1



L
a Lettre de l’Association des Professeurs de Sciences économiques et sociales
1er Mars 2004

Michel Spinnewyn, 2 rue des Sapins 67670 Waltenheim sur Zorn, Président
michel.spinnewyn@wanadoo.fr	, 
Edwige Corcia, secrétaire générale 
edwigec2@wanadoo.fr		

E
ditorial 


file_0.png


file_1.wmf


L’inspection Générale de Sciences Economiques et Sociales et la DESCO organisent, les 19 et 20 mars 2004,   dans les locaux de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon un « séminaire national sur l’enseignement des Sciences Economiques et Sociales ». Au programme de cette formation sont inscrites toutes les questions essentielles relatives à l’enseignement des S.E.S (états des savoirs scientifiques, fondements épistémologiques des matières enseignées, réflexion sur les croisements disciplinaires, relation entre la filière ES et les formations post-bac, interrogations  sur la formation des enseignants et l’avenir de la filière ES). L’Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales (A.P.S.E.S), engagée en permanence dans cette réflexion (voir les compte-rendus des universités d’été, colloques et stages dans Apses-info), souhaite participer à ces débats. Ce dossier (qui reprend certaines interventions du stage national de février 2004 et du dernier Comité Directeur) s’inscrit dans cette réflexion collective.

S’il est nécessaire de s’interroger sur les « compétences »  que les élèves de SES doivent acquérir au lycée, cette question ne peut être posée uniquement dans le cadre d’une réflexion sur la poursuite d’études après le bac. L’enseignement de Sciences Economiques et Sociales enseignement de culture générale, a une double vocation : préparer à l’enseignement supérieur (sans pour autant être une propédeutique à une ou deux filières d’enseignement supérieur) et contribuer à la formation du citoyen. Cet objectif est plus que jamais d’actualité. Lors du stage de l’A.P.S.E.S de février 2004, Claude Lelièvre (Historien de l’Education et membre de la commission Thélot) nous a interpellés sur la place des Sciences Economiques et Sociales dans la culture commune de tous les élèves. Force est de constater que cette dimension de la question est complètement  absente du programme du séminaire de Lyon et ce sera à nous de le rappeler.

Cette formation du citoyen passe par la possibilité donnée aux élèves de construire leurs connaissances en mobilisant des savoirs empruntés aux différentes sciences sociales. Comment donner les moyens aux individus de comprendre le monde ou de se comprendre eux-mêmes si on limite leur vision à une construction strictement disciplinaire ? Ce rappel de la méthodologie des SES n’a pas seulement une valeur historique car comme nous l’a dit Philippe Corcuff, l’approche interdisciplinaire (voire transdisciplinaire) des sciences Economiques et Sociales fait partie de la modernité dans une société démocratique et individualiste dans laquelle la construction de soi et de la société nécessite une démarche favorisant la réflexivité. La lecture du programme montre bien que cette réflexion sur l’interdisciplinarité  est un enjeu essentiel du séminaire de Lyon.

Le contexte dans lequel se situe ce séminaire est particulier. En effet nul n’ignore que notre enseignement est confronté à des attaques répétées dans les médias, et y compris de la part du ministre de l’économie et des finances s’exprimant devant l’Institut de l’entreprise (I.D.E). Par ailleurs le projet de loi d’orientation qui devrait être lié aux conclusions du débat sur l’école implique que nous réfléchissions à la place des Sciences Economiques et Sociales au lycée et plus généralement dans la culture commune des citoyens. Nous serons présents à Lyon pour rappeler que nous ne sommes ni les relais à l’école d’une idéologie, ni seulement des transmetteurs de connaissances utiles professionnellement  mais que nous voulons, encore et toujours, conduire les élèves à la connaissance et à l’intelligence des sociétés d’aujourd’hui.

Michel Spinnewyn, Président de l’Apses.


Les Sciences Economiques et Sociales au lycée : une utilité polyphonique contre l’utilitarisme marchand


Par Philippe Corcuff
(Maître de conférences de science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC France)

Intervention au stage national de l’APSES, CIEP de Sèvres, 6 février 2004

S
i l’on veut parler d’«utilité» des SES, il faut tout d’abord mettre à distance cette notion d’«utilité» qui, dans un premier temps, paraît si évidente. Il s’agit en premier lieu de la
déconstruire, pour la faire éclater en une diversité d’«utilités» (au pluriel).

S’il s’agit de «l’utilité» qu’a en tête le MEDEF, c’est à dire une subordination de la formation aux «besoins des entreprises» (privées, cela va de soi), aux «contraintes du marché», aux «nécessités de la mondialisation» (libérale, bien sûr), bref l’utilité marchande valorisée par l’idéologie néolibérale, alors, les SES, telles que je les ai connues, lycéen, dans les années 1970 ou telles qu’elles s’enseignent aujourd’hui, ne sont pas les plus adaptées. Cela ne veut pas dire qu’elles ne nous aident pas à comprendre le monde des entreprises, les théoriciens du libéralisme économique ou les cadres d’analyse de l’économie néoclassique, mais comme composantes d’un ensemble de savoirs participant d’une utilité plus large ou plutôt d’utilités (au pluriel) diversifiées.

J’essaierai de présenter schématiquement, et de manière non exhaustive, une partie de ces utilités. Je n’en retiendrai que quatre principales.

1e et 2e - La connaissance comme contribution à la construction critique de soi et à l’autoconstruction critique des sociétés individualistes-démocratiques

Nous sommes, dans les sociétés individualistes contemporaines, des individus davantage individualisés. Les sociologues de cette individualisation Pour un panorama critique des sociologies de l’individualisme, je renvoie à mes récents travaux sur la question : La société de verre – Pour une éthique de la fragilité, Paris, Armand Colin, 2002, et La question individualiste – Stirner, Marx, Durkheim, Proudhon, Latresne, Le Bord de l’Eau, 2003. - de Durkheim à Weber et Simmel, pour les classiques, à Elias, Taylor, Giddens, Beck, de Singly, Kaufmann, Dubet ou Lahire, pour les contemporains - ont mis l’accent sur l’élargissement de la pratique de la réflexivité, individuelle ou collective, c’est-à-dire le développement dans nos sociétés individualistes du retour réflexif de la société sur elle-même comme des individus sur eux-mêmes. Le caractère individualiste de nos sociétés, appréhendé d’un point de vue sociologique, doit être tout particulièrement associé à leur caractère démocratique, appréhendé du point de vue de la philosophie politique. Si l’on suit la philosophie politique de Claude Lefort, le propre de la visée ouverte par les sociétés démocratiques (la démocratie comme projet nouveau dans les sociétés humaines, projet distinct des réalisations bien partielles qui se sont inscrites dans les démocraties réellement existantes) serait justement d’accueillir la réflexivité humaine (via le jeu des interrogations critiques et des confrontations de savoirs au sein d’un espace public) à partir du moment où l’on cherche à quitter les rives des sociétés aux normes impératives et aux certitudes absolues. Ainsi, pour Lefort, «la démocratie s’institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. Elle inaugure une histoire dans laquelle les hommes font l’épreuve d’une indétermination dernière, quant au fondement du Pouvoir, de la Loi et du Savoir, et au fondement de la relation de l’un avec l’autre, sur tous les registres de la vie sociale» Dans «La question de la démocratie» (1e éd. : 1983), repris dans Essais sur le politique (XIXe – XXe siècles), Paris, Seuil, 1986, p.29.. Mais il ajoute, conscient de l’écart entre l’idéal démocratique et ses réalités institutionnelles, justement analysé par la sociologie politique : «Je n’oublie nullement que les institutions démocratiques ont été constamment utilisées pour limiter à une minorité les moyens d’accès au pouvoir, à la connaissance et à la jouissance des droits» Ibid.. 

En apportant des connaissances plurielles sur les sociétés humaines, et donc aussi sur la place de chacun dans ces sociétés, les SES participent de la réflexivité critique des sociétés individualistes et démocratiques, et valorisent même la réflexivité de la société sur elle-même et la réflexivité de chacun sur lui-même. Confrontant, de manière pluraliste, les lycéens à des savoirs critiques, les SES contribuent aussi à armer les citoyens contre les illusions sur elles-mêmes générées par nos démocraties imparfaites comme à armer les individus contre certains excès individualistes. Ainsi, resituant les individus dans des tissus de relations sociales, elles pointent un piège narcissique inclus dans l’individualisme contemporain : au lieu de considérer l’individu comme une monade isolée et autosuffisante (à la manière d’un Stirner au 19e siècle Sur Stirner et les différences de son individualisme narcissique avec l’individualisme sociologique de Marx, voir La question individualiste, op. cit.), elles facilitent la prise de conscience du fait que chacun, individualité singulière, est pourtant fabriqué avec des relations sociales, dans leurs différentes dimensions (dans une lignée sociologique qui va de Marx et Durkheim à Elias et Bourdieu). Contre l’illusion narcissique, elles aident donc à comprendre notre individualité sociale, dans une connaissance de soi-même moins tronquée.

Par ailleurs, qu’il s’agisse des ensembles sociaux ou des unités individuelles, elles apportent des ressources à la connaissance  critique des déterminismes non-conscients qui nous travaillent. Dans le sillage de la tradition théorique qui va de Spinoza à Bourdieu Sur le rapprochement Spinoza/Bourdieu, voir Bourdieu autrement – Fragilités d’un sociologue de combat, Paris, Textuel, 2003., les SES participent à l’élargissement de la liberté relative de l’individu et de la société via la connaissance des déterminations, et non sur leur négation. Ce faisant, elles mettent en évidence que les réalités sociales qui sont présentées comme «naturelles», allant de soi, voire éternelles, par les dominants, sont bien le produit des relations sociales, historiquement situées, et que donc elles peuvent être transformées. En même temps, conscientes de l’inertie des relations sociales et de leur imbrication complexe, elles montrent que tout n’est pas possible à tout moment, que le travail sur soi des individus et de la société est un travail long, difficile, semé d’obstacles. Elles contribuent donc à éclairer les possibilités et les impossibilités du travail individuel et collectif sur soi et à éviter les volontarismes aveugles.

Découvrant ainsi les complications de la vie individuelle et collective, socialement et historiquement située, elles livrent des armes contre deux types de bonimenteurs : 1e) ceux qui veulent nous faire croire que les ordres dominants existants sont nécessaires et que les contraintes sociales et économiques sont inéluctables Pour un décryptage critique, à partir des sciences sociales, des lieux communs du néolibéralisme, voir Club Merleau-Ponty La pensée confisquée – Quinze idées reçues qui bloquent le débat public, Paris, La Découverte, 1997 (avec les contributions d’Alain Caillé, Robert Castel, Jean-Paul Fitoussi, Bruno Latour, Armand Mattelart, etc.). ;  et 2e) ceux pour qui tout est simple, selon lesquels il suffit de claquer des doigts pour que les choses changent, à la manière des journalistes anti-journalistes qui nous expliquent qu’une fois qu’on se sera «débarrassé» de quelques dizaines de journalistes «bien placés», tout ira mieux du côté des mécanismes de la domination sociale (je pense au simplisme d’un Serge Halimi ou d’un Pierre Carles, par exemple, dans leur critique «gauchiste» des médias Sur la critique «gauchiste» des médias, voir mon article «De quelques problèmes des nouvelles radicalités en général et de PLPL en particulier», Le Passant ordinaire, n°36, septembre-octobre 2001.).On a donc là une double utilité des SES :
1e - une utilité démocratique, par le travail de la société sur elle-même alimentant son autoconstruction, et
2e - une utilité individualiste (mais renvoyant à une individualité sociale) du travail sur soi participant à l’autoconstruction de chacun.

3e Une autre utilité professionnelle

Englobant l’utilité marchande visée par le MEDEF et la mettant à distance, les savoirs enseignés par les SES débouchent sur une utilité professionnelle plus large. Elles transmettent bien des savoirs spécialisés qui peuvent être utiles à l’activité professionnelle, mais qui prennent sens dans certaines configurations :

	elles intègrent  une diversité des registres de savoir (économie, sociologie, ethnologie, science politique, histoire socio-économique, histoire des idées, etc.) et donc (a) elles apprennent à appréhender la complexité d’un problème en utilisant une diversité d’éclairages ; et (b) elles facilitent une distance dans le maniement des ressources intellectuelles, sensible à certaines de leurs limites respectives, dans la libre circulation entre ces différents registres de savoir justement ;


	elles sécrètent plus largement un esprit critique et une mise en perspective générale, utile pour se situer dans les spécialisations professionnelles. D’une part, cette utilité apparaît étroitement professionnelle, dans la capacité qu’elle donne à une plus grande mobilité intellectuelle et professionnelle (or, c’est une capacité qui semble de plus en plus requise par les évolutions socio-économiques en cours, à l’inverse d’une étroite spécialisation). D’autre part, elle inclut une utilité citoyenne plus globale, au sens où Jean Jaurès notait dans son célèbre «Discours à la jeunesse» qu’il fallait que chacun soit «un praticien et un philosophe», s’inscrive dans des spécialisations nécessaires tout en étant capable de se situer, par «des idées générales», dans le vaste monde, en tant que citoyen, justement. Ce passage de Jaurès me semble tout particulièrement actuel et actualisable : «Le courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c’est de choisir un métier et de bien le faire, quel qu’il soit (...) c’est d’accepter et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail qui est la condition de l’action utile, et cependant de ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des perspectives plus étendues. Le courage, c’est d’être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie  générale (...) Le courage, c’est d’accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l’art, d’accueillir, d’explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant d’éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales (…)» «Discours à la jeunesse», discours de distribution des prix au Lycée d’Albi en juillet 1903, repris dans L’esprit du socialisme – Six études et discours, Paris, Denoël/Gonthier, 1971, p.66..


4e Une utilité transfrontalière

Les SES pratiquent depuis longtemps, comme je l’ai déjà dit, une circulation entre différents registres de savoir. Elles pratiquent ainsi ce que j’ai appelé - à propos de tentatives plus systématiques (comme dans La société de verre ou dans mes chroniques de Charlie Hebdo Voir une sélection de ces chroniques, prenant appui sur des ressources sociologiques et philosophiques pour éclairer autrement «l’actualité», dans Prises de tête pour un autre monde, dessins de Charb, Paris, Textuel, février 2004.) que j’ai essayé d’expliciter épistémologiquement dans un récent article de la Revue Européenne des Sciences Sociales «Pour une épistémologie de la fragilité – Plaidoyer en vue de la reconnaissance scientifique de pratiques transfrontalières», Revue Européenne des Sciences Sociales, n°127, 2003. - des «passages transfrontaliers».

Il y a ici potentiellement, selon moi, un double écueil :
	Se fondre dans un grand tout indistinct qui ne distingue plus les disciplines en tant que lieux de rigueurs spécifiques, pouvant tendre à une dissolution des notions de rigueur intellectuelle, de vérité scientifique et de réalité ;

et créer des frontières rigides et indépassables entre les disciplines, rendant impossibles des éclairages pluriels sur des problèmes analogues.

Le premier écueil peut mener au second : l’extrême relativisme orchestré par Michel Maffesoli en consacrant «docteur en sociologie» une astrologue (Elisabeth Teissier) en Sorbonne a conduit certains sociologues, depuis, à un raidissement scientiste, voire sectaire.

Les passages transfrontaliers, tels que je les envisage, présupposent des disciplines autonomes, centrées sur des méthodes et des logiques de rigueur spécifiques, à partir desquelles des dialogues et des éclairages complémentaires sont possibles.  Ces passages transfrontaliers appellent tout à la fois une logique pluridisciplinaire (renvoyant à plusieurs disciplines supports de rigueurs propres) et une logique transdisciplinaire (renvoyant à des passages et à des dialogues entre disciplines). Cette perspective transfrontalière (entre le pluridisciplinaire et le transdisciplinaire) alimente une double utilité :
	faire varier une pluralité d’éclairages sur des questions analogues (éclairages qui, tout en se complétant les uns  les autres, ne se remplacent pas) ;  

et faire naître de ces passages des intelligibilités nouvelles, qui ne constituent pas simplement la somme des intelligibilités disciplinaires mais ajoutent un petit quelque chose à la connaissance.

Ce double apport est justement précieux dans les SES : faire se croiser sur un problème les éclairages de disciplines différentes plutôt que découper l’enseignement en différentes disciplines distinctes. Mais consolider une telle perspective cognitive supposerait qu’une partie de l’enseignement soit consacrée à la clarification épistémologique de deux questions emboîtées : celle des spécificités des différentes logiques disciplinaires et celle des possibilités de transdisciplinarité. Cela appellerait donc un minimum d’enseignement épistémologique, livrant les repères de base de cet enseignement pluridisciplinaire et transdisciplinaire. D’où l’importance d’un dialogue avec la philosophie sur le plan de l’épistémologie, comme l’avait proposé Bourdieu dans ses propositions de refonte des programmes scolaires.

Il existe un deuxième type de passage transfrontalier que les SES ont déjà expérimenté - et que j’ai essayé de systématiser dans La société de verre ou les chroniques de Charlie Hebdo : les passages entre les sciences sociales et des registres culturels différents (documents d’actualité, romans, films de cinéma, chansons, etc.). C’est-à-dire d’autres sources d’intelligibilité, qui n’annihilent pas les logiques disciplinaires mais qui ajoutent des étincelles nouvelles d’intelligibilité. C’est une dimension pédagogique des SES, mais c’est aussi plus que cela dans la production d’une connaissance supplémentaire.
Il faudrait ajouter que l’enseignement des SES (dans sa double dimension de disciplines scientifiques autonomes et de passages transfrontaliers entre elles) ne peut que s’enrichir d’une culture philosophique, au-delà de la dimension épistémologique déjà signalée. Les modèles des sciences sociales se nourrissent d’hypothèses anthropologiques (au sens philosophique de conceptions a priori des propriétés des humains et de la condition humaine alimentant, plus ou moins implicitement, les conceptualisations et les enquêtes empiriques) Sur les anthropologies philosophiques opposées travaillant les analyses de Marx et de Durkheim, voir La question individualiste, op. cit., et sur celles à l’œuvre dans la sociologie de Bourdieu, voir Bourdieu autrement, op. cit., de systèmes de valeurs éclairés par la philosophie morale et d’intuitions politiques éclairées par la philosophe politique. Les sciences sociales mesurent des processus sociaux, ce qui suppose une double dimension technique (des systèmes de mesure, comme les statistiques) et morale (des systèmes de valeur) Cette piste appelle une reproblématisation de la question classique des rapports entre «jugements de faits» et «jugements de valeurs» ; voir sur ce point ma contribution («Sociologie et engagement : nouvelles pistes épistémologiques dans l’après-1995») au livre collectif  A quoi sert la sociologie ?, sous la direction de Bernard Lahire, Paris, La Découverte, 2002.. Dans un champ transfrontalier, à la fois pluridisciplinaire et transdisciplinaire, le dialogue avec les philosophes a donc une place aujourd’hui sous-estimée. 

La défense des SES apparaît alors inextricablement comme une résistance et une transformation, et donc comme une dynamique de réinvention. Il s’agit d’un défi non pas seulement défensif mais également créatif.

Post-scriptum sur les limites du langage de l’utilité : Le langage de l’utilité n’est qu’une des façons de mettre en ordre intellectuellement les effets collectifs et individuels des SES. Ainsi la question du travail sur soi (des individus et de la société), dans sa composante d’incertitude et d’aléatoire, n’est thématisé que bien partiellement par le langage de l’utilité. Le langage du pari ou celui du défi livrerait d’autres éclairages. Le langage du plaisir (le plaisir du savoir, le plaisir de comprendre) est susceptible d’apporter une autre tonalité, encore. Attention de ne pas vous laissez enfermer dans un langage unique, réducteur et piégeant, dans le cas où vous vous limiteriez à la seule visée de légitimation institutionnelle des SES. La perspective de la réinvention des SES, si elle suppose une certaine stabilité institutionnelle, implique aussi un travail critique de la discipline sur elle-même. Bourdieu ne rappelait-il pas, à la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France, «la possibilité et la nécessité d’universaliser la liberté à l’égard de l’institution» Leçon sur la leçon, Paris, Minuit, 1982, p.56. ?
L’enseignement des ses : une triple confrontation ou le long chemin de l’esprit critique.
TROIS CHEMINS POUR UNE MÊME DESTINATION.
Jean Lawruszenko, professeur de SES, mars 2004.
L
’enseignement des SES se fonde sur une triple confrontation qui, laissant ouverte les incertitudes, crée un chemin propice à la découverte de l’esprit critique. 
Partons de la confrontation la plus connue : celle de la théorie aux faits. Plus exactement d’ailleurs celle des objets aux théories. Car le principe constitutif de cet enseignement est bien de partir des questions vives qui font débat et de convoquer les différentes disciplines pour entrevoir, partiellement,  le fond de la réalité et de la vérité. Ainsi peut-on  emprunter de multiples allers et retours entre ces objets et les théories en ayant toujours à l’esprit que ces dernières ne peuvent jamais circonscrire tout le réel, et ainsi nous délivrer toute la vérité, dans la mesure même où celui-ci ne nous apparaît que lorsqu’il pose question. 
C’est certes une difficulté majeure de notre enseignement, mais aussi une chance : elle aiguise tout esprit critique dans la mesure où elle questionne la pertinence de chacune des théories ; elle nous oblige à nous intéresser à ce que l’on nomme le réel. Comment nous apparaît-il ? Comment est-il construit ? Que signifie tel indicateur ? Pourquoi a-t-il été construit ? 
Il est une deuxième confrontation qui est la conséquence directe de la première. Si aucun courant théorique ou aucun paradigme ne peut rendre compte du réel, il devient alors intéressant d’interroger les différentes approches théoriques elles-mêmes quand elles traitent d’une même question, d’observer et d’exposer les enjeux théoriques. Certes, voilà bien là une autre difficulté de notre enseignement. Mais celle-ci aussi nous donne une nouvelle chance : celle de d’arpenter, quelquefois seulement, le difficile chemin vers l’abstraction sans laquelle aucune connaissance ne peut s’établir, et de faire apercevoir aux élèves ce que peut-être un débat théorique : comment se construit-il ? Comment déplace-t-il les questions que les acteurs sociaux se posent ? 
Enfin, il est une dernière confrontation qui est, elle aussi, la conséquence directe de la deuxième. Elle nous évite un double écueil: elle nous freine dans notre tentation de l’abstraction pure et nous permet de montrer que les théories ou courants théoriques, économiques ou sociologiques, ne prennent leur sens que s’ils sont rapportés à leurs présupposés philosophiques et politiques. Elle nous évite de laisser l’élève perplexe devant l’idée que l’on peut à la fois considérer le chômage comme étant « volontaire » ou « involontaire » ; devant l’idée que l’Etat peut être présenté à la fois, comme un « mal » ou un « bien » nécessaire. De telles antinomies existent en grand nombre. Il est certes nécessaire de les faire découvrir, mais peut et doit-on en rester là ? Peut-on laisser les élèves devant de telles impasses ?
Ne peut-on pas penser qu’il y a une nécessité absolue de discuter des courants théoriques en les présentant, brièvement, comme relevant d’une conception philosophique et politique particulière ? Présenter Adam Smith ou le libéralisme en s’en tenant à la simple conception de l’économie semble être une impasse pédagogique et intellectuelle : si Smith veut montrer que le marché régule la société, n’est-ce pas d’abord parce qu’il veut prouver que la société se régule elle-même et qu’elle n’a point besoin de pouvoir extérieur, d’un monarque par exemple ? Peut-on présenter Keynes sans faire référence à sa philosophie sociale qui montre que la socialisation de l’investissement est nécessaire au bon fonctionnement de la société et qu’il faut « euthanasier » les rentiers ? Marx n’est-il qu’un économiste doublé d’un sociologue ?
En remontant ainsi aux présupposés philosophiques et politiques, on peut alors expliquer pourquoi certains peuvent affirmer que le chômage est volontaire, alors que d’autres montrent le contraire, sans pour autant laisser l’impression qu’en « éco » par exemple, on peut dire tout et le contraire de tout.  
DE LA CONFRONTATION NAÎT LA LIBERTE ET L’ESPRIT CRITIQUE.
Il est clair que c’est cette triple confrontation qui donne une liberté intellectuelle aux SES et à son enseignement. Si l’enseignement des SES peut se définir par ces multiples confrontations, le seul point de départ possible pour mieux montrer la complexité des choses et des théories est bien l’objet-problème. La réciproque est d’ailleurs vraie : si l’on définit les SES comme étant l’étude d’objet-problème ou comme l’étude d’un fait social total, c’est bien parce que l’on sait que la réalité réelle et théorique recouvre de multiples déterminations et qu’il est de notre devoir de les faire découvrir. Croiser les courants théoriques, les confronter aux faits, les confronter à leurs propres présupposés philosophiques, tel est le cœur des SES. 
Faut-il en conclure  à l’orgueil démesuré des SES qui se constitueraient en tournant le dos à tous les savoirs constitués ? Certes, non ! Il s’agit simplement d’accueillir les faits et les disciplines mais aussi de les interroger en ouvrant un espace de liberté radicale qui permet d’entrevoir la complexité du réel. 
Mais trop de liberté ne mène-t-elle pas au chaos ? C’est ici qu’intervient la question des programmes et celle de la formation : les premiers doivent concilier la liberté de l’interrogation avec l’unité de l’enseignement. Aussi des programmes qui nieraient, - par une accumulation de notions détachée de toute question vivante ou encore par une importation de savoirs théoriques désincarnés ou enfin par une prescription trop fine de séquences pédagogiques -,  les trois confrontations explicitées plus haut ne pourraient que provoquer l’extinction de l’espérance SES. Quant à la seconde, elle apparaît plus que jamais nécessaire pour fonder et développer l’espérance SES.  



Ancrage disciplinaire et transdisciplinarité 

Les SES ou les vertus d’une matière indisciplinée

Charles HENRY, professeur de SES, mars 2004

E
ntreprendre ou se retenir d’entreprendre une tâche intéressante par respect des frontières ou de la tectonique serait le comble de l’absurdité.                                                                                        Joseph A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, 1954.

Hors certains cas précis, le plus souvent techniques, l’interdisciplinarité reste une pratique magique, serve d’une idéologie, dans laquelle les scientifiques se font une idée imaginaire de la division du travail scientifique, des rapports entre les sciences et les conditions de la « découverte », pour se donner l’impression de saisir un objet qui leur échappe.                                                                       Louis Althusser, Philosophie et philosophie spontanée des savants, 1974.


Ces deux citations traduisent l’une des tensions structurelles et structurantes des débats scientifiques, qui opposent les tenants de l’ancrage disciplinaire aux partisans du franchissement des frontières. Les Sciences Economiques et Sociales enseignées au lycée ne peuvent être à l’abri de ces débats. Une chose est sûre cependant : contrairement à l’histoire-géographie, les SES ne peuvent être divisées entre économie d’une part et sociologie d’autre part (ajoutons «et science politique»). La proximité des objets l’interdit mais cette même proximité pose avec force la question de la complémentarité des disciplines dites de référence en SES et de leur articulation. 

La tentation est alors d’enseigner l’économie, puis  la sociologie, ou inversement, au nom de la liberté pédagogique, pour, en fin de compte, en «croiser» les regards, en guise de réponse à l’exigence d’interdisciplinarité ou de transdisciplinarité. S’il reste du temps, car les programmes sont toujours trop lourds,  et la formation initiale des enseignants généralement monodisciplinaire. Il existe donc une tension entre l’approche disciplinaire et la tentation du pragmatisme à la Schumpeter : on éclaire scientifiquement des objets jugés intéressants, pertinents, à l’aide des approches disciplinaires successives. On serait là au cœur de l’interdisciplinarité. Evidemment, en raison de leur spécialisation, les universitaires peuvent  y voir de la « bouillie » ou, s’ils sont bienveillants, parler de « culture générale » non scientifique, impressionniste, peu rigoureuse...

Petit jeu pour intermède

1ère question : Schumpeter était-il économiste ? 

Schumpeter qui préférait l’appellation «analyse économique»  à l’expression «science économique»  y voyait quatre domaines : histoire, statistique, théorie et sociologie économiques. Et il indiquait : 
« Parmi ces domaines fondamentaux [de l’analyse économique], l’histoire économique – qui inclut les faits actuels – est de loin le plus important. Je souhaite marquer immédiatement que si, recommençant mon œuvre d’économiste, je recevais l’ordre de n’étudier que l’un des [quatre] domaines, tout en conservant la liberté de choix, c’est l’histoire économique que je choisirais. […] Aussi fournit-il [l’exposé historique] la meilleure méthode pour comprendre comment faits économiques et extra-économiques sont liés les uns aux autres et comment les diverses sciences sociales devraient être liées les unes aux autres. » (Histoire de l’analyse économique)

2ème question : les intellectuels K. Marx, A. Sen, M. Olson, A. Hirschmann, M. Weber, T. Veblen, Montesquieu sont-ils économistes ?

Pour ne parler que des trois derniers, Veblen est aujourd’hui classé parmi les sociologues, alors que lui-même se disait économiste ;  Veblen a même failli présider l’association des économistes.  De même Weber était d’abord un économiste dans le contexte de l’Allemagne du XIXè siècle. Quant à Montesquieu, souvenons-nous du jugement de Keynes…

Reprise

En fait, qu’il s’agisse des «accro disciplinaires» ou des «agit prag(matiques)», leur confrontation repose sur un point d’accord implicite : les uns comme les autres tiennent pour acquis qu’il existe effectivement, évidemment, des disciplines. Et c’est là justement qu’il faut s’interroger.

Les débats sur ces questions sont obscurcis par l’interpénétration de quatre dimensions. Ils sont parfois conflictuels en raison d’enjeux qui sont donc tour à tour idéologiques, épistémologiques, institutionnels et intellectuels. Chacune de ces quatre dimensions recèle une part de vrai. Les disciplines existent bel et bien au plan institutionnel (avec des revues, des procédures de recrutement, des associations de professionnels, des budgets, des titres honorifiques) mais les frontières institutionnelles  évoluent constamment entre les pays et dans un même pays (l’économie du travail et la sociologie du travail sont plus que cousines !). A tort ou à raison, aujourd’hui, la sociologie est souvent perçue comme une critique contestataire de l’ordre marchand et l’économie comme un auxiliaire scientifique des mécanismes du marché ; la première parle des groupes, des collectifs, la seconde magnifie les individus producteurs-consommateurs : c’est là la dimension idéologique, bien connue sous la déclinaison des différentes versions mettant en extériorité, en opposition, individu et société, marché et interventionnisme, ce dernier devenant idéologiquement parlant de l’étatisme. En matière d’épistémologie enfin, la sociologie se situe souvent dans une perspective holiste  alors que la démarche de l’économie ressortit généralement de l’individualisme méthodologique.

Regard sur l’intra-disciplinaire

Les éléments qui précèdent montrent trois faits : 1) la « cartographie » des disciplines n’est pas stable ; 2) les débats sur l’inter/transdisciplinarité ne sont pas que de l’ordre des idées, ils renvoient à des visions (au sens de Schumpeter) qui contredisent la perception spontanément idéale de la science (« le monde pur des idées pour résoudre des problèmes de société »), et ces visions sont l’une des conditions de l’activité scientifique ; 3) ces débats ne sont pas entre les disciplines mais bien au cœur même de chacune des disciplines.

En fait, dans chacune des sciences sociales, on retrouve les mêmes lignes de fracture : holisme/individualisme, approche micro/macro, instrumentalisme/réalisme, modélisation/monographie. Et ces différents clivages s’emboîtent plus ou moins, suivant les avancées des uns et des autres, suivant les conjonctures, les cycles ou les modes. Les controverses ne se déroulent  pas entre économistes et sociologues mais sont d’abord internes à chaque discipline. Pour décoder ces controverses il faut probablement s’intéresser à l’opposition entre nature et histoire, entre la conviction qu’il existe une nature humaine (faite de vices ou vertus, c’est selon),  et la conviction que l’homme est de part en part un produit social, historique. 

Retour sur les SES

L’approche disciplinaire ne peut, en soi, se prévaloir d’une plus grande rigueur que l’approche dite pragmatique, celle de l’entrée par les objets. Ce dont les élèves ont besoin, c’est de progresser dans la maîtrise des raisonnements, des concepts et dans leur articulation afin d’avoir un plus haut degré d’intelligence de la complexité. De ce point de vue, les programmes sont à discuter dans ce qu’ils ont de trop encyclopédique, la juxtaposition  l’emportant  sur
l’approfondissement, 
l’extensif sur l’intensif. Cela passe non pas par une surdose disciplinaire mais bien plutôt, d’une part, par des clés de lecture  structurantes (holisme/individualisme), d’autre part, par des concepts dits intégrateurs ou transversaux si l’on préfère (interdépendance/réseau
/structure /interaction ; règles/codification /convention/ rationalisation) qui peuvent être travaillés sur une double  chaîne de problématisation, à savoir individu(s) – groupe(s) – institution(s) et marché (s) – organisation(s) – institution(s).

En procédant par objets mais avec plus de rigueur conceptuelle, les SES seraient encore plus vertueuses comme matière indisciplinée au lieu d’être écartelées entre l’économie et la sociologie.


Une table ronde pleine d’enseignements

Gérard Grosse, professeur de SES

Lors du stage de l’APSES des 5 et 6 février 2004, nous avons eu la chance d’assister à une  table-ronde qui  semble pleine d’enseignements.
Elle réunissait, autour d’une même question (travail et mondialisation) un sociologue (Michel Lallement), un économiste (Jérôme Gautié) et un historien (Patrick Fridenson). Ce qui était  remarquable c’est, d’une part, que chacun a apporté son point de vue sur le sujet à partir des ressources propres de sa discipline. Mais aussi, d’autre part, que chacun d’entre eux s’est appuyé sur des références  et des grilles d’analyse issues d’autres champs disciplinaires. Le sociologue a replacé les évolutions contemporaines du travail dans le temps long de la mondialisation et montré l’influence actuelle des stratégies financières sur les nouvelles formes de rationalisation du travail. L’économiste, dans son analyse des transformations de la protection sociale du travail, a mobilisé la sociologie ou l’histoire. L’historien, pour confronter les deux mondialisations, celle du XIXème siècle et celle d’après 1950, s’est appuyé sur des travaux d’historiens, mais aussi sur la sociologie et le droit.

J’en tire trois leçons, certes pas bien neuves, mais toujours d’actualité : 
- la fécondité d’une démarche prenant comme point de départ des objets d’étude … et a contrario le risque de stérilité d’une démarche de simple exposition de savoirs.
- la richesse du croisement des points de vue… et a contrario le risque d’appauvrissement de la mono-disciplinarité ou de la simple juxtaposition de savoirs disciplinaires.
- le chemin qui reste à parcourir en SES pour aller dans ce sens, dans nos programmes et dans nos pratiques… et a contrario le risque qu’il y aurait à emprunter la voie inverse d’une spécialisation accrue.




Le Travail :
une valeur en débat ?

Un atelier de stage :
Un exemple de réflexion pluridisciplinaire

Edwige Corcia 

Cet atelier, avec la participation de Guillaume Duval, rédacteur en chef adjoint d’alternatives économiques et de Pascal Ughetto, chercheur à l’IRES, avait pour objectifs une réflexion collective sur une idée en débat et un échanges de pratiques pédagogiques pour intégrer cette réflexion dans nos cours sur le travail.
La réflexion a débuté par un regard sur la place accordée à la valeur travail dans nos programmes de SES des 3 années, bien que les approches restent souvent parcellaires, et que le travail ne soit pas un objet d’étude en tant que tel. 

P.Ughetto a donné quelques points d’entrée possibles ; il voit un lien possible avec la philosophie en Terminale, notamment sur l’analyse marxiste du travail et à partir de l’analyse de Durkheim sur l’intégration sociale.
Si cette question de la valeur travail est abordée au début des années 1990 comme une valeur située historiquement qui perd de son importance, elle est aujourd’hui posée de façon a-historique et plus politique en terme de coût du travail.

G.Duval voit un paradoxe entre le discours valorisant le travail et l’insistance sur le coût élevé du travail, ce qui est discuté par certains participants qui voient dans la revalorisation de la valeur travail un moyen d’imposer des conditions de travail. 
Différents travaux sont évoqués : les enquêtes de C.Baudelot « travailler pour être heureux », la vision de J.Gadrey sur les emplois de services montrant que ce choix relève de conventions sociales, l’approche de P. d’Iribarne sur l’ancrage culturel des positions prises, les réflexions sur le taylorisme et post taylorisme sur les 35h et la dissociation travail/Loisirs ou encore l’apport de Robert Castel montrant les valeurs à l’origine du droit social, de la protection sociale, ce qui montre des oppositions avec les valeurs généralement défendues aujourd’hui.

L’enseignant se trouve dans une situation complexe  face aux élèves: il va à la fois les inciter au travail et à l’effort, et chercher à leur montrer qu’étudier peut aussi être source de plaisir. De plus, certains élèves ont eux-mêmes des expériences de travail quelquefois difficiles. Il est possible de les aider à confronter la perception qu’ils ont des valeurs du monde du travail à leurs propres valeurs et de leur montrer également que le lieu de travail, l’entreprise, sont aussi des espaces de sociabilité, que les cultures des organisations dans lesquelles ils travailleront sont différentes et que le travail, est aussi source d’autonomie financière, même ponctuelle.

 Si le travail est abordé en tant que tel en terminale, l’atelier a pu montrer qu’il pouvait être un thème transversal, en seconde dans l’étude de la famille, de l’entreprise, de l’organisation du travail, des facteurs de production, en première dans l’introduction sur le lien social, l’étude de la socialisation aux valeurs et normes, sur le marché et en terminale. Il constitue donc un bon exemple d’objet d’étude sur des questions « socialement vives » à aborder par croisements de regards des différentes sciences sociales.

NB : le compte rendu plus exhaustif de cet atelier (par G.Briant) sera publié dans le prochain Apses-Info
 


