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 L’APSES, avec 
la participation de 
près de 400 profes-
seurs de SES, ou sym-
pathisants,  était pré-
sente lors de la mani-
festation nationale du 
dimanche 19 octobre 
à Paris "pour la dé-
fense d'un service pu-
blic d'éducation". 
 
 
 

Rassemblés dans la matinée,  
place de la Sorbonne pour 
des prises de paroles, dis-
tribution de tracts, chan-
sons…, les enseignants de 
SES ont ensuite rejoint la 
manifestation nationale. 
Une douzaine de représen-
tants de notre régionale 
étaient présents.  

 
Quelques membres de la  

délégation  de l’Académie de  
Nantes, place de la Sorbonne. 

Il est encore temps pour adhérer  
(ou renouveler votre adhésion) à l'association afin de 

renforcer la représentativité de l'APSES.  
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Activité du Bureau National de l’APSES 

on peut supposer qu’il sera forte-
ment conseillé à tous les élèves 
de prendre au moins un module 
de mathématiques et un module 
de français s’ils ne veulent pas se 
réduire leurs possibilités d’orien-
tation après la classe de se-
conde… et si les élèves choisis-
sent peu les SES en seconde, n’y 
a-t-il pas un risque important de 
voir les recrutements dans le 
futur parcours « Sciences de la 
société » se tarirent à leur tour ? 
De plus, cette position stigmatise 
de nouveau notre enseignement 
au sens où, n’étant toujours pas 
intégré dans les enseignements 
généraux, il reste d’un statut se-
condaire par rapport aux autres 
disciplines. 
 
 Le bureau national, et au-
delà tous les enseignants de l’Ap-
ses, se mobilisent donc pour ren-
dre au moins un module de SES 
obligatoire en seconde. Une let-
tre ouverte va bientôt être pu-
bliée dans Le Monde, un texte 
signé par l’Apses et différentes 
organisations va être rendu pu-
blic lors des journées de l’écono-
mie à Lyon, journées durant les-
quelles la couverture médiatique 
devrait être importante, des 
courriers sont envoyés aux dépu-
tés et sénateurs pour les associer 
à notre cause, et le bureau natio-
nal reste en contact avec le mi-
nistère pour tenter de le 
convaincre de la pertinence de 
nos propositions. Toutes les ac-
tions, tant sur le plan national 
que sur le plan régional, sont évi-
demment les bienvenues. 
 

 Cette question des 
structures laissera ensuite place à 
la question des programmes. No-
tre enseignement a subi de nom-
breuses critiques depuis deux 
ans, et le récent rapport Guesne-
rie proposait des évolutions qui 
seront peut-être au cœur des 
futurs programmes. L’Apses mili-
tera pour que l’enseignement de 
SES reste un enseignement de 
sciences économiques ET socia-
les, que le croisement discipli-
naire reste présent, et que notre 
double objectif de formation des 
citoyens et de préparation aux 
études supérieures soit mainte-
nu. Notre enseignement souffre 
d’un déficit d’image auprès de 
certains décideurs influents, et 
nous devons encore et toujours 
montrer que nos cours ne sont 
pas le lieu d’un endoctrinement 
idéologique, mais celui d’une pré-
sentation de savoirs principale-
ment économiques et sociologi-
ques caractérisés par une neutra-
lité axiologique seule à même de 
permettre aux élèves de mieux 
appréhender les grands enjeux 
économiques et sociaux du 
monde contemporain. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Renaud Chartoire,  
co-secrétaire général  

de l’APSES 

L e travail du bureau national 
de l’Apses est tourné depuis la 
rentrée sur la défense de la place 
des SES dans la nouvelle struc-
ture du lycée. Si les contours de 
cette structure concernant le 
cycle terminal restent encore 
flous, l’annonce de l’organisation 
des enseignements en seconde a 
suscité un vif émoi chez les collè-
gues de SES, et ce au-delà de leur 
appartenance à l’Apses. 
 
 En effet, dans cette nou-
velle seconde, les SES ne font pas 
partie des enseignements géné-
raux. Elles restent optionnelles 
comme actuellement, mais sont 
dorénavant en concurrence avec 
un peu moins de vingt autres ma-
tières, car les élèves pourront 
choisir comme module complé-
mentaire les enseignements déjà 
dispensés dans le bloc des ensei-
gnements généraux. Ainsi, un 
élève suivant déjà un enseigne-
ment de mathématiques en en-
seignement général pourra aussi 
choisir les mathématiques 
comme module d’accompagne-
ment. Cependant, les matières 
déjà présentes dans l’enseigne-
ment général ne pourront être 
choisies que sur un semestre en 
accompagnement, alors que les 
SES pourront être choisies les 
deux semestres. Les élèves qui le 
souhaitent pourront donc avoir 
3H de SES sur l’année. 
Ce qui est particulièrement in-
quiétant pour nous, c’est la 
crainte que les élèves ne nous 
choisissent pas, non par inintérêt 
pour notre discipline, mais par 
choix rationnel d’orientation, car 
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Pourquoi remettre en question un 
enseignement qui réussit et attire les 
élèves ? 
 

 Depuis plusieurs mois, l’enseignement des 
Sciences Économiques et Sociales fait l’objet de critiques 
répétées en provenance d’associations proches du 
monde de l’entreprise. Ces critiques ont été relayées 
depuis début juillet par des articles de presse à 
l’occasion de la remise du rapport de la commission 
présidée par Roger Guesnerie, insistant sur les points 
de critique en oubliant de mentionner les éléments 
favorables à cette discipline. L’honnêteté et la rigueur 
intellectuelle des membres de cette commission n’ont 
pas suffi à empêcher que ce rapport soit aujourd’hui 
instrumentalisé par des groupes de pression qui 
souhaitent ouvertement une remise en question de 
l’enseignement des Sciences Économiques et Sociales tel 
qu’il existe aujourd’hui. 
 Une mise au point est nécessaire pour que 
chacun puisse s’emparer des termes du débat. Pour 
cela, il convient de revenir sur le bilan des SES tel qu’il 
est possible de le dresser à l’aide des statistiques 
officielles du Ministère et des résultats d’une enquête 
nationale auprès des lycéens. Il peut être utile également 
de connaître les grandes étapes de l’offensive 
idéologique menée par des groupes de pressions 
patronaux pour attaquer ce bilan et remettre en 
question, à travers des critiques contre les manuels, un 
enseignement qui a fait ses preuves. Enfin, dans le cadre 
de la réforme du lycée voulue par le Président de la 
République, il convient de clarifier ce qui est en jeu 
derrière l’attaque portée contre les SES : l’abandon de 
l’objectif d’aider les élèves à mieux comprendre les 
enjeux du monde contemporain ; la mainmise de 
groupes de pression sur la définition des contenus 
enseignés dans l’école de la République. 
 

Les SES : une discipline attractive et qui fait 
réussir les élèves 
 

 Quel bilan tirer de l’enseignement des Sciences 
Économiques et Sociales au lycée ? Pour ce faire, à 
l’encontre des raccourcis opérés par la presse, il suffit 
de se reporter à l’annexe statistique du rapport 
Guesnerie pour établir un bilan très largement positif. 
Un premier constat : depuis son introduction en 1967, 
le pourcentage d’élèves qui suit cet enseignement n’a 
fait que croître. Il n’y avait qu’un peu moins de 15 000 
élèves en Terminale B lors du premier bac en 1969, ils 
sont aujourd’hui près de 100 000. Plus significativement, 

entre 1996 et 2007, la part des élèves de ES est passée 
de 27.5 % à 31.5 % des élèves de terminales générales 
(L, ES et S) faisant du bac ES le 2e baccalauréat en 
effectif et en pourcentage derrière le bac S. 
 Comment expliquer qu’un nombre toujours 
croissant d’élèves souhaitent suivre cet enseignement au 
sein de la série ES ? Tout d’abord, alors que l’origine 
sociale des bacheliers ES est beaucoup plus diversifiée 
que celle des bacheliers S (25 % d’enfants de cadres en 
1ES contre 37 % en 1S), la réussite post-bac des élèves 
de ES est au moins aussi bonne. A l’université, 42.3 % 
des bacheliers ES de 2002 ont réussi à entrer en 3e 
année au bout de 2 ans (44.5 % pour les bacheliers S) et 
75.4 % ont obtenu une licence (L3) ensuite en 1 an 
(71.7 % pour les 
bacheliers S). Il en est de 
même en IUT et en BTS 
où les taux de réussite en 
2 ans des bacheliers ES 
sont supérieurs à ceux 
des autres bacheliers. 
Enfin, ils représentent 
44 % des élèves de Classes Préparatoires Économiques 
et Commerciales et près de 40 % des admis dans une 
des 24 écoles de la « Banque commune 
d’épreuves » (HEC, ESCP-EAP, EDHEC, etc.), et les 
effectifs les plus nombreux tous bacs confondus dans les 
Instituts d’Études Politiques. Ensuite, l‘enseignement des 
SES est apprécié par les lycéens. Interrogés en 1998 
dans une enquête de grande ampleur commandée par 
Claude Allègre et dirigée par Philippe Meirieu (1 812 
109 questionnaires !), c’est aux SES que sont données le 
plus d’appréciations positives et le moins d’appréciations 
négatives. Dans la synthèse des résultats de cette 
enquête publiée en 2005 sous sa direction, le sociologue 
Roger Establet (Radiographie du peuple lycéen, ESF 
Éditeur, Paris, 2005) relie ce jugement positif sur les SES 
au fait que cet enseignement est perçu par les lycéens à 
la fois comme utile pour leur poursuite d’études et leur 
réussite professionnelle et comme utile pour leur 
formation personnelle, leur donnant des clés pour 
comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ce qu’il 
exprime très clairement dans ce passage : « L’ensemble 
des académies observées fournit le même résultat : les 
lycées des sections économiques et sociales ne 
présentent pas de dichotomie entre les connaissances 
qu’ils jugent importantes pour leur vie personnelle et 
celles qu’ils destinent à leur vie professionnelle : ce sont 
les mêmes. Cette harmonie est leur spécificité : la filière 
ES est donc une réussite » (Radiographie du peuple 
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« Trois pages » pour comprendre ce qui se passe 
depuis 1 an avec les SES 



lycéen, ESF Éditeur, Paris, 2005) relie ce jugement positif 
sur les SES au fait que cet enseignement est perçu par 
les lycéens à la fois comme utile pour leur poursuite 
d’études et leur réussite professionnelle et comme utile 
pour leur formation personnelle, leur donnant des clés 
pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ce 
qu’il exprime très clairement dans ce passage : 
« L’ensemble des académies observées fournit le même 
résultat : les lycées des sections économiques et 
sociales ne présentent pas de dichotomie entre les 
connaissances qu’ils jugent importantes pour leur vie 
personnelle et celles qu’ils destinent à leur vie 
professionnelle : ce sont les mêmes. Cette harmonie est 
leur spécificité : la filière ES est donc une 
réussite » (Radiographie du peuple lycéen, 2005, p. 131). 
Plus récemment, en 2006, l’inspection générale, dans 
son rapport sur la série L précisait : « une série 
« économique et sociale » aux contenus plus équilibrés 
que ceux de la série L, portée par l’identification assez 
claire d’un champ économique et social plutôt attractif 
comme par le fort développement des métiers du 
tertiaire, et qui tend à représenter les « humanités 
modernes » (P.19). Enfin, en juin 2008, le rapport du 
sénateur Legendre sur le baccalauréat précisait, à 
propos de la série ES : « elle concilie harmonieusement 
disciplines scientifiques et littéraires, d’une part, et 
sciences économiques et sociales, d’autre part ». 
Ce bilan est celui que tire le rapport de la commission 
Guesnerie, bien loin des titres réducteurs choisis par la 
presse au moment de sa sortie en juillet : un 
enseignement de SES et une série ES qui attirent 
toujours davantage d’élèves car ils les intéressent et leur 
permettent une bonne réussite dans l’enseignement 
supérieur. Pourtant cet enseignement ne cesse d’être 
critiqué à tel point que certains parlent de nécessité 
d’une refonte complète de la discipline « sciences 
économiques et sociales ». Que s’est-il passé ? 
 

Des attaques successives et biaisées 
 

 Tout a commencé en septembre 2007 avec un 
« rapport » rédigé par Thibaut Lanxade, dirigeant de 
PME et président de l’association Positive Entreprise. Ce 
rapport se fonde sur un sondage d’opinion censé 
montrer que 55 % « des jeunes » rendent responsable 
l’école du décalage entre leur génération et l’entreprise. 
Cependant, portant sur un échantillon de 325 jeunes et 
exploitant des questions biaisées (« Selon vous, 
pourquoi existe-t-il un profond décalage entre les jeunes 
et l’entreprise ? », ce qui présuppose que ce décalage 
existe alors que d’autres études montrent qu’il est très 
relatif !), ce sondage n’a aucune valeur scientifique. Il en 
est de même de la suite du rapport qui accumule les 
contrevérités (« Le programme de Seconde de Sciences 
économiques et sociales traite largement de questions 
sociologiques, au détriment d’une approche purement 
économique » ; « L’entreprise apparaît comme le parent 

pauvre du programme ») et critique des extraits de 
manuels sans citer la moindre source précise. 
Malgré ces faiblesses, ce « rapport » a rencontré un 
grand écho médiatique (20 minutes, Les Echos, Le 
Figaro, i>tele, RFI, …) et suscité une polémique relayée 
par d’autres groupes de pression comme l’Institut de 
l’Entreprise dirigé par Michel Pébereau, ancien PDG de 
BNP Paribas, ou l’Association Jeunesse et entreprise 
(AJE) présidée par Yvon Gattaz, ancien président du 
CNPF (ex-MEDEF). L’AJE sortira son propre 
« rapport » en juin 2008 (5 pages, gros caractères), une 
synthèse à charge contre un enseignement 
« présomptueux et irréaliste » qu’ils recommandent de 
réformer en le limitant à la microéconomie et à l’étude 
de l’entreprise. Ces deux hauts personnages du monde 
de l’entreprise étant par ailleurs membres de l’Académie 
des Sciences Morales et Politiques, ils commandent 
également à cette docte assemblée (dont Xavier Darcos 
est également membre) un rapport à charge, sur la base 
de la lecture par 5 économistes internationaux de 
manuels et programmes de SES. La synthèse de ce 
rapport conclut à un enseignement « gravement 
défectueux » voire « néfaste », sans que la moindre 
étude autre qu’une lecture partiale des programmes et 
manuels n’appuie ces jugements, demandant à recentrer 
l’enseignement des SES sur des « fondamentaux » 
censés faire consensus parmi les économistes au 
détriment du traitement de questions contemporaines 
« dont les élèves sont bien incapables de saisir les 
enjeux, faute de disposer des outils d’analyse 
nécessaires » (page 20). 
C’est dans ce contexte de tohu-bohu savamment 
orchestré que le ministre de l’Éducation Nationale a 
demandé à une commission sous la présidence de Roger 
Guesnerie d’établir un « audit » des manuels et des 
programmes. Ce rapport remis début juillet 2008 au 
ministre se distingue des autres par la qualité des 
membres de la commission. Il dresse un bilan 
relativement satisfaisant des SES et de la série ES. 
Cependant, ses conclusions, fruit d’un consensus entre 
les participants (de Michel Pébereau – c’est une 
première qu’un représentant du monde de l’entreprise 
participe à une commission sur les programmes - à 
Sylvain David, président de l’Association des Professeurs 
de SES), pêchent par de grandes ambiguïtés ouvrant en 
grand la voie à une instrumentalisation du rapport par 
les groupes de pression qui souhaitent « en finir » avec 
les SES telles qu’elles sont enseignées aujourd’hui. 
 

Les dangers d’une réforme annoncée 
 

 Sous l’impulsion du Président de la République, 
le ministre Xavier Darcos entend mettre en œuvre une 
réforme du lycée qui doit se traduire par de nouveaux 
programmes dans toutes les matières en seconde, 
applicables en septembre 2009. A la remise du rapport 
de la commission d’audit, le ministre a précisé qu’il sera 
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 le point d’appui à partir duquel seront 
élaborés les nouveaux programmes de SES. Cette 
réforme, telle qu’elle est menée actuellement, suscite 
deux grands dangers pour les SES et au delà pour 
l’ensemble du système éducatif. 
Le premier danger réside dans les principes qui 
semblent devoir guider la conception des nouveaux 
programmes, en SES mais également dans d’autres 
disciplines. Dans le cas des SES, le rapport de la 
commission demande clairement à ce que 
l’enseignement soit centré sur la transmission de 
« fondamentaux » supposés faire consensus au sein 
de la communauté scientifique en économie et en 
sociologie. Cette transmission de fondamentaux ne 
risque-t-elle pas de se faire au détriment de l’étude 
des grandes questions économiques et sociales du 
monde contemporain, étude qui donne tout son sens 
et son intérêt à l’enseignement de SES ? Ce serait un 
vrai recul dans la formation des élèves si 
l’enseignement des SES devait se limiter à cette 
transmission. Envisage-t-on un lycée dans lequel à 
aucun moment les élèves ne pourraient se saisir 
rigoureusement de questions comme la 
mondialisation, les enjeux autour du développement 
durable, le chômage, l’inflation, les évolutions de la 
famille, le rôle de l’école dans la mobilité sociale … 
alors que ces mêmes élèves sont appelés à participer 
au débat démocratique et à se prononcer par leur 
vote sur ces sujets ? Quelle adhésion proposer aux 
élèves dans l’acquisition de concepts et de 
raisonnements théoriques, mais également de 
méthodes empiriques, s’ils ne sont pas mis au service 
de la compréhension de questions qui les 
interpellent ? Faut-il uniquement calquer l’organisation 
de l’enseignement des SES dans le secondaire sur 
celui de l’économie et de la sociologie dans le 
supérieur, alors que les débouchés de la série ES sont 
très diversifiés, des BTS et DUT tertiaires aux 
Instituts d’études politiques en passant par les 
licences de langues ou les concours d’infirmières ou 
d’éducateur ? Alors même que les études convergent 
pour affirmer la qualité du bilan des SES et de la série 
ES, le danger est grand de voir cet enseignement 
globalement dénaturé et vidé de sa substance. 
 Le second danger réside dans la procédure 
et les délais qui semblent devoir prévaloir pour la 
refonte des programmes dans toutes les disciplines. Il 
a été annoncé aux éditeurs de manuels scolaires lors 
d’une entrevue au ministère que les programmes 
devraient être bouclés pour fin décembre 2008, 
janvier 2009 dernier délai, leur laissant ainsi six mois 
pour concevoir de nouveaux manuels. En parallèle, les 
groupes de pression s’agitent autour des SES. 
L’Institut de l’Entreprise, toujours sous l’égide de 
Michel Pébereau, a déjà proposé son programme 
pour la seconde : un enseignement de 

microéconomie qui semble totalement calqué sur 
celui qui fait bailler d’ennui les étudiants en première 
année de licence en économie. Compte tenu des 
contraintes de temps très courtes imposées par le 
ministre, le danger est grand de concevoir des 
programmes à la va-vite, sans consultation de groupes 
d’experts (parmi lesquels doivent figurer des 
enseignants de lycée), et sous l’influence de groupes 
de pression au mépris du principe de laïcité. 
Imaginerait-on que les églises ou communautés 
religieuses proposent un programme de SVT, 
d’histoire ou de philosophie ? 
 
 L’APSES a été reçue par Jean-Paul de 
Gaudemar le mercredi 24 septembre. Il est ressorti 
de cette entrevue que les SES ne seraient pas un 
enseignement obligatoire en seconde mais un 
enseignement optionnel de découverte semestriel de 
3h, ce qui représente 50h de découverte des SES 
pour les élèves au lieu des 80 h actuelles (- 40% 
d’heures de SES en seconde pour les élèves). Pour le 
cycle terminal, le recul est beaucoup plus grave 
puisqu’il s’agit, dans le cadre de la semestrialisation 
des SES, d’éclater les programmes actuels au sein de 
modules à partir d’objets d’étude ou de champs 
disciplinaires (par exemple « Economie et sociologie 
des organisations »). A l’intérieur du parcours 
« Sciences de la société » les SES seraient en 
concurrence directe avec des modules de droit ou de 
gestion notamment. Ce type d’organisation, s’il devait 
être effectivement retenu, reviendrait à remettre en 
cause les finalités actuellement assignées à 
l’enseignement de SES en privilégiant exclusivement la 
transmission de savoirs fondamentaux morcelés entre 
les différents modules d’enseignement proposés au 
détriment du sens de cet apprentissage et de la 
capacité pour les élèves à se saisir de questions 
contemporaines. La formation intellectuelle des 
élèves de 15 à 18 ans doit-elle être à ce point 
parcellisée et orientée vers l’utilitarisme des 
apprentissages, au détriment de la cohérence et de la 
complémentarité entre disciplines que permettait 
l’actuelle organisation en séries ? 
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L’APSES appelle tous les citoyens à 
être vigilants et mobilisés pour contre-
carrer ces deux dangers. La remise en 
question des SES ne fait que préfigurer 
des évolutions qui peuvent advenir dans 
d’autres disciplines et remettre en 
question en profondeur les finalités de 
l’enseignement secondaire dans l’école 
de la République. 



L a réforme des lycées pose le problème de la place des SES, notamment en seconde : 
 Notre enseignement serait proposé en modules d’exploration, qui seraient semestriels.  
  
 Des questions viennent immédiatement à l’esprit :  
 

���� Un élève ne devra-t-il  prendre par exemple les SES que pendant un semestre en tant que 

module d’exploration, ou pourra-t-il poursuivre cet enseignement au second semestre ? 
 

Cela peut conduire à accueillir en 1ère 3 types d’élèves : ceux qui n’ont pas fait le module en seconde / 
ceux qui auront fait un semestre / ceux qui auront fait deux semestres. 
 

���� A priori, il y aurait un nombre minimum de modules par semestre : au moins deux.  
    Mais un élève peut-il en choisir davantage ? 
 

L’horaire en seconde passerait pour les élèves à 27 h. 
 

La situation reste opaque quant au véritable commanditaire de cette réforme. Il n’y a pas eu de véritable 
consultation du monde enseignant. 
 

Pour X. Darcos, les séries L et ES posaient problème car elles ne permettent pas d’optimiser la réussite 
dans le supérieur. En fait, la série L a un problème de recrutement. Mais peut-on sauver la série L en 
éclatant toutes les filières ou en attaquant les ES ? De même, il y a certainement la volonté de faire 
évoluer les STG vers davantage d’abstraction. 
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Les professeurs de  
Sciences économiques et sociales de l'Académie 

se sont réunis en Assemblée Générale. 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 OCTOBRE 2008  
 

24 présents – 15 excusés 
 

L’objectif de cette AG était de faire le bilan des informations dont nous disposions, et d’envisager quel-
les initiatives nous pouvions mettre en place. 

BILANBILANBILANBILAN    

 Nous publions le compte-rendu de l'assemblée générale des professeurs de SES de l'académie des Pays de 
la Loire. Il faut néanmoins souligner que la place accordée à l'enseignement des SES dans la formation des lycéens 
est encore plus marginale que celle que avions envisagé. En effet, dans la structure annoncée par X. Darcos, non 
seulement les SES ne sont toujours pas présentes dans les enseignements communs, figurant  uniquement parmi les 
matières à choisir en modules, mais les élèves choisiront 2 modules par semestre parmi un choix très élargi. Nous 
serions donc, en seconde, en concurrence avec plus d'une douzaine d'autres matières (voir présentation du projet 
de réforme). De plus l'horaire serait réduit, pour probablement l'immense majorité des élèves ayant choisi le sui-
vre un enseignement de SES, à 45 heures ; 3 heures par semaine pendant un semestre. L'APSES demande à tous les 
professeurs de sciences économiques et sociales de se mobiliser pour obtenir une meilleure reconnaissance d'un  
enseignement essentiel à la formation des citoyens, à la compréhension du monde actuel et à la poursuite des étu-
des dans l'enseignement supérieur.  



 En tout état de cause, l’éclatement des filières et des groupes classes pose la question de qui 
enseigne quoi. Cette réforme doit conduire par ailleurs à l’allègement ou à la suppression du bac dans sa 
forme actuelle. Il n’est de surcroît pas possible de réfléchir à ce projet de réforme des lycées sans se 
poser la question du recrutement du supérieur, que ce soit en BTS, IUT ou dans les Universités. 
 Cette réforme est largement inspirée du système éducatif finlandais. Cependant, plusieurs 
différences sont notables : la Finlande a mis 10 ans à transformer son système éducatif, et en France 
cette réforme doit s’appliquer en un ou deux ans. Par ailleurs, il existe des différences culturelles entre 
nos deux pays, ainsi que des différences de densité. 
 

Nous ne pouvons que déplorer que nos IPR ne s’impliquent pas dans ce combat. ML Fosse a été invitée 
ce soir, mais elle avait d’autres impératifs. 
 

La difficulté face à cette situation est de trouver une voie pour défendre les SES. Il faut bien sûr rappeler 
que la filière ES a permis de bien former (cf. N. Sarkozy ; S. Royal qui ont fait un bac B) 
 

Au final, la seule logique de cette réforme est comptable.  
 

Face à ce bilan, il faut savoir ce que l’on veut défendre.  
 

QUELLE SERA L’ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIERQUELLE SERA L’ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIERQUELLE SERA L’ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIERQUELLE SERA L’ÉVOLUTION DE NOTRE MÉTIER    ????    
 

 Cette réforme pose la question de la reconversion des professeurs. Cette réforme pourrait 
être l’occasion d’annualiser nos services, de multiplier les compléments de service, d’imposer de la 
polyvalence, en enseignant deux disciplines par exemple. 
 
Elle nécessite également une évolution du concours pour que les nouveaux collègues soient capables 
d’enseigner plusieurs matières. 
 

A QUOI SOMMESA QUOI SOMMESA QUOI SOMMESA QUOI SOMMES----NOUS VRAIMENT ATTACHÉSNOUS VRAIMENT ATTACHÉSNOUS VRAIMENT ATTACHÉSNOUS VRAIMENT ATTACHÉS    ????    
 

� Horaires décents ; nous souhaitons toucher le maximum d’élèves et conserver les TD. 
 

� Notre enseignement permet notamment la formation du citoyen et prépare au supérieur ; Le lycée 
est un moment particulier de l’éducation.   
 

� Nous sommes tous très attachés à notre démarche pluridisciplinaire, à savoir une dimension 
économique ET sociale. Les participants sont tous d’accord pour enseigner au moins les sciences 
sociales. Le risque est un 
rapprochement économie et gestion, 
et donc la mise en place de modules 
plutôt issus des enseignements de 
STG. 
Certains pensent que si l’on se bat sur 
la notion de sciences sociales, on peut 
réintroduire l’économie. 
Cependant, d’autres pensent que si 
l’enseignement de sciences sociales 
est seul retenu, le risque est d’être 
marginalisé : donc il faut demander 
une vraie place et un vrai horaire. 
 

Cependant, l’Inspecteur général J. 
Etienne ne nous est pas très 
favorable, puisqu’il estime que nos 
programmes sont un « fourre-tout ». 
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QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS    
 

Que fait-on quand la réforme est connue ? 
Comment réussir à contacter le maximum de collègues pour agir ? 

 
 

INITIATIVESINITIATIVESINITIATIVESINITIATIVES    
 

► Réaliser un communiqué de presse qui doit être rédigé dès le soir même; 
► Participer massivement à la manifestation du 19 octobre à Paris. 
► Collecter des témoignages d’anciens élèves. Cela peut se faire à l’occasion 

de la remise des diplômes du Bac. 
► Élaborer un tract en direction des parents, notamment des parents du 

collège. 
► Écrire dans le courrier des lecteurs. 
► Il faut exiger d’être associé à l’ouverture de négociations sur la réforme des 

lycées. 
► Il faut trouver des correspondants dans tous les départements qui 

prendraient le relais, et permettraient de mobiliser tous les collègues 
rapidement. 

 
Compte-rendu de l’AG rédigé  

par Elisabeth Chevalier et Morgane Lanoë 
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Réforme du lycée :  
les profs de sciences éco sont inquiets 

 
 Réunis en assemblée générale , les professeurs de sciences économiques et sociales de 
l'Académie, réunis à l'initiative de l'A.PS.E.S. (Association des professeurs de sciences 
économiques et sociales), ont débattu de la réforme des lycées , annoncée par Xavier Darcos. 
Ils dénoncent les objectifs de cette réforme, demandent une réelle concertation avec 
l'ensemble de la communauté éducative et le report de cette réforme prévue dés la rentrée 
2009. « La préparation d'une telle réforme nécessite une préparation et une 
concertation incompatibles avec la précipitation », disent-ils. Dans les inquiétudes : 
l'éventuelle disparition de l'enseignement des sciences économiques et sociales en lycée « 
alors qu'il contribue à la construction de la citoyenneté, à la compréhension du 
monde actuel et à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. » Les 
professeurs demandent qu'un enseignement permettant de comprendre la société soit intégré 
au parcours de tous les lycéens. Aussi, les professeurs de sciences éco participeront 
activement à la manif du 19 octobre. Ils appellent le plus grand nombre à les rejoindre. 

A partir du communiqué rédigé par l'A.G. Ouest-France a publié l'article suivant dans son numéro du 
Jeudi 16 octobre 2008 : 



La réforme du lycée et les SES : Pas cette réforme-là, pas comme cela ! 
 

La réforme du lycée présentée par le ministre Xavier Darcos et confiée à Jean-Paul de Gaudemar, remet 
en question des principes essentiels concernant l’enseignement des Sciences Économiques et Sociales 
notamment. 

NON à la précipitation, OUI à la concertation 
En voulant appliquer sa réforme en seconde dès septembre 2009, le Ministre indique qu’il ne souhaite 
pas prendre le temps d’une réelle concertation et d’une réflexion approfondie. Il est inacceptable qu’une 
réforme d’une telle ampleur, qui va engager l’Éducation nationale pour plusieurs décennies, soit 
conduite en si peu de temps. 

NON au lobbying, OUI à la laïcité 
Un lobby financé par de grandes entreprises, l’Institut de l’Entreprise, s’est autorisé à transmettre au 
Ministre un nouveau programme de SES pour la seconde, sans que ce dernier n’émette la moindre pro-
testation. Qu'aurait-il dit si les représentants syndicaux avaient proposé de nouveaux programmes de 
SES, ou si ceux d’une confession religieuse étaient intervenus pour modifier les programmes de science 
ou d’histoire ?  
Qui sera chargé de rénover les programmes? Des groupes d’experts composés d’universitaires et d’en-
seignants du secondaire ou un pilotage direct par le Ministère recueillant les avis de quelques « visiteurs 
du soir » ? 

NON aux SES en miettes, OUI à des Sciences Économiques ET Sociales 
Le projet de réforme prévoit un parcours à dominante « Sciences de la société » en première et en ter-
minale où les élèves auraient à choisir sur l’ensemble du cycle 16 modules semestriels de spécialisation, 
dont 9 à choisir parmi les modules de cette dominante (économie, sociologie, droit, gestion etc.). Cette 
modularisation risque de déboucher sur une juxtaposition de fragments d'économie et de sociologie . Il 
s’agira alors d’une disparition pure et simple des SES au lycée : plus de possibilité de croiser les démar-
ches économiques et sociologiques et une probable relégation de la sociologie. Pourquoi dénaturer ainsi 
les SES, un enseignement qui s’attache à la fois à présenter et à croiser de manière féconde les regards 
économiques et sociologiques ? Comment préserver des parcours cohérents de formation ? 
NON à la transmission d’une simple « boîte à outils », OUI à des SES pour comprendre 

l’économie et la société d’aujourd’hui 
Certains rapports sur les SES demandent à ce que l’acquisition d’une « boite à outils » de « fondamen-
taux » soit l’objectif principal de l’enseignement de SES. Le succès de l’actuel enseignement des SES 
montre que l’intérêt et la motivation des élèves partent de l’étude des questions économiques et socia-
les contemporaines pour mobiliser les analyses des économistes et des sociologues. Imagine-t-on un 
lycée où les élèves ne pourraient plus se saisir rigoureusement de questions comme la monnaie et le 
financement de l’économie, la mondialisation, la mobilité sociale, le développement durable, l’Europe … 
alors que ces mêmes élèves seront amenés à participer au débat démocratique et à se prononcer par 
leur vote ? 

Pour toutes ces raisons, nous refusons le contenu d'une réforme qui remet en cause l'en-
seignement de Sciences Économiques et Sociales et nous demandons la mise en place 
d'une réflexion collective associant réellement les différents acteurs et partenaires de  

l’Éducation pour une réforme du lycée. 
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Appel pour la défense des SES 

SIGNEZ et faites signer LA PETITION 
www.apses.org  rubrique « signez l’appel pour les SES » 



Compte-rendu de lecture  
 « La stratégie du choc »,  de Naomi Klein. 

petites entreprises…. Mais certains 
ont pu s’enrichir. (Ce n’est qu’après 
un changement de politique écono-
mique que l’économie chilienne a 
retrouvé une meilleure santé). Mais 
le « traitement de choc » infligé par 
les Chigaco boys de Friedman a né-
cessité d’immenses violences à l’en-
contre d’une partie de la population 
chilienne. Les atteintes à la vie et aux 
droits de l’homme, commises au 
Chili, en Argentine, en Uruguay n’é-
taient pas « un excès » dans la dicta-
ture, mais un moyen d’imposer la 
politique économique ultra libérale 
menée dans ces pays. 
    

  
 On apprendra comment 
certaines guerres, extérieure ou aux 
syndicats favorisent la libéralisation 
d’une société démocratique, dans le 
chapitre six sous-titré « Le thatché-
risme et ses ennemis utiles » ou 
comment des mesures de politiques 
économiques peuvent être décidées, 
en secret, négociées avec le FMI, 
sans que l’avis de la population soit 
demandé (Bolivie, chapitre sept, 
Pologne chapitre neuf). Ainsi, en 
1988, avec la victoire électorale de 
Solidarité, « confrontée à une grave 
crise économique, criblée de dettes 
et de surcroît, désorientée par un 
rapide changement de régime, la 
Pologne était suffisamment affaiblie 
pour accepter une thérapie de choc 
radicale ». C’est ainsi qu’elle fit appel 
à J. Sachs qui avait déjà sévi en Boli-
vie pour négocier avec le FMI. Le 
projet de transformation d’une éco-
nomie socialiste en économie de 
marché rédigé en une nuit, produisit 

les résultats déjà obtenus ailleurs : 
dépression,  hausse du chômage, de 
la pauvreté et des inégalités… Au 
niveau politique, cette aventure a 
amené un sentiment de trahison 
cruelle. Enfin, les travailleurs polo-
nais sont parvenus à stopper la pri-
vatisation systématique qui était lan-
cée depuis 1989. Mais, les Chinois 
n’ont pas encore réussi. 
    
 Le tour du monde ne serait 
pas complet sans passer par l’Afri-
que. En Afrique du Sud, pour faire 
bref, pendant que les hommes politi-
ques étaient occupés, sur le front 
politique par les « pourparlers sur 
les modalités de la fin de l’apar-
theid », afin d’établir l’égalité entre 
citoyens, particulièrement entre 
blancs et noirs, d’autres négociaient, 
très discrètement, des accords avec 
le FMI. Lorsqu’un gouvernement  
démocratique arriva au pouvoir, il 
réalisa qu’il avait les mains liées au 
niveau économique par les engage-
ments avec le FMI : impossible alors 
de financer les équipements sociaux 
nécessaires à l’amélioration des 
conditions de vie des plus pauvres. 
     
 La Russie a aussi souffert du 
désintérêt du FMI, avant la mise sur 
le marché de son appareil productif. 
     
 Aux États-unis, la privatisa-
tion de diverses activités économi-
ques (l’eau, l’électricité…),  a été 
réalisée dans les années 80 et 90. 
« Une fois ces « branches » de l’ État  
supprimées, ne restait que le 
« tronc » -ces fonctions si intime-
ment liées à l’exercice du pouvoir 
que le seul fait d’envisager de les 
confier à des entreprises privées 
remettait en question le concept 
même d’ Etat-nation : l’armée, la 
police, les pompiers, les prisons, la 
surveillance des frontières, le rensei-

L ’ouvrage « La stratégie 
du choc » de Naomi Klein est un 
vrai livre d’horreur. Il m’a fallu du 
temps pour le lire, pas seulement 
parce qu’il est très documenté et 
très gros (670 pages, dont 565 hors 
annexes), mais aussi parce que la 
« digestion » de chaque chapitre 
nécessitait un répit. Le contenu en 
est explosif, caché, bien plus loin que 
tout ce l’on peut envisager comme 
vision critique de l’ultralibéralisme. 
Partant des expériences d’un psy-
chiatre montréalais Cameron, finan-
cées dans les années 1950 par la 
CIA, il nous fait faire un tour du 
monde des dégâts de cette idéolo-
gie, lorsqu’elle est mise en oeuvre. 
Cameron voulait « faire table rase » 
des idées des cobayes humains en 
leur faisant subir des chocs. Le résul-
tat est loin du but recherché car en 
réalité, il détruit les personnes au 
niveau psychologique. Ceci explique 
en partie le titre. Ensuite, N. Klein 
décrit comment cette stratégie est 
transférée au niveau économique, 
d’abord au niveau théorique  par M. 
Friedman et les jeunes économistes 
américains et étrangers qu’il a for-
més. « Le premier test » concerne 
les dictatures d’Amérique latine où 
l’expérience ultra-libérale a été mise 
en œuvre.  Au Chili, par exemple, la 
dose de libéralisme a été forte : 
« réseau d’écoles publiques remplacé 
par des écoles à charte auxquelles don-
naient accès des bons d’études, les 
services de santé furent assujettis au 
principe de l’utilisateur payeur  et les 
jardins d’enfants et les cimetières furent 
vendus au secteur privé… », comme 
la sécurité sociale. Mais, « le traite-
ment de choc » préconisé par M. 
Friedman a échoué au niveau écono-
mique : dépression, chômage, infla-
tion, accroissement de la pauvreté et 
des inégalités, baisse des salaires 
(moins 40% en un an), faillites des 
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« L’ouvrage La stratégie 
du choc de Naomi Klein 

est un vrai livre  
d’horreur » 



Dans l’ensemble, la lecture 
de cet ouvrage est à la fois éclairante 
et effrayante : éclairante sur l’am-
pleur des transformations réalisées 
sous l’impulsion de l’idéologie ultra-
libérale ;  effrayante sur l’ampleur 
des dégâts du « capitalisme du dé-
sastre ». . 

 
N. Klein décrit, avec force 

détails, cette « stratégie du désas-
tre » où les catastrophes ne sont 
plus extérieures à l’économie, mais 
de formidables occasions pour les 
grandes entreprises de réaliser de 
fructueux investissements (en plus 
des effets humains et politiques dra-
matiques qu’elles engendrent).  L’au-
teure mentionne au début du livre 
qu’elle n’est pas opposée en soi au 
capitalisme, mais elle distingue entre 
les diverses formes de capitalisme. 
« Il est tout à fait possible de mettre en 
place une économie de marché n’exi-
geant ni une telle brutalité, ni une telle 
pureté idéologique ».Mais, « le capita-
lisme prôné par l’école de Chicago a un 
point commun avec d’autres idéologies 
dangereuses : la recherche d’une pureté 
inaccessible, d’une table rase à partir 
de laquelle bâtir une société modèle 
entièrement revue et corrigé ». « Les 
partisans de la stratégie du choc croient 
fermement que seule une fracture radi-
cale - une inondation, une guerre, un 
attentat terroriste- peut produire le 
genre de vastes pages blanches dont ils 
rêvent ». Dans ces moments, nous, 
individus et sociétés sommes désta-
bilisés et très vulnérables à l’imposi-
tion de ce « capitalisme du désas-
tre ». 

 
Le dernier chapitre est 

néanmoins moins déprimant que le 
reste car il montre que  par exem-
ple, certains  pêcheurs du Sri Lanka 
ont peu déjouer le programme ultra-
libéral initial. 

 
 
 
Bon courage pour cette 

lecture, dure mais nécessaire pour 
nous préparer à éviter d’autres dé-
sastres. 

 

 
 
 
 
 

LA STRATÉGIE DU 
CHOC,   

Montée d'un capitalisme  
du désastre 

 
de Naomi Klein,  

Éditions Leméac / Actes Sud, 
avril 2008  
25 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu écrit  
par Sylvie Richard 

les actifs du pays et de l’ État ont été 
vendus à des entreprises souvent 
américaines. « Le meilleur moment 
pour investir c’est quand il y a en-
core du sang sur le sol »affirme un 
des participant à la conférence 
« Reconstruire l’Irak 2 ». La straté-
gie du choc s’avère efficace : oc-
cupés qu’ils sont à survivre (aux ar-
mes et aux pénuries et difficultés 
extrêmes) ; les irakiens sont peu 
« disposés à parler d’ économie » et 
donc à contester la vente des entre-
prises de leur pays aux étrangers ou 
l’établissement de nouvelles lois éco-
nomiques (comme l’ouverture des 
frontières aux importations). « La 
violence extrême nous empêche de 
voir les intérêts qu’elle sert ». N. 
Klein décrit ici aussi les effets de la 
« privatisation » de l’armée :  les 
travailleurs employés par les sous-
traitants de l’armée sont beaucoup 
plus nombreux qui les militaires en-
gagés. La « reconstruction » de l’Irak 
emploie peu de travailleurs irakiens, 
mais procure de juteux profits aux 
entreprises américaines. 
     
 N. Klein nous décrit aussi 
certaines évolutions relatives à l’éco-
nomie et à la société israéliennes 
( poids des technologies sophisti-
quées de « sécurité » par exemple) 
qui laissent penser que la recherche 
de la paix n’est plus un objectif prio-
ritaire de ce pays. 

 
On apprendra aussi com-

ment au Sri Lanka, « le tsunami qui a 
dévasté le littoral à la manière d’un 
bulldozer géant a fourni aux promo-
teurs des occasions inespérées, et ils 
n’ont pas perdu un instant pour en 
profiter ». Ainsi, les règles de 
« protection » décidées par le gou-
vernement ne sont pas les mêmes 
pour les anciens pêcheurs et les 
nouveaux hôteliers qui lorgnaient 
depuis longtemps sur les vastes pla-
ges. 
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           Lycée :                      Département : 
 

     Nombre de professeurs : 
                            dont T.Z.R. : 
      Contractuels ou vacataires : 

  

(*) : Si connu. Une réponse est souhaitable, même en l'absence de données pour l'année 2007 – 2008 
Observations : .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

Ayez la gentillesse de nous répondre 
- par courrier de surface : Thierry Goujon, La Croix de Pierre, 44 360 Vigneux de Bretagne 
- par mail: thierrygoujon@free.fr ( sur demande je vous enverrai le tableau ci-dessus en pièce jointe) 

La situation de l'enseignement des SES 
dans nos établissements 

L a réforme des lycées, dans l'état actuel du projet, devrait réduire très sensiblement la 
place de l'enseignement des sciences économiques et sociales dans les lycées.  
Dés la rentrée 2009, les premières projections font état d'une perte de 300 à 650 équivalents 
postes de professeurs de SES du fait des nouveaux horaires et des choix réels des futurs élèves. 
Cette enquête vous est proposée afin d'évaluer l'évolution réelle de la place de l'enseignement 
des S.E.S. et des professeurs de la discipline à la rentrée 2009 en la comparant à la situation ac-
tuelle. 

 Année 2008 - 2009 Rappel année 2007 - 2008(*) 

Seconde 
- Nombre de classes de SES 
- Nombre d'élèves en SES 
- Nombre total d'heures professeurs 
de SES (y compris ECJS) 
 

 
.......................................... 
.......................................... 

 
.......................................... 

 
.......................................... 
.......................................... 

 
.......................................... 

Première E.S. 
- Nombre de Classes de SES 
- Nombre d'élèves de SES 
- Nombre d'élèves en option SES 
- Nombre total d'heures professeurs 
de SES (y compris ECJS) 
- Rattrapage (nombre d'heures) 

 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 

 
........................................... 
........................................... 

 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 

 
........................................... 
........................................... 

Terminale E.S. 
- Nombre de Classes de SES 
- Nombre d'élèves de SES 
- Nombre d'élèves en E.D.S. SES 
- Nombre total d'heures professeurs 
de SES (y compris ECJS) 

 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 

 
........................................... 

 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 

 
........................................... 



Le calendrier des prochaines séances de cette année : 

 
► Jeudi 4 décembre 2008 : Ciao Manhattan  
 de John Palmer et David Weisman     (Etats-Unis / 1972 / 1h24 )  

avec Edie Sedgwick, Isabel Jewell, Wesley Hayes, Paul America 
 
Démarré en 1967, Ciao Manhattan sort sur les écrans en 1972. Projet ex-
périmental qui veut élargir l'audience du cinéma underground, le film 
prend forme autour de la silhouette d'une égérie de la scène new-
yorkaise à une époque où la mode et l’art affirmaient leurs affinités.  
Louise Robin, historienne de l'art, viendra éclairer la manière dont la mode imprègne 
l'art contemporain – ou le contraire. 
 

► Mardi 20 janvier 2009 : Le Direktor  
 de Lars von Trier      (Direktøren for det hele / Danemark / 2006 / 1h40) 
 avec Jens Albinus, Peter Gantzler, Fridrik Thor Fridriksson 
 
Que le dirigeant soit un personnage impopulaire n'est pas nouveau au cinéma, la dou-
ble incarnation de PDG chez Lars von Trier ne fait que renforcer le trait. Ce rôle 
double de Janus mérite que l'on s'y attarde.  
Un dirigeant nantais et une chercheuse en histoire du management viendront faire 
entendre les difficultés et le point de vue des managers. 
 

► Mardi 24 février 2009 : La Ronde de nuit  
 de Peter Greenaway     (Nightwatching / Canada, G-B… / 2007 / 2h05) 

  Avec Martin Freeman, Eva Birthistle, Emily Holmes, Michael Teigen 
  
Louise Robin, historienne de l'art, et Dominique Sagot-Duvauroux, écono-
miste, viendront dialoguer sur le thème très actuel des liens de l'art avec l'ar-
gent et le commerce. 
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L'ÉCO DU CINÉ 
L 'éco du Ciné , association animée par des étudiants et des enseignants de 
l'université, propose pour l'année 2008 – 2009 des projections de films suivis de 
débats pour permettre une approche plus ludique et pointue de l'économie.  
Les films sont programmés à 20h15 mais des séances en matinée sur demande peuvent être 
organisées pour des lycéens. 
Chaque rendez vous thématique comprend un film suivi d'un débat animé par des spécialistes 
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Conférence sur le devenir  
des élèves de E.S. 

Le samedi 13 décembre 2008  
 

de 9 h 30 à 12 h 00 
 

Faculté de Sciences Économiques et Sociales 
 

Chemin de la Censive du Tertre - NANTES 
 

Cette conférence est ouverte à tous les élèves de la filière ES  
(1ère et Terminales) et à leurs parents.  

Il est très important de sensibiliser nos élèves sur l’orientation.   
Comme chaque année, la matinée débutera par une présentation générale des 

formations post bac et de la vie étudiante ;  
puis une vingtaine d’ateliers seront organisés. 

 
Chacun d’entre vous peut inscrire ses élèves  

directement auprès de Georges Le Guennec :georges.lg@wanadoo.fr,  
de préférence avant la fin du mois de novembre. 

 


