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III   nfos nfos nfos  

���� ���� ����  Prépa Sciences Po au Lycée Thiers de Marseille 

Q uelques nouv elles de la classe prépa au concours 
des IEP au lycée Thiers . 

La classe préparatoire au concours des IEP d’Aix-
Ly on-Grenoble a ouv ert ses portes à la rentrée 2002 au 
Lycée Thiers de Marseille. Elle recrute sur les lycées clas-
sés ZEP des académies concernées (en principe, trois 
ly cées de Marseille pour le moment). À la différence des 
initiativ es comparables engagées par l’IEP Paris, celle-ci 
ne relèv e pas de la « discrimination positive » : les étu-
diants passent le même concours que les lycéens sortis 
du bac, et ne disposent pas de places réserv ées. Cette 
classe préparatoire permet à des élèv es de milieux déf a-
v orisés de hausser leurs ambitions au niveau d’un 
concours traditionnellement considéré comme socialement 
très discriminant. Elle donne aussi un débouché crédible 
pour de bons élèv es de terminale f réquemment tentés par 
l’autosélection. 

L’enseignement dispensé comprend à parts égales la phi-
lo, l’histoire, les SES, les lettres et l’anglais, auxquels s’a-
joutent des conf érences de culture générale et des ensei-
gnements optionnels de mathématiques et de perf ection-

nement en langue française. Les étudiants sont également 
conv iés à des conférences organisées pour les « prépas » 
du Ly cée Thiers, et aux conférences du Conseil Général 
(Joseph Stiglitz l’année dernière, Serge Latouche et bien-
tôt Bruno Étienne cette année). Un v oyage en Angleterre 
est en préparation pour les semaines qui viennent, prépa-
ré par l’édition d’un petit journal en langue anglaise : 
« Burning issues ». 

Un premier bilan positif  peut en être tiré : les deux premiè-
res promotions d’une quinzaine d’étudiants (dont la très 
grande majorité n’auraient jamais env isagé une classe 
préparatoire ni même l’univ ersité pour certains) ont ac-
compli des progrès considérables. À l’issue de l’année 
2002-03, deux étudiants ont été reçus à l’IEP d’Aix, un en 
entrée directe à l’IUT de journalisme de Bordeaux, cinq en 
IUP management. Tous ont obtenu des équivalences, to-
tales ou partielles, av ec une première année universitaire. 

Après cette encourageante phase de « rodage », notre 
perspective est maintenant d’étoffer les effectifs pour ins-
crire dans la durée cette exceptionnelle opportunité. 

Joël HALPERN  

Compte-rendu du CD du 07.02.04 

(Suite de la page 8) 
sont chargés d’étudier le coût d’un 
changement d’imprimeur et de 
routage en passant par l’imprimerie 
d’Alter éco à Dijon. Nous pourrions 
av oir les informations pour le CD 
élargi de Ly on. 
 

La question d’une double publication 
a été à nouv eau soulev ée : 
proposition d’orienter Apses Info v ers 
une rev ue p lus pédagogique 
parallèlement à des 4 pages plus 
réguliers sur l’actualité de l’Apses ? 
la question sera posée à l’assemblée 
générale. 

 
Le 4 pages prévu par la régionale de 
Grenoble dev rait v oir le jour après les 
v acances de f évrier. 
 

Pour les membres présents 
au CD du 7 f évrier 

Edwige CORCIA 

 

 

Rencontre entre le doyen de l’inspection générale (Jean Etienne) et l’APSES  

(Suite de la page 10) 
TPE. A ce propos, des inquiétudes 
demeurent sur la réduction des  
moy ens affectés l’an prochain aux 
horaires des TPE qui pourrait mettre 
en cause leur mise en œuv re dans 
des  c ondi t ions d ’enc adrement 
correctes. 
 
VI- Le problème des khâgnes BL à 
Henri IV et Janson de Sailly  
Ay ant été alertés par des parents 
d ’é lèv es  des m ouv em ent s de 
m éc ont entem ent des  é lèv es à 
l’encontre du collègue, récemment 
nommé en khâgne à Henri IV et ayant 
assuré parallèlement la suppléance au 
ly cée Janson de Sailly, nous avons 
préc isé qu ’ i l nous  para is sa i t 
souhaitable que cette affaire, qui a pris 

d’importantes proportions, soit réglée 
sans être portée sur la place publique 
af in de ne pas desserv ir les SES, ni 
les intérêts des acteurs impliqués 
(élèv es, lycées, enseignants). 
M. Etienne nous a rappelé l’historique 
de l’aff aire, son interv ention rapide et 
les solutions provisoires qu’il avait 
mises en place mais il dit n’av oir pas 
connaissance de l’existence d’un texte 
sur une règle év oquée par le proviseur 
selon laquelle une nomination en 
classe prépa n’est effectiv e qu’au bout 
d’un an et après inspection. 
VII- A propos de la revue IDEES : 
La question est au point mort du fait 
d’un récent changement du directeur 
du CNDP. 
Nous av ons rappelé l’importance de 
cette revue pour les professeurs de 

SES ; M. Etienne s’apprête à proposer 
au nouv eau directeur un comité de 
rédaction dirigé par le successeur de 
Pascal Combemale (Gilles Martin) 
av ec 2 universitaires, 2 profs de SES, 
2 IPR. Nous avons f ait remarquer que 
cette rev ue étant destinée aux profs 
de SES, il est nécessaire qu’ils ne 
soient pas marginalisés dans une telle 
structure. 
Monsieur Etienne nous a f ait part à 
nouv eau de son désir d’entretenir des 
relations de conf iance avec l’APSES ; 
nous y sommes prêts et lui avons 
demandé d’interv enir auprès des IPR 
pour que ce désir se manifeste dans 
les f aits dans les académies.  
 

Pour le Bureau de la Régionale,  
Jean Pierre GUIDONI 
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N ’est il pas simplif icateur 
d’év oquer le v oile, ne f aut-il 
pas d’abord plutôt poser qu’il 

y a plusieurs v oiles ? 
Le v oile de la soumission. Le voile qui 
dissim ule la f emme, objet de 
séduction, pour ne pas tenter 
l’homme si peu maître de lui. Le voile 
qui soustrait «sa» f emme au regard 
des autres pour rendre l’homme 
maître chez lui. La f emme toujours 
dominée par Dieu ou plutôt par le 
dieu des hommes anciens ; ces 
hommes de toutes les  religions qui 
ont bâti des monothéismes à leur 
conv enance. Rappelons que le voile 
n’est pas une prescription de l’Islam, il 
apparaît plus de 16 siècles av ant 
Mahomet.  
Le v oile du défi. Dans voile, ne peut-
on entendre «v ois-le »1 ? Le v oile de 
l’exhibition de ceux qui engagent 
l’épreuv e de f orce entre l’Islam et 
l’occident, le nouv el étendard des 
partisans du choc des civilisations. 
Cependant, les dénonciations de la 
soumission de la f emme et de 
l’intégrisme ne suffisent pas à épuiser 
le sujet. 
Le v oile est aussi celui de la 
protect ion et  de l ’af f irm ation 
i d e n t i t a i r e .  U n  s y m b o l e 
d’appartenanc e tissé dans une 
société qui longtemps a rejeté cette 
minorité, un symbole d’une f ierté 
ret rouv ée c omm e un st igmat e 
renv ersé.Un symbole de rébellion 
particulièrement attractif  pour de 
nombreuses adolescentes. 
La quête identitaire et l’intégrisme ne 
se nourrissent-ils pas des tensions 
internationales et de la régression 
sociale qui marquent ce début de 
siècle ?  

Le v oile ne voile-t-il pas alors toutes 
les discriminations ? Un morceau 
d’étoff e que l’on agite pour dissimuler 
l’échec de l’intégration. Lorsque le 
v oile tombe, restent les déf icits de 
liberté, d’égalité et de f raternité dans 
les quartiers de relégation, des tours 
déf raîchies, des taux de chômage à 
plus de 30 %, la misère de «notre 
m onde»… Si  la  p lupar t des 
enseignants se retrouv ent sur ces 
points, ils sont plus divisés sur la 
nécessité de la loi qui vient d’être 
v ot ée. E l le  a idera les  c hef s 
d ’établ issem ent  à s ’opposer à 
certaines pratiques communautaires. 
Pour les autres, les critiques se f ont 
aujourd’hui plus v ives. La loi ne 
permettra pas de f aire respecter la 
laïcité ni de déf endre efficacement la 
condition féminine. La déf ense de 
l’école comme sanctuaire repose sur  
une certaine naïveté ; l’école n’est 
pas un lieu protégé des inégalités 
s ociales et  des conf rontat ions 
idéologiques. La loi ne règle pas le 
f inancement de l’enseignement privé 
religieux et ne change pas le statut de 
l’Alsace Lorraine. Le débat sur la 
déf ense des droits de la femme 
f ocalisé sur le voile n’a-t-il pas év acué 
les problèmes de l’excision et de la 
poly gamie ?   
Le remplacem ent de l’adject if 
«os t ent at o i re» par  l ’adv erbe 
«ostensiblement» ne protégera pas 
les chefs d’établissement et produira 
du contentieux. Là où il fallait un 
surcroît d’intégration, cette loi risque 
d’amplif ier la stigmatisation. Pour 
certaines jeunes f illes, le v oile était un 
outil d' émancipation pour aller au 
ly cée et év iter le mariage forcé. 
Combien cette  nouv elle loi en  

rejettera-t -e lle dans les écoles 
coraniques ou au serv ice d’hommes 
qu’elles n’ont pas choisis ?  
Au-delà de ces effets perv ers, c’est la 
question de l’efficacité qui se pose : à 
quoi bon une loi si l’on ne traite pas 
les causes, c’est à dire l’échec de 
l’intégration ?  
De plus la désastreuse gestion 
politique du dossier réactiv e le thème 
de l’identité. La loi qui devait apaiser 
et clarif ier conduit aujourd’hui à la 
radicalisation et à la confusion. La 
rev endic at ion ident i t a i re  est 
dém esurém ent  am pl if iée.  Cett e 
surenchère ne rappelle-t-elle pas un 
mauv ais souv enir ? Certains groupes 
de pression av aient  réussi à imposer 
le thème de la sécurité lors d’une 
c am pagne élec t ora le réc ent e. 
Étrange répétition, même tour de 
passe-passe. C’est «l’identité» qui 
s’inv ite à ces élections et se substitue 
de nouv eau au thème générateur 
celui des inégalités et de la pauvreté. 
Il est v rai que le thème de l’identité a 
le mérite de ne pas mettre en cause  
le néo libéralisme ni les politiques qui 
le conf ortent.  
La cohésion sociale n’est- elle pas 
dav antage menacée par l’aggrav ation 
de la crise sociale plutôt que par les  
tentations communautaires ? Le 
d é f ic i t  d e n o s  s o c i é t és 
démocratiques  c’est «le pouvoir» 
m ais auss i «le v oulo ir» v iv re 
ensemble, double ref let des inégalités 
sociales et des différences culturelles. 
 

Dominique BEDDOCK 
 

1 Sel on l’expression de notre collègue B. 
Mabillon Bonfils à l’émission de France 
culture «Réplique» 

AAA    lire ... lire ... lire ...  

PPP   oint de vueoint de vueoint de vue 
Le voile sans voile 

�������� J.P. Durand, La chaîne invisible. Travailler 
aujourd'hui : flux tendu et servitude volontaire. 
Editions du Seuil. 

D ans son dernier ouv rage, Jean-Pierre Durand nous 
liv re sa v ision de l'après-f ordisme. A trav ers une 
analy se très f ouillée dans la tradition 

régulationniste, l'auteur s'efforce de démonter toutes les 
f acettes de ce qu'il appelle le paradoxe de l'implication 
contrainte. Selon lui la généralisation du flux tendu a 
dév eloppé une nouvelle forme de contrainte dans la 
mesure où les «prescriptions sont en quelque sorte 
naturalisées par la nécessité de maintenir la tension du 
f lux productif». En l’absence de stock, en effet, toute 
déf aillance du matériel, d’un homme ou d’une équipe met 
en péril tout le f onctionnement de la chaîne, d’où une 
responsabilisation accrue de chacun sous le regard de 
tous. «Le flic est dans le f lux» selon son expression. Il 

montre également comment les systèmes de suggestion 
mis en place ont avant tout pour f onction de faire partager 
les objectifs de l’entreprise par les opérateurs, T. Ohno se 
situant finalement dans le prolongement de Tay lor. Le 
propos repose sur de nombreux cas qui v ont des hub 
aéroportuaires à Mac DO en passant par les caisses de 
supermarché . 
L’articulation av ec la macro est dév eloppée dans plusieurs 
chapitres : f ragmentation des marchés du trav ail et 
mobilisat ion des salariés ou sy ndicalisme et 
mondialisation pour n’en citer que quelques uns. 
Ajoutons que tout au long de ces quelques 380 pages la 
langue reste claire et que de nombreux schémas viennent 
étay er le propos. 
Une bonne affaire pour la seconde et surtout pour la 
terminale. 

Jean Pierre GUIDONI 


