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S.E.S.  : POURQUOI PRENDRE SA RETRAITE ? 

Il�y�a�3�ans,�nous�décidions�de�rajouter�dans�nos�bulletins�d'adhésions�un�tarif�"retraités"…�Nous�avons�tellement�répété�que�le�corps
des�SES�était�un�corps�jeune�que�nous�ne�réalisions�pas�toujours�que�les�profs�de�SES�commençaient�aussi�à�arriver�à�l'âge�de�la
retraite…�Eh�oui,�les�premiers�profs�de�SES,�les�pionniers�de�la�discipline,�y�arrivent�mais�…peuvent�encore�rester�membres�actifs�de
l'APSES�et�faire�partager�aux�plus�jeunes�leurs�souvenirs,�expériences�et�convivialité.
Nous�ne�pouvons�laisser�partir�3�collègues�qui�ont�"fait�valoir�leurs�droits�à�la�retraite"�en�juin�dernier��sans�leur�témoigner�notre�recon-
naissance�pour�leur�dévouement�au�service�des�SES�et�de�l'APSES�:�2�membres�du�bureau�national�sortant�:�Evelyne�OUDART,�de�la
régionale�de�Lyon,�qui�avait�pris�une�part�active�dans�l'organisation�de�la�"convention�de�Lyon"�en�1998�avec�la�fameuse�pétition�qui
porte�son�nom,�est� trésorière�nationale�depuis� l'AG�de�Sèvres�en�2001,�et�Emmanuel�HERICHON,�que�certains�surnomment�Paul
Newman…,�a�fait�l'essentiel�de�sa�carrière�au�lycée�Maurice�Ravel�à�Paris,�et�beaucoup�de�collègues�se�souviennent�de�ses�qualités
de� conseiller� pédagogique.�Evelyne� a� accepté� de� rester� au� bureau� national� et� d'assurer� la� délicate� et� ingrate� tâche� de� trésorière,
Emmanuel�reste�membre�du�Comité�Directeur.
Beaucoup�s'étonnent�encore�aujourd'hui�que� les�Sciences�Economiques�et�Sociales�aient�pu�survivre�et�se�développer�au�point�de
gêner�par�leur�succès.�Il�n'est�pas�inutile�de�rappeler�à�cette�occasion�que�cela�a�été�le�fruit�d'un�travail�militant�intense�.�Evelyne�et
Emmanuel�n'ont�pas�hésité�à�s�'investir�au�BN�et�au�CD�au�soir�de�leur�carrière.�Ils�ont�apporté�leur�finesse�d'analyse,�leur�expérience
et�leur�disponibilité.�Il�nous�semble�bon�de�le�rappeler�et�de�leur�dire�tout�simplement�merci�pour�tout�ce�qu'ils�ont�apporté��à�la�disci-
pline�.
Et�s'il�est�un�des�"pionniers"�des�Sciences�Economiques�et�Sociales�à�qui�nous�pouvons�témoigner�toute�notre�gratitude�et�reconnais-
sance�c'est�Henri�LANTA,�qui�vient�de�terminer�sa�longue�et�admirable�carrière�au�lycée�Henri�IV�à�Paris.�Henri�LANTA�fait�partie�de

ces� professeurs� de� STE� qui� ont� rejoint� les� S.E.S� à� leur� création� à� la� fin� des
années�60,�il�a�été�un�des�initiateurs�de�la�pédagogie�active�et�des�fameux�stages
de�Sèvres�dans�les�années�70�avec�les�fondateurs�de�la�discipline�dont�Marcel
RONCAYOLO�et�Guy�PALMADE.�Très�vite�chargé�de�mission�d'inspection�géné-
rale� par� le� doyen� PALMADE,� il� a� laissé� des� souvenirs� indélébiles� aux� plus
anciens�d'entre�nous�dans�ses�taches�de�membre�du�jury�de�CAPES,�puis�d'a-
grégation�(fin�des�années�80),�d'inspecteur�qui,�avec�la�rigueur�qui�peut�le�carac-
tériser,�savait�être�aussi�une�précieuse�aide�pour�l'enseignant.�
Mais�comment�mieux�défendre�la�pédagogie�des�SES�qu'en�la�pratiquant�:�Henri
est� sûrement� un� des� rares� ou� le� seul� inspecteur� qui� renonce� à� une� carrière
d'inspecteur� général,� voire� de� doyen,� pour� retrouver� les� élèves� et� l'enseigne-
ment,�comme�il�est�probablement�un�des�rares�enseignants�de�classe�prépara-
toire�(BL)�à�demander�à�garder�un�enseignement�de�second�cycle�pour�une�par-
tie�de�son�service…�En�effet,�quand�Henri�arrive�au� lycée�Henri� IV�en�1982,� il
enseigne�aussi�en�classe�de�seconde,�il�contribue�quelques�années�plus�tard�à
la�création�de�la�filière�ES�à�Henri�IV��et�il�a�enseigné�jusqu'en�juin�dernier�en�1e
ES�et�en�classe�prépa…
Mais�pionnier,�fondateur�des�SES,�illustrateur�d'une�mémoire�collective,�Henri�a
aussi�été�un�fidèle�serviteur�et�militant�dans�tous�les�combats�de�l'APSES�pour
défendre� l'identité�et� les�valeurs�des�Sciences�Economiques�et�Sociales,�sans
rechigner�aux�obscures�tâches�matérielles�:�photocopies,�mises�sous�enveloppe
etc…
Henri,�ne�perds�pas�la�main,�nous�comptons�encore�sur�ta�rigueur�intellectuelle
et� ton� courage� politique� pour� les� luttes� à� venir,� comme� pour� contribuer� à� la
relance�du�café�sciences�sociales�de�Paris.�Les�S.E.S�et� l'APSES�ont�encore
besoin�de�toi…

Le�B.N.
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Paris

Evelyne Oudart et Emmanuel HERICHON lors du
pot convivial

Après l’ A.G., moment convivial avec nos jeunes retraités...



Penser global, agir local 

L
a super production organisée par

le M.E.D.E. F et l'Education

Nationale n'a pas eu les effets

escomptés par ceux qui l'ont financée.

L'A.P.S.E.S, aidée en cela par des syndi-

cats et des organisations attachés aux principe de neutralité et de laï-

cité de l'école, a réussi à se faire entendre dans les médias.

Non ! L'enseignement de l'entreprise et des lois du marché ne doit pas

être la nouvelle religion imposée aux élèves par le biais des professeurs

de Sciences Economiques et Sociales.

C'est aussi ce que nous avons dit à notre nouveau Doyen de

l'Inspection Générale et au cabinet du Ministre

C'est ce que nous avons dit encore lors du colloque que nous avons

organisé dans le cadre du salon de l'Education. Nous avons montré une

nouvelle fois que nous sommes attachés à un enseignement de

Sciences Economiques et Sociales qui respecte la pluralité des appro-

ches théoriques et des méthodes.

Mais cette action ne serait pas suffisante, si elle ne s'appuyait pas sur

un travail et une réflexion de fond avec l'ensemble des collègues de

Sciences Economiques et Sociales. 

L'A.P.S.E.S continuera à alimenter cette réflexion par ses stages, les

rencontres avec les universitaires, sa revue. Mais ce travail n'aura d'ef-

fet que si chacun prend conscience des enjeux et participe à ce travail

collectif.

L'heure est à un nouveau débat sur l'école. Nous devons nous faire

entendre à tous les niveaux pour faire connaître la réussite de la filière

E.S et notre volonté de faire évoluer notre discipline pour qu’elle

réponde mieux encore aux attentes des élèves et des familles.

No 40 - 41 APSES  Info     3

Photos : Jean Pierre Guidoni

APSES Info, revue trimestrielle de l’APSES

Impression

SOMMAIRE
SES�:�pourquoi�la�retraite ?

l  Edito

l  Orientation 
A.G. de�Paris,�20�-�21.09
Entretien�avec�M. Roger

Entretien�avec��M. Nembrini
Entretien�avec�J. Etienne

Compte�rendu�du�CD,�28�-�29.09

l  Dossier Louis le
Grand

Communiqué�commun�avant
Communiqué�du�B.N.�après

Vu�dans�la�presse
Forum

l  Travaux :
Le colloque Education

Contribution��J.M. Ducomte
Science�ou�dogme�?

Des�SES�renouvelées
Le�défi�de�l’autonomie�

Ethique�scientifique�et�esprit�du�capitalisme
Enjeux�pour�les�SES�et�la�série�ES�

Contribution�G. Jean
Rapports�entre�Ecole�et�Entreprise

L’entreprise�et�l’école
Economie,�entreprise�et�monde�du�travail

Contribution�C. Joigneaux

l  Action
Appel�des�universitaires

Liste�des�signataires
BO n° 30�(24�juil.):�baccalauréat

l  Communications
Colloque�Enseignement�de�l’Economie

Contribution�E. Corcia
Un�débat�qui�continue

Colloque�Bourdieu
Assises�nationales�SES�et�culture

l  Régionales
Grenoble
Rectificatif

Fiche�de�lecture

2
3

4
7
8
8
9

19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31

43
45
46
47

35
37
38
39
41

32
33
34

10
11
12
13

M. Spinnewyn, président 

n Michel Spinnewyn



4 APSES  Info  Nos 40 - 41

Orientation

Compte-rendu de l’A.G.     20 & 21 sept. 2003 - PARIS

C
ertaines régionales n'ayant pas
encore fait leur AG de rentrée, les
informations fournies sont incom-

plètes. On peut cependant retenir les
points suivants :

1." Le tour des régionales "
l Les� contractuels� ou� les� vacataires

continuent à être recrutés, de façon impor-
tante dans les académies, le plus souvent
sans formation (Besançon, Créteil, Nice,
Strasbourg, 20 à Aix-Marseille ……. et la
liste n'est pas limitative)
l Pour� la� formation�continue, la situa-

tion varie selon les académies. Dans cer-
taines d'entre elles le nombre d'heures de
formation proposées aux enseignants de
SES diminue. A Bordeaux, tous les stages
prévus l'an passé ont été annulés après la
Toussaint et aucun stage n'est prévu pour
cette année, malgré l'entrée en application
du nouveau programme de terminale. Le
prochain Apses-Info devrait faire le point de
la situation dans ce domaine. (Envoyez les
informations au président )
l En ce qui concerne l'Université MEN-

IDE au lycée Louis le Grand, les pratiques
de l'inspection sont différentes selon les
académies. Dans certaines les collègues
ont été informés rapidement de l'existence
de ces entretiens et de la possibilité de s'y
inscrire. Dans d'autres c'est le silence. Il
faut aussi intervenir auprès des IPR pour
qu'ils diffusent l'information  et permettent à
tous les collègues qui le souhaitent de s'y
inscrire.
l Quelques responsables de régionale

ont fait part de leur difficulté à faire vivre les
régionales. Il est important cependant de
trouver des collègues pour assurer le tra-
vail minimum d'information et d'organisa-
tion des réunions.

2. Rapport d'activité

Le rapport a suscité un débat sur le fonc-
tionnement de l'Association pendant l'an-
née scolaire 2002-03. Des critiques ont
notamment été exprimées par les
Académies d'Aix-Marseille, Lyon, Nice lors
des AG régionales. Elles portent sur trois
points :
l l'importance excessive prise par l'ac-

tion contre le nouveau programme de ter-
minale, au détriment d'autres actions
comme celle concernant les SES en
seconde.
l Le manque de neutralité politique ou

syndicale et la confusion sur les objectifs
de l'association qui apparaîtraient notam-
ment dans le fonctionnement de la liste de
diffusion des adhérents ; le " flingage " des
positions minoritaires sur la liste, qui ne

laisserait pas place au débat . Ainsi; le
contenu de la liste adh-apses a fait l'objet
de certaines critiques de la part de régio-
nales comme Aix-Marseille : propositions
d'action ou prises de position souvent
minoritaires (ex. proposition de boycott des
manuels) ; position sur le problème des
retraites (l'APSES en tant qu'association
est-elle habilitée à prendre position sur le
problème des retraites et sur le mouve-
ment social ?).  Si la liste ne doit pas rester
à l'écart de ces débats, en termes d'ap-
ports disciplinaires et argumentaires,
l'APSES n'est pas un syndicat d'où la
nécessité d'être vigilant et de recentrer la
liste sur l'objet social des SES (cf. motion
de Lyon) 
Cette question des listes est jugée peu
importante par certaines régionales qui
préfèrent que la liste reste un lieu d'ex-
pression personnelle ouvert et non filtré par
un " comité de censure ". Il a donc été
admis que l'on ne pouvait pas imposer des
règles de fonctionnement trop strictes à la
liste et limiter la liberté d'expression des
membres.
Certains ont tout de même regretté l'insuf-
fisance de débats collectifs et de communi-
cation au sein de l'association, en particu-
lier au moment de l'action du 22 mars. Les
régionales réticentes auraient dû s'expri-
mer davantage sur la liste. 
l Le fonctionnement de l'Association et

notamment la décision, prise trop rapide-
ment selon certains, de diffuser dans le
Monde l'appel aux Universitaires et qui
aurait engagé des sommes trop importan-
tes. 
Des collègues ont opposé le fait que l'on
n'aurait probablement pas obtenu la circu-
laire qui pour le moment exclut les indica-
tions complémentaires du programme et
des sujets de bac si le B.N n'avait pas pris
cette décision.
Ces critiques ont de nouveau fait l'objet
d'un débat lors du vote des motions d'Aix-
Marseille, Lyon et Nice (cf. motions en fin
de compte-rendu) 
D'autres régionales présentes ont cepen-
dant relevé que l'activité du bureau natio-
nal au cours de l'année 2002-2003 avait
été intense et conforme à l'orientation fixée
à l'AG de Strasbourg.

VOTE SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE : 
Pour : 127 ; Contre : 13 ; Abstentions : 33  
VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER : 
Pour : 171, Contre : 0 ; Abst : 2

3. La revue IDEES

Pascal Combemale est venu informer
l'A.G. qu'il avait pris la décision personnelle

de renoncer à la fonction de rédacteur en
chef de IDEES. Il assure actuellement la
transition auprès de Gilles Martin, profes-
seur de SES en prépa B/L au lycée
Lakanal qui lui succédera à moins que
l'Inspection n'en décide autrement. Il
signera son dernier éditorial pour le
numéro de décembre 2003 consacré à
l'entreprise. Un article du prochain Apses-
info fera le point sur les interrogations sus-
citées par ce changement de main, au
moment où est prévue la délocalisation du
CNDP à Chasseneuil du Poitou. Il est
prévu la mise en place d'un comité éditorial
pour garantir le pluralisme et où seraient
représentées les différentes sensibilités de
la discipline, ce qui pose le problème épi-
neux de la composition de ce comité de
lecture. P. Combemale a rappelé que le
problème principal de IDEES est de rece-
voir des matériaux et qu'en 20 ans aucun
acte de censure n'avait été exercé. 

4. La réforme des STT

Yves Baunay, professeur de STT et mem-
bre du SNES est entendu. Une question se
pose : est-ce une véritable réforme de la
STT ou non ? Le projet concerne pour l'ins-
tant la classe de première et a été modifié
déjà une fois. Il existe cependant une grille
horaire pour la terminale.
Ainsi, cela fait plus d'un an que la consul-
tation a lieu : Commission professionnelle
consultative, professeurs, syndicats (qui ne
désapprouvent pas le projet).
Les changements de programme
La filière change d'appellation et devient
"Economie et gestion". Il y a donc dispari-
tion du terme " technologique ".
Une nouvelle matière apparaît :
"Management des organisations", et il y a
une légère modification des horaires. En
fait, 3 blocs horaires sont à la base de la
filière :
- bloc général : pas de changement,
- bloc économie / gestion : en hausse,
- bloc technologique : en baisse.
Le contenu des programmes évolue : le
programme devient plus conceptuel, ce qui
peut poser des problèmes en terme de
pédagogie et d'évaluation. En effet, le pro-
gramme et l'évaluation du bac STT fonc-
tionnent à partir d'activités que réalisent les
élèves.
Enjeux
Cependant, aucun cadrage général n'a eu
lieu. Pourquoi cette réforme ? Pour quels
élèves ? On a peu d'éléments de réponse
et l'on doit donc émettre des hypothèses :
- La filière STT a joué son rôle dans "la
démocratisation" du système éducatif,
mais les débouchés post bac de la filière
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sont concentrés dans les STS. L'idée est
donc de viser aussi les IUT.
- On peut aussi vouloir faire passer
quelques élèves vers les bac pro, en aug-
mentant l'enseignement conceptualisé. Il
faut savoir que l'enseignement technolo-
gique a un problème d'identité, coincé
entre l'enseignement général et profes-
sionnel.
- On peut aussi vouloir répondre à une
augmentation de la demande  de diplômés.
Questions - Réponses
Pierre Giezek (Dijon) : Le nouvel I.G. est
commun aux STT et aux SES. L'objectif
peut être d'augmenter le niveau afin de
rejeter certains élèves et d'en prendre à la
filière ES.
Laurence Cahour (Amiens) : Où se trouve
la sociologie dans les programmes ?
Réponse : En Communication et gestion
de l'information.
Guy Lafarge (Bordeaux ) : Il faut prendre
en compte les demandes sociales qui sont
différentes de celles des IPR. Il n'y aura
peut être pas de modification du poids des
filières.
Jean Pierre Guidoni (Aix Marseille) :

Depuis la naissance du bac professionnel,
il y a un problème avec la partie technolo-
gique. Seule porte de sortie : l'aspect
management.
George Ortusi (Créteil) : les objectifs du
Ministère manquent actuellement de clarté,
malgré la volonté d'être plus généraliste et
de récupérer les IUT. Il souligne que la
filière mérite d'être rénovée.
Jean Pierre Guidoni (Aix Marseille) : On n'a
pas d'informations sur la modification du
CAPET.
Gisèle Jean (Poitiers)  met l'accent sur le
programme qui passe d'une entrée par
activités à une entrée par concepts, ce qui
est une machine à exclure et pas à intégrer
les élèves. Elle pose la question de la posi-
tion de l'association des professeurs de
STT.

Réponse d'Yves Baunay : Le système a
une force d'inertie. Les filières ES et STT
se sont beaucoup développées depuis
1968. Il n'y aura pas de retour des élèves
en bac pro. La STT s'est développée avec
un public de BEP, et les bac pro se sont
développés avec de nouveaux publics.
Aussi, on peut affirmer qu'il n'y a pas de
risque pour la filière ES. Par contre, la
filière STT devra conserver ses nombreux
dédoublements pour fonctionner correcte-
ment. Reste aussi le problème de l'accueil
des STT à l'Université.

5. La place des S.E.S
Nous devons nous situer face à deux
échéances :
l le débat national sur l'Education qui

doit se dérouler jusqu'en mars,
l L'organisation les 23 et 24 octobre

prochains par le Ministère de l'éducation
nationale et l'Institut de l'entreprise (IDE)
d'une "université enseignants de SES -
Entreprises" au lycée Louis le Grand sur le
thème "les� entreprises� et� la� mondialisa-
tion".

Sur ce deuxième point tout d'abord, rappe-
lons que cette " université " fait suite aux
stages proposés par l'IDE aux enseignants
de SES dans le cadre d'un contrat de par-
tenariat avec le Ministère. L'analyse des
questions soulevées par ce partenariat a
déjà été faite par l'APSES (voir les rapports
d'activité et d'orientation). Cependant avec
cette " université " est franchie une nou-
velle étape puisque pour intervenir sur le
thème de la mondialisation (outre la partici-
pation de François Chérèque, secrétaire
Général de la CFDT et Claude Martin pré-
sident de WWF International) il est fait
appel uniquement à des chefs d'entreprise.
L'Education Nationale fait ici la promotion
des entreprises sous couvert d'un colloque
à destination des professeurs de S.E.S. Il
s'agit par conséquent d'une remise en

cause de la laïcité, du pluralisme des
approches et de la rigueur scientifique que
l'on pourrait attendre d'un colloque co-
financé par le Ministère.
Par conséquent l'APSES a décidé d'orga-
niser, à la veille de ces rencontres, une
conférence de presse avec l'ensemble des
acteurs de l'éducation nationale pour pro-
tester contre leur organisation dans ces
conditions. Le soir même de la conférence
de presse, les membres du BN et du CD
qui y auront participé se réuniront pour pré-
parer les deux journées organisées
conjointement par le M.E.N et l'IDE à Louis
le Grand.
Nous prévoyons également l'organisation
d'un colloque sur l'enseignement des SES
sur le thème de la mondialisation, le
samedi 22 novembre, dans le cadre du
Salon de l'Education.

Toutes ces actions se situent dans le cadre
de la place que nous voulons prendre dans
le débat sur l'éducation. Outre la confé-
rence de presse et le colloque, nous pré-
voyons la constitution d'un dossier de
presse sur la filière ES et le stage national
dans les 15 premiers jours de janvier qui
devrait prolonger le colloque de novembre 

l Par ailleurs, l'UNESCO prépare
actuellement des assises nationales inté-
grant les sciences économiques et socia-
les à la culture. Un groupe de travail est
réuni pour préparer ces assises prévues en
mars 2004 avec le Conseil Economique et
Social. Les précédentes assises sur les
sciences et techniques ayant réuni environ
1500 personnes. Nous avons décidé d'être
partie prenante de cette initiative et de par-
ticiper à son organisation.

6. Programme

La circulaire votée par le CSE du mois de
juin et publiée au BO 30 de juillet 2003
exclut les Indications Complémentaires
des sujets de Bac. Avec ce texte le
Ministère de l'Education nationale recon-
naît enfin que les IC font problème.
Cependant des questions restent posées.
Quel est le statut de ces Indications com-
plémentaires ? L'inspection peut-elle s'ap-
puyer sur ces IC pour évaluer le cours des
collègues ? Comment leur donner plus de
cohérence afin qu'elles soient une véritable
aide aux enseignants ?
La position de l'APSES est d'obtenir leur
réécriture. Il faut obtenir un véritable docu-
ment d'accompagnement qui soit une aide
pédagogique pour les collègues. Ce n'est
pas la fonction du " document d'accompa-
gnement " parvenu à la rentrée dans les
établissements, qui est une interprétation

Une partie de l’assistance...



du programme, de ses problématiques et
de la démarche des SES.
Sur la méthode, nous demanderons à  M.
Nembrini (DESCO) que nous rencontrons
le 3 octobre 2003  d'associer l'A.P.S.E.S.
au travail de bilan sur le programme qui
devra s'appuyer sur des stages acadé-
miques de formation Dont nous demande-
rons l'organisation systématique dans tou-
tes les académies.

7. APSES INFO
La bonne qualité d'APSES info a été notée
mais sont déplorés des délais trop impor-
tants d'impression que les collègues d'Aix-
Marseille n'ont pu maîtriser, malgré leurs
efforts auprès de l'imprimeur. 
Il ne faut donc pas lier la sortie d'APSES
info avec l'annonce d'actions militantes
soumises à des dates précises. Des publi-
cations plus souples ne nécessitant pas de
délai important doivent être entreprises
plus souvent et diffusées soit par les régio-
nales soit sous la forme d'un envoi national
(supplément à Apses-info). Pour alléger la
tâche de la régionale d'Aix-Marseille qui
garde la responsabilité de fabrication de la
revue, un membre du B.N. (Carole de
Lépine) se chargera de la tâche ingrate du
secrétariat de rédaction.

8. Rapport d'orientation 
(motions et votes)
Plusieurs motions présentées par les
régionales sont examinées : 

Motion n°1 Nice : action prioritaire

L'APSES-Nice demande que l'un des axes
prioritaires de l'action de l'APSES pour
l'année 2003-04, soit la présence des SES
dans le tronc commun en seconde, avec
un horaire suffisant. Cette présence est
indispensable si on veut consolider ou élar-
gir la place des SES dans les lycées géné-
raux.
Pour : unanimité 

Motion n° 1 de Lyon et Aix-Marseille 

Motion� sur� le� fonctionnement� interne� de
l'APSES�:�
Toute décision de dépense importante qui
engagerait les finances autonomes des
régionales doit être prise après consulta-
tion rapide du CD, à la majorité des suffra-
ges exprimés
Pour : Unanimité ; Abstentions : 0

Motion n° 2 de Lyon et Aix-Marseille 
Motion� sur� l'orientation� générale� de
l'APSES�
La régionale de LYON rappelle que
l'APSES est une association de spécialis-
tes. Elle souhaite que l'APSES se recentre
sur ses missions : 
- animer la réflexion sur la place des SES
au lycée,
- promouvoir cette discipline,
- assurer sa défense en tant que discipline
plurielle et critique,

- organiser le débat sur les pratiques péda-
gogiques entre professeurs de SES, 
et hiérarchise clairement ses objectifs pour
les prochaines années. 
Pour : 193 ; Contre : 179 ; Abstentions :
60 ; Refus de vote : 97 

Motion n° 2 Grenoble (motion 1 retirée)
Pour que soit ajoutée dans le point 2.2.2.
"TPE & ecjs : la place des SES" la phrase
suivante :
"Nous demandons que TPE et ECJS
demeurent des enseignements distincts en
terminale."
Contre 83 ; Abstentions : 146 ; Pour 343

Motion n° 2 Nice :

Nous sommes favorables à la présentation
du programme sous forme de colonnes
(thèmes du programme, notions essentiel-
les et notions complémentaires) et pen-
sons qu'il faut laisser aux enseignants la
liberté de traiter les thèmes et probléma-
tiques. Notre objectif à court terme est
donc d'obtenir que les indications complé-
mentaires retrouvent leur nature de docu-
ment d'accompagnement afin d'éviter
qu'elles servent à accroître le contrôle de
l'Institution sur les pratiques des ensei-
gnants (et ce, alors que nous sommes
favorables à des indications précises qui
explicitent le programme).
Pour : 422 ; Contre 0 ; Abstentions : 150

Motion n°3 Nice : allégement des pro-

grammes :

Les programmes de SES, en seconde, pre-
mière et terminale (nouveau programme)
restent trop lourds dans le cadre de l'ho-
raire imparti.
Pour : 469 ; Contre : 43 ; Abstentions : 60

Motion de Strasbourg : stages IDE

A propos des stages organisés par l'IDE :
L'APSES demande que l'Education
Nationale reste maître d'œuvre des finali-

tés et des contenus des partenariats avec
des organismes extérieurs à l'E.N., parte-
nariats qui ne sauraient en aucun cas être
limités à un seul organisme.
Elle déplore les coûts importants que ces
stages génèrent alors que les crédits
consacrés à la formation continues sont
réduits dans la plupart des Académies. 
Elle demande que les termes des contrats
de partenariat entre l'Education Nationale
et des organismes extérieurs soient rendus
publics et que le recrutement des ensei-
gnants se fasse par appel d'offre avec
transparence des critères de recrutement.
Pour : unanimité

Compte tenu du vote de cette motion, le
point 1.3 : Le partenariat du Ministère avec
l'I.D.E. est modifié comme suit :
L'action�contre�ce�partenariat�doit�se�pour-
suivre�:
1)� L'APSES�va� continuer� à� agir� pour� que
l'Education� Nationale� reste� maîtresse
d'œuvre�des�finalités�et�des�contenus�des
partenariats� avec� des� organismes� exté-
rieurs�à�l'E.N.,�partenariats�qui�ne�sauraient
en�aucun�cas�être� limités�à�un�seul�orga-
nisme.
Elle�déplore�que� les�stages�organisés�par
l'IDE�soient�financés�au�détriment�de�la�for-
mation� continue� de� l'Education� Nationale
et�continuera�à�demander�que� les� termes
des� contrats� de� partenariat� entre
l'Education� Nationale� et� des� organismes
extérieurs� soient� rendus�publics�et� que� le
recrutement�des�enseignants�se�fasse�par
appel�d'offre�avec� transparence�des�critè-
res�de�recrutement.
2)�Elle�se�rapprochera�des�stagiaires�pour
évaluer� le� contenu� actuel� des� stages� au
regard� de� leur� coût� pour� l'Education
National�(prise�en�charge�du�remplacement
des�stagiaires�pendant�leur�présence�dans
les�entreprises).
3)�Elle�agira�pour�développer�la�formation�conti-
nue�actuellement�réduite�à�la�portion�congrue.

6 APSES  Info  Nos 40 - 41
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Le BN de l' APSES (représenté par Edwige Corcia et Carole de
Lépine) a rencontré  Michel Roger, responsable des questions
d'éducation au Cabinet du Premier Ministre (et également

ancien inspecteur général de SES et ancien membre du groupe
d'experts), a propos des problèmes posées par le programme de
Terminale 2003 et notamment, par les indications complémentai-
res et leur statut.
M. Roger, parfaitement au courant du dossier, a rappelé les pro-
positions qui nous avaient été faites le 21 mars dernier par M.
Nembrini (Conseiller auprès du M.E.N.):
- réexamen et bilan du programme après une année d'application,
- publication par le groupe d'experts d'un document d'accompa-
gnement,
- désignation d'une commission pour préciser les consignes
concernant l'élaboration des sujets de baccalauréat.
Après avoir précisé que le report de l'application du programme
n'était pas envisageable par le ministère, M. Roger s'est engagé à
intervenir :
l 1) auprès de la DESCO et du Cabinet du M.E.N. pour que le

statut juridique des indications complémentaires, actuellement
flou, soit clairement défini. C'est un problème qui demande solu-
tion depuis plusieurs années, qui concerne d'autres disciplines et
qui relève de la responsabilité de la DESCO ;
l 2) auprès de M. Nembrini pour que soient précisées les

modalités de suivi de l'application du programme et du baccalau-
réat en 2003/04, ainsi que les conditions d'ajustement du pro-
gramme pour l'année suivante. M. Roger a évoqué plusieurs

modalités de mise en oeuvre de ce suivi et notamment la prise en
compte des réunions académiques sur le programme.
l 3) auprès de l'Inspection générale de S.E.S. (qui a la

responsabilité des sujets de baccalauréat) pour que M. Merlin
reçoive à nouveau l'APSES afin de préciser le champ des sujets
(dont les indications complémentaires pourraient être exclues (?)
et que soient données aux I.P.R. des consignes communes quant
aux modalités d'inspection.
Le ministère estimant que la permanence des groupes d'experts
n'est pas souhaitable lorsque ceux-ci ont achevé leur mission,
celui de S.E.S. sera mis en sommeil après la publication du docu-
ment d'accompagnement dont la publication est annoncée,
comme l'ont été d'autres groupes d'experts, par exemple en his-
toire-géographie. Sous sa forme actuelle ou sous une nouvelle
forme, le GE pourra être associé au "bilan" de la première année
d'application.
Les actions menées par l'APSES ne semblent pas avoir été vai-
nes : la réflexion a semble-t-il progressé au Ministère, qui mani-
feste une volonté de trouver des solutions aux problèmes que
nous avons soulevés, dans l'intérêt des élèves et des collègues.
Cela nous encourage à poursuivre nos actions et nos interven-
tions en attendant la réponse que donnera Luc Ferry à notre
demande d'audience.
Nous poursuivions l'objectif d'une réouverture du dossier : doit-on
considérer qu'avec les propositions de M. Roger, le dossier est
réouvert ? Il appartient maintenant aux Régionales d'en débattre
et de se prononcer sur la réponse à apporter à ces propositions.

Compte-rendu de l’entretien avec Michel RogerCompte-rendu de l’entretien avec Michel Roger

23 avril 200323 avril 2003

Pour le B.N. de l’ APSES :
n Michel Spinnewyn
n Edwige Corcia
n Carole de Lépine

9 : Election des membres du
comité directeur (tour exté-
rieur) et du nouveau bureau 
l Tour extérieur : 10 places (pour 9

candidats) 
L. Cahour, S. David , P. Giezek, G. Lenoir,
E. Le Rolland, H. Moreau, E. Oudart, J.
Récalde,
M. Spinnewyn 
l Bureau : 11 membres 

6 membres se portent candidats : M.
Spinnewyn ; Carole de Lépine ; Edwige
Corcia ; Evelyne Oudart ; Jean-Pierre
Guidoni ; Laurence Piaud ; 

Problème : comment fonctionner avec si
peu de membres pour que le BN puisse
traiter l'ensemble des questions concer-
nant l'APSES ?

Cela s'est traduit par la prise en charge de
certains dossiers spécifiques par certains
membres du C.D.: Sylvain David (dossier
de presse pour préparer le débat sur l'édu-
cation) , Hervé Moreau (Groupe de recher-
ches pédagogiques), Dominique Paix
(place des SES dans le tronc commun)
sont donc associés aux 6 membres élus
initialement. 
Il conviendra aussi d'associer à certaines

tâches d'autres membres du CD ou des
adhérents ; les responsables des régiona-
les doivent susciter de nouvelles candida-
tures au C.D et au BN, car les échéances
auxquelles nous devons faire face sont
multiples et pour certaines urgentes.

Un appel à candidature est notamment
ouvert pour assurer la reprise du site, son
initiateur et responsable, Stéphane
Boisson, étant parti enseigner en Equateur.

Après réunion du nouveau B.N, Michel
Spinnewyn reste président, Edwige Corcia,
secrétaire et Evelyne Oudart, trésorière. 

Soir d’A.G.
et nuit d’ivresse...
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Compte-rendu�dCompte-rendu�de l’entretien avec Jean Etiennee l’entretien avec Jean Etienne

3 octobre 20033 octobre 2003

L
'APSES a été longuement reçue le 3 octobre 2003 par le
nouveau doyen de l'inspection générale, M. Jean Etienne. La
délégation était composée de Michel Spinnewyn, Evelyne

Oudart et Jean-Pierre Guidoni. 
Les remontées des IPR font apparaître la rentrée comme plu-

tôt sereine malgré la présence d'environ 250 contractuels et vaca-
taires (6 % environ des effectifs avec des inégalités entre les aca-
démies). Sur la question postes, aucune nouvelle. A priori le chiffre
de l'année dernière devrait être maintenu  ce qui évidemment ne
nous satisfait pas.

Sur la question du programme, l'inspection, qui avait émis des
réserves importantes sur le contenu de ce programme, paraît
satisfaite de la sortie des indications complémentaires, qu'elle a
soutenue. L'APSES a rappelé que le programme comporte des
points obscurs  qui n'en facilitent pas la mise en œuvre. Si une
réécriture semble difficile à envisager, l'inspection pense que les
ajustements ponctuels qui apparaîtraient souhaitables au vu de
l'expérience demeurent possibles. Dans cette perspective, les
concepteurs de sujets de baccalauréat seront invités à faire part
de leurs remarques et suggestions.  Nous avons évoqué les pro-
positions de suivi académique de M. Nembrini. L'inspection sem-
ble redouter que la publication (sur Internet notamment) de syn-
thèses académiques fortement divergentes ne produise un effet
d'image désastreux sur les publics non enseignants qui pourraient
y avoir accès mais elle n'est pas hostile à priori à une participation
active des enseignants. Quant à l'allègement du programme,
l'inspection se montre assez sceptique.

Nous avons exprimé nos craintes concernant les modalités du

partenariat avec l'IDE : absence de transparence, absence de plu-
ralisme, garanties de scientificité assez floues.  L'APSES ne
conteste évidemment pas l'intérêt pour les enseignants de SES de
faire des stages en entreprises mais elle demande que des possi-
bilités de stage dans d'autres organisations (ministère, ONG, syn-
dicats etc.) soient également offertes. L'inspection reconnaît avoir
été favorable à ce partenariat mais pose maintenant trois princi-
pes :
l 1.Ce partenariat n'étant pas exclusif, toute organisation pré-

sentant un intérêt pour la discipline et offrant des moyens peut être
retenue, 
l 2. Ce partenariat doit être un véritable partenariat, c'est à

dire être conduit dans le respect de l'identité spécifique et des
valeurs de l'autre, 
l 3.Ce partenariat doit présenter un intérêt pédagogique (bilan

dans des ateliers, retombées pour l'ensemble des enseignants par
des documents, des sites etc.).
Nous n'avons  eu  que très peu de temps pour aborder la ques-

tion de l'université de printemps qui sera consacrée à l'enseigne-
ment des SES et au nouveau programme et dont le bouclage
devrait survenir fin octobre. Le plateau s'annonce assez riche d'a-
près Jean Etienne.

Enfin, nous nous sommes autorisés une question plus personnelle
mais qui présentait pour nous une valeur symbolique certaine. M.
Jean Etienne a bien été nommé inspecteur général à cheval sur
SES et Economie-Gestion mais, à sa demande, il n'appartient plus
aujourd'hui qu'au seul corps des SES. Dont acte.

Compte-rendu�dCompte-rendu�de l’entretien avec M. Nembrinie l’entretien avec M. Nembrini

3 octobre3 octobre 20032003

N
ous avons été reçus à 11 h 30 par M. Nembrini, chargé des
programmes dans le cabinet de Luc Ferry . L'entretien très
courtois a malheureusement dû être écourté en raison de

l'arrivée d'une délégation étrangère. A l'invitation de notre interlo-
cuteur, nous avons précisé que nous souhaitions aborder princi-
palement la question du programme  mais aussi évoquer la ques-
tion posée par les entretiens de Louis le Grand où une ligne rouge
dans l'ingérence patronale semble bien avoir été franchie.

Tout en exprimant notre satisfaction de voir les indications com-
plémentaires détachées du programme, nous avons rappelé qu'à
nos yeux ce programme demeurait largement insatisfaisant. Selon
le Ministère la réécriture des indications complémentaires (ou du
programme) semble exclue car juridiquement très complexe à
mettre en œuvre. Cette opération risquerait par ailleurs de désta-
biliser les collègues. En revanche, le Ministère semble très favo-
rable à un suivi sur une base académique, le terme d'observatoire
académique ayant même été proposé. Il s'agirait de produire des
synthèses exprimant l'avis des collègues, les difficultés qu'ils ren-

contrent et les moyens qu'ils mettent en œuvre pour traiter le pro-
gramme. Le ministère semble souhaiter vivement  donner la
parole aux enseignants de terrain (La France  d'en bas ?).

Nous avons répondu que l'APSES était favorable aux solutions qui
impliquent la participation des collègues ce qui est l'une des condi-
tions de l'appropriation du programme par les enseignants. Nous
avons insisté sur le fait qu'il fallait assurer la publication de ces tra-
vaux car il était contre-productif de donner aux collègues l'impres-
sion que leur participation ne débouche sur rien (comme cela a
trop souvent été le cas par le passé notamment lors des dernières
consultations sur les programmes).

Nous avons donc eu l'impression que le Ministère, échaudé par
les mouvements sociaux et les difficultés rencontrées avec d'aut-
res programmes, était désireux de renouer un certain dialogue
avec la base enseignante  et ce, de manière assez large. M.
Nembrini a par exemple évoqué l'idée de développer des conseils
scientifiques et pédagogiques dans les établissements.

Pour le B.N. de l’ APSES :
n Jean Pierre Guidoni
n Evelyne Oudart
n Michel Spinnewyn

n Jean Pierre Guidoni

Communication
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Le Comité Directeur de l'Apses s'est réuni le 23 Novembre au
Lycée Henri IV. Il a pris plusieurs décisions.

l 1. La formation continue et l'IDE.

Les entretiens Louis le Grand ont constitué une partie importante
de la discussion du CD. Les moyens dégagés pour cette univer-
sité d'automne et les stages en entreprises ont été mis en relation
avec la réduction de la formation continue dans de nombreuses
académies. Un tour de table sur cette question montre que cepen-
dant les situations sont diverses. Dans certaines académies où
des collègues de S.E.S prennent en charge l'organisation de la
formation, où l'attachement à ce droit acquis dans les années 80
est fort et où les moyens affectés à la formation continue sont suf-
fisants les stages restent suffisamment nombreux et demandés
par les collègues (Nice). Dans d'autres académies par contre les
crédits sont réduits, l'Inspection néglige le travail d'organisation et
parfois aussi les collègues "oublient" de s'inscrire.
Nous avons par conséquent décidé de faire un bilan de cette
situation en faisant une enquête auprès des responsables de la
formation continue dans les différents académies.
Nous envisageons également une pétition pour protester contre la
réduction des crédits et enfin nous allons nous adresser directe-
ment au Ministre de l'Education Nationale et à l'inspection pour
protester une nouvelle fois contre les conséquences sur partena-
riat signé rentre le Ministère de l'Education nationale et l'IDE-
MEDEF

l 2. Le programme de Terminale 

Malgré ses engagements le Ministère ne semble pas prêt à orga-
niser le suivi de l'application du nouveau programme de terminale
comme nous l'avez promis plusieurs fois Monsieur Nembrini.
Nous avons par conséquent décidé d'organiser nous-même notre
consultation sur le modèle de la consultation sur le bilan de l'ap-

plication du précédent programme de terminale

l 3. Orientation du stage national des 5 et 6 février 2004

La date (5 et 6 février) a été fixée au regard :
- des difficultés d'organisation en janvier (disponibilités à Sèvres
ou au Fiap, délai d'annonce pour les demandes d'autorisation…)
- du calendrier tenant compte des vacances scolaires, de l'agré-
gation les 2 et 3 février, du stage national par l'inspection à Lyon
19 et 20 mars, des élections régionales, etc..
L'orientation s'est définie :
- en prolongement de la journée du 22 novembre 
- dans le contexte du débat sur l'école, 
- au regard de notre souci de favoriser ou développer à la fois
notre lobbying et notre démarche et échanges de pratiques péda-
gogiques.
Ce stage national s'inscrit dans le prolongement du colloque du 22
novembre au salon de l'éducation sans oublier le "débat sur l'é-
cole". 
- un thème : le monde du travail et la mondialisation : quelles
démarches en SES ?
- une organisation privilégiant les échanges de pratiques pédago-
giques en ateliers précédant la table ronde avec universitaires

Quelques pistes concernant ce stage :

- 1e jour, aprés l'accueil, 3 ateliers (qui auront pu être préparés à
l'aide de documents transmis par les intervenants, ces textes
pourront adressés aux inscrits au stage) : le monde du travail et la
mondialisation, quelle progression possible en terminale?; le tra-
vail comme valeur sociale ;  les relations sociales dans le monde
du travail.
- table ronde l'aprés midi avec sociologues et économistes 
- une projection débat en début de soirée sur des films documents
sur le travail à utiliser en cours, séance en copération avec le
Clémi.
- 2e jour : matin : table ronde sur l'importance et l'intéret de l'en-
seignement des SES et de la série ES
14h-16h : Bilan et perspectives (utilisation du stage, actions à
venir...).

Compte-rendu�dCompte-rendu�du CDu CD

23 novembre 2003 - PARIS23 novembre 2003 - PARIS

NOM : .............................................................................................Prénom : ............................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................
Académie :
.........................................................................................................
Participera au stage national APSES 
au C.I.E.P. de Sèvres, 1,avenue Léon Journault, 92310 SEVRES

- je souhaite déjeuner au C.I.E.P. de Sèvres  : 
-  jeudi
-  vendredi 

- je souhaite être hébergé au C.I.E.P. de Sèvres 
-  mercredi soir
-  jeudi soir 

(rayer les mentions inutiles).

Bulletin d'inscription au stage national APSES des 5 et 6 février 04
A découper et à renvoyer à Evelyne OUDART 58, rue Dr Ollier, 69100 Villeurbanne

&
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Poursuivant� sa� démarche� de� lobbying� initiée,� depuis� 2� ans,� avec� les� stages� en� entreprises� proposés� aux� enseignants� de�SES,� le
MEDEF,�à�travers�l'IDE�(Institut�de�l'entreprise),�a�organisé,�avec�le�Ministère�de�l'Education�Nationale�une�“Université�d'automne"�au
lycée�Louis�Le�Grand�à�Paris�les�23�et�24�octobre�2003�sur�le�thème�:�"les�entreprises�dans�la�mondialisation".�Les�PDG�des�grandes
entreprises,� le�Doyen�de� l'Inspection�Générale,� Jean�Etienne,� et� l'inspection�de�SES�au�grand� complet� (même� le� doyen�honoraire
A.Thès�était�là..),�les�ministres,�Luc�Ferry�et�Xavier�Darcos,�le�Directeur�de�l'enseignement�scolaire�Jean-Paul�de�Gaudemar…étaient
au�rendez�vous�pour�parfaire�la�formation�de�200�professeurs�de�Sciences�Economiques�et�Sociales�(triés�sur�le�volet)…�Si�la�démar-
che�de�l'IDE�est�fidèle�aux�objectifs�qu'il�s'est�assignés,�promouvoir�l'entreprise�et�"l'esprit�d'entreprise"�notamment�auprès�des�ensei-
gnants�de�SES�(mais�aussi�des�journalistes�par�exemple),�on�peut�s'interroger�sur�la�nature�et�le�sens�de�ce�partenariat�exclusif�que�le
ministère,�avec�l'inspection�générale�de�SES,�a�noué�avec�une�officine�patronale,�remettant,�par�la�même,�en�cause�le�principe�de�laï-
cité,�et�sur�les�objectifs�d'une�telle�opération�(rassemblant�autant�de�V.I.P…).�Une�chose�est�sûre,�le�dialogue�et�le�débat�n'étaient�pas
la�préoccupation�première�des�organisateurs�si�l'on�en�juge�par�le�contenu�et�l'organisation�de�ces�"entretiens�de�Louis�le�Grand"�et�par
l'ostracisme�dont�ont�été�victimes�certains�collègues�trop�"marqués"�associativement�ou�syndicalement.�
L'APSES�ne�peut�que�s'élever�contre�ce�partenariat�et�la�tentative�de�détournement�de�la�démarche�des�SES�par�le�ministère�et�l'inspec-
tion,�tout�comme�elle�dénonce�l'absence�de�transparence�des�conditions�de�sélection�des�candidatures,�qui�a�conduit�à�éliminer�déli-
bérément�des�responsables�ou�membres�trop�connus�de�l'APSES,�(entre�autres,�Edwige�Corcia,�Sylvain�David,�Gisèle�Jean,�Daniel
Rallet,�Pierre�Giezek…)�tandis�que�l'inspection�sollicitait�expressément�d'autres�collègues�dans�un�certain�nombre�d'académies.�Mais
comme�l'a�dit�JP�de�Gaudemar,�on�va�pouvoir�compter�sur�"l'esprit�critique�des�professeurs�de�SES"…

Les entretiens de 

Louis le GrandLouis le Grand
n Edwige Corcia

En partenariat avec l'Education nationale, l'Institut de
l'Entreprise (émanation du MEDEF) organise aujourd'hui
(23 octobre 2003) et demain, au lycée Louis le Grand, une
université d'automne pour " parfaire " la formation des pro-
fesseurs de Sciences Economiques et Sociales sur le
thème du " rôle moteur des entreprises dans la mondialisa-
tion " avec des ateliers animés par les dirigeants de gran-
des entreprises, à l'exclusion de tous autres acteurs de la
mondialisation.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine école-
entreprise organisée par le MEDEF et fait suite aux stages
en entreprise pour des enseignants de Sciences
Economiques et Sociales désignés par le Ministère de
l'Education Nationale, et à la création du site internet
Melchior (site auquel renvoie le site ministériel Educnet), 

Ce partenariat, dont nous n'avons pu obtenir le cahier des
charges, malgré nos demandes réitérées, est à l'opposé
des principes de l'enseignement de Sciences Economiques
et Sociales.

- L'enseignement des Sciences Economiques et
Sociales, comme les autres disciplines scolaires, repose

sur une pluralité d'approches scientifiques, et n'a pas pour
objectif de faire la promotion d'un des acteurs économiques
et sociaux à l'exclusion de tous les autres. 

- Si la rigueur des sciences sociales doit être enrichie
par les témoignages d'acteurs engagés, par exemple, dans
la mondialisation, c'est à l'ensemble des acteurs qu'il faut
faire appel et non aux seuls dirigeants d'entreprises.

- La formation continue des enseignants relevant du
Ministère de l'Education Nationale et non d'organismes pri-
vés, tout partenariat du Ministère de l'Education ne peut se
limiter à un partenariat accordant le monopole de la forma-
tion continue des enseignants à un seul acteur privé.

Alors que dans toutes les académies les stages de forma-
tion continue sont réduits, voire supprimés, l'Education
Nationale a fait le choix de financer prioritairement ces
stages, sans doute très coûteux.

L'APSES et les organisations sous-signées n'accepteront
aucune tentative de contrôle d'une discipline scolaire par un
organisme privé, ni de remise en cause des principes de
laïcité.

QUELLE FORMATION POUR LES PROFESSEURS DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ?!

Communiqué commun 
A.P.S.E.S (Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales), S.E - U.N.S.A, SUD - Education,

S.N.E.S - F.S.U, LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, F.C.P.E. (Fédération de conseils de parents d'élèves)

Dossier
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Les entretiens de 

Louis le GrandLouis le Grand

D
eux responsables de l'Association
des Professeurs de Sciences
Economiques et Sociales ont pu

assister en tant qu'invités à l' "Université
enseignants de Sciences Economiques et
Sociales-Entreprises" organisée conjointe-
ment au lycée Louis le Grand  par le
Ministère de l'Education Nationale et
l'Institut de l'Entreprise les 23 et 24 octobre
2003.

L'APSES ne méconnaît pas l'intérêt d'une
approche de la mondialisation s'appuyant
sur des études de cas et n'est évidemment
pas opposée aux échanges avec les divers
acteurs du monde économique et social.
Pour autant ces échanges doivent respec-
ter le pluralisme et l'indépendance des dif-
férents partenaires et l'APSES regrette que
le déroulement et le contenu de cette "uni-
versité" (à destination des seuls profes-
seurs de Sciences Economiques et
Sociales) confirment le caractère promo-
tionnel et idéologique de cette opéra-
tion au détriment d'une réelle formation
continue des enseignants de S.E.S,
alors même que l'essentiel des coûts
était assumé par le service public
d'Education Nationale.

Or, les conditions de recrutement et le
contenu de cette "université" montrent que
l'organisation de ces deux journées de for-
mation était parfaitement orchestrée pour
limiter le débat avec les professeurs de
SES. En effet, les moments forts de cette
université, qui en fixaient les enjeux,
(interventions du ministre Luc Ferry, du
directeur de la DESCO Jean-Paul de
Gaudemar, du ministre délégué Xavier
Darcos, table ronde sur les entreprises
dans la mondialisation) n'ont fait l'objet
d'aucun débat avec la salle alors que les
propos tenus par le ministre délégué,
Xavier Darcos, selon lequel l'enseignement
de S.E.S. devrait accorder une place plus
grande à l'entreprise, aux questions juri-
diques, (en réduisant la place des sciences
sociales ?) soulèvent de multiples interro-
gations sur les objectifs et le devenir de
l'enseignement de sciences écono-
miques et sociales au lycée.

Plusieurs faits mettent en doute la
volonté des organisateurs de cette "for-
mation" de donner aux débats un carac-
tère pluraliste. Ainsi, il a rarement été
question de la transposition devant un
public d'élèves des discours des entrepri-
ses alors que cela fait partie des attentes
de professeurs en formation continue. Nos
démarches, nos programmes, nos objectifs
ont été ignorés, les entreprises se conten-
tant de délivrer leur "bonne parole" à un
public de professeurs censés rester dans
la position de spectateurs passifs. De
même, certaines études de cas (réalisées
par les enseignants ayant effectué les
stages en entreprises) ont été éliminées du
programme de cette "université" : n'étaient-
elles pas suffisamment conformes aux
attentes des organisateurs ?

Par ailleurs, la sélection des candidats par
les inspecteurs de SES a montré un certain
ostracisme à l'égard de certains membres
volontaires de l'APSES qui se sont vus
refuser la participation à ces journées alors
que la candidature d'autres enseignants
était sollicitée par certains inspecteurs et
les critiques que l'APSES et ses partenai-
res syndicaux avaient à formuler sur l'orga-
nisation de cette "université" dans ces
conditions n'ont pu se faire connaître, un
important dispositif policier ayant empêché
la distribution de tracts prévue à l'entrée du
Lycée Louis le Grand 

La réunion des plus grands responsables
des grands groupes multinationaux avait
pour objectif central de faire la promo-
tion des stratégies des grandes entre-
prises. La présentation par les entreprises
de leurs "meilleurs pratiques" n'avait rien à
voir avec des études de cas concrètes, ni
avec la démarche d'un enseignement de
SES du fait de l'absence de toute référence
politique, historique, culturelle, et de toute
analyse critique de la réalité. 

Le partenariat Ministère de l'Education
Nationale-Institut de l'Entreprise (éma-
nant du MEDEF), qui, pendant la "semaine
écoles-entreprises" promue par le MEDEF,
a abouti à l'organisation de cette "forma-

tion" coûteuse (au moment même où les
crédits de formation de l'Education
Nationale sont réduits, s'inscrit dans le
cadre de la volonté de l'Union
Européenne de promouvoir "l'esprit
d'entreprise" à l'école. Si les chefs d'en-
treprise ont une importante fonction
sociale, celle de produire des marchandi-
ses, nous ne les laisserons pas transfor-
mer l'école en lieu d'endoctrinement, car
même les entreprises ont besoin d'adultes
capables, pour innover, d'exercer leur
esprit critique sur le monde tel qu'il est. 

L'APSES réaffirme que la finalité de l'en-
seignement de SES est de doter les élè-
ves des instruments de connaissance
nécessaires pour permettre d'intégrer
dans de bonnes conditions l'enseignement
supérieur tout en assumant pleinement
leur citoyenneté, conformément à des
programmes institutionnels et validés. 

L'APSES réaffirme son attachement aux
principes de laïcité scolaire et récuse
une démarche qui confond idéologie et
approche critique des faits écono-
miques et sociaux. Car l'école de la
République a pour fonction de former des
citoyens qui ne confondent pas obéissance
et servitude, capables de conjuguer le
civisme et la vigilance critique à l'égard de
ceux qui exercent le pouvoir, et qui puis-
sent se former à l'école un jugement tout
en se dotant des références culturelles et
des savoirs qui leur fourniront des repères
critiques. 

L'APSES réaffirme son opposition à un
partenariat qui dénature l'approche plu-
raliste, pluridisciplinaire et critique ainsi
que la démarche pédagogique qui
caractérisent l'enseignement de
Sciences  Economiques et sociales.
Non, M. Pébereau, il n'est pas possible
"d'enseigner l'économie comme on
enseigne la physique", car comme le
savent nos élèves dès la seconde, "l'é-
conomie est la science qui étudie le
comportement humain en tant que rela-
tion entre les fins et les moyens rares à
usages alternatifs" ! 

REACTIONS DU B.N. DE L’APSES APRES LES ENTRETIENS DE LOUIS LE GRAND
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L
a fin du mois d'octobre et
le mois de novembre ont
vu fleurir pas moins de six

articles dans la presse natio-
nale relatant la co-organisation
par l'I.D.E. (Institut de l'entre-
prise) et le M.E.N. des entre-
tiens de Louis Le Grand à Paris
(23/24 octobre 2003), auxquels
étaient conviés 200 profes-
seurs de SES de toutes les
académies pour une " leçon
d'économie " dispensée par la
crème du patronat français sur
le thème des aspects positifs
de la mondialisation.

Du point de vue quantitatif,
c'est Charlie Hebdo (du
22/10/03) et L'Humanité (du
24/10/03) qui font le plus de
place à cet événement avec
des articles dépassant les 5000
caractères (l'équivalent d'une
page A4) et l'article cité en Une
pour Charlie. Suivent
Libération (du 24/10/03) et Le
Monde (du 22/10/03) qui y
consacrent respectivement
2900 et 2100 caractères. Enfin
Alternatives Economiques
(de novembre 2003) y consa-
cre un court paragraphe en fin
de numéro et Le Canard
enchaîné (du 22/10/03) une
courte brève dans ses
"Minimares".

Sur le fond. Seuls Alternatives
Economiques et Charlie hebdo
nous nomment "sciences� éco-
nomiques�et�sociales", pour les
autres il s'agit "d'éco". Seuls
l'Huma et Libé citent
l'A.P.S.E.S., alors que Le
Monde insiste sur le rôle cen-
tral d'Attac qui serait l'unique
organisateur d'une manifesta-
tion devant le lycée Louis Le
Grand le jour des entretiens et
qui appelle à l'organisation d'un
contre colloque. 

Dans tous les articles, l'I.D.E.
est clairement identifié : "l'offi-
cine� idéologique� du� Medef"
pour Charlie, "cénacle� proche
du� Medef" pour l'Huma et Le
Monde, "organe� de� réflexion
proche� du� Medef“ pour Libé,
"satellite� du� Medef" pour le
Canard, "une� association� qui
rassemble� les� plus� grandes
entreprises� françaises" pour
Alter Eco.

L'article le moins critique est
sans conteste celui d'Alter Eco
où Philippe Frémeaux semble

même accréditer l'idée que les
profs de S.E.S. auraient des
lacunes en matière de connais-
sances de terrain : "s'il�est�sou-
haitable�que�les�enseignants�de
S.E.S.� s'ouvrent� à� une
meilleure�connaissance�de�l'en-
treprise,� le�meilleur�moyen� d'y
parvenir…". Seule audace,
"une� dimension� un� peu� trop
communication…" et une
approche peu scientifique qui
risqueraient de laisser penser
"que� le�monde�patronal�n'aime
guère� la� contradiction". Mais
pour Philippe Frémeaux les
intervenants sont de "grande
qualité".

L'article de Charlie est le plus
complet quant au contexte
dans lequel s'inscrivent ces
entretiens (stages en entrepri-
ses, site Melchior référencé sur
Eduscol, diminution des crédits
de formation continue) ; mais
L'huma, Libé et Le Monde rap-
pellent aussi l'existence depuis

trois ans des stages en "entre-
prises-I.D.E.P." à destination
des prof de S.E.S.

Enfin, Charlie, L'huma contex-
tualisent cette offensive dans
l'accélération des tendances à
la marchandisation de l'école
(A.G.C.S., livre vert européen
sur la nécessité d'initier très tôt
les élèves à l'esprit d'entre-
prise, intrusion des marques
dans l'école…) ; et tous souli-
gnent l'indignation de "certains"
ou "des" profs de S.E.S. en
reprenant assez fidèlement
leurs arguments : refus de l'ex-
clusivité et de l'opacité du par-
tenariat M.E.N./I.D.E., refus de
la privatisation de la formation
continue globalement en dimi-
nution, oui au débat scienti-
fique, à la pluralité des points
de vue (patronat, syndicats,
O.N.G.) et des axes d'études
(ne pas oublier les aspects
socio-culturels de la mondiali-
sation par exemple).

Dernière remarque, il semble
que les articles qui ont précédé
l'événement, et qui dénon-
çaient l'absence d'universitai-
res et donc de caution scienti-
fique à cette université
d'automne, aient été lus par les
organisateurs qui n'ont pas
manqué d'appeler à la res-
cousse quelques économistes
de l'université.

L'action et l'information de
l'A.P.S.E.S. en direction des
grands médias français, via son
attaché de presse Edwige
Corcia, en partenariat avec de
nombreuses associations, a
donc été une réussite en ter-
mes de médiatisation de cette
nouvelle tentative d'intrusion du
Medef dans les S.E.S. Jamais
notre discipline n'a occupé
autant d'espace dans d'aussi
nombreuses parutions nationa-
les, mais la menace n'a-t-elle
jamais été aussi cohérente et
précise ?

n Marjorie Galy wwww Vu dans la presse

Dossier
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F o o r u u m 
n Daniel Rallet

Partenariat Medef-Ministère
de l'Education Nationale :

la mission de l'école en question

I
l y a différentes façons de contourner le
problème politique posé par le partena-
riat entre le Medef et le Ministère (obser-

vez que ce qui pose problème est ce par-
tenariat, c'est-à-dire le lien durable).

La première façon de contourner qu'une
vraie question est posée est de donner à
croire que les profs de SES s'opposeraient
à l'étude de l'entreprise, refuseraient de
faire des stages en entreprise comme s'ils
craignaient la peste et n'accepteraient de
parler à un patron qu'en portant un masque
du genre anti-SARS.
Cette fable, constamment distillée depuis
des années par ceux qui s'opposent à un
enseignement critique et scientifique,
notamment une certaine presse, a peu d'é-
chos dans nos milieux.
Pour une raison simple : les journalistes
porteurs d'eau du Medef peuvent ignorer
nos programmes, mais l'enseignant qui les
enseigne a peu de chances de croire que
ceux-ci ignorent l'entreprise !
D'autre part, ce premier mode de contour-
nement a ses limites car personne ne peut
justifier que l'entreprise soit réduite à son
patron et à ses actionnaires, ni que le
Ministère se désintéresse totalement des
partenariats avec d'autres agents sociaux.

La seconde façon de contourner la ques-
tion est malheureusement d'entrer dans le
jeu implicite que propose l'IDE. Celui-ci
fonde son initiative sur deux postulats :

1) Le projet des SES est idéologique :
Cette soupe est servie de longue date par
l'Expansion, Capital,… et par ceux qui ne
supportent pas que l'enseignement sur
l'entreprise soit différent du discours de
l'entreprise sur l'entreprise

2) Puisque le projet des SES est idéo-
logique, cela justifie de lui opposer un autre
projet idéologique, celui du Medef et de
l'IDE. C'est le discours implicite du Medef
qui assume un certain cynisme : "notre dis-
cours est plus légitime que le vôtre car
nous avons le rapport de forces (et le
Ministère) avec nous".
Cette façon de présenter les choses
comme une concurrence entre deux dis-
cours idéologiques n'est fondée que sur
l'acceptation du premier postulat, à savoir
que depuis le début nous n'enseignerions
qu'une idéologie.
Or un professeur de SES ne peut accepter
ce postulat sans renoncer à être un prof de
SES (ou un prof tout court) comme l'a bien
dit Josée Weber.

Si on rejette les deux façons précédentes
de poser la question, reste à savoir quelle
est la question posée par ce partenariat.
Cette question c'est celle de la laïcité,
question qui va bien au-delà de la neutra-
lité.
Ce partenariat, qui concerne bien d'autres
aspects (la semaine de l'entreprise à l'é-
cole ou la tentative de substituer ce parte-
nariat à la mission d'information du service
public sur l'orientation et les métiers par
exemple), est porteur d'un changement
fondamental des missions de l'école.
En ce sens, il s'agit d'un tournant, préparé
de longue date certes, mais d'un tournant
tout de même et qui ne concerne pas que
les SES.
L'école ne doit plus être le lieu où on prend
du recul, où on se donne les moyens de
réfléchir, d'appréhender le réel avec des
outils, des références, ce n'est plus le lieu
de l'émancipation par la formation à l'esprit
critique, l'école doit être le lieu où on
adhère au discours de la nouvelle religion
officielle : le culte de l'entreprise.

Si la laïcité n'est pas en cause dans cette
affaire, je veux bien me faire moine (ou
chef d'entreprise).
Il ne s'agit nullement dans cette initiative ni
de l'entreprise1 , ni de l'enseignement sur
l'entreprise (qui pourrait penser qu'on
déplace l'état-major des multinationales
françaises et deux ministres pour cela ?), il
s'agit de célébrer le nouveau culte : "l'esprit
d'entreprise".
D'ailleurs le même jour a eu lieu la pre-
mière "fête de l'entreprise" inscrite dans le
calendrier des saints.
Dans ce contexte, notre appel à un débat
contradictoire tombe à plat : Dieu ne se dis-
cute pas !

Beaucoup de collègues disent à propos de
l'initiative de l'IDE : "je ne suis pas dupe, je
garde mon esprit critique". Ils ont raison,
mais cette raison s'appuie sur un fait pré-
cis : l'école est un lieu préservé où l'esprit
critique s'enseigne.
Si la mission de l'école change, que
deviendra l'esprit critique des ensei-
gnants ? 
Ils ne le perdront pas, mais il ne pourra
s'exercer que dans un espace privé et non
plus dans l'espace public de l'école.

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus,
je vous invite à lire les textes divins : le
Livre vert européen sur l'entreprise (com-
mission européenne, janvier 2003), l'inter-
view d'Ernest Antoine (Le Monde, 9 sep-
tembre 2003) ou tout simplement nos
textes officiels.

Par exemple, l'objectif de la semaine de
l'entreprise à l'école est de "faire� souffler
l'esprit�d'entreprendre".
On observera que l'objectif affiché dans le
Livre vert n'est pas d'enseigner l'entreprise,
mais "l'esprit entrepreneurial". 

D'ailleurs, la commission explique bien
que "l'esprit d'entreprise se présente

dans tout type d'organisation sociale"
(page 5). Cela a le mérite d'être clair :
l'esprit d'entreprise doit être le modèle de
comportement de tous les individus dans
notre société, et c'est bien pourquoi il faut
l'enseigner à l'école.

"L'esprit�d'entreprise" est même le "vecteur
de�l'épanouissement�personnel" (page 7) :
si tu n'es pas un entrepreneur, tu n'es rien,
si tu n'es pas capable de considérer ta per-
sonne comme une petite entreprise2 , tu
n'a pas d'avenir.
Robert Castel note les effets dévastateurs
de cette logique infernale sur les salariés
des entreprises. Qu'on imagine ce que ça
donnerait à l'école ! 

C'est la dissolution annoncée de tout esprit
de solidarité, c'est la destructuration pro-
grammée des identités péniblement cons-
truites par les adolescents, la subordina-
tion de chaque individu à la logique de la
réussite économique, la valeur du marché
et de la compétition contre les valeurs col-
lectives.

Car c'est quoi "l'esprit�d'entreprise" ? :
L'esprit� d'entreprise� est� avant� tout� une
question�de�mentalité.� Il�désigne� la�déter-
mination�et� l'aptitude�de�l'individu�à�identi-
fier�une�opportunité�et�à�la�saisir�pour�pro-
duire� une� nouvelle� valeur� ou� le� succès
économique.� La� créativité� ou� l'innovation
sont�nécessaires�pour�entrer�ou�être�com-
pétitif�sur�un�marché�existant,�changer�ou
même� créer� un� nouveau� marché (Livre
vert, page 5).
Et le Livre vert de poursuivre : "les�jeunes
doivent�être�exposés�à�l'esprit�d'entreprise
et�être� soutenus,�de�même�que� leurs� for-
mateurs,�dans�le�développement�des�com-
pétences�entrepreneuriales". On notera la
connotation religieuse (être�exposé�à).
Et si dans la phrase suivante, vous croyez
voir une quelconque ressemblance avec
les faits qui nous occupent, c'est que vous
n'avez pas été assez exposé, allez repren-
dre un peu de lumière.
"Des�campagnes�pourraient�présenter�des
modèles�à�suivre�et�des�exemples�de�réus-
site�d'entrepreneurs�pour�illustrer�les�béné-
fices� que� ces� derniers� apportent� à� la
société" (page 27).

wwww La mission de l’école en question
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Forum
A Metalleurop, sûr qu'ils n'ont pas été assez exposés à l'école.

Ernest-Antoine Sellière présentait récemment dans un article du
Monde (9 septembre) intitulé "Le�nouveau�positivisme" l'Entreprise
comme la source la plus légitime des normes et même des fon-
dements de la nation :
Selon ce "nouveau positivisme", l'Entreprise est devenue l'une des
sources des valeurs aujourd'hui, sur le même plan que l'école, si
ce n'est au-dessus de l'école.

"L'entreprise�et�l'école�portent�une�responsabilité�dans�l'animation
du� dialogue� indispensable� entre� science� et� société.� Elles� parta-
gent�le�premier�rôle�dans�la�définition�des�fondements�de�la�nation.
(.)Armée,�Eglise,�Etat,�Ecole�:�les�institutions�qui�forgent�l'histoire
de�la�France�sont�aujourd'hui�affaiblies�et�remplissent�moins�bien
leur�rôle�d'intégration�des�différentes�strates�d'immigration.�Le�tra-
vail�dans�l'entreprise�est�le�moteur�principal�de�l'ascenseur�social
français.�C'est�pourquoi�il�est�urgent�d'en�réhabiliter�la�valeur,�avec
ses� exigences� et� les� espoirs� de� réussite� qu'il� porte.
Entrepreneurs,� responsables� politiques,� responsables� religieux.
Tous� partagent� la� même� conviction� :� l'entreprise,� avec� ses

contraintes�et�ses�possibilités,�est�au�coeur�des�aspirations".

Transmettre une "image positive" de l'entreprise dans le monde de
l'école, comme le veulent l'Institut de l'Entreprise et ses partenai-
res de l'Education nationale, n'est donc pas une action isolée, une
dérive individuelle un accident de parcours.
C'est une politique durable.
C'est le fruit d'une stratégie qui a sa logique même si l'on peut
penser par ailleurs que cette façon de concevoir l'Entreprise
comme une nouvelle Eglise imposant son hégémonie sur les
esprits a quelque chose d'un peu déraisonnable, d'assez totalitaire
et de très archaïque.

1)�Cette�offensive�idéologique�du�Medef�n'a�rien�à�voir�avec�les�échanges
Ecole-entreprise� dans� le� cadre� de� la� formation� technique� et� profession-
nelle,�ni�avec�les�échanges�entre�enseignants�de�SES�et�entreprises�qui
existent�de� longue�date�dans� le� cadre�de� leur� formation�continue.�Dans
cette�affaire,�le�Medef�n'est�pas�le�porteur�d'intérêts�professionnels,�mais
d'un�projet�idéologique�dans�lequel�l'entreprise�est�un�construit�homogène,
une�invention�propre�à�servir�le�discours.�
2)� Le� Livre� vert� parle� des� élèves� en� termes� "d'entrepreneurs� en� puis-
sance” !

n Laurence Piaud

C
'est à Jean-Paul Fitoussi que je vais emprunter mon titre.
En effet, j'ai moi aussi assisté en tant que professeur de
SES aux entretiens de Louis le Grand et je me suis deman-

dée ce que signifiait ce déploiement de séduction à l'égard des
200 profs de SES présents. La clé nous a été fournie par Jean-
Paul Fitoussi ainsi que je le disais plus haut. En effet, il pense que
les entreprises ne peuvent pas se contenter de gagner de l'argent,
elles doivent être célèbres, c.a.d. avoir bonne réputation, soigner
leur image de marque et nous avons assisté à ce grand déballage
de bons sentiments, de morale et d'éthique dont parle Michel
Spinnewyn dans son dernier message. 

Qu'allons nous en faire? Sur le plan pédagogique, rien, sur le plan
stratégique, tout ! 
Je m'explique : les entreprises nous ont montré qu'elles ne sont
pas insensibles aux critiques et qu'elles acceptent d'être jugées.
La disposition des salles n'était pas sans signification, les chefs
d'entreprises avaient pris notre place, et nous étions à la place des
élèves. Ce n'était pas encore l'ovale du conseil d'administration!!!!
Mais néanmoins, pour ceux qui ont joué le jeu, comme le type
d'Areva, nous avons appris pas mal de choses sur le comporte-
ment des américains en France, ce qui nous laisse deviner ce qui
se passe quand ce sont les français (Chantelle en Tunisie) ou les
allemands (Siemens en Lituanie) ..qui sont dans cette position de
commanditaire. Les chefs d'entreprise qui étaient en face de nous
n'étaient pas particulièrement à l'aise, pour ceux qui étaient au
premier rang, c'était physiquement perceptible... Ils avaient eu
beau préparé leur plan média, ils avaient peur de ne pas maîtriser
les questions.

J'ai trouvé cette première expérience passionnante, plus sur un
plan sociologique que pédagogique. On pourrait s'interroger sur le
choix des entreprises  par le Medef, parmi quand même les plus
compromises sur le plan de leurs stratégies mondiales, dont
TOTAL. "On"  a demandé à Thierry Desmarest d'ouvrir la plénière,
ce qui fut pour lui un exercice difficile, il était visiblement très gêné.

Analysons maintenant les réactions des collègues, pour ceux
que j'ai rencontrés, ils étaient souvent séduits par ce qu'on peut
interpréter comme une marque de considération : nous avons eu
en face de nous non pas des cadres dirigeants, mais carrément
les PDG. A l'applaudimètre, c'est Jean-François Dehecq qui a rem-
porté le premier prix par son langage cru et sa bonne foi. Mais
comme le note Michel, la plupart sont restés très dubitatifs face à
ces arguments si publicitaires :
- Dans la mondialisation, les entreprises respectent les cultures et
l'environnement.
-Les entreprises ne peuvent pas tout faire, notamment distribuer
des médicaments au Tiers-monde, c'est le rôle des politiques (ce
qui ne me semble pas choquant).
Parmi les politiques, c'est Pascal Lamy qui a eu le plus d'applau-
dissements, preuve que nous savons que c'est bien au niveau
européen que se joue la régulation des stratégies des entreprises.
Il a pourtant rappelé l'importance de l'embryon de régulation mon-
diale. Donc, nous pouvons continuer à dénoncer le financement
de cette "formation" par le Medef, mais nous pouvons aussi nous
engouffrer dans la porte ouverte et "aller dans le laboratoire se-
cret de la production" selon les termes de Marx himself. Ils nous
ont proposé à la fin de faire d'autres entretiens sur les thèmes
notamment du management. Je dois avouer que cela m'intéresse
beaucoup, car je connais un grand nombre de personnes tra-
vaillant dans le privé et ils aiment discuter avec nous, car nous les
aidons à prendre du recul sur leurs pratiques ("l'analyse concrète
d'une situation concrète").

Donc, allons y  et essayons d'imposer nos questionnements... Il
faut notamment soutenir les collègues qui ont choisi le stage long
et qui ont eu du mal à s'imposer dans l'entreprise. Je pense que
nous allons en reparler au niveau de la régionale de Lyon puisque
le colloque avec des universitaires qui doit suivre cette "université
d'automne" aura lieu à l'ENS Lyon en mars 2004. Nous avons une
réunion de l'ensemble des collègues de l'académie avec notre
inspecteur le 3 novembre. 

wwww Riches et célèbres
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n Maryline Rochette
n Gabriel Trombert
n Thomas Blanchet

wwww Faire un premier bilan

UNIVERSITE I.D.E. / M.E.N. :
FAIRE UN 1er BILAN !

I
l y a au moins une certitude que
nous pouvons avoir : cette univer-
sité, portant sur "Les entreprises

dans la mondialisation", a fait parler d'elle,
vu le nombre d'échos parus dans la presse
nationale. De plus, une dizaine de collè-
gues grenoblois avaient fait la démarche
de se rendre à Paris les 23 et 24 octobre.

Rappel des débats précédents cette
université

Cette 1ère université, organisée
conjointement par l'Institut de l'Entreprise
et le Ministère de l'Education nationale, a
rapidement suscité de nombreuses réac-
tions de diverses organisations : l'APSES,
mais aussi le SNES, le SE - UNSA, SUD,
ATTAC, la FCPE et la Ligue de l'enseigne-
ment. Les questions et problèmes soule-
vés étaient ceux - ci :

- le fait qu'un organisme privé, proche
du MEDEF, se charge de la formation des
enseignants,

- le fait que seuls des chefs d'entrepri-
ses soient invités alors que l'entreprise
comprend aussi des salariés, des action-
naires. De même, aucun universitaire n'é-
tait convié. L'absence de pluralisme mais
aussi de mise en perspective théorique
étaient criants.

- le fait que l'accord de partenariat entre
l'IDE et le Ministère (qui concerne cette
université d'automne mais aussi les stages
de 2 mois en entreprise) ne soit pas rendu
public malgré les demandes répétées de
l'APSES,

- le fait qu'en période de restriction bud-
gétaire et de "réduction" de la formation
continue, beaucoup d'argent soit consa-
crée à un seul stage et à une vision partiale
de la mondialisation.

Ainsi la mobilisation des corps intermé-
diaires a permis de donner échos à ces
interrogations. On a donc pu lire divers arti-
cles dans la presse nationale : "Le�MEDEF
fait�cours�aux�profs" in Charlie Hebdo du 22
octobre 2003, une Minimare du Canard
enchaîné (22 octobre 2003), "Le�MEDEF
pour�instruire�les�profs�d'éco" in Libération
du 24 octobre 2003, "Le�MEDEF,�nouvelle
Église� de� l'école ? " in l'Humanité du 24
octobre. Le Monde y est même allé de son
article à la Une "ATTAC�dénonce�la�forma-
tion�des�profs�d'économie�par� le�MEDEF"
(22 octobre 2003).

Qu'avons nous vu ?
Il faut croire que les critiques avaient en

partie fait leur effet. Le programme comp-
tait quelques modifications : présence d'u-
niversitaires (Charles Albert Michalet, Jean
Paul Fitoussi) et de collègues de classe

préparatoires à la tribune, annonce de l'or-
ganisation d'une autre université avec des
universitaires portant sur la mondialisation
à Lyon en mars. Cependant, la présence
des journalistes était interdite et quelques
collègues de l'APSES n'avaient pas été
sélectionnés.

L'université fut ouverte par Luc Ferry,
annonçant le programme et faisant face
aux critiques. Il fit, par ailleurs, une intéres-
sante mise en perspective philosophique
de la mondialisation à partir de la notion de
progrès mais aussi de société du risque.
Michel Bon, président de l'IDE, expliqua
que l'objectif de son organisation était de
faire comprendre que l'entreprise était un
acteur utile, voire indispensable et que c'é-
tait aux professeurs des SES de sensibili-
ser les lycées au rôle de l'entreprise dans
la société. Jean Etienne, notre doyen,
insista sur l'intérêt des exemples concrets,
du dialogue direct avec les décideurs de
stratégies internationales et Jean Paul
Gaudemar, directeur de la DESCO insista
sur le renouvellement de la formation des
enseignants ( ! ) et le choix délibéré d'un
sujet contreversé. 

La 1ère table ronde visait à présenter
l'expérience de 4 grandes entreprises : La
Générale des eaux, Sanofi, BNP Paribas,
PSA. En introduction de la table ronde,
T. Desmarest, PDG de Total, présentait les
grandes leçons des 20 cas qui allaient être
étudiés en ateliers et de la pratique des
stages en  entreprise. Les entreprises sont
stimulées par les professeurs stagiaires de
SES sur plusieurs points : la capacité de
maniement des concepts, la pédagogie, la
clarté d'expression, l'approfondissement
de la réflexion sur les conséquences de
leur action.

Il montrait les limites de ces journées :
les cas proposés sont ceux d'implantation
réussie ("aucune n'a poussé le maso-
chisme à montrer des échecs"), donc un
effet d'échantillon certain.

Les caractéristiques de ces cas ressor-
tent des traits suivants : 
l Les entreprises raisonnent à long

terme et ne sont guère sensibles aux inci-
tations de court terme (subvention, finan-
cements bonifiés),
l Les pays d'accueil bénéficient de

retombées indirectes positives (formation,
progrès social, création d'emplois, transfert
de savoirs et de technologies),
l Ces entreprises sont très respec-

tueuses de la culture locale et des hom-
mes : elles sont préoccupées par la com-
préhension et le respect des cultures et
des personnes (priorité aux recrutement et
encadrement local),
l Les normes mises en application

sont celles des pays d'origine : "aucun
ingénieur ne proposerait un projet qui

dégraderait l'environnement",
l Ces implantations favorisent l'accès

à des marchés nouveaux,
l Le niveau du coût salarial n'est pas

une raison primordiale de l'implantation.
La mondialisation est donc une néces-

sité vitale !!!

L'après midi fut consacrée à des ate-
liers portant sur les stratégies des firmes
qui avaient accueilli nos collègues pendant
2 mois en stage : une salle par entreprise
et une présentation assurée "conjointe-
ment" par le collègue et par un cadre et / ou
le PDG. Au total, 20 entreprises. A priori,
ces études de cas devraient être mises sur
le site de Melchior.

La 2ème matinée fut consacrée à l'é-
tude des instances régulatrices avec un
représentant d'Europlace, un de
l'IFREMER et un représentant de la CFDT.
Puis Pascal Lamy, commissaire européen,
nous faisait part de sa vision de la mondia-
liation.

Xavier Darcos concluait cette univer-
sité. Il insista sur la place des SES dans
notre système éducatif : solidement
implanté, rôle moteur, rôle imporant dans la
démocratisation. Tant de louanges peu-
vent, d'ailleurs, paraître suspectes, après
tant d'années de critiques. Il annoncait
aussi la volonté de réfléchir à 3 pistes : les
débouchés de la filière ES, l'ouverture sur
le monde de l'entreprise, et la place de la
dimension juridique dans nos programmes.

Toutes ces journées ont été filmées
pour le CNED (son responsable est aussi
animateur de l'IDE).

Qu'avons nous appris ?
On ne peut nier la présence de person-

nes que l'on a rarement l'occasion de ren-
contrer, que ce soient les chefs d'entrepri-
ses, les directeurs d'institutions
régulatrices ou les hommes politiques.
Nous avons entendu beaucoup de dis-
cours de l'entreprise sur elle-même (la
manière dont elle met en scène ses pro-
blèmes, le contexte, comment elle dit ce
qu'elle apporte au monde) et, selon les ate-
liers, des exemples concrets des contrain-
tes et des stratégies des entreprises  Mais,
nous avons appris peu de choses vraiment
nouvelles et ceci pour plusieurs raisons :

- Le dialogue n'a pas réellement eu
lieu. En effet, la 1ère table ronde a laissé
peu de temps aux universitaires et aux col-
lègues de classe prépa pour s'exprimer.
On a donc pu recueillir de nombreux témoi-
gnages mais sans mise en perspective,
sans validation de la part du monde univer-
sitaire, sans référence théorique. De plus,
la salle n'a pu prendre la parole. Les ate-
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liers ont été de qualité inégale : certaines
entreprises ont véritablement joué le jeu
(AREVA, le Crédit agricole par exemple),
d'autres sont restées dans l'opération mar-
keting. On regrettera que les collègues,
ayant été en stage, aient peu valorisé leur
expérience, nous laissant l'impression que
les entreprises avaient "blindé" leur pré-
sentation et souhaitaient en conserver "le
monopole".

De même, "les régulateurs" présents la
2ème journée, n'ont pas dialogué avec les
chefs d'entreprise (par contre, ce jour là, la
salle a eu le temps de prendre la parole).
On a donc eu la présentation, côte à côte,
de 2 mondes, mais sans échange, et tout
allait pour le mieux pour chacun d'entre
eux. Or les SES, c'est la formation à l'esprit
critique, et cela passe par le débat contra-
dictoire. De plus, l'absence d'acteurs (aut-
res que les entreprises) et d'informations
différentes et  contradictoires ne permettait
pas d'éclairer  les aspects essentiels des
stratégies des firmes (exemple :  syndica-
listes pour des groupes comme Carrefour).

- Les liens avec nos activités élèves
ont très peu été évoqués. D'une part, les
chefs d'entreprises n'ont jamais cherché à
savoir ce que nous faisons avec nos élè-
ves, quels sont nos programmes, comment
allons nous utiliser les exemples qu'ils
nous fournissent. L'apport d'informations
n'allait que dans un sens. Est ce cela un
dialogue constructif ? D'autre part, aucune
séquence n'a été consacrée à un débat
pédagogique, bien que quelques collègues
stagiaires aient préparé des supports
pédagogiques (exemples : PSA, Crédit
agricole). De même, le vocabulaire du
management ne   correspond pas forcé-
ment aux concepts scientifiques (grande
difficulté à traduire des pratiques d'entre-
prises - marque, image, …- dans nos deux
types de compétitivité).

- Un effet échantillon : les cas pré-
sentés sont ceux d'entreprises ayant pu
maintenir l'emploi en France tout en délo-
calisant (Chantelle) , d'entreprises ayant

une tradition sociale (Lafarge) :… Ces cas
ne sont pas généralisables à l'ensemble
des entreprises . 

Ainsi, tant que ne s'établira pas un
véritable dialogue (entre chefs d'entrepri-
ses, régulateurs, et enseignants) au sein
de cette université (puisque la présentation
de l'IDE semble indiquer qu'il y en aura
d'autres), cette université nous laissera la
terrible impression d'une opération marke-
ting et de dépenses publiques peu produc-
tives. Nous nous intéressons à l'entreprise,
nous enseignons son fonctionnement,
nous sommes prêts à parfaire nos connais-
sances.

Mais il faut aussi que les chefs d'entre-
prises modifient leurs représentations de
l'enseignement des SES et de l'Education
nationale et regardent ce que font les
enseignants.

J
'ai trouvé la première
table ronde affli-
geante : un président

du directoire de PSA-Peugeot-
Citroën incapable de dire cor-
rectement ce que représentent
les coûts salariaux en utilisant
ce merveilleux outil qu'est le
"%". Outre que son total des
différentes composantes du
coût ne faisait pas 100%, on ne
saura jamais si la fourchette
annoncée (tantôt 10 à 13%,
tantôt 10 à 15%) est établie par
rapport aux seuls coûts de
fabrication (première version)
ou au coût total, incluant les
frais de commercialisation...
(seconde version). Autrement
dit, si je retiens la fourchette de
10 à 13%, l'auditeur que je suis
est incapable de dire 10 à 13%
de quoi. Pas mal pour quel-
qu'un qui est censé avoir pré-
paré un discours précis, pré-
senté devant plus de 200 profs
de SES ! 

Ensuite un PDG de Sanofi-
Synthelabo, plus préoccupé de
faire rire la salle (ça a marché)
que de faire un discours rigou-
reux. Au moins avec lui, on
flaire le politique à 100 m ! On
aura compris que le système
socialiste en place dans les
anciens pays dits de l'Est aura
été incapable de faire aboutir
toute recherche et innovation
en matière de médicament, que

les profits sont très utiles, que
le générique c'est bien mais
qu'il ne faut pas trop en faire,
que l'aide au Tiers Monde pour
la diffusion des médicaments
c'est très bien mais c'est une
question politique qui nécessite
par ailleurs des financements
qu'il faut aller chercher où on
veut mais pas dans l'industrie
du médicament (sinon elle
disparaît et demain vous ne
serez plus soignés). Tout cela
en s'adressant à des interlocu-
teurs potentiels (genre alter-
mondialistes) qui n'ont pas été
invités et qui, par définition, ne
sont pas présents dans la salle. 

Que dire également de l'in-
tervention du président du
conseil de surveillance de la
Compagnie Générale des
Eaux ? Et bien tout se résume
à des problèmes techniques,
que la ressource (l'eau) est
vendue à presque rien, qu'elle
se perd beaucoup dans des cir-
cuits non fiables (jusqu'à 50%
de l'eau distribuée), que les prix
varient énormément d'un
endroit à l'autre mais que ça se
justifie (il y aurait beaucoup à
dire là-dessus !)... Par contre,
alors que le thème de
l'Université, c'est quand même
la mondialisation, aucun mot
sur la pénurie de la ressource
au niveau planétaire, sur son
inégale répartition, sur les

enjeux géostratégiques et les
conflits dans le monde liés (en
partie) à l'accès à l'eau (ce que
certains ont appelé la "guerre
de l'eau") ! Lamentable... 

Je ne dirai pas grand chose
du discours de Pébereau sur
les différents métiers de la
banque (on aurait pu se
contenter de remettre une fiche
aux auditeurs) : ce fut long,
pénible car inaudible (de l'en-
droit où j'étais). Je ne revien-
drai pas sur le fait qu'aucune
interactivité n'a eu lieu avec la
salle... 

Quant à l'intervention de
Michalet, en tant qu'universi-
taire, j'ai eu le vague sentiment
que le personnage sortait du
placard avec une théorie
approximative de la mondiali-
sation qui en est vraiment une
sans l'être toutefois totale-
ment... 

La deuxième table ronde fut
plus "vivante", grâce certaine-
ment à la salle (enfin invitée à
réagir). Cela dit, rien de fracas-
sant : le discours de Gaby
Bonnand (remplaçant
Chérèque pour la CFDT) fut
très "descriptif" (le cadre institu-
tionnel dans lequel les syndi-
cats évoluent sur fond de mon-
dialisation), le discours du PDG
d'IFREMER sur la complexité
du métier et les difficultés de la

recherche m'a laissé perplexe
dans la mesure où il s'inscrivait
dans une dimension nationale
alors que le problème se situe
dans le cadre de la mondialisa-
tion (ce fut d'ailleurs l'objet
d'une question d'un de nos col-
lègues présent à la tribune).
Quant à Jean-Paul Fitoussi, je
l'ai trouvé égal à lui-même : des
analyses pertinentes et intéres-
santes de la mondialisation,
mais dès qu'il faut avancer
l'ombre d'une solution, la mon-
tagne accouche d'une souris
(mais on me dira que ce n'est
pas son rôle d'avancer des
solutions). Ainsi sur le manque
de moyens dont souffre la
recherche, on pourrait imaginer
des universités européennes
financées par l'apport de capi-
taux publics et privés. Léonard
de Vinci (la fac "Pasqua") serait
sans doute la solution à cette
difficulté... 

En ce qui concerne les ate-
liers, je rejoints ce que dit
Michel à propos de la notion
"d'étude de cas". Pour moi, une
étude de cas signifiait, a priori,
se pencher, très concrètement,
sur la façon dont l'activité d'un
bureau, d'un service, d'un ate-
lier, était influencée, modifiée,
transformée par les "impératifs"
de la mondialisation. On aurait
pu également voir l'évolution

n Georges Ortusi wwww Impressions

Forum
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d'une fonction précise de l'en-
treprise (comptabilité, gestion
du personnel....).

Personnellement, j'ai
assisté à la présentation de
trois ateliers (compte tenu du
mode d'organisation et de la
faiblesse de l'horaire imparti,
parler de participation à un ate-
lier me semble excessif). Cela
allait du navrant au très intéres-
sant. 

Le navrant : Schneider
Electric SA. Présentation de
l'activité du groupe type dis-
cours devant assemblée géné-
rale de (petits) actionnaires par
un cadre dont la "pédagogie"
était tout à fait analogue à la
publicité que vous pouvez voir
à la télé concernant une
banque où un "personnage"
affirme sur un ton laconique
que vous allez assister à la
publicité la plus excitante de la
soirée... Intervention fort perti-
nente du PDG soi-même qui
fait découvrir à une salle médu-
sée une vérité jusque là
inconnue : un groupe dépend
toujours de ses clients ! Tout
cela avec l'appui de la tech-
nique : micro-ordinateur  cablé
sur vidéo-projecteur (je suis
profondément jaloux !). Les
réactions de la salle ont été fort
intéressantes ( ! ) également,
elles se sont limitées à des
questions du genre : "quel est
votre taux de croissance orga-

nique et votre taux de crois-
sance par acquisition ?". Je
dois le reconnaître, médusé,
j'ai fermé ma gueule ! 

Le passable : Accor. Il s'a-
gissait de l'activité du groupe
au Brésil autour de ses trois
principales activités, l'hôtellerie,
les services (ticket restaurant),
la restauration : exposé vivant
et dynamique d'une responsa-
ble de l'entreprise, des ques-
tions intéressantes posées par
la salle. Bien sûr, on aura
appris que le salaire moyen
dans le groupe Accor au Brésil
est 3,5 fois supérieur au salaire
minimum du pays et qu'il fait
bon vivre chez Accor puisque
c'est la "meilleure entreprise
pour travailler" et ce, pour la
sixième année consécutive
(palmarès Exame - enquête
auprès des salariés) ! Défauts
majeurs :

1) En quoi l'exposé des acti-
vités brésilienne est-il une
étude de cas ?

2) Quel est le rôle de l'en-
seignant(e), ayant accompli le
stage long, dans la "construc-
tion" de cet atelier (je ne l'ai
entendue poser qu'une seule
question...) ? Cette dernière
remarque vaut aussi pour l'ate-
lier "navrant". 

L'atelier intéressant : le
Crédit Agricole en Pologne.
Certes, on pourrait se poser, ici
aussi, la question du sens du

mot "cas". Je lui aurais préféré
le mot "exemple". Mais il faut
reconnaître que le responsable
(français) du Crédit Agricole en
Pologne a su intéresser son
auditoire, que son discours
était loin d'être "langue de
bois", qu'il n'a pas hésiter à par-
ler de la société polonaise, de
ses propres motivations en tant
"qu'expatrié"... du coup, les col-
lègues ont également été très
"actifs", ne se bornant pas à
poser des questions "conve-
nues". L'enseignant ayant suivi
le stage long n'est pas resté un
anonyme (pour tout dire, il s'a-
git d'un collègue de l'académie
de Bordeaux) et a su se mani-
fester quand il le fallait. Surtout,
un important dossier (bien sûr
inexploitable en une heure
quinze) a été remis aux collè-
gues avec un effort réel de
transposition didactique à partir
de sept thèmes : la conver-
gence réelle en Pologne, la
convergence nominale, l'équili-
bre épargne/investissement et
comptes courants extérieurs en
Pologne, la présence des
banques étrangères dans les
Peco, la stratégie du Crédit
Agricole en Pologne, les limites
de la convergence en Pologne,
régime de change et triangle
des incompatibilités en
Pologne. Quand je dis
"transposition didactique", cela
signifie que chacun de ces sept

thèmes est abordé par une
question de synthèse de type
baccalauréat. Deux exemples :
"après avoir présenté les rai-
sons de l'implantation du Crédit
Agricole en Pologne, vous
montrerez en quoi la prise de
contrôle de Lukas Bank parti-
cipe à cette stratégie" ; "après
avoir défini le phénomène de
convergence des Peco, vous
montrerez ses limites (le cas de
la Pologne sera considéré
comme représentatif des
Peco)". A noter que les auteurs
(notre collègue et un cadre du
Crédit Agricole) proposent une
correction pour chacune de ces
questions de synthèse. Bien
entendu, tout cela est sans
doute discutable, certains
sujets sont certainement diffici-
les mais il y a visiblement là
une volonté de bien faire et d'ê-
tre utile. 

La question qui peut se
poser aujourd'hui est : quelles
peuvent être les retombées
pédagogiques de cette univer-
sité d'automne ? A mon avis
l'essentiel n'est pas réutilisable
et en tout premier lieu les
tables rondes. Quant aux ate-
lier, c'est très inégal. Sur les
trois auxquels j'ai assisté, un
seul peut être vraiment utile.
Dans ces conditions, il me
semble que le rapport
qualité/prix n'est pas évident...

Henri�Mendras�vient�de�disparaître.�Son�œuvre�scientifique�est�bien�connue,�mais� il�est�utile�de�rappeler� la�relation�qu'a�eu�Henri
Mendras�avec�les�SES.�Ses�"�Eléments�de�sociologie�"�ont�accompagné�la�naissance�de�la�discipline�à�la�fin�des�années�60�quand
les�premiers�enseignants�de�SES�recherchaient�un�manuel�universitaire�sur� lequel�s'appuyer.�Plus� tard,�au�début�des�années�90,
Henri�Mendras�a�participé�au�groupe�chargé�d'élaborer�les�nouveaux�programmes�de�SES.�Dans�son�livre�de�souvenirs�,�il�raconte
avec�son�ironie�habituelle�comment�nous�étions�partis�dans�ce�groupe�pour�produire�un�programme�de�terminale�aussi�peu�différent
que�possible�du�programme�existant,�et�comment�nous�sommes�arrivés�à�un�programme�"radicalement�neuf".�Henri�Mendras�a�su
faire�peser�son�poids�dans�la�balance�pour�réévaluer�l'apport�de�la�sociologie�dans�les�programmes�et�introduire�dans�le�programme
de�terminale�les�problématiques�de�Tocqueville,�Marx,�Durkheim�et�Weber,�pour�réfléchir�les�problèmes�contemporains.�Plus�fonda-
mentalement�encore,�Henri�Mendras�s'est�battu�contre�la�tendance�des�économistes�à�"penser�que�leur�discipline�est�technique�et
donc�aseptisée,�qu'il�fallait�transmettre�un�savoir�à�la�fois�descriptif�et�abstrait,�mais�jamais�problématique".�
Je�me�souviens�par�exemple�combien� il� tempêtait�contre�une�façon�désincarnée�d'enseigner� la�politique�économique�comme�une
technique,�alors�qu'il�pensait�qu'il�fallait�donner�du�sens�en�faisant�intervenir�le�jeu�des�forces�sociales�et�des�groupes�de�pression.�
Dans�le�contexte�d'aujourd'hui,�il�n'y�a�pas�de�plus�bel�hommage�à�lui�rendre�qu'en�lui�laissant�le�mot�de�la�fin�:�"Le�sociologue�était
le�loup�dans�la�bergerie�:�parler�du�pouvoir,�des�inégalités�et�de�quelques�autres�sujets�de�cet�ordre�allait�forcément�introduire�la�poli-
tique�dans�la�classe.�Je�fis�un�discours�antique,�proclamant�que�nous�formions�des�citoyens�et�non�des�comptables,�que�toute�culture
supposait�une�distance�à�l'égard�de�soi�et�de�sa�société,�et�que�si�nos�adolescents�n'avaient�pas�exploré�et�discuté�ces�problèmes�à
cet�âge,�ils�ne�le�feraient�jamais�et�ne�seraient�leur�vie�durant�que�des�moutons."

Daniel�Rallet

wwww Disparition d’Henri Mendras

Au moment de clore ce numéro, nous apprenons la disparition de Gérard RIMASSON, qui fut professeur au lycée Corneille de Rouen.
Il fut membre du B.N. de l’ APSES dans les années 90 pendant une courte période. L’APSES participe à la peine de sa famille et de
ses proches.
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n Edwige Corcia

Dans le prolongement des débats et décisions de l'Assemblée Générale de l'APSES des 20 et 21 septembre, un colloque sur "l'en-

seignement des Sciences Economiques et Sociales et la laïcité", organisé par l' APSES et la Ligue de l'Enseignement, avec le sou-
tien de partenaires intéressés par cette initiative (Alternatives Economiques SNES, l'Institut de la FSU), a eu lieu le samedi 22 novem-
bre 2003, au salon de l'éducation.
Cette initiative avait un double objectif : 

- expliciter et rappeler la vocation de l'enseignement de SES, enseignement de culture générale, au moment où certain lobby et le
Medef veulent favoriser " l'esprit d'entreprise " à l'école et entendent intervenir dans la formation des professeurs de SES (cf dos-
sier sur les entretiens de Louis le grand). 
- poursuivre la réflexion sur l'enseignement des SES (contenus et démarche), et prendre notre place dans le débat sur l'école,
notamment sur les contenus d'enseignement qui semblent oubliés dans ce débat.

Ce débat s'est articulé autour de deux tables rondes :
1/ Les Sciences Economiques et Sociales, science ou dogme ?

2/ Le monde du travail et l'entreprise comme objet de connaissance : quelles démarches en Sciences Economiques et

Sociales ?

La richesse et la qualité des interventions de nos invités devraient permettre de poursuivre et d'élargir le débat engagé le 22 novem-
bre, débat qui devrait resurgir très vite : comme nous avons pu le voir dans ces deux tables rondes, nos principales valeurs sont plus
que jamais menacées.

Afin de permettre à tous de prendre part à ce débat, nous publions les synthèses des interventions que les auteurs ont bien voulu nous
communiquer ; nous les remercions chaleureusement de ce travail et de leur participation à notre action.

Claire Joigneaux, prévue pour intervenir dans la seconde table ronde, s’est décommandée au dernier moment, retenue pour problème
familial grave ; elle a bien voulu nous faire parvenir sa contribution au débat, merci à elle.

Nous regrettons que l'Inspection Générale, invitée à prendre part à ces tables rondes , n'ait pas accepté de participer à ce débat.

Nous tenons à remercier à nouveau la ligue de l'enseignement et Eric Favey, son secrétaire national, pour la co-organisation de ce col-
loque ainsi que nos partenaires ayant apporté leur soutien à cette initiative, et les intervenants qui ont très largement contribué à la
réussite et la richesse de cette journée.

14h-15h55 :1ère table ronde

Les S.E.S. : science ou dogme ?
animée�par�guillaume�DUVAL,�Directeur�adjoint�de�rédaction

d'Alternatives�économiques,

- Jean-Michel DUCOMTE, Président de la ligue de l'enseigne-
ment,
- Pascal COMBEMALE, Professeur de SES,
- François EYMARD-DUVERNAY, Professeur d'Economie à
l'Université de Paris X-Nanterre, 
- Michel LALLEMENT, Professeur de Sociologie au CNAM
(Conservatoire des arts et Métiers),
- Christian LAVAL, Professeur de SES, auteur de “l'école n'est pas
une entreprise”, Institut de recherche de la FSU,
- Edwige CORCIA, Professeur de SES, secrétaire générale de
l'APSES

16h05-18h : 2ème table ronde

Le monde du travail et l'entreprise comme objet
de connaissance : quelles démarches en S.E.S. ?

animée�par�Vincent�HILD,�journaliste�à�Politis,

-- Gisèle JEAN, Professeur de SES, co-secrétaire générale du
SNES, 
- Christian PILICHOWSKI, responsable de l'UGICT-CGT,
- Christian BAUDELOT, Professeur de sociologie ) l'ENS -Ulm, 
- Guillaume DUVAL, Directeur de rédaction adjoint d'Alternatives
économiques, auteur de " l'entreprise efficace à l'heure de Swatch
et Mac Donald, la seconde vie du taylorisme " et de " le libéralisme
n'a pas d'avenir ".
- Philippe ASKENAZY, chercheur au CNRS-CEPREMAP
- Contribution de Claire Joigneaux, professeur de SES, ayant
effectué un stage en entreprise avec l'IDE.

Travaux
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Les participants à la première table ronde...

L
'introduction, en 1966, d'un enseigne-
ment de sciences économiques et
sociales au lycée a constitué un pro-

grès incontestable. Même si l'on ne peut
totalement se satisfaire du relatif cantonne-
ment de la discipline dans une logique sou-
vent contraignante de filière, même si les
promoteurs d'un tel enseignement voyaient
en lui un outil de formation centrée sur la
réalité économique et sociale concrète et
non un instrument d'élucidation du monde
qui nous entoure, la révolution opérée
continue de porter ses fruits. 

Très vite est apparue la dimension idéolo-
gique de la discipline. Même si les débats
nés au XIXe siècle qui opposaient un
socialisme en construction sous des éclai-
rages divers, dont celui porteur d'une
lumière particulièrement crue de la pensée
marxiste, à la vulgate libérale peuvent
sembler éloignés de nous, il est encore
aujourd'hui évident que la lecture d'une
politique économique d'inspiration keyne-
sienne diffère de celle d'une politique
d'inspiration monétariste. Il y a, dans l'éco-
nomie, une prise de parti sur le réel étudié.
Cela ne doit pas conduire à le regretter,
simplement à user de la prudence pédago-
gique qui sied en présence d'une discipline
où le caractère éclairé des jugements l'em-
porte sur la recherche d'une vérité défini-
tive.

Or, nous vivons un phénomène particuliè-
rement irritant de progressive "cléricalisa-
tion" du phénomène économique.
Existeraient des formes économiques
"naturelles". L'économie de marché aurait
acquis les formes d'un nouveau paradigme
insusceptible d'être soumis à la critique.
Mieux même, l'histoire se serait chargée
d'administrer la preuve de sa dimension
progressiste. Tel se présente le discours

sur la fin de l'histoire qui s'imposa au len-
demain de l'effondrement du Mur de Berlin.
Or, il est important de le rappeler, il n'existe
pas de vérités économiques, mais simple-
ment des choix économiques qui doivent
être rapportés aux ambitions politiques qui
les justifient et les fondent.

L'économie, et cela n'a rien de dévalori-
sant, reste une science molle, comme le
sont toutes les sciences sociales. Une telle
affirmation n'interdit pas, bien au contraire,
d'appliquer à l'étude des phénomènes qui
entrent dans son champ disciplinaire les
ressources de la méthode scientifique,
mais elle exclut d'ériger en système scien-
tiquement contruit la réalité étudiée.

Ceci conduit à dénoncer la tendance qu'ont
les experts économiques à s'ériger en
détenteurs d'une vérité qui reste fonda-
mentalement idéologique. Dans un monde
devenu complexe, trop souvent l'expertise
vient combler l'espace laissé disponible par
une capitulation progressive de la proposi-
tion politique. Désormais, gouverner, c'est
avant tout disposer des instruments d'ana-
lyse qui, à défaut d'aider à infléchir le réel,
auraient la vertu de le rendre intelligible. La

légitimité, c'est celle de l'expertise, de la
compétence affichée. Les experts peuvent
commetttre des erreurs, leurs analyses
être démenties, cela ne remet pas en
cause leur statut de nouveaux clercs. Si le
réel est rétif, c'est qu'ils se trompent. La
politique en vient à se résumer à la gestion
microconjoncturelle des informations déli-
vrées par les indicateurs économiques.
Plus de projet, plus d'utopie, mais un
citoyen réduit à l'état de consommateur,
dont la mesure du moral a remplacé la
capacité revendicative. 

Il conviendra que s'élargisse le regard
laïque sur les réalités qui nous entourent
pour l'appliquer à la démonciation critique
de ce nouveau statut acquis par l'écono-
mie. Peut-on se satisfaire de l'exposé
rituel, en amont ou en conclusion de tout
journal télévisé, des cours des bourses de
valeur ou des rapports de change entre les
monnaies, sans s'interroger, corrélative-
ment sur les conséquences qu'un tel rite
peut avoir sur ceux auxquels il s'adresse?

Il est vraisemblablement essentiel de faire
disparaître de l'espace public tous les
signes d'appartenance religieuse, dès lors
qu'il disposeraient d'un caractère ostenta-
toire ou prosélyte. Il est tout aussi impor-
tant que soient dénoncés tous les modes
d'aliénation à des modèles économiques
dominants et que soient identifiés pour ce
qu'ils sont les symboles qui expriment,
construisent ou matérialisent cette domina-
tion.

L'enseignement des sciences écono-
miques et sociales doit avoir pour fonction
d'aider à construire une conviction critique
argumentée ce qui doit le tenir éloigné du
confort que pourrait lui donner la recon-
naissance d'un statut d'objectivité scienti-
fique indiscutable. 

n Jean Michel Ducomte wwww Contribution

J.M. Ducomte, P. Combemale, C. Laval
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S
i j'ai bien compris l'objet
de cette table ronde, la
question n'est pas posée

sous l'angle épistémologique.
Je ne vais donc pas remonter à
la querelle des méthodes lan-
cée par l'article de Menger de
1833. Je prends un raccourci.
Selon Bourdieu les sciences
sociales sont des sciences
comme les autres qui ont seu-
lement plus de difficulté que les
autres à être des sciences,
affirmation qui présuppose l'u-
nité de la science. Dans une
perspective moins positiviste
nous préférons dire qu'elles ne
peuvent être des sciences
comme le sont les sciences de
la nature, tout simplement
parce que la réalité sociale est
historique, en un double sens : 
- le chercheur n'étudie jamais
une réalité immuable, ou qui se
reproduirait plus ou moins à l'i-
dentique, il étudie, pour parler
comme Weber, des " individus
historiques ", la difficulté
consistant à étudier causale-
ment des phénomènes singu-
liers ;
- le chercheur étudie l'histoire
des hommes qui font cette his-
toire ; il est lui aussi un homme
parmi ces hommes qui agissent
et transforment cette réalité en
fonction de leurs propres repré-
sentations, lesquelles peuvent
inclure les théories du cher-
cheur, ce qui complique très
sérieusement la question de la
vérité parce qu'existent alors
des effets de théorie, de même
qu'existent souvent des pro-
phéties auto-réalisatrices.
Ce premier débat en cache
d'autres, au moins deux autres
qui concernent directement les
SES :
- le problème posé par la spé-
cialisation disciplinaire, c'est-
à-dire le fait qu'existent séparé-
ment des économistes, des
sociologues, des historiens,
des anthropologues, etc., et
même désormais des écono-
mistes hyper-spécialisés en
économie du droit, de la régle-
mentation, de l'information,
etc., à côté de sociologues, de
la déviance, de la famille, voire
de la ligne de bus 416. Cette
fragmentation à l'infini caracté-
rise cette forme pathologique
de la division du travail que
Durkheim qualifiait d'anomique,
qui se traduit en économie par
ce que certains d'entre nous
appellent l'autisme ; elle laisse

notamment sans réponse les
questions qui se posent au
niveau du système tout entier,
de sa logique, de sa dyna-
mique, questions souvent poli-
tiques, imprudemment aban-
données aux essayistes et aux
technocrates… De ce point de
vue il est bon de rappeler que
nous sommes les héritiers de
Mauss, pour le fait social total,
et des enfants de Braudel, pour
la mise en perspective histo-
rique longue… Mais nous
avons peut-être dilapidé cet
héritage…
- l'autre débat porte sur la
dimension et/ou les implica-
tions normatives des scien-
ces sociales ; ce débat est tout
aussi complexe que les précé-

dents, comme le montre
l'exemple de l'économie : en
effet, il est permis de penser
que la force de l'économie
dominante réside dans son
caractère normatif (les écono-
mistes nous expliquent pour-
quoi nous devons être favora-
bles au libre échange, pourquoi
le marché du travail doit être
flexible, pourquoi la privatisa-
tion nous rapproche de l'opti-
mum, etc.). On pourrait aussi
considérer que cette économie
dominante décrit d'autant
mieux ce qui est qu'elle a
contribué sur longue période à
le faire advenir, autrement dit
que le modèle de l'homo œco-
nomicus, qui procède à l'origine
d'un modèle de société, à l'é-
poque ou l'économie était clai-
rement une branche de la phi-
losophie politique, que ce

modèle s'avère de plus en plus
réaliste à mesure que nous
devenons nous-même de plus
en plus des homo œconomi-
cus, dans une société indivi-
dualiste où le lien social prend
de plus en plus souvent la
forme de l'échange marchand.
Mais tous ces débats ne tra-
ment que l'arrière-plan de ce
qui constitue la question du
jour : les SES, science ou
dogme ? Autrement dit, ensei-
gnons-nous une discipline
scientifique ou sommes-nous
les propagandistes d'une idéo-
logie subversive ? Autrement
dit encore, sommes-nous éthi-
quement et politiquement neut-
res, ou bien tentons-nous insi-
dieusement de manipuler nos

élèves, ce qui pourrait expli-
quer, pourquoi pas, le déclin de
notre pays, ou, ce qui revien-
drait au même, le déclin de
l'esprit d'entreprise. Dans une
telle perspective, il est clair que
les catégories utilisées sont
d'abord des armes au service
de la polémique. Se référer à la
"science", donc à son autorité,
sert uniquement à disqualifier
l'adversaire, à le faire basculer
dans l'idéologie. L'idéologue,
c'est toujours l'autre et le pro-
cès en sorcellerie consiste à
nous accuser d'orienter notre
enseignement en fonction de
nos préférences partisanes. Ce
procès ne serait probablement
pas instruit si ces préférences
étaient les bonnes, mais nous
sommes suspectés d'être d'i-
gnobles crypto-marxistes, donc
des traîtres à leur patrie, qui

n'ont pas encore admis,
presque quinze ans après la
chute du mur de Berlin, que le
libéralisme économique était le
destin radieux de l'humanité.
Selon nos inquisiteurs, l'anti-
dote doit être à la mesure du
mal. Il faudrait, soit nous impo-
ser d'enseigner la science,
c'est à dire pratiquement tou-
jours "la" science de tel ou tel,
selon que c'est l'un ou l'autre
qui se trouve parachuté à la
tête de ces groupes d'experts
qui nous gouvernent pour notre
plus grand bien. Soit ouvrir la
fenêtre pour faire entrer dans la
classe la vraie vie des vrais
acteurs de la guerre écono-
mique. Dans les deux cas, la
mesure ultime consisterait à
nous imposer des stages de
rééducation aux Club Med
sponsorisés par l'IDE.
Toutes les critiques des SES
sont a priori les bienvenues
parce que l'une des caractéris-
tiques principales d'un ensei-
gnement qui se veut réflexif et
ouvert est de s'interroger en
permanence sur son sens, sa
légitimité, ses méthodes. Mais
il se trouve que nombre d'entre
elles, reproduites périodique-
ment dans les mêmes médias,
se fondent sur une méconnais-
sance radicale, volontaire ou
non, de ce que nous faisons,
doublée d'une vision ridicule de
la réalité. Si notre capacité de
nuisance se mesure à l'in-
fluence idéologique que nous
sommes suspecter d'exercer
sur notre belle jeunesse, alors
elle est bien faible : comme nos
collègues des autres discipli-
nes nous ne faisons pas le
poids devant Loft Story ou Star
Academy.
Il me faut donc rappeler une
fois de plus ce que sont les
SES et répéter l'extrait toujours
cité du BO de 1966, qui est
notre acte de baptême  : "l'ori-
ginalité d'un tel enseignement
est de conduire à la connais-
sance et à l'intelligence des
économies et des sociétés
d'aujourd'hui et d'intégrer cette
acquisition à la formation géné-
rale des élèves, à leur culture.
(...). Il s'agit d'assurer l'applica-
tion correcte d'un esprit expéri-
mental à l'étude des réalités en
cause, de fournir les premiers
éléments d'une perception de
ces réalités, de développer des
habitudes intellectuelles prop-
res à leur analyse. L'entreprise

n Pascal Combemale wwww Science ou dogme ?

Travaux

Pascal Combemale et Christian Laval



ne va pas sans risques, elle
n'offre pas le confort d'un
enseignement clos sur lui-
même". Vous avez bien
entendu : il s'agit d'une entre-
prise, et elle est, comme il se
doit, risquée.
Pour conduire des élèves de
cet âge, qui n'ont pas encore la
maturité des étudiants, à "la
connaissance et à l'intelligence
des économies et des sociétés
d'aujourd'hui", il n'était effecti-
vement pas possible de s'en
tenir au "confort d'un enseigne-
ment clos sur lui même", qui
eut été la simple transposition
didactique, comme l'on dit
aujourd'hui, de ce qui se fait,
plus ou moins bien, dans le
supérieur. Il était notamment
exclu que les SES soient une
propédeutique des cursus uni-
versitaires d'économie et de
sociologie, pour au moins trois
raisons : 
l 1) il s'agit d'un ensei-

gnement de culture générale,
cette culture étant ce que
Christian Baudelot appelle la
troisième culture, destinée à
des élèves dont la très grande
majorité ne deviendront ni des
économistes, ni des sociolo-
gues, mais qui seront tous des
citoyens de notre démocratie,
des citoyens plus ou moins
éclairés… ; 
l 2) cet enseignement

fournit aux élèves des instru-
ments d'analyse de la réalité
économique et sociale dans
son ensemble, ce qui implique
de mobiliser des savoirs et des
savoir-faire empruntés aux dif-
férentes sciences sociales, et
non à l'une d'elles en particu-
lier, dans des proportions varia-
bles selon l'objet étudié ; 
l 3) cet enseignement ne

part pas des questions que se
posent les chercheurs qui se
trouvent sur les frontières de la
science, mais des questions
que se posent les élèves, ou
qui se posent dans le monde
dans lequel vivent ces élèves :
pourquoi le chômage ?, les
inégalités ?, quelle réforme des
retraites ?, faut-il travailler un
jour de plus ?, quelles sont les
conséquences de la mondiali-
sation ?, etc., voire même com-
ment fonctionnent les entrepri-
ses ?, quelles sont leurs
stratégies ?
C'est pourquoi les enseignants
de SES ont décidé très tôt de
"renverser" l'ordre habituel des
pratiques : au lieu d'enseigner
des disciplines pour elles-
mêmes, de reproduire les cours

qu'ils ont eux-mêmes suivis
lors de leurs études supérieu-
res, ils ont choisi de partir des
questions correspondant aux
grands problèmes contempo-
rains. Constatant que ces
questions posées ne respec-
taient pas nécessairement les
découpages universitaires ils
ont donc été amenés à combi-
ner les problématiques et les
outils d'analyse de différentes
disciplines, c'est-à-dire à instru-
mentaliser celles-ci, à en faire
des moyens au service de l'ex-
plication, de la compréhension,
et non des fétiches devant les-
quels se prosterner. 
Contrairement à certaines allé-
gations délirantes, les profes-
seurs de SES n'ont jamais pré-
tendu, ce faisant, inventer une
discipline nouvelle ! Surtout
pas : il y en a déjà bien assez
comme ça ! Ce renversement
auquel nous tenons signifie tout
simplement ceci : alors que la
division du travail intellectuel
s'impose au stade de la recher-
che et de la formation des
futurs chercheurs comme
condition de la production de
connaissances nouvelles, c'est
au contraire l'instrumentalisa-
tion de ces connaissances et
leur combinaison qui s'impose
au stade de l'apprentissage
comme condition de la compré-
hension par les lycéens des
questions concrètes que nous
nous posons avec eux. 
Parmi ces questions il y a inévi-
tablement celles qui portent sur
l'entreprise. C'est pourquoi
nous abordons inévitablement
cet objet, contrairement à ce
que l'on semble nous repro-
cher. Mais nous savons que la
véritable critique n'est pas
celle-ci : elle porte sur la façon
dont nous présentons l'entre-
prise, qui ne correspond effecti-
vement pas à ce que l'on lit
dans les plaquettes du Medef,
pour la même raison qui nous
conduit à ne pas présenter les
syndicats en recopiant les
tracts de la CGT. Quiconque
applique le principe élémen-
taire consistant à distinguer le
discours rationalisateur que les
agents  développent sur leur
pratique et cette pratique elle-
même, qu'il s'agisse de politi-
ciens professionnels, de trapé-
zistes amateurs ou de joueurs
de pétanque, découvre rapide-
ment ce même écart entre le
discours des chefs d'entreprise
et le comportement des entre-
prises. L'écart :
- entre un discours qui vante

les vertus du marché, et une
pratique qui tente en perma-
nence d'échapper à loi du mar-
ché, pour conquérir au
contraire un pouvoir de marché
;
- entre un discours qui idéalise
la concurrence, et une pratique
qui cherche constamment à
s'affranchir de la pression de la
concurrence, pour bénéficier
de rentes monopolistiques ;
- entre un discours qui prêche
l'harmonie naturelle entre l'inté-
rêt privé des entreprises et l'in-
térêt général de la nation, et
une pratique qui ne néglige
aucune façon de socialiser les
coûts privés et de privatiser les
bénéfices publics ; etc.

Je me permets d'insister : cette
distance entre le discours et la
pratique n'est pas une particu-
larité du monde de l'entreprise ;
c'est un invariant de tous les
mondes sociaux. Elle ne peut
donc valoir en elle-même
condamnation de ces pra-
tiques, mais elle nous rappelle
cette règle élémentaire de la
sociologie classique et de la vie
quotidienne selon laquelle on
ne juge pas un homme sur l'o-
pinion qu'il a de lui-même.
L'enjeu, derrière ce principe,
c'est tout simplement de savoir
si notre idéal régulateur
demeure la vérité, ou si l'on
veut que nous changions de
registre pour nous consacrer à
la communication publicitaire
sous Power Point.
Supposons que nous n'en
soyons pas encore là. La ques-
tion devient : que faisons nous
lorsque nous étudions l'entre-
prise avec nos élèves ?
Le point de départ consiste,
comme souvent en SES, à
identifier l'objet d'étude. Ce
stade est celui des premières
définitions (entreprise indivi-
duelle, société, groupe, etc.) et
des premiers repérages statis-
tiques. Il conduit à mettre en

évidence la très grande diver-
sité des entreprises (selon la
taille, le secteur d'activité, le
statut, etc.) et des relations
qu'elles nouent entre elles
(dont beaucoup sont asymé-
triques, par exemple entre don-
neur d'ordres et sous-traitant,
entre une centrale d'achat et
des petits producteurs, etc.).
Une première conclusion est
évidemment qu'on ne peut
pas parler de l'entreprise au
singulier.
Ce travail d'identification de
l'objet se prolonge par l'étude
des acteurs des entreprises
(direction, encadrement, sala-
riés, actionnaires, syndicats,
Share et Stakeholders, etc..) et
l'analyse de son environne-
ment, qu'il n'est pas si facile de
distinguer d'elles : 
- clients, fournisseurs, donc les
marchés, dont la structure est
plus ou moins concurrentielle, 
- banquier, institutions financiè-
res, donc le financement, 
- fisc, inspection du travail, Etat,
collectivités locales, etc., donc
la réglementation
Ici la conclusion est que pour
comprendre ce qui se passe
dans une entreprise, il faut y
entrer, mais aussi savoir en
sortir. L'entreprise agit sur son
environnement mais elle en
subit surtout l'influence : pour
l'essentiel, elle s'y adapte,
comme on l'a bien vu avec le
passage du fordisme à ce que
l'on pourrait appeler le néolibé-
ralisme, ou le passage du capi-
talisme managérial au capita-
lisme patrimonial ; l'entreprise,
son fonctionnement, ses straté-
gies, changent, parce que le
contexte change, par exemple
les formes de la concurrence
(par les prix, la qualité, les
délais, le service rendu, l'inno-
vation, etc..), l'horizon temporel
(plus ou moins long), les critè-
res de performance (producti-
vité, rentabilité économique,
création de valeur pour l'action-
naire…), les rapports de force
(avec l'Etat, les syndicats, la
finance), etc.
C'est en conservant cet avertis-
sement à l'esprit que l'on peut
s'intéresser : 
- à l'organisation : la structure
de l'entreprise (divisionnelle,
etc.), la division du travail, etc.
- à la gestion : de la production
(les coûts, les rendements),
des ressources humaines 
- à la stratégie : investissement,
financement, marketing,
recherche, formation, etc.
La troisième conclusion d'étape
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L
'intrusion des milieux patronaux dans
l'enseignement des SES pose pro-
blème. Les enseignants doivent-ils

s'imprégner de "l'esprit de l'entreprise" ? La
question se pose également à l'Université,
dans les relations entre sciences sociales
st gestion. La gestion peut être le cheval de
Troie des milieux d'entreprises à
l'Université. Cette filière attire les étudiants
par les débouchés, mais risque de miner
l'enseignement académique. Le jour où les
enseignements-phares des universités
seront la technique du marketing et la tech-
nique financière, nous aurons du souci à
nous faire pour les sciences sociales.

A l'Université Paris X (Nanterre), l'écono-
mie est à la croisée des chemins : recher-
cher à tout prix une alliance avec les ges-
tionnaires pour garder des étudiants ;
s'allier avec les sciences sociales : histoire,
voire sociologie ! La stratégie du petit
groupe de ceux, économistes, sociologues

et historiens, intéressés par un renouveau
de chaque discipline dans une démarche
transdisciplinaire, consiste à faire "remon-
ter" les SES au niveau universitaire, par
des filières bi-disciplinaires, du Deug au
DEA. Faire reconnaître l'existence durable
de ces filières dans les futurs masters par
un découpage approprié des domaines est
une lutte dont le succès n'est pas encore
assuré. Le niveau de réflexion de l'écono-
miste est l'Etat et le marché et non l'entre-
prise, ce qui le met à l'abri des influences.
Cette stratégie est un choix rationnel car
elle est la seule véritable alternative à l'al-
liance économie-gestion, qui déboucherait
à terme sur des enseignements d'écono-
mie au sein de business schools.

Maintenir l'autonomie par rapport aux
milieux d'entreprise suppose effectivement
de consolider le statut scientifique des
SES. Une science au singulier, la science
sociale, ou des disciplines juxtaposées

ayant chacune son pré carré ? C'est une
question cruciale en cette période de ten-
tative d'extension de la science écono-
mique à l'ensemble de la société. La
science économique, absorbant les autres
sciences sociales plus "molles", serait-elle
le rempart contre l'intrusion des milieux
d'affaires ? Ce serait une conclusion para-
doxale, compte tenu de l'orientation idéolo-
gique dominante de cette discipline.

Le statut scientifique de l'économie est tra-
ditionnellement fondé sur  la modélisation
mathématique, la mobilisation d'agrégats
statistiques issus de la comptabilité natio-
nale, la vision des acteurs d'entreprise :
pour lui, l'entreprise est un agent sur le
marché, guère plus compliqué que le
consommateur. Ces différentes "défenses"
par rapport à "l'esprit d'entreprise" sont en
train d'évoluer en profondeur. La modélisa-
tion mathématique comme fondement
scientifique de la discipline est contestée :

satisfait entièrement les partisans du "fait
social total" que nous sommes, puisqu'il
apparaît que l'étude des entreprises doit
nécessairement être multidimensionnelle
: juridique, comptable, financière, organisa-
tionnelle, sociale, culturelle, voire politique
(puisque l'entreprise, comme tout groupe
humain, ne peut fonctionner sans établir un
ordre qu'elle doit légitimer et qu'elle se
trouve rapidement paralysée si elle ne par-
vient pas à réguler les tensions, les conflits
qui opposent les différents acteurs)….
Voilà qui justifie sans réserve le choix de la
pluridisciplinarité : il faut au moins être éco-
nomiste et sociologue, pour comprendre ce
qui se passe dans cet univers merveilleux.
Sociologue des organisations, de l'organi-
sation du travail en particulier, du pouvoir,
de la culture, des réseaux, etc. Et écono-
miste pour expliquer les choix d'investisse-
ment, les stratégies, la relation d'emploi,
les types de gouvernance, mais aussi tout
simplement l'existence de l'entreprise elle-
même (théories de la firme, dont la théorie
des coûts de transaction, le néo-institution-
nalisme, l'évolutionnisme, la théorie de l'a-
gence, des droits de propriété) etc.
L'étude de l'entreprise nous permet ainsi
de montrer aux élèves que l'on ne peut pas
dissocier l'économique du social, ou, plus
précisément, que les logiques écono-
miques sont des logiques sociales, sou-
vent travaillées par des contradictions
(entre la coopération et le conflit, l'intégra-
tion et la flexilibité, la mobilisation des hom-
mes et la précarisation de la main d'œuvre,
le travail collectif, en équipes, et l'individua-
lisation des rémunérations et des carrières,
etc..). On retrouve ici notre conclusion d'é-
tape : on ne peut pas comprendre ce qui se

passe à l'intérieur de l'entreprise sans étu-
dier ce qui se passe à l'extérieur, dans la
société et le monde.
D'ailleurs, quand on demande à un chef
d'entreprise de justifier une "restructura-
tion", un plan de licenciement, une ferme-
ture d'usine suivie d'une délocalisation,
une gestion de la main d'œuvre fondée sur
la flexibilité, le stress, etc. Que répond-il,
sinon qu'il voudrait bien faire autrement (ne
pas licencier, verser de bons salaires,
réduire la pollution, etc.) car il est un brave
homme, mais qu'il n'a pas le choix, que
cela lui est imposé par la concurrence
(donc par ses vilains concurrents, sans foi
ni loi), ou par le Dieu-marché, ou par ses
actionnaires (qui veulent leur 15% de
ROE). Le chef d'entreprise (voire le pre-
mier ministre) est le premier à nous rappe-
ler qu'il est soumis à la logique de fonction-
nement d'un système qui le dépasse, qui le
soumet à ses lois, et que c'est la rationalité
de ce système qui explique son comporte-
ment microéconomique et non l'inverse.
Ce faisant il justifie notre préférence pour
les explications macroéconomiques,
macrosociales, institutionnelles, pour les
mises en perspectives historiques longues. 
Ces analyses, nous ne les imposons donc
pas par un coup de force théorique, qui
laisserait d'ailleurs les élèves parfaitement
indifférents. Au contraire, nous partons tou-
jours de la réalité la plus concrète. Mais
c'est la nécessité de répondre aux ques-
tions que suscite le désir de comprendre le
résultat de l'observation qui nous conduit à
dépasser la description naturaliste, à pren-
dre de la hauteur, à varier les angles de
vue. Cette prise de distance est la condi-
tion impérative pour sortir des dépliants

publicitaires, des success stories, de la lit-
térature de gare, et tenter d'objectiver ce
que nous étudions.
Il est par conséquent stupide de nous
suspecter d'être contre l'entreprise, ou
contre l'esprit d'entreprise. Nous ne som-
mes pas là pour enrôler des petits soldats
d'un côté ou de l'autre, pour dire où est le
bien ou le mal, mais pour donner aux élè-
ves des outils d'analyse de la réalité. Nous
n'avons rien à vendre et nous ne sommes
pas à vendre.
Nous sommes au service d'un idéal, qui est
celui d'un Etat républicain : former des
citoyens éclairés, donc instruits, critiques,
autonomes. Pour y parvenir nous devons
nous-mêmes êtres instruits, critiques et
autonomes. Cela ne se décrète pas indivi-
duellement. Cela dépend essentiellement
de conditions institutionnelles, se rappor-
tant à la qualité de notre formation, se rap-
portant aux possibilités qui nous sont offer-
tes de construire collectivement, par
l'échange et la critique raisonnée de notre
enseignement, se rapportant aux garanties
qui nous sont données de préserver notre
autonomie, à commencer par notre liberté
pédagogique. A cette conception, qui pré-
suppose qu'un enseignant est un intellec-
tuel et qu'une société démocratique
consent à se donner les moyens de se
penser elle-même, on peut en opposer une
autre, qui ferait de nous de simples répéti-
teurs taylorisés, de simples ventriloques
d'une doxa imposée par les plus forts du
moment, que leur domination soit de
nature économique, politique, idéologique
ou religieuse.

Voilà, selon moi, le véritable débat.

Travaux
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O
utre attirer d'emblée l'attention sur
le fait que ce qui se joue à l'heure
actuelle avec la promotion de

l'esprit d'entreprise au cœur du système
éducatif a un lien évident avec d'autres
initiatives (refondation sociale, projet de loi
Fillon…), je souhaite évoquer deux points. 

Le premier a trait à l'espace couvert par les
SES, espace qui bénéficie à mon sens d'un
statut singulier. Cette particularité, qui
confère aux SES une place plus que
jamais importante dans le paysage éduca-
tif, est le produit d'un triple pari. 
Le premier consiste à lier l'acquisition de
savoirs sur les mondes économiques et
sociaux à des enjeux qui articulent à la fois
intérêts de connaissance et intérêts collec-
tifs en faveur d'un " bien " vivre ensemble.
Autrement dit, parce qu'elles disposent
d'un outillage (qui va de l'économétrie aux
histoires de vie) qui permet d'objectiver et
de contrôler a minima les propos qu'elles
tiennent, les sciences sociales offrent les
moyens, par le biais de l'enseignement
comme de celui de la vulgarisation au sens
noble du terme, d'améliorer notre intelli-
gence collective, et cela pour mieux peser
sur les décisions qui nous engagent tous
en tant qu'élèves, parents, militants,
citoyens, consommateurs…
Le second pari est celui de la formation à
l'autonomie tant sur le plan individuel que
collectif. S'engager sur une telle voie,
comme l'ont fait les SES depuis la fin des
années 1960, c'est faire le choix de l'ap-
prentissage de l'altérité. Qu'il s'agisse du
racisme au quotidien ou des conflits qui ne

cessent d'ensan-
glanter la planète,
l'actualité nationale
et internationale
nous rappelle en
permanence qu'il
s'agit là d'autre
chose que de sim-
ple rhétorique. Mais
viser l'idéal de l'au-
tonomie, c'est aussi
affirmer qu'il n'est
pas de démocratie
digne de ce nom
sans citoyens qui
puissent et sachent
faire vivre au mieux
cette dernière. 
Dernier pari enfin : celui de l'interdisciplina-
rité. Les SES ont su expérimenter et don-
ner sens à cette posture si précieuse et
pourtant si difficile à tenir comme en témoi-
gnent les multiples cloisonnements qui
informent toujours l'université actuelle. Les
vertus d'une interdisciplinarité maîtrisée ne
sont pas plus à démontrer. J'en note au
moins deux. L'interdisciplinarité permet
d'abord d'interroger des raisonnements
parfois figés à l'excès. C'est ainsi tout l'in-
térêt de la sociologie économique actuelle
que de nous aider à dé-fétichiser les régu-
lations marchandes. L'interdisciplinarité
donne aussi la possibilité de combattre des
effets de domination dont les implications
débordent bien au-delà des cénacles intel-
lectuels. Combien de fois par exemple
nous a-t-on expliqué, au cours de ces der-
nières années, l'importance des coupes

sombres dans le budget du social afin de
favoriser les " bonnes " gouvernances
d'entreprise ? Que n'avons-nous entendu
cette antienne, pourtant si terriblement
contestable pour qui a quelque peu fré-
quenté les sciences économiques et socia-
les, qui associe chômage et velléité indivi-
duelle ou encore dysfonctionnement du
marché du travail et trop plein d'Etat ?, etc.

Le second point que je voudrais aborder
est celui de mon expérience d'enseignant,
celle d'un sociologue dont le public est
composé pour l'essentiel d'adultes qui
connaissent d'autant mieux l'entreprise
qu'ils y sont immergés au quotidien.
Beaucoup de ces adultes disent tirer intérêt
de leur fréquentation des sciences sociales
par le plaisir de se frotter à un savoir qui est
exigeant (il y a des méthodes, des raison-

wwww Le défi de l’autonomien Michel Lallement

elle a partie liée avec la théorie
du choix rationnel, qui fait l'ob-
jet de critiques justifiées. La
macroéconomie keynésienne,
appuyée par la comptabilité
nationale, est en crise.
L'économiste s'intéresse de
plus en plus aux entreprises,
considérées comme des arè-
nes de coordination alternati-
ves au marché.

Doit-on stigmatiser ces évolu-
tions, comme conséquences
d'une poussée néo-libérale et
menaces pour la science ? Le
seul fondement possible de
sciences sociales vraiment
scientifiques serait-il la théorie
du choix rationnel et des mar-
chés (ou des contrats) en éco-
nomie ; la théorie de l'habitus et
des champs en sociologie ?

Nous défendons une autre
orientation de recherche :
refonder la théorie du choix

rationnel en y intégrant la
dimension politique de l'action ;
développer une approche plu-
raliste de la société, pour
laquelle le marché n'est que
l'une des formes de coordina-
tion. Cette démarche conduit à
une ré-articulation profonde
entre économie et sociologie,
par un retour aux fondements
de chaque discipline. Elle induit
une posture différente du cher-
cheur en sciences sociales, en
réduisant la discontinuité entre
le chercheur et les acteurs "
ordinaires ", ces derniers déve-
loppant des compétences de
même nature pour comprendre
et former la société. Cela n'em-
pêche pas, bien au contraire,
de s'appuyer sur un laboratoire
qui consolide les outils des
sciences sociales issus de la
tradition. L'autonomie du cher-
cheur est garantie par sa pos-
ture critique, diamétralement
opposée à l'adhésion-soumis-

sion aux dogmes gestionnaires
qui fonctionnent par imposition
et non par raison.

L'entreprise est un lieu d'obser-
vation incontournable des
sociétés actuelles, au-delà des
seuls marchés. Il n'est pas
besoin de longs discours pour
le justifier. Cela suppose une
refonte de la théorie écono-
mique de l'entreprise : nœud de
contrats, certes, mais aussi
ordre privé fondé sur des liens
hiérarchiques, lieu d'accumula-
tion de connaissances parta-
gées, et surtout institution qui
développe des valeurs et des
principes de justice.

Pour conclure : il est urgent de
mieux articuler l'enseignement
des SES au lycée et à
l'Université. La réforme LMD
peut le favoriser ou au contraire
régresser, par un retour aux cli-
vages disciplinaires. Dans la

période actuelle, la consolida-
tion des SES passe par une
intégration plus forte de l'éco-
nomie et de la sociologie, dans
une démarche transdiscipli-
naire. La position par rapport à
la gestion est cruciale. Il y a de
bonnes recherches en gestion.
Néanmoins, l'accent mis sur la
dimension opératoire, la place
du conseil, feraient dériver
cette discipline si elle ne s'a-
dossait solidement aux tradi-
tions des sciences sociales. 

Dans cette ré-articulation entre
sciences sociales, dont la ges-
tion pourrait être partie pre-
nante, le manque de goût des
économistes pour les sciences
sociales constitue un obstacle
important. Mais, lâchés par les
gestionnaires qui souhaitent
prendre leur autonomie, ils ris-
quent un isolement intenable à
terme. 

Michel Lallement et François Eymard-Duvernay
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A
vec les multiples initiati-
ves conjointes de l'insti-
tut de l'entreprise (IDEP)

et du Ministère de l'éducation
nationale, il en va d'une opposi-
tion radicale entre le concept
même d'un enseignement vrai
de l'économie en général et de
l'entreprise en particulier, et un
autre concept qui se rapporte à
une édification morale, à une
inculcation idéologique, à une
conversion. Il ne faut donc pas
se tromper de débat. La
menace en l'occurrence n'est
pas celle des économistes
orthodoxes contestant aux SES
leur pluridisciplinarité au nom
d'une idée d'une science plus
pure et plus dure. Ce qui est ici
et maintenant en question est
l'esprit scientifique même
comme norme de l'activité de
production et de diffusion des
connaissances. Et ce, au nom
de ce qu'il faut bien appeler
l'esprit du capitalisme tel que
Max Weber en a posé les ter-
mes et tel qu'il a été revisité
récemment par Luc Boltanski et

Eve Chiappello1 . En un sens,
la menace est plus grave. En
un autre, elle participe d'une
mutation beaucoup plus géné-
rale, dont elle n'est qu'un symp-
tôme parmi d'autres.

Pourquoi en effet cette "univer-
sité" des entreprises ou, pour
être plus précis, cette "univer-
sité" des chefs d'entreprise ?
Pourquoi cette étrange "univer-
sité" sans universitaires ? On
pourrait penser avec quelque
charité qu'il s'agit d'une simple
défaillance humaine, d'un
défaut de vigilance de tous
ceux qui ont pour mission pro-
pre de garantir la visée scienti-
fique de cet enseignement,
faite de liberté, d'indépen-
dance, de pluralité, d'objectivité
et de distance avec les
logiques d'intérêt et les straté-
gies promotionnelles ou idéolo-
giques d'où qu'elles viennent.
Un tel défaut de vigilance, s'il
s'agissait de cela, mériterait
déjà en lui-même une analyse
tant il témoignerait peut-être

d'un affaiblissement de ce
qu'exige l'esprit scientifique,
d'un égarement quant à ce qu'a
été jusqu'à présent la laïcité, en
un mot d'une perte de repères
de ceux qui, au sein de
l'Education Nationale, sont en
position de responsabilité, à
commencer par le ministre lui-
même.

Mais ce n'est pas seulement un
manque de vigilance, ce n'est
pas un manque de rigueur ou
de sérieux d'une institution qui
ne sait plus bien ce qu'elle est
et pourquoi elle est faite. Cette
initiative est une application
très partielle d'une politique
scolaire d'ensemble.
On ne comprendrait pas en
effet cette initiative et celles qui
l'ont précédée comme celles
qui vont la suivre si on ne les
rapportait pas à une doctrine et
à une politique scolaire d'inspi-
ration utilitariste et libérale qui
aujourd'hui sont en position
dominante dans le monde. Les
travaux de l'Institut de recher-

ches de la FSU sur les poli-
tiques éducatives de l'OMC, de
l'OCDE, de la Banque mon-
diale et de la Commission euro-
péenne ont mis à jour les élé-
ments théoriques et les axes
essentiels de cette vulgate néo-
libérale qui voudrait réduire
l'Ecole à une fonction servile de
prestations correspondant aux
demandes des entreprises2 .

Le Citoyen n'est pas ou n'est
plus la référence idéale ultime,
ce modèle d'excellence dont
parle Durkheim qui détermine
et unifie le sens de l'action édu-
cative. C'est désormais
l'Entrepreneur qui joue cette
fonction et qui tient lieu de réfé-
rence symbolique. D'où la sub-
stitution de l'esprit d'entreprise
à l'esprit critique, d'où le pas-
sage d'une logique d'intelli-
gence et de connaissance à
une logique de " bonne disposi-
tion " envers l'entreprise et de
respect pour les incarnations
contingentes de la figure sym-
bolique de l'Entrepreneur. 

n Christian Laval
Institut de recherches de la FSU
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nements, des connaissances…
à acquérir) et qui échappe tout
en même temps à la dictature
de l'utilitarisme marchand.
Nombre d'entre eux ont très tôt
compris d'ailleurs que les recet-
tes " gestionnaires " sont des
trompes l'œil. Aussi si ce public
se trempe dans le bain des
sciences sociales, c'est avant
tout pour y éprouver l'expé-
rience de la " distance " si salu-
taire à de nombreux points de
vue. 
C'est d'abord la distance à l'é-
gard de sa propre expérience
qui fait vite découvrir que l'en-
treprise avec un grand E
n'existe pas. Par voie de
conséquence, ce qui peut
paraître normal et naturel dans
le flux de sa vie quotidienne

(faire des heures à ne plus les
compter, faire l'impasse sur les
droits les plus élémentaires…)
ne l'est peut-être pas tant que
cela dès lors que l'on comprend
que l'organisation et les rela-
tions de travail sont des cons-
truits sociaux et qu'il n'est donc
pas de fatalité immuable dans
la façon de travailler, de se faire
payer, d'avancer dans la car-
rière, etc. 
La seconde distance qu'il m'im-
porte de promouvoir auprès
des auditeurs du CNAM
consiste à donner du sens au
présent à la lumière d'une his-
toire sociale que beaucoup
méconnaissent. Il est frappant
par exemple de noter combien
les débats actuels sur la com-
pétence peuvent paraître vite

éthérés ou bien déraper vers la
polémique stérile tout simple-
ment parce que peu connais-
sent les conditions de la
genèse des systèmes de clas-
sifications, ignorent la diffé-
rence entre des grilles Parodi
et des grilles à critères clas-
sants…, éléments qui impor-
tent pourtant pour déchiffrer les
conventions collectives dont
dépendent tous les salariés. Je
pense enfin à un dernier type
de distanciation salutaire que
beaucoup d'auditeurs du
CNAM disent apprécier : celui
de la montée en généralité.
J'entends par là le fait que, en
énonçant un point de vue géné-
ral sur le travail et la société, la
sociologie, l'économie poli-
tique, les sciences politiques…,

donnent du sens à des situa-
tions qui sont parfois vécues
sur un mode purement subjectif
et qui, lorsqu'elles sont doulou-
reuses, emportent avec elles
du stress, de la souffrance, de
l'auto-culpabilisation…, autant
de symptômes d'un dysfonc-
tionnement plus que patent à
l'heure actuelle.

Voilà pourquoi, en raison des
mutations multiples qui bouscu-
lent aujourd'hui l'école, le tra-
vail, le religieux…, je crois que,
plus que jamais, il relève de la
responsabilité des sciences
économiques et sociales de
participer à cet effort raisonné
d'auto-analyse des situations
concrètes sans lequel il n'est
pas de " bonne " vie possible.

Travaux
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L'esprit d'entreprise

Qu'est-ce que "l'esprit d'entre-
prise" ? C'est selon la
Commission "une question de
mentalité".Il désigne “la déter-
mination et l'aptitude de l'indi-
vidu, isolé ou au sein d'une
organisation, à identifier une
opportunité et à la saisir pour
produire une nouvelle valeur ou
le succès économique". Ce qui
est aussi appelé "compétence
entrepreneuriale" consiste à
transformer une "idée" en
opportunité commerciale et en
réalisation managériale. C'est
un tel objectif qui a par exemple
été posé comme une priorité
par le Conseil européen de
Lisbonne en 2000 en vue de la
création du "grand espace
européen de l'éducation et de
la formation". 
L'OCDE quant à elle3 souligne
que pour aller vers une "société
entrepreneuriale" il ne suffit pas
de stimuler la création d'entre-
prises mais qu'il faut détruire ou
affaiblir tout ce qui constitue
une entrave : droit du travail et
système de protection trop
favorable aux salariés, procé-
dures administratives, "pouvoir
monopolistique des syndicats"
dans la négociation, etc.
l'Entreprise devrait devenir une
valeur éminente de la société
afin que la population regarde
d'un œil favorable les exigen-
ces de libéralisation des entre-
preneurs. Conseil est donné
aux gouvernements de ne pas
se contenter de flexibiliser les
salaires et les conditions statu-
taires de l'emploi selon le
dogme libéral ordinaire mais de
travailler à modifier les "fac-
teurs culturels" qui empêchent
que les revendications des
milieux d'affaires soient suffi-
samment pris en compte par
les gouvernements. L'école,
s'adressant aux jeunes esprits,
est évidemment une institution
qui devrait alors jouer un rôle
prépondérant pour atteindre cet
objectif. 

Dans son Livre vert intitulé
L'esprit� d'entreprise (janvier
2003), la Commission euro-
péenne formule un vœu : "Les
jeunes� doivent� être� exposés� à
l'esprit�d'entreprise�et être sou-
tenus, de�même�que� leurs� for-
mateurs, dans le développe-

ment des compétences entre-
preneuriales. Des campagnes
pourraient présenter des modè-
les à suivre et des exemples de
réussites d'entrepreneurs pour
illustrer les bénéfices que ces
derniers apportent à la société.
Il convient de s'adresser sur-
tout à ceux qui peuvent jouer
un rôle clé dans le soutien des
entrepreneurs en puissance :
écoles, universités, investis-
seurs, collectivités locales,
régions, organisations secto-
rielles, conseillers et médias."
On voit ici l'une des clés qui
permettent de comprendre l'ini-
tiative patronale et ministérielle
en direction des professeurs de
sciences économiques et
sociales. Elle explique aussi le
zèle à organiser de multiples
sortes de partenariat ou les
semaines école-entreprise
("des élèves dans les entrepri-
ses et des entrepreneurs à l'é-
cole", selon le slogan officiel)
au cours desquelles, selon l'or-
ganisation patronale, il s'agit de
"faire souffler l'esprit d'entre-
prendre" dans les classes. 
Ce type d'orientation est parti-
culièrement bien relayé en
France par le MEDEF et son
think�tank de l'Institut de l'entre-
prise dans le cadre de sa
grande offensive de conquête
des esprits. 
Ernest-Antoine Seillière a le
grand mérite de la clarté en la
matière : "tout doit être fait pour
que l'esprit d'entreprise rede-
vienne une grande valeur de la
société française" déclarait-il
en octobre 2001. Dans un arti-
cle de septembre 2003 intitulé
"un nouveau positivisme" il pré-
sentait l'Entreprise comme la
source la plus légitime des nor-
mes et même des fondements
de la nation : "Au-delà des
idéologies, des débats dépas-
sés et des oppositions stériles,
nous avons constaté que, dans
tous les domaines, les idées se
reconstruisent, que partout se
fait sentir un souffle, un nou-
veau positivisme4. Et, partout,
l'entreprise est au cœur des
analyses. Qu'il s'agisse de la
relation entre la science et le
progrès, des mutations identi-
taires de notre société ou du
nouvel ordre international, l'en-
treprise est toujours concernée,
porteuse de progrès et de
modernité." Et ces transforma-

tions multiples dont le foyer est
l'entreprise, "dessinent en
réalité une nouvelle organisa-
tion sociale, une nouvelle orga-
nisation économique, une nou-
velle organisation géopolitique
du monde5." On ne saurait être
plus clair sur l'ambition poli-
tique visant à fonder une
"société entrepreneuriale".
Selon ce "nouveau positi-
visme”, l'Entreprise serait deve-
nue l'une des sources des
valeurs aujourd'hui, sur le
même plan que l'école, si ce
n'est au-dessus de l'école:
"L'entreprise et l'école portent
une responsabilité dans l'ani-
mation du dialogue indispensa-
ble entre science et société.
Elles� partagent� le� premier� rôle
dans� la� définition� des� fonde-
ments� de� la� nation. (…)
Entrepreneurs, responsables
politiques, responsables reli-
gieux… tous partagent la
même conviction : l'entreprise,
avec ses contraintes et ses
possibilités, est au cœur des
aspirations. Cette évolution très
nette des mentalités renforce
notre volonté d'un dialogue de
plus en plus serein et construc-
tif entre ceux qui produisent et
ceux qui gouvernent." Même la
visée de peser sur les instan-
ces politiques grâce à la forma-
tion de dispositions favorables
aux chefs d'entreprise est expli-
cite. 

Que doit-on conclure de ces
quelques rappels nécessaires
pour situer le contexte de l'ini-
tiative de l'institut de l'entre-
prise ? 
En fin de compte, il ne s'agit
pas comme on le voit d'ensei-
gner des connaissances nou-
velles ou des connaissances
plus nécessaires que d'autres.
Il ne s'agit pas d'enseigner plus
objectivement, plus scientifi-
quement, avec d'autres métho-
des. Il est d'abord question de
donner une "image positive" ,
de montrer des "réussites",
d'inculquer les "valeurs de l'en-
treprise" et surtout de faire de
l'entreprise une "valeur". Il s'a-
git de foi ou d'idéologie mais
jamais de donner une repré-
sentation plus exacte ou plus
objective. Le "nouveau positi-
visme" du MEDEF et de l'IDE
est donc d'abord une stratégie
en direction des jeunes à tra-

vers des "leaders d'opinion"
que sont censés être les ensei-
gnants. Cela n'a rien à voir
avec une quelconque "univer-
sité", mot d'ailleurs déplacé
dans ce cadre. 
L'intention qui préside à cette
initiative est parfaitement lisible
pour tous ceux qui ont lu Max
Weber et se souviennent du
rôle qu'il attribue aux "facteurs
culturels" dans la formation
d'un ethos favorable au capita-
lisme. Disons le clairement, ce
que l'on voudrait faire partager
aux professeurs de SES et, à
travers eux, aux élèves, c'est
une vision du monde qui est
précisément celle que les chefs
d'entreprise ont sur le monde et
qu'ils aimeraient, pour assurer
leurs propres intérêts, faire par-
tager le plus largement. Qu'est
donc cet "esprit d'entreprise"
sinon ce que les sociologues
appellent précisément "esprit
du capitalisme" ?
On voit que vouloir faire de l'é-
cole une instance de formation
de l'habitus commercial et
managérial engage non seule-
ment la conception que l'on a
des SES et de l'enseignement
de l'économie mais que cela
engage toute une doctrine de
l'enseignement débarrassée de
toutes les normes et valeurs de
l'esprit scientifique. Ceux qui
ont quelque responsabilité en
matière de politique éducative
sont-ils prêts à aller jusqu'au
bout des conséquences de
cette doctrine, que l'on peut
bien dire suicidaire au moins
pour ce qu'il en est de l'exis-
tence d'un enseignement digne
de ce nom ? 
Il semble que nombre d'ensei-
gnants du "terrain" ne sont pas
encore prêts à se convertir au
nouveau cléricalisme de
"l'esprit d'entreprise" et qu'ils
font encore, pour leur part, la
différence entre "faire souffler"
dans leurs classes l'esprit du
capitalisme et enseigner les
connaissances les plus exactes
dans le respect de l'éthique
scientifique.

On peut se procurer la brochure éditée
à l'occasion de ce colloque par l'Institut
de recherches de la FSU, L'entreprise
au�centre�de�l'école�?�Enseigner�l'écono-
mie�ou�promouvoir� "� l'image�des�entre-
prises"� en écrivant à l'institut de recher-
ches :
institut.fsu@wanadoo.fr.

1) Luc Boltanski et Eve Chiappello,  Le nouvel esprit du capitalisme,  Gallimard ,
1999.
2) Cf, Le Nouvel Ordre Educatif Mondial, édition Nouveaux regards/Syllepse, 2002.
3) OCDE, Stimuler l'esprit d'entreprise (1998).  p.14

4) On retrouve ici le même mépris pour les " débats dépassés " que l'on trouvait
dans la présentation de l'université de l'IDEP et du Ministère : " l'objectif de
l'Université n'est pas de rouvrir un débat général maintes fois tenu... ". 
5) Ernest-Antoine Seillière, " Le nouveau positivisme ", Le Monde, 09.09.03.
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n Edwige Corcia

wwww Quels enjeux pour les SES et la série ES ?

S
ans reprendre l'histoire
des S.E.S, où, hormis la
période faste de ses pre-

mières années (cf. "30ans
déjà…") avec un corps d'ensei-
gnants bouillonnant d'initiati-
ves, de réflexion qui échan-
gent, qui construisent et
élaborent ensemble des conte-
nus, des programmes, et une
identité collective, elles ont très
vite fait l'objet de remises en
causes récurrentes au fil des
réformes de l'Education
Nationale ; nous avons toujours
du défendre une existence, une
identité, ce qui est contradic-
toire avec l'apport et l'intérêt de
notre démarche décrite par
Pascal Combemale, démon-
trée par Michel Lallement.
L'heure n'est plus à une remise
en cause frontale des S.E.S et
de la série ES, ni aux impor-
tants mouvements que nous
avons pu, avec l'Apses, déve-
lopper, depuis le "nous nous
battons pour un adjectif"(social)
début des années 80 jusqu'à
nos plus récentes défenses de
la série ES, via la défense des
travaux dirigés en 94 et 2000 ;
mais notre réaction aujourd'-
hui doit être à la hauteur des
enjeux et de la remise en
cause plus insidieuse et per-
nicieuse de notre enseigne-
ment.

Pourquoi dérange t-on autant ?
Si, comme l'a suggéré Pascal
Combemale, la question est de
savoir si nous devons être
transformés en répétiteurs� tay-
lorisés�d'une�doxa imposée, la
remise en cause est alors plus
profonde, qu'il s'agisse de
changements de programmes
qui dénaturent nos pratiques
pédagogiques, comme le nou-
veau programme de terminale,
ou de l'offensive du Medef vou-
lant socialiser les nouvelles
générations de profs de S.E.S
à "l'esprit d'entreprise".
Cette discipline n'aurait-elle
plus de raison d'être pour les
lycéens du 21e siècle ?
Sûrement pas au moment où
tous les débats de société font
appel à une argumentation
économique, à des " lois " ou
fatalités économiques explicati-
ves ou justificatives de choix

politiques et choix de société,
sans que tous les citoyens
bénéficient d'outils de compré-
hension des enjeux de ces
débats : on l'a vu, au printemps,
dans le débat sur les retraites,
on le voit au travers des choix
budgétaires ou de la remise en
cause du droit du travail ou de
la protection sociale.
L'enseignement de SES,
dans son approche pluridis-
ciplinaire, et les sciences
sociales en général, sont un
apport incontestable dans la
formation à la citoyenneté ou
plutôt une formation à la
prise de décision, aux choix
de société sur lesquels chaque
citoyen doit se prononcer.
Beaucoup de professeurs de
SES ont pris une place impor-
tante dans le débat sur les
retraites, ils étaient en mesure
de montrer les choix de société
(de solidarité entre généra-
tions, entre actifs et inactifs,
entre actifs eux même) induits
par la réforme des retraites qui
ne peut être vue qu'au travers
du prisme de la démographie
ou du financement. Le pro-
blème démographique ou du
financement est aussi à abor-
der via une analyse de la crois-
sance et des gains de producti-
vité, une analyse sociologique
de la famille ou (et) du travail
ou (et) de la consommation,
montrant que le vieillissement
de la population n'est pas qu'un
poids économique et social.
Sans vouloir reprendre P.
Meirieu, son exemple du
champ, dans le film de l'APSES
(Quand� l'école� enseigne� la
société) est intéressant en ce
qu'il montre qu'une décision ne
se prend pas par addition de
différentes informations accu-
mulées mais par un choix
éclairé par différentes informa-
tions, et par là qu'une discipline
comme les SES est détermi-
nante pour la prise dé décision.
Comme le dit François Dubet,
les S.E.S sont un atout pour
l'intégration des lycéens dans
les nouveaux emplois de servi-
ces tournés vers les relations
humaines nécessitant une
compréhension du monde
social.

Certes, on dérange, y compris
nos élèves, quand nos cours
les interpellent dans leurs certi-
tudes que médias et shows
télévisés favorisent, quand ils
découvrent les mécanismes de
déterminisme et reproduction
sociale, atténuant le rôle du
"mérite", quand ils découvrent
que la loi de finances induit des
orientations politiques ou que le
discours des médias est cons-
truit, que l'information est pro-
duite ou que les licenciements
ne sont pas uniquement dus à
une baisse d'activité et de pro-
fits des entreprises… 

A quelle société aspire t-on ?
Quelles sont les valeurs à
défendre ? C'est un des thè-
mes sur lequel nous sommes
sensés réfléchir dans le débat
sur l'école et que certains chefs
d'établissements entendent pri-
vilégier. Quelles� valeurs� le
lycée� doit� dispenser, dans le
cadre d'une citoyenneté euro-
péenne, nous précise t-on ? 
La citoyenneté passe t-elle par
"l'esprit d'entreprise", un forma-
tage des esprits pour mieux se
couler dans le moule d'une
société de l'individualisme et ne
faudrait-il aucun enseignement
favorisant une connaissance
approfondie et critique du
monde social ?
Si on pense que la citoyenneté
passe par une connaissance et
une compréhension des divers
enjeux posés par les débats de
société, les Sciences
Economiques et Sociales ont
toute leur place. C'est au
regard de cet intérêt pour la for-
mation à la citoyenneté et à

l'autonomie de penser et d'agir
du citoyen, que nous sommes
profondément attachés à cet
enseignement, à cette cul-
ture économique et sociale,
comme élément indispensa-
ble de culture générale et
que nous devons être très
vigilants au tournant actuel
de la société et de l'école
comme agent de socialisa-
tion.

Le MEDEF ne s'intéresse pas
par hasard à l'enseignement et
plus particulièrement à celui de
S.E.S.

Peut-on cerner un chemine-
ment entre le partenariat
Education Nationale -Institut de
l'entreprise (du site Melchior
aux entretiens de Louis le
grand via les stages en entre-
prises) et les conditions du
pseudo débat sur l'école ?. Est-
ce parce que ce tournant est
engagé, celui où le rôle de l'en-
trepreneur supplanterait le rôle
central du citoyen, que dis-
cours et perspectives du
débat sur l'école en
"oublient" la série ES ou n'en
parlent qu'en creux au regard
des séries S et L ou de la
réforme des STT? Les besoins
de scientifiques et la nécessité
de pallier la baisse des effectifs
en S et L ne sont-ils pas de faux
débats? 

Le succès ou l'attractivité de la
série ES est-il à aborder
comme résultat de sa capacité
d'adaptation aux nouveaux
lycéens et de démonstration
d'une autre vision de l'ensei-
gnement ou comme source

Travaux
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d'une quelconque responsabilité dans la perte d'influence des
séries S et L ? Est-ce alors un hasard si les questions de conte-
nus d'enseignement sont si peu présentes dans le "débat sur l'é-
cole" ?

C'est pour défendre les valeurs centrales de la démocratie,
que nous devons redoubler de vigilance et réagir vite, valeurs
mises en lumière par les différents intervenants et que les
SES insufflent, tant dans la démarche pédagogique que l'ap-
proche pluridisciplinaire, 

Les�participants�de�la�deuxième�table�ronde

M
e trouvant placée à l'articulation entre les deux tables
rondes et devant jouer le rôle de l'enseignante de
S.E.S syndicaliste enseignante, je situerai mon propos

autour de trois points : 
1. L'importance des contenus enseignés
2 . La question des contenus et des pratiques qui sont liées

et que nous connaissons fort peu en dehors du Medef qui sem-
ble savoir comment nous enseignons l'entreprise

3. Derrière la question des contenus il y a la question du
métier d'enseignant et de la professionnalisation qui passe par
une véritable formation.

1. La question des contenus enseignés et de sa définition
est une question qui apparaît peu, voire pas du tout dans "le grand
débat" mais qui de fait est extrêmement importante. Qui définit ce
qui est enseigné, qu'est ce qui est défini comme enseignable et
par qui ?

Nous souhaitons une reprise de la démocratisation de l'école
et pensons qu'un des éléments de cette démocratisation ce sont
des savoirs formateurs et émancipateurs qui permettent de déve-
lopper un regard critique sur le monde. Dans notre jargon nous
appelons cela une culture commune , nous souhaitons que celle-
ci soit dispensée à tous les jeunes jusqu'à 18 ans , même s'il ne
s'agit pas des mêmes contenus. Il s'agit de tendre vers un objec-
tif commun en termes de formation, de capacités à développer et
de types de programmes qui permettent de mieux comprendre la
complexité du monde, les enjeux politiques et sociaux, de trans-
mettre un patrimoine culturel commun qui puisse permettre à tous
de se repérer dans ce monde et de pouvoir construire le monde à
venir avec le plus possible d'éléments de connaissances solides.
Ces objectifs se retrouvent déjà largement dans les programmes
de SES sauf à ce qu'ils soient modifiés et que la notion d'enjeux
ne disparaissent au profit d'une déclinaison d'enseignement de
Deug pauvres en questions et riches en modélisation.

Pour preuve de l'importance des contenus je prendrai la radia-
tion du programme de terminale d'un auteur Pierre Bourdieu, ou
de la question salaire/emploi, un auteur qui dérange au pays de la
pensée bien policée, une problématique qui dérange lorsque le
salaire doit être seulement un coût qu'il faut freiner y compris pour
les fonctionnaires qui grèvent le budget de l'Etat !

2 . Quels contenus et quelles pratiques ?
On nous accuse (L'expansion, l'IDE…) d'être trop partial sur le

choix des documents, trop d'alter éco, trop de conflits dans nos
cours, pas assez une vision positive de l'entreprise. 

Nous travaillons sur documents et les documents de presse
les Echos ou bien la Tribune traitent plus des conflits que de ce qui
se passe bien, les analyses véritables et complètes des entrepri-
ses sont produites trop souvent par les entreprises elles mêmes
sous forme de plaquettes et il est de plus en plus difficile dans une
région désindustrialisée dans laquelle il ne reste que le
Futuroscope et la centrale nucléaire d'avoir des méthodes de
découvertes sur le terrain. Ce que je pratiquais plus couramment
il y a encore 5 à 10 ans est devenu quasi impossible.

De fait je sais ce que je fais mais pas ce que mes collègues
font car il n'y a eu aucune étude sérieuse sur la question et nous
avons bien du mal à poser cette question des pratiques y compris
dans les observatoires que nous avons mis en place. Ce n'est pas
avec la disparition de l'équipe Sciences Economiques et Sociales
de l'INRP que nous aurons une meilleure connaissance de ce qui
se fait réellement dans les classes. Donc reste au Medef à nous
le dire !

Non, le Medef se préoccupe davantage de notre formation et
c'est là où le bât blesse. Il prend une place que le ministère n'oc-
cupe plus.

3 . La formation des enseignants initiale et continue
Cette question est centrale pour que nous puissions être de

vrais professionnels en capacité de dire ce que nous pensons sur
les contenus que nous enseignons et ainsi refuser de se laisser
dicter des prescriptions par tel ou tel organisme ou experts.

En formation initiale il me semble qu'introduire des Sciences
Economiques et Sociales pour tous les collègues leur permettrait
de mieux appréhender les enjeux qu'ils vont rencontrer au cours
de leur carrière (protection sociale, retraites, mobilité…)et de
mieux comprendre le système éducatif.

Une véritable formation continue comme la loi le prévoit non
pas une journée par an mais plusieurs jours, formation tant sur les
contenus que la pédagogique, la didactique, la réflexion sur l'épis-
témologie de sa discipline et les autres disciplines est aujourd'hui
au cœur de nos préoccupations.

Recruter des étudiants, les baptiser vacataires sans aucune
formation, les mettre sur le terrain ne pourra que les fragiliser, fra-
giliser les disciplines et l'ensemble d'un métier. Ce sont les évolu-
tions du travail au sens large que nous devons travailler avec d'au-
tres.

wwww Contributionn Gisèle Jean
Secrétaire générale du SNES
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T
out d'abord, une anec-
dote. Lorsque je suis
entré chez HP en 1978,

j'entre dans le hall et la pre-
mière chose je vois, c'est le
cours de l'action. A l'époque il
s'agit d'un papier affiché sur un
panneau adéquat, aujourd'hui
d'un affichage électronique.
Voilà pour l'ambiance. J'ajoute
que par la grâce d'un plan d'a-
chat d'actions agressif (50% du
prix) réservé au personnel de
l'entreprise l'énorme majorité
de mes collègues possède des
actions de la société (nous
sommes en 1978 !). 

Nous l'avons entendu, lors de
la table ronde précédente, la
question posée est celle du
rapport entre Ecole et
Entreprise.
S'il est une question vieille
comme le syndicalisme, c'est
bien celle ci : L'école doit-elle
former des futurs citoyens ou
des futurs salariés ?
Notre vision schématique, qui
consiste à dire que l'école ne
fournira pas la "chair à canon
de la guerre économique" nous
fait répondre par le premier
terme. Pourtant, comme parent
d'élève, je m'interroge. J'ai
envie que mes enfants trouvent
facilement du travail à l'issue
de leurs études.
Comment dépasser cette
contradiction ?
En s'appuyant sur notre
conception du syndicalisme, à
la fois assurer la défense des
intérêts matériels et moraux
des salariés, en gros les défen-
dre contre l'exploitation, mais
aussi  changer le travail.
Autrement dit, l'action syndi-
cale s'inscrit dans la poursuite
d'un idéal, émanciper le salariat
de la subordination qui le lie à

l'employeur (cf. la revendica-
tion CGT d'un statut du travail
salarié).
Même si le verbe émanciper a
été prononcé dans la table
ronde précédente, il n'est plus
très en vogue. On parle plus
volontiers aujourd'hui de
"conquête de la citoyenneté à
l'entreprise"
En fait n'est-ce pas le même
chose ?
Conquérir la citoyenneté à l'en-
treprise cela signifie pouvoir
prendre sa part dans les déci-
sions qui concernent les entre-
prises et les administrations.
C'est aujourd'hui une aspiration
extrêmement forte des salariés
et plus particulièrement des
cadres.
Ils contestent de plus en plus
les choix stratégiques des fir-
mes. Ils veulent dire leur mot
sur la répartition des richesses
crées entre créations d'emploi,
rémunération du travail et
investissement pour le déve-
loppement de l'entreprise. Ils
s'interrogent sur le sens et la
finalité du travail.
La reconnaissance de cette
citoyenneté passent par des
droits nouveaux et des moyens
pour les exercer. Il est évident
qu'il ne s'agit pas de remplacer
les soi-disant experts patro-
naux par d'autres, fussent-ils
syndicaux. 
Il devient urgent que la culture
économique et sociale soit par-
tagé par le plus grand nombre
afin que chacun soit en mesure
de se faire sa propre opinion et
puisse intervenir dans les déci-
sions. Voilà pourquoi en temps
que syndicaliste, je m'intéresse
à l'enseignement des SES et à
leur développement en toute
rigueur scientifique. 
Comprendre les enjeux écono-

miques et sociaux permet à l'in-
dividu d'apprécier la situation
pour ce qu'elle est. Ainsi, lors
de  plans "sociaux", s'il est
acquis que la fatalité n'existe
pas, donc que des causes exis-
tent,  le salarié ne se percevra
plus en victime de telle ou telle
situation, mais comme un
acteur potentiel de la solution.
En effet, une victime ne reven-
dique pas, ne relève pas la tête,
par définition elle subit. Dans
tous les cas, ce sont de
citoyens conscients qui sont
susceptibles de se battre, pas
des victimes. 
De plus la quantité d'informa-
tion, de propagande plutôt, de
nature économique distillée par
les directions d'entreprises est
considérable. Elle est de qua-
lité, brochure quadrichromie,
conçue par des professionnels
de la communication. Alors qu'il
y a quelques années, les syndi-
cats avaient en gros le mono-
pole de l'information écono-
mique sur l'entreprise par le
biais des droits des CE,  le
patronat fait tout pour repren-
dre l'initiative, avec des
moyens sans commune
mesure. C'est donc bien un
enjeu stratégique pour lui,
comme pour nous.
Autre point, toujours sur le
thème rapport Ecole -
Entreprise, cela a été déve-
loppé précédemment, on est
passé d'un capitalisme entre-
preneurial, avec un syndica-
lisme qui restait schématique-
ment sur un partage des
taches, à nous la revendication
(plus de salaire, moins de
temps de travail) à eux la ges-
tion, à un capitalisme financier. 
De ce fait, les salariés perçoi-
vent de plus en plus la distinc-
tion voire l'opposition qui se for-

ment entre la société des
actionnaires et l'entreprise.
L'un représentant le pouvoir
financier, et l'autre le collectif
de travail créateur de riches-
ses.
Pour le syndicalisme, pour la
CGT particulièrement, il y a là
l'occasion de conquérir une
nouvelle image : celle d'une
force qui ne combat pas l'entre-
prise, mais au contraire la
défend face à la société des
actionnaires qui la rançonne. Il
s'agit de contester au Medef et
au patronat leur appropriation
de l'entreprise. Ils ne sont pas
légitimes à parler au nom de
celle-ci. L'entreprise, c'est bien
sur les actionnaires représen-
tés par les directions, mais
aussi les salariés, les clients,
les fournisseurs, les collectivi-
tés territoriales sur lesquelles
elles interagissent. Tous ont
vocation à intervenir sur la mar-
che de l 'entreprise.

Nous menons une bataille syn-
dicale pour que partout soient
différenciés "entreprise" et
"direction de l 'entreprise". Ce
qui est bon pour l'une, ne l'est
probablement pas pour l'autre.
Pour conclure, le traitement
syndical des rapports Ecole -
Entreprise ne mérite pas de
reposer sur la défiance de l'en-
treprise en tant que propriété
patronale, mais sur la revendi-
cation que le patronat n'a pas le
monopole de l'expression, ni
des besoins économiques, ni
des besoins de formation. C'est
aussi pour cette raison que l'ini-
tiative du ministère et de l'IDE
d'octobre dernier est scanda-
leuse. 

wwww Rapports entre Ecole et Entreprise

n Christian Pilichowski
UGICT - CGT

A�l'heure�où�nous�mettons�sous�presse,�nous�n'avons�pu�disposer�du�texte�de�l'intervention�de�Christian�Baudelot�;�nous�le�regrettons
d'autant�plus�que�son�intervention,�fort�intéressante,�portait�sur�les�résultats�de�son�enquête�réalisée�sur�la�souffrance�au�travail.�
Christian�Baudelot�a�ainsi�démontré�l'intérêt�d'une�démarche�empirique�ancrée�sur�la�réalité�du�monde�du�travail�et�l'apport�du�travail
de�terrain�pour�les�sciences�sociales�et�pour�les�SES�en�particulier.�
Nous�espérons�que�le�stage�national�ou�un�prochain�numéro�d’�APSES-INFO�soient�l'occasion�de�réitérer�et�d'approfondir�cette�appro-
che.

Travaux
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E
tudier davantage
l'entreprise ? Cela ne
me poserait aucun

problème, au contraire. C'est
toujours un excellent terrain
pour montrer concrètement
combien les présupposés de
l'économie classique, libérale
ne résistent pas à l'épreuve des
faits. L'entreprise est d'abord,
en effet, l'antithèse du marché :
un lieu où des hommes et des
femmes coopèrent à l'abri du
jeu de la concurrence. Même si
c'est également un lieu de
conflit, notamment dans la
répartition du fruit des riches-
ses produites. Le succès des
grandes entreprises et le déve-
loppement de la concentration
à l'échelle mondiale permettent
de montrer que la coopération
est plus efficace économique-
ment que la concurrence géné-
ralisée. Quand on étudie préci-
sément les entreprises
innovantes, on découvre égale-
ment toujours combien leur
succès est étroitement lié à des
politiques publiques. Cela per-
met de montrer que l'économie
est un tout et que l'opposition
simpliste entre un secteur
public, sclérosé et dépensier, et
un secteur privé seul efficace et
productif, n'a pas de sens. Le
meilleur exemple en est proba-
blement fourni ces dernières
années par l'Internet, un projet
porté à bout de bras par l'Etat
américain pendant un quart de
siècle avant de commencer à
offrir (et encore avec beaucoup
de difficultés on l'a vu avec la
bulle du Nasdaq) quelques
opportunités de gain à des
acteurs privés.

De même, je n'ai pas de dif-
ficulté avec l'idée que l'école ait
comme objectif de donner aux
jeunes l'"esprit d'entreprise".
S'il s'agit de les inciter à être
moteurs, à construire des pro-
jets et à apprendre à les réali-
ser. Le pays a en effet besoin
de davantage d' "entrepre-
neurs" et cela dans tous les
types de structures : au sein du
secteur public, dans le milieu
mutualiste et associatif, comme
dans le secteur marchand (qui
ronronne bien souvent)… Cela
a d'ailleurs toujours été un des
plus de l'enseignement de SES

que de mettre en œuvre une
pédagogie plutôt plus active
que dans d'autres disciplines.
S'il s'agit par contre d'assimiler
"esprit d'entreprise" aux seules
entreprises privées à but lucra-
tif, les choses deviennent plus
problématiques. Et encore bien
davantage si on confond déve-
lopper l'"esprit d'entreprise" et
inciter à la création d'entrepri-
ses privées à but lucratif. Dans
le contexte actuel, pousser les
jeunes à créer leurs propres
entreprises, est une attitude
irresponsable. C'est une grave
erreur, tant vis-à-vis d'eux, de
leur avenir, que du point de vue
des besoins du pays.

Dans l'océan des mauvai-
ses nouvelles concernant l'em-
ploi, le gouvernement de Jean-
Pierre Raffarin croit avoir
trouvé un élément de réconfort
: en septembre dernier 26 600
entreprises ont été créées, soit
3 600 de plus qu'en septembre
2002. Pourtant cette progres-
sion n'a en réalité rien de
réjouissant. Elle traduit au
contraire la profondeur de la
dégradation du marché du tra-
vail : de nombreux chômeurs
finissent en effet, en désespoir
de cause, par se mettre à leur
compte, essentiellement dans
le commerce. On avait déjà
connu un phénomène analo-
gue après la récession de 1993
: en décembre 1994 on avait
également dépassé les 26 000
créations d'entreprises avant
que leur nombre recule au fur
et à mesure que la situation
économique s'améliorait. Ces
micro-entreprises n'ont dans
99,9 % des cas absolument
rien d'innovant et mobilisent le
plus souvent très peu de capi-
tal. Elles ont du coup des chan-
ces de survie très faibles. En
cas d'échec, leurs créateurs se
retrouvent dans une situation
souvent plus difficile encore
qu'auparavant, avec notam-
ment un endettement impor-
tant. Ceux qui poussent les
chômeurs à créer des entrepri-
ses bénéficient eux-mêmes le
plus souvent d'un statut très
protecteur. Ils méconnaissent
en général totalement l'écono-
mie de marché et font preuve
d'une grave irresponsabilité

Contrairement à ce qu'af-
firme le gouvernement, la
France ne manque de toute
façon pas d'entreprises. Elle en
a trop au contraire : selon
Eurostat on compte dans
l'Hexagone 435 entreprises
industrielles pour 100 000 habi-
tants, contre 288 en Allemagne
et 284 au Royaume-Uni. Même
dispersion excessive dans les
services : 2 320 entreprises
pour 100 000 habitants en
France, contre 1 378 en
Allemagne et 1 875 au

Royaume-Uni 1. La trop faible
taille de nombreuses entrepri-
ses françaises constitue un
handicap majeur dans une éco-
nomie de plus en plus mondia-
lisée et de plus en plus intense
en matière grise : ce n'est pas
de baraques à frites dont le
pays a besoin mais de multina-
tionales capables de mobiliser
une recherche de haut niveau
et une structure industrielle et
commerciale de qualité dans
les secteurs à forte croissance.
Pour cela on a effectivement
besoin de la création chaque
année de quelques entreprises
High tech nouvelles bien
dotées en capital. Mais ces
créations là reculent actuelle-
ment : - 16 % entre 2001 et
2002 selon le ministère de l'in-
dustrie2.

L'idée que l'avenir appar-
tiendrait aux PME est pourtant
devenue depuis vingt ans un
dogme incontesté. Les gouver-
nements de droite et de gauche
qui se sont succédé ont pour-

suivi avec constance des poli-
tiques publiques favorables aux
PME avec force exonérations
fiscales, abaissements de
charge, simplifications adminis-
tratives… Elles n'ont eu aucun
effet économique positif. Rien
d'étonnant : la multiplication
des restaurants Mc Donald's ou
des franchisés Plein Pot n'avait
évidemment aucune chance de
doper la croissance française.
Ces politiques ont par contre
puissamment concouru à creu-
ser ce qu'il est convenu d'appe-

ler la "fracture sociale". En
effet, pour ne pas embêter les
patrons de PME censés repré-
senter l'avenir du pays, les pou-
voirs publics, de droite comme
de gauche, n'ont fait aucun
effort pour faire respecter le
droit du travail au sein des
PME. Ils ont au contraire laissé
se creuser le fossé qui sépare
les conditions d'emploi des
salariés (très souvent des sala-
riées) des PME de celles des
salariés des grands groupes et
de la fonction publique.
Contribuant ainsi à ce que
beaucoup de ces salariés ne se
sentent plus représentés par
les partis de gouvernement et
se tournent vers les extrêmes
ou vers l'abstention.

Si on veut combler la "frac-
ture sociale" et améliorer la
compétitivité du pays, il est
grand temps d'arrêter de racon-
ter (et de faire) des bêtises sur
la question des PME et de la
création d'entreprise. En parti-
culier à l'école.

wwww L’entreprise et l’école

n Guillaume Duval
Rédacteur en chef adjoint d’ Alter Eco

1) "Structural Business Statistics ", Eurostat. 2) "9e tableau de bord de l'innovation", Minefi, mai 3, sur www.minefi.gouv.fr

Guillaume Duval et Christian Baudelot
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wwww Economie, entreprise et monde du travail

n Philippe Askenazy
Chargé de recherches au CNRS

L'économie mobilise l'ensem-
ble de ses outils inductifs et
analytiques ou encore tech-
niques comme la modélisation
théorique ou l'économétrie
pour essayer de saisir le
monde du travail et de l'entre-
prise. Les approches sont mul-
tiples "macro" comme "micro"
en prenant la porte d'entrée du
travail ou celle de l'entreprise
(incitations, marché interne du
travail, organisation du travail,
innovations, usage des techno-
logies, fonctionnement des
marchés, concurrence, rôle des
politiques industrielles et de
l'emploi et plus généralement
des institutions etc.). Comment
confronter ce savoir extrême-
ment extensif aux positions des
agents par exemple des parte-
naires sociaux qui se concent-
rent sur des parcelles de
savoir ?
Cette question ne touche pas
uniquement l'enseignement de
SES mais l'enseignant en éco-
nomie à n'importe quel niveau.
Il me semble un peu vain de
chercher à donner des connais-
sances en dehors des strictes
bases "intemporelles". Les
"vérités" économiques surtout
dans l'univers mondialisé
subissent une dépréciation
rapide ; il suffit de se rappeler
qu'au début des années 90, les
Etats-Unis étaient considérés
comme un modèle économique
et managérial en perte de
vitesse face au modèle nippon.
On est donc condamné à une
très grande modestie lorsqu'on
souhaite enseigner l'univers
des entreprises. Il est plus
réaliste de se concentrer sur la
constitution d'une capacité de
décortiquer les multiples inter-
actions, logiques et méca-
niques dans l'entreprise et de
pouvoir relativiser les discours
des acteurs. Pour cela, parmi
probablement d'autres appro-
ches pédagogiques, le travail
sur des questions circonscrites
me semble très fructueux,
questions pour lesquelles on
applique des grilles de lecture

économique.
Par exemple, pourquoi -ce
qu'observent les sociologues-
les salariés les plus favorisés
ont-ils le plus profité des 35
heures alors que les plus pré-
caires sont encore plus fragili-
sés ?
Pourquoi Zara produisant ses
vêtements en Europe écrase t'il
désormais Gap dont la produc-
tion est localisée en Asie du
Sud-Est alors qu'il est présenté
comme une évidence que l'in-
dustrie européenne disparaît
au profit des pays à bas
salaire ?
Peut-on renverser la progres-
sion spectaculaire des mal-
adies professionnelles en
France depuis 10 ans ? etc. 

Répondre à chacune de ces
questions est particulière-
ment complexe. Mais une
réponse déjà partielle permet
de rentrer dans le corps du tra-
vail et de l'entreprise. Une telle
réponse peut être obtenue par
un travail de terrain dans les
entreprises industrielles ou des
établissements tertiaires ; par
exemple pour la question Zara-
Gap on construit des question-
naires pertinents (modèle mar-
keting, usage de l'information
et des technologies, rapport
avec la maison mère, gestion
des stocks, de la main d'œuvre
etc.) que l'on décline lors de
rencontres avec un directeur de
magasin, un représentant des
salariés, quelques salariés,
voire sur certains points avec
des clients, pour multiplier les
points de vue et corriger les
biais déclaratifs ; on essaye
d'obtenir des données quantita-
tives sur les établissements
(stocks, flux, nombre de réfé-
rences, changements de réfé-
rences etc.) ; on rassemble des
informations sur la production
en amont de vêtement en parti-
culier en fouinant sur les sites
internet destinés aux investis-
seurs ; on confronte et analyse
l'ensemble de ces éléments.

Les obstacles matériels sont
cependant nombreux, notam-
ment du coté des entreprises
qui ne sont guère ouvertes à
des intervenants indépendants. 

L'enseignant est donc
condamné le plus souvent à
offrir une présentation
"livresque". Construire des
supports autour de ces ques-
tions nécessite de disposer
d'enquêtes de première main,
des travaux de chercheurs, sur-
tout du temps nécessaire d'a-
nalyse, généralement plusieurs
années, et enfin de pouvoir tes-
ter la pertinence, à défaut de

l'exactitude, de leurs résultats
devant la communauté acadé-
mique au sens large. En socio-
logie ou encore en histoire, de
tels supports existent pour les
enseignements. Cette littéra-
ture n'existe pas ou trop peu en
économie, la plupart des ouvra-
ges lisibles (en français) écrits
par des universitaires étant plu-
tôt du type encyclopédique (par
exemple, la collection
Repères).

De fait, cette vacuité dont les
universitaires sont responsa-
bles, laisse le champ des ques-
tions économiques de l'entre-
prise principalement accaparé
par les oeuvres de quelques

professionnels ou de journalis-
tes spécialisés Ces ouvrages
sont généralement documen-
tés et nourrissent le débat
public mais, me semble t'il, ils
n'ont pas le caractère fouillé et
surtout l'objectivation nécessai-
res pour servir d'appui à un
enseignement ; l'exposé de
pseudo vérités toutes faites par
certains auteurs de ces ouvra-
ges devant des professeurs de
SES ou encore la "formation
Medef" à Louis le Grand s'ins-
crivent dans ce même mouve-
ment de remplissage d'un vide
par du non-objectif voire de l'er-
roné.

Il y a donc là un vaste chantier
encore à ouvrir pour les écono-
mistes universitaires en discus-
sion avec les professeurs de
SES en vue de construire un
corpus utilisable dans l'ensei-
gnement de l'objet entreprise :
un corpus méthodologique
(enquête, questionnaire, et trai-
tement des données d'entrepri-
ses…) et des ouvrages utilisa-
bles sur des questions précises
des mondes du travail et de
l'entreprise1 .

1) On peut par exemple s'inspirer sur la
forme des ouvrages anglo-saxons
d'Industrial relations, branche de l'éco-
nomie qui n'est pas réellement consti-
tuée en France.

Travaux
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M
a mère, elle enseigne les
sciences sociales et écono-
miques, c'est ce que ma fille a

répondu récemment à quelqu'un qui lui
demandait ce que je faisais dans la vie. Je
crois que l'inversion des termes "écono-
miques" et "sociales" est en définitive une
présentation assez fidèle de ma façon d'a-
border les différents objets d'étude avec les
élèves, parmi lesquels on trouve l'entre-
prise.

En relisant récemment deux très beaux
textes de Maurice Halbwachs, j'y ai glané
quelques citations qui pourraient me servir
de point de départ pour présenter la façon
dont aujourd'hui j'essaie de réfléchir avec
mes élèves sur l'entreprise.

"Il n'est guère d'économiste sociologue
chez lequel vous ne trouviez ainsi la socio-
logie dans son ensemble, considérée en
somme comme formant une espèce d'en-
tourage ou d'ambiance autour des faits
économiques1. "

Puis se référant à Durkheim :
"puisque les faits économiques et tous

les faits économiques, ceux qu'il est néces-
saire de faire intervenir pour expliquer les
prix, les salaires, le marché, les phénomè-
nes qui se basent sur le marché, se ramè-
nent en définitive à des croyances ou à des
idées, il n'y a pas de raison d'établir des
barrières alors entre les faits économiques
et les autres faits. Nous sommes dans le
monde psychologique, tous ces faits sont
essentiellement des faits psychiques ; ce
sont des représentations ou des tendan-
ces1.."

"Le sociologue ne croit pas à des êtres
mythiques qui seraient l'échange, le machi-
nisme, à des êtres substantiels qui seraient
l'industrie textile ou l'Eglise catholique2.”

Le sociologue ne croit donc pas non
plus à cet être mythique que serait l'entre-
prise. A la question "comment enseigner
l'entreprise aujourd'hui ? " je répondrai
donc : je n'enseigne pas "l'entreprise". Je
n'enseigne pas l'entreprise comme si c'é-
tait une "boîte noire" ou comme "un agent
de la comptabilité nationale", selon le
reproche qui nous est fréquemment fait,

pas plus que je ne pourrais me contenter
d'abstractions comme "l'entreprise est un
lieu de création de richesses".

Ce qui me paraît intéressant avec les
élèves c'est précisément d'entrer dans la
boîte noire, de montrer que cette création
de richesses mais aussi la répartition de
ces richesses se produisent dans certaines
conditions, avec des acteurs qui ont des
pratiques, des représentations dont il s'agit
de rendre compte, mais pas à l'aide de
principes désincarnés. Même sur des thè-
mes en apparence aussi techniques et
purement économiques que les détermi-
nants de l'investissement, j'essaie de mon-
trer aux élèves que la décision d'investir
est aussi affaire de croyances au sujet du
futur, d'anticipations qui sont fondées sur
l'expérience mais aussi sur des croyances
partagées. Mon stage chez l'Oréal a ren-
forcé encore cette conviction au sujet de
l'importance des représentations pour
comprendre les pratiques au sein de l'en-
treprise.

Ma première préoccupation est donc de
déconstruire pour les élèves l'idée selon
laquelle les décisions dans l'entreprise
seraient de pures décisions techniques,
l'application de principes qu'il suffirait de
connaître pour réussir ou tout simplement
pour comprendre. En seconde, j'utilise par
exemple un jeu de rôles qui met en scène
deux entreprises concurrentes, qui doivent
choisir d'adopter ou non une nouvelle
machine qui permet de réaliser des gains
de productivité. Chaque élève choisit un
rôle spécifique dans une des deux entre-
prises ou à l'extérieur (journalistes, député
ou maire, société d'études de marché).
Chaque entreprise doit organiser une
conférence de presse et les journalistes
doivent rendre compte et commenter les
décisions prises dans chacune des deux
entreprises. Il me semble que les élèves,
(quand la séance est réussie !) mesurent
précisément le caractère non mécanique
des décisions.

Mais le cours de SES, comme les tra-
vaux de sociologues sur l'entreprise, ne
peut pas être un simple empilement d'étu-
des de cas2. J'explique assez longuement
à mes élèves que l'entreprise regroupe des
individus avec l'objectif de réaliser un profit
(tous les grands économistes ont en fait

une analyse des motivations de l'entrepre-
neur), j'explique à quoi sert le profit, j'en
profite pour évoquer des phénomènes
comme la marchandisation (des goûters
d'anniversaires par exemple !) et on en
vient généralement à noter en cours une
définition de l'entreprise. Il s'agit de fournir
aux élèves non seulement des exemples
mais aussi des éléments d'analyse qui vont
les aider à mieux comprendre et observer
le réel qui les entoure, dont l'entreprise fait
partie intégrante avant même que la
majeure partie d'entre eux y travaille. Sans
éléments d'explication, "le réel est idiot".

Voilà plusieurs années que je tente l'ex-
périence de dicter aux élèves de seconde
la définition suivante de l'entreprise : "unité
économique qui combine du capital et du
travail dans le but de produire des biens et
des services pour satisfaire les besoins de
l'humanité." Je n'observe que des têtes
studieuses qui notent sagement et ce n'est
pas simplement la passivité des élèves
face à une définition dictée qui est en
cause ! Je leur fais remarquer qu'une autre
définition de l'entreprise est possible, qui
insiste sur ce que ce qui lui est spécifique,
la recherche du profit. Le cours, après
quelques échanges de tipex et râleries au
sujet de la saleté du cahier, continue par
une discussion fort intéressante sur le
caractère équivalent ou non des deux défi-
nitions. 

Il ne s'agit pas ici de leur transmettre
une vision négative ou laudative de l'entre-
prise mais de déconstruire avec eux des
évidences souvent entendues au sujet du
fonctionnement des entreprises et de leur
rôle dans la société, en leur fournissant les
outils qui permettent d'adopter une posture
critique face aux doctrines d'où qu'elles
viennent.

1) dans un article intitulé "le point de vue du sociologue"
qu'on trouve dans Classes�sociales�et�morphologie.
2) dans un article intitulé "la méthodologie de François
Simiand" qu'on trouve dans Classes� sociales� et
morphologie
"Il suffit qu'on use des idées abstraites sans leur prêter
une existence métaphysique. Le sociologue ne croit
pas à des êtres mythiques qui seraient l'échange, le
machinisme, à des êtres substantiels qui seraient l'in-
dustrie textile ou l'Eglise catholique. Mais il a le devoir
d'employer ces abstractions qui, seules, permettent
d'exprimer l'objet de l'étude et d'atteindre la relation
propre à entrer dans une science. J'ai le devoir de dire,
le machinisme, comme forme de production, entraîne
telle ou telle conséquence "

wwww Contribution

n Claire Joigneaux-Desplanques
Prof. de SES , ex stagiaire IDE
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Action

PROGRAMME�:�PROGRAMME�:� AActions du 21 mars 2003ctions du 21 mars 2003

Le�21�mars�l'A.P.S.E�S�a�organisé�un�rassemblement�devant�le�Ministère�de�l'Education�Nationale�et�remis�600�pétitions�(Appel�des
Universitaires)�au�Ministre�lui�demandant�de�rouvrir�le�dossier�du�programme�de�terminale.�Cette�action�avait�été�précédée�par�la�publi-
cation�d'un�texte�de�soutien�à�notre�demande�signé�par�plus�de�150�universitaires�et�d'un�communiqué�de�presse�accompagné�de�la
liste�des�sujets�rendus�possibles�par�le�nouveau�programme�de�terminale.
Lors�de�cette�journée�nous�avons�été�longuement�reçus�par�le�Cabinet�du�Ministre�(monsieur�Nembrini)�et�par�la�Desco.�C'est�à�la�suite
de�cette�action�et�de�ces�entrevues�que�nous�avons�obtenu�un�texte�voté�en�C.S.E�qui�limite�les�sujets�de�bac�aux�notions�inscrites
dans�les�colonnes�et�excluaient�de�fait�les�indications�complémentaires�de�la�rédaction�des�sujets�(cf. le�texte�du�B.O. p.�41).
Ce� texte� facilite� le� travail� des� collègues� pour� cette� année� scolaire�mais� laisse� entiers� � les� problèmes� posés� par� le� programme�de
Terminale.�C'est�la�raison�pour�laquelle�nous�avons�demandé�au�cabinet�du�Ministre�d'organiser�un�suivi�de�l'application�du�nouveau
programme�et�que�nous�projetons�(vu�le�peu�d'empressement�du�Ministère�à�organiser�ce�suivi)�d'organiser�nous-même�cette�consul-
tation.

L'enseignement de Sciences Economiques et Sociales au
lycée existe depuis la rentrée 1966. En permettant aux
lycéens d'enrichir leurs connaissances des économies et
des sociétés contemporaines, il est devenu un élément
indispensable de leur formation.

Cet enseignement de culture générale permet aux élèves
d'aborder des réalités économiques et sociales grâce à la
diversité des éclairages de l'économie et de l'ensemble des
autres sciences sociales à partir d'études de documents
divers, de travaux théoriques et scientifiques. Loin d'être
une juxtaposition de disciplines universitaires, cette démar-
che favorise l'interdisciplinarité des sciences sociales. 
Encourageant le développement de l'esprit critique, l'ensei-
gnement de S.E.S. contribue à préparer les élèves à leurs
études universitaires et constitue un moment d'apprentis-
sage de la vie en société et de la citoyenneté. 

Un enseignement de sciences sociales de qualité est aussi
le gage d'une diffusion des sciences sociales dans le débat
public et d'un débat public plus riche, nourri de connaissan-
ces empiriques et d'argumentations scientifiquement fon-
dées.

Cet enseignement repose sur le respect de grands prin-
cipes fondateurs : 

- l'enracinement empirique des questionnements.
- la complémentarité des questionnements disciplinai-
res,
- le pluralisme des approches théoriques, 
- la mobilisation de différentes méthodes et ressources
pédagogiques,

Ces principes sont aujourd'hui menacés par une
réforme de programme pour la rentrée 2003 (imposée
en dépit du refus des professeurs chargés de le mettre
en œuvre)

En effet le nouveau programme de Terminale ES privilégie,
par des "indications� complémentaires" au caractère pres-
criptif, une approche normative des objets d'étude et des
problématiques imposées au détriment des questionne-
ments, alourdit le programme au dépens des apprentissa-
ges méthodologiques nécessaires à la poursuite d'études
supérieures, et amoindrit la diversité des approches théo-
riques proposées aux élèves, notamment dans l'enseigne-
ment de spécialité avec la suppression de certains auteurs
(dont Pierre Bourdieu).

Les Sciences Economiques et Sociales ont, depuis leur
introduction au lycée, fait la preuve de leur capacité de
changement et de leur ouverture aux évolutions de la
société.
Les principes fondamentaux de cette discipline, qui ont
fait leurs preuves, doivent être respectés dans toute
réforme et tout changement de programme.

Aussi, je soussigné(e)….....................................................,
...................……….......…….de………………………………
à l'Université…………...................…………………………..
soutiens la demande de l'Association des Professeurs de
Sciences Economiques et Sociales de réouvrir le dos-
sier et le débat sur le programme de Sciences
Economiques et Sociales en Terminale ES.

Date :

Signature :

APPEL DES UNIVERSITAIRES
POUR UN ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ECONOMIQUES ETSOCIALES PLURIEL

ET OUVERT SUR LE MONDE CONTEMPORAIN…

n Michel Spinnewyn
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PROGRAMME�:�PROGRAMME�:� AActions du 21 mars 2003ctions du 21 mars 2003
1. Ali Ait ABDELMALEK, M.C.F. en sociologie, Univ. de Rennes 2
2. Délila ALLAM, M.C.F. de sciences économiques, Univ. de Paris1,
3. Wladimir ANDREFF, Professeur de Sciences Economiques, Univ. de
Paris1,
4. Rachid AMIROU, M.C.F. en sociologie, Univ. de Montpellier 3,
5. Edith ARCHAMBAULT, Professeur de sciences économiques, Univ. de
Paris 1,
6. Isabelle BADREAU, chargée de T.D. de  théories économiques et
maths, Univ. Paris1,
7. Jean-Marc BASCANS, Maître de conférence en économie, I.U.T de
Niort,
8. Jean BAUBEROT, Directeur honoraire du groupe de sociologie des
religions et de la laïcité 
9. (CNRS -EPHE)
10. Philippe BATAILLE, M.C.F. en sociologie, Univ. de Lille 3 /Cadis
EHESS/CNRS
11. Christian BAUDELOT, Professeur de sociologie, Ecole Normale
Supérieure. Ulm - Paris
12. Alain BIHR, Professeur de sociologie, Univ. de Besançon
13. Serge BOSC, enseignant de sociologie, Univ. de Paris 8,
14. Eric BOSSERELLE, Directeur de recherches et M.C.F. à l'Univ. de
Reims,
15. Pierre BOUVIER, Professeur à l'Univ. de Paris X - Nanterre,
16. Jean-Louis BRIQUET, Chargé de recherche au CNRS, Centre d'étu-
des et de recherches internationales,
17. Marlène CACOUAULT-BITAUD, sociologue, Univ. Paris 5,
18. Alain CAILLE, Professeur de sociologie, Univ. de Paris X - Nanterre,
19. Yves CAREIL, M.C.F. en sociologie, IUFM de Bretagne,
20. Marion CARREL, ATER en sociologie à l'IUT carrières sociales du
Havre, doctorante en sociologie à l'Univ. Paris5
21. Philippe CIBOIS, Professeur de sociologie, Univ. de Versailles - St-
Quentin en Yvelines
22. Béate COLLET, M.C.F. en sociologie, Univ. de Lyon 2,
23. Pierre CONCIALDI, chercheur économiste , IRES, 
24. Philippe CORCUFF, M.C.F. de Science Politique Institut d'Etudes
Politiques de Lyon, Univ. de Lyon 2
25. Laurent CORDONNIER, M.C.F. en économie à l'Univ. de Lille1,
26. Cécile COUHARDE, M.C.F. en sciences économiques, Univ. Paris
13,
27. Jacques COSSART, Président Epargne sans Frontière,
28. Pierre COURS-SALIES, Professeur de sociologie, Univ. de Paris 8,
29. Geneviève CRESSON, Professeur de sociologie, Univ. de Lille1,
Chercheuse CLERSE-CNRS,
30. Catherine DELCROIX, M.C.F. en sociologie, Univ. de St. Quentin en
Yvelines
31. François De SINGLY, Professeur de sociologie, Univ. de Paris 5,
32. Annette DISSENLKAMP, M.C.F. de sociologie, Institut de SES, Univ.
de Lille1,
33. Faridah DJELLAL, M.C.F. en économie, Univ. de Lille 1,
34. Abdelkader DJEFLAT, M.C.F. en économie, Univ. de Lille1,
35. Jean-Paul DOMIN, M.C.F. en sciences économiques à l'Univ. de
Reims,
36. Frédéric DOROTHE, ATER d'économie à l'Univ. de Paris13, 
37. Vincent DUBOIS, Professeur de sociologie, Univ. de Metz et IEP de
Strasbourg,
38. Pierre DUHARCOURT, Professeur de sciences économiques à l'Univ.
de Marne la Vallée,
39. Frédérique DUMONT, Doctorante en sciences de l'éducation, Univ.
de Paris 5,
40. Michel DUPAQUIER, M.C.F. en sociologie, Univ. de Rennes 2,
41. Sabine DUPUY, Maître assistante de sociologie à l'école d'architec-
ture de Normandie,
42. Sami EL GOUDDI, Doctorant en économie internationale à l'Univ.
Paris13
43. Ozgur GUN, ATER en économie à l'Univ. de Reims- Champagne
Ardennes, 
44. Christine ERHEL, M.C.F. d'économie à l'Univ. de Paris1,
45. Olivier FAVEREAU, Professeur de sciences économiques à l'Univ. de
Paris X-Nanterre.
46. Yann FIEVET, vacataire en économie, IUT de St-Denis, Univ. de
Paris13,
47. Daniel FILATRE, Professeur de sociologie, Directeur du CERTOP,
Univ. de Toulouse-le Mirail,
48. Laurent FLEURY, Maître de conférence de sociologie, Univ. Paris VII,
49. Gaëtan FLOCCO, Doctorant de sociologie, Univ. d'Evry -Val

d'Essonne,
50. Jean-Marc FONTAINE, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de
Paris1,
51. François FOURQUET, Professeur de sciences économiques à l'Univ.
de Paris 8,
52. Bernard FRIOT, Professeur de sociologie à l'Univ. de Paris X-
Nanterre,
53. Jean GADREY, Professeur d'économie, Univ. de Lille 1,
54. Florent GAUDEZ, M.C.F. en sociologie, Univ. Toulouse 2 Le Mirail,
55. Stéphanie GAUDRON, 
56. Daniel GAXIE, Professeur de science politique à l'Univ. de Paris 1, 
57. Bertrand GEAY, M.C.F. de Sociologie à l'Univ. de Poitiers.
58. Jacques GENEREUX, Professeur d'économie à l'Institut d'Etudes
Politiques de Paris,
59. Christophe GIBOUT, M.C.F. en sciences sociales, Univ. du littoral -
Cote d'Opal,
60. Eric GILLES, P.R.A.G d'économie et gestion, Département de socio-
logie, Univ. de Poitiers
61. Jean-Claude GODIN, Assistant d'anthropologie à l'Univ. de Picardie,
62. Annie GUEDEZ, Professeur de sociologie, Univ. de Poitiers,
63. Bernard GUERRIEN, M.C.F. de sciences économiques à l'Univ. de
Paris1,
64. Yvonne GUICHARD-CLAUDIC, Maître de conférence de sociologie,
Univ. de Brest,
65. Ozgur GUN, ATER en économie à l'Univ. de Reims Champagne
Ardennes, 
66. Patrick GUTMAN, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de Paris1,
67. Jean-Claude GODIN, Professeur de SES, assistant d'anthropologie,
Univ. de Picardie,
68. Jean-Marie HARRIBEY, M.C.F. de sciences économiques Univ. de
Bordeaux IV,
69. Michel HENOCHSBERG, M.C.F. en économie, Univ. de Paris X
Nanterre,
70. Odile HENRY, M.C.F. Univ. de Paris IX Dauphine, chercheuse au
centre de sociologie européenne,
71. Danièle HERMITAN, Univ. Pierre Mendès-France, Grenoble
72. André HERVIER, M.C.F. en sciences économiques à l'Univ. de
Paris1,
73. François HORN, M.C.F. en économie, Univ. de Lille 3,
74. Michel HUSSON, chercheur économiste à l'IRES,
75. Ahmet INSEL, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de Paris1,
76. Florence JANY-CATRICE, M.C.F. en économie, Univ. de Lille 1
77. Yves JEAN, Professeur de Géographie , Univ. de Poitiers, 
78. Jacques JENNY, chercheur en sociologie à l'IRESCO (en retraite)
79. Bruno JETIN, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de Paris Nord,
80. Danielle JONCKERS, chercheuse CNRS,
81. Abel KOUVOUAMA, professeur d'anthropologie à l'Univ. de Pau,
82. Claudette LAFAYE, Maître de conférence de sociologie, Univ. du litto-
ral-Côte d'Opale,
83. Stéphanie LAGUERODIE, enseignante d'économie à l'Univ. de
Marne-la Vallée,
84. Bernard LAHIRE, professeur de Sociologie, ENS, Univ. de Lyon 2,
85. Jérôme LALLEMENT, Professeur d'économie, Univ. de Paris 5,
86. Frédéric LEBARON, M.C.F. de sociologie, Univ. d'Amiens,
87. Christine Le BONTE, Professeur d'économie - gestion, doctorante,
Univ. de paris13
88. Cyril LEMIEUX, M.C.F. en sociologie à l'Ecole des Hautes études en 
89. Science Sociales (EHESS)
90. Wenceslas LIZE, Doctorant en sociologie, centre de sociologie euro-
péenne, Univ. Paris8,
91. Françoise LOTTER, M.C.F. de sciences économiques à l'Univ. de
Paris1,
92. Annick MADEC, M.C.F. en sociologie à l'Univ. de Brest,
93. Pierre-André MANGOLTE, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de
Paris13,
94. Bernard MARIS, Professeur de sciences économiques, Univ. de
Paris 8, 
95. Gérard MAUGER, Directeur de recherches en sociologie au CNRS
(CSE-IRESCO)
96. Lilian MATHIEU, Chercheur en sociologie CNRS, Univ. de Paris 10
97. Pierre MATHIOT, Professeur de science politique, Univ. de Lille 2,
98. Salvator MAUGERI, Maître de conférences, Univ. d' Orléans-Tours -
IUT de Chartres
99. Jacques MAZIER, Professeur de sciences économiques à l'Univ. de
Paris13,
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100. Georges MENAHEM, Maître de recherches au CREDES-CNRS,
101. Dominique MERLLIE, Professeur de sociologie, Univ. de Paris 8,
102. Martine MESPOULET, M.C.F. de sociologie, Univ. d'Angers,
103. Jean -Etienne MESTRE, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de
Paris1, 
104. Hélène MICHEL, M.C.F. de Science Politique à l'I.E.P. de
Strasbourg (agrégée de sciences sociales)
105. Mathias MILLET, M.C.F. en sociologie, Univ. de Poitiers,
106. Philip MILBURN, Maître de conférences, Univ. de Metz,
107. Michel MIMIAGUE, M.C.F. à l'Univ. de Bordeaux 2,
108. Naïk MIRET, M.C.F. de géographie, Univ. de Poitiers,
109. Philippe MOATI, Professeur à l'Univ. de Paris 7, Directeur de
recherches au CREDOC,
110. El Mouhoub MOUHOU, Professeur de sciences économiques, Univ.
de Paris 13,
111. Erik NEVEU, professeur de science politique, Institut d'études poli-
tiques de Rennes,
112. Frédéric NEYRAT, M.C.F. en sociologie, Univ. de Limoges, 
113. Martino NIEDDU, M.C.F. d'économie à l'Univ. de Reims.
114.  Philippe NOREL, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de
Poitiers,
115. Caroline PALOMBA, chargée de TD en économie, Univ. de Paris1,
116. Christian PAPINOT, M.C.F. de sociologie, Univ. de Brest,
117. René PASSET, Professeur émérite de sciences économiques à
l'Univ. de Paris1,
118. Bruno PEQUIGNOT, Professeur de sociologie, Univ. Paris 3 ; 
119. Directeur Editorial aux Editions L'Harmattan
120. Roland PFEFFERKORN, Professeur de sociologie , Univ. de
Strasbourg,
121. Dominique PLIHON, Professeur de sciences économiques, Univ. de
Paris 13, 
122. Nicolas POSTEL, Maître de conférence en économie, Univ. de Lille
1,
123. Jean-Luc PRIMON, M.C.F. en sociologie, Univ. de Nice - Sophia
Antipolis,
124. Christophe RAMAUX, M.C.F. en sciences économiques, Univ. de
Paris 1,
125. Stéphane RAVACHE, sociologue, IUFM de Créteil et CNRS (CET-
SAH),
126. Gilles RAVAUD, ATER de sciences économiques à l'Univ.  Paris 8,
127. Antoine REMOND, Doctorant en sciences économiques, Univ.
Paris13,

128. Catherine RESTIER-MELLERAY, Maître de conférence de science
politique, IEP de Bordeaux 
129. Sabine ROZIER, M.C.F. de Science Politique, Univ. d'Amiens,
130. Cyrille ROUGE-PULLON, Chargé de cours à l'IUT de Nantes,
131. Marie SALAÜN, M.C.F. en sociologie, Univ. de Paris 5
132. Catherine SAMARY, M.C.F. en sciences économiques, Univ.
ParisIX- Dauphine,
133. Emmanuelle SANTELLI, Chargée de recherches CNRS, GRS, Univ.
de Lyon 2,
134. Frédéric SAWICKI, Professeur de science politique à l'Univ. de
Lille2,
135. Marc Daniel SEIFFERT, M.C.F. en sciences de gestion à l'Univ. de
Reims
136. Claude SERFATI, M.C.F. en économie, IUFM de Versailles, cher-
cheur à l'Univ. de Saint Quentin en Yvelines,
137. Linda SIFER, Doctorante EHESS-Cermes,
138. Pierre SIGNOLES, professeur de Géographie, Univ. de Tours,
139. Richard SOBEL, M.C.F. en économie au centre lillois d'études et de
recherches sociologique et économique
140. Eric SORIANO, M.C.F. en science politique à l'Univ. de Montpellier3,
141. Pierre Louis SPADONE, M.C.F. de sociologie, Univ. de Franche-
Comté
142. Armelle TESTENOIRE, M.C.F. de sociologie à l'Univ. de Rouen,
143. Isabelle THIS SAINT-JEAN, M.C.F. en sciences économiques, Univ.
Paris1,
144. Stéphanie TREILLET, M.C.F. de sciences économiques, IUFM de
Créteil,
145. Bernard VERNIER, Professeur d'anthropologie, Univ. de Lyon 2,
146. Michel VERNIERES, Professeur émérite de Sciences économiques,
Univ. de Paris1,
147. Cécile VIGNAL, professeur de SES détachée dans l'enseignement
supérieur, ATER à l'institut   d'urbanisme de Paris, Univ. de Paris XII-val
de Marne.
148. Franck Dominique VIVIEN, M.C.F. de sciences économiques à
l'Univ. de Reims- 
149. Pierre VOLOVITCH, économiste IRES,
150. Loïc WACQUANT, Professeur de Sociologie, Univ. de California-
Berkeley, 
151. Chercheur au centre de sociologie européenne.
152. Laurent WILLEMEZ, M.C.F. en sociologie, Univ. de Poitiers,
153. Jean-Pierre ZIROTTI, Professeur de sociologie, Univ. de Nice,

Bulletin officiel n°30 du 24 juillet 2003 - 

BACCALAURÉAT

Épreuve de sciences économiques et sociales du baccalauréat général, série ES, à compter de la session 2004
NOR : MENE0301531N       RLR : 544-0a        
NOTE DE SERVICE N°2003-113 DU 17-7-2003       MEN       DESCO A3 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et
concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ;
aux professeures et professeurs 

La définition de l'épreuve de sciences économiques et sociales, qui figure dans la note de service n° 97-164 du 30
juillet 1997, parue au B.O.  n° 30 du 4 septembre 1997, est complétée de la manière suivante : au début des consi-
gnes aux concepteurs de sujets, il est ajouté le paragraphe suivant : 

Les indications complémentaires du programme de sciences économiques et sociales de la classe terminale de la
série économique et sociale (arrêté du 30 juillet 2002 - B.O. hors- série n° 7 du 3 octobre 2002 visent à aider les pro-
fesseurs dans l'élaboration de leur enseignement. Elles ne sauraient donc conduire à accroître le nombre de notions
susceptibles d'interrogation à l'examen.

Seuls les items du programme accompagnés des listes correspondantes de notions essentielles et de notions complé-
mentaires peuvent faire objet de sujets à l'examen. "

Le reste demeure sans changement.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR 

La nouvelle circulaire parue suite à l’action de l’ APSES :
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samedi 26 avril 2003samedi 26 avril 2003

Premières rencontres nationalesPremières rencontres nationales

sur l’enseignement de l’économiesur l’enseignement de l’économie
organisées par l'institut de recherches de la FSU et ATTAC avec la participation active du "Mouvement des étudiants pour

une réforme de l'enseignement de l'économie”, d'Alternatives économiques, de l'APSES, du SNES, et du Snesup

C
omme le montre l'article de Christian Laval, ces rencontres avaient bout but de faire le point sur les différentes formations et infor-
mations en économie. 

Une enquête préalable sur les connaissances économiques de lycéens ES et STT et d'étudiants en économie a pu montrer la faible
valeur ajoutée des études universitaires au regard des élèves de terminales ES (cf résultat de l'enquête).
Après une introduction de René PASSET, Professeur émérite d'économie à l'Université de Paris1, insistant sur l'impossibilité d'a-
border et de résoudre des questions économiques hors de leur contexte social, historique et politique, 2 tables rondes :

- la réforme de l'enseignement de l'économie à l'université : des discours aux actes ?
avec Antoine d'AUTUME, professeur de sciences économiques à l'Université Paris1, Gérard GROSSE, professeur de SES,
Dominique PLIHON, Professeur de sciences économiques à l'Université Paris 13, Gilles RAVAUD, doctorant en économie et ensei-
gnant à l'Université Paris 8, Michel VERNIERES, professeur à l'Université Paris1 (débat�animé�par�Christian�CHAVAGNEUX,�rédac-
teur�en�chef�de�la�revue�"�Economie�politique�")

- Quelle information économique et sociale pour le citoyen ?
avec Philippe FREMEAUX, Alternatives économiques, Jean Louis GOMBEAUD, Europe 1, Serge HALIMI, le Monde diplomatique,
Bernard MARIS, Charlie hebdo, Martine ORANGE, le Monde, Nicolas PRISSETTE, la Tribune (débat�animé�par�Thomas�COU-
TROT(économiste�à�la�Dares,�ministère�de�l'emploi)

3 ateliers : 

- L'économie dans l'enseignement secondaire forme t-elle des citoyens ?

- Pluridisciplinarité, unification de la science sociale et démocratie,

- Education populaire et formation économique et sociale

Plus de 200 participants, des débats riches et intéressants dans une ambiance conviviale, qui doivent se poursuivre…

A
près consultation d'un certain nom-
bre de personnes organisatrices du
colloque, le questionnaire a été éta-

bli par Stéphanie Laguérodie et Gérard
Grosse.

L' enquête et l'échantillon

Il a ensuite été soumis à des élèves via la
liste de diffusion de l'APSES et de l'APEG,
et à des étudiants par l'intermédiaire des
animateurs du Mouvement des étudiants
pour la réforme de l'enseignement de l'é-
conomie. La collecte dans les lycées a
dépassé l'hexagone, puisqu'à côté de
lycées de la région parisienne, de
Bretagne, d'Alsace, des Alpes, de
Normandie, de Bourgogne, de
Champagne, etc., ont renseigné le ques-
tionnaire des élèves d'un lycée de
Casablanca et d'un autre de Guyane ! Côté
étudiants, c'est moins exotique, essentiel-
lement des universités franciliennes (Paris
1, 5, 7, 8, 10, Marne la vallée) et un envoi

de… la côte d'Opale.

Au total, 1584 questionnaires ont été col-
lectés, saisis (une partie de la saisie a été
décentralisée) et traités à l'aide du logiciel
Ethnos. La majeure partie du traitement a
été assurée par Guy Braun, professeur de
sciences économiques et sociales.

L'échantillon se répartit ainsi :
Effectifs %

Terminale E.S. 586 36,99%
Terminale S.T.T. 183 11,55%
DEUG 1ère ann. 306 19,32%
DEUG 2ème ann. 152 9,60%
2ème cycle 212 13,38%
CPEC 55 3,47%
BTS 1ère ann. 41 2,59%
BTS 2ème ann. 49 3,09%
TOTAL 1584 100,0%

Quelques précisions : les étudiants de
DEUG sont à 80%  n sciences éco et le
reste en AES. Les deuxième cycle (licence

et maîtrise) sont assez diversifiés : AES,
MSG, administration publique, IUP, mais il
n'y a pas de 2ème cycle de sciences éco.
Notons enfin la présence d'un petit groupe
d'étudiants de classes " prépas " écono-
mique et commerciale (CPEC), pour moitié
issus du bac E.S. et pour l'autre du bac
S.T.T.

Si l'échantillon ne saurait prétendre à une
représentativité statistique, il semble suffi-
samment vaste et diversifié pour autoriser
quelques conclusions.

Que nous apprend cette enquête
sur ce que les élèves/étudiants
apprennent ?

Les 1584 personnes constituant l'échan-
tillon réalisent un score moyen de 58,4%
de réponses justes. Comme les ensei-
gnants aiment bien traduire cela en note,
cela correspond à 11,7 sur 20. Pas si mal
donc, mais… "peut mieux faire."

wwww Enquête préparatoiren Gérard Grosse
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Si on compare lycéens et étudiants, il faut
bien reconnaître que la "valeur ajoutée" par
les études supérieures est faible, quand
elle n'est pas négative ! En effet, le score
moyen des élèves de terminale E.S. est de
60,74% (12,14 sur 20) alors que celui des
étudiants de DEUG est de 56,42%, 11,28
sur 20, soit près d'un point de moins en
moyenne. La performance est un peu
meilleure en deuxième année qu'en pre-
mière, tout en restant inférieure à celle des
élèves de terminale E.S. Seuls les étu-
diants de deuxième cycle (licence et maî-
trise) font mieux : 64,32%, soit 12,86 sur
20, mais après trois ou quatre ans d'études
supérieures, le gain semble modeste.
Si l'on regarde du côté des filières techno-
logiques, le phénomène est proche : les
étudiants de BTS interrogés, mais il faut
noter que l'effectif est assez faible, réali-
sent un score de peu supérieur (52,49%
soit 10,49 sur 20) à celui des élèves de ter-
minale S.T.T. (49,39% soit 9,87 sur 20).

Ce score moyen de 58% recouvre des
écarts de réussite considérables selon les
questions, de plus de 90% (question 17
portant sur la définition des économies d'é-
chelle), à moins de 10% (question 11 sur la
création monétaire). Voyons cela de plus
près, en pointant également les écarts
entre élèves et étudiants, quand ils sont
remarquables.
70% des étudiants interrogés savent que
l'IDH est une mesure du "niveau de déve-
loppement" et ils sont sensiblement plus
nombreux en terminale E.S. (80%) qu'à l'u-
niversité (les 2/3 environ).
Le taux de prélèvement obligatoire est plus
souvent sous estimé que l'inverse et, en
moyenne, seule une petite moitié des per-
sonnes interrogées fournissent l'estimation
exacte. Mais là ce sont les étudiants de
BTS et les élèves de terminale STT qui
réalisent les meilleurs scores.
Par contre, ils sont en-deça des scores
moyens pour la question suivante. Lors
qu'un peu plus de 70% des personnes
interrogées jugent que les "employés" sont
bien la catégorie sociale la plus nombreu-
ses aujourd'hui, en France, c'est au mieux
la moitié des élèves des filières technolo-
giques qui font ce choix.
Quand il s'agit de savoir qui de Taylor ou de
Ford a introduit la chaîne dans l'industrie,
les avis se partagent à peu près également
entre les deux. Ici, les "meilleurs" sont les
quelques élèves de CPGE de l'échantillon
et les étudiants de deuxième cycle.
L'histoire sociale semble mal connue, car
seul un gros tiers situent exactement la
date de création du salaire minimum. Et les
élèves de terminale (E.S. ou S.T.T.) sont
plus au fait que les étudiants, de DEUG
comme de deuxième cycle.
La structure des prélèvements fiscaux
semble, elle, mieux connue, puisque les ¾
des élèves ou étudiants place bien la TVA
en tête des prélèvements. A ce sujet, les
étudiants (et les élèves de terminale S.T.T.)
font mieux que les élèves de E.S.
Un euro fort, est-il favorable ou défavorable

aux exportations européennes ? D'une
courte tête (55%) c'est la seconde position
qui l'emporte.
Autrement dit, près de la moitié de ces jeu-
nes a priori informés ne saisissent pas l'in-
fluence du taux de change sur le com-
merce extérieur. Que comprend alors le
public quand on lui ressasse à longueur de
journaux radio les fluctuations du dollar ?
Si les étudiants de DEUG première année
ne sont pas plus au point que les élèves de
terminale, en deuxième année de DEUG et
en deuxième cycle, plus des 2/3 fournis-
sent la bonne réponse. En termes de "rai-
sonnement économique", l'apport de la fac
n'est donc quand même pas nul !
La mesure habituelle de la productivité du
travail n'est reconnue que par un peu
moins des 2/3 des personnes interrogées,
les élèves de terminale E.S., avec 72,2%
de réponses exactes sont ceux pour qui
cet indicateur semble le plus familier,
contre 60% environ pour les étudiants de
DEUG. Et on peut noter que, en retenant
les seuls étudiants (DEUG, CPGE,
deuxième cycle universitaire, BTS), les
bacheliers E.S. sont, là encore plus nomb-
reux à connaître cet indicateur (12 points
de plus que les bacheliers S).
Le sigle de l'organisation patronale est bien
connu, et ceux qui se trompent retardent
simplement un peu, confondant MEDEF et
CNPF. Signalons qu'il s'est quand même
trouvé 89 élèves et étudiants (6% des
réponses)  pour estimer que le patronat
pouvait se ranger sous la bannière des
chasseurs (CNPT).
La proportion de femmes (entre 25 et 49
ans) actives est fort mal connue puisque
moins d'1/5ème donne le bon chiffre, qui
est donc le plus souvent sous-estimé, en
particulier par les étudiants de BTS.
Encore plus mal connue, et là c'est une
grande interrogation sur l'enseignement de
l'économie, à tous les niveaux, est la créa-
tion monétaire. En effet, 86% estiment que
c'est la banque centrale qui, principalement
créé la monnaie, les banques de dépôts ne
recueillant que moins de 8% des suffrages
et les résultats des étudiants sont à peine
meilleurs que ceux des élèves. Il semble
bien que c'est là un sujet où l'enseigne-
ment peine à lutter contre les "représenta-
tions".
Le taux de syndicalisation ne témoigne pas
non plus d'une grande connaissance de la
réalité sociale : pas plus d'un tiers avan-
cent la bonne proportion. Et si les étudiants
de DEUG ne font pas mieux, et même
moins bien que ceux de terminale E.S.,
ceux de second cycle, par contre, connais-
sent, pour les 2/3 d'entre eux, le pourcen-
tage de salariés syndiqués. En ne retenant
que les étudiants, les bacheliers E.S. sont
quand même 45% à connaître la bonne
proportion, contre un peu moins de 30%
pour les étudiants  qui sont titulaires d'un
bac S.
Les cinq dernières questions portaient sur
des concepts "de base" : population active,
ménage, économie d'échelle, valeur ajou-
tée, dette publique.

Il est probablement rassurant de constater
qu'elles sont plutôt bien réussies. Mais il
faut nuancer. Les  trois premières sont
connues à plus de 80%, ce qui prouve
d'une part, que les définitions de l'INSEE
sont intégrées, et, pour les économies d'é-
chelle, que la formulation du choix induisait
la réponse !
Par contre, si 70% choisissent la bonne
définition de la valeur ajoutée, il en est
quand même ¼ pour assimiler VA et béné-
fices, cette proportion passant même au
tiers dans les filières technologiques.
Enfin, seule une courte majorité (52%)
choisissent la bonne définition de la dette
publique, une forte proportion (42%) se
laissant abuser par la notion de déficit bud-
gétaire.

Forces et faiblesses de l'enseigne-
ment de l'économie

On peut encore analyser les résultats de
cette enquête en distinguant selon la
"nature" des questions.
Sept questions (1, 8, 13, 14, 15, 16, 17)
portaient sur des concepts clé de l'écono-
mie : valeur ajoutée, productivité, etc. Six
autres concernaient des données factuel-
les  de l'économie et de la société (2, 3, 6,
9, 10, 12), comme le taux de prélèvement
obligatoire ou celui de syndicalisation.
Deux autres questions portaient plutôt sur
l'histoire économique et sociale : les ques-
tions 4 (l'introducteur de la chaîne dans l'in-
dustrie) et 5 (la date du salaire minimum en
France).
Et enfin deux questions peuvent être consi-
dérées comme des questions exigeant une
certaine connaissance des "mécanismes"
économiques : les questions 7 (effet d'un
euro fort sur les exportations européennes)
et 11 (sur la création monétaire).
Les réponses aux questions de "concepts"
sont exactes à 74% (78,5% pour les termi-
nale E.S.). Les données factuelles sont
moins bien connues : 54,4% de réponses
exactes (60,15% pour les terminales E.S.).
Avec les questions "historiques", on passe
au-dessous de la moyenne : 42,78% , les
élèves de terminale E.S. faisant un peu
mieux que les étudiants à l'université :
48,5% contre 40,25%.
Avec les questions portant sur les "méca-
nismes", on chute encore d'un cran :
31,45% de bonnes réponse seulement,
mais là, les étudiants "l'emportent" sur les
lycéens : 36% contre 30% environ.

Sans chercher à faire dire à ces données
plus qu'elles ne le peuvent, on peut voir
s'esquisser les forces et les faiblesses de
l'enseignement de l'économie :

Les forces : l'acquisition de "concepts-
clé", et secondairement la connaissance
des faits économiques.

Les faiblesses : la méconnaissance de
l'histoire économique et sociale et, surtout,
des "mécanismes" économiques. 
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L
'enseignement des Sciences
Economiques et Sociales est
apparu comme nouvelle disci-

pline scolaire à la rentrée 1966, instau-
rant une nouvelle section puis filière
dans l'enseignement secondaire aux
cotés des traditionnelles sections litté-
raire et scientifique.

Cette troisième voie, qualifiée plus
tard de "troisième�culture" et cette dis-
cipline ont constitué un enseignement
expérimental à plusieurs titres. Cette
nouvelle discipline scolaire à la fin des
années 60 avait, pour ses fondateurs,
l'objectif d'ouvrir les lycéens sur leur
environnement économique et social,
par l'apport de connaissances factuel-
les et théoriques en prise avec le
monde social favorisant un esprit cri-
tique et la formation à la citoyenneté.

La démarche des Sciences écono-
miques et sociales consiste à étudier
un objet à la lumière de l'apport des
différentes sciences sociales (écono-
mie, sociologie, science politique, his-
toire, démographie…) et repose sur
des méthodes pédagogiques, très
innovantes dans le système éducatif
de la fin des années 60, où l'élève est
acteur de ses apprentissages (travaux
de groupes, sur et avec la presse,
questionnements de la réalité sociale,
élaboration collective du cours,
conceptualisation à partir d'une démar-
che plus empirique…)

De plus, cette innovation était aussi
celle d'une discipline instaurée en
dehors des disciplines universitaires
traditionnelles et pour laquelle un
corps de professeurs devait se consti-
tuer.

La constitution du corps des profes-
seurs de S.E.S. s'est réalisée dans la
logique même de la démarche et de
l'objectif des SES, par une "auto-for-
mation", par des échanges de pra-
tiques pédagogiques, par l'élaboration
collective des contenus à enseigner,
favorisant ainsi une socialisation
intense des enseignants et une iden-
tité collective que leur association,

l'APSES, créée en 1971 allait canali-
ser et développer (film vidéo : 30�ans
déjà… - Apses-Paris).

Si la série B puis ES a connu un
essor important et a largement contri-
bué à la "démocratisation" de l'ensei-
gnement secondaire en permettant à
une part importante de la population
scolaire, notamment féminine, d'accé-
der à une réussite scolaire et profes-
sionnelle, cette filière et cette discipline
semblent avoir eu quelques difficultés
chroniques et récurrentes à faire leur
place dans le système éducatif, tel
qu'en témoignent les différentes mises
en cause dont elles ont fait l'objet au fil
des différentes réformes (cf. 30� ans
déjà…).

Mais ces différentes remises en
cause sont probablement indissocia-
bles de la réussite et de l'attractivité de
cette discipline d'enseignement géné-
ral qui associe très étroitement forma-
tion du citoyen et rigueur de la démar-
che intellectuelle et scientifique : le
croisement des différentes sciences
sociales pour aborder un objet d'étude
économique et social enrichit indiscu-
tablement la réflexion et la compréhen-
sion des phénomènes sociaux, permet
aux élèves de se situer et de mieux
comprendre leur environnement éco-
nomique et social et les informations
extérieures qu'ils en reçoivent.

En effet, par exemple, comment
appréhender aujourd'hui la mondiali-
sation ou les retraites ou les problè-
mes d'emplois en dehors d'une
réflexion historique, politique, sociolo-
gique qui peut contextualiser des
enjeux plus économiques ?

Donner aux lycéens ces outils d'a-
nalyse et leur permettre de se repérer
dans la complexité de l'actualité éco-
nomique et sociale, c'est aussi leur
donner les moyens d'exercer leur
future citoyenneté en connaissance de
cause, de développer un esprit critique
avisé et d'être ainsi acteur de leur vie
sociale dans la cité.

C'est aussi leur donner les moyens

de s'intégrer dans les nouveaux
emplois de services qui nécessitent
une connaissance approfondie du
monde social.

Cet objectif ne pourrait être conci-
liable ni avec un enseignement écono-
miste et techniciste sur l'entreprise ou
tout autre sujet d'étude coupé du
contexte économique, politique, social,
culturel, ni avec un vernis culturel sur
la citoyenneté coupé de connaissan-
ces empiriques et scientifiques et
d'une démarche rigoureuse.

C'est dans le souci du respect de
cet objectif que les principes fonda-
mentaux des Sciences Economiques
et Sociales (enracinement empirique
des questionnements, complémenta-
rité des questionnements disciplinai-
res, pluralisme des approches théo-
riques, mobilisation des différentes
méthodes et ressources pédago-
giques) prennent sens.

C'est dans cette perspective et ce
souci pédagogique que l'APSES a pris
part au débat sur l'enseignement uni-
versitaire et soutenu le mouvement
des étudiants d'économie dans leurs
revendications d'un enseignement
économique plus en prise avec la
réalité économique et sociale.

Et c'est au regard de ces exigences
de rigueur intellectuelle et formatrice
que se situe l'opposition de l'APSES
au nouveau programme de Terminale
ES, applicable à la rentrée 2003, qui
rompt en quelque sorte avec cette
démarche, qui, par des prescriptions
normatives et directives, tend à trans-
former un programme en un plan de
cours universitaire et par là, à limiter la
liberté pédagogique de l'enseignant et
au delà vise ou peut conduire à une
modification du métier d'enseignant et
ce, parallèlement à la diminution de la
formation initiale et continue et aux
projets de réforme du statut des ensei-
gnants.

wwww Contribution de l’ A.P.S.E.Sn Edwige CORCIA
Pour le B.N. de l’ APSES 
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T
out débat public fait plus que jamais
appel à des références savantes en
économie et en sciences sociales :

"gains de productivité", "critères de
Maastricht", "transition démographique",
"mouvement social" etc . Les médias n'hé-
sitent pas à invoquer de mystérieuses "lois
économiques" pour "expliquer" la néces-
sité de la politique gouvernementale. La
façon dont on a présenté au printemps der-
nier la réforme des retraites en est l'illus-
tration. L'importance d'une connaissance
des faits et mécanismes économiques et
sociaux se fait donc de plus en plus sentir.
Or, le système d'enseignement comme les
principaux médias sont loin de satisfaire
les attentes. Que faire pour que les
citoyens puissent vraiment disposer "des
moyens de comprendre le sens des trans-
formations de la société" ? C'est cette
question tout à la fois politique, théorique
et pédagogique qu'ont posé les Premières
rencontres nationales sur l'enseignement
de l'économie organisées par l'institut de
recherches de la FSU et ATTAC avec la
participation active du mouvement des étu-
diants pour une réforme de l'enseignement
de économie , d' Alternatives économiques
, de l'APSES, du SNES et du Snesup1 . 

Une réforme universitaire impossi-
ble ? 

La nécessité d'une réforme profonde de
l'enseignement de l'économie à l'université
a été démontrée depuis longtemps. En
1994 déjà, avait circulé un "Appel à la créa-
tion d'un enseignement universitaire de
socio-économie" réunissant des signatures
nombreuses et prestigieuses. Plus récem-
ment, au printemps 2000, une lettre
ouverte des étudiants en économie, bientôt
relayée par un texte de soutien de plu-
sieurs dizaines d'universitaires , situait clai-
rement le choix : les études d'économie à
l'université vont-elles rester dans les "mon-
des imaginaires “de l'économie néoclas-
sique, de la modélisation autistique et de
“l'usage incontrôlé des mathématiques” ou
bien vont-elles enfin se confronter à la
complexité du réel et à la pluralité des
théories ? L'interpellation a abouti au rap-
port Fitoussi ( 2001), lequel contenait des
propositions intéressantes sur la pluralité
des optiques, sur la pédagogie active, sur
la création de DEUG pluridisciplinaires,
etc. Comme l'a souligné, Gilles Raveaud
pour le mouvement des étudiants ,”tous
ces beaux rapports jusqu'à présent n'ont
pas débouché sur grand chose” et, le
temps passant, “les énergies s'épuisent,
les étudiants se dégoûtent, se détournent
ou se résignent”. Si des universitaires ont
su apporter dans la journée quelques
notes d'espoir quant à la capacité de
réflexion et de mobilisation du milieu uni-
versitaire, si certaines expériences d'ou-

verture et de diversification des enseigne-
ments à Paris comme en Province ont été
évoquées et débattues, l'impression reste
qu'on est encore loin de la réforme promi-
se. D'où l'appel, rappelé en début de jour-
née par René Passet, à ne pas lâcher prise
et à continuer la pression à tous les
niveaux pour imposer les changements
nécessaires. 

Étendre et pluraliser l'enseignement
de l'économie

Dispenser la connaissance économique ,
c'est former un futur ”spécialiste” mais c'est
aussi, ou ce devrait être, former un citoyen.
Telle est bien la mission générale du sys-
tème scolaire en France. Qu'en est-il dans
le secondaire ? On sait qu'il lui est souvent
reproché par une presse d'orientation libé-
rale de ne pas assez respecter l'orthodoxie
dominante. Les enseignants en Sciences
économiques et sociales comme en éco-
nomie-gestion, sont pour la plupart atta-
chés à une idée non-utilitariste de leur dis-
cipline. N'est-il pas temps pourtant de
regarder l'ensemble des formations en
économie, en sociologie et en droit et de
voir en quoi elles contribuent à cette for-
mation du citoyen ? Ne faudrait-il pas éga-
lement, au-delà des intentions officielles,
examiner la teneur effective des program-
mes, l'idéologie parfois implicite de certains
contenus apparemment ”techniques”, ou la
logique réductrice de certains program-
mes? 

Pour une approche multidimension-
nelle

Poser ces problèmes pédagogiques, c'est
aussi se confronter aux questions épisté-
mologiques relatives à la spécialisation des
sciences de la société et en particulier à la
séparation de l'économie et de la sociolo-
gie. On sait que la pluridisciplinarité est lar-
gement mise en œuvre dans le secondaire
et dans certaines filières du supérieur mais
qu'elle n'est pas très appréciée de ceux qui
craignent qu'elle n'affaiblisse la nature
scientifique de l'économie… N'est-il pas
temps de faire tomber les peurs et de met-
tre beaucoup plus en communication
mutuelle les champs scientifiques à l'uni-
versité, alors que les théories plurielles et
les ”paradigmes ouverts” ont déjà montré
leur fécondité ? Or, la France se distingue
par la timidité de ses réalisations universi-
taires en la matière. Pourquoi ne pas créer
des filières voire des institutions nouvelles
organisant cette communication des
savoirs, fondement des ”humanités nouvel-
les” dont tout le système scolaire pourrait
s'enrichir ? 
Ces Rencontres ont montré que le souci de
”recomposer le puzzle” des sciences socia-
les et de dépasser un économisme impé-

rial était largement partagé. 

Le citoyen au centre de la formation
et de l'information 

Mais toutes ces questions ne prennent
sens qu'au regard de l'objectivité qui est dû
aux citoyens d'un pays démocratique. Le
dogmatisme, le refus de se confronter aux
réalités, la peur du pluralisme théorique
tout comme la manipulation du public par
certains médias participent trop souvent
d'un réflexe en faveur d'une orthodoxie
indiscutable. Certes, tous les médias
audiovisuels et écrits ne sont pas encore
concentrés et unifiés au point de constituer
un organe unique de la pensée officielle.
L'analyse économique et sociologique de
la presse montre au contraire qu'il y a place
pour des formes précieuses de différencia-
tion sinon de dissidence. Il n'empêche que
l'information, surtout en matière écono-
mique, tend à devenir une marchandise. Et
le journaliste est souvent pris dans des
logiques d'intérêt qui agissent jusque dans
sa motivation à aller chercher l'information. 
Ces Rencontres ont renoué avec la ques-
tion essentielle du lien entre connaissance
et démocratie. L'enjeu social et politique
d'une véritable formation universelle en ces
domaines a été fortement souligné par les
organisateurs : ce n'est pas seulement le
système scolaire et universitaire qui est en
question mais bien toutes les médiations
par où circule l'intelligence des faits écono-
miques et sociaux, la presse bien sûr mais
aussi les syndicats, les associations enga-
gées dans l'économie solidaire et sociale,
les groupes de citoyens critiques. 
Comment nouer des alliances nouvelles
entre les ”spécialistes” des sciences éco-
nomiques et sociales et les acteurs de la
vie sociale ? Ne serait-ce pas renouer avec
la grande ambition de l'éducation populaire
que d' inventer une nouvelle ”Université
des citoyens” permettant à tous d'avoir
réellement prise sur le destin des socié-
tés ? 
Le mouvement social du printemps 2003
semble montrer la nécessité d'une telle
création. 

Les organisateurs de ces Rencontres et les
associations comme l'APSES et les organi-
sations syndicales qui ont grandement
contribué à son succès entendent prolon-
ger cette initiative par une nouvelle journée
centrée cette fois sur un thème particulier.
Et pourquoi pas poser une question du
genre ”comment enseigner la réalité multi-
forme de l'entreprise ?”. D'actualité, n'est-
ce pas ?

NB : On trouvera un compte rendu très large des ana-
lyses et débats de ces premières rencontres dans un
ouvrage à paraître prochainement, rédigé par Christian
Laval et Régine Tassi (Savoir, Démocratie, Quelle cul-
ture économique pour les citoyens ?, éditions
Nouveaux Regards/Syllepse, janvier 2004)

wwww Un débat qui continue
n Christian Laval
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Colloque BourdieuColloque Bourdieu
L’APSES�a�été�contactée�pour�intervenir�au�colloque�"�Pierre�BOURDIEU�:�les�champs�de�la�critique�",�organisé�par�la�BPI�(bibliothèque
publique�d'information)�du�centre�Pompidou� (Beaubourg)� les�28� février�et�1e�mars�2003.�Philippe�Corcuff�en�avait� la� responsabilité
scientifique�et�souhaitait�que�pour�chacun�des�thèmes�clés�de�la�sociologie�de�Bourdieu,�des�praticiens�et�acteurs�de�la�société�civile
interviennent.�Ainsi�sur�la�conférence�"�Champ,�Habitus,�Capital�",�il�souhaitait�que�nous�évoquions�l'apport�de�la�sociologie�de�Bourdieu
dans� l'enseignement�des�SES�et�plus� largement�dans� le�métier�d'enseignant.�Ci�dessous,� l'intervention�d'Edwige�Corcia� faite� le�28
février�2003.�Les�actes�du�colloque�doivent�être�édités�et�faire�prochainement�l'objet�d'une�publication�de�la�BPI.

La sociologie de Pierre BOURDIEU et l'enseignement de Sciences Economiques et Sociales

I
l est difficile d'intervenir après
Gérard Mauger et Vincent de
Gaulejac pour un professeur de

lycée, plus généraliste, n'ayant pas
toujours le recul du spécialiste sur
les concepts théoriques que nous
manions. Je choisis donc de ne pas
chercher “à jouer dans la cour des
grands” et de me limiter à mon
expérience d'enseignante de
Sciences Economiques et Sociales
(S.E.S.)

Si la sociologie en général, et en
l'occurrence la sociologie de Pierre
Bourdieu, est une approche de la
réalité sociale, cette approche est
au cœur de la démarche des scien-
ces économiques et sociales telle
que cette discipline scolaire est
enseignée au lycée.
Je partirai de ma réalité vécue d'en-
seignante de S.E.S pour montrer
ce lien étroit entre la sociologie de
Bourdieu et les Sciences écono-
miques et Sociales.

J'ai découvert un peu tard la socio-
logie de Bourdieu. J'ai pu, en effet,
faire mes études universitaires de
sciences économiques sans vrai-
ment avoir l'impression de pouvoir
comprendre la réalité économique
et sociale, sans entendre parler de
Pierre Bourdieu, sans réels cours
de sociologie ou de sciences socia-
les, hormis le souvenir d'un cours
de sociologie politique de Jean
Pierre COT (perçu d'ailleurs
comme un bol d'air). C'est, au
début des années 80, en préparant

le CAPES1 de Sciences
Economiques et Sociales que j'ai
vraiment découvert les sciences
sociales et Bourdieu et pu recoller
les bouts de puzzle stockés pen-
dant mes années de faculté. 
Cette approche de la réalité sociale
par la découverte de Bourdieu et
des sciences sociales a été une
vraie révélation car elle me donnait
une vision plus complexe du
monde du travail, du chômage ou
de la vie politique, tout en me per-
mettant un meilleur repérage de
mon identité familiale, culturelle,
sociale. 
C'est aussi en me situant identitai-
rement et socialement que j'allais
pouvoir mieux cerner mon métier
d'enseignante et être plus à l'é-
coute des élèves et de ce qu'ils
sont.

Je commencerai par une anecdote
pour montrer la proximité de la

sociologie de Bourdieu et des SES.
En 1994, une mobilisation impor-
tante des professeurs de Sciences
Economiques et Sociales, pour le
rétablissement des travaux dirigés
en terminale (supprimés initiale-
ment dans la réforme Jospin) et
pour des modalités différentes
d'une épreuve de baccalauréat
visait à montrer publiquement l'inté-
rêt pour les lycéens de cet ensei-
gnement et de ses méthodes. Des
élèves avaient participé à notre ras-
semblement avec des pancartes
reprenant et illustrant certaines
questions ou des éléments de leurs
cours rattachés à la réalité écono-
mique et sociale (par exemple sur
le budget de l'Etat, le rôle et l'utilité
des impôts,…). Certains d'entre
eux, d'un lycée de banlieue pari-
sienne, étaient venus avec une affi-
chette collée sur le dos : “les S.E.S,
c'est mon habitus”.

Tant au niveau de ses objectifs, de
ses contenus que de ses métho-
des, l'enseignement de sciences
économiques et sociales est pro-
che de la sociologie de
Bourdieu.
Cette discipline scolaire enseignée
en lycée aux élèves de la série ES
(Economique et Sociale) ainsi
qu'en option pour les élèves de
seconde, est relativement jeune
puisque créée à la rentrée 1966
dans le cadre de la réforme
Foucher. Ses fondateurs, Marcel
RONCAYOLO et Guy PALMADE,
normaliens, respectivement géo-
graphe et historien, et proches de
l'école des Annales, avaient pour
objectif “de�conduire�à�la�connais-
sance�et�à�l'intelligence�des�écono-
mies� et� des� sociétés� d'aujourd'hui
et� d'intégrer� cette� acquisition� à� la
formation�générale�des�élèves�et�à
leur�culture,�et�par-là�à�une�forma-
tion�critique�à�la�citoyenneté”.

L'originalité de cette nouvelle disci-
pline consistait également en des
pratiques pédagogiques très
innovantes à l'époque, et qui,
depuis, ont inspiré d'autres discipli-
nes : études de documents, recher-
ches documentaires, travaux en
petits groupes, mini enquêtes, tra-
vail sur la presse… C'est ce que
l'on a pu mettre derrière la partici-
pation de l'élève à la construction
de son savoir à partir d'un travail
concret, ce qui est en quelque sorte
à l'opposé du cours magistral. 
Cette démarche repose sur l'idée
que la compréhension du monde

contemporain nécessite l'apprentis-
sage de savoirs-faire pour maîtriser
des savoirs. En ce sens, cette
démarche, telle qu'elle a été pen-
sée par les concepteurs des
Sciences Economiques et Sociales
et mise en œuvre par les premières
générations de professeurs de
S.E.S., et à laquelle nous restons
très attachés, est de fait un autre
signe de proximité de cette disci-
pline avec la sociologie de Pierre
BOURDIEU dans la mesure où,
comme le rappelle François DE

SINGLY2 faisant référence au
métier de sociologue : “savoir�faire
et�savoir�penser�doivent�être�asso-
ciés…et� les�méthodes� ne� peuvent
être�dissociées�d'un�projet� intellec-
tuel,� celui� d'expliquer� ou� de� com-
prendre� telle� ou� telle� partie� du
monde�social...”

L'autre spécificité de l'enseigne-
ment des sciences économiques et
sociales en lycée réside dans un
contenu qui ne correspond ni à une
discipline universitaire en particulier
ni à la juxtaposition de disciplines
universitaires “économie”, “sociolo-
gie”.
Il s'agit d'étudier des objets de la
vie économique et sociale en croi-
sant certains apports théoriques
dont ceux de la sociologie, de l'é-
conomie mais aussi des sciences
politiques, de la démographie, de
l'histoire. Ainsi, les apports discipli-
naires constituent davantage un
éclairage pour étudier le réel
qu'une fin en soi. On trouve, par
exemple, dans nos programmes
quelques thèmes comme la famille,
la structure sociale, le rôle de l'Etat,
du marché, le marché du travail, la
mobilité sociale, les phénomènes
culturels et de socialisation, etc.
Les auteurs sont mobilisés pour
expliquer des phénomènes
sociaux, des objets d'étude. On n'é-
tudie donc pas Bourdieu en tant
que tel (pas plus que Marx ou
Weber, ou Keynes ou Smith) mais
quand on aborde, par exemple, les
agents de la socialisation ou le rôle
de l'école dans la mobilité sociale,
on évoque la théorie de la repro-
duction et on rencontre donc la
sociologie de Bourdieu, qui est une
ressource intellectuelle. Il ne s'agit
pas pour autant d'une présentation
de tous les travaux de Bourdieu. 
C'est à ce moment que se noue un
certain nombre de choses pour la
formation intellectuelle des élèves
et leur vie future.

Cependant, aborder Bourdieu avec
des adolescents et jeunes de 15 à
18 ans en phase de construction,
leur faire toucher du doigt certaines
réalités qui les impliquent directe-
ment en les bousculant parfois
dans leurs certitudes, n'est pas tou-
jours facile. On ne peut donc pas
enseigner la sociologie de
Bourdieu sans un minimum de pré-
cautions. 

Comment est enseignée la
sociologie de Bourdieu en scien-
ces économiques et sociales ?
Pour tenter de répondre à cette
question j'en poserai trois autres :

- Peut-on enseigner Bourdieu
aux élèves de milieux populaires
comme aux élèves de " grands”
lycées de centre ville ?

- Quelles sont nos difficultés
d'enseignants pour faire passer
une sociologie critique ?

- Quels usages les élèves peu-
vent-ils faire de Bourdieu et qu'en
retiennent-ils ?

En début de carrière, j'ai, en
quelque sorte, vécu un choc de cul-
tures. De maître auxiliaire en
lycées de banlieue à stagiaire en
C.P.R. (3) au lycée Henri IV, avec
des conseillères pédagogiques au
lycée François Villon, porte de
Vanves, j'ai été très concrètement
immergée dans la sociologie de
Bourdieu et la théorie de la repro-
duction. L'une de mes épreuves de
CAPES pratique à Henri IV portait
sur un travail fait avec les élèves
sur la composition sociologique de
leur classe, sur deux générations. Il
s'agissait de confronter les
tableaux qu'ils avaient construits
aux statistiques nationales.
Lorsque, suivant les classes, on
trouve entre 62 et 90% d'enfants de
cadres supérieurs et d'universitai-
res, les constats d'homogamie
sociale ou de socialisation différen-
ciée frôlent la caricature. Cela peut
choquer : lors d'une réunion de
parents, certains d'entre eux
avaient violemment contesté le tra-
vail sur la presse et sur Le�Monde
(qualifié d'”organe de presse de
l'Education Nationale”), et sur la
réalité sociale que leurs enfants
avaient bien le temps de découvrir.

Puis, de la banlieue Sud à Paris
intra-muros, via le Sud de la
France, j'ai pu percevoir des réac-
tions d'élèves très différenciées.
Qu'il s'agisse des élèves fortement
dotés en capital économique,

n Edwige Corcia
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social et culturel qui supportent
assez mal d'imaginer que leur réus-
site n'est pas forcément et unique-
ment liée à leur travail, à leurs
capacités ou à leurs dons naturels,
ou des élèves moins favorisés qui
découvrent que leurs goûts ne leur
appartiennent pas totalement ou
que leur travail et le mérite ne suffi-
sent pas à expliquer la réussite,
notre place et notre tâche sont
assez délicates.
La mise à jour des déterminismes
sociaux nous confronte aussi à une
contradiction : comment encoura-
ger les élèves à travailler  et à ne
pas justifier leurs propres difficultés
par une analyse sociologique der-
rière laquelle ils peuvent se réfu-
gier ?

Les déterminismes sociaux sont
assez difficiles à accepter pour un
adolescent de 16 ans et notre diffi-
culté à enseigner cette réalité et la
prudence dont nous devons faire
preuve, pour aborder l'apport de
Bourdieu, peuvent aussi nous ame-
ner à être parfois un peu réduc-
teurs. Pour faire passer une pen-
sée sociologique, nous sommes
contraints de transposer et parfois
de réduire, par exemple l'idée de
déterminisme social ou d'habitus à
un conditionnement, au risque de
trahir un peu la pensée de l'auteur,
mais nous essayons aussi de faire
passer l'idée que les élèves ont une
marge de liberté dont ils doivent se
servir. Une vision réductrice peut
parfois être nécessaire.

De même, il est difficile de montrer
en même temps l'importance et les
limites des statistiques qui, sou-
vent, ne représentent pas la réalité
pour les élèves. Là, l'apport métho-
dologique est important car pour
eux, la réalité se limite souvent à
celle qu'ils vivent, qu'ils croient voir
à travers la fille de leur concierge
ou de leur boulanger qui est à l'uni-
versité,  prouvant par là que tout le
monde peut y aller. 

Ces difficultés ne nous découra-
gent pas pour autant et un certain
nombre d'expériences réalisées
par des collègues sont, à cet égard,
importantes et intéressantes.
Quelques unes sont rassemblées

dans le numéro d'Idées4 spécial
Bourdieu.

L'intellectuel engagé qu'était Pierre
Bourdieu peut aussi être un objet
d'étude. Ainsi, un collègue, a
découpé en séquences le film de
Pierre Carles La� sociologie�est� un
sport� de� combat pour tenter de
montrer aux élèves le rôle de la
sociologie et des intellectuels dans
la société, ou encore la place de la
sociologie dans les autres sciences
sociales, notamment dans l'écono-
mie.

Outre la difficulté de faire passer
Bourdieu auprès des élèves, sans
qu'ils se sentent stigmatisés, voire
méprisés sur leurs goûts, et la pru-

dence dont nous devons faire
preuve, une autre difficulté existe :
par exemple, est-il plus difficile d'é-
tudier le changement social après
avoir réfléchi sur la reproduction ? 

Au regard de ce que nous
essayons de faire passer et de ces
difficultés, quels usages les élè-
ves peuvent-ils faire de Bourdieu
et qu'en reste-t-il ?

Si pour eux l'explication des diffé-
rences et des inégalités sociales
par le capital économique peut
paraître évidente (“les� riches� peu-
vent� payer� des� cours� particuliers,
peuvent�avoir�différentes�pratiques
culturelles, …”), le capital social est
souvent limité au “piston” et l'expli-
cation par le capital culturel est la
plus mal ressentie et acceptée au-
delà d'un fort sentiment d'injustice.
Les élèves issus des milieux popu-
laires peuvent passer du sentiment
d'injustice, au mépris voire à la
honte de leurs origines.
La sociologie de Bourdieu est plus
difficile à enseigner à des élèves de
milieux populaires parce qu'elle
parle d'eux. Cependant, les élèves
de milieux plus favorisés ne la
“digèrent” souvent pas davantage. 

Au-delà de ces difficultés à se per-
cevoir socialement, les élèves,
globalement et très majoritaire-
ment, retirent de ces apprentis-
sages un apport incontestable.

Quand on “sonde” les élèves on
entend des remarques telles que :
“C'est� intéressant. Ca� permet� de
mieux�nous�connaître.�On�apprend
à� se� situer.�On� a� envie� d'agir.� On
perçoit�la�vie�et�ce�qui�nous�entoure
différemment.” Mais le résultat est
encore plus parlant quand nous
revoyons des élèves quelques
années après. Nous sommes sou-
vent surpris de voir que ce sont ces
aspects de nos cours dont ils se
souviennent et qu'ils disent prendre
en compte dans leurs pratiques et
leur quotidien.

Après la mort de Pierre Bourdieu,
un collègue a réalisé une enquête
auprès d'anciens élèves. Ces élè-
ves retiennent un regard nouveau
sur la société : “Cela�m'a�appris�à
regarder� les� gens� différemment”,
“Plus� qu'un� enseignement,� je� me
souviens� d'un� état� d'esprit”,
“Bourdieu�et� l'habitus�sont� les�pre-
miers� mots� qui� me� viennent� à
l'esprit� quand� on� parle� de� sociolo-
gie”.

Le bilan de ce type d'enseignement
nous apparaît donc, dans l'ensem-
ble, très positif. 

Une autre question se pose à
nous : la sociologie, l'enseigne-
ment et l'analyse de Bourdieu
dans le champ de l'école nous
sont-ils utiles dans notre pra-
tique du métier d'enseignant ? 

Bien entendu, il est difficile de

répondre à cette question sans
intégrer notre statut d'enseignant
comme agent dans le système sco-
laire, dont Bourdieu met en cause
le rôle dans la reproduction des
inégalités sociales. Ceci dit, la
sociologie de Bourdieu peut égale-
ment favoriser l'évolution du sys-
tème scolaire dans la mesure où il
propose de rendre explicite tout ce
qui est implicite dans les attentes
du professeur, de permettre à tous
d'acquérir à l'école ce que certains
ont déjà acquis dans la famille et de
n'évaluer que ce qui est enseigné à
l'école.

A ce titre, le bilan de l'enseigne-
ment des sciences économiques et
sociales et de la série B, puis ES
aujourd'hui, est intéressant. Si la
filière ES est la seconde filière d'en-
seignement général par les effectifs
qu'elle scolarise, si elle est de plus
en plus attractive au point que des
circulaires rectorales incitent les
chefs d'établissement à freiner les
orientations en ES au bénéfice des
orientations en S ou en L, au point
que certains chefs d'établissement
parisiens nous refusent d'organiser
des réunions d'information pour les
élèves et parents de seconde, la
série B puis ES a pu être un pivot
de la réduction d'inégalités face
à l'école. En effet, c'est la filière
qui, depuis sa création (fin des
années soixante) a le plus permis
l'accueil des nouveaux lycéens,
notamment dans les années 70-80.
Comme on le voit au début de notre
film vidéo “Quand�l'école�enseigne

la�société�5”, elle a, depuis sa créa-
tion, permis à une part importante
de la population scolaire, notam-
ment féminine, d'accéder à une
réussite scolaire et professionnelle.
Ceci n'est pas négligeable.

L'apport de Bourdieu dans notre
pratique d'enseignant (je me
limite aux professeurs de SES qui
sont plus directement interpellés)
est significatif et non négligeable
dans la mesure où il peut aussi
éclairer notre appréciation. Il cons-
titue un outil supplémentaire pour
enseigner mais il intervient égale-
ment dans notre approche des élè-
ves et par-là dans notre évaluation
et dans l'orientation. Nous pouvons
être plus réceptifs, dans des
conseils de classe, à la trajectoire
de l'élève, à ce que représente son
parcours et à la course d'obstacles
que certains ont dû franchir. Je
reste surprise par certains propos
de collègues qui, par exemple, peu-
vent dire en conseils de classe,
“mais� ils� peuvent� aussi� aller� au
théâtre� seuls !”, tandis qu'il s'agis-
sait d'élèves de milieux assez
modestes qui n'avaient pas parti-
cipé à une sortie scolaire et pour
qui le théâtre ne semblait manifes-
tement pas être une pratique cou-
rante.
La sociologie de Bourdieu et les
théories de la reproduction impo-
sent à l'enseignant de réfléchir sur
ses propres pratiques pédago-

giques.

En conclusion, l'apport de la socio-
logie de Bourdieu dans l'enseigne-
ment des sciences économiques et
sociales est indiscutable comme
dans la formation des élèves et des
futurs citoyens qu'ils sont. 
Les difficultés évoquées ne peu-
vent justifier pour autant ni une
mise en cause de notre démarche
de sciences sociales par une
volonté de réduire nos programmes
à une succession d'items proches
de questions de cours de faculté,
coupés de questionnements sur
des objets économiques et
sociaux, ni de supprimer l'étude de
Bourdieu dans l'enseignement de
spécialité de terminale du nouveau
futur programme, devant être appli-
qué à la rentrée 2003, auquel nous
sommes fortement opposés.
Enfin, je ne peux terminer cette
intervention sur les liens entre la
sociologie de Bourdieu et l'ensei-
gnement de Sciences
Economiques et Sociales sans
évoquer Pierre Bourdieu, l'homme
et l'intellectuel engagé dans la vie
sociale et politique. A ce titre
encore, il y a également une
convergence avec les S.E.S et
l'APSES (l'Association des
Professeurs de Sciences
Economiques et Sociales). 
Comme l'évoque le film vidéo “30

ans� déjà� 6…”, Pierre Bourdieu
intervenait en 1980 à la tribune de
la Bourse du Travail pour soutenir
les professeurs de sciences écono-
miques et sociales qui, à l'époque,
se�battaient�pour�un�adjectif, le mot
“social”, une réforme voulant sup-
primer le caractère social de notre
discipline pour n'en faire qu'une
discipline économique et techni-
ciste. De même, il participait à un
stage national de l'APSES en jan-
vier 1998 où il déclarait : “Si�votre
discipline� est� menacée,� je� pense
que� quelque� chose� de� très� impor-
tant�est�en�péril.�Je�pense�que� les
sciences�sociales�sont,�avec�toutes
leurs� limites,� leurs� défauts� que
vous� connaissez� aussi� bien� que
moi,�quelque�chose�de� très� impor-
tant�à�la�fois�scientifiquement,�poli-
tiquement�et�pédagogiquement".

Pierre Bourdieu n'est plus là, nous
ne pouvons plus faire appel à lui
pour nous soutenir, pour sensibili-
ser� les� autorités� aux� sciences
sociales (comme il nous disait en
1998), mais je fais appel à vous
tous qui êtes aussi, d'une certaine
manière, ses héritiers, pour être à
nos côtés le 21 mars prochain. Une
journée nationale d'action est orga-
nisée par l'APSES pour refuser ce
nouveau programme de terminale
en l'état et la suppression de l'étude
de Bourdieu. 
Nous vous appelons donc à être à
nos côtés dans notre action mais
aussi dans notre réflexion sur l'ave-
nir et l'évolution de l'enseignement
de SES au lycée.

wwww: Notes page 42
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Conseil économique et social : 1er et 2Conseil économique et social : 1er et 2

avril 2003avril 2003

Assises nationalesAssises nationales

intégrant les SES à la cultureintégrant les SES à la culture

L
es sciences et les humanités clas-
siques constituent de longue date
deux composantes essentielles

de la connaissance. Une troisième s'est
progressivement imposée depuis un siè-
cle, issue des sciences de l'homme et de la
société qui ne relèvent à proprement parler
ni du continent des sciences expérimenta-
les et inductives, ni du continent philoso-
phique et littéraire, tout en entretenant de
nombreux liens avec l'un par le biais des
mathématiques, et avec l'autre par le biais
de l'histoire. Cette troisième connaissance,
celle de l'économie, de l'anthropologie, et
de la sociologie, conduit à percevoir le
monde social comme l'œuvre des hom-
mes, comme leur monde, régi par des lois
propres dont nous héritons et que nous
façonnons, à la fois par l'action collective et
la compréhension des faits économiques
et sociaux. Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils
le sachent ou non, tous les citoyens y sont
confrontés, autant qu'aux savoirs scienti-
fiques et humanistes : statistiques, enquê-
tes, références aux décisions de politique
économique et sociale constituent l'envi-
ronnement ordinaire de l'homme d'aujour-
d'hui. Les citoyens d'une démocratie doi-
vent apprendre à déchiffrer et à lire cet
univers de la même manière que l'on ap-
prend à déchiffrer et à lire des textes ou à
s'approprier des connaissances scienti-

fiques et technologiques.
Pour autant, les sciences n'ont trouvé

leur place dans l'enseignement que pro-
gressivement, longtemps après les huma-
nités, depuis un siècle environ. Qui plus
est, après un début prometteur dans la fou-
lée des " Lumières ", elles ne font toujours
pas partie de la culture considérée comme
un ensemble de connaissances structuré
par un objectif de recul et porté par une exi-
gence de dialogue soci(ét)al.

Les participants aux Assises Nationales
de la Culture Scientifique Technique et
Industrielle, réunis à Paris en 2002, en
avaient fait le constat : "Toutes�les�discipli-
nes�en�lesquelles�se�partage�actuellement
le� savoir� n'ont� pas� atteint� le�même�degré
de� développement,� y� compris� dans� le
champ� des� sciences� dites� "exactes",� qui
sont� pour� certaines� très� jeunes.� Ce� sont
aussi�bien�les�résultats�acquis,�les�démar-
ches,�les�questionnements,�les�incertitudes
ou� les�doutes�qui� les�constituent�chacune
dans�leur�réalité�et�qu'il� faut�faire�partager
pour�développer�indissociablement�la�ratio-
nalité� et� l'esprit� critique.� Les� sciences� de
l'homme� et� de� la� société� doivent� par
ailleurs� faire� l'objet� du� même� effort� d'ap-
prentissage�et� de� diffusion� que� les� scien-
ces�de�la�nature.�Cela�répond�au�besoin�de
plus� en� plus� manifeste� de� "relier� les
connaissances"�et��revêt�une�portée�fonda-

mentale� dans� le� cadre� d'une� approche� et
d'une�ambition�culturelle.�La�mémoire,�par
exemple,� relève� tout� autant� de� neurones
que�de�plaquettes�de�silicium,�de�psycholo-
gie�ou�de�"cadres�sociaux"." (Document de
synthèse des Assises)

La troisième connaissance est au cœur
du débat citoyen mais elle sera d'autant
plus efficacement intégrée à la culture -- et
elle doit l'être pour des raisons écono-
miques, sociales, politiques -- qu'elle sera
aussi enseignée systématiquement.
Economiques parce qu'un nombre crois-
sant d'emplois qui s'ouvrent aux jeunes
générations ont trait à l'organisation de la
société, à la gestion de ses problèmes, à la
préparation de ses décisions, aux repré-
sentations qu'elle se donne d'elle-même.
Sociales parce qu'une connaissance parta-
gée des institutions, des processus et des
interactions sociales est un facteur d'inté-
gration. Politiques parce qu'une démocra-
tie est une société réflexive, capable de se
penser elle-même. Malheureusement, l'i-
mage trop souvent uniforme donnée des
sciences économiques et sociales aboutit
à une forme de stérilisation du rapport aux
connaissances. Les établissements d'en-
seignement supérieur de tous les grands
pays enregistrent une chute souvent spec-
taculaire des effectifs dans la discipline

n Georges Ortusi

Après les Assises Nationales de la Culture Scientifique Technique et Industrielle qu'elles avaient organisées en janvier
2002 à l'UNESCO, les diverses organisations partenaires et membres du Collectif pour la Promotion des Etats Généraux
de la Société, de la Science et de la technologie ont décidé de continuer à travailler ensemble dans la perspective d'or-
ganiser d'autres rencontres et notamment des Assises Nationales intégrant les Sciences Economiques et Sociales à la
Culture. Ces Assises se tiendront en partenariat avec le Conseil Economique et Social et dans ses locaux, les 1er et 2
avril 2004. Le Collectif comprend une quarantaine d'organisations (associations, syndicats…), dont l'APSES, et prépare
ces Assises dans un esprit de très grande ouverture afin de créer les conditions d'un débat riche et pluraliste. A l'heure
actuelle, le contenu du programme est en cours d'élaboration : il vous sera transmis dans le prochain numéro d'APSES-
Info. Ci-dessous, vous trouverez un texte, rédigé par le collectif, appelant à la tenue de ces Assises.

POUR DES ASSISES NATIONALES INTEGRANT
LES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES A LA CULTURE

Si�nous�voulons�profiter�en�tant�qu'hommes�de�notre�connaissance�de�la�nature,�il�nous�faut�ajouter,�à�notre�connaissance�de�la�nature,
la�connaissance�de�la�société�humaine.

Bertolt�Brecht
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économique, à la différence des disciplines
de gestion. En France, ce désamour s'est
manifesté récemment par une pétition d'é-
tudiants en économie des grandes écoles
et des universités, qui regrettaient "le�déca-
lage� de� l'enseignement� par� rapport� aux
réalités�concrètes", "l'usage�incontrôlé�des
mathématiques" et la faiblesse de l'appel à
l'esprit critique, tendant à privilégier une
forme de pensée unique, orthodoxe, que
les Anglo-Saxons qualifient eux-mêmes de
mainstream (courant dominant).

Aux yeux de l'opinion publique, l'écono-
mie a bien des raisons de paraître aujour-
d'hui inhumaine. Le dénuement matériel,
sanitaire et culturel n'est plus la caractéris-
tique ordinaire des pays pauvres, mais s'é-
tend désormais aussi dans les pays les
plus riches du monde ; la course à la crois-
sance, sans égards suffisants pour l'envi-
ronnement et la soutenabilité d'une exploi-
tation intensive des ressources non
reproductibles, menace directement la
qualité de vie future de nos enfants, si ce
n'est déjà la survie des générations futu-
res ; au quotidien, les exigences de la com-
pétitivité des entreprises priment souvent
sur les exigences de la dignité humaine ;
nombre de salariés ont le sentiment d'être
réduits à l'état de " ressources ", qualifiées
d'humaines pour la forme mais, en réalité,
exploitables à merci comme n'importe quel
autre facteur matériel ; les progrès techno-
logiques et matériels de l'humanité sont de
plus en plus inégalement répartis et sem-
blent stimuler l'égoïsme plus que la solida-
rité des nations. La société française, qui
se perçoit souvent comme " bloquée ",
inquiète des divisions qui la travaillent et
des mutations qui l'emportent, a besoin de
cette culture qui développe la connais-
sance des processus économiques et
sociaux et accroît de ce fait la maîtrise des
citoyens sur les décisions qui les concer-
nent. D'autant plus que ces citoyens eux-
mêmes en sont des acteurs au quotidien,
en tant que producteurs, consommateurs,

contribuables, assurés sociaux, mutualis-
tes, adhérents d'associations, … De nom-
breuses expérimentations sont d'ailleurs à
l'œuvre dans le secteur dit "de l'économie
sociale et solidaire", qui méritent d'être
mieux partagées.

La Constitution de 1958 a consacré
l'existence du Conseil économique et
social, supprimé par le régime de Vichy et
rétabli à la Libération, en l'instituant comme
troisième assemblée dans l'ordre constitu-
tionnel. Dans chaque Région française,
des Conseils économiques et sociaux
régionaux sont aujourd'hui en place.
L'Union Européenne, dans la perspective
de construction d'une Europe sociale, s'est
dotée d'un Conseil économique et social
européen. L'Organisation des Nations
Unies compte elle aussi parmi ses organes
principaux un Conseil économique et
social élu par l'Assemblée générale pour
promouvoir la coopération économique et
sociale internationale. Sans doute faut-il
aujourd'hui revivifier les différentes institu-
tions qui traitent des questions écono-
miques et sociales. Mais, comme dans
bien d'autres domaines, au-delà des insti-
tutions représentatives, c'est aussi la parti-
cipation active des citoyens qui doit pouvoir
se développer. Elle est d'ailleurs au cœur
des démarches avancées au Sommet de
Johannesburg pour un développement
durable.

Dans la préparation de ce Sommet, les
organismes publics de recherche français
ont publié ensemble un rapport intitulé "La
science� au� service� du� développement
durable". On peut y lire les conclusions sui-
vantes : "Agir� dans� le� sens�d'un�dévelop-
pement�plus�durable�implique�d'approfondir
les� connaissances� sur� le� fonctionnement
de�systèmes�complexes,� reposant� sur� les
interactions�entre�les�sociétés�humaines�et
le�milieu�naturel.�L'interaction�est�double� :
les�activités�des�sociétés�humaines�et� les
choix�de�développement�doivent�s'adapter
aux�contraintes�et�aux�potentiels�du�milieu

naturel� ;� mais� inversement,� les� choix� en
matière� de� politique� économique� et� de
style� de� vie� transforment� également� ce
milieu.� Il� est� donc� essentiel� que� toute
recherche� sur� le� développement� durable
intègre� ces� deux� composantes� de� l'envi-
ronnement,� sociétale� et� écologique,� dont
les� dynamiques� sont� fondamentalement
liées.� L'enjeu� aujourd'hui� est� d'établir� les
conditions� d'une� compatibilité� durable
entre�la�dynamique�des�systèmes�sociaux
et�naturels.�Œuvrer�dans�cette�perspective,
c'est� promouvoir� notamment� des� travaux
interdisciplinaires,�d'une�part�sur�les�dyna-
miques� temporelles�et�spatiales�des� inter-
actions�sociétés/nature�et,�d'autre�part,�sur
la� gouvernance,� avec� un� questionnement
sur�les�nouvelles�formes�de�concertation�et
de�participation�des� institutions�publiques,
du� secteur� privé� et� de� la� société� civile.
C'est�aussi�mettre�en�place�un�dispositif�de
recherche� qui� intègre� d'emblée� les� diffé-
rentes� approches� disciplinaires� --� écolo-
gues,� physiciens,� chimistes,� hydrologues,
climatologues� etc.,� aux� côtés� des� écono-
mistes,� sociologues,� historiens,� géogra-
phes,� démographes,� juristes,� anthropolo-
gues,�philosophes,�etc." La promotion des
dimensions économique et sociale de la
culture est ainsi susceptible de contribuer à
créer de nouveaux liens entre scienti-
fiques, experts et citoyens.

A l'aune de ces enjeux, nous appelons
tous les citoyens (étudiants, syndicalistes,
enseignants, chercheurs, acteurs de l'éco-
nomie sociale et solidaire, responsables
d'entreprises, consommateurs, salariés,
retraités, …) qui se sentent concernés,
ainsi que les institutions et organisations
représentatives, à participer à la prépara-
tion et à la tenue d'Assises Nationales inté-
grant les Sciences Economiques et
Sociales à la Culture. Ces Assises auront
pour vocation de dégager les voies et
moyens d'un nouveau partage des savoirs
dans ces domaines si importants pour
notre avenir commun.

NOTES DE L’ARTICLE d’ E. Corcia p. 39 :

“La sociologie de Pierre BOURDIEU et l'enseignement de Sciences Economiques et Sociales”

NB : Après le colloque, et à l'occasion de la journée d'action de l'A.P.S.E.S. du 21 mars, 150 universitaires ont signé " l'appel des universitaires pour un enseignement de
sciences économiques et sociales pluriel et ouvert sur le monde contemporain " demandant que les principes fondamentaux des SES soient respectés dans toute réforme
et tout changement de programme.
____________________________
(1) : CAPES : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, concours d'accession à la fonction publique d'enseignement.

(2) : article de François DE SINGLY " une autre façon de faire de la théorie " dans Sciences Humaines, numéro spécial 2002.
(3) : CPR : Centre Pédagogique Régional : année de stage pratique après l'obtention du CAPES ; remplacé aujourd'hui par les IUFM (Instituts de Formation des Maîtres).
(4) : IDEES : Revue éditée par le CNDP, anciennement DEES (Document pour l'enseignement économique et social), n°129 spécial Bourdieu, octobre 2002
(5) : Quand l'Ecole enseigne la Société : Film vidéo réalisé par l'APSES 1999-2000 : interviews d'enseignants, élèves et anciens élèves, journalistes (V.AUGER, France3,
P.FREMEAUX, Alernatives économiques-), universitaires et chercheurs (P.CORCUFF, F. DUBET, B.GEAY, A.HERVIER, S.JOSHUA, M.KAPLAN, P.MEIRIEU, D.SCHNAP-
PER, JP.TERRAIL..), sur  l'enseignement de SES et la série ES.
(6) 30 ans déjà…, film vidéo réalisé par la régionale de Paris de l'APSES en 2001 pour les 30 ans de l'APSES : de la genèse des SES (avec un de ses fondateurs Marcel
RONCAYOLO et ses premiers enseignants) à l'histoire de l'APSES (instance de socialisation et de construction d'une identité collective des professeurs de SES), et de ses
différentes luttes pour la défense et la promotion de cet enseignement.(Pour se procurer les films " quand l'école enseigne la société " et " 30ans déjà… " s'adresser à
grosse.gérard2@wanadoo.fr).

Communication
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Les régionales, Les régionales, ça bougeça bouge !!
Grenoble

Stage des 13 & 14 octobre 2003 : “Travailler le nouveau pro-

gramme de Term dans le cadre de l'APSES”

U
n stage APSES sur le nouveau
programme de terminale ? 

Pourquoi se sont demandés un certain
nombre de collègues, l'APSES devrait-elle
se substituer au rôle de la Formation
Continue ?
Pourquoi ce stage, ont estimé d'autres,
alors que ce nouveau programme n'est
finalement que le toilettage du précédent et
qu'il ne change rien sur le fond ?
Ces opinions entendues assez fréquem-
ment, en particulier avant que nous soyons
effectivement dans le travail avec les élè-
ves, n'étaient pas de nature à rassurer la
petite équipe porteuse du projet.  Pourtant
la nécessité de donner du sens à ce pro-
gramme - condition sine qua non de la
réussite de nos élèves - nous a poussé à
continuer. Même si le contexte était plutôt
au scepticisme et au repli individuel après
les luttes du printemps. 
Donner du sens à ce nouveau programme
-  C'est donc l'objectif que se sont fixés une
vingtaine de collègues de l'académie de
Grenoble. Mais derrière cette question se
posait, émergeait aussi la nécessité de tra-
vailler  collectivement. Puisque ce pro-
gramme  concerne tous les élèves de TES,
et qu'il va, de toutes façons, guider nos
pratiques, nos choix didactiques, pédago-
giques…Et nos élèves !

Pour nous aider, nous avons cherché
une personne capable de nous préparer à
cette réflexion, moins d'ailleurs sur les
contenus que sur les perspectives  - en
particulier en matière de politique éduca-
tive - dans lesquelles se situe la rédaction
d'un programme, et ceci, du fait des procé-
dures en amont qu'il induit et des consé-
quences qu'il peut entraîner à moyen
terme. Après échanges et précisions sur
les conditions de son intervention, Jacques
Guin, Professeur des Universités en
Sciences Economiques, ancien président
du GTD de SES, a bien voulu nous rejoin-
dre, à la fois pour nous éclairer sur l'ingé-
nierie globale des programmes  et aussi en
tant que grand témoin de nos travaux.  En
réponse à notre demande, il avait aupara-
vant fixé les limites de sa participation,
nous indiquant que courtoisie comme
déontologie lui interdiraient toute compa-
raison entre le nouveau programme et
celui qu'il avait contribué à mettre en place
antérieurement, de même qu'il ne s'autori-
serait pas à procéder avec nous à une "

analyse critique " du nouveau programme.
Est-il nécessaire de  préciser que sa dispo-
nibilité  et sa simplicité ont, tout autant que
sa rigueur et sa maîtrise de la question,
donné à ce stage une dimension qui fera
date dans les mémoires des vingt deux col-
lègues présents ?

1 - L'élaboration d'un programme :
présentation de Jacques Guin

Jacques Guin nous a tout d'abord pré-
senté les acteurs : la DESCO, le Conseil
National des Programmes et les Groupes
d'experts. Il a explicité les missions de cha-
cun, en insistant sur le rôle du groupe d'ex-
perts. Il a décrit la procédure qu'il avait
mise en place dans le groupe d'experts de
SES qu'il a présidé. Son GTD a ainsi réflé-
chi à des axes à partir d'une logique glo-
bale, à un certain nombre de grands objec-
tifs : " Part-on d'objets problèmes ou des
théories ? Quelle doit être la place de l'en-
treprise ? ….. " C'est à partir d'un consen-
sus sur ces questions, de l'histoire de la
discipline, de la politique de la discipline,
de l'état des savoirs académiques et de
l'expérience des collègues dans leurs clas-
ses que le programme se construit, mais
toujours en réponse à la " lettre de cadrage
" reçue du CNP. Il nous fait observer à ce
propos que les professeurs attribuent sou-
vent aux G.E. des choix qui, en fait, leur ont
été dictés par la lettre de cadrage. 

Il a aussi évoqué d'autres moments
plus tourmentés, notamment 1998 quand
le Ministère a supprimé la co-présidence
des groupes d'experts (Inspection générale
-Universitaire), et que l'inspection a  refusé
en conséquence de participer au nouveau
groupe. Malgré le maintien du cap élaboré
conjointement lors de la co-présidence,
l'Inspection Générale n'a pas cédé et a
obtenu que les IPR pressentis pour être
membres du groupe  s'en retirent. Il en a
été profondément navré, après de nom-
breuses années de coopération confiante
et respectueuse avec l'IG .

Enfin, Jacques GUIN a esquissé une
histoire des programmes :

Il perçoit 3 étapes :
- La mise en place du projet fondateur

de nature révolutionnaire (1969 - 1980) :
c'est la volonté de créer une initiation aux
faits économiques et sociaux, le caractère
descriptif de l'enseignement primant sur
l'ambition scientifique. Ainsi, de larges par-
ties de ces premiers programmes relèvent

plus de l'histoire et de la géographie éco-
nomique que des sciences sociales. Mais
des critiques apparaissent sur le manque
d'apports théoriques (Malinvaud,
Fourastié).

- Le renforcement de la dimension
théorique (1980 - 1997) : c'est la volonté "
d'utiliser et associer les apports des diver-
ses sciences sociales ", comme le prescrit
le B.O. du 5 février 1987. Ainsi s'amorce un
processus de rapprochement avec les nor-
mes des autres disciplines. Cette évolution
va être accentuée par la mise en place de
l'enseignement de spécialité (1992) sous
l'impulsion d'H. Mendras et de l'option de
Science Politique (1996).

- Une démarche de consolidation pru-
dente (depuis 1997) mais dont la trajectoire
suscite aujourd'hui quelques inquiétudes :
cette période marque la fin du romantisme
et la nécessaire référence aux disciplines
académiques. De plus, les programmes
sont aussi soumis à de nouvelles exigen-
ces en termes d'orientation (compétences
requises en vue des études supérieures).

Face à cette évolution, J. Guin pré-
sente deux remarques personnelles :

S'il juge positive la démarche de conso-
lidation face à des excès qui fragilisaient
les SES, et revendique d'avoir contribué à
la faire passer dans les textes des pro-
grammes de manière consensuelle, il ne
voudrait pas que, utilisant de manière abu-
sive ces amendements nécessaires
comme des renversements, ces évolutions
servent à justifier l'abandon du projet fon-
dateur. C'est pourquoi, afin de " sécuriser
l'environnement " et d'éviter d'importantes
remises en cause, J. GUIN propose de tra-
vailler en associant étroitement les objec-
tifs des SES + le raisonnement hypothéti-
quo déductif + l'esprit critique. En effet, il
discerne le risque qu'aujourd'hui  on puisse
chercher à donner une place préalable aux
théories (sans aller aux faits, ou seulement
de manière accessoire), ce qui serait la fin
de l'esprit fondateur.

Pour lui, il faut donc, au lycée, présen-
ter  des faits qui retiennent l'intérêt des élè-
ves, et leur montrer que le savoir théorique
doit être mobilisé pour les interpréter, ce
qui légitime cet enseignement des discipli-
nes dans la perspective de revenir aux
objets problèmes de départ On doit ainsi
pouvoir, au lycée, enseigner de façon
rigoureuse des connaissances solides en

n Laurence Maurin
n Bruno Hoste
n Laurent Tarillon
n Thomas Blanchet

Régionales



Certains collègues se sont demandé s'il fallait s'engager de
façon explicite dans la présentation de la théorie webérienne ?
(d'autres dimensions de la hiérarchie sociale que seulement la
dimension économique…)

Il semblerait que le thème de la "dynamique de la stratification
sociale" envisage plutôt la synthèse d'hypothèses divergentes ;
d'un côté l'hypothèse de la moyennisation avec des auteurs
comme Tocqueville ou Mendras, de l'autre l'hypothèse de la pola-
risation avec des auteurs comme Marx ou Liepietz. Cette syn-
thèse a été réalisée dans un article de Louis Chauvel (revue de
l'OFCE :  "Le retour des classes sociales ? ").

En fait, cela pourrait correspondre au renforcement de l'in-
fluence de Louis Chauvel au GTD. Cette dynamique des classes
sociales semble devenir prépondérante dans le programme. 

Néanmoins, et cela a été réaffirmé par Jacques Guin (le
second jour du stage), la nécessité d'une rigueur intellectuelle
pour réfléchir sur ces problématiques ne doit pas impliquer d'aller
travailler les auteurs pour eux mêmes. Il ne convient pas de pré-
senter des savoirs pour eux mêmes mais d'en faire des objets de
compréhension en mobilisant des éléments théoriques rigoureux.

Cette discussion sur l'interprétation des notions et expressions
du programme pose le problème de l'absence d'un réel document
d'accompagnement, conçu dans une logique de contrat avec les
enseignants, les élèves et les parents. Un document d'accompa-
gnement qui fournirait explicitement les références théoriques des
auteurs concernés (mais aussi les problématiques à traiter)

Mais c'est sur la 3ème partie que les inquiétudes ont été
plus importantes : nombre trop important de problématiques à
traiter vu le temps imparti, donc des craintes concernant les sujets
de bac. Ceci a conduit à adopter le communiqué ci dessous.

Les collègues de Greonle réunis :
"Après analyse apronfondie de ce programme, ils constatent

un accroissement des notions à maîtriser (ajout de la 3ème
colonne pour le baccalauréat) et des problématiques qu'elles
impliquent.

Aussi, ils s'interrogent : 
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forgeant  une bonne maîtrise méthodologique.

2 - Le travail sur le programme.
Ce travail a porté sur 2 axes : une comparaison de l'ancien et

du nouveau programme avec une volonté d'en saisir les enjeux,
puis la recherche d'une problématique pour la partie "
Internationalisation des échanges et mondialisation ".

Exemple du travail effectué :

2ème partie - Inégalités, conflits et cohésion sociale : la
dynamique sociale

Remarque préalables : les problématiques n'apparaissent pas
dans la 1ère colonne du nouveau programme. Il faut aller les cher-
cher dans les IC. On y retrouve (mais pas franchement claire-
ment) les anciennes problématiques. 

Certains collègues ont ainsi retrouvé le débat sur les inégali-
tés et la croissance derrière les formulations suivantes : 

Dans les IC : "on présentera le débat qui oppose les tenants
de la récompense des plus méritants d'une part et les tenants de
l'égalisation nécessaire d'autre part"

Dans les notions : incitation, méritocratie.
Pour le baccalauréat : de nombreuses interrogations sub-

sistent …
Aucune des anciennes problématiques ne disparaît tandis que

de nouvelles apparaissent! (vous avez dit allègement ?)
En effet, chaque notion, (y compris dans la 3ème colonne)

ouvre la voie de très nombreuses problématiques. Par consé-
quent, le texte officiel sur les IC (BO n° 30 du 24 juillet 2003) ne
résout rien car il permet de bâtir des sujets à partir de la 3ème
colonne, ce qui était normalement impossible auparavant. 

Jusqu'où faut-il aller dans l'interprétation des IC pour être cer-
tain de traiter les problématiques au programme ? (cf : la problé-
matique inégalités et croissance a-t-elle disparu ou est-elle main-
tenue ?)

Des questions, des débats, les enjeux à propos de cette
partie : 

Les "problématiques" voire les
simples thèmes

Les problématiques de l'ancien programme
sur la stratification et les inégalités
Les nouveaux mouvements sociaux
Mutations du travail et conflits
Travail et intégration

L'Etat comme instance d'intégration

Moyennisation / polarisation
Le caractère multidimensionnel des inéga-
lités est affirmé
Fin de la classe ouvrière 
La question des identités semble plus affir-
mée que dans l'ancien programme
La relation entre inégalités et conflits sem-
ble plus affirmée que dans l'ancien pro-
gramme
Désyndicalisation
Protection sociale et solidarité collective

Régulation fordiste

Inégalités
Egalité
Inégalité des chances
Mobilité / immobilité
Société démocratique, Justice sociale,
Socialisation
Equité
Classes sociales
Rapports sociaux
Lien social
Intégration
Exclusion
Cohésion sociale
Reproduction (passe de la 3e à la 2e
colonne)
Syndicat (3e => 2e)
" Mouvement social " devient " mouve-
ments sociaux "
Institutionnalisation des conflits (3e => 2e)
Etat providence (était présent dans un
autre thème)
PCS
Assistance
Assurance
Redistribution (était en colonne 3 du thème
7)

Conscience collective
Groupes primaires / intermédiaires ou
secondaires
Citoyenneté
Hiérarchie sociale
Elites
Mobilité structurelle / nette
Capital économique / culturel
Lutte des classes
Identité
Pauvreté
Anomie
Déviance
Solidarité organique / mécanique

" Mobilisation " devient " mobilisation col-
lective
Groupes de pression
Valeurs (intro de l'ancien programme)
Individualisme (2e => 3e)
Stratification (passe en 1ère colonne)

Patrimoine
Revenu
Moyennisation / polarisation
Destinée / recrutement (savoir-faire)
Incitation
Méritocratie
Exploitation
Risques sociaux
Universalisme / communautarisme

Les notions de la 2ème
colonne

Les notions de la 3ème
colonne

Disparaissent du nouveau
programme

Sont maintenues inchan-
gées

Sont modifiées

Apparaissent

Régionales
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- Est - il possible de traiter toutes ces questions par des démar-
ches propres aux SES ? 

- Pourrons-nous concilier construction des questionnements
avec les élèves et multiplication des apports théoriques ? 

- Leurs élèves auront - ils une maîtrise suffisante des savoirs
pour développer un esprit critique ?

Par ailleurs, ils craignent que la distinction de plus en plus affir-
mée des champs disciplinaires n'écarte l'approche économique et
sociale du monde contemporain, fondatrice des SES. 

Enfin, ils s'inquiètent pour leurs élèves face à l'alourdissement
constaté des notions et des problématiques pouvant faire l'objet
d'évaluation au baccalauréat et demandent, par conséquent, que
le libellé des sujets de Bac porte uniquement sur les notions de la
première et la deuxième colonne du programme. "

Ce compte rendu est un résumé d'un document d'une quin-
zaine de pages, transcription de nos travaux.

C
e thème apparaît de façon récurrente dans nos
programmes : les inégalités restent une question
centrale dans la compréhension du fonctionne-

ment de notre société. Nos cours et nos débats avec
les élèves le prouvent. Il était donc important de s'inter-
roger sur nos pratiques d'autant que ce thème des
inégalités, était apparu à Bordeaux comme susceptible
d'être un thème transversal dans nos programmes 

1 - Les enjeux et difficultés de nos pratiques

Dans un premier temps, et à la lumière des travaux de
Bordeaux, les difficultés pour aborder ce thème avec
nos élèves ont été recensées.
On peut les regrouper en 4 grands niveaux :
- Les représentations des élèves et leurs difficultés d'a-
border ces questions avec une certaine distance : 
* comment leur faire dépasser le stade du vécu per-
sonnel , qui plus est sans qu'ils soient perturbés car
trop impliqués par les inégalités sociales ? Comment
appréhender la théorie de Bourdieu , la reproduction
sociale et le déterminisme social sans qu'ils sombrent
dans le défaitisme ?
* La difficulté et la  nécessité de leur faire saisir les
nuances entre différences et inégalités, et comment
passer des différences aux inégalités ?
- Le travail sur la mesure des inégalités et les indica-
teurs : chaque indicateur existe en fonction d'une
demande sociale, d'une volonté d'appréhender un fait
social à partir d'une théorie. Il peut aider les élèves à
réfléchir sur leur propres représentations. 
Mais tout indicateur relève aussi d'une construction
théorique, de normes implicites, de choix et donc d'un
système de valeurs qui montre aussi ses limites. Il est
donc important de montrer aux élèves que ce qui relève
de la mesure relève aussi du regard porté sur l'objet
étudié et de la place qu'on occupe. 
C'est le cas de l'indicateur de Gini (qui ne permet pas
de saisir finement la distribution des revenus) ou des
tables de mobilité (qui, suivant le nombre de groupes
sociaux, peut conduire à modifier l'importance de la
mobilité sociale).
- Le rapport à l'idéal démocratique : une fois leurs
représentations exprimées et la mesure de la réalité
étudiée, les élèves doivent maintenant appréhender les
tensions qui existent entre un idéal démocratique
affirmé et une réalité qui en est éloignée. Ainsi qu'est ce
que la notion de justice ? Quelles sont les discrimina-
tions positives acceptables ? Aborder la question des
inégalités revient aussi à aborder la question de choix
de société, d'inégalités légitimes ou non, d'où la néces-
sité de ne pas omettre l'importance de la dimension his-
torique (ex : les représentations du chômage ont
changé en 20 ans)
- Que faire dans nos classes au sein d'une école répu-
blicaine sensée corriger les inégalités sociales et être
dans le même temps un maillon de la reproduction
sociale ? La position du professeur de SES n'est pas
toujours aisée : décrire les inégalités, et parfois les
dénoncer en classe peut être jugée insuffisant. Ainsi
certains collègues sont amenés à se poser la question
de l'action de l'école pour corriger “un tout petit peu”
ces inégalités, c'est à dire lutter contre le défaitisme, la
reproduction sociale. 2 réponses ont été apportées : à

la fois par la connaissance de la réalité (La sociologie
comme un outil de libération) et par un travail sur l'o-
rientation scolaire.
Un débat intéressant entre les participants a permis,
par un bref échange de pratiques ou d'expériences
avec nos élèves, de cerner d'une part,  les différentes
formes que peuvent prendre les inégalités pour les élè-
ves et la nécessité de les bousculer un peu et d'autre
part , la nécessité de dépasser les inégalités de reve-
nus.
Ainsi, un travail sur les représentations des élèves
passe par une étude de la réalité au moyen d'indica-
teurs. Ceux ci doivent être utilisés pour réfléchir sur la
tension existant entre idéal et réalité, cet écart pouvant
mener à des initiatives enseignants - élèves.
Puis le groupe s'est scindé en 2 afin de travailler sur 2
thèmes : le travail domestique et les inégalités liées au
corps.

2 - Le travail domestique au sein des programmes

L'objectif est de voir comment on peut utiliser les inéga-
lités en matière de travail domestique pour aborder le
thème général des inégalités sur les 3 niveaux.
- En seconde, c'est un aspect du cours sur la famille.
Tous les collègues présents sont d'accord pour partir
d'un constat statistique : le peu d'évolution de la répar-
tition des taches au fil des décennies. Il est souligné
que les élèves ne connaissent normalement pas
encore la distinction entre activité domestique et acti-
vité professionnelle rémunérée. Puis sont recherchées
les explications.
Il faut alors prendre en compte certaines idées reçues
("les hommes sont incapables") ou d'autres normes
issues de cultures différentes (opposition extérieur /
intérieur des cultures nord africaine, par exemple). De
même, en seconde, les élèves ont parfois du mal à
dépasser leur vécu personnel, à admettre que les sta-
tistiques “n'atteignent pas 100%” (les régularités).
Passer ce stade, il est enfin possible d'aborder les
explications de type holiste (socialisation) ou individua-
liste (volonté de garder du pouvoir).
- En première, l'inégale répartition des taches ménagè-
res peut être utilisée dans 2 thèmes. En effet, dans le
chapitre sur la socialisation, on peut aborder grâce à ce
prisme les notions d'inné et d'acquis, de normes et
valeurs, de rôle et statut : quel est le statut des femmes
dans notre société et quel est alors leur rôle ? A
quelle(s) valeur(s) répond cette répartition ? N'y a t - il
pas contradiction avec l'idéal démocratique ? La repro-
duction sociale rentre aussi dans ce cadre. Dans une
moindre mesure, le chapitre sur la culture peut être
mobilisé : analyser les différentes sous cultures en
regardant s'il y a des différences dans la répartition des
taches.
- En terminale, le thème de l'inégale répartition des
taches semble beaucoup moins utilisé. Cela est tout de
même possible dans le chapitre “Changement social et
inégalités” toujours pour montrer l'écart entre idéal
démocratique et situation concrète. Les TPE peuvent
aussi fournir un exemple d'utilisation (ex. de sujet : "En
quoi les inégalités en matière de travail domestique ont
des conséquences sur le marché du travail ?”).

3 - Les inégalités liées au corps.

Elles regroupent les inégalités liées à la taille, au poids,
à la santé, et les inégales pratiques culturelles. Ainsi
celles - ci peuvent être étudiées en rapport avec les
PCS et les classes sociales. 
Si les questionnements de départ sont parties des
influences des inégalités de revenus et d'éducation sur
le rapport au corps, le groupe a essayé de réfléchir
aussi sur ce qui peut pour les élèves relever du naturel.
Comment faire apparaître ces inégalités ? On peut ainsi
mettre en place une enquête “Qu'est ce qu'être beau
?”, visiter des musées (peintures, sculptures,…). Les
statistiques sont naturellement une autre source docu-
mentaire.
A partir des ces ébauches de pratiques pédagogiques
reposant aussi sur la question “qu 'est-ce qu'être en
bonne santé ?” donnant lieu à des réponses aussi
variables, la question des inégalités liées au corps est
apparu comme un bon exemple pour montrer que la
mesure de l'inégalité était aussi liée à des normes
variables selon l'age (un “beau bébé” se porte bien !, on
dit plus rarement qu'un adulte bien portant est beau !),
le niveau socio-culturel, les différences culturelles, etc.
Cette question permet de faire des SES dans le sens
où les représentations et le quotidien des élèves sont
sollicités et où cet objet peut-être abordé en faisant
vraiment des sciences sociales : par exemple, partir
d'une réflexion sur la publicité comme résultat de
valeurs dominantes sur “la bonne santé , la beauté, la
sveltesse,.” et donc résultant de processus de sociali-
sation, aide à montrer que la mesure relève bien de
normes historiquement variables. Dans le même
temps, cette valorisation sociale de toutes les questions
liées au corps et aux inégalités qui en découlent a aussi
un enjeu économique, si on en croit par exemple l'in-
dustrie des produits “lights”, ou l'économie du sport ou
encore de la chirurgie esthétique…
Si nous avions voulu échapper au “tout économique” et
à une vision des inégalités axée essentiellement sur les
inégalités économiques  et de revenus, et si on parle
davantage “d'inégalités sociales”, la dimension écono-
mique reste très presente tout comme la dimension his-
torique, politique.

Au final, c'est une façon originale d'aborder les inégali-
tés.

Les inégalités sont un des thèmes au cœur du pro-
gramme de SES puisque elles apparaissent à chaque
niveau. Mais elles n'en sont pas pour autant facile à
étudier en raison des représentations des élèves et la
difficulté à manier les outils statistiques, d'où la néces-
sité de produire des outils pédagogiques pertinents
éclairant les enjeux sociaux.

PS : Y a t-il beaucoup de membres et de présidents de
groupes d'experts qui entrevoient ou percevraient tou-
tes ces questions, théoriques et pédagogiques que se
posent les professeurs de SES pour aborder un thème
de programme avec leurs élèves, et telles qu'ils ont pu
se les poser en une après-midi de réflexion et de travail
sur le thème des inégalités ?

Stage national APSES, Novembre 2002 : RECTIFICATIF du compte-rendu de l’atelier “Inégalités”

L'atelier� sur� les� inégalités,� comme� celui� sur� l'entreprise,� se� voulait� être� un� prolongement� du� travail� amorcé� à� l'Université� d'été� de
Bordeaux�(cf.AI�n°36-37).�C'est�aussi�dans�ce�prolongement�que�Pierre�Concialdi�(économiste�à�l'IRES)�a�participé�à�notre�réflexion�et
pris�part�à�ces�échanges.�Merci�à�lui�d'avoir�participé�à�ces�travaux�de�l'APSES�tant�à�Bordeaux�qu'à�Sèvres.

LES INEGALITES DANS NOS PRATIQUES 
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La France que je vois.
Henri Mendras, 2002,
Autrement, 14,95€

C
'est un Henri Mendras
optimiste qui a rédigé
cet ouvrage, comme l'in-

dique la 4ème de couverture.
"La� France� que� je� vois" se
conçoit comme un bilan de ces
écrits précédents "La fin de
paysans" (1967), "La seconde
révolution française 1965 -
1984" (1988) et "L'Europe des
Européens" (1997).
Cet ouvrage comprend 12
tableaux présentant les gran-
des évolutions de la France
depuis les 30 dernières années
(structures sociales, religion,
élite, démocratie,….). Mais le fil
conducteur du livre est le
concept de "modernité tardive"
(expression de la philosophe
Chantal Delsol), expression
préférée à celle de société post
moderne.
La France se caractériserait
aujourd'hui par de nombreux
réseaux, expression du lien
social, remplaçant en partie
des groupes sociaux et institu-
tions fortement structurées (P
18 - 19). Cette modernité tar-

dive se définie aussi à partir
des thèmes fétiches d'H.
Mendras : société en toupie,
importance des groupes d'â-
ges, moyennisation.
Mais H. Mendras temporise
son optimisme, trouvant à la
France 2 sujets d'inquiétudes,
outre le chômage et l'exclu-
sion : la culture de la violence
(présente dans les banlieues)
et le recrutement trop étroit de
nos élites.

Ce livre présente plusieurs
intérêts :

- une présentation claire et
simple des évolutions de la
société française, analy-
sées par H. Mendras,
- des thèmes très proches
de nos programmes de
1ère et de terminale,
- une simplicité du vocabu-
laire qui le rend accéssible
à nos élèves.

Cependant, on peut trouver
quelques limites à l'analyse
présentée, entre autres, la
vision de la structures sociale
en terme de constellations, le
rôle du conflit dans une
société.

n Thomas Blanchet

n Sylvain David

Démocratie et égalité, Eric
Keslassy
Bréal, Coll "Thèmes et
débats", 2003
ISBN 2 7495 0159 8

C
et ouvrage, rédigé par
un enseignant de SES,
se propose, conformé-

ment à la démarche de la col-
lection à laquelle il appartient,
"Thèmes et débats -
Sociologie", de présenter de
manière synthétique un pano-
rama le plus exhaustif possible
d'un thème au coeur de nom-
bre de questions, de débats
actuels : le rapport entre démo-
cratie et égalité.
Il est construit autour de cinq
grandes questions (regroupées
en cinq chapitres) :
1- Qu'est-ce que la démocra-
tie ?
2- La démocratie peut-elle
concilier égalité de droit et éga-
lité de fait ?
3- La démocratie permet-elle
de concilier égalité et liberté ?,
4- La démocratie permet-elle la
mobilité sociale ?
5- La démocratie se traduit-elle
par plus de justice sociale ?

L'enseignant de SES y trou-
vera (ou retrouvera) des élé-
ments factuels, des analyses
(sociologiques mais aussi his-
toriques et philosophiques)
permettant de faire un tour
d'horizon du thème. Les
auteurs mobilisés sont très
divers : de Tocqueville à
Bourdieu en passant par
Weber, Boudon , Habermas,
Rawls, Von Hayek, …(avec des
passages de leurs œuvres).
L'ouvrage est d'une grande
richesse quant aux questions
abordées et aux auteurs mobi-
lisés. On pourra cependant
regretter une approche man-
quant d'approfondissement
mais faire le tour de la question
de la participation politique, des
classes sociales, des inégalités
de sexe, de la justice sociale,
etc. en une centaine de pages
relevait de la gageure.

Cet ouvrage sera utile aux élè-
ves de terminale, notamment
ceux suivant l'enseignement de
spécialité SES, mais aussi à
l'enseignant qui souhaite
disposer d'un ouvrage synthé-
tique sur le thème.
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