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A
l'heure où cet éditorial est écrit et Apses-

Info mis en page, l'enseignement des

Sciences Economiques et Sociales fait

une nouvelle fois l'objet de critiques. Elles provien-

nent cette fois ci des médias (l'Expansion en août,

Le Monde de l'Economie en Octobre) qui  repro-

chent aux programmes de Sciences Economiques

et Sociales de ne pas faire une place assez grande à l'entreprise.

Ces articles seraient anecdotiques s'ils ne relayaient mot pour mot le discours de

l'Institut des Entreprises (proche du MEDEF).

Paradoxalement, ces attaques reconnaissent implicitement la place importante des

sciences humaines et sociales dans la société. En effet depuis quelques années les

sciences humaines fournissent aux "professionnels" mais aussi à tout un chacun des

grilles de lecture de la société. Cet enjeu est sûrement trop important aux yeux des

"décideurs" pour qu'ils n'aient pas  la volonté d'intervenir dans les contenus d'une filière

qui depuis plus de trente ans accueille de nombreux élèves et connaît un réel succès

auprès d'eux.

Nous continuerons quant à nous à défendre un enseignement des Sciences

Economiques et Sociales respectueux du pluralisme des approches théoriques et don-

nant les moyens aux élèves de se forger leur propre opinion sur les problèmes écono-

miques sociaux.

Pour cela, il nous faudra le soutien du Ministère de l'Education Nationale où l'on trouve

encore trop souvent des responsables qui ne pensent le lycée que dans l'opposition let-

tres/sciences ; de notre Inspection générale qui s'est engagée sans précaution dans un

partenariat privilégié avec le MEDEF ; des parents qui ne reconnaissent pas toujours

l'importance de la filière ES dans la réussite des élèves.

C'est aussi le sens que nous donnons à notre action sur le programme de terminale

décidée lors du Comité Directeur du mois de janvier. Nous vous invitons donc à signer

et à faire signer rapidement et massivement la lettre-pétition proposée en page 13.

Il faut sortir de la logique des "experts", écouter les demandes des enseignants expri-

mées lors des bilans ou consultations, et sortir de l'empilement des connaissances. Il

faut nous redonner le temps de travailler avec nos élèves, de pratiquer les méthodes

actives, de leur donner les moyens d'analyser l'information et de construire leurs prop-

res grilles de lecture. Ce n'est pas possible avec le programme actuel.

Il faudra que le Ministère de l'Education Nationale nous entende et ne bloque pas pour

plusieurs années une situation qui n'est satisfaisante pour personne.

Il faut réouvrir le débat.
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A.G.�de�Strasbourg���-��1�et�2�juin�2002A.G.�de�Strasbourg���-��1�et�2�juin�2002

n Michel Spinnewyn, Président
n Sylvain David, Vice-Président

L'Assemblée générale de Strasbourg a voté le rapport d'o-
rientation et élu un nouveau bureau national chargé de le
mettre en œuvre.

Dans l'immédiat, l'objectif du nouveau bureau est de tout faire
pour obtenir que le Conseil Supérieur de l'Education du 27 juin ne
vote pas le projet de programme de terminale et que le groupe
d'experts prenne en compte le bilan effectué par l'APSES et les
pratiques pédagogiques des professeurs de SES pour que toute
modification de programme parte des besoins exprimés par les
professeurs de SES : allégements réels des programmes, pra-
tiques de méthodes actives, entrées par les problématiques favo-
risant l'apport et le croisement  des différentes sciences sociales,
abandon du caractère prescriptif des indications complémentaires.
De même il faudra veiller à ce que les projets concernant l'ensei-
gnement de spécialité ne le déconnectent pas du tronc commun,

maintiennent la confrontation entre les auteurs et réintroduisent
l'étude de Pierre Bourdieu.

Les postes aux concours et la lutte contre la précarité inaccepta-
ble qui règne dans notre discipline constituent aussi une des prio-
rités de l'association. La création d'un nouveau type de concours
de recrutement ouvert aux aides-éducateurs titulaires d'un bac + 2
n'est pas une solution acceptable pour résorber la précarité en
regard du faible nombre de candidats à ce concours, de l'absence
de plan de formation et des inégalités qu'il introduit entre les can-
didats aux différents concours. Nous devons imposer l'accès de
ces personnels à des formations IUFM en vue de leur intégration
par l'obtention du Capes externe. Nous ne devons pas négliger les
conséquences à terme de l'introduction du troisième concours (qui
n'existe d'ailleurs pas dans toutes les disciplines).

L'assemblée générale de Strasbourg s'est également fixé comme
priorité l'amélioration des  conditions d'enseignement en seconde
et la promotion de la série ES, notamment en regard des projets
de réforme des lycées (rapport Belloubet - Frier) et des collèges
(introduction d'enseignements optionnels en 3ème en relation
avec les choix de seconde). A cet égard, l'APSES doit mettre en
oeuvre tous les moyens à sa disposition pour obtenir des condi-
tions d'enseignement plus acceptables en classe de seconde per-
mettant de développer les méthodes actives nécessaires à l'inté-
gration des nouveaux publics d'élèves. Cela  nécessite un horaire
minimum de 2h + 1h dédoublée en seconde et, à terme, l'intégra-
tion des SES dans la culture commune des élèves par la généra-
lisation des SES pour tous les élèves de seconde des LEGT.

Le développement et la promotion de la série ES sont bien sûr
indissociables du contenu et de la démarche des Sciences
Economiques et Sociales, au programme de l'Université d'été des
28, 29 et 30 août (à Bordeaux). Son succès dépend de la mobili-

wwww Texte d’orientation

L'assemblée�générale�se�tenait�cette�année�à�Strasbourg�conformément��à�la�volonté�de�l'association�de�ne�pas�céder�aux�pra-
tiques�centralisatrices.�Public�un�peu�plus�restreint�cette�année�où� l'actualité�a�dû�sembler�à�beaucoup�moins�nettement� tour-
mentée�pour�les�SES,�même�si�le�monde�politique�a�enregistré�une�secousse��assez�haut�placée�sur�la�célèbre�échelle�de�Richter.

Nous�dirons�simplement�que�les�absents�ont�eu�tort�une�fois�de�plus�.�D'abord,�parce�que�lorsqu'un�nouveau�programme�de�terminale
pointe�son�nez,�le�débat��devient�essentiel.�Ensuite�parce�que�notre�discipline�se�trouve�une�fois�de�plus�à�un�tournant�pour�plusieurs
raisons.�L'Europe�de� l'éducation�se�profile�de�plus�en�plus�et� les�SES�constituent�pratiquement�une�exception� française.�Le�succès
même�de�notre�filière�conduit�de�plus��en�plus�de�monde�à�s'intéresser�à�nous�et�pas�toujours�avec�bienveillance�(Institut�de�l'Entreprise
par�exemple).�Il�ne�faut�pas�oublier�non�plus�que�la�génération�des�fondateurs�se�prépare�à�la�sortie�et�qu'il�faudra�prendre�le�relais.
Enfin,�pour�compléter�les�motifs�de�regrets,�l'accueil�très�chaleureux�de�nos�collègues�strasbourgeois,�la�beauté�de�la�ville…�et�le�temps
magnifique.

Le�nombre�de�participants�plus�réduit�a�favorisé�la�clarté�et�la�richesse�des�échanges.�Le�travail�a�donc�été�productif�malgré�la�difficulté
de�se�positionner�dans�un�trou�d'air�politique.�L'assemblée�de�Strasbourg�a�donc�bien�joué�son�rôle.�Elle�a�permis�de�préparer�effica-
cement�une�année�où�l'action�devra�être�vigoureuse�pour�faire�aboutir�les�demandes�légitimes�des�professeurs�de�SES.
Pour�terminer,�un�grand�merci�à�nos�collègues�de�la�régionale�qui�ont�su�parfaitement�maintenir,�notamment�au�soir�du�premier�jour,�la
tradition�de�convivialité�qui�demeure�une�des�marques�de��nos�assemblées�générales.�Nous�savons�tous�le�travail�que�représente�cette
réussite.�Bravo�et�merci�encore.

n Jean Pierre Guidoni

L’ AG au travail, Lycée Fustel de Coulanges

Orientation
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A.G.�de�Strasbourg���-��1�et�2�juin�2002A.G.�de�Strasbourg���-��1�et�2�juin�2002

Motion sur les stages de l'Institut de l'Entreprise
Assemblée générale de l’Apses, juin 2002

Pour : 577 (99,3%) ; contre : 4 (0,7%) ; abstentions : 12

L'APSES constate que le ministère de l'éducation nationale (DESCO, bureau de la formation continue), en collaboration avec
l’Inspection générale (groupe SES) et les recteurs a conclu un accord exclusif avec une organisation patronale, l'Institut de
l'Entreprise, pour organiser à l'intention d'un nombre limité de professeurs de SES, des stages dans les entreprises liées à cet

Institut.

L'APSES dénonce la conception de la formation continue des enseignants mise en oeuvre dans ce partenariat. S'agissant d'actions
de formation continue, le service public d'éducation n'a pas à entretenir de relation exclusive avec un organisme partisan. Le plura-
lisme des approches doit être respecté, la diversité des acteurs prise en compte, les savoirs scientifiques doivent être placés au cen-
tre de la formation. Aucune de ces conditions n'est respectée : le service public abandonne sa mission de formation des enseignants
au délégué général de l'Institut qui en détermine le contenu.

Peut-on atteindre l'objectif affiché par ces stages - parfaire la connaissance de la grande entreprise - sans que les enseignants puis-
sent entendre et analyser le point de vue de salariés, de consommateurs, d’écologistes ? Une action de formation à la connaissance
de l'entreprise doit comprendre un stage dans des syndicats, des associations, des ONG. L'APSES considère que ce partenariat exclu-
sif est en contradiction avec les objectifs d'une formation citoyenne sur l'entreprise et demande au Directeur de l'enseignement sco-
laire de compléter cette formation par des stages dans des syndicats ou des associations ou de renoncer à cette collaboration exclu-
sive avec une organisation patronale.

L'APSES regrette profondément d'avoir appris cette initiative dans la presse : est-il normal de reléguer les enseignants et leurs orga-
nisations représentatives au rôle de figurants quand il s'agit d'élaborer les plans de formation ? Elle demande à être partie prenante,
aux plans national et académique, de l'analyse des besoins de formation, de l'élaboration des actions et de leur suivi.

wwww Motion

sation des régionales et de la participation du maximum de collè-
gues à ce temps fort de notre réflexion. Les réunions de fin d'an-
née, notamment  celles liées au baccalauréat, doivent  être l'oc-
casion de susciter les inscriptions que nous souhaitons
nombreuses.

Notre réussite dépend aussi de notre représentativité donc de
notre capacité à associer et socialiser à l'APSES les nouveaux
collègues, afin de les impliquer davantage dans les évolutions de
leur discipline. L'augmentation des adhésions et l'action au niveau
local sont un objectif incontournable pour l'association.

Pour atteindre ces objectifs, le Bureau National souhaite un travail

plus collectif et qui ne s'organise pas seulement dans l'urgence,
tant au sein du BN (d'où un élargissement des responsabilités et
le dédoublement des postes de président et de secrétaire général)
qu'avec le CD, qui devra être davantage associé au travail du
bureau.

Le Bureau National s'engage à développer la communication tant
à l'intérieur de l'association (Hervé Moreau, assisté par Jacqueline
Picot et Carole de Lépine) qu'à l'extérieur (Edwige Corcia).
Stéphane Boisson reste le responsable du site Internet Apses.org
et Jean-Pierre Guidoni d'APSES-info. Emmanuel Herrichon conti-
nue à coordonner les actions du BN et du CD. Evelyne Oudart
reste trésorière.

Convivialité et fraîcheur : l’ APSES au fil de l’eau...
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Compte-rendu du    CD - Compte-rendu du    CD - 28 & 29 sept.0228 & 29 sept.02

Le Comité Directeur de l'APSES,  réuni les 28 et le 29 sep-
tembre 2002,  a constaté le vif mécontentement des régio-
nales qui se sont réunies à la  rentrée et ont confirmé les

positions de l'APSES concernant le nouveau programme de
Terminale ES.

La question du programme de Terminale

Ces AG de rentrée ont montré, qu'au-delà d’un mécontentement
réel, une grande partie des collègues sont encore loin de ce débat
et risquent de ne prendre conscience des problèmes posés par le
nouveau programme que lorsque l'Inspection organisera des

réunions académiques ou lors de la parution des nouveaux
manuels.
Le Comité Directeur de l'APSES a donc décidé de diffuser large-
ment au-delà de nos adhérents un Apses-info consacré essentiel-
lement à cette question. Un dossier consacré au programme de
terminale y rappelle nos analyses et interventions. Par ailleurs, les
Régionales vont multiplier les stages APSES sous couvert syndi-
cal dans les Académies et prendre contact au niveau local avec
les fédérations de parents.

Le CD a rédigé une lettre-pétition à signer individuellement
par les collègues (voir p. 13), demandant la réouverture du dos-
sier du programme de terminale, qui lui paraît inapplicable à la

n Michel Spinnewyn

rentrée 2003. En effet, s'il est maintenu en l'état, toute possibilité
d'évolution et de réflexion sur les contenus et l'évaluation sera blo-
quée pendant plusieurs années. Il nous sera impossible de tra-
duire concrètement dans nos pratiques et nos méthodes notre
volonté de mieux prendre en compte les besoins des élèves que
nous accueillons aujourd'hui au lycée.

Il faut maintenant que nous soyons entendus par le Ministère de
l'Education nationale et pour cela nous avons besoin du soutien
de tous les collègues.

Les Postes

L'APSES agira pour obtenir une augmentation significative des
postes au Capes externe et pour que ce nombre de postes soit
annoncé rapidement en liste principale. Dans un premier temps
nous reprenons contact avec le Cabinet du Premier Ministre
(Michel Roger) qui nous a promis en juillet d'intervenir en ce sens.
Si nous n'obtenons pas rapidement satisfaction, l'APSES mettra
en oeuvre d'autres actions et notamment une pétition en direction
des professeurs de SES et des étudiants à l'IUFM.

Ce�premier�CD�de�l’année�a�été�l’occasion
du� baptême�du� feu� du� nouveau�BN�élu� à
Strasbourg�composé�de�:

-�Michel�Spinnewyn,�président
-�Sylvain�David,�vice-président
-�Edwige�Corcia,�secrétaire�générale
-�Evelyne�Oudart,�trésorière
-�Hervé�Moreau,�communication�interne
-�Jacqueline�Picot,�relations�avec�asso-
ciations
-�Carole�de�Lépine,�gestion�des�listes
-� Stéphane� Boisson,� responsable� du
site�Internet�Apses.org
-� Jean-Pierre� Guidoni,� responsable
d'APSES-info.�
-�Emmanuel�Herichon,� responsable�de
la�coordination�BN�-�CD.��

Le premier CD de l’année scolaire 2002-2003, Lycée M. Ravel, Paris

Orientation
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Compte-rendu du    CD - Compte-rendu du    CD - 28 & 29 sept.0228 & 29 sept.02

n Jacqueline Picot

wwww Création de l’Observatoire du Bac

Les erreurs dans les sujets de bac suscitent en juin de chaque année beaucoup d'émoi parmi les collègues correcteurs. De
nombreuses critiques, souvent les mêmes, s'adressent aussi à la formulation des questions, au choix des documents et
aux corrigés proposés par les concepteurs de sujets. 

Ces critiques peuvent conduire à une amélioration des sujets de bac et à une réflexion sur l'évaluation en SES. Les sujets de
bac et les conditions dans lesquelles il se déroule sont importants pour notre discipline car ce que nous enseignons est déterminé par
ce qui peut tomber au bac.

C'est pourquoi L'APSES met  dès maintenant en place un Observatoire du bac, qui invitera à la rigueur et à la vigilance tous
ceux qui participent à la conception des sujets.

Les contributions passées, présentes et à venir sont à adresser à :
Jacqueline PICOT, JacPicot@aol.com

ou 19 bis rue de l'Hôpital Militaire, 59800 LILLE

Les problèmes de la rentrée et le Rendez-vous avec
l'Inspection Générale de SES

Le tour des Régionales a fait apparaître également un certain
nombre de questions que nous comptons poser à notre nouveau
doyen de l'Inspection Générale lors d'une prochaine rencontre :

- tout d'abord, le nombre d'élèves orientés en première ES
sans avoir suivi l'option SES de seconde a sensiblement
augmenté du fait de l'ouverture croissante de secondes
options MPI. Dans le même temps, l'organisation d'un rat-
trapage est soumise au bon vouloir des chefs d'établisse-
ment. Nous insisterons auprès de l'inspection générale
pour qu'elle rappelle aux chefs d'établissement que, si ce
type d'orientation doit rester l'exception, il convient de met-
tre en place de manière plus systématique les heures de
rattrapage.

- par ailleurs l'augmentation du nombre de passages de
première S en terminale ES est inadmissible  et ne doit,
encore une fois, concerner que des cas exceptionnels sou-
mis à l'approbation du conseil de classe.

- il existe une forte disparité entre les académies quant à
l'offre de formation continue. Dans certaines académies il y
a trop peu de stages, ou ils sont fermés faute de demande.
Nous voulons que l'inspection générale intervienne pour
que l'offre de formation soit suffisante dans toutes les aca-
démies et incite les collègues à participer à ces stages.

- enfin, nous refusons les relations privilégiées qu'entre-
tiennent l'Education Nationale et le MEDEF en organisant
notamment des stages en entreprises ou encore en incitant
les enseignants à utiliser le site Melchior (financé par
l'Institut de l'Entreprise) comme source documentaire,
seule source citée sur le site ministériel Eduscol.

Défendant le pluralisme des approches et des sources, nous
dénonçons le partenariat unique que le ministère a noué avec un
organisme patronal et demandons, conformément à la motion
votée à Strasbourg, que des stages identiques soient organisés
avec des syndicats ou des associations.
Par ailleurs, les modalités de recrutement des enseignants qui
bénéficieront d'un stage en entreprise au cours du 2e trimestre se
caractérisent par la plus grande opacité. L'Inspection doit s'expli-
quer sur les objectifs de cette "formation" et la restitution qu'elle en
attend  auprès des autres enseignants.

Nous évoquerons évidemment avec l'Inspection générale l'en-
semble des questions qui préoccupent l'Association et qui font
l'objet d'autres articles dans ce numéro d'Apses-Info (l'organisa-
tion du bac, le statut des indications complémentaires dans le nou-
veau programme de terminale, la réflexion sur la place de la
seconde au lycée).

Le stage national des 20 et 21 Janvier 2003 à Paris
Le CD a choisi le thème central du stage qui portera sur :
“La mise en œuvre des contenus et des méthodes en Sciences
Economiques et Sociales à travers deux thèmes : l'entreprise et
les inégalités” (voir présentation p. 23)
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wwww La composition du groupe d’ Experts SES

Quand,�à�la�rentrée�2000,�fut�nommé�un�nouveau�groupe�d'�"experts"�à�la�place�du�Groupe�Technique�Disciplinaire�(GTD)�de�SES,
il�s'agissait�pour�ses�membres�et�son�président�de�terminer�les�modifications�du�programme�de�première�et�de�mettre�en�cohé-
rence�le�programme�de�Terminale�avec�les�nouveaux�programmes�de�Seconde�et�de�Première.

Porté�par�sa�dynamique�interne�et�la�volonté�de�son�président�(Jean-Luc�Gaffard)�ce�groupe�d'experts�ne�s'est�pas�contenté�d'un�sim-
ple�toilettage�du�programme�de�Terminale�mais�l'a�modifié�profondément�:�ajouts�ou�retraits�de�notions,�introduction�dans�le�texte�du
programme�d'indications�complémentaires�censées�permettre�la�mise�en�oeuvre�du�programme,�disparition�des�problématiques�et�des
débats�notamment�en�enseignement�de�spécialité,�disparition�de�la�référence�à�Bourdieu�dans�la�liste�des�auteurs,�alourdissement�du
programme�de�Terminale,�etc.

Une�nouvelle�fois�ce�travail�de�réforme�des�programmes�s'est�fait�sans�un�bilan�préalable�de�l'ancien�programme�de�Terminale�et�sans
prendre�en�compte�la�demande�de�pause�dans�les�réformes�exprimée�par�de�nombreux�collègues.�Ce�projet�de�programme�a�ensuite
fait�l'objet�d'une�consultation�rapide�dont�à�l'heure�actuelle�nous�ne�connaissons�qu'une�petite�partie�des�résultats�et�qui�n'a�pas�été�prise
en�compte�dans�le�projet�définitif.

L'APSES�s'est�opposée�à�ce�nouveau�programme�et�a�milité�pour�qu'il�ne�soit�pas�adopté�par�le�CSE�du�mois�de�juillet�2002.�Malgré
nos�efforts�d'explication�auprès�des�différents�membres�du�Conseil�Supérieur�de�l'Education�(syndicats,�associations�de�parents�et�d'é-
lèves)�ce�programme�a�été�adopté�à�une�courte�majorité�et�a� fait� l'objet�d'un�avis�positif� (quoique�nuancé)�du�Conseil�National�des
Programmes.�C'est�en�s'appuyant�sur�ces�deux�avis�que� le�Ministère�de� l'Education�nationale�a�décidé�de�publier� le�nouveau�pro-
gramme�de�terminale�et�de�le�rendre�applicable�à�la�rentrée�2003.

Le�Comité�directeur�de�l'APSES�réuni�les�28�et�29�septembre�2002�n'accepte�pas�cette�décision�et�a�décidé�de�tout�mettre�en�œuvre
pour�obtenir�du�MEN�la�réouverture�du�dossier.�Nous�ne�pouvons�accepter�d'être�obligés�d'appliquer�plusieurs�années�encore�un�pro-
gramme�qui�ne�répond�pas�à�nos�demandes�d'allégements,�ne�permet�pas�de�mettre�en�oeuvre�des�pédagogies�actives�et�ne�réalise
aucun�progrès�dans�notre�volonté�de�contribuer�à�la�démocratisation�du�lycée.

C'est�la�raison�pour�laquelle�nous�avons�décidé�de�faire�un�numéro�spécial�d'Apses-Info�sur�ce�sujet.�Ce�numéro�rend�compte�égale-
ment�des�travaux�de�l'université�de�Bordeaux�de�la�fin�du�mois�d'août�et�de�notre�projet�de�stage�national�en�janvier.�Nous�espérons
ainsi�convaincre�les�collègues�qui�ne�le�sont�pas�encore,�et�le�Ministère�de�l'Education�nationale,�de�la�cohérence�de�notre�démarche.
Il�y�a�d'autres�manières�de�faire�des�SES�que�celle�qui�nous�est�imposée�par�le�nouveau�programme�de�terminale.

Président
Jean Luc Gaffard (économie Nice)

Universitaires
Jean Paul Pollin (économie-Orléans)

Jean Yves Lecacheux (économie -Pau)
Louis Chauvel (IEP -Paris)

Universitaires "Consultants"
Michel Lallement (sociologie)

Denis Secrestin (économie-Grenoble)

Inspection
Michel Roger (IG)

Sarah Roux-Périnet (IPR)
Alain Debrabant (IPR)

Professeurs en C.P.G.E
Robert Soin (Sarcelles)
Alain Beitone (Marseille)

Professeurs en IUFM
Alain Legardez (Aix- marseille)

Jane Meijas (Lyon)

Professeurs de S.E.S. dans le secondaire
Mme Delacroix (Rouen)
Jacques Helou (Nantes)

Charles Henry (Versailles)
Catherine Martinon (Lyon)
Michel Piteau (Toulouse)

Mme Rousselot (Strasbourg)
Jacques Silvano (Nice)

1- Où en sommes-nous ?

Programme de TerminaleTerminale ::
unun dossierdossier brûlant brûlant 

Dossier



No 36 APSES  Info     9

wwww L’avis du Conseil national des programmes - 30.04.02

Ce projet de programme de sciences économiques et socia-
les pour la classe de terminale ES a été longuement dis-
cuté par les membres du CNP et a donné lieu à des cri-

tiques non négligeables, aussi bien dans la présentation qu'en a
fait le rapporteur du CNP que dans les interventions des memb-
res.
Le reproche majeur concerne le caractère à la fois trop ambitieux
et trop général du programme, et sa tendance à l'abstraction. Une
meilleure prise en compte de la réalité paraîtrait souhaitable.
Mais, compte tenu des améliorations évidentes qui ont été appor-
tées dans cette dernière version, le CNP, dans sa majorité, estime
qu'un avis réservé mais somme toute favorable peut être donné
sur ce projet de programme.

I - Enseignement obligatoire

Le projet de programme de sciences économiques et sociales
pour la classe de terminale ES, dont il faut souligner le sérieux, est
très ambitieux, peut-être trop ambitieux. Très ambitieux d'abord,
tant dans sa rédaction que dans l'ampleur du champ traité.
Ambitieux aussi dans la mesure où les objectifs affichés sont à la
fois de préparer les élèves à l'enseignement supérieur mais éga-
lement d'en faire des citoyens éclairés. Certes, il n'y a évidemment
là pas la moindre contradiction. Mais la tâche est bien rude ! Dans
les faits, ce programme, dans sa structure ainsi que dans la ter-
minologie utilisée, ressemble à un cours de "croissance et fluc-
tuations" tel qu'il était enseigné dans les facultés de sciences éco-
nomiques il y a vingt ans. Les élèves de terminale sont-ils
capables d'appréhender des relations aussi complexes que celles
qui peuvent exister entre accumulation, croissance et répartition ?
Peuvent-ils saisir toute la difficulté des rapports qui existent entre
progrès technique et emploi ou encore entre croissance et mon-
dialisation ? Il est à noter au fil des pages, pourtant très soigneu-
sement rédigées, des expressions telles que "destruction créa-
trice" ou "dynamique de la stratification sociale" ou encore "table
de mobilité inter-générationnelle… Tout ceci revient à dire que
l'ensemble du programme paraît extrêmement abstrait, peut-être
un peu superficiel, et assurément difficile à assimiler.
Plus précisément, la principale difficulté vient de ce que, là comme
ailleurs, on se situe à un niveau exclusivement macro-économique
sans faire, ou si peu, référence à ce dont les élèves entendent par-
ler quotidiennement, c'est-à-dire l'entreprise avec ses succès et
ses difficultés. Rien n'est dit de la motivation de sa décision, ni

d'ailleurs de l'innovation dans les nouvelles technologies et encore
moins de la nouvelle économie qui pourtant continue à alimenter
les débats actuels. A cet égard, la partie I (Accumulation de capi-
tal, organisation du travail et croissance économique) pourrait être
modifiée en y ajoutant une solide introduction sur l'histoire de la
croissance économique, sur les ruptures qu'elle a connues, sur les
révolutions industrielles ainsi qu'une description de ce que fut l'é-
mergence des nouvelles technologies dans les dix dernières
années aux Etats-Unis et en Europe. 
Ce n'est qu'après avoir étudié ces faits historiques et cette des-
cription de la réalité d'aujourd'hui qu'il conviendrait d'aborder l'a-
nalyse des sources  de la croissance économique. Le point 2
(Travail et emploi) doit évidemment démarrer par la description du
marché du travail, de son dynamisme et de ses difficultés actuels.
Ceci permettrait de ne pas associer les problèmes d'emplois en
France principalement à une simple vision du chômage et de la
précarité. 
La seconde partie (Inégalités, conflits et cohésion sociale : la
dynamique sociale) met l'accent sur les deux premiers termes, ce
qui ne paraît pas correspondre à ce qu'est la société française
contemporaine. Si cela était le cas, il faudrait peut-être limiter le
titre aux termes de dynamique sociale. De la même manière, le
texte parle d'exigence de cohésion sociale alors qu'il s'agit davan-
tage d'une réalité des rapports sociaux dans notre pays. Les indi-
cations complémentaires liées à cette partie paraissent très diffici-
les d'accès, peut-être même pour des étudiants de premier cycle
d'université. Il suffit de constater l'accent mis sur les tables de
mobilité intergénérationnelle qui sont totalement hors de portée
d'un élève de Terminale. Il semble qu'il faudrait également parler,
dès l'introduction, des concepts d'égalité des chances et de pro-
tection sociale qui sont également des fondements de notre
société. Ils sont certes évoqués dans le texte mais, pas suffisam-
ment. 

La partie III (Les enjeux de l'ouverture internationale) n'appelle pas
de remarque particulière Il paraîtrait toutefois intéressant d'évo-
quer le débat sur la taxe Tobin dont les élèves ont sûrement
entendu parler. Là également, les indications complémentaires
paraissent très au-delà de ce qui est accessible. Il y a notamment
un passage sur mondialisation, évolutions sociales et culturelles et
régulation dont le deuxième paragraphe pourrait être sérieuse-
ment proposé à de jeunes doctorants !
La tonalité générale du programme donne parfois l'impression de

Conseil national des programmes Séance du 30 avril 2002

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DES PROGRAMMES
SUR LE PROJET DE PROGRAMME DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES POUR LA CLASSE DE TERMINALE ES

Enseignement obligatoire et enseignement de spécialité

Programme de TerminaleTerminale ::
unun dossierdossier brûlant brûlant 
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n Arnaud Parienty

wwww L’avis du CNP : une réaction

Le jugement porté par le Conseil national des programmes
(CNP) sur le programme de terminale de Sciences écono-
miques et sociales (SES) oblige à se poser des questions

sur cette institution. En quelques phrases tranchantes, définitives,
le CNP explique que ce projet est trop ambitieux et difficile. Ce fai-
sant, il traduit une méconnaissance totale du sujet. Donnons-en
deux illustrations :
- Le CNP regrette "l'accent�mis�sur�les�tables�de�mobilité�intergé-
nérationnelle� qui� sont� totalement� hors� de� portée� d'un� élève� de
Terminale". Les tables de mobilité sont des tableaux dans lesquels
on indique quelle est la catégorie sociale des fils selon celle de
leur père (ou inversement). Elles permettent de savoir, par exem-
ple, qu'un fils de cadre a cinq fois plus de chances qu'un fils d'ou-
vrier de devenir cadre, information qui n'est pas si difficile à com-
prendre et qui, admettons-le, ne manque pas d'intérêt. 
Aussi aimerait-on savoir sur quoi se fonde l'affirmation catégorique
du CNP : quels praticiens des sciences sociales au sein du CNP
connaissent cette question ? A notre connaissance, aucun. Or, un
sujet portant précisément sur la mobilité sociale et comportant une
table de mobilité a été posé à la session de juin 2001 à 90000 can-
didats. Ce sujet n'a fait à l'époque l'objet d'aucune critique particu-
lière. Les réunions de correcteurs ont confirmé que les élèves

savaient lire une table de mobilité et étaient généralement capa-
bles de l'interpréter. La position du CNP est donc totalement infon-
dée. 
- Le CNP craint que les élèves ne puissent "saisir�toute�la�difficulté
des� rapports� qui� existent� entre� progrès� technique� et� emploi� ou
encore�entre�croissance�et�mondialisation". Il a, sur ce point, tota-
lement raison... mais le citoyen normalement éclairé peut-il davan-
tage saisir ces rapports complexes ? Assurément non. Doit-il pour
autant s'en désintéresser ? renoncer à comprendre et s'en remet-
tre aux spécialistes éclairés (tels ceux qui siègent au CNP) ?
Discipline d'enseignement général, les SES se donnent comme
premier objectif de présenter des questions et les réponses sou-
vent contradictoires qui leur sont faites, dans un but de formation
du citoyen. Imaginer que toutes les questions abordées sont trai-
tées de manière exhaustive dans une approche analytique traduit
une méconnaissance totale, et légèrement inquiétante, de notre
discipline.
La question que posent ces jugements mal informés lancés à la
volée est de savoir ce qui les motive, puisque ce n'est ni le travail
empirique sur ce que savent ou peuvent apprendre les élèves ni
l'expérience de terrain. Doit-on en conclure que ces jugements
sont idéologiques ?

céder au pessimisme, à une vision hostile de la société, en un mot
elle est peu porteuse d'espoir. Ceci ne semble pas pouvoir résu-
mer la diversité de la société française, ni pousser notre jeunesse
à aborder des activités professionnelles avec enthousiasme, ni
même rendre compte du réel dynamisme de l'économie française.
Il serait nécessaire d'introduire, à toutes les étapes de ce pro-
gramme, des faits et des chiffres qui permettent de se rapprocher
de la conception du fonctionnement de l'entreprise et du compor-
tement du consommateur, l'une et l'autre acteurs clés de la crois-
sance.

Dans l'ensemble, le CNP tient à souligner les réelles améliorations
de ce nouveau projet de programme qui vont dans le bon sens. Le
CNP avait vivement critiqué la partie sociologie et science poli-
tique du projet de programme dans les premières versions qui lui
avaient été soumises au début de l'année 2001. Il avait en effet
estimé, d'une part que les catégories proposées à la réflexion des
élèves étaient beaucoup trop générales et abstraites pour consti-
tuer un programme digne de ce nom, d'autre part  qu'une trop fai-
ble place était accordée au débat entre des positions ou même
des écoles sociologiques différentes ou opposées. Ce dernier
défaut risquait d'induire des présentations trop dogmatiques et
trop peu critiques de certains aspects de la sociologie contempo-
raine. Le groupe d'experts a largement tenu compte de ces
remarques - surtout de la seconde - et la dernière version présen-
tée est assurément meilleure. Cependant, on regrettera toujours le
caractère beaucoup trop vaste et abstrait des notions au pro-
gramme qui pourraient nourrir sans difficulté plusieurs années de
travail à l'université. Il paraît vain de prétendre aller plus loin pour
l'instant.

Sous réserve que les amendements qu'il propose soient pris en
compte, le CNP donne un avis favorable au projet de programme
de sciences économiques et sociales pour la classe de terminale
ES.

II - Enseignement de spécialité

Le projet de programme d'enseignement de spécialité reprend les
objectifs généraux du programme actuellement en vigueur : il "vise
à approfondir l'étude de certains des thèmes du programme obli-
gatoire à partir de la découverte de textes de quelques-uns des
auteurs qui ont joué un rôle essentiel dans le développement des
sciences sociales".

La principale innovation du nouveau projet consiste à définir une
problématique caractéristique de la pensée de chacun des
auteurs en rapport avec le programme du tronc commun. Les liens
entre chaque auteur et les thèmes du programme obligatoire sont
clairement fixés ainsi que les concepts que les élèves doivent
connaître et savoir utiliser et les prolongements proposés pour
qu'ils perçoivent l'actualité de la pensée des auteurs étudiés. Le
CNP tient à saluer cet effort de précision et de limitation.

Si les indications complémentaires renforcent cette délimitation
des contenus susceptibles d'une évaluation au baccalauréat, on
peut cependant s'interroger sur leur statut : ne risquent-elles pas
d'être perçues comme des prescriptions trop contraignantes ? Ne
relèvent-elles pas davantage des documents d'accompagnement
? Sans remettre en question les précisions qu'elles apportent sur
le programme, le CNP souhaite qu'elles soient d'abord considé-
rées comme des suggestions laissées à l'appréciation des profes-
seurs.
La liste des auteurs retenus (Joseph Schumpeter, Adam Smith,
J.M. Keynes, Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Emile Durkheim,
David Ricardo et Max Weber) n'appelle aucune remarque particu-
lière du CNP qui estime légitime d'avoir écarté les auteurs les plus
contemporains ou vivants. L'initiation aux "grands auteurs clas-
siques" paraît un choix judicieux qui permettra aux élèves d'élargir
leur culture générale et de mieux aborder ainsi les études supé-
rieures.

Le CNP émet donc un avis favorable sur le projet de programme
d'enseignement de spécialité de SES pour la classe terminale ES.
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wwww Communiqué de presse

L'A.P.S.E.S. EN APPELLE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE…

S
uite au vote du C.S.E. du 27 juin dernier, qui, à une très courte majorité, s'est prononcé pour le projet de programme de

Terminale ES, le bureau national de l'A.P.S.E.S., réuni le 2 juillet à Paris, s'adresse au ministre de l'Education Nationale

pour lui rappeler l'opposition résolue des professeurs de Sciences Economiques et Sociales à ce projet.

Le bureau national considère qu'il serait risqué de décider de mettre en œuvre un programme contre l'avis majoritaire des ensei-

gnants chargés de l'appliquer.

Si l'APSES a refusé de perturber les épreuves du baccalauréat, elle est déterminée à engager dés la rentrée toutes les actions qui

lui paraîtront nécessaires.

L'Université d'été qu'elle organise les 28, 29 et 30 août à Bordeaux, sur le thème de l'avenir de l'enseignement des Sciences

Economiques et Sociales, sera un temps fort de sa réflexion sur les contenus et les objectifs de l'enseignement des S.E.S, mais

aussi un moment important de sa mobilisation.

Le Bureau National, 2 juillet 2002

L
'APSES regrette que le CSE se soit prononcé en faveur

du projet de programme de Terminale de SES lors de sa

séance du 27 juin 2002.

L'APSES rappelle en effet que ce projet a été élaboré par le

groupe d'experts :

- en dehors de tout  bilan préalable de l'actuel programme et

d'une réflexion sur les objectifs de SES, le programme de 1ère

n'étant encore qu'expérimental,

- sans tenir aucun compte de la consultation nationale des

enseignants de Sciences Economiques et Sociales, qui se sont

à une grande majorité déclarés contre un changement du pro-

gramme de terminale celui-ci n'ayant que quatre ans et donnant

globalement satisfaction, 

- sans prendre en compte le besoin d'allégements du pro-

gramme de terminale exprimé par les enseignants de SES, allé-

gements nécessaires pour permettre l'accueil de publics plus

diversifiés au lycée et pour pratiquer les méthodes actives 

- en maintenant dans le programme, en dépit de l'avis du

Conseil National des Programmes, des indications complémen-

taires, qui alourdissent le programme et vont à l'encontre, par

leur caractère excessivement prescriptif, des recompositions

que doit nécessairement effectuer un enseignant pour s'adapter

à sa classe 

- L'APSES appelle les enseignants de SES à se saisir de cette

question lors des prochaines réunions de baccalauréat et à met-

tre en œuvre sans attendre auprès du Ministre de l'Education

Nationale toute forme de protestation contre le vote du CSE. Le

Bureau National agira dès la rentrée 2002 pour faire respecter

par le Ministère de l'Education Nationale les demandes majori-

taires des enseignants de SES qui depuis 10 ans ont dû s'a-

dapter à des innovations incessantes et ont exprimé leur mal-

aise notamment dans la consultation nationale sur le projet de

programme de Terminale ES.

L'APSES invite le Ministre à ne pas prendre le risque d'un chan-

gement de programme qui susciterait le légitime mécontente-

ment de la majorité des professeurs de S.E.S.

wwww Vote du CSE : la position de l’ APSES

n Michel Spinnewyn, Président
n Sylvain David, Vice-Président

Suite�au�vote�du�CSE�le�27.06.2002,�l’APSES�a�publié�le�communiqué�suivant�:
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Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales   

Le 2 juillet 2002

Président : 
Michel SPINNEWYN
1, impasse du 24 novembre
67170 - WINGERSHEIM                                            
Tel : 03 88 51 46 90 
michel.spinnewyn@wanadoo.fr���

LETTRE OUVERTE A Monsieur Luc FERRY
Ministre de l'Education Nationale

Monsieur le Ministre, 

Le 27 juin dernier, le Conseil Supérieur de l'Education Nationale s'est prononcé, à une très courte majorité (21 voix pour, 18 voix contre),
en faveur du projet de programme de Sciences Economiques et Sociales de Terminale ES.
Nous avons bien noté "l'avis��réservé�mais�somme�toute�favorable" du Conseil National des programmes qui avait toutefois souligné
"son�caractère�trop�ambitieux". 
Pourtant nous pensons urgent de vous rappeler que la très grande majorité des professeurs de Sciences Economiques et Sociales a
très clairement exprimé son opposition à ce projet de programme, tant sur les conditions de son élaboration que sur son contenu.

En effet, le groupe d'experts a élaboré un nouveau programme de terminale (sans lettre de cadrage) en dehors de toute réflexion pré-
alable sur les objectifs de l'enseignement de Sciences Economiques et Sociales au lycée, et sans aucun bilan du programme existant,
des pratiques pédagogiques, des besoins des enseignants et des élèves et avant même d'évaluer le programme de première encore
expérimental.

Faute de ce bilan, l'APSES a organisé une consultation avec enquête précise dont les résultats (prés de 500 réponses en un mois) ont
été communiqués au groupe d'experts. 
Plus de 80% des enseignants interrogés par l'APSES étaient globalement satisfaits du programme actuel (qui permet selon eux de favo-
riser la réflexion des élèves), tout en réclamant des allègements. 
Cette nécessité d'allègements est également ressortie de la consultation ministérielle sur le projet de programme du groupe d'experts.

Il est fort regrettable que le groupe d'experts n'ait d'aucune manière tenu compte de ces consultations et que son projet de programme
n'ait pas, notamment,  pris en compte ce besoin d'allègements.
Au contraire, l'augmentation des notions essentielles à connaître et à maîtriser, les indications complémentaires, très prescriptives et
d'une formulation parfois obscure (partie intégrante du programme), constituent un alourdissement notoire.
Cet alourdissement rendra impossible la mise en œuvre de méthodes actives, moyen de permettre aux différents publics d'élèves que
nous accueillons de progresser et d'obtenir leur baccalauréat.

Pour permettre un réel travail d'évaluation du programme actuel, et l'élaboration d'un  programme dans l'intérêt des élèves, nous vous
demandons d'entendre les enseignants concernés et de ne pas mettre en application le programme proposé par le groupe d'experts. 

Il serait regrettable de prendre le risque d'un changement de programme contre l'avis majoritaire des enseignants chargés de le met-
tre en œuvre, et par là, de susciter la légitime exaspération des professeurs de S.E.S, las de s'adapter sans cesse aux innovations et
nouveaux programmes (multiples changements de programmes de seconde et première, le dernier programme de terminale date de
1998).
La décision d'appliquer ce projet de nouveau programme ne pourrait que susciter chez les professeurs le sentiment d'être méprisés par
leur institution de tutelle, mépris qu'ils ne pourraient laisser sans réaction.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à nos respectueuses salutations.

Pour le bureau national,
Le président

Michel SPINNEWYN

wwww La lettre ouverte au ministre Luc Ferry

Dossier
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2- La décision du CD (28-29.09)

wwww La lettre - pétition 

&à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale.

Objet : Nouveau programme de Sciences Economiques et Sociales de Terminale ES.

Monsieur le Ministre,

Un nouveau programme de Terminale a été voté, à une très courte majorité, par le Conseil Supérieur de l'Éducation  le 27 juin 2002

(21 voix pour, 18 contre, 7 abstentions), alors que :

- aucun bilan de l'application de l'actuel programme n'a été réalisé par le ministère,

- tous les résultats de la consultation des enseignants (organisée par le ministère) n'ont pas été rendus publics, ni véri-

tablement pris en compte.

C'est le douzième changement de programme qu'ont connu les enseignants de Sciences Économiques et Sociales en dix ans..

Les professeurs de S.E.S. ont très majoritairement exprimé une demande légitime de pause dans ces changements et leur refus du tra-

vail dans l'urgence, contradictoire avec une réelle réflexion sur l'enseignement de Sciences Economiques et Sociales au lycée.

De plus, ce nouveau programme :

- n'apporte aucune réponse aux demandes réitérées d'allègements,

- introduit des " Indications Complémentaires " discutables et parfois confuses, au détriment de la mise en œuvre des

méthodes actives et de la démocratisation de l'enseignement secondaire.

- modifie (et dénature) l'enseignement de spécialité en supprimant les débats entre courants de pensée et en faisant

disparaître certains auteurs majeurs, dont Pierre Bourdieu.

En conséquence, je soussigné(e)..............................................................., professeur de Sciences Economiques et Sociales au

lycée.....................................................(Académie de.........................), considère que ce programme, inutile en l'état, n'est pas applica-

ble à la rentrée 2003 et vous demande, Monsieur le Ministre, la réouverture de ce dossier.

Date :      

Signature :

Renvoyez dès maintenant cette pétition signée à votre président de régionale
ou à Michel Spinnewyn, 1 Impasse du 24 novembre, 67140 Wingersheim
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Programme
et pédagogie active : de l’ de l’ Université d’ été Université d’ été ......

au au Stage nationalStage national

L'avenir� de� l'enseignement� des� Sciences� Economiques� et
Sociales�alimente�depuis�plusieurs�années� les� réunions�et
stages� de� l'A.P.S.E.S.� ;� les� changements� de� programmes

successifs�(11�en�10�ans ! )�nous�conduisent�souvent�à�des�réac-
tions�défensives.�
Mais�nous�nous�sommes�plus�rarement�penchés�sur�le�décalage
entre� l'évolution� de� nos� programmes� et� les� valeurs� des� S.E.S.
(citoyenneté,�démocratisation�et�pédagogie�active).
Cependant,� au�cours�des�différents� stages,�on�s'aperçoit� que� la
"pédagogie�active"�est�de�plus�en�plus�éloignée�de�la�pratique�quo-
tidienne�d'un�grand�nombre�de� collègues� tandis� qu'on�assiste� à
une�dérive�de�nos�programmes�vers�une�abstraction�croissante,
un� certain�académisme�et� un� savoir� désincarné�parallèlement� à
une�plus�grande�hétérogénéité�de�nos�lycéens.

L'Université�d'été�de�Bordeaux�avait�pour�objectif�de� lancer�une
réflexion�et�un�travail�concret�sur�nos�pratiques�pédagogiques�et
le�contenu�de�notre�enseignement,�à�partir�de�deux�thèmes�:�l'en-
treprise�et�les�inégalités.

Le�travail�en�groupes�sur�ces�thèmes�a�permis�des�échanges�fruc-
tueux�avec�un�souci�permanent�de�réfléchir�à� la�mise�en�oeuvre
pédagogique�et�à�l'évaluation�;�chacun�de�ces�thèmes�est�apparu
comme� une� entrée� importante� et� possible� des� programmes� de
seconde,�1°ES�et�terminale�ES�(cf.�comptes�rendus�des�ateliers).

Ce� travail� en�atelier� nous�a�permis�de� réfléchir� à� une�approche
transversale�de�nos�programmes�et�à�l'actualité�des�valeurs�fon-
datrices�des�S.E.S.�
Si�on�retient�la�pédagogie�active�comme�un�des�piliers�de�l'inno-
vation�qu'a�constitué�notre�discipline�à�la�fin�des�années�60,�et�la
démocratisation�du�lycée�à�laquelle�la�section�B�a�très�largement
contribué,� les� interrogations�sur� l'opportunité�ou� l'efficacité�d'une
pédagogie�active�avec�des�élèves�de�plus�en�plus�éloignés�de�la
culture�scolaire�ont�aussi�alimenté�notre�réflexion�sur�les�contenus
et�nous�ont�permis�d'aboutir�à�une�volonté�de�redonner�du�sens�à
ce�concept�de� "pédagogie�active"�et�à� le� rendre�plus�présent�et
concret�dans�l'élaboration�des�programmes�et�l'évaluation.�Quant
à� la� citoyenneté,� un�des�ojectifs� centraux�de�notre� discipline� tel
que�nos� fondateurs� l'ont� concue,� il� semble�également�que�cette

valeur� soit� plus� que
jamais� actuelle� et� que,
contrairement�à� l'intoxica-
tion�médiatique�ambiante,
les�contenus,�comme�nos
pratiques� pédagogiques,
contribuent�à�cette�forma-
tion� à� la� citoyenneté� par
une� réflexion� des� élèves
sur�leur�environnement�et
sur� leur� rôle� d'acteur
social.

Comment� réfléchir� très
concrètement� à� une� arti-
culation�de�parties�de�pro-
grammes�avec�le�souci�de
réactualiser� ces� valeurs
fondatrices,� telle� a� été
notre� tâche� de� cette� fin
d'été� 2002� à� Artigues
(prés� de� Bordeaux)� avec
la� participation� de� Louis
CHAUVEL,� Pierre
CONCIALDI� (pour� les
inégalités),� Dominique
PLIHON� et� Jean-Marie
HARRIBEY� (pour� l'entre-
prise).�

Nous�les�remercions�vivement�ainsi�que�les�collègues�de�la�régio-
nale�de�Bordeaux�pour� leur�accueil�et� leur�hospitalité,�nous�per-
mettant�de�mener�nos�travaux�dans�la�bonne�humeur�et�la�convi-
vialité� (valeur� importante� de� l'APSES� et� de� l'action� associative
pour�restaurer�le�lien�social ! ),�les�vins�de�Bordeaux�et�l'inoublia-
ble�dîner�du�jeudi�y�ont�bien�contribué !

Mais�ce�n'est�qu'un�début...,�ce�travail�amorcé�à�Bordeaux,�se�pro-
longera�au�stage�national� les�20�et�21�janvier�2003�et�dans�tous
les�stages�académiques�qui�seront�organisés�d'ici�là.

n Edwige Corcia

Soirée conviviale : après la pédagogie, les grands crus...

Travaux
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Programme
et pédagogie active : de l’ de l’ Université d’ été Université d’ été ......

au au Stage nationalStage national

Dominique Plihon avait déjà parti-
cipé au stage national de Sèvres
en novembre 2001. Il  s’est joint

à nouveau à nous pour cette université
d’été. En préalable à sa participation
aux débats de l’atelier sur l’entreprise,
nous lui avions demandé une interven-
tion en séance plénière sur le thème de
l’entreprise dans les programmes de
SES.
Son intervention permet de dégager
des réflexions sur les points communs
et les différences entre le secondaire et
le supérieur, et sur la place que l’on
peut  faire à l’entreprise  dans notre
enseignement grâce aux programmes
actuels de SES, pour une meilleure
compréhension du système écono-
mique.
Dans le secondaire comme dans le
supérieur, il considère que ce qui
compte est moins la connaissance que
l’intelligence des phénomènes. Nous
devons donner à nos élèves la capacité
d’interpréter les phénomènes qu’ils ont
sous les yeux. Nous devons développer
leur esprit critique. En ce sens l’entre-
prise est un objet privilégié, car la
grande majorité de nos élèves et/ou
étudiants vont y passer une bonne par-
tie de leur vie.
Pour autant, il importe de ne  rejeter ni la modélisation, ni l’ensei-
gnement de la théorie. Sur le premier point, D. Plihon convient
qu’il n’y a pas à transposer la modélisation du supérieur dans le
secondaire : les élèves qui arrivent à la fac vont y découvrir la
modélisation, et cela suppose qu’ils soient prêts à un niveau d’ab-
straction plus élevé que dans le secondaire.
Sans défendre inconditionnellement l’enseignement supérieur, il
nous appelle à ne pas tomber dans la simplification et à considé-
rer que la pédagogie peut varier avec l’âge des étudiants. Les étu-
diants sont d’abord déroutés, mais cette déstabilisation est néces-
saire. Sur le second point, il insiste sur une double exigence :
montrer la pluralité méthodologique et théorique à tous les
niveaux, et donc enseigner la théorie néoclassique comme les
autres ; et souligner que les différentes approches ne sont pas
équivalentes, que les présupposés théoriques ne sont jamais poli-
tiquement neutres.
Concernant l’objet d’étude entreprise, ses diverses expériences
personnelles fondent sa conviction que l’entreprise est un objet
d’une extrême importance pour la compréhension du système

capitaliste, c’est une institution centrale. Il remarque que l’on peut
couvrir plus d’une dizaine de thèmes de nos programmes  de
S.E.S. en partant de l’entreprise. On peut ainsi faire un enseigne-
ment de l’entreprise en reliant celle-ci aux évolutions globales de
l’économie.
Elle est en outre source de certaines formes de pédagogies acti-
ves qu’il nomme pour ce qui concerne le supérieur “enseignement
par la recherche”. Les acteurs des entreprises sont très deman-
deurs d’échanges, et cela doit être l’occasion de montrer la diver-
sité à l’intérieur de l’entreprise, ( des métiers et des formes d’or-
ganisation très différentes), la diversité des situations (PME,
monopoles, groupes, etc...) et qu’enfin l’entreprise est faite d’une
multitude de partenaires : les salariés, l’Etat, les clients, les
concurrents... Représentation en opposition au modèle de l’entre-
prise actionnariale.
En définitive, l’entreprise est un objet d’étude qui permet des
pédagogies actives, des modélisations  et des échanges avec les
enseignants chercheurs du supérieur, et l’on peut en  en faisant un
thème transversal de nos programmes proposer contre le modèle
dominant, une approche de l’entreprise comme fait social total.

n Hervé Moreau

Dominique Plihon, professeur à l’ Université Paris Nord

wwww L’ entreprise : l’ intervention de D. Plihon
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wwww Atelier “Entreprise”

1- LA DéMARCHE

Nous avons décidé, pour étudier le thème de l'entreprise dans le
cadre de l'enseignement des SES (croiser les approches de diffé-
rentes sciences sociales sur un même objet problème), de baser
notre réflexion sur l'existant, à savoir les programmes, pour envi-
sager des ré-agencements, des modifications ainsi que des activi-
tés permettant à la fois de donner du sens à l'objet d'étude
(notamment en l'ancrant davantage dans la réalité) et de favori-
ser une approche pluridisciplinaire.
Nous avons procédé par niveau en repérant à chaque fois à quel-
les occasions l'entreprise était (ou pouvait être) étudiée.

2- EN CLASSE DE SECONDE

Les collègues considèrent que
la classe de seconde constitue
un niveau important car il per-
met à la fois une sensibilisa-
tion aux SES et la structura-
tion de la démarche
intellectuelle.
Dominique Plihon a insisté sur
la nécessité de lutter contre la
représentation de l'entreprise
dans la société, représentation
influencée par les médias
(notamment la perception faus-
sée de la création de valeur
ainsi que la primauté donnée à
l'instantané contre la perspec-
tive historique).
Par ailleurs, nous avons eu le
souci de donner une cohérence
à la fois interne et externe à
notre réflexion pour tenter de
prendre en compte le fait que
certains élèves arrêtent de faire
des SES après la classe de
seconde alors qu'en parallèle
l'enseignement dispensé dans
cette classe doit aussi servir de
base pour la classe de pre-
mière.

A- Propositions d'axes de réflexion

Nous proposons de reformuler l'intitulé de la partie concernant
directement l'entreprise (La production, un espace de relations
économiques et sociales).
Celui-ci devient :
L'entreprise, une institution sociale
Nous avons répertorié, à l'intérieur de ce thème, les axes de
réflexions qu'il faudrait privilégier.

a- Il nous est tout d'abord apparu nécessaire de débuter
(comme cela est le cas dans le programme officiel) par l'étude de
la diversité des organisations productives (pour que les élèves
identifient les différents acteurs économiques participant à la créa-
tion de richesses, dont l'entreprise) et d'introduire à cette occasion
la notion d'efficacité (afin de montrer que la recherche d'efficacité
n'est pas propre à l'entreprise).

b- L'étude de l'entreprise comme lieu de création de
richesses permet ensuite d'introduire la question de la mesure de
cette richesse grâce à la notion de valeur ajoutée mais aussi en
présentant succinctement ce que sont le bilan et le compte d'ex-

ploitation tout en montrant que cette création de richesses se fait
dans une perspective de recherche de profit (en précisant que ce
n'est pas toujours le cas grâce à des exemples).

c- Il nous est apparu utile de ré-agencer la suite du pro-
gramme afin de lui donner plus de sens en regroupant les thèmes
de l'investissement et de l'organisation du travail  à travers la
question des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs.

d- Sur la proposition de Dominique Plihon, après avoir
étudié l'entreprise "en interne", nous avons suggéré de la "re-
contextualiser" sous l'intitulé "La prise en compte de l'environne-
ment économique, social, juridique de l'entreprise" et d'introduire
à cette occasion la notion de concurrence (qui ne figure pas dans
le programme officiel), pour la partie environnement économique,
ainsi que d'étudier  la notion de contrat de travail, la représentation
des salariés ou encore le rôle de l'Etat.

e-  Nous proposons enfin de terminer l'étude du thème de
l'entreprise par la question des enjeux du partage de la valeur
ajoutée. Cela permet d'aborder l'entreprise sous un angle macro-
économique en montrant que les revenus versés (notamment les
salaires) constituent certes un coût pour l'entreprise, mais qu'ils
alimentent aussi la consommation et donc la demande.
Cette question permettrait de faire apparaître la dimension histo-
rique des luttes sociales en élargissant le propos pour aller au-
delà du seul partage de la valeur ajoutée (temps de travail, condi-
tions de travail,…)
Enfin, elle serait aussi l'occasion de préciser une nouvelle fois le
rôle de l'Etat dans le partage de la valeur ajoutée que ce soit à tra-
vers les prélèvements obligatoires ou dans son rôle d'intermé-
diaire, de médiateur lorsque ce partage est conflictuel.

B- Activités

Il nous est très rapidement apparu que l'étude de l'entreprise en
classe de seconde favorisait particulièrement un type d'activité : la
visite (voire le stage) en entreprise, tout en soulignant les contrain-
tes ou les limites.

n Sylvain David

Une partie de l’atelier “Entreprise” avec D. Plihon
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Certains collègues ont mentionné les difficultés rencontrées pour
trouver des entreprises d'accueil, ou encore le risque qu'il pouvait
y avoir de renforcer les idées préconçues (ou même de reprise du
discours dominant).
Pour autant, cette activité, à condition d'être associée à d'autres
comme l'analyse de documents audiovisuels (conflit dans l'entre-
prise Maryflo par exemple), la réalisation de monographies, une
discussion/débat avec des intervenants extérieurs, des jeux de
rôle pour la répartition de la valeur ajoutée…,  a l'avantage d'anc-
rer l'étude du thème dans la réalité tout en favorisant le croisement
des approches des différentes sciences sociales.
Elle permet aussi aux élèves d'être sensibilisés à la nécessité d'a-
dopter une démarche rigoureuse pour prétendre accéder à la
connaissance du monde social.

3- EN CLASSE DE PREMIèRE

Nous avons repéré les différents points du programme permettant
l'étude de l'entreprise.
Certains thèmes se prêtent plus ou moins explicitement à cette
étude :
- dans le thème "Les activités économiques", le sous-thème "Les
acteurs et leurs relations", le concept de l'entreprise est mentionné
- de même, l'étude du financement de l'économie permet de trai-
ter de l'entreprise à travers les notions de besoin de financement,
d'autofinancement, d'actions, d'obligations
- le thème "L'entreprise et les marchés" constitue évidemment le
moment privilégié pour étudier l'entreprise en classe de première.

Par ailleurs, la partie portant sur l'organisation sociale peut aussi
être mise en relation avec le monde de l'entreprise notamment à
l'aide des concepts de rapports sociaux, hiérarchie, domination et
classes sociales pour le thème "La structure sociale".

A- Propositions d'axes de réflexion

Il nous a paru intéressant de ré-aménager le thème "L'entreprise
et les marchés" afin de lui donner à la fois plus de sens (en le
reliant à l'actualité) et de permettre davantage le croisement des
approches économiques et sociologiques voire politiques.

Ainsi, si le thème conserve son intitulé "L'entreprise et les mar-
chés", nous proposons de décliner quatre axes d'étude :

1- Les stratégies des entreprises, comme cela est le cas
dans le programme existant mais nous proposons d'ajouter les
concepts de lobbying et/ou de groupes de pression.

2- Négociations et conflits dans la prise de décision. Sur
ce thème on peut souligner que si l'entreprise doit tenir compte de
son environnement (aspect externe), la prise de décision se fait
dans le cadre de relations sociales avec les différents partenaires
(aspect interne), notamment les syndicats, ces relations pouvant
être conflictuelles en cas de désaccord.

3- Les conséquences des décisions sur les relations
sociales. Ce thème permet de montrer les évolutions que peut
connaître le travail dans l'entreprise du fait des décisions prises
(externalisation, recours à l'emploi précaire, évolution des métiers,
des conditions de travail, des relations du travail, …)

4- Les relations avec les pouvoirs publics. Nous propo-
sons de développer deux axes : externalités et biens collectifs
d'une part, subvention, législation d'autre part.

Nous avons aussi souligné qu'il paraît plus pertinent de traiter de
la question du financement des entreprises après avoir étudié
leurs stratégies, le financement devenant ainsi un moyen mis au
service d'un objectif.

B- Activités

Il nous est apparu que l'étude de cas semble l'activité la plus
appropriée à la manière dont nous proposons d'étudier l'entreprise
dans le cadre du programme de première.
Il est donc intéressant de collecter des informations sur une même
entreprise (en la suivant sur une plus ou moins longue période) et
de les mettre en relation avec les différents axes de réflexion pro-
posés (stratégies, enjeux de la prise de décision, conséquences
pour le travail dans l'entreprise, le rôle de l'Etat).

Devant la Maison de la Promotion sociale à Artigues, H. Moreau et J. Barraud,
qui ont largement contribué au succès de l’ U.E.
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Dans le même ordre d'idée, un collègue a
fait part d'une pratique qui consiste à ache-
ter fictivement des actions d'une entreprise
et de suivre les variations du cours afin
d'en trouver les raisons.

4- EN TERMINALE

Le programme de terminale se distingue
des programmes de seconde et de pre-
mière par le fait que l'entreprise n'apparaît
pas comme objet d'étude en tant que tel
mais est étudiée à l'intérieur de la quasi
totalité des différents thèmes au pro-
gramme.
Nous avons cependant repris la proposi-
tion de Dominique Plihon d'aborder l'entre-
prise dans la perspective suivante :
"L'entreprise : un rouage central du capita-
lisme contemporain",  et ce, dans le cadre
du thème "Ouverture internationale et
mondialisation".

Nous proposons de suivre deux pistes de
réflexion :

1- Les FMN au cœur du processus de
mondialisation

2- Les transformations de l'entreprise
- les nouvelles stratégies (produc-

tives, commerciales, gestion de la main
d'œuvre,…)

- les effets de la globalisation
financière.

Pour la deuxième piste, le suivi du cas
d'une entreprise nous semble être une
nouvelle méthode à privilégier.

Par manque de temps, nous n'avons pu
pousser plus avant la réflexion sur le pro-
gramme de terminale…

5- CONCLUSION

Nous n'avions pas la prétention, dans le
cadre du travail en atelier, de révolutionner
les programmes de SES mais nous avons
tenté par l'échange de points de vue, de
pratiques pédagogiques de les ré-agencer,
de les compléter au besoin, afin de les rap-
procher davantage de ce que nous pen-

sons être l'enseignement des SES.

Ces propositions nous semblent permettre
davantage de donner du sens à l'étude du
thème de l'entreprise, de l'ancrer dans la
réalité (et dans l'actualité) tout en favori-
sant une approche pluridisciplinaire.

Plusieurs collègues se sont proposés d'ex-
périmenter ces propositions et de faire un
compte-rendu ultérieurement.

Ont�participé�à�l'atelier�(mes�excuses�pour
les�éventuels�"oubliés") :

- Jean BARRAUD
- Stéphane BOISSON
- Sylvain DAVID
- Séverine DUCHEMIN
- Jean FERRETTE
- Pierre GIEZEK
- Jean-Marie HARRIBEY
- Guy LAFARGUE
- Fabrice MILLET
- Samy MOURY
- Henri MULIER
- Victor NIEDDU
- Dominique PLIHON

Dégustation au domaine viticole, sous la direction avisée de J. Barraud et de G. Lafargue
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wwww Les inégalités : l’intervention de L. Chauvel

Le Bureau national avait demandé à Louis Chauvel, membre
du groupe d'experts, de nous accompagner lors des travaux
de l'université d'été de l'Association des Professeurs de

Sciences Economiques et Sociales. Nous attendions de l'"univer-
sitaire", non pas qu'il nous fasse un cours ou un compte-rendu de
ses derniers travaux mais qu'il travaille avec nous, enseignants de
Sciences Economiques et sociales, pendant les ateliers (notam-
ment celui sur les inégalité) et qu'il nous fasse part de sa réflexion. 
Louis Chauvel a accepté ce rôle, ce qui n'est pas si fréquent et est
intervenu très librement, devant les participants. J'ai retenu de
cette intervention ce qui me semble important pour l'APSES et
l'enseignement des sciences économiques et sociales.
Sur la question de la place des sciences économiques et Sociales
dans l'enseignement il nous a apporté une réponse en trois
points :
- en nous rappelant sa "trajectoire" et surtout sa position dans le
groupe d'experts ;
- en nous faisant part de sa réflexion sur la place des sciences
sociales dans l'enseignement ;
- et en s'interrogant sur ce qu'il convenait de faire dans la situa-
tions politique, sociale et éducative actuelle.

Sur le premier point il nous précise que son travail dans le groupe
d'experts avait surtout consisté a mieux faire apparaître dans le
programme de terminale la question de l'Etat-providence et son
impact dans la société française en termes de solidarité et de
négociations.
Lors de ce travail, il lui est apparu que l'enseignement secondaire
et l'enseignement supérieur étaient éloignés et qu'il souhaitait tra-
vailler à leur rapprochement. Pour lui, dans ce travail, il ne faut pas
oublier que les "experts" de l'enseignement secondaire ce sont les

professeurs et qu'il est nécessaire de résister au "bougisme" qui
amène à réformer ou transformer les programmes du lycée tous
les 3 ou 4 ans alors qu'il conviendrait de travailler sur le long
terme.

Sur le deuxième point Louis Chauvel nous a apporté une vision
personnelle de l'effet de l'enseignement des Sciences
Economiques et Sociales sur ses étudiants de sciences Po. Selon
lui les anciens élèves de la filière E/S ont un mode d'approche du
social qui admet d'emblée sa complexité. Pour les étudiants origi-
naires de ES le savoir n'est pas d'emblée définitif mais il doit d'a-
bord être critiqué et débattu.
Plus généralement, l'enseignement de Sciences Sociales doit
selon Louis Chauvel permettre à l'élève d'exercer son rôle de
citoyen. Il s'est interrogé sur la nécessité, à long terme d'étendre
l'enseignement des SES à l'ensemble des élèves du lycée.

Pour Louis Chauvel, les Sciences économiques et sociales cela
permet... d'être élu, plus sérieusement d'avoir une représentation
de la société qui permette véritablement de la comprendre, de
répondre à ses aspirations pour ne pas laisser place à des partis
qui ne devraient pas avoir leur place dans le jeu démocratique.
Nous ne pouvions également qu'être sensibles à ce petit rappel
politique.

Enfin, Louis chauvel s'est demandé que faire dans ce contexte.
Sur le programme, il nous a incité à avoir une vison de long terme,
qui s'appuie sur un véritable projet pour les SES. Il nous a égale-
ment incité à introduire dans le programme des thèmes absents
ou disparus : la démographie, les cycles et les fluctuations dans
leur contexte politique et social (la crise de 1929).

n Michel Spinnewyn

Dominique Plihon et Louis Chauvel (professeur à l’ I.E.P.)
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1. Les objectifs de la classe de 2nde SES.
Il convient en classe de seconde de fixer
des objectifs généraux prenant en compte
le fait qu'une partie des élèves dont nous
avons la charge ne ferons plus de SES. Ce
fait éclaire  particulièrement l'inconvénient
qu'il y aurait à se limiter au simple constat
des inégalités. Si l'on considère que notre
ambition est de révéler, de dévoiler, de
faire en sorte que les élèves se posent des
questions sur leurs propres représenta-
tions, ce passage par des éléments d'expli-
cation est indispensable. Mais d'un autre
point de vue, approfondir ce thème peut
engendrer un alourdissement non souhai-
table du cours de SES.
Nous pouvons espérer que les pistes et
réflexions que nous proposons, qui ne sont
que l'agrégation de nos quelques expérien-
ces, donneront des idées pour un ensei-
gnement de sciences économiques et
sociales centré sur l'activité des élèves et
non encyclopédique. 

2. Problèmes ou difficultés que l'on ren-
contre lorsque l'on traite des inégalités
avec les élèves.
Les représentations des élèves à ce sujet
constituent une première difficulté, mais
nous permettent aussi de suggérer qu'il y a
là un enjeu. On constate des tendances à
réduire les inégalités à l'opposition riches /
pauvres, à les naturaliser, à mettre en
avant la fatalité. Cela tient au fait que nos
élèves sont immergés dans ce problème
dont ils sont plutôt ou victimes, ou bénéfi-
ciaires (comme nous d'ailleurs), et sont
imprégnés du discours dominant ; dans
une société qui fréquemment incite à cul-
pabiliser les victimes des inégalités. Face à
cette situation, on ne peut se contenter du
constat, il faut impérativement poser des
questions avec pour objectif de ne pas
tomber dans une naturalisation au second
degré. En effet, les facteurs sont eux-
mêmes naturalisés : jeunes / vieux, hom-
mes / femmes, diplômé ou non, etc...

3. Quelles progressions et démarches
pédagogiques ?
On ne peut aller du constat aux explica-
tions et de l'économique au social sans
alourdir le programme qu'à la condition sui-
vante : il faut que le thème des inégalités
serve de lien entre les chapitres, autrement
dit, d'objet-problème transversal. Ainsi, il
ne faut pas en cantonner l'étude au chapi-
tre sur les revenus, seul chapitre pour
lequel les indications complémentaires
évoquent ce thème. Une introduction sur
les vacances peut être l'occasion d'une
réflexion sur la distinction entre différences
et inégalités. Elle permet en outre de reca-
drer l'économique dans le social et d'abor-
der la question des représentations des
élèves. Reprendre ensuite les inégalités
dès le chapitre sur la famille, que ce soit en
traitant la répartition des tâches ménagè-
res ou la socialisation, permet par la suite
de faire un lien avec les inégalités sur le
marché du travail. Il s'agirait surtout de
montrer que les inégalités peuvent inter-

wwww Atelier “Inégalités”

n Hervé Moreau

n Michel Spinnewyn

L
'atelier�sur�les�inégalités�s'est�déroulé�en�deux�temps�:�un�travail�collectif�pour�déterminer�ce�qui�nous�paraissait�à�tous�essentiel
et�problématique�dans�ce�thème�;�un�temps�où�l'atelier�s'est�divisé�en�deux�(seconde�et�terminale).

Lors�de�cette�première�partie�les�professeurs�de�SES�présents�ont�fait�part�d'expériences,�de�difficultés�et�de�souhaits�que�l'on�retrouve
évidemment�dans�les�compte-rendus�qui�suivent�:
-�La�volonté�de�partir�d'une�description�des��inégalités�et�d'un�retour�à�l'étude�des�statistiques.
-�La�nécessité�de�replacer�cette�étude�dans�le�cadre�d'une�réflexion�théorique,�même�au�niveau�de�la�classe�de�seconde�(poser�le
problème�de�la�légitimité�des�inégalités,�de�la�différence�entre�inégalités�et�différences).�Un�collègue�nous�a�rappelé�que�la�difficulté,
surtout�à�ce�niveau,�était�de�faire�comprendre�aux�élèves�que�les�inégalités�n'étaient�pas�"�naturelles�"�mais�sociales.
-�La�nécessité�de�s'interroger�sur�les�moyens�de�réduire�ces�inégalités�et�donc�sur�le�type�de�société�dans�laquelle�on�veut�vivre.

Louis�Chauvel�a�résumé�cette�démarche�de�la�manière�suivante�:
-�l'étude�des�inégalités�doit�partir�d'un�constat,�d'une�description ;
-�cette�étude�descriptive�n'a�de�sens�que�dans�la�mesure�où�l'on�s'interroge�sur�l'origine�des�inégalités�ce�qui�suppose�des�grilles�de
lecture�différentes�(lien�inégalités / économie,�explications�idéologiques,�etc.) ;
-�ces�grilles�de�lecture�ont�un�effet�de�retour�sur�la�construction�des�statistiques�(et�Pierre�Concialdi,��présent�aussi�dans�cet�atelier
était�là�pour�nous�rappeler�les�enjeux�politiques�de�cette�construction�statistique) ;
-�par�conséquent�pour�dépasser�cet�aller-retour�il�faut�surtout�s'interroger�sur�le�type�de�société�que�l'on�veut�et�mobiliser�ainsi�des
connaissances�politiques�et�historiques.

Louis�Chauvel�a�conclu�en��rappelant�que�c'est�le�sens�qu'il�a�donné�à�sa�présence�dans�le�groupe�d'experts.
Enfin�l'atelier�a�défini�les�entrées�possibles�(mais�non�exhaustives)�pour�traiter�des�inégalités�:
-�les�revenus ;
-�croissance�et�inégalités ;
-�inégalités�et�politiques�sociales ;
-�inégalités�et�fiscalité ;
-�inégalités��et�conflits�sociaux ;
-�inégalités�et�reproduction�sociale� ;
-�construction�des�statistiques.

Et�c'est�sur�cette�réflexion�d'ensemble�que�se�sont�constitués�ensuite�les�deux�groupes�:�seconde�et�terminale.

LES INéGALITéS DANS LE PROGRAMME DE SECONDE
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agir, se cumuler, se reproduire. L'introduction, la famille, l'emploi,
les relations sociales dans les unités de production, les revenus et
la consommation, sont autant de thèmes du programme de
seconde qui peuvent être liés
entre eux par le problème
des inégalités.
Cette démarche doit être
complétée. Car lorsque l'on
étudie les inégalités écono-
miques (patrimoine, reve-
nus), les chiffres peuvent n'a-
voir aucune signification pour
les élèves. La prise de cons-
cience des inégalités
implique le recours à une
pédagogie concrète qui ne
peut se réduire à l'étude des
statistiques. On peut davan-
tage sensibiliser en rappor-
tant les hauts patrimoines et
revenus aux besoins ou
envies des élèves : en leur
demandant par exemple d'é-
tablir une liste de dépenses
possibles à partir de diffé-
rents niveaux de revenus (on
leur fera rechercher les prix
des produits ou services cor-
respondants à ces besoins
ou envies). On peut aussi
partir de leurs représenta-
tions en leur demandant par
exemple, et sur la base de
l'établissement d'un budget
comme précédemment, jus-
qu'à combien il est "décent" de gagner sans avoir à travailler. Ce
genre de réflexion permet d'opposer une sorte de seuil de
richesse (qui n'existe pas ! ) au seuil de pauvreté qui est commu-
nément admis et commenté, mais rarement relié au problème des
inégalités et de leur reproduction. Il peut s'agir alors de poser la
principale question soulevée par le constat des inégalités et de
leur dynamique : leur légitimité. Sans tomber dans l'abstraction, on
peut aider les élèves à se poser la question. En partant de la hié-
rarchie liée au monde du travail, on peut montrer que l'économie
peut expliquer les hiérarchies mais non les inégalités cardinales
(un cadre doit-il gagner 2, 3 ou 4 fois plus qu'un ouvrier ?). Pour
étayer cette réflexion on tirera avantage à montrer la variabilité
des inégalités selon les époques et les pays, et à travailler avec
les élèves sur la variabilité sociale des représentations sur les
inégalités.

Les enquêtes (ex. sur l'utilisation de chèques cinéma financés par
les collectivités et censés réduire les inégalités entre jeunes) ou
les visites (ex. les inégalités entre quartiers), peuvent constituer

des pratiques pédagogiques alternatives aux travaux de recher-
che et sur documents (statistiques, cinématographiques etc...).

4. Quels outils d'analyse ?
Outre les outils dont on sous-entend l'usage lorsque l'on évoque
les enquêtes ou l'audiovisuel, on trouve dans le programme de
seconde des savoir-faire que les élèves sont en mesure de s'ap-
proprier grâce à l'étude de ce thème : calculs de proportions, de
coefficient multiplicateurs ou d'indices simples, lecture de tableaux
à double entrée.
Mais une difficulté s'ajoute ici : l'accès aux données est en soi un
problème ainsi que les comparaisons internationales. Cette diffi-
culté peut-être en partie levée par la proposition de l'ex-CERC de
répondre à nos demandes de dossiers et d'études sur le sujet.

Les “méthodes actives” donneraient-elles soif ?

Pensez à consulter le site de l'association, pour informations. Vous retrouverez les dernières informations
des listes, les compte-rendus, et les textes importants, en ligne aussi les photos de l'université d'été de
Bordeaux, et le questionnaire d'enquête envoyé aux régionales sur les vacataires contractuel(le)(s).

Les régionales peuvent envoyer leur journal local pour qu'il soit publié sur le site, toutes les informations concer-
nant l'actualité peuvent être envoyées à l'adresse apses@apses.org ; vous pouvez écrire directement au BN à
bn@apses.org et cd@apses.org les messages seront automatiquement envoyés aux listes correspondantes.

L'idée d'une bourse d'échange est encore en sommeil, que les bonnes volontés se manifestent...
Pensez à mettre à jour votre cotisation de l'année pour pouvoir vous inscrire sur le site et accèder aux pages
réservées aux adhérents, attention la liste sera remise à jour courant octobre.

http://www.apses.org



22 APSES  Info  No 36

Après avoir décidé de rechercher ce qu´il convient d´ensei-
gner (et selon quelle démarche) sur les inégalités en classe
de  terminale en faisant abstraction  du programme exis-

tant, le groupe s´est fixé trois objectifs de réflexion :
- quelles étapes ?
- quel contenu à chaque étape ?
- comment intégrer le thème des inégalités dans l`ensemble du
programme?

1- QUELLES éTAPES ?
Si l´accord semble s´être fait sur la nécessité de  distinguer 3 pha-
ses : une phase d´observation ou de mise en évidence des inéga-
lités, une phase d´explication ou de recherche des causes, une
phase de questionnement sur la légitimité ou les justifications des
inégalités, le débat a porté sur l´ordre à adopter. Faut-il commen-
cer par l´observation des faits selon une démarche inductive par-
tant du réel pour rechercher ensuite des modèles explicatifs et
s´interroger sur la légitimité des inégalités? S´agit-il au contraire
de problématiser d´emblée en posant la question de la légitimité et
du sens des inégalités afin de motiver les élèves en montrant
l´intérêt de ce thème? (mais peut-on juger ce qu´on ne connaît pas
faute d´une observation préalable?). Une variante enfin serait de
partir de constats statistiques avant d´aborder les phases d´expli-
cation et de jugement sur les inégalités et d’opérer un retour aux
faits à travers des études de cas sur le terrain (quelques expé-
riences ont été mentionnées : étude du contenu des poubelles
dans différents quartiers, films, enquêtes sur les vacances...)

2- QUELS CONTENUS ?
Pour la phase d´observation, le thème des inégalités nous semble
exemplaire pour permettre la mise en oeuvre des méthodes acti-
ves: observations sur le terrain, travail autonome des élèves à par-
tir des données statistiques.
Quels types d´inégalités est-il souhaitable de faire apparaître ?
Inégalités économiques et leurs effets sur les conditions de vie et
l´intégration sociale (de revenu individuel, de revenu et de patri-
moine par ménage, effets de la redistribution, inégalités saisies
par CSP, par quantiles, inégalités hommes / femmes, inégalités
d´accès à l´emploi...), inégalités socioculturelles (d´accès à la
santé, d´espérance de vie, d´accès à la culture, de valorisation
des cultures et des savoirs), enfin l´inégalité des chances et le
phénomène de reproduction des inégalités.

Mais une idée forte a été qu´il ne s´agissait pas tant de faire un

état des inégalités en France aujourd´hui que de montrer l´évolu-
tion du degré d´inégalité dans le temps et les différences dans
l´espace. Un constat statique des inégalités n´a pas grand sens
dans la perspective d´une interprétation. Montrer en revanche que
les inégalités se sont accrues ici à telle période, alors qu´elles se
sont réduites ailleurs ou à telle autre période, prend du sens.

- donner du sens aux inégalités, telle a été précisément notre pré-
occupation en ce qui concerne la phase d´analyse causale. Mettre
en corrélation l´évolution des inégalités et le contexte dans lequel
elles se produisent paraît être le meilleur moyen de permettre aux
élèves d´établir des modèles explicatifs. Le fait, notamment, que
les inégalités, après s´être réduites au cours des "30 glorieuses",
aient eu tendance à s´aggraver depuis les années 80 - surtout
dans les pays anglo-saxons - dans un contexte de mondialisation,
de retour du libéralisme, de flexibilisation du travail et de recul du
rôle de l´Etat, de la protection sociale et du droit du travail n´est-il
pas de nature à éclairer les mécanismes et les facteurs d´inéga-
lité ? A moins que, comme l´a remarqué l´un d´entre nous, le fait
de mettre les élèves en situation de faire de tels rapprochements
ne constitue sous  couvert de méthodes actives, une véritable
manipulation ! (qu´en pense le peuple de l´APSES ? )

- faute de temps et face à... l´épuisement des participants, nous
n´avons pu  développer le contenu souhaitable de la phase - jugée
pourtant essentielle - de débat sur la légitimité des inégalités.
Quelques échanges décentralisés ont permis cependant d´évo-
quer les questions controversées des rapports entre inégalités et
efficacité économique et entre inégalités et conceptions de la jus-
tice sociale et de l´équité.

3- LIAISON ENTRE LE THèME DES INéGALITéS ET LE RESTE DU PRO-
GRAMME DE TERMINALE

Elle n´a pu, pour les mêmes raisons, être abordée d´une manière
approfondie. Quelques propositions cependant :

- faire du thème des inégalités une grande partie à aborder à
la fin du programme ou tout au moins à la suite de l´étude de
l´évolution du rôle économique et social des pouvoirs publics
et de l´Etat-providence.
- relier le thème des inégalités à celui de la cohésion sociale,
de l´intégration et de l´exclusion.
- relier le thème des inégalités à celui des conflits sociaux.
- faire du thème des inégalités un fil directeur dans l´ensemble
du programme.

n Emmanuel Herichon
wwww Atelier “Inégalités”

LES INéGALITéS DANS LE PROGRAMME DE TERMINALE

Pierre Concialdi, chercheur à l’ IRES et P. Fuzat au cours des débats

Travaux
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M - Mme - Mlle (NOM et prénom)...........................................................................................................

Fonction et spécialité :............................................................................................................................

Etablissement :.......................................................................................................................................

demande à bénéficier d'un congé pour formation syndicale de ..... jours, en application des disposi-

tions de la loi n°82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 en vue de par-

ticiper à la session de formation qui se déroulera du .... au ..... à .......................................... (lieu du

stage) sous l'égide de l'Institut confédéral d'études et de formation syndicales de la CFDT.

wwww Pour s’inscrire aux stages...

Projets de stages académiques APSES 

De nombreuses régionales organisent des stages académiques APSES sous couverture syndicale dans le cadre du congé formation
syndicale (12 jours / an). La régionale doit au préalable obtenir l'accord d'un syndicat et une autorisation d'absence devra être obliga-
toirement déposée par les collègues au moins un mois avant la date du stage. Voici les stages projetés pour 2002-2003 par certaines
régionales APSES.

Régionales Intitulés Date / période envisagée

- Paris / Versailles / Créteil - Echanges de pratiques pédagogiques 12 décembre

- Reims - 1/2 journée sur le programme de terminale fin 1er trim. 02

- 1/2 journée avec Stéphane BEAUD

- Montpellier - Construction d'outils pédagogiques sur le thème 7 19 décembre

du programme de terminale

- Aix-Marseille - 1 journée en sociologie

- Nice - La place de l'oral dans les SES

- L' évaluation au bac

- Strasbourg - Prolongation de l'U.E. de Bordeaux : inégalités et entreprise

- Dijon - Les inégalités sociales (Chauvel)

- Poitiers - Nouveau programme de terminale

- Rennes - Pratiques pédagogiques

- Caen - Les inégalités

Quelles pratiques, quelles méthodes et quels contenus en Sciences Economiques et Sociales
à travers l'étude de deux thèmes transversaux : l'entreprise et les inégalités

Lors�de�son�stage�national�du�20�et�21�janvier�2003,�l'Association�des�Professeurs�de�sciences�Economiques�et�Sociales�compte
poursuivre� la� réflexion� entamée� lors� de� l'Université� d'Eté� de� Bordeaux� et� s'interroger� sur� les� méthodes� et� les� contenus� en
Sciences�Economiques�et�Sociales�à� travers� l'étude�de�deux� thèmes� transversaux�aux�programmes�de�seconde�première�et

Terminale�:�l'entreprise�et�les�inégalités.
Au�moment�où�certains�acteurs�du�système�éducatif�s'interrogent�sur�la�nécessité�de�poursuivre�le�processus�de�démocratisation�de�l'é-
cole�et�où�se�manifeste�dans�notre�association�la�volonté�de�toujours�partir�de�questions�économiques�et�sociales�ayant�un�sens�pour
nos�élèves�ce�stage�doit�s'interroger�sur�la�manière�de�mener�à�bien�cette�double�exigence.
Nous�avons�donc�prévu,�outre�les�interventions�d'universitaires,�d'organiser�trois�ateliers�où�les�enseignants�de�SES,�avec�la�participa-
tion�d'universitaires,�confrontent�leurs�pratiques�et�leurs�méthodes�(un�atelier�sur�le�thème�de�l'entreprise,�un�deuxième�sur�le�thème
des�inégalités,�un�troisième�sur�les�enjeux�de�l'utilisation�des�"�méthodes�actives�").

Le�lieu�du�stage�reste�encore�à�préciser.�
Vos�responsables�de�Régionale�vous�communiqueront�ultérieurement�ces�informations.
Réservez dès maintenant les 20-21 janvier 2003 et�n'oubliez�pas�de�déposer�auprès�de�votre�chef�d'établissement,�au�plus�tard�un
mois�avant�le�20�janvier,�une�autorisation�d'absence�en�utilisant�le�modèle�de�lettre�ci-dessous.

SSttaaggee  nnaatt iioonnaall   - 20 et 21 janvier 03 - Paris

La demande de congé doit être adressée par écrit au chef d’éta-
blissement au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse
expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début de la
session, le congé est réputé accordé.
Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du
fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions de rejets

doivent être communiquées avec leur motif à la CAP au cours de
la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.

A la fin de la session, une attestation constatant l'assiduité sera
délivrée afin d'être remise au chef d’établissement au moment de
la reprise des fonctions.
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Le Bureau national  de l'Apses (représenté par Michel
Spinnewyn, Sylvain David et Edwige Corcia) a été reçu par
le Cabinet du Ministre de l'Éducation Nationale (plus préci-

sément par Monsieur Nembrini chargé des programmes au cabi-
net du Ministère de l'Education Nationale) ce mercredi. Nous
avons évoqué deux questions, le projet de programme de
Terminale ES et les postes.

Sur le premier point, qui a fait l'essentiel de la rencontre, nous
avons rappelé nos arguments contre ce projet (absence de bilan,
pas de prise en compte de la consultation nationale, alourdisse-
ment du programme, statut des indications complémentaires, je
ne détaille pas nos positions, elles  sont connues).
A ces arguments Monsieur Nembrini a opposé les avis positifs du
CNP et du CSE et l'impression que de la consultation nationale
des collègues ne se dégageait pas une opinion franchement néga-
tive.
Nous avons fait remarquer que la consultation s'était effectuée
dans de mauvaises conditions (sans débats dans les Académies),
que l'avis du CNP était très "critique" (et rejoignait beaucoup de
nos remarques) et que le vote du CSE avait été obtenu à une
courte majorité (21/18 et 7 absentions).
Cependant Monsieur Nembrini estime que les deux votes légiti-
ment l'acceptation du programme par le nouveau Ministère.
De manière plus informelle il a cependant reconnu qu'il faudrait
améliorer à l'avenir les procédures de consultation et qu'il "enten-
dait" nos remarques sur l'alourdissement et l'absence de mise en
perspective du projet de programme avec l'évaluation et les pra-
tiques pédagogiques des professeurs de SES.

Ce problème de l'alourdissement est d'ailleurs tellement apparu
au Ministère qu'il demande au Groupe d'Experts... un document
d'accompagnement pour favoriser la mise en oeuvre du pro-
gramme.
Nous avons fait remarquer que s'il y avait besoin d'un document
d'accompagnement pour expliquer le programme et contribuer à
son allégement c'est que manifestement ce programme et les indi-
cations complémentaires avaient manqué leurs objectifs.
Nous avons pour conclure demandé que le Ministère fasse un
signe en direction des collègues en sortant les indications com-
plémentaires du projet de programme (ce qui ne paraît pas possi-
ble puisque c'est ce projet qui a été présenté au CSE et au CNP)
et en donnant une année supplémentaire au GE pour effective-
ment alléger le programme (ce qui ne semble pas possible égale-
ment pour l'instant). Nous avons décidé d'écrire une nouvelle fois
au Ministre pour lui reformuler ces demandes... et prendre date.

Sur les postes nous avons également rappelé nos demandes et
fait remarquer que le troisième concours (auquel l'Apses est
opposé) n'avait reçu que 6 candidats sur les 25 proposés. Nous
sommes donc loin du compte et il manque environ 20 postes sur
les 100 qui devaient être créés cette année. Monsieur Nembrini a
noté notre demande et signalé que cela devait faire l'objet de dis-
cussion avec la DPE et Bercy. Nous attendons sa réponse.

Nous avons été bien reçus et écoutés. Nous devons nous revoir
au mois de septembre. Monsieur Nembrini nous a dit qu'il aimerait
réfléchir avec notre association sur la place des SES au lycée.
Cela confirme que cette question est toujours à l'ordre du jour et
dans les préoccupations du MEN. 

Activités du B.N.B.N.
wwww 17.07 : Rencontre avec le cabinet du ministre

wwww 25.07 : Rencontre avec  M. Michel Roger,
Conseiller pour l’ E.N. au cabinet du Premier Ministre

Communication

Le Bureau national de l'APSES
(Sylvain David, Jean-Pierre Guidoni
et  Michel Spinnewyn) a été reçu

jeudi 25 Juillet par Monsieur Michel Roger,
conseiller pour l'éducation au Cabinet du
Premier Ministre (et par ailleurs Inspecteur
Général de SES). Nous avons évoqué trois
questions : les postes, le programme de
terminale et les projets du nouveau gou-
vernement concernant les lycées et la
filière ES.

En ce qui concerne les postes nous avions
appris, avant l'entrevue, que les 20 postes
inscrits sur la liste complémentaire du
CAPES externe (et promis par le cabinet
du Ministre de l'Éducation Nationale)
incluaient les 10 postes déjà inscrits précé-
demment (10 + 10). Le jury du Capes
externe a été prévenu très tardivement de
la possibilité d'inscrire 10 candidats sup-
plémentaires sur la liste complémentaire et
n'en a finalement retenu que 8. Par consé-
quent nous sommes actuellement à 83
postes d'enseignants recrutés par la voie

du CAPES externe et 6 par le concours
ouvert aux aides éducateurs (à l'heure
actuelle nous ne connaissons pas les chif-
fres du concours interne et du concours
réservé). Par conséquent nous n'attei-
gnons pas les 100 postes demandés par
l'APSES pour couvrir les besoins de la
filière ES, les départs en retraite et obtenir
l'arrêt du recrutement de contractuels et de
vacataires dans notre discipline
Nous avons réaffirmé la volonté de voir affi-
ché et maintenu au moins cet objectif de
100 postes les années suivantes et rap-
pelé notre volonté d'avoir un plan plurian-
nuel de recrutement pour inciter de nou-
veaux candidats à s'inscrire au Capes
externe. Sur le plan pluriannuel Monsieur
Michel Roger ne s'est pas prononcé. En
revanche il a entendu notre demande
concernant l'affichage dès la fin de l'année
2002 des 100 postes inscrits au capes
externe. A suivre par conséquent

Sur le programme Monsieur Michel Roger
reprend la position du Ministère de l'éduca-

tion nationale qui s'appuie sur le vote du
CSE et sur l'avis du CNP (voir le compte-
rendu de l'entrevue avec Nembrini). 

Nous avons un nouvelle fois demandé d'a-
journer la publication du projet de pro-
gramme de terminale au B.O pour per-
mette au GE de retravailler le projet de
programme dans le sens des  demandes
exprimées par les collègues notamment
lors de la consultation nationale sur le pro-
gramme de Terminale. Nous nous sommes
également interrogés sur le statut juridique
des Indications Complémentaires qui n'est
clair pour personne et surtout pas pour la
DESCO (si les professeurs et les sujets
doivent respecter les notions inscrites dans
les colonnes en est-il de même pour les
Indications complémentaires). Nous avons
également informé Monsieur Michel Roger
que le GE devait produire un document
d'accompagnement, document d'accompa-
gnement qui a pour objectif……..de simpli-
fier la lecture des I.C . En dernier lieu, nous
avons demandé à Monsieur Michel Roger
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qu'il intervienne pour au moins revoir le
statut des Indications Complémentaires et
si possible  les dissocier du programme
pour les reporter dans le document d'ac-
compagnement. Pour le moment la situa-
tion semble bloquée même si nous avons
fait valoir nos arguments pédagogiques et
le risque de boucler un dossier qui ne
donne pas entièrement satisfaction aux
collègues sans possibilité de le réouvrir
dans les quelques années qui vont venir.

Enfin, nous avons interrogé Monsieur
Michel Roger sur les projets ministériels
concernant le lycée et la filière ES. Dans
l'immédiat la réforme des lycées n'est pas
à l'ordre du jour et le rapport Belloubet-
Frier a été présenté comme une réflexion

parmi d'autres. Les modifications de la
filière ES ne pourraient être liées qu'à deux
priorités affichées par le Ministère (le pre-
mier cycle des Universités et le collège).
Nous avons simplement rappelé que nous
étions prêt à entamer une réflexion sur les
SES et la filière ES dans le cadre d'un
réflexion générale sur le lycée mais que
nous ne nous sentions aucunement
responsables des difficultés de recrute-
ment de la filière S et du déclin de la filière
L liées selon nous à des raisons plus struc-
turelles (évolutions des professions, de la
demande sociale... ). Nous avons égale-
ment réaffirmé avec force notre volonté
d'être dans le tronc commun de seconde et
de réfléchir à notre place en rapport avec le
choix de collégiens.

Monsieur Michel Roger nous a affirmé qu'il
était hors de question de regrouper les
SES  et l'histoire dans une "discipline"
Sciences humaines et nous a interrogé sur
les positions de l'Associations sur l'ECJS,
les TPE et l'enseignement de spécialité
(nous avons scrupuleusement respecté les
motions des AG).

Nous apprécions d'avoir pu être reçus
aussi rapidement par Mr Roger et nous
avons l'impression d'avoir été écoutés. Sur
les postes, les choses avancent positive-
ment. Il semble que nous n'allons pas être
mis en face de projets de réforme impor-
tants de la filière ES dans le court terme et
il faut mettre à profit cette période pour
approfondir notre réflexion. 

Depuis plusieurs années, l'APSES alerte les collègues et fait
pression sur le Ministère concernant l'évolution très inquié-
tante du recrutement. En effet, la politique de l'accordéon

promet une nouvelle fois de produire ses effets désastreux.

Après quelques années d'un recrutement pléthorique (jusqu'à
240), les académies (notamment celles du midi) ont vu se multi-
plier les TZR sans occupation fixe. Le nombre de postes au
CAPES s'est donc effondré jusqu'à un plancher de 50 en 2000.
Depuis, nous sommes dans une troisième phase (65 postes en
2002) car les besoins augmentent fortement avec les nouveaux
enseignements (ECJS, TPE) et les départs départs en retraite
commencent leur envol. Toutes les académies sont à nouveau
déficitaires et elles recrutent des centaines de vacataires jetés
sans aucune formation devant les élèves  (d’une demi-journée à 2
jours dans le meilleur des cas). Un exemple : dans l'académie d'
Aix-Marseille, traditionnellement excédentaire, le recrutement de

vacataires entamé il y a deux ans est passé de 7 à la rentrée 2000
à 15 à la rentrée 2002. Cette politique de gribouille qui, au lieu
d'une programmation pluri-annuelle, se contente de répondre de
la façon la moins coûteuse aux besoins du jour, est catastrophique
pour les collègues concernés et pour les élèves. 

Nous avions réclamé 100 postes pour le Capes 2002, le
Ministère a reconnu le bien-fondé de cette demande, mais au lieu
de les inscrire au CAPES externe qui permet encore un recrute-
ment de qualité "grâce" à une pléthore de candidats (15 candidats
par poste contre 4 ou 5 pour la plupart des disciplines), il les a
offerts à un "troisième concours" ouvert sur expérience profes-
sionnelle à des non enseignants. Comme on pouvait s'y attendre
le résultat n'est pas convaincant puisque 6 seulement des 27 pos-
tes ont été pourvus. Une partie de ce déficit a été comblé par l'at-
tribution d'une seconde liste complémentaire de 10 postes au
Capes (dont 8 ont été pourvus).

wwww Postes : le compte n’ y est pas !
n Jean Pierre Delas

Les concours externes 2002 :

Départs en retraite :

Le recrutement 2002 fournit donc 119 professeurs nouveaux
pour 80 départs en retraite, soit un gain net de 39.

Mais il faut déduire quelques "faux" candidats externes (des
auxiliaires ou des certifiés n'ayant pas l'ancienneté nécessaire
pour présenter les concours internes). Par ailleurs, la majorité des
agrégés externes sont des normaliens qui, après leur réussite,

font tout autre chose que de prendre des postes en lycée (autres
études, 4ème année d'ENS, allocataire de recherche, université
ou recherche, disponibilité pour passer une thèse, , etc.).

Tout cela donne un gain net dérisoire au regard des besoins et
explique le recours massif aux contractuels.

C'est pourquoi l'APSES lance une enquête auprès des professeurs vacataires et contractuels (elle figure sur le site APSES
et peut être remplie en ligne). L’ APSES prendra prochainement l'initiative d'une nouvelle pétition sur les postes.
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Les SES face à la presse écriteLes SES face à la presse écrite

Si l'article du Monde de l'Education de janvier s'avérait ouvert
et loyal envers notre discipline, notre histoire, et nos pra-
tiques, tout comme d'autres articles passés du Monde de

l'Economie, nous n'avons pas reconnu une telle objectivité dans
les articles plus récents de l'Expansion (sept. 2002) et du Monde
de l'Economie(1/10/02).
Il ne s'agit pas de vénérer ou de discréditer articles et journalistes
selon qu'ils sont favorables ou défavorables aux S.E.S, mais d'ap-
précier le respect de la déontologie du journaliste, son souci de
prendre en compte les divers avis qu'il recueille et les faits à l'é-
preuve de la réalité. 
Si quelques articles du Monde (Education et Economie) et de
presse locale, ont pu nous faire penser que, d'une part, la hache
de guerre de la presse envers les S.E.S. était enterrée, signe
d'une légitimité incontestable, et que, d'autre part, le journaliste
devenait  soucieux et respectueux des acteurs qu'il rencontre, des
faits et de la réalité dont il est censé rendre compte, l'article de
l'Expansion de septembre semble avoir mis un terme à cette trêve
et peut  montrer que la légitimité et la réussite des S.E.S. doivent
déranger ! 
A moins qu'il ne s'agisse de réorientations politiques auxquelles la
presse doit s'adapter et se conformer ?

L'Expansion : un choc a moitié prévisible
Nous découvrons l'article de l'Expansion (numéro de septembre),
relayé par les radios, à l'Université d'été de Bordeaux. Notre réac-
tion a été immédiate au vu de la mauvaise foi évidente de cet arti-
cle : 
- au début de l'été, la journaliste de l'Expansion me contacte, sou-
haite rencontrer l'APSES, avoir quelques informations sur l'ensei-
gnement des SES, pour un article sur l'enseignement économique
et les manuels. Aprés quelques hésitations et avoir exprimé notre
vigilance, nous la rencontrons un matin de juillet, et avons, Gérard
Grosse et moi, un entretien avec elle d'une heure et demie ; force
est de constater, à la lecture de l'article, que nous aurions pu nous
dispenser de cet échange ou l'écourter compte tenu de ce que la
journaliste a voulu en retenir. 
- au regard de notre expérience, je demande à avoir un aperçu ou
une ébauche de l'article avant publication, la journaliste m'informe
qu'elle ne peut m'envoyer que nos citations pour d'éventuelles
remarques. Je reçois un mail le 29 juillet pour réction avant le 31
juillet....(supposant sûrement que mon ordinateur et branchement
internet me suivaient partout en vacances....) Découvrant ce mes-
sage le 3 août, sans pouvoir ouvrir le fichier, j'envoie un mail  indi-
quant que je réagirai quelques jours plus tard après lecture des
citations. Réponse  du 6 août : elle ne pourra prendre connais-
sance de mon message qu'après le 26 août. Mais à cette date, et
quand je lui ai fait part de mes remarques (le 28), l'article était bou-
clé et sorti !
Outre le fait qu'une heure et demie d'entretien n'ait donné lieu qu'à
une citation amputée, tout laisse à penser que la teneur de l'arti-
cle était déjà donnée, et devait répondre à une demande de
l'Institut des Entreprises (MEDEF).

Sur le fond, l'article témoigne d'une méconnaissance volontaire
(malgré l’information fournie) ou d'une myopie totale sur les S.E.S,
tant de la démarche que du contenu de cet enseignement.
Donner comme exemple de myopie�des�manuels�d'économie, et
par là de notre enseignement, que seul le point de vue Keynésien
est exprimé (et qu'aucun auteur néoclassique ou libéral n'est cité)
pour évoquer les fondements de l'intervention de l'Etat (p.78 de
l'article), témoigne soit d'une mauvaise foi soit d'une méconnais-
sance totale du sujet abordé. Quel auteur néoclassique défend
l'intervention de l'Etat ? N'y a t-il dans nos manuels aucun texte
d'auteur néoclassique et libéral discutant l'idée de l'intervention de
l'Etat ?
Quant à l'opposition entre générations d'enseignants de SES, qui
viserait à montrer que les nouvelles générations, à l 'inverse des
"soixante-huitards les plus acharnés", seraient plus ouverts à la
pluralité,  deux interrogations me viennent à l'esprit : 
1/ Où est "l'univers�en�noir�et�blanc,�privilégiant�le�manichéisme�à
la� complexité,� les� explications� réductrices,� voire� simplistes� à� la
nuance" ? Du coté de l'enseignement de S.E.S. ou de certains
groupes de presse ? 
2/ Faut-il alors rajeunir les universitaires et membres du groupe
d'experts pour réintroduire dans le programme de Terminale et
l'enseignement de spécialité les débats entre courants de pen-
sées ?

Si la journaliste de l'Expansion n'a pas voulu entendre ce que nous
avons tenté de lui expliquer sur la vocation de l'enseignement des
S.E.S, sa démarche, son histoire, sa spécificité, ses résultats et
ses limites, l'enseignement de Sciences Economiques et Sociales
ne peut être responsable de cette "étrange myopie" consistant à
entrevoir notre discipline par le  prisme du MEDEF, car il s'agit bien
en fin de compte de montrer dans cet article que le  "groupe de
réflexion patronal" de l'institut de l'entreprise avec son site
Melchior est habilité à fournir des informations économiques de
qualité... et donc à remplacer "la�myopie�des�manuels�(et ensei-
gnements) d'économie”  par le kaléidoscope du libéralisme.
L'objectif du récent article du Monde de l'Economie n'a t-il pas un
objectif semblable sous couvert d'une comparaison des enseigne-
ments économiques en Europe pour vanter les vertus et l'insuffi-
sance d'un enseignement d'économie et gestion ? 
Une comparaison rigoureuse, toutes choses égales par ailleurs,
devrait indiquer l'originalité de l'enseignement de S.E.S. en France
et, semble-t-il, au Danemark.

S'il ne s'agit pas plus d'une "prétention�à�la�formation�citoyenne",
les Sciences Economiques et Sociales, pour ce qu'il reste de leur
vocation initiale, ont bien pour objectif d'amener les élèves à ques-
tionner le monde réel à l'aide des différentes sciences sociales
(l'économie parmi d'autres), et ces questionnements peuvent
aussi amener nos élèves à être des acteurs sociaux, y compris
des chefs d'entreprise, et des citoyens qui pourraient aussi avoir
une lecture critique de la presse dans sa diversité.

wwww Quelle déontologie et quelle pratique du journaliste ?

De "la discipline frondeuse" (Le Monde de l'Education,  janvier 2002)
à  "L'économie, une discipline maltraitée dans les lycées d’ Europe  (Le Monde de l'Economie, 1/10/02),

via "L'étrange myopie des manuels d'économie" (l'Expansion septembre 2002)

n Edwige Corcia

Sous les projecteurs
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COMMUNIQUE DE PRESSE

L
’APSES est surprise et indignée par l’écho médiatique actuel donné à l’article de l’Expansion du numéro de septembre (n°

667) qui  dénature et veut discréditer l’enseignement économique et social au lycée, d’autant qu’au même moment elle tient

son université d’été à Bordeaux (28-29-30 août 2002) sur le thème « Quel avenir de l’enseignement des Sciences Écono-

miques et Sociales ? » avec l’objectif d‘une réflexion collective sur les valeurs fondatrices des Sciences Économiques et Sociales

pour les lycéens d’aujourd’hui, à partir de deux thèmes transversaux des programmes de seconde, première et terminale

Economique et Sociale (notamment l’entreprise ! ).

L’article de l’Expansion fait une lecture tronquée et partiale des manuels de Sciences Économiques et Sociales pour mettre en

cause l’impartialité des enseignants et leur enseignement et conclure sur une promotion partisane du site internet Melchior (Institut

de l’Entreprise, organe du Medef) et des chefs d’entreprises pour dispenser l’information économique.

L’APSES réaffirme que l’enseignement des Sciences Économiques et Sociales est un enseignement pluridisciplinaire et pluraliste

dont l’objectif est de former des citoyens actifs, critiques et autonomes et des élèves aptes à réussir dans l’enseignement supé-

rieur dans sa diversité. Pour cela, les professeurs de Sciences Économiques et Sociales ont pour mission d’amener leurs élèves

à questionner et comprendre le monde économique et social par l’éclairage des différentes sciences sociales, dont l’économie, et

la confrontation des différents courants théoriques. Ils ont eux aussi l’usage des nouvelles technologies et des sites internet (educ-

net, sites académiques) comme la journaliste en a été informée. 

L’APSES tiendra à disposition des médias les comptes rendus des travaux de son université d’été, notamment sur l’entreprise.

Pour le Bureau National  et pour les professeurs de S.E.S. réunis en université d’été :

Michel Spinnewyn, Président

Edwige Corcia, Secrétaire générale, responsable de la communication

Les SES face à la presse écriteLes SES face à la presse écrite
wwww L’inquiétante myopie de “L’ Expansion”

wwww “Le Monde” aussi, hélas...
CALOMNIEz, CALOMNIEz…

Après l'Expansion du mois d'août, Le Monde (dans le  Monde de l'Economie du mardi 1er octobre) s'en prend à l'enseignement
de l'économie dans les lycées, en citant le président de la BNP, Michel Pébereau  selon qui "notre enseignement de l'économie
ne fait aucune place à l'entreprise mais donne la place centrale à l'Etat". Ce magazine et ce quotidien reprennent ainsi les argu-

ments que l'on peut trouver sur le site Internet Melchior de l'Institut de l'Entreprise (émanation du MEDEF).

L'Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales ne peut accepter que des médias réputés sérieux répercutent
ainsi, sans les vérifier, des affirmations fausses mettant en cause les enseignants, les programmes et les manuels de Sciences
Economiques et Sociales (S.E.S.). Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'étude de l'entreprise est constamment présente dans l'en-
seignement de S.E.S. en seconde, première et terminale. L'université d'été de l'APSES du mois d'août dernier a d'ailleurs inscrit l'en-
treprise parmi ses thèmes de réflexion et l'entreprise sera également au programme de notre  stage national  des 20 et 21 janvier pro-
chains.

Former le citoyen, ce n'est pas  présenter aux élèves la vision partielle et partiale qu'ont de la réalité sociale les chefs d'entreprise. C'est
montrer que l'entreprise se situe dans un environnement économique, social, juridique, voire écologique, où intervient une multitude
d'acteurs (Etat, associations, groupes de pression, syndicats) qu'il convient aussi de présenter aux élèves. C'est faire accéder ceux-ci
à une information diverse et pluraliste, pour leur donner les moyens de forger leur propre opinion de manière autonome. Les program-
mes n'ont pas à être rédigés ou modifiés sous la pression de "professionnels" qui ne visent  qu'à défendre leur vision propre de la réalité
sociale.

C'est dans cet esprit que nous mettons en cause également le partenariat quasi exclusif qui semble se développer entre le Ministère
de l'Education Nationale et le MEDEF en ce qui concerne la formation des professeurs de S.E.S aux réalités de l'entreprise. Pour per-
mettre un recul suffisant, cette formation doit continuer à s'appuyer sur la recherche scientifique et universitaire. Si recours il y a aux
acteurs de terrain, ce recours ne soit pas se limiter aux chefs d'entreprises.

Ces attaques à l'encontre de l'enseignement des S.E.S. au lycée sont suffisamment graves et répétées pour que nous prenions contact
rapidement avec l'Inspection Générale et les médias concernés afin de nous faire entendre.

Le Bureau National
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à l'Expansion, Madame Laure Dumont 

Madame, 

J'apprends que vous souhaitez vous attaquer à la "myopie" en économie. Vous semblez vouloir éviter "aux milliers de lycéens" une
vision "privilégiant le manichéisme à la complexité, les explications réductrices, voire simplistes à la nuance". En tant que professeur
de SES, je ne peux que partager cet objectif. Il est dommage que vous croyez bon de relancer "une polémique farouche [qui]
oppose[rait] les enseignants et les éditeurs aux milieux économiques : ces derniers déplorent que l'enseignement de cette discipline
"diabolise" l'entreprise et propage une vision unilatérale de la mondialisation". 
Si par hasard, mes élèves (je n'en ai pas des milliers) tombent sur votre article, ils seront étonnés d'apprendre qu'en cours de SES, le
thème de l'entreprise et des marchés qui les a occupés durant une bonne partie de l'année, tant en seconde qu'en première ES est
négligé ou "diabolisé" alors qu'ils ont réalisé des études comparatives en utilisant toutes les ressources à leur disposition et en parti-
culier Internet. Le site du quotidien économique La Tribune était leur référence incontournable. Non dépourvus d'esprit critique, ils ris-
quent de ranger votre journal au rang de la presse à sensation indigne de figurer parmi leurs références. 
Je ne dirai rien des programmes élaborés par des universitaires, mais je voudrais attirer votre attention sur un problème réel. Ce que
vous ne dites pas, c'est que l'accès à l'information économique sérieuse est de plus en plus difficile. La consultation des articles des
Echos est depuis longtemps payante, ceux de la Tribune le sont devenus depuis quelques mois, même les pages de l'INSEE consa-
crées à l'entreprise (ALISSE) sont payantes pour la plupart. L'information minimale délivrée par votre site Lexpansion18h.com fait
exception. Pour combien de temps encore ? Et lorsque les informations existent, elles sont trop souvent partiales, exprimées dans une
langue de bois : les faits et les chiffres bien dissimulés derrière la "com". 
Pour remédier à cette carence, j'ai confectionné personnellement deux types de documents à la disposition des enseignants et des élè-
ves de SES : l'un statistique, en collaboration avec l'INSEE et dans le cadre du site ministériel Educnet accessible à l'adresse : 

http://www.educnet.education.fr/insee/entreprises/default.htm 
l'autre factuel (http://artic.ac-besancon.fr/s_e_s/entmarch/sommairenot.htm ), privilégiant justement la vision de l'entreprise et des mar-
chés donnée par la presse particulièrement économique et régionale.  Je vous invite à consulter ces documents accessibles gratuite-
ment et à les faire connaître à vos lecteurs. Ils ont la particularité d'être entièrement consacrés au thème de l'entreprise et des marchés
ce qui n'est guère le cas, paradoxalement, du site patronal Melchior. Il est consacré au programme de terminale, alors que le thème de
l'entreprise et des marchés relève du programme de seconde et de première ! Bien sûr, ces documents ne sont pas exempts de défauts
et de limites, je suis preneur des suggestions que vous pourriez me faire pour améliorer cette information, voire d'une collaboration
régulière. Cela serait peut-être plus efficace pour éviter de creuser le fossé entre les enseignants et "le monde de l'économie" que la
répétition rituelle de ce genre d'article polémique, ressenti, à tort ou à raison, par les enseignants de SES comme une agression. Par
ailleurs, les enseignants apprécieraient de la presse économique un peu plus de modestie et un peu d'autocritique sur le discours passé
sur "la nouvelle économie" et les vertus des marchés autorégulateurs : Enron, Anderson, Vivendi vous aviez plus de mal à en parler
objectivement, on peut le comprendre mais pas s'en satisfaire. 

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées

Christian Renard  

wwww Réaction d’un professeur de SES

n Christian Renard, professeur de SES à Besançon

Le mot de la Trésorière...Le mot de la Trésorière...

DON ET CONTRE DON : ENFIN UN MOT DOUx (DEUx FOIS PLUS DOUx…) DE LA TRéSORIèRE NATIONALE

Avec la rentrée nous retrouvons le cortège des problèmes liés à l'enseignement des SES, au nombre insuffisant de pos-
tes mis au concours,  aux questions pédagogiques récurrentes, aux nouveaux programmes, à la menace qui pèse de
nouveau sur notre filière comme le montrent de nombreux indices (rapports Belloubet-Frier, déclarations d'intention et

entretiens avec les responsables de nouveau " aux affaires "…).
L'APSES s'attèle, avec toi et grâce à toi, à la tâche afin de mieux affronter ces échéances cruciales pour nous tous et notre

discipline.
Tu apprécies d'être tenu informé, de pouvoir donner ton avis dans ta régionale et sur nos listes, de participer à l'élaboration

des réponses apportées à ces différentes questions. Tout ceci a un coût. Tu connais la charge que représente la presse nationale ou
le bulletin régional, les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous ministériels ou statutaires. Toute action locale ou nationale
pèse lourd sur notre budget. La vie démocratique signifie que le poids d'une organisation est  relative au nombre de ses adhérents
et la place de ta régionale dans le débat dépend du nombre des siens.

Nous sommes persuadés que, comme bien d'autres, tu auras à cœur de participer cette année pleinement à la vie de l'APSES
en y adhérant sans attendre. C'est le premier pas pour pouvoir débattre et voter, agir ensemble.

Nous osons à peine évoquer un dernier argument tant il est trivial (mais la trivialité des trésoriers est bien connue) : l'APSES
ne souhaite pas en rajouter en ces temps de "moins disant fiscal", mais il se trouve qu'une nouvelle disposition du code des impôts
lui permet désormais de délivrer une "attestation de don" qui te permettra de déduire de tes impôts 50 % de ta cotisation. 

Alors, donne ! et le fisc te le rendra (l'APSES aussi !… mais en nature) !
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n Dominique Pons

Les régionales, Les régionales, ça bougeça bouge !!

Thème :
"Insécurité : Fantasmes et réalités"
Intervention�de�Philippe�Robert

(Sociologue,�directeur�de�Recherche-cnrs)

3 volets pour appréhender ce sujet : les
données, l'Analyse et l' Evaluation des poli-
tiques publiques (non traité).

- Les données
Au niveau des chiffres, on observe une
augmentation de la "délinquance d'appro-
priation". Chiffre multiplié par 9 en 50 ans.
Elle commence à augmenter à partir des
années 1950-1960. Se stabilise à un
niveau assez élevé. On observe aussi une
augmentation de la violence physique à
partir du milieu des années 1980 (phéno-
mène multiplié par 10 en 10 ans) ;
Les chiffres concernant les homicides sont
relativement stables et bas.

De façon générale, on constate une rugo-
sité plus grande  dans les relations socia-
les, et ce à tous les niveaux de la société.

Le phénomène de la délinquance est com-
plexe à analyser car il y a les victimes de
ces agressions et aussi le "ressenti" géné-
ral de l'insécurité ; sans être menacé direc-
tement, on est préoccupé. Cette préoccu-
pation est d'autant plus grande que l'on se
sent plus vulnérable (personnes âgées par
exemple).
Par ailleurs, on ne peut pas aborder ce
thème sans s'interroger sur les outils de
mesure :
En effet, il y a "4 théatres" de cette vio-
lence : la violence domestique (plus difficile
à appréhender car le dépôt de plainte n'est
pas systématique) ; la violence profession-
nelle (comportement de plainte précoce et
systématique) ; Violence de rue, y compris
en centre ville et enfin violence de quartier,
celle qui correspond à l'image de nos ban-
lieues.
De plus, il existe plusieurs sources statis-
tiques : chiffres du ministère de l'intérieur,
de la justice, enquête de "victimation".
Concernant un indicateur mensuel sur la
délinquance, on y intègre un nombre limité
d'actes violents. Quand les chiffres aug-
mentent, plusieurs interprétations sont
possibles : est-ce lié à une activité plus

grande de la police, y-a-t-il eu un plus
grand nombre de dépôts de plainte et de
quelle délinquance s'agit-il ?

Enfin, concernant les comparaisons inter-
nationales, la France se situe dans une
moyenne basse au niveau européen.

- L'Analyse
Plusieurs pistes :
- L'envers de la société de consommation :
large diffusion de biens de consommation
semi durables dont l'automobile est  le
symbole le plus fort : à la fois un mode de
transport, mais aussi un objet de distinction
sociale et une valeur marchande au mar-
ché noir.
Durant les années 50 et 60, on constate
une relative indifférence à l'égard de la
"délinquance d'appropriation", car le com-
promis fordiste permet de façon générale
une augmentation du niveau de vie.
Crispation plus grande à partir des années
70.

- Le relâchement des modes de régulation
traditionnels : Dans la société rurale, le
contrôle social est assuré par le voisinage
(au début du 20°siècle, 80% de la popula-
tion travaille sur son lieu de vie).
Aujourd'hui, plus grand anonymat en ville
et sociabilité en réseau ; relations sociales
éclatées : lieu de travail, lieu d'habitation,
famille, école...  Pour accéder à une socia-
bilité éclatée, nécessité d'une bonne inté-
gration sociale. Le voisinage reprend son
importance si l'on est mal inséré. Le quar-
tier devient un enjeu : maîtrise du quartier,
endroit où l'on se sent chez soi. D'où
affrontements entre bandes rivales (phéno-
mène qui existait déjà dans les années 60,
avec les blousons noirs). Ce qui est nou-
veau, c'est la volonté d'exclure les services
publics de ces quartiers.

- Depuis les années 80, on assiste à une
augmentation de la violence physique, liée
à une brutalisation des relations sociales
en général. Sa source ? La crise des 3
piliers caractéristiques des 30 glorieu-
ses : compromis salarial fordiste, haut
niveau de protection sociale, et services
publics efficaces. Depuis le début des
années 80, la forte montée du chômage, la

précarisation du travail, le retard d'entrée
dans la vie active, la détériorisation des
services publics dans les zones sensibles
ont entraîné un sentiment de malaise, de
relégation sociale, d'exclusion. L'embellie
de l'emploi entre 1997 et 2000 n'a pas été
significative au niveau des populations les
plus défavorisées (cf. la "naïveté" recon-
nue par L. Jospin durant la campagne pré-
sidentielle).
La brutalisation des relations sociales (que
l'on observe partout, même dans les popu-
lations protégées) prend un caractère plus
violent, avec passage à l'acte (seul moyen
d'expression, les violences verbales et cor-
porelles, facilitées par l’anonymat).

- Net affaiblissement du respect de la pro-
priété individuelle. Cf. le succès des mar-
chés aux puces, une forme de complicité
de la part des acheteurs.

- Affaiblissement de la capacité de sur-
veillance de l'espace public. Le quadrillage
des espaces sensibles est laissé aux
concierges, aux chauffeurs de bus…

- Phénomène de ségrégation urbaine : 716
zones sensibles répertoriées. (7,6% popu-
lation de la métropole). Le point commun
de ces zones sensibles : cumul des diffi-
cultés (chômage, précarité, manque de
qualification sociale et professionnelle,
nombreux logements sociaux, forte immi-
gration…). Sur 716 zones sensibles, 170
ont vu leur situation s'améliorer, 540 se
dégrader, d'où un renforcement de la
ségrégation sociale et urbaine.

- Le rôle des médias :
A relativiser, car pour que le message soit
percutant, il faut un terrain favorable au
niveau du récepteur. Si le public est préoc-
cupé par la délinquance, le message aura
un impact plus grand. Sinon, relative indif-
férence.

En conclusion : la délinquance est un sujet
complexe. Il existe bien une société plus
violente, mais dans laquelle les "fantas-
mes" ne sont pas absents ; il est difficile
d'analyser ce thème sereinement car la
dimension émotionnelle est très forte (dés-
arroi des victimes).

CAFé  SCIENCES SOCIALES, 26.09.02

Régionales
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n Evelyne Oudart

Stéphane Beaud, professeur de
sociologie à l’ Université de Nantes,
nous présente son nouvel ouvrage :

"80% AU BAC, ET APRES ?"

C'est à l'ENS que Stéphane Beaud nous
présente le résultat de ses travaux le 14
mars devant un parterre d'étudiants et une
grosse poignée d'enseignants.
Stéphane Beaud a travaillé sur la scolari-
sation des enfants d'ouvriers au long des
années 90. Il a aussi lu leurs copies de
DEUG en sociologie à la faculté où ils ont
pu, après des parcours chaotiques, pour-
suivre des études.
Ce public est le pur produit des options
politiques prises dans les années 80 lors
du passage au Ministère de l'Education de
Jean-Pierre Chevènement que l'on résume
par le slogan "80% d'une classe d'âge au
niveau bac". 
L'interrogation de Stéphane Beaud est
aussi bien celle d'un chercheur que celle
d'un citoyen. Il s'agit de tirer un bilan de
cette politique d'autant que le fait que des
étudiants fassent ainsi un tour en fac 1, 2,
voire 3 ans ne fait l'objet paradoxalement
d'aucun débat. 

Qu'est-ce que cela a signifié pour ces jeu-
nes  qui se perçoivent un peu comme les
"malgré nous des études longues" ou "les
enfants de la démocratisation" principale-
ment habités par la hantise de ne pas finir
à l'usine ?
On peut s'interroger sur ce consensus, les
stratégies syndicales auxquelles il cor-
respond alors que la préoccupation de J.P.
Chevènement, au retour du Japon a pu
être principalement, ou au moins accessoi-
rement, celle d'accroître la productivité des
ouvriers. Il n'était pas le seul.
C'est un livre qui interroge le système sco-
laire à partir de l'observation participative
de jeunes de quartiers populaires de
Sochaux-Montbéliard. Il  essaie de faire
apparaître des processus à partir d'entre-
tiens.

Le bilan de la démocratisation  permet de
montrer qu'entre 1985 et 1995 l'accès au
bac a doublé (30,2% à 65%). Ces chiffres
trouvent leur prolongement à l'Université.
Par contre la hiérarchie des filières s'est
maintenue comme le montrent les travaux
de Pierre Merle. P. Merle met en évidence
malgré la très grande difficulté à obtenir
des statistiques du Ministère de l'Education
le maintien des classes favorisées dans la
filière-voie-royale-S. Il montre l'existence

d'une filière moins noble STT-
Enseignement Technologique qui se prolé-
tarise. Entre les deux se trouve la filière
ES. Les jeunes peuvent être fiers d'avoir
échappé au LEP, ce qui apparaît comme
l'échec absolu mais en même temps on
cache sa filière car elle est généralement
peu noble.
Dans l'enseignement supérieur la difficulté
à obtenir les données du Ministère conti-
nue. C'est l'Observatoire des Statistiques
de la Vie Etudiante qui a permis en 1999-
2000 à M. Grigoin de mettre en évidence la
hiérarchisation des voies de l'enseigne-
ment supérieur, à côté des classes prépa,
l'Université a une voie AES, Psycho-Socio
plus populaire que Médecine ou Droit.

Le choix du terrain d'enquête : il s'agit d'un
quartier HLM. S. Beaud l'a investi par sa
présence très fréquente et large entre
1989 et 1994 alors qu'il étudie la poursuite
d'étude des enfants d'ouvriers. Les parents
n'ont qu'un mot d'ordre : "Continuez ! ". Ils
veulent éviter à leurs enfants la vie d'ou-
vriers. 
Quant aux élèves, les entretiens révèlent
qu'ils sont heureux d'avoir échappé au LEP
mais, disent-ils, "on est limite". Un certain
nombre de moyens sont mis en œuvre
pour se débrouiller, dont la triche.
La question qui s'est posée immédiate-
ment est celle du devenir de ces jeunes qui
ont un mauvais dossier.
Le chercheur est amené à suivre ceux qui
s'inscrivent en AES, les plus nombreux.
Son observation se fait au quotidien. Il est
possible d'observer la prise de note, le rap-
port au temps…Ils sont tous en situation
d'échec. Le quartier joue le rôle de force de
rappel où il est impensable de se faire trai-
ter d'intello. Ainsi il ne faut pas dire que l'on
fait du théâtre mais du basket…

Le cas des filles est différent : elles n'ont
pas droit à tout, pas de fréquentation du
café par exemple ; elles sont affectées aux
travaux domestiques. Mais tout cela leur
est bénéfique car elles sont très motivées
pour sortir du quartier. 
De toutes manières, il est très difficile d'a-
voir un entretien avec elles. Par ailleurs,
elles sont l'objet de stratégies matrimonia-
les de leurs familles. De ce fait le cher-
cheur se limite aux garçons.

En bref, on peut dire que ces jeunes ont un
sentiment d'illégitimité et ne se sentent pas
à leur place.

A la fac, l'échec est programmé : elle n'est
pas faite pour eux, elle apparaît comme
une "roue de secours". D'ailleurs les
inscriptions se font en groupe en AES. Les
problèmes pour travailler sont immédiats.
Comme ils ont un certain trajet à faire ils
bloquent leurs cours et leurs TD sur deux
jours puis le quartier reprend ses droits. Ils
sont piégés par le quartier. Pour eux, les
cours magistraux sont l'horreur...
Ils ratent leur première année de DEUG.
Après cela une certaine fatigue s'installe et
ils vivent comme un soulagement de ne
plus devoir étudier.
Le problème de la fac est primordial. Pour
Stéphane Beaud, les facs de proximité
sont pires encore car le personnel politique
local  veut des étudiants, sans se préoccu-
per ni de leurs objectifs, ni du fait qu’ils vont
être piégés dans leur quartier.

Deux étudiants ont pu se rattraper aux
branches grâce aux emplois-jeunes. 
Lorsque les enfants d'ouvriers des zones
pavillonnaires subissent un échec en fac,
ils vont en usine.
Ceux que S. Beaud a observés ont
échappé au déclassement en cherchant
des portes de sortie. L'un a eu un emploi-
jeune dans une école primaire ZEP com-
portant du sport et du soutien. C'est là que
ce jeune se rend compte à quel point l'ori-
gine sociale joue.
L'autre a fini par décrocher sa licence en
AES à 25 ans en étant pion. Il explique qu'il
veut faire plaisir à ses parents et prépare le
concours de CPE tout en ayant un emploi-
jeune à la DASS.

Des éléments de conclusion :

- La fuite de l'usine a été organisée par l'é-
cole mais on n'a pas donné les clés de ce
mot d'ordre. Il y a une  nécessité impérative
de ne pas enseigner comme avant à ces
étudiants.

- Cette politique a avantagé tout le monde :
les étudiants recevant des allocations qui
ont pu avoir une part de "belle vie", cela
crée des postes…

- La question qui demeure est celle-ci :
comment retrouver le sens du travail sco-
laire ? 

- Le retour sur investissement scolaire est
critiqué et critiquable. L'enseignement pro-
fessionnel en a pâti.

STéPHANE BEAUD : 80 % AU BAC, ET APRèS ?
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n Edwige Gorcia

n Jacqueline Picot

n Bernard Drevon

Suite aux diverses contestations des
collègues de SES sur les conditions
d'organisation du bac en Ile de

France (80 copies avec EDS par exemple)
et aux différents courriers et pétitions, les

responsables de l'APSES Paris-Créteil-
Versailles sont invités à une réunion avec
le directeur du SIEC (Service interacadé-
mique des examens et concours) et les
quatre I.P.R. de ces académies.

Notre objectif est, entre autres, de permet-
tre, dés juin 2003, une diminution sensible
du nombre de copies par une augmenta-
tion et une meilleure répartition des collè-
gues convoqués.  A suivre...

Paris

Le dernier livre de  Robert Boyer -�La
croissance�début�de�siècle.�De�l'octet
au� gène� -�Bibliothèque�Albin�Michel

Économie�-�2002�- mérite toute notre atten-
tion. Il remet en cause la vision commune
d'une révolution fondée sur les TIC engen-
drant une "Nouvelle économie" parée de
toutes les vertus et permettant notamment
des gains de productivité durables et
importants, l'ouverture de nouveaux mar-
chés, une gestion plus efficace des entre-
prises, et donc in fine l'élimination du cycle
économique traditionnel. Robert Boyer
soumet ces propositions à la critique et
bien peu en réchappent. Plutôt que de s'en
tenir à la destruction de certains mythes, il
ouvre des pistes et des espoirs pour un
nouveau mode de développement.

Tout d'abord, il ne s'agit plus d'ac-
climater en Europe des recettes ayant fait
le succès des Etats-Unis. D'ailleurs,
l'Europe n'est pas uniformément et irrémé-
diablement en retard : des petites écono-
mies ouvertes de type social-démocrate
(Finlande, Danemark) enregistrent d'excel-
lents résultats grâce à leur maîtrise de l'u-
sage et de la production des TIC. Leurs
institutions sont cependant de nature très

différente de celles des Etats-Unis : straté-
gies de type coopératif versus mise en
concurrence radicale. Le fossé numérique
n'est donc pas une fatalité ! Il est vrai que
les inégalités peuvent s'aggraver dans les
économies où domine une logique de
concurrence, mais les pays scandinaves
sont là pour rappeler que ce danger n'est
pas inhérent aux TIC, mais directement
conditionné par les principes de justice
sociale et par les arrangements institution-
nels qui régissent la distribution du revenu
et plus généralement les formes de solida-
rité. Halte au déterminisme technologique !

L'auteur se penche à la fin du livre
(chapitre VIII) sur le modèle qui serait en
gestation sous les phénomènes de surface
dénommés "Nouvelle économie". Il pense
que la croissance du futur, non seulement
sera de plus en plus fondée sur la produc-
tion d'idées par des idées (théories de la
croissance endogène), mais encore
davantage sur "la production de l'homme
par l'homme". En témoignent la forte
demande de santé et d'éducation, l'aspira-
tion à doter ses enfants d'une bonne for-
mation et à leur permettre de vivre de plus
en plus longtemps en bonne santé. Ce

serait donc la "reproduction anthropogéné-
tique" de la population qui devrait  structu-
rer la croissance du futur. Fondée sur l'é-
largissement des connaissances
scientifiques (surtout biologie et génétique,
mais aussi sciences humaines, pédagogie,
…), la diffusion de biens nouveaux, elle
mettrait à son service les TIC, qui ne joue-
raient pas pour autant le rôle quasi-exclusif
qu'on a tenté de leur attribuer ces derniè-
res années dans la "Nouvelle économie".
Mais alors se posent de nouveaux problè-
mes : frontière entre public et privé (les
dépenses d'éducation et de santé sont lar-
gement financées par des prélèvements
obligatoires), brevetabilité du vivant…

Il faudrait donc se poser la ques-
tion du contexte institutionnel permettant
l'émergence de ce nouveau modèle de
croissance, tout particulièrement en
Europe. Des questions brûlantes, puisque
l'Europe (et la France) font plutôt le choix
du contrôle des dépenses publiques d'édu-
cation, de santé, de retraite et de recher-
che, alors qu'elles constituent sans doute
la clé de l'avenir… Un ouvrage qui consti-
tue la base de débats argumentés d'excel-
lent niveau.

Le département de sciences sociales de l'ENS - Ulm convie
les professeurs de SES du secondaire et des classes pré-
paratoires B/L à un stage de formation d'une journée et

demie dans ses locaux du Bd Jourdan à Paris. Les interventions
seront assurées par des enseignants et des chercheurs de l'ENS.

Les dates seront très bientôt définitivement arrêtées (31 mars
et 1er avril ou 5 et 6 mai), ainsi que les modalités qui permettront

aux enseignants de s'absenter.
Les thèmes proposés par nos deux associations (APSES et

APKHKSES) figurent dans nos programmes : Etat, marché, inéga-
lités, individualisme… et ont été choisis pour permettre le dialogue
entre l'économie et la sociologie.

A suivre, dans le prochain Apses-Info…

L’ORGANISATION DU BAC EN RéGION PARISIENNE

POUR LES SES, UNE INITIATIVE DE L’E.N.S. - ULM
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