, tout d’abord, qui se
caractérisent par une énergie et une
volonté de réussir d’autant plus forte
qu’ils sont confrontés au quotidien aux
réalités du monde de l’entreprise. Les
jeunes, au même titre que leurs parents,
ontconsciencedesdifficultésd’insertion
sur le marché de l’emploi. Appelés très
tôt à effectuer des choix de formation, ils
le font souvent avec inquiétude. Se former en alternance leur offre l’opportunité de toucher du doigt la réalité du
métier souhaité, une réelle expérience
professionnelle et les clefs de compré-

usuel, le Royaume-Uni prend des sujets
en otage. C’est le cas du traitement des
Européens sur son sol, pour lequel il fait
montre d’une grande ambiguïté.
Deuxièmement, sur un plan stratégique, c’est-à-dire sur le temps plus long,
les intérêts respectifs du Royaume-Uni
et de l’Europe, entendus au travers de
l’étroite lorgnette institutionnelle européenne, pourraient s’avérer diamétralement opposés. Les Britanniques ont fait
le choix de rechercher un avenir
meilleur hors de l’Union européenne. Ils
vont tout faire, à l’instar de leur non-participation à l’euro, pour se prouver et

Il faut cesser de jouer
au chat et à la souris et
engager vite le processus.
Il ne faut pas pour autant
couper tous les liens et
valoriser ceux qui font
avancer l’Europe.
prouver au monde qu’ils sont mieux en
dehors de l’Union qu’en son sein. A cet
égard, il est évident que l’intérêt bien
compris des institutions européennes
dans les années à venir sera de faire du
Brexit un échec pour les Britanniques.
Dans un tel contexte, faut-il considérer le Brexit comme un jeu à somme forcément nulle, voire négative, tant pour
l’Europe que pour le Royaume-Uni ?
Sansdoute pas.Maislavoieest étroite,et
la création d’une coopération originale

et saine entre le Royaume-Uni et l’Union
européenne sera difficile. Elle doit, selon
nous, s’articuler autour de deux principes clairs.
Lepremierprincipe,c’estqueleBrexit
doit intervenir de manière rapide et non
équivoque. Il ne saurait être question de
poursuivre longtemps le jeu du chat et
de la souris. En ce sens, les autorités
nationales et européennes doivent se
montrer beaucoup plus fermes vis-à-vis
de Londres.
Le second principe, c’est que, parallèlementàlarupture,desliensquiexistent
au travers de l’Union européenne, géographiques, culturels, diplomatiques,
économiques, militaires doivent jouer à
plein, sur une base bilatérale ou multilatérale, d’Etat à Etat, d’entreprise à entreprise. Au cours des années récentes,
beaucoup, prompts à critiquer la
bureaucratie européenne, ont vanté des
réussites européennes effectuées en
dehors de la stricte Union européenne,
avec pour étendard Airbus. L’Europe ne
se réduisant pas aux institutions européennes, mais étant au moins autant la
somme de ses composantes, le Brexit ne
doit pas être un prétexte pour mettre à
bas les coopérations technologiques,
industrielles, scientifiques existantes et
futures. Ces réalisations concrètes, pour
paraphraser Jean Monnet, hors institutions européennes, constituent aussi
l’Europe.

Tout cursus de formation
devrait se traduire par
une ou plusieurs années
d’alternance.
Ces cursus en entreprise
pourraient utilement
remplacer les stages.
L’entreprisequiinvestitdansunjeune
pour plusieurs années a d’autant plus
intérêtàconvertir,autermedelaformation, l’alternance en contrat de travail
que le jeune est pleinement intégré à
l’entreprise, formé à son poste de travail
et conscient des enjeux du secteur. Surtout, il connaît et partage, et c’est sûrement l’essentiel, les valeurs et le projet
de l’entreprise.
Les formations en alternance sont
par la même occasion d’autant plus

Philippe Chevilley
@pchevilley

THÉÂTRE

les talents de nos deux
vedettes. Jean-Pierre Bacri
campe un irrésistible Chrysale, mari dominé hâbleur
qui se dégonfle à chaque
saillie de son ép ouse ;
Agnès Jaoui fait de Philaminte une maîtresse
femme plus avide d’émancipation que
d’érudition. C’est de ce point de vue que la
mise en scène est originale. Une fois Trissotin démasqué – et le mariage d’Henriette et
de Clitandre adoubé –, les femmes savantes
reconnaissent leur erreur sans pour autant
rendre les armes – comme en témoigne la
dernière belle image, où même Martine, la
servante ignorante (et fière de l’être) se met
à observer le ciel dans un grand télescope.
Le public marche à fond, prenant parti
pour le jeune couple enamouré (Benjamin
Jungers et Marie-Julie Parmentier, très justes), riant aux atermoiements de Chrysale/
Bacri et aux fantasmes de la tante Bélise
(ravageuse Evelyne Buyle). Le Trissotin
poudré de Philippe Duquesne semble au
premier abord un brin convenu, mais
quand il dévoile sa vraie nature, il fait
preuve d’une dureté et d’une noirceur saisissantes. Quant à Armande, la « sœur philosophe » (Chloé Berthier), elle apparaît
davantage comme une écorchée vive que
comme une fille frustrée. Catherine Hiegel
joue la carte du classicisme, mais – Molière
soit loué – pas celle du théâtre-musée. n

Les Femmes savantes
de Molière
M.S. : Catherine Hiegel.
Paris, Porte St-Martin
(01 42 08 00 32). 2 h 05.

Au Théâtre de la Porte StMartin, Catherine Hiegel
présente un nouvel épisode
de son cycle Molière : après
« L’Avare » en 2009 avec
Denis Podalydès (à la Comédie-Française)
et « Le Bourgeois gentilhomme » en 2012
avec François Morel, l’ex-doyenne du Français revient aux « Femmes savantes » (1672)
qu’elle avait mises en scène une première
fois il y a trente ans. Cette fois, elle a réuni le
couple Bacri-Jaoui pour donner un supplément d’énergie à l’acide comédie, qui voit
trois femmes survoltées jouer aux lettrées
et tomber dans les rets d’un pédant vénal.

Bacri et Jaoui bien dirigés

Hostile aux transpositions contemporaines, Catherine Hiegel cultive plus que
jamais la tradition : un grand décor noir et
or (Goury) peuplé d’animaux empaillés et
d’objets scientifiques, des costumes XVIIe
chatoyants (Renato Blanchi) et une distribution de gala… Outre le duo de stars, sont
réunis de jeunes transfuges du Français
(Benjamin Jungers, Julie-Marie Parmentier) et des valeurs sûres des planches
(Evelyne Buyle, Philippe Duquesne, René
Turquois, Catherine Ferran). Classique, la
mise en scène n’en est pas moins vive et fine.
Catherine Hiegel exploite parfaitement

Bruno Alomar est économiste.
Il enseigne à Sciences po. Il est
l’auteur des « Grandes Questions
européennes ».

L’alternance,plus
qu’unealternative,
unimpératif
hensiondumondedutravail.Lesenjeux
maîtrisés, ils ont désormais une envie de
réussir dédoublée. La formation en
alternance permet ensuite aux alternants de confronter les connaissances
théoriques aux problématiques professionnelles qu’ils rencontrent dans leur
entreprise. Mais elle leur permet aussi
d’enrichir leur travail et par la même
occasion leur entreprise par un regard
neuf, rafraîchissant sur les outils professionnels, les méthodes de travail et les
nouvelles technologies. Ce contrat
gagnant-gagnant pour l’alternant et
l’employeur est un facteur clef de succès
pour toute l’économie française.

« Les Femmes savantes »
àpoigne deCatherineHiegel

énergiques qu’elles sont très souvent
animées par des professionnels. Le formateur se doit d’enrichir ses interventions avec les remontées du terrain des
alternants qui questionnent naturellement l’apprentissage théorique. Les cas
pratiquesétudiésencourss’inspirentde
la réalité des cas rencontrés par les jeunes en entreprise. Et le large éventail des
formations en alternance offre
aujourd’hui aux jeunes l’opportunité de
se former aux métiers d’aujourd’hui
comme de demain.
Alors que nous sommes entrés dans
cette nouvelle ère du capitalisme cognitif, celle de l’économie de la connaissance, investir dans le capital humain
définiparSchultzpuisBecker,doitnous
amener aujourd’hui à considérer
l’alternance non plus comme une alternative mais tout simplement comme
un impératif. Tout cursus de formation
devrait désormais se traduire par une
ou plusieurs années d’alternance, et
non comme encore trop fréquemment
aujourd’hui se conclure par un (des)
stage(s). L’enjeu majeur, au-delà des dispositifs juridiques, des aides et incitations fiscales, est de convaincre les
entreprises, les jeunes mais surtout les
parents de l’intérêt de l’alternance. Les
prochaines échéances électorales à
venir devront aborder ce sujet avec
toute l’importance qu’il mérite, si l’on
veut s’attaquer frontalement au mal
endémique du chômage des jeunes.

Jean-Baptiste Besson est
formateur-consultant en finance
d’entreprise, dirigeant depuis 2010
du cabinet Besson Conseil.

Un grand décor noir et or peuplé d’animaux empaillés et d’objets scientifiques,
des costumes XVIIe chatoyants et une distribution de gala avec, en tête,
Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Photo Pascal Victor/ArtComArt

Fenêtre sur Joncour
Thierry Gandillot
@thgandillot

naturelle dont cet ancien
rugbyman – avec ses
102 kilos pour 1,95 m – ne
manque pas. Aurore,
mariée à un businessman
américain « successful »,
mère de jumeaux, styliste d’une marque de
vêtements branchée, possède un bel appartement dans la partie noble de l’ensemble.
En temps normal, les deux mondes s’ignorent. Mais l’installation dans l’arbre de la
cour d’un couple de corbeaux criards et
agressifs qui terrorisent Aurore va les rapprocher après la liquidation expéditive des
corvidés par Ludovic.

ROMAN FRANÇAIS

Repose-toi sur moi
Flammarion,
426 pages, 21 euros.

En ce mois de septembre,
Joncour ne rime pas avec
Goncourt.Certes,lesacadémiciens de la place Gaillon qui ne l’ont pas
couché sur leur première liste peuvent toujours changer d’avis. On le souhaite car
« Repose-toi sur moi » est un bon Joncour.
Valeur sûre de l’édition française, pilier
de l’émission culte de France Culture « Des
Papous dans la tête », l’homme à la barbe
broussailleuse, au teint fleuri et à la carrure
massive est aussi apprécié des réalisateurs.
On peut citer en particulier « L’Idole » qui a
donné l’intéressant « Superstar » de Xavier
Giannoli avec Kad Merad et Cécile De
France. « L’Amour sans le faire » et « L’Ecrivain national », prix des Deux Magots 2014,
seraient d’ailleurs en cours d’adaptation.
« Repose-toi sur moi » ferait aussi un bon
film. Si le titre « Fenêtre sur cour » n’était
pas pris, il serait tout à fait adapté à la situation. Ludovic et Aurore habitent en effet
dans deux immeubles parisiens en vis-àvis ; le premier, de standing, donne sur la
rue ; le second, modeste, sur la cour intérieure. C’est dans celui-ci qu’habite Ludovic.
Ancien agriculteur, il a été obligé de laisser,
le cœur gros, sa ferme du Sud-Ouest à sa
sœur. Il s’est reconverti dans le business du
recouvrement de dettes, activité qui
demande du sang-froid et une autorité

Sens du suspense

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais
Aurore, d’abord irritée et méfiante, finit par
être intriguée par ce colosse qui est entré
dans sa vie au point de devenir indispensable. Elle a besoin de sa présence rassurante,
du désir qu’elle ressent aussi. Finalement,
ils vont s’entraîner mutuellement sur un
terrain dangereux, loin de leur quotidien
bien balisé. Serge Joncour orchestre ce glissementprogressifavecunsensdususpense
qui n’aurait pas déplu à Hitchcock. Des
HLM de la banlieue parisienne aux beaux
quartiers de la capitale ou à la campagne du
Lot,onsuitlecœurserréleslentesetparfois
contradictoires évolutions de la météo
intime des deux imprudents pour lesquels
on craint le pire. Qui n’est jamais sûr… n

