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La grande
désertion ?

L’ÉDITO

ENVIRONNEMENT-MAGAZINE.FR
Abdessamad Attigui, a.attigui@groupe-cayola.com

Rédacteur en chef

« Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d’être fiers
et méritants d’obtenir ce diplôme à l’issue d’une formation qui
pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. » Le ton est donné. C’était le 30 avril dernier.
Huit étudiants de la prestigieuse école d’ingénieurs AgroParisTech ont tenu à prendre la parole collectivement à l’occasion de
la traditionnelle remise des diplômes. Ils s’adressent à « celles et
ceux qui doutent ». « AgroParisTech forme chaque année des centaines d’élèves à travailler pour l’industrie de diverses manières »,
rappellent-ils. Or, « ces jobs sont destructeurs, et les choisir, c’est
nuire… en servant les intérêts de quelques-uns. » Les phrases
sont ciselées, les mots tranchent avec l’ambiance feutrée de la
salle Gaveau. Ils poursuivent : « En revanche, on ne nous a jamais
parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi
de déserter. » « Déserter », le mot est lancé ! Vu le flot de commentaires – et d’invectives – suscité par ces jeunes diplômés, on
se dit qu’ils ont vu juste et que leurs préoccupations sont bien
dans l’air du temps.
Loin d’être une marque d’abandon face aux défis actuels et à
venir, voire de lâcheté, comme l’ont asséné certains observateurs
– par ailleurs peu soucieux des conséquences de la crise écologique –, la désertion illustre « une phase de désenchantement
radicale », conséquence de la prise de conscience des ravages
induits par « le système » tel qu’il va, comme l’analyse la journaliste Célia Izoard dans son ouvrage Merci de changer de métier.
« Les gens n’y trouvent plus de sens et ne s’y reconnaissent plus.
Ce n’est pas encore complètement une révolte, mais c’est une
désaffiliation profonde », écrit-elle. Alors, après la « grande démission », qui a vu des millions d’Américains quitter leur travail à la
suite de la crise du Covid-19, voici venu le temps de la grande
désertion ? Rien n’est moins sûr. Après avoir donné la parole à
l’auteure de La Révolte, enquête sur les jeunes élites face au défi
écologique dans notre édition d’août-septembre (n° 1797), nous
avons enquêté dans ce numéro sur les transformations de l’offre
de formation dans l’enseignement supérieur. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que le programme s’annonce chargé…
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