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Communication de Monsieur Luc SIMULA : 

 

«  1980 – 2020 : Le nouvel âge des inégalités ? » 

* 
Monsieur, 

 

 Lorsque vous avez été reçu ici même par le président Robert Chamboredon, le 23 mai 

2014, vous nous avez entretenu de « L'Union européenne à la recherche de sa “ 

gouvernance” ». Cette gouvernance, l’a-t-elle trouvée ? La question mérite de nouveau qu’on 

la pose – quant à une réponse, l'Union européenne aura-t-elle la volonté et la capacité de la 

chercher puis de la rendre crédible, « avec l’adhésion des citoyens », disiez-vous dans votre 

discours en réponse à celui du président Chamboredon ? Nous sommes nombreux à le 

souhaiter. Albert Camus a défendu sans cesse l’idée que l’Europe est la chance de la paix, et il 

a beaucoup «  mouillé sa chemise » pour cela. Vous êtes vice-président du Mouvement 

européen Gard-Lozère, ce qui montre un identique engagement militant – vous constatiez 

aussi : « Depuis 1951 et la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 

l’Europe s’est simultanément étendue à de nouveaux membres et approfondie. Ce double 

mouvement pose la question de l’organisation efficace de l’action publique, dans une Union 

rassemblant aujourd’hui vingt-huit Etats, dont dix-huit ont adopté une monnaie commune. » 

Et Jacques Rueff précisait : « L’Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas. » C’était un 

point de vue, opposé à celui de Keynes, mais empreint d’un certain humour, au vu des débats 

actuels !  

 Les sciences économiques et sociales, que vous avez étudiées à l’Université de 

Montpellier, sont votre domaine de prédilection. Vous les avez enseignées avec fougue, au 

Lycée Alphonse Daudet puis à l’IUFM de Nîmes, de 1973 (après avoir obtenu l’agrégation), à 

l’année de votre retraite, en 2013 (septembre exactement). Retraite toute relative : vous 

assurez encore quelques interrogations en classes préparatoires où, depuis 1993 vous étiez 

professeur. Nombre de vos anciens étudiants ont obtenu de solides résultats dans leurs études 

puis dans leur carrière professionnelle, faisant ainsi mentir Alfred Knopf : « Un économiste 

est quelqu’un qui expose l’évidence en termes incompréhensibles. » Vous étiez aussi 

chercheur associé à l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP) et vous avez 

participé à l’élaboration des programmes d’enseignement, au sein de la commission chargée 

de les établir sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale. 

 Vous avez publié des manuels scolaires : Enseigner les sciences économiques et 

sociales. Le projet et son histoire (1993), Vingt dissertations d’Économie (2004), Aujourd’hui 

l’Union européenne (vous êtes co-auteur, en 2012) et La dissertation économique (2014). Vos 

articles parus dans les Cahiers pédagogiques et dans Alternatives économiques sont des 

références – « L’euro doit-il être une monnaie forte ? » écriviez-vous dans la revue Espace 

prépas  en 2002. La réponse est contenue dans la question. 

Nous ne saurions oublier que vous avez organisé des journées d’études ouvertes au 

public, suivies avec attention et fertiles en débats passionnés et passionnants. Quant aux 

notables en Vaunage, nous les connaissons mieux, à la suite de vos travaux, en 2001 – la 

Vaunage est à l’Académie un territoire dans le territoire, preuve s’il en est besoin que les 

petites patries s’inscrivent dans la plus grande, puis forment l’Europe.  

 Vous êtes né avec et dans l’Europe selon Robert Schuman et Konrad Adenauer : votre 

père était officier, vous naissez à Mogador – le Maroc n’est pourtant pas dans l’Europe, mais 

les meilleurs politologues affirment qu’il est sur le seuil de la porte – puis, au hasard des 
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mutations de votre père, vous vivez aussi en Allemagne, ensuite à Paris, avant de vous fixer à 

Nîmes. Vous avez pour nous un profil très intéressant mais non intéressé : nous serions 

heureux de votre participation aux travaux et réalisations du groupe Arc Méditerranéen, 

l’invitation officielle vous est publiquement faite en cet instant. Devons-nous douter de la 

réponse, positive ? Si votre réponse était négative, « économiques » et « sociales » perdraient 

de leur signification, comptable et humaine, et de l’élan qui les soutend vers plus de 

« démocratie », de « transfert de compétences », de « cohérence » et d’« efficacité » dont vous 

souhaitez l’instauration – je cite les mots que vous avez employés au sujet d’une gouvernance 

harmonieuse et fédérale.  

Vous vous proposez aujourd’hui de présenter l’évolution à long terme des inégalités 

économiques, de dégager les principales explications de la résurgence de ces inégalités dans 

les pays riches depuis le début des années 1980 et, enfin, d’illustrer les débats scientifiques et 

les controverses sur ce sujet. « Présenter » : à la fois montrer et rendre présent. « Dégager » : 

chasser ou rendre accessible pour mieux réformer vers le haut ? « Illustrer » : orner, rendre 

célèbre ou clarifier (au sens de la Défense et illustration de la langue française, selon Du 

Bellay, qui voulait rendre sa dignité à la langue française) ? Gageons que c’est bien une 

clarification pour la dignité que contient votre propos et – pourquoi pas ? – d’une incitation à 

la responsabilité et à la créativité. « Notre économie change jour après jour et, en ce sens, elle 

est toujours nouvelle » disait le parfois contesté Alan Greespan. Monsieur, quel est votre 

constat ? 

 

 

Jean-Louis Meunier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


