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Le choix: éducation ou déclin

de Giorgio Vittadini

Un des thèmes fondamentaux traités par Mario Draghi à l’occasion de son intervention ici à Rimini,
est l’éducation en tant que clé de reprise de notre Pays.

L'ancien président de la Banque centrale européenne a déclaré: «Si nous regardons aux cultures et 
aux nations qui ont mieux géré l'incertitude et la nécessité de changement, elles ont toutes assigné à 
l'éducation le rôle fondamental dans la préparation des jeunes à gérer le changement et l'incertitude 
au cours de leurs vies, avec sagesse et liberté de jugement.

Aujourd’hui, dans l'épisode «Connaissance et créativité» du talk-show en direct
 «Après Covid. # Ceux qui repartent», nous parlerons de l'éducation et de la formation comme la 
clef de voûte pour sortir de la pente dangereuse  vers le déclin que notre pays a pris.

Bien que l'objectif ne soit pas d'alarmer, mais d'aider à être conscients et à identifier les pistes 
possibles, il faut tout de suite dire que les données sont significatives:
En 2019, le taux de chômage entre ceux qui n'avaient pas de diplôme, de titre, ou avaient un 
certificat d’études primaires était de 18,1 pourcent; avec le certificat d’études secondaires, il était de
13,2 pourcent; avec le baccalauréat, il était de 9,4 pourcent; avec un diplôme universitaire, il était de
5,7 pourcent.

Moins on étudie, plus il est difficile de trouver du travail. 
Mais cela ne suffit pas: 23,4 pourcent des jeunes entre 15 et 29 ans n'étudient pas et ne travaillent 
pas, le 2/3 des enfants dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures resteront au même niveau; 
seul le 41 pourcent des adultes participent à des activités de formation, contre le 52 pourcent en 
Allemagne et le 51 pourcent en France.

Cependant, il y a une donnée qui inquiète plus que d'autres: le 47 pourcent des Italiens sont 
analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'utiliser efficacement les capacités de 
lecture, d'écriture et de calcul dans les différentes circonstances de la vie quotidienne.

Est-il étonnant qu'un Pays comme l'Italie, connu pour sa vivacité intellectuelle et sa créativité ne 
soit qu'à la 15ème place pour sa capacité à innover dans le monde productif ?!

Dans un monde économique en mutation rapide, où l'obsolescence des moyens de production est 
atteinte en moins de cinq ans, ce qui signifie qu'en cinq ans la manière de produire change, il ne 
suffit pas d'être ingénieux: il faut s’appliquer, savoir, étudier, pour pouvoir décider.

Nous devons retrouver l'humilité et le désir d'apprendre, aller à l'école et à l'université, car 
autrement nous gaspillerons les grandes ressources d'un peuple dans lequel pas seulement les 
artistes, les inventeurs, les entrepreneurs, les explorateurs, mais aussi des hommes ordinaires, ont 
continuellement permis de changer et d'améliorer sa propre vie et celle des autres.



Toutefois, même cela ne suffit pas. 
Ces dernières années, le Censis a souligné le manque de désir et le ressentiment avec lequel nous 
vivons aujourd'hui. 
Autrement dit, une dégradation humaine qui précède toute connaissance.

Peut-être, il est arrivé le moment  de «perdre» du temps en compagnie des jeunes afin d’essayer de 
les éduquer à rechercher le beau, le vrai, le juste, à surprendre : des tentatives présentes de réponse.

(traduit par Giuseppina D’Ippolito)


