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Allègre et les SES 
Informations, analyses, propositions 

 
1/ Informations : 
 
Les principaux éléments d’information sont 
désormais à la disposition de tous : 
          a) Allègre se propose d’engager une profonde 
réforme du lycée. Beaucoup de réflexions dans son 
entourage conduisent à penser qu’on s’oriente vers la 
suppression des filières1 et  donc la mise en place d’un 
tronc commun assorti d’un jeu d’options. L’objectif 
est aussi de réduire l’ampleur des programmes, il 
s’agit  de lutter contre “ l’encyclopédisme ”. Les 
discours à la mode au ministère considèrent que l’on 
fait trop de “ disciplinaire ” et pas assez de 
“  pédagogie ” et de “  méthodes ”. Même si Meirieu 
(chargé d’organiser le débat national sur les lycées), 
continue à insister sur le fait  qu’il ne faut pas séparer 
“  méthodes ” et “  contenus ”, le risque est grand de 
voir une grande offensive contre le “ corporatisme ” 
des disciplines. Dans ce débat, la question centrale de 
notre point de vue est  : quelle place pour les SES ?  
Si nous figurons dans le tronc commun, c’est qu’il 
s’agira d’un vaste tronc commun où la place de 
chaque discipline sera nécessairement modeste. Si 
nous figurons en option, c’est la marginalisation 
assurée. 
          b) Ces projets de réforme, reposent cependant 
sur une ignorance grave de la réalité du lycée 
aujourd’hui. L’instauration d’un enseignement sur la 
citoyenneté en première (confié aux profs de philo2) 
manifeste cette ignorance. Les dizaines de milliers 
d’élèves de la filière ES (et pas seulement ceux qui 
suivent l’option science po) ont une formation sur 
l’Etat, les institutions publiques, la vie politique, 
économique et sociale. Tout se passe comme si cela 
n’existait  pas (ou ne méritait  pas attention). 
          c) Les attaques d’Allègre contre notre 
enseignement sont maintenant bien connues. Dans 
son livre “  Questions de France ”3, il écrit  : “  N’est-il 
pas absurde d’avoir introduit l’enseignement de 
l’économie dans le secondaire alors qu’il s’agit  d’une 
discipline incertaine ? ” et plus loin : “  Dans le 
secondaire, on aurait  pu confier une petite initiation à 
l’économie aux professeurs d’histoire et géographie, 
ça aurait été moins dévastateur. ” (p. 117). En fait 
Allègre s’attaque aux versions les plus scientistes de 
l’orthodoxie libérale et il feint de croire (à moins 
qu’il ne croit  vraiment) que c’est ce que nous 
enseignons. Là encore l’ignorance de la réalité du 
système éducatif est patente et cela n’empêche pas 
notre ministre d’être péremptoire. 
          d) Dans les projets de réforme en cours, celui 

qui concerne la formation des maîtres n’est pas le 
moins inquiétant. On parle d’une suppression du 
CAPES dans sa forme actuelle et de son 
remplacement par un examen d’entrée à l’IUFM 
portant sur les seuls savoirs académiques. Cet 
examen se situerait en septembre pour les étudiants 
qui ont obtenu leur licence en juin. Les compétences 
disciplinaires étant évaluées, la formation en IUFM 
porterait  alors sur la pédagogie. La formation 
professionnelle (comme si les contenus enseignés ne 
faisaient pas partie de la professionnalité 
enseignante) serait évaluée au bout de la première 
année et en seconde année le nombre d’heures 
assurées par les professeurs stagiaires serait  plus 
élevé (on parle de 12 heures contre 4 à 6 heures 
aujourd’hui). Le projet peut être discuté au plan 
général. Mais en ce qui concerne notre discipline, il 
est dévastateur. Les étudiants ont une formation 
mono-disciplinaire, ils sont souvent économistes et le 
contenu des enseignements universitaires dont ils ont 
bénéficié tomberait bien souvent sous les critiques 
que Allègre nous adresse (mais qu’il se garde bien 
d’adresser à ses collègues de l’université)4. C’est au 
cours de leur formation à l’IUFM que nos futurs 
collègues reçoivent la formation en sociologie, en 
histoire économique, en démographie, en science 
politique qui leur est nécessaire. Si cette formation 
disparaît , l’effet pervers sur la nature de notre 
enseignement sera massif. 
 
2/ Analyses : 
 
          a) Beaucoup de collègues semblent sous-
estimer l’ampleur du danger. Mais Allègre n’est pas 
Bayrou. Il faut se souvenir qu’il était  le conseiller de 
Jospin lorsque celui-ci a négocié (principalement 
avec le SNES) la fameuse “  revalorisation ”. Le 
marché était  : “  On revalorise d’abord, les profs 
changent leurs pratiques ensuite ” (travail en équipe, 
importance accrue du suivi individuel des élèves 
etc.). Force est de constater que les lycées n’ont pas 
été frappés par une vague d’innovations 
pédagogiques. Allègre est (à juste titre selon moi) un 
floué de la revalorisation. Résultat, sa personnalité 
aidant, il a l’intention de passer en force et 
rapidement. 
          b) Si Allègre irrite beaucoup les enseignants, il 
dispose d’une popularité certaine parmi les parents 
d’élèves. Quelle famille n’a pas connu un enseignant 
calamiteux ou absentéiste chronique ? Dès lors les 
sarcasmes d’Allègre sur les enseignants qui notent 
mais ne veulent pas être notés, apparaissent comme 
relevant du bon sens en dehors des salles des profs. (Suite page 3) 

ers la fin des S.E.S ? 
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Ceux d’entre nous qui espèrent que Jospin va assagir 
son ministre provocateur se trompent donc sans 
doute. Politiquement, les foucades d’Allègre sont 
peut-être payantes. 
         c) La situation est complexe car certaines 
critiques d’Allègre au système éducatif sont 
pertinentes. Quand il dénonce le maintien des 
inégalités sociales devant l’école, il a raison (cf les 
travaux récents de l’INSEE). Quand il souligne que 
les pratiques pédagogiques sont souvent peu 
innovantes, que les élèves sont peu préparés à 
l’autonomie indispensable dans l’enseignement 
supérieur, il met l’accent sur les problèmes réels. De 
la même façon, Meirieu a raison de souligner que 
dans beaucoup de disciplines, l’épreuve sur dossier 
(ex épreuve professionnelle) a été vidée de son 
contenu et que la première année d’IUFM reste trop 
marquée par une tradition académique qui fait 
l’impasse sur l’exercice du métier d’enseignant. Le 
débat va donc être complexe car Allègre va se heurter 
aux critiques des défenseurs du statu quo (voire du 
retour à l’âge d’or) : société des agrégés,  Snalc, 
franco-ancienne etc.. On voit mal les profs de SES 
participer à une telle coalition. 
         d) Cependant, la méthode Allègre ressemble à 
celle du mammouth dans un magasin de porcelaine. 
Les affirmations péremptoires (“  la pédagogie n’a pas 
changé depuis  5000 ans ” a-t-il affirmé chez M. 
Field), la mauvaise connaissance des dossiers, les 
effets d’annonce (“  1000 jeunes docteurs en IUFM ” 
amélioreront-ils la formation aux réalités du métier 
d’enseignant ?) ne font pas une politique. Loin de 
s’appuyer sur ce qui existe (les mouvements 
pédagogiques, les expériences innovantes), Allègre 
semble vouloir imposer un modèle à partir des 
réflexions de “  grands scientifiques ”. On sait  ce qu’a 
donné pour les SES la référence à Malinvaud. 
C’est précisément à cause de la méthode (et de la 
certitude d’Allègre d’avoir toujours raison contre tout 
le monde) que je suis inquiet, voire alarmiste. Dans 
le  tohu-bohu qui s’annonce, i l faut faire  entendre 
la voix des SES5. 
 
3/ Propositions : 
 
         a) Le débat interne 
 
         Il faut reprendre, avec la volonté d’aboutir vite 
à un consensus ou à un compromis, un certain 
nombre de débats qui traversent notre discipline. Par 
exemple, celui qui concerne la place respective des 
“  contenus disciplinaires” et des “  méthodes ”. Peut-
on trouver ce consensus autour des positions 
défendues par exemple par J.Y. Rochex6, par B. 
Charlot7, par J.P. Astolfi ? 
Autre débat central, celui qui concerne la liaison 
secondaire/supérieur (question que pose Allègre à 

mesure où une proportion croissante de nos élèves 
suivent un enseignement post bac nous devons les y 
préparer ? Dire cela ne signifie pas que nous devrions 
calquer les contenus et les méthodes de nos 
enseignements sur ceux du supérieur8. Mais cela 
suppose que nous acceptions une part de la 
responsabilité du devenir de nos élèves. Il faut 
évidemment que le supérieur prenne lui aussi sa part. 
La rénovation pédagogique des DEUG est loin d’être 
un succès et pas seulement en raison d’un manque de 
moyens. 
Le plus important sans doute est la question de notre 
position vis à vis des filières au lycée. Sauf si le débat 
me fait  évoluer, je pense qu’après le collège unique 
(qui l’est d’ailleurs plus ou moins) une diversification 
s’impose au lycée pour assurer la transition avec le 
supérieur. Il est sans doute nécessaire de mieux 
assurer la cohérence au sein de chaque filière, des 
efforts permettant de lutter contre la hiérarchisation 
des filières et l’élit isme sont possibles, mais le tronc 
commun ouvre la voie à une sélection et à une 
hiérarchisation camouflée en même temps qu’il fait 
perdre la cohérence. De plus, il est sans doute trop tôt 
pour juger des effets de la mise en place des trois 
filières S, ES et L9. 
 
          b) Un effort d’information en direction des 
décideurs et de l’opinion 
 
          Il faut engager une vigoureuse campagne 
d’information en direction des responsables du 
ministère, des parlementaires, des médias, des 
associations de parents d’élèves etc. L’objectif est de 
montrer ce que nous enseignons vraiment, de montrer 
aussi que nos méthodes pédagogiques, notre réflexion 
sur l’évaluation, notre rôle pionnier dans le travail 
autonome des élèves, le recours aux nouvelles 
technologies (Statis...) vont dans le sens des souhaits 
du ministre. De même, beaucoup de professeurs de 
SES pratiquent les démarches proposées par Charpak 
et défendues par Allègre : volonté de faire formuler 
des hypothèses par les élèves, démarche 
d’investigation pour corroborer ou réfuter ces 
hypothèses etc. Rien n’est plus étranger à notre 
tradition qu’un enseignement dogmatique et une 
pédagogie de l’inculcation. Il faut le faire savoir. Je 
suis assez favorable à la confection d’une plaquette 
attractive et bien présentée10. Si l’APSES manque 
d’argent, il faut dynamiser la campagne d’adhésion et 
lancer une souscription. 
Je pense qu’il faudrait  aussi confectionner 
collectivement un argumentaire pour les collègues 
qui vont participer aux débats académiques. 
La consultation sur le programme de terminale doit 
être aussi l’occasion d’un débat sur l’avenir de la 
discipline. 
 

(Suite page 4) 
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(Suite de la page 3) 

          c) Prendre des contacts, nouer des alliances 
 
Si chaque discipline adopte une stratégie non 
coopérative et tente de tirer profit  des réformes ou de 
s’y soustraire sans se préoccuper des autres 
disciplines, le jeu sera évidemment à somme 
négative. L’inspection de philo considère que 
l ’application du projet Allègre conduirait  à la 
création de 900 postes (soit  trois années de 
recrutement). Comme ces postes ne seront sans doute 
pas des créations nettes, ils seront prélevés sur 
d’autres disciplines. 
Je pense donc qu’il faut organiser des rencontres 
bilatérales entre l’APSES et l’Association des profs 
de philo, entre l’APSES et  l’association des 
historiens géographes. De même des contacts avec 
les associations de profs de prépas sont 
indispensables car toute réforme du lycée aura des 
conséquences sur le post-bac (APHEC, APPLS, 
APKHK/BL). 
 
Au total je  pense que l’heure est à la mobilisation 
et non à l’attentisme. Le comité  directeur de 
l’APSES de janvier est peut-être  trop tardif. Je 
suis favorable  à la mise  en place d’un groupe 
national chargé d’animer la réflexion au sein de la 
discipline et la campagne d’information en 
direction des décideurs et de l’opinion. 
 
 
 
 

Alain BEITONE 
Fax/Répondeur : 04 42 12 35 59 

E mail : beitone@univ-aix.fr 
 

1 L’argument est semble-t-il le suivant : les filières sont 
nécessairement hiérarchisées, elles conduisent à une 
surenchère élitiste (au sein des établissements et entre 
établissements) au détriment des élèves les plus faibles. 

2 Je ne suis pas sûr que nous devrions revendiquer notre 
part dans ce nouvel enseignement (tel qu’il est conçu par 
Allègre) au motif que l es profs de philo ne sont guère 
enthousiastes et pas assez nombreux. Entre notre volonté 
de former les citoyens à l’esprit critique grâce à l’arme des  
sciences sociales et la volonté d’Allègre d’enseigner une 
morale (c’est-à-dire des principes que l’on applique sans 
les discuter) il y a plus qu’une nuance. La plupart des  
philosophes ne souhaitent pas plus que nous participer à 
l’instauration d’un nouvel ordre moral. Il est par contre 
envisageable de constituer dans chaque établissement une 
équipe pluridisciplinaire chargée d’assurer une réfl exion 
avec les élèves sur la citoyenneté, la démocratie, la justice 
sociale à partir de la confrontation des approches des  
diverses disciplines (SES, philo, histoire et géo, lettres 
etc.). 
3 Editions Fayard, 1996. 
4 La façon dont Allègre a capitulé devant le lobby des  
universitaires de rang A en droit et sciences économiques  
sur la question de l’agrégation interne de l’enseignement 
supérieur est révélatri ce de la méthode Allègre. Selon que 
vous serez puissants ou misérables... 
5 Le caractère très conflictuel des relations entre l’APSES 
et l’inspection est de ce point de vue inquiétant. Dans les 
années 1978-1981 nous étions dans la rue et nous faisions  
grève pour un adjecti f. Pendant ce temps, Palmade 
oeuvrait dans les couloirs du ministère. 
6 “ Le sens de l’expérience scolaire ” (PUF), article sur 
Vygotsky dans le dernier numéro de la Revue Française de 
Pédagogie. 
7 “  Ecole et savoir dans les banlieues et ailleurs ” avec J.Y. 
Rochex et E. Bautier. 
8 En particulier cel a ne signifie pas que nous devrions nous  
adapter aux exigences des seuls enseignements  
d’économie néo-classique.  
9 Il me semble par contre utile d’envisager l’ouverture sous 
forme d’option, de notre enseignement aux élèves des  
filières L et S, de même que les élèves de ES peuvent faire 
de la physique ou de la biologie. (Voir sur ce point mon 
article dans APSES info n° 19) 
10 Pourquoi ne pas faire appel à un professionnel de la 
communication qui accepterait de travailler pour nous à un 
prix d’ami ? 
11  
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Quand Claude Allègre 
juge et condamne les S.E.S. 

 
C'est dans "Questions de France" livre publié chez 
Fayard en 1996, où il répond aux questions du 
journaliste Denis JEAMBAR, que C. ALLEGRE écrit 
(p. 117) : "n 'est-il pas absurde d'avoir introduit 
l'économie dans le secondaire alors qu'il s'agit 
d'une discipline incertaine ? " 
 
Quelques pages plus loin dans le chapitre intitulé "la 
crise de l'économie politique", il affirme: 
"l'économie, c'est désormais l'économisme" (p. 126) 
et aussi: "les idéologies inégalitaires croient avoir 
trouvé un support théorique, scientifique, pour 
justifier leur action dans la théorie du libéralisme." 
 
Même si la "découverte" n'est pas bouleversante, la 
charge ne manque pas forcément de pertinence . 
L'économie ultra-libérale est pour le futur ministre 
une "nouvelle religion" servie par un "nouveau 
clergé" (p.127) et cette discipline qui se trompe 
constamment dans ses prévisions (jugement de 
spécialiste ?) est produite par des gens qui pensent 
qu'il existe "des lois économiques universelles, 
intemporelles comme les lois de la gravitation ou de 
l'électro-magnétique" et qui croient que " l'économie 
(pourrait) être la thermodynamique des sciences 
humaines ." (p. 128) 
 
Beaucoup d'entre nous, avouons-le, auraient pu 
écrire :"elle (l'économie) a bâti des modèles 
m ath ém at iques do nt  l'abst ract ion  et  la 
conceptualisation sont certes remarquables, mais elle 
en a oublié le réel "(...). "Car les équations masquent 
la réalité de ce qu'elles traduisent" (p.131) ou un peu 
plus loin, "1 'économie ne doit jamais oublier, comme 
le répétaient Fernand BRAUDEL, Alfred SAUVY ou 
François PERROUX qu'elle est avant tout humaine et 
historique, et donc par essence contingente ."(p. 135) 
 
Mais revenons à la page 117 :"Je crois qu'il faut 
combattre l'aspect scientifique dogmatique de 
l'enseignement de l'économie et insister, au contraire, 
sur son caractère historique contingent, sur la 
géographie économique, sur son aspect "science 
humaine", aujourd'hui presque nié . Dans le 
secondaire, on aurait pu confier une petite 
initiation à l'économie aux professeurs d'histoire 
et géographie , ça aurait été  moins dévastateur." 

 
Bref, dans le champ de ruines qu'est - paraît-il - 
l'enseignement en lycée, les profs de S.E.S seraient 
de redoutables artilleurs ! 
 
Visiblement, ce "scientifique de niveau mondial, prix 
Crafoord 1986, ancien conseiller spécial de Lionel 
JOSPIN" comme nous le rappelle la quatrième de 
couverture de son livre, ne s'est pas donné la peine 
d'examiner les faits avant de condamner sans appel 
notre discipline. Il ne connaît ni nos programmes ,ni 
nos pratiques, ni notre histoire . 
En procédant par la technique de "l'amalgame" il 
nous reproche de faire ce que nous ne faisons pas . 
Ce n'est tout de même pas un hasard si toute la 
discipline s'est retrouvée en grève et dans la rue en 
1980 pour garder le fameux "adjectif ", pour qu'elle  
continue d'être les sciences économiques et sociales . 
 
La discipline que nous sommes fiers d'enseigner a su 
dans le passé dépendre son identité, son pluralisme. 
Elle a su trouver de nombreux appuis l. Elle a fait  la 
preuve de sa force d'innovation, de sa capacité à 
éviter les pièges de l'économisme en intégrant la 
dimension sociologique dans un enseignement au 
service de la citoyenneté. 
 
M. le Ministre n'a pas cru bon, semble-t-il, de revenir 
sur ses écrits de l'an passé . A l'heure où l'on parle 
d'engager une profonde réforme des lycées, de mettre 
en place un tronc commun avec options qui pourrait 
leur être fatal, nous saurons défendre une fois de plus 
les sciences économiques ET sociales . 
 
 
 

Bernard ALLAIN, prof de S.E.S 
Lycée Diderot, Marseille 

 
 
 
 
 
 
 
l Pierre BOURDIEU a bien voulu, il y a quelques jours 
nous écrire combien il était comme nous, "sensible aux 
menaces qui pèsent à date plus ou moins régulière, selon 
les humeurs de tel ou tel responsable, sur les sciences  
économiques et sociales telles qu'elles sont enseignées en 
lycée "  


