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PARIS                                              Paris, le 15 septembre 2008
  Association des Professeurs de 
Sciences Economiques et Sociales
            www.apses.org

Imaginez un monde sans SES !...

La commission Guesnerie, qui avait « une mission d'audit des manuels et programmes de sciences économiques et sociales » a rendu son rapport le 3 Juillet 2008. S’il reconnaît une part de  réussite à la série ES et aux SES, ce rapport comporte des critiques de notre enseignement. 
 
Ainsi, par exemple, le rapport « prend  acte de la solidité de l’enracinement de l’enseignement des sciences économiques et sociales au lycée », il  souhaite ensuite que la filière ES devienne une filière d’excellence et qu’un enseignement de SES soit proposé à tous les élèves de seconde. Mais il insiste aussi sur son « encyclopédisme », sur  la « part prépondérante des références à l’analyse macroéconomique, qui s’appuie sur les savoirs les plus difficiles et les moins consensuels de la discipline, alors que le savoir microéconomique est souvent mieux fondé et plus simplement applicable »,  il souhaite que notre enseignement soit «  beaucoup plus tourné vers l’acquisition de  compétences et de connaissances, sur ce que l’on appelle ici "les fondamentaux"   ou que «  l’apprentissage des outils et des méthodologies (soit) développé  pour aboutir à une vision plus « scientifique» du rôle de l’économie et à une vision moins « compassionnelle » de notre société ».  De manière générale, nous dit ce rapport, « les programmes de SES au lycée donnent l’impression qu’un enseignement de "problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains" est dispensé aux élèves, plutôt qu’un enseignement de sciences sociales visant à leur faire acquérir les fondamentaux de l’économie et de la sociologie. ».  Les critiques de contenus dans ce rapport peuvent donc constituer un appui à une transformation radicale des SES, voire à sa dénaturation.  
 
Des communiqués de l’APSES avaient, dès le mois de Juillet,  mis en avant les « ambiguïtés » et les faiblesses du rapport Guesnerie, soulignant les points d’accord et les points de désaccord de l’Apses avec ce rapport. La pétition d’Alain Beitone insiste elle sur ses points positifs, espérant ainsi rassembler  pour sauvegarder notre enseignement. Le récent texte de notre collègue Christian Laval est  beaucoup plus alarmiste, il situe ce rapport dans le contexte politique et idéologique actuel, soulignant que le bilan de notre enseignement a été noirci  pour faciliter ensuite la mise en œuvre d’un programme qui répondra à ces critiques et qui, sous couvert de lui donner des fondements scientifiques, « liquidera » les acquis et l’esprit des SES. (Vous trouverez ce  texte et les communiqués de presse sur le site de l’APSES).
       
 Et, effectivement, l’Institut de l’entreprise (IDE) propose un programme de Seconde particulièrement inquiétant : la dimension sociologique disparaît et ce programme est clairement un enseignement d’économie essentiellement centré sur les concepts de l’analyse microéconomique. C’est un programme de type universitaire au contenu délirant pour nos élèves de seconde. 

La réforme du lycée qui sera annoncée en octobre risque de précipiter les choses : réduction des horaires, probable semestrialisation des SES en Seconde (et donc réduction de moitié de l’horaire), possible refonte – ou suppression - des séries en Première et Terminale. 
Nous sommes tous conscients des enjeux de cette réforme, pour notre système éducatif et pour les SES. 

Le rôle de l’APSES sera déterminant cette année. Nous devons plus que jamais y être nombreux…
Vous pouvez bien entendu participer à la réflexion sur les programmes grâce au Forum sur le site de l’Apses, mais l’Assemblée Générale est aussi un temps d’information, de débats. 
Nous vous convions donc à 

L’ASSEMBLEE GENERALE de rentrée (conjointement avec les collègues de Créteil et Versailles)

MERCREDI 1e OCTOBRE à 16h30  au lycée Montaigne, (amphi E12), 
Rue Auguste Comte (6e)- M° Luxembourg.
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Manifestation nationale sur l’Education 
19 OCTOBRE
L’APSES appelle tous les professeurs de SES à y participer (cf p.3)
CAFE SCIENCES SOCIALES

« Quel avenir pour l’école publique
 en Europe ? »
avec Christian LAVAL et Agnès VAN ZANTEN

Jeudi 25 septembre 2008 
(19h30-21h30)
Au café « les associés »   (Bastille)
Pensez à mettre l’affiche jointe dans votre  lycée…

                                                                     

N’oubliez pas de photocopier ce 4 pages pour en faire profiter vos collègues de SES du lycée.


6 Septembre Université St Denis :
1e journée de réflexion sur notre enseignement et nos méthodes
SES et Sciences de l’Education…

Après de longues pérégrinations dans les couloirs de la fac de Saint Denis, les participants ont finalement trouvé la salle Z 235  du couloir B42  du bâtiment C24. Trop petite pour accueillir les nombreux professeurs -militants du samedi matin, un amphi  bien rempli les a accueillis…

Une journée d’étude qui en appelle d’autres…
 
C’est vrai, nous ne prenons pas suffisamment le temps de réfléchir sur notre métier et les nécessaires évolutions de nos pratiques. Certes, depuis un  an, nous avons quelques excuses … 
Il reste que la décision prise par l’AG de Grenoble de confier à Gisèle Jean , Michel Spinnewyn, Gérard Grosse  et quelques autres collègues l’organisation d’une journée  d’étude sur ce que les enseignants peuvent tirer des travaux des chercheurs en Sciences  de l’éducation était particulièrement opportune.

Stéphane Bonnery a présenté brillamment son ouvrage « Comprendre l’échec scolaire » (La Dispute, 2007) issu de sa thèse de doctorat. Il y « retrace les spirales de l’échec d’élèves qu’il a observés durant 2 ans en ZEP du CM2 à la 6e. Il montre que ces enfants ne comprennent ni ce qu’on attend d’eux, ni pourquoi l’école n’accepte pas leur façon d’être ordinaire. Leur appropriation ratée des savoirs est à la base du ressentiment envers l’école qui les gagne et de la résistance qu’ils lui opposent de plus en plus fermement au fil des quiproquos, des occasions manquées et des déceptions. Leurs difficultés cumulées montrent en les accentuant les obstacles que doit surmonter la majorité d’enfants dont les familles populaires ne partagent pas les évidences scolaires. En même temps elles désignent en creux les voies par lesquelles l’école pourrait aller à la rencontre de ces élèves. Ce livre prouve qu’il n’est nullement nécessaire de choisir entre haut niveau d’exigence et démocratisation. » (4e de couverture).

Jérôme Deauvieau  a étudié sur le terrain le comportement de jeunes professeurs de SES et propose une analyse fine des relations entre idéologie, choix éthiques et pratiques pédagogiques concrètes. Il a pu observer les différentes pratiques que suscite l’injonction au « cours dialogué » qui place la relation profs-élèves tantôt sous le signe de la liberté, tantôt sous celui du contrôle. Le régime de liberté produit ce qu’il appelle un « activisme langagier » : ce qui est visé semble la participation des élèves, indépendamment des conséquences sur le déroulement de la séance de cours. Placé sous le signe du contrôle, l’objectif du cours dialogué n’est pas uniquement la participation des élèves, mais vise aussi une mise en activité intellectuelle des élèves. Jérôme Deauviau explique ces deux postures polarisées par la faiblesse des savoirs « curriculaires » (quoi enseigner ?) et des savoirs sur l’enseignement (comment enseigner) des jeunes professeurs. Ce qui interroge la remise en cause des  IUFM.
Cf. « Observer et comprendre les pratiques enseignantes », Sociologie du travail, volume 49 (fasciculen°1), janvier – mars 2007 (pages 100-118).

Elisabeth Chatel a rappelé avec précision que la prétention des milieux patronaux d’intervenir dans les programmes scolaires de SES n’a jamais cessé. Certes, elle n’avait jamais eu jusqu’ici la puissance et les relais médiatiques qui la caractérisent mais un article de 1974, paru dans la revue Patronat, montre que ces milieux patronaux  savaient déjà mettre au travail d’éminents universitaires. 

Alain Legardez, professeur de Sciences de l’Education à l’Université d’Aix-Marseille, a présenté la liste, impressionnante, des travaux de recherche effectués ou en cours dans son Université et attiré l’attention sur le caractère dramatique de la situation dans laquelle se trouvent les Sciences de l’Education, réellement menacées de disparition.

L’après midi, le travail en ateliers a permis aux participants de débattre de ces travaux à la lumière de leurs expériences pédagogiques et de leur pratique de profs de SES. (A suivre sur le site de l’APSES).

Il faut profiter de l’élan donné par cette journée pour que, dans l’Apses, un collectif  anime un travail régulier sur l’ensemble de ces questions.

Une seconde journée poursuivra ces travaux le 18 octobre prochain. A suivre…

Merci à Henri L et Sylvain D pour leur participation

Brèves…

A l’occasion du changement de trésorier, l’APSES Paris a décidé de se déclarer en association autonome APSES-Paris : Dépôt incessant des statuts à la Préfecture de Paris.

Le bureau de la régionale de Paris :

Laurence BENAÏM (Secrétaire),  TZR lycée Paul Bert (14e) et Montaigne (6e)  lobenaim@yahoo.fr 
Geneviève BRIANT,                     lycée Racine (8e),    gbriant@wanadoo.fr 
Sylvie CHAMPION,                       lycée Paul Valéry (12e) , sylvie.champion@neuf.fr
Edwige CORCIA (Responsable),  lycée Sophie Germain (4e), edwige.corcia@gmail.com 
Sylvain DZIMIRA (Trésorier),        les Francs Bourgeois (4e), sylvaindzimira@yahoo.fr 
Brigitte MENANT,                          lycée Camille Sée (15e), bijoumenant@hotmail.com 
Myriam TOUIL-COLMARD,          TZR lycée Sophie Germain (4e), tim.colmard@wanadoo.fr 

N’hésitez pas à nous contacter.

Ce bureau reste bien sûr ouvert et prêt à accueillir toutes bonnes volontés…

Compte rendu du Comité Directeur du 7 septembre

9h45 – 16h30 au lycée Henri IV : près d’une quarantaine de participants de différentes régionales. 
De 11h à 12h30, le CD a reçu Roger Guesnerie, Président de la commission d’audit sur les manuels et programmes de SES, dont le rapport a été publié début juillet et est accessible sur le site de l’APSES.
Le tour des régionales a été limité et succinct ; le CD est très vite entré dans le vif du débat de la future réforme et de la préparation de l’entrevue avec R.Guesnerie. 

La rencontre avec Roger Guesnerie :

Sylvain DAVID avait rappelé préalablement qu’il n’y a pas eu de vote pour approbation sur le rapport qui n’engage pas l’APSES et qu’il a émis des réserves sur le rapport devant la commission. Devant les « ambiguités » de ce rapport et sa possible instrumentalisation, il a souhaité qu’il y ait une rencontre directe APSES/Guesnerie d’où cette rencontre avec le CD.

Le CD se fixe pour objectifs d’alerter R.Guesnerie du danger que courent les SES et d’obtenir son soutien…Divers membres du CD ont donc interpellé Roger Guesnerie sur de nombreux points. 
C’est Henri Lanta, invité par le CD, qui a ouvert le feu (très calmement !) et formulé un appel à l’aide anticipé « nous sommes en danger » avant d’exprimer une « immense déception » à la lecture d’un rapport qu’il espérait comme un « rempart » et qui nous enfonce et s’avère être « une gifle ». Il a repris certains termes du rapport « relativisme » « sociologie trop abstraite et déterministe » pour dire ensuite que la focalisation sur les « fondamentaux » conduirait à un tout autre enseignement…
Plusieurs intervenants ont tenté ensuite de faire entendre a Roger Guesnerie, a la fois notre déception et l’incompréhension des membres de la commission de ce qu’est l’enseignement de SES.

R.Guesnerie, s’est d’abord dit « abasourdi » par les premiers articles de presse, qui pointaient les seuls aspects négatifs du rapport, alors qu’il lui semblait « critique mais constructif ». Il nous suggère de rebondir et de méditer les critiques, notre enseignement devant être toiletté…Pour lui, un des meilleurs résumés qui en a été fait est le texte d’A. Beitone… Il insiste sur la nécessité d’alléger les programmes (rare point qui pouvait susciter notre approbation) pour permettre l’approfondissement de la réflexion sur une question et éviter des réponses rapides et le relativisme.
Il a précisé qu’il n’y a pas eu consensus au sein de la commission sur la pluridisciplinarité (Pébereau et Etienne plaidaient pour une séparation éco /socio… Par ailleurs, s’il a dit que l’entrée dans les programmes ne se feraient pas forcément par les fondamentaux (concepts, mécanismes, …), il convient qu’ils doivent en être la charnière et doivent structurer les programmes. (On comprend mieux pourquoi la meilleure lecture du rapport est celle d’A .Beitone).

Quel bilan de cette rencontre ? 
Nous ne parlions manifestement pas le même langage avec R.Guesnerie ; L’APSES ne peut pas vraiment compter sur lui pour défendre notre démarche. Il semblerait vouloir contenter les différents acteurs en présence sans vraiment se prononcer…Il a pu sembler gêné par certaines questions.

Les débats et les décisions du CD :
Il a été rappelé que lors des entretiens de Louis le Grand fin août, X.Darcos a déclaré que le rapport Guesnerie sera la base de la réforme ; le doyen Etienne a appuyé en off ces propos … il ne serait pas opposé à un enseignement de micro en 2e et 1e et de macro économie en terminale… ?

Ont été prévus : 
	un communiqué en réaction aux propos du recteur de Gaudemar (1emouture de la réforme du lycée 17/07) et à l’article de France Ouest (6/09) « zéro pointé pour les cours d’économie au lycée ».
un communiqué rappelant les conditions d’élaboration des programmes (au vu de l’expérience du primaire et des programmes de lettres) avec notamment la nécessité de la nomination d’un groupe d’experts avec enseignants de SES et universitaires.

La rédaction d’une déclaration de principes sur l’enseignement de SES (démarche, horaires, pluridisciplinarité, entrée dans les programmes par des thèmes et problématiques, allègement, nécessité des TD…)
Un groupe de travail (sur le forum) pour réfléchir à l’élaboration de programmes
Un mini CD aura lieu le dimanche matin 19 octobre

Les actions à venir…

Semaine nationale d’action
du 29 septembre au 3 octobre
Chaque régionale pourra demander une entrevue au recteur ; envois massif d’un courrier communiqué (national) au recteur, aux élus, associations de parents d’élèves, communiqués de presse…

La manifestation nationale du 19 octobre : Appel de tous les professeurs de SES à y participer en tant que tels sous une banderole SES et APSES. 
Ce sera l’occasion de porter nos tee-shirts, d’éventuels parapluies APSES, et peut-être avec une chanson  « SES » (paroles écrites, musique à composer…)… Soyons nombreux !
Et sans oublier de
Rejoindre massivement l’APSES :
Pensez à renvoyer votre bulletin d’adhésion joint et de le suggérer à vos collègues

Ce qui peut nous arriver… Nos programmes vus par l’IDE …

« Orientation de réforme d’enseignement d’économie en classe de seconde »

Caractère obligatoire de l’enseignement
L’enseignement de l’économie devrait être obligatoire pour tous les élèves de second cycle
Sur cette base, plusieurs solutions sont envisageables, mais elles dépendent de la structure qui sera adoptée pour l’ensemble du lycée et, particulièrement, la proposition de fonctionner par modules. En se fondant sur cette hypothèse, on pourrait imaginer les scénarii suivants :

Scénario n°1 : Tous les élèves suivent un module de trois heures ou deux modules de deux heures en classe de seconde.

Scénario n°2 : Tous les élèves suivent au minimum, un module de trois heures ou deux modules de deux heures durant le second cycle. Ce module serait un préalable pour les élèves qui veulent s’orienter vers la filière ES ou suivre des modules approfondis. Les autres élèves pourraient le suivre au choix en seconde, première ou terminale. Ce sont des niveaux de classe où les élèves ont plus de maturité.

Scénario n°3 : Reprise du scénario n°2 à la nuance importante prés que les élèves qui suivraient l’équivalent d’une filière ES (ou les modules d’économie et de sociologie) seraient dispensés de ce module de base. Ce scénario permet d’éviter les inévitables redites entre l’enseignement de base et un enseignement plus approfondi.

La proposition de contenu se base sur l’idée d’une formation de base. Elle est plutôt ambitieuse par rapport au volume horaire que représente un module semestriel de 3 heures (45 heures d’enseignement environ) ou deux modules semestriels de 2 heures (60 heures).

Contenu du programme :

1e  partie : Principes, concepts et méthodes de l’économie
Identifier un problème économique
Rareté, choix, coût d’opportunité
	Raisonner en économiste

Le raisonnement à la marge et la réaction aux incitations
	Analyser les interactions (a). Les bénéfices liés à la spécialisation et à l’échange

4      Analyser les interactions (b)
La coordination par le prix et le marché, la notion de concurrence.
	S’initier à la méthode en économie

Hypothèses et modèles, corrélation et causalité2e partie : Les entreprise et les facteurs de production
6  Qu’est-ce qu’une entreprise ? raison d’être des entreprises, les parties prenantes, les systèmes de contrôle
	Comprendre la fixation d’un prix : Les coûts de production, coût moyen et coût marginal, la courbe d’offre

Le fonctionnement de l’entreprise : Bilan et compte de résultat, principaux indicateurs  de gestion
	La diversité des formes d’entreprises  
Définitions, avantages, inconvénients
	La responsabilité sociétale de l’entreprise. 

Normes et notations, entreprises et ONG…
3e partie : Les ménages, de l’offre de travail à la consommation
Pourquoi travailler ? 
L’offre de travail, effet de revenu, effet de substitution, le prix du travail
	Les revenus des ménages 

La fiche de paie, revenu direct et indirect ; la notion d’assurance sociale et les revenus sociaux ; les revenus du capital
	La distribution des revenus

 L’effet de qualification, de l’âge, de l’ancienneté, du sexe. Le salaire minimum.
	Les choix de consommation des ménages

 La contrainte budgétaire, utilité totale et utilité marginale
	La courbe de demande

Effet de prix, effet de substitution, effet de revenu.
La notion d’élasticité
4e partie : Ouvertures macroéconomiques
L’équilibre du marché de concurrence
Détermination du prix d’équilibre. Prix plancher, prix plafond. Le surplus du consommateur. Cadrage sur les structures de marché.
	Les lacunes du marché et les biens collectifs

Biens privés et biens collectifs, les avantages d’un bien collectif, fourniture privée et/ou publique de biens collectifs
	La notion d’externalité et la fourniture de biens hors marché

Coûts et avantages externes, régulations des externalités environnementales, des brevets et droits d’auteurs
	L’inégalité et la redistribution des revenus

Evolution de l’inégalité, patrimoine et revenu, pauvreté et cycle de vie, la redistribution de revenu.
	Croissance économique et amélioration des niveaux de vie

Productivité et croissance, notion de prix réel (prix monétaire rapporté au salaire horaire) pour mesurer l’évolution du pouvoir d’achat en temps de travail nécessaire à l’acquisition des biens

OU

Comment donner raison à J.P de Gaudemar, recteur d’Aix-Marseille, et chargé de mettre en œuvre la réforme du lycée, qui affirme que les élèves de seconde se lasseraient vite de l’enseignement de SES… ? 
OU
 Comment parvenir à liquider une série économique et sociale et un corps de profs indisciplinés ?

Le rapport Guesnerie, les multiples attaques récurrentes et récentes relayées par les médias, le lobbying de l’IDE, du CODICE…, la réforme du lycée qui s’annonce….

Il n’est plus urgent d’attendre ! Il est urgent d’agir !

Assemblée Générale des professeurs de SES de Paris- Créteil- Versailles
MERCREDI 1e OCTOBRE 2008 dès 16h30 
Au Lycée Montaigne, rue Auguste Comte (M° Luxembourg)

N’oubliez pas que l’APSES sera d’autant plus forte et efficace qu’elle sera représentative des professeurs de SES… Pensez à renvoyer le bulletin d’adhésion joint à notre nouveau trésorier !

Brèves…

Comme vous le savez peut-être déjà, l’APSES est membre de l’IDIES (Institut pour le développement de l’information économique et sociale). Les premières rencontres nationales auront lieu le 5  novembre 2008 à l’auditorium de la mairie de Paris. Toutes infos sur www.idies.org.

