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L'AG que nous voulons à Nice : 100 % de réussite !

Selon les statuts de l'APSES, tout adhérent à jour de sa cotisation peut assister à l'AG, participer aux débats et,

par l'intermédiaire des représentants au CD de sa régionale (un membre titulaire et un membre suppléant désignés

par l'A.G. de chaque régionale  par tranche de 35 adhérents), participer au vote du rapport d'orientation qui déter-

mine l'action de l'APSES pour l'avenir, à l'élection du bureau national et à celles des 10 membres du CD élus

au "tour extérieur", c'est à dire hors quota. L'A.G. de l'APSES est donc à la fois un moment décisif pour la vie de

l'association et un temps d'échange riche puisqu'elle rassemble des collègues de toutes les académies.

Cela suppose d'abord que les adhérents viennent en nombre. La date de l'AG se situe avant la remise des

copies de bac, mais après le début des épreuves, date favorable donc à un déplacement sur la Côte d'Azur ! 

Plus nombreux nous serons, plus les débats seront riches et révélateurs de la diversité de pensée qui caractérise

notre association. Une participation nombreuse permet en outre de montrer la capacité de mobilisation de l'APSES. 

L'accueil des participants se fera à partir de 9 heures le samedi matin.

Les travaux débuteront à 10 heures. 

La Régionale de Nice se mobilise d'ores et déjà pour que ce temps fort de notre vie associative soit studieux mais

convivial.

- promenade le samedi entre 18 et 21 heures (vieux Nice, Promenade des Anglais…)

- dîner dans un restaurant typique en bord de mer.

-  buffet provençal le dimanche à partir de 13 heures offert par la régionale.

Détail pratiques :

* Il faut prendre vos dispositions pour voter par procuration aux élections européennes.

* Il faut acheter vos titres de transport le plus rapidement que possible. La côte d'Azur est en effet une destination

très prisée.

* Nous essaierons d'accueillir chez l'habitant un certain nombre d'entre vous mais le nombre de places disponibles

ne sera peut être pas suffisant. Il faut donc penser à réserver vos chambres d'hôtel dans les plus brefs délais.

* Le plan sur internet : http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi ; taper : Cité Mixte du Parc Impérial (Lycée et Collège) 

2 av Suzanne Lenglen 06000 NICE

Pour plus de détails : 

Contacter Dominique Paix à l'adresse suivante : dominique.paix@libertysurf.fr
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L'assemblée générale annuelle de l'APSESL'assemblée générale annuelle de l'APSES

se déroulera cette annéese déroulera cette année

les 12 et 13 juin 2004les 12 et 13 juin 2004

au lycée du Parc impérial à Niceau lycée du Parc impérial à Nice

2 Av. Suzanne Lenglen 06000 NICE2 Av. Suzanne Lenglen 06000 NICE

TélTél : 04 92 15 24 60: 04 92 15 24 60



Prenons la parole ensemble !

S
éminaire. Si les mots ont un sens, selon Le
Robert illustré, la définition du séminaire est
la suivante «un établissement religieux où

étudient les jeunes clercs qui doivent recevoir les
ordres». L’inconscient de la D.E.S.C.O et de
l’Inspection Générale est bavard. Le séminaire de
Lyon, puisque c’est sous ce nom que la D.E.S.C.O
et l’Inspection Générale ont réuni des enseignants
de Sciences Economiques et Sociales pour réflé-
chir à l’avenir de la discipline, a été une nouvelle
fois l’illustration d’une conception de la formation continue que nous ne pouvons accep-
ter avec des enseignants mis en position d’écouter la parole des experts sans la discu-
ter ni se l’approprier. 

I
ndiscipline. Le Doyen de l’inspection générale a cité  Pascal Combemale en conclu-
sion de ce séminaire en parlant des Sciences Economiques et Sociales comme
d’une «discipline indisciplinée». Nous avons eu cependant l’impression au cours de

ce «séminaire» qu’il s’agissait de tirer un trait sur l’indiscipline et… l’interdisciplinarité.
La démarche des Sciences Economiques et Sociales est  pourtant très moderne. Les
interventions des universitaires à Lyon, tout autant que notre stage national (voir le
compte-rendu dans ce numéro) montrent au contraire le caractère de plus en plus
indispensable d’une approche pluridisciplinaire dans un monde complexe. C’est pour-
quoi nous devons travailler à faire reconnaître la place des Sciences Economiques et
Sociales dans formation de la culture économique du citoyen (voir dans ce numéro le
compte-rendu des Assises, l’audience accordée à l’APSES par la commission Thélot et
les deuxièmes Rencontres sur l’enseignement de l’économie ).

S
ciences économiques et sociales. La démarche des SES n’est pas datée mais
très moderne. Les interventions des universitaires à Lyon, tout autant que notre
stage national (voir le compte-rendu dans ce numéro) montrent au contraire le

caractère de plus en plus indispensable d’une approche pluridisciplinaire dans un
monde complexe. C’est pour cela que nous devons travailler à faire reconnaître la place
des Sciences Economiques et Sociales dans la culture économique et dans la forma-
tion du citoyen (voir l’article sur les Assises).

P
arole. C’est celle que doivent reprendre tous les professeurs de Sciences
Economiques et Sociales et en particulier les plus jeunes. Depuis plus de dix ans
les enseignants de cette discipline ont fait un effort considérable de formation

pour comprendre et expliquer les transformations économiques et sociales du monde
contemporain ; ont accueilli un public nouveau dans les lycée ; ont mis en oeuvre les
innovations pédagogiques (ECJS, TPE) ; ont mis en place de nouvelles formes d’éva-
luation. Aucune de ces questions n’a fait l’objet d’un bilan sérieux et à Lyon ; les ensei-
gnants ont été privés de parole sur leurs pratiques, leurs difficultés et leur réussites.

La prochaine Assemblée Générale de l’Association des 12 et 13 juin 2004 devra
poser l’ensemble de ces questions et réfléchir aux moyens de retrouver une parole col-
lective. C’est la régionale de Nice qui nous accueille cette année. Toutes les conditions
sont donc réunies pour que nous y soyons nombreux.

A bientôt.

Photos : Jean Pierre Guidoni

APSES Info, revue trimestrielle de l’APSES
Association loi de 1901

Président : Michel Spinnewyn
2, rue des Sapins

67670 Waltenheim s/ Zorn
michel.spinnewyn@wanadoo.fr
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Les S.E.S.        pour comprendreLes S.E.S.        pour comprendre
le monde du travail et la mondialisationle monde du travail et la mondialisation

Intervention au stage national de l’APSES
CIEP de Sèvres, 5 et 6 février 2004

S
i l’on veut parler d’«utilité» des SES, il faut tout d’abord met-
tre à distance cette notion d’«utilité» qui, dans un premier
temps, paraît si évidente. Il s’agit en premier lieu de la

déconstruire, pour la faire éclater en une diversité d’«utilités» (au
pluriel).

S’il s’agit de «l’utilité» qu’a en tête le MEDEF, c’est à dire une sub-
ordination de la formation aux «besoins des entreprises» (privées,
cela va de soi), aux «contraintes du marché», aux «nécessités de
la mondialisation» (libérale, bien sûr), bref l’utilité marchande valo-
risée par l’idéologie néolibérale, alors, les SES, telles que je les ai
connues, lycéen, dans les années 1970 ou telles qu’elles s’ensei-
gnent aujourd’hui, ne sont pas les plus adaptées. Cela ne veut pas
dire qu’elles ne nous aident pas à comprendre le monde des
entreprises, les théoriciens du libéralisme économique ou les cad-
res d’analyse de l’économie néoclassique, mais comme compo-
santes d’un ensemble de savoirs participant d’une utilité plus large
ou plutôt d’utilités (au pluriel) diversifiées.

J’essaierai de présenter schématiquement, et de manière non
exhaustive, une partie de ces utilités. Je n’en retiendrai que qua-
tre principales.

1e et 2e - La connaissance comme contribution à la cons-
truction critique de soi et à l’autoconstruction critique des
sociétés individualistes-démocratiques

Nous sommes, dans les sociétés individualistes contemporaines,
des individus davantage individualisés. Les sociologues de cette
individualisation 1 - de Durkheim à Weber et Simmel, pour les clas-
siques, à Elias, Taylor, Giddens, Beck, de Singly, Kaufmann,
Dubet ou Lahire, pour les contemporains - ont mis l’accent sur l’é-
largissement de la pratique de la réflexivité, individuelle ou collec-
tive, c’est-à-dire le développement dans nos sociétés individualis-
tes du retour réflexif de la société sur elle-même comme des
individus sur eux-mêmes. Le caractère individualiste de nos socié-
tés, appréhendé d’un point de vue sociologique, doit être tout par-

ticulièrement associé à leur caractère démocratique, appréhendé
du point de vue de la philosophie politique. Si l’on suit la philoso-
phie politique de Claude Lefort, le propre de la visée ouverte par
les sociétés démocratiques (la démocratie comme projet nouveau
dans les sociétés humaines, projet distinct des réalisations bien
partielles qui se sont inscrites dans les démocraties réellement
existantes) serait justement d’accueillir la réflexivité humaine (via
le jeu des interrogations critiques et des confrontations de savoirs
au sein d’un espace public) à partir du moment où l’on cherche à
quitter les rives des sociétés aux normes impératives et aux certi-
tudes absolues. Ainsi, pour Lefort, «la démocratie s’institue et se
maintient dans la dissolution�des�repères�de�la�certitude. Elle inau-
gure une histoire dans laquelle les hommes font l’épreuve d’une
indétermination dernière, quant au fondement du Pouvoir, de la
Loi et du Savoir, et au fondement de la relation de l’un�avec l’au-

tre, sur tous les registres de la vie sociale» 2. Mais il ajoute, cons-
cient de l’écart entre l’idéal démocratique et ses réalités institu-
tionnelles, justement analysé par la sociologie politique : «Je
n’oublie nullement que les institutions démocratiques ont été cons-
tamment utilisées pour limiter à une minorité les moyens d’accès
au pouvoir, à la connaissance et à la jouissance des droits» 3. 

En apportant des connaissances plurielles sur les sociétés humai-
nes, et donc aussi sur la place de chacun dans ces sociétés, les
SES participent de la réflexivité critique des sociétés individualis-
tes et démocratiques, et valorisent même la réflexivité de la
société sur elle-même et la réflexivité de chacun sur lui-même.
Confrontant, de manière pluraliste, les lycéens à des savoirs cri-
tiques, les SES contribuent aussi à armer les citoyens contre les
illusions sur elles-mêmes générées par nos démocraties imparfai-
tes comme à armer les individus contre certains excès individua-
listes. Ainsi, resituant les individus dans des tissus de relations
sociales, elles pointent un piège narcissique inclus dans l’indivi-
dualisme contemporain : au lieu de considérer l’individu comme
une monade isolée et autosuffisante (à la manière d’un Stirner au
19e siècle 4), elles facilitent la prise de conscience du fait que cha-
cun, individualité singulière, est pourtant fabriqué avec des rela-
tions sociales, dans leurs différentes dimensions (dans une lignée
sociologique qui va de Marx et Durkheim à Elias et Bourdieu).
Contre l’illusion narcissique, elles aident donc à comprendre notre
individualité�sociale, dans une connaissance de soi-même moins
tronquée.

n Philippe Corcuff
Maître de conférences de science politique
à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon,
membre du Conseil Scientifique d’ATTAC France

wwww Les Sciences Economiques et Sociales au lycée : 
une utilité polyphonique contre l’utilitarisme marchand

1 Pour un panorama critique des sociologies de l'individualisme, je renvoie à mes récents travaux sur la question : La�société�de�verre�-�Pour�une

éthique�de�la�fragilité, Paris, Armand Colin, 2002, et La�question�individualiste -�Stirner,�Marx,�Durkheim,�Proudhon, Latresne, Le Bord de l'Eau, 2003.
2 Dans "La�question�de�la�démocratie" (1e éd. : 1983), repris dans Essais�sur�le�politique�(XIXe�-�XXe�siècles), Paris, Seuil, 1986, p.29.33

3 Ibid.
4 Sur Stirner et les différences de son individualisme narcissique avec l'individualisme sociologique de Marx, voir La�question�individualiste, op. cit.

Sèvres
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Par ailleurs, qu’il s’agisse des ensembles sociaux ou des unités
individuelles, elles apportent des ressources à la connaissance
critique des déterminismes non-conscients qui nous travaillent.
Dans le sillage de la tradition théorique qui va de Spinoza à
Bourdieu 5, les SES participent à l’élargissement de la liberté rela-
tive de l’individu et de la société via la connaissance des détermi-
nations, et non sur leur négation. Ce faisant, elles mettent en évi-
dence que les réalités sociales qui sont présentées comme
«naturelles», allant de soi, voire éternelles, par les dominants,
sont bien le produit des relations sociales, historiquement situées,
et que donc elles peuvent être transformées. En même temps,
conscientes de l’inertie des relations sociales et de leur imbrication
complexe, elles montrent que tout n’est pas possible à tout
moment, que le travail sur soi des individus et de la société est un
travail long, difficile, semé d’obstacles. Elles contribuent donc à
éclairer les possibilités et les impossibilités du travail individuel et
collectif sur soi et à éviter les volontarismes aveugles.

Découvrant ainsi les complications de la vie individuelle et collec-
tive, socialement et historiquement située, elles livrent des armes
contre deux types de bonimenteurs : 1e) ceux qui veulent nous
faire croire que les ordres dominants existants sont nécessaires et
que les contraintes sociales et économiques sont inéluctables 6 ;
et 2e) ceux pour qui tout est simple, selon lesquels il suffit de cla-
quer des doigts pour que les choses changent, à la manière des
journalistes anti-journalistes qui nous expliquent qu’une fois qu’on
se sera «débarrassé» de quelques dizaines de journalistes «bien
placés», tout ira mieux du côté des mécanismes de la domination
sociale (je pense au simplisme d’un Serge Halimi ou d’un Pierre
Carles, par exemple, dans leur critique «gauchiste» des
médias 7).

On a donc là une double utilité des SES :
1e - une utilité démocratique, par le travail de la société sur elle-
même alimentant son autoconstruction, et

2e - une utilité individualiste (mais renvoyant à une individualité
sociale) du travail sur soi participant à l’autoconstruction de cha-
cun.

3e Une autre utilité professionnelle

Englobant l’utilité marchande visée par le MEDEF et la mettant à
distance, les savoirs enseignés par les SES débouchent sur une
utilité professionnelle plus large. Elles transmettent bien des
savoirs spécialisés qui peuvent être utiles à l’activité profession-
nelle, mais qui prennent sens dans certaines configurations :

1) elles intègrent  une diversité des registres de savoir (économie,
sociologie, ethnologie, science politique, histoire socio-écono-
mique, histoire des idées, etc.) et donc (a) elles apprennent à
appréhender la complexité d’un problème en utilisant une diversité
d’éclairages ; et (b) elles facilitent une distance dans le maniement
des ressources intellectuelles, sensible à certaines de leurs limites
respectives, dans la libre circulation entre ces différents registres
de savoir justement ;

2) elles sécrètent plus largement un esprit critique et une mise en
perspective générale, utile pour se situer dans les spécialisations
professionnelles. D’une part, cette utilité apparaît étroitement pro-
fessionnelle, dans la capacité qu’elle donne à une plus grande
mobilité intellectuelle et professionnelle (or, c’est une capacité qui
semble de plus en plus requise par les évolutions socio-écono-
miques en cours, à l’inverse d’une étroite spécialisation). D’autre
part, elle inclut une utilité citoyenne plus globale, au sens où Jean
Jaurès notait dans son célèbre «Discours à la jeunesse» qu’il fal-
lait que chacun soit «un praticien et un philosophe», s’inscrive
dans des spécialisations nécessaires tout en étant capable de se
situer, par «des idées générales», dans le vaste monde, en tant
que citoyen, justement. Ce passage de Jaurès me semble tout
particulièrement actuel et actualisable : «Le courage dans le dés-

5 Sur le rapprochement Spinoza/Bourdieu, voir Bourdieu�autrement�-�Fragilités�d'un�sociologue�de�combat, Paris, Textuel, 2003.
6 Pour un décryptage critique, à partir des sciences sociales, des lieux communs du néolibéralisme, voir Club Merleau-Ponty La pensée confisquée -5

Quinze idées reçues qui bloquent le débat public, Paris, La Découverte, 1997 (avec les contributions d'Alain Caillé, Robert Castel, Jean-Paul Fitoussi,
Bruno Latour, Armand Mattelart, etc.).
7 Sur la critique "gauchiste" des médias, voir mon article "De quelques problèmes des nouvelles radicalités en général et de PLPL en particulier", Le
Passant ordinaire, n°36, septembre-octobre 2001.

M. Spinnewyn,�P. Watrelot,�M. Kaplan,�E. Corcia�et�P. Corcuff�



8 "Discours à la jeunesse", discours de distribution des prix au Lycée d'Albi en juillet 1903, repris dans L'esprit du socialisme - Six études et discours,
Paris, Denoël/Gonthier, 1971, p.66
9 Voir une sélection de ces chroniques, prenant appui sur des ressources sociologiques et philosophiques pour éclairer autrement «l’actualité», dans
Prises�de�tête�pour�un�autre�monde, dessins de Charb, Paris, Textuel, février 2004.
10 «Pour une épistémologie de la fragilité – Plaidoyer en vue de la reconnaissance scientifique de pratiques transfrontalières», Revue�Européenne�des

Sciences�Sociales, n°127, 2003.
11 Sur les anthropologies philosophiques opposées travaillant les analyses de Marx et de Durkheim, voir La�question�individualiste, op. cit., et sur cel-
les à l’œuvre dans la sociologie de Bourdieu, voir Bourdieu�autrement, op. cit.13 Leçon�sur�la�leçon, Paris, Minuit, 1982, p.56.
12 Cette piste appelle une reproblématisation de la question classique des rapports entre «jugements de faits» et «jugements de valeurs» ; voir sur ce
point ma contribution («Sociologie et engagement : nouvelles pistes épistémologiques dans l’après-1995») au livre collectif  A�quoi�sert�la�sociologie ?,
sous la direction de Bernard Lahire, Paris, La Découverte, 2002.
13 Leçon�sur�la�leçon, Paris, Minuit, 1982, p.56.
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ordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c’est de choi-
sir un métier et de bien le faire, quel qu’il soit (...) c’est d’accepter
et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail qui est la
condition de l’action utile, et cependant de ménager à son regard,
à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des per-
spectives plus étendues. Le courage, c’est d’être tout ensemble,
et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le cou-
rage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’ap-
profondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie  géné-
rale (...) Le courage, c’est d’accepter les conditions nouvelles que
la vie fait à la science et à l’art, d’accueillir, d’explorer la complexité
presque infinie des faits et des détails, et cependant d’éclairer
cette réalité énorme et confuse par des idées générales (…)» 8.

4e Une utilité transfrontalière

Les SES pratiquent depuis longtemps, comme je l’ai déjà dit, une
circulation entre différents registres de savoir. Elles pratiquent
ainsi ce que j’ai appelé - à propos de tentatives plus systéma-
tiques (comme dans La�société�de�verre ou dans mes chroniques
de Charlie�Hebdo 9) que j’ai essayé d’expliciter épistémologique-
ment dans un récent article de la Revue� Européenne� des

Sciences�Sociales 10 - des «passages transfrontaliers».

Il y a ici potentiellement, selon moi, un double écueil :
- Se fondre dans un grand tout indistinct qui ne distingue plus les
disciplines en tant que lieux de rigueurs spécifiques, pouvant ten-
dre à une dissolution des notions de rigueur intellectuelle, de
vérité scientifique et de réalité ;
- et créer des frontières rigides et indépassables entre les discipli-
nes, rendant impossibles des éclairages pluriels sur des problè-
mes analogues.

Le premier écueil peut mener au second : l’extrême relativisme
orchestré par Michel Maffesoli en consacrant «docteur en sociolo-
gie» une astrologue (Elisabeth Teissier) en Sorbonne a conduit
certains sociologues, depuis, à un raidissement scientiste, voire
sectaire.

Les passages transfrontaliers, tels que je les envisage, présuppo-
sent des disciplines autonomes, centrées sur des méthodes et des
logiques de rigueur spécifiques, à partir desquelles des dialogues
et des éclairages complémentaires sont possibles.  Ces passages
transfrontaliers appellent tout à la fois une logique pluridisciplinaire

(renvoyant à plusieurs disciplines supports de rigueurs propres) et

une logique transdisciplinaire (renvoyant à des passages et à des
dialogues entre disciplines). Cette perspective transfrontalière
(entre le pluridisciplinaire et le transdisciplinaire) alimente une
double utilité :
- faire varier une pluralité d’éclairages sur des questions analo-
gues (éclairages qui, tout en se complétant les uns les autres, ne
se remplacent pas) ;  
- et faire naître de ces passages des intelligibilités nouvelles, qui
ne constituent pas simplement la somme des intelligibilités disci-
plinaires mais ajoutent un petit quelque chose à la connaissance.

Ce double apport est justement précieux dans les SES : faire se
croiser sur un problème les éclairages de disciplines différentes
plutôt que découper l’enseignement en différentes disciplines dis-
tinctes. Mais consolider une telle perspective cognitive suppose-
rait qu’une partie de l’enseignement soit consacrée à la clarifica-

tion épistémologique de deux questions emboîtées : celle des
spécificités des différentes logiques disciplinaires et celle des pos-
sibilités de transdisciplinarité. Cela appellerait donc un minimum
d’enseignement épistémologique, livrant les repères de base de
cet enseignement pluridisciplinaire et transdisciplinaire. D’où l’im-
portance d’un dialogue avec la philosophie sur le plan de l’épisté-
mologie, comme l’avait proposé Bourdieu dans ses propositions
de refonte des programmes scolaires.

Il existe un deuxième type de passage transfrontalier que les SES
ont déjà expérimenté - et que j’ai essayé de systématiser dans La

société�de�verre ou les chroniques de Charlie�Hebdo : les passa-
ges entre les sciences sociales et des registres culturels diffé-
rents (documents d’actualité, romans, films de cinéma, chansons,
etc.). C’est-à-dire d’autres sources d’intelligibilité, qui n’annihilent
pas les logiques disciplinaires mais qui ajoutent des étincelles
nouvelles d’intelligibilité. C’est une dimension pédagogique des
SES, mais c’est aussi plus que cela dans la production d’une
connaissance supplémentaire.

Il faudrait ajouter que l’enseignement des SES (dans sa double
dimension de disciplines scientifiques autonomes et de passages
transfrontaliers entre elles) ne peut que s’enrichir d’une culture
philosophique, au-delà de la dimension épistémologique déjà
signalée. Les modèles des sciences sociales se nourrissent d’hy-
pothèses anthropologiques (au sens philosophique de concep-
tions a priori des propriétés des humains et de la condition
humaine alimentant, plus ou moins implicitement, les conceptuali-
sations et les enquêtes empiriques) 11, de systèmes de valeurs
éclairés par la philosophie morale et d’intuitions politiques éclai-
rées par la philosophe politique. Les sciences sociales mesurent
des processus sociaux, ce qui suppose une double dimension
technique (des systèmes de mesure, comme les statistiques) et
morale (des systèmes de valeur) 12. Dans un champ transfronta-
lier, à la fois pluridisciplinaire et transdisciplinaire, le dialogue avec
les philosophes a donc une place aujourd’hui sous-estimée. 

La défense des SES apparaît alors inextricablement comme une
résistance et une transformation, et donc comme une dynamique
de réinvention. Il s’agit d’un défi non pas seulement défensif mais
également créatif.

Post-scriptum sur les limites du langage de l’utilité : Le lan-
gage de l’utilité n’est qu’une des façons de mettre en ordre intel-
lectuellement les effets collectifs et individuels des SES. Ainsi la
question du travail sur soi (des individus et de la société), dans sa
composante d’incertitude et d’aléatoire, n’est thématisée que bien
partiellement par le langage de l’utilité. Le langage du pari ou celui
du défi livrerait d’autres éclairages. Le langage du plaisir (le plai-
sir du savoir, le plaisir de comprendre) est susceptible d’apporter
une autre tonalité, encore. Attention de ne pas vous laissez enfer-
mer dans un langage unique, réducteur et piégeant, dans le cas
où vous vous limiteriez à la seule visée de légitimation institution-
nelle des SES. La perspective de la réinvention des SES, si elle
suppose une certaine stabilité institutionnelle, implique aussi un
travail critique de la discipline sur elle-même. Bourdieu ne rappe-
lait-il pas, à la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France, «la
possibilité et la nécessité d’universaliser la liberté à l’égard de
l’institution» 13 ?

Sèvres
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Michel�Kaplan,�Président�de�l'Université�de�Paris�I,�est�intervenu�au�stage�national��sur�l'intérêt�et�l'importance�des�SES�et�de�la�série

ES.�Il�a�bien�voulu�retranscrire�l'essentiel�de�son�intervention�pour�une�publication�dans�Apses-info.�Comme�il�nous�l'a�annoncé�lors�du

stage,�son�mandat�de�Président�arrive�à�son�terme�:�à�l'heure�où�vous�découvrirez�ce�texte,�Michel�Kaplan��sera�remplacé�à�la�tête�de

Paris�I�par�un�économiste…�Qu'il�soit�ici�remercié�pour�son�action�en�faveur�des�S.E.S.�et�sa�coopération�avec�l'APSES�(présence�au

stage�national�de�l'Apses,�en�1999�et�2004�et�dans�le�film�vidéo�Quand l'Ecole enseigne la Société,�notamment).�Nous�continuerons

bien�entendu�à�solliciter�l'historien�et�le�professeur�d'université�qu'il�reste,�en�espérant�que�les�liens�noués�entre�l'APSES�et�l'Université

de�Paris�1�se�perpétueront.

T
out d’abord un peu d’histoire. Au départ, la série B des

lycées s’était définie un peu par défaut, c’est-à-dire comme

ni A, ni C-D ; au fil des années, et surtout depuis le pas-

sage à la série ES, une définition positive s’est affirmée et permet

de juger de l’apport de cette série à la poursuite d’études dans les

premiers cycles universitaires.

Dans une université comme Paris I (Sciences Juridiques et

Politiques, Sciences Économiques et de Gestion, Sciences

Humaines), les étudiants issus de la série ES réussissent relative-

ment bien en DEUG d’Économie et, dans une moindre mesure, de

Gestion. Ils constituent une minorité importante des étudiants du

DEUG de Droit où leur réussite se situe dans la moyenne. Ils

constituent l’élément majeur des DEUG d’Histoire et de

Géographie ; dans ces deux disciplines, il apparaît que la série ES

est la voie normale d’accès et de réussite. Les bacheliers ES sont

moins présents en Philosophie, Histoire de l’Art et Archéologie et

Arts Plastiques où les étudiants issus de la série L  l’emportent.

Il me paraît clair que ces constatations interrogent les Sciences

Économiques et Sociales telles qu’elles sont constituées actuelle-

ment dans les lycées. Cette discipline constitue un apport

incontestable pour tous les étudiants de Sciences Humaines et

Sociales au sens large, ce qui rendrait souhaitable sa présence

dans la culture commune des lycéens, notamment en classe de

seconde. 

L’intérêt évident d’un passage par la série ES pour les études

d’A.E.S, d’Histoire et de Géographie peut s’analyser de la façon

suivante. En A.E.S, l’enseignement étant largement pluridiscipli-

naire et alliant Économie et Sociologie avec le Droit, et souvent un

peu d’Histoire, les Sciences Economiques et Sociales du lycée

sont  directement utilisées à la fois sur le fond et sur le plan des

méthodes. Sociologie et Économie sont des disciplines complé-

mentaires pour l’Histoire et la Géographie ; l’apport des S.E.S

pour les étudiants de ces disciplines est donc moins sur le fond

que sur les méthodes, qui se retrouvent implicitement dans l’en-

seignement universitaire. Ajoutons que la série ES est celle qui

offre le plus fort coefficient à l’épreuve d’Histoire et Géographie du

bac, ce qui est une orientation comme une autre.

Il me paraît donc clair que la discipline Sciences

Economiques et Sociales joue un rôle fondamental dans l’ac-

quisition des outils nécessaires à de bonnes études supé-

rieures en Sciences Humaines et Sociales.

S’agissant des études d’Économie, chacun sait qu’elles font l’ob-

jet d’un vigoureux débat dans lequel je ne saurais m’insérer. Un

décalage certain existe entre les Sciences Economiques et

Sociales en lycée et l’enseignement de Sciences Économiques tel

qu’il est pratiqué à l’Université, par exemple à Paris I. Quelles

conséquences tirer de ce décalage ? Il faudrait d’abord s’interro-

ger sur la proportion d’élèves qui choisissent la section ES dans le

but de faire des études d’Économie. Si cette proportion est impor-

tante, ce qui n’est pas prouvé, le décalage interroge. Faut-il pour

autant modifier l’enseignement des Sciences Economiques et

Sociales en section ES pour l’adapter aux premiers cycles

d’Économie des Universités ? Cela ferait courir le risque de leur

faire perdre l’aspect de culture générale et de préparation métho-

dologique pluridisciplinaire dont on a vu l’utilité pour d’autres étu-

des, et ceci pour un bénéfice immédiat vraisemblablement illu-

soire, à moins d’élever considérablement l’exigence en

mathématiques de la série ES. Cette dernière option risquant en

outre de remettre en cause l’apport décisif des sections B puis ES

pour l’accès d’un grand nombre d’élèves au niveau du baccalau-

réat.

J’en reviens finalement à une interrogation plus fondamentale sur

la finalité des études dans les sections générales des lycées.

S’agit-il d’une préparation directement utilisable dès l’accès à

l’Université ? Mais il faudrait alors diversifier nettement plus les

sections et en ouvrir un grand nombre de nouvelles, ce qui revien-

drait à pratiquer à la fin de la seconde une orientation qui est déjà

largement prématurée à l’entrée à l’Université. S’agit-il de donner

aux élèves un outillage de culture et de méthodologie leur per-

mettant d’apprendre à apprendre, la seule chose dont ils aient

vraiment besoin en entrant à l’Université ? Dans ce cas, les disci-

plines enseignées au lycée doivent être les plus larges possible ;

dès lors, les Sciences Economiques et Sociales, en gros dans

leurs contours actuels – évidemment adaptables et améliorables –

sont une matière essentielle du dispositif de formation au lycée.

wwww De l’utilité des Sciences Economiques et Sociales
pour la poursuite des Etudes supérieures

n Michel Kaplan
Président de l’ Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
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De l'intérêt des croisements disciplinaires

Lors�du�stage�de�l'APSES,�nous�avons�eu�la�chance�d'assister�à�une��table-ronde�qui�semble�pleine�d'enseignements.�Autour�d'une

même�question�(travail�et�mondialisation)�se�sont�succédé�un�sociologue�(Michel�Lallement),�un�économiste�(Jérôme�Gautié)�et�un�his-

torien�(Patrick�Fridenson).�Ce�qui�a�été�remarquable�c'est,�d'une�part,�que�chacun�a�apporté�son�point�de�vue�sur�le�sujet�à�partir�des

ressources�propres�de�sa�discipline.�Mais�aussi,�d'autre�part,�que�chacun�d'entre�eux�s'est�appuyé�sur�des�références�et�des�grilles�d'a-

nalyse�issues�d'autres�champs�disciplinaires.�Le�sociologue�a�replacé�les�évolutions�contemporaines�du�travail�dans�le�temps�long�de

la� mondialisation� et� montré� l'influence� actuelle� des� stratégies� financières� sur� les� nouvelles� formes� de� rationalisation� du� travail.

L'économiste,�dans�son�analyse�des�transformations�de�la�protection�sociale�du�travail,�a�mobilisé�la�sociologie�ou�l'histoire.�L'historien,

pour�confronter�les�deux�mondialisations,�celle�du�XIXème�siècle�et�celle�d'après�1950,�s'est�appuyé�sur�des�travaux�d'historiens,�mais

aussi�sur�la�sociologie�et�le�droit.

Trois�leçons,�certes�pas�bien�neuves,�mais�toujours�d'actualité�:

-�la�fécondité�d'une�démarche�prenant�comme�point�de�départ�des�objets�d'étude�…�et�a�contrario�le�risque�de�stérilité�d'une�démarche

de�simple�exposition�de�savoirs.

-�la�richesse�du�croisement�des�points�de�vue…�et�a�contrario�le�risque�d'appauvrissement�de�la�mono-disciplinarité�ou�de�la�simple�jux-

taposition�de�savoirs�disciplinaires.

-�le�chemin�qui�reste�à�parcourir�en�SES�pour�aller�dans�ce�sens,�dans�nos�programmes�et�dans�nos�pratiques…�et�a�contrario�le�risque

qu'il�y�aurait�à�emprunter�la�voie�inverse�d'une�spécialisation�accrue.

n Gérard Grosse

n Elisabeth David wwwwTravail�et�mondialisation�:�le�regard�du�sociologue

Table�ronde�n°�1 :�Michel�Lallement,�professeur�de�sociologie�au�CNAM

L
e terme de mondialisation est difficile à définir. Depuis les
années 50 il apparaît comme caractéristique des stratégies
de firmes comme Sony. Il revêt un caractère polymorphe et

scénographique.

I) Mondialisation, de quoi parlons-nous ? Quels en sont les
traits les plus saillants ?

Pour Daniel Bell, il se produit après la deuxième guerre mondiale
une différenciation croissante des champs de la mondialisation :
elle est à la fois politique, économique et culturelle.

Une mondialisation politique : l’Etat n’a pas perdu pour autant
son emprise. Il y a limitation et non déclin des dépenses éta-
tiques ; les Etats portent toujours les principales réformes sur la
libéralisation notamment les politiques d’innovation face à la mon-
dialisation. Enfin, à travers les phénomènes de métropolisation (la
production de Tokyo équivaut à celle de tout le Brésil, celle de
Chicago au PIB du Mexique), les politiques économiques pro-
meuvent les villes ; celles-ci deviennent les nouveaux acteurs de
la mondialisation, comme les régions acquièrent aujourd’hui une
place tout aussi stratégique dans la Nation.

Une mondialisation culturelle : on n’assiste pas à une mondiali-
sation de la culture mais une globalisation des marchés de la cul-
ture. 
Exemple 1 : Mac Do adopte des stratégies de prise en compte des
normes locales dans le cadre de la globalisation de ses activités.
Exemple 2 : les études d’ Inglehart sur les valeurs post-matéria-
listes actuelles opposées aux valeurs séculaires.

Une mondialisation économique caractérisée par trois traits
saillants :
- l’extension du salariat et du rapport salarial suite à l’urbanisation
et à l’extension du travail des femmes.
- la progression des inégalités Nord/Sud : en 1980, le milliard d’ha-
bitants le plus pauvre était 22 fois moins riche que les Américains ;
aujourd’hui, ils sont 86 fois plus pauvres.
- L’essor des FMN : une part croissante de leurs effectifs est
employé hors du pays d’origine de la firme (90 % des salariés  de
Nestlé travaillent hors de Suisse ;  96% des effectifs des 750 plus

grandes firmes américaines travaillent hors des Etats-Unis)

2) Quels effet de la mondialisation sur le travail ?

Il est incontournable de prendre en compte les stratégies des
entreprises dans les années 80-90 : stratégies de fusions-absorp-
tions à un rythme exceptionnel en réponse à l’emprise du capita-
lisme patrimonial et à la chasse prioritaire aux coûts de production. 

Symptômes majeurs du point de vue du travail : 
Le travail à la chaîne existe toujours (3% des salariés sont sur
chaîne en 1978) et demeure stable. Mais si l’on tient compte d’ef-
fets de structure (la réduction de la part des ouvriers dans la popu-
lation active), la proportion de ceux qui travaillent sur chaîne aug-
mente. 
L’intensification du travail salarié : les contraintes liées à la
chaîne, au respect des échéances fixées par le client, le stress se
renforcent.

M. Lallement,�J. Gautié
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wwww Travail�et�mondialisation�:�le�regard�de�l’économiste

Table�ronde�n°�2 :�Jérôme�Gautié�(ENS)

Le renforcement de l’autonomie des
salariés : sentiment d’avoir davantage de
marge de manœuvre sans avoir pour
autant les moyens de répondre aux atten-
tes (il faut se débrouiller sous contrôle). Ce
n’est un hasard si la thématique de la souf-
france et du stress au travail, du harcèle-
ment croissant et de la lassitude a fait son
apparition.

3) Comment se vivent ces nouvelles for-
mes de rationalisation du travail ?

Exemple 1 : La Poste : cette activité qui
bénéficiait d’une situation de monopole est
en voie de privatisation, donc soumise à la
concurrence du privé et d’Internet. Se met-
tent en place trois stratégies d’adaptation :
- professionnaliser les agents : en fait les
spécialiser,
- recruter du personnel non-fonctionnaire,
pour des vacations en CDD,
- flexibiliser le travail par recours au temps
partiel.

En fait ces stratégies se traduisent par une
recomposition de l’organisation du travail
entraînant la fin des brigades (donc la fin
du travail en équipes ou des brigades
inversées : le matin, le mari, l’après-midi,
sa femme) autrefois très appréciées. Mais

aussi par l’optimisation du temps d’ouver-
ture des guichets, la spécialisation des
agents par une division accrue des tâches
(affectation uniquement au guichet et non
plus au tri + guichet ) et une réduction des
effectifs. Cette réorganisation a eu pour
conséquences de casser les collectifs de
travail (le tri n’est plus un moment fort de
sociabilité, davantage de stress au gui-
chet). Le recours au temps partiel devient
nécessaire pour éviter un trop grand
stress : les agents ressentent une tension
accrue entre la mission sociale de la Poste
(selon J.Gadrey 40% du temps au guichet
relève de la mission sociale) et les objectifs
de la modernisation.

Exemple 2 : les SSII : 600 000 emplois
aux USA, 150 000 créations d’emplois en
France (nombre certes important mais en
même temps, il y a eu deux fois plus de
création de postes d’assistantes maternel-
les). Cette progression des emplois est plu-
tôt le fait des grandes entreprises (pas tant
des start-up) qui en réalité font la loi.
Caractéristiques générales : elles tra-
vaillent en réseau ; public jeune et assez
diplômé ; forte méconnaissance du droit du
travail ; marché du travail fondé sur la com-
pétence : il faut passer d’une boite à l’autre
pour gérer sa carrière.
Etude de cas : 1998, émergence d’un syn-

dicat virtuel UBIFREE (site Internet
dénommé Albert créé par les salariés ano-
nymes de l’entreprise Ubisoft) qui dénonce
une organisation trop informelle, voire
opaque, de la répartition des tâches, le
non-respect du droit du travail, l’absence
de politique de ressources humaines et de
fortes inégalités de salaires injustifiées
(notamment hommes/femmes). Suite à la
médiatisation de ces dysfonctionnements,
Ubisoft est rentré dans le rang, mais la
pression demeure forte. Cette tension est
renforcée par l’appel à l’Inde pour des acti-
vités de développement (et plus seulement
pour des activités de fabrication basique).

Exemple 3 :�le transport routier : pendant
longtemps le travail des chauffeurs a été
semblable à celui d’artisans ; aujourd’hui ils
découvrent le taylorisme, en raison de la
forte rationalisation de leur travail sous la
forme d’un système de navettes. Au lieu,
par exemple, d’effectuer avec le camion
(auquel les chauffeurs sont fortement atta-
chés) la totalité d’un transport de marchan-
dises de Paris à Strasbourg, se met en
place à mi-distance, vers Chalon, un
échange des semi-remorques pour réduire
le temps nécessaire pour la distance à par-
courir. 

n Carole de Lépine

D
urant les vingt dernières années, la persistance d’un
chômage de masse et la montée de la précarité et des
inégalités ont fait resurgir la contradiction apparente

entre la dynamique économique - requérant apparemment tou-
jours plus de “flexibilité” - et le maintien de la cohésion sociale -
exigeant un minimum de sécurité économique et sociale des per-
sonnes. Ce processus se manifeste notamment à travers l’ébran-
lement de «l’Etat Social ». Le système de protection sociale a
reposé, particulièrement en France, sur le statut professionnel.
L’érosion de l’emploi salarié fordiste a donc contribué à fragiliser
la protection sociale. C’est l’articulation entre marché du travail
(ses modalités de fonctionnement et ses régulations) d’une part,
et protection sociale (au sens large), d’autre part, qu’il convient de
repenser – cette articulation définissant ce que l’on peut nommer
un «régime d’emploi et de protection sociale».

La «protection sociale», renvoyant ici à la sécurité�économique

et�sociale�des personnes, relève des modalités de protection face

aux risques, et d’accès aux ressources. Dans nos sociétés capita-
listes développées, elle comporte trois modalités. La première -la
répartition�économique- renvoie aux ressources que les individus
reçoivent en contrepartie directe de leur participation à l’activité
productive, participation qui s’institutionnalise dans une combinai-
son d’éléments sociaux et juridiques définissant l’ “emploi”. La
deuxième -la répartition�sociale- renvoie aux transferts dont peu-
vent bénéficier les individus en provenance d’institutions qui pré-
lèvent des revenus et redistribuent, soit sous forme de prestations
monétaires, soit sous forme de services sociaux. La répartition

domestique, enfin, regroupe tous les transferts fondés sur un lien
personnel entre l’émetteur et le receveur, et renvoie principale-
ment à la solidarité familiale. Ces trois sphères de la répartition
sont complémentaires. Les mutations à l’œuvre depuis les années
soixante-dix, remettant aussi bien en cause l’emploi fordiste (chô-
mage, emplois atypiques) que la cellule familiale traditionnelle
(avec notamment la montée du divorce) fragilisent l’Etat Social,
particulièrement dans un pays comme la France.

Jérôme�Gautié��a�présenté�le�résultat�des�recherches�qu’il�co-dirige�avec�Louis�Chauvel�et�Anne-Marie�Guillemard.�Elles�s’inscrivent

dans�le�programme�4�T�(Travail,�Temps,�Trajectoires�et�Transitions).�Ce�travail�a�été�publié�dans�la�revue�Esprit�de�novembre�2003 1,

consacrée�au�thème�«nouvelles�inégalités�et�protection�sociale».�Nous�vous�invitons�donc�à�lire�cet�article�intitulé�«Marché�du�travail�et

protection�sociale :�quelles�voies�pour�l’après-fordisme ?»�que�nous�essayons�de�résumer�ici.�Vous�y�trouverez�de�nombreuses�pistes

pour�évoquer�en�classe�un�thème�d’actualité.

1 http://www.esprit.presse.fr/archive/detail.cfm?id_numero=171
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Face à ces défis les ébauches de solution
sont multiples. Au risque de simplifier, trois
pistes peuvent notamment être distin-
guées. La première, qui s’inscrit plutôt
dans la tradition du double héritage de
Marx et Keynes, promeut un retour au
Fordisme : renforcement des réglementa-
tions sur le marché du travail pour éviter
les dérives de la flexibilité, politique sala-
riale active, maintien voire extension de
l’Etat Providence traditionnel. Cela consis-
terait notamment à essayer de rétablir le
modèle de l’emploi� fordiste, en “re-régu-
lant” le contrat de travail pour lutter contre
toutes les formes particulières d’emploi,
considérées comme des “dérives” : il s’agi-
rait de ré-encastrer� l’économique� dans� le

social, en «re-statut-fiant» la société. Dans
ce cadre, le système de protection sociale
n’aurait pas à être réformé, mais seule-
ment aménagé pour mieux faire face aux
mutations socio-démographiques. La
deuxième, celle du libéralisme classique,
prône la dérégulation du marché du tra-
vail et le retrait de l’Etat Providence et
serait au contraire celle de la�déconnexion

de� l’économique�et�du�social : face à une
dynamique économique jugée inéluctable
et, en grande partie, souhaitable, il s’agirait
d’assurer le libre fonctionnement des mar-
chés (dont celui du travail), et d’instaurer
au mieux des filets de sécurité limités.
Certaines propositions visant à substituer,
sans autre garde-fou, une allocation uni-
verselle ou un impôt négatif à tous les
dispositifs de redistribution existants vont
en partie dans ce sens. Enfin, une «troi-
sième voie», selon un terme remis à l’hon-
neur par Giddens (1998), rejette la solu-
tion libérale sans pour autant
préconiser un retour en arrière : en
reconnaissant à la fois les avantages et les
limites du marché et de l’Etat, il s’agit d’es-
sayer de concilier flexibilité et sécurité,
deux termes antagoniques dans la logique
fordiste traditionnelle ; un double change-
ment est préconisé : accorder une plus
grande place à l’individu, dans une pro-
blématique alliant les droits et les devoirs
et  adopter une perspective plus dyna-
mique, en se focalisant sur des trajectoi-
res et non plus sur les situations (souvent
cristallisées dans des statuts). La « troi-
sième voie » se définit avant tout comme
un renvoi dos à dos des deux précédentes.
Elle reproche à la première d’être illu-
soire : le droit seul ne peut endiguer les
mutations économiques et sociales en
cours, dont certaines sont d’ailleurs porteu-
ses de nouvelles opportunités et pas seu-
lement de nouveaux risques. Si elle était
mise en œuvre, elle ne pourrait déboucher
que sur le scénario de “l’enlisement” tel
que l’avait esquissé le rapport Boissonat
(1995). La seconde fait craindre une dis-
solution de la société dans le marché,
avec tous les risques afférents (précarité et
accroissement des inégalités, au détriment
des perdants du «jeu» marchand). Jérôme
Gautié a montré successivement les
grands principes qui constituent le socle
commun des approches (1) pouvant rele-

ver de cette «troisième voie» et les trois
paradigmes qui peuvent l’incarner (2). 

1) Un socle commun

Le socle commun tente de dépasser le cli-
vage entre marché et régulations collec-
tives. Il s’agit d’explorer la possibilité d’ar-
ticuler de façon étroite “flexibilité” du
système productif et “sécurité” des
individus et de passer d’une logique de
protection passive contre l’aléa à une
logique de sécurité active face à l’aléa,
et par-là d’essayer de gérer mutuellement
l’aléa pour en tirer collectivement tous
les bénéfices. On passe d’une approche
focalisée sur les statuts à une approche
centrée sur les individus, et en même
temps – et de façon indissociable– d’une
approche statique à une approche dyna-

mique. Il ne s’agit plus tant de protéger des

situations acquises mais de sécuriser les
trajectoires des individus tout au long
de leur cycle de vie. La protection sociale
doit s’inscrire de plus en plus dans une
logique préventive et non plus simple-
ment réparatrice. L’employabilité par la
«formation tout au long de la vie devient
centrale, l’autre priorité visant à relier plus
étroitement les prestations de maintien de
revenu  ou les prestations d’assistance à
des mesures actives de formation et
d’aide au retour à l’emploi, reposant sur
l’idée d’un engagement réciproque de l’in-
dividu et de la société avec pour objectif d’
accroître l’autonomie les individus pour
leur donner les moyens de mener à bien
leurs projets, plutôt que de les assister en
cas d’accident.
L’objectif de lutte contre les inégalités
n’est cependant  pas abandonné car la
remarchandisation du travail peut fragiliser
la cohésion sociale, les individus qui ont su
tirer tous les bénéfices des mutations
actuelles risquant d’attribuer leur réussite à
leur seul mérite et de contester les prélè-
vements obligatoires. Il faut aussi prendre
en compte les déterminants économiques
et sociaux de la réussite individuelle la

redistribution doit donner la priorité aux
années de formation initiale.

2) Trois paradigmes

Le modèle de l’Etat social patrimonial
(Asset based welfare) proposé par Tony
Blair et Ulrich Beck repose sur l’individua-
lisme et le calcul à long terme. L’individu
s’incarne dans un support qui est le
patrimoine (asset), capital financier,
capital humain, capital social, toutes les
formes de capital repérées par
Bourdieu. Cette conception de l’individu
défini par sa propriété - la propriété privée
étant la condition de la propriété de soi -
fonde «l’individualisme� patrimonial»
(Orléan). Dans la même ligne de pensée,
le Parti Radical proposait jusqu’en 1914
d’abolir le salariat, l’idéal étant le petit pro-
priétaire.

De même, dans la théorie walrassienne,
tout le monde échange des services et
chacun dispose d’une dotation initiale, qui
permettra éventuellement aux individus de
refuser d’entrer sur le marché. Grâce à ces
dotations, va pouvoir s’incarner l’individu
idéal de la tradition libérale, défini par la
responsabilité (indissociable du libre arbi-
tre) et par la prévoyance (condition de l’au-
tonomie), l’homo�economicus : libre, ration-
nel et capable de se projeter dans l’avenir
par des calculs intertemporels. L’asset
based welfare (littéralement, Etat
Providence fondé sur la dotation initiale)
n‘est pas là pour réparer «les bobos» ex
post  mais pour doter les individus ex ante,
afin de leur permettre d’agir sur les mar-
chés en augmentant leur capital humain et
leur capacité à le gérer. Les pouvoirs
publics peuvent ainsi aider les individus à
se doter de «comptes» qu’ils pourront utili-
ser, par exemple, pour financer leur forma-
tion tout au long de leur cycle vie. Un Child

Trust� Fund - somme forfaitaire, mais plus
élevée pour les plus pauvres, dont sont
dotés tous les enfants dès leur naissance
et qui serait bloquée jusqu’à leur âge
adulte a été instauré par le gouvernement

Sèvres

M. Lallement,�J. Gautié,�P. Fridenson�et�M. Spinnewyn
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britannique en 2001. Cet ensemble de
capitaux constitue un “portefeuille”gg que
doit gérer l’individu, ce qui pose la question
du dualisme vertical entre ceux qui peuvent
le gérer et ceux qui ne le peuvent pas et
renvoie au rôle de la famille et de la socia-
lisation primaire. Ce modèle s’inspire de
Rawls : l’Etat agit avant tout en amont
du marché, en aidant chacun à mener
librement ses projets de vie dans les
meilleures conditions possibles, la
compatibilité mutuelle de ces projets
étant assurée par le jeu du mécanisme
de marché. L’Etat lui-même ne promeut
aucun bien commun – et en cela il y a un
certain retrait du politique. Il en résulte une
certaine dissolution du social : avec l’in-
dividualisme patrimonial, la simple interdé-
pendance remplace en quelque sorte la
solidarité. Mais il apparaît que nous ne
sommes pas «tous sublimes» et que doter
les individus d’un capital initial ne suffit pas.
L’Etat doit donc accorder la priorité à l’em-

ployabilité� directement reliée aux compé-
tences qui rendront l’individu autonome et
libre dans l’entreprise. Il s’agit de donner à
l’individu les moyens de faire progresser
son capital de compétences.

Même si l’on cherche à concilier flexibi-
lité du marché et sécurité des travailleurs,
on peut penser que la possession de
capitaux ne suffit pas à la sécurisation
des trajectoires et que celle-ci doit accor-
der une plus large place aux régulations
collectives,� en fournissant des services
sociaux personnalisés et des droits per-
mettant d’encadrer les transitions et de
définir les responsabilités des différents
acteurs. Dans ce cadre, aussi bien la for-
mation que l’activation relèvent d’une
logique différente de celle sous-tendant le
modèle de l’Etat Social Patrimonial et au-
delà est en jeu une autre conception de
l’individu et de ses capacités. De cette
seconde conception semble relever la
problématique des marchés du travail

transitionnels (MT) apparue en Europe
continentale et s’inspirant de l’expérience
des pays d’Europe du Nord. Les MT visent
à étendre et dépasser les protections que
procuraient les marchés internes en enca-
drant les transitions entre deux emplois
ou entre l’emploi et d’autres statuts.
Dans cette conception, le marché du travail
n’est pas le simple lieu du libre ajustement
de l’offre et de la demande mais s’intègre
plutôt dans l’ensemble des espaces de
mobilité qu’il convient d’aménager. La for-
mation et l’activation de la protection
sociale sont donc conçues différem-
ment. La logique de compétence focalisée
sur l’individu présentant le risque de laisser
le salarié seul face à son employeur, il s’a-
git de réintroduire une régulation collec-
tive, par souci à la fois d’équité (protéger le
salarié de l’arbitraire) et d’efficience (assu-
rer une certaine harmonisation des classifi-
cations). Les compétences, loin d’être un
simple capital attaché à l’individu sont en
fait le fruit d’une construction sociale.
La formation ne saurait donc se concevoir
comme un simple investissement relevant
de l’individu soucieux de son employabilité
car se pose la question du bon usage de ce
capital, et plus fondamentalement, celle de
savoir s’il suffit de doter l’individu de res-
sources pour le rendre réellement auto-
nome. D’autre part, l’investissement dans
la formation produisant des externalités
positives, au niveau global comme à un
niveau plus individuel, la formation a une
dimension de bien collectif qu’on ne saurait
ignorer, ce qui justifie l’idée d’une co-

responsabilité entre les différents acteurs,
qui s’appuie sur des régulations collecti-
ves, encadrant aussi bien la prise d’initia-
tive que le financement.

A la conception de John Rawls peut
être opposée celle d’Amartya Sen selon
qui il ne suffit pas de doter de façon
équitable les individus de «capitaux»
car il faut aussi se soucier des possibi-

lités réelles qu’ont les individus de les
mobiliser pour mener à bien leurs pro-
jets de vie. Tous les individus n’ayant pas
les mêmes capacités à faire les choix opti-
maux, il faut se soucier des «capacités»
à les utiliser – ou encore des «capabili-
ties» au sens de Sen. Si l’on passe de l’in-
dividu aux personnes, le défi pour l’inter-
vention publique et pour les régulations
collectives est alors de mobiliser l’informa-
tion pertinente pour traiter chaque per-
sonne en fonction de ses spécificités prop-
res, l’enjeu étant d’approfondir un
«individualisme citoyen», en accrois-
sant effectivement l’autonomie et les
opportunités des individus par la participa-
tion démocratique qui doit être mise en
oeuvre au sein même de la relation de
travail, aussi bien pour l’efficience (du fait
du coût de la mobilité des travailleurs) que
pour l’équité. Au total, à « l’Etat social patri-
monial» du modèle précédent, s’oppose,
en quelque sorte, un Etat social «post-
beveridgien» où la protection sociale ne
repose pas avant tout sur le statut de tra-
vailleur (salarié) mais sur le statut de
citoyen et où l’Etat-Providence est conçu
comme l’achèvement du programme
démocratique – les droits sociaux venant
compléter les droits civils et les droits poli-
tiques, dans la vision évolutionniste retra-
cée par Marshall (1950).

Le premier modèle de la «troisième
voie» promeut la société de marché «à
visage humain», en cherchant à fonder l’u-
topie d’une société de petits propriétaires
indépendants et égaux. Le second modèle
repose sur une vision plus durkheimienne
de la société, qui souligne que le contrat
(au fondement du marché), et, au-delà, l’in-
dividu même, ne peuvent exister sans un
substrat collectif. Loin de dissoudre le lien
social et politique, l’Etat Social post-beve-
ridgien entend au contraire lui donner tout
son sens.

La première mondialisation a commence par une envolée
du commerce mondial grâce au développement, par rapport
aux 15°-18° siècles, des transports et des activités bancai-

res. Que se passait-il entre le Nord et le Sud ? Par exemple l’Inde
détenait l’industrie textile à partir de réseaux familiaux de petites
entreprises jusqu’à ce que le coton anglais  provoque sa désin-
dustrialisation, le travail industriel ayant laminé  le travail artisanal.

Autre exemple celui de la multinationalisation : Saint-Gobain s’im-
plante en Allemagne puis en Italie dès 1830. La multinationalisa-
tion des firmes américaines se réalise un plus tard mais la part du
CA réalisée à l’étranger par les Etats-Unis n’a pas bougé depuis
ce temps aux EU. Pour les mouvements de population, la France
est au 19° siècle le deuxième pays après les Etats-Unis pour l’im-
migration, non seulement à partir du foyer colonial (Afrique et

wwwwTravail�et�mondialisation�:�le�regard�de�l’historien

Table�ronde�n°�3 :�Patrick�Fridenson�(historien�à�l’�EHESS�1)

n Laurence Piaud

M.�Fridenson�qui�a�dirigé�avec�Bénédicte�Reynaud�la�publication�de�La France et le temps de travail (1814-2004) 2,��refuse�de�voir

un�sens�linéaire�à�l’histoire,�(selon�lui�il�n’existe�aucun�“âge�d’or” et�la�situation�actuelle�n’est�ni�pire�ni�meilleure�qu’avant)�et�souligne

que�pour�les�historiens,�nous�en�sommes�déjà�à�la�deuxième�mondialisation,�la�première�ayant�eu�lieu�au�XIXème�siècle�et�la�seconde

ayant�débuté�après�1945�ou�dans�les�années�60.3

1 http://www.ehess.fr/centres/crh/pages/chercheurs/fridenson/fridenson-fiche.html, site du centre de recherche historique de l’EHESS où l’on trouvera
une bibliographie
2 Odile Jacob, 2004. 
3 http://www.cite-sciences.fr/travail/POINTDOC/sujet10/livre/livre.htm,
référence plusieurs titres d’histoire du travail dont Ouvrières�parisiennes :�marché�du�travail�et� trajectoires�professionnelles�au�XXe�siècle, Catherine
Omnes, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1997, qui mêle histoire des femmes et histoire ouvrière sur plusieurs décennies.
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Indochine) mais à partir des pays européens (Belgique, Italie,
Europe Centrale) ; il y a 2 millions d’immigrés qui travaillent en ate-
lier et en usine  en 1914 en France. 

Quelle fut l’évolution du travail dans ce contexte?
P. Fridenson s’est employé à un jeu de massacre de nos cer-
titudes !
Qui a institué la protection sociale ? Les grandes entreprises, en
ce qui concerne la maladie, les enfants, les accidents du travail,
les retraites, avec une certaine sélectivité puisque la protection est
plus forte pour le travail très qualifié et que les PME couvrent mal
leurs salariés. Les entreprises cherchent à  partager le contrôle
des masses financières de la protection sociale avec l’Etat mais le
niveau des ressources ne fait pas débat. Pour le temps de travail,
rien n’est  simple non plus : la loi de 1814 sur le travail des enfants
est un moyen de réguler le coût salarial en alignant les PME sur
les GE pour qui les enfants
doivent aussi aller à l’école
et améliorer leur formation,
car elles raisonnent déjà en
termes de capital humain et
savent qu’il vaut mieux
dépenser dans la formation
plutôt que de profiter d’une
main d’œuvre certes bon
marché, mais qui sera vite
dépassée sur le plan de la
qualification ( cf. le rapport
de l’OIT qui recommande
aux PED d’investir dans la
formation de leur  jeunesse
en interdisant le travail des
enfants). En ce qui
concerne le droit du travail
et le syndicalisme, Alain
Cottereau (Droit� et� bon

droit) a étudié les décisions
des Conseils des Prud’hommes et observe que les travailleurs
avaient déjà réussi à faire respecter leur bon droit, le droit des
ouvriers, devant ces tribunaux bien avant la reconnaissance du
droit syndical en 1884. Le droit du travail va détériorer la situation
qui était plus favorable aux GE et aux FMN mais permettre la
constitution de syndicats de salariés dans les PME alors que les
GE sont des déserts syndicaux. Par ailleurs les syndicats sont fer-
més aux femmes et aux étrangers et cherchent surtout à défendre
des qualifications rendues obsolètes par la concurrence interna-
tionale. Pour l’organisation du travail, il donne des exemples pré-
cis. La compagnie du gaz de Paris créée en 1840 comprenait déjà
10 000 salariés. Mais les conditions de travail y étaient totalement
opaques, les ingénieurs distribuant le travail au petit bonheur la
chance. Les travailleurs se mettent en grève pour réclamer des
règles qui soient les mêmes pour tous, une répartition des tâches
qui soit rationnelle !

Depuis 1945, la mondialisation a suscité plusieurs thèmes de
recherche pour les historiens.

L’importance des problèmes de santé et de la protection sociale
malgré la création de la Sécurité Sociale : sur l’importance des
accidents de travail, Catherine Omnes 4 (Les Mains inutiles, Belin)
a par exemple étudié la question de la médecine du travail, enjeu
des relations entre le patronat, les syndicats et les médecins eux-
mêmes. La protection sociale en France n’est pas universelle : elle
est centrée sur le noyau dur du travail qualifié mais est très insuf-
fisante pour les OS et les chômeurs (voir la distinction que fait
Jérôme Gautié entre les trois systèmes coexistant en Europe).

L‘assurance chômage n’arrive qu’en 1958, l’indemnisation du chô-
mage n’étant pas jusqu’alors une priorité.

La désindustrialisation change de sens, ce n’est plus l’Inde qui
perd son industrie textile comme au 19° siècle, ce sont le Nord-Est
des Etats-Unis, l’Europe (Allemagne, Nord de la France…). Il ren-
voie à un article de l’IRES Chronique�internationale�sur�les�négo-

ciations�collectives�dans�l’industrie�automobile�aux�EU.

La montée des cols blancs: il y a maintenant plus de cols blancs
que de cols bleus chez Peugeot ou chez Renault ce qui recouvre
plusieurs dimensions : la montée des services en raison de la
mondialisation des activités d’assurance, de services financiers,
de commerce…, du développement de la recherche. Et bien sûr
l’externalisation des cols bleus.

Pour les services publics,
P. Fridenson recommande
la lecture de la recherche
de Michel Margeraz et de
Dominique Lavroche
(2003) sur la politique des
transports en commun
dans la région Ile de
France. On apprend que
l’idée du RER date de
1930 et n’a été mise en
service qu’en 1970 en rai-
son des oppositions poli-
tiques et sociales. En
1974, il y eut une grande
grève à la Poste. C’est le
signe qu’il y a dans tous les
pays des éléments ouverts
à la mondialisation et d’au-
tres fermés comme les
employés de la Poste qui

défendent le monopole national et le principe de l’égalité dans l’ac-
cès aux services publics. Or le transfert des services postaux a
commencé dès les années 1950.

Les syndicats et le droit du travail : pour la France, l’apogée du
syndicalisme date de 1947 et non 1968 ou 1977). Les syndicats
n’ont pas été des grands compagnons de la mondialisation car ils
n’ont jamais défendu le droit et les conditions de travail des immi-
grés, ni cherché à participer aux comités d’entreprises à l’étranger.
Pour lui, ils n’envisagent les délocalisations que comme une
atteinte aux emplois. Sur la flexibilité, ils ont un double discours :
une dénonciation apocalyptique et une acceptation de fait qui
entérine cette pratique. Le syndicalisme n’est plus pour l’historien
que l’ombre de lui-même et n’a pas fini de se transformer.5

Un commentaire : l’objectif de Patrick Fridenson était de nous faire
repenser les relations entre droit du travail et évolution des rap-
ports dans l’entreprise. Sa contribution prend tout son sens si on
la met en rapport avec celle de Jérôme Gautié qui réfléchit sur l’ar-
ticulation entre marché du travail et protection sociale. Il montre
que contrairement à la vulgate syndicale,  ce ne sont pas toujours
les travailleurs victorieux qui arrachent des concessions au patro-
nat. Les relations sont plus complexes et non linéaires (voir à ce
sujet le documentaire de Marcel Trillat «les Prolos»).  La notion de
progrès n’a pas plus de sens aujourd’hui qu’hier car il y a seule-
ment des modes de régulation et des pratiques en évolution ;  ana-
lyser ces pratiques permettrait la réflexivité à laquelle nous a
conviés Philippe Corcuff à la fin du stage.

4 Les�Mains�inutiles, Belin
5 http://www.cite-sciences.fr/travail/TRAVAIL/grandsdebats.html : de grands débats sur l’évolution du monde du travail proposés par la Cité des Sciences
(comptes-rendus téléchargeables)

Sèvres

P. Fridenson,�M. Spinnewyn
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Les ateliersLes ateliers

wwwwLe�travail�:�une�valeur�en�débat�?n Geneviève Briant

Atelier�animé�par�Edwige�Corcia�et�Guillaume�Duval,�rédacteur�en�chef�de�L’Economie�Politique,�avec�la�participation�de

Pascal�Ughetto,�chercheur�à�l’IRES�(Institut�de�Recherches�Economiques�et�Sociales)

Le�Conseil�Economique�et�social�a�adopté�le�9/7/2003�un�rapport�sur�la�place�du�travail�téléchargeable�sur�:

www.conseil-economique-et-social.fr/ces_dat2/3-1actus/actus.htm�dont�le�résumé�est�le�suivant :��« par�delà�ses�profon-

des�mutations,�le�travail�continue�d’occuper�une�place�centrale�dans�l’organisation�de�la�société�comme�dans�la�vie�des

hommes.�Le�Conseil�économique�et�social�estime�néanmoins�nécessaire�d’en�renouveler�l’approche,�afin�de�faire�face

aux�besoins�de�conciliation�entre�mobilité�de�l’emploi�et�sécurité�des�travailleurs,�ainsi�qu’entre�temps�de�travail�et�autres

temps�sociaux».�En�guise�de�préparation�à�l’atelier,�Pascal�Ughetto�avait�fourni�aux�participants�un�document�prépara-

toire�à�son�audition�par�le�C.E.S,�intitulé�La�place�du�travail :�la�subjectivité�au�cœur�du�rapport�au�travail�téléchargeable

sur�www.ires-fr.org/files/communications/PUavr03.pdf comportant�de�nombreuses�références.

1 Métamorphose�du�travail�et�quête�de�sens, André Gorz, Galilée, 1988
2 Le�Travail,�une�valeur�en�voie�de�disparition, Dominique Méda, Alto Aubier, 1995.
3 Travailler�pour�être�heureux ?�Le�bonheur�et�le�travail�en�France,�sous la direction de Christian Baudelot et Michel Gollac, Fayard, 2003.

C
et atelier avait pour objectifs

une réflexion collective sur une

idée actuellement en débat

ainsi qu’un échange de pratiques pédago-

giques visant à intégrer la réflexion sur la

valeur travail dans nos cours. En introduc-

tion, quelques questions préalables : 

Comment penser une revalorisation du tra-

vail au moment où la baisse du coût du tra-

vail est la préoccupation dominante des

entreprises ?

Quel sens donner à une revalorisation du

travail en tant que valeur après avoir voulu

favoriser une société des loisirs et le déve-

loppement des activités de services ?

Si le travail est une valeur à revaloriser,

quelles normes sous-tend cette valeur et

comment y intégrer l’idée d’une socialisa-

tion du et par le travail ?

Comment pendre en compte dans l’étude

des conditions de travail la question du

rapport individuel au travail et des investis-

sements personnels dans l’espace du tra-

vail ?

La réflexion débute par l’examen de la

place accordée à la valeur travail dans nos

programmes. Au cours des trois années de

SES, le travail est abordé comme facteur

de production en seconde, comme facteur

d’intégration en terminale, comme une

valeur ou comme un exemple de marché

en première. Mais les approches restent

souvent parcellaires, sans que le travail ne

soit pris comme objet d’étude en tant que

tel. Et les problématiques théoriques ne

sont approfondies qu’en Terminale, en par-

ticulier dans l’enseignement de spécialité.

Sur cette question, P. Ughetto rappelle que

l’économie et la sociologie se sont cons-

truites sur des paradigmes différents. Il

propose, pour articuler les approches, d’or-

ganiser la discussion autour de l’objet que

constitue le marché du travail. Mais si ce

concept est central pour l’économie, il

repose sur des présupposés forts et les

fondements de l’analyse en termes de mar-

ché peuvent être interrogés. Il voit un lien

possible avec la philosophie en Terminale,

en particulier sur la vision du travail dans

l’analyse marxiste. La valeur du travail peut

aussi être appréhendée à partir de l’ana-

lyse de Durkheim sur l’intégration sociale,

ce qui peut permettre d’introduire le débat

actuel sur la valeur travail.  Le débat s’est

ensuite organisé autour de deux points de

départ différents.

Au début des années 1990 cette question

est portée par des chercheurs ou  philoso-

phes, comme André Gorz 1 ou Dominique

Méda 2 qui développent la thèse selon

laquelle la valeur travail est une valeur his-

toriquement située, qui a perdu de son

importance. Plus récemment le débat

public s’est déplacé d’un espace plutôt

académique vers un espace plutôt poli-

tique, posant, de façon a-historique, la

question de la valeur économique et du

coût du travail. Quelles que soient les posi-

tions personnelles sur la pertinence de ces

approches, on peut s’interroger sur leurs

fondements et leurs présupposés. Ces

deux types d’approche se situent dans un

registre normatif et partagent le fait de ne

pas utiliser de support empirique pour fon-

der l’analyse. Or les enquêtes sociolo-

giques (voir Christian Baudelot, Travailler

pour� être� heureux ? 3) montrent une pro-

fonde ambivalence : les salariés ont envie

de s’investir, mais ceux qui sont en situa-

tion de subordination ne peuvent le faire.

Cette ambivalence doit être reliée à la sta-

bilité ou à la précarité des statuts salariés.



14 APSES  Info  Nos 42 - 43

4 Voir aussi les écrits de Christophe Dejours, notamment, Souffrance�en�France.
5 Cf. Jean Gadrey, Modèle�nordique�vs�modèle�anglo-saxon, L’Economie Politique n°19, juillet 2003.
6 Le�chômage�paradoxal, Philippe d’Iribarne, PUF, 1990
7 Voir sur ce point la collection «l’ouvre-boîte » qui donne une vision assez concrète de certains métiers.

Dans le discours qui veut valoriser le travail et tout en insistant sur

son coût élevé, G. Duval pointe une contradiction.  Le travail étant

souvent organisé de façon taylorienne, le revaloriser passe, selon

lui, par l’automatisation et la suppression des tâches répétitives.

La nécessité de l’automatisation fait  débat entre les stagiaires :

certains ne voient pas de paradoxe considérant que plus le travail

est une valeur forte pour les salariés, plus les employeurs peuvent

imposer des conditions de travail dures ; d’autres notent que cer-

tains emplois, notamment de services, permettent de maintenir le

lien social, par exemple avec les personnes âgées et ont une fonc-

tion relationnelle insuffisamment reconnue (cf. l’exemple bien

connu de l’emploi d’étudiants payés au SMIC chez Mc Do 4).Or

ces tâches – ainsi que toutes celles qui consistent à accueillir le

public - ont une valeur intrinsèque et demandent des qualifications

spécifiques. Si l’on estime qu’il y a là une fonction sociale impor-

tante, il serait légitime de la valoriser par une rémunération cor-

respondant à ces qualifications. P. Ughetto précise que la question

de savoir si on doit remplacer les personnes par des machines

n’est tranchée ni par les économistes, ni par les sociologues. Il

propose des points d’ancrage à la réflexion :  la vision socio-éco-

nomique de Jean Gadrey sur les emplois de service, qui montre

que leur valorisation est une question de convention sociale 5 ou

encore l’approche de Philippe d’Iribarne 6 qui montre l’ancrage

culturel de cette question.  

Sur la question du taylorisme, le débat comprend deux phases.

Dans les années 1980, la réflexion s’organisait autour de la sortie

du taylorisme et du passage au post-taylorisme. Dix ans plus tard,

les enquêtes offrent une vision pessimiste des conditions de tra-

vail et montrent un retour au travail contraint. Les procédures qui

viennent contrôler, encadrer le travail et l’organisation du travail

aboutissent-elles à intensifier le travail (devenant source de

stress) ? Au lieu d’alléger les contraintes  qui freinent l’investisse-

ment professionnel et provoquent des attitudes de retrait face au

travail, ces procédures  n’en rajoutent-elles pas ? Selon une vision

optimiste, les employeurs cherchent, à travers ces prescriptions, à

«outiller» les salariés, en leur fournissant les moyens de l’autono-

mie, sans y parvenir toutefois. La thèse pessimiste conclut à une

intériorisation par les salariés des contraintes imposées par le

patronat.

Le débat revient aussi sur les 35 heures. La loi répondait à l’idée

qu’il est légitime d’avoir une vie de loisirs. La réduction du temps

de travail habitue les individus à conduire deux types de projets,

les uns liés au travail, les autres au temps libre. Sur ce point il y a

de profondes ambivalences, voire de la culpabilité autour de ce qui

apparaît comme une alternative : avoir la volonté de s’enrichir ou

au contraire risquer de connaître le chômage et de s’appauvrir.

La position de l’enseignant est paradoxale sur cette question du

travail : l’injonction «Travailles et tu réussiras !» est souvent inva-

lidée par la réalité. Autre ambiguïté : on incite les élèves au travail

en insistant sur la nécessité de l’effort en oubliant qu’apprendre et

étudier sont aussi sources de plaisir. D’autre part, selon l’analyse

de C. Baudelot,  les enseignants se trouvent parmi ceux qui appa-

raissent les plus heureux au travail. Ils ont du temps libre et appré-

cient, certains participants le soulignent, l’absence de séparation

entre temps de travail et temps libre. 

Quelle vision du monde du travail donnons-nous aux élèves ?

Comment, tout en restant réalistes, leur faire percevoir le travail

comme une possibilité d’épanouissement ? Périodes d’orientation

et stages en entreprises sont des moments pendant lesquels nous

pouvons aider les élèves à se projeter dans un avenir profession-

nel 7. Mais de façon générale nous sommes tributaires de ce qui

s’écrit et du fait que l’univers du travail est vécu difficilement. Les

expériences que certains élèves ont pu vivre comme salariés peu

qualifiés leur laissent du monde du travail la vision d’un monde

individualiste. Les élèves perçoivent les syndicats comme ineffica-

ces. Il leur semble donc difficile de trouver dans le travail des

valeurs auxquelles ils puissent adhérer. Plusieurs participants

notent que les valeurs des élèves et leur ressenti dans leurs pro-

pres expériences, sont pourtant différents des nôtres, certains

d’entre eux pouvant préférer à un travail scolaire peu valorisant un

travail professionnel qui nous paraît répétitif, mais les élèves qui

ont fait des stages en entreprise font souvent preuve d’une assez

grande lucidité sur le travail.

Si le thème du monde du travail n’est abordé en tant que tel qu’en

terminale, les débats ont pu montrer qu’il pouvait constituer un

thème transversal, tant en seconde autour de l’étude de la famille,

de l’entreprise, du travail comme facteur de production, de l’orga-

nisation du travail, qu’en première dans l’introduction sur le lien

social, l’étude de la socialisation aux valeurs et normes, du mar-

ché et en terminale. Il constitue donc un bon exemple d’objet d’é-

tude à aborder par le croisement des regards des différentes

sciences sociales.

Sèvres
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wwwwProgression�et�transversalité

dans�le�programme�de�terminale

n Sami Bouri

P
artir d’un rappel des objectifs généraux du programme
avant d’échanger sur nos pratiques en terminale devait
nous permettre d’évaluer la distance entre la réalité de

notre activité et de celle de nos élèves et ce qui se dit ou ce qui se
lit sur les principes et objectifs des SES. Si l’on doit retenir une
seule formule, l’enseignement des sciences Economiques et
sociales a pour objet l’observation des faits guidée par les ana-
lyses théoriques. Ce rappel a un double intérêt.  D’une part, il
permet de dépasser le débat artificiel qui, au sein même de notre
discipline, a opposé les démarches inductives et hypothético-
déductives. Car, partir de faits de société, de problèmes écono-
miques et sociaux saillants, pour construire un cours ou mettre les
élèves en activité afin qu’ils s’approprient des connaissances, ne
peut pas être confondu avec la démarche de recherche scienti-
fique inductive. Le rapport aux savoirs savants dans notre péda-
gogie est en effet différent  de celui que l’on peut souvent rencon-
trer dans celle de l’enseignement supérieur. Nos élèves ne sont
pas des chercheurs - nous non plus, pour le plus grand nombre -
mais cela ne nous empêche pas de leur apprendre l’autonomie
intellectuelle. D’autre part, ce rappel vise à souligner clairement la
dimension généraliste des S.E.S. Au lycée, cette discipline sco-
laire utilise les enseignements théoriques universitaires dans le
but exclusif de rendre compte de la réalité socio-économique,
sans qu’on s’attache à l’intérêt intrinsèque des théories, ce qui
constitue une différence fondamentale avec l’Université.

Des remarques générales sur le nouveau programme ont été
ensuite formulées préalablement aux échanges sur les pratiques.
Un collègue a confirmé, au regard de sa pratique, le caractère très
directif des indications complémentaires qui, de fait, limitent la
liberté pédagogique ; un autre a souligné l’aspect trop techniciste
du programme qui altère le développement thématique des
séquences pédagogiques ; une troisième ne rencontre pas d’in-
convénient majeur, dans la mesure où elle redéploie le pro-
gramme selon une logique personnelle.

Revenant à l’objectif : «partir d’un fait et comparer les démar-
ches entre collègues exerçant avec des élèves de terminale»,
nous avons retenu le thème de la flexibilité (fait et notion essen-
tiels du programme) et cinq collègues ont présenté leurs choix
pour aborder cette notion. On peut résumer les différents apports
aux remarques suivantes. Une introduction mettant en  perspec-
tive le commerce international permet d’aborder plus facilement
un bon nombre de thèmes qui, dans le programme tel qu’il est pré-
senté, arrivent bien avant «les enjeux de l’ouverture internatio-
nale». Cela permet, si l’on suit  l’ordre du programme, d’aborder la
flexibilité en tant qu’évolution indispensable à l’accompagnement
des nouvelles technologie (voir P.Artus), et adaptation incontour-

nable à la contrainte de compétitivité, sans en oublier les effets
sociaux. Cette notion peut ainsi passer d’un ‘chapitre’ ou thème à
l’autre - le progrès technique, le travail et l’emploi, la dynamique
social’ - et donne une première perspective au thème de l’échange
international. Une visite d’entreprise en début d’année, au cours

de laquelle les élèves ont pu notamment discuter avec les salariés
a favorisé la mise en évidence des expériences sociales de la
flexibilité : celle du patron qui évoque les «hommes-machines»,
celle des salariés les plus anciens - depuis licenciés de l’entre-
prise - qui s’y sont opposés, enfin celle des jeunes qui y sont favo-
rables. La flexibilité peut également être abordée dans le chapitre
traitant de l’idéal démocratique et des inégalités en  profitant de
certains apports du nouveau programme comme les notions de
contrat de travail et de convention collective (par exemple celle
des employé(e)s de maison). Au final, et de l’avis unanime des
collègues présents, la complémentarité de l’ensemble des discipli-
nes scientifiques reste non seulement pleinement pertinente pour
étudier des objets transversaux, mais est avant tout un gage de la
pluralité des éclairages et de la diversité des analyses.

Une remarque en dit long sur la perception de la sous-traitance
par certains élèves.  Florence Aulanier rapporte que pour certains
élèves, ceux qui, certainement, sont sociologiquement les plus à
même de constater directement les effets des formes de flexibilité
(cf. par exemple, 80%� au� bac,� et� après? de Stéphane Beaud),
«sous-traiter» est une insulte pire que «traiter».

Avant de clore l’atelier, l’article de Jean-luc Gaffard,
«Récession Economique, crise morale et diffusion du savoir» a fait
l’objet de quelques commentaires. On ne peut être d’accord avec
le statut d’ «acquis de la connaissance scientifique» de l’analyse
économique de faits comme «l’ouverture aux échanges et la divi-
sion du travail sont sources de création de richesses » qu’à condi-
tion d’en préciser les modalités de constitution et surtout de répar-
tition ; «la complexité de l’articulation du marché et de l’Etat» mais
à condition de les traiter tous deux comme des institutions socia-
les. Mais on ne peut qu’être en désaccord avec l’universitaire sur
son constat de l’absence�de�formation�initiale�et�continue�efficace

(sic) qui caractériserait selon lui la qualification professionnelle
des enseignants de SES. Collègues, qu’avez-vous donc fait de
votre jeunesse? Que ne donnez-vous lors des stages, certes raris-
simes et souvent mal ficelés ? Pourquoi donc continuer à lire des
essais théoriques ? L’auteur a-t-il assisté une seule fois à un cours
de Sciences Economiques et Sociales ? Il ne faudrait pas que les
exigences méthodologiques minimales requises par la science
soient réduites par les scientifiques eux-mêmes à de simples
ornements rhétoriques... Dire que nous avons parfois raillé nos
aïeux lorsqu’ils assénaient sentencieusement, du haut leur pré-
tendue sagesse d’anciens, que les cordonniers sont souvent les
plus mal chaussés !

Laurent Bruneau a pour finir insisté sur l’importance actuelle
du projet initial de notre discipline scolaire : celui de l’Ecole des
Annales. Il nous appartient aujourd’hui, pour tout remodelage
éventuel des contours de notre discipline, de nous en inspirer à
nouveau car il faut, encore et toujours, éclairer les questions
sociales contemporaines par des analyses théoriques pertinentes
et surtout diverses.
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S
i vous n’avez pas encore
vu ce reportage, l’objet
de cet article est de vous

y inviter ! Si vous vous interro-
gez sur la classe ouvrière, les
conflits, la mécanisation ou la
flexibilité… vous avez là un
petit bijou. Plusieurs collègues
ont utilisé le film en classe en
obtenant des échanges et des
séances de travail très riches
avec les élèves.  Les petits vei-
nards présents ce soir là, lors
du stage APSES ont pu, en
outre, profiter de la présence
du réalisateur dont la disponibi-
lité et la simplicité ont été très
appréciées. 

En première partie de soirée,
nous avons visionné un docu-
ment, “Saint-Nazaire-1967” du
même réalisateur. Pour la
petite histoire, ce film est un
rescapé (même un clandestin !)
de la censure opérée par le
ministère de l’information de
l’époque, A. Peyrefitte. Tourné
par Marcel Trillat pour “Cinq
colonnes à la Une”, il relate la
fin d’une grève dure menée par
les ouvriers des chantiers
navals. On y ressent l’intensité
du rapport de force instauré par
les syndicats et tous les
ouvriers des chantiers, qui,
soutenus, parfois même maté-
riellement, par la population de
Saint-Nazaire et du reste de la
France, ont arrêté le travail
pendant deux mois. On y saisit
la solidarité du monde ouvrier,
la fierté d’avoir maintenu l’unité
malgré la pauvreté.

wwwwVoyage�avec�la�classe�ouvrière…

Projection-débat�du�documentaire�“Les�Prolos”

en�présence�de�son�réalisateur,�Marcel�Trillat

n Laurence Maurin

Une ressource essentielle à la pédagogie active : le CLEMI

Nous�souhaitions,�lors�du�stage�national,�travailler�sur�les�pratiques�pédagogiques�reposant�sur�l’utilisation du film documentaire
en�classe.�Serge�Laurent,�membre�du�CLEMI,�et�par�ailleurs�professeur�de�Sciences�Economiques�et�Sociales,�a�donc�animé�un�ate-

lier�qui�a�permis�d’échanger�à�partir�d’un�film.�Il�nous�a�aussi�mis�en�contact�avec�Marcel�Trillat,�qui�est�venu�au�stage�présenter�son

film�«Les�Prolos»�et�répondre�aux�questions�des�collègues�sur�les�tournages�en�entreprise.�C’est�l’occasion�de�rappeler�aux�collègues

que�le�Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information est�une�source�d’information�essentielle�pour�tous�ceux

qui� souhaitent� travailler� en� classe� avec� la� presse� au� sens� large.� Les� informations� sur� le� CLEMI,� établissement� du� Ministère� de

l’Education�Nationale�associé�au�CNDP,�notamment�organisateur�de�la�semaine�de�la�presse�à�l’école,�sont�disponibles�sur�le�site.

Merci�à�Serge�Laurent�pour�son�apport�essentiel�à�ce�stage.’

Cinéma et S.E.S.Cinéma et S.E.S.
Sèvres

M. Trillat�lors�du�pot�de�fin�de�soirée
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Rien de tel que cette plongée dans le passé pour vivre les chan-
gements vécus par la classe ouvrière. Entre “Saint-Nazaire-1967”
et “Les Prolos”, plus de 30 ans ont passé…

Dans “Les Prolos” l’objectif est de filmer les hommes au travail et
de rendre compte de l’extraordinaire diversité du monde ouvrier
aujourd’hui : diversité des mentalités et de relations et des condi-
tions de travail. Ainsi, le reportage scrute des réalités diverses et
évolutives du travail de ces hommes et de ces femmes dans plu-
sieurs entreprises de l’Hexagone. 

La chaîne et plus généralement la place de la machine dans des
usines automobiles : l’automatisation progresse, remplace ou
rythme de nombreuses activités humaines. Mais parfois, il n’est
pas rentable d’automatiser certaines tâches. L’homme reprend
alors des gestes effroyablement routiniers. Quant aux jeunes inté-
rimaires de Renault Trucks, peu se voient “passer leur vie” à ajus-
ter des moteurs en 7 min 75 secondes pour le SMIC…

La sous-traitance dans les chantiers navals d’Alsthom. Ici, les
employés de l’entreprise de sous-traitance interviennent dans les
entrailles du Queen Mary 2. Le recours abusif à cette forme d’ex-
ternalisation des activités (parfois jusqu’à sept donneurs d’ordre
en cascade),  peut donner lieu à une dilution des responsabilités
avec au bout, une absence totale de respect du droit du travail,
touchant notamment la main d’œuvre étrangère «importée» pour
l’occasion par des intermédiaires. 

L’enfer est aussi hors des usines pour les “nouveaux forçats” des
villes. Employés par des entreprises de service, ceux-ci enchaî-
nent jusqu’à 100 heures par mois pour sortir et rentrer les poubel-
les ou nettoyer les escaliers de 49 immeubles parisiens. Leur
contrat de travail précise, au mépris même du Code du travail :
“six jours sur sept, dimanche et jours de fête compris”.

L’ambiance est très différente dans une entreprise du Nord (CSA
à Linselles) dans laquelle direction et représentant du personnel

travaillent ensemble et ont pu, grâce à un réel dialogue social,
sauver de nombreux emplois dans une restructuration imposée
par la maison mère. “On ne jette pas les gens à la rue comme des
malpropres” conclut la directrice des ressources humaines.

Dans l’usine 3M, le fabricant de Post-it à Beauchamp (Oise), la
direction doit obtenir 5 à 8 % de productivité supplémentaire
chaque année pour satisfaire les actionnaires. Pour ne pas “en
demander toujours plus aux gens”, elle a opté pour une organisa-
tion différente, avec un fort développement de la polyvalence pour
supprimer les postes de contremaîtres, ce qui privera les « opéra-
teurs » d’une possibilité de promotion.

Mais les ouvriers sont aussi très nombreux à la campagne, dans
des petites usines peu à peu absorbées par des groupes et pour
qui, de plus en plus, tout se décide très loin. Pour ces salariés là,
il est souvent difficile de trouver un emploi… et les syndicats ont
du mal à prendre. Chez Mafelec, une PME de Chimilin (Isère),  le
salaire perçu par chacun reste un sujet tabou parmi les salariés.

Au visionnage de ce documentaire, on réalise à quel point les acti-
vités de ces ouvriers sont socialement invisibles, ignorées alors
que les produits réalisés nous sont familiers : post-it, couches pour
bébé, entretien des halls d’immeuble, camions… On se demande
aussi jusqu’où peut aller la logique d’augmentation de la producti-
vité et de réduction des coûts. Peut-on indéfiniment réduire les
coûts de production sans évaluer en contrepartie l’impact social et
humain de l’intensification  et de la précarisation du travail, des
licenciements, du chômage ?

Les Prolos… ou comment filmer le travail ?
L’ambition de Marcel Trillat est de filmer les hommes au travail, ce
qui est très difficile en France. Il faut pénétrer dans les entreprises
ce qui pose la question de la frontière entre le privé et le public.
Beaucoup de chefs d’entreprise considèrent que les journalistes
n’ont rien à y faire. Pour le réalisateur, cet argument ne tient pas
car les entreprises sont des lieux où des hommes et des femmes
passent parfois jusqu’au tiers de leur vie. Les citoyens ont donc le
droit de savoir ce qui s’y passe. Les demandes de tournage
connaissent des fortunes diverses : les négociations durent un
mois, six mois, n’aboutissent jamais parfois. Aux patrons qui
“ jouent le jeu ”, Marcel Trillat promet de visionner la séquence
avec le commentaire, “étant entendu que je n’accepterai aucune
censure mais que je corrigerai toute erreur sur les faits” précise-t-
il. Exceptionnellement, il a recours à la caméra cachée, tournant
sans autorisation, comme à Saint-Nazaire.

“Les Prolos” : reportage ou documentaire ?
Pour Marcel Trillat, c’est très clairement un film documentaire. Le
fait de disposer de plus de moyens, de plus de temps, d’une réelle
liberté permet plus facilement à toute une équipe de travailler en
symbiose et de proposer un droit de regard spécifique sur un sujet
(tournage, montage, musique originale comme celle de Marc
Perrone dans “Les Prolos”). Lorsqu’on travaille pour une rédac-
tion, le temps est davantage compté, le style de l’émission impose
quelques figures. Celà dit, il reconnaît que, la frontière peut être
floue. 

Se procurer les films de Marcel Trillat est plus ou moins
facile !
“Saint-Nazaire- 1967” : Les archives ouvrières de Bobigny ont la
matrice d’un montage réalisé par M Trillat au lendemain de la cen-
sure. 
“300 jours de colère” (qui raconte les 300 jours d’un plan social) et
“ Les Prolos ”, deux films tournés en même temps. 
Contact : VLR production : Tel : 01 42 00 11 24 (ou 25), Fax : 01
42 00 11 26 ; on peut aussi commander «Les Prolos» sur le site :
et il est passé sur France 2 le 2 mai 2003.. Le réalisateur était
agréablement surpris de cette seconde vie (plus associative et
pédagogique) de son reportage. 

S. Laurent
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Séminaire

L’enseignement des  S.E.S. en question :L’enseignement des  S.E.S. en question :
Séminaire DESCO  - I.G.  de  LyonSéminaire DESCO  - I.G.  de  Lyon

P
rés de 200 professeurs de SES, des
formateurs IUFM, les membres du
groupe d’experts, des universitaires,

directeurs d’UFR de sciences écono-
miques, l’inspection au complet… réunis 2
jours à l’E.N.S de Lyon pour envisager l’a-
venir des S.E.S. Ce «séminaire» ouvert et
cadré par Jean-Paul de Gaudemar,
Directeur de la Desco, avait essentielle-
ment pour mission de contribuer au bilan
du nouveau programme de terminale, de
réfléchir aux croisements disciplinaires et
aux nécessaires liens entre le secondaire
et le supérieur, le tout dans une perspec-
tive d’adaptation des S.E.S aux évolutions
économiques et sociales, à celles de l’en-
seignement et de la série STT qui devient
STG (Sciences et Techniques de Gestion)

Le bilan du programme de terminale sem-

ble bien vite bouclé malgré les contradic-
tions, voire incohérences de ce nouveau
programme relevées dans les divers ate-
liers. Après certaines interventions, l’actua-
lité et l’intérêt des croisements disciplinai-
res sont difficiles à remettre en cause dans
un monde social où les interdépendances
entre nations, entre l’économie, le social et
le politique sont croissantes.
Quant aux liens entre secondaire et supé-
rieur, la préoccupation n’est pas nouvelle.
Lyon avait déjà été le lieu de prédilection
d’une université d’été sur ce thème en sep-
tembre 1993. Des universitaires intervien-
nent fréquemment dans des stages de for-
mation continue, un certain nombre de
professeurs de S.E.S poursuivent des
recherches avec des universitaires, ou font
des TD en fac. Enfin, les relations entre
l’APSES et les universitaires sont fréquen-

tes et anciennes, qu’il s’agisse des écono-
mistes (cf. compte rendu de la rencontre
entre l’APSES et la conférence des doyens
d’UFR de sciences économiques) ou des
sociologues (pour exemple, les relations
entretenues entre l’APSES et l’AFS) ou
encore de la participation régulière et cons-
tante d’universitaires aux stages nationaux
et aux université d’été de l’APSES. A cet
égard, l’écho reçu à chacune de ces occa-
sions est explicite : ils sont nombreux à
avoir été surpris, si ce n’est séduits, par
nos échanges, la richesse des débats et
par nos interrogations sur nos pratiques en
exprimant : «…dans le supérieur, on ne
discute quasiment jamais de pédagogie...»

Il est vrai que la réflexion pédagogique n’é-
tait pas vraiment à l’ordre du jour de ces
deux journées.

C
e qui suit s’attache à comprendre et
à discuter le texte de Jean-Luc
Gaffard, président du groupe d’ex-

perts de SES publié sur le site de l’IUFM
d’Aix-Marseille 1. Ecrit quelques jours
avant le séminaire de Lyon, il se terminait
par une question faussement naïve, dont
on connaît maintenant la réponse : non !

**
Le texte de Jean-Luc Gaffard (désormais
JLG) est très ambitieux puisqu’il ne vise à
rien  moins qu’à expliquer les causes de ce

qu’il estime être une «crise morale» de nos
sociétés, caractérisée par un retour de l’ir-
rationnel, à repenser les parcours de for-
mation scolaire et universitaire, y compris
la formation des professeurs ainsi qu’à tra-
cer les grandes lignes du financement de
la recherche. Ce qui suit est bien plus
modeste, je ne m’attacherai qu’à quelques
points, soit assez généraux, soit qui
concernent plus particulièrement les SES,
en me gardant bien de commenter les pas-
sages concernant l’enseignement supé-
rieur et la recherche.

Ce texte est d’abord un plaidoyer pour la
science, contre l’idéologie, et insiste sur le
caractère scientifique des sciences humai-
nes et sociales et de l’économie en parti-
culier. Peut-on se retrouver dans ce texte ?
Oui s’il s’agit de défendre la nécessité
d’une démarche scientifique d’analyse des
faits sociaux contre la tentation de s’en
tenir aux pré-notions ou contre la tentation
dogmatique et propagandiste. C’était bien
là, me semble-t-il, le sens de notre opposi-
tion à la campagne de promotion du
MEDEF lors de «l’université d’automne» à

n Gérard Grosse

n Edwige Corcia

wwww La science, l’idéologie et les S.E.S :
quelques réflexions à propos du texte de J. L. Gaffard

“ Récession économique,
crise morale et diffusion du savoir ”

wwww Premières impressions

1 http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ses/didactique/Gaffard2.htm

Les�19�et�20�mars�2004�la�DESCO�et�l’Inspection�Générale�de�Sciences�Economiques�et�Sociales�ont�organisé�un�«séminaire»�sur�l’en-

seignement�des�Sciences�Economiques�et�Sociales.

De�nombreuses�questions�ont�été�posées�pendant�ces�deux�jours,�beaucoup�d’autre�oubliées.

APSES-INFO�consacre�un�dossier�à�ce�séminaire�avec� les�premières� réactions�aux�débats�et�aux�ateliers,�un� texte�de�défense�de

l’INRP� scandaleusement� mise� en� cause� lors� de� ce� stage� ainsi� qu’une� réponse� à� un� texte� de� Jean-Luc� Gaffard� sur� les� sciences

Economiques�et�Sociales.

Le�débat�n’est�pas�clos�et�les�les�colonnes�d’APSES-INFO�sont�ouvertes�à�d’autres�contributions�de�participants�à�ce�séminaire.
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L’enseignement des  S.E.S. en question :L’enseignement des  S.E.S. en question :
Séminaire DESCO  - I.G.  de  LyonSéminaire DESCO  - I.G.  de  Lyon

Louis le Grand. Oui encore, pour que les
sciences sociales soient admises à l’égal
des autres discipline et, en particulier, pour
que leur rôle dans la formation (à la
rigueur) intellectuelle des élèves soit
reconnue, au même titre que celui des
sciences de la nature. Notre volonté de
promouvoir ce que Christian Baudelot a
appelé une «troisième culture» va dans ce
sens. Oui toujours pour «accepter� que� la

réalité�sociale�n’est�pas�réductible�à�un�cal-

cul� économique� qui� obéirait� à� des� règles

immuables» et pour ajouter que
«L’économie� est� une� science� morale� qui

emprunte� aux� autres� disciplines� certains

de�ses�éléments�autant�qu’elle�leur�en�four-

nit». Mais le texte de JLG n’emporte pas la
conviction. Les réserves qu’il inspire peu-
vent être regroupées sous deux rubriques.

1. Un partage net, mais discutable, entre
science et idéologie.

Science versus idéologie
Après avoir affirmé – ce sur quoi on peut
s’accorder – que le savoir économique
contribue à «éclairer� les� enjeux� écono-

miques�et�sociaux�des�choix�individuels�et

collectifs,� � [qu’] il� est� au� cœur� des� ques-

tions� qui� font� débat� entre� les� acteurs

sociaux», il avance que c’est parce que la
rigueur scientifique de l’économie n’est pas
reconnue que se développent «des�contro-

verses� idéologiques�sans�objet�aux�réper-

cussions� parfois� désastreuses� sur� le� rôle

des�marchés,�de�la�monnaie�ou�de�l’Etat».
La science d’un côté, l’idéologie de l’autre.
Le caractère scientifique du savoir écono-
mique se repèrerait à deux critères : «il

obéit�à�des�protocoles�précis�et� robuste »
et «conduit�à�des�résultats�incontestables».
JLG insiste beaucoup sur le caractère
incontestable de ce «savoir constitué», de
ces «connaissances bien établies» dans le
registre de la croissance et du développe-
ment.

Le partage est-il toujours si net ?
D’abord, pour reprendre le domaine retenu
par JLG, est-il si sûr que les savoirs en
questions soient «bien établis» ? Jean-
Paul Fitoussi, par exemple avance qu’ «on
ne peut affirmer aujourd’hui que la science
économique ait résolu le mystère de la
croissance et du développement 2». Ce

n’est pas strictement contradictoire avec
les affirmations de JLG car on peut à la fois
admettre qu’il existe des «savoirs consti-
tués» en matière de croissance et de déve-
loppement et reconnaître qu’on n’a pas
(encore ?) résolu le mystère. Mais, on peut
remarquer que le point de vue de JLG
semble plus confiant dans les progrès de la
science économique et dans la robustesse
de ses résultats.

Ensuite, dans le champ même de la
science économique, certaines positions
sont-elles si éloignées de l’idéologie ?
Deux exemples parlent d’eux-mêmes. «Le
travail féminin est une des raisons fonda-
mentales de la baisse de la natalité.
L’éducation d’un enfant en bas âge exige
de sacrifier du temps et donc, le travail
salarié de la mère. Mais le salaire offert
aux femmes sur le marché du travail est
maintenu artificiellement au-dessus de
celui qu’elles pourraient trouver ailleurs. En
particulier, au-dessus du revenu que pour-
rait offrir un mari à sa femme. 3». L’auteur
est professeur d’économie, membre du
jury d’agrégation du supérieur. «Quel est le
problème intrinsèque de la répartition [en
matière de système de retraites]? […] C’est
un système politiquement mauvais. La
répartition ne donne pas de bases fonda-
mentales pour la détermination du montant
des retraites, ni pour déterminer à quel âge
on peut la prendre. Ainsi dans tous les sys-
tèmes par répartition que je connais, quelle
que soit la région du monde, que ce soit
l’Amérique latine, l’Amérique du Nord,
l’Europe ou les pays asiatiques, alors que
la natalité baisse, que la fraction de la
population âgée augmente, que d’autres
changements se produisent, la répartition
continue et la générosité de ce système
continue de croître ! L’âge auquel on peut
en tirer bénéfice a été réduit, l’importance
de ces bénéfices augmente, les cotisations
augmentent. Toutes ces décisions ne sont
pas liées au système par répartition. C’est
la politique qui détermine ce qui se passe
dans la répartition et c’est là un vice fonda-
mental du système.4». Faut-il rappeler que
l’auteur est « Prix Nobel » d’économie en
1992 ? JLG semble faire peu de cas du
problème, manifestement pas si simple, de
la neutralité axiologique.

En fait, JLG semble avoir une vision

étroite de la science économique. Il
avance que «le�savoir�économique�est�par-

couru� de� débats� et� de� contradictions� aux

frontières�de�la�connaissance.�Ce�sont�ces

débats�et�contradictions�qui�le�font�avancer,

et�non�sa�mise�en�cause�comme�savoir�de

référence� ayant� ses� propres� protocoles».
Est-ce à dire que si l’on n’accepte pas la
«grammaire de base» de la théorie écono-
mique contemporaine, disons la Théorie
Standard Elargie pour reprendre la formu-
lation d’Olivier Favereau, la critique est illé-
gitime ? Est-ce à dire encore qu’il ne sau-
rait y avoir d’autre critique de la théorie
économique que les critiques internes au
champ ? JLG en donne l’impression. Plus
encore, à l’intérieur même du savoir éco-
nomique, il existerait un noyau dur indis-
cutable, comme en témoigne la liste des
«il est bien établi que» qui restreignent fich-
trement l’espace ouvert aux interprétations
nouvelles et à la critique.

2. Quoique se réclamant de la science,
J.L Gaffard ne semble pas toujours faire
preuve d’une grande rigueur…

…Quand il décrit la filière SES et ses
objectifs :
«la� filière� économique� et� sociale� des

lycées,�qui�ouvre�sur�les�formations�univer-

sitaires�dédiées�aux�métiers�de� la�gestion

et� de� l’administration…» Oui, mais pas
seulement ou sauf à entendre dans un
sens très extensif les «métiers de la ges-
tion et de l’administration». En tous cas, il
faut rappeler que moins de 10% des
bacheliers ES choisissent des études de
sciences économiques et qu’en y ajoutant
les CPGE et l’AES on n’est encore qu’à
environ 1/5 des effectifs. 
« …a,� comme� les� autres� filières,� pour

enjeu� de� former� au� raisonnement� rigou-

reux…� » ce n’est pas son seul objectif,
mais c’est bien l’un d’entre eux. «C’est

pourquoi,� elle� a� pour� vocation,� entre� aut-

res,� de� fournir� les� bases� élémentaires� de

ce� savoir� économique� constitué,� c’est-à-

dire,�de�donner�les�premiers�rudiments�de

l’analyse� économique� dans� ses� différents

champs� d’application…» : il y a là une
confusion entre la série ES et les SES.
L’apprentissage de la rigueur se fait aussi
en SVT, en maths, en histoire, etc. Il s’o-
père ainsi un glissement entre «formation

2 J.P. Fitoussi, La�démocratie�et�le�marché Grasset 2004.
3 Bertrand Lemennicier, Le�marché�du�mariage�et�de�la�famille PUF 1988
4 Gary Becker, « La réforme des retraites », Bulletin�de�l’Association�pour�la�Liberté�Economique�et�le�Progrès�Social
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au raisonnement rigoureux» et transmis-
sion des «rudiments de l’analyse écono-
mique». Faut-il considérer qu’il s’agit
nécessairement de la même chose ? Et,
dans les sciences économiques et socia-
les, qu’il n’y aurait que de l’économie ou
bien que seule l’économie y conduirait à
l’apprentissage de la rigueur ? Quoique
JLG ne manifeste aucune hostilité à l’en-
contre des autres sciences sociales et
humaines, il laisse pointer l’idée que, parmi
celles-ci, seule l’économie est rigoureuse
ou du moins permet de faire l’apprentis-
sage de la rigueur.

…Quand il décrit la formation scienti-
fique au lycée.
Pour lui, seule la série scientifique assure
une véritable formation intellectuelle,
quoique de façon tronquée, puisqu’en sont
exclus les «autres savoirs» (sciences éco-
nomiques probablement). «Les�autres�filiè-

res�continuent,�de�fait,�à�être�coupées�de�la

véritable�culture�scientifique,�au�sens�large

du�terme�et�à�faire�une�place�pour�le�moins

excessive� à� la� rhétorique.» Aussi les
«décloisonnements» qu’il appelle de ses
vœux ne semblent pouvoir prendre que
deux voies (en laissant de côté la série lit-
téraire) : introduire des sciences écono-
miques et sociales en S ou introduire plus
de «vraies sciences» (maths et sciences
de la nature) en E.S. Mais l’un ou l’autre
sont-ils  souhaitables ? Les propos sont
rendus assez obscurs par l’accent mis sur
les «représentations» des acteurs et en
particulier des élèves. Ces représentations
semblent finalement jouer un rôle moteur :
«Seule� la� filière� scientifique� est� perçue 5

comme� relevant� effectivement� de� ces

objectifs [de formation intellectuelle]» et
«Le�décloisonnement�nécessaire�n’est�pas

simplement� affaire� de� programmes� et� de

structuration� des� parcours,� mais� de� per-

ception 5�des�élèves�(et�des�parents)». Sur
quelle base s’appuient ces représenta-

tions ? Le doute sur la science dénoncé
par JLG ne concerne-t-il pas aussi, voire
d’abord, les sciences de la nature ?
Comment expliquer alors que cela ne
modifie pas les perceptions des «usa-
gers» ?

…Quand il s’intéresse à la formation
des professeurs de SES.
Il la juge insuffisante pour être capable d’o-
pérer la «transposition didactique » néces-
saire : «la�vraie�difficulté�du�moment�est

[ …], d’une�part,�dans�bien�des�cas,� l’ab-

sence�de�formation�initiale�et�continue�effi-

cace� permettant� aux� professeurs� d’accé-

der� aux� développements� les� plus� récents

du� savoir� économique». Admettons,
quoique, si c’était le cas, cela interrogerait
sur l’aptitude des universitaires à former de
futurs enseignants. On peut se demander
en particulier ce qu’en pensent les univer-
sitaires qui ont mis en place des filières
(licence et maîtrise) orientée SES. Si l’on
généralise la critique, est-ce à dire que les
professeurs de physique, de chimie, de
géographie, voire dans d’autres registres
les professeurs de lettres, etc. accèdent
aux «développements les plus récents» de
leur science ? JLG fait-il clairement la dis-
tinction entre discipline scolaire et champ
de recherche universitaire ? Et, pour s’en
tenir à l’affirmation de départ, d’où JLG
tient-il cette information, de quelle
enquête ? Rappelons qu’il n’existe, à la
Direction de l’évaluation et de la perspec-
tive, aucune statistique sur la formation
initiale des professeurs de SES 5 et qu’à
ma connaissance, il n’y a aucune enquête
d’envergure conduite sur la formation
continue. Affirmation peu fondée donc,
sauf sur des préjugés. Par contre, la petite
expérience que j’ai, depuis une dizaine
d’années, en matière d’organisation de
stages de formation continue, me prouve
que, si l’appel à des universitaires et cher-
cheurs est indispensable, le «donneur d’or-

dre» doit se situer du côté des professeurs
du secondaire. Sinon, à s’en remettre aux
universités ou aux centres de recherche,
on risque de se trouver confronté à des
exposés «pointus»… mais hors sujet.
Tout en appréciant que le président du
groupe d’expert s’interroge sur les SES,
leur épistémologie, les liens entre les diffé-
rents ordres d’enseignement, etc., je crois
que les professeurs de SES auront du
mal à retrouver dans ce texte leurs pré-
occupations, par exemple, et de façon
non limitative :
- quand les sciences économiques et
sociales seront-elles reconnues comme
faisant partie de la culture commune au
même titre que l’histoire-géographie, les
lettres ou les SVT et, à ce titre, intégrées
dans le tronc commun de seconde ?
- comment organiser l’enseignement en
terminale en slalomant au milieu des
contradictions entre la «grille» du pro-
gramme et les indications complémentai-
res ?
- à quels types de sujets nos élèves de ter-
minale peuvent-ils s’attendre, puisque
aucun « sujet zéro » n’a accompagné le
nouveau programme ?
- comment faire pour que l’évaluation des
TPE ne soit pas la simple distribution de
« points bonus » pour le bac ?
- quand disposera-t-on d’une formation
continue digne de ce nom ? Et pour cer-
taines académies, quand disposera-t-on
d’une formation continue tout court ?
- combien va-t-il y avoir d’enseignants
précaires supplémentaires, jetables à la
199ème heure, puisque le nombre de pos-
tes  au concours ne couvre pas les départs
à la retraite ?

Tout cela, certes, manque de hauteur de
vue. On est loin des interrogations sur la
crise morale, mais c’est pourtant  le quoti-
dien prosaïque des professeurs de SES. En
sera-t-il question au «séminaire» de Lyon ?

5 souligné par moi
6 Seule l’inspection doit avoir des informations à ce sujet, mais, à ma connaissance, ne les a pas traitées et diffusées.

P
endant que quelques inspecteurs accompagnés de
quelques heureux collègues vont s’envoler vers la
Chine, pour un voyage d’études financé par le MEDEF

et dont nous souhaitons qu’ils reviennent avec autre chose que
des photos et des souvenirs, faisons donc, nous aussi, un voyage
immobile en compagnie de la sagesse chinoise à l’issue de ce col-
loque lyonnais. Exercice proposé en toute modestie, ainsi qu’il
convient à une novice en la matière.

Raphaël Enthoven, Lire, avril 2004, enseigne que la sagesse chi-
noise repose sur trois principes : le Qi, souffle vital; le Dao, la voie ;
le Ren, vertu d’humanité. Eh bien, on peut retrouver ces trois prin-
cipes dans le séminaire de Lyon dont le thème était «l’enseigne-
ment des SES», et les sous-thèmes :
- L’état des savoirs scientifiques
- Intérêt et limites des croisements disciplinaires, l’exemple de l’in-
tégration européenne
- Les champs disciplinaires mobilisés pour traiter des thèmes des
programmes des classes de première et de terminale
- Quels savoirs fondamentaux et quelles compétences pour les
élèves à la fin du second cycle scolaire ?

- Quel avenir pour les SES?
Je ne vais pas me livrer ici à un résumé exhaustif qui sera fait plus
tard, mais seulement à quelques réflexions immédiates.

Le Qi a soufflé comme à l’accoutumée !
M. Jean Etienne a rappelé que les SES sont une «discipline indis-
ciplinée» (P. Combemale) et les universitaires convoqués ont fait
souffler le vent des nouvelles recherches et nous ont invités à
venir faire des stages longs  dans leurs laboratoires ! Décidément,
nous sommes très courtisés : les chefs d’entreprises  (par le biais
du MEDEF) nous invitent à faire des stages d’observation de deux
mois ou même pour certains, d’un an ! Nous étions invités à réac-
tualiser nos connaissances, car la recherche avance et nous res-
tons à la traîne ! On nous a fait une démonstration des croise-
ments disciplinaires que nous devons pratiquer à l’aide de la
construction européenne ! Esprit européen es-tu là ? Mais l’esprit
européen serait peut-être plus facile à créer avec des stages de
mobilité et des rencontres avec des collègues étrangers pour
échanger sur nos pratiques... La construction des savoirs euro-
péens pourrait se  faire par le bas et par le haut, et non seulement
par le haut !  

n Laurence Piaud wwww Année de la Chine et S.E.S.

Séminaire
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n Yves Le Rolland

wwww Amertume, utopie, espoirs dans l’action collective

La sagesse chinoise invite à l’union des
contraires et à leur coopération perma-
nente. (Cela me fait penser à ce qu’on
appelait la dialectique !). Mais, bon, là je
crois que je ne suis plus du tout dans le
vent ! Vous avez bien compris aussi, il ne
faut pas non plus céder aux sirènes de la
mode et devenir une girouette qui se laisse
emporter par tous les vents. Il suffit cepen-
dant pour quelques-uns uns de nos grands
chefs météo de rester dans les vents domi-
nants pour surfer sur la vague et profiter de
la manne budgétaire!

Ensuite, le Dao!
Là, cela devient plus compliqué : la voie,
étroite, n’est même pas très bien balisée et
nos sherpas en chefs ne semblaient pas
vraiment d’accord entre eux sur la
meilleure voie. Et puis enfin, y a t-il une
seule voie ou plusieurs, certains nous ont
même invités à faire le grand écart ! Nous
avons carrément pris mal au cœur, nous
étions au bord du précipice ! Certains, dans
leur volonté de déconstruction, nous ont
même avoué qu’ils ne savent ni quoi ensei-
gner, ni comment et pour quels résultats…

On pourrait peut-être se mettre tout de
suite à la  retraite et se convertir au boud-
dhisme zen! L’absence d’action est la
meilleure des actions ! Serons-nous des
free-riders ou des pèlerins sur la route de
Compostelle?  Diantre, certains ne sont
pas avares de belles images ! En effet,
comme les pèlerins, nous avons quelques
viatiques pour ne pas nous égarer : un pro-
gramme, des notions essentielles et com-
plémentaires, et pour les moins rassurés
ou ceux qui ne sont pas des champions de
l’orientation, nous avons aussi des
Indications Complémentaires ! On nous a
demandé avec une grande sollicitude si
cela nous suffisait ou s’il fallait envisager
quelques balises Argos ou même un GPS !
Il parait en effet que dans ce monde incer-
tain, il faut envisager des programmes glis-
sants ! On ne nous a pas précisé qui allait
les faire glisser ! Si vous glissez trop, appe-
lez à l’aide votre inspecteur ou demandez
une formation continue, cela peut servir de
bouée de sauvetage, car évidemment cer-
tains vont se noyer, car, c’est bien connu,
quand le niveau baisse, on se noie!

Enfin, le Ren…
Heureusement  nous sommes tous des
êtres humains et  travaillons tous sur de
l’humain ! Olivier Galland a rappelé que
Durkheim définissait l’individualisme
comme la sympathie pour tout ce qui est
humain. Nous voilà enfin réconciliés, car
du haut en bas de la hiérarchie, nous som-
mes confrontés à de l’humain et à des
interactions, à de l’imprévisibilité et à des
phénomènes d’agrégation, ainsi que le
rappelait Yves Grafmeyer. Tout n’est quand
même pas si simple, car que faut-il pro-
duire, de l’intégration, avec quels opéra-
teurs ? Les finalités échappent aux
acteurs, toujours d’après Yves Grafmeyer
et le volontarisme ignorant les contraintes
est aussi imbécile que la naturalisation de
l’ordre social existant !

Sagesse chinoise :
Ne devrions-nous pas recommencer à
échanger sur nos pratiques, pour  ne  pas
nous laisser enfermer dans le commentaire
sur les programmes et leur mise en oeu-
vre ? Sans Esprit Sectaire.

L
e mépris manifesté à l’égard de l’approche interdiscipli-
naire et du travail des collègues de terrain était frappant.
Comme s’ils avaient été traités de professeurs de «sal-

migondis économiques et sociaux» par le président du GE large-
ment relayé par l’offensive d’Action-SES contre le « romantisme
pédagogique dépassé » de notre démarche inductive. Selon cer-
tains, un recentrage sur les contenus disciplinaires les plus rigou-
reux en économie, sociologie et sciences politiques est néces-
saire, ce qui passerait par une immersion des profs de SES dans
des laboratoires de recherche où l’on daignerait nous apporter la
lumière sur les dernières subtilités de l’analyse microéconomique
par exemple. Ou du moins sur les travaux d’un chercheur ou d’une
équipe plus ou moins isolé(e) dans ses présupposés et dans son
champ d’analyse. 

Si le «dérapage» de B. Simler à l’encontre du groupe de
recherches de l’IRNP 1, groupe dissout en 2003, n’avait ressoudé
les participants par delà les querelles internes, j’aurais simplement
rappelé que les travaux les plus féconds à l’heure actuelle dans
les disciplines qui nous concernent sont précisément ceux qui s’ef-
forcent d’obliger ces disciplines à confronter leurs approches pour
créer des synergies. A cet égard, ceux du groupe pluridisciplinaire
réuni par M. Aglietta et  A. Orléan  sur ce «fait social total» qu’est
la monnaie sont exemplaires. Citons cet extrait de l’introduction de
«La monnaie souveraine» 2 : «Depuis�de�longues�années,�notre

réflexion�d’économistes�nous�a�conduits�à�faire�valoir�l’intérêt�théo-

rique�et�pratique�qu’il�y�aurait�à�construire�une�analyse�pluridisci-

plinaire� du� fait� monétaire.� En� effet,� la� monnaie� n’appartient� pas

exclusivement,�ni�même�prioritairement,�à�l’économie.�Son�accep-

tation�ne�se�réduit�pas�à�un�calcul�rationnel�des�coûts�et�des�avan-

tages,�mais�mobilise�des�croyances�et�des�valeurs�au�travers�des-

quelles�s’affirme�l’appartenance�à�une�communauté.�L’euro�est�là

pour�nous�rappeler,�si�besoin�était,�que�monnaie�et�souveraineté

procèdent� d’une� même� logique.� Pour� être� menée� à� bien,� notre

démarche�pluridisciplinaire�supposait�une�ouverture�qui�se�heurtait

aux�cloisonnements�des�institutions�de�la�recherche�universitaire.

[…]� Il s’est agi de faire travailler ensemble des anthropolo-
gues, des économistes, des historiens et un psychologue à
un renouvellement de notre compréhension des évolutions
monétaires récentes.�Pour�qu’un� tel� travail� puisse�être� fécond,

deux�conditions�ont�été�nécessaires�:�la�durée�et�l’enthousiasme.

[…]�Ces�quatre�années�ne�furent�pas�de�trop.�En�effet,�nouer�un

dialogue�sérieux�entre�disciplines�différentes�est�un�exercice�diffi-

cile.�Avec� le� recul,� il� nous� apparaît� que� cet� exercice� est� encore

plus�difficile�qu’on�aurait�pu�l’imaginer�a�priori.�Un�obstacle�impor-

tant�est�dû�à�l’existence�d’une�fausse�compréhension�entretenue

par�une�communauté�superficielle�de�vocabulaire�qui�masque�les

écarts� réels� existant� entre� nos� méthodologies� et� nos� probléma-

tiques.�C’est�ainsi�qu’il�a� fallu�d’abord�commencer�par�compren-

dre...�que�nous�ne�nous�comprenions�pas�!�Ce�constat�nous�a�obli-

gés�à�entreprendre�un�travail�en�profondeur�de�redéfinition�de�nos

concepts�centraux,�tels�que�souveraineté,�légitimité,�valeurs,�hié-

rarchie�ou�dette,�travail�qui�a�permis�de�donner�une�base�solide�à

nos�réflexions. »

Voilà qui constitue à mon sens la véritable démarche des SES
où les différentes disciplines sont capables de se nourrir les unes
des autres tout en préservant leur spécificité mais sans rester enfer-
mées dans leur tour d’ivoire respective. Et si d’aventure des stages
longs auprès de chercheurs nous étaient proposés, ce dont je
doute, voilà un endroit où j’aimerais pouvoir travailler et apprendre.

Par delà ces espoirs un peu utopiques, il est urgent de
renforcer les liens entre collègues, au moins au niveau acadé-
mique. Devant le recul des adhésions et la quasi-disparition de la
formation continue sur Rennes (deux stages d’une journée
ouverts seulement à 25 collègues chacun pour 2003-2004) la
Régionale a organisé un stage APSES de deux jours avec la par-

1 L’équipe de Recherches en Didactique des Sciences Economiques et Sociales a été fondée en 1988 à l’initiative d’Elizabeth Châtel, professeur de
SES à l’époque, aujourd’hui universitaire en Sciences de l’Education. Ce groupe a publié quatre rapports de recherches et de nombreux articles. Au
cours du débat qu’il animait lors du séminaire de Lyon, Bernard Simler (I.G.) a réagi à l’évocation de ce groupe en laissant entendre que ces travaux,
personne ne les avait lus et que l’inspection constatait qu’ils n’étaient pas utilisés en classe, ce qui a vivement fait réagir nos collègues dans la salle, ‘un
de nos collègues invitant même M. Simler à venir dans sa classe pour constater son erreur.
2 La�monnaie�souveraine, sous la direction de Michel Aglietta et Henri Orléan, Odile Jacob, 1998.

llllSuite page 22
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L
a délocalisation de l’INRP à Lyon s’accompagne d’une
restructuration complète des différents départements et
des équipes. Dans la tourmente, les équipes de recher-

che en didactique des disciplines sont disloquées et celles qui
n’ont pas de correspondance exacte avec l’Université disparais-
sent : c’est le cas de sciences économiques et sociales.

Nous voulons alerter les enseignants de SES de la perte de ce
potentiel intellectuel et humain et les appeler à le sauvegarder.
Une équipe de recherche susceptible de produire des travaux
effectifs est le fruit d’une construction qui demande du temps. Or
les recherches qui ont été conduites dans le cadre de l’INRP
depuis 1988 constituent un apport reconnu dans la profession.
Certes il est difficile pour les auteurs de ces travaux de faire eux-
mêmes le bilan de ces apports, mais il nous a semblé de notre
devoir d’informer de cette disparition, car au delà des « cher-
cheurs » concernés elle intéresse plus largement la profession et
tous ceux qui sont soucieux d’une qualité de l’éducation plus en
prise avec les problèmes d’apprentissage des élèves. La grande
richesse des recherches menées à l’INRP tenait à ce que les
chercheurs associés restaient des enseignants pleinement
en activité. En défaisant ces équipes, non seulement on perd un
véritable potentiel de recherche (c’est le cas des SES) qui s’était
constitué, mais aussi une façon de faire de la recherche en édu-
cation. Il est vrai que la reconnaissance de ces travaux est tou-
jours et principalement venue des enseignants ou des formateurs
d’IUFM1. Des professeurs ont accepté d’ouvrir leur classe à l’ob-
servation, certains ont conduit des expérimentations. Les recher-
ches publiées ont contribué à nourrir la réflexion didactique. Faut-
il que tout ce travail et cette formation par la recherche soient
définitivement abandonnés ?  […]

En 1990, le rapport « Enseigner les sciences économiques et
sociales, le projet, son histoire » souligne le caractère exem-
plaire de l’insertion d’un enseignement au contenu complètement
nouveau dans le cursus lycéen. Cet enseignement en effet n’est
pas la simple projection des disciplines universitaires, il en
est une reformulation qui se veut pluridisciplinaire, en outre,
il met l’accent sur la pédagogie active. L’enquête se poursuit
par l’étude plus précise de la constitution d’un savoir scolaire à
partir des textes du programme. En prenant pour objet le thème
« marchés et prix » puis celui de « la socialisation » enseignés en
classe de première, les travaux soulignent qu’au-delà d’une inter-
prétation dominante des programmes, des variantes existent, dont

la connaissance est intéressante parce qu’elle montre la marge
d’initiative des professeurs et la nécessaire adaptation des ensei-
gnants aux publics lycéens.   L’enquête menée sur la « pédagogie
active et inductive », méthodes emblématiques des professeurs
de SES, montre qu’il y a différentes façons de les pratiquer qui
n’ont pas le même impact sur l’activité intellectuelle des élèves.
L’observation de l’enseignement effectif montre aussi comment un
projet de cours peut rencontrer des obstacles lors de la réalisation
en classe. 

Les travaux réalisés par l’équipe de recherche de l’INRP en didac-
tique des S.E.S. apportent des résultats susceptibles de nourrir les
débats sur les contenus enseignés et leur réception par les élèves.
[…] Offrir une description et une analyse des pratiques per-
met de mutualiser les expériences, de créer une communauté
de réflexion, d’échanges d’idées entre personnes qui sont à
distance et qui n’ont pas souvent l’occasion de prendre le
recul qu’elles souhaiteraient par rapport à leur enseignement.
En effet, il n’est pas toujours aisé d’enseigner des contenus vali-
des tout en ayant la préoccupation des élèves, de leurs difficultés
mais aussi de leurs propres connaissances du monde. Les recher-
ches en didactique (ou curriculaires) autorisent la confrontation
des expériences singulières issues de la classe avec les résultats
d’enquêtes plus larges, qu’elles soient qualitatives ou quantitati-
ves. Le regard extérieur ou distancié du chercheur permet de sou-
ligner les tensions et de les analyser. Il apporte ainsi aux ensei-
gnants un miroir sur leurs pratiques, susceptible de les aider à
comprendre leurs actions, et à les modifier pour les améliorer.

Ces diverses enquêtes ont donné lieu à la publication d’articles
dans les revues scientifiques et pédagogiques, à la participation à
des colloques, à la constitution d’un séminaire à l’INRP entre 1993
et 1996, à l’animation de stages de formation continue des pro-
fesseurs de sciences économiques et sociales. Au delà de leur
apport à la connaissance scientifique, elles contribuent à la for-
mation initiale et continue des professeurs 1.  Pour toutes ces rai-
sons la disparition de ce groupe est inacceptable. Notre message
est un appel aux enseignants de SES à prolonger son expérience.
Il est un appel à refonder la possibilité d’une structure de recher-
che sur l’enseignement des sciences économiques et sociales qui
conjugue ambition scientifique et ancrage dans l’enseignement
effectif.

n Paul Caron
n Elisabeth Chatel
n Gérard Grosse
n Gisèle Jean
n Adeline Richet
n Luc Simula
n Robert Soin

wwww Plaidoyer pour la recherche
sur l’enseignement

des Sciences Econmiques et Sociales
(novembre 2003, extraits)

1 Rapports Publiés à l’INRP : Audigier François, Chatel Elisabeth, Le Merrer Pascal, Mériaux Jocelyne, Scherrer Marie-Claude, Simon Catherine,
Représentations de élèves et enseignement, l’exemple de l’entreprise, 1986 ; E.Chatel, P. Caron, Catherine Fenet-Chalaye, P. Le Merrer, Patrick
Pasquier, Luc Simula, Enseigner�les�sciences�économiques�et�sociales,�le�projet�son�histoire», 1990 ; E.Chatel (dir.) P. Caron, P. Le Merrer, P. Pasquier,
Adeline Richet, L. Simula., Marchés�et�prix,�savoirs�enseignés�et� façons�d’enseigner�en�sciences�économiques�et�sociales 1995 ; E. Chatel (dir.) P.
Caron, Gérard Grosse, A. Richet, L Simula, Robert Soin. Elèves�et�professeurs�en�classe�de�sciences�économiques�et�sociales,�pédagogies�actives�et

activité�intellectuelle�de�l’élève, 2000 ; E. Chatel (dir.) P.Caron, G. Grosse, Gisèle Jean, A. Richet, R. Soin, Apprendre�la�sociologie�au�lycée,�une�éva-

luation�des�connaissances�des�élèves�en�classe�de�première�économique�et�social, 2002.

Séminaire

ticipation de Stéphane Beaud. Prévoyant
prudemment une quarantaine de stagiai-
res, nous avons effectivement ce nombre
de préinscrits. Cela a eu aussi pour résul-
tat de susciter une nouvelle vague d’adhé-
sions. Bien sûr nous ne prétendons pas
être des précurseurs en la matière (les

stages nationaux de l’APSES ont depuis
longtemps fait leurs preuves) mais voilà au
moins une raison de chasser le spleen qui
nous a saisis au sortir du «séminaire». 

Notre souci majeur est celui de l’a-
venir de notre formation IUFM puisque la
deuxième année PLC2 est supprimée à la

rentrée en SES comme dans cinq autres
matières, Rennes, académie «pilote»,
devant rendre des postes au niveau natio-
nal. Après avoir alerté les différentes auto-
rités concernées, nous recherchons des
actions à mener face à une situation qui
remet en cause l’avenir de la discipline sur
l’Académie. 

llllSuitedela page 21
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L
es ateliers n’ayant été précédés d’aucun exposé

en amphithéâtre, je m’autorise un compte-rendu

tout à fait personnel de cette mascarade de

concertation qui a eu lieu à Lyon. Alors que selon moi, les limites

de la croissance constitueront le thème le plus urgent du XXIème

siècle, parce qu’il conditionne tous les autres, il est significatif que

les participants à cet atelier soit les moins nombreux, une petite

vingtaine de participants seulement, autour de Michel PITEAU

(groupe d’experts). Contre notre insouciance collective, les SES

doivent pour moi être à l’affût de ce qui démarre dans les cons-

ciences collectives et non en position de suivisme vis à vis des

spécialités disciplinaires. 

En introduction du débat, nous avons droit au discours

habituel selon lequel les facteurs de production seraient limités à

deux, le travail et le capital, avec sans doute un «résidu», sans

aucune mention des ressources naturelles. Puis l’expert aborde la

question du PIB, thermomètre de la croissance, en reconnaissant

que le rapport au temps, le développement durable, reste un ques-

tionnement  contemporain qui a beaucoup fait débat à l’intérieur

du groupe des experts sans que cela apparaisse dans le pro-

gramme. Bien que coauteur du nouveau programme de terminale,

il avoue s’être déjà éloigné de ce programme avec ses élèves.

Mais nous pouvons concéder que les SES constituant une matière

vivante doivent évoluer avec leur temps et leur  auditoire. Lors du

débat qui suit, certains s’inquiètent du rôle qu’on peut ou non don-

ner aux indications complémentaires (trop ouvertes ?) et s’interro-

gent sur la place à donner aux théories en lycée surtout quand ces

théories ne sont abordées qu’en licence…

Ces débats me semblant tout à fait secondaires et trop éloignés

du thème «la croissance et ses limites» alors que la crise menace

aujourd’hui, je mentionne le sujet de bac de juin 2003 (Polynésie)

«L’ouverture internationale est-elle un obstacle au développement

durable ?» et  demande si, dans le cadre du nouveau programme,

le développement durable peut à nouveau apparaître dans un

sujet prochain. Cette notion apparaît en effet seulement dans la

«troisième colonne» 1 du programme, celle des notions complé-

mentaires. M. Vin Datiche, IPR, indique que ce n’est pas possible

s’agissant d’une notion  de la troisième colonne. Je réponds que

si les « indications complémentaires» ne peuvent être utilisées

pour un sujet, il n’en est pas de même pour le programme officiel,

y compris cette troisième colonne1. Puis l’inspecteur indique que

le développement durable étant un concept en gestation, on n’a

pas, selon lui, à le valoriser, faisant comme si notre matière n’était

pas une préparation à la citoyenneté active et qui doit prendre les

débats contemporains à bras le corps!!! Je relance le débat sur la

théorie actuelle selon laquelle la substitution des facteurs de pro-

duction est toujours possible (on pourrait remplacer les matières

premières qui manquent par du capital technique), ce qui repose

sur une hypothèse fausse puisque la ressource énergétique (entre

autres) est un véritable verrou qui va empêcher la poursuite de la

croissance. L’expert déclare alors sa croyance, s’exclamant avec

toute la vigueur de la foi que le progrès technique nous permettra

toujours de trouver d’autres sources d’énergie ! 

Après un  débat aussi tronqué, il m’apparaît que le véritable dan-

ger qui menace l’enseignement des SES n’est ni l’enfermement

dans des disciplines universitaires séparées (sciences écono-

miques ou sociologie), ni l’obligation de théoriser au lycée, mais

notre propre passivité devant le contenu des programmes existant

au moment où la probable crise énergétique et des ressources

naturelles menace de nous faire passer très vite du mythe de la

croissance à la décroissance insoutenable. Très significative est la

formulation d’un sujet posé au bac en 1974 figurant dans mes

archives : «Le progrès technique a fortement diminué le coût et la

rareté de l’ensemble des facteurs naturels. Jusqu’à ces dernières

années presque personne ne doutait (je souligne) de la prolonga-

tion de cette tendance séculaire, par ailleurs très favorable aux

pays les plus développés. La crise pétrolière, […], les perspectives

d’épuisement rapide de certaines réserves de matières premières,

le plafonnement du produit de la pêche… remettent en cause

cette perspective. Après avoir expliqué les raisons de cette évolu-

tion, vous vous demanderez quelles conséquences elle pourrait

avoir sur la croissance des pays développés». On peut prévoir que

les sujets de bac des années 2010 porteront tous sur une telle pro-

blématique, mais notre amnésie et notre myopie bien pires que

celle du marché nous empêchent d’aborder les problèmes de fond

posés par «la croissance et ses limites». Ce ne sont pas le PIB et

les facteurs de productivité qu’il nous faudrait détailler en premier

dans un programme de terminale ES réaliste et en phase avec le

monde tel qu’il va, mais l’empreinte écologique… 2

n Michel Sourrouille
wwww Un programme à la traîne

des réalités économiques ?

1 Il est apparu dans les différents ateliers une interprétation différente de ces questions selon les académies. L’APSES devra à nouveau demander que
les mêmes consignes soient communiquées partout et s’appliquent effectivement pour le choix des sujets de baccalauréat.
2 Lors des discussions préalables au nouveau programme de terminale, de nombreux collègues ont remarqué que les questions relatives au dévelop-
pement soutenable, évoquées au sommet de Johannesburg, plus que jamais d’actualité avec la croissance industrielle de la Chine notamment, se soient
vu accorder la portion congrue par le Groupe d’Experts…(NdlR)
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A
udition de l'APSES, le 11 mars 2004, par la commission
responsable du grand débat sur l'éducation avec Claude
Thélot (président de la commission du Grand débat),

assisté de Mme Lacronique. Pour l'APSES : M. Spinnewyn (prési-
dent), E. Corcia (secrétaire générale), G. Grosse (suppléant au
CD). La rencontre a duré 1h 20. Claude Thélot (désormais CT)
annonce que seule la fiche rédigée par l'APSES sera retenue
comme contribution transmise aux membres de la commission, la
discussion ayant seulement pour but de nourrir la réflexion de la
commission à laquelle il n'en sera pas rendu compte. Il indique
que sa mission consiste à alimenter par des réflexions le vote
d'une future loi d'orientation. Sa réflexion est donc celle de l'école
à un horizon de 15 ans. CT conduit la discussion par ses ques-
tions (parfois�limite�"Stéphane�Paoli"), en prenant souvent comme
point de départ notre fiche, qu'il a lue.

1) Nous rappelons notre attachement au projet fondateur des
SES : un enseignement de culture générale, distinct d'une propé-
deutique aux enseignements supérieurs de sciences écono-
miques ou de sciences sociales et s'appuyant sur la pluridiscipli-
narité.
CT nous demande si cette optique devra être maintenue pour les
15 ans à venir. Sans refuser les évolutions, nous avançons que
ces principes semblent plus que jamais d'actualité et conformes
aux orientations actuelles des sciences sociales (croisements dis-
ciplinaires). Et que réaffirmer cette exigence nous semble d'autant
plus nécessaire que des indices nous conduisent à craindre une
remise en cause de cette orientation (mention est faite de certains
aspects du programme du "séminaire" de Lyon)

2) CT nous interroge ensuite sur la position des enseignants de
SES sur l'ECJS et la place qu'ils prennent dans cet enseignement.
Nous rappelons les interrogations qui ont été les nôtres au
moment de la mise en place de cet enseignement ; nous insistons
sur la difficulté qu'il y a à conduire des débats sans ancrage
sérieux sur des savoirs ; nous avançons que d'autres choix sont
possibles (inclure une dimension d'éducation à la citoyenneté
dans tous les enseignements), ce à quoi CT répond qu'il ne croit
pas cela possible ; nous avançons que, sans toutefois disposer
des chiffres, il est probable que, en série ES, les professeurs de
SES sont largement présents, mais qu'en seconde cet enseigne-
ment est le plus souvent assuré par des professeurs d'histoire-
géographie, d'autant que les SES, option, ne sont assurés qu'à
moins de la moitié des élèves. 

3) CT développe un certain nombre de considérations sur les rela-
tions entre disciplines. Les maths, dont il estime qu'elles ne
devraient être enseignées que comme des outils et qu'il n'y a
qu'en ES que cela a été compris. L'histoire-géographie : selon lui
se posent des problèmes de frontières avec les SES. Il soutient
par ailleurs que certaines disciplines ne pourront plus être décou-
pées et enseignées comme elle le sont aujourd'hui et cite le cas
des sciences au collège. Nous avons précisé que les problèmes
de frontières se posent quand certains programmes empiètent sur
d'autres (histoire /SES par exemple, au détriment de connaissan-
ces historiques, en histoire sociale notamment, plus souhaitables
pour la formation des élèves que le maniement de concepts éco-
nomiques en cours d'histoire).

4) Ayant noté nos revendications en matière de formation conti-
nue, CT demande si nous estimons qu'elle devrait être obligatoire.
Nous précisons les trois registres nécessaires de la formation
continue : apports disciplinaires en lien avec des universitaires,
formation professionnelle (transposition, élaboration d'outils),
socialisation et harmonisation en vue de l'évaluation. Quant à la
rendre obligatoire, il faut voir, mais pourquoi pas ?

5) CT s'intéresse ensuite aux programmes, toujours à l'horizon
d'une quinzaine d'années. Pour lui, les programmes sont "illisi-
bles", trop compliqués. Les "gens" ne peuvent pas savoir quelles
sont les attentes de l'école et ce qui est enseigné à leurs enfants.
La cause en est que les "experts" se sont emparés de la rédaction
des programmes. Or la définition des programmes d'enseigne-
ment a un caractère politique. Comment faire pour que les "gens"
puissent participer à leur élaboration ? Sachant que, selon lui,
répondant à notre remarque sur la validation par la nation via le
CSE, les fédérations de parents d'élèves ne sont pas "les" parents
d'élèves, pas plus que les syndicats ne sont "les" enseignants, ni
les membres des groupes d'experts (selon lui proches de l'inspec-
tion) "les enseignants" (la rhétorique de la France d'en bas et des
vrais gens fait donc florès dans nos élites). Il cite le cas, en édu-
cation artistique au collège, d'un document d'accompagnement
démesuré. Il estime que les enseignements devraient chercher à
répondre aux questions que se posent les élèves.

Nous convenons que les programmes sont souvent trop lourds,
que, pour les préciser, les groupes d'experts prescrivent et, ce fai-
sant, alourdissent sans éclairer. Il faut donc des documents d'ac-
compagnement pour apporter ces nécessaires éclaircissements,
etc. Nous rappelons à ce propos les critiques visant le récent pro-
gramme de terminale. Nous émettons des réserves sur la possibi-
lité de faire écrire les programmes par les  élèves ou par leurs
parents. Si l'idée de programmes conçus pour répondre aux ques-
tions des élèves nous semble réductrice, celle d'une construction
organisée à partir de questionnements nous paraît judicieuse.
Nous citons à ce sujet le programme de terminale de 1998, que
nous opposons au programme actuel. Nous indiquons aussi notre
préférence pour des programmes de taille modeste, qui laissent
aux professeurs une liberté de problématiser, et à ce sujet nous
faisons référence au programme de seconde. CT décide de sou-
mettre les programmes en question à la réflexion et à l'étude des
membres de la commission.

6) CT nous interroge enfin sur le poids que nous accordons aux
compétences par rapport aux connaissances.
Nous développons deux arguments. La dimension pédagogique
fait partie de l'identité de la discipline et le recours aux méthodes
actives conduit à développer chez les élèves des "savoir-faire"
Notre enseignement se veut conceptuel : il vise à faire saisir aux
élèves l'intérêt qu'il y a à généraliser des observations et donc à
conceptualiser. Ce faisant, il y a, de façon indissociable, construc-
tion de connaissances et de compétences Nous indiquons encore
que la construction de ces compétences demande du temps, donc
des horaires suffisants. Ce à quoi il nous est répondu que toutes
les disciplines demandent des horaires plus importants.

7) D'une façon générale, au cours de cet entretien, CT n'a pas
semblé intéressé par les questions de structure : séries, filières,
horaires, etc. Il ne nous a, par exemple, pas interrogé sur " série
ou SES (en option) pour tous ", ni sur l'éventualité de SES dès le
collège. Il n'a pas non plus semblé être très à l'écoute quand nous
avons réitéré notre revendication d'une présence dans le tronc
commun de seconde. 

CT�semble�essentiellement�soucieux�de�rédiger�un�rapport�"�grand

public�",�qui�offre�des�réponses�aux�questions�que�se�posent�"�les

gens�"�(OSNI�:�objet�sociologique�non�identifié).�Plus�inquiétant,�il

semble�envisager�de� transposer�cette�problématique�à� la� rédac-

tion�des�programmes�d'enseignement.�Autre�sujet�d'interrogation

voire� d'inquiétude,� nous� avons� � l'impression� qu'il� a� tendance� à

rabattre�les�SES�sur�la�seule�dimension�d'éducation�à�la�citoyen-

neté,� au� détriment� des� dimensions� de� formation� aux� et� par� les

sciences�sociales.

n Gérard Grosse
wwww Entrevue avec Claude Thélot
chargé du grand débat sur l’Ecole
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wwww Fiche à l’intention de la Commission Thélot
L'Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales (A.P.S.E.S) a pour objet l'ensem-
ble des questions relatives à l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée (pédago-
gie, contenus, formation).

Les Sciences Economiques et Sociales et la filière E.S (ex-filière B)
Selon le B.O qui annonçait la création de la filière B en 1966,  "L'originalité�[des�SES]�est�[…]�de�conduire�à�la�connaissance�de�nos

sociétés�actuelles�et�de�leurs�mécanismes,�d'établir�une�relation�jusque-là�incertaine�entre�culture�et�réalités�économiques�et�socia-

les"�et "les�objectifs�les�plus�raisonnables�de�cette�nouvelle�discipline�"�sont�d'�"�assurer�la�formation�d'un�esprit�"expérimental,�[de]

fournir� les�éléments�premiers�d'une�"�perception�"�de�ces�réalités,�[de]�développer�les�habitudes�intellectuelles�propres�à�leur�ana-

lyse". Les créateurs de cet enseignement ayant exclu que les S.E.S soient une propédeutique des cursus universitaires d'économie
et de sociologie et instauré une approche pluridisciplinaire, les S.E.S sont depuis leur création en 1967, un enseignement de culture
générale destiné à des élèves dont la très grande majorité ne deviendront ni des économistes, ni des sociologues, mais seront tous
des citoyens de notre démocratie. Il fournit aux élèves des instruments pour analyser la réalité économique et sociale dans son
ensemble, ce qui impose de mobiliser des savoirs et des savoir-faire empruntés aux différentes sciences sociales. Il ne part pas prin-
cipalement des questions telles que se les posent les chercheurs, mais de celles, socialement vives, qui peuvent permettre de four-
nir aux élèves les premiers éléments de perception des réalités économiques et sociales, qu'il s'agira de conceptualiser avec eux.
Ainsi, connaissances du monde social, compétences et savoir-faire sont indissociables dans les pratiques pédagogiques des
Sciences Economiques et Sociales. 

Les réussites
Les séries B puis ES ont grandement participé à la démocratisation de l'enseignement en permettant à des élèves qui n'avaient pas
jusque là accès au lycée d'y trouver leur voie (plus de 30% soit 78 967 des reçus au bac général sont issus de la filière ES en 2002
et ce pourcentage ne cesse de croître depuis 1970) et de poursuivre leurs études après le bac. En 2002 489 787 élèves des lycées
ont reçu un enseignement de SES, dont plus de 45% des élèves de seconde. 
Une formation de culture générale reposant sur trois pôles : sciences humaines (SES, histoire/géographie, Philosophie), lettres/lan-
gues et sciences (mathématiques et en première sciences de la vie et de la terre) et les apprentissages méthodologiques propres à
l'enseignement de sciences économiques et sociales ont permis aux élèves de la série ES de diversifier leurs orientations dans l'en-
seignement supérieur et d'accéder en plus grand nombre aux écoles de commerce et aux études économiques. Il serait réducteur
de limiter les débouchés de la série ES aux seules études économiques. Des études courtes (STS (11% des bacheliers ES en
2002/03, IUT (12 %)) aux études universitaires (61% en 2002) en passant par les classes préparatoires aux grandes écoles (6%) et
les instituts d'études politiques, les débouchés sont nombreux et constituent des voies de réussite pour les bacheliers ES. 

Les enjeux
L'A.P.S.E.S, profondément attachée à la filière E.S et à ses réussites, est prête à s'associer à une réflexion sur la place de cet ensei-
gnement dans la culture commune des élèves. Cependant cette réflexion devra s'appuyer sur un réel débat sur les connaissances
indispensables à la réussite scolaire, universitaire et professionnelle des élèves mais surtout à leur formation de citoyen.

L'A.P.S.E.S considère que les enseignants de Sciences Economiques et. Sociales jouent un rôle essentiel dans la définition des
contenus et des méthodes pédagogiques de leur enseignement. C'est pourquoi nous sommes actuellement très préoccupés par la
diminution de la formation continue des enseignants de S.E.S. et demandons une véritable politique de formation continue. Celle-ci
doit allier l'intervention d'universitaires et les échanges entre collègues sur les contenus à enseigner et à évaluer ainsi que sur les
méthodes pédagogiques à mettre en œuvre.

Enfin, si les Sciences Economiques et sociales permettent aux élèves de mieux comprendre les enjeux économiques politiques et
sociaux et la complexité du monde, il nous paraît indispensable de généraliser cet enseignement à tous les élèves des classes de
seconde de l'enseignement général, avec un horaire suffisant. 

n Carole de Lépine

A
yant appris que le Département Politique et Opinions de la
SOFRES réalisait à la demande du gouvernement une
enquête auprès de professeurs de sciences économiques

et sociales, enquête portant sur leurs opinions sur la politique
sociale du gouvernement , l’APSES a écrit le 2 mars 2004 au
Ministre de l’Education Nationale pour manifester sa surprise,
d’autant que les résultats de cette étude réalisée sur fonds publics
ne sont pas  destinés à être publiés (lettre intégralement publiée
sur la liste adh-apses). Elle a fait remarquer que les professeurs,
étant régulièrement inspectés, nous osions penser que «les rap-
ports d’inspection prenaient acte de l’approche pluraliste et scien-
tifique des faits économiques et sociaux que nous nous attachons
à adopter pour en aborder l’étude avec nos élèves» et poser la
question suivante au Ministre : «Que penserait l’opinion
publique d’un employeur enquêtant sur les orientations poli-
tiques de ses salariés, opinions qui relèvent, dans toute
démocratie, de la vie privée ?»

Informé de cette affaire, Philippe Frémeaux a mené un travail d’in-
vestigation dont Alternatives Economique d’avril 2004 se fait l’é-
cho  dans un encadré acccompagnant l’article Le patronat à l’as-
saut des sciences économiques et sociales, relatif à l’offensive
patronale sur les contenus enseignés en S.E.S (Université SES-
Institut de l’entreprise organisée par la Desco en octobre dernier
sur nos crédits de formation, stages en entreprise, site Melchior,
etc., cf. APSES-info n° 40-41 et entrevue avec le Doyen dans ce
numéro). Philippe Frémeaux a rapporté dans A.E. que cette étude,
dont ni le MEN, ni l’Inspection Générale n’avaient été informés,
aurait été commanditée par le Ministère de l’Economie et des
Finances, Francis Mer, ministre à l’époque «s’intéressant aux
représentations économiques des  Français». Espérons que le
nouveau ministre ne reprendra pas à son compte les déclarations
de son prédécesseur sur notre enseignement et s’attachera
davantage que lui au respect de la transparence démocratique…

wwww Une enquête douteuse
sur les opinions des professeurs de S.E.S.
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L
e Comité directeur du 7 février succé-
dait au stage national. Après avoir
tranché sur la date de l’AG 2004 ainsi

que sur le calendrier de l’APSES, les
débats du CD ont essentiellement porté
sur (2) le séminaire organisé à Lyon par la
Desco les 19 et 20 mars 2004, (3) les
actions à venir sur l’IDE et les propos de
Francis Mer, (4) les «Assises pour intégrer
les sciences économiques et sociales à la
culture » des 1e et 2 avril, (5) la position de
l’APSES quant à sa participation au site du
BIP 40 sur les inégalités, (6) Apses-Info et
la Lettre de l’APSES. 
La� pétition� sur� la� formation� commence� à

bien�circuler.

1 - L’assemblée générale et le calendrier
de l’APSES
Après discussion, la date de l’AG reste
fixée aux 12 et 13 juin car malgré les élec-
tions européennes, elle est celle qui pose
le moins de problèmes au regard des aut-
res dates possibles (pont de la Pentecôte,
26 et 27 juin…) et des contraintes de la
régionale de Nice (périodes du festival de
Cannes et du bac à éviter).

L’Assemblée Générale aura donc lieu
les 12 et 13 juin dans l’académie de
Nice. Les collègues devront prendre
leurs dispositions pour voter par procu-
ration aux élections européennes.
Le Comité Directeur de la mi-mars est rem-
placé par un CD élargi le vendredi 19
mars en raison de l’intérêt du stage de
Lyon pour l’avenir des SES et des nomb-
reux membres de l’APSES demandant à y
participer.

2- Le «séminaire» organisé par la Desco 
Tous les adhérents et membres du CD sont
invités à se porter candidats auprès de leur
IPR pour participer au stage de Lyon (cf.
compte rendu de l’entrevue avec le Doyen
de l’inspection générale). Mais le CD a
conclu que la participation de l’APSES au
stage de Lyon ne devait pas se limiter à un
appel à candidatures et à une simple
défense de positions sur les SES mais
devait favoriser la réflexion collective sur
l’avenir des SES, réflexion déjà amorcée
lors du stage national. Afin de nourrir la
réflexion  des adhérents participant au
séminaire de Lyon, le CD  leur enverra à la
mi-mars, via les Régionales, une Lettre�de

l’APSES comportant un cadrage du BN, la
brillante intervention de Philippe Corcuff au
stage annuel sur «l’utilité des S.E.S», des
contributions, notamment celle de Charles
Henry sur la base de son intervention en
CD. Par ailleurs, le CD  répondra à l’appel
du Doyen en lui suggérant d’inviter à Lyon
Philippe Corcuff, Jacques Généreux,

Dominique Plihon, François Eymard-
Duvernay. 

3 - L’IDE et des propos de Francis Mer
Outre la nécessité de mieux faire connaître
auprès des collègues la position de
l’APSES et de refuser que les «rencontres
avec l’ID » soient inscrites au PAF, une let-
tre ouverte sera envoyée à Luc Ferry lui
demandant une intervention sur les propos
de son collègue ministre de l’économie
nous écrirons aux députés pour qu’ils
posent deux questions, l’une sur les propos
de F.Mer, l’autre sur le partenariat du MEN
avec l’IDE et sur la formation continue. 

4 - Les «Assises pour intégrer les scien-
ces économiques et sociales à la cul-
ture» des 1e et 2 avril au Conseil
Economique et Social.
L’APSES participe à l’organisation des

Assises avec le C.S.E. auprès d’une tren-
taine d’organisations (Tables rondes et plé-
nières autour de la formation et de l’infor-
mation économiques et sociales avec des
universitaires et des acteurs économiques
et sociaux). L’APSES a la responsabilité
d’un atelier «pour� une� formation� à� la

citoyenneté :�quelle�formation�économique

et� sociale� dans� l’enseignement». Le CD
demandera au comité d’organisation d’as-
socier à cet atelier Jacques Guin (ancien
président du GE de SES et président du
GE d’ECJS) aux cotés d’un membre de
l’institut de recherche de la FSU, de
l’UNEF (pour les études de sc.éco), de
l’APG (profs de gestion) et d’inviter Claude

Lelièvre à y participer.

5 -  La participation de l’APSES au site
du BIP 40 sur les inégalités. 
L’APSES ayant été  contactée dès 2003
par Pierre Concialdi (Ires, BIP 40) au sujet
de son éventuelle participation à un site
alternatif, le CD a décidé une participation
des membres de l’APSES qui seraient inté-
ressés par cette initiative, dans les condi-
tions qui sont précisées dans le texte
envoyé par P. Concialdi (participation au
comité de rédaction une fois par mois à
Paris, et rédaction de contributions). De
plus, nous demanderons au MEN que ce
site (ainsi que d’autres) soit référencé sur
Eduscol au même titre que Melchior (site
IDE). Tous les collègues qui souhaiteraient
s’associer d’une manière ou d’une autre à
ce travail peuvent se signaler auprès
d’EdwigeCorcia :

edwigecorcia@minitel.net.

5 - Apses-Info  
La question d’une double publication a été
à nouveau soulevée : proposition d’orienter
Apses-Info vers une revue plus pédago-
gique parallèlement à des 4 pages plus
réguliers sur l’actualité de l’APSES. La
question sera à nouveau posée à l’assem-
blée générale. C. de Lépine et P. Giezek
sont chargés d’étudier le coût d’un change-
ment d’imprimeur et de routeur au profit de
l’imprimerie d’Alter Eco à Dijon afin de ten-
ter de raccourcir les délais. Un quatre
pages, élaboré par la Régionale de
Grenoble, pour remplacer l’APSES de A à
Z et servir de plaquette de présentation,
sera disponible prochainement.

n Edwige Corcia wwww Après le stage annuel 
et avant le séminaire de Lyon : 
C.D. du 7 février 2004

H�Moreau,�E. Corcia,�M. Spinnewyn,�J.P. Guidoni�et�E. Oudart�à�la�trribune�du�C.D.
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M
. Etienne, Doyen de l’inspec-
tion Générale, a répondu pen-
dant plus de trois heures aux

questions soulevées par l’APSES : le stage
de Lyon, le programme de Terminale et le
bac, le partenariat avec l’Institut de
l’Entreprise, les déclarations de Francis
Mer concernant l’enseignement de SES, la
formation, les postes, les Khâgnes BL à
Henri IV et Janson de Sailly, IDEES. En ita-
lique quelques remarques. Ce communi-
qué n’a pas pour objet de restituer les pro-
pos exacts de J. Etienne et est élaboré
sous la responsabilité de ses signataires à
partir des notes prises durant l’entrevue. J.-
P. Guidoni n’y ayant pas assisté en totalité,
ce compte rendu a été établi par E. Corcia
et C. de Lépine.

1. Le stage, organisé par la DESCO
et l’inspection générale

Les objectifs annoncés : 

Les difficultés de la mise en œuvre
du programme de terminale et les ques-
tions liées à l’évaluation et à la définition
des épreuves du baccalauréat (les com-
missions ad-hoc faisant remonter des pro-
blèmes), en vue d’un éventuel toilettage
(sans remettre en cause l’architecture des
programmes) Voir� point� 2.� Ces questions
seront plus spécifiquement abordées dans

des ateliers, animés par un IPR, sur 8 thè-
mes de programme dont 7 de terminale
avec un membre du GE dans chaque ate-
lier et des universitaires spécialistes du
thème. 

Une réflexion épistémologique,
méthodologique et didactique, avec des
économistes, sociologues et quelques poli-
tistes (dont J.Lagroye). Les économistes
sont proposés par J.-L. Gaffard, les socio-
logues par l’Inspection qui nous invite à
faire des propositions ; invités également
des membres de la conférence des doyens
d’UFR de Sciences économiques ; et envi-
ron  deux cents professeurs de S.E.S. 

Une réflexion croisée sur la continuité
entre le secondaire et le supérieur :
quelles sont les attentes des facultés d’é-
conomie-gestion vis à vis des bacheliers
ES (les UFR d’économie - gestion recrute-
raient actuellement de plus en plus de
bacheliers ES et se poseraient la question
de l’articulation entre les programmes de

terminale et de Deug) ? Quelles sont les
attentes du secondaire dans la formation
des candidats aux concours, dont l’agréga-
tion désormais dénommée agrégation de
sciences économiques et sociales ?
Sont invités pour cette question des mem-
bres de la conférence des doyens d’UFR
de Sciences économiques (dont M. Belloc,
comme intervenant). Certains doyens
envisageraient des licences de socio-éco-
nomie.  L’APSES�doit�rencontrer� la�confé-

rence� des� directeurs� d’UFR� de� Sciences

Economiques�à�leur�demande.

Une réflexion sur les intérêts et limites
des croisements disciplinaires en SES. 

Nous avons fait part de quelques
inquiétudes sur ces objectifs et notamment
demandé au Doyen si les croisements dis-
ciplinaires pouvaient être remis en cause à
la demande de certains universitaires. M.
Etienne a affirmé n’avoir aucune velléité de
remettre en cause quoi que ce soit et qu’il
s’agissait d’en discuter. Pour les trois
Inspecteurs généraux de S.E.S., il existe
des champs disciplinaires spécifiques, cer-
tains thèmes se prêtant au croisement dis-
ciplinaire, d’autres s’y prêtant mal. Nous
avons précisé que la question ne nous
semblait pas être posée dans les bons ter-
mes dans la mesure où cette inadéquation
des thèmes aux croisements peut résulter
des modifications successives de program-
mes qui ont introduit une série de thèmes
économiques et sociologiques dont on a dit
ensuite qu’ils se prêtent mal aux croise-
ments disciplinaires ; on s’éloigne ainsi de
la démarche en termes d’objets d’étude se
prêtant à ces croisements propres aux
S.E.S., ce que nous regrettons. L’enjeu�de

ces�deux�journées�serait-il�là ?�

Le recrutement des profs de SES

Il s’agit d’un stage DESCO à public
désigné : en priorité les formateurs IUFM et
animateurs relais des IPR dans les acadé-
mies, un candidat d’office par IUFM choisi
par le directeur. Pour les autres ensei-
gnants, un appel à candidature est lancé
par les IPR ; l’inspection générale n’a fixé
aucun critère mais a donné quelques
recommandations : priorité aux ensei-
gnants impliqués dans la discipline, éviter
de reprendre les collègues ayant participé
à l’université IDE, (cela ne pourra pas être
évité dans certaines académies faute de

candidats suffisant), absence de discrimi-
nation des candidats en fonction de leur
appartenance associative ou syndicale.  Le
nombre de professeurs de SES varie selon
la taille des académies. En outre, la
DESCO invitera un représentant par asso-
ciation, par syndicat, les membres du
groupe d’experts, les IPR, deux
Inspecteurs généraux d’autres disciplines
(Histoire-géographie et maths) et trois pro-
fesseurs de l’enseignement privé. A cela
s’ajoutent les professeurs de SES dont le
nombre varie selon la taille des académies,
des quotas étant transmis aux IPR.  Nous
avons souhaité de ne pas voir se repro-
duire la sélection opérée pour l’université
IDE et alerté sur le fait que l’appel à candi-
datures ne semblait pas avoir bien circulé
dans toutes les académies, ni circulé
auprès de tous les professeurs de la même
façon.

2.  Sur le programme de terminale

Un toilettage pourrait s’appuyer sur le
travail des ateliers de Lyon et les comptes
rendus des groupes de pilotage de sujets
ainsi que sur les informations remontant
des IPR sur les inspections en classe et les
réunions organisées dans certaines acadé-
mies. A cela peuvent s’ajouter les contribu-
tions d‘associations. Nous avons à nou-
veau soulevé la question du statut des
indications complémentaires, question
abordée, semble-t-il, très diversement
selon les académies et à l’intérieur d’une
même académie. Pour le Doyen, les IC ne
sont pas évaluables et ne doivent rajouter
ni savoirs, ni savoir-faire nouveaux, mais
on ne peut pas dire qu’elles ne sont pas
être exigibles lors des inspections : elles
guident les professeurs à mettre au point la
progression de leurs cours sans toutefois
devoir prendre le caractère d’un plan de
cours.

3 . Le partenariat avec l’Institut de
l’Entreprise

En ce qui concerne les «universités»
nous avons fait part au Doyen de notre vif
mécontentement quant aux modalités d’or-
ganisation et au contenu de l’ «université
enseignants de SES-IDE», en insistant sur
le fait que si nous ne contestions pas au
patronat le droit de diffuser ses idées, il ne
saurait, n’étant qu’un des acteurs de la vie
économique et sociale, être patronné par le

n Edwige Corcia
n Carole de Lépine

wwww Entrevue avec J. Etienne
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ministère. Nous avons notamment
demandé que les rencontres avec l’IDE ne
soient pas inscrites au PAF, du fait qu’elles
ne sont pas conçues en fonction d’objectifs
pédagogiques. M. Etienne nous a commu-
niqué à ce sujet des informations qui sem-
blent se rapprocher de ce que nous sou-
haitons : la «grand messe» de Louis Le
Grand n’aura pas lieu en 2004 mais en
2005 sur le thème «entreprise et innova-
tions». L’exclusivité avec l’IDE n’étant pas
souhaitée, Alain Michel est chargé de pro-
specter auprès de l’INSEE et de la DARES
pour une initiative en 2004 autour du rôle
de la mesure et du nombre dans le débat
social, le Doyen citant le numéro  d’octobre
2003 de la revue IDEES ; une autre piste
est envisagée avec le Conseil Economique
et Social. Il s’agit de trouver des organisa-
tions disposant de moyens logistiques.
(Nous avons, à ce propos, rappelé la parti-
cipation de l’APSES à l’organisation des
«Assises pour l’intégration des sciences
économiques et sociales à la culture»
organisées au CES en avril 2004 ). Ces
initiatives devront être approuvées par la
DESCO, «puissance» invitante. 

Concernant le partenariat avec
l’Institut de l’Entreprise, M.Etienne a
affirmé, comme il l’a fait auprès de syndi-
cats qu’il a reçus récemment, n’avoir
jamais lu ni signé de contrat de partenariat
entre le MEN et l’IDE. Une convention est
en cours d’élaboration sur la base de trois
principes : absence d’exclusivité,
respect des identités et valeurs de cha-
cun, reconduction en fonction des
retombées pédagogiques. L’inspection
reste cependant favorable à des échanges
avec l’IDE qui, selon elle, contribuent posi-
tivement à l’image de la discipline ; la
concurrence entre disciplines jouant, d’aut-
res filières pourraient souhaiter bénéficier
de ces retombées, notamment la filière
STT qui devient Sciences et Techniques de
Gestion. L’inspection reste également
favorable à la poursuite des stages en
entreprises mais souhaite une  procédure
de candidature plus transparente se faisant
sur la base de retombées pédagogiques
éventuelles. Nous avons insisté pour que
les stagiaires soient associés à la définition
du contenu des stages en fonction de leurs
propres objectifs et souligné que l’intérêt
des stages est limité par les impératifs de
confidentialité des entreprises.

M. Etienne s’est déclaré favorable à
une pluralité de références sur le site
Eduscol, le lien avec le site MELCHIOR
(de l’IDE) ne devant pas rester exclusif.
Nous avons évoqué à ce sujet nos multi-
ples et vaines demandes à la DESCO et
fait  part de l’ irritation croissante suscitée

par les campagnes récurrentes du MEDEF
à l’encontre de la discipline en insistant, si
le partenariat avec l’IDE devait persister,
sur la nécessité de ne pas accepter du
patronat un double langage. 

4. Les propos du Ministre Francis
Mer

Le communiqué de l’APSES a été
remis au Doyen et nous avons transmis le
souhait que l’inspection générale réagisse
auprès du ministre de l’Education
Nationale et de Michel Roger (ancien IG de
SES au cabinet du 1e ministre).  M.
Etienne souligne que cette question relève
des cabinets des ministres et ajoute que
ces déclarations auraient reçu un accueil
mitigé des responsables de l’IDE qui ont
reçu de la part d’anciens stagiaires en
entreprise des lettres de protestation.

5. La formation continue 

Nous avons protesté contre la réduc-
tion des journées de formation, plus parti-
culièrement celles à contenu disciplinaire,
contre l’inégalité du nombre de journées
selon les académies, et la quasi-disparition
de toute formation dans certaines acadé-
mies (un seul stage dans l’Académie de
Bordeaux, pour 25 collègues seulement,
eux à Rennes, etc.). M. Etienne a été
informé d’une action en cours sur cette
question. Nous avons rappelé que ces
stages sont un moment important de socia-
lisation et d’harmonisation de nos pra-
tiques, particulièrement à l’heure où est
prévu le prochain départ en retraite d’un
nombre important d’enseignants.

Selon nous, il faut s’interroger sur les
causes de la diminution de la demande des
enseignants, liée probablement à une
inadéquation de l’offre. M.Etienne sait
qu’un nombre important de stages offerts
sont des stages transversaux (du type
«s’occuper des élèves en difficulté»), alors
que les stages disciplinaires nous intéres-
sent davantage. Nous avons évoqué la
possibilité d’ouvrir les stages d’une acadé-
mie aux académies proches,  notre
demande portant notamment sur les aca-
démies franciliennes où les collègues sont
peu dispersés géographiquement. M.
Etienne s’y déclare favorable mais rappelle
les difficultés administratives à surmonter,
notamment la participation financière des
académies extérieures. En tout état de
cause cette décision est de la compétence
des Recteurs. 

6. Les Postes

Pour l’inspection, le choc a été amorti
en SES, où il y a une quasi-stabilité des
postes dans un contexte de baisse impor-
tante des moyens. Nous avons rappelé
que les SES avaient fait l’objet de baisses
importantes de postes ces dernières
années et qu’au vu du recrutement de pré-
caires, du nombre important des départs
en retraite prévus dans un avenir très pro-
che et de l’implication des professeurs de
SES dans les TPE, des besoins importants
demeurent. A ce propos, nous nous som-
mes inquiétés d’une éventuelle réduction
des moyens horaires alloués des TPE, ce
qui pourrait rendre impossible leur mise en
œuvre dans des conditions acceptables.

7. Les khâgnes BL à Henri IV et
Janson de Sailly

Ayant été saisis par des parents d’élè-
ves du mécontentement des élèves
concernant le fonctionnement des khâgnes
BL aux lycées Henri IV et à Janson de
Sailly, nous avons souhaité que cette
affaire, qui a pris d’importantes propor-
tions, soit définitivement réglée avant d’ê-
tre portée sur la place publique, afin de ne
desservir ni les SES, ni les intérêts des
acteurs impliqués (élèves, enseignants,
lycées,). M.Etienne nous en a rappelé l’his-
torique, son intervention immédiate et les
solutions provisoires mises en place et dit
n’avoir pas connaissance de l’existence
d’un texte évoqué par l’un des proviseurs
concernés, selon lequel une  nomination
en classe préparatoire ne devient définitive
qu’au bout d’un an.

8. La revue IDEES

L’APSES ayant rappelé l’importance de
cette revue pour les professeurs de SES et
s’inquiétant des conséquences de la
démission de Pascal Combemale du poste
de rédacteur en chef, M. Etienne nous a
informés que la question était au point mort
du fait d’un récent changement de direction
au CNDP, mais qu’il s’apprêtait à proposer
au nouveau directeur la constitution d’un
comité de rédaction réunissant autour de
Gilles Martin, professeur en Khâgne BL au
lycée Lakanal, proposé comme son suc-
cesseur par P. Combemale, deux universi-
taires, deux collègues de SES et deux IPR.
La revue IDEES étant destinée aux profs
de SES, nous avons souligné que ceux-ci
ne comprendraient pas d’être marginalisés
dans une telle structure. 

M. Etienne nous a fait part à nouveau
de son désir d’entretenir des relations de
confiance avec l’APSES ; nous y sommes
prêts et souhaitons que ce désir devienne
réalité dans toutes les académies.
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Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, 

Vous avez bien voulu honorer de votre présence l’ouverture des entretiens de Louis le Grand les
23 et 24 octobre dernier, démontrant ainsi votre intérêt et votre implication pour cette initiative
de grandes entreprises françaises. Cette réunion très solennelle couronnait trois années de stages
offerts à un échantillon de professeurs de Sciences Economiques et Sociales qui ont pu passer deux
mois chacun dans une grande entreprise.

En préalable, nous regrettons que les conditions d’organisation et de déroulement de ces journées
n’aient pas favorisé un réel débat, notamment par l’absence de transparence des choix de candi-
datures et par l’ostracisme dont des responsables de l’APSES ont fait l’objet dans un certain nom-
bre d’académies. 

L’APSES a cependant suivi ce dossier dès le départ. Plusieurs collègues ont fait part de leur expé-
rience et certains d’entre nous ont assisté aux entretiens. Ces deux journées ont confirmé nos crain-
tes et nous conduisent à vous renouveler notre opposition résolue à ce type d’opération.

Tout d’abord afin de dissiper tout malentendu, nous rappelons que nous n’avons rien contre les
stages en entreprises ou au sein d’autres organismes. Bon nombre d’entre nous ont effectué de tels
stages au cours de leurs études. Nous comprenons également  que les entreprises, très attentives à
leur image, lancent des opérations de promotion en direction de divers publics. Mais nous refusons
qu’une confusion s’instaure entre ces activités promotionnelles et l’indispensable formation conti-
nue (ou initiale ) des enseignants.

Il nous apparaît en effet que le partenariat établi entre l’institut de l’entreprise et l’Education
Nationale souffre de déséquilibres graves dans la mesure où l’Education Nationale a abandonné
toute prérogative dans la définition des objectifs et le contrôle des services rendus. Les enseignants,
pourtant acteurs premiers de leur formation, n’ont par exemple jamais été consultés sur leurs
besoins ni associés à la définition de ces stages. Cette sensation de «prêt à porter» intellectuel a été
renforcée par la communication quasiment à sens unique qui s’est instaurée à Louis le Grand, et
qui est bien éloignée d’une formation continue en Sciences Economiques et Sociales.

Sur le plan des contenus, de nombreux enseignants ont eu l’impression d’effectuer un parcours
soigneusement balisé qui, au moment du rapport final, conduisait à des conclusions largement
déterminées à l’avance. On se trouve, alors très loin des impératifs méthodologiques en vigueur à
l’université auxquels nous adhérons et que nous sommes tenus de défendre par ailleurs.

Enfin, on ne peut oublier le caractère exclusif de ce partenariat alors que d’autres organismes
présentent tout autant d’intérêt : INSEE, INED, Banque centrale, Parlement, institutions
Européennes, Ministère du travail,  pour n‘en citer que quelques uns parmi les plus connus. Si nous
comprenons que les Entreprises sont riches et les finances publiques en situation délicate, nous crai-
gnons et nous refusons que de telles opérations servent de paravent à la grande misère de la for-
mation continue qui s’étend un peu plus chaque année dans les académies : d’un côté deux mois
avec remplacement, de l’autre des journées de formation chichement mesurées, voire supprimées.
Vous comprendrez facilement que ce déséquilibre inquiète et scandalise.

Il nous semble donc indispensable de revoir en profondeur ce dispositif, dont par ailleurs nous ne
connaissons toujours pas les termes. L’APSES est ouverte à toute réflexion préparant cette révision
salutaire.

wwwwUniversité Enseignants de SES - IDE 
et déclarations du Ministre de l’économie et des finances :

Lettre de l’APSES à Luc Ferry (décembre 2003)
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n Gérard Grosse

n Edwige Corcia
n Georges Ortusi

L
e système éducatif dans son ensem-
ble doit mieux assurer l’enseigne-
ment des réalités économiques et

sociales, et ceci à tous les niveaux et pour
tous les élèves et étudiants. Tel fut le mes-
sage principal des premières Rencontres

nationales� de� l’enseignement� de� l’écono-

mie�co-organisées par l’Institut de recher-
ches de la FSU et ATTAC avec, entre aut-
res, le soutien de l’APSES (voir C. Laval et
R. Tassi,  L’économie�est� l’affaire�de�tous,
coédition Institut de la FSU et ATTAC),  qui
se sont  tenues à La Sorbonne en avril
2003 Le succès de cette initiative a conduit
les organisateurs et les nombreux parte-
naires qui s’y sont investis à proposer une
deuxième édition dont le thème sera «La

formation des citoyens et le monde des
entreprises».

Ces deuxièmes rencontres s’appuient sur
la conviction que les citoyens doivent être
en mesure de connaître de façon objective
et pluraliste le monde des entreprises dans
toutes ses dimensions. Le rôle de l’école
consiste à favoriser une appréhension
scientifique du monde complexe et divers
des entreprises, avec la distance qui
convient et en variant les points de vue,
afin de doter tous les futurs citoyens et
acteurs de la vie économique et sociale
des instruments intellectuels qui leur per-
mettront à la fois de comprendre les
logiques qu’ils rencontreront dans leurs

vies professionnelles et de contribuer à la
transformation des réalités économiques et
sociales. 

Ces rencontres auront lieu le 15 mai 2004
à Paris (lieu encore à déterminer). Le
matin, deux tables rondes : «L’entreprise,
un mythe et des réalités» puis «Comment
faut-il enseigner le monde des entreprises
dans l’enseignement secondaire ?».
L’après-midi, plusieurs ateliers permettront
de mesurer ce que l’on sait et ce que l’on
ignore des entreprises, d’étudier leurs stra-
tégies commerciales dans le monde sco-
laire, de s’interroger sur le rôle «éduca-
teur» de l’entreprise, etc. 

Compte-rendu�dans�un�prochain�numéro�d’Apses-Info.

A
l’initiative du Collectif pour la promotion des Etats
Généraux de la Société, de la Science et de la
Technologie, réunissant une quarantaine d’organisa-

tions à caractère associatif (dont l’APSES) et syndical, des
Assises Nationales de la Culture Economique et Sociale se sont
tenues, les 1 et 2  avril derniers, au Conseil Economique et
Social et en partenariat avec lui. Ainsi, après les Assises de
l’UNESCO, en janvier 2002, organisées par le même collectif
(mais sans l’APSES à l’époque) et  portant sur la culture scienti-
fique, technique et industrielle, la “troisième� connaissance” était
mise à l’honneur en tant que partie intégrante de la culture.  260
participants sur les deux journées ont ainsi pu discuter de cette
“intégration” autour de quatre séances plénières et de huit ateliers.

La première table ronde invitait à un questionnement sur le
“besoin” d’une culture économique et sociale dans notre vie
quotidienne. De quelle culture économique et sociale le tra-
vailleur, l’usager, le consommateur et le citoyen ont-ils besoin ?
D’abord, de quel “besoin” s’agit-il ? Bernard Saincy, président de
l’ASTS (Association Science Technologie Société) a parlé de
“besoin�de�liens�entre�les�générations�et�entre�les�territoires”, de
“besoin�de�reconstruire�des�solidarités�intergénérationnelles” diffé-
rentes de celles que l’on a construites jusqu’à présent, afin d’être
capable de “penser�la�démocratie�du�futur”.�La question de la dif-
fusion de cette culture économique et sociale a évidemment été
abordée. Celle-ci concerne bien entendu l’école mais pas seule-
ment : la formation continue et permanente joue également un rôle
essentiel. Les acteurs de cette diffusion sont le système éducatif,
les associations, les entreprises, les comités d’entreprise, les syn-
dicats, les médias… Cette question a permis à René Passet (pro-
fesseur émérite d’économie à l’université de Paris) de rappeler
des aspects auxquels tiennent les professeurs de SES : en ce qui
concerne la démarche pédagogique, “le�concret�est�un�excellent

moyen�de�pénétrer�dans�la�réflexion�plus�profonde ”. Par exemple,

on a peu de chances de faire comprendre aux jeunes (et aux adul-
tes) les mécanismes ardus de la répartition si on ne part pas du
réel, c’est-à-dire des inégalités. Il est important d’en appeler à l’ex-
périence acquise par les individus car ceux-ci “sont�porteurs�de

savoirs�mais�l’ignorent”. Quant aux théories, René Passet a invité
le public (et sans doute d’abord ceux qui sont enseignants ou for-
mateurs) à “ne�pas�confondre�formation�économique�et�formalisa-

tion�économique ” et à éviter ainsi de perdre de vue la finalité des
sciences économiques pour ne retenir que l’instrument formel. 

La question du rôle de la série ES a également été abordée…
mais pas toujours comme on l’aurait souhaité. Ainsi, André Comte-
Sponville en a parlé comme de la plus�mauvaise�filière à�suivre. La
preuve scientifique ? Selon le philosophe, quand son fils a été
orienté dans cette voie, les amis du père ont mis ce dernier en
garde : quand�on�est�bon,�on�fait�S�ou��L�mais�pas�ES… Chacun
appréciera la solidité de l’argumentation ! La réponse sur la nature
de la filière B puis ES et son rôle positif dans le processus de
démocratisation du lycée est venue fort justement de la salle par
la parole de notre collègue Henri Lanta. Enfin,  Emmanuel
Lechypre, rédacteur en chef adjoint de l’Expansion est revenu à la
charge sur ces�manuels�de�gauche destinés�aux�élèves. Il lui a
fallu en tourner des pages avant de trouver la photo de Bill Gates !
Sans doute, le rédacteur en chef de l’Expansion pèche-t-il par
ignorance quand il énumère ce qu’il faudrait enseigner : exposer
l’entreprise, dire comment elle fonctionne, expliquer ce qu’est un
délégué syndical… et de décliner sans le savoir le programme de
seconde en sciences économiques et sociales. Pas mal pour quel-
qu’un qui prétend avoir passé au crible les différents manuels ! 

Les choses seront rétablies dans la dernière table ronde “Quelle
formation et quelle information économique et sociale pour
quelle culture économique et sociale ?”. Devant une assem-
blée composée pour l’essentiel de non-enseignants, la démarche

wwww La formation des citoyens et le monde des entreprises:
Deuxièmes rencontres nationales sur l’enseignement de l’économie 

wwww Assises Nationales
de la Culture Economique et Sociale

L’ A.P.S.E.S. et ses partenairesL’ A.P.S.E.S. et ses partenaires
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n Edwige Corcia

informative et explicative de la secrétaire
générale de l’APSES a été salutaire : en
effet, on aurait tort de croire que l’existence
de la filière ES et de ses contenus ne font
aucun mystère pour tous ceux qui s’inté-
ressent à la diffusion de la culture écono-
mique et sociale. Yves Baunay (SNES-
FSU) devra également rappeler depuis la
salle l’existence d’une filière technologique
tertiaire… Enfin, Maurice Godelier a insisté
sur l’intérêt d’une démarche pluridiscipli-
naire et le rôle des sciences sociales pour

comprendre�le�terrain dans�un�monde�glo-

balisé.

Deux autres tables rondes traitaient l’une
de la question du travail et des solidarités
(nationales et internationales) en relation
avec la culture économique et sociale
(relation apparemment difficile à réaliser,
tant les participants avaient tendance à
n’envisager que les questions du travail et
des solidarités en elles-mêmes) et l’autre
de “quelle culture économique et sociale
pour un développement durable ?”. Le
débat a montré que la notion même de
“développement durable” n’est pas facile à
cerner, le sociologue Alain Touraine allant
même jusqu’à affirmer que cette question
n’est plus d’actualité depuis dix ans… 

Un des ateliers, “pour une formation à la
citoyenneté : quelle culture économique
et sociale dans l’enseignement”, nous
interpellait plus particulièrement. Cet ate-
lier, animé par Edwige Corcia, a permis de
rappeler (notamment grâce aux interven-
tions de Christian Laval, Institut de recher-
che de la FSU, et de Claude Lelièvre, pro-
fesseur d’histoire de l’éducation à Paris V),
que la question de la formation écono-
mique et sociale des citoyens n’est pas
nouvelle et ne date pas de la création de la
filière B/ES : Condorcet l’avait déjà envisa-
gée comme un axe essentiel de la forma-
tion du citoyen ; Jaurès avait affirmé la
nécessité de cette formation, qui, selon lui,
correspondait à un mouvement d’émanci-
pation populaire. Comme d’autres ont déjà
pu le dire, la formation économique et
sociale est étroitement liée aux valeurs d’é-
mancipation ; on comprend mieux alors la
crainte que suscite une telle formation et
les différentes menaces qu’elle subit, tant
dans ses contenus que par une remise en
cause institutionnelle. L’ atelier a égale-
ment permis à Jacques Guin, ancien prési-
dent du groupe technique disciplinaire
d’ECJS, de rappeler la genèse et le sens
de cet enseignement, en montrant la forte

inspiration des S.E.S dans cette démarche
et son importance dans la formation des
lycéens, au niveau de ses contenus et de
sa démarche pédagogique. Gilbert
Lambrecht, responsable de la FCPE, a
insisté sur le fait que l’élève est très tôt
confronté aux réalités économiques et
sociales (parents chômeurs, consomma-
teurs…) et aux questions qu’elles soulè-
vent. Enfin, un formateur en formation
continue et membre de Pénombre, est
intervenu de la salle pour attirer l’attention
sur la nécessaire réflexion sur le nombre
dans toute formation économique et
sociale et dans la culture du citoyen, dans
le but d’une meilleure compréhension de
l’information.

Bref, ces Assises ont montré que, du fait de
l’enjeu fondamental de la formation écono-
mique et sociale pour le citoyen et la démo-
cratie, les professeurs de Sciences
Economiques et Sociales sont loin d’être
les seuls à se préoccuper de la diffusion de
la culture économique et sociale. Cela est
rassurant mais nous invite également à tra-
vailler en relation avec tous ceux qui sont
les acteurs de cette diffusion. L’ASTS
publiera prochainement les actes de
ces Assises.

wwww Rencontre entre l’ APSES et la Conférence
des doyens d’UFR de Sciences économiques

P
our le bureau de la conférence des doyens d’UFR de
sciences économiques : André Hervier, directeur de
l’UFR de Paris I, Jacques Le Pottier, directeur de l’UFR

de Toulouse I et Dominique Thiebaut, directeur de l’UFR de Paris
XII. Pour l’APSES : E. Corcia et G. Grosse (5 mars 2004).

Dans la convivialité d’un déjeuner de travail, cette rencontre, solli-
cité par la Conférence des Présidents, visait à approfondir les rela-
tions entre enseignants de S.E.S et universitaires de sciences
économiques autour de nos attentes respectives concernant la
formation économique et sociale. Si on devait résumer en
quelques mots les propos tenus par les directeurs d’UFR :
Continuez�à�faire�ce�que�vous�faites�au�lycée�en�SES…

En effet les bacheliers ES qui représentent, selon les universités,
plus de 50% des étudiants de sciences économiques, connaissent
un taux de réussite en augmentation. La formation acquise en
S.E.S favorise une autonomie des étudiants appréciable pour les
études universitaires car leur approche pluridisciplinaire des ques-
tions économiques semble permettre une assez bonne adaptation
des étudiants et favorise leurs questionnements1. Croiser les dis-
ciplines pour étudier un même objet est utile aux étudiants, dans
la mesure où l’économie, selon nos interlocuteurs ne peut à elle

seule maîtriser totalement son objet.   

Pour les Doyens,  les étudiants de Sciences économiques n’étant
pas tous issus de la série ES, il est inutile que l’enseignement de
S.E.S soit conçu comme une stricte préparation aux études éco-
nomiques. Les universitaires préfèrent se charger de l’apprentis-
sage de la formalisation et des démarches spécifiquement écono-
miques avec des étudiants ayant reçu une bonne culture générale
et acquis un certain nombre de savoir-faire.

Les universitaires semblent preneurs de relations suivies avec les
enseignants de S.E.S dont la réflexion pédagogique les intéresse.
L’idée que des enseignants du secondaire effectuent une partie de
leur service en 1e année de DEUG serait, selon eux, un bon
moyen d’affaiblir l’écart entre le secondaire et le supérieur et de
mettre à profit les différentes expériences.

Une rencontre riche d’enseignements sur les attentes des univer-
sitaires d’économie, notamment dans les UFR qui ont à cœur de
rénover les DEUG de Sciences économiques et d’entendre la
demande de leurs étudiants pour un enseignement plus ancré sur
la réalité économique. A suivre…

1 Au cours du séminaire de Lyon, Bernard Belloc a fait connaître les résultats de la comparaison des taux de passage de la première année de DEUG
selon la série d’origine des étudiants (ES, L ou  S) à l’Université Toulouse I. Pour l’éco-gestion, le droit, l’histoire et la géographie, les langues étrangè-
res appliquées et les lettres modernes, les anciens élèves de la série ES l’emporteraient…, à moins que ma mémoire ne flanche. Un autre universitaire
a remarqué que seuls les élèves de la série ES comprenaient les exemples d’actualité qui illustrent les théories économiques enseignées en sciences
économiques, parce qu’ils en ont «entendu parler» en SES. (NdlR)

L’ A.P.S.E.S. et ses partenairesL’ A.P.S.E.S. et ses partenaires
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Pétition pour le retour à une véritable formation continue

L'APSES et l'ensemble des professeurs de sciences économiques et sociales entendent manifester leur plus vif mécontentement
concernant la situation actuelle de la formation continue.

Les restrictions budgétaires drastiques (réduction en huit ans de 50 % des crédits) ont provoqué ces dernières années une dimi-
nution progressive du nombre de journées de formation continue proposé et par là du nombre de participants (faute de rembourse-
ment de frais de transport).

Si la formation continue est un droit, elle est aussi une nécessité absolue pour maintenir un enseignement de qualité. Au moment
où de nouveaux programmes se mettent en place, où un nombre conséquent de vacataires et de non-titulaires intègrent la profession,
il est urgent de redonner à ce droit quelque réalité. Car les stages de formation continue ont un effet de socialisation important attendu
par les élèves et leurs parents (concernant par exemple à l'harmonisation des exigences des objectifs et des pratiques pédagogiques),
et servent à diffuser un savoir indispensable à un bon enseignement.

Afin que la formation continue puisse remplir son rôle, nous rappelons que les stages proposés doivent répondre aux besoins des
enseignants de SES tant au niveau des contenus qu'aux niveau des pratiques pédagogiques. Nous refusons une orientation de la for-
mation continue vers l'adaptation à court terme, soumise à la hiérarchie et réclamons le retour à des lieux de réflexion collective et d'é-
changes. La transparence est, en cette occurrence aussi, un gage d'efficacité et de démocratie.

L'APSES et l'ensemble des professeurs de sciences économiques et sociales ne peuvent donc se satisfaire de la situation présente
et vous demandent instamment de remédier à cet état de fait. Il en va d'une certaine conception de la qualité de tout enseignement.

NOMS Prénoms Lycée d’exercice Signature

Pour l'APSES, le 15 janvier 2004.

Michel SPINNEWYN, Président Edwige CORCIA, secrétaire général
michel.spinnewyn@wanadoo.fr edwigec2@wanadoo.fr

Pétition à retourner après signature à votre responsable de Régionale ou à :
Michel Spinnewyn, 2 rue des Sapins, 67670 Waltenheim sur Zorn
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wwww Pétition à faire signer dans les Régionales

Les régionales,      Les régionales,      ça bougeça bouge !!
Régionales
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Les régionales,      Les régionales,      ça bougeça bouge !!
STAGE S.E.S. APSES BRETAGNE

Dates du stage régional : Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2004
Lieu : Centre de loisirs Kerguelen  56 260 Larmor – Plage (proche de Lorient)
Formalités administratives : Vous devez adresser une demande manuscrite de congé syndical au rectorat par la voie hiérarchique
au moins un mois à l’avance (donc avant le lundi 10 mai). L’APSES – Bretagne n’ayant pas le statut syndical  le stage qu’elle orga-
nise est labellisé cette année par le SNES. 

Planning des deux journées :

Informations pratiques : Nous vous proposons de déjeuner au centre jeudi et vendredi midi. Le centre fournit les draps mais pas le
linge de toilette. Vous pouvez contacter aussipar mail Ghislaine Pénard (ghislaine.penard@club-internet.fr), Emmanuelle Cot (emma-
nuellecot@hotmail.com), Gilles Robert (gil.robert@wanadoo.fr) ou Yves Le Rolland (Y.Lerolland@wanadoo.fr).

………………………………………………………………………………….................................................................................……
INSCRIPTION AU STAGE APSES

Nom : ……………………… Prénom :……………….. Lycée : ……....................................................................…… Tel : ……........………

Pension complète (jeudi midi, nuitée, petit-déjeuner, vendredi midi) :
- En chambre de 4 personnes : 35 € pour les non adhérents APSES ; 25 € pour les adhérents
- En chambre double : 38 € pour les non adhérents ; 28 € pour les adhérents
- En chambre individuelle : 41 € pour les non adhérents ; 31 € pour les adhérents

Rayer les mentions inutiles.
Envoyer votre inscription remplie et votre chèque à l’ordre de l’APSES – Bretagne à Emmanuelle Cot 4, rue Saint Martin 35 700 Rennes.

Vendredi 11 juin

Thème de la journée : Comment aborder la dimension sociolo-
gique de la réalité sociale en Première ?
Matinée : Echanges sur nos pratiques. Vous pouvez apporter des
photocopies (si possible en plusieurs exemplaires) des séances
de TD, des séquences de cours…
Nous disposons au centre d’un rétroprojecteur, d’un magnéto-
scope et d’un vidéo projecteur.
Il y aussi une photocopieuse payante.

Pause déjeuner

Intervention de Stéphane Beaud

Dernières parutions :
- 80 % au bac … et après ?, La Découverte 2003.
- Retour sur la condition ouvrière, avec Michel Pialoux,

Fayard, 1999.
- Violences urbaines, violence sociale, genèse des nouvelles

classes dangereuses,  avec Michel Pialoux, Fayard, 2003 

Jeudi 10 juin

9h30 – 10h : Accueil des participants

10 h : Actualité de la discipline avec la participation éventuelle de
Georges Ortusi (notamment compte-rendu du stage national
organisé par l’Inspection à Lyon en mars)

Pause déjeuner

Après-midi consacré au bilan du nouveau programme de
Terminale (tronc commun et spécialité). 

1ère partie : Problèmes rencontrés par les collègues avec ce
nouveau programme.
2ème partie : groupes de discussion sur la première partie :
accumulation du capital, organisation du travail et croissance
économique. N’hésitez pas à apporter vos productions.

Apéritif
Dîner à l’extérieur

&

Formation continue : les 8 et 9 mars a eu
lieu un stage sur le thème du
«Financement : le retour de l’actionnaire ?»
avec Dominique Plihon (professeur d’éco-
nomie, Paris 13), Laurent Batsch, (profes-
seur de gestion, Paris 9), Olivier Pastré,
(professeur d’économie, Paris 8) et
Guillaume Duval, (rédacteur en chef
adjoint d’Alternatives Economiques).
Une façon de parler des entreprises, de
leur financement, des relations avec les
banques, etc. bien différente de celle des
«stages» façon Institut de l’entreprise. 
Compte-rendu des interventions sur :

http://ses.scola.ac-paris.fr/
Café sciences sociales : après une inter-
ruption d’un an et demi, le café sciences
sociales a repris ses tournées le dimanche
matin, à 11 heures. Le 8 février, sur le
thème «Ecole publique ou marché de l’é-
ducation ?» avec Yves Careil, sociologue
IUFM de Rennes, Christian Laval, profes-
seur de sciences économiques et sociales,
auteur de L’école�n’est�pas�une�entreprise

et Franck Poupeau, sociologue, auteur de
Une� sociologie� d’Etat,� l’école� et� ses

experts�en�France. Le 14 mars, «La pro-
tection sociale en question ?», avec

Patrick Fridenson, historien, Arnaud
Lechevalier, économiste, Paris 1 et Bruno
Palier, chercheur au CNRS.
Dans les deux cas, des débats riches, par-
fois vifs, tant entre les intervenants qu’avec
l’assistance : une nouvelle manière de faire
des S.E.S. en mettant les�sciences�socia-

les�au�service�de�la�cité�et�de�la�démocra-

tie�et�de réinvestir le café comme lieu de
socialisation et de débats. Prochaine tour-
née prévue le 16 mai, au café «Les asso-
ciés» (50 Bd de la Bastille - 75012)
autour de la politique et les jeunes : divorce
ou réconciliation ?

Rennes

Paris
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ous appréciez l’information diffusée par APSES-INFO, par vos régionales, le dynamisme de la liste de diffusion adh-apses,
l’activité de votre association qui n’a cessé cette année encore d’insérer les Sciences Economiques et Sociales et leurs ensei-
gnants dans le débat collectif. Vous appréciez d’être associés à la vie de vos régionales, de pouvoir participer aux cafés scien-

ces sociales ou aux stages, les pots de l‘amitié.

Chers collègues, savez-vous tout ce que cela coûte en espèces sonnantes et trébuchantes malgré le bénévolat radical des militants de
l’APSES ? Il faut compter les frais de location de salle, de transport, d’impression, de routage, d’hébergement d’intervenants etc. A l’ap-
proche de l’assemblée Générale, vous recevez le bilan de trésorerie et vous pouvez juger par vous-mêmes. Beaucoup d’entre vous
continuent de verser une cotisation réelle minime qui commence 7.20 €  continue à 12.8 €, puis 16.80€, enfin à 20.80 € selon les gra-
des et les échelons. Chacun peut constater en effet que la ristourne fiscale de 60% sur l’impôt sur le revenu du montant de la cotisa-
tion réglée est un véritable cadeau. C’est suffisamment rare pour être souligné. J’ai la faiblesse de penser que cette cotisation, est suf-
fisante lorsque nous sommes nombreux et pèse peu individuellement.  

Pourtant un nombre croissant de sympathisants réels de l’Association se contente de l’attitude bienveillante du passager clandestin qui
à terme débouche sur la ruine de toute entreprise collective.  Il ne s’agit pas de rester sur son quant à soi ; il s’agit d’adhérer et de mani-
fester activement son accord ou ses oppositions éventuelles alors que la situation des SES devient de plus en plus incertaine et que
les occasions de nous retrouver pour réfléchir et agir deviennent rares et complexes à mettre en œuvre.

NE RESTEZ PAS PASSIFS : L’ACTION, C’EST D’ABORD L’ADHESION !

Régionales

n Evelyne Oudart
wwww Ca ne coûte pas cher,
c’est bon pour les S.E.S. ...

TRESORIERS DE L’APSES -  ANNEE 2003/2004

NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE TELEPHONE ADRESSE EMAIL

National OUDART Evelyne 58 rue du Dr Ollier 69100 Villeurbanne 0478035060 eoudart@tele2.fr

Amiens CAHOUR Laurence 44 allée des Sources 60400 Noyon 0344091962 lcahour@yahoo.fr

Besançon DELAHAYE Pierre 47 bis rue Mirabeau 25001 Besançon 0381613145 pierre.delahaye@ac-besancon.fr

Bordeaux ALDAMA Pettian 4 rue Francis Jammes 64200 Biarritz 0559411037 aldama@wanadoo.fr

Caen DUCHEMIN Séverine 901 Quartier du Val 14200 Hérouville St Clair 0231530584 severine.duchemin1@worldonline.fr

Clermont CHARNET-NEHEMIEM Paule 25 rue des Terrasses 63110 Beaumont 0473282192 rejses@ac-clermont.fr

Corse Voir�la�trésorière�nationale

Créteil RENNE Jacqueline 21 rue F. Jamin 92340 Bourg  la Reine 0146654065 georges.ortusi@wanadoo.fr

Dijon GIEZEK Pierre Montjaujard 71130 Chassy 0385881074 pierre.giezek@wanadoo.fr

Grenoble MAURIN Laurence 23 Cours Berriat 38000 Grenoble 0476433559 laurence.maurin@ac-grenoble.fr

La Réunion BARDOU Patricia 35A avenue des Jacinthes Moufia 97490 Sainte-Clotilde 0262297693 bardou.patricia@wanadoo.fr

Lille DUFORET- DENORME Dominique 234 rue de la Chasse 59273 Péronne en Mélantois 0320640240 Dominique.duforet@ac-lille.fr

Lyon LACOIN-MARTINON Catherine 3 Place Ollier 69007 Lyon 0472730304 catherine.martinon@ac-lyon.fr

Aix-Mars CEARD Patrick 2 Bd de la Germaine 13011 Marseille 0491432283 pceard@club-internet.fr

Montpellier GOSSEZ Catherine 111 Faubourg de Figuerolles 34000 Montpellier 0467699379 abauzit.gossez@wanadoo.fr

Nancy-MetzPIERRE Jean-Luc 10 allée  B Bois le Duc   54500 Vandoeuvre 0383441688 jean-luc.pierre@lorraine.iufm.fr

Nantes GOUJON Thierry La Croix de Pierre 44360 Vigneux de Bretagne  0240573910 thierrygoujon@free.fr

Nice GAUTIER Isabelle Villa Barocco 517 Av des Pins 06210 Mandelieu 0493934203 isa.gautier@wanadoo.fr

Paris GROSSE Gérard 13 Allée Anne de Beaujeu 75019 Paris 0142031780 gerard.grosse@wanadoo.fr

Poitiers VIALLEMONTEIL J-Pierre 24 rue Saint Simplicien 86000 Poitiers 0549880827 jp.viallemonteil@wanadoo.fr

Reims MENU Alain 27 rue Lamouche 51100 Reims 0327471372 alain.menu@wanadoo.fr

Rennes COT Emmanuelle 4 rue St Martin 35000 Rennes 0223209542 emmanuellecot@hotmail.com

Rouen Voir�la�trésorière�nationale

Strasbourg DUQUESNE Parick 16 rue Joseph Guerber 67000 Strasbourg 0388342539 patrick.duquesne3@libertysurf.fr

Versailles DE LEPINE Carole 24 av. de la Providence 92160 Antony 0680421067 carole.delepine@wanadoo.fr 
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