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Parties prenantes  
 

 

Pilotage du projet : Association des professeurs de SES (Rémi Jeannin, 
0673749935, 50ans@apses.org). 
 

 
Partenaires : Alternatives économiques, La Découverte, Journées de l’économie (Lyon), 
Printemps de l’économie (Paris), Le Vent tourne (Paris ; assistance pour la conception). 
 
 
Les 50 ans des SES 
 
Les Sciences économiques et sociales ont été introduites au lycée à titre expérimental l’année 
scolaire 1965-1966, mais c’est en septembre 1966 qu’a lieu la première rentrée officielle en 
seconde AB. Et la première session du bac B (ES aujourd’hui) a eu lieu en juin 1968. Cet 
enseignement a donc 50 ans cette année.  
Il est pourtant souvent présenté comme une introduction récente, alors qu’il s’est durablement 
installé dans le paysage éducatif. Il est devenu le 2e baccalauréat passé en France, et plus de 
100 000 élèves le passent chaque année. Ces millions de bacheliers ES ou B sont présents 
aujourd’hui dans toutes les couches de la société, et c’est avec eux que l’Association des 
professeurs de Sciences économiques et sociales (APSES) fête cet anniversaire tout au long de 
l’année scolaire 2016-2017.  
è Voir la vidéo de présentation des 50 ans des SES. 
 
Pour cela, plusieurs dispositifs participatifs ont été mis en place : un module de 
témoignages, des guides de balades urbaines pour voir la ville autrement avec les sciences 
sociales, un concours lycéen de vidéos, et un blog. Ils sont regroupés sur le site 
www.ses50ans.fr. 
Après un lancement à Lyon lors des Journées de l’économie en novembre 2016, ces dispositifs 
trouvent un aboutissement avec l’organisation de deux événements en mars 2017 :  

• un événement décentralisé pour proposer des balades urbaines dans 8 villes le 18 mars 
2017 ;  

• un événement de clôture le 22 mars 2017 à Paris au Printemps de l’économie. 
 
 
Les dispositifs participatifs 
 

• Un appel à témoignage auprès de tous ceux qui ont été les acteurs de cette histoire : 
les élèves qui ont suivi un enseignement de SES, et leurs enseignants. Chacun peux 
témoigner en vidéo via webcam, et retrouver des témoignages de ceux qu’il a côtoyé.  
Le pari : fédérer une communauté de personnes qui mettent en avant l’importance de 
cet enseignement dans leur vie individuelle et dans le système éducatif. 
www.ses50ans.fr/temoignages

• Des balades urbaines. Des enseignants de SES ont développé cette pratique depuis 
des années : emmener leurs élèves voir la ville autrement avec le regard des sciences 
sociales. Des guides de balade ont été conçus par des enseignants de SES et testés 
avec leurs élèves dans 8 villes (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, 
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Strasbourg) pour fédérer un public large lors d’un grand événement décentralisé le 
samedi 18 mars 2017.  
Le pari : faire partager l’importance de ce regard des sciences sociales, en proposant à 
un large public un dispositif conçu initialement pour les élèves.  
www.ses50ans.fr/balades-urbaines  
 

• 3 minutes pour comprendre ! Un concours de vidéos pour les élèves actuels, 
invités à aborder en 3 minutes une notion des programmes de SES du lycée. 73 classes 
sont inscrites, et les vidéos reçues ont été mises en ligne sur une chaîne Youtube 
dédiée. Les meilleures seront primées par un vote du public et par un jury, et les prix 
remis le 22 mars 2017 lors d’un événement spécial.  
Le pari : que ces vidéos illustrent et valorisent ce que les élèves découvrent et 
apprennent avec les SES. 
www.ses50ans.fr/concours-video  
 

• Le blog des 50 ans, pour permettre d’en savoir plus sur les SES, à travers quelques 
dates marquantes de leur histoire, les témoignages de quelques anciens élèves ou profs 
plus ou moins connus (de Najat Valaud-Belkacem à Vincent Jay, champion olympique 
de biathlon), des analyses mais aussi des articles plus « décalés » (SES et cadeaux de 
Noël, SES et starwars, SES et superhéros, etc.).  
Le pari : partager l’idée que cet enseignement a permis à beaucoup d’élèves de mieux 
comprendre le monde qui les entoure, indéchiffrable sans l’apport des sciences sociales. 

 www.ses50ans.fr/le-blog  
 
 
Des événements pour se retrouver et fêter ces 50 ans 
 
Ces 50 ans des SES sont fêtés particulièrement au cours de trois événements. 
 
• Le mercredi 9 novembre 2016 (pour mémoire), une conférence – débat a permis de lancer 

la célébration des 50 ans des SES lors des Journées de l’économie à Lyon.  
Au programme : un retour sur l’histoire des SES avec quelques témoins de la création des 
SES, un bilan de la place actuelle des SES dans l’enseignement secondaire, et le 
lancement des dispositifs participatifs fédérés sur le site www.ses50ans.fr  
Le but : établir un bilan de ces cinq décennies et lancer les 50 ans des SES. 
 

• Le samedi 18 mars 2017 à 14h30, un après-midi de balades urbaines dans huit villes 
(Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Strasbourg).  
Nous proposons à toute personne intéressée de venir visiter un quartier de ces villes avec 
un guide-dépliant de balade, et l’assistance de personnes (enseignants, chercheurs, 
élèves, ou autres) qui ont participé à leur élaboration. Une rencontre type « Café Sciences 
sociales » permettra ensuite d’échanger entre participants et avec des auteurs spécialistes 
de la ville visitée.  
Le but : regarder la ville autrement avec le regard des sciences sociales, et convaincre de 
l’importance de ce regard pour comprendre le monde.   

 
• Le mercredi 22 mars 2017 à 17h, un grand événement pour fêter les 50 ans des SES 

lors du Printemps de l’économie à Paris.  
Au menu : de grands témoins, notamment Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 
l’Education nationale, Philippe Askénazy et Pierre Rosanvallon ; une mini-pièce de théâtre 
jouée par des élèves et qui évoquent les regrets posthumes d’auteurs de référence 
(Keynes, Friedman, Durkheim, Weber, etc.) de ne pas avoir suivi un enseignement de 
SES ; la remise des prix aux trois meilleures vidéos d’élèves participant au concours ; des 
débats sur l’avenir de cet enseignement.  
Le but : poser des jalons pour l’avenir de l’enseignement des SES. 

 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire 
 
Contacter :  Rémi Jeannin, coordinateur, APSES, 50ans@apses.org / 06 73 74 99 35  


