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Le mot de la rédaction.

Apses info poursuit sa mutation et le développement des articles permettant l’actualisation des connaissances.  Vous
trouverez aussi aussi des articles sur la monnaie, la mondialisation financière ou la pauvreté. Nous n’oublions pas nos
pratiques pédagogiques puisque trois projets menés par des collègues dans leur classe vous sont présentés. Nos trois
dessinateurs sont aussi toujours à l’oeuvre : Thierry Rogel (académie d’Orléans Tours), David Delagneau (académie
de Grenoble) qui signe “D” et Sébastien Véry (académie de Créteil).

Cependant, réaliser un numéro demande beaucoup d’investissement, d’où une parution annuelle maintenant. Cela
résulte du fait que le numéro vient en complément d’un site internet bien riche !

Merci à tous pour le travail réalisé. Bonne lecture !

Edwige CORCIA nous
a subitement quitté au
début de l’été 2010.
Elle fut tour à tour,
responsable de la
Régionale de  Paris,
Secrétaire nationale de
l’Apses. Aussi, nous
rendons hommage à
sa ténacité à défendre
les SES.
Au revoir Edwige, et
encore merci pour tout
le temps donné.
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A mi-parcours de cette première année d’application de la réforme Chatel, et
alors que le ministère poursuit son passage en force sur les programmes du
cycle terminal, l’APSES poursuit la mobilisation et la réflexion pour garantir
l’avenir des SES. 

La nouvelle place accordée à notre enseignement en seconde est source, pour
beaucoup, de souffrances au travail, le volume horaire d’une heure et demi étant
manifestement insuffisant au regard du contenu et des finalités de cet enseigne-
ment. C’est sur la base notamment de l’enquête en ligne auprès des collègues
sur les conditions d’enseignement en seconde (renseignée par 658 enseignants)
que nous continuons à demander un réexamen de l’horaire et du statut des SES
en seconde, dans nos contacts avec le ministère, l’inspection et les syndicats.

Il faut également, en ce moment même, défendre dans chaque établissement nos futures conditions d’en-
seignement en première ES. L’APSES a produit à cet effet un argumentaire afin d’aider les collègues à
obtenir des heures à effectif réduit. L’APSES a renouvelé également, auprès du ministère et de l’inspection
générale, la demande d’une refonte de l’offre des spécialités dans la série ES, celle-ci ayant été partic-
ulièrement mal pensée : probable problème de recrutement en « économie approfondie » face à la spécialité
« mathématiques » ; déstabilisation de la série ES par la suppression de la spécialité « langues vivantes ».

Les contenus enseignés risquent également de subir une évolution déplorable si le ministère continue à
s’entêter dans la mise en place de programmes contestés par les enseignants et une partie importante de
la communauté scientifique en sciences sociales. La pétition demandant le report et la refonte du pro-
gramme de première est désormais soutenue par un enseignant de SES sur deux ! Nous devons tous pour-
suivre nos efforts pour qu’elle recueille un soutien encore plus large. Si le ministère persiste à refuser de
nous entendre, l’APSES organisera un travail collectif de déconstruction /recomposition du programme de
première afin d’en proposer une version enseignable à la rentrée 2011 (allègement, décloisonnement,
reproblématisation….).

Alertés par la publication, le 2 janvier,  de la proposition de programme de terminale de l’APSES avant celle
du groupe d’ « experts », les médias se sont, avec retard, inquiétés de la disparition en première de la notion
de classe sociale, ce qui nous a permis de communiquer plus largement sur les défauts de ces programmes
: l’encyclopédisme sans précédent, les aberrations du cloisonnement disciplinaire, le recul du pluralisme
théorique et des enjeux de société, etc (interviews RTL, Europe 1, tribunes dans L’Humanité, Le
Monde…).

Les Etats généraux des SES, que l’APSES a organisé le samedi 5 février à Paris, ont permis d’élargir et
de médiatiser notre mobilisation et notre réflexion en montrant que le renversement des finalités péda-
gogiques et le démembrement de l’enseignement de SES sont étroitement liés. Malgré nos inquiétudes, le
Stage national,  « Regards croisés sur la fiscalité », a réuni plus de 100 participants invités à construire des
supports de cours à partir des travaux et interventions des 3 intervenants, un économiste, un sociologue et
un historien. 

Au nom du Bureau National, je souhaite que 2011 nous permette d’aller encore plus loin collectivement pour
défendre cet enseignement de Sciences Economiques et Sociales qui nous est si cher. Notre détermination
à défendre les valeurs émancipatrices portées par notre enseignement doit continuer à nous animer pour
faire « bouger les lignes », sans attendre les prochaines échéances électorales.

Editorial 
On ne va pas se laisser « atterrer »

Par Marjorie GALY,
présidente de l’APSES

marjorie.galy@wanadoo.fr
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Nicolas Duvoux est maître de conférence en sociologie à l’Université Paris

Descartes. Il assure aussi un cours de sociologie à l’Ecole des hautes études en sc.

sociales. Il a soutenu sa thèse en 2008 sous la direction de Serge Paugam.

Comment vit - on avec les mini-
mas sociaux ?
Entretien avec Nicolas Duvoux

Comme vous l'expliquez dans

l'ouvrage, vous preniez soin

lors de votre enquête de vous

présenter comme un sociolo-

gue et non un travailleur social

ne pouvant rien apporter de

concret, de « bon » ou de «

mauvais » aux personnes ren-

contrées. Votre rôle a-t-il cepen-

dant toujours été bien compris

par ces dernières ? 

Cette question est très délicate et
il n’est pas de réponse simple que
je puisse apporter. En effet, je ne
peux m’appuyer que sur mon pro-
pre ressenti et il n’est pas facile
d’évaluer la compréhension que
mes interlocuteurs pouvaient
avoir de mon rôle sauf par
quelques signes, pour la plupart
relativement ténus. 

Mon intuition initiale était que l’in-
sertion fait émerger des récits qui
sont toujours pilotés par l’obten-
tion de telle ou telle chose ou
négativement par la crainte de se
voir suspendre tel ou tel droit. Que
ce soit sous une modalité positive
ou négative, l’insertion institue
une publicisation de la vie privée.
Mon objectif par rapport à cela
était de créer les conditions de
possibilité d’un dialogue « affran-
chi » de cette instrumentalisation
du vécu des personnes. C’est
pourquoi je faisais en sorte de
préciser que j’étais bien un socio-

logue et non pas un intervenant
social. Cette précision était de
mon point de vue essentiel car les
usagers sont désormais confron-
tés à des praticiens des sciences
sociales, des psychologues
notamment, y compris dans le
cadre de leurs démarches admi-
nistratives et je pensais que, pour
faire émerger sinon une parole
libre, sinon une parole moins
contrainte que dans une situation
définie comme relevant du suivi
institutionnel, il fallait que je
marque la différence. Ceci dit, le
point essentiel était la compréhen-
sion que les personnes pouvaient
avoir de cette différence. Pour
certains, ma différence avec les
intervenants sociaux était trop
mince par rapport à celle qui les
séparaient eux-mêmes de ces
acteurs institutionnels pour qu’ils
ne me rangent immédiatement du
côté du « eux » pour parler
comme Hoggart, c’est-à-dire du
côté de « ceux qui ont le pouvoir,
les intellos quoi ! » comme me l’a
très franchement dit un allocatai-
re. Parfois, la compréhension du
contrat par les allocataires était
limitée. Je dois cependant dire
que la plupart du temps, j’ai eu le
sentiment que mes interlocuteurs
s’étaient appropriés l’espace de
liberté et de parole que l’interac-
tion sociologique offrait. Il est très
paradoxal d’être remercié alors

que les personnes vous ont
donné leur temps mais cela m’est
arrivé couramment. Comme tout
le monde, mais peut-être encore
plus que les autres, les allocatai-
res du RMI ont un besoin intense
d’être écoutés. Cependant, je ne
voudrais pas être naïf vis-à-vis du
fait que certains allocataires ont
pu ressentir l’entretien comme un
redoublement des formes d’in-
jonction à se dire, à se raconter
que l’institution envoie. Je me
souviens notamment d’un alloca-
taire à qui son assistante sociale
avait « suggéré » de répondre
positivement à la demande d’en-
tretiens. La symétrie était d’autant
plus frappante que la plus grande
partie de l’entretien a porté sur le
suivi de type psychologique que
son assistante lui avait également
« suggéré » de faire. Parfois, la
frontière est mince mais la lucidité
des allocataires est très grande
sur ce qu’ils sont, ce qu’ils font et
ce que l’on fait d’eux, ou ce qu’on
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leur fait faire. 

Cette position d'observateur «

neutre » n'a-t-elle pas parfois

été difficile à tenir ? N'avez-

vous notamment pas éprouvé

parfois de frustration à ne pas

pouvoir rendre un « contre-don

» en retour des témoignages

que les enquêté-e-s pouvaient

vous confier ?

Evidemment, dans certains cas, la
position d’observateur « neutre »
est intenable, c’est pourquoi il faut
faire preuve de tact pour adapter
la posture d’enquête aux circons-
tances. Quand vous rencontrez
une personne qui vous dit ne pas
avoir mangé depuis plusieurs
jours et avoir fait des kilomètres à
pied pour se rendre dans le servi-
ce, évidemment l’entretien n’a pas
de sens. Le sociologue s’efface et
sollicite le travailleur social pour
qu’il trouve une solution. 

Ceci dit, je dois à l’honnêteté de
dire que le tact, s’il vient jamais,
ne s’apprend que par une série
d’erreurs, d’inadaptations, légères
ou grossières. Mais pour le socio-
logue, ces erreurs, et la recherche
de compréhension des réactions
qu’elles ont suscitées, sont tou-
jours instructives et même essen-
tielles pour dénaturaliser le fonc-
tionnement d’un milieu social et
comprendre les mécanismes qui
le produisent. Quand vous ne faî-
tes plus d’erreur, vous maîtrisez
les codes d’un milieu, qu’il soit
social ou professionnel et n’êtes
plus assez extérieur pour l’obser-
ver. On ne sort évidemment pas
indemne de ces erreurs commi-
ses avec des personnes souvent
vulnérables mais elles font partie
de l’apprentissage de sociologue
que j’ai réalisé en faisant cette
enquête. Et puis, encore une fois,
l’impression générale était que les
personnes avaient, en s’expri-
mant librement, pu trouver une
occasion de prendre du recul par
rapport à un certain nombre de
contraintes qu’elles rencontrent,
de se « lâcher » en pleurant
quelques fois, de ne pas être

jugées, etc. 

Enfin, évidemment, les inégalités
entre enquêteur et enquêté qui
sont investies dans les entretiens
ne sont pas suspendues. Parfois,
certaines personnes à qui je don-
nais mon téléphone portable pour
qu’elles puissent me contacter si
elles voulaient poursuivre l’entre-
tien me rappelaient pour me
demander si je pouvais pas leur
procurer du travail. Dans ce cas-
là, on se rend compte que l’on ne
peut pas rendre à la hauteur de ce
que le don a suscité. Je crois, à
l’instar d’Olivier Schwartz, qu’il y a
une part de cynisme essentielle à
l’activité de sociologue qui,
comme l’historien, se nourrit de
chair humaine. C’est pourquoi il
est aussi important de faire preu-
ve d’une réciprocité élargie en
s’engageant publiquement pour
apporter le regard sur la question
qu’il a été possible de forger grâce
aux enquêtes. Quelque part, le
don reçu pendant les enquêtes
oblige à adopter une posture qui
soit en cohérence avec ce que
l’enquête conduit  à se représen-
ter comme l’intérêt de ces person-
nes.  Reste à savoir où est cet
intérêt ? Et cette question peut
faire l’objet de réponses divergen-
tes. Je pense par exemple que les
promoteurs du rSa apportent une
réponse différente de celle que je
formule, avec d’autres à cette
question, tout en étant attachés à
la même finalité. 

En fait, dans mon expérience de
recherche, la frustration n’est pas
tant née de l’impossibilité de rend-
re un contre-don que de ne pas
pouvoir marquer mon adhésion
avec les analyses et les critiques
– du salariat – notamment émises
par des individus dont je pouvais
être proches par un certain nomb-
re de caractéristiques objectives
(niveau de diplôme par exemple)
ou d’orientations politiques. Ici, je
pense que le rôle du sociologue
est de se méfier de ses propres
penchants et de ses identifica-
tions immédiates. Pour être conc-

ret, un certain nombre de person-
nes revendiquent un décrochage
de l’assistance avec le salariat.
Intellectuellement et en faisant
preuve d’une forme d’ethnocen-
trisme de classe (moyenne), je
suis tenté d’adhérer à ce discours.
N’est-ce pas cependant sous-esti-
mer le faire que nous ne sommes
pas tous armés également pour
occuper le temps « libre » qui
nous serait ainsi laissé ? D’abord,
ce temps est-il libre si on ne
dispose pas de capitaux, familiaux
en premier rang, qui sont, comme
Jean-Hugues Déchaux l’a montré,
distribués de manière parfaite-
ment inégalitaire ?

Cela a-t-il été difficile de faire

émerger vos trois idéaux-types

à partir de votre (abondant)

matériau, constitué de trajectoi-

res singulières ? Pourriez-vous

décrire brièvement la méthode

que vous avez employée pour

ce faire ?

La difficulté n’a pas été aussi
grande que je l’ai imaginée immé-
diatement après avoir débuté l’en-
quête. A ce moment-là, j’ai été pris
d’une sorte de vertige devant la
diversité des situations et la com-
plexité de chaque parcours.
Comment tirer des régularités
d’un groupe, les pauvres, qui,
comme Simmel l’avait très bien vu
dans son étude, ne trouve pas
son unité dans les interactions
que ses membres entretiennent
entre eux mais par la réaction que
la société adopte vis-à-vis d’eux
en développant une forme d’as-
sistance ?

A la lecture des entretiens, il est
assez vite apparu que trois gran-
des modalités de relation à l’inser-
tion se dégageaient : adhésion,
négociation, refus. Certains allo-
cataires adhéraient pleinement à
la philosophie du contrat d’inser-
tion et intériorisaient ses exigen-
ces. D’autres manifestaient leur
volonté d’être autonomes mais
disaient également éprouver des
difficultés qui les empêchaient de
l’être. Pour les premiers, le RMI
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était très souvent vécu comme
une transition tandis que pour les
seconds, la présence de difficul-
tés les empêchait de se projeter
dans une sortie à brève échéance
du dispositif. A l’intérieur de ce
dernier groupe, une différence est
à nouveau apparue entre ceux qui
faisaient état de leurs difficultés
pour justifier leur adhésion à l’idée
de transition contenue dans l’in-
sertion et ceux qui, au contraire,
mentionnaient leurs « handicaps »
pour signifier l’insuffisance de l’ai-
de qui leur était apportée et le
caractère paradoxal des injonc-
tions qui leur étaient appliquées.
Le recoupement de ces discours
avec certaines caractéristiques
socio-démographiques des
enquêtés qui les tenaient a ensui-
te permis de faire apparaître trois
profils sociaux distincts où les jeu-
nes et diplômés qui adhèrent au
contrat se distinguaient nettement
des autres, tandis que les indivi-
dus se rattachant aux deux autres
types étaient relativement pro-
ches les uns des autres. Ceux qui
percevaient la norme d’autonomie
comme une pure contrainte
étaient cependant plus souvent
marqués par un cumul de ruptures
dans leur biographie. 

A partir de ces rapprochements
progressivement opérés au cours
de l’analyse du matériau recueilli,
l’élaboration de la typologie s’est
faite par corrections successives.
La première étape fut la constitu-
tion de « tas » d’entretiens. Puis,
le passage incessant entre les
données d’enquête et les ques-
tions plus générales liées à la por-
tée de la stigmatisation liée au
statut d’assisté m’a permis de ne
plus seulement classer les dis-
cours en « tas » relativement
homogènes mais de hiérarchiser
les expériences en fonction des
modalités de rationalisation de
leur situation qu’ils pouvaient met-
tre en œuvre. Ici, le fait d’étudier
les relations que les individus
entretiennent avec un objet (la
relation d’insertion) qui est lui-
même une relation m’a permis de

gagner en abstraction. La présen-
ce d’une forte dimension de lien
de citoyenneté dans le contrat
d’assistance français, ce qui est
une particularité si on la replace
dans une comparaison internatio-
nale a pu être exploitée pour com-
prendre une première forme de
rationalisation qui consiste à
considérer l’insertion comme une
forme légitime de lien de citoyen-
neté et d’interdépendance de l’in-
dividu et de la collectivité et de
marquer nettement la différence
avec un deuxième aspect toujours
coprésent au premier : la relation
singulière d’accompagnement
social. 

La récurrence d’une opposition
symétrique entre ces deux dimen-
sions (l’une est valorisée quand
l’autre est dépréciée et récipro-
quement) m’a permis de dégager
la signification des deux premiers
types comme étant deux formes,
opposées, de rationalisation du
statut d’assisté. Le repérage de
termes renvoyant soit à la relation
abstraite, soit à un lien intersub-
jectif chargé d’affect (et leur –
relative – exclusion mutuelle) a
permis de stabiliser deux premiers

types de lien à l’insertion. Leur
opposition renvoie au caractère
perçu comme réversible ou non
du passage dans l’assistance.
L’attachement au volet « accom-
pagnement social » du contrat est
presque toujours lié à l’absence
(ou à la perte) de perspective de
sortie durable et à brève échéan-
ce du dispositif. A l’opposé, l’atta-
chement au volet « contrat » ren-
voyait à une expérience où l’inser-
tion est vécue comme une transi-
tion. Le troisième type des refus a
été constitué à partir de l’absence
de valorisation de l’un ou l’autre
pôle de l’insertion.

La distinction de ces deux dimen-
sions du contrat et de l’accompa-
gnement social s’est donc révélée
opératoire pour hiérarchiser et
comprendre les différents types
d’expérience vécue et de les met-
tre en lien avec les caractéris-
tiques socio-démographiques des
enquêtés. Cette typologie sera
présentée à partir de l’articulation
des trois dimensions suivantes : la
relation avec la norme d’autono-
mie, la représentation du travail et
enfin les relations avec les tra-
vailleurs sociaux en charge de la
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signature et du renouvellement du
contrat d’insertion. 

Ensuite, les extraits d’entretiens
sont sélectionnés en fonction du
fait qu’ils représentent des régula-
rités et non des singularités (ou
alors des singularités signifiantes,
pour une raison qu’il faut alors
expliciter). Il y a aussi une dimen-
sion d’empathie ou de subjectivité
qui nous fait comprendre plus ou
moins finement tel ou tel extrait,
telle ou telle réflexion. Cet aller-et-
retour entre objectivité et subjecti-
vité, dans le meilleur des cas,
contrôlée, est un des aspects les
plus stimulants du travail.  

Vous avez été souvent sollicité

pour présenter votre recherche

depuis cette publication – et

même avant - de quelle(s)

manière(s) ont été reçus vos

travaux par les différents inté-

ressés ? 

La restitution de mon travail a été
une expérience unique, très diver-
se et contrastée mais toujours
passionnante. En effet, j’ai eu la
chance d’être invités dans des
lieux très différents pour présenter
les résultats de l’enquête que j’ai
réalisée. Que ce soit auprès de
travailleurs sociaux, d’allocatai-
res, d’associations mais aussi
d’institutions politiques, de cercles
de sociabilité mondaine ou de cer-
cles académiques, de grandes
écoles et d’universités, les réac-
tions que j’ai pu recueillir m’ont
beaucoup appris sur les milieux
que je ne traversais que furtive-
ment et en théorie pour apprendre
quelque chose aux gens à qui je
m’adressais et sur l’invitation de
qui je parlais. Cela a été une

occasion unique de comprendre
comment les différentes strates
de la société perçoivent le problè-
me de la pauvreté. J’en tire l’idée
que tout le monde est concerné
par la pauvreté, en France, du
moins mais que les réponses poli-
tiques apportées sont loin de sus-
citer une adhésion générale. Pour
des raisons différentes et parfois
opposées, l’assistance suscite un
malaise et les formes de contrôle
qui l’encadrent font régner un flou
normatif dans lequel il est difficile
de se retrouver. 

Sur quel(s) chantier(s) de

recherche vous êtes-vous dés-

ormais engagé ?

J’ai plusieurs projets en cours. Le
premier est une enquête que je
réalise avec d’autres chercheurs
sur la mise en oeuvre du rSa.
C’est un prolongement de l’en-
quête sur l’autonomie des assis-
tés, par-delà la coupure institu-
tionnelle introduite par la nouvelle
loi. 

Sinon, je rassemble des maté-
riaux sur la sociologie de la pauv-
reté développée aux Etats-Unis
qui s’y est développée depuis plus
d’un siècle maintenant. Il me sem-
ble que les travaux de sociologie
de la pauvreté dans cette société
qui, de par la force qu’y a histori-
quement le protestantisme, met
l’accent sur la responsabilité indi-
viduelle de manière beaucoup
plus intense et depuis beaucoup
plus longtemps que nous ne pou-
vons le faire en Europe ont beau-
coup à nous apprendre. A travers
ces lectures, je cherche à identi-
fier de grandes catégories qui
encadrent, c’est-à-dire qui à la

fois contraignent et qui rendent
les populations défavorisées
capables d’agir. Je suis d’autant
plus attaché à ce projet qu’il est
issu d’un enseignement que je
donne depuis maintenant quatre
ans à l’EHESS sur les représenta-
tions de la pauvreté et de l’exclu-
sion dans le monde anglo-saxon.
A cette occasion, j’ai découvert à
quel point l’interaction avec les
étudiants pouvait être féconde et
conduire à élaborer des hypothè-
ses, à problématiser à partir d’un
travail – tout aussi fondamental –
d’identification, de classification et
d’analyse de ressources textuel-
les ou documentaires.
Aujourd’hui, j’aimerais aller au
bout de cette dynamique de cons-
truction (ou pour mieux dire, de
co-construction avec les étu-
diants) d’un corpus de références
et de réflexions et parvenir à les
intégrer dans une démarche de
recherche qui prolonge celles que
j’ai pu mener en France sur les
résistances à l’autonomie indivi-
duelle comme norme sociale. 

Enfin, mais c’est un projet qui,
pour l’instant, n’a rencontré aucu-
ne ébauche d’actualisation, j’ai-
merais peut-être travailler sur
ceux que Robert Castel appelle
les individus par excès. Après les
individus par défaut (qui n’en sont
d’ailleurs pas tous), je pense qu’il
est important de s’intéresser aux
mécanismes de production des
inégalités. Or ceux-ci se trouvent
largement dans les sphères de la
société où se concentrent les
capitaux de différents ordres. 

Propos recueillis par Igor MARTI-

NACHE - Académie de Lille.

Site de Nicolas Duvoux :

http://www.cerlis.fr/pagesperso/permanents/DuvouxNicolas.htm

A lire aussi :

DUVOUX Nicolas, PAUGAM Serge, 2008, La régulation des pauvres, Paris, PUF, "Quadrige Essais/débats". 
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L' « autonomie des assistés ». Le
titre peut sembler paradoxal, et
c'est précisément l'effet recherché
par l'auteur. Dans une recherche
menée dans le cadre d'une thèse
en sociologie, celui-ci a en effet
choisi de s'intéresser à l'effet des
politiques publiques d'insertion
sur les principaux intéressés : les
allocataires du Revenu Minimum
d'Insertion (RMI), introduit en
1988 et fondu depuis juin 2009
dans le Revenu de Solidarité
Active (RSA). 80 entretiens bio-
graphiques ont ainsi été menés
au sein de trois départements
contrastés de la région francilien-
ne : Paris, la Seine-Saint-Denis et
les Yvelines. Dans un contexte de
déstabilisation de la société sala-
riale depuis le début des années
1980 tel qu'analysé notamment
par Robert Castel(1), Nicolas
Duvoux observe que celle-ci s'est
accompagné d'un renversement
profond du sens de la dette socia-
le. Le « contrat social » imputant à
la société dans son ensemble la
protection de ses membres contre
les différents « accidents de la vie
» a ainsi progressivement laissé
la place à un contrat individuel fai-
sant des allocataires de minima
sociaux les premiers responsa-
bles de leur situation, devant dés-
ormais manifester leur volonté de
« s'insérer » et rembourser par
leur travail le revenu que leur
verse la société. Le lien social de
solidarité se construit ainsi désor-
mais principalement autour de la
capacité de chacun à faire valoir
ses droits, aussi « plutôt que d'é-

voquer un retour de la contrepar-

tie, il serait plus juste d'affirmer

que la logique contractuelle de la

contrepartie du droit social l'em-

porte sur la logique statutaire »
(p.12). Une individualisation du
traitement des situations que l'on
retrouve par ailleurs plus large-
ment dans la « gestion des res-
sources humaines » des entrepri-
ses et dans le droit du travail(2). Il

n'en reste pas moins, et c'est là
que se situe le coeur de la contra-
diction, que cette demande d'au-
tonomie individuelle est elle-
même inscrite au coeur du projet
moderne, ainsi que l'ont justement
souligné certains auteurs(3). Cette
norme d'autonomie, qui donne
lieu aujourd'hui à une véritable
injonction institutionnelle, est
cependant inégalement appro-
priable par les individus selon leur
dotation initiale en différents capi-
taux, pour parler comme Pierre
Bourdieu, à commencer par les
capitaux culturels et relationnels.
C'est donc ce rapport différencié à
cette norme d'autonomie, vérita-
ble socle du contrat d'insertion
que doivent signer les allocataires
du RMI – désormais RSA « socle
» - qu'explore l'auteur au cours de
ses entretiens. Dans une démar-
che compréhensive, il dégage
trois idéaux-types de cette relation
à l'insertion, qu'il décrit en autant
de chapitres. L' « autonomie inté-
riorisée » est le fait d'allocataires
qui s'inscrivent dans une dénéga-
tion de leur statut d'« assistés », et
donc de la stigmatisation et du
sentiment de déclassement qui
l'accompagnent. Relativement
dotés en termes de ce que Robert
Castel qualifie avec Claudine
Haroche de « supports sociaux » -
et notamment d'un certain bagage
scolaire -, ceux-ci ont donc pro-
fondément intériorisé la norme de
« citoyenneté sociale active »
véhiculée par les institutions, qui
met notamment l'accent sur la
responsabilité individuelle, et l'an-
ticipent même en s'investissant
largement dans la recherche
d'emploi tout en s'efforçant de se
tenir à distance de l'assistance –
alors même que les services
sociaux concentrent souvent leurs
efforts sur cette population jugée
plus « employable ».

Parallèlement, ils produisent un
discours de « réhabilitation »

visant notamment à masquer leur
fragilité et à mettre à distance leur
« déchéance », sans pour autant
pouvoir totalement échapper à
une certaine forme de dévalorisa-
tion. 

L' « autonomie contrariée » carac-
térise pour sa part la situation de
personnes éloignées durablement
du « marché » du travail, avec les
conséquences psychiques, mais
aussi matérielles que cela
implique. Dans leur cas, la sortie
du dispositif d'insertion apparaît
au fil du temps moins réaliste, et
leurs représentations de leur
situation évolue en conséquence
au fur et à mesure, ce que l'auteur
analyse comme une véritable «
carrière », au sens qu'Everett
Hughes ou Howard Becker ont
donné à cette notion. Ils doivent
de fait aménager avec les interlo-
cuteurs un certain nombre de
contradictions face auxquelles ils
sont placés, comme la nécessité
de recourir à d'autres ressources
matérielles, y compris par un tra-
vail informel, mais plus largement
avec un encadrement strict de
leur vie quotidienne qu'il est
nécessaire d'accepter pour rester
conforme aux critères d'attribution
du RMI et qui donne, paradoxale-

L’autonomie des assistés
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ment au nom de l'autonomie, aux
allocataires le sentiment d'être
dépossédés de toute initiative pro-
pre. Cette contradiction culmine
du reste avec l'essor de la figure
du « référent » qui, sous prétexte
de « personnaliser » la relation
aux institutions, érige le travailleur
social concerné en vecteur d'un
certain paternalisme. Cet aspect
renvoie également plus largement
à la délicate articulation entre
tenue d'un rôle institutionnel et
l'expression des émotions person-
nelles, mais aussi entre vie privée
et activité professionnelle, à
laquelle sont confrontés les tra-
vailleurs sociaux, mais aussi, et
plus encore, les « bénéficiaires »
de leur action. Les allocataires se
rapprochant de cet idéal-type
développent également un dis-
cours de justification de leur
installation dans l' « assistance »,
qui vise notamment une neutrali-
sation de la stigmatisation dont ils
peuvent être plus ou moins expli-
citement la cible. Discours – mais
aussi pratiques - qui s'appuient
souvent sur un réseau social de
proximité, voire sur une pratique
religieuse qui permet notamment
« d'opposer des valeurs supérieu-

res à un ordre politique perçu

comme injuste et discriminatoire »
(p.154), conformément à ce que
Nathalie Kapko avait déjà pu ana-
lyser concernant le rapport de cer-
tains jeunes à l'Islam (4).

Le troisième type enfin cor-

respond au « refus de la dépen-
dance » et s'inscrit d'une certaine
façon dans la continuité du précé-
dent. Il se traduit en effet par une
méfiance profonde à l'égard des
institutions, accompagnée d'une
intériorisation du stigmate liée au
statut d' « assisté ». Caractérisés
par des ruptures de liens sociaux
précoces et par les traumatismes
généralement associés, les indivi-
dus concernés sont les plus
enclins à recourir à des formes
radicales d'affirmation identitaire,
que ce soit dans un discours poli-
tique ou dans un refus du monde
« ascétique » ou « mystique »,
suivant la distinction opérée par
Max Weber. Cette forme de «
retournement du stigmate » est
selon Nicolas Duvoux à inscrire
dans la « spécificité de la domina-

tion d'une époque où les institu-

tions se font compréhensives et

cherchent à écouter les individus

pour mieux agir avec eux : toute

caractéristique de son existence à

laquelle l'individu donne de l'im-

portance peut concourir à le faire

participer à la société ou à l'en

écarter » (p. 218). 

S'inscrivant d'une certaine maniè-
re dans le courant des études de
la « street-level bureaucracy »(5),
cette recherche a le double-mérite
de donner la parole à ceux qui
sont généralement oubliés par les
dispositifs médiatiques, mais
aussi de montrer que l'« évalua-
tion des politiques publiques »,

tellement en vogue aujourd'hui,
ne peut se contenter d'études
quantitatives. Et au-delà, il pointe
un certain nombre de contradic-
tions essentielles au coeur des
dispositifs actuels d'insertion et de
protection sociale, elles-mêmes
indissociables des représenta-
tions relative à la place et aux
fonctions du travail dans nos
sociétés « riches ». Il ne reste
qu'à espérer qu'il attire l'attention
des décideurs publics.

L'autonomie des assistés de

Nicolas Duvoux (Paris, PUF, coll.
« Le Lien social », 2009, 269 p.,
27 €)

(1) Voir La montée des incertitudes,
Paris, Seuil, 2009
(2) Voir notamment Laurent
Willemez, Le droit du travail en dan-
ger, Bellecombe-en-Bauges, éd.du
Croquant, 2006
(3) Voir notamment Peter Wagner,
Liberté et discipine. Les deux crises
de la modernité, Paris, Métaillié,
1996 [1995]
(4) L'Islam, un recours pour les jeu-
nes, Paris, Presses de Sciences-po,
2007
(5) Initiées par l'ouvrage « classique
» de Michael Lipsky Street-level
Bureaucracy. Dilemmas of the
Individual in Public Services, New
York, Russell Sage Foundation,
1980. Voir aussi Vincent Dubois, La
vie au guichet, Paris, Belin, 1999 

Igor MARTINACHE - Académie
de Lille.
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André Orléan : Pour une appro-
che unidisciplinaire des sciences
sociales(1)

André Orléan, économiste fran-
çais né en 1950, est un des repré-
sentants les plus connus de ceux
qu’on appelle sommairement les «
économistes hétérodoxes ».
Polytechnicien, il devient adminis-
trateur de l’Insee en 1974, direc-
teur de recherche au CNRS en
1987 et est directeur d’Études à
l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales depuis 2006
("Croyances et représentations
collectives en économie").
En 2010, il fait partie des fonda-
teurs de l’Afep (Association
Française d’Economie Politique)
dont il devient président et est un
des signataires du manifeste des
« économistes atterrés », pétition
qui a reçu plus de 1500 signatures
en un mois.
Ses travaux portent principale-
ment sur la monnaie, la finance et
les institutions (avec pour fil direc-
teur la question des représenta-
tions collectives) et sont marqués
par sa volonté d’ouverture discipli-
naire. 

La monnaie, fait social

Le pont aux ânes de la monnaie

de troc

Son intérêt pour le phénomène
monétaire se montre dès sa thèse
de troisième cycle intitulée «
L'histoire monétaire de

l'Allemagne entre 1848 et 1923 :

un essai d'analyse théorique »,
(sous la direction de Monsieur le
Professeur J.L. Guglielmi) et dont
le jury est composé, en plus de
J.L. Guglielmi, de Michel Aglietta,
habituellement considéré comme

un des fondateurs de «l’Ecole de
la Régulation » et J. Bouvier, spé-
cialiste d’Histoire Economique.
Son approche du phénomène
monétaire (dans ses ouvrages «
La violence de la monnaie », «
monnaie entre violence et

confiance ») l’amène à prendre
ses distances, pour parler par
euphémisme, avec l’analyse tradi-
tionnelle des économistes, enten-
dons les économistes « mainst-
ream ». Rappelons que dans
cette tradition la monnaie apparait
comme le résultat d’une produc-
tion spontanée de l’économie pri-
vée, chaque agent cherchant à
minimiser ses coûts de transac-
tion en découvrant l’intermédiaire
de transaction le plus efficace. De
fait, dans cette optique, la mon-
naie existe d’abord dans sa fonc-
tion de transaction et semble avoir
été créée dans le but de surmon-
ter les difficultés liées au troc. De
là, découle logiquement l’idée que
l’échange marchand, et l’ordre
marchand, précède la monnaie et
que la monnaie n’est qu’un voile
s’interposant entre les échanges.
Dans un tel cadre, la monnaie
n’est que l’instrument facilitant les
échanges. Elle n’a pas d’autre
efficacité. Pour cette raison, son
rôle est secondaire. Toutes les
questions économiques importan-
tes (les rapports d’échange, les
quantités produites et échangées)
sont résolues sans aucune réfé-
rence à la réalité monétaire
comme l’illustre parfaitement l’é-
quilibre général.

Pour l’approche que défend André
Orléan, cette présentation consti-

tue, selon ses termes, une « fable

des économistes, pont aux ânes

des manuels élémentaires »(2).
Pour lui, il n’est d’économie mar-
chande que monétaire. Tout rap-
port marchand, même dans sa
forme la plus élémentaire, suppo-
se l’existence préalable de mon-
naie. L’objectivité de la valeur qui
est au fondement de l’ordre mar-
chand ne renvoie pas à une sub-
stance, qu’elle soit travail ou utili-
té, mais à l’objectivité de la mon-
naie et, en conséquence, au prix.
Autrement dit, alors que dans les
théories traditionnelles, les indivi-
dus désirent des biens et, pour ce
faire, ont recours à la monnaie
(entre autres) pour faciliter leur
obtention, dans cette perspective,
les individus veulent de la mon-
naie et ont recours à la production
de biens (entre autres) pour l’ob-
tenir. En conséquence, la ques-
tion théorique essentielle porte
sur la capacité du groupe mar-
chand à produire une représenta-
tion de la valeur acceptable par
tous, à partir de quoi les échanges
peuvent se développer. La mon-
naie est donc l’institution fondatri-
ce des économies marchandes.

Dans ce cadre théorique, la mon-
naie s’affirme comme une réalité
éminemment sociale en tant qu’el-
le est le produit de l’adhésion col-
lective du groupe marchand. Pour
André Orléan, cette dimension
collective démontre « un certain
inachèvement de l’ordre indivi-
dualiste »(3). Ce même résultat
explique le malaise de la pensée
libérale à l’égard de la monnaie.
Parce qu’elle comprend que la
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monnaie n’est pas d’essence
contractuelle, tout son effort théo-
rique et pratique vise à en neutra-
liser les effets, faute de pouvoir en
refuser la présence (sauf chez
Hayek). Par cet acte de neutrali-
sation, il s’agit de rétablir l’autoré-
gulation concurrentielle dans
toute sa pureté. Chez Jacques
Rueff, il s’agit de revenir à l’étalon-
or. Milton Friedman quant à lui
propose une règle rigide limitant la
marge d’initiatives dont peuvent
disposer les autorités monétaires.
Aujourd’hui, c’est au travers de
l’indépendance des banques cen-
trales que s’exprime essentielle-
ment ce même objectif de neutra-

lisation monétaire.
Pour conclure cette présentation
de la critique du troc, ajoutons que
la fable du troc est totalement
démentie par les connaissances
anthropologiques que nous avons
du phénomène monétaire : faisant
référence au modèle du «
Talisman » évoqué par Mauss,
Orléan rappelle que les premières
formes de monnaie (mal nom-
mées « primitives ») servent de
moyens de paiement (et non de «
transaction ») pour s’acquitter du
tribut, du prix de la fiancée ou du
wergeld (« prix du sang »). S’il
faut absolument appréhender le
phénomène monétaire par ses
fonctions, c’est la fonction de
compte qui semble première.
André Orléan est alors fort sévère
à l’égard des théories « mainst-

ream » : « Qu’une théorie puisse

considérer le troc comme un

mode d’organisation vraisembla-

ble des rapports marchands est

en soi le signe d’une incompré-

hension de ce qu’est réellement

une économie marchande. Ce qui

ne veut pas dire que du troc

n’existe jamais. Cela peut arriver

mais uniquement sur une base

locale, dans des situations de

crise, et non pas en tant que prin-

cipe structurant »(4). 

L’approche institutionnelle de

la monnaie.

Dès son premier livre, « La violen-

ce de la monnaie » écrit en colla-

boration avec Michel Aglietta,
André Orléan va adopter ce qu’il
appelle une approche institution-
naliste de la monnaie qui souligne
d’emblée la réalité collective et
sociale de la monnaie : « La mon-

naie est un rapport social  : telle

est, résumée sous sa forme la

plus succincte et la plus schéma-

tique, l’idée directrice qui com-

mande à toute la réflexion institu-

tionnaliste dans le domaine moné-

taire. » (5). Ouvrage iconoclaste
puisque, loin de considérer la
monnaie comme un simple instru-
ment des échanges pacifiés, les
auteurs empruntent à la « mime-
sis d’appropriation » de René
Girard (« Mensonge romantique

et vérité romanesque », « La

Violence et le sacré ») et montrent
que la monnaie « contient » la vio-

lence propre à toute société. Dans
cette optique, la monnaie est un
bien social, une institution avant
d’être un instrument, elle est «
l’expression la plus élevée de l’êt-

re ensemble du groupe » (6) : le
choix de la monnaie ne résulte
pas de ses qualités dans l’échan-
ge mais d’un processus d’adhé-
sion mimétique, par quoi est signi-
fié que l’adhésion à une monnaie
a pour fondement la croyance en
le fait que cette monnaie sera
acceptée par le groupe. Chacun
se détermine en fonction de ce
qu’il pense que les autres feront.
Ce processus a une nature auto-
référentielle au sens où n’importe
quoi, par la grâce de l’unanimité
mimétique, peut être élu monnaie.
Cependant, André Orléan insiste
bien sur le fait que cette autoréfé-
rentialité ne saurait être parfaite et
que, pour se stabiliser, la croyan-
ce dans la monnaie doit se trouver
de bonnes raisons. En ce sens, la
monnaie trouve ses fondements
dans le social. Elle doit être en
harmonie avec les intérêts du
groupe marchand, en harmonie
avec la manière dont il conçoit
son existence et son devenir.
C’est le phénomène de confiance
qui exprime le mieux cette dimen-
sion sociale. Sur ce point, l’analy-
se est originale par le fait qu’elle
distingue trois formes de confian-
ce : la confiance qui naît de la
répétition réussie des routines
quotidiennes d’échange, nommée
« confiance méthodique » ; la
confiance dans les institutions
garantes de la monnaie, nommée
« confiance hiérarchique » et,
enfin, la confiance qui procède
d’une adhésion aux finalités col-
lectives qui justifient, dans une
société donnée, la présence de la
monnaie, la « confiance éthique »
(7) .

Valeur, monnaie et ordre mar-

chand

Dans l’optique des économistes,
la monnaie ne fait que refléter
une valeur préalables (quelle que
soit la détermination de celle-ci,
utilité ou travail). Cette démarche,
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commune aux économistes tradi-
tionnels et aux marxistes, n’est
pas retenue dans l’optique institu-
tionnaliste. Dans cette optique, il
est inutile de tenter de trouver une
« valeur » des choses antérieure
aux prix, une valeur « déjà là »,
puisque, dans une optique toute «
simmelienne », c’est bien la mon-
naie qui est au fondement de
cette valeur : « Derrière le prix, il

n’y pas la valeur, mais la monnaie

»(8). Se distinguant de Karl Marx,
Orléan reprend ici les intuitions
d’Aristote en ce sens que pour lui,
l’échange n’est pas la conséquen-
ce d’une essence commune aux
marchandises, en l’occurrence le
fait d’être des produits du travail,
mais le résultat d’une institution
sociale, la monnaie.

Une analyse transdisciplinaire

de la monnaie

Cette approche institutionnaliste
ne rejette pas pour autant radica-
lement tout ce qu’a produit l’ap-
proche instrumentale. Elle consi-
dère seulement que cette concep-
tion de la monnaie n’est valide
que dans les conditions particuliè-
res où un type de monnaie s’est
imposé à tous et peut être perçu à
travers ses trois fonctions. Une
fois la monnaie instituée, l’analyse
traditionnelle peut être utile. En
revanche, elle est impuissante à
comprendre les situations de crise
ou d’institution monétaire (ainsi, la
création de l’Euro s’est faite
conformément à l’approche instru-
mentale ce qui permet d’expliquer
en partie sa fragilité actuelle ). Par
ailleurs, il y a une très grande pro-
ximité entre cette approche et les
démarches post-keynesiennes
(ce qui ne surprend pas quand on
se réfère aux écrits de Keynes sur
la monnaie).

Toutefois, le plus flagrant est que
l’approche institutionnaliste
emprunte à l’ensemble des scien-
ces sociales : « Parce qu’elle se

refuse à restreindre le phénomè-

ne monétaire au seul domaine de

l’économie, cette tradition s’est

construite en mêlant étroitement

les apports des diverses sciences

sociales comme l’atteste le brillant

dialogue mené tout au long de

l’entre-deux-guerres par l’anthro-

pologue Marcel Mauss et l’écono-

miste François Simiand » (10).  

Les marchés financiers :

marchés ou structures

cognitives ?

Des marchés inefficients

Les marchés financiers consti-
tuent un autre centre d’intérêt
dans l’analyse d’André Orléan.
Il insiste d’abord sur le fait que les
marchés ne fonctionnent jamais
selon ce que laisserait entendre la
théorie standard. En effet, dans ce
type de marché, une hausse des
cours fonctionne comme un signal
annonçant une hausse à venir et
stimule la demande au lieu de la
réduire, d’où des phénomènes
récurrents d’emballements spécu-
latifs. Autrement dit, il s’agit de
comprendre que la concurrence
financière ne produit pas ce que la
concurrence produit classique-
ment sur les marchés de mar-
chandises ordinaires, à savoir une
autorégulation réussie. C’est un
point théorique fondamental. Sur
un marché standard,
l'augmentation du prix
produit automatique-
ment des contre-forces
qui font obstacle à la
dérive des prix. C'est la
fameuse loi de l'offre et
de la demande : quand
le prix augmente, la
demande baisse et l'off-
re augmente, toutes
choses qui font pression
à la baisse sur le prix et
sont à la racine de l'au-
torégulation concurren-
tielle. Sur les marchés
d'actifs, il en va tout
a u t r e m e n t .
L’augmentation du prix,
en engendrant un
accroissement du ren-
dement d’un actif sous
forme de plus-value,
rend celui-ci plus attrac-
tif. Une fois enclenché,

ce processus produit de forts dés-
ordres puisque la hausse se nour-
rissant de la hausse, il s’ensuit
une augmentation vertigineuse
des prix, ce qu’on appelle une
bulle.  

Analysant la crise financière de
2008, il en conclut logiquement
que « La crise ne vient pas de ce

que les règles du jeu financier ont

été contournées mais du fait

qu’elles ont été suivies. Mais

notre diagnostic reste pour l’ins-

tant minoritaire. Cette crise est

donc endogène selon nous. » (11)

Il s’oppose également de manière
plus cruciale à la théorie standard
sur l’idée selon laquelle on pour-
rait calculer la « valeur fondamen-
tale » d’un titre (ou d’un bien).
Pour la théorie standard, cette
valeur fondamentale, calculée à
partir de l’actualisation des flux de
revenus anticipés, est une gran-
deur objective parce que, dans le
cadre de la théorie de l’efficience
financière, le futur se trouve décrit
exhaustivement sous la forme
d’une liste d’événements à venir
et on peut les probabiliser. Pour
André Orléan, conformément aux
analyses de Knight et Keynes, le
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futur n’est pas probabilisable. En
conséquence, la valeur fonda-
mentale n’est en rien objective
parce que les acteurs ne sau-
raient se mettre d’accord sur une
même description de l’avenir.
Chacun est « libre » de calculer sa
valeur fondamentale : il s’agit
d’une grandeur subjective. S’il en
est ainsi, on ne peut plus expli-
quer le prix à partir de cette notion
puisqu’il existe une pluralité d’esti-
mations subjectives de la valeur
fondamentale. Par ailleurs, ce qui
compte sur un marché, c’est d’a-
bord essentiellement quelles
seront les évolutions du prix lui-
même. En ce sens, les marchés
financiers sont autoréférentiels.
C’est dire qu’il n’y a pas d’antério-
rité de la valeur sur le prix. De
manière semblable à ce que nous
avons dit sur la monnaie, ce qui
compte c’est l’évolution du cours
sur le marché et non la valeur
suppose du titre : « En conclusion,

en matière financière, non seule-

ment on ne connaît jamais avec

certitude la vraie valeur mais cette

connaissance est sans utilité

puisque ce qui compte, c’est l’opi-

nion du marché »(12). 

Structure financière et consen-

sus cognitif

La fixation du prix sur le marché
n’est alors pas affaire de « valeur
fondamentale » mais de croyan-
ces collectives, le marché finan-
cier étant par essence « autoréfé-
rentiel ». Ces analyses ne sont
pas sans rappeler la parabole du
« prix de beauté » de Keynes
mais Orléan n’hésite pas à utiliser
également les notions de subjecti-
vation de la monnaie, empruntée
à Simmel (13), ainsi que les tra-
vaux, datant des années 1950, du
psychologue social Solomon Asch
sur la conformité à l’opinion domi-
nante (14).  
On comprend mieux l’importance
qu’André Orléan accorde aux «
croyances collectives » : « Au

cœur de cette analyse nouvelle,

on trouve l’idée selon laquelle

pour comprendre l’économie il

faut s’intéresser aux croyances

des acteurs » (15).
Mais cela aboutit à une concep-
tion radicale des marchés finan-
ciers. En effet, ceux-ci constituent
moins des marchés au sens tradi-
tionnel du terme que des « struc-

tures sociales dont le but premier

est de créer des consensus au

sein de la communauté financière,

» (16) et la crise financière n’est
plus une simple rupture d’équilibre
mais reflète « une rupture dans la

convention d’évaluation qui per-

turbe de fond en comble les rela-

tions stratégiques entre acteurs

financiers » (17).

Théorie économique.
La monnaie précède le marché et
est au fondement de la valeur, les
marchés financiers sont plus des
structures sociales que des mar-
chés au sens classique du terme
et ils ne prennent pas appui sur
une « valeur fondamentale » mais
sur une pluralité d’opinions et de
croyances qui se renforcent. 
Dans les deux cas monnaie et
finance, c’est une même structure
conceptuelle qu’on retrouve. Il s’a-
git, pour André Orléan, de rompre
avec les théories de la valeur. Il
propose de substituer une « éco-
nomie des relations » à une « éco-
nomie des grandeurs ». Dans
l’approche contemporaine, le
cœur de l’analyse est dans le cal-
cul de la valeur, cela se voit clai-
rement en théorie financière. Pour
André Orléan, il n’existe pas de
valeur en surplomb qui manipule-
rait les échanges. Il faut partir des
échanges eux-mêmes.
L’évaluation, en l’occurrence le
prix, résulte des interactions entre
acteurs, des rapports de force
comme des croyances collectives
et elle ne les précède pas. 
Finalement, monnaie et finance
trouvent leur source en-dehors du
champ économique et, même si
les thèses « traditionnelles »
(postkeynésiennes, mainstream
ou hayekiennes) restent valides,
les sources sont aussi à chercher
du côté des sociologues
(Simmel), anthropologues
(Mauss), sociologues-économis-

tes (Simiand), psychologues
sociaux (Asch) voire en dehors
des sciences sociales stricto-
sensu (René Girard).
Il est clair qu’André Orléan est en
passe de proposer une refonda-
tion ambitieuse des approches
économiques mais quelle idée se
fait-il de la « science économique
» ? 

Une « science » non-poppérien-

ne

Il ne pense pas qu’il y ait unité des
sciences et que les sciences éco-
nomiques puissent relever des
sciences « poppériennes » (il
n’est d’ailleurs pas certain qu’on
puisse parler de « science »),
principalement à cause de quatre
particularités des sciences écono-
miques (et des sciences sociales
en général) (18) : 
- Il n’y a pas de lois au sens de la
physique, mais des « mécanis-
mes », dans la mesure où les rela-
tions ne peuvent être que locales.
- Les sciences économiques sont
des « sciences historiques » et
non des « sciences de la nature ». 
« Il faut donc «historiciser» les

mécanismes élémentaires, c'est à

dire tenir compte des formes insti-

tutionnelles qui conditionnent les

dynamiques économiques »
- La troisième particularité est plus
redoutable et c’est elle qui fait le
plus nettement la différence entre
les sciences de la nature et les
sciences sociales. Il s’agit du phé-
nomène de « réflexivité du social
» qui tient au fait que « les hom-

mes apprennent et modifient leurs

comportements et leurs croyan-

ces à mesure que leurs connais-

sances s'accroissent » et les hom-
mes peuvent se servir de ces
énoncés qui sont  « aussi des pro-
duits sociaux qui sont utilisés par
les acteurs économiques » (nous
ne sommes pas loin des « énon-
cés performatifs » de John
Austin).
- Enfin, « Le quatrième et dernier

obstacle tient au fait que les

actions humaines, telles qu'ache-

ter ou vendre, ne sont jamais

strictement économiques ».
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Ouverture disciplinaire

On saisit alors la nécessité pour
André Orléan d’ouvrir la science
économique aux autres sciences
sociales.
Toutefois, même « hétérodoxe »,
il reste un « économiste » inséré
dans un champ particulier qui est
celui de la recherche économique.
Mais où se situe-t-il précisément
dans cet ensemble ? Le terme «
hétérodoxe » est suffisamment
large et incertain pour ne nous
être d’aucune utilité (on peut y
mettre tous les auteurs qu’on n’in-
tègrerait pas dans le « mainst-
ream » mais les frontières entre
orthodoxie et hétérodoxie ne sont
pas toujours très nettes). On peut
le dire aussi « institutionnaliste »
et l’inscrire plus précisément dans
la filiation des théories de la régu-
lation (ses collaborations avec
Michel Aglietta en étant une claire
illustration). Il se sent également
proche de la Sociologie
Economique mais reproche à la «
Nouvelle Sociologie Economique
» (pour écrire vite, celle de
Granovetter) de ne pas aller au
bout de sa logique et de ne pas
remettre en cause la partition tra-
ditionnelle existant entre l’écono-
mie et la sociologie. Il se rappro-
che alors de l’économie des
conventions apparue au début
des années 90 et dont « l’idée

directrice est que la coordination

marchande ne se réduit pas aux

seuls prix, même si ceux-ci jouent

à l’évidence un rôle essentiel. »
Mais les ambitions de cette EC
vont au-delà d’une « interdiscipli-
narité » constituée d’échanges
entre économistes et sociologues.
Orléan n’hésite pas à reprendre
une citation d’Eymard-Duvernay :
« L’économie des conventions

vise une intégration qui concerne

tout autant les sciences écono-

miques que sociales ou poli-

tiques… Plutôt qu’une approche

pluri ou multidisciplinaire qui

conjoindrait simplement les contri-

butions de disciplines différentes,

notre perspective cherche à tra-

verser les frontières entre écono-

mie et sociologie pour dégager

des fondements communs aux

deux disciplines, et les reconsidé-

rer. » (Eymard-Duvernay et alii,
2004, 1-2) (19)

De plus, comme on l’a vu, l’éco-
nomie est aussi affaire de croyan-
ces et la recherche économique
doit accepter d’engager ce  « tour-
nant cognitif » .

Il est donc clair que ce qui sépare
les travaux d’André Orléan de l’é-
conomie standard c’est le refus de
« naturaliser » les relations socia-
les. « Pour le dire autrement, les

économistes ont évacué la ques-

tion du lien social en réduisant la

société à l’équilibre de marché. »
ce qui, encore une fois, n’aboutit
pas au rejet de la vision walras-
sienne de l’économie mais à sa
prise en compte comme un cas
spécifique. « (…) l’EC ne juge pas

le modèle walrassien comme

étant une pure construction logi-

co-abstraite, sans rapport avec la

réalité. Tout au contraire, elle

reconnaît en lui un modèle spéci-

fique d’actions coordonnées, celui

de l’action justifiable, qu’on retro-

uve impliquée dans d’autres for-

mes de jugement qui ont pour

point commun de prendre appui

sur la définition d’un bien commun

dépassant les particularités des

personnes et permettant leur

accord » (22). 

Vers un paradigme unidiscipli-

naire ?

Comme on l’a vu, même s’il utilise
abondamment des travaux de
sociologues et de psychologues,
Orléan repousse l’idée de recourir
à une interdisciplinarité constituée
uniquement d’échanges entre
diverses disciplines sociales car
celle-ci a failli à construire un
champ de réflexion commun en
ne réussissant pas à faire obsta-
cle « au mouvement d’autonomi-

sation grandissante de l’économie

théorique et dont la conséquence

la plus dommageable est la perte

totale de références communes

entre économistes, historiens et

sociologues » (23).

Pour retrouver cette « unité » des
sciences sociales, il faut en reve-
nir à un modèle d’intelligibilité
commun, permettant un dialogue
construit entre sociologues et éco-
nomistes, ce qu’Orléan se propo-
se de nommer « unidisciplinarité »
: « (…) pensée dans une perspec-

tive unidisciplinaire, la sociologie

économique ne se comprend plus

comme la partie de la sociologie

qui s’intéresse aux faits écono-

miques. Son ambition est bien

plus vaste. Elle a pour objet le dia-

logue entre économie et sociolo-

gie et, conséquemment, la réaffir-

mation du fait que l’économie

appartient au champ des sciences

historiques » (24).  

Selon André Orléan, cette intelligi-
bilité partagée est à trouver dans
un modèle commun de la valeur.
En effet, à ses yeux, ce qui fait le
particularisme de l’économie, par
quoi elle s’oppose radicalement
au raisonnement sociologique,
trouve son origine dans une
conception de la valeur écono-
mique tout à fait énigmatique, à
savoir la valeur économique
comme grandeur objective, calcu-
lable à partir des fondamentaux
de l’économie (ressources, tech-
nologies, préférences des
consommateurs). C’est ainsi que,
dans l’équilibre général walras-
sien, les acteurs marchands se
coordonnent alors même qu’ils ne
se parlent pas, ni même se ren-
contrent. Quand on songe au rôle
central que jouent les représenta-
tions collectives dans les sciences
historiques, on prend toute la
mesure de l’exception écono-
mique. En anthropologie, histoire
ou sociologie, c’est par leur tru-
chement que se constitue la
société. Pour André Orléan, romp-
re avec le dualisme des sciences
sociales, c’est établir que la valeur
économique est d’une même
nature que les valeurs morales,
religieuses, esthétiques : elle est
une croyance collective. Ce fai-
sant, on retrouve une thèse
défendue en son temps par Emile
Durkheim. Il faut considérer que le
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fait économique est un fait social
comme un autre.

Pour André Orléan, l’économie
des conventions, mieux que la «
sociologie économique » doit per-
mettre la mise en place de ce
paradigme unidisciplinaire. 
Doit-on voir dans cette perspecti-
ve « unidisciplinaire» tendant vers
la constitution d’une science
sociale unifiée une pure naïveté,
un acte de décès de la recherche
économique ou bien comme une
évolution nécessaire de la recher-
che économique ?  Laissons le
dernier mot à André Orléan : « je
crois à la nécessité pour l’écono-

mie « de s’ouvrir aux réflexions de

l’anthropologie. Non pas par goût

immodéré du dialogue et de l’ou-

verture intellectuelle. Il y va, selon

moi, de l’intérêt même de la théo-

rie économique » (25).

(1) Je remercie André Orléan pour la
relecture attentive et minutieuse de cet
article ainsi que pour ses conseils. Je
reste entièrement responsable des
approximations ou erreurs qui auraient pu
subsister.
(2) « La monnaie entre économie et
anthropologie » - 31 MAI 2000 
(3) L'origine de la monnaie (I) » - Revue
du MAUSS, n° 14, 4ème trimestre 1991,
p. 126-152
(4) « L’approche institutionnaliste de la
monnaie : une introduction »- PSE (Paris
School of Economics / Paris-Jourdan
Sciences Economiques2)  - Version du 3
avril 2007
(5) « L’approche institutionnaliste de la
monnaie : une introduction »- PSE (Paris
School of Economics / Paris-Jourdan

Sciences Economiques2) - Version du 3
avril 2007
(6) «  Réflexions sur la nature de la mon-
naie » - par Michel Aglietta (CEPII-Paris
X) et André Orléan (CEPREMAP-CNRS)
à l’occasion de la sortie du livre, La mon-
naie entre violence et confiance, Odile
Jacob 2002
(7) « L’approche institutionnaliste de la
monnaie : une introduction »- PSE (Paris
School of Economics / Paris-Jourdan
Sciences Economiques2) - Version du 3
avril 2007 
(8) « Réflexions sur la nature de la mon-
naie » - par Michel Aglietta (CEPII-Paris
X) et André Orléan (CEPREMAP-CNRS)
à l’occasion de la sortie du livre, La mon-
naie entre violence et confiance, Odile
Jacob 2002
(9) « Une monnaie coupée du politique
est-elle viable ? Réflexions sur l'Euro",
Anthropolis, n°2, 2003
(10) « Réflexions sur la nature de la mon-
naie » - par Michel Aglietta (CEPII-Paris
X) et André Orléan (CEPREMAP-CNRS)
à l’occasion de la sortie du livre, La mon-
naie entre violence et confiance, Odile
Jacob 2002 
(11) « De l'euphorie à la panique : Penser
la crise financière », éd. de la Rue d'Ulm,
2009.
(12) « De l'euphorie à la panique : Penser
la crise financière »,  éd. de la Rue d'Ulm,
2009.
(13) "La monnaie comme lien social :
Etude de philosophie de l'argent de G.
Simmel", Genèses, n°8, juin 1992
(14) Analyse des phénomènes d'influence
: de la psychologie sociale et cognitive à
l'économie financière -  Revue écono-
mique, 1994, Volume 45, Numéro 3
(15) Préface à l’édition japonaise de « Le
pouvoir de la finance » - 7 février 2001
(16) Préface à l’édition japonaise de « Le
pouvoir de la finance » - 7 février 2001
(17) « De l'euphorie à la panique : Penser
la crise financière », éd. de la Rue d'Ulm,
2009.
(18) « A quoi servent les économistes » -

"Pour la science" - Juillet 1999 
(19) La sociologie économique et la ques-
tion de l’unité des sciences sociales–
010704 Article pour le numéro « Histoire
et méthode de la sociologie économique
» de L’Année Sociologique (2ème semes-
tre 2005) dirigé par Philippe Steiner et
Isabelle This Saint Jean 
(20) « La sociologie économique et la
question de l’unité des sciences sociales
»
(21) « Monnaies « archaïques » et mon-
naies « modernes » : la spécificité des
rapports marchands » - Entretien avec
André ORLEAN réalisé par Françoise
BOURDARIAS - 8 novembre 2002 -
anciens.montaigne.free.fr/.../Monnaies%
20archaïques%20monnaies%20moder-
nes%20-%20Orléan.doc
(22) La sociologie économique et la ques-
tion de l’unité des sciences sociales–
010704 Article pour le numéro « Histoire
et méthode de la sociologie économique
» de L’Année Sociologique (2ème semes-
tre 2005) dirigé par Philippe Steiner et
Isabelle This Saint Jean
(23) La sociologie économique et la ques-
tion de l’unité des sciences sociales–
010704 Article pour le numéro « Histoire
et méthode de la sociologie économique
» de L’Année Sociologique (2ème semes-
tre 2005) dirigé par Philippe Steiner et
Isabelle This Saint Jean 
(24) La sociologie économique et la ques-
tion de l’unité des sciences sociales–
010704 Article pour le numéro « Histoire
et méthode de la sociologie économique
» de L’Année Sociologique (2ème semes-
tre 2005) dirigé par Philippe Steiner et
Isabelle This Saint Jean
(25) La monnaie entre économie et
anthropologie La monnaie entre écono-
mie et anthropologie – Intervention à la
table ronde du 31 Mai 2000 «
Anthropologie et économie » de L’AFA

Thierry ROGEL - Académie
d’Orléans - Tours 
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(Version longue du 010305) Contribution à l’ouvrage collectif La monnaie dévoilée par ses crises
sous la direction de Bruno Théret, aux Éditions Odile Jacob, 2005, à paraître
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- Les marchés financiers sont-ils rationnels ?
http://www.pse.ens.fr/orléan/depot/publi/ART2003tMARC.pdf 
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Comment analyser les réformes
encours du SFI ?
Entretien avec Jean-Pierre Allegret

Au Sommet du G20 à Toronto,

fin juin 2010, a été citée dans la

déclaration finale l’idée d’une

taxe bancaire. Le

Gouvernement allemand a pré-

senté un projet de taxe qui por-

terait sur les engagements des

banques, notamment en matiè-

re de produits dérivés (au

regard du montant du capital de

la banque). Les dirigeants des

banques sont souvent hostiles

à cette taxation. D’autres pen-

sent que la mesure est populis-

te. Qu’en pensez – vous ?

La crise financière et ses consé-
quences sur l’économie réelle ont
fortement dégradé la situation des
finances publiques de nombreux
pays développés. De ce point de
vue, il est légitime que les Etats
cherchent de nouvelles ressour-
ces fiscales. Le projet allemand
me semble doublement légitime
au regard des leçons que l’on
peut tirer de la crise financière.
En premier lieu, il est important de
garder à l’esprit que la crise finan-
cière a eu un coût macroécono-
mique considérable conduisant à
une dégradation très profonde
des finances publiques. Il est cou-
rant d’affirmer que les sauvetages
bancaires ont été peu coûteux
pour les Etats et que de nombreu-
ses banques ont remboursé les
prêts consentis par les Etats. Ceci
est juste. Cependant, on oublie
totalement le fait que l’effondre-

ment économique lié à la crise
financière a nécessité d’importan-
tes dépenses publiques (les plans
de relance) et a réduit en même
temps les ressources fiscales.
D’où l’apparition de déficits
publics massifs et une explosion
des dettes publiques. 
En second lieu, le projet allemand
cible les activités les plus spécula-
tives et par la même les plus ris-
quées. Or, ces pratiques ont été
au cœur de la crise financière.
Surtout, une littérature croissante
suggère que le gain macroécono-
mique de ces pratiques – en ter-
mes de croissance par exemple –
est de moins en moins évident.
De ce point de vue, une taxation
de ces activités ne nuirait pas
nécessairement à l’efficacité éco-
nomique.

Quelle est l’utilité du paquet

Bâle III, c’est à dire une aug-

mentation du ratio de solvabili-

té bancaire et une meilleure

appréciation de ce qui consti-

tue le capital des banques ?

S’applique t – il seulement à

l’Europe ou à toute la planète ?

Aurait – il permis de limiter la

crise financière s’il avait mis en

place avant ? [il faut signaler

que Bâle III était dans les car-

tons avant la crise financière]

La réglementation et la supervi-
sion des banques évoluent au
rythme des crises qui frappent les

secteurs bancaires. Son action
est plus souvent ex post qu’ex
ante. La nouvelle réglementation
annoncée en septembre 2010
marque un progrès par rapport à
Bâle 2 pour trois raisons principa-
les : (i) le renforcement des fonds
propres de base (composé des
actions ordinaires des banques),
ce qui permet d’améliorer la stabi-
lité des banques ; (ii) la mise en
œuvre d’un volant dit « de conser-
vation » dont l’objectif est de per-
mettre aux banques de faire face
aux périodes de tension et (iii) la
mise en place d’un volant contra-
cyclique de fonds propres dépen-
dant de la conjoncture nationale.
Ce dernier point est d’autant plus
important qu’il établit un lien entre
la politique micro-prudentielle et la
politique macro-prudentielle. C’est
une nouveauté qui provient d’une

Jean-Pierre Allegret est professeur en sciences économiques à l’Université Lyon II.

Il mène des recherches sur la mondialisation financière. Il travaille actuellement sur

les économies émergentes et leur régime de change. 



des leçons de la crise financière.
Cependant, beaucoup de points
sont encore en chantier en dépit
de l’urgence de la situation. On
peut faire par exemple référence
au ratio de levier qui doit faire l’ob-
jet d’une évaluation jusqu’en 2018
ou à la réglementation spécifique
aux établissements d’importance
systémique.
Bâle 3 a vocation à s’appliquer à
l’ensemble des systèmes bancai-
res dans le monde, une fois
transposée dans les réglementa-
tions nationales. En l’état actuel
de l’accord, on peut penser que
Bâle 3 aurait pu limiter l’ampleur
de la crise en raison du renforce-
ment des fonds propres, mais les
deux points centraux de la crise,
le recours au levier d’endettement
et les établissements d’importan-
ce systémique, n’ont pas encore
fait l’objet de décisions réglemen-
taires.

Est – ce que l’amélioration de la

transparence sur les marchés

financiers (réformes en Europe

des marchés de produits déri-

vés, réflexion sur l’action des

agences de notation, clarifica-

tion des filiales des banques

dans une sorte de testament

appelé « leaving will » aux

Etats-Unis) peut permettre d’a-

méliorer leur efficience ?

Depuis de nombreuses années,
après chaque crise financière, la
réaction première des autorités
est de renforcer la transparence
des marchés. Au milieu des
années 90 d’importantes
réflexions ont été lancées pour les
produits dérivés. Le Comité de
Bâle avait par exemple publié des
schémas directeurs de publication
d’informations relatives à ces pro-
duits. Après la quasi-faillite du
fonds spéculatif Long Term
Capital Management en 1998, la
transparence a de nouveau été
mise en avant. Autrement dit, l’i-
dée de plus grande transparence
n’est pas nouvelle. Est-elle la
réponse appropriée ? La réponse
mérite d’être grandement nuan-
cée.

Dans certains cas, il est détermi-
nant d’améliorer la transparence
des marchés afin d’éviter les com-
portements de suspicion et de
défiance généralisées. On peut
faire référence ici aux marchés de
gré à gré sur lesquels la mécon-

naissance des positions des prin-
cipaux intervenants peut être
source d’instabilité. Les effets de
la faillite de Lehman Brothers en
sont un exemple. Ici, il est déter-
minant que les autorités intervien-
nent – en tant qu’acteur extérieur
aux marchés – pour édicter des
règles claires et facilement vérifia-
bles en matière de production
d’information.
Cependant, le rôle de la transpa-
rence des marchés ne doit pas
être exagéré. En effet, même si
les marchés étaient « transpa-
rents », au sens où de nombreu-
ses informations seraient disponi-
bles, encore faut-il que les agents
en tiennent compte dans leurs
décisions. Or, ceci est loin d’être
évident comme le suggèrent les
travaux en termes de mimétisme
ou d’aveuglement au désastre.
L’idée de transparence suppose
que les marchés s’auto-régulent,
ce qui n’est pas le cas. On peut
prendre ici l’exemple du marché
des subprime. Alors même que
des informations montrant la
dégradation du marché de l’immo-
bilier et du marché des crédits
hypothécaires titrisés étaient
disponibles dès le milieu de l’an-
née 2006, il faudra attendre août
2007 pour que la crise éclate.

Cela suggère que les intervenants
de ces marchés n’ont pas voulu
voir la fin de la bulle, et ce, tant
que celle-ci n’a pas effectivement
éclaté. 

A la lumière que la question

précédente, que pensez de la

déclaration d’André Orléan qui,

dans une tribune publiée dans

Le Monde (9 septembre 2009),

demandait « une segmentation

et un cloisonnement dans la

finance internationale » pour

éviter la contagion suite à une

crise financière ?

Il est clair que les interdépendan-
ces financières tendent à intensi-
fier les mécanismes de transmis-
sion des perturbations financières
localisées. En même temps, les
connexions entre les marchés et
les agents sont un moyen d’amé-
liorer l’efficacité des systèmes
financiers du point de vue de la
mobilisation des ressources. En
outre, localiser les points de seg-
mentation efficaces d’un point de
vue économique n’est pas aisé. Il
y a clairement ici un arbitrage à
faire entre efficacité économique
et stabilité financière. Une autre
piste, complémentaire à celle pro-
posée par André Orléan, pourrait
être de limiter certaines activités
dont on peut douter de l’utilité
économique. Par exemple, on
peut penser que certains investis-
seurs – par exemple les banques
ou les fonds spéculatifs – n’ont
pas leur place sur les marchés de
contrats de matières premières.
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Là encore cependant, la difficulté
est de mesurer l’utilité écono-
mique de ces activités. Le risque
serait ici de rendre les marchés
moins liquides et / ou de réduire
les possibilités de couverture pour
les agents averses au risque. Il
est intéressant de souligner qu’u-
ne littérature commence à se
développer sur l’identification des
gains économiques liés aux activi-
tés financières. S’il est encore
trop tôt pour apporter des répon-
ses définitives à cette question
importante, force est de constater
que la crise financière a ouvert un
champ de recherche important qui
devrait déboucher sur des préco-
nisations de politique écono-
mique.

Les Européens ont décidé en

septembre de créer un Conseil

du risque systémique, adossé à

la BCE, ainsi que trois agences

européennes : l’une du contrôle

sectoriel des banques, l’une du

contrôle des marchés finan-

ciers, et l’une du contrôle des

compagnies d’assurance. Les

Etats-Unis ont créé un conseil

de contrôle de la stabilité finan-

cière. Les Américains et les

Européens viennent donc tour

à tour de prendre des mesures

pour mieux surveiller les activi-

tés de finance, les rendre plus

transparentes, voire les ré-

encadrer. Comment mettre en

perspective ces évolutions ?

Les mouvements à l’œuvre sont
encore récents. Il est à ce titre dif-
ficile de les mettre en perspective.
Par certains côtés, et même si on
est loin des ambitions affichées
initialement dans les réunions
internationales, la crise financière
a été l’occasion de remettre en
avant le fait que l’industrie bancai-
re n’est pas une industrie comme
les autres. Cette question avait
fait l’objet de débats, notamment
en France, au cours des années
80 lorsque les pouvoirs publics
ont décidé de libéraliser le sec-

teur. Si l’objectif était d’introduire
plus de concurrence, comme
dans les autres secteurs écono-
miques, certains économistes
soulignaient que l’on ne devait
pas perdre de vue que les
banques géraient le système de
paiement et, qu’à ce titre, elles
n’appartenaient pas à une indus-
trie « banale ». La crise financière
l’a montré avec vigueur. Les diffé-
rentes vagues de déréglementa-
tion ont donné lieu à des pous-
sées spéculatives conduisant à
l’effondrement financier avec des
coûts macroéconomiques consi-
dérables. Le paradoxe de la situa-
tion actuelle, même si la nouvelle
législation bancaire aux Etats-
Unis contient d’importantes avan-
cées, c’est que les Etats n’ont pas
pris toute la mesure des implica-
tions que ce constat de la spécifi-
cité de la firme bancaire devrait
amener en termes de régulation
et de réglementation. La situation
des banques s’améliorant, le
risque est que les autorités res-
sentent moins l’urgence d’une
réforme financière profonde,
oubliant les coûts macroécono-
miques des crises bancaires.
Dans une perspective assez simi-
laire, la crise financière a remis en
avant ce qui était déjà souligné
par quelques économistes,
Claudio Borio ou Michel Aglietta
par exemple, depuis une vingtaine
d’années, à savoir la nécessité
d’élaborer un cadre macro-pru-
dentiel à côté du cadre micro-pru-
dentiel habituel. Des avancées
ont été faites en ce sens, notam-
ment en Europe à la suite du rap-
port de Larosière.

6 - On a vu fleurir dans la pres-

se depuis l’été l’expression «

guerre des monnaies. » Elle

laisse supposer que les

Gouvernements pourraient

intervenir sur les marchés des

changes. Cette expression

rend-elle véritablement compte

de la réalité ?

La « guerre des monnaies » n’im-
plique pas l’intervention directe
des Etats sur les marchés des
changes. Avec des transactions
journalières avoisinant les 4 000
milliards de dollars sur ces mar-
chés, il serait difficile pour un pays
en particulier d’exercer une quel-
conque influence sur les taux de
change par de telles interventions.
En fait, ce sont davantage les
orientations de politique écono-
mique, et plus particulièrement de
politique monétaire, qui sont sus-
ceptibles d’avoir un impact sur les
taux de change, via les mouve-
ments internationaux de capitaux.
On le voit aujourd’hui lorsque l’on
compare le niveau – très faible –
des taux d’intérêt dans les princi-
paux pays développés et celui de
beaucoup de pays émergents. Le
fait que ces derniers aient des
taux d’intérêt supérieurs entraine
des entrées de capitaux massives
dans ces pays qui provoquent à
leur tour une appréciation de leur
taux de change. C’est un des
aspects de la « guerre des mon-
naies ». La politique économique
ouvertement expansionniste aux
Etats-Unis – notamment via la
création de liquidité – exerce des
pressions à la baisse sur le dollar,
au détriment de l’euro, mais aussi
du yen.
Les tensions monétaires qui se
dessinent reflètent le fait que la
crise financière a fortement ralen-
ti, voire éteint, les moteurs inter-
nes de la croissance. De ce fait,
tous les pays tentent de regagner
des parts de marché à l’exporta-
tion dans l’espoir d’améliorer leurs
performances économiques.
C’est sans nul doute l’un des
aspects les plus préoccupants – à
côté de la question des finances
publiques – des conséquences de
la crise financière dans les
années qui viennent.

Propos recueillis par Thomas

BLANCHET - Ac. de Grenoble
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Site de Jean-Pierre Allegret.

http://www.gate.cnrs.fr/perso/allegret/
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Innovons !
Voici trois compte-rendus de dispositifs pédagogiques mis en place par trois collè-

gues de SES. Ces projets furent présentés lors du forum des enseignants innovants

et de l’innovation éducative, 3ème édition du genre, les 4 et 5 juin 2010 à Dax. Cette

manifestation fut organisée par le Café pédagogique. Elle a permis à Florence

Aulagnier d’obtenir le Grand prix du Forum pour l’enseignement des SES au travers

de l’art lyrique. Ces projets s’inspirent de la pédagogie de projet, qui est présentée à

la fin du dossier.

En juin 2010, j’ai participé au
Forum des professeurs innovants
et de l’innovation pédagogique de
Dax. Ce Forum, organisé par le
Café pédagogique et 12 associa-

tions de professeurs, dont
l’APSES, est ouvert à quiconque
mène un projet innovant et a
envie de partager idées et enthou-
siasme avec d’autres passionnés.
Comme je mène depuis 4 ans un
projet qui allie démocratisation du
chant lyrique et lutte contre les
discriminations, en utilisant des
notions de SES et d’ECJS, je
décide de participer.
Je prends le train de nuit qui me
mènera de Paris à Dax, où j’arrive
un peu hébétée à 6 heures du
matin. Rapide passage à l’hôtel,

et je pars à pied vers le lycée où
se tiendra l’exposition. Alors que
je marche dans les rues de Dax,
mon panneau explicatif enroulé
dans une main, ma valise et mon

ordinateur dans l’autre, un collè-
gue innovateur s’arrête spontané-
ment pour m’emmener au lieu du
rassemblement. Il a compris que
j’y allais en voyant le tube de mon
panneau. 
Dès l’arrivée au lycée, je suis
séduite par l’ambiance bon enfant
qui règne dans la pièce où chacun
installe son panneau. Entraide,
discussions immédiates … Puis,
pendant deux jours, c’est un tour-
billon où je rencontre des gens
merveilleux, des personnes
pétillantes, bienveillantes aussi.

Ce qui est difficile quand on inno-
ve seule dans un lycée, c’est
qu’on attise sans le vouloir la ran-
cune et la méchanceté des collè-
gues qui sont en difficulté face à
leur classe, ou qui détestent le
métier.
De petits groupes se forment,
nous avons trois heures pour faire
un film sur le mot «  coopérer ».
Nous apprenons ainsi à nous
connaître, entre deux éclats de
rire.  Le soir, nous nous retro-
uvons dans un très bel hôtel
autrefois fréquenté par
Hemingway pour un dîner formi-
dable. Nouveaux échanges, ren-
contre  avec Fatmatül Cetin, une
jeune collègue de SES qui pré-
sente un projet visant à enseigner
tout le programme de SES sous la
forme d’une micro entreprise, et
Elisabeth Milon, collègue de SES
également, qui participe à un tra-
vail interdisciplinaire.  Discussions
aussi avec Guy Lafarge, un collè-
gue que je n’avais pas revu
depuis une inoubliable université
d’été de l’APSES à Bordeaux, et
Hélène Hétier, grâce à qui j’ai eu
connaissance du forum. Ça fait
vraiment du bien de se retrouver
entre professeurs de SES innova-
teurs, et de pouvoir pour un
moment se consacrer à l’innova-
tion pédagogique.
Le vendredi matin, nous nous ren-

L’art lyrique décroche le Grand prix !

Stand de Fl. Aulagnier à Cape Town au Forum Microsoft des professeurs inno-

vateurs
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controns à nouveau entre ensei-
gnants. Des contacts se prennent,
on échange les e-mails. Puis vient
le moment du palmarès.
Beaucoup d’émotion, de profs qui
pleurent, tant c’est bon de se sen-
tir compris après s’être tant battu
pour mener à bien son projet :
tous les innovateurs ont vécu des
souffrances communes. A la fin du
palmarès, j’entends tout à coup le
numéro de mon projet : je viens
de remporter le Grand Prix du fes-
tival ! Je ne m’y attendais pas. Je
monte sur scène, en ayant l’im-
pression de vivre quelque chose
de tout à fait irréel.
Grâce à ce prix, j’ai pu participer
en octobre au Forum Microsoft
mondial des Profs innovateurs, au

Cap en Afrique du Sud.  Ce que
l’Education Nationale ne sait pas
faire, la grande entreprise s’en
occupe : des profs lauréats de
tout pays se retrouvent dans des
conditions exceptionnelles, pour
échanger sur leurs pratiques. On
nous valorise beaucoup, en nous
répétant que nous sommes des «
leaders », «  the best of the
best » : un peu loin de notre cultu-
re française, mais pas désagréa-
ble !
Mon projet «  Opéra against dis-
crimination » est mentionné dans
un blog microsoft  comme étant
celui d’une «  exceptional tea-
cher », parmi 4 autres projets sur
les 150 présentés : cela fait un
peu de bruit sur le forum, les jour-

nalistes du monde entier affluent.
C’est un grand bonheur de pou-
voir présenter «  l’Esprit de Noël »,
un film qui s’interroge sur la possi-
bilité d’un père Noël noir,  en
Afrique du Sud. 
Après une semaine très dense au
Cap, il faut revenir au quotidien, la
tête pleine d’images magnifiques
et de nouvelles idées. Ces réuni-
ons  entre profs innovants, en
dehors du contexte «  microsoft »
qui peut faire grincer certaines
dents, sont des opportunités for-
midables pour qui a envie  d’inno-
vations, d’émulation et de bien-
veillance.

Florence AULANIER - Académie
d’Amiens

Projet « éducation aux médias »

Il s'agit d'un projet reliant les acti-
vités d'élèves de primaire, de col-
lège et de lycée. Je me suis insé-
rée en janvier dernier dans un
projet déjà existant au niveau col-
lège et primaire : la création d'un
événement mutualisateur, le «
festival de JT scolaires ».

Objectifs.

Les objectifs pédagogiques
étaient au nombre de deux :
- Mon point de départ, au niveau
lycée en SES, fut le constat de la
difficulté à motiver quelques élè-
ves de seconde au travail et à la
participation positive en classe,
élèves qui étaient perturbateurs
au sien une classe par ailleurs à
faible effectif. En janvier 2010, le
défi du prof fut donc de laisser les
élèves créer leur cours en réali-
sant une vidéo reportage d'1mn
30. 
- Le deuxième objectif était de
mieux leur faire comprendre le
monde qui les entouraient en
créant une information, concer-

nant le thème de l'entreprise.

Production.

Il fallait donc mettre les élèves en
situation de production de repor-
tage télévisé par groupe de trois
ou quatre. 
Ils commencèrent par une phase
d’observation : analyser un repor-
tage sur le même thème sur
curiosphère TV et travailler sur le
guide du reporter d'images
(CLEMI). Puis ils cherchèrent et
choisirent par chaque groupe une
« organisation de production »
dans notre ville. La troisième
phase était celle de la production :
réalisation d'un questionnaire ;
rencontre avec le responsable de
l'organisation pour obtenir son
accord ; production d'un rush sur
l'entretien avec le (la) responsable
et réalisation d'un montage multi-
média. Puis le reportage fut diffu-
sé aux élèves de la classe et
envoyé aux responsables du festi-
val pour critiques.

Outils.

Les outils du prof, qui aime la
vidéo, furent un caméscope, celui
du prof puis celui du CDDP prêté
pendant les vacances de février ;
un logiciel de montage disponible
sur PC (au lycée) ou mac (outil du
prof). 

Bilan.

Les éléments positifs suivant ont
été notés :
- Les élèves perturbateurs ne l'ont
plus été jusqu'à la fin de l'année.
- Tous les élèves ont été actifs
même quand ils n'ont pas abouti
au résultat final demandé.
Au final, deux groupes ont réalisé
un reportage finalisé correspon-
dant tout à fait aux consignes.
sept élèves ont désiré participer
au festival, c'est à dire se rendre
disponible un samedi entier et un
dimanche matin pour à nouveau
créer un reportage. Beaucoup ont
exprimé le désir de recommencer
l'an prochain quelle que soit leur
orientation, d'où l'idée d'un
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Afin d’étudier les différents savoirs
et savoir-faire du programme de
SES en Seconde, j’ai développé
un atelier de création d’entreprise
fictive. Le concept est simple :
chaque élève est à la tête d’une
entreprise.

Les entrepreneurs en herbes pen-
dant toute l’année scolaire et
durant les heures en demi groupe
ont travaillé la conception de l’i-
dée, le budget prévisionnel, l’étu-
de de la demande et de la concur-
rence, le choix du statut juridique,
les stratégies marketing, les pro-
jets d’investissement, etc. Les élè-
ves ont en fait réalisé de vérita-
bles études de marché.

Concernant les savoir-faire, les

élèves ont pu :
- Développer la capacité de syn-
thèse et l’argumentation.
- Utiliser les outils quantitatifs
(taux de variation, indices, coeffi-
cient multiplicateur, proportion…)
pour étudier les données et être
capable d’interpréter.
- Développer le travail autonome
en salle informatique.
- Utilisation permanente des TICE
(vidéoprojecteur, tableur en salle
informatique, Internet…).
- Première initiation aux Travaux
Personnels Encadrés (TPE).

Ainsi, certains d’entre eux ont
créé, certes fictivement, mais
créer tout de même, une entrepri-
se de bonbons géants, de créa-
tion de logos pour les groupes de

musique, d’accessoires automobi-
les, de restauration rapide, etc.

Les élèves ont du me rendre une
synthèse dès le mois de janvier,
une seconde au mois de mai
(d’une dizaine de pages). Ils ont
ensuite réalisé un exposé de leur
entreprise devant toute la classe
début juin.

Cette année, il sera certes difficile
de réitérer cette expérience dans
les établissements n’ayant pas de
dédoublement pour les SES en
seconde. Mais c’est un projet qui
plait aux élèves.

Fatmatül CETIN - Académie de
Créteil

Plus de renseignements :

Sur le site du Café pédagogique :
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=forum%20des%20ensei-
gnants%20innovants

En lisant la revue IDEES : «L’opéra, c’est cool ! » Florence Aulagnier - Mars 2008 - n°151 

club...et de toute façon d'une par-
ticipation au festival 2011.
On peut cependant noter une limi-
te : tous les groupes n'ont pas été
au bout du travail FAUTE de
matériel surtout...et bien sûr d'une
certaine nonchalance à l'effort.

Les apports pédagogiques sont
nombreux et transférables :
décrypter l'information ; identifier
les sources ; lire des images puis
les analyser ; collecter des infor-
mations, les trier ; prendre
confiance en soi en s'obligeant à
rencontrer l'autre (l'adulte respon-

sable), décider, trancher, écouter
l'autre, etc... ; constater que les «
petits » peuvent être d'une aide
très précieuse (lors du festival).

Elisabeth MILON-GARESTE -
Académie de Bordeaux

Projet « création d’entreprise »
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La pédagogie de projet (ou
Pédagogie du Projet Elèves, PPE)
est une forme très aboutie de
pédagogie dite active.
La PPE doit reposer sur un projet
qui débouche sur une production
concrète qui sera communiquée à
l’extérieur. Elle doit permettre l’ap-
prentissage de nouveaux savoirs,
savoir-faire et savoir-être, en se
confrontant au groupe et aux
objets problèmes rencontrés. Elle
doit offrir une image valorisée de
l’élève et doit permettre à ce der-
nier de trouver davantage de sens
à la fréquentation de l’école.

Selon Michel Huber (docteur en
sciences de l’éducation, l’un des
responsables nationaux du
Groupe français d’éducation nou-
velle, le GFEN), la pédagogie de
projet « est un mode de finalisa-
tion de l’acte d’apprentissage.
L’élève se mobilise et trouve du
sens à ses apprentissages dans
une production à portée sociale
qui le valorise. Les problèmes
rencontrés au cours de cette réali-
sation vont favoriser la production
et la mobilisation de compétences
nouvelles, qui deviendront des

savoirs d’action après formalisa-
tion. » (Apprendre en projet : la
pédagogie du projet-élèves,
Michel Huber, 1999, Chronique
Sociale).

Le cadre théorique dans lequel
s’inscrit la pédagogie de projet est
celui de l’auto-socio-construction
des savoirs, ou socio-constructi-
visme. Selon Alain Dalongeville, le
constructivisme correspond à l’i-
dée que les connaissances ne se
transmettent pas, mais se cons-
truisent. Le socio-constructivisme
maintient l’idée constructiviste
mais intègre en plus le fait que les
personnes apprennent dans l’inte-
raction, dans la confrontation avec
d’autres.

Au final, la pédagogie de projet
peut être définie par le fait de par-
tir des représentations et des
compétences de l’élève afin que
celui-ci les modifie en rencontrant
des situations problèmes par un
travail de groupe sur un projet
(production concrète, communi-
quée à des personnes extérieu-
res).

« Face à une situation problème,
le formé est incité à mener une
action concrète en collaboration
avec d’autres formés. Cette situa-
tion met en crise ses représenta-
tions et ses schèmes (conflit
cognitif). Dans l’activité, il les
confronte à ceux de ses pairs
(conflit socio-cognitif) puis à ceux
du formateur. Le dépassement de
ces conflits dans la résolution du
problème favorise l’émergence de
conduites nouvelles et la combi-
naison inédite de représentations
enrichies. » (M. Huber, op. cit.).

La pédagogie de projet implique
la mutation du métier de l’ensei-
gnant et du métier de l’élève. La
place de l’enseignant est modi-
fiée, puisqu’il est amené à jouer
plusieurs rôles de façon successi-
ve : animateur de projet, personne
conseil, transmetteur de savoirs.
La place de l’élève est également
modifiée : il est force de proposi-
tion, constructeur de son savoir ; il
a un autre rapport à l’enseignant
(personne ressource).

Groupe de formateurs FC -
Académie de Grenoble

Qu’est-ce qu’une pédagogie de projet ?

La pédagogie de projet comporte quelques étapes
identifiables et incontournables autour desquelles on
peut ajouter d’autres pratiques.

- ETAPE PREALABLE : l’enseignant doit cerner
l’objectif cognitif de l’activité en fonction des noyaux
durs de la discipline et du programme (concepts…)
et le situer dans une problématique. Cela suppose
de s’approprier le programme et en repérer les
notions nodales ou les grands questionnements.
Pour cela, l’enseignant doit être à l’affût et relever les
paradoxes, des faits qui étonnent, des faits qui impli-
quent fortement les élèves. A noter que plus le
thème choisi fait sens pour les élèves, plus il est per-
tinent pour l’élève, plus on aura de chance de moti-
ver l’élève.

- ETAPE 1 : Identifier les représentations du conte-
nu majoritaires chez le public visé. L’élève est sou-
vent coincé dans ses représentations, croît qu’il sait.
Certaines représentations peuvent être prévisibles,
mais on n’est jamais à l’abri de surprises. De plus, il
peut exister des représentations très diverses au
sein d’une même classe. Attention, ces représenta-
tions sont parfois très tenaces, extrêmement résis-
tantes ! L’enseignant doit donc avoir la carte de
représentation la plus précise possible en début de
parcours : cela constitue un guide pour le prof pour
savoir ce sur quoi il devra mettre l’accent, mais aussi
un point d’appui pour l’élève pour savoir ce sur quoi
il devra s’appuyer et mettre l’accent dans sa démar-
che d’apprentissage.  L’élève comprendra mieux les

Comment construire un projet ?
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progrès qu’il réalise. 
Il est donc nécessaire de prévoir un temps d’activité
avant la mise au point de la situation problème
(étape n°2) pour faire surgir et faire formaliser ces
représentations. Une activité même ludique – sché-
ma, texte court, dessin… – peut permettre de faire
formaliser des représentations initiales.

- ETAPE 2 : Formuler une situation problème de
façon à prendre le contre-pied de ces représenta-
tions majoritaires et à susciter des conflits cognitifs,
moteurs de la motivation.
On peut proposer : une formule qui gène ; une idée
ou un texte qui implique, qui interpelle ; un résultat
d’expérience qui ne semble pas logique ; un problè-
me qui paraît impossible à réaliser ; deux éléments
contradictoires (en apparence) ; deux éléments
qu’on ne met pas en parallèle habituellement ;  un
piège (terme non péjoratif) dans lequel les élèves
tombent.
Si c’est l’enseignant qui pose une question, la préfé-
rer très ouverte (qu’en pensez-vous ?). On peut
aussi trouver les documents susceptibles de nourrir
la situation problème et qui permettront la construc-
tion de représentations plus pertinentes. Le docu-
ment ne doit pas être une réponse directe à la consi-
gne. La finalité de l’activité n’est jamais la connais-
sance du document pour lui même. Un document
efficace, parce qu’il sera incomplet ou probléma-
tique, doit permettre de se questionner, de générer
une activité de recherche.
A partir de là, diviser la classe en sous groupes de 3
ou 4 élèves. Avec soit un problème commun à la
classe, soit un problème propre à chaque groupe si
ce sont eux qui ont formulé un problème à partir de
la situation problème (difficile à mettre en œuvre car
il faut proposer une activité qui réponde à chaque
situation problème de chaque groupe). Les groupes
peuvent se constituer à partir d’élèves qui ont des
représentations similaires, et si possibles à compé-
tences différentes (hétérogénéité des compétences
mais avec homogénéité des représentations).

- ETAPE 3 : Apport de connaissances : le profes-
seur peut ici plus classiquement (en utilisant diver-
ses méthodes) apporter les connaissances qui
paraissent incontournables. C'est-à-dire une ou
deux notions qui permettront d’apporter des répon-
ses incontournables. Elles correspondent aux objec-
tifs cognitifs identifiés lors de l’étape préalable.

- ETAPE 4 : Recherches documentaires : l’un des
moyens de diversifier les réponses finales est la
diversité des informations qu’un groupe pourra
recueillir. C’est pourquoi une des étapes de la péda-
gogie de projet est constituée d’une recherche docu-
mentaire (elle peut même être l’unique source de
réponse), ou d’une recherche de réponse dans un
dossier documentaire fourni par le professeur.

- ETAPE 5 : La production : elle doit certes répond-
re au problème. Mais elle doit aussi dans la mesure
du possible être socialisable, de préférence à l’exté-
rieur de la classe. Produire quelque chose qui sera
vu à l’extérieur de la classe est un élément très moti-
vant pour les élèves. Mais elle doit aussi être suffi-
samment succincte pour ne pas prendre toute la
place et occulter les étapes précédentes.

- ETAPE 6 : L’évaluation est nécessairement forma-
tive : dans un tel dispositif pédagogique, l’auto et la
co-évaluation prennent toute leur place. En évaluant
la façon dont ils mettent en œuvre les compétences
voulues, ils vont peu à peu chercher à les améliorer.
Il est important pour cela que ces compétences
soient clairement identifiées par les élèves et que les
critères d’évaluation soient connus.
Au final, ce qui est motivant dans tout cela c’est que
les élèves peuvent construire des problèmes qui ont
réellement du sens pour eux. Qu’ils ont la possibilité
à différents moments du parcours de faire des choix.
Ils peuvent réguler leur activité au fur et à mesure
des progrès réalisés et peuvent progresser d’un pro-
jet à l’autre.

Groupe de formateurs FC - Académie de Grenoble

Idées de lecture !!!

Si les sciences de l’éducation vous intéresse, sachez qu’il existe une série d’ouvrages lus et présentés
par des formateurs en formation continue de l’académoe de Grenoble!

Voir ici :
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/FC_pedago_2007/Fiches_de_lecture/resume_des_fiches.htm
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Ce texte rend très partiellement

compte de l’application du nou-

veau programme de seconde

dans la nouvelle structure du

lycée, dans l’académie de

Grenoble. Ce n’est pas un texte

politique (au sens noble du

terme), c’est à dire qui ferait une

analyse et porterait un jugement

sur l’enseignement et les condi-

tions d’exercice.

Deux mois d’application de la
réforme de la classe de seconde.
Huit enseignants de SES de l’aca-
démie de Grenoble ont décidé de
se réunir un après midi pour
échanger sur leurs nouvelles
conditions de travail. La formation
continue a en effet donné la pos-

sibilité de se réunir trois ou quatre
fois dans l’année afin d’élaborer
des projets communs.

Les échanges commencent
devant la machine à café pour les
premiers arrivés. Derrière les rires
et les sourires, apparaissent les
inquiétudes : « Tu en as 35 le ven-
dredi après midi. Cela ne doit pas
simple. » Puis vient le temps des
échanges structurés. 

La diversité des situations

Chacun expose sa situation maté-
rielle, faisant apparaître la diversi-
té des situations. Deux collègues
sur les huit ont des classes de 20
– 25 élèves (pendant 1H30) ce qui
les distinguent de trois autres qui
ont des classes de 35 élèves sans
dédoublement. Reste un entre –
deux : l’existence de dédouble-
ments. Or ces derniers ne sem-
blent pas la panacée : difficile de
gérer les progressions quand un
groupe avance moins vite que
l’autre en TD (même si ce terme
n’existe plus), et que TD et cours
sont connectés.

Côté manuels, seuls deux ensei-
gnants utilisent les nouveaux qui
ont été récemment livrés. Deux
autres ont choisi d’utiliser les
anciens, puisque l’établissement

Retour sur les programmes de
seconde et première

La rédaction des nouveaux programmes de SES ne va pas sans susciter la contes-

tation. Le nouveau programme de seconde est en application. Un article rend ici

compte du vécu de quelques enseignants. Il complète ainsi l’enquête réalisée par

l’Apses. Quant au programme de 1ère, il connaît une rare critique.

La diversité dans la nouvelle seconde
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On citera :

Des séquences

de cours.

- Une introduction
en étudiant
Facebook
- Un TD de secon-
de sur la publicité

- Deux diaporama Consommation et publicité
- Deux schéma sur l’épargne et la consommation
- Un TD sur la socialisation différentielle selon le
sexe

- Un dossier documentaire sur la production de
richesse

Des évaluations.

Des aides au travail de l’élève.

- Fiche : Comment bien réviser pour une évaluation
?
- Fiche : savoir organiser son travail
- Autoévaluation en seconde : ménages et consom-
mation
- Evaluation par compétences

les possédait. Les autres n’en uti-
lisent pas.

La difficile entrée en matière

L’unanimité est de mise concer-
nant le thème choisi pour com-
mencer l’année : les déterminants
de la consommation. Certains
enseignants se sont concentrés
sur les déterminants écono-
miques, quand d’autres ont choisi
de mêler déterminants écono-
miques et sociologiques, même si
ce n’est pas dans l’air de la réfor-
me. Mais la diversité réapparaît
quand chacun explicite les moda-
lités de son cours et les réactions
des élèves. Il y a ceux qui choisis-
sent de favoriser le cours dialogué
pour transmettre des connaissan-
ces, ceux qui se sont lancés dans
des enquêtes, qui essaient d’or-
ganiser le cahier de l’élève autre-
ment, ou qui misent sur le travail

de groupe et la dynamique qu’il
est censé induire. Beaucoup res-
tent dubitatifs sur l’efficacité des
dispositifs pédagogiques utilisés.
Les 1H30 d’enseignement pèsent
: difficile d’exister dans la tête des
élèves avec un si faible horaire
malgré les efforts entrepris. De
plus, la faiblesse des connaissan-
ces transmises interrogent l’identi-
té de l’enseignant. Qu’est-ce
qu’un professeur de SES qui en
fait passer que quelques notions ?
La séance de travail entre ensei-
gnants joue donc le rôle d’exutoi-
re. 

Eléments positifs et envie d’a-

vancer

Mais chacun d’entre eux a un élé-
ment positif à citer : un apprentis-
sage qui semble acquis, une
dynamique de groupe qui s’est

mise en place, « ils n’ont pas l’air
d’être trop dégoutés de venir en
SES »,… Il faut bien comprendre
que la modestie est de mise, à l’i-
mage des horaires.
La complicité entre les ensei-
gnants, l’envie d’avancer et de
faire face aux difficultés permet-
tent de fixer le thème de la pro-
chaine réunion : trouver des acti-
vités originales et motivantes pour
des groupes à 35.

Enseigner dans la nouvelle classe
de seconde relève donc du dou-
ble défi : adapter le nouveau pro-
gramme aux élèves et aux horai-
res. Les enseignants semblent
loin de le suivre à la lettre, en
respectent-ils l’esprit ?

Thomas BLANCHET – Académie
de Grenoble

51 productions dans l’espace adhérents pour mieux appréhender le nouveau programme de

seconde !

Le Bureau national agit pour améliorer la rentrée 2011 !

Vous trouverez sur le site :
- Un argumentaire pour obtenir des dédoublements l’année prochaine en classe de première,
- Les deux tribunes publiées dans Le Monde (Les questions pédagogiques sont porteuses d’en-
jeux politiques - 17 janvier 2011) et dans l’Humanité (Les classes sociales évincées des program-
mes du lycée - 14 janvier 2011),
- Les entretiens sur RTL et RFI.
- Une proposition de programme pour la terminale 



Pétition mise en ligne le 25 juin 2010

La publication des projets de programme de SES pour les classes de seconde et de première a donné lieu
à de vives critiques de la part des enseignants, mais aussi des organisations lycéennes, des associations
de parents d’élèves, et d’universitaires. Ces controverses démontrent que la méthode définie par le
Ministère en matière de révision des programmes n’est pas appropriée.

Les enseignants de SES demandent donc : 
- que les programmes ne soient pas rédigés dans la précipitation, dans l’intérêt des futurs lycéens. 
- que les programmes du cycle terminal ainsi que les modalités d’évaluation soient conçus et rendus publics
simultanément. 
- que la réunion d’un groupe d’experts soit précédée d’un travail sérieux de bilan de la mise en œuvre des
programmes actuellement en vigueur, de concertation avec les enseignants de SES, les universitaires et
l’Inspection générale pour repérer à la fois les problématiques à étudier ainsi que les principaux concepts,
raisonnements et méthodes que doivent maîtriser les lycéens en seconde et en fin de cycle terminal. 
- que les professeurs et universitaires membres des groupes d’experts soient proposés par leurs instances
représentatives (associations professionnelles) et non choisis de manière discrétionnaire par le Ministère.

A ces critiques sur la méthode s’ajoutent celles sur le contenu et la structure mêmes des programmes. Le
refus de prendre appui sur les enjeux économiques et sociaux contemporains et la marginalisation du croi-
sement des regards disciplinaires ne peuvent que mener à l’élaboration d’un programme encyclopédique
fondé sur l’apprentissage de notions désincarnées pour des élèves de 16-18 ans. Ces critiques valent
autant pour le premier projet de programme de première que pour le programme amendé.

Par conséquent, les enseignants de SES demandent à ce que l’application du nouveau programme de pre-
mière ES soit reportée et qu’un nouveau groupe
d’experts pour les programmes du cycle terminal
soit constitué sur la base de ces principes.
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2499 signatures au 2 février 2011 !!!

Pétition : le Ministère doit donner le temps nécessaire à la confection de pro-

grammes de SES adaptés aux lycéens

Liste des derniers communiqués de l’APSES

- Communiqué de presse de l’APSES du 2 décembre 2010 : Les SES, plébiscitées par les élèves en seconde, méri-
tent mieux qu’un strapontin.
- Communiqué de presse de l’APSES du 7 novembre 2010 : Monsieur Chatel, écoutez les enseignants de SES !
- Communiqué de presse de l’APSES du 4 juillet 2010 de SES de première : les enseignants continuent de dire «
NON. »
- Communiqué de presse de l’APSES du 23 juin 2010 : Hold up sur les sciences sociales au lycée.
- Communiqué de presse de l’APSES du 16 juin 2010 : Le ministère réussit à nouveau à faire l’unanimité contre le
projet de programme de SES de première !
- Communiqué de presse de l’APSES du 3 juin 2010 : Programme de SES en 1ère : une proposition de l’APSES pen-
sée pour les élèves.
- Communiqué de presse de l’APSES du 26 mai 2010 : L’APSES démissionne de la commission d’élaboration du pro-
gramme de Sciences Economiques et Sociales de première.
- Communiqué de presse de l’APSES du 30 mai 2010 : Projet de programme de SES : Une proposition inacceptable
qui dénature l’enseignement de SES.

Courriers envoyés par le Bureau national.

- Courrier envoyé par l’APSES au Ministère de l’Education nationale à propos de la création du prix lycéen "Lire l’é-
conomie" (4 octobre 2010)
- Lettre de demande de révision des épreuves d’admission du CAPES en SES (18 septembre 2010)
- Courrier envoyé par l’APSES à l’Inspection Générale, aux Inspecteurs Pédagogiques Régionaux ainsi qu’aux chefs
d’établissements concernant les TZR (26 août 2010)
- Courrier envoyé par l’APSES au Ministère de l’Education nationale le 16 juillet 2010 au sujet de la pétition deman-
dant un moratoire sur le programmde de première (23 juillet 2010)
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Prix lycéen du livre de sciences
économiques et sociales 2010
Il a été décerné à la fin de l’année scolaire 2009 / 2010 à Lamence Madzou et de

Marie-Hélène Bacqué pour J'étais un chef de gang. M.H. Bacqué a accepté de

répondre à nos questions. 

Vous racontez votre rencontre

avec Lamence Madzou, mais

comment avez-vous conçu le

projet de travailler sur un tel

récit de vie ?

Ma rencontre avec Lamence est,
comme je l’ai écrit, pour partie le
fruit du hasard, mais un hasard
guidé car je m’intéressais depuis
longtemps aux quartiers populai-
res. Quand j’ai proposé un travail
à Lamence, j’avais plutôt dans l’i-
dée d’écrire un article classique
de sociologie, où le, ici la sociolo-
gue tient la plume. Mais très vite,
j’ai été convaincue de la force du
récit de Lamence en tant que tel
et je me suis posée beaucoup de
questions à la fois sur l’efficacité
de l’écriture, sur la façon la plus
fine de restituer sa parole et sur
l’éthique du travail de sociologue.
Je ne voulais pas l’instrumentali-
ser mais je ne voulais pas non
plus produire seulement un récit
et jouer le rôle de « nègre ». C’est
bien lui qui se raconte, qui fait le
choix de dire ou de pas dire et
quand je lui ai donné les premiers
résultats issus d’une remise en
ordre des entretiens, il a fait lui-
même un vrai travail d’écriture en
complétant, développant certai-
nes scènes. Mais ce récit est
aussi le fruit d’une rencontre et
d’un travail à deux.
Par ailleurs, je m’interroge depuis
longtemps sur la restitution du tra-
vail de recherche. Trop souvent,
le travail des sociologues s’adres-
se à un cercle très restreint et
demeure peu abordable aux indi-
vidus et aux groupes qu’il concer-

ne directement. Or,
ce qui m’intéresse
dans la sociologie,
c’est la capacité
d’apporter un
regard, une analy-
se qui peuvent être
saisis par la société
et notamment par
ceux qui sont les
plus stigmatisés.
Je ne prétends pas
apporter « LA »
vérité et je ne crois
pas à une science en surplomb
mais les chercheurs peuvent,
avec d’autres, contribuer à com-
prendre le monde pour le transfor-
mer. Pour permettre cette acces-
sibilité, les choix d’écriture sont
essentiels. 
J’ai été dans ce parcours très
inspirée par les travaux de Michel
Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
et par ceux de Howard Becker.
Je me suis donc plongée dans la
littérature sociologique et histo-
rique ; j’ai lu une série de récits et
de biographies et notamment
ceux écrits par des sociologues
américains appartenant à ce que
l’on appelle l’école de Chicago.
J’ai fait plusieurs essais d’écriture,
certains mêlant le récit et le com-
mentaire. Et finalement, j’ai opté
pour un ouvrage en deux parties
qui peut avoir aussi comme
inconvénient que certains lecteurs
s’arrêtent à la première partie. J’ai
choisi de respecter le plus possi-
ble la parole de Lamence, dans
son rythme, ses expressions. Et
j’ai complété le récit par un appa-

reillage de notes.

Sur quels aspects la trajectoire

de Lamence Madzou vous

paraît-elle exemplaire ou au

contraire singulière de celle

qu'ont connu d'autres jeunes

membres de bandes de sa

génération ?

Elle est particulière dans la mesu-
re où Lamence est un chef de
bande qui possède un certain
nombre de dispositions et de qua-
lités qui lui permettent de s’affir-
mer comme leader, qualités dues
pour partie à son histoire person-
nelle et qui lui ont aussi permis de
« s’en sortir ». Mais elle est aussi
emblématique des membres de
bandes de sa génération par le
parcours même qu’elle décrit : dif-
ficultés familiales, mise au ban du
système scolaire, rencontre avec
le racisme et prise de conscience
de c’est qu’être noir dans la socié-
té française, identification avec la
culture hip hop et les images des
noirs nord-américains, dérapage
dans la violence, passage par la
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Deux pour le prix d'un ?

Le Ministre de l'Education nationale, Luc Chatel, a annoncé en fanfares à la fin du mois de septembre le lancement
d'un prix lycéen « Lire l'économie » organisé par l'association « Lire la société » (sic). Outre qu'il évacue donc les aut-
res sciences sociales que l'économie et propose un calendrier peu réaliste (il ne laisse à peine plus d'un mois aux élè-
ves pour lire les ouvrages sélectionnés), ce prix occulte l'existence du prix lycéen du livre de sciences économiques
et sociales organisé par les enseignants de la discipline. L'APSES s'en est émue et a adressé en ce sens le 4 octob-
re 2010 dernier un courrier au Ministre, pourtant prompt à inciter les « initiatives » et autres « projets » de ses fonc-
tionnaires. 

prison qui signifie prise de contact
avec le monde de la « voyoucratie
». J’ai réalisé d’autres interviews
avec des jeunes adultes apparte-
nant à la même génération qui
m’ont décrit des parcours similai-
res.

A l'instar d'autres auteurs

(G.Mauger ou T.Sauvadet

notamment), diriez-vous qu'il y

a une certaine permanence

entre les regroupements juvéni-

les - Apaches, Blousons Noirs,

bandes des années 1980 ou

d'aujourd'hui- ou que les dis-

continuités l'emportent ?

Tout dépend comment on oriente
le lampadaire. Il existe une certai-
ne permanence dans ces expé-
riences juvéniles : ce sont des
adolescents, en rupture avec le
monde des adultes, se construi-
sant une identité collective qui est
aussi une identité masculine
jouant sur registre machiste. Mais
pour les blousons noirs, il s’agit
d’un épisode juvénile et la plupart
seront réintégrés dans le monde
ouvrier où ils pourront d’ailleurs
parfois reconvertir leur expérience
des bandes. Quand on lit le jour-
nal l’Humanité à l’époque par
exemple, on perçoit une certaine
tolérance vis à vis de ces bandes.
Quand les bandes de la fin des
années 1980 émergent, on est
dans un tout autre contexte social
où la précarité commence à s’ins-
taller, le monde ouvrier n’est plus
valorisé et socialement et politi-
quement il devient invisible et,
surtout, la question raciale revient
en boomerang dans la société
française. Ces bandes font l’objet

d’une répression très forte et d’un
discours médiatique qui joue sur
la peur. C’est surement un des
principaux apports du récit de
Lamence que de mettre en relief
cette question raciale qui à mon
sens a souvent été négligée dans
les travaux précédents. 

Vous développez largement le

processus de construction

d'une identité noire ("fine" pour

reprendre la distinction avec

une identité "épaisse" que vous

rappelez) qui cimente ces ban-

des : comment expliquez-vous

que les rivalités - pouvant aller

jusqu'à la haine - puissent l'em-

porter sur la solidarité entre

bandes de jeunes Noirs (« Fight

Boys » et « Requins Vicieux »

notamment) ?

Mais ce n’est pas contradictoire,
précisément parce que toute iden-
tité est une construction et de ce
point de vue je crois qu’il faut faire
très attention aux approches cul-
turalistes qui voudraient rabattre
les comportements des individus
sur leurs origines. Ce sont des
discours dangereux car ils natura-
lisent les différences, les identités
voire les inégalités et ouvrent
ainsi la voie à toutes sortes de
dérives. Ce qui construit ici une
identité noire, c’est d’abord la
réaction à la stigmatisation. Ces
bandes rentrent en effet dans une
violence très forte où l’enjeu est
d’être le plus fort, de gagner. Ce
sont des affrontements que l’on
peut observer, sous d’autres for-
mes, dans d’autres segments de
la société autour d’enjeux de pou-
voir y compris entre des groupes

qui peuvent être très proches. 

Cette même dimension identi-

taire, qui constitue une sorte de

"retournement du stigmate",

joue selon vous un rôle déter-

minant sur le comportement de

ces jeunes, au moins aussi

important que la précarisation

ou la ségrégation résidentielle.

Est-ce un point que vous

confirmez ?

Je distinguerais précarisation et
ségrégation résidentielle. Les stig-
mates « vous êtes de vilains noirs
» et « vous êtes de vilains pauvres
» sont articulés et se redoublent.
Ces jeunes viennent de familles
populaires. Leur horizon social
leur apparaît bouché parce qu’ils
sont pauvres et issus de l’immi-
gration. Ils ont à affronter précari-
té et discrimination. Question
sociale et question raciale sont
articulées, ce qui implique qu’il
faut les prendre toutes deux au
sérieux. 
Par contre, contrairement à ce
que l’on entend souvent - à cette
époque et dans ce contexte tout
au moins -, ce n’est pas la ségré-
gation spatiale qui crée les ban-
des. Ces jeunes viennent de quar-
tiers populaires mais répartis dans
toute la région parisienne, y com-
pris dans Paris. Ils sont très mobi-
les et leurs lieux de rassemble-
ment sont des espaces publics
centraux comme les gares ou les
centres commerciaux. C’est parce
que, comme jeunes noirs, ils se
sentent isolés dans leur quartier
qu’ils se regroupent, à la recher-
che d’une identité. C’est important
à souligner cela au regard des
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politiques dites de mixité sociale
qui prétendent éparpiller les popu-
lations précaires et issues de l’im-
migration pour résoudre les pro-
blèmes sociaux.

N'avez-vous pas eu certaines

appréhensions quant à la

réception de l'ouvrage ? Les

réactions que vous avez pu

constater à sa parution vous

ont-elles étonnée ?

Oui, j’avoue que j’étais inquiète de
la réception de l’ouvrage. Quand
on publie un livre, ses utilisations
ne vous appartiennent plus. Je
craignais que seule soit retenue la
dimension de la violence et que

certains s’en servent pour dire : «
vous voyez bien comme ils sont
violents ces jeunes de banlieue ».
Certains l’ont fait mais de façon
très minoritaire et n’a rien changé
à leur discours habituel. J’ai été

surprise par le succès médiatique
de l’ouvrage. Lamence a été invi-
té sur beaucoup de plateaux télé
et nous avons fait plusieurs émis-
sions ensemble. Même si les
médias étaient d’abord intéressés
par le sensationnel, il y a eu beau-
coup de reportages de fond, qui
abordaient des questions impor-
tantes.
Mais ce qui a été le plus important
pour moi, ce sont toutes les invita-
tions dans des associations, des
établissement scolaires, en pri-
son, auprès d’éducateurs qui
montrent que le livre a servi à
quelque chose, au moins à débat-
tre. C’est précisément ce public-là
que nous visions et de ce point de
vue, le prix du livre lycéen de SES
est une récompense qui nous a
beaucoup touchés. Je voudrais en
remercier les lycéens et les ensei-
gnants qui ont participé à l’organi-
sation de ce jury et leur dire que
nous serons très heureux de pou-
voir échanger avec eux.

Propos recueillis par Igor

Martinache - Académie de Lille.

La sélection 2011

http://prixlyceenses.blogspot.com/

- Danser. Enquête sur les coulisses d'une vocation

Pierre-Emmanuel Sorignet (La découverte, Coll « Textes à l’appui / Enquêtes de terrain », 2010)

- Le Président des riches. Enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy 

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon (Zones, 2010)

- Pourquoi les SDF restent dans la rue

Pascal Noblet (Ed.de l'Aube, coll. « Monde en cours », 2010)

- La ville marchande. Enquête à Barbès

Emmanuelle Lallement (Téraèdre, col. « Un lointain si proche », 2010)

- La loi du ghetto. Enquête sur les banlieues françaises

Luc Bronner (Calmann-Lévy, 2010)

- La liquidité incontrôlable. Qui va maîtriser la monnaie mondiale ?

Patrick Artus et Marie-Paule Virard (éd. Pearson)

- Le travail en prison. Enquête sur le business carcéral

Gonzague Rambaud (éd. Autrement)

- La grande évasion. Le vrai scandale des paradis fiscaux

Xavier Harel (éd. Les Liens qui libèrent)

- Le temps de l’Afrique

Jean-Michel Severino et Olivier Ray (éd. Odile Jacob)

- Keynes, par de-là l’économie

Gilles Dostaler (éd. Thierry Magnier)
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Cette année encore, le prix du livre lycéen de SES a
récompensé un ouvrage écrit à quatre mains. En
l'occurence, celles de Lamence Madzou et de Marie-
Hélène Bacqué pour « J'étais
un chef de gang » (La
Découverte, 2008). Il s'agit en
fait d'un récit de vie du premier,
suivi d'une mise en perspective
sociologique par la seconde,
chercheuse de son état. On est
tenté de mettre un « s » à vie,
tant la trajectoire biographique
de Lamence Madzou apparaît
aussi dense que plurielle. Né en
1972 au Congo-Brazzaville, il
arrive à 5 ans en France pour
rejoindre son père installé dans
la cité de Montconseil à Corbeil-
Essonne. En rupture avec l'éco-
le, il intègre la bande des Fight
Boys dont il devient rapidement
le meneur. S'ensuit une vie de
bohème faite de rapines dans
les magasins et d'affrontements
brutaux avec des bandes riva-
les de la région, qui culmineront
dans la « guerre de trois ans » à
la fin des années 1980. Puis à 20 ans à peine,
Lamence Maszou se reconvertit dans le « bizness »
: trafic de voitures, cambriolages, et autres services
en tous genres monnayés. D'expressive, la violence
devient instrumentale et montre que la frontière
entre économie formelle et informelle est plus poreu-
se qu'il n'y paraît. Puis un jour de 1997, une énième
arrestation est complétée par une expulsion vers son
pays natal, où il traverse la guerre civile qui le rava-
ge alors.  De retour en France malgré les obstacles
administratifs, il cherche alors à s'amender, prend
des responsabilités dans des associations locales.
Mais il se heurte au clientélisme très douteux des
politiques locaux – Corbeil dont le milliardaire Serge
Dassault devient maire en 1995, fournissant sans

doute une illustration caricaturale de ces pratiques.
C'est par ses relations qu'il « s'en sort » finalement :
relation amoureuse d'abord, mais aussi « liens fai-

bles » noués au gré des rencont-
res, qui lui permettent de conver-
tir sa connaissance de la « ban-
lieue » en capital journalistique.
Un témoignage à bien des
égards édifiant, non exempt de
ce que Bourdieu qualifiait d' « illu-
sion biographique ». D'où l'utilité
du texte suivant de Marie-Hélène
Bacquet, qui revient sur la genè-
se du projet et plusieurs thèmes
concernant la sociologie des ban-
des : sur l'assignation d'une iden-
tité « raciale » - noire en l'occur-
rence - qui joue un rôle selon elle
dans les comportements de cer-
tains jeunes « en galère » un rôle
au moins aussi important que la
ségrégation spatiale plus souvent
invoquée. En s'appuyant sur la
littérature sociologique sur le
sujet, mais aussi sur d'autres
entretiens menés auprès d'ex-
membres de bandes de la même

génération que Lamence Madzou, elle évoque éga-
lement la dégradation des rapports entre jeunes et
policiers, les difficultés de la « reconversion » pour
ces anciens membres de bandes et revient enfin sur
le court-termisme des politiques urbaines locales,
qui oscillent entre deux écueils : achat de la paix
sociale et répression. Evitant lui de sombrer dans la
complaisance comme dans la condamnation des
activités délinquantes qu'il décrit, l'ouvrage permet
de rentrer dans leur compréhension, au sens wébé-
rien du terme. Ce qui en fait une lecture édifiante à
plus d'un titre, et un prix sans aucun doute mérité.

Igor MARTINACHE - Académie de Lille

Le résumé du livre : Itinéraire d'un enfant pas gâté

Prix lycéen du livre de SES : palmarès 2005 - 2009

Pour rappel, voici les ouvrages primés lors des éditions précédentes :

2009 : Et pourtant je me suis levée tôt d'Elsa Fayner (éd.du Panama, 2008)

2008 : L'aventure d'un tee shirt dans l'économie globalisée de Pietra Rivoli (Fayard, 2007)

2007 : Faut-il brûler le modèle social français ? d'Alain Lefebvre et Dominique Méda (Seuil, 2006)

2006 : Le capitalisme est en train de s'autodétruire de Patrick Artus et Marie-Paule Virard (La Découverte, 2005)

2005 : Pays de malheur ! de Younes Amrani et Stéphane Beaud (La Découverte, 2005)
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Pourquoi les femmes ne vont - elles pas à la chasse ? L’intérêt de l’anthropologie.

Durant l’été 2010, la liste adh a
été animée par une discussion sur
l’existence des familles matriarca-
les. Poser la question de l’existen-
ce de ce type de famille, c’est
remettre en cause l’idée d’une
domination masculine millénaire.
Or l’idée de cette domination est
âprement défendue par l’anthro-
pologue Françoise Héritier.
D’autre part, les inégalités hom-
mes / femmes et le processus de
domination masculine interrogent
forcément nos sociétés démocra-
tiques où l’égalité des individus
est une valeur cardinale (même si
les révolutionnaires de 1789 ne
pensaient pas forcément l’égalité
homme – femme). Une raison de
plus pour aller consulter les écris
de Françoise Héritier et les faire
partager à nos élèves.

Miracle ! Deux petits opuscules
viennent de paraître.
Extrêmement clairs, ils sont à la
portée de nos jeunes apprentis
sociologues.

L’identique et le différent

Françoise HERITIER

Entretiens avec Caroline Broué –
sur France Culture (2008)
Editions de l’Aube – 11 euros 

Cet  écrit, fait de phrases courtes
et comprenant des démonstra-
tions très claires, reprend un
entretien oral initié par France
Culture.

Françoise Héritier, née en 1933, y
présente ses origines : des
parents fonctionnaires, des
grands parents paternels paysans
dans le Puy de Dôme. Envoyée
en vacances en ce lieu, elle
découvre, dans ce milieu rural, le
poids des traditions, celle de l’iné-
galité des rapports hommes –
femmes mais aussi celui de l’ap-

prentissage du système de paren-
té (qui est le fils de qui ? la
mémoire familiale étant savam-
ment entretenue dans le monde
rural). Cette inégalité lui apparaît
de nouveau lors de ses études
universitaires : elle fait une licence
d’histoire – géographie, discipli-
nes ici spécialement couplées
pour les filles : « Il existait, pour
les garçons, une licence d’histoire
et une licence de géographie
séparée, auxquelles les filles n’ac-
cédaient pas. Pour elles, les deux
disciplines étaient groupées. On
considéraient somme toute qu’el-
les apprenaient certes des rudi-
ments de géographie, mais qu’el-
les n’étaient pas capable d’aller
au cœur des choses. » (p. 19) La
rencontre avec l’ethnographie
aura ainsi lieu à la bibliothèque de
la Sorbonne. Elle y côtoie en effet
des étudiants en philosophie, obli-
gés de préparer un certificat en
science (ethnographie science
par exemple) pour passer l’agré-
gation. Le nom de Claude Lévi-
Strauss fut donc évoqué… Elle
suivit son séminaire. La rencontre
fut décisive. A la sortie de celui-ci,
elle obtint un poste de géographe
dans une mission en Haute-Volta !

Objectif : étudier l’impact sur les
populations de la construction
d’un barrage.

Elle découvre ainsi en Afrique un
système de parenté autre que
celui qui avait baigné son enfance
auvergnate. Un tel système dési-
gne « un système formé par l’en-
semble des termes qu’utilise un
individu quelconque pour dési-
gner ses différents parents ». F.
Héritier indique alors que c’est «
l’une des plus étonnantes inven-
tions de l’esprit humain et qu’ils
obéissent dans leur vérité limitée
à des lois d’organisation mentale
qui se retrouvent, mais exploitée
de façon non uniforme, chez tous
les groupes humains. » (p. 30)

Les entretiens permettent aussi
de revenir sur deux thèmes chers
à F. Héritier :
- L’inceste du 2ème type : s’il ne
peut avoir de relation directe entre
consanguins, c’est le cas aussi
avec certains consanguins de son
conjoint. Le code civil français ne
permet pas de se marier en ligne
directe : un homme ne peut pas
épouser la femme de son fils, la
femme de son père (qui ne serait
pas sa mère), etc. En effet, « l’in-
ceste par alliance ne concerne
pas les deux partenaires sexuels
mais les deux consanguins qui
sont mis en contact par un même
partenaire. Prenons l’exemple
d’un père et de son fils : si l’un
d’entre eux couchait avec la
femme de l’autre, le fils avec la
femme du père, ou le père avec la
femme du fils, les deux hommes
verraient leur substance mise en
liaison directe par le fait que,
selon l’expression des Nuer, ils se
rencontrent dans la même matri-
ce. » (p…..)

- La valence différentielle des
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sexes : elle trouverait son origine
dans une pensée faite de binô-
mes (chaud / froid, petit / grand,
inférieur / supérieur,…) et dans
les butoirs de la pensée. Les
mâles ne peuvent ni reproduire
leur semblable, ni faire du diffé-
rent, alors que les femelles se
reproduisent à l’identique et pro-
duisent du différent. Or cela ne
serait possible que par l’action de
l’homme (qui introduit dans la
femme le futur enfant), d’où la
domination masculine, caractéris-
tique de toute société. « Si les
femmes faisaient des enfants des
deux sexes, elles ne pouvaient
pas faire les garçons de leur prop-
re chef, de leur propre puissance
intime. Elles n’ont pas de moteur
spécifique de puissance que les
hommes n’aurait pas. Si elles font
des garçons, du différents d’elles-
mêmes, et même tout simplement
des enfants, c’est qu’ils sont mis
en elles. » (p. 81)

La différence des sexes

Françoise HERITIER

Deuxième livre hyper abordable
par les élèves : « La différence
des sexes » publié chez Bayard
(2010). Il est le compte-rendu
d’une expérience unique. Un invi-
té s’exprime devant un parterre de
jeunes (à partir de 10 ans), sou-
vent accompagnés de leurs
parents. Il s’en suit un jeu de
questions – réponses. Françoise
Héritier s’est engagée dans l’ex-
périence répondant à la question
suivante à Montreuil le 6 juin 2009
: « La différence des sexes
explique t – elle leur inégalité ? »

La réponse apportée n’offrira
aucune surprise aux enseignants
de SES. Culture et socialisation
sont les sources de l’inégalités

des sexes. Cependant, on notera
ces deux petites histoires à racon-
ter aux élèves.

- Pourquoi chez les Samo, peuple
du Burkina Faso, les femmes,
lorsqu’elles ont une activité et por-
tent leur enfant dans le dos, s’ar-
rêtent – elles parfois pour le nour-
rir (suite à des cris) et parfois non
? La réponse est dans le sexe de
l’individu. « Je me suis aperçue
que c’était les petits garçons que
l’on nourrissait quand ils pleu-
raient et les petites filles que l’on
faisait attendre. Et quand j’ai
demandé aux femmes pourquoi
elles agissaient comme cela, elles
m’ont répondu que les garçons
ont le cœur rouge, ils sont violents
par nature et ils ne peuvent pas
supporter la frustration. […] Les
filles, quant à elles, doivent être
patientes toute leur vie et attendre
pour obtenir la satisfaction de
leurs besoin et il vaut mieux leur
apprendre la patience dès leur
plus jeune âge. » (pp. 51 – 52)

- Pourquoi les hommes vont – ils

à la chasse et pas les femmes ? «
C’est une question de faire ou non
couler le sang. Dans la plupart
des sociétés, le fait que les fem-
mes perdent du sang a été mis en
rapport avec des théories concer-
nant la nature, fondée sur la sym-
pathie, l’accord, les transferts pos-
sibles entre le cosmos et le corps
humain. On peut donc penser par
exemple que mettre ensemble
des choses semblables dans leur
définition risque de les faire s’atti-
rer ou au contraire se repousser.
Ainsi, mettre du sang sur du sang
risquerait de créer des hémorra-
gies ou au contraire des assèche-
ments, donc, dans tous les cas,
de nuire à la fécondité des fem-
mes. Elles ont donc été exclues
de la possibilité de tuer en faisant
couler le sang pour protéger,
d’une certaine manière, leur capa-
cité génésique. » (pp. 82 – 83)

Ces deux livres offrent donc à nos
élèves une entrée simple et rapi-
de dans le monde de l’anthropolo-
gie. Allez une dernière question «
Pourquoi le garçons sont-ils plus
perturbateurs en classe que les
filles ? » Réponse page 89.

D’autres compte - rendus de peti-
tes conférences qui pourraient
nous intéresser :
- Florence Aubenas, petite confé-
rence sur le journalisme
- Marie Josée Mondzain, petite
conférence sur la mode
- Jean-Christophe Bailly, petite
conférence sur les images
- Etienne Balibar, petite conféren-
ce sur la frontière

Thomas BLANCHET –
Académie de Grenoble

Vous cherchez d’autres fiches de lecture...

Allez regarder celles publiées en ligne par la revue Idées :

http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/RevueDEES/noteslec-
tures.htm
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SOCIOLOGIE DE LA SOCIOLOGIE ET SUBJECTIVITE

François DUBET : « L’expérience

sociologique » - Ed. La

Découverte – 2007

Raymond BOUDON : « La socio-

logie comme science » - Ed. La

Découverte - 2010

Incidemment et timidement, les
éditions de La Découverte nous
offrent une belle innovation en
matière éditoriale avec deux «
repères » parus à trois ans de dis-
tance : « L’expérience sociolo-
gique » de François Dubet et « la
sociologie comme science » de
Raymond Boudon, deux « repères
» qui, mis côte-à-côte, ne sont pas
sans rappeler les belles couvertu-
res « or et argent » des ouvrages
de SF de chez Robert Laffont
dans les années 1970 (mais c’est
le seul lien qu’on puisse faire avec
la SF ; la parenthèse nostalgique
est fermée).

Le pari est, selon la belle expres-
sion de François Dubet, de faire
de « façon subjective, une socio-
logie de la sociologie ». En effet, il
s’agit pour les auteurs de décrire
leur parcours de chercheur à la
manière d’un témoignage. Cela
permet de comprendre comment
les concepts centraux des recher-
ches sont nés : Raymond
Boudon, par exemple, nous
explique comment il a perçu peu à
peu que les travaux qui l’intéres-
saient le plus s’appuyaient sur le
concept « d’individualisme métho-
dologique ». Dans l’ouvrage de
Dubet, on assiste à la genèse,
livre après livre, des trois logiques
d’action au cœur de ce qu’il appel-
le « l’expérience sociale » et qu’il
développe pleinement dans son
ouvrage « sociologie de l’expé-
rience ».

Un concept sociologique nait donc
en partie des travaux antérieurs
du chercheur ainsi que des tra-
vaux effectués par ses confrères,
proches ou opposés (l’individua-

lisme méthodologique de Boudon
développé dans « l’inégalité des
chances » est un héritier des
recherches de Merton et
Lazarsfeld mais aussi en partie
une réponse aux travaux de
Bourdieu et Passeron et au struc-
turalisme dominant à l’époque).
Mais les axes principaux de
recherche sont aussi liés aux
transformations et aux questions
sociales du moment. Cela appa-
rait très clairement dans le livre de
François Dubet qui, dans les
années 1970, analyse  la possible
genèse de « nouveaux mouve-
ments sociaux » avant de s’inté-
resser, dans les années 1980, à la
« galère » des jeunes de banlieue
dans une France entrée pleine-
ment dans la crise économique. A
ce moment, la question ouvrière
et la question de l’exploitation
semblent laisser place (au moins
en partie) à la question urbaine et
au problème de l’exclusion. De
même, Raymond Boudon, consta-
tant que les échecs, selon lui, des
réformes scolaires successives
n’ont pas amené les décideurs à
s’interroger sur leurs convictions,
commence à s’intéresser à la
question de l’attachement aux
idées fausses et douteuses.

Si les trajectoires intellectuelles
des deux auteurs semblent ne pas
entretenir grand rapport, leurs tra-
vaux respectifs se rejoignent
cependant sur la question de
l’Ecole. La lecture comparée des
deux ouvrages nous permet de
bien saisir les logiques intellec-
tuelles et « sociétales » de l’émer-
gence des questions. Dans un
premier temps, c’est, comme le
rappelle Boudon, la première
massification de l’Ecole dans les
années 1950-60 qui rend cette
question si urgente à analyser.
Face à la démarche de Bourdieu
et Passeron qui ont l’ambition de
dévoiler les structures de repro-
duction sociale et de domination

qui passent par l’Ecole (« Les
héritiers » en 1964 et « La repro-
duction » en 1970), Boudon cher-
che à résoudre la question selon
le paradigme du choix rationnel et
s’intéresse finalement plus à la
question de la mobilité sociale
qu’à celle de l’Ecole.

Lorsque Dubet aborde la ques-
tion, le contexte n’est déjà plus le
même : on entre, dans les années
1980, dans une deuxième période
de massification qui englobe un «
nouveau public scolaire ». De
plus, les travaux de Bourdieu et
de Boudon étaient méthodologi-
quement assez différents dans la
mesure où le premier avait massi-
vement recours à l’enquête et le
second, selon ses propres dires, à
la modélisation mais ils avaient,
selon Dubet, pour point commun
de constituer deux sociologies «
sans acteurs ». En effet, dans la
démarche de Bourdieu, l’élève est
soumis à son « habitus de classe
» et dans le travail de Boudon, au
calcul « coût-avantage » qui struc-
ture ses opportunités et ses stra-
tégies mais dans un cas comme
dans l’autre, il n’y a guère de
place pour l’interprétation de la
situation par l’acteur et pour l’in-
certitude. Dubet choisit donc « de
partir du terrain » en développant
la technique de « l’intervention
sociologique» qui consiste à orga-
niser des débats avec les diffé-
rents intervenants d’une situation
(élèves, enseignants,…), débats
dans lesquels le chercheur n’hési-
te pas à intervenir pour faire
émerger des interprétations de la
situation par les acteurs eux-
mêmes. Comme le dit Dubet, le
choix d’une méthode de travail est
lié à la relation qui s’établit entre le
chercheur et les acteurs sociaux.
Alors que Bourdieu estime que le
rôle du sociologue est de dégager
les mécanismes de domination
invisibles aux yeux des acteurs et
que Boudon veut maintenir une
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position de neutralité du cher-
cheur, Dubet considère que le
chercheur n’est pas « au-dessus »
des acteurs mais s’engage tout de
même en tant qu’intervenant dans
la recherche en cours. 

On voit donc l’attrait que peuvent
exercer ces deux « biographies
intellectuelles » dont l’intérêt pre-
mier est de rompre avec la pré-

sentation froide et distanciée des
recherches qu’on trouve dans la
plupart des manuels, tout en met-
tant en avant les conditions de la
genèse d’une théorie ou d’un
concept.

Des fiches de lecture relatives aux
livres de Raymond Boudon et
François Dubet sont accessibles
aux adresses suivantes :

http://mondesensibleetsciences-
sociales.e-
monsite.com/rubrique,f-dubet-l-
experience-socio,771741.html 

http://mondesensibleetsciences-
sociales.e-
monsite.com/rubrique,boudon-la-
sociologie-comme,768054.html 

Thierry ROGEL - Académie
d’Orléans - Tours

Pourquoi désobéir en démocratie ?

Albert Ogien, Sandra Laugier,

Pourquoi désobéir en démocra-

tie? Editions la découverte, collec-

tion Textes à l'appui / Philosophie

pratique, 2010

L'idée principale de cet ouvrage
est de montrer que les actions de
désobéissance civile constatées
en France surtout depuis les
années 2000 sont révélatrices
d'une plus grande exigence  quant
aux marges de libertés et de
droits qu'une démocratie doit per-
mettre à ses membres. En effet, il
est assez courant de regarder
d'un air suspicieux ce type d 'ac-
tions en n'y voyant que les symp-
tômes d'un dysfonctionnement de
la démocratie.

Une vision plus ouverte et exi-

geante de la démocratie

Après avoir illustré quelques
actions de désobéissance civile
(agents de l'Anpe qui refusent de
renseigner un fichier sur les étran-
gers, enseignants du primaire
refusant d'appliquer une réforme,
membres du réseau RESF qui
déclarent cacher des enfants
clandestins...), les auteurs com-
mencent par replacer le mouve-
ment de désobéissance civile
dans son contexte historique en le
reliant aux grandes figures améri-
caines de la désobéissance,
H.D.Thoreau (1817-1862) et
R.W.Emerson (1803-1882). Pour
ceux-ci, le consentement du

citoyen à la démocratie n'est pas
acquis à jamais, il doit toujours
être « en conversation », c'est à
dire discuté et même remis en
cause quand le citoyen ne s'y
reconnaît plus (il n'entend plus «
sa voix »). L'esclavage  pratiqué
à cette époque pouvait ainsi justi-
fier de retirer son consentement à
la démocratie américaine. A partir
de  là naît l'idée qu'il n'existe pas
en démocratie de « bornes » pré-
déterminées qui limiteraient la
nature et surtout la forme que
peut prendre une revendication.
Supposer l'existence de limites
revient alors à rejoindre le camp
des conformistes qui s'accommo-
dent d'une démocratie qui renie
ses principes.
Aux grands mouvements de dés-
obéissance (résistance, guerre
d'Algérie, Vietnam, avortement)
ont succédé aujourd'hui des mou-
vements dont la légitimité ne va
pas forcément de soi et qui de ce
fait deviennent parfois suspects.
Parmi ces mouvements, les
auteurs distinguent les « dés-
obéisseurs » des « désobéissants
» (Green Peace, faucheurs
d'Ogm, Act-up). Pour ces derniers
c'est le mode d'action qui est illé-
gal afin d'attirer l'attention des
médias sur une cause particulière.
Par contre les « désobéisseurs »
refusent d'appliquer une loi ou
une réforme pour en montrer le
caractère injuste ou inique en rai-
son d'un principe supérieur et ce

afin d'en obtenir le retrait. Cette
revendication pour être qualifiée
de « désobéissance civile » doit
remplir plusieurs critères: Elle doit
être rendue publique, engager l'in-
dividu personnellement tout en
représentant un ensemble d'indi-
vidus et s'appuyer sur des princi-
pes politiques supérieurs à ceux
invoqués par les partisans de la
loi. 

Résister à la quantification de

l'action publique

A partir de là on distingue deux
formes de désobéissance, une
première qui manifeste un refus
de décisions considérées comme
injustes et qui peut être illustrée
par les actions de soutien aux
sans papiers, et une deuxième
forme qui prône le refus de remplir
des obligations légales quand elle
remettent en cause le droit et l'é-
galité des citoyens (agents de
l'Anpe refusant de renseigner le
fichier des étrangers). C'est à par-
tir de cette dernière modalité que
les auteurs vont construire leur
démonstration car elle remet en
cause directement la façon dont
nous sommes aujourd'hui gouver-
nés.

Depuis les années 70, un mouve-
ment de « modernisation » touche
la façon de gouverner, qui a pris
d'abord la forme de la rationalisa-
tion des choix budgétaires (RCB)
puis s'est transformé peu à peu en



politique de « quantification » de
l'action publique. Dans les années
90, les notions de « performance
» et « d'efficacité » ont fait leur
apparition et se sont accompa-
gnées de la généralisation de
l'installation de systèmes d'infor-
mation centralisés chargés de
produire des données chiffrées et
contrôlables qui servent de base
aux objectifs de politiques
publiques. La création de la LOLF
(loi organique relative aux lois de
finances) créée en 2006 s'inscrit
dans cette démarche rationalisan-
te et managériale de l'action
publique. 
A partir d'exemples pris dans le
domaine de l'assurance chôma-
ge, la santé, l'enseignement ou de
l'université, les auteurs montrent
les effets de cette « quantification
» sur les pratiques professionnel-
les des salariés. La « déposses-
sion » du travailleur se traduit à la
fois par la multiplication de tâches
administratives, par  l'obligation
de renseigner des bases de don-
nées ou bien encore par la perte
d'autonomie dans le travail. A l'au-
ne de cette volonté réformatrice,
les actes de désobéissance civile
apparaissent alors comme des
moyens de lutter contre cette «
dépossession » en remettant en
cause la légitimité de la « moder-
nisation » qui entend relier déci-
sion politique et quantification de

l'activité des salariés.

S'appuyant sur les fondements
philosophiques de la démocratie
radicale, A.Ogien et S.Laugier
démontrent que la désobéissance
civile est bien une « forme d'action
politique » et qu'elle s'inscrit dans
une vision pluraliste et exigeante
du politique visant à élargir enco-
re plus les limites imposées aux
droits et libertés individuelles. La
désobéissance civile est un
moyen notamment de dénoncer la
politique de « quantification » de
l'action publique qui prive le

citoyen de la possibilité de partici-
per à son élaboration et d'en
contrôler les modalités. Ce mou-
vement a fort à faire car il  doit
combattre  la fascination du chiff-
re et son apparente objectivité qui
lui donne sa légitimité.

Redonner une légitimité aux

choix politiques.

En précisant les contours de ce
qu'on appelle la désobéissance
civile, le livre aide à mieux cerner
et classer les différentes formes
de protestation et à en comprend-
re les modalités. Mais l'apport
sociologique de l'ouvrage est sur-
tout de montrer comment sous
couvert de « modernisation », des
pans entiers de la politique
publique sont devenus assujettis
à des systèmes d'information pilo-
tés par des managers qui en
contrôle les finalités et l'exécution.
La « quantification » est devenue
ainsi un outil qui échappe de plus
en plus au débat public sur le bien
fondé et la légitimité des poli-
tiques menées. La désobéissance
civile a ainsi le mérite de mettre à
jour ce qui s'apparente  à une «
tentation autoritariste » de définir
l'intérêt général en la réduisant à
sa dimension financière ou chiffra-
ble.

Stéphane CARRE - Académie de
Créteil
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Les places et les chances

François DUBET

Les places et les chances. La

République des idées - Seuil.

2010

Un livre sur la justice sociale où
n’apparaît pas le terme équité1.
Est-ce un tour de force que réus-
sit François Dubet ou le signe que
ce concept mal défini est sur le
déclin ? Reste l’essentiel de l’ar-
gumentation de l’auteur : il nous
faut préférer la réduction des

inégalités à l’égalité des chances.
En effet, ce texte se veut un bilan
des différents choix politiques faits
en France depuis 50 ans en
matière de justice sociale. Il
débouche ainsi sur un plaidoyer
politique.

En démocratie, il n’y a théorique-
ment pas à choisir entre les deux
conceptions de la justice : une
société démocratique juste doit

combiner l’égalité entre tous ses
membres et les « justes inégali-
tés » issues d’une compétition
méritocratique équitable. En effet,
la réalité demande de combiner
l’égalité des places, c’est à dire
une réduction de l’espace entre
les différentes positions occupées
dans la hiérarchie sociale, et l’é-
galité des chances, offrir à tous la
possibilité d’occuper les meilleu-
res places en fonction d’un princi-
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pe méritocratique. Tout va dépen-
dre de la conception que l’on privi-
légie.

L’égalité des places a une place
importante en France. En effet,
elle trouve son origine dans la
Révolution française. Ce choix
politique sera renforcé par les
combats syndicaux menés fin
19ème et tout au long du 20ème
siècle. Les mesures permettront
d’aboutir à la société salariale (ou
société assurantielle). Leur objec-
tif sont de double nature : réduc-
tion des écarts entre les catégo-
ries et sécurisation des places
dont le CDI est l’emblème. Le rôle
moteur du mouvement ouvrier va
induire deux évolutions : un systè-
me de protection sociale corpora-
tiste et un rôle important donné
aux équipements collectifs, appe-
lés communément services
publics et qui permettent une
démarchandisation de certaines
activités. La volonté de promou-
voir ce type de justice sociale se
traduit en France par l’importance
donnée à l’école dont l’école pri-
maire qui a un rôle égalisateur.
Les femmes obtiendront aussi de
plus en plus de droits (même si
l’égalité réelle est bien loin). Il est
de même proposer aux immigrés
une marche vers l’égalité au fil
des générations grâce à l’école et
au travail.

Cependant, le choix de l’égalité
des places n’est pas sans critique.
Nous n’en retiendrons ici que
quelques unes : 
- L’Etat providence corporatiste
fonctionne très bien pour les
« insiders ». Cependant, la mon-
tée de l’exclusion à partir des
années 80 met à jour ses limites.
Les personnes non occupées ont
du mal à être prises en charge par
le système de protection sociale.
- Le système scolaire, pilier de
l’intégration et de la justice socia-
le, a du mal à relever le défi de la
démocratisation. En effet, la mas-
sification entamée dans les
années 70 n’a pas été assez
associée à un mouvement de

remise en cause de l’inégalité des
chances.
- Le cumul des inégalités semble
aussi caractérisé le fonctionne-
ment de notre société. En effet, ce
sont souvent les mêmes qui
cumulent faible réussite scolaire,
faibles salaires, conditions diffici-
les de logement,… Aussi cela
plaide plus une plus grande égali-
té des chances.
Ce qui amène Dubet à conclu-
re « L’égalité des places est plus
favorable à ceux qui occupent des
positions assurées qu’à ceux qui
campent aux portes de la société.
En outre, il semble qu’elle crée
des clientèles et des rigidités, qui
sont souvent contre – productives
et qui affaiblissent la confiance et
le dynamisme de la vie écono-
mique et sociale, chacun cher-
chant à défendre son statut. » (pp.
50 – 51)

Ces quelques limites vont induire
à partir des années 80 une muta-
tion du vocabulaire et des mesu-
res politiques. Ainsi sont utilisés
les termes de discriminations,
handicaps, groupes faiblement
dotés,… On assiste donc à la
recherche des groupes discrimi-
nés et à la multiplication de ceux-
ci. La théorie de Rawls va se dif-
fuser parmi les élites et de nouvel-
les mesures politiques voient le
jour : ZEP, loi sur la parité en poli-
tique, dispositifs d’insertion,… Il y
a ainsi deux façons de lutter cont-
re les discriminations : ouvrir tou-

tes les places des institutions ou
compenser les handicaps (donner
plus à ceux qui seraient dans
cette situation). Derrière ces poli-
tiques, apparaît une vision dyna-
mique de la société. L’égalité des
chances demande aux individus
de mobiliser des ressources (que
l’Etat peut leur fournir), des
réseaux, pour accéder à un nou-
veau statut dans la société.

Mais l’égalité des chances pré-
sente elle aussi des limites :
- Elle n’empêche en rien l’accrois-
sement des inégalités entre des
différentes positions sociales.
C’est ce que montrent les évolu-
tions dans les différents pays
européens.
- L’égalité des chances va aussi
de pair avec un tropisme élitiste.
On souligne souvent le % de telle
catégorie parmi les cadres mais
beaucoup moins la sous repré-
sentation de telle autre parmi les
pauvres. Aussi les mesures poli-
tiques prises visent souvent
accroitre le % de personnes dis-
criminées parmi les élites, ce qui
au final représente peu de per-
sonnes. « S’il est souhaitable que
les enfants de pauvres forment
15% des effectifs des grandes
écoles, puisqu’ils composent 15%
de la société, il n’est pas sûr que
ceci change grand chose à la
société française : les pauvres se
comptent par millions, alors que
les élèves des grandes écoles se
comptent seulement par centai-

Plus l’interven-

tion de l’Etat pro-

vidence est

importante, plus

la réduction des

inégalités est

forte.

Ce graphique est

le résultat de la

construction d’in-

dices synthé-

tiques (p. 17).
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nes. » (p. 76)
- La politique de discrimination
positive questionne la construc-
tion des identités. En effet, pour
bénéficier d’une mesure compen-
satoire, il faut se déclarer victime
d’une injustice. Or cela renvoie à
la reconnaissance de celle-ci, à
sa mesure et à la construction
d’un groupe social unissant ces
personnes (cf. les débats concer-
nant les statistiques ethniques).
Outre le fait qu’il est difficile de
faire reconnaître juridiquement
une discrimination, on peut pen-
ser qu’une concurrence risque
d’apparaître entre groupes discri-
minés pour capter les subsides de
la solidarité nationale.
- L’égalité des chances induit
aussi de nouveaux rapports
sociaux. L’individu est plus auto-
nome et responsable. Les indivi-
dus discriminés bénéficient d’ai-
des. C’est à eux de les utiliser au
mieux. Et si échec il y a, il est de

leur responsabilité.
- L’école est elle-même touchée,
puisque l’égalité des chances ren-
forcent la compétition scolaire. En
effet, plus on croit à l’égalité des
chances, plus on pense que les
hiérarchises scolaires sont justes
et plus on (l’élite) investit pour
faire partie de l’élite.

A lister ces limites de l’égalité des
chances, l’auteur en conclut à la
supériorité de l’égalité des places.
En effet, le choix prioritaire de la
lutte pour l’égalité des places se
base sur plusieurs raisons.
L’égalité des chances ne dit rien
des inégalités inacceptables, car
celles-ci rendent parfois les indivi-
dus très vulnérables (problème
d’accès aux soins, sentiment de
dévalorisation, stress) et au final
remettent en cause la cohésion
sociale. D’autre part, les études
statistiques prouvent que plus les
inégalités entre les places sont

réduites, plus l’égalité des chan-
ces est élevée. En effet, un indivi-
du change beaucoup plus facile-
ment de place si les avantages
qui sont associés à telle ou telle
position sont proches. Le change-
ment de place demande d’ailleurs
que l’individu ait les ressources
indispensables et sûres pour se
mouvoir (un emploi stable, des
droits sociaux,…). C’est en ce
sens que l’égalité des chances au
final, se réduit à l’égalité des
chances pour les plus dotés.

La question de la justice sociale
est un débat structurant la démo-
cratie. Si l’égalité des chances
occupe actuellement le devant de
la scène politique, cet essai
demande clairement le retour de
l’égalité des places.

Thomas BLANCHET - Académie
de Grenoble
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60% de votre cotisation est déductible
Libellez votre chèque à l’ordre de l’APSES et envoyez le tout à votre trésorier régional (voir p 36)
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