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U ne nouvelle fois l'enseignement des sciences économiques et sociales a fait 
l'objet d'attaques à l'occasion de cette rentrée scolaire. En effet, aux différen-

tes critiques émises à l'encontre des programmes et de la supposée orientation 
idéologique de l'enseignement des S.E.S. (critiques de manuels et des programmes) 
se sont ajoutées les déclarations du ministre de l'Éducation Nationale, M. Darcos, 
affirmant que les débouchés de la série E.S. étaient flous et que la réussite des élè-
ves issus de cette série était insuffisante au niveau du supérieur. Si la médiatisation 
est réussie au niveau national (nombreux articles dans les journaux et interviews 
sur les chaînes de radio ont d'ores et déjà montré l'inexactitude des déclarations 
ministérielles), les enseignants de S.E.S. et l’APSES vont à nouveau être contraints 
de faire la preuve de la légitimité de leur enseignement et de l'intérêt de la filière 
économique et sociale pour la formation et l'insertion professionnelle réussie d'un 
très grand nombre de jeunes. 
 Certes les intentions ministérielles s'inscrivent dans un cadre plus large 
avec la volonté de réduire le nombre d'heures d'enseignement et de "conserver 
une formation littéraire". Néanmoins et sans faire preuve systématiquement d'un 
comportement "paranoïaque" permanent et avec la difficulté de devoir réagir avant 
de connaître les intentions précises du ministère, nous devrons être vigilants et 
parvenir à anticiper les décisions. Il est souvent préférable et plus efficace d'éviter  
des décisions dommageables plutôt que de les combattre une fois annoncées.  
 Les représentants de l’APSES vont certes continuer à prendre des contacts 
et des représentants du Bureau National ont obtenu un rendez-vous avec le Minis-
tre de l'Éducation Nationale, mais nous devons sans doute une nouvelle fois nous 
préparer à une éventuelle mobilisation et surtout continuer à échanger entre nous 
pour bien déterminer ce qui nous paraît essentiel et ce qui éventuellement négo-
ciable. Nous attendons vos contributions à ce débat : contenu des programmes; 
introduction d'un enseignement de S.E.S. en L et S; intégration dans le tronc com-
mun de seconde; maintien de la filière ES; horaires d'enseignement… 

Thierry  Goujon 

Edito 

Penser à adhérer (ou à renouveler votre adhésion) à 
l'association afin de renforcer la représentativité de 

l'APSES. (bulletin d'adhésion p 12 ) 
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M . le Ministre de l'Education nationale, Xa-
vier Darcos, s’en est pris, depuis la fin 

août, à plusieurs reprises à la filières ES. D’abord 
dans une interview donnée à Paris Match le 23 
août, puis lors de sa conférence de presse de 
rentrée du 29 août, Monsieur Darcos a tenu des 
propos dénigrants envers cette filière, lui repro-
chant en particulier d’avoir des « débouchés 
incertains ». Il a déclaré que la filière E.S. était 
« sans débouché évident », et qu’elle attire-
rait « beaucoup d’élèves qui occupent en-
suite de grands amphis mais se retrouvent 
avec des diplômes de droit, psychologie, 
sociologie... sans toujours un emploi à la 
clef »., ou encore qu’elle donnait « très peu 
d’élèves dans les filières d’excellence ». 

LLLL    a rentrée 2007 a été marquée, pour l’enseignement des sciences économiques et 
sociales, par des « attaques » non négligeables. Tout d’abord, le Ministre de l’Education 

nationale a réitéré des déclarations allant à l’encontre de la filière ES. Et, plus récemment, 
c’est notre enseignement des SES qui a été « critiqué » via le rapport de « positive 
entreprise ». 

Extraits de la dépêche AFP du 13 septembre : 
 
Ce qui m’inquiète plutôt, c’est l’équilibre des filières", a-t-il [M. Darcos] poursui-
vi. Le bac ES "perd un peu de son identité" ; "comme il attire beaucoup 
d’élèves, il y a une disparité dans les suites de carrière de ces élèves là", a dit M. 
Darcos. "Lorsqu’on regarde ces élèves" au niveau bac + 3, "on en voit très peu 
en classes « prépa » - moins de 6 % - et on voit dans les sciences humaines et 
dans certains grands amphis de droit ou de langues des taux d’échec qui ne sont 
pas négligeables", selon le ministre. "Il faut rééquilibrer (les filières ES, S, L, ndlr), 
que chacune ait sa raison d’être et que la filière ES ne soit pas une grande filière 
d’accueil pour ceux qui n’ont pas envie de faire de lettres et pour ceux qui ne 
sont pas capables de faire S (bac scientifique, ndlr)",) 

Le Ministre de l’Éducation, qui 
prépare une réforme des lycées 
pour début 2008, met en garde 
contre les mirages de la filière 
ES. 
Xavier Darcos n’en démord pas : 
il faut dissuader les bataillons de 
lycéens qui s’engouffrent dans la 
filière économie et social aux 
débouchés  incerta ins et 
revaloriser la filière littéraire. 
C’est à ce double objectif, entre 
autres, que répondra la réforme 
des lycées qu’il prépare pour 
2008. » 
 
Source : Le Figaro, 7/9/2007 

Page 2 Actualité nationale des SES 

Rentrée 2007 : Les attaques répétées contre  
la filière ES et les SES. 

Xavier Darcos dénigre la filière ES 

Extrait du discours de  
rentrée 2007 de M. Darcos 
 
 "Je n’oublie pas, évidemment, le 
rôle essentiel que doit jouer le 
second cycle du second degré dans 
la mise en œuvre des objectifs de 
la loi Fillon : mener 80 % d’une 
classe d’âge au niveau du baccalau-
réat, faire parvenir 50 % d’une 
génération à l’obtention d’un di-
plôme de l’enseignement supérieur 
et tendre à la suppression des 
sorties du système éducatif sans 
aucune qualification. 
La voie générale doit être réorganisée en vue de ces objec-
tifs. Je pense notamment à la réduction des déséquilibres qui 
opposent les différentes filières du baccalauréat, entre une 
filière scientifique prestigieuse au lycée mais insuffisante à 
faire émerger de réelles vocations scientifiques, une filière 
économique et sociale aux débouchés incertains et 
une série littéraire en déclin constant depuis dix ans, qui 
n’accueille plus qu’un lycéen sur dix."  
 
Source : http://www.education.gouv.fr/ 



L ’APSES considère que ces déclarations répé-
tées à l’encontre de la filière ES méprisent les 

professeurs qui y enseignent, et les élèves qui y 
suivent leur scolarité. Et ce d’autant plus qu’ils se 
révèlent infondés. Les propres services du minis-
tère de l’Education Nationale fournissent d’ailleurs 
eux-mêmes des statistiques prouvant le contraire !  
 
C’est pourquoi, le bureau national de l’APSES a 
rapidement réagi en diffusant deux communiqués 
de presse (26 août et 10 septembre) afin de 
« rectifier » les propos erronés de M. Darcos. Un 
dossier présentant les statistiques officielles sur 
l'orientation de terminales ES et leur réussite dans 
les études supérieures a d’ailleurs été diffusé pour 
affirmer que « le ministre de l’Education nationale 

se trompe lorsqu’il dénonce les « débouchés incer-
tains » de la filière ES ».  
  
On peut considérer que cette opération a eu l’effet 
escompté puisque les médias ont été assez nom-
breux à relayer ces informations (et les projets de 
réforme du bac général), tant dans la presse écrite 
(voir encadrés), qu’à la radio où le Président de 
l'APSES, Sylvain David, a pu s’exprimer à plusieurs 
reprises sur le sujet (France Info le 12 septembre : 
« débat » avec une journaliste de Enjeux Les 
échos ;  entretien sur RMC le 14 septembre). 

Les réactions de l’APSES 

L’APSES dénonce les propos erronés de X. Darcos sur la série ES 

« Les propos de M. 

Darcos sur le bac ES 

irritent les 

enseignants de la 

filière. 

Le ministre de l’éducation 

nationale a déclaré que 

les lycéens ES n’auraient 

pas de « débouchés 

évidents ». L’association 

des professeurs juge 

injustifiées ces critiques » 

Le Monde, 12.09.2007 
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Bac : « Attention à ne pas réduire l’offre de formation » 
 
INTERVIEW : Sylvain David, président de l’Association des professeurs de sciences 
économiques et sociales (SES) réagit aux attaques du ministre de l’éducation. 
 
Sylvain David préside l’association qui rassemble 800 des 4 000 professeurs de SES. Il répond aux 
questions de Libération après les propos du ministre Xavier Darcos sur une éventuelle suppres-
sion des filières au lycée et la tenue d’un bac général commun, avec des options, et après ses 
critiques visant la filière Economique et sociale (ES).  
 
Comment accueillez-vous ces annonces ?  
Les deux questions sont liées, la disparition des séries et la critique de la filière ES. Pour nous, la 
diversification des parcours a été un élément de la démocratisation du système scolaire, et a per-
mis à chaque élève d’avoir un diplôme.  
Quel est le but poursuivi avec la suppression des séries  ?  
Je crois que le ministre a deux soucis en tête. Il veut être celui qui va relancer la voie 
littéraire, en plein déclin, ensuite il veut respecter la contrainte budgétaire qui lui est 
imposée. Notre crainte est que tout cela débouche sur une réduction de l’offre de formation. 
Comment expliquez-vous les critiques répétées contre la série ES ?  
On avait été surpris par les premières déclarations du ministre le 23 octobre dans Paris Match 
sur le manque de débouchés de la série ES. Puis ça a continué, des critiques incompréhensibles et 
des chiffres erronés. Xavier Darcos a dit par exemple que les bacheliers ES allaient moins en fac 
d’économie que les S. C’est faux : de mémoire, en fac d’éco on a 42% de bacheliers ES et 23 % de 
S. 
Xavier Darcos a dit aussi que les ES allaient très peu dans les classes prépas, mais c’est tout sim-
plement par ce qu’il y a beaucoup plus de classes pour les voies scientifiques que pour 
les économistes. Face à ces critiques récurrentes, les collèges sont entre l’étonne-
ment et l’irritation. On n’a jamais eu très bonne presse en haut lieu. Quelqu’un du cabinet de 
Claude Allègre un jour nous a même qualifiés « d’erreur génétique ». Vous voyez le problème de 
reconnaissance que l’on a. 
 

Véronique Soulé, Libération, vendredi 14 septembre 2007 
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OOOO    rganisation d’un colloque sur la filière ES et les SES à Paris (université Paris 
Dauphine) le samedi 17 novembre.  
Ce sera l'occasion de faire le bilan mais surtout de 
tracer des perspectives pour l'avenir concernant 
l'orientation des bacheliers ES, la cohérence de la 
filière ES et l'enseignement de SES. De acteurs 
très divers seront invités : journalistes, universitai-
res, syndicalistes, chefs d'entreprises, représen-
tants des autres associations de spécialistes, pa-
rents d'élèves,... 

LLLL    'APSES sera reçue par le Ministre le 
lundi 1er octobre.  

L’APSES a déjà été reçue cet été par Mark Sher-
ringham, Conseiller aux affaires pédagogiques du 
Ministre Darcos,  (voir compte rendu sur le site 
www.apses.org).  
M. Darcos ayant répondu positivement à la de-
mande de rencontre avec l’APSES, on peut atten-
dre de notre Ministre un « éclaircissement » de la 
situation (Quelle place de la filière ES ? Pourquoi 
ces « attaques » répétées ? Quels projets de ré-
forme ?…). Les représentants de l’APSES (S. Da-
vid, M. Gally et R. Chartoire) pourront dès lors  
lui présenter les points de vue de l’APSES (défense 
de la spécificité de la série ES, ouverture sur la 
possibilité de la création d'une option SES dans 
d'autres séries, promotion d'un enseignement de 
SES pour tous les élèves des secondes générales 
et technologiques – cf mandats de l'AG de juin) 

Les prochaines étapes... 

L es lycéens passeront-ils un jour un seul et même bac ? 
Pour rééquilibrer les filières entre elles, Xavier Darcos, 

le ministre de l’Éducation, a évoqué la création d’une filière 
commune et donc d’un seul bac en tronc commun, avec des 
options. Il s’agirait par exemple pour les lycéens de présenter 
les matières principales comme le français, la philosophie, les 
mathématiques, la physique et de passer en outre des options 
de mathématiques renforcées ou encore de latin. « C’est une 
orientation vers laquelle il faut aller mais ça ne peut pas se 
faire sans qu’on ait parlé très longtemps auparavant avec nos 
collègues », a-t-il dit hier sur RMC. Le tabou d’une modifica-
tion du bac serait-il levé ? Tous les ministres qui se sont pen-
chés sur la question se sont cassé les dents lorsqu’ils évo-
quaient, notamment, un passage du bac au contrôle continu, 
espérant, au passage, économiser une partie des 45 millions 
d’euros que coûte cette institution chaque année à la collecti-
vité. Mais l’idée d’un bac unique est évoquée pour la pre-
mière fois. Dans l’entourage du ministre, on précisait hier 
avec prudence qu’il n’est «  absolument pas question de sup-
primer le bac », mais qu’un rééquilibrage des séries, en 
amont, pourrait être envisagé. Des propositions en ce sens 
seront faites en janvier 2008. La dernière réforme d’ampleur 
sur le sujet qui date de 1993 n’a pas, en effet, produit les 
effets escomptés : revaloriser la filière L (littéraire) et réduire 
la suprématie du bac S (scientifique).  
Important taux d’échec à l’université. Pour la quatrième fois 
en trois semaines, hier, le ministre s’est donc attaqué à la 
série ES (économique et social) mais aussi à l’élitisme du bac 
S (scientifique).  

Darcos envisage de réformer le bac général 
Le ministre souhaite s’attaquer à la suprématie de la filière S.  
Dans ce but, il songe à créer un bac unique.  

Trop peu de bacheliers ES vont en classe prépa, considère-t-il. 
« De même dans les sciences humaines et dans certains 
grands amphis de droit ou de langue, on voit des taux d’échec 
qui ne sont pas négligeables », assure le ministre. En réalité, 
Xavier Darcos souhaite casser la hiérarchie des filières qui 
veut aujourd’hui que S soit considérée comme la voie royale. 
Il s’inquiète que la série littéraire soit désertée et que S ait 
pour principale fonction « de sélectionner des élites tant 
scientifiques que littéraires ». Il souhaite que plus d’élèves 
s’orientent vers L, et que ceux qui choisissent S veuillent vrai-
ment faire une carrière scientifique. Ces propos ont suscité 
l’ire des professeurs d’économie mais aussi celle des lycéens. 
Pour Tristan Rouquier, de la FIDL, l’un des deux syndicats 
lycéens, il faut surtout « se demander pourquoi les prépas aux 
écoles de commerce prennent en majorité des bac S ». Il 
considère par ailleurs que la question essentielle n’est pas 
celle des lycéens titulaires d’un bac général, qui réussissent 
peu ou prou en fac quelle que soit la filière, mais plutôt celle 
des bacs technologiques dont les taux d’échec sont massifs à 
l’université. Les professeurs de sciences économiques esti-
ment quant à eux que les bacheliers ES n’ont pas à rougir de 
leurs parcours. A l’université, 74,9 % d’entre eux réussissent 
leur licence sans redoubler, contre 70,4 % des bacheliers S et 
69,8 % des bacheliers L, notent-ils. Le bac ES mène à tout 
«  même à la présidence de la République », notent-ils, ironi-
ques, puisque Nicolas Sarkozy est titulaire d’un bac B, l’an-
cienne appellation du bac ES. 
 
Marie-Estelle Pech, Le Figaro, 14 septembre 2006 

Pour plus d’informations sur le sujet : www.apses.org (rubrique « débats et enjeux autour des SES ») 



L ’Association « Positive entreprise » (voir encadré) s’est lancée dans une opération de délégitima-
tion des contenus enseignés sur l’entreprise dans notre enseignement de SES.  

En effet, en août 2007, elle a  diffusé une publication  intitulée « L’entreprise dans les programmes scolaires, 
les Sciences Economiques et Sociales au programme de seconde » qui a été reprise par plusieurs médias (20 
minutes, RTL, BFM, France Inter...).  
Cette publication s’en prend directement et vivement à notre enseignement :  
- Elle met en avant que les jeunes n’aiment pas l’entreprise à cause de l’école et plus précisément en 
raison du contenu des manuels scolaires de SES de seconde.  
Pour pallier ce problème, Thibault Lanxade, l’auteur du rapport, propose d’intégrer « des chefs d’entre-
prise dans la commission des programmes scolaires », afin de « réactualiser les données des manuels 
scolaires et [de] proposer une vision objective et positive du monde de l’entreprise ». 
- Les manuels de seconde en SES véhiculeraient « une image pessimiste, incomplète, réductrice et idéo-
logiquement orientée de l’entreprise ». 

L’association « positive entreprise » critique l’enseignement de 
l’entreprise en SES en classe de seconde 

L’APSES répond à « positive entreprise » 

S ur ce sujet, l’APSES a su, la aussi, réagir rapidement, en diffusant un 
communiqué (18 septembre) présentant sa position, et Sylvain David 

est également intervenu dans les médias (cf. interview sur France Culture 
le 18 septembre)  
Les principaux éléments de réponse mis en avant par l’APSES : 
- 71,4% des élèves ne suivent pas l’enseignement de SES, difficile dès lors 
d’en faire le responsable du désamour des jeunes pour l’entreprise… 
- Les manuels scolaires ne constituent pas le programme officiel.  
- La place de l’entreprise est importante dans le programme de SES en 
seconde puisqu’elle couvre environ un tiers du programme (9 à 10 semai-
nes sur environ 32 semaines de cours). 
- les manuels scolaires ne constituent qu’un support documentaire parmi 
d’autres pour les enseignants de SES qui utilisent bien d’autres supports 
pour effectuer leurs cours (presse écrite, publications d’institutions scien-
tifiques, supports audiovisuels, recherches  sur Internet, sur CD-Rom,...) 
- La démarche d’analyse des contenus des manuels de SES empruntée par 
l’association « positive entreprise (dont le nom traduit bien les intentions) 
est partiale et biaisée. L’APSES constate que le travail produit se contente 
de juxtaposer de brefs extraits, sans citer de source, procédé dont on 
connaît le caractère réducteur et déformant. ,  

« Positive Entreprise est une 

jeune association qui vise à 

favoriser le rapprochement 

entre les jeunes et les métiers de 

l’entreprise, par réalisation de 

publications, par l’organisation 

de conférences, de séminaires, 

de réunions et par 

l’organisation d’actions 

d’informations ou de lobbying. » 

Source :  

www.positive-entreprise.org/ 
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- L’APSES demeure convaincue que l’objectif de l’enseignement n’est pas de promouvoir la 
conception de tel ou tel acteur de la vie économique mais de fournir aux élèves des connaissan-
ces scientifiques et des méthodes de travail rigoureuses qui leur permettent de mieux comprendre les 
enjeux économiques et sociaux contemporains ce qui ne peut que favoriser leur poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur et leur insertion professionnelle.  
- L’APSES considère que les programmes scolaires doivent être élaborés par des universitaires et des 
enseignants de terrain qui en garantissent la scientificité et la faisabilité  
L’association « Positive Entreprise » fait son travail de lobbying mais l’APSES ne peut que 
réagir à la confusion que peut entraîner une étude aussi peu rigoureuse lorsqu’elle est re-
layée dans les médias. L’APSES attend en outre que le Ministre de l’Education Nationale 
apporte son soutien aux enseignants de SES face à cette campagne de dénigrement. 



8.  Quelles conclusions peut-on  tirer des 
questions précédentes sur les risques d’une 
monnaie trop forte ?  
 

9.  Le baril de pétrole valait 34 $ en 1/99. 
Combien valait-il en euros à l’époque ? 
 

10.  Ce même baril était toujours à 34 $ en 
11/2001. Combien valait-il en euros à l’épo-
que ? Quelle évolution cela représente-t-il ? La 
………………… de l’euro à cette époque 
constituait-elle une bonne nouvelle ?  
 

11.  Sachant que les entreprises industrielles  
occidentales ont un besoin énorme d’énergie, 
quelles conséquences cette faiblesse de l’euro 
peut-elle avoir sur les coûts de production des 
entreprises . Comment cela va t-il se traduire 
dans notre vie quotidienne ? 
 

12.  Sachant que le baril est aujourd’hui à plus 
de 80 $, l’évolution actuelle de l’euro est-elle 
une bonne nouvelle pour notre  facture pétro-
lière?  
 

13.  Tirez une conclusion 
sur l’intérêt d’un euro 
fort.  
 

14.  Faites un tableau réca-
pitulatif sur les avantages 
et inconvénients d’un euro 

Soient deux entreprises concurrentes 
(Airbus et Boeing) vendant un avion simi-
laire 150 M d’Euros pour Airbus et 160 Mil-
lions de dollars pour Boeing 
 

1.  Quelle était la valeur de l’Airbus en dollar le 
4/1/1999 ? Quelle était l’entreprise la plus 
compétitive ? 
 

2.  Quelle était la valeur de l’Airbus en dollar le 
4/11/2001 ? Quelle fut l’évolution constatée en 
moins de trois ans ? 
 

3.  Comment expliquer cette amélioration de 
la compétitivité d’Airbus sur cette période? 
Est-ce dû aux efforts d’Airbus ?  
 

4.  Aujourd’hui, combien vaut ce même Airbus 
en $ ? Concluez sur la compétitivité-prix d’Air-
bus en ce moment.  
 

5.  Plus largement, la valeur actuelle du cours 
de l’euro par rapport au dollar est-elle rassu-
rante pour les entreprises européennes ?  
 

6.  Comment ces entreprises européennes, 
telles que Airbus, pourront elles réagir (3/4 
réactions) ? « Creusez » votre réponse .  
 

7.  Pourquoi les Etats-Unis laissent-ils le dollar 
perdre sa valeur ? Cela marche-t-il quand on 
observe leur balance commerciale depuis 5 
ans ? Commentez.  

TD : Mieux saisir les avantages et inconvénients  

d’un euro fort par rapport au $  

Page 6 Expérience pédagogique 

L’enjeu de cet exercice est donc d’expliquer pourquoi la valeur d’une mon-
naie par rapport à une autre peut avoir d’énormes répercussions sur nos 
économies de plus en plus ouvertes.  La question  de l’Euro assez fort ac-
tuellement s’inscrit dans cette problématique.  

Valeur de l’euro   
/ au $ 

Lancement de  
l’euro : 4/1/1999 

Valeur  
au 4/11/2001 

Valeur  
au 18/09/2007 

1 euro valait... 1.16 $  0.85 $ 
...  
  

Euro fort ou faible ? ...  ...  ...  

 

Par Florian Weil, La Colinière 



OOOO    livier  Pétré-
Grenouilleau est 
professeur à l'Universi-
té de Bretagne Sud à 
Lorient et à l'Institut 
universitaire de France 

à Paris.  
Spécialiste de l'histoire 
de l'esclavage, il a publié 
de nombreux ouvrages : 
"L'argent de la traite. 
Milieu négrier, capita-
lisme et développe-

ment : un modèle",  
"Les négoces maritimes 
français XVIIème - 

XXème siècle",  
"La vie quotidienne à 
Nantes au temps de la 

traite des noirs".  
Il est aussi l'auteur d'un 
dossier de "La docu-
mentation photographi-
que" (n° 8032) paru en 
2003 et d'un numéro 
spécial de la revue men-
suelle "L'Histoire" : "La 
vérité sur l'esclavage", 

octobre 2003. 

 

IIII    ntroduction.   
Il faut distinguer plusieurs traites :  
• La traite occidentale. (11 millions de déportés de la fin XVème au milieu du XIXème siècle)  
• La traite orientale. (17 millions de 650 à 1920)  
• Une traite interne. (14 millions, selon des estimations par défaut) 

Les appellations de traites chrétienne et musulmane sont impropres du fait du faible impact du facteur reli-
gieux. Les arguments d'ordre religieux apparaissent a posteriori. Traite occidentale ici traitée = Atlantique + 
Océan indien. Les 6 / 10ème  des noirs sont débarqués au Brésil (plantations)  
 
Historiographie :  
Premières histoires de la traite : fin XVlllème ( l'histoire de l'abolitionnisme est antérieure. )  
Se succèdent ensuite des veines dont l'arrière-plan est essentiel (la contextualisation idéologique est fonda-
mentale)  
Années 30 : apogée des empires coloniaux.  
Années 60 : multiplication des études dans le contexte de la décolonisation.  
Années 90 : Ies aspects culturels des traites sont particulièrement soulignés.  
La traite a été un enjeu idéologique avant d'être une histoire.  

(Congo, Cameroun, Angola) .  
Le négrier :  
Quelques rappels : La traversée pouvait 
durer jusqu'à 80 jours. La cale occupe 
un espace très important. La vision abo-
litionniste insiste sur l'entassement à 
bord du négrier. (Des historiens ont 
calculé qu'en moyenne un noir dispose 
d'un espace de 43 cm sur 83)  
L'équipage était deux fois plus important 
que sur un bateau de commerce. De là 
l'importance de la cale. (Aliments). Les 
esclaves sont dans l'entrepont divisé en 
deux parcs (Un pour les hommes, l'autre 
pour les femmes et les enfants) .  
La mortalité n'est pas fonction de l'entas-
sement. Beaucoup d'autres facteurs inter-
viennent, parmi lesquels notamment :  
- Le trajet d'acheminement.  
- L'emprisonnement des premiers captu-
rés pendant qu'on continue les rafles 
pour remplir la cale (il pouvait durer jus-
qu'à 3 mois)  
- Une profonde détresse liée à des peurs 
viscérales : la peur du blanc (spectres), 
celle de l'océan, ces peuples n'étant pas 
navigateurs.  
- Maladies : scorbut 

PPPP    remière image classique :  
Cartographie la plus courante : 
Triangle du commerce.  

Des lieux clairement localisés en Europe, 
et pas ailleurs.  
Deuxième image :  
La coupe d'un négrier.  
Importance de la cale (documents aboli-
tionnistes fin XIIIème ) insistance implicite 
sur la promiscuité à l'origine d'une forte 
mortalité.  
La cartographie : 
Le triangle est modifié par les courants 
(navigation à voile).  
De l'Europe à l'Afrique, les navires lon-
gent les côtes africaines très au sud 
(cabotage jusqu'au cap de Bonne Espé-
rance). La traversée de l'Atlantique est 
élastique.  
Retour des Amériques plus facile (Gulf 
Stream), moins perturbé par les cou-
rants. Une partie de la déportation se 
fait vers l'Europe (dès 1450, Portugal, 
Espagne).  
Contrairement aux idées reçues qui font 
du Golfe de Guinée la région la plus 
ponctionnée(Sénégal, Gambie), c'est sur-
tout l'Afrique équatoriale qui l'a été 

Conférence d’Olivier Pétré-Grenouilleau  
 

« Les traites négrières »     (23/05/07) 

I. Le trafic triangulaire.  
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OOOO    livier  Pétré-
Grenouilleau est 
professeur à l'Universi-
té de Bretagne Sud à 
Lorient et à l'Institut 
universitaire de France 

à Paris.  
Spécialiste de l'histoire 
de l'esclavage, il a publié 
de nombreux ouvrages : 
"L'argent de la traite. 
Milieu négrier, capita-
lisme et développe-

ment : un modèle",  
"Les négoces maritimes 
français XVIIème - 

XXème siècle",  
"La vie quotidienne à 
Nantes au temps de la 

traite des noirs".  
Il est aussi l'auteur d'un 
dossier de "La docu-
mentation photographi-
que" (n° 8032) paru en 
2003 et d'un numéro 
spécial de la revue men-
suelle "L'Histoire" : "La 
vérité sur l'esclavage", 

octobre 2003. 

Résumé réalisé par A. Guiguin et P.A. Trichet,  
professeurs d’histoire-géographie 



 

QQQQ    uelle source de la traite?  L'argument religieux, qui s'appuie sur la figure 
de Cham le second fils de Noé.  

La « malédiction de Cham » a surtout été un outil de 
légitimation a posteriori.  
Rôle du mercantilisme; chaque nation a ses planta-
tions. Or celles-ci exigent beaucoup de main-d'œuvre, 
et dans la deuxième moitié du XVllème siècle, les sour-
ces de main-d'œuvre classiques disparaissent (Indiens, 
engagés blancs qui veulent être planteurs eux-

Des baracons servent de lieu d'at-
tente avant l'embarquement.  
Tractations commerciales 
et  marchandises de la 
traite.  
C'est surtout au XVllème siècle que se développe la 
traite.  
Aux XVlème XVllème siècles : commerce diversifié 
(esclaves, or, malaguette). Puis spécialisation beaucoup  
plus marquée.  
L'image des noirs recevant comme monnaie d'échange 
de la «pacotitte» est à revoir. 
Les coris (petits coquillages) sont prisés car il servent 
d'unité monétaire en Afrique. Les Européens fabri-
quent des contrefaçons d'indiennes aux motifs de style 
africain pour alimenter leur commerce. Comme dans 
tout commerce, le cours des esclaves a connu de for-
tes variations. (1700-1820: augmentation des prix très 
nette.)  

CCCC    omment devient-on esclave?  
Par la razzia (le kidnapping isolé)  
A la suite de guerres.  

Famines : les gens vendent leur entourage.  
Par un détournement des lois. Les punitions coutumiè-
res se transforment. 
La longueur de certains trajets inté-
rieurs.  
Les hommes capturés sont maintenus deux par deux 
par des cangues.  
Les traites se différencient par leurs cap-
tures.  
La traite occidentale s'intéresse un peu plus aux hom-
mes, la traite orientale, davantage aux femmes.  
Points de départ du continent africain :  
Pour l'essentiel, le « port » d'Abomey.  
Au large du Golfe de Guinée une barre empêche d'ac-
coster : les navires sont ancrés au large. Des sortes 
d'annexes se chargent du « pré acheminement»  

II. Les opérations en Afrique. 
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VVVV    ers l'abolition :  quels facteurs favorisants ?  
 
Fin xvmème : les « saints» britanniques. (philanthropes religieux) 
Montesquieu. « L'esprit des lois » : première dénoncia-
tion souvent mal interprétée. (1748) + principes répu-
blicains.  
Résistance des esclaves (Haïti)  
Développement du libre-échange : la traite devient, aux 
yeux des Anglais d’abord, un boulet. Argument contes-
té par Pétré-Grenouilleau. (cf : blocus continental + 
grande importance des colonies)  
D'une façon générale, une liste de causes n'est pas sa-
tisfaisante (vision historiographique fonctionna liste, 
téléologique) . Mieux vaut tenter de cerner ce que pen-
saient les gens qui militaient (Démarche compréhensive 
et non explicative, à la Max Weber) 
 

FFFF    ace à la question de la traite : Argu-mentaire.  
 
• Contre : 
- Le mythe du héros noir.  
- Les révoltes. (La Amistad 1839)  
- La séparation des familles  
- Les supplices, le fouet. 
 
•  Pour : 
- Le héros blanc (Edouard Corbière, père de Tristan 
« Le négrier »)  
- Les esclaves ne sont pas à plaindre : Ies ouvriers euro-
péens aux conditions de travail plus dures que celle des 
noirs de plantations.  
 
 
 

III. Abolitionnisme et héritages .  

mêmes). Conjonctions d'intérêts (planteurs, États, 
armateurs).  
 

LLLL    es phases de la traite :  - De 1675 à 1800 : augmentation constante. 
- De 1800 au milieu XIXème :  

baisse mais trafic toujours  
important 



 

LLLL    es héritages.   
• Une Europe négrière?  

Produits de toute l'Europe : fers scandinaves, vins français, ver-
res italiens.  
Hôtels de Nantes : non pas le signe ostentatoire d'une richesse 
mal acquise, mais lieux de travail. Investissements rationnels. 
(Peu dans l'industrie)  
 
• En Afrique.  
Impact démographique : ralentissement du taux d'accroisse-
ment mais pas de diminution. Impact très variable selon les 
ethnies.  
Plus d'esclaves en Afrique après la traite qu'avant.  
Renforcement des clivages internes. 
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Coupe d’un navire négrier De nombreuses ressources complémentaires sur le sujet : 
 

http://education.france5.fr/esclavage/profs/ 

L'L'L'ÉCOÉCOÉCO   DUDUDU CINÉ  CINÉ  CINÉ    
 

En collaboration avec le cinéma Katorza, l'UFR de Sciences Economiques et de Gestion de Nantes, à travers 

une association étudiante, L'éco du ciné, propose un cycle économie et cinéma.  

Chaque rendez-vous thématique comprend un film suivi d'un débat ainsi qu'une proposition de table ronde. 

 
Les prochains rendez-vous de la programmation "Fonctions vitales" 

 
L’artifice dans nos assiettes - jeudi 25 octobre 2007 en soirée 
Un documentaire sur l'industrie agro-alimentaire : Notre pain quotidien de Nikolaus Geyrhalter (2005), suivi 
d'un débat sur une industrie qui traite de façon très moderne hommes, animaux, nourriture. 
 
Les femmes hier et aujourd’hui - mardi 29 janvier 2008 
Un documentaire sur la place des femmes dans la société  : Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? de Coline Serreau 
(1975, 81mn, Fr.) suivi d'un débat sur les femmes au travail avec Créactiv'.  
 
Travailler autrement - jeudi 7 février 2008 
Les Lip, l'imagination au pouvoir de Christian Rouaud (2006) 
Débat sur les manières alternatives de diriger une entreprise en présence du réalisateur et d'un représentant de 
l'Union régionale des SCOP de l'Ouest ainsi que deux dirigeants de SCOP (Société Coopérative de Production). 
 
Vivre dans l'artifice 
Un film - sous réserve - sur le monde de la mode et du pop art : Factory Girl de George Hickenlooper (2006) 
Avec Guy Pearce, Sienna Miller, Hayden Christensen (Festival de Deauville 2007 - Sélection officielle) .  
Débat : Qu’est-ce que l’économie de la frivolité ?  
 
Et plus sur www.univ-nantes.fr/03079080/0/fiche___pagelibre/  
 
Film en soirée aux cinémas Katorza 
tarif unique : 5,5 euros > réservations recommandées 
tarif groupe ou scolaire sur inscription préalable : 3,5 euros (20 personnes) auprès du Katorza 
Contact et suggestions : ecocine@iae.univ-nantes.fr 



Fiche de Lecture :  
« Les coulisses du commerce équitable » de Christian Jacquiau 

    Les chapitres suivants montrent 
les failles de ce système, essentielle-
ment, pour ce qui concerne la mar-
que Max Havelaar.  Par exemple, la 
certification Max Havelaar s’avère 
coûteuse pour les producteurs pres-
que autant que les « coyotes », an-
ciens intermédiaires. La marque a 
une stratégie de communication 
efficace dans les médias  au point de 
faire passer Max Havelaar pour un 
label (alors qu’il n’existe pas de label 
commerce équitable)  et non pour 
une marque parmi d’autres et aussi 
pour le seul représentant du com-
merce équitable. Cette marque a 
bénéficié de subventions publiques 
réparties largement à son avantage, 
donc au détriment d’autres acteurs 
de commerce équitable. L’indépen-
dance de la certification n’existe pas, 
malgré la séparation juridique entre 
Max Havellaar et l’organisme certifi-
cateur FLO-Cert (contrôlée indirec-
tement par Max Havelaar).  Il semble 
d’ailleurs que le contrôle prévu cha-
que année auprès de producteurs 
n’ait pas vraiment lieu aussi souvent.  
« Initialement, Max Havelaar ne de-
mandait pas aux petits producteurs 
de payer préalablement pour être 
ensuite un peu moins maltraités, 
c’est-à-dire référencés comme four-
nisseurs de l’équitable. Depuis lors, 
son système a généré ses propres 
perversions ». « Selon la même logi-
que qui prévaut dans la grande dis-
tribution, les petits producteurs doi-
vent à présent s’acquitter d’un quasi-
droit au  référencement », sans être 
pour autant certain de pouvoir 
écouler toute leur production au 
tarif du  commerce équitable. 

Les liens entre diverses marques com-
merciales  -globalement peu impliquées 
dans le respect des droits des travail-
leurs- sont ensuite précisés (McDonald’s, 
Accor, Nexstlé, Starbucks…). Max Ha-
velaar apporte ainsi une caution so-
ciale à des entreprises, socialement 
peu en pointe. La stratégie commer-

ciale de Max Havellaar l’amène à 
devenir « la cible de toutes les récu-
pérations ». Se pose ainsi la question 
de la « composition » de l’équitable 
dans le café (ou thé ou banane…) 
vendu en grande surface. Passer par 
la grande distribution, et à ses condi-
tions ne met-il pas radicalement en 
cause la philosophie du commerce 
équitable qui cherche le respect du 
travailleur et une rémunération lui 
permettant de satisfaire ses besoins. 
On peut ainsi distinguer deux logi-
ques : la filière produit (le café est 
payé un peu plus au producteur et en-
suite, il est transformé, distribué… de 
façon inéquitable, comme d’autres pro-
duits, marque Max Havelaar) ou la logi-
que filière (dans toutes les étapes de la 
filière, un traitement respectueux des 
travailleurs est recherché par exemple, 
par le réseau Minga). La fédération des 
associations Artisans du monde se 
situerait plutôt de ce côté aussi, en 
tous cas tente d’éviter les failles de 
Max Havelaar.   

D’autres failles du système sont aussi 
analysées. Par exemple, le contrôle de 
l ’or ig ine des cotons estampil lé 
« équitable ou bio » semble défectueux 
et rien ne garantit qu’aucun coton OGM 
ne soit vendu sous l’appellation équita-

ble. 

   Il ne faudrait cependant pas penser 
que C. Jacquiau est hostile au com-
merce équitable.  

Au contraire, en dénonçant la confu-
sion qui entoure un certain com-
merce équitable, il se montre sur-
tout exigeant à son égard. Au long 
de son ouvrage, il montre donc les 
« ravages de la mondialisation » et 
du traitement libéral de beaucoup 
d’activités économiques. Cer-
tains « voient dans l’équitable un le-
vier susceptible de contribuer à mo-
difier, même si cela peut paraître 
bien peu modeste les règles délétères 
du commerce globalisé ». 

Compte-rendu partiel et partial rédigé par 

Sylvie Richard 

L ’analyse du commerce équita-
ble à laquelle se livre C. Jac-

quiau est très fouillée (476 pages avec 

les annexes). L’auteur présente d’abord 
l’évolution récente du marché du 
café. Avec la fin de l’ Accord Inter-
national sur le café, les prix chutent. 
Cette situation est aggravée par la 
modernisation de la culture du café 
au Brésil et par la hausse de la pro-
duction au Viet-Nam (deuxième pro-
ducteur avec 12% de la production mon-
diale en 2004). L’impact de la crise sur 
les petits producteurs est impor-
tant : « les familles (…) retirent 
leurs enfants de l’école, en particu-
lier les filles. Elles n’ont plus les 
moyens de payer les médicaments 
de base, et se privent de nourriture. 
Les économies nationales souffrent 
également. Les négociants de café 
cessent leurs activités ». Pour le 
directeur de l’ Organisation interna-
tionale du café, N. Osario, « si le 
café n’avait pas été abandonné à la 
loi du marché, en fait, à la loi d’une 
poignée de multinationales, c’est de 
27 à 32 milliards de dollars (au lieu 
des chiches 5,5 milliards !) qui re-
viendraient aux pays producteurs de 
café chaque année ». « Et dans ce 
cas, le commerce équitable ne serait 
d’aucun utilité ».  

   C. Jacquiau remonte aux origines 
philosophiques du commerce équita-
ble et retrace son historique en Eu-
rope et en France (Henri Groués y 

joua un 
grand rôle), 
puis celle 
de Max 
H a ve l a a r . 
A p p e l é 
d ’ a b o r d , 
solidaire, le 
commerce 
é q u i t a b l e 
reçoit son 
appellation 
en 1989.  
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BULLETIN D’ADHESION 2007-2008 
 
Complétez les deux bulletins et libellez votre chèque à l’ordre de l’APSES.  
Envoyez le tout à notre trésorière régionale :  
Sylvie RICHARD,  2 allée des Bouvreuils,  44980 Ste Luce sur Loire 

Retrouvez l’APSES sur le web :  

Www.apses.org 
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