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Nouveau président et évolutions au
sein du bureau national

Après avoir présidé 3 ans, Michel Spynnewin a
décidé de ne pas se représenter. Nous le remer-
çions pour le travail qu’il a effectué et pour sa
ténacité lors des différents débats et actions
menées par l’association. 
De même, notre trésorière pendant plusieurs années, Evelyne Oudart a
décidé de “passer la main”. Merci aussi pour son action.

Le BN s’est aussi en partie renouvelée. Nous remercions aussi pour leur
“don de temps” :: Isabelle Barillot, Renée Buffet, Carole De Lepine, Brigitte
Fauvergue, Laurence Piaud. 

DES DEFIS POUR L’ANNEE A VENIR

A peine, le souffle de la bataille sur la seconde est-il retombé (avec le succès que l’on connaît)
que de nouvelles menaces ou incertitudes s’annoncent pour les SES.
La première de ces menaces concerne l’avenir des travaux dirigés. La Loi Fillon annonçant que
« les dédoublements actuels seront réexaminés en fonction de leur intérêt pédagogique »,
l’APSES s’était engagée dans une démarche de promotion des dédoublements en SES. Un
recueil de séquence de TD a ainsi été constitué et remis à plusieurs responsables (notamment
à Patrick Gérard, alors directeur de la Desco et aujourd’hui directeur de cabinet de G. de Robien).
Force est de constater que cette démarche n’a pas permis d’obtenir la moindre garantie de la
part de nos interlocuteurs. Au contraire, des propos tenus publiquement laissent clairement entendre que l’avenir des TD
est compromis.
Il nous appartient donc, une fois encore, de nous mobiliser afin de défendre un élément central de notre enseignement.
Une pétition est dores et déjà lancée et nous allons tenter d’élargir la base de nos soutiens (syndicats, autres associations
de spécialistes, associations de parents, d’élèves,…). Si cela ne suffit pas à nous faire entendre, il nous faudra envisager
un temps fort d’action dans un avenir proche. Notre mobilisation doit être à la hauteur des enjeux.
En parallèle, l’avenir des contenus d’enseignement paraît incertain. Les programmes de SES sont l’objet de toutes les
attentions. Entre d’un côté la création d’un enseignement de droit et de gestion dont on peut craindre qu’il ne dénature la

finalité de la série ES et d’un autre côté la mise en place d’une réflexion sur les
« fondamentaux » en économie, l’APSES ne peut rester muette sur la question
des contenus. Des réunions sont prévues pour permettre à l’association de
prendre toute sa place dans des débats qui engagent l’identité de notre disci-
pline. J’invite aussi un maximum de collègues à contribuer à cette réflexion.
Apses Info pourra se faire le relais de ces contributions.
Une fois encore, le calendrier de l’APSES est chargé. Notre association doit
pouvoir s’appuyer sur sa représentativité pour faire entendre une voix légitime,
celle des collègues.
Un des objectifs de cette année consiste aussi à faire davantage de place aux
échanges, notamment pédagogiques. En parallèle de la liste de diffusion («
adh-apses »), le site internet de l’APSES va ainsi s’enrichir prochainement
d’une partie « pédagogie » réservée aux adhérents. Une fois encore, les contri-
butions des collègues sont les bienvenues.

Photos : Jean Pierre Guidoni

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

Président : Sylvain DAVID
17, rue Dolfus

90 000 BELFORT
sylvain.david3@free.fr
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wwwwPrésentation

Assises nationales des SES :Assises nationales des SES :

“Un enseignement au service “Un enseignement au service 

d’une ambition démocratiqued’une ambition démocratique

Dans le prolongement de l’action nationale du 12 janvier et
des Etats généraux des SES, le bureau national a décidé
l’organisation d’assises nationales des Sciences
Economiques et Sociales avec le soutien de Alternatives
économiques, l’Institut de recherche de la F.S.U, la ligue de
l’enseignement, le SE, le SNES, la F.I.D.L, l’U.N.L, la
F.C.P.E. 
Le comité d’organisation piloté par des membres du BN
(Edwige Corcia et Jeannine Michalowski), du CD et du
bureau de la régionale de Paris (Gérard Grosse, Marc
Pallud, Christian Laval -représentant aussi l’institut de
recherche de la F.S.U-) et Guillaume Duval pour
Alternatives économiques, devait vite choisir un thème, un
lieu, des intervenants et des relais.
Le thème « les SES un enseignement au service d’une
ambition démocratique» était au cœur des enjeux de l’ac-
tion des professeurs de S.E.S : ainsi, permettre à tous les
élèves de seconde de s’orienter en connaissance de cause,
défendre les dédoublements qui constituent un des facteurs
clés de la pédagogie active caractérisant les S.E.S. et pro-
mouvoir la série ES ayant le plus contribué à l’augmentation
des effectifs des enseignements secondaire et supérieur
contribuent à la démocratisation de l’enseignement. De
même, permettre aux lycéens d’appréhender l’environne-
ment économique et social, leur donner des outils de com-
préhension de ces réalités sociales, favoriser leur appren-
tissage d’une citoyenneté critique sont autant de gages
d’une démocratie sociale et politique.
Un lieu : Grâce à l’aide de Jean-Paul Fitoussi, qui a
accepté d’introduire cette journée, nous avons pu tenir ces
assises à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Des intervenants : Le thème choisi et notre souci de met-
tre en œuvre la démarche des sciences sociales exigeaient
des intervenants pluriels et différents acteurs de la vie éco-
nomique et sociale. Ainsi, des enseignants de S.E.S., des
universitaires, des chercheurs, des journalistes, des élus,
des représentants de l’entreprise ont contribué à la réussite
de cette initiative.

Après une introduction de ces assises par Jean-Paul
FITOUSSI, Président de l’O.F.C.E., et Henri LANTA, pro-
fesseur de S.E.S. ayant contribué à la création de cette dis-
cipline, les participants ont pu débattre autour de deux
tables rondes : 

- la première, animée par Tara Schlegel, journaliste à
France Culture : «les S.E.S. et la démocratisation du
lycée : où en sommes nous ?» avec Philippe
Frémeaux, Rédacteur en chef d’Alternatives écono-

miques, Gérard Grosse, Professeur de SES et forma-
teur à l’I.U.F.M de Paris, Bruno Magliulo, Directeur de
la DAFPEN au rectorat de Paris, Jean-Yves Rochex,
Professeur en Sciences de l’Education à l’Université
de Paris 8, Isabelle Waquet, professeur de SES en
classe préparatoire H.E.C.
- la seconde, animée par Guillaume Duval,
Rédacteur en chef adjoint d’Alternatives écono-
miques : «les SES : quelle contribution à une démo-
cratie sociale et politique ?» avec François Louis
BILLON, consultant pour l’observatoire des P.M.E,
Arnaud Brunet, journaliste économique, auteur de
« Ecole� vers� le� déclin ?� entretiens� avec� des� grands

patrons »,François Labroille, professeur de SES et
Conseiller Régional d’Ile de France, Bernard Maris,
Professeur d’Economie à l’Université Paris 8,
Stéphane Rozès, Directeur de l’Institut C.S.A. 

La conclusion devait être conduite par Pascal Combemale,
professeur de SES en classe préparatoire Hypokhâgne BL
et Bernard Lahire, Professeur à l’Ecole Normale supérieure
LSH de Lyon.

Ces assises sont relatées dans les pages suivantes grâce
à l’important travail de retranscription réalisé par Isabelle
Barillot et Brigitte Fauvergue. L’inégalité de qualité des
enregistrements n’a pas permis une reproduction exhaus-
tive de toutes les interventions.
Nous diffusons les textes transmis par Gérard Grosse,
Pascal Combemale et Bernard Lahire dont l’intervention a
été écourtée par manque de temps. Stéphane Rozès a relu
ses interventions. 
Des problèmes de décryptage n’ont pas permis de retrans-
crire intégralement l’intervention de Jean-Yves Rochex qui
n’a pu reprendre son texte et a souhaité que son interven-
tion ne figure dans ce compte rendu ; sa contribution fera
l’objet d’un article dans le prochain numéro d’Apses-info.

Je me contenterais de conclure cette présentation par
quelques mots évoqués lors de la clôture écourtée des
assises.
Au cours de cette journée, tous les intervenants se sont
attachés à montrer l’importance de l’ enseignement des
SES dans la formation des jeunes mais aussi l’intérêt de la
démarche plurielle des sciences sociales pour comprendre
la réalité économique et sociale contemporaine et prendre
une part active dans la vie démocratique, notamment en
« dénaturalisant l’économie ». Aussi, si cette démarche
revêt un tel intérêt pour la formation intellectuelle du citoyen

n Edwige CORCIA
Paris
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“Un enseignement au service “Un enseignement au service 

d’une ambition démocratiqued’une ambition démocratique

et plus largement pour le système éducatif, il semble alors qu’au delà de la nécessité d’initier tous les élèves de seconde
aux SES, il est temps de penser à introduire des sciences sociales dans la formation initiale et continue de tous les ensei-
gnants. Et pour reprendre des éléments de conclusion de Pascal Combemale, l’enseignement des Sciences Economiques
et Sociales, relativement spécifique en France pourrait servir de base à une diffusion de cette discipline dans l’enseigne-
ment secondaire des autres pays européens… Une nouvelle idée ferait-elle son chemin à l’APSES ?…

wwwwIntroductions

L'éducation est en général une école de la démocratie. Le problème de tout enseignement est
de distinguer ce que l'on sait de ce que l'on ne sait pas. Croire que l'on sait est pire que ne pas
savoir. Cette position est partagée par les démocrates qui savent qu'ils ne savent pas alors que
les technocrates pensent qu'ils savent tout. L'éducation donne aux élèves la capacité de réflé-
chir, de déchiffrer le monde qui les entoure et favorise l'entrée en politique au sens noble du
terme.
Il n'y a pas d'économie de droite et d'économie de gauche, il y a une discipline, l'économie, qui

procède à partir de théories distinctes, et chaque théorie peut faire l'objet de multiples interprétations : par exemple il y a
une interprétation de gauche et une interprétation de droite de la théorie néoclassique. 
Il ne s'agit pas de transmettre des réflexes conditionnés, mais une capacité à comprendre le sens, ce qui permet de choi-
sir accroît la capacité de voter et participe à la démocratie.  
La recherche, c'est ne pas aller dans le sens des étiquettes et dépasser les oppositions stériles pour comprendre le monde
dans lequel nous vivons. Par exemple opposer microéconomie et macroéconomie est un débat dépassé, aujourd'hui les
deux sont indissociables, il y a un fondement micro à la macro et vice-versa. 
L'économie est un enseignement complexe, exigeant un aller-retour permanent entre théories, faits, et politiques qui ne
peut être éclairé que par les débats qu'il faut enseigner. Le débat en économie est très vif partout sauf en Europe. Un
même ensemble de faits peut être aussi bien expliqué par deux théories contradictoires (théorème de l'équivalence obs-
ervationnelle). Le critère de la raison dépend davantage de la logique du raisonnement, le débat ne sera pas tranché par
les faits. 
Le débat, actuellement très important en Europe, repose sur l'interrogation : y a-t-il une mauvaise gouvernance, une mau-
vaise politique économique, ou une absence de réformes structurelles ? C'est un débat important pour la vie quotidienne
des gens. 
Les économistes et professeurs de la discipline doivent être parfois des pamphlétaires, il s'agit de défendre la pensée qui
nous paraît juste. Il est nécessaire de fournir aux élèves les théories clés en mains, c'est à dire avec leur mode d'emploi,
en les contextualisant. Si on exposait les hypothèses qui sous-tendent les théories, celles-ci ne seraient pas objet de
débat. La démocratie s'enseigne en relativisant les conclusions relevant des théories enseignées, mais il faut donner un
réel savoir aux élèves et voir ce qui se passerait si on changeait les hypothèses de ces théories. La démocratie ne signi-
fie pas manifester contre une pensée, mais critiquer par une autre pensée, déconstruire en construisant une autre pen-
sée.

n Jean Paul FITOUSSI,  Président de
l'O.F.C.E. Professeur d'économie à l'I.E.P.
de Paris

Le compte rendu de cette journée a été rédigé par Isabelle Barillot (Nice), Edwige Corcia (Paris), Brigitte Fauvergue

(Nice).
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L’histoire de l’enseignement des SES a commencé en 1965
: le ministre de l’Education Nationale Fouchet déplorait le
manque de savoir économique en France, il s’agissait donc
de donner une formation adéquate aux lycéens.
Les SES actuelles ont hérité de trois atouts historiques: 

- Plutôt que de dispenser cette formation économique
et sociale nouvelle aux séries littéraires et scientifiques, le
choix a été fait de créer une nouvelle section d’enseigne-
ment général, B, après une classe de seconde AB,  qui a
joué un rôle fondamental dans la démocratisation de l’en-
seignement : des centaines de milliers de jeunes ont pu
accéder à l’enseignement général. Les élèves de AB qui
pouvaient aller en B ou en G n’étaient pas des héritiers, ils
n’étaient pas très bons, mais leur enthousiasme était réel,
et les professeurs ont été très fiers d’avoir ces élèves et de
les amener à la compréhension des phénomènes écono-
miques et sociaux. 

- Les SES sont un produit de l’école des Annales.
L’enseignement a été créé par des normaliens, dont l’histo-
rien Guy Palmade et le géographe Marcel Roncayolo,
imprégnés de l’école des Annales. Il ne s’agissait pas de
recopier des programmes enseignés dans les universités,
mais d’élaborer des programmes qui combinaient des thè-
mes, qui balayaient des frontières, qui assuraient la forma-
tion d’un esprit expérimental …. Cette démarche est bien la
meilleure façon de préparer les élèves à mieux choisir, à
juger sur pièces, à  voter en connaissance de cause, et le
meilleur outil de formation du citoyen.

- La pédagogie des SES, qui partait du fait que les élè-
ves retiennent 5 à 10% de ce qu’ils entendent, 15% à 20%
de ce qu’ils entendent et voient et 40% de ce qu’ils font. Il
fallait donc d’abord faire travailler les élèves sur des docu-
ments, partir de la réalité  pour aboutir à la construction de
différents concepts. Cette pédagogie largement forgée par
la pratique était au service des programmes et les deux fai-
saient en quelque sorte système. 

Les SES n’ont pas cessé de rencontrer des difficultés qui
sont à l’origine de la culture caractérisant la discipline, et il
faut absolument maintenir cette culture de lutte. 
Par exemple il y a eu des défilés pour la défense d’un
adjectif, « sociales », soutenus par une liste impression-
nante d’universitaires pour certains devenus célèbres
ensuite. On faisait parler de nous ; ainsi fin des années 70,
le Ministre Beullac demande à Robert Jammes (Président
de l’APSES d’alors) si le nombre de professeurs de SES
approchait le million. 
Les différentes attaques récurrentes contre la discipline
peuvent être analysées par son positionnement : En 1966-
67 les SES entrent dans le champ de l’enseignement de l’é-
conomie et dans les sous- champs de l’économie au lycée.
Nous entrons dans des relations de pouvoir, qui nous oppo-
sent pendant longtemps aux historiens et aux enseignants
de gestion. Avec les universitaires, les relations sont
contrastées, mais nous sommes d’accord pour dire que le

débat est indispensable et la confrontation utile. 
Plus récemment, cela semble plus difficile avec un nouvel
interlocuteur, l’Institut De l’Entreprise, qui parle de plus en
plus haut et plus fort, qui nous reproche d’être trop keyné-
siens, qui reproche aux manuels de ne pas analyser cor-
rectement l’entreprise, de ne pas promouvoir l’esprit d’en-
treprise, de ne pas souligner les avantages de la
mondialisation. 

Après 40 ans, les objectifs fixés aux SES restent on ne peut
plus d’actualité, ils n’ont pas pris une ride.

A l’occasion du débat suivant ces deux intro-
ductions : 

Huguette Bergeron souligne que participer à la création
d’un enseignement, comme elle l’a fait, a été une expé-
rience extraordinaire. Elle rappelle que la discipline, la
réflexion sur les programmes, les méthodes … ont été éla-
borées lors de stages à Sèvres par les professeurs. Elle
précise que les premiers à convaincre du bien-fondé des
méthodes expérimentales, par exemple la lecture de la
presse,  ont été les chefs d’établissement, les pères d’élè-
ves, eux,  ont été vite convaincus, car les discussions deve-
naient possibles entre eux et leurs enfants. 

J. P. Fitoussi se réfère à la fin de l’intervention de H.Lanta
et précise que Science Po est aussi confronté aux mêmes
reproches. Il s’agit là d’une demande exorbitante de la part
des entreprises, c’est un apprentissage de la soumission,
or la première fonction de Science Po n’est pas d’enseigner
l’entreprise, mais de comprendre le monde, comme les
SES. Nous changeons de monde presque chaque année,
les SES sont donc la discipline la plus compliquée à ensei-
gner, les enseignants doivent s’adapter en permanence.
Les SES sont une discipline qui n’est pas balisée mais en
adaptation perpétuelle.

A la question sur l’éventuelle connaissance du taux d’ab-
stention aux élections du 21 avril 2002 des bacheliers ES et
sa comparaison avec les autres taux, il répond que l’ab-
stention n’est pas le signe d’une attitude non citoyenne si
l’électeur estime qu’il n’ y a pas d’enjeu dans les élections ;
il faut certes voir une part de désintérêt vis-à-vis de la
démocratie dans l’abstention, mais aussi une part de
révolte : pourquoi voter s’il n’y a pas d’enjeu ? 

Le fait que les  programmes de terminale laissent de côté
les PED au profit des pays riches lui paraît être une erreur.
La problématique n’est plus les termes de l’échange, mais
l’évolution dynamique des avantages comparatifs dans la
mondialisation, qui redistribue les cartes dans le monde, et
qui aboutit à un processus schumpetérien de destruction
créatrice. Mais la destruction se fait dans un pays, et la
création dans un autre, donc un des participants subit une
perte nette. Certains pays ne doivent pas forcément se spé-
cialiser sur les produits pour lesquels ils bénéficient d’un
avantage montant, car ils risquent de perdre au final.

n Henri LANTA, Professeur de S.E.S. 
cofondateur de la discipline 
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wwww1ère TABLE RONDE
« LES SES ET LA DEMOCRATISATION DU LYCEE : OU EN SOMMES-NOUS ?

Deux questions préalables :
- parle-t-on des SES ou la série B/ES
? Il sera question des deux. Je tâche-
rai de distinguer quand c’est possible.
- quelle dimension de la démocratisa-
tion scolaire : massification, accès au
lycée des catégories sociales domi-
nées, accès à des formes de connais-
sances qui permettent de saisir le
monde (et d’y agir), réduction des
inégalités sociales de réussite scolaire
?

Au prix de pas mal d’arbitraire, ces dif-
férentes façons de définir la démocra-
tisation me serviront de guide pour
réfléchir sur les liens entre SES et
démocratisation. 
Science po oblige, l’exposé compor-
tera deux parties et deux sous-parties. 

1- Du point de vue de la série B/ES

La démocratisation comme «
généralisation » : accès de plus
d’élèves à un niveau plus élevé
d’enseignement.
Première question : la création d’une
nouvelle série à la fin des années 60,
a-t-elle plutôt opéré un « détourne-
ment » des flux ou bien contribué à «
créer » des flux (selon une probléma-
tique bien connue des économistes) ?
La réponse me semble sans ambiguïté
: la série B a attiré ou du moins
accueilli des flux supplémentaires.

Le nombre de bacheliers B est multi-
plié par 3 entre 1970 et 1980, tandis
que le nombre total de bacheliers
n’augmente que d’un tiers : la série B
a été un vecteur essentiel de cette pre-
mière « démocratisation quantitative
» du lycée.
Au total, de 1970 à 1990, le nombre de
bacheliers généraux augmente d’un
peu plus de 100 000, dont environ la
moitié au titre des bacheliers B.
La massification du lycée se déve-
loppe surtout à partir de 1985 : le %
de bacheliers dans une génération
double entre 1985 et 1995. Cette «

explosion » est largement due aux
bacs technologiques puis aux bacs
professionnels. Cependant, il est
remarquable que le poids relatif des
bacheliers B puis ES se maintienne.
Depuis 1995, cette « démocratisation
quantitative est freinée », le nombre
de bacheliers est à peu près stable.
Néanmoins, la série ES est la seule
série d’enseignement général dont les
effectifs continuent de croître. Même
les effectifs de bacheliers STT dimi-
nuent.

Conclusion 1: Si l’on s’en tient à
une première approche : démocra-
tisation comme généralisation de
l’accès au secondaire long, la série
B/ES, y a largement contribué.

La démocratisation comme « égali-
sation » : réduction des inégalités
sociales devant l’éducation.
Il s’agit là d’une deuxième question
: l’origine sociale des élèves de la
série B puis ES est-elle celle du lycée
« traditionnel » ou est-elle plus popu-
laire ?
La réponse va plutôt dans le sens du
premier terme de l’alternative, mais
nuancée.

Les analyses (Duru-Bellat, Merle)
montrent que la démocratisation a été
« ségrégative ». 
Quelle place de la série ES dans l’ou-
verture du lycée aux enfants de caté-
gories populaires ?
Je m’appuie d’abord sur une étude de
Bernard Convert, réalisé dans l’acadé-
mie de Lille, académie qui présente
des particularités, et donc sous
réserve que ses conclusions soient
généralisables. (Bernard Convert :
dans ARSS n°149 - 2003, « Les
contradictions de la démocratisation
scolaire »
Il a étudié la composition socio-sco-
laire de séries du baccalauréat en
1987 et en 2001. Il croise deux varia-
bles : l’origine sociale des élèves,
d’une part, leur « niveau scolaire »,

d’autre part. Les deux variables rete-
nues sont fortement corrélées. Aussi,
je ne m’intéresse ici qu’à la variable
CSP.
En 1987, les séries sont hiérarchisées
de la C (55% d’enfants de « cadres »-
tels que défini par B.C.) à la G1 (secré-
tariat) et F8 (médico-sociale) (15%
d’enfants - en l’occurrence de filles -
de cadres). La B se trouve dans une
position intermédiaire (40%), entre la
D (42%) et la A (35%).
Entre 1987 et 2001 la proportion d’en-
fants de cadres a diminué dans toutes
les séries générales, signe d’une cer-
taine démocratisation, d’autant que
pendant la même période la structure
sociale était poussée un peu vers le
haut.
Les hiérarchies demeurent à peu près
inchangées : en haut la S maths, puis
la S Physique Chimie, puis la S SVT, la
ES et la L, ces trois dernières séries
étant très proches (31 à 35% d’enfants
de cadres, contre près de 50% pour la
S Maths) ; en bas, toujours les
mêmes : STT Administration (cor-
respondant aux anciennes G1) et SMS
et ces sections, déjà populaires se
sont un peu plus prolétarisées (propor-
tion d’enfants de cadres inférieure à 15
%)

En s’appuyant maintenant sur les don-
nées du ministère concernant la com-
position sociale des classes de termi-
nale en 2001. (Education et formation
– n°66 – juillet-décembre 2003)) 
Il s’agit de données sur l’origine
sociale des élèves de terminale en
2001. En additionnant  agriculteurs,
artisans et commerçants, employés et
ouvriers, la série ES est la plus popu-
laire des séries d’enseignement géné-
ral : 48% des élèves de terminale ES
ont des parents appartenant aux CSP
désignées ci-dessus, contre 45% pour
la L et 37% pour la S (mais bien sûr
loin derrière les séries techno : 58%)

Conclusion 2. La série B/ES a donc
contribué (un peu) à faire accéder

Tara Schlegel rappelle que la démocratisation a aussi été quantitative : La série ES a attiré des centaines de milliers de jeunes,

qui ont pu s’insérer dans le cursus général ; 30% des bacheliers d’enseignement général ont un bac ES.

n Gérard Grosse, Professeur de SES
Formateur à l’I.U.F.M. de Paris
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au lycée d’enseignement général
des élèves issus des couches
moyennes et inférieures.

2 - Du point de vue des SES

La démocratisation comme «
ouverture culturelle » : Les SES et
la démocratisation des savoirs sco-
laires.
Troisième question : les SES ont-
elles contribué à une démocratisation
des savoirs scolaires ?
La réponse me semble incontestable-
ment positive.

Je propose de considérer comme une
forme de démocratisation l’élargisse-
ment des savoirs proposés aux élèves
et la possibilité offerte aux jeunes en
formation de s’approprier des outils de
compréhension de la société.
La démocratie est susceptible d’une
multitude de définitions. Notamment,
on peut considérer qu’une démocratie
se caractérise par des citoyens «
avertis », « éclairés », capables de
comprendre les questions de société,
les intérêts économiques qui les sous-
tendent, les déterminismes sociaux qui
font agir, mais aussi les possibilités de
choix qui sont ouverts. Il s’agit :

- D’offrir des outils pour penser la
société (et se penser soi dans la
société) : 
En offrant aux jeunes une ouverture
sur un ordre de réalité et des manières
de la comprendre auxquels ils avaient
été peu habitués jusque là, les SES
apportent une double contribution :
1/ collectivement : offrir à un nombre
croissant de jeunes en formation des
grilles d’analyse, des concepts pour
saisir le monde dans ses dimensions
économiques, sociales, politiques.
2/ individuellement : fournir à ceux
des jeunes qui veulent s’en saisir des
outils pour, tout à la fois, penser leur
singularité et les déterminismes
sociaux qui les animent. (même si
c’est parfois douloureux)
En SES, on porte à l’étude des thèmes
(la famille, l’emploi, la stratification
sociale, la production, la concurrence,
etc.), des grilles d’analyse
(passion/intérêt, holisme/individua-
lisme, etc.) et des concepts qui vont
offrir aux élèves des outils d’objectiva-
tion et de réflexivité.
Je cite quelques exemples, sans déve-
lopper, volontairement empruntés aux
enseignements de la classe de
seconde, qui me semblent appuyer l’i-
dée d’un apport des SES à une démo-

cratisation des savoirs scolaires au
sens que j’ai préalablement proposé :
« dénaturalisation » de la forme «
famille » ; rôle des conventions dans
l’élaboration des statistiques, par ex.
du chômage ; compréhension des
entreprises comme organisation (tour-
née vers l’efficacité) et institution (por-
teuse et créatrice de règles) ; mesure
des inégalités de revenus et encore
plus de patrimoines ; imbrication des
déterminants économiques et sociaux
de la consommation ; plus transversa-
lement, étude des mécanismes de
construction de l’information ; etc.

- De donner des outils pour débattre : 
Par ailleurs, l’ouverture sur les scien-
ces de la société que constituent les
SES est aussi une ouverture sur un
régime de vérité et d’argumentation
particuliers. 
D’une part, les analyses sont le plus
souvent valables dans des contextes
particuliers : ce qui vaut au niveau
micro ne vaut plus au niveau macro ;
ce qui vaut à court terme, ne vaut plus
à long terme, etc. Même si l’on utilise
des concepts, même si l’on cherche à
déduire des « lois », le domaine de
validité des analyses est contextualisé
: sans renoncer à définir et utiliser des
concepts ou des « lois » de fonction-
nement, il est plus pertinent de parler
des marchés avec un petit « m » que
du Marché avec un grand « M », par
exemple.
D’autre part, les phénomènes écono-
miques et sociaux sont susceptibles le
plus souvent d’interprétations diver-
ses, complémentaires ou alternatives
; il n’est jamais possible d’affirmer
qu’une question théorique est définiti-
vement tranchée.
Ce régime particulier de vérité et d’ar-
gumentation, pourvu qu’il ne conduise
pas au relativisme intégral ou au refus
de théoriser, participe à la formation
d’esprits tournés vers le doute, la dis-
cussion, la confrontation des points de
vue. Qualités nécessaires à une
démocratie.

Conclusion 3. Les SES me semblent
donc avoir aussi apporté leur pierre
à cet autre aspect de la démocrati-
sation : offrir à plus de jeunes des
moyens de penser la société et de
s’y penser en son sein.

La démocratisation comme produit
des pratiques pédagogiques : une
question ouverte 
Quatrième question : les pratiques
pédagogiques revendiquées en SES

sont-elles démocratiques ou, ce qui
n’est pas la même chose, démocrati-
santes ?
Je répondrai à cette question de façon
positive, mais néanmoins nuancée.

En faisant très vite, l’identité des SES
est construite autour de deux idées
force :
- la mobilisation de savoirs disciplinai-

res divers pour comprendre et expli-
quer des objets économiques et
sociaux
- des méthodes pédagogiques fon-

dées sur la mise en activité intellec-
tuelle des élèves.
C’est sur ce dernier aspect que je vou-
drais livrer quelques interrogations.
En effet, la relation pédagogique est
aussi une relation sociale. Sa configu-
ration est porteuse de valeurs, d’une
part. D’autre part, elle peut être plus ou
moins favorable à l’apprentissage et
en particulier à l’apprentissage pour
les élèves les moins favorisés, par leur
socialisation primaire, avec les codes
scolaires.

Comment les « pédagogies actives »
agissent-elles sur ces deux aspects ?
Pour le premier ; ce sont des pédago-
gies « démocratiques » : la confron-
tation aux documents (certes choisis,
sélectionnés, etc.) est un succédané
d’expérience ; le souci de prendre en
compte l’expérience sociale (pour
éventuellement la déconstruire et l’en-
richir) ; la confrontation, le débat
…ces dimensions des pédagogies
actives me semblent plus porteuses de
valeurs démocratiques que les péda-
gogiques « impositives » traditionnel-
les. Il ne s’agit pas de dire que l’élève
en sait autant que le maître mais de
reconnaître aux élèves des savoirs,
d’accepter de les mettre en discussion
…Le projet de conduire les élèves à
une autonomie en matière d’acquisi-
tion de connaissance me semble aussi
participer de cette « démocratie péda-
gogique ». (sous réserve que des pra-
tiques pédagogiques de ce type soient
effectivement mises en œuvre dans
les classes en SES)
Pour le second, j’avoue mes interroga-
tions récurrentes.  
Les travaux de recherche que je
connais sont plutôt réservés voire cri-
tiques vis à vis de ces pédagogies en
terme d’apprentissage pour les élèves
les moins bien dotés en capital socio-
scolaire. 
Mais ces recherches ont le plus sou-
vent été conduites au primaire, ou bien
dans des disciplines où le poids du

Assises des SES
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capital culturel et linguistique est plus
fort (Travaux d’Isambert-Jamati sur les
lettres), et souvent sont assez anciens. 

Que peut-on en dire aujourd’hui ?
C’est important puisque l’on sait que «
l’effet-maître », qui inclut donc l’effet
des pratiques pédagogiques pèse
beaucoup. Quelques remarques ou
questions, qui ne permettent certaine-
ment pas de trancher :
- il n’y a certainement pas de pratique
pédagogique efficace et « démocrati-
sante » dans l’absolu
- le temps effectivement consacré aux

apprentissages est essentiel : les for-
mes de pédagogie qui « mettent l’é-
lève au travail » vont donc dans ce
sens.
- les attentes des enseignants vis à vis
de leurs élèves également ; et l’expli-
citation de ces attentes (la pédagogie
« visible » de Bernstein ou « ration-
nelle » de Bourdieu-Passeron) sans
être suffisante est nécessaire ; en par-
ticulier pour éviter les « malentendus
» sur le sens des tâches scolaires,
plus fréquents chez les élèves de
milieux populaires. Qu’en est-il en
cours de SES ?

- les pédagogies qui visent à dévelop-
per l’autonomie des élèves, à « mettre
l’élève au centre » … ne sont-elles
pas en congruence avec ce « nouvel
esprit du capitalisme » issu de la récu-
pération de la « critique artiste »,
pour reprendre les catégories de
Boltanski et Chiappello ?
- les manuels que nous utilisons sont-
ils les plus à mêmes d’aider les élèves
(et les profs) à l’autonomie ?

Je ne tirerai pas de conclusion 4, si
ce n’est le besoin de recherches en
ce domaine.

Bruno Magliulo ne partage pas l’analyse de G. Grosse et
s’appuie sur une étude du ministère pour rappeler que la
série ES est la série où il y a le plus d’enfants d’origine
populaire. Les enfants d’ouvriers y représentent 20% des
effectifs, les enfants d’employés en représentent 17%
(contre 13% en S) et les enfants d’artisans, commerçants...
9%.

Le bac ES est plus proche des bacs technologiques que
des bacs généraux, du point de vue de l’origine sociale des
élèves.
G. Grosse précise que B. Convert a procédé à des regrou-
pements de chiffres.

Philippe Frémeaux souligne qu’il y a surreprésentation des
enfants d’origine populaire mais pas exclusion des enfants
de catégories plus favorisées.
Actuellement il y a des enfants d’origine favorisée qui choi-
sissent ES, et non par défaut. ( il n’y a qu’à voir les parents
cadres qui écrivent à Alternatives Economiques !)

T. Schlegel rappelle que  21% des enfants de cadres sont
en ES.

Pour J.Y. Rochex il faudrait voir la répartition sociogéogra-
phique des différentes classes de ES.

A la question d’un collègue sur l’existence de statistiques
sur l’origine sociale des élèves de B dans les années 70, B.
Magliulo répond qu’elles existent  depuis 1967 quand la
filière B a été créée. Il y a eu des changements : au début,
il s’agissait surtout d’élèves issus des couches moyennes,
après on a recruté plus bas dans la hiérarchie profession-
nelle.

H. Bergeron rappelle qu’au début la série B se trouvait
surtout dans lycées techniques, et elle y était alors consi-
dérée comme le haut du pavé.

Pour E. Hérichon, il n’est pas sûr que la filière ES et les
SES aient contribué à la démocratisation au sens de mas-
sification ;  le nombre d’enfants au lycée aurait en effet
augmenté même sans la série ES. Cette série a t-elle vrai-
ment réduit les inégalités ? les chiffres ne semblent pas
être interprétés de la même manière par G. Grosse et par
J.Y. Rochex.
S’il y a eu réduction des inégalités, est-ce dû à la filière ou
aux SES ?  Les méthodes utilisées en SES ont peut-être
favorisé les enfants à faible capital culturel. La question est
de savoir si les méthodes actives sont plus faciles. 
Enfin, la filière ES a plutôt participé à la démocratisation au
sens de formation de l’esprit critique, par une harmonie
entre objectifs de formation du citoyen et formation à l’esprit
expérimental, ce qui rajoute un troisième sens à la notion
de démocratisation.

Un collègue souligne qu’il serait intéressant de voir quels
sont les effets de l’enseignement des SES sur le comporte-
ment politique, sur le rapport au politique. Outre l’aspect
quantitatif de la question, il y a donc aussi un aspect quali-
tatif à voir.

Un autre collègue remarque que les pratiques pédago-
giques sont en rapport avec la démocratisation. Par exem-
ple  les TD sont des lieux d’apprentissage de la démocra-
tie. Cependant il devient de plus en plus difficile de
désenchanter, car les lycéens sont différents, et cela peut
se traduire par des régressions pédagogiques.

n Débat
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n Bruno MAGLIULO, Directeur
DAFPEN Rectorat de Paris

6% des TES choisissent une classe préparatoire et parmi ceux-ci deux tiers choisissent une prépa économique.

Se faisant la porte-parole de ses collègues de classe préparatoire, I. Waquet affirme que la filière ES est un des éléments
de la démocratisation de l’enseignement, et que toute atteinte à cette filière est une atteinte à la démocratie. Cette filière
doit proposer de larges débouchés, y compris dans les filières sélectives.
Les classes préparatoires doivent être ouvertes aux élèves de toute origine sociale, c’est un enjeu social mais aussi éco-
nomique : aujourd’hui, face au problème de la pyramide des âges, l’économie a besoin de beaucoup de cadres.

- Organisation de ces classes :
La réforme de 1995 a voulu diversifier le recrutement des classes préparatoires, et a instauré trois voies : la voie écono-
mique, la voie scientifique, la voie technologique.
Le contenu de l’enseignement économique est proche de celui de la Terminale ES, c’est un programme de SES avec une
approche historique.

- Débouchés de ces classes : 
Au bout de deux ans , les élèves peuvent passer les concours des écoles de commerce, où il y a des épreuves commu-
nes, mais aussi des épreuves spécifiques : l’épreuve d’économie n’est par exemple pas la même selon que la classe est
économique ou scientifique.
Les élèves intègrent toujours une école car la demande est supérieure au nombre de candidats.
La part des élèves issus des classes économiques varie entre 25% et 30 % des candidats aux grandes écoles comme
HEC ou l’ESSEC.
Les bacheliers ES ne passent pas forcément ces concours du fait d’un complexe d’infériorité. 
Les débouchés sont variés : Les carrières commerciales sont minoritaires. Les entreprises recrutent pour les départe-
ments de Ressources Humaines, d’audit, des finances …
Il y a aussi des débouchés dans la recherche, le management culturel , les organisations humanitaires, les agrégations
de philosophie, de sciences sociales, de SES…

- En ce qui concerne la démocratisation : depuis 95, la voie économique a gagné 14% en termes d’effectifs, davantage
que les autres voies ; actuellement ses effectifs stagnent. Elle représente 42% des classes préparatoires économiques.
Avant 1995,  les bacheliers B représentaient seulement 50% des effectifs de la voie économique, depuis il n’y a plus que
des bacheliers ES dans cette voie.
L’origine sociale n’est pas très diversifiée, elle est dans la moyenne des classes préparatoires du fait de la croyance que
seuls les meilleurs élèves peuvent y aller, et du fait du coût des études. 

n Isabelle WAQUET, Professeur de SES 
classe préparatoire H.E.C. lycée Janson de Sailly , Paris

Les chiffres cités ci-dessous proviennent de la direction évaluation et prospectives du ministère de l’Education Nationale. 

42 à 46 %  des bacheliers ES souhaitent aller en IUT (pour les trois quart) ou en BTS, 28 à 30% désirent intégrer une uni-
versité, et 22 à 25 % une grande école.      
25 % seulement de ceux qui ont souhaité se diriger vers l’enseignement court y sont admis, un peu plus en IUT qu’en
BTS. 
Seulement  22% de ceux qui ont demandé une grande école y vont réellement, ceux qui sont refusés vont alors à l’uni-
versité.
65% de ceux qui sont entrés à l’université vont en troisième année. Les ES y réussissent moins que les S mais mieux que
les L. Ceux qui obtiennent le DEUG en 3, 4 ou 5 ans, l’ont souvent choisi (travail). 
Sur 100 bacheliers ES entrant dans l’enseignement supérieur : 78 décrochent au moins un diplôme niveau bac + 2 . Cela
situe le bac ES au deuxième rang des 27 bacs existants, le bac S faisant seulement un peu mieux.  63 entrent en
deuxième cycle, universitaire ou écoles. 58 sortent diplômés de deuxième cycle. (Novembre 2004).
La réforme LMD va compliquer les choses car il n’y a plus de DEUG, donc il sera difficile à l’avenir d’établir des compa-
raisons, on aura une impression de tassement des résultats.
Il faut noter l’apparente contradiction entre le premier vœu émis par les bacheliers ES, l’enseignement court, et l’ambition
qu’ils ont en réalité de suivre un second cycle, par exemple les trois-quarts des bacheliers ES qui ont un BTS ou un DUT
continuent leurs études. L’ambition sociale est différente selon que l’on est titulaire du bac ES ou d’un bac technologique.
Les ES demandent plus que les STT à continuer; ils ont compris que l’accès aux grandes écoles est possible avec un
BTS, et pas seulement par une classe préparatoire. Ils adoptent une stratégie de contournement, parfois dès la terminale,
et peuvent mieux lire le système que les autres bacheliers.
Un conseil pour nos élèves : il vaut mieux un DUT qu’un BTS pour continuer dans le second cycle, et il faut conserver la
deuxième langue vivante qui y est souvent requise.

Assises des SES
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La question de la démocratisation suppose aussi que les enfants qui passent par nos formations accè-
dent à un emploi après l’école.  
Les enquêtes du CEREQ sur les modes d’insertion des jeunes montrent que face au formidable déve-
loppement des emplois tertiaires, les bacheliers ES fournissent facilement aux entreprises, aux admi-
nistrations, les gens dont elles ont besoin pour des fonctions qui vont des professions intermédiaires
aux cadres supérieurs (selon leur parcours, court ou long) et ce destin professionnel  correspond aux
besoins de notre économie. L’erreur du gouvernement par rapport à la seconde qui a été corrigée grâce
à l’action efficace de l’APSES témoignait d’une stupidité bureaucratique car on ne peut condamner la

série ES compte tenu de son rôle social actuel, qui est dans l’intérêt des entreprises. La formation équilibrée que dispense
la filière ES avec l’enseignement de deux langues, des maths, l’exigence de réflexion et de rédaction, l’apprentissage à
se situer dans le temps et l’espace avec l’histoire géographie, et dans la société avec les SES, correspond au bagage de
culture générale dont on a besoin aujourd’hui dans l’entreprise.       
Opposer la compréhension du monde et l’adaptation à l’entreprise est un faux problème.
L’adaptation à l’entreprise est d’abord acquise par le fait que l’on recrute des jeunes qui ont une compréhension du monde.
C’est dans l’entreprise ensuite qu’ils apprennent vraiment ce dont on a besoin. L’entreprise sait très bien que ce qui fait
sa valeur compétitive c’est des connaissances qui lui sont propres. L’entreprise veut recruter des gens qui sont capables,
parce qu’ils ont une formation générale, de comprendre ce qu’il y a de spécifique dans telle entreprise, et qui, une fois
qu’ils auront acquis ce spécifique, seront capables d’avoir de l’esprit critique pour le faire évoluer.

ES est une filière gagnante sur le marché du travail. Il est de la responsabilité des professeurs de l’affirmer et d’expliquer
aux élèves dès le début de l’année de première ES,  les choix d’orientation, les parcours possibles, y compris dans les
filières prestigieuses, et l’importance du livret scolaire, dès la première, pour l’admission dans ces filières. Il faut l’expli-
quer tout particulièrement aux enfants dont les parents ont un faible capital culturel et qui s’orientent dans l’enseignement
supérieur court en partie parce qu’ils n’ont pas disposé de toutes les informations sur les orientations possibles.

n Philippe FREMEAUX, Rédacteur en
chef d’Alternatives Economiques

Les Assises à l’IEP de Paris
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wwww2ème TABLE RONDE
« LES SES : QUELLE CONTRIBUTION A UNE DEMOCRATIE SOCIALE ET

POLITIQUE ? »

Il n’y a aucune originalité à être professeur de SES, ou syndicaliste, ou homme politique élu… mais à être le tout en même
temps. Il est intéressant d’analyser les enseignements que l’on peut retirer de ces expériences sociales.
Les SES ont une originalité qui ne réside pas tellement dans le contenu, la transmission des connaissances sur les faits
économiques et sociaux, ou l’éducation civique, d’autres disciplines font aussi bien que les SES pour préparer à la citoyen-
neté. En revanche nous construisons une démarche originale très opérationnelle bien au-delà de l’enseignement : une
approche intégrée des sciences sociales, distanciée par rapport à ses objets, et pluraliste.
Cela permet de comprendre des situations nouvelles et de mener des débats sur des questions où les savoirs ne sont pas
stabilisés.
F.Labroille prend deux exemples : le débat au Conseil d’Orientation des Retraites avant la réforme Fillon de 2003 auquel
il a participé en tant que représentant d’une organisation syndicale, et le débat au conseil régional d’Ile de France sur la
révision du schéma directeur de cette région.

En ce qui concerne le travail d’expertise mené au C.O.R., les professeurs de SES qui y participaient ont partagé avec
d’autres experts le même souci d’une approche pluraliste des problèmes, alors que certaines personnes raisonnaient
d’une manière compartimentée , par exemple elles n’envisageaient spontanément que l’équation financière des retraites.
Quand il s’est agi d’articuler les questions d’âge, de travail, de mutations des âges de la vie, de dimension financière…,
la nécessité de points de vue pluralistes a surgi, et des débats plus ouverts sont apparus. L’approche intégrée, distanciée
et pluraliste des sciences sociales oblige à reformuler les questionnements au lieu d’avoir des réponses normatives. Les
professeurs de SES ne sont pas plus qualifiés que d’autres pour donner les réponses mais ils ont une expérience qui per-
met de poser les bonnes questions. 

En ce qui concerne la révision du schéma directeur de l’Ile de France qui définit le devenir de l’agglomération parisienne,
des experts et des professionnels décrivent les termes du débat. On voit qu’une approche compartimentée gêne la
réflexion : les économistes réfléchissent à l’attractivité de la région, tandis que d’autres réfléchissent à la vie sociale ou à
la dimension écologique… une approche pluraliste de type SES  permettrait de structurer le débat et de progresser de
façon cohérente. Cette approche n’est pas l’apanage des professeurs de SES, c’est aussi celle des élus, des acteurs poli-
tiques et sociaux contraints par la réalité d’articuler l’économique, le social et l’environnemental. Ils réinventent des démar-
ches qui obligent à l’approche intégrée.

Concernant sa pratique d’enseignant, F. Labroille remarque que les questions qui permettent d’organiser le savoir vivant,
opérationnel, motivent les élèves alors que d’autres les ennuient.
La vitalité des SES est sa capacité à s’ouvrir à de nouveaux questionnements. Il ne s’agit pas de placer notre enseigne-
ment sous l’emprise de questions éphémères, de l’actualité, car la prise de distance est nécessaire, la conceptualisation
ne se fait pas dans l’éphémère ; mais en même temps, si on a un savoir excessivement scolaire, qui répète les mêmes
oppositions idéologiques, les mêmes débats d’idées, on passe à côté du savoir vivant que peut incarner notre enseigne-
ment.  

La force de celui-ci est d’avoir été autre chose que la projection du savoir universitaire, il a été capable de construire de
nouveaux savoirs et de nouvelles approches ; c’est quand il reste vivant qu’il est efficace et pour l’enseignement et pour
la société.

n François LABROILLE,
Professeur de SES, Conseiller régional d’Ile de France

Assises des SES

INTERNET - LISTE ADH

L'APSES a une liste d'échanges sur internet pour ses adhérents. 
Pour demander votre inscription, vous pouvez aller sur la page 

http://fr.groups.yahoo.com/group/adh-apses/ 
Cliquez ensuite sur "rejoindre le groupe".
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L’observatoire des PME est un Groupement d’Intéret Economique regroupant la banque du développement des PME, la
caisse des dépôts et consignations et l’ANVAR, et dont l’objectif  est de constituer un socle de documents, de connais-
sances, permettant d’appréhender la PME de la manière la plus complète possible.
Dans ce cadre, l’observatoire a commandé à F.L. Billon un inventaire de tout ce qui est donné aux enseignants et aux élè-
ves pour qu’ils puissent appréhender la question de l’entreprise. Il a donc mené un travail d’enquête et d’analyse à partir
des programmes, directives et circulaires concernant toutes les disciplines, dont les SES, des collèges et lycées. Ce tra-
vail a été publié sous le titre connaissances de l’entreprise par les élèves, contribution du collège et du lycée. (collection
regards sur les PME n°6).
L’entreprise n’est jamais suggérée comme un élément d’appréhension, ce qui paraît déstabilisant puisque les trois-quarts
des élèves y travailleront, parfois très jeunes. Comment auront-ils conscience de l’univers qu’ils vont aborder ?  
Les itinéraires de découverte au collège, les TPE au lycée pourraient être un  biais pour la découverte de l’entreprise par
les élèves, mais aucune indication ne va dans ce sens dans les directives. L’entreprise est la grande absente de l’ensei-
gnement, l’Education Nationale ne se soucie pas de cette problématique. Il ne s’agit pas toutefois de proposer un ensei-
gnement professionnel qui permette de s’intégrer dans l’entreprise, mais de donner une vision générale, en terme de sys-
tème, de l’entreprise aux jeunes.
Les recommandations qui ont suivi cette étude n’ont pas été de faire des rajouts sur l’entreprise dans les programmes,
mais de voir comment, au travers de ce qui existe, il serait possible de mieux l’appréhender.
Dans le document rédigé, un chapitre est consacré aux SES. En effet c’est le seul cours, pour 46% des jeunes qui vont
jusqu’au bac et entrent ensuite dans la vie professionnelle, qui propose une vision complète de l’entreprise, intégrée, dif-
férenciée et pluraliste. Une des recommandations fortes de l’ouvrage est donc de favoriser les SES et de faire en sorte
qu’elles puissent être abordées par un plus grand nombre de jeunes lors de leur parcours scolaire. 
Certains accèdent à des postes extrêmement élevés, au niveau de l’Etat ou de l’entreprise, sans jamais avoir entendu par-
ler de micro économie ou de l’entreprise, et c’est très dangereux. S’il y avait un acte citoyen à faire, ce serait de faire en
sorte que tous les élèves aient accès à l’enseignement des SES en seconde.

n François Louis BILLON, 
Consultant pour l’observatoire des PME

Arnaud Brunet est l’auteur de “Ecole vers le déclin ? Entretiens avec des grands patrons”, Ed. Little Big Mans.

Cet ouvrage comporte deux parties : la première est constituée des entretiens avec onze grands patrons, dont Vincent
Bolloré, Michel Roux, Bertrand Collomb, Michel Pébereau, que Arnaud Brunet a interrogé de sa propre initiative, et la
deuxième présente les commentaires de Gérard Aschieri, secrétaire général de la FSU, Denis Kambouchner, professeur
de philosophie à Paris I, Philippe Raynaud, professeur de science politique à Paris II, ces deux derniers étant aussi
auteurs d’ouvrages sur l’école. 

Lors de ces entretiens, divers thèmes ont été abordés avec tous les patrons, comme le statut des enseignants, la nota-
tion, les nouvelles technologies de l’information et de la connaissance, la dualité spécifiquement française de l’enseigne-
ment supérieur avec université et grandes écoles, la posture de l’école par rapport à la société du spectacle et les médias,
la place de l’entreprise à l’école, les passerelles existantes ou qui pourraient exister entre système éducatif et entreprises.

Les réponses et réactions des grands patrons constituent une surprise : la très grande majorité sont bienveillants à l’é-
gard du système éducatif, sans qu’il paraisse s’agir d’un discours politiquement correct , et pour la majorité d’entre eux,
non seulement le niveau général des connaissances ne baisse pas, mais il augmente. Cependant pour Bertrand Collomb,
PDG de Lafarge et bon connaisseur du système éducatif, si le niveau monte, l’écart entre ce qu’une génération sait et ce
qu’elle devrait savoir augmente, donc le système éducatif a encore du chemin à parcourir.

Les patrons interrogés pensent que l’on peut donner une place plus importante à l’entreprise dans l’école et on est loin de
l’inféodation de l’école à des intérêts privés ou à des entreprises.
Enfin s’ils ne méconnaissent pas l’ampleur de l’exclusion scolaire, ils sont assez désemparés face à ce problème, et ils
ne pensent pas qu’elle menace la prospérité économique.

n Arnaud BRUNET, Journaliste économique
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Les SES sont un enseignement capital pour la démocratie,
car la rhétorique économique est devenue la forme domi-
nante du discours politique ; De plus en plus ce discours
s’appuie sur une rhétorique économique de l’efficacité, du
calcul coûts/avantages, après s’être appuyé sur une rhéto-
rique de la puissance, de la gloire, voire de la guerre, et ce
n’est pas près de s’inverser. On peut prendre l’exemple du
débat sur les jeux olympiques centré sur leurs retombées
économiques en terme d’emplois. 
La rhétorique économique est devenue la forme dominante
du discours politique car le prince a trouvé tout à coup
dans l’économie une forme pseudo scientifique pour
asseoir son discours. Le discours économique est logique,
l’économie est apparue comme une science, surtout telle
qu’elle est enseignée dans l’enseignement supérieur, mais
elle est sans contenu scientifique. L’autorité politique a
trouvé une matière extrêmement satisfaisante pour elle car
elle peut dire aux citoyens qu’il y a des lois économiques
immanentes qui s’imposent à tous, et au nom de ces lois
elle peut se défausser d’un certain nombre de décisions qui
sont normalement du domaine politique. L’expert en écono-
mie, personnage très important dans la vie contemporaine,
par exemple le journaliste économique (sauf celui
d’Alternatives Economiques !) ou l’expert du conseil d’ana-
lyse économique, ne parle pas au savant, au professeur,
mais à l’opinion ou au prince, il lui dit qu’il y a des lois imma-
nentes, il est le soutien du prince.

Il faut préserver l’enseignement économique et social dans
le secondaire car il est très bien fait. Il n’est pas à contenu
prétendument scientifique comme l’enseignement supé-
rieur, il ne prétend pas enseigner des lois qui ont le statut
des lois physiques. Ce qui est important dans le secon-
daire, c’est de regarder l’économie avec le regard de celui

qui est à côté de l’économie. L’historien peut bien regarder
l’économie car il a un regard décalé et il peut bien la faire
comprendre. Le fondement de la critique économique est
d’enraciner les faits économiques et statistiques dans l’his-
toire, le cœur de l’enseignement économique est l’ensei-
gnement historique, on peut aussi avoir une réflexion géo-
graphique et anthropologique sur l’économie, souvent
nécessaire, comme par exemple lorsqu’on étudie la mon-
naie. 

L’économie va être cernée par un certain nombre de disci-
plines sœurs, par exemple la psychologie permet de relati-
viser l’économie ; il faut avoir une vision psychologique de
l’économie. Keynes, par exemple, a compris le fonctionne-
ment de l’économie, en particulier la nature de l’argent et
celle de la bourse, car il a lu Freud. 
L’enseignement de l’économie est aussi important dans le
secondaire car il n’y a que là où on peut aborder cette dis-
cipline par des biais comme la littérature ; on peut faire
sentir aux élèves ce qu’est la compétition ou l’entreprise
avec « Extension du domaine de la lutte » de Michel
Houellebecq, les relations hiérarchiques dans l’entreprise
avec « Stupeurs et tremblements » de Amélie Nothomb. 

Il faut dans le secondaire cette pluridisciplinarité au sens
très noble du terme, là on touche au cœur du problème de
la démocratie. Il ne faut pas commencer à mettre des œillè-
res aux élèves qui arrivent avec des yeux neufs, il ne faut
pas qu’ils arrivent dans la vie active avec le critère de lois
économiques immanentes, et seul un enseignement plura-
liste comme les SES, qui s’est constitué davantage par une
pratique que par des décrets, donne et peut donner de bons
résultats de ce point de vue, et c’est aussi un peu pour cela
qu’on voudrait le brider.

n Bernard MARIS,  Professeur de sciences économiques à
Paris VIII Chroniqueur de presse

Ancien bachelier ES dont le professeur
est dans cette salle, et capéssien de
sciences économiques et sociales,
Stéphane Rozès dit devoir beaucoup à
cette formation ES car elle peut aider à
comprendre les comportements poli-
tiques aussi au travers de grilles d’a-
nalyse économique et sociale. 
Pour expliquer par exemple la diffé-
rence entre une représentation poli-
tique et les comportements, il faut un
rapport à la société où l’on part de ses
contradictions pour comprendre la
réalité. 
Ainsi les termes de démocratie et de la
valorisation du travail sont d’actualité
alors que leur articulation est remise
en cause en réalité, il y a là un para-

doxe. Lorsque l’on interroge les fran-
çais, jeunes et adultes, sur ce qu’ils
pensent de la façon dont la société va
accueillir les jeunes dans le monde tel
qu’il se fait, ils estiment que la société
n’est pas à la hauteur de ce que sont
aujourd’hui les jeunes. 
Le niveau de connaissances aug-
mente, mais il ne suffit pas de se
demander quel stock de connaissan-
ces on donne aux gens, il s’agit aussi
de savoir quelle est la capacité du sys-
tème d’exploiter les jeunes, au double
sens du terme qu’il y avait chez Marx,
le sens positif et le sens négatif. La
société doit être en mesure d’exploiter
leur niveau de savoir et de savoir-faire
tout à fait inégalé dont seule l’entre-

prise a le monopole de valorisation et
d’exploitation. Or les nouvelles formes
de l’économie semblent les remettre
en cause.

Votre enseignement permet de com-
prendre mais aussi de faire vivre la
démocratie. Nous sommes dans une
démocratie tout à fait particulière.
Dans notre histoire, elle s’appelle la
République. Elle se distingue des aut-
res formes de démocratie, elle part de
cette idée incroyable que les individus
seraient capables de réfléchir à la
question d’un avenir commun, oubliant
un temps d’où ils viennent sociale-
ment, pour rentrer dans une discus-
sion sur l’intérêt général. C’est au

n Stéphane ROZES, Directeur de l’institut de
sondage CSA 
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moment du lycée qu’il peut y avoir
cette mise à distance nécessaire pour
décrypter ce qui se passe et avoir une
expérimentation sur des thèmes, des
dossiers, et sur l’articulation entre le
souhaitable et le possible. 
Les Sciences Economiques et
Sociales sont une sorte d’atelier de
démocratie puisqu’il s’agit tout à la fois
de montrer aux jeunes la façon dont on
peut décrypter les choses et seule-
ment ensuite d’avoir éventuellement
des réflexions normatives sur le sou-
haitable.
Donc c’est expliquer, décrypter, l’éco-
nomie c’est apprendre à maîtriser un
principe d’incertitude. Car l’incertitude
c’est le choix, le choix c’est la démo-
cratie.

Le problème de la crise de la démo-
cratie aujourd’hui est que le cours des
choses semblerait inéluctable. Les
politiques ont eu comme voie d’es-
quive le fait de naturaliser les phéno-
mènes économiques en divinisant les
marchés, en externalisant la question
du souhaitable sur les politiques éco-
nomiques, notamment européennes,
ou sur des instances de régulation non
démocratiques. Dire que le fondement
de la crise actuelle de la politique est
une crise de la démocratie voudrait
dire que la démocratie a épuisé ses
charmes. Elle a plutôt été esquivée
ces dernières décennies. La politique
et la démocratie n’ont plus été la façon
de repérer les contradictions sociales,

les désaccords idéologiques, pour les
dépasser de façon commune.
A partir du moment où on arrive à
enseigner, expliquer, comprendre, on
sort de ce qui semble aujourd’hui être
le danger des représentations, c’est-à-
dire la morale, qui a remplacé l’expli-
cation dans le débat médiatique et
intellectuel. La théorie du complot, l’i-
dée qu’il y a des gens qui nous
cachent les lumières et qu’il suffirait de
mettre tout cela sous la pleine lumière
pour résoudre les problèmes est l’ex-
pression d’une crise de compréhen-
sion des mécanismes. L’exercice
pédagogique ne consiste ni à rire, ni à
pleurer, ce n’est pas un travail de
morale, mais un travail de compréhen-
sion qui vise à éclairer.

Ce travail est d’une grande exigence,
l’enseignant doit contrer des pressions
contradictoires de court terme. Le pro-
grès technologique suscite chez les
jeunes du désir, de la volonté de se
réaliser par un achat avant d’être
citoyen, c’est-à-dire d’entraîner un rap-
port transactionnel avec la société du
travail (je paie mes impôts donc je suis
reconnu). Leur clé d’accès à la société
est la consommation avant le salariat
et la citoyenneté.
En outre, il y a, d’une part des jeunes
qui ont une vision de leur avenir, qui
revendiquent et qui sont écoutés, et
d’autre part des jeunes, à côté du sys-
tème d’intégration, qui ne peuvent plus
se projeter sur le moyen et long terme

et pour qui l’existence sociale repose
sur l’accès aux marques et aux signes
apparents du progrès. La vocation des
enseignants de S.E.S. est d’expliquer
ces mécanismes, de montrer que des
choix de société existent, et que s’il y a
des choix il y a de la politique et que
c’est la société qui fait de la politique,
là où souvent les politiques n’en font
plus. Les jeunes pensent que la poli-
tique n’est pas pour eux parce qu’elle
se résume à une carrière et serait
synonyme de privilèges. Or, dans la
réalité ce sont ceux qui disent ne pas
faire de politique qui souvent en font. 
Ainsi, les chercheurs et les citoyens
s’interrogent sur la recherche. Il n’est
pas anormal que ces dernières
années, les hommes politiques aient
considéré les chercheurs comme une
catégorie sociale, alors que c’est l’ave-
nir du pays. Car pour qu’un pays
puisse investir dans la recherche c’est
à dire maîtriser l’immaîtrisable, il faut
que le politique ait la volonté de prévoir
et de baliser l’avenir. Or, les politiques
ont ces dernières années renoncé au
souhaitable pour se réfugier dans un
possible prédéfini.

Expliquer des mécanismes écono-
miques et sociaux c’est aussi donner
la capacité aux jeunes d’avoir
confiance en eux-mêmes et dans l’a-
venir, et par là de mettre les politiques
devant leurs responsabilités. Ainsi, l’i-
dée de choix est revalorisée et la
démocratie revivifiée. 

Un collègue souligne l’importance de
la pluridisciplinarité qui paraît être le
cœur de l’identité des SES. Cette dis-
cipline a une dimension économique,
mais aussi sociale et politique, et si on
l’occulte, on n’arrive pas à faire passer
notre enseignement. Mais dans les
pratiques, il y a certainement  des dif-
férences de méthode entre profes-
seurs. Comment alors lier ces trois
dimensions sur les différents thèmes
du programme que l’on doit étudier ? 

Pour B. Maris, c’est par notre pratique,
en faisant appel aux autres disciplines.
Dans son enseignement, il insiste lui-
même sur l’histoire. Il donne l’exemple
de son cours sur le commerce interna-
tional qu’il aborde par les grandes foi-
res du Moyen-Âge, contrairement à

beaucoup de professeurs qui com-
mencent par la théorie ricardienne
des coûts comparatifs, qui est en fait
une théorie de l’allocation optimale des
ressources et non pas du commerce
international. Le commerce est d’a-
bord du grand commerce international.
Il « faut tirer le tapis de l’économie par
le côté ». B. Maris dit ne pas savoir
quelle est la méthode, mais qu’il lui
semble que ce que font les profes-
seurs du secondaire est adéquat : tra-
vailler avec les élèves sur des dos-
siers, articles de journaux, extraits de
livres, statistiques, qui donnent diffé-
rents éclairages sur le sujet. 

A. Brunet se demande si quand on «
enracine l’économie dans l’histoire »
(B.Maris), on n’est pas naturellement

enclin à mettre des lois en évidence,
car regarder l’histoire c’est comparer,
se dire tel phénomène est apparu à tel
moment et il apparaît dans telle situa-
tion à tel autre moment.

B. Maris répond que non, les lois
immanentes n’apparaissent pas. On
ne voit pas arriver ces lois, c’est parce
qu’on a des lois dans la tête qu’on les
voit arriver. Si on a déjà dans la tête la
loi de l’efficacité, la loi du coût/ béné-
fice, on réexplique tout en ces termes.
La fonction des professeurs de SES
est de dénaturaliser l’économie, alors
qu’actuellement on veut la naturaliser. 
Il faut oser aller voir l’économie là où
elle n’est pas, si on veut comprendre
l’échange, il ne faut pas lire
Samuelson, il faut lire Mauss, si on

n Débat
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veut comprendre l’utile ou l’inutile, il
faut lire « la part maudite » de
Georges Bataille.
Ce sont les professeurs de lycée qui
doivent le faire, pas ceux du supérieur
qui sont déjà dans leur spécialité, qui
fabriquent des gestionnaires, des
managers. Les profs de SES ont la
chance de ne pas être encore au
moment où on spécialise l’individu,
mais où « on lui frotte les lunettes
pour qu’il y voit un petit peu mieux ».
C’est une tâche beaucoup plus difficile
que d’enseigner l’économie mathéma-
tisée. Le succès du formalisme en
économie s’explique par sa facilité
pédagogique.   

Pour S. Rozès, La vision des choses
qui séparerait la formation du citoyen
avec l’esprit critique nécessaire et ce
qui serait le monde de la société réelle,
de l’économie réelle, de l’entreprise
réelle, pour lesquelles l’enseignement
devrait préparer les futurs salariés à
être de super techniciens de leur
savoir et savoir-faire, ne correspond
pas à la réalité. 
Les travaux que CSA mène dans les
entreprises montrent qu’on ne peut
plus aborder la question de l’effi-
cience du travail du salarié comme si
l’entreprise était un sanctuaire, ce
qu’elle n’est pas, pour deux raisons : 
L’attitude du salarié au travail est
maintenant perméable à ce qu’il a en
tête comme citoyen, consommateur et
épargnant. On ne peut pas faire
comme si d’un simple point de vue
économique, il y avait d’un côté le
salarié, de l’autre le citoyen, de l’autre
le consommateur…C’est un même
individu et l’état de la société, le moral
du citoyen, agit sur la productivité du
salarié, l’épargne ou la consommation.
Le salarié intègre qu’il est dans un par-
cours professionnel, c’est une sorte de
capital ambulant  dont l’entreprise a le
monopole d’exploitation, mais dont la
ressource  ne se fait plus seulement à
l’Ecole mais aussi au cours de sa for-
mation professionnelle, de ses loisirs.
Hyper-spécialiser les futurs salariés au
détriment d’un repérage global et cri-
tique n’est pas raisonnable. Les sala-
riés efficients sont ceux qui arrivent à
repérer le monde dans lequel ils évo-
luent et travaillent. L’économie, la
psychologie, le rapport à la chose
publique, la politique sont liés...
Un économiste, un haut fonctionnaire,
un politique a souvent du mal à com-
prendre qu’un comportement écono-
mique ne s’explique pas que par l’éco-
nomie. C’est un problème de formation

culturelle : quelles sont les écoles par
lesquels les décideurs passent, quelle
est leur vision culturelle du monde ?
Pour eux, quand on est économiste,
on pense consommateur et salarié,
quand on est psychologue on pense
au surmoi, quand on est  politologue
on pense  modes de scrutin, quand on
est sondeur d’opinion, représentations
idéologiques. 
Mais l’individu est tout cela en même
temps et à la recherche d’un principe
de cohérence.
Les savoirs universitaires hyper spé-
cialisés de décideurs favorisent la pra-
tique d’une « petite gestion » pour
faire face à leur insécurité en cas de
crise. Quand les gens sont insécuri-
sés, ils se rabattent sur la technicité
des choses. Même les enseignants,
face à des questions apparemment
simples, mais en fait compliquées, d’é-
lèves peuvent se sécuriser psychologi-
quement en allant tout de suite dans la
technicité.
L’enseignement de SES peut au
contraire permettre de sortir de ce tra-
vers culturel qui consiste à se sécuri-
ser psychologiquement en allant tout
de suite chercher la technicité en
amont. Quand notre premier ministre
actuel dit « je suis pour une société
de réforme », il ne voit pas à quel
point il est en train de dire qu’il justifie
les moyens par les moyens. Or la
réforme est au service d’une finalité.
Ces dernières années les hommes
politiques se sécurisent en semblant
dire : je ne suis plus un politique, je
gère la société comme un chef d’en-
treprise gèrerait le marché en m’ex-
trayant du contrat qui vise à articuler
les fins et les moyens, la dynamique
entre le souhaitable et le possible. Car
la société n’est pas un marché. Ce
dernier a une efficience d’arbitrage de
court terme, mais sous un voile d’igno-
rance des finalités du moyen et du
long terme.
Les enseignants de SES peuvent, au
delà des clés de compréhension des
mécanismes économiques, transmet-
tre un souci d’articulation entre les dif-
férentes dimensions de la vie écono-
mique et de la Société, des fins et des
moyens. 

A. Brunet remarque que B.Maris sem-
blait faire une distinction forte entre
l’enseignement de l’économie dans le
secondaire et celui du supérieur qui
serait très spécialisé, formant des
super techniciens de l’entreprise.
L’avis des grands patrons là-dessus
est que l’enseignement de l’économie

et la gestion à l’université ou dans les
grandes écoles ne forment pas de
super techniciens d’entreprise car pour
eux les enseignements sont beaucoup
trop théoriques, conceptuels,
universitaires, alors qu’ils demandent
du concret, du pragmatique.
Heureusement l’entreprise sait remet-
tre dans le droit chemin, inculquer les
valeurs, les compétences pour sa
bonne marche. 

Un collègue fait remarquer que le fait
d’essayer de lier des connaissances
de différents ordres entre elles n’est
peut être pas l’apanage des SES,
beaucoup de disciplines essayant
aussi de le faire dans le secondaire. Si
on affirme que les SES sont là unique-
ment pour faire le lien entre l’écono-
mie, le social, l’histoire, la psychologie
et que l’on refuse les savoirs savants
tels qu’il sont produits par la science,
on n’arrivera pas à se faire compren-
dre par un certain nombre d’acteurs,
par les entreprises et particulièrement
les plus grandes. 

Pour une autre collègue, on parle de
dénaturaliser l’économie, on parle
d’une approche pluraliste, distan-
ciée… certes souhaitable, mais l’évo-
lution des programmes, d’une part, les
auteurs à étudier, pour lesquels on
nous demande d’utiliser la grille de lec-
ture pour comprendre les mécanismes
économiques d’autre part , sont impo-
sés. Par exemple lorsqu’on aborde le
commerce international, il faut aborder
Ricardo. Peut-on alors donner une lec-
ture distanciée, avec du recul, quand il
faut passer par ces prismes ?  

Pour B. Maris, effectivement, on ne
peut pas faire l’impasse sur les grands
concepts économiques, mais ce n’est
peut-être pas aux profs de SES de le
faire. L’économie est un corpus théo-
rique colossal, figé, définitif, qui ne
progressera plus, au contraire de la
physique qui elle est vivante, et il faut
connaître ce corpus. 
Il ne survivra de l’économie que la
microéconomie. Il n’y aura plus d’en-
seignement de l’économie dans le
supérieur dans dix ou vingt ans. Le
supérieur se concentrera dans une
dizaine d’années sur la gestion et le
management, et là il y a du travail, les
étudiants peuvent ensuite faire du bon
travail dans les entreprises, ils appren-
nent les techniques d’optimisation
nécessaires. L’enseignement de l’éco-
nomie vit actuellement une crise terri-
ble, il y a une certaine désertion de la
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part des jeunes qui vont plutôt vers le
droit, ou en LEA. Par contre l’ensei-
gnement de la gestion a de beaux res-
tes même si les chefs d’entreprise ne
sont pas très satisfaits de cet ensei-
gnement. 
Il lui semble cependant que les SES
sont ailleurs, dans le social, la macro,
le global. Il ne faut toutefois pas ensei-
gner les théories globales de la
société. De grands savants se sont
interrogés sur le monde économique,
de Smith aux grands théoriciens d’au-
jourd’hui en passant par Keynes qui se
voulait psychologue, statisticien,
mathématicien, historien... ils essaient
d’avoir une vision globale de la
société.      
Les professeurs de SES sont à l’en-
droit le plus difficile de l’économie car
ils sont sur une analyse globale au
contraire de la  microéconomie qui est
facile. Ils doivent présenter l’analyse
économique de la société aux élèves,
il ne faut pas commencer par leur dire
que l’analyse de la société, c’est la
technique d’optimisation.
Le combat des enseignants de SES
est la pluralité et le côté global, et ceci
est difficile.

Pour G. Duval, il faut certes des théo-
ries mais il ne s’agit pas de réciter la
vie de l’auteur, des éléments de sa
théorie.. cela n’apporte pas grand-
chose en terme de citoyenneté… si on
veut comprendre ce qu’ont dit ces
auteurs, ce qu’est un libéral par exem-
ple, il faut faire appel à la pluridiscipli-
narité, il faut avoir fait du chemin dans
la compréhension de la complexité du

réel. Il faut comprendre réellement les
concepts.

Il ne semble pas à F. Labroille qu’il y
ait un enseignement mineur, global,
intéressant, pour les plus jeunes, et
un enseignement majeur dans le supé-
rieur. L’originalité des SES est autre
chose que la projection des savoirs
existants. Cet enseignement a une
grande portée formatrice pour les jeu-
nes : Les SES ont produit du savoir
et des démarches nouveaux.
Mais elles ont aussi une autre portée,
celle de régénérer le débat démocra-
tique dans un pays où il y a une crise
de la démocratie dans la mesure où le
souhaitable et le possible ne sont plus
objets de débats et sont prédéterminés
par avance. Ce qui paraît original dans
nos façons de faire est de ne pas avoir
une conception cumulative, érudite, du
savoir, même si on a le détour par la
conceptualisation, on essaie de partir
de problèmes nouveaux, de recons-
truire et de réordonner les savoirs à
partir de ces problèmes.
Ceci est très important pour le débat
démocratique dans la mesure où les
SES forment des individus qui pour-
ront décloisonner les approches, redé-
finir les termes des problèmes et donc
ouvrir l’éventail des choix possibles. 

Un collègue fait remarquer que notre
rôle va plus loin que la formation
citoyenne, que la présentation des
choix politiques possibles, c’est aussi
l’émancipation des appartenances.

Pour S. Rozes, une fois maîtrisés les

grands outils d’analyse, écartée la ten-
dance actuelle à ramener toute ques-
tion à la morale : le bien et le mal, le
débat la rend possible. « Ni rire, ni
pleurer : comprendre… » ;  il s’agit
de s’extraire de sa situation person-
nelle immédiate, des origines, pour
débattre du souhaitable commun.
La macro-économie est une réflexion
qui permet de comprendre les méca-
nismes tout en extrayant l’analyse des
conduites de l’individu des seuls sti-
muli et rationalité immédiats. 
L’émancipation intellectuelle ne se dit
pas, elle se pratique. C’est par le rai-
sonnement, le goût de l’effort, par les
exigences des enseignants sur les
apprentissages, que l’on donne aux
élèves les moyens de s’émanciper.
Eviter la paresse intellectuelle, donner
confiance en soi, le goût de l’effort,
leur permettre d’avoir une vision géné-
rale des choses, c’est non seulement
nécessaire pour être citoyen mais
aussi pour le savoir et le savoir faire.
Elever le niveau d’exigence des jeu-
nes, permettre concrètement cet
objectif est profitable à tous et permet
de penser que demain pourra être
meilleur qu’hier.

Une collègue fait remarquer que les
programmes de SES sont démentiels.
Les alléger permettrait de mieux
répondre aux objectifs affichés et à
l’exigence démocratique. Cela permet-
trait en effet de mieux  croiser les diffé-
rents approches, d’aider les élèves de
faible capital culturel, de parler de
manière intelligente d’un auteur sans
caricaturer et d’éviter le par cœur.

Les conférenciers
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wwwwCONCLUSIONS : 
Les S.E.S. dans le système éducatif : quelles perspectives ?

Je suis supposé parler ici des per-
spectives ouvertes aux SES dans un
avenir radieux. Mais je ne suis pas cer-
tain de pouvoir le faire, pour au moins
deux raisons. D’abord, pour parler de
l’avenir, des perspectives, je pense
qu’il eût mieux valu donner la parole à
un jeune et non à quelqu’un qui a pré-
paré le Capes de SES dans cet éta-
blissement il y a 30 ans… Cette erreur
de casting peut se justifier si l’on
admet que le passé n’est pas néces-
sairement dépassé et que sa destruc-
tion systématique n’est pas toujours un
signe de progrès. 
L’autre raison est plus profonde.
Depuis leur naissance à la fin des
années 60, les SES - cette « erreur
génétique » selon le mot délibérément
assassin d’un directeur de l’enseigne-
ment scolaire - ont vu leur existence
régulièrement remise en cause, d’un
ministre à l’autre, d’une réforme à l’au-
tre. Sans la mobilisation des profes-
seurs de SES et, fort heureusement,
de leurs élèves, cette discipline, qui
termine à peine sa crise d’adoles-
cence, aurait disparu sans coup férir.
Devant le constat d’une telle précarité
et alors même que la technostructure
du ministère de l’éducation nationale
continue à méconnaître son identité et
les raisons de son succès, il demeure
difficile de réfléchir avec sérénité sur
des perspectives d’avenir. Aujourd’hui
encore, loin d’imaginer des avancées,
nous devons continuer à agir pour évi-
ter un recul.
Certes, on pourrait considérer que
cette fragilité est une force. A la diffé-
rence de disciplines confortablement
installées, défendues par des armées
d’inspecteurs généraux et de puis-
sants lobbies, les SES doivent en per-
manence justifier leur existence par
l’intérêt qu’elles suscitent chez les élè-
ves et leurs parents, par la qualité de la
formation dispensée, par leur contribu-

tion à la démocratisation. De telle sorte
que nous sommes toujours en alerte,
contraints de nous adapter, d’innover,
de nous impliquer. Si l’on voit les cho-
ses sous cet angle, si les SES ne sont
pas une discipline instituée mais plutôt
un mouvement social, une lutte pour
l’existence des SES, alors nous n’a-
vons à craindre que l’assoupissement,
la routine, le désengagement. Et si ce
jour funeste devait advenir, si les
enseignants de SES se démobili-
saient, cessant de croire en leur voca-
tion, si leurs élèves cessaient d’en
vouloir et d’en redemander, alors il ne
faudrait rien regretter. 
Donc le mouvement c’est bien, mais
c’est aussi fatigant ! L’énergie dépen-
sée pour résister et survivre nous a
manqué pour nous investir dans d’aut-
res tâches, notamment la réflexion sur
nos perspectives d’avenir.

Si l’on se donne un horizon long, très
long, la prospective est relativement
aisée. Le destin des SES est lié à celui
du capitalisme, avec seulement un
temps de retard, le retard habituel de
la conscience critique sur la réalité his-
torique. Ce destin est celui de la mon-
dialisation. Je ne veux pas dire par là
que les SES vont sauver le monde et
que l’alternative est désormais « SES
ou barbarie » ! Mais que le moment
est venu de songer à l’internationalisa-
tion de ce mouvement pédagogique et
citoyen, qui trouve ses racines dans
l’éducation populaire, en commençant,
modestement, par son européanisa-
tion.
Toute démocratie vaut ce que valent
ses citoyens et dans une société com-
plexe, ouverte, réflexive, la démocratie
a besoin de citoyens éclairés, c’est à
dire, en particulier, formés aux scien-
ces sociales. On pourrait illustrer ce
thème en faisant des SES l’un des

modes de couverture contre ces
risques de dégénérescence de toute
démocratie que sont la technocratie,
la démagogie, le populisme. Soit, par
exemple, la technocratie, qui se nourrit
de la délégation de pouvoir aux
experts. On le voit bien : sans parler
du cas le plus évident, l’indépendance
de la BCE, se multiplient les agences
de régulation composées d’experts en
tout genre, réputés idéologiquement et
politiquement neutres, chargés de
prendre les décisions ou de définir les
procédures qui optimisent l’avantage
collectif, et ceci prétendument à l’abri
des groupes de pression et du tumulte
de la rue. Ce pouvoir des experts est
problématique chaque fois que l’état
des connaissances scientifiques n’au-
torise pas à décider sans débattre,
comme on l’a vu successivement,
hélas, avec le sang contaminé, l’ESB
(vache folle), l’amiante, comme on le
voit avec les OGM, le réchauffement
climatique, etc. Il est donc crucial que
les citoyens disposent de la culture
scientifique requise, non pas pour
devenir des experts à leur tour, mais
pour être capables de débattre avec
les experts, de les comprendre et
d’exercer leur esprit critique. Et cela
vaut aussi pour les sciences sociales.
Lorsque de nombreux économistes
s’autorisent de leur science pour impu-
ter, par exemple, le chômage aux rigi-
dités sur le marché du travail, au coût
du travail, à l’action syndicale, etc., les
citoyens sont-ils supposés accepter
sans débat les politiques déduites de
ces analyses ? Doivent-ils renoncer à
toute autonomie de pensée et consi-
dérer une fois pour toutes que les
experts savent mieux qu’eux-mêmes
quel est le bien commun ? Ne peut-on
souhaiter au contraire qu’ils disposent
des connaissances requises pour, là
aussi, comprendre, comparer, critiquer
? Depuis que des sociologues s’autori-

n Pascal COMBEMALE, Professeur de SES
lycée Henri IV , Paris
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sent à leur tour de leur science pour
conseiller le Prince, cela vaut aussi
pour la sociologie. Une réforme du
système scolaire inspirée par un ou
plusieurs sociologues de l’éducation
(je pense à un en particulier…) se
trouve-t-elle pour cette raison légiti-
mée ? 

Cette période pré référendaire illustre
bien ces enjeux. De nombreux médias
mettent en scène une opposition mani-
chéenne entre des experts, voire une
intelligentsia, très majoritairement
favorables au oui, et des démagogues
sans arguments rationnels favorables
au non. Les conditions d’un véritable
débat démocratique sont-elles réunies
? Ce projet de constitution soulève de
nombreuses questions, souvent com-
plexes, pour la plupart économiques et
sociales. Comment le citoyen peut-il
se forger un jugement raisonné, auto-
nome ? Cela ne présuppose-t-il pas
une formation ? Et ce qui vaut pour le
citoyen français ne vaut-il pas pour les
autres citoyens européens ? Donc il
faut des SES pour tous, ici comme
ailleurs. C’est l’horizon long.

Quelles perspectives sur un horizon
plus court ? Il faut bien sûr conforter
l’existence des SES comme enseigne-
ment de détermination en seconde,
garantir les moyens d’un véritable
enseignement de SES dans la filière
ES (ce qui exige de pouvoir mettre en
œuvre une pédagogie active avec des
groupes restreints, donc disposer de
TD). Se pose logiquement ensuite la
question difficile et débattue de l’exten-
sion des SES au delà de la filière ES.
Je la contourne courageusement. 
Si l’on évoque les perspectives après
le bac, en tant qu’enseignement de
culture générale destiné à des
lycéens, les SES n’ont pas à priori leur
place dans l’enseignement supérieur
où prévaut une logique disciplinaire
fondée sur la spécialisation. Or, ce
point de vue semble de moins en
moins justifié pour au moins trois rai-
sons : 

Première raison : le premier cycle uni-
versitaire est de plus en plus une pro-
longation du lycée. A ce stade, la majo-
rité des étudiants ne sont pas encore
en mesure d’effectuer des choix d’o-
rientation précis et raisonnés, il faut
donc développer des cursus pluridisci-
plinaires ouverts. Une des causes du
succès des classes préparatoires est
bien celle-ci ; elles répondent à un

goût pour la variété, elles retardent le
moment de l’orientation, préservant
une assez grande liberté de choix. 

Deuxième raison : dans une société de
plus en plus complexe, de plus en plus
internationalisée, donc dans laquelle
les interdépendances, les effets émer-
gents, les conséquences non inten-
tionnelles se multiplient, il importe que
chacun sache relier ce qu’il fait, par
exemple en tant que médecin, ingé-
nieur, biologiste…, à la société glo-
bale, relier le « micro » au « macro
». Sauf à croire à la providence d’une
main invisible, qui dispenserait les indi-
vidus de se soucier de l’intérêt géné-
ral, il paraît indispensable que les déci-
sions, les actions, inévitablement
spécialisées et localisées, soient tou-
jours éclairées par une conscience des
effets en chaîne, des externalités, des
conséquences globales. 

Troisième raison : à l’étranger, y com-
pris en Angleterre (à la L.S.E.) et aux
Etats-Unis (à Stanford, Chicago, etc.),
on pratique beaucoup plus souvent
que l’on ne le croit et qu’on ne le dit ici
l’approche pluridisciplinaire par les
objets, comme en SES, et fréquem-
ment on mobilise des savoirs discipli-
naires spécialisés pour étudier les
questions synthétiques telles que la
gouvernance, le développement ;c’est
particulièrement évident aussi dans le
monde de l’entreprise (on pourrait
prendre comme exemple le dévelop-
pement récent de l’analyse du «
risque pays » qui exige des connais-
sances en économie , en sociologie ,
en sciences politiques, en histoire…). 
Si l’on veut bien prendre en compte
toutes ces évolutions, qui paraissent
structurelles,  nous sommes en retard.
Il existe actuellement un enseigne-
ment de SES en classes préparatoires
(BL et ECE) et quelques filières SES à
l’université : tout ceci constitue un pro-
grès mais c’est encore très insuffisant.
Dans le cas que je connais le mieux,
celui des prépas BL, l’attrait suscité,
les résultats obtenus, aussi bien en
termes de succès à une grande variété
de concours que de trajectoires uni-
versitaires et professionnelles des étu-
diants, ou bien encore de leur capacité
d’adaptation à des cursus universitai-
res à l’étranger, confirment la valeur
d’une formation pluridisciplinaire
accueillant une forte composante SES.
On parle d’ouvrir bientôt à Science po
une voie d’accès au niveau Bac+ 2
pour les élèves de ces classes prépa-

ratoires ; si cela se confirme ce sera
une reconnaissance supplémentaire
de la valeur de cette formation, ce qui
confortera, en amont, la filière ES et
l’enseignement des SES. 

Dans un contexte qui change rapide-
ment, notamment à l’échelle euro-
péenne, il faut tout faire pour prolonger
ces tendances et imaginer des répon-
ses adaptées : par exemple des par-
tenariats entre classes préparatoires
et universités, ou, mieux, des collèges
hybrides combinant les qualités de ces
deux systèmes,  car si la spécialisation
est nécessaire, aussi bien pour la
recherche que pour la qualification
professionnelle, l’hyper spécialisation,
la fragmentation des connaissances,
augmentent les risques d’anomie, de
pertes de sens. Des lieux de rencont-
res, de communication entre discipli-
nes sont nécessaires. Nous avons
besoin de passeurs, de traducteurs
entre les différents savoirs. Car il faut
mettre la réalité en perspective et
essayer de penser au niveau du sys-
tème, de ses logiques macroécono-
miques et macro sociales. Voir haut et
loin. A cela, les SES peuvent contri-
buer. 

Proposer ici une conquête du supé-
rieur par les SES ne conduit pas à
oublier leur rôle dans l’enseignement
secondaire, notamment leur contribu-
tion à la démocratisation, par la diver-
sification des voies de réussite et, sur-
tout, par l’importance toute particulière
de cet enseignement pour les enfants
des classes populaires, qui y trouvent
du sens et une source de motivation
pour les études. Mais c’est simplement
rappeler que les SES n’ont pas voca-
tion à se barricader au lycée. Leur ave-
nir passe par une meilleure synergie
avec le supérieur, d’autant que les
lycéens issus de la filière ES doivent
réussir aussi bien que les autres dans
les filières les plus sélectives. En
entretenant une dynamique, en offrant
des perspectives, cette synergie nous
permettra de rester en mouvement, ce
mouvement qui est la condition de
notre existence.  

Ce discours paraîtra corporatiste à
certains, mais il y a des corporations
plus proches de l’universel que d’aut-
res, et nous sommes l’une de celles-là.
De toute façon, nous n’avons pas le
choix : il faut continuer le combat !
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Enseigner les sciences du monde
social dès l’école primaire. (1)

Alors que le combat pédago-
gique le plus urgent pour les sciences
sociales paraît se situer au niveau du
lycée où leur légitimité, à côté des “
sciences ” et des “ humanités ”, sem-
ble pouvoir être remise en question, on
peut se demander s’il est bien raison-
nable de s’interroger sur la possibilité
d’un enseignement des sciences
sociales (sociologie et anthropologie
notamment) dès l’école primaire.
N’est-il pas utopique de parler du pri-
maire, alors même qu’à l’université les
sciences qualifiées, dans la plus
grande tradition mythique, de “ dures
” renvoient encore les sciences du
social au statut flou mais dévalorisant
de sciences “ molles ” ?

Mais il est parfois des utopies
réalistes. Ces utopies nécessitent, tout
d’abord, la production d’arguments
pour convaincre de l’importance de
l’enseignement précoce des sciences
sociales pour la vie collective et le
développement mental et comporte-
mental des enfants. Ce travail d’argu-
mentation doit être accompli avec le
plus grand sérieux, car il permet de
répondre en partie à la question fonda-
mentale que devrait se poser tout
chercheur en sciences sociales : “
Pourquoi des sciences sociales ? ”
ou encore “ À quoi servent les scien-
ces sociales ? ”.

Je soutiendrai ici que l’ensei-
gnement pédagogiquement adapté
des sciences sociales à l’école pri-
maire – comme celui de l’histoire ou la
géographie, dont on n’oserait plus
remettre aujourd’hui en cause la pré-
sence légitime au sein du cursus pri-
maire malgré leur statut de savoirs
savants – constitue une réponse adé-
quate (et plutôt meilleure que d’autres)
aux exigences modernes de formation
scolaire des citoyens.

Objections-réponses
Plusieurs objections sont

assez spontanément soulevées dès
lors qu’on évoque un tel projet d’ensei-
gnement d’une série d’acquis et d’ou-
tils produits au cours de leur histoire
par les disciplines sociologiques et
anthropologiques. Il est important de
répondre à de telles interrogations,

qu’elles soient formulées en toute
bonne foi ou pas.

1) Pourquoi un tel enseignement
des sciences sociales à l’école pri-
maire, alors même que leur rôle
peut déjà sembler être rempli par
ailleurs, et notamment par l’éduca-
tion civique ?

Il est sans doute exact que
certains enseignants du primaire ou du
secondaire transmettent aujourd’hui,
dans le cadre de l’éducation civique,
de l’enseignement de l’histoire-géo-
graphie ou même de celui du français,
certaines attitudes qui sont au fonde-
ment des sciences sociales.
L’éducation civique (lorsqu’elle est
enseignée…) est parfois l’occasion
d’une prise de conscience par l’enfant
de sa place dans des groupes, de l’ef-
fet de son comportement sur celui du
groupe dans son ensemble, de son
inscription dans des cadres de vie
communs, locaux ou nationaux, etc.
Par l’histoire et la géographie, le
même enfant apprend à se situer dans
l’espace (micro et macro) et dans le
temps (court ou long) et s’habitue peu
à peu à l’idée d’historicité et de diver-
sité des peuples et des types de
société. Plus tard dans la scolarité, la
lecture d’écrivains (Montaigne,
Molière, Montesquieu, Voltaire,
Rousseau, etc.) fournit bien souvent
aussi l’occasion de réfléchir sur les dif-
férences culturelles (au sens large) et
sur leurs fondements ou sur certains
mécanismes sociaux. Mais est-il nor-
mal que sociologie et anthropologie
vivent cachées, enseignées – à l’oc-
casion et selon la formation de l’ensei-
gnant, ses goûts personnels, etc. – à
travers d’autres enseignements ? La
présence visible et officielle de ces
sciences n’est pas qu’une question de
territoire et de légitimité. C’est aussi
une question de principe : si l’on juge
– comme c’est mon cas – que les
acquis des sciences du monde social
sont cruciaux pour la vie future de tout
citoyen, alors elles doivent apparaître
explicitement comme telles dans les
Programmes et Instructions officiels de
l’école primaire.

De surcroît, il semble difficile
de croire que les cadres actuels de l’é-
cole primaire permettent déjà de faire,
sans les sciences sociales, ce que

ferait un véritable enseignement
adapté des sciences sociales. Ni les
enseignants (qui n’ont que rarement
reçu les formations universitaires adé-
quates) ni, par voie de conséquence,
les élèves ne sont entraînés en vue de
faire acquérir ou d’acquérir l’esprit
scientifique propre aux sciences socia-
les. Les programmes officiels de 1991
prévoyaient dès le cours préparatoire,
dans le cadre de l’enseignement de
l’éducation civique, un apprentissage
du “ Respect de soi et des autres ”,
ainsi que la “ reconnaissance des
droits d’autrui, de l’égalité des races et
des sexes, de la dignité de la personne
”, sans rien dire sur les modalités d’ac-
cès à de telles dispositions ou attitu-
des. Lorsque les nouveaux program-
mes de l’école élémentaire (2002)
évoquent la manière dont l’enseignant
peut faire “ découvrir le monde ” aux
élèves, tout se passe comme s’il allait
de soi que l’information sur les diffé-
rences mène droit à leur compréhen-
sion : “ La lecture de textes, l’obser-
vation d’images, le recours à la toile et
à la correspondance électronique per-
mettent aux maîtres de montrer à la
fois la richesse et la diversité des cul-
tures du monde et l’unité de l’humanité
[…]. ” Mais peut-on demander à des
enseignants de s’improviser “ anthro-
pologues ” ou “ sociologues ” ?
Peut-on affirmer qu’ils ont, dans l’état
actuel des choses, les compétences
nécessaires pour donner sens de
manière adéquate à ces prises de
connaissance par les élèves des diffé-
rences culturelles (différences que par
ailleurs ils découvrent – bien ou mal –
en regardant la télévision) ? 

Rien ne garantit aussi bien le
rapport tolérant aux autres, dans leur
différence (de sexe, de culture, de
classe ou de civilisation), que le rap-
port aux cultures qu’ont su historique-
ment conquérir les sciences du monde
social. Ce relativisme anthropologique
profondément lié à la démarche com-
parative, n’a, cela devrait aller de soi,
rien à voir avec un indifférentisme
éthique, comme on tente parfois de l’y
réduire. C’est seulement par la décou-
verte et la connaissance progressives
de l’existence d’autres “ points de vue
”, d’autres cultures, d’autres mœurs ou
d’autres systèmes de pensée (maniè-
res de travailler, de se nourrir, de se
vêtir, d’habiter l’espace, de parler ou
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de vivre en communauté), que l’on
peut aboutir à un regard compréhensif
véritable. En effet, la méconnaissance
des fondements sociaux des différen-
ces entraîne bien souvent vers une
tolérance de façade, un respect pure-
ment verbal et abstrait de la différence,
qui ne résistent jamais très longtemps
face à des situations dans lesquelles
les différences se confrontent réelle-
ment.

2) Est-il pensable d’enseigner des
sciences qu’on perçoit et présente
habituellement comme conflictuel-
les (les luttes entre “ écoles ” ou “
courants ” théoriques rendraient
impossible la constitution d’un
fonds d’acquis communs), et par-
fois même idéologiques ?

On pourrait répondre à une
telle interrogation en se demandant
tout d’abord pourquoi on la pose parti-
culièrement à propos de ces sciences
du monde social. À bien considérer
une discipline comme l’histoire, on
constate la même diversité de métho-
des, de modes de construction de la
réalité historique qu’en sociologie ou
en anthropologie, les mêmes débats
sur la scientificité (ou la non-scientifi-
cité) de l’histoire et sur ses liens avec
des conceptions idéologiques. Cette
diversité intrinsèque des manières de
faire et d’écrire l’histoire n’empêche
toutefois pas cette discipline d’être
présente dès l’école primaire. La diver-
sité théorique et méthodologique n’est
nullement un symptôme de non-scien-
tificité, mais le signe d’un fonctionne-
ment “ normal ” des univers scienti-
fiques. De même, quelle littérature
(parmi l’infinité des textes potentielle-
ment scolarisables) ou quelles mathé-
matiques sommes-nous en train d’en-
seigner ? Qu’est-ce qui fait la
naturalité et l’évidence de l’enseigne-
ment de la littérature (d’une partie du
patrimoine littéraire) ou des mathéma-
tiques (d’une partie des savoirs mathé-
matiques) sinon l’habitude que nous
avons de les voir dans le décor sco-
laire ?

Comme en toute science, les
différences, les conflits d’“ école ” ou
de “ courants ” théoriques n’empê-
chent pas l’existence d’un fonds de
références et d’acquis communs
auquel tout le monde se réfère pour
pratiquer ordinairement son métier.
Acquis théoriques (l’exigence d’un
mode de pensée relationnel contre les
modes de pensée essentialistes, la

méthode comparative ou le relativisme
anthropologique) et méthodologiques
(observations, entretiens, questionnai-
res et modes de traitements des don-
nées quantitatives). Et c’est grâce à
toute cette tradition et aux contraintes
empiriques qui pèsent sur elles que les
sciences du monde social ne sont pas
réductibles à de “ pures idéologies ”
comme voudraient le faire croire tous
ceux (parmi les producteurs profes-
sionnels de discours sur le monde
social) qui ont un quelconque intérêt à
ne pas voir ces sciences se dévelop-
per (s’étendre et gagner en légitimité).
Ce qui fait que la connaissance socio-
logique ou anthropologique n’est pas
une connaissance du monde social “
comme une autre ” (religieuse, poli-
tique, idéologique, etc.) et qu’elle peut
prétendre à une certaine robustesse
devant des faits sociaux observables,
c’est qu’elle est une construction
rationnelle qui repose sur des “ don-
nées ” produites selon des méthodes
(explicites) spécifiques.

La peur que certains éprou-
vent à l’idée de voir entrer dans le cur-
sus officiel des thèmes “ idéologiques
” (controversés ou polémiques) ou
simplement “ sociaux ”, conduit para-
doxalement à laisser les élèves dému-
nis face à tous les pourvoyeurs (pro-
ducteurs ou diffuseurs) d’idéologie qui
se sont pourtant multipliés au cours
des dernières décennies dans nos
sociétés fortement scolarisées. Le rôle
des spécialistes de la communication
politique (mais il faudrait plutôt parler
de “ manipulation politique ”) ou du
marketing, des publicistes, des demi-
savants, des rhéteurs plus ou moins
habiles, bref, de tous les sophistes des
temps modernes, n’a cessé de croître,
et il serait urgent de transmettre, le
plus rationnellement possible et
auprès du plus grand nombre, les
moyens de déchiffrer et de contester
les discours d’illusion tenus sur le
monde social. Mauvais calcul républi-
cain qui conduirait, par volonté de
maintien d’une pseudo-neutralité sco-
laire, à souhaiter garder hors des murs
de l’école les “ problèmes ” ou “ faits
” sociaux et idéologiques qui se posent
et s’imposent. Pourquoi ne pas ensei-
gner les outils et les manières de pen-
ser que les sciences sociales ont
constitués efficacement depuis plus de
cent ans plutôt que de laisser les futurs
citoyens construire (ou pas) leur savoir
sur le monde social au sein de leurs
structures familiales ou dans les cad-
res traditionnels de la socialisation

(enseignement religieux, socialisation
politique et syndicale, etc.) ? Et l’on
jugera ici qui, du “ retour à l’enseigne-
ment de la morale ”, régulièrement
proposé en matière de “ formation à la
citoyenneté ”, ou de l’introduction
pédagogiquement adaptée d’un cer-
tain nombre d’attitudes et d’outils
inventés par les sciences sociales, est
le plus adapté aux exigences des
temps modernes…

Alors que nous sommes dés-
ormais capables d’enseigner l’attitude
scientifique à l’égard du monde phy-
sique et naturel, nous laissons tran-
quillement se développer des disposi-
tions magiques et pré-rationnelles
vis-à-vis du monde social. Il y a là un
défi que l’École serait aujourd’hui en
mesure de relever.

3) N’est-il pas trop difficile, pour des
enfants entre 6 et 11 ans, de se
construire au sein de cultures
(nationale, régionale, familiale, sco-
laire, etc.) et d’être habitués, dans le
même temps, à prendre distance ou
à développer une certaine réflexi-
vité par rapport à ces mêmes ancra-
ges culturels ?

Il est courant de concevoir les
instruments de réflexivité comme des
outils qui n’interviennent que “ dans
un second temps ”, après une phase
d’apprentissage, d’inculcation ou d’in-
corporation nécessairement pré-
réflexive. Il serait ainsi impossible
d’apprendre la théorie de la marche en
même temps que l’on apprend à mar-
cher (c’est le meilleur moyen, dit-on
généralement, pour tomber…). La
réflexivité viendrait seulement après
que l’apprentissage “ à l’aveugle ”
(non-conscient) ait été mis en place. Il
est vrai que, au cours de son proces-
sus de socialisation, l’enfant n’a pas la
possibilité d’intérioriser sa culture et
d’apprendre dans le même mouve-
ment son caractère arbitraire d’un
point de vue culturel, historique ou civi-
lisationnel. Il faut bien, en effet, qu’il
commence à voir le monde à partir
d’un “ point de vue ” quelconque pour
que l’on puisse commencer à lui faire
appréhender la diversité des “ points
de vue ” ; il est nécessaire qu’il cons-
truise sa personnalité à partir d’un
point particulier du monde social, du
temps et de l’espace, c’est-à-dire qu’il
s’inscrive dans une culture, un lieu et
en un temps donnés, pour qu’il soit
possible de lui faire comprendre la “
relativité ” de sa situation culturelle,
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temporelle et spatiale. Mais cela signi-
fie-t-il qu’il faille attendre le lycée pour
commencer à acquérir l’habitude d’une
certaine décentration par rapport à son
(ou plutôt ses) milieu(x) de vie, le rai-
sonnement comparatif ou la pensée
relationnelle en matière de faits
sociaux ? Attendre le lycée pour cons-
tater que les habitudes non-scienti-
fiques de pensée sur le monde social
empêchent très sérieusement – et
comment pourrait-il en aller autrement
après tant d’années passées à ne rien
construire en la matière ? – l’installa-
tion de nouvelles habitudes de pensée
attachées aux sciences du monde
social.

Si l’on peut facilement admet-
tre le fait que l’enfant doit d’abord “
savoir parler ” avant d’apprendre à
lire, à écrire et à constituer la langue
en objet d’étude, il n’en reste pas
moins que le système scolaire français
enseigne aujourd’hui, et ce dès l’âge
de 6 ans, la lecture, l’écriture et des
rudiments de grammaire française. La
réflexivité linguistique serait-elle moins
abstraite que la réflexivité à l’égard du
monde social ? À bien y réfléchir, on
pourrait être conduit à penser que
c’est la constitution de la langue
comme objet d’étude et de réflexion
qui s’avère un exercice bien plus
étrange encore pour les enfants. La
construction de soi à travers diverses
instances de socialisation ne serait
donc pas incompatible avec l’aptitude

acquise dès l’école primaire à considé-
rer le monde social à partir d’une pen-
sée moins magique et plus scienti-
fique.

L’idée selon laquelle ensei-
gner réflexivité et recul dans le temps
même de la formation morale et cultu-
relle de l’enfant, constituerait une opé-
ration psychologiquement déstabilisa-
trice est, au fond, la manifestation d’un
profond ethnocentrisme. Penser qu’il
faut construire ses “ repères ”, ses “
marques ”, son “ identité ”, avant
même de pouvoir commencer à pren-
dre conscience de la diversité sociale
(culturelle, civilisationnelle, politique,
etc.) est, en effet, le meilleur moyen de
conduire à toutes les formes d’ethno-
centrisme, consistant à “ répudier
purement et simplement les formes
culturelles : morales, religieuses,
sociales, esthétiques, qui sont les plus
éloignées de celles auxquelles nous
nous identifions ” (C. Lévi-Strauss).
L’état actuel du monde social exigerait
davantage d’imagination et devrait,
notamment, amener à penser que l’i-
dentité individuelle et la personnalité
de l’enfant ne peuvent plus désormais
se construire hors de la réflexivité que
leur offrent les sciences du monde
social.

Conclusion.
Au moment où l’on évoque

publiquement de plus en plus fré-
quemment la nécessité de former à la

citoyenneté, et où l’on n’envisage
généralement de répondre à cette exi-
gence que par l’enseignement de la
morale ou de l’éducation civique, il est
étrange de ne pas voir éclore l’idée
selon laquelle ces sciences du monde
social pourraient être au cœur de cette
formation : le relativisme anthropolo-
gique (qui n’a strictement rien à voir
avec un ultra-relativisme “ égalisateur
” ou un indifférentisme éthique), la
prise de conscience de l’existence
d’une multiplicité de “ points de vue ”
liée aux différences sociales, culturel-
les, géographiques, etc., la connais-
sance de certains “ mécanismes ” et
processus sociaux (et non la seule
visite guidée des institutions officielles
de la République…), tout cela pourrait
utilement contribuer à former des
citoyens qui seraient un peu plus
sujets de leurs actions dans un monde
social dé-naturalisé, rendu un peu
moins opaque, un peu moins étrange
et un peu moins immaîtrisable.

(1) Ce texte est une version abrégée
et modifiée du chapitre 14, « Vers une
utopie réaliste : enseigner les scien-
ces du monde social dès l’école pri-
maire », de L’Esprit sociologique,
Paris, Éditions la Découverte, Coll. «
Laboratoire des sciences sociales »,
2005, p. 388-402.

wwww Le nouveau bureau national de l’APSES

De gauche à droite : Pierre Giezek (Trésorier ; Dijon), Isabelle Gautier (Secrétaire ; Créteil), Sylvain David (Président ;
Besançon), Jeannine Michalowski (Dijon), Thomas Blanchet (Grenoble), Jean Pierre Guidoni (Aix Marseille), Edwige
Corcia (Paris), Hervé Moreau (Bordeaux). Une absente sur la photo : Marie Véronique Boissard (Amiens).
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AG de l’APSESAG de l’APSES
La Courneuve - 11 / 12 juin 2005La Courneuve - 11 / 12 juin 2005

L'Assemblée Générale 2005 de l'APSES s'est tenue les
samedi 11 et dimanche 12 juin au lycée Jacques Brel à La
Courneuve. Nous remercions les régionales d'Ile de France
pour leur accueil chaleureux.
Contrairement à ce que peuvent laisser penser le débat très
fourni sur l'éventuelle création d'une deuxième liste, les col-
lègues réunis lors de cette AG n'ont consacré que très peu
de temps à ce problème ainsi que le montre le rapport d'o-
rientation adopté et le compte-rendu des discussions.

Si l'APSES réaffirme sa demande de l'introduction des SES
dans les enseignements communs de la classe de seconde
(l'APSES envisage aussi de mener une réflexion sur la pré-
sence d'un enseignement de SES dans les séries L et S),
la priorité de l'action de l'APSES pour l'année scolaire 2005-
2006 sera donnée à la promotion et la défense des TD dont
l'existence est menacé par la loi d'orientation sur l'école.
Pour approfondir nos arguments et notre réflexion, un argu-
mentaire sera rédigé et le stage national, prévu les 17-18
novembre 2005, sera axé en partie sur la pédagogie et les
méthodes actives (une réflexion est engagée en parallèle
avec l'OFCE pour envisager un partenariat qui pourrait
s'appliquer notamment à l'occasion du stage national). 
La perspective de la publication du recueil de TD sera
approfondie.

Par ailleurs, l'académie de Nice s'est proposée pour
accueillir des assises sur le thème de l'enseignement des
SES dans le secondaire en Europe (la date est à fixer, peut-
être en mars/avril 2006). 

La loi d'orientation sur l'école prévoit l'introduction d'un
enseignement de droit et de gestion en 1e ES. Les collè-
gues se sont très majoritairement prononcés contre l'intro-
duction d'un tel enseignement (que ce soit de droit et/ou de
gestion). En revanche, l'APSES ne s'oppose pas à un ren-
forcement de la sociologie du droit dans le cadre de l'option
" SES " de 1ES
De même, l'APSES est favorable à une réflexion sur l'en-
seignement de Spécialité de terminale (quel lien avec l'op-
tion SES de 1ES ? quel contenu ?...)
L'Assemblée Générale a aussi longuement discuté de l'al-
lègement des programmes. Si un accord s'est dessiné
quant à leur lourdeur, la discussion a montré la nécessité de
poursuivre la réflexion sur ce sujet. Un groupe de travail
sera constitué.

Concernant la formation continue, l'APSES a exprimé une
nouvelle fois ses critiques (tant sur le fond que sur la forme)
à l'encontre du partenariat entre le MEN et l'IDE. Aussi,
l'APSES demande que soit mis fin au monopole dont béné-
ficie l'IDE et envisage de développer ses propres initiatives
en contactant des organismes reconnus scientifiquement
(INSEE, OFCE, ENS, …).

Enfin, l'AG s'est penchée sur la vie de l'association. Si le
nombre d'adhérents et de nouveau en augmentation, force
est de constater que l'augmentation reste modeste ua
regard de l'action menée cette année et la vie de certaines
régionales reste très faible (voire inexistante). La faiblesse
de la participation aux votes sur les différents rapports est
symptomatique (un peu plus de 28% de votants).
De même, l'absence de nombreuses régionales à l'AG est
un signe des difficultés pour faire vivre l'association (tout
comme le nombre de candidats au bureau national : 9 can-
didats pour 11 places). Nous en sommes conscients et
essaieront d'agir pour améliorer la participation, tout en
étant conscient que l'APSES n'est pas la seule organisation
touchée par ce phénomène.
La question de la liste " adh-apses " a été abordée à la fin
de l'AG. Certaines régionales expriment des réserves quant
au fonctionnement actuelle de la liste.
Le principe de la constitution d'un groupe de modération a
été adopté. Le Comité Directeur de septembre sera chargé
d'en préciser les finalités.
L'idée de créer une liste réservée aux questions pédago-
giques a été émise. Elle sera soumise aux adhérents.

Pour conclure, des motions avaient été proposées par dif-
férentes régionales. La plupart ont été intégrées au rapport
d'orientation à la suite d'un avis favorable de l'AG.
Une motion concernant les TPE a été adoptée à l'unanimité
en-dehors du rapport d'orientation. Voici son contenu :
" L'A.P.S.E.S. proteste contre la façon dont les TPE réalisés
cette année en première seront pris en compte au bacca-
lauréat.
La décision prise est triplement contraire aux objectifs des
TPE :
- les points seront affectés à UNE discipline alors que les
TPE sont pluridisciplinaires
- l'investissement et la qualité du travail réalisé en TPE ne
seront nullement pris en compte
- les élèves ayant déjà de bons résultats dans la matière
choisie seront avantagés, alors que les TPE visent à valori-
ser d'autres qualités que celles traditionnellement évaluées
dans les épreuves du baccalauréat.
L'A.P.S.E.S demande que cette décision unilatérale soit
annulée. En outre, la décision de suppression des TPE en
terminale doit être reconsidérée. "

Les  votes.
Rapport d'activité :
votants : 225 pour : 214 contre : 2
abstentions : 9
Le rapport d'activité a été approuvé à 99,1%.

Rapport financier :
votants : 225 pour : 223 contre : 0
abstentions : 2
Le rapport financier a été approuvé à 99,6%.

wwww Communiqué�du�bureau�national
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wwww Rapport�d’orientation�2005

L’enseignement des Sciences Economiques et Sociales et
la filière E.S ont été une nouvelle fois menacés par un pro-
jet de réforme du lycée. La mobilisation des professeurs de
S.E.S a permis de maintenir le statut des SES et de la (sta-
tut de la) filière E.S en seconde et au lycée mais dans une
situation qui ne nous satisfait pas.
Il convient par conséquent de rester vigilant et de faire
reconnaître véritablement et définitivement la place des
S.E.S au lycée à la fois par notre action mais aussi notre
capacité à faire évoluer notre enseignement et nos pra-
tiques.

Les dédoublements et les méthodes pédagogiques.
Les activités menées dans le cadre des dédoublements
constituent un élément central de l’enseignement de SES et
de la mise en œuvre de nos méthodes pédagogiques acti-
ves. La défense et la promotion des dédoublements doivent
constituer la priorité dans l’action de l’APSES au regard de
l’urgence de la question.
La loi d’orientation laisse présager la suppression des
dédoublements à la rentrée 2006. Nous n’acceptons pas
une mesure qui nous semble davantage dictée par des
considérations financières que pédagogiques. Les TD sont
essentiels pour l’acquisition des méthodes d’analyse éco-
nomique et sociale, pour l’utilisation des nouvelles techno-
logies et pour l’individualisation des apprentissages néces-
saires à la réduction des inégalités de dotations initiales des
élèves. Nous avons exprimé notre opposition à leur sup-
pression lors du mouvement des professeurs de SES et
nous l’avons justifié par la réalisation d’un recueil de T.D.
L’APSES rédigera un argumentaire à destination des pro-
fesseurs sur les conséquences de la suppression des
dédoublements en termes pédagogiques, de conditions de
travail et de suppression de postes. En outre, le BN pro-
pose que le recueil de TD, éventuellement enrichi, serve de
point d’appui pour la suite de l’action sur les dédouble-
ments. Ce recueil pourrait donner lieu à une publication
répondant à l’objectif de mutualisation des pratiques péda-
gogiques.
Au-delà des TD, il conviendrait de développer notre
réflexion sur “les méthodes actives”. Lors des Assises du 12
mars 2005 organisées par l’APSES, des chercheurs en
Sciences Sociales ont esquissé une évaluation de ces
méthodes pédagogiques. Ils ont  réfléchi à la manière de
mieux répondre aux besoins des élèves et notamment des
élèves en difficultés. Le prolongement de cette réflexion
pourrait constituer un des temps forts du prochain stage
national.

La place des Sciences Economiques et Sociales en
seconde.
L’enseignement des S.E.S reste toujours le seul enseigne-
ment dominant d’une filière qui a un statut d’option en
seconde. A la suite de l’action de l’A.P.S.E.S, les SES res-
tent un enseignement de détermination en seconde mais
nous continuerons notre action de promotion des SES pour
que cet enseignement fasse partie du tronc commun de
l’enseignement général en seconde, avec un horaire
décent. Il s’agit de contribuer à la formation économique et

sociale de tous les lycéens et de permettre une véritable
orientation des élèves en seconde. 

Dans cette optique, l’APSES devra conduire une réflexion
sur la (ré)introduction d’un enseignement de SES dans les
filières L et S.  (Motion présentée par Créteil, pour : 299,
contre : 196, abstentions : 48, refus de vote : 18, motion
adoptée)

L’action de l’A.P.S.E.S contre la loi d’orientation sur l’école
a permis de rendre plus visible la filière ES. L’Association
devra poursuivre son action pour que la place de la filière
soit définitivement reconnue au lycée et nous nous attache-
rons notamment à obtenir le soutien des syndicats sur cette
question.

Contenus de l’option de première et de la spécialité de
terminale.
La nouvelle loi d’orientation envisage la création d’une
option de droit et de gestion d’entreprises en Première ES.
Il s’agit, selon le Ministère, de mieux profiler les filières du
lycée. Lors du mouvement des professeurs de S.E.S,
l’A.P.S.E.S a manifesté son opposition à cette nouvelle
option et notamment à l’enseignement de la gestion des
entreprises. Cet enseignement, ne correspondant pas à un
enseignement de culture générale, ne servirait pas l’intérêt
des élèves de ES ni dans l’amélioration de leurs compéten-
ces pour le post bac, ni au regard des projets d’orientation
souvent confus et difficiles pour une grande partie d’entre
eux. La mise en place de cette option en série ES entrerait
directement en concurrence avec la nouvelle orientation de
la filière STG et pourrait brouiller les cartes des élèves les
moins aidés dans leur choix d’orientation. 
Par conséquent l’APSES s’oppose à la création d’une
option gestion.
L’APSES s’oppose également à la création d’un enseigne-
ment spécifique de droit en option de première.

En revanche, l’APSES demande le maintien de l’option de
S.E.S en première avec un programme de sciences poli-
tiques qui n’exclut pas le renforcement d’éléments de socio-
logie, de philosophie du droit et de droit constitutionnel dans
le contenu de cette option (pour : 497, contre : 72)
Par ailleurs, l’APSES devra mener une réflexion sur l’arti-
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culation des programmes d’option de première et de spé-
cialité de terminale. Elle s’interrogera d’un côté sur la perti-
nence de distinguer les contenus des deux années, l’option
de première devant rester un espace de liberté pédago-
gique, découplée de la spécialité de terminale, cette der-
nière devant avoir un programme plus précis et limité pour
être évaluable au bac. 
D’un autre côté, l’APSES réfléchira à l’intérêt d’articuler les
contenus des deux années autorisant une progression sur
deux ans.

Programmes et évaluation.
L’A.G de Nice s’est prononcée pour une réduction effective
du programme de terminale (de l’ordre d’un tiers du pro-
gramme). L’action de l’A.P.S.E.S contre le projet de loi d’o-
rientation n’a pas permis d’agir pour obtenir cette réduction.
Nous avons cependant rappelé cette demande lors de nos
différents entretiens et avons  souvent rencontré l’écoute
voire l’assentiment de nos interlocuteurs. L’APSES devra
s’interroger sur la méthode à adopter pour obtenir satisfac-
tion sur ce point. Plusieurs pistes de réflexion ont été évo-
quées : par exemple l’élimination des notions communes
au trois programmes dans le cadre d’une réflexion sur l’ar-
ticulation des programmes de tronc commun ; ou l’élimina-
tion de l’évaluation au bac, chaque année, d’un des thèmes
de programme de terminale ou encore la possibilité de pro-
poser trois sujets (dont deux dissertations) le jour de l’é-
preuve de SES. Cette liste n’est pas exhaustive.
Enfin des réunions académiques semblent montrer la
volonté de l’Inspection d’orienter les programmes sur
quelques « fondamentaux »: des notions et mécanismes
qui feraient consensus notamment en Sciences
Economiques.
L’APSES s’opposera à cette démarche qui méconnaît les
sciences sociales et risquerait de transformer l’enseigne-
ment de SES en une série de « vérités » et d’obérer la
richesse du débat contradictoire en sciences sociales.
L’APSES propose d’entamer une réflexion sur le pro-
gramme de tronc commun et notamment sur la place des
auteurs et des théories.

La question des programmes est liée à la question de l’é-
valuation. De plus en plus les enseignants constatent que
les élèves ont des difficultés à s’approprier les connaissan-
ces, à mettre en oeuvre des méthodes pédagogiques
variées, les méthodes des Sciences Economiques et
Sociales ; Ils se contentent trop souvent de réciter le cours
et de se livrer à une compilation des auteurs. Ce constat
rend indispensable le maintien du travail en petit groupes ,
la réduction des programmes  de s’interroger sur l’évalua-
tion du baccalauréat et faire une bilan sérieux de la disser-
tation et de la question de synthèse en nous interrogeant
non sur la forme des épreuves, qui nous semble cor-
respondre à un niveau exigible d’élève de terminale ES,
mais sur la nature des documents utilisés ainsi que sur la
nécessaire harmonisation des pratiques et des exigences
de professeurs de SES (comme dans l’académie d’Amiens
lors de stages sur l’évaluation). L’A.G 2005 devra veiller à
organiser le suivi des commissions de baccalauréat et à
publier un document présentant l’ensemble des travaux des
commissions de bac avec publication dans Apses-Info.
L’APSES devrait engager un travail de réflexion sur l’éva-
luation et le bac qui sera sans doute un des chantiers ouvert
par la nouvelle loi d’orientation

La formation continue et les partenariats.
L’A.G de Nice avait émis des réserves sur l’état actuel de la
formation continue en Sciences Economiques Sociales. Un
collègue a rédigé « une charte » (publié dans Apses-Info)
présentant les conditions selon lesquelles des actions de
formation continue étaient efficaces et utiles pour les pro-
fesseurs de S.E.S.
L’APSES dénonce l’extrême hétérogénéité de l’offre de for-
mation entre les académies. L’APSES demande l’égalité et
la transparence dans l’exercice du droit à la formation.
L’APSES considère que ce droit à la formation continue doit
se faire dans le cadre du temps de travail.
L’APSES rappelle que la formation continue des profes-
seurs de SES relève des missions de l’Education Nationale
et non de démarches s’apparentant à du lobbying ; à ce
propos, l’APSES réitère son opposition au partenariat
unique entre l’Education nationale et l’Institut de l’entreprise
(IDE), et à tout développement des stages longs en entre-
prises au détriment de la formation continue au sein des
académies. Par ailleurs, l’APSES propose que des stages
puissent aussi être effectués en partenariat avec d’autres
organismes (organismes internationaux, administrations,
associations, PME, TPE, syndicats,…) et qu’ils donnent lieu
à des échanges avec l’ensemble des collègues.
Les récents échanges entre l’association et l’AFSE
(Association Française de Sciences Economiques) permet-
tent d’envisager de nouveaux « partenariats » avec des
organismes reconnus scientifiquement et pluralistes
(OFCE, INSEE, ENS, DARES,…). L’Association envisage
de les développer et de prendre notamment contact avec
l’OFCE : la participation de J.P.Fitoussi aux assises des
Sciences Economiques et Sociales le 12 mars peut laisser
entrevoir des ouvertures qui paraissent positives.
Par ailleurs, l’APSES proposera au Ministère de l’Education
Nationale de signer une convention lui permettant d’organi-
ser des actions de formation, éventuellement en collabora-
tion avec l’Inspection Générale, les rectorats et d’autres
partenaires publics et privés. Cette convention a pour
objectif d’améliorer l’information des professeurs de SES et
de leur faciliter l’accès à une formation continue de qualité
et pluraliste.

La vie de l’association.
Lors de l’A.G de Nice, l’APSES s’était longuement interro-
gée sur la diminution constante des adhérents.
L’action contre le projet de loi d’orientation et les nouvelles
menaces sur notre enseignement se sont traduites par une
augmentation de ces adhésions. Mais cette augmentation
aurait pu être encore plus importante.
Il convient donc de reprendre le travail pour faire de nou-

Les représentants de la régionale d’Amiens
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AG de La Courneuve
veau vivre les régionales en difficulté et développer les
moyens de communication (Apses-info, 4 pages,…). Nous
devons aussi nous interroger sur les moyens de renouveler
les instances de direction de l’APSES et améliorer la fré-
quentation du Comité Directeur.

L’association, grâce au travail remarquable d’un collègue,
dispose maintenant d’un site internet opérationnel. Les
régionales doivent participer à la vie du site en y mettant
leurs documents. Une partie « échange pédagogique »
pour les adhérents est à créer.
Concernant les listes de diffusion « adh-apses », l’AG pro-
pose l’élaboration d’une charte de bonne conduite et la
constitution d’un comité de modération s’appuyant sur cette
charte pour rappeler chacun à la courtoisie et au respect de
quelques règles élémentaires de vie en commun dans un

cadre démocratique. Chacun doit penser à l’intérêt collectif
de l’association et à se modérer en conséquence. 
Il est proposé de tester la mise en place deux listes distinc-
tes. L’AG propose d’expérimenter la création d’une liste
réservée aux questions pédagogiques.
Enfin, il faudra que l’APSES prenne toute sa place dans
l’Association Européenne de l’Economie (AEE) pour per-
mettre de développer les échanges et la réflexion avec nos
collègues européens.

Par ailleurs, l’APSES réaffirme le principe du versement
d’une contribution de solidarité par les régionales de
l’APSES. Les fonds ainsi collectés serviront notamment à
financer les opérations permettant de relancer certaines
régionales.

Les représentants de la Régionale de Bretagne,
et Hervé Moreau (Bordeaux)

Quelques membres du CD 2005 / 2006

La soirée de l’AG
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Dans le prolongement de l'action menée en janvier dernier pour la défense de la place des SES au lycée, l'Association Française de

Sciences Economiques (AFSE) avait invité, par l'intermédiaire d'Antoine D'AUTUME et de Pierre-Alain MUET, l'APSES à partici-

per à des " entretiens " autour de l'enseignement des Sciences Economiques et Sociales.

La rencontre, à laquelle ont participé des enseignants de SES et des économistes (dont JL Gaffard, W. Andreff, JP Pollin,…) a per-

mis d'engager une discussion constructive sur les objectifs, les finalités mais aussi la démarche des SES. Cette discussion est amenée

à se poursuivre à travers la question de la formation continue notamment.

Vous trouverez ci-après la contribution de Sylvain DAVID.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'adresse suivante : http://ses.ens-lsh.fr/index.php?arc=en02

Les SES en débat.Les SES en débat.

wwwwIntervention AFSE
Table ronde sur l’enseignement des SES

23 mars 2005

n Au nom de l’APSES 
Sylvain David
Besançon

Je tiens tout d'abord à remercier l'AFSE (et en particulier
Antoine d'AUTUME et Pierre-Alain MUET) pour l'invitation
qui a été faîte à l'APSES de participer à cette table ronde. 
Les professeurs de SES ne peuvent qu'être sensibles à
cette démarche de dialogue qui permettra, je l'espère de
lever des incompréhensions réciproques et de d'engager
une réflexion constructive.

Il me semble utile de préciser tout d'abord que cette ren-
contre s'inscrit dans un contexte particulier pour les
professeurs de SES, celui de leur très forte mobilisation
pour la défense et la promotion de leur enseignement.
En effet, le projet de loi d'orientation sur l'école voté récem-
ment au parlement, entraînait, à l'origine, un risque réel de
fragilisation de l'enseignement de Sciences Economiques
et Sociales et de la série ES en mettant en concurrence les
SES et la 2e langue vivante, dans les choix d'options en
classe de seconde, alors même que cette 2e langue vivante
est  indispensable pour les élèves qui visent l'obtention d'un
baccalauréat général et qu'elle est choisie par plus de 95%
des élèves de seconde actuellement. 
La mobilisation des enseignants de SES et le large soutien
qui l'a accompagné (dont celui de l'AFSE) ont permis d'ob-
tenir l'introduction de la 2e langue vivante dans le tronc
commun de seconde et le maintien des SES comme ensei-
gnement de détermination, évacuant ainsi le risque de les
transformer en enseignement facultatif.
Pour autant, les professeurs de SES restent mobilisés : ils
n'ont pas obtenu la présence des SES dans les enseigne-
ments obligatoires en classe de seconde et par là même la
reconnaissance de leur importance dans la formation des
lycéens tandis que dans le même temps ils doivent faire
face à la menace de suppression des travaux dirigés effec-
tués en demi-groupes.
Voici donc un peu quel est l'état d'esprit du moment des
professeurs de SES.

Ce point de la situation ayant été fait, il me semble néces-
saire de revenir un instant sur les éléments constitutifs
de cette discipline scolaire pour tordre le cou aux carica-
tures auxquelles cet enseignement est souvent associé:
- il me semble tout d'abord important de souligner que nous

ne considérons pas que la formation du citoyen, de l'esprit
critique chez les élèves, qui constitue un des objectifs de
notre enseignement mais dont nous n'avons bien évidem-
ment pas le monopole, doit se faire au détriment de la
rigueur des contenus et des méthodes enseignés. Au
contraire, nous considérons que l'objectif de formation du
citoyen ne s'oppose pas à l'apprentissage d'une posture
intellectuelle rigoureuse et que ces deux objectifs s'enri-
chissent mutuellement. C'est bien l'acquisition d'une capa-
cité de réflexion s'appuyant sur des faits et des savoirs qui
permet aux élèves de développer un esprit critique fondé
sur la raison.

- d'autre part, il convient de rappeler que nous ne rejetons
pas l'ancrage disciplinaire des connaissances et des
méthodes mobilisés dans le cadre de notre enseignement
au profit d'une bouillie informe (ce terme ayant déjà été
employé) sans fondement scientifique et se complaisant
dans l' " à peu près " et la critique systématique des savoirs
académiques. Nous enseignons bien des connaissances et
des méthodes qui trouvent leur fondement dans leurs disci-
plines de référence.

La particularité de l'enseignement de Sciences
Economiques et Sociales tient toutefois à plusieurs carac-
téristiques :
- ainsi, nous pouvons dire, je pense, que le croisement des
approches disciplinaires constitue un des fondements de
notre enseignement. Nous le défendons parce que nous
pensons qu'il est fécond et qu'il permet d'apporter des éclai-
rages, des éléments de compréhension, d'analyse qui sont
complémentaires. Ainsi, s'il nous semble opportun d'abor-
der le thème du travail et de l'emploi sous l'angle écono-
mique en le reliant par exemple aux questions liées à la for-
mation de l'offre et de la demande de travail, aux
déterminants du salaire, aux liens qui peuvent être établis
entre le niveau de chômage et les comportements en
matière de consommation et d'épargne, il nous semble tout
aussi pertinent d'étudier d'un point de vue plus sociologique
cet objet autour par exemple des problématiques liées à
l'exclusion sociale, mais aussi à la question de l'identité au
travail, etc

Débats
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Débats
La même démarche peut être appliquée à bien d'autres thè-
mes comme celui de l'entreprise, du progrès technique, la
croissance économique entre autres.

- en parallèle, ce croisement des approches disciplinaires
est à relier à un autre fondement de notre enseignement :
l'entrée par des questionnements autour d'objets d'étude.
Cet autre élément de notre démarche nous semble permet-
tre de donner un sens à notre enseignement et donc de
susciter l'attention des élèves. Les savoirs et savoir-faire
des différents champs disciplinaires sont alors mobilisés au
profit de la compréhension d'objets d'étude (pour étudier la
croissance économique, il nous semble fécond pédagogi-
quement d'aborder ce thème à partir de grands axes de
questionnements du type : la croissance entraîne-t-elle
automatiquement le développement ? dans quelle mesure
la croissance économique permet-elle de réduire les inéga-
lités ? etc), l'exposition et la mobilisation de faits, de
connaissances, de théories, de modèles permettant dans
ce cadre de comprendre les facteurs de la croissance (de
même qu'on tentera de mettre aussi en évidence des fac-
teurs socio-culturels, politiques)

- enfin, la réflexion sur les méthodes pédagogiques qui
favorisent l'activité intellectuelle des élèves et l'appropria-
tion des savoirs et des savoir-faire par les élèves repré-
sente un autre élément central de notre enseignement.
C'est pourquoi  les professeurs de SES sont très attachés
à ce qu'on appelle communément les méthodes actives,
c'est-à-dire des méthodes qui favorisent un rapport au
savoir dans lequel l'élève joue un rôle actif. Ainsi, la rupture
avec le sens commun que ce soit en économie ou en socio-
logie passe par la mise en lumière des représentations des
élèves sur tel ou tel thème, et par le travail avec et contre
leur connaissance ordinaire. 

Par ailleurs, pour parler plus généralement de la série ES,
il ne me semble pas inutile de rappeler que cette série a
joué un rôle important dans le processus de massification et
de démocratisation qui a caractérisé l'accès à l'enseigne-
ment secondaire au cours des dernières décennies. En
parallèle, on peut signaler que cette série ES offre de larges
perspectives de poursuites d'études dans l'enseignement
supérieur, enseignement dans lequel ces élèves réussis-
sent plutôt bien y compris en classes préparatoires et en
Sciences Economiques.
Ces éléments concernant le recrutement et la poursuite d'é-
tudes des élèves de la série ES me semblent importants
quand on tente de réfléchir à la question des contenus et
des méthodes pédagogiques.

A partir de ces précisions concernant les caractéristiques,
l'identité des SES, précisions qui peuvent être elles-mêmes
débattues bien évidemment, il me semble qu'un certain
nombre de questions peuvent et doivent être posées
aux SES.
On peut se demander, dans un premier temps, si cet ensei-
gnement est utile tout à la fois au futur citoyen et au futur
étudiant notamment en sciences économiques ?
Autrement dit, les savoirs et savoir-faire enseignés en SES
contribuent-ils au développement de la capacité d'analyse
et de réflexion nécessaire à l'exercice de la citoyenneté et
peuvent-ils être mobilisés avec profit dans le cadre des étu-
des supérieures et notamment en sciences économiques ?

Pour entrer davantage dans le détail, les SES doivent-ils
par exemple davantage faire de place à l'utilisation des
modèles, au raisonnement microéconomique, à la formali-
sation mathématique afin d'améliorer l'articulation avec l'en-
seignement supérieur en sciences économiques alors que
les études du Ministère de l'Education Nationale semblent
montrer que les bacheliers ES réussissent plutôt bien dans
l'enseignement supérieur et notamment en Sciences
Economiques. 
Quels sont les types de connaissances et de savoir-faire
que doivent maîtriser les bacheliers ES à la fin de leur cur-
sus dans l'enseignement secondaire ?
Par ailleurs, doit-on considérer l'ancrage disciplinaire des
savoirs et savoir-faire enseignés en SES comme incompa-
tible avec l'approche par thèmes d'étude, approche asso-
ciée à une démarche pluraliste et pluridisciplinaire dans le
cadre de questionnements ?
De même, comment peut-on répondre à la critique portant
sur la trop grande ambition des programmes de SES ? Doit-
on limiter le champ des contenus enseignés, le nombre de
notions à connaître ? L'approche par les thèmes et les
questionnements peut-elle favoriser la réalisation d'écono-
mies d'échelle ?

Dans un autre registre, ne devrions-nous pas nous interro-
ger sur les raisons qui poussent les bacheliers ES à pour-
suivre en priorité des études supérieures courtes (du type
BTS ou IUT) quitte ensuite à reprendre un cursus universi-
taire " long " ?
Dans le même temps, on peut aussi se demander comment
l'enseignement de SES et la série ES peuvent-ils contribuer
à la démocratisation du système éducatif tout en consti-
tuant aussi un cursus favorisant l'excellence ?
Enfin, dans le cadre de la réforme des programmes en STG
au profit d'une plus grande abstraction, on peut s'interroger
sur les objectifs assignés à la série ES par rapport ceux de
la série STG. La proposition d'introduction d'un enseigne-
ment d'initiation au droit et à la gestion en première ES ne
risque-t-elle pas de brouiller davantage ces objectifs et les
spécificités de ces séries ?

En guise de conclusion.
Au-delà de ces quelques questions qui ne peuvent bien évi-
demment prétendre à l'exhaustivité, il me semble néces-
saire de rappeler que l'acquisition de méthodes, de savoir-
faire, d'une posture intellectuelle rigoureuse est un objectif
tout aussi essentiel de l'enseignement de SES que celui de
l'acquisition de contenus et qu'une réflexion sur cet ensei-
gnement est indissociable d'une réflexion sur les pratiques
pédagogiques, cette réflexion étant elle-même intimement
liée à celle des programmes et des conditions d'enseigne-
ment. C'est pourquoi les professeurs de SES demandent à
la fois un allègement des contenus à enseigner et se mobi-
lisent pour obtenir le maintien des dédoublements des
effectifs en SES afin d'avoir réellement les moyens de met-
tre en œuvre des méthodes pédagogiques favorisant l'acti-
vité intellectuelle des élèves.
Pour en revenir à la définition des contenus et des objectifs
assignés à l'enseignement de SES et plus globalement à la
série ES, les professeurs de SES sont particulièrement
attentifs à ce que le lobbying de tel ou tel groupe constitué
ne dénature pas cet enseignement et cette série d'ensei-
gnement général. Ces objectifs doivent à notre sens relever
de choix politiques mis au service des élèves et de la
société avec le concours d'experts et de praticiens.
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Enfin, les professeurs de SES souhaitent qu'un jour la contribution des SES à la formation des lycéens soit suffisamment
reconnue pour que cet enseignement fasse partie intégrante de leur culture commune.

J'ai essayé avec cette modeste contribution de contribuer à alimenter un dialogue constructif qui, je l'espère, est amené
à se poursuivre.

n Catherine MARACHE
Nice

wwwwLa place de la théorie dans 
l’enseignement des SES

C'est le sujet de réflexion d'un stage de deux jours qui
réunissait à Figanières dans le Var une trentaine de collè-
gues des Alpes Maritimes et du Var.

Le débat initial a fait émerger de nombreuses interrogations
:
- Quels éléments théoriques peut-on (doit-on ?) enseigner
? Quelles théories ? Ont-elles toutes le même statut ?
- Pourquoi enseigner des théories ? Par souci " scientifique
" ? Pour fournir aux élèves des éléments de débat ? Parce
que l'on met l'accent sur des mécanismes ?
- Comment intégrer les théories dans notre enseignement ?
A quelles occasions ? A quelle " dose " ? Quel travail sur les
hypothèses, les définitions ? Comment éviter les simplifica-
tions abusives ?
- Les références théoriques sont-elles une aide ou un han-
dicap pour nos élèves ? Peut-on transmettre des mécanis-
mes indépendamment de tout repérage théorique ? Si oui,
lesquels ?
- Et, finalement, comment intégrer le fruit de cette réflexion
dans nos programmes ?

Des groupes de travail ont donc été constitués sur les diffé-
rents chapitres du programme de terminale et un groupe a
été chargé de faire une synthèse sur les points principaux
du débat, objet de cet article. 

Point 1 : Nous avons des choix à faire, sur quels critè-
res ?

- Un critère de contrainte constitué par le respect du pro-
gramme et le temps imparti à chaque chapitre.
- Un critère de public : on ne fait pas la même chose en 1ère
ou en T.ES, ni suivant le niveau et la motivation de nos clas-
ses.
- Un critère " stratégique " : certains éléments théoriques
sont mobilisables à plusieurs reprises, on peut alors choisir
de les introduire dès que possible, la construction du savoir
passant aussi par la répétition. Exemple : l'hypothèse des
rendements croissants : il peut être utile de l'exposer en
première dans le chapitre sur le marché sachant qu'elle
sera ré exploitée en terminale (effets sur l'échange interna-
tional du passage des rendements constants aux rende-
ments croissants).
- Un critère d'actualité : celle ci peut nous amener à déve-
lopper certains débats plutôt que d'autres à un moment
donné (exemples : la RTT ; cette année la plupart de nos
collègues traiteront de l'intégration européenne vers l'é-
poque du référendum sur la constitution...).

La prise en compte de ces contraintes amène à des pra-
tiques différentes. Est ce que cela pose problème ? Non,
tant que les critères d'évaluation, en particulier au bacca-
lauréat, respectent les indications du programme et parce
que pour nous il n'est pas question de faire de la théorie
pour la théorie mais de rechercher une complémentarité
maîtrisée entre le programme et certains éléments théo-
riques.

Point 2 : La question de savoir si l'on doit ou non intégrer
une analyse théorique à notre cours se pose souvent au
moment d'aborder la présentation de certains mécanismes
: y a-t-il des mécanismes qui puissent se concevoir et
s'exposer indépendamment de toutes théories et d'aut-
res qui nous obligent à travailler en amont ?
Il nous semble que certains mécanismes peuvent être pré-
sentés en dehors de leur origine théorique à partir du
moment où leur adoption n'implique pas une approche
idéologique marquée. Par exemple, des mécanismes
comme le déversement ou les économies d'échelle peuvent
être présentés en tant que tels. Par contre, certains autres
(exemple : le rôle de la flexibilité salariale ou la spécialisa-
tion internationale à partir des " avantages comparatifs ")
supposent des approches théoriques et donc supposent
qu'il y ait débat. Jusqu'où alors doit-on aller ? Cela dépen-
dra bien sûr des contraintes exposées dans le point 1 mais
on peut toujours " rendre à César ce qui appartient à César
", et citer un courant ou le replacer par rapport aux autres.

Point 3 : Pourquoi finalement réfléchir sur la place de la
théorie dans notre enseignement ?

- Parce qu'il nous semble qu'il y a des débats théoriques
incontournables. Notre tâche de professeur de SES est
aussi de contribuer à la formation citoyenne de nos élèves.
Nous ne pouvons, ni ne voulons occulter ce qui leur permet
un repérage idéologique nécessaire (sur les politiques éco-
nomiques par exemple).
- Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la théorie en soi mais
de donner du sens et de la rigueur grâce au cadre théo-
rique, principalement au niveau des définitions (par exem-
ple : " marché du travail " : distinguer un sens commun (il y
a des gens qui cherchent des emplois et d'autres qui en
proposent...) d'un sens " savant " (le marché modélisé de
l'analyse néo-classique...), mais aussi dans certains cas par
un travail sur les hypothèses. 

Or ceci nous parait possible sans avoir de prétention à l'ex-
haustivité.
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- Parce qu'il nous semble que le balisage théorique (surtout
s'il se réduit à une opposition libéraux-keynésiens) doit être
maîtrisé sous peine d'être dangereux :
* risque de simplification abusive ou erronée () (l'opposi-
tions libéraux keynésiens a, pour certains thèmes, peu de
sens. Par exemple : la flexibilité)
* risque d'enfermer les élèves dans un schéma manichéen
non formateur.
Deux solutions ont été proposées : pas d'introduction sys-

tématique des théories ; introduire de temps en temps des
auteurs qui sortent de ce champs binaire " libéraux/ keyné-
siens " (auteurs hétérodoxes y compris contemporains).  

Conclusion :

La théorie dans notre enseignement doit donc avoir deux
objectifs qui ne sont pas obligatoirement contradictoires,
d'une part, être au service des questions posées par le pro-
gramme, d'autre part, permettre un balisage clair des gran-
des oppositions idéologiques, et cela sans tomber dans la
caricature.
L'utilisation des théories doit donc être non inflationniste et
toujours correspondre à un objectif pédagogique précis,
sinon elle sera contre productive et se traduira, dans les
copies, par une accumulation de références apprises par
cœur et mal assimilées.

wwwwLe débat sur les méthodes actives

Une discussion a eu lieu sur la liste adhérent au mois de juin sur le rôle de la pédagogie active, des méthodes actives en SES, et en

lien avec la démocratisation de l’école.

Dès leur introduction dans l'enseigne-
ment secondaire à la fin des années
1960, les Sciences Economiques et
Sociales ont revendiqué le recours à
des méthodes pédagogiques favori-
sant l'activité intellectuelle de l'élève.
Celles-ci étaient censées accroître la
démocratisation de l'enseignement et
encourager les élèves à être davan-
tage autonomes dans la construction
de leurs savoirs. Du point de vue des
professeurs, l'invocation de la pédago-
gie active apparaît comme un élément
important de l'identité de la discipline.
En effet, si les savoirs enseignés en
SES sont très divers et n'ont pas d'u-
nité constituée au niveau universitaire
(économie, sociologie, science poli-
tique, droit, histoire, ethnologie, etc.),
la pédagogie active (et inductive) est la
norme qui joue le rôle principal de légi-
timation des pratiques et des discours.
Construites dans la critique de la
pédagogie traditionnelle et du cours
magistral, les méthodes actives sont,
aujourd'hui, présentes dans les
instructions officielles de l'Education
Nationale de la maternelle jusqu'à la
fin du secondaire. Le but de cet article
est de questionner leur pertinence
dans leur rapport avec la démocratisa-
tion de l'enseignement et de s'interro-
ger sur la possibilité d'une pédagogie
véritablement active dans le lycée
actuel. 

Pour éviter les malentendus j'essaierai
de préciser ce qu'on entend par péda-
gogie(s) ou méthode(s) active(s) puis
je proposerai, très rapidement, une
interprétation du succès de ce thème
dans l'enseignement moderne.
J'examinerai ensuite le lien entre
pédagogie active et démocratisation
du savoir, entendue ici comme l'appro-
priation par un plus grand nombre d'é-
lèves de connaissances de sciences
sociales, enfin, je m'interrogerai sur la
possibilité des méthodes actives dans
le cadre d'un système éducatif tel qu'il
est géré et administré actuellement.

Qu'entend-on par méthodes actives
?

Si l'on veut dessiner les contours des
méthodes actives, on peut les caracté-
riser par quelques traits significatifs (je
reprends ici une définition proposée
par Anne Barrère en 2003 lors d'un
atelier d'un stage national de l'APSES
consacré au sujet) :

- Ce sont des pédagogies du sens et
de la motivation (elles doivent éveiller
le désir d'apprendre)
- Elles visent à contextualiser les
savoirs (qui sont replacés dans leur
contexte historique, social et/ou cogni-
tif)
- Elles encouragent la participation et

l'expression des élèves (l'important est
l'activité de l'élève dans la classe)
- Elles passent par des réalisations dif-
férentes (expériences, situations-pro-
blèmes, projets, etc.)
- Elles visent à expliciter leurs attentes
(pédagogie par objectifs, définition de
compétences, etc.) et à prendre en
compte la culture des élèves et leurs
différences (d'où le recours à l'oral et à
la différenciation de l'enseignement).

Dans la plupart des disciplines et à
tous les échelons du système scolaire,
les textes officiels encouragent les
enseignants à mettre l'élève en acti-
vité. Pourquoi une telle injonction ?

Pourquoi les méthodes actives
sont-elles devenues si présentes
dans le discours éducatif moderne
?

L'apparition de la thématique des
méthodes actives dans le discours offi-
ciel sur l'Ecole est à relier avec l'en-
semble des transformations culturelles
que la société a connu depuis les
années 1960. On peut résumer cela
brièvement en parlant de la montée de
l'individualisme. Toutes les institutions
sont traversées par l'émergence de  la
figure de l'acteur social qui construit
lui-même son identité à travers les
groupes qu'il traverse. L'élève est sup-

Quelques questions sur les métho-

des actives en SES 
n Emmanuel FARGES
Versailles

Débats
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posé être acteur de la construction de
ses savoirs, avoir un projet, trouver
une motivation pour apprendre, etc. A
cette  transformation culturelle globale,
s'ajoutent les discours issus de la
sociologie de l'éducation et des cou-
rants pédagogiques de l'Education
nouvelle qui vont nourrir la critique de
la pédagogie traditionnelle qui va cul-
miner à la fin des années 1960 et au
début des années 1970. Pour repren-
dre une idée de Luc Boltanski dans Le
Nouvel Esprit du Capitalisme, l'Ecole a
endogénéisé la " critique artiste " tout
comme le capitalisme a su le faire
dans l'entreprise post-taylorienne.
D'où le succès de la rhétorique "
moderniste " en éducation : autono-
mie, responsabilité, motivation, défini-
tion et évaluation des compétences,
rationalisation, logique du projet, etc. 
Une autre justification de leur place
importante dans le discours éducatif
tient à la massification de l'enseigne-
ment. Face à l'afflux d'élèves n'ayant
pas une forte connivence avec la cul-
ture scolaire, la pédagogie devait s'a-
dapter et changer de modèle pour que
la massification soit une véritable
démocratisation. S'opposant au cours
magistral, supposé enfermé les élèves
dans la passivité intellectuelle et don-
nant des réponses à des questions
qu'ils ne se sont pas posés, les métho-
des actives sont souvent légitimées
comme favorisant l'accès d'un plus
grand nombre d'élèves au savoir.

Les méthodes actives favorisent-
elles la démocratisation de l'ensei-
gnement ?

Il est bien difficile de conclure sur cette
question et je me contenterai d'appor-
ter quelques éléments de réponse.
Mon intention est de relativiser forte-
ment le lien établi hâtivement entre
méthodes actives et démocratisation
scolaire. Je rappelle que le terme de
démocratisation doit être entendu ici
comme accès à l'apprentissage d'un
nombre plus important d'élèves, en
particulier ceux issus de milieux popu-
laires. Je vais essayer de montrer que
les méthodes actives telles qu'elles ont
été définies ci-dessus produisent des
effets sociaux qui n'aboutissent pas
forcément à un apprentissage facilité
pour les élèves et qu'elles peuvent
même se révéler trompeuses pour cer-
tains élèves ne maîtrisant pas les nor-
mes scolaires implicites et légitimes.  
Le principal problème de la pédagogie
active est qu'elle, d'une certaine façon
" invisible ". Les apports pour les élè-

ves sont censés venir de la participa-
tion à la discussion " critique " autour
du document. Pour qu'elle soit posi-
tive, la pédagogie active présuppose
une intériorisation des normes scolai-
res légitimes (écoute, respect, dialo-
gue, etc.) sinon elle encourt le risque
de sombrer dans un certain " désordre
". Or, certains élèves, ceux qui n'ont
pas intériorisé les normes scolaires
requises et qui sont, en général de
milieux populaires, se trouvent piégés
par ce type de pédagogie qui s'éloigne
souvent de ce qu'ils vivent dans les
autres cours et de leur modèle familial
d'autorité (éloigné de la négociation
démocratique entre parents et enfants
des catégories moyennes et supérieu-
res).  Inversement, le cours magistral,
souvent accusé d'accroître les inégali-
tés, possède l'avantage d'avoir un côté
" visible ", rassurant pour les élèves,
en particulier ceux de milieux populai-
res. Bien sûr, le professeur doit se faire
comprendre et tenir compte de la
réalité des élèves : il doit définir le
vocabulaire de base, utiliser des phra-
ses simples et souvent dicter le cours.
Il doit aussi s'efforcer de vérifier la
compréhension de son cours par des
questions ou des contrôles de
connaissances. En SES, les docu-
ments servent d'appui au cours et le
professeur peut, bien sûr, les intégrer
à sa démarche. La présentation des
connaissances, si elle est problémati-
sée, doit s'accompagner d'un travail
régulier sur les savoir-faire à partir de
documents (à la maison ou en TD) et
d'exercices habituels d'argumentation
(exposés, dissertation,  synthèse). Si
l'on respecte ces conditions, il me
semble que la pédagogie traditionnelle
(le modèle de la leçon suivie d'applica-
tions) n'est pas nécessairement moins
" démocratisante " que la pédagogie
active qui peut plonger les élèves dans
une certaine insécurité et se révéler
nuisible à leur apprentissage. 
De plus, la réalité des pratiques ensei-
gnantes montre une grande diversité
pour un même professeur en fonction
des classes, des niveaux, des effectifs,
des contenus, des heures de la jour-
née, etc. C'est pourquoi il conviendrait
d'être prudent dans la référence à la
pédagogie active quand elle disqualifie
d'emblée les autres modèles possi-
bles. Sur le plan des résultats scolai-
res, il n'y a jamais eu, à ma connais-
sance, d'enquête empirique prouvant
la " supériorité " de la pédagogie active
sur les autres formes de pédagogie.
Plus généralement, une question se
pose : une pédagogie réellement

active est-elle envisageable compte
tenu des contraintes institutionnelles
qui pèsent sur les enseignants ?

Les méthodes actives sont-elles
possibles dans le système éducatif
actuel ?

L'Education Nationale est un système
bureaucratisé qui gère et administre
des personnels et des élèves. Les
contenus et méthodes sont inscrits
dans des programmes qui pèsent
comme des contraintes assez fortes
sur les acteurs bien que des marges
de liberté soient possibles. L'Ecole
possède aussi dans la société une
fonction de certification qui conduit les
enseignants à évaluer régulièrement
les apprentissages d'où le recours aux
notes et aux examens. La logique du
système est donc celle de la rationali-
sation et de l'efficacité. A l'opposé, les
méthodes actives sont apparues, his-
toriquement, en marge de l'institution
et, bien souvent, avec une volonté de
rupture politique et/ou sociale avec les
principes dominants de fonctionne-
ment de l'Ecole - que l'on songe à
Célestin Freinet par exemple. Les
transformations culturelles et le jeu
des acteurs dans et autour de l'Ecole
ont abouti à l'institutionnalisation des
grands principes issus de l'Education
nouvelle car ils étaient en adéquation
avec les valeurs actuelles du capita-
lisme et du management. En revan-
che, les finalités émancipatrices voire
révolutionnaires de ces pédagogies
sont restées dans les oubliettes. D'où
les contradictions inhérentes à cette
situation : les méthodes actives suppo-
sent autonomie et liberté de l'ensei-
gnant et des élèves alors que la
logique bureaucratique suppose
respect des programmes et contrôle
des connaissances. En SES, la contra-
diction est saillante en Terminale où le
bac surdétermine, en grande partie,
les pratiques pédagogiques. 

Face à ces contradictions, plusieurs
attitudes sont possibles :   
- la position " puriste ". Elle manifeste
le maintien d'un attachement sans
faille aux méthodes actives qu'il faut,
coûte que coûte, mettre en oeuvre car
elles sont les plus profitables pour l'ap-
prentissage des élèves. Cette position
critique la part  croissante du cours
magistral, même dialogué, en SES, en
Terminale en particulier. Ses tenants
souhaiteraient la mise en place d'aut-
res " activités " : simulation, enquête,
jeu pédagogique, débat, etc. 
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- la position " pragmatique ". Dans ce
cas, la référence aux méthodes acti-
ves n'est pas systématiquement mobi-
lisée. Les enseignants reconnaissent
avoir recours à différentes méthodes
pédagogiques en fonction de leurs
besoins ou du contexte : cours magis-
tral, questions sur documents, enquê-
tes, travail sur l'audiovisuel ou l'infor-
matique, etc. C'est, je pense, la
position la plus fréquente. La forme
pédagogique la plus courante dans
notre discipline semblant être le cours
dialogué avec documents.
- la position " critique ".  Elle s'inscrit
dans une critique plus générale du "
pédagogisme " et vise à placer au cen-
tre de l'enseignement la transmission
des savoirs. Cette position me semble
très minoritaire en SES.

Je précise que cette typologie est très
caricaturale mais elle peut permettre,
dans une première approche, de pen-
ser le rapport des professeurs de SES
avec la question des méthodes acti-
ves.

Pour finir, j'aimerai relater une expé-
rience personnelle illustrant les contra-
dictions exposées plus haut.
J'avais décidé, il y a quelques années,
de débuter le cours sur la culture en

première par une énigme posée aux
élèves : " Tout homme, même le moins
cultivé, possède une culture.
Comment est-ce possible ? ". Les élè-
ves, regroupés en petits groupes de 3
ou 4, devaient confronter leurs propos
et produire un texte synthétique d'une
quinzaine de lignes répondant à la
question posée. J'avais prévu, au
départ, une heure de travail mais deux
heures se sont finalement révélées
nécessaires. Mon objectif était de les
faire réfléchir sur les différents sens du
mot culture et mon rôle consistait à
passer de groupe en groupe pour
relancer leur réflexion ou les encoura-
ger à l'approfondir. 
Bilan de l'expérience : excellente mise
en activité intellectuelle de quasiment
tous les élèves que je pouvais visuali-
ser et que je n'aurais peut-être pas
obtenue dans le cadre d'un cours
magistral mais deux heures occupées
contre dix minutes si j'avais donné
simplement les différents sens du mot
culture. 

Procéder ainsi en Terminale équivau-
drait à faire l'impasse sur de nombreu-
ses notions ou ne les aborder que très
superficiellement (j'ai recensé plus de
60 notions essentielles à traiter en
moins de 30 semaines de cours). Plus

généralement, la mise en activité intel-
lectuelle véritable est coûteuse en
temps. Faut-il la pratiquer avec parci-
monie ? Y avoir recours quand les
enjeux institutionnels sont faibles
(option science politique, seconde) ?
Ou l'abandonner complètement au
profit d'une pédagogie du " rendement
" (diffuser le maximum de connaissan-
ces en un minimum de temps comme
dans les classes préparatoires) ?
Je conclurai définitivement en abor-
dant deux questions liées : on a large-
ment évoqué la thèse du recours aux
méthodes actives comme facteur de
démocratisation facilitant l'apprentis-
sage des élèves de milieux populaires
mais ce recours a rarement (jamais ?)
été évoqué dans le cas de la formation
des élites (je pense aux classes pré-
paratoires). Plus généralement, ne
faut-il pas, dès la terminale, préparer
les élèves à l'enseignement qu'ils
recevront à l'université et qui est basé
sur l'alternance entre cours magistral
et travaux dirigés (soit le modèle tradi-
tionnel leçon et applications) ?  

Emmanuel�FARGES,�

professeur� de� SES� au� lycée� René

Cassin�à�Arpajon�(91)

Débats

Des méthodes actives non démocratisantes ?n Marjorie GALY
Strasbourg

Mail (légèrement modifié) en réponse
au premier message de Emmanuel
Farges. Le 15 juin 2005, à propos
d’une discussion sur la liste ADH-
APSES sur la pédagogie active.

Lors du stage de Sèvres 2003, l’inter-
venante Anne Barrère, à propos de la
causalité entre pédagogies actives et
démocratisation avait dit que la causa-
lité était, en effet,  plus que contestée
par les enquêtes menées MAIS qu’il
fallait tenir compte du fait que ceux qui
menaient ces enquêtes étaient plutôt
hostiles aux méthodes actives (savoir
d’où ils parlent) et surtout que ces
enquêtes assimilaient à des méthodes
actives des méthodes qui ne l’étaient
pas ou mal.
On en revient donc à la question de
savoir ce que sont les méthodes acti-
ves, ce qu’on y met derrière, ce que
chacun y met derrière.

Que sont les méthodes actives ?
Pour moi c’est susciter l’activité intel-

lectuelle des élèves en créant des
situations pédagogiques (souvent de
classe) où ils peuvent/doivent s’appro-
prier des connaissances (au sens
large). Donc effectivement cela ne
s’oppose pas au cours magistral plus
ou moins dialogué que nous prati-
quons tous à des % divers de nos heu-
res de cours. (5%, 10%, 25%, 50%...
100%). L’exposition magistrale de
connaissances par le prof, si c’est pro-
blématisé, suscite effectivement de
l’activité intellectuelle.

Que ne sont pas les méthodes acti-
ves ?
Alors qu’est-ce que ne serait pas la
pédagogie active? : un cours où le prof
monopolise la parole frontalement face
à ses élèves (autorisés ou non à poser
des questions ou répondre à des
questions artificielles (c’est-à-dire cel-
les qui n’appellent pas l’élaboration
d’un raisonnement construit) au-delà
de 50% (?) du temps ; où la seule
compétence requise et stimulée chez

les élèves est l’écoute, la prise de
note, la mémorisation d’un cours cata-
logue (style la reformulation enrichie
du programme dans BO), la concen-
tration pour “tenir” et « gratter 6 pages
pendant 2 heures » – dixit Mathilde,
l’élève de Pascal Binet, professeur à
Moutiers – Académie de Grenoble),
avec l’étude (qu’est-ce qu’on met der-
rière ce mot ?)  de documents qui ne
sont que du cours déguisé.... (je cari-
cature volontairement et il m’arrive de
faire un peu cela !)

Le prof détient et apporte les
connaissances. 
Je crois qu’aucun “adepte” des métho-
des actives ne peut soutenir le
contraire. Les moments unilatéraux
d’apports de connaissances sont
indispensables, mais il faut diversifier
les situations d’apprentissage. Par
exemple, pourquoi les élèves sont-ils
toujours ou le plus souvent dans la
position de répondre à des questions
sur un doc ? N’est-il pas formateur de
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leur donner un doc non questionné et
de leur demander de rédiger 1-2-3
questions portant sur le doc (fourni par
le prof ou les élèves) ? Plutôt que de
leur donner une grille d’évaluation de
la QSTP ou des exposés oraux (par
exemple), pourquoi ne pas, la leur faire
construire ? Plutôt que de leur soumet-
tre des sujets de dissertation desquels
ils doivent déduire la problématique et
un plan, pourquoi ne pas leur donner
la problématique et/ou le plan et leur
faire reformuler un/des sujets et/ou
proposer des exemples de documents
qui pourraient constituer le dossier
documentaire... Pourquoi ne pas faire
travailler les élèves en groupe (sur 2
heures par ex sur un sujet de mini
QSTP) pour casser la situation frontale
et les mettre dans la position, pendant
le cours et non pas seulement lors des
DS, de rédiger leurs raisonnements...
avec la stimulation du groupe et l’appui
du prof... 

Les possibilités sont infinies.... 
et je crois que nous faisons presque
tous ce genre de chose, mais sans for-
cément coller l’étiquette de “pédago-
gies actives”. Cela demande un lourd
travail amont, une grande rigueur
quant aux consignes et explicitations
des implicites, et souvent une dépense
d’énergie, à mon avis, considérable-
ment plus importante que lorsque le
prof, qui a “préparé” son cours à la
maison, le transmet....magistralement
! D’ailleurs, on remarque bien que
c’est quand on prépare son cours à la
maison et qu’on l’a fait avec les élèves,
que nous, les profs, nous formons le
plus et nous approprions véritablement
des connaissances jusque là connues
de façon plus ou moins superficielles...

Pourquoi ne pas mettre plus souvent
les élèves dans la position des produc-
teurs, non pas de connaissances, mais
de raisonnements ? C’est d’ailleurs la
clé de la formation à l’IEP de Paris ou
dans les séminaires de maîtrise à la
fac. Les étudiants font des exposés qui
sont des leçons sur des thèmes déci-
dés par les enseignants et c’est
comme cela qu’ils se forment. On ne
peut sûrement pas demander cela à
des lycéens tout le temps, mais de
temps en temps, on peut essayer, en
accepter les limites et défauts (par rap-
port à la “rentabilité” à court terme du
même temps dépensé en classe si c’é-
tait le prof qui avait fait cours), et faire
progresser les élèves... à long terme et
aussi et surtout apprendre aux élèves
à travailler avec leurs erreurs c’est-à-
dire leur apprendre à repérer leurs dif-
ficultés et à élaborer des stratégies
pour les dépasser.

Cela me fait penser à la fable de la
pêche et du poisson que je formule
toujours très mal, mais qui dit en gros,
que pour sortir vraiment quelqu’un de
la famine, mieux vaut lui apprendre à
pêcher que de lui donner un poisson
(le détour de production en quelques
sortes). C’est ambitieux et exigeant et
cela ne réduit certainement pas l’en-
seignant à être seulement un manager
de situations pédagogiques ou G.O..
On se casse souvent la gueule
d’ailleurs, car quand on “lâche” sur le
cours magistral et qu’on redistribue les
cartes, on s’expose d’une certaine
façon, on lâche la bride, mais plus on
le fait, plus les élèves le font, moins on
a peur (prof et élèves), car cela modi-
fie profondément les rapports prof/élè-
ves, profs/savoirs, élèves/savoirs...

bref  ça émancipe prof et élèves...

Enfin, pour ne pas que les méthodes
actives avantagent les héritiers, plus
familiarisés à la maison avec l’autono-
mie, l’argumentation orale domes-
tique… il faut faire de la bonne péda-
gogie active, il faut donc que les prof y
soient formés et que nos programmes
soient moins lourds. La mauvaise
pédagogie active qui confond activité
intellectuelle avec activisme tech-
nique, calculatoire, opérationnel des
élèves ; qui manque de préparation et
d’anticipation de l’enseignant ; qui est
construite et pensée comme une suc-
cession de « récréations » dans un
cours magistral chiant est aussi mau-
vaise qu’un mauvais cours magistral.
Mais les attentes scolaires des études
post-bac, les attentes professionnelles
du monde du travail et surtout les
besoins en citoyenneté de nos démo-
craties exigent qu’on (tout le système
éducatif et pas seulement en SES)
forme nos élèves à l’autonomie intel-
lectuelle et à l’esprit critique, surtout si
ces derniers en sont dépourvus à la
maison. On en récolte rarement les
fruits chez nos élèves pendant les 3
ans que durent le lycée, ce ne sont
que quelques graines qui germeront
chez certains d’entre eux, plus tard…
J’aurai encore mille choses à dire,
mais je vais aller dormir... nous pour-
suivrons cette discussion j’en suis
sure... car c’est le cœur de notre
métier et de notre envie de bien le
faire...

Marjorie� Galy,� Strasbourg,� 23� août

2005.

www.ToileSES.org

Il faut tuer José Bové !
Une petite BD, cela change des livres de SES…Donc, voici un
peu d’humour !
Les dirigeants d’une FMN emploie un tueur à gage pour «
liquider » José Bové. Va t – il réussir ?
C’est ce que vous découvrirez en lisant cette BD…  où l’on
retrouve plein de personnes connues !
Vraiment, c’est très sympa. Et dans 2 mois, c’est NOEL !

Thomas�Blanchet

Il faut tuer José Bové, Jil, Albin Michel, 12,50 euros 
ISBN 2-226-15539-2

wwwwHumour
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Les Régionales :Les Régionales :

Ca bouge !Ca bouge !

Café sciences sociales

A Paris, le café sciences sociales a poursuivi sa route, avec une assistance
inégale. Parfois réduite, mais parfois telle qu’il a fallu refuser du monde. En
novembre, « A quoi sert l’école ? » avec Stéphane Beaud, Pascal
Bouchard et Philippe Frémeaux ; en janvier, « Comment lutter contre les
discriminations ? » (vous pourrez remarquer que l’équipe du café sciences
sociales n’hésite pas à s’approprier les innovations avec un sujet en « com-
ment … ») ; en février, « Quel avenir pour les services publics ? » avec
Jean-Claude Boual, Emmanuel Brillet et Pierre Khalfa ; en avril, « La cons-
titution européenne : quels enjeux ? » avec P. Frémeaux, Jacques
Généreux et Arnaud Lechevallier et enfin en mai « Où en est le conflit
social ? » avec Lilian Mathieu, Jean-Michel Rodrigo et Claire Villiers.
Au bout de sa quatrième année d’existence, la formule ne s’use pas : habi-
tués et nouveaux, initiés et néophytes sont toujours avides de participer au débat démocratique et de mettre les�sciences
sociales�au�service�de�la�cité�et�de�la�démocratie.�A suivre… Rendez vous en octobre pour de nouvelles
aventures du café sciences sociales...

Le 5ème SEL des SES : Les SES passent la seconde.

Et oui, le SEL a soufflé ses 5 bougies. Et comme on ne change pas une formule qui marche, on poursuit l’aventure. On
rappelle la recette pour ceux qui auraient oublié : l’objectif, c’est l’échange de pratiques. Alors chacun amène une de ses
spécialités pédagogiques. Il amène aussi une spécialité « miamiamique » pour la satisfaction des besoins primaires.

Cette année, nous avions choisi d’échanger sur « les premières heures en classe de seconde ». L’enjeu n’est pas mince
: il faut accueillir au mieux des élèves qui ne connaissent pas la matière, qui l’ont peut être choisi par défaut et qui font
leurs premiers pas au lycée. Alors que fait – on ? On leur présente le programme ? On les met en travail de groupe, quitte
à les surprendre ?

Les expériences relatées montrent la diversité des pratiques. Ainsi, nos collègues ont présenté un travail sur article, un
travail sur vidéo. On trouve aussi un brainstorming sur « économique, social et politique ». Ceci permet d’obtenir des
colonnes de mots, qu’un autre collègue demande d’utiliser lors de l’écriture d’un article en groupe. D’autres utilisent des
textes d’actualité pour montrer les aspects économiques et
sociaux. Le texte présent au début du manuel La Découverte
de seconde est une parabole (un avion qui s’écrase, symbole
de notre société) qui met en évidence l’utilité des SES.
D’autres collègues entreprennent de faire une enquête socio-
logique sur la classe elle même afin d’utiliser une démarche
des SES et les objectifs de référence en seconde (collecter,
traiter de l’information,…). Ce qui donne lieu à la construction
de graphiques, de synthèse,…

Avec toutes ces pistes, il y a de quoi varier les pratiques et
motiver les élèves !

Un article précis présentant chacun des démarches est pré-
sent sur le site de l’apses.
http://www.apses.org   Voir Régionale de Grenoble

wwwwParis

wwwwGrenoblen Thomas Blanchet
Grenoble

n Edwige Corcia
Paris

Ph. Fremeaux, A.Lechevallier, J. Généreux
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n Guylaine Penard
Bretagne

wwwwBretagne

Le stage régional a été reconduit à Larmor-Plage
lors des épreuves du bac de philosophie. Il a per-
mis aux 35 stagiaires d’échanger sur la formation
continue (travaux des groupes de secteur et
stages PAF) et sur leurs pratiques (présentation
de séances de TD). Quelque chose de nouveau
cette année  : on est repartis avec des idées de
lecture, au choix romans ou essais, et de films à
voir pendant l’été, les collègues ayant lu et vu
beaucoup de choses liées aux SES. L’intervention
de Christian Baudelot a été passionnante, il nous
a parlé de ses recherches en cours dont celles sur
le bonheur au travail et sur l’actualité du suicide
depuis Durkheim.
Et puis, tout de même, c’était le mois de juin, la fin
de l’année scolaire, alors on a mis nos maillots de
bain, on a goûté au kir banane et on a refait le
monde sur le sentier côtier étoilé…
A l’année prochaine

Pierre Judet, professeur à l’Université Pierre Mendès France de
Grenoble, vient de publier un livre sur le tiers monde. En effet, cet
enseignant chercheur, que certains d’entre nous ont rencontré lors
de leurs études, a consacré son temps universitaire à l’étude du
développement industriel. Il a aussi vécu et mené des missions
dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie.

Les livres sur le tiers monde se sont fait rare. Il semble loin le
temps où les controverses sur la nécessité d’un big push
(Nurkse), d’une déconnection (Samir Amin), des industries indus-
trialisantes (De Bernis) ou sur l’existence de la dégradation des
termes de l’échange (Prébish et Singer) alimentaient le débat
scientifique. Aussi, c’est une opportunité d’avoir un livre qui fasse
le point sur cette question du développement du tiers monde.

Ce livre allie aussi un double éclairage : celui des débats scienti-
fiques fortement présents dans les années 60 – 70 – 80 et celui
des expériences historiques des pays, qui ont choisi des solutions
et des voies différentes (l’on pense ici au Brésil, à l’Algérie, à la
Corée,…) et à partir desquelles on peut aujourd’hui « tirer
quelques enseignements de l’Histoire ». Dans ce livre, l’auteur
prend le partie de présenter de nombreux exemples, ce qui rend
le livre vivant.

Ce livre est aussi un parti pris : l’auteur défend un point de vue
optimiste : si des échecs existent, des pays ont trouvé les moyens
de faire croitre leur économie et de se développer. Il y a donc des
sorties de crise possibles. « L’image du sous développement qui
prévaut souvent aujourd’hui est caractérisé par la pauvreté et ses
séquelles : maladie, analphabétisme, condition inférieure de la
femme, croissance démographique forte. […] Mais ce tableau doit
être fortement nuancé pour traduire la réalité d’évolutions qui sont

souvent positives. » De même,
l’auteur défend l’hypothèse que la
croissance est nécessaire au déve-
loppement : « Certains prétendent
aujourd’hui que le développement
est un mot toxique (Serge
Latouche) et que la croissance éco-
nomique aggrave la pauvreté mon-
diale (Mahjid Rahnema). […] Sans
doute la croissance ne suffit – elle
pas à faire le développement, mais
la réalité nous rappelle qu’il n’y a
pas de développement sans crois-
sance. »

Le compte tenu de ce livre est très proche des problèmatiques de
nos cours : la mise en perspective sur plusieurs siècles, les stra-
tégies de développement et leur bilan, le rôle de la mondialisation,
la question de la démocratie. Chaque fois, ce sont un style simple
et clair, et un chapitre court et illustré qui nous retracent les débats
et les trajectoires historiques.

Reste que certains resteront sur leur fin : contestant les orienta-
tions choisies par l’auteur, et ses choix éditoriaux, qui conduisent
à de brefs résumés de controverses importantes.

Au final, ce livre est facilement utilisable avec nos élèves : il pré-
sente nos problématiques, il utilise de nombreux exemples. De
plus, sa taille (114 pages) offre un accès très aisé.  A lire avec nos
classes !

wwwwLe�Tiers�Monde�n’est�pas�dans�l’impasse
Pierre�Judet�

n Thomas Blanchet
Grenoble
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Les effets du progrès technique et de
l’allongement de la scolarité, autant
que les débats récurrents sur les délo-
calisations ou la désindustrialisation
de la France, pourraient conduire à ne
plus voir dans l’emploi non qualifié
qu’une survivance du passé, qui ne
justifierait pas les 422 pages de cet
ouvrage foisonnant. Pourtant, plus de
5,3 millions de personnes occupent un
emploi non qualifié en 2002, soit 22 %
de la population active occupée. Plus
encore, alors qu’il avait tendance à
décroître dans les années 80, l’emploi
non qualifié (ENQ) a augmenté deux
fois plus vite que l’emploi qualifié (EQ)
sur la période 1994-2002 (1,7 % de
croissance annuelle moyenne contre
0,9 %).

Quatre grandes parties structurent les
contributions de ce recueil collectif.
Tout d’abord, c’est l’aspect historique
de la constitution des nomenclatures
qui est abordé. La catégorie des
ouvriers non qualifiés a fait son appari-
tion dès les années 50, dans la logique
des grilles Parodi et des conventions
collectives, associant une durée de
formation à un coefficient salarial. Bien
que les évolutions récentes (logique
compétence) puissent conduire à rela-
tiviser le rôle classant du CAP et que
les conventions collectives soient
moins prégnantes dans les petites
entreprises (d’où la distinction entre
ouvriers « de type artisanal » et « de
type industriel »), les ouvriers non
qualifiés apparaissent aujourd’hui
comme une catégorie « naturelle »,
par rapport à laquelle tant les salariés
que les employeurs peuvent facile-
ment se définir.

Par contre, il n’existe pas de CS «
employés non qualifiés ». L’attente de
l’élaboration d’une nomenclature
sociale européenne a conduit l’Insee à
temporiser sur ce point lors de l’élabo-
ration de la PCS-2003. Pourtant, on
dénombre en 2002 pas moins de 670
000 assistantes maternelles, 600 000
vendeurs en alimentation, 360 000
employés de maison, plus de 680 000
agents de service dans les trois fonc-
tions publiques… En l’absence de
nomenclature normalisée, plusieurs
études ont tenté de délimiter la non-

qualification des employés. Si les
méthodologies différent, les résultants
paraissent concordants et dégagent
les mêmes ruptures chronologiques
(stabilisation après 1994, progression
à partir de 1997).

C’est ce qui nous amène à la
deuxième partie, consacrée aux évolu-
tions de l’emploi non qualifié.
L’effondrement des effectifs d’ouvriers
non qualifiés est plus que compensé
par l’expansion des employés faible-
ment qualifiés. Ce phénomène est lié
en partie à la structure économique :
le développement de la sous-traitance
requalifie des manœuvres en
employés de sociétés de services, des
mesures fiscales font sortir une partie
des emplois de service à la personne
du secteur informel, les professions
elles-mêmes voient leur contenu se
transformer (cas des employés de
commerce, considérés comme quali-
fiés dans les années 60 et non quali-
fiés aujourd’hui). Il s’explique aussi par
une modification de la structure des
emplois, la lutte contre le chômage
conduisant les pouvoirs publics à favo-
riser l’emploi à temps partiel (très
majoritairement féminin) et à réduire le
coût du travail peu qualifié par des
mesures d’exonérations de cotisations
sociales ciblées sur les bas salaires et
de fiscalisation (Cf. CSG).

L’emploi non qualifié touche particuliè-
rement les femmes (en 2002, elles
représentent 61 % des salariés non
qualifiés, mais seulement 41 % des
salariés qualifiées) et les jeunes (23 %
des actifs sortis du système éducatif
dans les 5 années précédentes, contre
20 % des actifs occupés plus anciens).
Pour les premières, il faut noter que la
possession d’un diplôme les protège
moins que les hommes du risque d’oc-
cuper un emploi non qualifié, et qu’el-
les sont plus sujettes à l’enfermement
dans une profession classée comme
non qualifiée. Les stratégies de recru-
tement des employeurs jouent bien sûr
un rôle important, en mettant l’accent,
surtout dans les services, sur la dispo-
nibilité temporelle et la recherche de
supposées « qualités féminines »
dont la mise en œuvre n’aurait pas à
faire l’objet d’une rémunération spéci-

fique. Mais les politiques de l’emploi
(temps partiel) et les modèles sociaux
(salaire d’appoint) interviennent aussi.
Concernant les jeunes, l’emploi non
qualifié occupe logiquement une place
plus importante pour les moins diplô-
més. On observe cependant une ten-
dance à l’élévation du niveau de recru-
tement des nouveaux embauchés,
fortement liée à la conjoncture : le
diplôme joue un rôle de filtre qui per-
met d’occuper les premières places
dans la « file d’attente » pour l’accès
à l’emploi. Ceci explique alors que le
passage vers l’emploi qualifié, qui s’o-
père essentiellement en début de car-
rière, soit plus fréquent pour les diplô-
més (pour lesquels il correspond à un
reclassement) que pour les non diplô-
més (promotion).

La troisième partie va approfondir les
points abordés jusqu’ici en mettant en
évidence les paradoxes du travail non
qualifié. En effet, la qualification ren-
voie à trois dimensions : qualification
des individus (durée des études, expé-
rience), du travail (compétences mises
en œuvre, imparfaitement évaluées au
plan statistique par les nomenclatures
d’emploi, comme les PCS) et de l’em-
ploi (reconnaissance sociale, liée au
salaire). Aucune de ces trois catégo-
ries n’est facilement objectivable, car
elles sont socialement construites à
travers tout un jeu de négociations et
de compromis impliquant statisticiens,
organisations professionnelles, syndi-
cats et pouvoirs publics. De plus, elles
ne se recouvrent qu’imparfaitement,
notamment dans les emplois peu ou
pas (reconnus comme) qualifiés.

Il est en effet évident qu’aucun emploi
ne fait rigoureusement appel à aucune
compétence, telle que l’autonomie, le
degré de responsabilité, la capacité
d’initiative, la polyvalence, qui peuvent
être acquises dans le cadre scolaire
ou dans la sphère familiale. Ces
dimensions sont toutefois faiblement
reconnues : dans certains cas (res-
tauration rapide), le procès de travail
sera revu pour réduire les exigences
face à la gestion des files d’attentes
(en augmentant les stocks disponibles
à tout moment), mais souvent cette
non-reconnaissance ne sera même

wwwwLe�travail�non�qualifié�
Permanences�et�paradoxes

Sous�la�direction�de�D.�Méda�et�F.�Vennat

n Frédéric Combelle
Orleans Tours
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L’APSES et l’association des professeurs de sciences sociales de BL étaient représentées, le vendredi 9 juillet, au cime-

tière de Fresnes, pour rendre hommage à notre collègue Simone Chapoulie, décédée le mardi précédent, à la suite d’un

cancer. La personne imposait le respect par son courage et sa droiture, mais c’est le professeur de SES dont nous voulons

ici nous souvenir. 

Après une thèse de troisième cycle sur la délinquance juvénile, elle avait passé le CAPES en 1973 puis l’agrégation en

1978, enseignant au lycée Parc de Vilgénis à Massy (Essonne) avant d’être nommée en hypokhâgne et khâgne BL au lycée

Janson de Sailly, en 1982, lors de la création de ces classes préparatoires aux concours Sciences sociales des ENS. Elle

appartenait donc à la génération des fondateurs : celle qui a dû se battre pour imposer puis sauvegarder les SES au lycée

et ouvrir ensuite une brèche dans l’enseignement supérieur.

Simone, qui était par ailleurs une militante syndicale, a participé activement à toutes ces luttes auxquelles notre discipline

doit aujourd’hui son existence. Certainement parce qu’elle avait le sens de l’engagement, mais aussi parce qu’elle adhé-

rait sans restriction aux objectifs des SES : l’ancrage dans la réalité, la pluridisciplinarité, la rigueur méthodologique, la

dimension critique, l’horizon politique.

Au delà de la participation active à la vie associative et aux mobilisations qui rythment notre histoire, la défense au jour

le jour de notre discipline, de notre filière, de notre conception du service public, impose d’être exemplaire, irréprocha-

ble, dans l’exercice de son métier d’enseignant. Or, Simone le fut, avec  constance, comme en attestent les nombreux

témoignages de ses anciens élèves, qui avaient compris que c’était d’abord la force du lien noué avec eux qui comptait

pour elle.

Malgré les effets d’une chimiothérapie très lourde, elle continua à enseigner et à se soucier de ce qu’il advenait de sa

classe, jusqu’à la limite de ses forces. De même qu’elle continua à participer aux réunions du bureau de l’association des

professeurs de SES en BL et à se tenir informée de nos actions. 

Lors de notre dernière mobilisation, en février dernier, alors qu’elle était dans l’incapacité de se déplacer, elle nous envoya

un message d’encouragement qui se terminait par ces mots : « battez-vous bien ».

Simone, toi, c’est certain, « tu t’es bien battue ». Nous essaierons de bien nous battre aussi. Ton souvenir nous y aidera.

pas formulée (par exemple lorsqu’un
employé non qualifié se voit déléguer
temporairement ou pour une longue
période certaines tâches normalement
dévolues à son responsable).

De plus, l’emploi non qualifié n’a pas la
même signification pour tous les indivi-
dus : quoi de commun entre l’emploi
d’attente du jeune diplômé ou en cours
et formation et l’enfermement dans
une suite plus ou moins précaire de
petits boulots ? Quelle cohérence
entre des passages de plus en plus
fréquents vers l’emploi qualifié, liés à
l’augmentation des salariés diplômés,
et la réduction drastique des perspec-
tives d’amélioration salariale avec l’an-
cienneté ou l’insertion dans une filière
professionnelle (passage d’un ENQ
vers l’EQ correspondant) ? 
Les correspondances entre les trois
dimensions de la qualification tendent
à correspondre de moins en moins
avec la dynamique des professions,
notamment dans le secteur tertiaire,
partagée entre des logiques contradic-
toires de rationalisation (néo-taylo-
risme) et de professionnalisation
(insistance sur la qualité, la relation-
client et le care).
Enfin, la dernière partie est consacrée

aux politiques de l’emploi non qualifié,
dont on peut distinguer trois types qui
apparaissent successivement et se
complètent.
Durant les années 80, les politiques
d’emploi et de formation ciblées sur les
non qualifiés se développent très forte-
ment pour faire face au problème
social du chômage de masse, perçu
comme un handicap. On cherche
alors, dans une logique préventive, à
améliorer la formation initiale des jeu-
nes (contrats de qualification, 1984) et
à leur donner une première expérience
professionnelle par l’emploi aidé
(accès prioritaire aux contrats emploi-
solidarité, CES). De même, les chô-
meurs de longue durée et allocataires
de minima sociaux souffrent de l’obso-
lescence de leurs qualifications, à
laquelle on va répondre dans une
logique curative par des contrats aidés
totalement ou partiellement exonérés
de cotisations sociales et le dévelop-
pement de l’insertion par l’activité éco-
nomique (association intermédiaires et
entreprises d’insertion créées à la fin
des années 80). L’efficacité de ces dif-
férents dispositifs est cependant diffi-
cile à évaluer du fait de leur ciblage de
plus en plus faible sur les non-quali-
fiés, au fur et à mesure que les priori-

tés politiques changeaient.

Au début des années 90 se développe
un deuxième type de politiques, qui
visent à l’allègement du coût du travail
à travers des exonérations de cotisa-
tions sociales sur les bas salaires.
L’efficacité de ces mesures ne fait tou-
tefois pas consensus. Dans leur contri-
bution, Islem Gafsi, Yannick L’Horty et
Ferhat Mihoubi posent à partir d’un
subtil modèle économétrique qu’elles
ont créé assez peu d’emplois, mais
qu’elles ont par contre contribué à la
substitution d’emplois non qualifiés à
des emplois qualifiés.
Enfin, avec la fin des années 90 va se
développer une troisième probléma-
tique, mettant l’accent sur les incita-
tions financières pour lutter contre les
fameuses « trappes à inactivité » en
poussant les salariés du bas de l’é-
chelle des salaires à se porter sur le
marché de l’emploi.

Le�travail�non�qualifié.�Permanences�et

paradoxes.

Sous�la�direction�de�Dominique�Méda

et�Francis�Vennat.

La�Découverte,�coll.�« Recherches »,

2004.

wwwwHommage�à�Simone�Chapoulien Pascal Combemale
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