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U
n statu quo qui ne nous convient pas

Il aura fallu une nouvelle fois beaucoup d'énergie et de détermination aux militants et aux adhérents
de l'APSES pour faire entendre la voix des professeurs de Sciences Economiques et Sociales.
Le grève et la manifestation du 12 janvier 2005, les milliers de signatures de la pétition de soutien
aux Sciences Economiques et Sociales, le soutien des syndicats, des universitaires, des parents
et des élèves ont obligé le Ministre de l'Education Nationale à amender son projet de loi d'orienta-
tion sur l'avenir de l'école et à rendre aux S.E.S son statut s'enseignement de détermination en
seconde.

Mais ce statu quo ne nous convient pas.

Il ne nous convient pas parce qu'il laisse en suspens la menace de remise en cause des dédoublements dans notre discipline.
Il ne nous convient pas dans la mesure où les Sciences Economiques et Sociales ne font toujours pas partie de la formation de tous
les élèves de seconde.
Enfin, il ne nous convient pas car le projet de loi d'orientation contient encore un profilage de la filière E.S vers le droit et la gestion de
l'entreprise.

Que serait un enseignement de Sciences Economiques et Sociales qui ne donnerait pas aux enseignants le temps et les moyens d'ap-
prendre aux élèves à maîtriser et à utiliser leurs connaissances ?
Que deviendraient les Sciences Economiques et Sociales si elles perdaient leur carac-
tère d'enseignement de culture générale pour devenir, comme le proposent certains
amendements au projet de loi d'orientation, un enseignement axé essentiellement vers
la connaissance de l'entreprise ?

Nous avons réussi à faire reconnaître la place des S.E.S au lycée mais la nature de
notre enseignement dérange. Comme le titre le Monde de l'économie du 8 janvier,  la
réforme Fillon a relancé le débat sur un enseignement accusé par le patronat de déva-
loriser l'image de l'entreprise. Les journalistes ou les parlementaires que nous avons
rencontrés pensant cette action ont constamment cette question en tête.

C'est sur ce terrain qu'il faudra, sur le long terme, faire preuve de vigilance et éviter que
notre enseignement soit vidé de sa substance dans ses contenus et ses métho-
des………….. après le vote de la loi d'orientation.

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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Intérim

Grâce au travail de Carole De

Lépine Apses-info a amélioré

considérablement sa qualité rédac-

tionnelle et sa présentation. Pour

ce numéro, cependant j'assure l'in-

térim du poste de rédacteur en

chef en attendant le retour de

Carole. J'espère, pour cette fois,

que mon poste sera précaire.

Michel Spinnewyn

Des outils pour l'action et la réflexion.

La mobilisation et l'action ont été de sérieux
stimulants pour produire des outils de
réflexion et de travail.
C'est ainsi que pour affirmer la nécessité des
T.D en SES Sylvain David a rassemblé et
mis en forme un recueil de séances de TD
que nous envisageons de publier.
De même, Carole De Lépine a établi un dos-
sier sur les enjeux de la réforme et l'impact
sur les S.E.S qui est une mine de statistiques
et d'analyses mise en relation avec le projet
de loi d'orientation. Il est "téléchargable" sur
le site de l'apses: www.apses.org
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Le mouvement    d’action :Le mouvement    d’action :

PremièrePremière victoire !victoire !

Mouvement

Le Bureau National eut plusieurs contacts avec le Ministère de l’Education Nationale. Mais voyant que les inquiétudes de l’APSES

concernant le projet de loi sur l’école ne rencontraient que peu d’échos, celui - ci, après avoir consulté les adhérents, décida de lan-

cer un mouvement d’action pour le mercredi 12 janvier 2005, jour de la présentation du projet de loi au Conseil des Ministres. Une

manifestation et des Etats généraux des SES furent donc organisés. Cette journée a atteint son but puisque le Ministre, François Fillon,

à la sortie du Conseil des Ministres, promit de rencontrer les responsables de l’association.

wwwwLettre�de�la�DESCO

Paris, le 4 février 2005

Madame la Secrétaire Générale,

Vous avez appelé l'attention du Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche sur la place des Sciences économiques et sociales dans le projet de loi sur l'ave-

nir de l'Ecole.

Je souhaite vous préciser que notre réflexion sur le lycée s'inscrit dans la perspective de renfor-

cer la vocation de chacune de ses voies. La série économique  et sociale continuera à offrir une

formation générale ouvrant sur une pluralité d'orientations dans l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, la volonté inscrite dans le projet de loi de renforcer l'enseignement des langues

vivantes conduira, ainsi que le Ministre l'a annoncé au Conseil national de la vie lycéenne le 28

janvier dernier, à intégrer la deuxième langue vivante au tronc commun de la seconde générale

et technologique. La classe de seconde comprendra, comme cela est indiqué dans le rapport

annexé, un tronc commun, un enseignement de détermination (les sciences économiques et

sociales étant, comme aujourd'hui, l'un d'entre eux) et deux options facultatives.

Je vous prie de croire, Madame la Secrétaire Générale, en l'assurance de mes sentiments les

meilleurs

Patrick GERARD

Direction de l'enseignement
scolaire

Le Directeur

DESCO-SP/PG/JD n° 2005-
0060

Téléphone
01 55 55 12 70
Fax
01 55 55 38 54

Mél.
directeur.desco
@education.gouv.fr

110 rue de Grenelle
75357 Paris 07 SP
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Le mouvement    d’action :Le mouvement    d’action :

PremièrePremière victoire !victoire !

wwwwArgumentairen Gérard Grosse
Paris

1. L'état des lieux.

Les sciences économiques et sociales sont un enseignement de
culture générale dispensé en lycée depuis plus de 35 ans. En
seconde sous la forme d'un "enseignement de détermination" et
en première et terminale Economique et Sociale (E.S.) où cette
discipline constitue la matière dominante. Les élèves ont, par
ailleurs, la possibilité de choisir en classe de première E.S. une
option complémentaire de SES (contenu orienté vers les sciences
politiques), et en classe de terminale E.S. un enseignement de
spécialité de SES (approfondissement de certains thèmes du pro-
gramme à partir de l'étude d'économistes ou de sociologues de
référence).

Aujourd'hui, en seconde générale et technologique, seconde dite
de "détermination", les élèves doivent choisir deux "enseigne-
ments de détermination", assortis d'éventuelles options facultati-
ves. Plus de 95% des élèves de ces classes de seconde optent
pour une LV2 (de fait quasi indispensable pour la poursuite d'étu-
des en lycée général ou technologique), 45% choisissent les SES
et le "couple" LV2-SES est au final choisi par 41% des élèves de
seconde Générale et Technologique (données rentrée 2002,
Repères et références statistiques MEN). L'association des pro-
fesseurs de sciences économiques et sociales (APSES) a tou-
jours considéré que les SES font partie de la "culture commune"
qui devrait être offerte à tous les lycéens et donc, à ce titre, figu-
rer dans le "tronc commun" de la classe de seconde.

En sciences économiques et sociales, les élèves bénéficient
actuellement de dédoublements : une heure par quinzaine en
seconde, une heure hebdomadaire en première et en terminale.
Ces "travaux dirigés" sont d'une grande utilité pédagogique. D'une
part, ils permettent de travailler les méthodologies particulières
aux sciences économiques et sociales : 
- L'exploitation des données et outils statistiques qui comporte des
exigences particulièrement fortes en SES. Cela fait partie du
contenu même des programmes que de réfléchir sur la construc-
tion des données qui "construisent" la réalité sociale.
- L'argumentation en sciences sociales est particulière : ni stricte-
ment rhétorique, ni de l'ordre de la démonstration formelle. Il
existe des règles propres d'administration de la preuve, qui exi-
gent un apprentissage méthodique.
Ces séances de travaux dirigés permettent, d'autre part, de met-
tre en œuvre plus aisément des méthodes pédagogiques "actives"
auxquelles les professeurs de sciences économiques et sociales
sont attachés parce qu'elles sont formatrices pour les élèves : T.D.
informatique, travail sur la presse, constitution de dossiers docu-
mentaires, etc.

2. Ce qui nous inquiète dans le projet de loi d'orienta-

tion pour l'école et dans son rapport annexé.

Nous nous félicitons que soit réaffirmé le maintien de trois séries
d'enseignements général, dont la E.S. Mais certaines propositions
nous semblent pouvoir provoquer des inflexions préjudiciables à la
discipline et à la série E.S.

Il est écrit dans le rapport annexé : "La classe de seconde, com-
mune à l'enseignement général et technologique, conservera son
caractère général. Les élèves pourront choisir un enseignement
de spécialisation et deux options facultatives sans que ces choix
prédéterminent leur orientation ultérieure."
S'il n'y a plus qu'une seule option de détermination et non plus
deux, la seconde langue vivante sera logiquement choisie dans la
quasi-totalité des cas. Option facultative seulement, les SES ris-
quent d'être marginalisées (aujourd'hui, une faible proportion d'é-
lèves choisissent une option facultative).

Le projet de loi indique également : "A l'exception des langues, les
dédoublements actuels seront réexaminés en fonction de leur
intérêt pédagogique". Nous sommes persuadés de l'intérêt péda-
gogique des dédoublements (voir ci-dessus), mais comme l'objec-
tif affiché est de réduire l'horaire d'enseignement des lycéens et
donc les coûts, on peut craindre que la logique financière ne l'em-
porte sur l'intérêt pédagogique.

Enfin, le projet de loi estime que "la filière ES pourrait proposer, en
première, une initiation à la gestion de l'entreprise et au droit." Le
droit est déjà présent à travers l'option de première. La gestion est
une discipline technique, voire professionnelle, qui a peu sa place
dans un enseignement général.

3. Ce qui risque d'advenir.

Choix restreints pour les élèves.
Dans le projet de loi, la seconde demeure une classe d'orientation,
la logique du rapport Thélot (orientation en fin de troisième avec
un brevet pour autoriser le passage en seconde) n'ayant pas été
retenue. Mais si les SES sont marginalisées en seconde, com-
ment les élèves pourront-ils faire un choix "raisonné" ? Comment
pourront-ils aborder en connaissance de cause une série avec des
enseignements "invisibles", et qu'ils n'auront jamais abordé au
cours de leur cursus ?

Déclin des orientations vers ES.

En conséquence, les orientations vers la série Economique et
Sociale risquent de faire essentiellement "par défaut" et de se tarir,

Pourquoi les professeurs de sciences économiques et sociales sont-ils inquiets

pour leur discipline et l'avenir de la série E.S. ?
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Mouvement
trop peu d'élèves ayant pu découvrir les SES en seconde. Cette
série regroupe aujourd'hui 30% des élèves de la filière générale et
ses effectifs sont en hausse, alors que ceux de la série scientifique
(S) sont stables et que ceux de la série littéraire (L) sont en baisse.
La réforme prévue en seconde aurait donc pour résultat paradoxal
de pénaliser la série qui "marche", qui reçoit un bon accueil des
élèves, des parents, et dont les bacheliers réussissent bien dans
le supérieur, dans des registres d'études variés : sciences écono-
miques, prépas commerciales, droit, sciences humaines, IUT, etc.
Si les effectifs de la série E.S. devaient diminuer fortement, c'est
à terme, l'existence même de la série qui pourrait être en cause.
Et ce d'autant plus si  les contenus devaient se tourner vers la ges-
tion. En effet, la série technologique STT devient STG (sciences
et techniques de gestion) avec des contenus d'enseignements
renforcés en matière conceptuelle. Les identités respectives des
deux séries risquent alors de disparaître.

Recul de l'ouverture culturelle offerte aux élèves.

A côté de la culture littéraire et de la culture scientifique, les scien-
ces économiques et sociales ont permis d'offrir une ouverture -
trop restreinte encore- vers une "troisième culture", celle des
sciences de la société. Comme l'écrivait Christian Baudelot en
1998 : La troisième culture doit être enseignée au lycée pour des
raisons économiques, sociales et politiques. Économiques parce
qu'un nombre croissant d'emplois qui s'ouvrent aux jeunes géné-
rations ont trait à l'organisation de la société, à la gestion de ses
problèmes, à la d'elle-même. Sociales parce qu'une connaissance
partagée des institutions des processus et des interactions socia-
les est un facteur d'intégration. Politiques parce qu'une démocra-
tie est une société réflexive capable de se penser elle-même.

Les projets de réforme évoqués ci-dessus risquent d'affaiblir cette
ouverture culturelle, réduisant ainsi les outils de connaissances
des processus économiques et sociaux offerts aux jeunes en for-
mation, futurs citoyens.

Effondrement des postes.

Cette réduction de l'offre d'enseignement aboutirait à une réduc-
tion, qui risque d'être drastique, des postes d'enseignant de SES
: un poste sur trois, voire un poste sur deux pourraient être sup-
primés, selon les projections.

4. Ce que nous réclamons.

- Un enseignement de Sciences Economiques et

Sociales pour tous les élèves de seconde d'enseignement
général, avec un horaire suffisant, permettant aux élèves, d'une
part d'apprendre à "lire la société" et à exercer une citoyenneté cri-
tique et, d'autre part de choisir leur orientation en toute

connaissance de cause.

- Le maintien de la série Economique et Sociale, série
d'enseignement général, qui favorise  la formation d'une culture

générale fondée sur trois pôles, sciences humaines et sociales
(SES, histoire géographie, Philosophie), lettres /langues, et scien-
ces, et sur des apprentissages méthodologiques propres aux

Sciences Economiques et Sociales, exigeant des dédouble-

ments horaires.

- Un enseignement de Sciences Economiques et

Sociales et une série Economiques et Sociales clairement

identifiés offrant aux élèves une formation généraliste ouvrant sur
une pluralité d'orientation dans l'enseignement supérieur.

Le Président Spinnewyn motive “les troupes”.

Les collègues de l’Académie de Grenoble :
Esprit critique es - tu là ?
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wwwwLa�grève�du�12�janviern Carole de Lepine
Versailles

Pourquoi une grève des professeurs de sciences économiques et sociales 

le 12 janvier ?

Le projet de loi d'orientation pour l'école sera présenté ce jour-là en Conseil des Ministres, or il contient des dispositions qui met-

tent gravement en cause l'enseignement des Sciences Economiques et Sociales au lycée et l'existence de la filière ES :

- Une seule option de détermination est prévue en Seconde et non plus deux. La seconde langue vivante sera logiquement choisie

dans la quasi-totalité des cas. Option facultative seulement, les SES risquent d'être marginalisées.

- Le projet de loi prévoit aussi de limiter les dédoublements (demies classes, TD). Pour l'apprentissage des méthodes propres aux

sciences sociales, les dédoublements présentent pourtant un intérêt pédagogique.

Ces dispositions aboutiraient :

- à restreindre les choix des élèves : si les SES sont marginalisées en Seconde,comment les élèves pourront-ils faire un choix rai-

sonné ?

- au déclin des orientations en E.S.

Et, au-delà :

- à une remise en cause de l'existence même de la filière E.S.

- à un recul de l'ouverture culturelle offerte aux lycéens

- et à un effondrement des postes de sciences économiques et sociales.

La réforme prévue aurait donc pour résultat paradoxal de pénaliser la série "qui marche". Cette série regroupe aujourd'hui 30%

des élèves de la filière générale et ses effectifs sont en hausse, alors que ceux de la série scientifique (S) sont stables et que ceux de

la série littéraire (L) sont en baisse. Les bacheliers de la série E.S. réussissent bien dans le supérieur, dans des registres d'études variées

: sciences économiques, prépas commerciales, droit, sciences humaines, IUT, etc.

Les différentes rencontres avec les représentants du Ministère de l'Education Nationale et du cabinet du Premier Ministre ne nous ont

permis ni de faire entendre nos arguments pédagogiques, ni de faire valoir les succès de la filière E.S.

Le 12 janvier 2005, nous ferons donc grève, pour que soit proposé aux lycéens un véritable choix d'orientation raisonnée et

que soit reconnue la place des sciences économiques et sociales dans la "culture commune" des lycéens.

Le 12, nous commençons une action qu'il faudra poursuivre et diversifier jusqu'au succès de nos revendications pour le maintien des

SES et de la filière E.S. au lycée.

**

Une pétition "soutenir les sciences économiques et sociales" a déjà été signée par des milliers de personnes: professeurs de SES, col-

lègues d'autres disciplines, universitaires et chercheurs de sciences économiques, de sociologie, de science politique, parents, élèves,

etc.

Vous pouvez en prendre connaissance et vous y associer sur le site de l'association: www.apses.org

Le 12 janvier 2005

A partir de 11 h : rassemblement Place de la Madeleine

12 h : départ pour une manifestation Madeleine - Opéra - Bourse

14 h : Etats Généraux des SES à la Bourse du travail (République) avec témoignages, interventions,

soutiens, débat.

Quelle belle banderole !!!
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Débats à la Bourse Débats à la Bourse 

du travaildu travail

Bourse du travail

wwwwL’intervention�d’Antoine�d’AUTUME

Plusieurs raisons justifient ma présence
aujourd'hui parmi vous. Je me suis toujours
intéressé à l'enseignement des Sciences
Economiques et Sociales et j'ai eu notam-
ment l'occasion de le manifester, il y a une
douzaine d'années, quand j'ai participé au
Groupe Technique Disiciplinaire chargé de
définir de nouveaux programmes.
J'enseigne actuellement en première
année un cours d'Introduction à
l'Economie, qui m'a amené à réfléchir au
passage de votre enseignement généra-
liste à l'enseignement disciplinaire mis en
œuvre à l'université.

Je crois, comme vous, que les sciences
économiques et sociales font partie de la
culture commune d'ajourd'hui. Elles ont
une place importante, à côté de l'Histoire et
de la Géographie, pour aider à comprendre
le monde contemporain.
J'apprécie leur aspect généraliste : ce
mélange de faits, de problèmes et d'en-
jeux, d'éléments d'explication et d'interpré-
tation, d'expériences de politique écono-
mique, d'initiation à des méthodes
d'analyse.

Je souhaite donc que les SES
continuent à occuper la place qui leur
revient dans l'enseignement des lycées, à
la fois comme voie d'orientation et comme
option ouverte à tous en classe de
seconde. Je soutiens donc votre mouve-
ment.

Je voudrais aussi saisir cette occasion,
comme j'y ai été invité, pour formuler des
appréciations plus personnelles sur l'ensei-
gnement des SES et sur les thèmes mis en
avant dans le mouvement actuel.

Ma première remarque est que je ne suis
pas choqué, pour ma part, par la perspec-
tive d'accorder une place (petite) au Droit
et à la Gestion dans l'enseignement. D'une
certaine façon, cela me paraît déjà être le
cas, et il me paraîtrait plus efficace de le
dire que de s'opposer frontalement à cette
introduction. Les Sciences Politiques sont
déjà présentes, et avec elles quelques
notions générales de Droit. De son côté,
l'entreprise est très présente, notamment
en seconde où une étude de cas constitue
un excellent moyen de familiariser les élè-
ves avec la vie économique. Plusieurs
regards peuvent être adoptés vis-à-vis
d'elle, ce qui amène à évoquer la pratique

des chefs d'entreprise et des gestionnai-
res. Je n'accepte pas l'argument selon
lequel la Gestion serait une discipline tech-
nique et professionnelle qui ne saurait trou-
ver aucune place en SES. La formation
professionnelle fait partie des perspecti-
ves, lointaines, de l'enseignement, à côté
de ses dimensions citoyenne et scienti-
fique.

Ma seconde remarque consiste à rappeler
que l'enseignement doit ouvrir à la démar-
che disciplinaire, en économie et en socio-
logie.
Je ne conteste pas le caractère pluridisci-
plinaire des SES et je trouve féconde l'idée
d'adopter plusieurs points de vue sur les
mêmes objets. Je ne crois pas non plus
que l'enseignement de l'économie au lycée
puisse se ramener à la transposition d'un
enseignement universitaire, à base de
micro et de macroéconomie.
Mais il faut initier les élèves à la démarche
disciplinaire. Ceci est particulièrement déli-
cat pour l'économie. Les économistes
fonctionnent avec des théories volontaire-
ment réductrices, des modélisations très
simplifiées. Il est trop facile de les critiquer
sans montrer ni faire comprendre à quoi
elles servent. Il faut donc leur laisser un
espace dans lequel elles puissent vivre et
permettre un aperçu de leur pouvoir expli-
catif. La difficulté est donc de familiariser
les élèves avec des notions comme le
comportement rationnel, l'équilibre de
concurrence (et d'information parfaite) ou,
plus simplement, l'appareil offre-demande,
en montrant qu'on peut les utiliser de
manière intéressante et en expliquant
pourquoi les économistes s'y réfèrent si
souvent, mais non exclusivement.

En troisième lieu, l'exercice d'une "citoyen-
neté critique" ou encore une démarche
consistant à "lire la société" comme l'é-
voque la pétition, ne constituent pas des
substituts ou une alternative à la démarche
scientifique. On ne va pas discuter ici du
statut scientifique de l'économie, mais on
ne peut méconnaître ses efforts pour s'as-
surer de la cohérence logique de ces théo-
ries et pour les confronter aux faits. On ne
peut donc séparer la démarche critique de
la démarche scientifique, même dans le
cas des sciences humaines.
Les SES n'ont pas le monopole d'une

approche critique de la Société. La science
économique traite, avec ses moyens, des
mêmes sujets que ceux que vous voulez
privilégier. Pour prendre un exemple, l'é-
tude des inégalités occupe une place cen-
trale dans l'enseignement et la recherche.
Mais l'analyse va beaucoup plus loin qu'un
simple discours de condamnation. En étu-
diant les interactions des inégalités avec la
croissance ou le commerce international,
elle tente de comprendre leurs causes pro-
fondes et de mieux comprendre l'espace
qui s'ouvre pour des politiques de redistri-
bution.
L'analyse critique doit aussi s'exercer vis-
à-vis des discours simplistes et des repré-
sentations naïves. Le discours anti-écono-
mique ambiant est d'une bêtise totale, non
pas dans ses intentions, mais dans son
absence totale d'analyse. C'est aussi le
rôle de l'enseignement des SES d'appren-
dre aux élèves à prendre de la distance par
rapport à ce discours, en employant des
outils et des concepts plus affinés.

En dernier lieu, il me semble que l'ensei-
gnement des SES doit conserver une cer-
taine réserve, un certain pluralisme, une
certaine neutralité. Bien sûr, les opposi-
tions dans les analyses et les remèdes
sont réelles. Il faut les identifier et mêmes
les utiliser pour animer l'enseignement.
Mais ceci ne doit pas être fait de manière
totalement caricaturale, en opposant per-
pétuellement néoclassiques ou néo-libé-
raux et … je ne sais quoi.

A ce sujet, deux éléments m'ont choqué
dans la manière dont le mouvement a été
lancé dans Le Monde.
En choisissant Dominique Plihon comme
l'un des quatre signataires de la tribune
présentant la pétition, le mouvement se
plaçait implicitement sous le patronage
d'Attac. Ceci me semble peu opportun
quand chacun sait que les sphères gouver-
nementales reprochent aux professeurs de
SES de s'inscrire dans la mouvance
d'Attac. En relevant cette signature, je ne
mets évidemment pas en cause la person-
nalité scientifique de D. Plihon, que je
respecte totalement. Et je ne conteste pas
non plus la présence d'Attac parmi les sou-
tiens du mouvement, mais seulement la
place qui lui a été accordée initialement.
D'autre part, l'article d'accompagnement
de Laurent Mauduit reliait, de manière très

Antoine d'Autume est professeur à l'université Paris I. Sa déclaration date du 12 janvier 2005. 
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biaisée, la défense de l'enseignement des
SES au mouvement de contestation de
l'enseignement de l'économie à l'univer-
sité, apparu en 2000. La conclusion de l'ar-
ticle, en appelant à ceux qui "ont été à l'o-
rigine, de la mobilisation en 2000, des
étudiants et des économistes, contre une
dérive mathématicienne de l'économie,
tournant le dos à l'enseignement de l'éco-
nomie politique" m'inquiète par son sim-
plisme et son caractère tendancieux. Elle
risque, en tous cas, de dissuader bon nom-
bre d'universitaires de soutenir le mouve-
ment.

La question est donc de savoir si vous sou-
haitez développer un large mouvement
susceptible de rallier une majorité des éco-
nomistes universitaires et, au-delà, une
large partie de l'opinion publique ou, au
contraire, en faire un combat mené sur une

base scientifique et politique très res-
treinte. Si je prends le risque d'aborder ici
ces questions délicates, ce n'est évidem-
ment pas pour diviser votre mouvement,
mais au contraire pour inciter à le placer
sur une base plus large.

Je conclus en me faisant l'écho d'une initia-
tive de l'Association Française de Science
Economique.
Pour comprendre ce que pourrait être son
intervention, il faut savoir qu'il s'agit d'une
association assez différente de l'APSES.
L'AFSE est une association scientifique
comme il en existe dans toutes les discipli-
nes et dans tous les pays. Son objectif est
d'encourager la recherche scientifique en
économie et sa diffusion dans la Société.
Ce n'est qu'indirectement qu'elle est ame-
née à s'intéresser à des questions tou-
chant l'enseignement ou la profession des

économistes.
Le président de l'AFSE est Pierre-Alain
Muet. J'en suis le vice-président.
Dominique Plihon est membre de son
comité directeur et celui-ci vient de coopter
Pascal Combemale. Les conditions sont
donc réunies pour que l'AFSE se saisisse
du problème des SES.
De fait, le bureau de l'AFSE a voulu se
mobiliser sur le sujet, tout en sachant que
ses membres ne seront sans doute pas
unanimes. Certains souhaiteront soutenir
le mouvement tandis que d'autres crain-
dront un mélange des genres ou auront
des préventions.
Un comité directeur de l'AFSE se réunira
donc pour décider de ce qu'il peut entre-
prendre. D'ores et déjà, P-A Muet souhaite
organiser un débat, peut être le 23 mars,
auquel les professeurs de SES seront bien
entendu associés.

wwwwL’intervention�de�Dominique�PLIHON

Dominique Plihon est professeur d’économie à Paris Nord.

Chers amis et collègues

Je me réjouis beaucoup du large soutien reçu par les défenseurs
de la filière SES auquel je m'associe pleinement. Je rends hom-
mage à l'APSES et à ses animatrices et animateurs qui ont large-
ment contribué à la réussite de l'importante mobilisation de ce 12
janvier. Les enjeux liés à la survie et au développement de la filière
SES sont considérables. Il vont bien au-delà de la défense,
d'ailleurs légitime, des intérêts de la corporation de professeurs de
SES.

Si je défends depuis longtemps votre filière, c'est que je lui trouve
trois qualités essentielles :

1/ La filière SES donne aux élèves, dès la seconde, une culture
générale sur les fondamentaux en sciences humaines, qu'il s'a-
gisse de l'histoire, de la sociologie ou de l'économie. Sans oublier
la formation dans des matières comme les mathématiques qui ont
une place également importante dans cette filière. Cette culture
générale apporte les bases essentielles sur lesquelles les lycéens
pourront ultérieurement construire leurs compétences citoyennes
et professionnelles. Par son approche large et pluridisciplinaire, la
filière SES est sans doute celle qui, par comparaison avec les filiè-
res littéraires et scientifiques, prépare à l'éventail le plus large de
métiers dans une société qui se tertiarise et qui requiert de plus en
plus de compétences dans les domaines économique et social.

2/ La filière SES est aussi particulièrement bien conçue pour pré-
parer à la vie citoyenne, si importante pour la sauvegarde de la
démocratie. Car elle donne aux jeunes dès le lycée les instru-
ments, en termes de savoirs et surtout de capacité d'analyse, pour
comprendre la société moderne, sa complexité croissante et ses
transformations constantes. On doit savoir gré à l'enseignement
dispensé par les professeurs de SES de donner ce minimum de
recul et d'esprit critique susceptible de permettre aux lycéens de
devenir des acteurs conscients et réactifs de la société civile de
demain.

3/ Enfin, et c'est là un point essentiel, la filière SES est un instru-
ment efficace de lutte contre l'échec scolaire car elle propose une
troisième voie intermédiaire et très large entre les filières littéraires

et scientifiques qui requièrent des goûts et des aptitudes particu-
lières qui ne sont pas, et de loin, celles de tous les élèves. Je vou-
drais dire, à ce sujet, que je suis très admiratif des méthodes
pédagogiques actives, et qui ont été souvent très innovantes, uti-
lisées par les professeurs de SES. Je pense que nous devrions
nous en inspirer dans le premier cycle universitaire ! De ce point
de vue, je soutiens totalement la demande des professeurs de
SES de maintenir les TPE et de développer les dédoublements
nécessaires à l'efficacité pédagogiques, et que le gouvernement
veut remettre en cause pour de simples raisons d'économies bud-
gétaires.

J'enseigne en premier cycle universitaire un cours d'introduction à
l'économie. Lorsque j'observe le comportement et les résultats
des étudiants venant de la filière SES, je constate que ceux-ci ont
une bonne capacité d'adaptation et qu'ils ont en moyenne un taux
d'échec inférieur aux étudiants venant d'autres filières. Par la
suite, en deuxième et troisième cycles universitaires, ces étu-
diants réussissent au moins aussi bien que les autres.

Pour toutes ces raisons, nous devons refuser l'application de la
réforme proposée par le projet de loi Fillon qui aboutirait à terme
à la marginalisation de cette filière SES qui joue un rôle straté-
gique dans le système actuel de notre enseignement du secon-
daire. Affaiblir la filière SES en l'excluant, comme cela est envi-
sagé, du tronc commun en classe de seconde, apparaît en totale
contradiction avec les principes et objectifs affichés par tous les
gouvernements, y compris celui-ci, de faire du lycée une école de
la connaissance et de la citoyenneté.

Nous devons également refuser avec force l'objectif exigé par le
MEDEF de professionnaliser l'enseignement dès le lycée. Il est en
effet prématuré de chercher à donner dès la classe de seconde
une culture approfondie des techniques de l'entreprise, telles que
la comptabilité ou la gestion financière. Il est évidemment préféra-
ble, à ce stade de la formation, de présenter aux élèves les entre-
prises dans toute leur diversité, et de leur expliquer qu'elles sont
des acteurs de l'économie et de la société dans les domaine de la
production, de l'emploi, de l'innovation technologique.

Nous devons aussi refuser de voir l'enseignement public s'appau-
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wwwwL’intervention�de�Michel�LALLEMENT�et�Danièle�LINHART

vrir dans ses méthodes pédagogiques, ses moyens, le contenu de ses programmes pour des raisons d'économies budgétaires. Car ce
serait la porte ouverte à un processus progressif qui aboutirait à terme à un enseignement à deux vitesses, avec l'émergence d'un
enseignement privé payant, plus riche, qui accueillerait en priorité les enfants des classes sociales les plus favorisées, à l'instar de ce
qui existe par exemple aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. L'enseignement public doit rester une priorité de notre société !

Je terminerai en redisant mon soutien aux enseignants qui se battent pour sauvegarder non seulement leur métier et ce qu'ils ont cons-
truit avec succès depuis plus de trente ans, mais aussi pour défendre leurs convictions sur ce que doit être l'enseignement et la for-
mation des citoyens.

Je me réjouis de constater le large soutien qui vous est apporté, notamment par les universitaires. Je dois dire cependant que je déplore
que certains, parmi mes collègues, se croient autorisés à considérer que ceux qui, comme moi, ont un engagement citoyen ne devraient
pas participer à votre mouvement ! N'y-a-t-il pas là une contradiction dans leur attitude quand on sait que l'un des objectifs principaux
de la filière SES est précisément est de former des citoyens actifs ?

En tant que sociologues, mais aussi que
parents d'élèves ou encore comme
citoyens, nous voudrions dire combien les
menaces qui pèsent aujourd'hui sur les
SES à travers la suppression d'une option
de détermination d'une part, l'introduction
du droit et de la gestion d'autre part nous
paraissent inquiétantes, de nature en tous
les cas à susciter la mobilisation la plus
large au-delà de la communauté des ensei-
gnants du secondaire. Le projet Fillon est
une menace pour les élèves qui se verront
privés de fait de la possibilité d'acquérir les
connaissances et les outils en sciences
sociales permettant l'intelligibilité de leur
monde, du monde.

Ironie de l'histoire, le projet de Fillon met en
avant trois objectifs majeurs dont l'on voit
mal comment ils peuvent s'accommoder
du destin réservé aux SES. 
Premier objectif : une école plus efficace,
"garantissant la maîtrise d'un socle com-
mun et en validant l'acquisition de ce socle
tout au long de la scolarité obligatoire". Or
s'il est un enseignement qui, avec les lan-
gues notamment, fait partie des fondamen-
taux de l'apprentissage citoyen c'est bien
celui des SES. Les SES participent de
cette troisième culture ou de ce troisième
enjeu de connaissance dont nos sociétés
ont un besoin crucial. L'analyse des mon-
des sociaux en général, du monde du tra-
vail en particulier montre que les individus
sont de plus en plus sommés de s'engager
dans leur travail dans une logique de mise
en concurrence, de dépendance subjective
et de précarité, au détriment de la qualité
de l'apprentissage citoyen pour les jeunes
et de la qualité de la socialisation profes-
sionnelle pour tous. Les SES, cette troi-
sième culture de la réflexivité nécessaire à
l'éducation d'hommes et de femmes auto-
nomes soucieux de distanciation critique
ne doivent-elles pas être pleinement pré-
sentes dans ce socle commun ?

Deuxième objectif : une école plus juste,
combattant la violence scolaire et agissant
pour l'égalité des garçons et des filles. S'il

est bien une discipline qui, à défaut de
résoudre par enchantement les dysfonc-
tionnements de notre société, peut contri-
buer à la construction d'une conscience
citoyenne, à la dénaturalisation des faus-
ses évidences les plus coriaces -celle du
chômeur volontaire, des inégalités innées
entre ethnies ou entre genres, celle de la
violence comme seule mode de communi-
cation, celle de l'entreprise comme seul et
unique mode d'organisation écono-
mique…-, c'est bien celle des SES !

Une école plus ouverte, troisième objec-

tif. Mais de quoi nous parlent les SES, si
ce n'est précisément des mondes que tra-
versent ou traverseront les lycéens : ceux
de la famille, du monde du travail, de
l'espace politique… Curieux paradoxe là
encore que de proclamer l'ouverture et de
congédier ceux qui sont outillés pour ouvrir
avec d'autres l'école sur les mondes exté-
rieurs, pour fournir des clefs de lecture
relatifs à la pluralité des cultures, aux dyna-
miques des technologies, aux modes de
fonctionnement des mondes du travail et
des acteurs qui les animent…
Curieux discours enfin qui au nom de l'effi-
cacité, la justice et l'ouverture entérine une
politique qui, comme à l'université et bien
d'autres pans du secteurs publics, donne la
seule priorité à la restriction budgétaire au
mépris de toute considération qualitative.

Ce projet de réforme est inquiétant pour les
lycéens, pour les enseignants des SES
dans le secondaire et pour l'ensemble des
sciences sociales à l'université et dans le
monde de la recherche. C'est la capacité
de notre société à produire des citoyens,
des personnes capables d'adopter une
posture réflexive -et donc critique- sur la
conduite des affaires collectives qui est
remise en question. De ce point de vue,
nous formulerons trois remarques. Tout
d'abord, derrière l'annonce de l'introduction
d'un enseignement de droit et de gestion
au sein du corpus de SES se cache une
forme d'ignorance de ce que sont ces dis-
ciplines et de ce qui les fonde Il faut rappe-

ler la puissance normative qui caractérise
le droit et la gestion. Ne doit-on pas voir
dans cette démarche une pensée adéqua-
tionniste "bas de gamme" :  une   "meilleure
connaissance" de l'entreprise (avec un
grand E) acquise au lycée serait (peut-être
?) la garantie d'une meilleure intégration
ultérieure sur le marché du travail et dans
l'entreprise, mais au prix d'une plus forte
soumission et à terme au détriment d'une
remise en question et d'une amélioration
de leur fonctionnement.
Seconde remarque : en tant que disciplines
scientifiques, et non disciplines vassales,
la sociologie en particulier et les sciences
sociales en général ne peuvent exister
hors contexte démocratique. Etouffer d'une
manière ou d'une autre un pan du système
éducatif qui fournit les moyens à une
grande partie de la population en état de
fréquenter le lycée de se "frotter" aux
sciences de la société ne fait pas néces-
sairement avancer l'apprentissage à la
démocratie, et la démocratie elle-même.

Il y a quelque ironie enfin à constater que
au moment où l'on nous vante la respon-
sabilité, l'initiative, l'imagination, le sens du
contact… comme moteurs de la réussite
économique, le "conservatisme" éducatif,
pour ne pas parler de mouvement réaction-
naire au sens propre du terme, n'aura
jamais été aussi virulent. Le discours méri-
tocratique -explicite dans le projet Fillon-
rappelle combien, comme l'avait noté T.
Adorno, "la société bourgeoise insiste
constamment sur les efforts de la volonté".
Redoute-t-on à ce point que les sciences
sociales puissent désenchanter ce dis-
cours sur le mérite (en nous rappelant
combien les inégalités de classe, de genre,
de génération… continuent de mutiler la
vie) pour que l'on s'empresse de les margi-
naliser ? Science sociales = sciences dan-
gereuses ? Si les SES permettent de ques-
tionner ce que certains ordres établis
voudraient tenir pour inéluctables, alors il
faut revendiquer fièrement cette égalité et
tout faire pour éviter qu'elles soient bâillon-
nées.

Non à l'escamotage  des sciences économiques et sociales au lycée

Michel Lallement (CNAM) et Danièle Linhart (CNRS) sont sociologues.
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wwwwL’intervention�d’Olivier��FAVEREAU

Olivier Favereau est Professeur de sciences économiques à l'université Paris X.

Le projet de loi d'orientation fait plus que compromettre le déve-
loppement de la filière ES, à la fois par ses dispositions nouvelles
(une seule option obligatoire, au lieu de deux, en classe de
seconde) et par ses silences (refus de faire rentrer les SES dans
le socle commun ou la culture commune de tous les lycéens) : il
menace directement son existence même.

C'est une erreur stratégique, à la dénonciation de laquelle je sou-
haite m'associer, 
(i) comme économiste, préoccupé par l'avenir de ma disci-
pline ; 
(ii) comme européen, préoccupé par l'érosion du politique
sous l'effet de la logique marchande ; 
(iii) comme citoyen, préoccupé par l'intégration des jeunes
de milieux défavorisés.

Comme économiste, je tiens à dire que les SES, avec leur projet
fondateur de mêler plusieurs disciplines et d'éveiller l'esprit cri-
tique des élèves, ne sont pas un héritage pathologique de mai 68,
mais la pointe avancée d'une tension très forte dans la recherche
économique la plus contemporaine : l'économie est-elle une sim-
ple branche des mathématiques appliquées, ou bien une science
humaine et sociale parmi les autres, sinon comme les autres ?
L'examen des prix Nobel d'économie depuis une décennie témoi-
gne, au minimum, d'une alternance entre ces deux conceptions.
La 1ère conception -qui a sa légitimité dans la recherche, même
si elle est entrée dans la zone des rendements décroissants- est
largement responsable de la chute spectaculaire des effectifs étu-
diants en économie. En tant qu'universitaire, je trouve donc que
pénaliser la filière SES est un choix suicidaire, et rétrograde par
rapport à l'évolution prévisible de ma discipline.

Comme européen, je tiens à dire que les SES, avec leur souci de
former les lycéens à la perspective de débats ordonnés sur l'orga-
nisation de la société et le fonctionnement de l'économie, ne sont
pas une nouvelle manifestation de l'archaïsme gaulois en butte à
la modernité, mais une préfiguration de la formation de base, dont
on ne peut se passer, aujourd'hui, dans l'espace européen : les
sciences sociales, à la différence des mathématiques, et des lett-
res qui renvoient à deux autres types de culture, développent une
aptitude au débat intellectuel, celui qui n'est ni définitivement clos
par un argument mathématique, ni indéfiniment relancé par la
variété des goûts et des couleurs. Cette aptitude est proprement
politique, et c'est elle qu'il faut défendre sur notre continent, dont
la singularité est de refuser le lien marchand comme substitut
potentiel à tout autre lien social ou politique. Les SES devraient
être plus qu'une "pensée plurielle" : une pensée du pluralisme.

Comme citoyen, je tiens à dire que, tout en accordant la plus haute
importance au Droit et à la Gestion (notamment comme outillage

intellectuel pour la vie démocratique), il me paraît absurde de
"recentrer" les SES autour du Droit et de la Gestion, précisément
dans une perspective de lutte contre les processus de ségrégation
et d'exclusion. Au niveau du lycée, ce recentrage conduirait à l'ad-
dition de techniques ou de procédures, sans réelle formation de
l'esprit, alors qu'une dimension essentielle de l'intégration réside

dans le fait de disposer de repères fondamentaux pour compren-
dre le monde (notamment le monde économique) dans lequel on
vit. La caractéristique du Droit et de la Gestion est que ce sont des
disciplines normatives, plutôt qu'explicatives. C'est à ce titre qu'el-
les pourraient être utiles, de façon secondaire, dans les cursus de
SES : l'Entreprise et l'Etat de Droit sont évidemment deux institu-
tions fondamentales de nos sociétés -mais au coeur de l'em-
ployabilité pour les jeunes défavorisés, il y a d'abord une attitude
générale d'intelligence, c'est-à-dire d'acceptation lucide, du jeu
économique et social. Croire que cette attitude puisse se cons-
truire sur l'assimilation de recettes comptables et juridiques, c'est,
à vrai dire, plus qu'une erreur de diagnostic, c'est une preuve de
mépris, pour ceux et celles que l'on prétend aider.

Pour conclure, je tiens à dire qu'à ces trois niveaux, malgré les
reproches (qui ne manqueront pas !) de corporatisme ou de
conservatisme, la résistance au projet de loi d'orientation de nos
collègues enseignants de SES dans les lycées, ne traduit ni un
combat d'arrière-garde, ni une dispute de détail (ou de sérail) :
c'est un combat d'avant-garde sur une question de fond (et de
société), et j'espère donc que mes collègues universitaires seront
nombreux à vouloir s'associer comme moi, à leur résistance, aux
noms de la discipline économique, de la citoyenneté européenne,
et de l'intégration républicaine.

La tribune à la Bourse du travail

Lire le texte de la Ligue
de l’Enseignement, page
suivante.

L’assemblée à la Bourse du travail.
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wwwwL’entrevue�avec�François�FILLON

Le�18�janvier�2005

n Sylvain David
Besançon

Derniers contacts avecDerniers contacts avec

le Ministèrele Ministère

Quatre représentants de l'APSES ont été
reçus le 18 janvier pendant une heure et
quart par F. Fillon en présence de deux de
ses conseillers (S. Thevenet et E. Roser).

Nous avons tenté de montrer au ministre la
fragilisation des SES et de la série ES liée
à son projet de réforme de l'école.

Une grande partie de l'argumentation a été
articulée autour de deux axes : celui de la
formation des élèves et celui de leur orien-
tation (à cette occasion, un argumentaire
démontrant la contribution des SES et de
la série ES à la massification et à la démo-
cratisation du système éducatif a été remis
à F. Fillon, il est consultable sur le site de
l'Apses). Nous avons souligné la contradic-
tion entre la volonté ministérielle de pro-
mouvoir une orientation "raisonnée" des
élèves de seconde et le fait d'en priver
dans la réalité les élèves par les choix opé-
rés dans le projet de réforme.
Nous avons ainsi réaffirmé la nécessité
d'un enseignement de SES pour tous en
seconde.
Le ministre a semblé reconnaître la possi-
bilité d'effets pervers liés à sa volonté de
réduire les horaires en seconde et a
demandé à ses conseillers de faire des

propositions permettant de surmonter ces
problèmes.
On peut noter que le débat a été essentiel-
lement technique (comment conjuguer la
volonté de réduire le nombre d'heures en
seconde sans menacer les SES et la série
ES) et qu'il a été difficile d'aborder les
questions de fond (Quelle est la formation
dont les élèves doivent pouvoir bénéficier ?
Quelle est la place des SES dans cette for-
mation ?...).

Concernant les dédoublements, F. Fillon a
précisé que leur "réexamen au regard de
leur intérêt pédagogique" ne présupposait
pas leur suppression ou leur maintien. Un
recueil de séquences de TD rassemblées
par l'APSES auprès de nombreux collè-
gues a été remis au ministre pour montrer
le caractère indispensable des séances en
classe dédoublées pour les SES. Nous
avons rappelé que ces séances  favori-
saient certaines activités (travail sur la
presse, les média, l'utilisation des TICE,…)
ainsi que l'acquisition de savoir-faire
méthodologiques. Nous avons rappelé en
outre que le travail en demi-groupe consti-
tuait un moment privilégié favorisant un
contact personnel avec chaque élève ainsi

qu'un suivi individualisé.
A propos de l'introduction d'un enseigne-
ment de droit et de gestion : l'introduction
de la gestion ne semble pas avoir les
faveurs du Ministre. En revanche, F. Fillon
semble attaché à un renforcement de l'en-
seignement du droit en série ES au regard
des poursuites d'études des bacheliers ES.

On peut donc dire que F. Fillon semble
conscient que son objectif de réduire le
nombre d'heures d'enseignements obliga-
toires en classe de seconde pose de
sérieux problèmes. Cependant, si le minis-
tre a proposé de nous recevoir pour nous
faire part de ses propositions, aucun enga-
gement n'a été donné que ce soit sur la
place des SES en seconde ou sur l'avenir
des dédoublements.

Grâce à la très forte mobilisation, nous
avons obtenu d'être entendu par le Ministre
de l'Education Nationale. Mais rien n'est
gagné. Plus que jamais, cette mobilisation
doit se poursuivre et s'amplifier en s'ap-
puyant notamment sur un travail d'informa-
tions auprès des élèves, des parents, des
collègues, des parlementaires,…

wwwwL’intervention�de�la�Ligue�de�l’Enseignement

à�la�Bourse�du�travail

Cher(e)s Ami(e)s,

Si le conseil supérieur de l'éducation du 16 décembre dernier a
rejeté le projet de loi d'orientation sur l'Ecole, il a également
adopté, à une large majorité, un vœu qui dit, entre autres :
"… Ce projet n'est pas en mesure de lutter contre les inégalités
scolaires, de conduire tous les jeunes à la réussite scolaire, de
contribuer à l'élévation du niveau de qualification. L'enjeu est d'im-
portance. Il y va de l'avenir des jeunes bien sûr, mais aussi de la
société de demain, de sa cohésion, de son économie".

Ce qui menace la série ES est la parfaite illustration de ces pro-
pos. Parmi bien d'autres aspects que nous n'avons pas le temps
de développer ici, sa remise en cause, en effet, est celle d'une
voie qui permet à de nombreux lycéens de s'engager dans des
cursus d'enseignement supérieur et d'y réussir. Cette même popu-
lation lycéenne risquerait de ne pas y parvenir, ou plus difficile-
ment, si les intentions ministérielles se concrétisaient. En outre,
cette volonté ministérielle, si elle se réalisait, fragiliserait la série
d'enseignement général qu'est la série ES et sa contribution à la
formation de nombreux actifs et cadres d'emplois de services. Ce
qui irait effectivement à l'encontre des impératifs d'une économie

de plus en plus tertiarisée.

Ce que l'on doit notamment dénoncer avec vigueur, c'est ce qui
vise à minorer ce qu'apportent les Sciences Economiques et
Sociales en termes de formation à la citoyenneté et à l'exercice de
l'esprit critique. Ce que l'on doit dénoncer avec vigueur, c'est ce
qui vise à destabiliser la série Economique et Sociale dans ce
qu'elle propose en terme d'approches plurielles et pluridisciplinai-
res.

Tout cela, nous devons le dénoncer avec la même force que celle
que nous avons mise pour dénoncer la suppression des Travaux
Personnels Encadrés en terminale.

Pour conclure, nous ferons référence à nouveau au vœu adopté
par le conseil supérieur de l'éducation qui demandait au ministre
"de reprendre ce projet de loi, d'ouvrir de véritables négociations
et de se donner le temps nécessaire pour éviter un gâchis lourd
de conséquences".
Aujourd'hui 12 janvier, c'est au gouvernement que, tous ensemble,
nous devons adresser cette demande.
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wwwwLettre�ouverte�à�François�FILLON

Le�8�février�2005

n Le Bureau national

Lettre ouvert à François Fillon
Ministre de l'Education nationale

Le 8 février 2005
Le Comité Directeur de l'APSES, 8 février 2005.

Après nos appels successifs pour obtenir une réponse et des "informations" contradictoires ces derniers
jours, nous avons reçu hier après midi un message de Monsieur Patrick GERARD, Directeur de
l'Enseignement Scolaire (DESCO) qui annonce, outre l'introduction de la langue vivante 2 dans le tronc com-
mun de seconde que cette classe comprendra "…un tronc commun, un enseignement de détermination (les
sciences économiques et sociales étant, comme aujourd'hui, l'un d'entre eux) et deux options facultatives…".

L'APSES se félicite de cette avancée due à la détermination des professeurs de Sciences Economiques et
Sociales et à l'important soutien d'élèves, de parents, d'universitaires, de chercheurs…

Cependant, si votre décision est appréciable, l'introduction de la langue vivante 2 dans le tronc commun,
confirmant un état de fait (96,6% des élèves de seconde choisissaient la LV2), ne dissipe pas certaines
inquiétudes des professeurs de Sciences Economiques et Sociales ; des questions importantes demeurent :

1. L'existence de cet enseignement de détermination (S.E.S) dans tous les lycées sera t-elle garantie
dans les textes ?

2. Quel sera le lien entre l'enseignement de détermination de S.E.S en 2nde et l'orientation en 1e ES ?

3. Pour quelles raisons de fond les Sciences Economiques et Sociales, répondant à des objectifs de for-
mation et d'orientation raisonnée, demeurent la seule discipline constitutive d'une des trois séries d'ensei-
gnement général (série ES) à ne pas être intégrée dans le tronc commun de la classe de seconde, classe
d'orientation ?
Quels peuvent être les justifications de cette inégalité de traitement entre disciplines et séries d'enseigne-
ment général ? (Pourrait-on imaginer qu'un élève s'oriente en 1°S sans avoir suivi d'enseignement de
Sciences Physiques ou de Sciences et Vie de la Terre ? ou en 1°L sans avoir suivi d'enseignement de langues
vivantes ?).

4. Qu'en est-il de votre décision en matière de dédoublements en Sciences Economiques et Sociales ?
Professeurs, élèves, parents y sont particulièrement attachés : ils constituent un moment privilégié de suivi
des élèves et de pratique d'une pédagogie active favorisant les apprentissages, l'autonomie et la réussite des
élèves, comme l'illustre le recueil de séquences pédagogiques qui vous a été remis ?

Au vu de ces questions en suspens, les professeurs de Sciences Economiques et Sociales restent vigilants et
participeront aux diverses actions prévues, notamment à celle du 15 février pour les académies d'Ile de
France, et aux assises nationales pour une formation économique et sociale le 12 mars.
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Presse

La La Revue de presseRevue de presse

La couverture par les médias de notre mouvement a été très riche. Elle nous a permis d’obtenir l’entrevue avec le Ministre de l’Education
nationale. Ci dessous, des exemples d’articles de la presse nationale et régionale.

Le Monde, 18 janvier 2005

Sud Ouest

Reims

En Bourgogne
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La La Revue de presseRevue de presse

L’Humanité Libération,

Les Dernières Nouvelles d’Alsace
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Dossier

wwwwLe�programme�de�la�classe�de�seconde

Jacques�GUIN

LeLe stagestage nationalnational ::

LaLa classeclasse dede Seconde.....Seconde.....
Comme à son habitude, le stage national des 18 et 19 novembre s’est déroulé à Sèvres au Centre international d’études pédagogiques.

L’objectif, cette année, était de concentrer nos travaux sur le programme de seconde. En effet, l’Assemblée générale de Nice de juin

2004 avait voté la demande au Ministère de l’introduction des SES dans le tronc commun de la classe de seconde. Ce stage illustrait

aussi la volonté d’échanger sur nos pratiques. L’actualité de l’époque (publication du Rapport de la Commission Thélot) nous a per-

mis de rencontrer le responsable de cette commission.

Ainsi, les échanges ont porté sur des aspects politiques et institutionnels (rédaction d’un programme, Rapport Thélot), sur l’actuali-

sation de nos connaissances (famille et emploi), et sur nos pratiques.

n Isabelle Barillot, Renée

Buffet, Brigitte

Fauvergues
Nice

Jacques GUIN est ancien présient du Groupe Technique Disciplinaire (élaboration du programme de seconde).

Je suis toujours très heureux de rencontrer les collègues de SES
y compris pour discuter de façon informelle sur le programme de
seconde.
Je n'ai pas qualité pour défendre le programme de seconde. En
effet, j'ai repris ma liberté.
Je ne fais plus partie du GTD pour lequel j'ai été obligé de faire
des compromis et d'accepter des choix qui n'ont pas été les miens
dans certains cas. Je n'ai pas un souvenir très précis des débats
(qui ont plutôt eu lieu au moment de l'allègement du programme).

Nous n'avons jamais eu de commande rationnelle concernant ce
programme. Les méthodes de travail ne m'ont jamais permis d'é-
laborer un projet (ce que l'on veut faire et comment on le construit)
contrairement à l'ECJS : définition des objectifs, méthodes et
déclinaison en 3 ans. Il n'y a rien eu de tel pour les SES : les
experts ont été sollicités comme des " bricoleurs " avec contrain-
tes de modification, d'allègement à la marge sans logique globale.
De ce fait, au bout d'un moment, il n'y avait plus de cohérence.

Conditions de travail d'un groupe d'experts pour fabriquer un

programme. 

Depuis 12 ans, les GTD sont des rouages techniques mis dans un
cadre qui correspond à une démarche politique. Par tous les
canaux de la démocratie une opinion doit se former sur ce que doit
apprendre un élève.
D'où plusieurs questions : Pourquoi veut-on un tel programme ?
Pour quel usage ? D'où des choix sur la nature (facultatif, obliga-
toire…) de l'enseignement. Fait-il partie du fond commun de
connaissances ? D'autres questions politiquement incontourna-
bles : Quel  champ de connaissances veut-on survoler, explorer,
approfondir ? Pour quel usage : formation finale ou nouveaux enri-
chissements pour l'enseignement supérieur ? Quel est  le temps
disponible ? Combien d'heures choisit-on de prélever sur ce
temps ? Combien d'enseignants veut-on affecter à cela ? Il existe
donc un coût d'opportunité sur lequel la société doit se prononcer.

Les réponses apportées à ces questions par le politique peuvent
paraître scandaleuses aux yeux d'une partie de l'opinion. Le choix
politique peut être contesté. C'est au citoyen de réagir, l'électeur
doit être interpellé. Il est plus fort s'il agit en tant que citoyen et

électeur (et non pas seulement en tant que professeur d'université
ou de SES). Ce n'est donc pas qu'un problème d'enseignant
(aspect qui demeure corporatiste).

uels sont les moyens à mettre en œuvre ?
Les canaux d'interventions possibles au niveau collectif : associa-
tions, corporations…Il s'agit donc d'un aspect technique pour
informer les citoyens.
Le politique doit préciser quel est l'objet social de son action.
Exemple : Lors de la décentralisation au début des années 80, on
a assisté à la création de la catégorie " d'attaché territorial ". A par-
tir de là, quelle formation prévoir pour les attachés ? Pour pouvoir
répondre à cette question, il faut d'abord savoir quelles fonctions,
quelles responsabilités vont leur être attribuées. Et c'est seule-
ment ensuite que l'on peut leur préparer un programme de forma-
tion.
Il faut que le politique sache prendre ses responsabilités et dise ce
qu'il veut.

Jacques Guin
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LeLe stagestage nationalnational ::

LaLa classeclasse dede Seconde.....Seconde.....
Le groupe d'experts vient seulement après.
Le bilan négatif qui a été fait de la loi d'orientation de 1989
concerne surtout le fonctionnement du Conseil National des
Programmes (monopole de l'Inspection générale).
Associer l'Inspection au processus d'élaboration des programmes
est différent de la monopolisation par cette inspection générale.
Nous ne pouvons pas faire l'économie de la responsabilité que
nous portons sur le plus ou moins bon fonctionnement du sys-
tème. En institutionnalisant la discipline, en cultivant l'identité dis-
ciplinaire, en défendant une démarche spécifique des SES, nous
avons contribué à restreindre les marges du politique (par exem-
ple s'il veut augmenter la place de l'entreprise dans l'enseigne-
ment). Le relais est difficile entre le choix politique démocratique
et la mise en œuvre technique sur le terrain. Je suis solidaire
d'une immense partie de votre indignation : la situation concernant
la place optionnelle des SES en seconde est ubuesque. Les élè-
ves qui ont fait des SES et ceux qui n'en ont jamais fait se retro-
uvent en première ES. Le programme de première est construit en
faisant l'impasse sur cette situation paradoxale de la classe de
seconde.
En terminale, on explique qu'il ne faut pas prendre la spécialité
SES pour ceux qui se destinent aux grandes écoles …mais la spé-
cialité mathématiques.
Il ne faut pas avoir peur d'une remise à plat mais ne l'accepter
qu'au bénéfice d'un effet de cliquet. Il y a un certain nombre d'ac-
quis.

Le programme de seconde.

Il y a d'une certaine façon ornière dont il faut sortir par le haut.
Quel socle commun de connaissances veut-on ? Dans le cadre
actuel et non doctrinal, les SES (nées dans les années soixante)
ne sont plus une innovation Il faut qu'elles acceptent une remise
en cause. La population scolaire a changé depuis 40 ans, s'est
diversifiée. Les objets problèmes ont évolué.
Par exemple, le thème de " l'intégration " est au moins aussi d'ac-
tualité que celui du  " chômage ". 
En ce qui concerne la question évoquée précédemment : la for-
mation du citoyen, il est nécessaire de clarifier. L'objectif est-il
d'explorer des connaissances permettant à l'élève de clarifier ses
idées et lui garantissant plus de liberté dans sa vie sociale ? En
effet, on est prisonnier de ce que l'on ne connaît pas. En d'autres
termes, l'ambition n° 1 est-elle de donner plus de liberté ? Ou alors
au-delà de cet objectif, doit-on donner des connaissances fonda-
mentales, scientifiques, une préorientation pour les études supé-
rieures ou encore une propédeutique ?
On a opposé jusqu'à la caricature ces deux perspectives. C'est
une opposition artificielle car il y a possibilité de concilier les deux
(fondements scientifiques et formation du citoyen).

L'ambition du programme de seconde doit être d'abord d'appren-
dre à parler " économie " : souci du mot juste au sens fondamen-
tal de langue maternelle. Ces petits exercices de rigueur de lan-
gage peuvent favoriser des ouvertures vers les autres disciplines.
Par exemple la relation entre besoin et demande. Peut-on être
plus engagé et  montrer que les besoins sont difficiles à définir. "
Créer des besoins " est une expression stupide : le besoin ren-
contre un premier filtre psychologique, culturel…Le besoin va
devenir ensuite conscient. D'où un 2ème obstacle : social, c'est-à-
dire la société accepte ce besoin ou pas (exemple de l'homo-
sexualité). Le filtre va donc évoluer. Le besoin conscient se

concrétise dans l'environnement économique et va devenir
demande. La demande va se fixer sur des produits nouveaux mais
les besoins sont les mêmes (exemple : la téléphonie mobile). Un
3ème filtre apparaît : la solvabilité.
Il faut privilégier la cohérence de la langue : par exemple, si on
définit le " bien économique " par rapport au besoin (aptitude à
satisfaire un besoin) alors la distinction entre biens et services est
incohérente car les deux satisfont des besoins.

D'autre part, un des objets de la classe de seconde est de lutter
contre les représentations erronées. Par exemple concernant la
différence entre le CDD et CDI, les élèves perçoivent la durée "
indéterminée " du contrat comme une instabilité car associée à de
l'incertitude et la durée " déterminée " comme une " stabilité " car
associée à la " certitude ". Dans le même ordre d'idées, très tôt
une petite pédagogie de l'impôt devrait être faite (signification
sociale de l'impôt, impôt direct / indirect, proportionnel / progres-
sif…) pour permettre de donner des clés de lecture.

Un grand débat a eu lieu lors de l'allègement du programme de
seconde concernant  la rareté dans l'introduction d'une part, la
structure et l'intitulé des parties du programme d'autre part.

L'histoire dans les programmes de SES.

Mon regret concerne surtout la manière dont l'histoire est traitée
dans les programmes de SES. On en fait un très mauvais usage
car l'histoire fait peur. En GTD, toute tentative d'introduire de l'his-
toire a été rejetée (méthode dépassée).
Ne faut-il pas lutter contre les idées répandues chez les élèves : il
n'y a d'histoire que depuis une vingtaine d'années ? 1968 est pour
eux de la préhistoire.
Par exemple, on peut se servir de l'histoire pour montrer à une
époque la contradiction entre une société confrontée à la rareté
qui malgré tout refuse l'enrichissement (culpabilisation des indivi-
dus). D'où la réflexion dans la cité grecque que la richesse avilit
(les commerçants ne peuvent pas participer à la politique).
On peut montrer les faits avec un éclairage historique sans forcé-
ment introduire des connaissances savantes très pointues. Par
exemple, un article sur la " déroute des monnaies " dans un livre
publié chez Bayard : " Encyclopédie de la grande guerre " permet
de comprendre le problème de la recherche du retour à la conver-
tibilité grâce au contexte historique (période des années 20).

En conclusion : Les élèves vont en économie, droit, histoire, socio-
logie, BTS, écoles d'infirmières …donc dans des domaines très
variés. Il faudrait que ce soit tous ces domaines qui nous aident à
saisir leurs besoins. Le MEDEF et les sciences économiques doi-
vent renoncer à toute hégémonie sur les SES. Il faudrait que tous
ces domaines s'expriment car la critique est facile, la construction
est plus difficile.
En amont du groupe d'experts, les collègues de SES doivent être
capables de faire évoluer les SES, c'est-à-dire réfléchir aux pra-
tiques, les rénover. 

Débats avec la salle.

Gérard Grosse : En tant qu'ancien membre du GTD, je confirme
qu'il a fallu se battre parfois avec l'Inspection et témoigne du com-
portement démocratique de M.Guin.
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Sèvres
Il est vrai qu'en seconde la proposition d'apprendre à " parler éco-
nomie " est une option possible de même qu'un travailler avec une
approche historique. Mais pour moi, c'est plutôt faire comprendre
la prégnance du social.

Fabrice Fournier : Introduire certaines notions historiques (exem-
ples de M. Guin) en seconde me paraît difficile. Par contre faire
des petits retours historiques est important (par exemple au
niveau de la famille : l'amour conjugal, familial..).

Réjane Lenoir : Je me pose des questions lorsque je corrige des
copies et que je vois : devoir " d'économie ". Par contre je ne suis
pas inquiète du mélange entre les élèves qui ont fait des SES et
ceux qui n'en ont pas fait. Le 1er trimestre sert de remédiation et
l'heure de rattrapage joue son rôle.

Gérard Pouettre : Ceux qui n'ont pas fait de SES en seconde sont
souvent les meilleurs. Sur l'aspect historique, il faut réintroduire
des notions. Dans le thème du travail, on est pratiquement obligés
(salariat) si on veut que les élèves comprennent.

Pettan Aldama : Depuis que la matière existe, il y a eu des évo-
lutions. Nous avons fait la preuve de notre capacité d'adaptation.
Mais si nous sommes figés sur notre identité SES, c'est que la
légitimité n'est pas encore gagnée en commençant par nos collè-
gues.

JY Mas : Il faudrait un peu de sociologie de l'éducation dans les
IUFM. Quand on entend " le politique doit faire des choix ", on
entend aussi parfois l'idée qu'on ne doit pas laisser aux ensei-
gnants les choses de l'éducation.

Jacques Guin : C'est en tant que citoyen que nous devons réagir

aux propositions politiques et les professeurs de SES peuvent
éclairer le choix (stocks d'expériences, de connaissances) comme
d'autres acteurs : le MEDEF…Mais c'est un débat politique. 
On est très proches et je garde le sentiment que la discipline SES
avec ses collègues, ses structures reste une discipline qui vit,
mène sa vie sociale avec une mentalité qui n'est pas sereine, qui
reste sur la sellette…

Carole De Lepine : Je suis contente de voir que des collègues
sont comme moi, c'est-à-dire pour l'introduction de quelques
notions historiques. Parfois, il existe des conflits avec l'Inspection
concernant cet aspect. Quant à la question des élèves n'ayant pas
fait l'option SES, tout dépend de l'efficacité du rattrapage, du
niveau des élèves dans d'autres matières….
Déterminer des questions clés pour le programme de seconde est
important : par exemple le partage de la valeur ajoutée.
Les propositions faites sont intéressantes.
Les représentations des élèves concernant la perception des CDI
sont bien observées : par exemple, dans le film " Les prolos " : un
protagoniste dit " Je ne veux pas de CDI ".

Jacques Guin : Juste un souvenir : on commençait l'année en
AES par des objets problèmes, par exemple le chômage. Et on
observait à travers les regards de l'économiste, du droit du travail,
de l'historien, du statisticien…Il faut bien faire le chemin vers les
disciplines et revenir sur l'objet. D'où la préférence pour la
codisplinarité (au lieu d'interdisciplinarité). Il faut identifier les dis-
ciplines (c'est incontournable).
Les références sont toujours disciplinaires (avancement, car-
rière…), d'où les difficultés de l'interdisciplinarité.
Après 40 ans, les SES mènent une existence toujours un peu
agressée, avec une position de crispation, ce qui limite un peu l'é-
volution.

M. Spinnewyn, E. Corcia, C. Thelot, R. Buffet
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wwwwL’actualité�de�la�famille

Claudine�ATHIAS-DONFUT

n Isabelle Barillot, Renée

Buffet, Brigitte

Fauvergues
Nice

Mme Athias-Donfut se présente brièvement et introduit son propos.

" Je fais principalement de la recherche CNRS, CNAV (équipe pluridisciplinaire axée sur le vieillissement). J'interviens dans le cadre

de séminaires de recherche mais je n'ai aucune expérience de la pédagogie auprès des élèves notamment en seconde. Je vous présente

aujourd'hui quelques perspectives de mes recherches à la frontière de la sociologie de la famille et du vieillissement (études de la

parenté) ".

Il faut tout d'abord se mettre d'accord sur
les définitions. 

I - LA FAMILLE.

1) Ensemble des individus liés par la
filiation et l'alliance.
2) Institution qui régit ces liens.
3) De façon plus large : ensemble de
parents, morts ou vivants qui partagent une
histoire, une renommée, un patrimoine.
4) Les multiples usages métapho-
riques : familles politiques, familles de
mots….

De la famille nucléaire (années 60 70) à la
famille élargie (parentèle)
Le groupe domestique (appelé également
ménage, maisonnée ou famille résiden-
tielle) : lien entre le lieu géographique et vie
commune (partage).

C'est dans la perspective de la famille élar-
gie que je me situe (ensemble des parents
et d'alliés n'occupant pas forcément le
même logement). En effet, j'observe les
relations entre la parentèle même s'il existe
une décohabitation.
La famille étendue est composée de plu-
sieurs ménages (cf. études de Young et
Wilmott en 1957 : " Le village dans la ville "
Londres). Cela correspond à la notion de
famille étendue locale : les deux tiers des
ménages apparentés habitent près et ont
beaucoup de contacts par opposition à la
famille élargie atténuée dans laquelle les
échanges sont épisodiques. Cette notion a
été construite avec les évolutions récentes
de la sociologie de la famille : redécouverte
de la famille élargie (années 90). Même
lorsque les enfants quittent le foyer, il reste
des relations très fortes avec la famille d'o-
rigine. Les liens de filiation prennent de
plus en plus d'importance au fur et à
mesure d'une fragilisation des alliances
(divorces, familles monoparentales…).
On ne définit plus cette famille par la coha-
bitation géographique donc c'est la solida-
rité familiale qui devient l'indicateur essen-
tiel. On peut définir ainsi la forme familiale :
ensemble des individus reliés entre eux par
un système de droits et d'obligations réci-
proques.
Nous menons des recherches sur les rela-
tions entre la fratrie, entre les adultes.
Donc ce thème de la solidarité y joue un

rôle croissant.

La spécificité de la solidarité familiale est
dans la nature des liens (à vie) et des det-
tes, obligations morales qui se créent entre
les membres de la famille (dons et contre
dons). Cela correspond aux dette de vie et
dette envers ceux qui ont donné la vie et
socialisé (plus l'aspect matériel). Cette
dette est remboursée plus tard lorsque les

parents sont âgés. Il y a une circulation des
dettes au long des générations .Il s'agit
d'une norme obligataire.
Prenons l'exemple d'un conte médiéval de
la couverture partagée (house party) :
transmission par une personne âgée de
ses terres en contre partie de l'obligation
de le prendre en charge lors de sa
vieillesse. Au bout d'un moment, le fils en a
assez, il chasse son père le vouant ainsi à
la mendicité. Son propre fils (petit fils du
vieillard) partage une couverture en deux,
en donne une moitié au vieillard, et garde
soigneusement l'autre demi couverture ; "
pour quelle raison s'étonne le père ? pour
te la donner quand tu seras vieux et
encombrant ! " Prise de conscience,
remords du père et retour du grand père.
Ainsi, il existe un effet de démonstration de
l'aide apportée à ses parents : on montre à
ses enfants comment agir plus tard. Selon
l'analyse de certains, la motivation de l'aide
apportée à ses parents serait donc de
recevoir la même chose à la vieillesse.
Cela peut-être contesté car ce sont ceux
qui n'ont pas d'enfants qui aident le plus les
vieux parents. Il peut y avoir une vraie soli-
darité familiale (organique et mécanique).

II - LES GRANDS FACTEURS D'EVOLU-

TION DE LA FAMILLE.

1) Vieillissement démographique et trans-
formation des structures d'âge.
2) Evolution des valeurs et des mentalités
(transformations par rapport aux sexes et
aux générations).
3) Développement et crise de la protection
sociale.

1) Pyramide de l'ensemble du

monde avec distinction Pays dévelop-

pés -  Pays non développés à différen-

tes dates.

Dans les années 50, il y a baby boom.
Dans les années 90, la pyramide se main-
tient mais dans les pays développés, l'effet
du baby boom intervient (une pyramide
plutôt en forme de colonne avec un arrondi
car les baby boomers ont 50 ans) et en
2030, il y aura plus de personnes de plus
de 80 ans que de jeunes. Cette tendance
est encore plus forte sur les dernières pro-
jections. On assiste ainsi à une inversion
de la pyramide des pays développés de
même que la pyramide globale se rectan-
gularise. Le vieillissement va gagner le
reste du monde.
Ces situations sont vécues au sein de
chaque famille. L'espérance de vie a aug-
menté et dans chaque famille, il y a plus de
personnes âgées. On assiste à une aug-
mentation du nombre de générations
vivant simultanément (famille verticale à l'i-
mage de la structure des âges dans la
société). Aujourd'hui, les enfants connais-
sent souvent leurs arrières grands-parents.
Les femmes ont des enfants dans une
période plus restreinte, d'où une baisse du

Claudine Athias-Donfut
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nombre de personnes à chaque généra-
tion : familles multigénérationnelles. Il y a
accroissement de la distance génération-
nelle qui pour l'instant n'a pas contreba-
lancé la quantité de générations (hausse
durée de vie).
Les calendriers de vie sont différents :
allongement de la jeunesse, décohabita-
tion tardive ; sortie précoce de la vie active
; allongement de la vieillesse (espérance
de vie en bonne santé plus grande) ; appa-
rition du grand âge puis hausse numérique
importante. On assiste donc à une avan-
cée de la vieillesse sociale et un recul de la
vieillesse physique. Ces dernières transfor-
mations font que l'approche par les grands
parents est une analyse sociologique riche
en ce moment (nous en reparlerons).

Ces changements démographiques ne
sont pas que de forme, mais aussi de fond
: le type de relation change. On garde ses
parents jusqu'à la retraite. La socialisation
se fait à double sens : grands enfants et
vieux parents ont des influences mutuelles.
Les relations entre générations sont plus
approfondies et génèrent d'autres types de
conflits.

2) Evolution des valeurs et menta-

lités.

Cet aspect est le plus largement traité dans
la sociologie.
- Emancipation des femmes : auto-
risation d'ouvrir un compte en banque sans
le consentement du mari par exemple. Il y
a une redéfinition des rapports mari /
femme.
- Changement des modes de vie.
- Déclin de la famille patriarcale
même si elle existe encore (familles d'im-
migrés, familles traditionnelles). On assiste
plutôt à une coexistence d'une multiplicité
des formes de famille, de relations entre
les membres de la famille…Dans la norme
sociale, le père qui représente l'autorité sur
sa femme et ses enfants, c'est de l'histoire
ancienne. Mais cette tendance peut tou-
jours s'inverser.
- Nouveaux styles d'éducation avec
l'apparition de la famille " relationnelle " (F.
De Singly). Partage du rôle économique,
égalisation des fonctions (un changement
mais très lent).

3) Influence de l'Etat Providence.

Allocations familiales et aides aux études
permettent de favoriser la poursuite des
études. Histoires anciennes : dans certai-
nes familles populaires, le salaire des
enfants au travail très tôt était intégrale-
ment reversé à la famille.
Le développement des retraites va permet-
tre de s'émanciper de la famille (autrefois,
on donnait son temps à la famille et en
contrepartie, la vieillesse était prise en
charge). Aujourd'hui les efforts peuvent se
concentrer sur la progéniture d'où une
prise en charge des enfants plus impor-
tante. Les enfants ne sont plus considérés
comme des ressources mais comme des
projets ; on assiste à une transformation du

sens des solidarités. Autonomisation des
générations de la famille et coopération
comme mode de relations. Cet ensemble
de transformations contribue à une plus
grande individualisation, ce qui est para-
doxal puisqu'il est dû aux actions de l'Etat
Providence.

La montée du sentiment et la privatisation
de la vie familiale.
Il semble évident de parler de l'amour entre
les générations. La famille devient un lieu
d'expression des sentiments (paternité,
grands-pères…). La norme de l'amour
maternel et conjugal est dépassée pour
s'étendre à l'ensemble des membres mais
en même temps fragilisation des relations
puisqu'elles reposent sur le sentiment 

III - LES DIFFERENTES FORMES DE

SOLIDARITE AU SEIN DE LA FAMILLE.

Enquête sur 3 générations, chacune vue
dans ses relations aux deux autres (échan-
ges affectifs, échanges domestiques quoti-
diens, services administratifs, aides à la
garde des enfants et à la prise en charge
des parents âgés et / ou handicapés, aides
économiques : argent, biens, aide au loge-
ment).

1) Le réseau familial de solidarité

englobe la famille élargie, se concentre le
long de l'axe de la filiation et concerne peu
de personnes : couple de parents, grands-
parents, beaux-parents mais moins sur la
fratrie (moins de normes d'échanges).
Ce schéma (devenu un classique - cf. nos
manuels) est confirmé par d'autres travaux
par la suite. Un réseau européen de
recherche sur 12 pays est actuellement
constitué.
Quelque soient les pays européens, les
échanges d'argent à l'égard des enfants
sont significatifs et à l'égard des parents
sont très faibles.
Ces aides économiques sont essentielle-
ment descendantes et c'est récent.
Pour les personnes originaires des PED
vivant dans les pays européens, c'est dans
les deux sens. L'absence de retraite dans
ces PED explique ce phénomène concer-
nant la prise en charge des parents.

2) Les principes de l'entraide familiale

sont divers :

- Les aides vont vers les jeunes qui en ont
le plus besoin (études, chômage, risque de
descente sociale par exemple). Le principe
de réciprocité est vérifié statistiquement.
Les aides apportées aux parents sont plus
intenses et très fréquentes lorsque
quelques décennies auparavant, les
parents ont gardé leurs petits enfants.
Les aides sont plus importantes lorsque les
ressources sont élevées.
Se constituent des cultures familiales de
solidarité, qui se transmettent de généra-
tions en générations.
Lorsqu'il existe des aides publiques, les
aides des parents sont plus élevées car

complémentaires (vrai pour les études des
jeunes ou de la prise en charge des per-
sonnes âgées). Le choix de poursuite de
ce rôle de solidarité devient plus simple.
Les aides privées et publiques sont donc
complémentaires et non substituables.

- Les grands parents prennent une impor-
tance accrue.
C'est une génération en meilleure santé,
capable de plus d'investissement envers
les petits enfants 
On a affaire à de jeunes grands parents :
autour de la cinquantaine à la naissance
du premier petit enfant. Les grands-mères
gardent davantage leurs petits enfants que
ne l'ont fait leur mère ou leur grand-mère
alors même qu'elles (les grands-mères
actuelles) travaillaient. Malgré le dévelop-
pement des structures (crèches, maternel-
les, aides de diverse nature), l'aide s'est
développée. Certaines grands-mères
abaissent même leur temps de travail ou
avancent l'âge de leur retraite. Nouvelle
génération de parents et donc de grands
parents plus proche des petits enfants aux
relations plus ludiques. La norme éduca-
tive a changé : autrefois, les enfants étaient
laissés plus volontiers à la garde des
grands parents mais de façon complète
(les parents se défaussaient de l' éducation
sur les grands parents). Aujourd'hui, l'édu-
cation des enfants est prise en charge par
les parents sauf lorsqu'il y a des difficultés
familiales (les grands parents prennent
alors le relais).

Les relations sont parfois conflictuelles car
elles passent par l'intermédiaire des
parents et notamment de la mère qui choi-
sit ou non de donner accès à cette relation
grand parent / petit enfant. Il y a plusieurs
sources de conflit : la conception de l'édu-
cation, l'existence de deux lignées en com-
pétition (problème fréquent des beaux-
parents de la mère), degré de proximité
avec les petits enfants (trop proches ou
trop loin : la bonne distance est difficile à
trouver)

C'est une perspective de recherche sur la
famille très enrichissante car on retrouve
tout le fonctionnement de la famille à tra-
vers ces relations grands parents / petits
enfants.

LES ROLES DE " CARING ".

La famille fournit la plus grande partie du
soutien aux personnes âgées dépendantes
qui par ailleurs reçoivent des services pro-
fessionnels de la collectivité. Les femmes
traditionnellement se chargent de cela
deux fois plus que les hommes.
L'avenir de cette prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes est inquiétant.
Il ya vieillissement de la population donc
plus de besoins et baisse des aides ; d'au-
tre part, les femmes qui auparavant pre-
naient en charge les personnes âgées
dans la famille ne voudront plus le faire :
les " aidants " potentiels sont moins nomb-
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reux.
En conséquence, on a un besoin accru à
l'avenir d'aides publiques.

QUESTIONS.

Q� :� La� hausse� des� nouvelles� formes� de

famille� (recomposées..)� a-t-elle� aussi� un

impact� sur� les� structures� des� âges� de� la

famille�?

R : Il n'y a pas de hausse de la natalité per-
ceptible dans ce cadre là.

Q�:�Quelles�sont�les�conséquences�de�l'ap-

parition�des�grands�vieillards�?

R : Le grand âge a un impact au niveau des
aides financières : moins de possibilité de
transmettre un patrimoine aux enfants et
nécessité de financer sa propre vieillesse
(maison de retraite) ; les jeunes retraités
doivent aider financièrement leurs parents.
Il y a un déni social au niveau de la prise en
charge de la vie quotidienne des person-
nes âgées ; il y a à la fois manque d'intérêt
pour ce problème et aveuglement sur l'am-
pleur du changement.

Q�:�N'y�a�-t-il�pas�changement�de�norme�?

R : Les baby boomers vont se comporter
différemment car ils ne veulent pas que les
enfants prennent en charge leur vieillesse.
Cette génération refuse d'être à charge
des enfants.
R : Oui, c'est juste et c'est une revendica-
tion d'autonomie. Cette génération se per-
çoit comme pourvoyeuse (norme d'intimité
à distance depuis les années 70). Il y a ten-
sion entre l'interdépendance souhaitée et
nécessaire d'une part et l'autonomie d'au-
tre part.
Si la collectivité ne prend pas suffisamment
en charge cette vieillesse, la famille devra
en faire plus et donc moins pour les jeunes.
Au total, l'aide sera moindre au sein de la
famille et ce d'autant plus que l'aide de
l'Etat diminuera.

Q�:�Nouveau�style�d'éducation�dans��la�par-

tie�"�le�changement�de�valeurs�"�?�N'assiste

t-on�à�un�retour�en�arrière�au�niveau�de�l'é-

galisation�des�rôles�?

R : Non pas de retour en arrière.

Q�:�Ce�sont�les�femmes�qui�s'occupent�plus

des� personnes� âgées� que� les� hommes.

Les�choses�ne�peuvent-elles�évoluer�?

R : Oui mais il est vraisemblable que les

hommes, face à cette idée d'un partage
plus grand du poids de cette prise en
charge tenteront de solutionner le pro-
blème autrement : la pression sur les aides
publiques sera plus forte. Les hommes
actuellement s'en occupent plus lorsqu'il
n'y a que des frères.

Q� :� Effet� sur� les� inégalités� sociales� ?�Ce

sont�les�jeunes�les�plus�aisés�qui�reçoivent

le� plus� d'où� aggravation� des� inégalités

sociales.

R : Les inégalités entre les générations se
réduisent mais celles à l'intérieur d'une
génération se sont aggravées. Les baby
boumeurs qui ont été les plus favorisés
donnent plus.
Les personnes âgées les plus pauvres sont
les plus aidées par les enfants (cf. inégali-
tés après transferts financiers) donc on
assiste à une réduction des écarts. Mais
par le biais de l'héritage ou des dons, les
écarts dans une génération se maintien-
nent.
La richesse a une incidence très forte sur
la mobilité sociale. Mais le fait que les
familles soient solidaires ne conduit pas
toujours à l'aggravation des inégalités car
les plus aidés sont les plus nécessiteux
(principe du besoin). L'aide apportée par
les familles pauvres en proportion de leur
revenu est plus forte que celle des plus
riches. D'où relative compensation des
inégalités sociales par ce principe du
besoin.

Q� :� Concernant� la� solidarité� féminine.

N'est-ce�pas�une�régression�?�Par�exemple

l'APE��contribue�à�cette�régression.

R : Il n'y a pas de régression sauf si des
incitations empêchent les femmes de tra-
vailler.
Mais on peut constater qu'avec l'APE, un
choix de répartition de taches plus tradi-
tionnel peut se mettre en place.
La question des carrières interrompues se
pose avec moins de retraites à taux plein ;
en outre le projet de réforme concernant le
veuvage risquerait d'aggraver le problème
mais il semble qu'il ne sera pas mis en
place.
Avec la croissance de l'activité féminine, le
nombre de couples de retraités avec pleine
retraite des deux côtés augmente, ce qui
est un phénomène nouveau. Cependant la
montée du travail à temps partiel risque
d'aller dans l'autre sens d'ici quelques
temps.

Q� :� La� filiation� :� droits� et� obligations� réci-

proques.�Pour� les�élèves,� il� s'agit� unique-

ment� de� l'amour.� Comment� peut-on� faire

comprendre�aux�élèves�cette�idée�de�droits

et�obligations�réciproques�?

R : Ce sont des obligations juridiques.
Peut-être par le biais des textes juridiques
(la famille est aussi une institution sociale).
On pourrait penser au Code civil ; on peut
également insister sur les aspects tels que
l'obligation alimentaire, le fait de subvenir
aux besoins (valable dans les deux sens
de la filiation) Il faudrait réussir à faire pas-
ser cette idée de dette de vie.

Q� :�Vous�avez� fait�peu�de�place�dans� les

liens�de�filiation�et�d'alliance�à�la�germanité.

Qu'en�est�-�il�?

R : On en parle peu mais elle a une place ;
généralement on la sous estime et les étu-
des sont incomplètes.

Q� :� Est-ce� que� dans� vos� enquêtes� vous

avez� pu� faire� apparaître� des� différences

culturelles�?�

R : Oui, le respect des parents est très fort
dans les pays du sud (quels que soient les
actes des parents) par rapport au nord. De
même sur la prise en charge des parents
âgés (exclusion de l'idée d'un recours aux
maisons de retraite).
On constate une prégnance des cultures
familiales mais aussi une différence des
cultures familiales entre familles.

Q�:�N'y�a-t-il�pas�un�paradoxe�entre�un�dis-

cours�politique�en�faveur�de�la�famille�et�la

baisse�des�aides�de�la�part�de�l'Etat�?

R : Difficultés entre la hausse des besoins
(crise économique et vieillissement) et les
limites de la famille à prendre tout en
charge. On constate une tendance à se
défausser sur la famille en la culpabilisant.
Mais la famille est elle-même confrontée à
tout un ensemble de difficultés à gérer et
ne peut pas compenser ce que l'Etat ne fait
pas.

Jacques�Guin�: Au niveau des recherches
des économistes de l'éducation, on cons-
tate à une stagnation au niveau des géné-
rations. Les générations montantes n'ont
pas les mêmes chances que les précéden-
tes et ce sont les filles qui trinquent.
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Bernard�GAZIER

J'ai reçu les programmes de seconde et de terminale. J'interviendrai sur l'intitulé du thème travail et emploi notamment en terminale.

J'enseigne depuis 1975 (Enseignant chercheur à Paris 1). Je me suis spécialisé très vite dans l'économie du travail.

J'ai rédigé une thèse sur la pauvreté aux Etats-Unis dans les années 60-70 (discipline qui se développait sur l'économie de la pauv-

reté).

Je me suis ensuite spécialisé dans les politiques de l'emploi depuis 1985. Sentiment de responsabilité car le chômage monte en France

depuis les années 70. On a l'impression de ne rien pouvoir faire ou expliquer. Les explications traditionnelles ne suffisent pas (capi-

talisme, fin du travail, …).

Depuis 1995, je suis inséré dans une équipe européenne de recherche sur les marchés transitionnels du travail.

I- Quelques réactions sur les programmes.

- Ford et le fordisme : des points de départ nécessaires
mais difficiles à manier. Plusieurs doctrines (Taylor, Fayol, Ford,...)
qui s'opposent. Il faut éviter la progression entre Taylor, Fordisme,
Toyotisme (thèse, antithèse, synthèse). Au niveau pédagogique,
utiliser plutôt le livre de Freyssinet : " Les modèles productifs "
(plus de dialectique). Une mise au pluriel importante.
On mélange deux choses : la technologie de mise au travail de
Ford et la thèse de la régulation.

- Keynes : on dit deux choses : vrai à court terme mais
pas à long terme (cette idée est fausse, non fondée scientifique-
ment). Comprimer les salaires des ouvriers freine la demande
(idée trop caricaturale). Keynes reste d'actualité mais c'est un
post-keynésianisme. Il n'y pas de théorie des salaires. Les ajuste-
ments des salaires renvoient à des modèles multiples (pas de
modèle unique). Selon les pays et les secteurs, les ajustements
par le salaire se font, ou ne se font pas.

- John Rawls : penseur de l'inégalité sociale tolérable.
Intéressant lorsqu'il est appliqué alors que les inégalités augmen-
tent. Son défaut : il ne s'intéresse pas au "milieu", au "common
man" de Roosevelt, qui est à la base de tout accord social. Cette
négligence de Rawls empêche les contrats sociaux (voir SEN et
Ronald Dorkin).

- Le travail comme lieu central d'intégration : juste
mais quel lien avec les autres instances d'intégration ?
Il faut faire un lien avec politiques d'activation, rendre le travail ren-
table "making work pay" de l'OCDE.
Or, toute situation d'aide sociale est moins intéressante qu'un tra-
vail à rapport avec le travail comme lieu d'intégration.
L'articulation travail / vie familiale / vie personnelle pose la ques-
tion de l'EMPLOI SOUTENABLE.

II - Quelques thématiques récentes.

1. Le chômage.

- En Europe, le chômage ne semble plus être une

fatalité. Certains pays font mieux que nous mais sans être forcé-
ment plus compétitifs (petits pays comme l'Autriche par exemple).
Il existe des enjeux au niveau de l'organisation sociale. Europe du
Nord + Autriche avec un taux de chômage de 4%.

- Débat sur les causes du chômage. Pas d'évolution à
ce niveau là malgré la multiplicité des réponses. Pas de réponse
globale synthétique ou consensuelle concernant cette question :
pourquoi ce chômage de masse en France ? Cette question n'est
d'ailleurs pas prioritaire (cf dernier chapitre de la Théorie Générale
de Keynes ; l'objectif est de trouver des outils.

- Cadre européen : Expériences variées, différentes

dynamiques, Outil pédagogique et intellectuel.
Par exemple, le partage du temps domestique, inégalités des pra-
tiques au niveau européen, compromis social et traitement des
carrières différents.
L'Europe sert d'exemple pour relativiser les perceptions.

3 domaines :

- Le 1er est une transition : perspectives dynamiques
au niveau de la recherche. Difficultés à traiter statistiquement les
itinéraires des individus (techniques du panel - qui coûte cher).
Certains travaux permettent de poser une question : l'emploi est-il
plus instable ? C'est vrai et faux.
Le temps moyen que des gens du privé passent dans l'entreprise
("job tainure", ancienneté moyenne de l'emploi) est un bon indica-
teur (séries longues depuis 30 ans). En France et au Japon, 11
ans, aux Etats-Unis, 6,5 ans, en Angleterre, 7/8 ans, Grèce, 13
ans…
Ce chiffre n'a pas bougé depuis 1970. On constate l'existence de
deux modèles: un de stabilité et un de précarité : Comme les gens
vieillissent, il existe une petite précarisation de l'ordre d'une
année. Certains individus ne bougent pas car ils ont peur et s'a-
daptent sans se faire remarquer. Il existe un circuit précaire à pro-
gression lente (15 % des emplois) mais on ne peut conclure à une
précarisation générale de l'emploi.
Les transitions sont de plus en plus socialisées (contrôles collec-
tifs des dispositifs massifs surtout en ce qui concerne les jeunes
et les plus vieux). C'est la question du maintien de la scolarisation
et débat sur les préretraites.

- Débat sur les trajectoires : Y a-t-il des bonnes et des
mauvaises trajectoires ?
Par exemple l'APE : une bonne rémunération qui concerne en

Bernard Gazier, Brigitte Fauvergues
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majorité (à 90%) des femmes. APE plus élevée que le RMI et que
l'on peut avoir sur 6 ans. Une femme peut retrouver son emploi
avec des garanties (bonne transition en terme de carrière). Mais
pour une personne au chômage, la transition est mauvaise car elle
va conduire à l'inactivité : la personne est désocialisée, et donc
mûre pour l'inactivité. Si elle a un conjoint, elle devient femme au
foyer. Dans le cas contraire, on peut assister à une tragédie.

- Théorie du cycle de vie mais aujourd'hui nouvelle

théorie (matching) :

La rencontre employeur / employé correspond à de deux projets
intertemporels. C'est une sorte de mariage d'intérêts avec une
vision dynamique, comprenant flux d'apparition et de disparition
d'emplois (cf. Travaux de Pierre Cahuc et André Zilberberg). Cela
fonctionne un peu comme une agence matrimoniale avec de la
diversité. Cette approche ne se réduit cependant pas à la vision
néoclassique car elle prend en compte les externalités et les
réseaux. Il y a une condition pour que cela marche : de nombreu-
ses possibilités de rencontres. Mais des effets globaux sont aussi
possibles : effet de congestion, instabilité des résultats et non
prise en compte des institutions (syndicats, grandes entreprises).
Avantages : dynamisation du Marché du travail.
Limites : l'idée d'une rencontre singulière.

La vision dynamique (théories évolutionnistes) permet de réfléchir
sur les verrouillages (locking). Et donne ainsi une vision globale du
marché du travail 

2. Comparatif international.

Les mécanismes de fonctionnement du marché du travail sont très
hétérogènes (cf. segmentation avec marché interne et externe).
De nombreux travaux enrichissent ces perspectives.
Dans tous pays 3 composantes : 

- Marché interne : l'entreprise forme les individus sur le
tas mais compétences non transférables. Non-professionnalité
initiale. (Grandes entreprises françaises).

- Marché professionnel : carrières aménagées formation
en partenariat (apprentissage à l'allemande) et compétences
transposables (diplômes).

- Marché secondaire : faible qualification, pas de forma-
tion.

Selon les pays, la proportion est différente et dépend de l'appareil
de formation et de l'existence de grandes entreprises :

- Par exemple le cas de l'Allemagne, mécanisme de la
socialisation des ajustements salariaux. Domination du marché
professionnel ; professionnalisation avec l'entreprise, stages,
coorganisation de l'enseignement, mécanismes très socialisés. La
flexibilité des salaires en Allemagne n'a pas de sens.

- En France, marché primaire protégé par conventions
collectives ; sur le marché secondaire, flexibilité totale au niveau
salarial, pas dans le marché interne.

- Aux Etats-Unis, c'est la mobilité sur le marché secon-
daire qui prime. Le fait de changer d'emploi peut permettre de faire
carrière (par exemple 7 fois en 10 ans). Le changement d'emploi
valorise la carrière.

- En Allemagne, c'est l'inverse, l'instabilité est défavora-
ble à la carrière. En 2 chagements, la carrière est dévalorisée.

Aujourd'hui, tous ces systèmes sont en crise.
Le marché professionnel en Allemagne est trop rigide (pas assez
de polyvalence). En France, le marché interne fonctionne comme
un tri mais pas comme intégrateur (on ne recrute plus de non-qua-
lifiés et cela contribue à dévaloriser la qualification des plus
anciens). Aux Etats-Unis, il y a inégalités de salaires.
Aussi, il ya un auteur qui devient important : Andersen qui résonne
en terme de (dé)marchandisation ( (de)commodification).
Typologie féconde : 3 systèmes de protection sociale : GB
(Beveridge), le système nordique (démarchandisation, l'impôt per-
met de financer beaucoup de services sociaux), système
Bismarkien (instable, doit tendre vers un autre, or il est trop tard,

donc il tend vers le modèle anglosaxon).
Une vision dichotomique du marché du travail est trop courte car
il existe un marché oppresseur, un marché maîtrisé, un mixte
associatif, privé, public, bureaucratique, privé dominateur…
Je travaille sur les politiques de l'emploi au niveau européen. Les
évaluations qui sont faites sont pessimistes. Pourtant, certaines
politiques marchent bien ou peuvent être améliorées. Idée donc
de travailler sur les réformes possibles et les gérer de manière
plus globale. Il faudrait des politiques plus stables, coordonnées et
négociées y compris au niveau local. Par exemple, au Danemark,
les politiques actives sont toujours à l'œuvre.

QUESTIONS.

L'ensemble des questions - réponses n'apparaissent en raison de
la difficulté à prendre des notes.

Q�:�Sur�quoi�s'appuie�une�politique�d'emploi�si�ce�n'est�sur�les�cau-

ses�?

R : De multiples leviers doivent être actionnés, qui ne relèvent pas
tous des politiques de l'emploi (par exemple spécialisation des
produits au niveau du commerce extérieur, le retard technolo-
gique; l'euro protège les économies européennes et joue le rôle
d'amortisseur, d'un "gros coussin", mais sans budget, pas d'impul-
sion).
Pour les néoclassiques la baisse du coût du travail et les subven-
tions des emplois sont la solution. Mais cela correspond à un gros
budget pour de maigres résultats : les grandes entreprises jouent
de l'effet d'aubaine. Ce que l'on paye, c'est la variation de l'emploi.
Critique de la subvention marginale : utilisée par les entreprises
avec projets de développement. Mais à 80%, effet d'aubaine, et à
20%, survie des canards boiteux. Le débat causal est toujours
présent mais de manière éclatée. En France, la préférence va aux
subventions très importantes et coûteuses. Les subventions à
l'embauche ont permuis la création de 200-300 000 emplois.
Le problème n'est pas de trouver le bon outil mais des outils par-
tiels.

Q�:�Y�a-t-il�un� lien�entre�qualification�et�emploi�ou�est-ce�simple-

ment�un�filtre�pour�les�employeurs�?

R : C'est une logique d'adéquation entre les matrices de qualifica-
tions et des matrices des emplois. La vision élémentaire adéqua-
tionniste d'emplois non-qualifiés avec des salariés non qualifiés
pose problème. Au Danemark cette question est résorbée par la
prise en compte par les entreprises des enjeux de formation
interne. En France, on n'investit jamais dans des salariés séniors,
ce qui contribue à la dévalorisation des salariés agés et à la confu-
sion entre effets de cohorte et effet d'âge.

Q�:�On�parle�beaucoup�aujourd'hui�de�la�formation�tout�au�long�de

la�vie.�Encore�15�%�environ�des�élèves�sortent�sans�qualification.

R : La VAE (Validation des Acquis et de l'Expérience) doit aussi
jouer un rôle important mais elle est insuffisante Il va falloir réflé-
chir sur la question et surtout au niveau de la négociation. En
accord avec la conclusion précédente.
- en France, dispersion syndicale:   (3 coins)

Avant 1995 : Après 1995 :
- CGT ne négociait pas  - FO ne signe plus
- FO signait - CFDT signe à scission SUD
- CFDT négociait  - CGT signe / ne signe pas

Ceci est illisible pour les travailleurs. Il n'y a plus de contenu poli-
tique.
Rapprochement possible CGT/CFDT cf réunification IFA CIO aux
Etats-Unis.

Q�:�Les�validations�des�acquis�sont-ils�vraiment�une�solution�?�En

effet,�c'est�différent�de�la�formation�initiale.

R : C'est une partie de la solution. Par exemple,
- En France au niveau des " charrettes " de licenciements.
Celles-ci sont annoncées au dernier moment. La charrette de per-
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dants composée de personnes plutôt agées qui touchent plus d'ar-
gent que les chômeurs dans la même situation sont démotivés
pour du reclassement. Les individus sont déjà stigmatisés et déva-
lorisés avant même de quitter l'entreprise. La contrepartie n'est
que financière.
- Par contre dans les fondations de travail en Autriche.
C'est une antenne de reclassement qui est en partie financée par
les allocations de ceux qui partent mais aussi ceux qui restent
dans l'entreprise. L'antenne est financée par les politiques de l'em-
ploi, 1/3 par les allocations de reclassement, 1/3 par l'entreprise et
1/3 par les salariés qui restent. Il s'agit de volontariat (pas de déva-
lorisation).
En France, c'est toujours la logique des marchés internes qui
prime. Jeu pervers.

Q�:�Y�a�un�lien�entre�protection�sociale�et�emploi�?

R : Les travailleurs qui mesurent effet protection sociale sur chô-
mage montrent qu'il existe 2 cas : Emplois protégés ou pas mais
même résultat donc on ne peut pas dire que la protection gêne
l'emploi.
Modèle danois : flexibilité intéresse la droite. Peu de protection de
l'emploi, logique américaine, pas de préavis, d'indemnisation, …
80% des danois sont syndiqués. Pas comme France . ils savent
qu'ils seront protégés. Peu de militants en fait. Donc emploi flexi-
ble mais garanties de l'emploi énormes.
Il existe des propositions qui veulent revenir sur contrat de travail
: c'est possible si les garanties subsistent.
Or en France, le rapport de force est défavorable aux salariés. Le
droit du travail apparaît comme seule protection. On ne veut donc
pas y toucher. Il faut des garanties. Le modèle danois n'est pas
transférable à la France.
La France aime les mesures miracles (35 H .. ) et recherche la
panacée.

Q�:�Vous�pensez�avoir�des�explications�mais�ne�dépendront-elles

pas�des�situations�locales�?

R : ll y a une multiplicité des déterminants et une variété des tra-
jectoires individuelles.
G Schmidt (Allemagne) a eu l'intuition des marchés transitionnels.
20 équipes europ travaillent là-dessus.
Il existe de bonnes et mauvaises transitions. Il y a des gens qui
s'enferment dans des dispositifs : anti- carrières, mauvais circuits.
On a l'intuition des passerelles : comment les généraliser, les
développer ?
Au Danemark, on a une gestion collective d'un ensemble d'oppor-
tunités, si la demande n'est pas suffisante.

Q�:�Mais�les�entreprises�que�vont-elles�faire�?

Il ya possibilté de réforme mais appropriées localement. Mais il
faut réformer relation salariale, donner de nouveaux droits. C'est
l'exemple de Virgin : vente de Harry Potter en nocturne, travail
mercredi soir des salariés. Mais qu'en est - il des enfants ? C'est
aussi le problème des heures supplémentaires imposées : relation
salariale est déséquilibrée.
Interdire cela ? C'est rigide. On peut penser au compte- épargne-
temps. Les salariés ont des droits. Exemple : pas cette nocturne,
mais va à l'autre.
Il y a des perdants à la flexibilité ; il faut leur donner des droits, afin
qu'ils reviennent dans le circuit.
Il faut jeter les bases d'un nouveau modèle social, permettant une
articulation travail / famille (droit de passer à temps partiel, et de
revenir au temps plein).

Q�:�Sur�le�programme�:�on�explique�l'emploi��par�le�progrès�tech-

nique.�Qu'en�pensez-vous�?

Je suis sceptique sur le déterminisme mou.
Les choses sont plus interactives. On a un point de vue évolution-
niste. Il y a une dynamique conjointe (entreprise et salariés).

Q�:�Il�y�aurait�de�bonnes�et�mauvaises�passerelles.�Qu'en�pensez

vous�?

Et les emplois issus de l'apprentissage ? Le marché interne va-t-il
se maintenir ?
R : Une proposition des économistes libéraux : développer des
services. Mais il y aurait des mauvaises passerelles : aides à
domicile.
Il y a en France une culture aristocratique " services serviles ".
Derrière le rapport Cahuc, il y a des choses qui vont dans ce sens-
là (Cf J Gadrey sur les services, comparaison USA , FR).
En fait, il faut développer les services, mais développer la piste
professionnalisante.

L'économie allemande connaît de grandes difficultés, qui viennent
de l' Allemagne de l'Est (donc il faut nuancer).
C'est la crise d'un modèle industriel : Le patronat allemand ne veut
plus financer la formation continue. C'est une situation complexe,
expression des difficultés de maturation d'un système industriel.
En France, c'est moins le cas, car notre économie est moins
industrielle.

Dernier livre de B Gazier " Tous sublimes, vers un nouveau plein-
emploi ". Flammarion.
Livre de poche en Mars 2005

Le Centre International d’Etudes Pédagogiques

Un endroit de rêve !!
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n Evelyne Oudart
Lyon

wwwwLe�débat�sur�l’école

Claude�THELOT

Je suis intervenu en 1989 devant vous.
Cette fois-ci votre Président m'avait d'a-
bord demandé d'évoquer le thème forma-
tion /emploi /qualification. Mais voilà long-
temps que je n'ai pas réfléchi à cette
question. Donc j'ai décliné cette sugges-
tion.
J'ai proposé en retour de venir parler du
rapport et Le Bureau de votre association
en a été  d'accord.
Vous avez lu le rapport, en tous cas cer-
tains passages. De ce fait nous pouvons
introduire la discussion sur des aspects qui
ne sont pas dans le rapport. Je voudrais
particulièrement éclairer quelques spécifi-
cités du contexte.

SUR LE CONTEXTE.

Il faut partir de notre démocratie. Elle
fonctionne moins bien mais il faut inscrire
notre démarche dans nos habitudes: la
déligitimation dont sont victimes nos pro-
cessus démocratiques, par exemple par
l'abstention, ne devrait pas nous conduire
à les remettre en cause.

Je n'étais pas pour un référendum sur l'é-
cole car le référendum n'est pas dans notre
culture politique pour ce genre de ques-
tions, d'où ce refus. Nous prenions le
risque d'un désintérêt pour l'école alors
qu'il fallait rechercher un consensus.
Dans notre démocratie représentative,
c'est le Gouvernement qui fait le projet de
Loi votée par le Parlement. Parfois il est
précédé d'une consultation de tout ou par-
tie des citoyens. L'enrichissement du pro-
cessus que le Président de la République
désirait visait ce processus démocratique,
d'où l'idée de la décision d'une
Commission préparatoire au vote de la Loi.
L'école est l'affaire du citoyen et pas des
experts. De ce fait la commission fut com-
posée de personnalités d'horizons multi-
ples.
On m'a proposé de présider cette commis-
sion et j'ai accepté au titre de l'enrichisse-

ment de la démocratie. Je suis allé cher-
cher les avis des citoyens. 
Tous les sujets ne se prêtent pas à cette
démarche. Certains comme la santé ou la
justice peuvent être concernés à leur tour
par cette démarche par exemple.
Il y a une multitude d'avis et l'exercice qui
consistait à faire s'exprimer les citoyens
était intéressant. Ce rapport a donc été éla-
boré en réponse au débat politique. Mais
c'est un document politique, donc il ne peut
pas épouser toutes les opinions. Il trace
cependant des lignes politiques fécondes.

2ème point : J'ai voulu que le rapport soit
élaboré de façon démocratique. Chaque
membre avait une certaine vision particu-
lière et pendant 3 ou 4 mois, les personnes
ne s'entendaient pas. C'est une période de
rodage qui, dans une commission plurielle
interdit à court terme de fonctionner démo-
cratiquement. Ensuite, les personnes sont
arrivées à trouver une ligne de crête. Le
contenu du rapport a donc été voté et a
abouti à la description d'une ligne politique.
Le titre du journal Le Monde a souligné une
opposition entre les " républicains " et les "
pédagogues ". Mais cette vision est erro-
née.
Le rapport a un contenu légitime, tout ce
qui y est écrit a été discuté et voté. Rien
n'était écrit par avance.

Il y a toujours des effets pervers lorsque
l'on mène une réflexion sur l'éducation.
La Loi de 89 était une bonne loi mais il y a
aujourd'hui des problèmes nouveaux et
des problèmes anciens ayant une acuité
nouvelle. Des articles (ex. n°18) n'ont pas
été appliqués. Il faut essayer de redonner
un nouveau souffle à l'ensemble.
Dans cette Loi de 89, il est difficile de
concilier l'espace national d'éducation et
les diversités locales et c'est le projet d'é-
tablissement qui doit trouver des modalités
de conciliation. Cela n'a pas été fait ou a
été mal fait.

3ème point : Le Gouvernement est parti
trop tard et dans un mauvais contexte
(2003). Il a fallu remonter la pente pendant
de nombreux mois. Par ailleurs le
Gouvernement ne se sent pas engagé par
les résultats de la Commission. Il l'a pré-
cisé lors de la remise du rapport. Le pro-
cessus est rendu de ce fait plus confus.
Mais je n'aurais pas accepté de présider
cette commission si elle n'avait pas été
indépendante du gouvernement. Organiser
un débat était une vraie démarche démo-
cratique.
Le pouvoir s'est efforcé de ménager une
indépendance d'esprit.
Je considérais auparavant que des autori-
tés indépendantes extérieures n'étaient
pas une bonne chose. Mais le relatif suc-
cès du CSA me fait dire que j'avais tort.

Définir un socle commun par une commis-
sion indépendante ne contribuait pas au
démembrement de l'Etat.

SUR LE CONTENU.

L'objectif est d'élever le niveau de forma-
tion et d'éducation et de qualification de la
jeunesse. Il doit rester le même que celui
de la loi de 89.
La commission a essayé à échéance de 15
ans d'identifier les sujets qui revêtent deux
caractéristiques, ceux qui sont structurants
mais qui ne marchent pas bien et exclure
de la réflexion ceux qui sont structurants
mais marchent bien -la maternelle par
exemple.

8 programmes d'actions: des sujets struc-
turants pour l'école et qui sont structurants
et perfectibles.

La réflexion sur le lycée est un peu faible
car on n'a pas préalablement réfléchi sur le
supérieur.

Il faut raisonner en architecte pour élever le
niveau de formation de la jeunesse d'où la
modification de la structure d'ensemble et
l'idée du socle qui tient tout le reste. Ce
n'est pas une réduction par le bas. Il s'agit
d'enseignements communs maîtrisés par
tous. Les 15% d'enfants qui entrent au col-
lège sans en profiter sont la cible. Le socle
commun devrait selon nous être défini par
une Autorité indépendante.
D'autre part, on a pu observer un certain "
ripage " du métier d'enseignant de la trans-
mission vers l'accompagnement. Nous
avions fait semblant de croire que la trans-
mission était suffisante. En réalité, la pro-
gression des élèves doit être l'objectif prio-
ritaire.

Enfin, je crois que la réussite d'un système
éducatif se trouve dans les établissements
scolaires et dans la classe. Le cœur n'est
pas l'espace, d'où la volonté de donner
plus d'autonomie à la classe, à l'établisse-
ment. Cela suppose une refonte de la for-
mation et de l'évaluation.

Les tenants de l'école sanctuaire se trom-
pent car on ne peut éduquer la jeunesse en
dépit du monde. L'école doit avoir une cer-
taine autonomie par rapport à la société
mais elle est dans la société.
Dire : " Je ne peux pas réformer l'école car
il faut d'abord réformer la société " est
excessif. L'école doit être suffisamment en
prise sur la société, mais la réussite des
élèves ne peut pas dépendre que de l'é-
cole.
Une école plus juste, plus efficace, c'est
l'objectif recherché par la commission.
Maintenant le Gouvernement va élaborer
un projet mais le lien n'est pas ténu.

Claude Thelot
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QUESTIONS.

Q� :� Sur� le� rapport� entre� éduquer� et

instruire.

R : La majorité de la population est pour
que l'école instruise et éduque.
Si on dit que l'école éduque, il faut qu'il y ait
des gens qui éduquent : on peut penser
que ce sont les CPE alors que les ensei-
gnements instruisent. C'est un schéma
possible mais pas unique. D'autres pays
font autrement. La commission n'a pas
voulu trancher entre ces deux modèles.
L'élargissement du métier d'enseignant est
l'accompagnement et l'éducation.

Q� :�Sur� la� suppression� de� la� seconde� de

détermination.

R : Le raisonnement de la Commission a
été le suivant: dès qu'on a réussi la scola-
rité obligatoire, accroître la motivation des
élèves passe par une offre au lycée plus
typée. L'idée de projet professionnel n'a
pas de sens à 15 ans. Mais il est possible
par contre de faire émerger un projet de
formation.

Q�:�Dans�le�rapport�les�SES�deviennent�les

SSE…Place� des� mathématiques� dans

cette�filière�?

R : L'adjectif " social " est important. On a
mis sciences sociales et économiques
pour qu'on puisse faire apparaître des
changements. En fait ce n'est pas une
avancée conceptuelle majeure.
Sur la question des mathématiques : ce qui
est troublant dans mon esprit, c'est que
toute discipline a d'abord son propre objec-
tif, sa propre logique et à côté elle est un
instrument d'acquisition de certaines com-
pétences. Certaines disciplines comme les
mathématiques donnent plutôt telle ou telle
compétence.

Q�:�On�vous�a�reproché�la�philosophie�libé-

rale�de�votre�projet.

R : Je n'ai pas voulu faire une école libérale
mais un système public plus juste et plus
efficace. Mais cela requiert qu'on réflé-
chisse à l'évaluation.

Q� :� Le� socle� commun� apparaît� pauvre� à

beaucoup:�les�définitions�sont�maigres,�on

cerne� mal� la� place� de� la� culture� et� de

l'esprit� critique� dans� ce� projet� qui� a� une

vision�utilitaire.

R : Le socle commun " pauvre " ? La com-
mission a essayé de raisonner comme un
hélicoptère.
Un texte du rapport qui présente des prin-
cipes est proposé au Gouvernement. On
peut dire que ces principes concernant le
socle et définissent qui doit faire et ce qu'il
faut faire de sorte que tous les élèves puis-
sent assimiler ce socle. Ce qui n'a pas été
fait depuis la Loi de 89.
C'est ce que nous avons appelé la person-
nalisation des apprentissages afin que
chaque élève maîtrise tout de ce qui doit
être maîtrisé.
Si l'on veut que la Nation prenne l'engage-
ment que 100 % des élèves maîtrisent ce

que l'on a dit devoir être maîtrisé, il faut un
socle de base. Les programmes actuels
sont très lourds et ne sont pas faits pour
être  maîtrisés par tous.
Nous avons voulu éviter l'expression " cul-
ture commune " trop connotée. Il faut partir
d'un corpus d'enseignements communs à
tous. Au sein des enseignements com-
muns à tous, nous avons pensé qu'il y en
avait qui devaient être maîtrisés avant 15
ans et que le reste pouvait attendre.
Dès le début du cycle, il faut évaluer les dif-
ficultés potentielles des élèves malgré les
stigmatisations possibles. Le droit à la for-
mation tout au long de la vie n'est pas une
seconde chance. La commission pense au
contraire qu'il faut réussir pendant la for-
mation initiale.

Le rapport permet au gouvernement de
poser des objectifs quantitatifs. La commis-
sion a préféré laisser ouverts les objectifs
qualitatifs.

La réponse sera politique pour définir le
socle commun.

Q�:�Comment�évaluer�le�socle�commun�?

R : C'est très difficile. Il faut un débat poli-
tique.
On peut se référer à d'autres pays comme
la Hollande où il y a beaucoup d' instru-
ments d'évaluation. Environ 6 fois plus que
chez nous.
Il faut réduire le nombre de ceux qui sortent
du système sans rien.

Q�:�Vous�dites� :�parcours�personnalisé�de

l'élève,� réussite.� Ceci� est� très� bien,� mais

avec�quels� effectifs� ?� L'étude�de�Thomas

PIKETTY� et� d'autres� réalisées� en� Suède

montrent�qu'il�s'agit�là�d'une�clé�de�la�réus-

site.� La� 2nde� de� détermination� n'est� plus

nécessaire�mais�si� l'effectif�est� trop� lourd,

comment�réussir�?

R : Ce qui est nouveau chez Thomas
Picketty, c'est plutôt la méthode que les
résultats. Ceci fut créé pour que l'orienta-
tion soit plus tardive, pour contrer les déter-
minismes sociaux.

Q�:�Le�rapport�finira-t-il�au�panier�?

R : Un tel rapport  sert à la réflexion de long

terme sur l'école. Il serait dommage qu'il ne
serve qu'à cela. Mais on ne peut pas, si on
veut enrichir la démocratie, savoir ce qui va
se passer. Regardez ce qu'a dit le Ministre
hier, quelle sera la Loi en Juin ? Le rapport
est mieux accueilli que prévu : la FSU lui
est opposée, le Snalc aussi mais pas les
autres syndicats (CFDT par exemple), ni
les parents et les chefs d'établissements. Il
était important d'avoir ouvert aux négocia-
teurs, quels qu'ils soient, une possibilité
d'arbitrage.
Car dans la commission , il y avait 6 parle-
mentaires dont 3 ont beaucoup travaillé.
Lors des débats au Parlement, on les
entendra ; si c'est une bonne loi, le
Parlement en fera sa chose. Elle ne sera
pas seulement enregistrée telle quelle. Il
faut voir la loi. A ce moment, je me pronon-
cerai. Le fond de la question reste les pra-
tiques. Dans moins de 15 ans , auront-elle
changé ? Sur les quelques points du rap-
port ?

Q� :� Le� "� ripage� "� du�métier� d'enseignant:

transmission�?�accompagnement�?�Quelle

est� la� signification� de� cette� expression� ?

Pourquoi�opposer�ces�fonctions�?

R : Le terme de " ripage " n'est pas bon. Il
n'y a pas d'opposition entre les 2 termes :
transmission et accompagnement. Il s'agit
du " renouvellement " du métier d'ensei-
gnant. Il s'agit de proposer des choses
expérimentées par des établissements
novateurs, de les généraliser. On doit
rémunérer ces professeurs qui passent
plus de temps pour la réussite de leurs élè-
ves.

Q�:�J.Guin��(rappellant�son�parcours�et�sa

situation).�Il�réagit�à�l'expression�"�sciences

sociales� et� économiques� ".� S'étonne� du

silence�des�autres�disciplines�dans�la�série

ES�alors� que� élèves� vont� faire� un� certain

nombre� d'études� comme� du� droit.� Il

demande�comment�C.�Thélot�positionne�ce

groupe�d'enseignements�dans�son�projet.

R : La réflexion sur le lycée est inaboutie.
La réflexion sur les " humanités "  est une
incitation pour le Gouvernement. C. Thélot
est perplexe sur l'absence d'une voie spé-
cifique sur la santé, l'aide sociale.
Pourquoi cette réflexion est-elle inaboutie ?
Le lycée est assez bon au fond. Il ne faut
pas commencer à réformer par le lycée,

Michel Spinnewyn, Edwige Corcia, Claude Thélot, Renée Buffet
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comme le font traditionnellement les
Ministres. Il faut les dissuader de s'occuper
des lycées. Le 2nd degré français coûte
plus cher que dans les autres pays déve-
loppés. Si nous sommes très attentifs au
lycée, c'est une tradition historique
(Jésuites , Napoléon) alors qu'on ne donne
pas assez de moyens au collège.

Q�:�La�définition�du�socle�:�savoir�indispen-

sable,� mais� quels� moyens� seront� mis� en

jeu�?�Quels�effectifs�?

R : Je ne pense pas qu'il faille poser la
question de la taille en soi. Dans le rapport,
il est question de " moyens ", cela revient à
peu près au même. La Commission a 3
idées : 1. tout dépend de la discipline, du
type d'élèves…..   2. Il faut poser la ques-
tion des moyens en situation ; il faut diver-
sifier les moyens selon la situation, le type
d'élèves, d'établissement … 3. On ne
réforme pas à coûts constants. La réforme
sera plombée si elle se fait à moyens fixes.
L'analyse de Piketty n'est pas nouvelle
dans ses résultats, mais dans sa méthode.
Il fait un rappel de certains de ses travaux.
Les effets du petit nombre est fort en début
de cycle, et dans les milieux défavorisés.
Le vrai coût est mesuré par le nombre de

professeurs par élève. 1/3 du temps passé
devant élèves l'est dans des groupes de
travaux dirigés et des demi-groupes. Il y a
plus d'enseignants par élève au lycée car il
y a plus d'options, donc le lycée est
coûteux.

Q� :� Les� effectifs� au� collège� sont� moins

nombreux� donc� le� collège� est� important

politiquement.

De qui sera composée la Haute autorité ?
Il n'y aura pas d'experts, l'Autorité sera-t-
elle complètement politique ? Nous ensei-
gnons des valeurs qui sont de plus en plus
en tension avec les valeurs de la société.
Les valeurs de cette Haute Autorité ris-
quent-elles de diverger des nôtres ?
R : Les experts doivent rester des experts,
alors que l'élaboration des programmes est
faite par des experts, et la signature du
ministre n'est que formelle. Actuellement
les experts décident, or ce n'est pas bien.
Il faut définir le processus qui arrive à
séparer expertise et décision.
- Oui, il est possible que l'Autorité ne soit
pas forcément indépendante.
Par exemple le CSA est un succès quant à
son indépendance. Ce sont 9 sages qui
sont conseillés par une armada d'experts.

- L'école doit être perçue comme assez
autonome par rapport à la société. Il n'y a
pas d'inquiétude à avoir sur la question.

Q� :� Comment� les� collégiens� pourront-ils

connaître� les� SES� avant� la� classe� de

seconde�?�Quid�du�travail�en�commun�des

enseignants ?� Qu'est-� ce� que� l'efficacité

dans�le�domaine�de�l'école�?

R :  Le collège doit donner des idées sur la
diversité de ce que l'on peut apprendre.
Pour les SES des éléments doivent être
inclus dans le " vivre ensemble ".
Le processus d'éducation au choix
requiert, au-delà du pallier d'orientation,
une participation des professeurs. Est-ce
que cela suffira ? Les SES ont plutôt le
vent en poupe, un peu par défaut, mais pas
seulement.
Pourquoi ? Il y a une hésitation à entrer
dans la voie scientifique et un déclin de la
filière L, ES est perçue comme évitant ces
2 voies, c'est réfléchir à l'homme.

L'école efficace : celle qui saura faire réus-
sir les élèves, personnaliser les apprentis-
sages, saura réaliser les orientations,
saura motiver les élèves…   à coûts rai-
sonnables mais pas à coûts constants.

wwwwEchange�de�pratiques�:

L’emploi�en�classe�de�seconde

n Jérome Philippe
Lille

Ce document ne contient pas les fiches en raison de la taille du
document complet. Les fiches seront diffusées par internet (liste
adh) et mises sur le site de l'association : www.apses.org

Intervention 1 : La nomenclature des PCS.

Fiche 1.

La collègue à l'initiative de cette activité précise :

Objectifs :
- Faire approprier aux élèves le principe de construction de la grille
- Percevoir la hiérarchie sociale induite par la grille.
Difficultés :
- Les élèves ont du mal à comprendre la hiérarchie sociale que
suggère la grille des professions et catégories socioprofessionnel-
les.
- Le croisement de plusieurs critères s'avère également un obsta-
cle dans la compréhension de la construction de la grille.

Le travail se fait à partir à partir du site : insee.fr. Un document à
compléter par les élèves est distribué afin de travailler sur les
PCS.

Plusieurs réponses ont été apportées :
- Une collègue a suggéré de partir du tableau présentant les grou-
pes de catégories socioprofessionnelles selon leur patrimoine
moyen à fin d'établir une hiérarchie économique entre elles. Cette
activité s'inscrit dans le cadre de travaux dirigés (une heure).
- Un collègue a proposé l'utilisation du logiciel "Qui suis-je ?" édité
par la société Chrysis. Ce logiciel présente l'histoire d'un individu
pour lequel il est nécessaire de deviner la profession. Un obstacle
de taille consiste dans son prix élevé.

Fiche 2.

Un collègue a présenté une activité construite autour du logiciel
Clueco (Le jeu peut être téléchargé à partir de l'adresse suivante
: http://www.ac-poitiers.fr/ses/infoses/Clueco.htm). Il y a sélec-
tionné des questions sur les PCS et leurs habitudes de consom-
mation. Les élèves jouent alors en groupe, l'objectif étant de trou-
ver une PCS à partir des réponses fournies. Cette activité peut se
faire alternativement en classe ou devant les ordinateurs à partir
du site qui a construit ce logiciel. Cette dernière éventualité permet
l'observation des élèves au cours de la séquence.

Une collègue a proposé d'utiliser la grille des professions et caté-
gories socioprofessionnelles dans le cadre du chapitre sur la
consommation afin de répondre à la difficulté de la perception
d'une hiérarchie sociale.
Les collègues présents lors de cet atelier ont considéré que cette
solution ne présente qu'une hiérarchisation sur un type de
consommation. Par ailleurs, la question de la hiérarchie sociale
est une problématique propre au programme de première.

Intervention 2 : Professions et catégories socioprofession-

nelles et évolutions de la population active.

Plusieurs collègues ont présenté la construction en classe d'un
arbre généalogique par élève dans le but d'observer la féminisa-
tion et la tertiarisation de la population active. Il faut noter que ces
collègues ont insisté sur les précisions nécessaires que chaque
élève doit demander sur la profession de ses ascendants. Par
ailleurs cette activité s'inscrit prioritairement dans une démarche
de présentation rapide du classement des professions en catégo-
ries socioprofessionnelles.

Cf. Fiche 3.



Intervention 3 : Connaître la population active à travers son

projet professionnel.

Cf. Fiche 4

Dans l'activité proposée, l'objectif est que les élèves se rensei-
gnent sur un métier de leur choix (avec rencontre d'un profession-
nel). Puis, les informations sont mutualisées au sein de la classe.
Cet échange permet aussi d'alimenter le cours sur les PCS.
Lors de la discussion autour de cette activité, il était proposé d'é-
tablir une bourse au métier dans la classe afin que chaque élève
puisse augmenter ses chances de trouver un contact dans la pro-
fession de son choix. Enfin cette activité peut-être coordonnée
avec éventuellement l'action du professeur principal dans le cadre
des heures de vie de classe en seconde.
Un collègue a souligné le risque d'une trop forte dispersion des
objectifs qui seraient alors difficilement évaluables car trop nomb-
reux. Cette critique a donné lieu à une proposition de question-
naire, sorte de bilan collectif rempli en fin de démarche.

Intervention 4 : Sensibilisation à l'univers du chômage à tra-

vers des enquêtes publiées dans Libération

Cf. Fiche 5.

Quelques remarques du collègue qui a proposé cette activité :
- L'exploitation des quatre témoignages est un travail préparatoire
effectué à la maison. Les réponses sont apportées en classe.
- Les élèves doivent construire une réponse à la question posée
par le journal au scientifique, sans connaître la réponse de ce der-
nier.
- La confrontation entre la réponse des élèves et celle du scienti-
fique aboutit parfois à compléter la dernière avec la première ce
qui n'est pas sans valoriser la réponse des élèves.
- Face au risque de faire du chômage une simple expérience indi-
viduelle, le collègue répond que les témoignages sont inscrits
dans un contexte précis. Dans l'exemple fourni par le collègue les
témoignages étaient ceux de chômeurs d'un secteur en crise dans
le Nord-Pas-de-Calais
- Le collègue précise que cette activité ne consiste pas en une
focalisation sur un aspect du traitement du thème du chômage. Il
consacre deux heures à cette activité.

Suggestion d'un collègue :
L'utilisation d'un documentaire TV sur les conséquences de la
disparition de l'entreprise metall-europe présentant les relations
conflictuelles entre un chômeur et sa famille. La réponse du collè-
gue proposant l'activité autour de Libération portait sur la valorisa-
tion de l'écrit et sur la motivation des élèves à utiliser les témoi-
gnages "papiers".

Intervention 5 : Utilisation du documentaire " Cent ans de tur-

bin"

Cf. Fiche 6.

Des groupes d'élèves sont constitutés pour faire une recherche
sur un thème présent dans le documentaire : l'évolution de la
législation du travail, le mouvement ouvrier, le travail des femmes,
le chômage et l'étude des chansons utilisées dans le documen-
taire. Une mutualisation du travail de chaque groupe est prévue.
Quelques remarques et réponses de la collègue qui a proposé
cette activité:
- Les élèves ont déjà pratiqué le travail de groupe dans le cadre
du chapitre précédent. Ils ont donc une certaine aisance à organi-
ser un travail collectif.
- La collègue précise que cette activité permet également de retro-
uver des notions vues précédemment dans le cadre du chapitre
sur l'emploi.
- Une remarque sur la difficulté du thème traité par le cinquième
groupe a conduit la collègue a précisé qu'elle était tentée d'attri-
buer ce thème aux élèves qui lui semblaient les plus " dotés " cul-
turellement.
- Un collègue a proposé d'inscrire dans cette activité une initiation
à la pratique de l'image. Cette proposition pourrait s'inscrire dans

l'analyse d'un ou deux plans du documentaire. Le risque d'une
multiplication des objectifs est toujours présent.
- La question de la remédiation : la collègue a précisé que les
groupes un et deux étaient ceux sur lesquels elle souhaitait insis-
ter dans le cadre du cours. Les groupes trois et quatre étaient plu-
tôt considérés comme des illustrations. Il est à noter les répercus-
sions et les prolongements de cette activité sur le chapitre sur la
production.

Intervention 6 : Comment présenter des notions simples tel-

les que travail, emploi et activité ? Comment présenter ces

notions comme étant le résultat d'une convention ?

Les collègues présents ont proposé différentes images filées :
- Une collègue a proposé d'évoquer la réalisation d'un gâteau. La
question se place alors au niveau du contexte de cette réalisation
(domestique ou professionnelle).
- Le fait d'utiliser la notion de marché a été critiqué comme étant
perturbatrice dans la confusion possible entre offre et demande de
travail et d'emploi.
- La collègue a proposé de partir de ce que les élèves considèrent
comme étant leur travail scolaire : Est-ce un travail ? Comment
expliquer l'absence de rémunération ?
- Une collègue a présenté sa progression dans le programme en
indiquant qu'elle " mélangeait " la fin du chapitre sur la famille et le
début du chapitre sur l'emploi. Ainsi la place des femmes et le tra-
vail domestique sont considérés comme un problème présentant
deux aspects différents.
- Un collègue a proposé la comparaison de la population active à
une équipe de football. Les joueurs titulaires seraient les actifs
occupés et les joueurs remplaçants (portant le même maillot)
seraient les chômeurs. Le public du stade est alors considéré
comme inactif. Plusieurs critiques ont porté sur l'interprétation du
rôle arbitre, sur la perception des chômeurs comme remplaçants
potentiels des actifs. Le collègue a précisé que ces critiques
étaient discutées avec les élèves et qu'au final il insistait principa-
lement sur la distinction entre actifs et inactifs.

Intervention 7 : Quel(s) intérêt(s) peut-on trouver à visiter une

ANPE ?

Cette question fait suite à la proposition d'un directeur d'ANPE.

Plusieurs propositions sont ressorties du débat :
- Recherche des statistiques sur le bassin d'emploi en établissant
une correspondance avec les qualifications demandées dans les
offres de l'ANPE
- Travailler sur la notion de bureaucratie en étudiant le " circuit " du
chômeur et plus particulièrement sa rencontre avec le conseiller
de l'ANPE.
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Les critiques face à ces propositions d'activité étaient plus nombreuses :
- Beaucoup ont souligné le risque de voyeurisme et de misérabilisme de la part des élèves à l'égard des chômeurs.
- Certains collègues ont mis en avant le risque de réactions négatives de la part des chômeurs et du personnel de l'ANPE.
- Jacques Guin a souligné quant à lui le risque de ne pas voir la place de l'ANPE dans le marché d'emploi. Ainsi selon lui cette activité
se ferait au détriment de la fonction de médiation de l'institution.

wwwwEchange�de�pratiques�:

La�famille,�en�classe�de�seconde

n Maryline Rochette

Thomas Blanchet
Grenoble

Avertissement�:�La�richesse�des�échanges�n'ont�pas�rendu�aisée�la�prise�de�notes.�Ce�compte�rendu�est�donc�forcément�incomplet.

Que�les�acteurs�de�cet�atelier�et�les�lecteurs�nous�en�excusent.

L'objectif de cet atelier est d'échanger sur nos pratiques, de présenter des idées originales de travail qui permettent de motiver nos
élèves.

Expérience n°1 : Aborder la mobilité sociale en TD à partir d'un jeu de rôle.

CF Hatier, Manuel de seconde, Avril 2000, pp. 58 - 59.
Les élèves se mettent en groupe. 3 types de documents leur sont distribués :
- Un sur le déterminisme social à partir de 3 dessins,
- Un montrant l'importance du groupe de référence dans la socialisation de l'enfant (et minimisant le rôle des parents),
- Un montrant distinguant les thèses du conditionnement et de l'interaction lors de la socialisation.

Les élèves travaillent sur les documents et découvrent les thèses possibles : rôle primordial de la famille et diversité des agents de
socialisation. Puis les élèves jouent des scenettes en choisissant une position.
La collègue fait remarquer que souvent les scenettes sont très courtes et que peu d'arguments sont avancés. L'idée serait de faire ce
jeu en 1ère sur le thème de la reproduction sociale, ou de le faire évoluer autour de l'homogamie.

Expérience n°2 : Une scène de vie familiale.

L'objectif est de commencer le chapitre sur la famille par une sensibilisation. 2 possibilités sont offertes : faire un schéma qui repré-
sente la famille / faire un scénario : une scéne de vie familiale.

Ainsi, au moyen de ces différentes scènes, on peut déterminer les différents rôles dans la famille (même s'ils sont stéréotypés), la
transformation des relations dans la famille,…
Les élèves costruisent donc leur scénario, ils jouent la scenette, sont filmés. Puis, il y a une analyse en commun de ce qu'ils ont vu.
Ainsi, l'ensemble des aspects découverts sont réutilisés en cours.

Quant aux schémas, ils permettent de retrouver les différentes formes de la famille.

Quelques collègues expriment leurs craintes :
- que les élèves soient amenés à dévoiler leur vie privée,
- qu'ils soient conduits à mettre en évidence des différences culturelles gènantes,
- que les élèves dans des familles en difficultés soient peut être amenés à faire face à leur propre expérience.
Il est précisé que les élèves ne sont pas obligés de représenter leur famille.

Expérience n°3 : Découvrir la famille à partir d'un arbre généalogique.

Le collègue demande à ses élèves de faire un arbre généalogique personnel. Puis il fait passer un questionnaire :
- Combien de personnes vivent sous le même toit chez eux ?
- Un seul parent ? ou deux ?
- Combien de personnes sur l'arbre généalogique ?
- Combien de personnes peuvent être présentes lors d'une fête de famille ?
- Une personne qui n'a pas de lien de sang peut - elle faire partie de votre famille ?
Puis des statistiques sont réalisées avec les réponses trouvées.

Expérience n°4 : Connaître la famille à partir de vidéos.

Un(e) collègue utilise 2 documentaires diffusés sur Arte :
- " Familles ", issu d'une série de documentaires d'1 heure et demi chacun. Il filme une famille en Afrique de l'Ouest, polygame, avec
un homme âgée, et une hiérarchie par âge des femmes. Cela permet de découvrir les différents types de famille, mais aussi les fonc-
tions (lieu de production, de solidarité entre femmes).
- " Album de familles ".

Existe aussi un documentaire sur le Senskar. Les familles sont de type polyandrique, la solidarité est importante pour la survie du
groupe. On y décourvre aussi les transformations de la société avec l'arrvivée du capitalisme. En effet, cette société donne de l'im-
portance au religieux : il y a un partage du travail entre les religieux et les autres. Les élèves travaillent avec une grille.

Dernier documentaire : " Les grandes batailles de la République ", 2002, Episode avec J.M. Jeanneney " Le divorce " (durée 48
minutes). Ce documentaire retrace l'histoire du divorce et toute l'évolution des liens familiaux. Le documentaire est utilisé à partir d'un
questionnaire.
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