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I.    Trente ans déjà 
 
Trente ans déjà que notre discipline 

survit dans l'océan agitée de l’éduca-
tion nationale. Alors qu’une nouvelle 
tempête - un gros cyclone cette fois - 
secoue l'arbre que l'on croyait bien 
enraciné (excès de confi ance peut-
être ?) certains d'entre nous étonnés 
par la violence des vents s'interrogent  
sur l'origine d'une telle épreuve. 
Avons-nous été fidèles aux projet ori-
ginal ? Sommes-nous des mam-
mouths promis aux glaces éternelles ? 
Le débat a fait rage sur la toile, éton-
nant plus d’un par une  férocité bien 
incongrue dans la torpeur estivale. 
Peut-on faire le point aujourd’hui ? 
Ce texte se veut un simple témoi-
gnage d’un fantassin des nombreux 
combats qui ont émaillé la vie des 
SES. Si l'on ne s'arrête pas à quelques  
dérapages conceptuels ou sémanti-
ques qui ont  dû paraître bien ésotéri-
ques aux profanes, deux questions 
semblent revenir avec insistance dans   
les différentes contributions. La pre-
mière tourne autour de nos rapports 
intellectuels et institutionnels avec 
l’université. La deuxième concerne 
notre  pédagogie vis-à-vis des élèves  
qui nous sont confiés . Ces deux 
questions sont effectivement essen-
tielles pour toute discipline scolaire 
aujourd’hui. Pour y répondre il nous 
semble nécessaire de revenir au pro-
jet initial avant d’examiner les trans-
formations opérées depuis une di-
zaine d’années pour voir si elles ou-
vrent la voie à une dénaturation de la 
discipline . On verra que pour notre 
part elles représent ent des risques li-
mités . 

 
I.1.     Un projet fondateur histo-
risant et pluridisciplinaire 

 
Il n'est sans doute pas inutile de 

rappeler ici que notre discipline 
trouve en partie sa source dans le di-
vorce latent qui existait à l'époque en-
tre le courant de l'école des Annales  
alors à son zénith et l’enseignement 
d'histoire pratiqué dans l’hexagone. 
Ceci devait  profondément marquer 

les orientations intellectuelles de la 
discipline. 

 
I.1.1.  L’école des annales 

 
On sait que cette école française 

propose une lecture de l’histoire, 
dans laquelle les mutations économi-
ques jouent un rôle déterminant, re-
trouvant une des données essentielles 
de la tradition marxiste. Conjoncture 
économique et structures sociales se 
substituent à l’étude des grands hom-
mes et deviennent les mots clefs des  
recherches entreprises. Malgré les ef-
forts de quelques intellectuels bril-
lants, les conceptions de la nouvelle 
école se heurtent à de nombreuses ré-
sistances notamment dans les institu-
tions scolaires et universitaires. Le 
renouveau de la science historique 
tarde à sortir des séminaires de re-
cherche. Un tel programme débou-
chait bien entendu sur une approche 
globalisante ( macro au sens de 
Keynes) et pluridisciplinaire : c’est 
dans cette direction que s’oriente 
Braudel avec “ Civilisation maté-
rielle, économie et capitalisme ” qui 
constitue un magnifique ouvrage 
peut-être plus de SES que d’histoire-
géographie .  

 
I.1.2.  Rénover l’enseignement de 
l’histoire-géographie 

 
Ce qui est particulièrement intéres-

sant dans le  mouvement des annales 
et en particulier chez Braudel,  c’est 
que savoirs savants et pédagogie ne 
se trouvent pas dissociés. Fernand 
Braudel en effet était intimement 
convaincu de l a nécessité d’une ré-
forme de l’enseignement dans les ly-
cées comme dans les universités. Il 
entreprit vainement plusieurs démar-
ches auprès du ministère de l’Éduca-
tion nationale. Ses biographes rappel-
lent qu’il rédigea un projet de faculté 
des sciences économiques et soci ales, 
dans le cadre du IVe plan. On peut 
considérer aujourd’hui encore que 
l’absence d’une tel cursus  universi-
taire se fait cruellement sentir.  

 

Il n’est donc pas inutile de rappeler 
aux plus jeunes que les sciences éco-
nomiques et sociales sont en partie 
issues d’une stratégie de contourne-
ment de toutes les résistances ren-
contrées. Cette stratégi e, si elle a per-
mis notre naissance, nous posera ce-
pendant des problèmes redoutables. 
Nous étions en effet les héritiers 
d’une impossible réforme de l'histoire 
et le nom que nous portions  nous  
rattachait  à des institutions qui n’é-
taient  pour rien dans notre concep-
tion. Cela constituait un lourd handi-
cap pour affronter les tâches toujours 
diffi ciles qu'implique toute greffe 
dans le système éducatif. Je suis de 
ceux qui pensent que ce vide institu-
tionnel peut être comblé aujourd’hui 
sans dénaturer ce que nous avons fait 
depuis vingt ans.  

 
I.2.     Une pédagogie innovante  

 
I.2.1.  Accroître l’efficacité de 
l’enseignement  

 
Au moment où les SES sont portées 

sur les fonds baptismaux par une co-
horte d’intellectuels “  modernistes ”, 
la tourmente soixante-huitarde est en 
gestation avec tout son cortège de ré-
volte contre le mandarinat magistral 
et  un goût aiguisé pour l es 
“ nouvelles pédagogies ”. Profondé-
ment enracinées dans ce contexte, les 
SES ne pouvaient qu’opter résolu-
ment pour des choix novateurs,
d’ailleurs tout à fait conformes aux 
préférences de leurs pères spirituels. 
Le courant soixante-huitard amène 
sur le devant de la scène tous les cou-
rants pédagogiques “ nouveaux ” qui 
prônent de nouvelles méthodes au 
nom même de l’effi cacité : la pédago-
gie active si souvent revendiquée par 
les SES est  un des fruits de cette pé-
riode mais il  ne faut pas oublier  que 
cette pédagogie se trouve en étroite  
adéquation avec les fondements intel-
lectuels du projet, l’histoire des ba-
tailles et des grands hommes orientés 
vers la récitation de pieux souvenirs,  
s’accommodent encore assez bien du 
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cours magistral, pas du tout d'une his-
toire tournée vers la compréhension 
du mode de fonctionnement des so-
ciétés. 

  
I.2.2.  Développement de l’auto-
nomie et de l’esprit  critique au 
service de la citoyenneté 

 
Aux considérations scientifiques et 

humanistes s’ajoutent des préoccupa-
tions plus utilitaristes. Une telle for-
mation  apparaît de plus en plus 
comme indispensable. A l'apogée des 
Trente Glorieuses, l’insuffisance de 
la formation économique et  sociale 
des français inquiète les responsables 
gaullistes. C'est sans doute pour cette 
raison que Christian Fouchet décidera 
d'introduire dans le système éducati f 
français une nouvelle discipline.  Il 
s’agit donc de former des citoyens 
éclairés capables de comprendre “ les 
rouages” d’une économie qui devient 
plus complexe.  

On aboutit  donc à un hybride un 
peu étrange où l’humanisme braudé-
lien se mêle à l’utilitarisme techno-
cratique de la V° république nais-
sante, le tout revu  à la sauce soixante 
huit. Cela donnera l’esprit des S.E.S. 
centré sur la compréhension du 
monde contemporain et le développe-
ment de l’esprit critique.  
 

II.  Des ajustements in-
dispensables 

 
Les plus anciens d’entre nous ont 

été sensibles à une cert aine transfor-
mation des programmes de S.E.S. 
vers plus d’économie et de sociolo-
gie. Je considère cette évolution 
c o m m e  u n e  a d a p t a t i o n 
“ darwinienne ” intelligente au chan-
gement du milieu. 

 
II.1.   Un contexte profondément 
modifié 

 
II.1.1. Développement de l’ensei-
gnement supérieur 

Nos élèves poursuivent aujourd'hui 
massivement leurs études dans l'en-
seignement supérieur, c'est une évo-
lution heureuse que nous avons  tous 
souhaitée. Elle présente néanmoins 
des conséquences dont il faut mesurer 
la portée. Les anciens élèves des sec-
tion B représentent la majorité des 
publics des départements de Sciences 

économiques et d'Administration éco-
nomique et sociale. Il serait donc im-
pensable de ne tenir aucun compte de 
ce qui se passe dans l’enseignement  
supérieur à partir du moment où la 
plupart de nos élèves sont amenés à y  
poursuivre leurs études, ce qui n'était 
pas le cas, loin de là, au moment de la 
fondation des sections B. Il faut com-
prendre combien il peut-être déstabi-
lisant pour nos élèves de découvrir 
qu'il existe une “ autre économie” 
dont on ne leur aurait que très vague-
ment parlé au lycée. Cette position 
est difficilement tenable intellectuel-
lement et pédagogiquement. Il ne 
s'agit en aucun cas de proposer un en-
seignement de DEUG allégé ou de 
t ransformer l’ enseignement se-
condaire en une propédeutique. Il 
nous paraît simplement  nécessaire de 
nous concerter avec nos collègues du 
supérieur et d’harmoniser chaque fois  
que cela est possible nos pratiques, ce 
qui ne veut pas dire, encore une fois, 
que cela doive se traduire par l'impo-
sition d'une pensée unique issue du 
supérieur que subiraient passivement  
les enseignants du secondai re. La di f-
férence des publics est une réalité in-
discutable qu’aucun discours ne peut 
effacer. 

 
II.1.2. L’échec de la pluridiscipli-
narité 

La spécialisation disciplinaire s’est 
accentuée. Le marxisme s'est évaporé 
dans les nuages de poussière de l'ef-
fondrement du mur de Berlin. La 
théorie néoclassique la plus formali-
sée domine sans partage le paysage 
intellectuel des économistes. Qui peut 
prétendre boucler une thèse par les 
temps  qui courent  sans peaufiner  
son petit modèle mathématique ? La 
sociologie elle-même se trouve par-
fois gagnée par les techniques quanti-
tatives les plus sophistiquées. Dans 
cet océan de science pure, on trouve 
encore quelques îlots de pluridiscipli-
narité authentique : théorie de la ré-
gulation, économie des conventions 
qui ont bien du mal à faire séri eux. 
C'est vrai qu’au grand marché de la 
science, le pluridisciplinaire se vend 
mal aujourd'hui. Intervi ewé par 
Sciences Humaines, Robert Boyer es-
timait que la compréhension de la 
crise actuelle passait sans doute plus 
par le droit et la sociologie que par 
l’économie, mais que cette interpréta-
tion restait à faire et n’était pas dans 

l’air du temps. J’enseigne toujours la 
théorie de la régulation mais je me 
sens incapable de combler les lacunes  
signalées par R. Boyer. 

Alors les Sciences économiques et 
sociales sont-elles contraintes de dis-
paraître ou de se transformer radica-
lement ? Les transformations déjà ob-
servées  marquent-elles la fin du pro-
jet de 67 ? Nous ne le pensons pas.  
 
II.2.   S’intégrer sans se renier 

 
Il me semble nécessaire aujourd’hui 

de boucler notre insertion dans le sys-
tème éducatif en normalisant nos rap-
ports intellectuels et institutionnels 
avec l’université dont tout professeur 
de S.E.S. est issu, il ne faudrait quand 
même pas l’oublier. 

 
II.2.1. Conserver une lisibilité so-
ciale 

 
  Il nous semble évident que  les en-
seignants de SES  ne peuvent définir  
leur discipline qu'en utilisant l'exis-
tant et non pas en fonction d’un futur 
aux contours mal définis. Nous pen-
sons tout d'abord qu'il ne faut pas se 
situer en termes de rejet par rapport à 
une double caricature, celle de l'en-
seignement de l'économie à l'univer-
sité tout d'abord,  la caricature de 
l'économie néoclassique ensuite. 

 Il existe aujourd'hui un échantillon 
de collection de manuels d’économie 
manifestant un souci de clarté et un  
rejet de l'ésotérisme tout à fait loua-
ble. Il suffit de regarder notamment 
de nombreux manuels du supérieur 
d'origine anglo-saxonne. Que quel-
ques individus confits en mathémati-
ques, entrés en religion néoclassique,  
alignent à longueur de cours des ri-
bambelles d'équations, ne doit pas 
masquer les efforts pédagogiques ac-
complis par de nombreux enseignants  
du supérieur qui précisément se re-
trouvent souvent à nos côtés dans les 
épreuves d’aujourd'hui. 

 On trouve  également dans certai-
nes contributions un rejet viscéral de 
la théorie néoclassique à laquelle on 
reproche pêle-mêle son degré insup-
portable d'abstraction et ses préten-
tions exorbitantes au regard de son 
inefficacité explicative. Il ne s’agit 
pas ici de placer la théorie néoclassi-
que sur le piédestal de ses conquêtes 
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universitaires, il s'agit simplement de 
rappeler que l'on peut difficilement  
comprendre les recommandations  
d'un grand nombre d'institutions in-
ternationales sans expliquer aux élè-
ves le modèle qui fonctionne dans la 
tête des experts. Comment faire com-
prendre  l’hymne à la flexibilité sans 
initier au raisonnement walrassien ? 
Comment présenter Maastri cht ou 
Amsterdam sans référence au moné-
tarisme ?  

Alors que faire ? Y-a-t-il une possi-
bilité de définir les SES en se tour-
nant vers l’enseignement économi-
que ? La question qui nous préoccupe 
tant a pourtant été abordée à mon 
sens par un auteur du programme 
d’EDS. Ecoutons  Schumpeter : “ Ce 
qui  di s t i n gu e l ’ éc onomi s t e  
"scienti fique" de tous ceux qui réflé-
chissent, parlent et écrivent sur des  
sujets économiques, c'est une maîtrise 
des techniques que nous classons 
sous trois rubriques : histoire, statisti-
que et "théorie". Ces trois techniques 
forment ensemble ce que nous appel-
lerons l'Analyse Economique . Il faut 
bien sûr comprendre le mot "histoire" 
en y incluant des domaines qui ont 
acquis divers noms par une consé-
quence de la spécialisation, comme la 
pr é hi s t oi r e et  l ' et hno lo gie 
(anthropologies)”. Un peu plus loin 
l’auteur ajoute : “Tout manuel d'éco-
nomie, qui ne se limite pas à ensei-
gner la technique au sens le plus res-
treint du mot, comporte une introduc-
tion institutionnelle qui appartient à 
la sociologie plutôt qu'à l'histoire 
économique comme telle. Par un em-
prunt à l'usage allemand, nous esti-
merons donc utile d'ajouter un qua-
trième domaine fondamental qui 
complète les trois autres …..domaine 
que nous appellerons Sociologie Éco-
nomique (Wirtschaftssoziologie). ” 

Sans vouloir m'abriter derrière une 
ombre illustre, je  crois avoir au cours 
de ma carrière, fait  de l'économie et 
de la sociologie dans une optique  
très proche de celle énoncée par 
Schumpeter. Par ailleurs cette défini-
tion nous permet d'analyser assez 
simplement ce qui s'est passé dans 
notre discipline au cours des derniè-
res années : on a développé la partie 
théorie et  plus encore la partie socio-
logie. Quand à l’histoire elle demeure 
une source inépuisable d’exemples  
sans laquelle il n’y aurait ni enseigne-
ment, ni manuels de S.E.S. Les pro-

fesseurs de S.E.S. ont tout simple-
ment occupé l’espace institutionnel 
disponible : celui de l’économie et de 
la sociologie. L’histoire-géographie 
demeurant en place, nous n'avons au-
cune chance de justi fier l’utilité so-
ciale d’une histoire-bis. Par contre du 
côté de l’économie et de la sociolo-
gie, d’énormes besoins existent : il y 
a là un marché considérable qu’il se-
rait suicidaire de ne pas saisir et reste 
la seule justification de notre pré-
sence. J'ai donc la faiblesse de ne pas  
trouver dans cette évolution une 
contradiction ou un danger. Lorsque 
nos élèves au baccalauréat s’interro-
geaient sur les mérites du plan Barre, 
je crois qu’ils faisai ent tout simple-
ment de la bonne économie ! 
 
II.2.2. Sauvegarder  une lecture 
pluridisciplinaire et une pédago-
gie active  

 
 Il nous paraît  inutile ici de revenir 

sur la question de la pédagogie ac-
tive : elle fait  l’objet dans tous les 
discours d'un consensus qui pourrait 
même paraître suspect tellement il est 
large. Elle n'est donc menacée en au-
cun cas. 

L’approche pluridisciplinaire non 
plus d’ailleurs car elle conserve sur le 
plan pédagogique des avantages  
considérabl es qui la préserve. Schum-
peter lui-même manifeste une cer-
taine préférence pour un tel discours  
pour des raisons qui évidemment ne 
plairont pas à tous : “…En particu-
lier, une économie qui inclut une ana-
lyse correcte de l'action gouverne-
mentale et de ses mécanismes, et des 
philosophies prédominantes de la vie 
politique, a des chances de satis faire 
beaucoup mieux le débutant qu'un dé-
ploiement de sciences diverses qu'il 
ne sait comment coordonner, tandis 
que, à sa satisfaction, il trouve préci-
sément ce qu'il cherche tout fait chez 
Karl Marx.”. Schumpeter ne définit-il 
pas ici un enseignement de culture 
générale ? 

Tout au plus peut-on ironiser un 
peu avec lui sur les espoirs mirifiques  
que certains placent dans l’approche  
pluridisciplinaire. 

“Sur le second point, il n'est nulle-
ment assuré qu'une coopération plus 
étroite, réclamée à cor et à cri par des  
profanes qui attendent des miracles 
d'une "fécondation croisée", avec une 
assurance que ne trouble aucune 

compétence professionnelle, eût été 
une grâce sans mélange. Elle n'eût 
certainement pas apporté de bénéfi ces  
nets, parce qu'il en serait résulté une 
certaine diminution de ce rendement 
qui naît d'une spécialisation stricte, 
voire étroite… Comme un éminent 
économiste l'observait un jour, la fé-
condation croisée pourrait facilement  
se muer en une stérilisation croisée.”.  

N’oublions pas ici que cette lecture 
pluridisciplinaire de la réalité est par-
fois la plus ardue qui soit. Il n'est pas 
prouvé en dehors de question de mo-
tivation, que la micro économie stan-
dard ne soit pas plus facile à absorber 
pour nos élèves .  

 On le voit, on peut parfaitement  
défendre les SES tout en restant dans 
un cadre institutionnel assez tradi-
tionnel. Je terminerai en respectant la 
règle du jeu qui veut que l'on prenne 
le risque de proposer sa conception 
des S.E.S.. Je dirai dans un premier 
temps que l'objectif des S.E.S. est de 
montrer à des adolescents comment  
l'économie et la sociologie permettent 
de comprendre (ou de ne pas com-
prendre d'ailleurs) le monde qui les 
entoure. Au risque de paraître pédant, 
j'ajouterai que pour moi les S.E.S, à 
travers leurs programmes ,proposent 
d'analyser comment les sociétés glo-
bales assurent ou non leur cohérence 
dynamique. 
 

III. Des risques limités 
 
Je suis  donc de ceux qui pensent 

qu’il faut adapter le projet de 1967 au 
nouveau paysage éducati f qui émerge 
en ces derni ères années du siècl e. Je 
crois que ce projet a survécu grâce à 
la pugnacité des enseignants mais 
aussi parce qu’il était digne d’intérêt  
et utile pour le pays. Il est d’ailleurs 
significati f que ceux qui le contestent  
aujourd’hui refusent systématique-
ment tout débat et toute évaluation du 
travail effectué en trente ans. Sans 
forfant erie aucune, les SES  allaient 
dans le bon sens en 1967 et cela de-
meure vrai en l’an 2000. Plusieurs 
tendance lourdes jouent en notre fa-
veur. L’adaptation ne sera en aucun 
cas une dénaturation . 

 
III.1.  Les contraintes de l’ensei-
gnement de masse 
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 L'évolution des comportements de 
scolarisation aboutit inévitablement à 
faire de l'enseignement supérieur un 
enseignement de masse. Le premier 
cycle des universités, puis la licence 
et la maîtrise, connaîtront à leur tour  
les phénomènes que nous avons ob-
servés dans les lycées. L’enseigne-
ment supérieur devra donc adapter sa 
pédagogie à ses nouveaux publics. Il 
y a donc plus de chance de voir les 
pédagogies converger dans le sens 
d’un  rapprochement favorable aux S.
E.S. que l'inverse. 

Il est de même très probable que la 
stratégie du tout mathématique que 
certains tentent d’imposer ici ou là se 
révèle à terme une impasse dramati-
que. C’est déjà un peu le cas aujourd-
’hui et il n’est plus utile la plupart du 
temps, dans les réunions d'orienta-
tion,  de  rappeler à certains universi-
taires qui trouvent de bon ton de dé-
clarer qu'il vaut mieux ne pas avoir 
fait “ B ” pour suivre des études de 
sciences économiques, qu’il vaut 
mieux également  avoir fréquenté une 
école d'ingénieurs qu'une faculté  des 
sciences économiques, pour faire de 
l’économie . 

 De plus en plus d'universitaires 
sont conscients que les élèves de  S.
E.S. forment les bataillons majoritai-
res qui composent leurs amphis. Ils 
comprennent de mieux en mieux éga-
lement l'intérêt de disposer d'un bon 
enracinement dans le secondaire. Il y 
a donc aujourd'hui une chance histo-

rique à saisir pour combler l'enracine-
ment universitaire qui nous a  fait dé-
faut au moment de notre création. Les 
schémas coopérati fs ne sont pas les 
plus faciles à mettre en place mais ils 
demeurent indispensables.  

 
III.2.  L’impératif  d’une culture 
économique et sociale  

 
Les mobiles qui ont conduit Chris-

tian Fouchet à introduire les SES  de-
meurent présents. Les besoins de for-
mation économique et sociale n'ont 
jamais été aussi importants au mo-
ment où se constitue l'Europe. Reve-
nir à une structure binaire lettres-
maths constituerait une régression in-
compréhensible dans un  contexte où 
le discours économique est omnipré-
sent… jusque dans l’éducation natio-
nale. Enfin comment concilier le dis-
cours sur la citoyenneté avec l’exclu-
sion de notre discipline ? Chacun se 
rend bien compte qu’une discipline 
qui traite de la protection sociale, de 
la monnaie, de la démocratie et du to-
talitarisme, du commerce internatio-
nal et de la mondialisation, de la fa-
mille et des valeurs,  a sa place dans 
la formation du citoyen européen de 
l’an 2000. Ce qui fait le plus défaut, 
c'est un enseignement  qui doit per-
mettre aux citoyens de jeter un regard 
intelligent et informé sur le monde. 
Ce projet était celui de Fernand Brau-
del, il reste le nôtre et il ne saurait dé-
pendre d'un seul calcul budgétaire.   

 
lI y a donc une place indiscutable 

pour notre discipline dans le système 
éducati f français. Il ne faut pas que 
des querelles internes nous éloignent 
de ce qui reste une mission histori-
que . 

J.P. GUIDONI 
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