
Enseignement optionnel - 14 séances de 2h 
 
 

La réforme : mission impossible ? 
Le défi vu de l’intérieur  

avec  
la Commission pour la libération de la croissance française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission pour la libération de la croissance française, constituée à la demande 
du Président de la République Nicolas SARKOZY et présidée par Jacques ATTALI, a 
rassemblé 43 personnalités d’exception, venues du monde entier, autour d’une 
mission aussi essentielle que difficile : proposer des réformes pour relancer la 
croissance. Après six mois de travail, elle a remis en janvier 2008 316 décisions 
particulièrement attendues. 
 
Au cœur de l’actualité économique et politique française de 2008, la CLCF a marqué 
l’évènement. A travers un regard inédit sur son travail, ce séminaire propose d’entrer 
de plain pied dans l’univers de la réforme. Il s’agira de comprendre de l’intérieur 
pourquoi et comment une telle mission se met en place, et d’aborder, à partir des 
propositions du rapport, les déterminants de la réforme en France et dans les pays de 
l’OCDE.  
 
Cette approche critique donnera aux étudiants l’occasion de partager la vie des 
institutions, en abordant de façon concrète et dynamique l’élaboration des politiques 
économiques grâce à des intervenants de premier plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota :Le planning des séances pourra être soumis à modifications en fonction des 
disponibilités des intervenants.  

 
 

I) ENGAGER UNE REFORME : POURQUOI ? COMMENT ?  
LA MISE EN PLACE DE LA CLCF 

 
SÉANCE 1. INTRODUCTION, PRESENTATION – 1ER OCT. 2008 

 

1. Présentation du séminaire 
- Présentation des enseignants, des étudiants. 
- Objectifs du cours : sensibiliser les étudiants à la vie des institutions et à 

l’élaboration des politiques économiques par une approche concrète et 
transversale, des problématiques organisationnelles aux questions de fond ; 
exercer leur esprit critique et leur capacité d’analyse. 

- Présentation et répartition des travaux notés. 
 

2. Débat : Que retenez-vous de la Commission pour la libération de la 
croissance ? 

 
SÉANCE 2. POURQUOI LA COMMISSION? L’ETAT DE LA FRANCE.–8 OCT. 2008 

 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 1. Pourquoi la CLCF ? Quel a été le rôle de Jacques Attali ? 
Exposé 2. La France est elle le « mauvais élève » de l’Union 

Européenne?  
 

2. Présentation :  
- L’état des lieux en août 2007.  Contexte politique et économique. 
- La nomination de la Commission. 
- La composition de la Commission : processus de choix, présentation des 

membres et du Président. 
- Installation de la Commission : de l’Elysée à l’avenue de Ségur.  
- le fonctionnement de la Commission (Organisation des travaux : la répartition 

des thèmes, l’organisation des réunions, la difficile gestion du temps ; Gérer 
43 personnalités ; L’équipe permanente). 

 
Intervenant : Emmanuel Macron, Rapporteur Général Adjoint de la Commission pour 
la libération de la croissance française 

- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 – Une posture « En France, tout va bien et surtout mieux 

qu’ailleurs » / OU  un rôle : Un économiste sollicité pour faire partie de la 
Commission. 

 
SÉANCE 3. L’ORGANISATION DE LA COMMISSION – 15 OCT. 2008  

 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 3. Les commissions sont elles légitimes ? 
Exposé 4. La gouvernance à la française : « un problème, un rapport, 

un tiroir » ? 
 

2. Présentation : Le rôle des Commissions en France : précédents, succès et 
échecs. Le recours aux Commissions par le Gouvernement de François FILLON. 

 
3. Intervenant : Josseline de Clausade, Rapporteur Général de la Commission 

pour la libération de la croissance française. 
- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Rôle : Un député, depuis la posture : « les commissions 

d’experts privent le Parlement de son pouvoir » 



 
II) LE CONTENU DE LA REFORME. 

IDEES FORCES & CONSTRUCTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
 

SÉANCE 4. LA DIMENSION INTERNATIONALE DES REFORMES – 22 OCT. 2008 
 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 5. Les réformes sont-elles exportables ? 
Exposé 6. Le rôle de l’Union européenne dans le processus de réforme. 

-  
2. Présentation : Les échos de la CLCF à l’étranger. Le regard international au sein de 

la CLCF. Les exemples étrangers de réforme.  
 
3. Intervenant : Stéphane Boujnah, Directeur à la Deutsche Bank, membres de la 

CLCF et spécialiste de la réforme suédoise. 
- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Une posture : « Les exemples étrangers, et particulièrement 

ceux des Etats-Unis et la Suède ne peuvent être transposés en France ».OU 
un rôle : un parlementaire européen,  

 
SÉANCE 5. LA REFORME DE L’EDUCATION ET LA MOBILITE SOCIALE-29 OCT. 

2008 
 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 7. L’enseignement supérieur français dans la compétition 

internationale : diagnostic, enjeux, perspectives. 
Exposé 8. L’ascenseur social est il en panne ? 
 

2. Présentation : La réforme de l’éducation nationale dans le Rapport de la CLCF. Les 
réformes en cours. Les propositions pour relancer la mobilité sociale. 

 
3. Intervenant : Jihade Belamri, PDG de PME et membre de la CLCF 

- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Rôle : un étudiant, depuis la posture : « la libéralisation du 

modèle universitaire français serait dangereuse » 
  

SÉANCE 6. LA REFORME DE L’ETAT – 5 NOV. 2008 
 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 9. Peut-il y avoir « trop d’Etat » pour la croissance ? 
Exposé 10. La réforme des collectivités publiques à l’étranger (Italie, 

Canada, Portugal, etc.) : les secrets du succès. 
 

2. Présentation : La réforme de l’Etat : perspectives historiques et enjeux. La 
problématique de la dette publique. 

 
3. Intervenant : François Villeroy de Galhau, Président de Cetelem, membre de la 

CLCF  
- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Une posture : « La réforme de l’Etat marque l’abandon du 

service public» OU un Rôle : Un président de Conseil Général, sur la réforme 
des départements 

 
 
 
 



SÉANCE 7. LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES FRANÇAISES – LA 
MONDIALISATION. – 19 NOV. 2008  

 
1. Les exposés et débats. 

Exposé 11. Faut il plus de concurrence en France ? 
Exposé 12. Les français et la mondialisation : entre craintes 

opportunités. 
-  

2. Présentation : Libérer les entreprises, libérer le travail. Les propositions du Rapport 
pour encourager le développement des entreprises et la mobilité économique. 

 
3. Intervenant : Arnaud De Belloy, Directeur du développement commercial de Nestlé 

France, membre de la CLCF  
- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Rôle : Un patron de PME : « Il faut se protéger de la 

mondialisation». 
 

SÉANCE 8. REFORMES SOCIALES - REFORMES ET EQUITE – 26 NOV. 2008 
 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 13.  La conciliation « social » et « libéral » dans les pays de 

l’OCDE ? 
Exposé 14. La réforme est-elle inéquitable ?  

 
2. Présentation : Réforme économique et équité sociale. La promotion sociale par la 

croissance. 
 
3. Intervenant : Nathalie Hanet, Secrétaire Générale de COORACE – Solidaires pour 

l’emploi, membre de la CLCF 
- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Une posture: « La réforme nuit toujours aux plus faibles », OU 

un Rôle : Un demandeur d’emploi 
 

SÉANCE 9. COMMENT CONSEILLER LA REFORME : MODE D’EMPLOI, BOITE A 
OUTIL OU ENCYCLOPEDIE ? – 3 DEC. 2008 

 
1. Les exposés et débats. 

Exposé 15. Big bang ou politique des petits pas, quelle stratégie choisir ? 
Exposé 16. Y a-t-il des lacunes dans le rapport de la Commission pour la 

libération de la croissance française? 
-  

2. Présentation : Organiser ses idées/Retenir l’essentiel. Comment éviter le rapport 
destiné au « fond de tiroir » ? Les évaluations.  

 
3. Intervenant : Eric Labaye, Directeur Général France de McKinsey France; Benoît 

Herrmann, rapporteur interne et équipe permanente de la CLCF 
- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Une posture : « On ne peut pas planifier une réforme à long 

terme » OU un Rôle : un lecteur du rapport, depuis la posture : « c’est un 
inventaire à la Prévert » 

 
 
 
 



 
III) LES LEVIERS DE LA REFORME 

COMPOSER AVEC SON ENVIRONNEMENT  
 

SÉANCE 10. PREPARER LE TERRAIN – 10 DEC. 2008 
 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 17. Le processus de réforme au Royaume-Uni et en Europe du 

Nord : formalisation des consultations, écoutes, etc.  
Exposé 18. Peut-on réformer en France ? 

 
2. Présentation : Clés du succès des réformes. Les sondages et la réforme. 

Identification des points de blocage. Identification des « adjuvants » et des relais 
d’opinion.  

 
3. Intervenant : Eric Le Boucher, éditorialiste au journal Le Monde 

- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Une posture: « La France ne peut pas être réformée » OU un 

Rôle : un syndicaliste ayant demandé à être entendu par la CLCF 
 

SÉANCE 11. TROUVER LES BONNES IDEES A L’ECOUTE DE LA SOCIETE : LE 
BRAIN STORMING DE LA CLCF  - 17 DEC. 2008 

 
1. Les exposés et débats. 

Exposé 19. La CLCF, Commission de tous les français ? 
Exposé 20. Les institutions internationales (OCDE, FMI, Banque 

Mondiale) sont elles de bons conseillères ?  
 

2. Présentation : Comment les idées sont venues à la CLCF. Les auditions, le débat 
public, le site internet. La pédagogie de la réforme. Les déplacements en région. 

 
3. Intervenant : Chahinez Benmissi, rapporteur interne de la CLCF 

- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Une posture : « La mise en œuvre d’une réforme illustre la 

réussite du lobby qui la promouvait ». OU un Rôle : Le représentant d’une 
corporation ayant demandé à être reçu par la CLCF 

 
SÉANCE 12. REFORME ET COMMUNICATION – 7 JAN. 2009 
 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 21. La commission des taxis : erreur de communication ou 

emballement médiatique ?  
Exposé 22. Communication politique, ou politique de communication ? 

-  
2. Présentation : la communication de la Commission. Gérer la presse. L’image de la 

Commission. Les sujets « sensibles ». Gérer les enjeux périphériques – les élections 
municipales. Débat/discussion à partir d’une étude de cas sur pièce / articles de 
presse sur la Commission  

 
3. Intervenant : Florence de Soos, Consultante, Agence Image 7. 

- Interview 1 – Rôle : un Journaliste qui chercherait à percer les propositions 
de la commission avant qu’elles ne soient rendues. 

- Interview 2 - Rôle : Un contradicteur, depuis la posture : « Ce qui compte en 
politique, ce n’est pas le fond, mais la forme ». 

 
 



SÉANCE 13. LA RECEPTION POLITIQUE DE LA REFORME – 14 JAN. 2008 
 

1. Les exposés et débats. 
Exposé 23. Le rapport est-il partisan ? 
Exposé 24. Le rôle du Parlement dans la réforme dans les pays de 

l’OCDE.  
 

2. Présentation : Le débat politique et la CLCF. La « co-production » législative : le 
travail avec les députés ; le travail avec les Ministères. Débat : Les soubassements 
idéologiques du rapport. 

 
3. Intervenant : Serge Weinberg, Président de fonds d’Investissement, membre de la 

CLCF 
- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Interview 2 - Rôle : un député : « Le Parlement est ignoré dans les réformes 

en France ».  
 

SÉANCE 14. LE BILAN DE LA CLCF – 21 JAN. 2009  
 
1. Les exposés et débats. 

Exposé 25. Quel bilan pour la CLCF? La Commission a-t-elle été utile ? 
Les suites du rapport, et son avenir en 2008-2009.  

 
2. Présentation : Le suivi par la CLCF des propositions. La LME. Les projets de loi du 

Gouvernement Fillon : ce que les réformes retiennent des propositions de la CLCF. 
L’impact sur l’actualité.  

 
3. Intervenant : Jacques Attali, Président de la CLCF 

- Interview 1 – Rôle : un Journaliste. 
- Présentation du « rapport final » de la conférence, faisant la somme des 

travaux de groupe, par un étudiant de chaque groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LES TRAVAUX 

 
Au cours du semestre, chaque étudiant devra préparer :  
 
1. Un exposé : 

Noté sur 20, coefficient 2. 
 
L’objectif de l’exposé n’est pas de déterminer une « vérité », mais de faire un 
point permettant d’engager un débat : il s’agit de dresser un état des lieux, en 
soulignant les problématiques, les enjeux, les questions explicites ou implicites 
soulevées par l’énoncé.  
 
L’étudiant devra s’appuyer systématiquement sur des exemples étrangers 
et/ou des comparaisons internationales. 
Il devra prendre position de manière argumentée, et proposer des solutions 
opérationnelles à la question posée  
 
L’étudiant devra reprendre les propositions opérationnelles de son exposé devant 
l’intervenant, afin de l’inviter à réagir. Il remettra la liste de ces propositions par 
écrit, sur une page (maximum) aux enseignants (le choix de chaque proposition 
doit être justifié en 2,3 lignes). 
 
L’étudiant devra distribuer un plan de son exposé avec une bibliographie à tous 
les étudiants. 

 
 
2. La discussion avec l’un des invités en séance : 

Noté sur 20, coefficient 2. 
 
A chaque séance, deux étudiants (de préférence un étudiant français, un étudiant 
du programme international) prépareront des questions pour animer la 
discussion.  
 
Chacun devra préparer 5 questions « en situation »:  
- L’un adoptera une posture de journaliste : il devra préparer des questions 

pédagogiques et critiques permettant à ses potentiels « auditeurs » ou «  
lecteurs » de comprendre clairement le parcours de l’invité et les enjeux de la 
situation sur laquelle il intervient. L’étudiant précisera à quelle type de presse 
il appartient (économique, grand public, généraliste, etc.) et précisera même 
s’il le souhaite un titre de presse (français ou étranger). 

- Le second adoptera suivant les thèmes un rôle politique ou social : il 
préparera des questions permettant d’entrer dans une discussion 
contradictoire avec l’invité. 

Les étudiants nous enverront ces questions par email trois jours avant le 
cours, soit au plus tard le samedi précédent la séance avant minuit. 
 

3. Un travail de groupe :  
Noté sur 20, coefficient 3 
 
Chaque groupe réalisera un chapitre du Rapport « Les propositions des étudiants 
pour changer la France » 
Remise des travaux en séance 6 et 12. 

 
- Chaque groupe sera constitué de 4 étudiants, dont au moins deux issus du 

programme international. 
 



- Chacun de ces groupes constituera une « micro-Commission » chargée de 
rendre deux rapports (un rapport d’étape et un rapport final) proposant des 
pistes de réforme sur un thème choisi parmi la liste suivante : 

o Education / enseignement supérieur 
o Etat / secteur public 
o Marché du travail 
o Compétitivité des entreprises 
o Mobilité sociale. 

 
- Méthode : chaque groupe devra procéder à la façon d’une commission, en 

menant des auditions/interviews avec des parties prenantes au sujet (au 
moins une interview par groupe).  

 
- Le rapport d’étape (à remettre en séance 6) 

o 4 pages maximum 
o Contenu des rapports :  

 chaque rapport devra présenter un état des lieux, des 
exemples étrangers ; 

 chaque rapport devra contenir un plan du rapport final. 
 

- Le rapport final 
o 4 pages maximum 
o Contenu des rapports ; 

 chaque rapport devra contenir des propositions originales et 
opérationnelles, et une rapide note méthodologique (étapes 
d’application de la réforme, calendrier, évaluations, plan de 
communication, etc. ; une trame à remplir sera remise aux 
étudiants pour les guider dans la réalisation de cette note); 

 sur une page (maximum) à part : la liste des propositions 
opérationnelles résumées. (le choix de chaque proposition doit 
être justifié en 2,3 lignes). 

 
- Ces rapports thématiques seront rassemblés pour constituer « le » Rapport des 
étudiants du séminaire : « Les propositions des étudiants pour changer la 
France ». Ce Rapport sera présenté et remis à Jacques Attali au cours de la 
dernière séance (un rapporteur par groupe) 

 
La participation sera aussi évaluée, à travers :  

Noté sur 20, coefficient 2. 
 

- Une note relative aux lectures. 
 

Nous vous demandons de lire, pour chaque séance, une série de textes du dossier 
documentaires.  

 
Les documents à lire sont signalés par la mention [lecture obligatoire] dans le 
sommaire du dossier documentaire.  

 
Des documents complémentaires, sous le titre « pour aller plus loin » sont portés 
à votre attention. Leur lecture n’est pas impérative. 

 
Nous interrogerons à chaque séance un ou plusieurs étudiants, choisis au hasard, 
sur les lectures. Ces premières questions permettront d’introduire la séance. 

 
- Des questions à préparer par tous les étudiants pour les intervenants 

et pour animer la séance. 
 

En complément des questions spécifiquement  préparées par les étudiants en 
charge de la séance, chaque étudiant devra être à même de poser des questions 
à l’invité en séance et d’animer la discussion. 



 
GRILLE D’EVALUATION 
 
Voir le document joint 
 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Voir le document joint 
A consulter : Site Internet de la CLCF : www.liberationdelacroissance.fr (rapport et 
autres documents de référence en ligne, composition de la commission, etc.) 
 

QUELQUES REGLES A RESPECTER 
 

- La ponctualité… 
 

o aux cours : 
Nous serons très sensibles à votre ponctualité en début de cours. 
Toute absence devra être justifiée et anticipée (nous prévenir !).  

 
o … pour rendre vos travaux : 

 
Si vous devez être absent le jour de votre exposé ou de la discussion avec un 
intervenant, il est important que vous nous préveniez suffisamment à l’avance 
pour que nous puissions adapter le cours en conséquence. 
 
Si vous éprouvez quelques difficultés à réaliser votre travail, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous vous aiderons à les surmonter.  

 
- Le plagiat 
 
Tout plagiat sera sévèrement sanctionné. 
 

POUR NOUS CONTACTER 
 
Mathilde OLIVEAU 
E-mail : mathilde_oliveau@hotmail.com      
 
Erwan LE NOAN 
E-mail : erwan.lenoan@gmail.com 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement, toute aide. Les étudiants 
qui le souhaitent peuvent nous contacter pour un entretien individuel, au sujet de la 
conférence ou pour un conseil dans leurs études à Sciences-po. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


