
IINN FFOO
APSES

AAPPSSEESS  IINNFFOO  NNoo 3355  --   JJuu iinn   22000022  --   33   EEuurrooss

Revue de l ’Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales

Directeur de publication : 
Jean Pierre GUIDONI - Hauts Roquefavour

13100 Aix en Provence  - jguidoni@up.univ-aix.fr

Rédactrices :
Florence THOMANN
Jocelyne RECALDE

Mise en page : Eric FALDE

Impression :�HORIZON

Dépôt légal 68-94, CPPAP : 76405 AS

Ce numéro a été imprimé en 1100 exemplaires
Prix : 3 Euros

Abonnement : 12 Euros

Marseille, 1er mai 2002Colloque
de Clermont

Régionales :
ça bouge !

Questionnaire Programme :

les résultats !



2 APSES  Info  No 35

Hommage à Pierre BOURDIEUHommage à Pierre BOURDIEU

n Sylvain David

J
e m'exprime ici en tant que professeur de Sciences

Economiques et Sociales, enseignement qui est dispensé

en lycée général, et au-delà, je m'exprime en tant qu'en-

seignant qui souhaite rendre hommage à Pierre Bourdieu.

Les enseignants de SES ont, en effet, établi un rapport particulier

avec le travail sociologique de Pierre Bourdieu, rapport particulier

à plus d'un titre.

Tout d'abord, dans leur parcours personnel : beaucoup d'ensei-

gnants de SES ont, à l'origine, une formation en économie et plus

d'un a été "éveillé" à la sociologie grâce à Pierre Bourdieu.

J'entends par "éveillé à la sociologie" avoir été amené à opérer

une rupture par rapport au sens commun à propos du monde

social.

Ensuite, notre rapport à Pierre Bourdieu est lié à notre activité

même d'enseignement.

Mais cet enseignement ne se dispense pas sans difficultés.

D'une manière générale, la première de ces difficultés est liée à la

nécessité de simplifier des analyses complexes sans pour autant

être réducteur.

Par ailleurs, il est tout aussi difficile d'enseigner des logiques

sociales à des individus qui en sont les objets. Il faut souligner que

beaucoup des élèves que nous accueillons sont d'origine popu-

laire et enseigner l'inégalité des chances à l'école peut risquer

d'occasionner un certain fatalisme (difficulté soulignée par Pierre

Bourdieu).

Autrement dit, il n'est pas forcément aisé de "vendre la mèche"

que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants d'ailleurs.

Mais au-delà de ces difficultés, il est clair que ce qui est enseigné

permet à nos élèves de mieux comprendre le monde social et leur

permet de se saisir de ces analyses pour le transformer. On peut

parler, je crois, de prise de conscience nécessaire et utile.

Enfin, notre rapport à Pierre Bourdieu est lié aux combats, aux lut-

tes dans lesquels il nous a toujours soutenu.

Il estimait être en partie à l'origine de la création des Sciences

Economiques et Sociales dans les années soixante et il a toujours

été à nos côtés lorsque notre enseignement était menacé : en

1980 à la Bourse du Travail (quand le gouvernement de l'époque

voulait expurger la dimension sociologique des SES, dimension

jugée trop critique) ou encore en 1998 lorsqu'il a participé à un

stage organisé par l'Association des Professeurs de SES où il

nous disait que "si[notre] enseignement était menacé (par le minis-

tre de l'Education Nationale de l'époque, Claude Allègre), c'est

que quelque chose de très important était en péril". Il pensait que

nous participons, à notre place, à la résistance à l'économisme.

Je pourrais citer aussi les pétitions de soutien qu'il a signées ou

encore la dimension symbolique de l'invitation qu'il a faite aux élè-

ves des classes préparatoires Lettres et Sciences Sociales à l'oc-

casion de sa dernière leçon au Collège de France.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons exprimer notre recon-

naissance à Pierre Bourdieu, une reconnaissance au compagnon

intellectuel et au compagnon de lutte qu'il a été.

La meilleure façon de lui rendre hommage est certainement d'es-

sayer ensemble de maintenir le cap. En ce qui nous concerne,

cela implique de continuer à associer le travail permettant de faire

progresser notre compréhension du monde social et l'action col-

lective permettant sa transformation.

Pierre Bourdieu nous a laissé des outils pour comprendre et des

raisons pour agir avec tous ceux qui représentent ce qu'il appelait

"la main gauche de l'Etat".

Cet héritage est aussi le nôtre.

Nous�vous�présentons�ici�le�texte�de�l’allocution�de�Sylvain�David,

prononcé�lors�de�l’hommage�public�rendu�à�Paris�à�Pierre�Bourdieu�le�2�février�2002.
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Impression

L
'A.P.S.E.S. a toujours revendiqué

sa part et donc sa responsabilité

dans la formation citoyenne (à côté

des autres disciplines bien entendu). Notre

discipline essaye de décortiquer les méca-

nismes (souvent complexes) des phéno-

mènes économiques et sociaux contempo-

rains. Pour nos élèves, ce n'est souvent

pas facile de comprendre et expliquer les

enjeux de notre société dite "moderne".

Nous revendiquons (depuis toujours allais-

je écrire...) du temps pour amener nos élè-

ves à une analyse critique et lucide. En

effet, l'appropriation, c'est-à-dire la cons-

truction par l'élève lui-même de son savoir

et de ses savoir-faire est longue. La forma-

tion d'un élève de terminale E.S. en S.E.S.

est ambitieuse (trop peut-être?), eu égard

aux champs étudiés et au temps disponi-

ble.

Nous reprochons à nos programmes d'être

trop lourds, de ne pas nous permettre des

méthodes actives, celles qui mettent l'é-

lève au coeur de ses apprentissages. C'est

semble-t-il ce qui entraine le rejet massif

du projet de nouveau programme de termi-

nale... Alors faut-il privilégier le fond ou la

forme ? Il est sans doute possible de conci-

lier les deux sans oublier de les relier à l'é-

valuation qui conditionne voire "déforme"

nos pratiques... C'est ce que nous essaye-

rons de faire lors de l'Université d'été des

28,29 et 30 août à Artigues-près-

Bordeaux.

Dans la situation actuelle (...), le nouveau

gouvernement ne pourra donc pas faire l'é-

conomie d'une analyse critique de l'éduca-

tion et de l'école (thèmes totalement occul-

tés durant toute la campagne des

Présidentielles). Il n'y a sans doute pas de

solution miraculeuse, mais les S.E.S. ont

un rôle à jouer comme elles l'ont déjà joué

depuis 35 ans. Notre "vieille" revendication

de présence dans le tronc commun en

seconde avec un horaire de 2 + (1) dans

les L.E.G.T. trouve ici toute sa légitimité.

Les enjeux économiques sont détermi-

nants de nos jours (sans doute trop

d'ailleurs...). Seules les S.E.S. permettent

en seconde de donner quelques clés d'a-

nalyse sur des thèmes essentiels comme

la famille, la population active, l'emploi,

l'entreprise, les revenus et la consomma-

tion... Et cela quelqu'en soit le coût !

En effet, depuis 1997, le nombre de postes

aux concours de S.E.S. a été dramatique-

ment diminué... Aujourd'hui, le recours aux

vacataires et contractuels (plus de 400 et

quelles que soient leurs qualités) met en

péril notre discipline. Les politiques doivent

nous donner un signe fort, aussi fort qu'ils

avaient été prompts à diminuer le nombre

de postes il y a 7 ou 8 ans...

Or cette année, le nombre de postes au

Capes externe (notre principale source de

recrutement), s'élèvera à 65 postes auquel

le Ministère a décidé d'adjoindre encore

une fois une liste complémentaire de 10

postes. A cela s'ajoutera le recrutement de

25 professeurs issus du 3ème concours

(recrutement parmi les emplois-jeunes

ayant 4 ans d'ancienneté et possédant au

moins un D.E.U.G.). Nous disposerons

alors des 100 P.L.C. 2 que nous récla-

mions. Pourtant l'A.G. devra se positionner

face à ce 3ème concours (il permet certes

de réduire la précarité des emplois-jeunes

mais il pose un véritable problème dans l'é-

galité du niveau de recrutement des

candidats...).

Toutes ces revendications ne relèvent pas

de corporatismes... Non ! Nous avons fait

la preuve de l'utilité des S.E.S. pour les élè-

ves qui choisissaient la voie B puis E.S. Le

nouveau ministre Luc Ferry doit le recon-

naître dès à présent.

L'A.P.S.E.S. défendra les S.E.S. et leur

rôle dans le système éducatif français. A

nous de peser sur les choix qui seront faits

dans les semaines à venir. En rejoignant

l'A.P.S.E.S., vous pouvez lui permettre de

conforter la place des sciences sociales

dans la formation des lycéens. 

C'est à nous de jouer !
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n Edwige Corcia, au nom du CD

Compte-rendu du C.D.
des 23 et 24 mars 2002

O
uverture : samedi 23 mars vers 14h15. CD à effectif
réduit (vingtaine de présents), des régionales absentes
(Amiens, Créteil, Lille, Orléans-Tours, Reims…)

Ordre du jour : 
- Tour des régionales et précisions sur la question des postes
et des personnels précaires.
- Rendez vous de l’A.P.S.E.S. avec la DPE le 5 avril.
- Assemblée Générale Strasbourg  1er et 2 juin.
- Université d’été des 28, 29, 30 août à Bordeaux.
- Le programme de terminale et la consultation.
- Les postes.
Questions diverses : 
- Apses-Info
- Problème des listes (question posée par Myriam BUI-XUAN)
- La motion de NICE
- Le dossier de l’agrégation interne, texte proposé par Sylvain
DAVID

I – LE TOUR DES REGIONALES a pu montrer :

1. Une rentrée un peu difficile des adhésions, en baisse dans un
certain nombre de régionales.

2. Une situation préoccupante quant au nombre important de
vacataires et contractuels variable selon les régionales, d’une
dizaine à 40 contractuels (académie de Versailles).

On ne passera pas en revue l’ensemble des données fournies par
régionale. Plusieurs font état de profs non remplacés, de recours
à l’A.N.P.E. par les rectorats pour recruter des vacataires ou de
situations un peu surréalistes : ainsi à Clermont Ferrand, un pro-
fesseur de SES ayant le bras cassé, n’étant pas remplacé, se fait
transporter au lycée par un de ses élèves, qui écrit au tableau…
Ailleurs, on tente de fidéliser les contractuels et de les recruter par
affiches à l’IUFM (Montpellier),  ou de ne décider aucune ouver-
ture de classes de ES dans l’agglomération de Grenoble (acadé-
mie qui compte 24 contractuels, 7 vacataires sur le seul départe-
ment de l’Isère). 
Bref, c’est plus de 400 vacataires et contractuels qui sont à pre-
mière vue recensés, 13% du corps contractualisé selon les don-
nées fournies par Sarah Roux-Perrinet lors d’une réunion du
Groupe d’Experts. Une précarisation du corps qui, de plus, favo-
rise le rôle d’employeur des chefs d’établissement qui recrutent les
vacataires.

3. Une politique d’orientation des élèves en défaveur des ES.
Les directives dénoncées sur la liste par les collègues de Reims
et de Lille sont confirmées par d’autres régionales. 
Ainsi, sur Besançon, une campagne en faveur de l’augmentation
du recrutement en série S est relayée par une campagne de
presse locale qui vante la nécessité de la réussite des filles et de
la réussite par une filière scientifique, et se conclue par un appel
a s’orienter dans les séries scientifiques…
Charles Henry fait état de la discussion d’une dernière réunion du
Groupe d’Experts au cours de laquelle la filière ES est à nouveau
ce dont on discute… Si la frontière entre bac professionnel, tech-
nologique, et général est précisée il semble qu’on n’exclurait pas
d’absorber une partie du technique dans le général, par exemple
les STT et les ES…
Il aurait été dit que les élèves de ES ne font pas plus mal que les
autres, et donc ne peut-on pas s’interroger sur sa raison d’être ?..
Un débat a fait ressortir l’inquiétude et la volonté de réaction et de
réponse de certains collègues.

II- L’ASSEMBLEE GENERALE 1er et 2 juin à Strasbourg.

- Appel à candidatures pour le Bureau National (3 partants au
minimum seront à remplacer. 
Un vœu est formulé par le BN pour qu’il y ait plus de candidats que
de postes à pourvoir, et que la région parisienne soit davantage
représentée y compris pour des raisons matérielles et concrètes.
- Les rapports d’activité, financier et d’orientation seront
envoyés aux membres du CD un mois avant, soit le 30 avril. 
Il est souhaitable que les assemblées régionales puissent être pla-
nifiées le plus tôt possible, de manière à faire remonter les diffé-
rentes motions.
La question du statut des motions a été posée et quelques mem-
bres du CD ont émis le vœu que le rapport d’orientation soulève
suffisamment et clairement  les questions qui nous préoccupent et
sur lesquelles les collègues devaient se prononcer afin d’éviter
une avalanche de motions.
Pour l’essentiel, il est de demander aux régionales de planifier au
plus vite les dates d’AG régionales, et de les tenir si possible avant
le 26 mai.

III- L’UNIVERSITE D’ETE 28-29-30 août 2002

Contrairement à ce qui avait pu être annoncé, l’université d’été ne
pourra avoir lieu au lycée climatique d’Arcachon (35h obligent ! ),
mais se déroulera à Artigues prés de Bordeaux (dommage pour
ceux qui espéraient la mer..)
- Hervé Moreau a présenté les conditions matérielles et les tarifs
d’hébergement et de séjours. Les formulaires et les conditions
d’inscription nous seront bientôt envoyés.
- Débat autour des propositions du BN : 
- Invitation de Stéphane BEAUD et Dominique PLIHON ; 
- 3 ateliers dont 2 porteraient sur les méthodes et les pratiques des
SES sur 2 cas concrets l’entreprise et les inégalités en seconde,
1e ES et TES. 

Le BN proposera un projet prenant en compte les suggestions fai-
tes au cours de ce débat : les valeurs des SES, notamment au
regard de la démocratisation de l’enseignement ; ce que pourrait
être une stratégie d’allègement des programmes, ou encore, où
en est-on des méthodes actives et de nos pratiques pédago-
giques ; ce que signifie être prof de SES, nos rapports aux élè-
ves…
Une majorité semblait se dégager sur l’idée d’axer davantage
cette université d’été sur une réflexion autour du projet des S.E.S.
et des pratiques que sur une réactualisation de connaissances
économiques et sociologiques.

IV – PROGRAMME DE TERMINALE ET LA CONSULTATION :

Une consultation très inégale selon les régionales, des question-
naires différents, qui ne sont pas toujours arrivés partout ; seules
les académies de Lyon et de Grenoble ont travaillé sur un autre
questionnaire élaboré avec l’IPR et des collègues  ont bénéficié de
réunions.
Charles Henry informe le CD qu’il a transmis au groupe d’experts
une version papier des résultats de la consultation de l’APSES ;
écho très positif auprès de Louis CHAUVEL, qui, intéressé  par un
tel travail, demande à l’APSES la possibilité d’utiliser nos résultats
pour ses recherches.
Fort mécontentement des collègues dans un certain nombre de
régionales (Dijon, Besançon, Grenoble, Strasbourg…).
Certains souhaitent que l’APSES annonce qu’elle refusera de

V ie de l’ association



No 35 APSES  Info     5

mettre en œuvre un tel programme, tout en demandant qu’il ne
soit pas présenté au C.S.E de juin.
Après diverses positions exprimées, le texte proposé par Pascal a
été adopté à l’unanimité moins une abstention (voir communiqué
ci-dessous).

V- LES POSTES :

Le tour des régionales montre une situation préoccupante ; Pierre
a rappelé la fin de non recevoir du ministère jusqu'à très récem-
ment ou un rendez vous est prévu avec l’APSES et les syndicats
à la D.P.E le 5 avril.
Il s’agit de demander un recrutement sur plusieurs années prenant
en compte le retard que le nombre de contractuels et de vacatai-
res démontre ET les départs en retraite prévus sur les 5 années à
venir.
Le CD décide de ne pas se contenter d’une éventuelle liste com-
plémentaire rituelle mais d’un minimum de 100 postes en 2002 et
sur les années suivantes (voire 150 en intégrant les postes des
précaires), faute de quoi une manifestation nationale est prévue le
10 juin à Paris…

VI – QUESTIONS DIVERSES :

1 / APSES-INFO : 
Un numéro avant la fin de l’année qui sera complété par un 4
pages spécial pour juin. 
De même, APSES INFO pouvant difficilement sortir avant la mi
octobre, un 4 pages de rentrée est envisagé.
Le prochain numéro mettra l’accent sur l’Université d’été et le

compte rendu de la consultation APSES et de l’officielle, sans
oublier le colloque de Clermont des 3 et 4 avril sur l’enseignement
de l’économie, les échos des régionales, les cafés sciences socia-
les. 
A noter que Montpellier lance un café sciences sociales le 29
avril sur le thème de « Bourdieu, quel héritage ? ». 

2/ Problème des listes soulevé par Myriam : un nombre d’inscrits
sur la liste adhérents relativement peu important, des difficultés
pour y être.
La question fera l’objet d’une décision d’assemblée générale.

3/ La motion de Nice, présentée par Isabelle Gautier et relative à
certains messages sur la liste adhérents assez désobligeants pour
les collègues.
Le BN est chargé de faire un texte d’apaisement et proposera à
l’AG une sorte de code de bonne conduite.

4/ Le dossier de l’agrégation interne, à la session de février 2002,
comprend des documents prenant explicitement position  contre
les insuffisances du secteur public, et ne comporte aucun docu-
ment consacré aux insuffisances du secteur privé. Un texte de
protestation, proposé par Sylvain David, n’a pu être décidé au
regard de l’heure tardive de la fin du CD et des divergences d’opi-
nions sur ce dossier.
Patrick DUQUESNE (Strasbourg) envisage d’étudier avec Sylvain
les termes d’un texte et d’une réponse..

Fin du CD dimanche 24 à 12h 15.

L
’Association des Professeurs de Sciences Économiques et Sociales, grâce à la consultation qu’elle vient de mener, constate
que 91% des professeurs de Sciences Économiques et Sociales se déclarent globalement satisfaits du programme actuel de
terminale même si 51 % d’entre eux se plaignent de la longueur du programme et 56% de la difficulté à pratiquer les métho-

des actives.
Or l’APSES constate que le projet de nouveau programme de terminale, élaboré sans aucun bilan préalable par le Groupe d’Experts,
n’apporte aucune réponse satisfaisante aux problèmes posés par les professeurs de SES.
Bien au contraire, les indications complémentaires prescriptives et détaillées aboutissent à un alourdissement du programme et donc
à nouveau recul des méthodes actives et de la liberté pédagogique des enseignants.
C’est pourquoi l’APSES demande que ce projet de nouveau programme de terminale ne soit pas présenté au Conseil Supérieur de
l’Éducation de Juin 2002 et qu’une nouvelle mission soit confiée au Groupe d’Experts permettant de faire un vrai bilan de l’ensei-
gnement des SES avant de réfléchir à un nouveau programme aboutissant à un allègement réel et une meilleure articulation des pro-
grammes sur les trois niveaux.

Le ministère annonce 75 postes (65 postes officiels + 10 en liste complémentaire) au

Capes externe et 25 pour le 3ème concours (recrutement parmi les aide-éducateurs avec 4 ans

d'ancienneté et  bac + 2 ). Au total, cela devrait faire 100 postes de PLC2 (hors agrégation)  pour

la rentrée 2002.

Texte voté
par le Comité Directeur de l’APSES

réuni à Paris le 24 mars 2002

Recrutement
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Résultats nationaux chiffrés
du questionnaire APSES

élaboré par A. Parienty

V ie de l’ association

Le�Ministère�ayant�refusé�d’organiser�un�bilan�sur�le�programme�actuel�de�Terminale�avant�d’élaborer�un�nouveau�programme,�l’APSES

a�décidé�de�construire�un�questionnaire�afin�de�procéder�à�ce�bilan.�Nous�publions�ici�les�résultats�et�l’analyse�de�l’enquête�réalisés�au

niveau�national�par�Arnaud�Parienty,�grâce�aux�réponses�des�422�collègues�qui�ont�bien�voulu�y�participer.
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n Arnaud Parienty 

C
omme l'a souligné la Cour des
comptes, l'évaluation des politiques
scolaires est très insuffisante. En

matière de programmes, il en résulte que
chaque commission mandatée pour tra-
vailler sur les programmes comprend sa
mission comme la rédaction d'un nouveau
programme sur la base des intérêts et
convictions de ses membres, en particulier
lorsqu'il s'agit d'universitaires, qui ont l'ha-
bitude dans leur pratique professionnelle
de définir eux-mêmes ce qui doit être
enseigné. Cette attitude peu scientifique
empêche de s'appuyer sur l'expérience et
conduit à des changements arbitraires. 
Souhaitant rompre avec cette habitude,
l'Apses a lancé une enquête statistique
auprès des professeurs, adhérents ou non,
pour faire le bilan de trois ans d'expérience
du programme existant. Il est important de
souligner que ce bilan ne saurait être l'u-
nique élément à prendre en compte pour
concevoir un programme. On pourrait ima-
giner que les pré requis des études supé-
rieures soient pris en compte ; mais, dans
ce cas, il faudrait que le groupe d'experts
comprenne des enseignants de STS, IUT,
droit, AES, filières qui accueillent la moitié
environ des bacheliers ES. Un politique
pourrait aussi être présent, puisque nous
formons des citoyens. Par ailleurs, un bilan
complet supposerait que ce travail soit
complété par une enquête par entretien et
par une évaluation des acquis des élèves.
En l'état, il s'agit tout de même d'une
source d'information utile. 

450 réponses ont été comptabilisées, ce
qui est décevant mais donne malgré tout
un taux de réponses significatif. La compo-
sition par âge, sexe et grade reflète bien
celle des enseignants de la discipline, en
particulier ceux qui ont déjà enseigné en
terminale. Les questionnaires ont été
envoyées aux adhérents du Snes (dont la
coopération a été très utile), distribués par
les responsables des régionales ou rensei-
gnés directement sur le site de
l'Association.
L'enseignement principal est que le pro-
gramme actuel satisfait les enseignants :
91% des répondants se déclarent dans
l'ensemble très ou assez satisfaits de ce
programme. Trois points forts se déga-
gent : il permet de traiter les grandes ques-
tions économiques et sociales d'aujourd'-
hui, favorise la réflexion autonome des
élèves et est problématisé. L'équilibre
entre les différentes sciences sociales est
apprécié. 
La principale critique est la lourdeur de ce
programme, qui empêche de mettre vrai-
ment en œuvre les méthodes d'apprentis-
sage actives auxquelles les enseignants
sont attachés. C'est d'autant plus vrai que
ce programme est jugé exigeant par rap-
port au niveau et à la motivation des élè-
ves. Secondairement, certains souhaite-
raient plus de questions mêlant les apports
de différentes sciences sociales ou plus de
mise en perspective historique. 
La demande d'allègement peut être satis-
faite en limitant précisément le degré d'ap-

profondissement de chaque thème ou en
limitant le nombre des thèmes. Dans cette
seconde optique, les éléments du pro-
gramme qui sont les moins appréciés sont
l'influence des valeurs, spécificités socio-
culturelles et mondialisation, intégration
économique et croissance, et idéal égali-
taire et inégalités économiques et sociales
(par ordre décroissant d'approbation). Par
contre, parmi les éléments qui étaient étu-
diés par le passé mais ont été supprimés,
une majorité de répondants souhaitent le
retour d'une étude spécifique du sous-
développement. 
Evidemment, il est tentant de comparer ces
résultats au projet rédigé spontanément
(c'est-à-dire sans aucun travail visant à
savoir avant de réformer ce qui se fait et se
sait dans les classes) par le Groupe d'ex-
perts. Il en ressort que ce projet est fort
éloigné des attentes des enseignants qui
s'expriment dans cette enquête. Le seul
point sur lequel il semble aller dans la
bonne direction est la diminution du nom-
bre des questions étudiées, mais il n'est
pas certain que cette diminution soit réelle,
vu que les titres, notions et indications
complémentaires de ce projet décrivent
des questions différentes.
Pour le reste, cette enquête conforte la
position de l'Association et explique l'oppo-
sition de la profession au projet du Groupe
d'experts.
En prenant en compte les indications que
fournit notre enquête, celui-ci pourrait cer-
tainement améliorer son projet.

Un bilan du programme de terminale par les enseignants

Qui a répondu au questionnaire ?
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Compte-rendu de la rencontre entre
l’A.P.S.E.S., les syndicats et la D.P.E.

n Pierre Giezek et Pascal Fuzat

C
omposition de la délégation : 

- Pour l’A.P.S.E.S. : Pierre Giezek et Pascal Fuzat
- Pour le S.E.-U.N.S.A. : Francis Grenet
- Pour le S.G.E.N.-C.F.D.T. : Andrée Leblanc
- Pour le S.N.E.S.-F.S.U. : Gisèle Jean et Georges Ortusi
- Pour la Division des Personnels Enseignants : M. Hennetin,
Directeur Adjoint assisté de Mme Blanchet 

L’entretien, qui a duré une heure, a commencé par un rappel des
dysfonctionnements relevés dans toutes les académies entraînant
un recrutement de plus de 400 non titulaires soit 200 " équivalents
temps plein ". La D.P.E. reconnaît effectivement ces chiffres. 
M. Hennetin nuance cependant cette situation en rappelant : 
- que la proportion de non-titulaires en S.E.S. est de 5.5% alors

que la moyenne nationale est de 6.5% pour l’ensemble des disci-
plines 
- que l’augmentation du nombre de postes en S.E.S. a été de 18%
alors que la moyenne pour l’ensemble des disciplines est de 16%. 

Nous sommes alors intervenus pour contester et dénoncer ces
chiffres qui ne reflètent absolument pas la réalité des S.E.S. (situa-
tion sinistrée dans de nombreuses académies avec recrutement
de vacataires par l’intermédiaire des A.N.P.E. ; impossibilité de
comparer des taux d’augmentation entre des disciplines de tailles
très différentes ; particularités des S.E.S. présentes uniquement
en lycée général ; remplacements effectués par des professeurs
en heures supplémentaires pour ne pas pénaliser les élèves mais
qui masquent encore davantage les difficultés en S.E.S. ...).
Mme Blanchet annonce les prévisions de départs en retraite en
S.E.S. :

Nous soulignons, à la lumière de ces chiffres, que les postes
ouverts couvrent à peine les départs en retraite d’autant plus que
moins de la moitié des agrégés recrutés enseignent dans le
secondaire.
Nous demandons donc qu’un effort important soit fait dès cette
année pour notre discipline en augmentant significativement le
nombre de postes au Capes. 
M. Hennetin nous répond qu’une liste complémentaire de 10 pos-
tes est d'ores et déjà prévue, portant donc à 75 le nombre de cer-
tifiés externes recrutés en 2002. Devant nos arguments, il

concède qu’un effort supplémentaire, sous la forme de quelques
postes en plus sur la liste complémentaire, pourrait être effec-
tué….
Cette annonce nous paraît nettement insuffisante d’autant plus
qu’elle reste très aléatoire ( devant se faire au détriment des aut-
res disciplines ) et manifestement limitée à quelques postes. 
C’est pourquoi, en guise de conclusion, Pierre Giezek a annoncé
que l’exaspération des collègues est telle que l’A.P.S.E.S. (faute
d’une mesure de discrimination positive importante) se verrait
dans l’obligation d’agir au moment du Bac…

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

80 94 108 120 144 157 150 151

Travaux personnels encadrés dans les séries générales et technologiques - année 2002-2003 
NOR : MENE0201135N  / RLR : 520-1
NOTE DE SERVICE N°2002-110 DU 30-4-2002

MEN / DESCO A3
--------------------------------------------------------------------------------
Texte�adressé�aux�rectrices�et�recteurs�d'académie�;�aux�inspectrices�et�inspecteurs�d'académie,�directrices�et�directeurs�des�services�départementaux�de�l'éducation�natio-

nale�;�aux�inspectrices�et�inspecteurs�pédagogiques�régionaux�;�aux�chefs�d'établissement�;�aux�professeures�et�professeurs�

--------------------------------------------------------------------------------

[...]Le bilan des TPE dans les classes terminales des séries générales durant la présente année scolaire a montré qu'une réelle dyna-
mique s'est développée tant au plan de la mise en œuvre de cette activité que de son évaluation au baccalauréat. Cet élan s'est tra-
duit par une forte mobilisation des différents acteurs concernés (chefs d'établissement, enseignants, corps d'inspection, élèves). Au
total, ce sont près de 40% des élèves qui ont choisi de préparer un TPE et de le faire évaluer au baccalauréat.
Il apparaît ainsi que les travaux personnels encadrés, innovation majeure de la réforme, bénéficient d'un ancrage croissant au sein des
enseignements en lycée.
Il importe donc de poursuivre et de consolider la dynamique ainsi engagée et de franchir une nouvelle étape dans la mise en place des
TPE dans les séries générales. C'est pourquoi, j'ai décidé de les généraliser en classe terminale dès la rentrée de l'année scolaire 2002-
2003 tout en laissant aux élèves le choix de se présenter ou non à l'épreuve correspondante du baccalauréat ; dans ce cas, les points
supérieurs à la moyenne, affectés d'un coefficient 2, seront pris en compte dans le calcul de la note comptant pour l'obtention du titre
de bachelier.
Généralisation des TPE à l'ensemble des classes terminales des séries générales à la rentrée 2002
Dans la logique de mise en place progressive qui a présidé à leur mise en place, (expérimentation en première générale en 1999-2000
puis généralisation durant l'année scolaire 2000-2001, caractère facultatif en classe terminale durant la présente année scolaire), les
TPE sont généralisés à l'ensemble des classes terminales à compter de la rentrée 2002. 
Il vous appartient toutefois d'apprécier le cas des établissements qui, notamment pour des raisons matérielles, seraient, pour l'année
scolaire 2002-2003, dans l'impossibilité de procéder à cette généralisation. [...]

minute... B.O. dernière minute...  B.O. dernière minute...

Ministère de l’ Education nationale - 5 avril 2002

Généralisation des Travaux personnels encadrés  (TPE) en terminale de lycée
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V ie de la discipline

Colloque international   de Clermont - Ferrand

N
os collègues de la régionale de Clermont-Ferrand avaient
organisé avec l’IUFM d’Auvergne un colloque international
sur un sujet qui nous préoccupe tous «Enseigner l’écono-

mie» . Un plateau particulièrement relevé s’est donc trouvé ras-
semblé en la circonstance  au pôle tertiaire, vaisseau universitaire
de Clermont Ferrand encore partiellement à l’état de chantier.
Disons simplement pour éviter une énumération qui serait longue
que l’ouverture fut assurée par Gilbert Abraham-Frois, la première
séance présidée par Alain Bienayme et la suivante par Alain
Michel notre inspecteur général.
L’équipe clermontoise avait prévu un ordre du jour dense sur deux
demi-journées pour faciliter les déplacements. La première
séance était consacrée à la réflexion sur le sens à donner à l’en-
seignement de l’économie, la seconde à l’articulation de l’ensei-
gnement de l’économie avec les autres champs disciplinaires. Un
programme centré sur des questions essentielles qui, on le voit,
ne manquait pas d’ambition .

Un contexte apaisé ?
L’enseignement de l’économie a, on le sait, traversé des eaux agi-
tées dans la période récente à la suite de la pétition des étudiants
normaliens qui avait retenu l’attention des médias (plusieurs
colonnes et tribunes dans le Monde, un dossier dans le Nouvel
Économiste etc.). C’est pourquoi Jack Lang avait missionné Jean-
Paul Fitoussi et l’équipe de l’OFCE, pour rédiger un rapport sur ce
problème . Sans vouloir minimiser les mérites de la pétition, il ne
faut pas oublier que peu de temps auparavant Michel Vernières
avait rédigé un rapport sur le même thème preuve que le feu cou-
vait déjà dans la maison. Évidemment, lorsque des problèmes sur-
gissent au niveau de l’université, les enseignements situés en
amont - en l’occurrence ici le nôtre - n’échappent pas à un coup
de projecteur souvent critique, chacun devant prendre sa part de
responsabilité . C’est ainsi que le rapport Fitoussi s’inquiète de l’a-
bîme qui pourrait se creuser entre l’enseignement universitaire et
celui des lycées. Le colloque de Clermont venait donc à point pour
analyser la situation d’une manière un peu plus sereine .

Que faire ? 
Question célèbre souvent posée à laquelle le colloque ne préten-
dait pas apporter un solution définitive. Il serait vain ici de résumer
un débat fort riche et on se limitera à en dégager les axes princi-
paux.
Un constat tout d’abord assez largement partagé : les publics ont
changé quantitativement et qualitativement, les finalités se sont
diversifiées, la très grande majorité des étudiants qui suivent des
cours d‘économie  ne seront pas et n’ambitionnent pas de devenir
des économistes professionnels. Le problème est donc proche de
celui que nous connaissons en ES. 

On en déduit qu’il faut adapter l’enseignement à cette nouvelle
donne et lui donner un contenu qui soit porteur de sens. Dans

cette ligne la plupart des congressistes sont convaincus égale-
ment qu’il faut un enseignement pluridisciplinaire en DEUG pour
permettre une orientation diversifiée dans le cadre du 3,5,8.
Au delà de ces constatations on retrouve des problèmes redouta-
bles et récurrents. Celui de la nature des Sciences Économiques,
du poids du «mean stream»   néoclassique et de l’omniprésence
d’une formalisation souvent ressentie comme un alibi.
Problèmes d’une grande complexité mais incontournables pour
construire une maquette d’enseignement. A. Legardez et Y. Alpe
se sont efforcés de montrer les contributions possibles de la didac-
tique à la solution de nos problèmes. Nos collègues G. Jean et R.
Lenoir ont rappelé le sens de notre enseignement et les problè-
mes que posait l’introduction d’une formation économique dans le
secondaire.

Un colloque donc particulièrement animé et fructueux qui nous
conduit à adresser nos félicitations et un grand merci à nos collè-
gues auvergnats et tout particulièrement à R. Lenoir et C. Dubois
pour leur  accueil et leur inlassable activité.

n Jean Pierre Guidoni

Les�actes�du�Colloque�seront�publiés�aux�Editions�L’�Harmattan.�Nous�avons�choisi�de�vous�présenter�en�avant-première�évidemment

le�texte�de�nos�amis�clermontois,�mais�aussi�celui�de�Jean�Arrous�sur�Braudel�et�la�contribution�de�Alain�Legardez�(chercheur�à�l’�IUFM

mais�aussi�ancien�président�de�la�Régionale�d’�Aix�Marseille)�sur�l’approche�didactique�en�SES.
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Colloque international   de Clermont - Ferrand

n Jean Arrous

E
n 1956, dans le cadre de l'élabora-
tion du Plan quinquennal, Henri
Longchambon, Président du

Conseil Supérieur de la Recherche
Scientifique et du Progrès Technique, fut
chargé de la rédaction d'un rapport sur
l'enseignement et la recherche scientifique
en France. Ce volumineux rapport de 200
pages, présenté en juin 1957, porte, entre
autres, sur les conditions matérielles de la
recherche, la situation des chercheurs et la
liaison entre recherche fondamentale et
recherche appliquée. La rédaction de la
partie relative aux "sciences sociales" fut
confiée à Fernand Braudel qui s'empressa
de publier cette partie, bien entendu sous
le nom de H. Longchambon, dans la revue
Annales, à la rubrique "Débats et com-
bats", sous le titre "Les Sciences sociales
en France. Un bilan, un programme" 1. 

Le domaine auquel s'intéresse Braudel est
marqué, en 1956, par la coexistence de
disciplines traditionnelles  (philosophie,
philologie, langues classiques, langues
étrangères, littérature, histoire, géogra-
phie) avec des "sciences sociales nouvel-
les" : économie politique, sociologie, eth-
nographie, psychologie sociale,
démographie,... Ces sciences "nouvelles"
répondent, nous dit Braudel, "à des
besoins nationaux grandissants et exi-
geants. L'activité générale du pays,
publique et privée, réclame, de plus en
plus, des économistes mathématiciens,
des statisticiens, des spécialistes de
recherche opérationnelle, des techniciens
de psychologie industrielle, voire de
psychologie militaire, des cartographes des
ethnographes" [Braudel (2001), p.135].

Les S.E.S. : la question des origines
Fernand Braudel

et le projet de création d'une Faculté des Sciences Sociales 

(1)   Cf. Longchambon (1958). Braudel se désigne lui-même comme l'auteur de l'article de la revue Annales dans Braudel (1985), p.217. L'article de 1958 vient d'être réédité
dans le Tome III des Ecrits�de�Fernand�Braudel [Cf. De Ayala R. & Braudel P. (éds.) (2001), pp.135?152. La présentation de ce dernier texte indique bien qu'il "est extrait du
rapport de M. Longchambon [... ] qui avait confié à Fernand Braudel le soin de juger l'état des sciences humaines en France" (p.135). Nos références se reportent à ce der-
nier texte. En dépit de l'anachronisme, nous le citerons comme Braudel (2001).

Le�texte�de�Jean�Arrous,�que�nous�publions�ici�avec�son�aimable�autorisation,�constitue�l'annexe�II�de�sa�communication,�dont

vous�retrouverez�l'intégralité�dans�la�publication�des�Actes.�Elle�devait�initialement�en�former�le�cœur,�mais�le�programme�du�colloque

l'a�conduit�à�recentrer�son�intervention�sur�"une�explication�systématique�des�enjeux�de�la�réforme�de�l'enseignement�de�l'économie�en

France".

Fernand�Braudel�ayant�joué�un�rôle�non�négligeable�dans�la�genèse�de�notre�enseignement,�il�nous�est�apparu�intéressant

pour�les�jeunes�collègues�(mais�aussi�pour�ceux�qui�le�sont�moins)�de�rappeler�le�contenu�de�ce�projet,�non�pas�dans�une�optique�pas-

séiste� incantatoire�mais�parce�que�nous�sommes�convaincus�que,�pour�comprendre� les� idées�qui�s'expriment�aujourd'hui,� il� faut�en

connaître�l'évolution�historique.�De�ce�point�de�vue,�la�contribution�de�Jean�Arrous�correspondait�parfaitement�à�nos�objectifs.

Beaucoup�d'entre�nous�connaissent�Jean�Arrous�professeur�de�sciences�économiques�et�vice-président�de�l'Université�Robert

Schuman�(Strasbourg�III)�pour�ses�ouvrages�aux�Editions�Dalloz,�mais�aussi�sans�doute,�dans�l'optique�de�notre�programme�de�termi-

nale,�pour�le�tome�3,�LesThéories�de�la�Croissance�au�XXème�siècle,�de�l'excellente�collection�La�pensée�économique�contemporaine,

au�Seuil�Points�Economie.�En�deux�cent�cinquante�pages,�on�dispose�d'un�panorama�des�plus�complets�puisque,�à�côté�de�l'incon-

tournable�trilogie�(Harrod,�Solow�et�la�croissance�endogène),�on�peut�retrouver�Schumpeter,�Young,�Hicks,�Kaldor�et�North.�Ajoutons

que�l'histoire�trouve�toute�sa�place�dans�cet�ouvrage�et�que�la�formalisation�se�limite�au�strict�nécessaire.�Une�excellente�façon�donc�de

prolonger�la�lecture�du�texte�ci-dessous.

Jean Arrous, au cours de son intervention
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En 1956, si l'on met de côté les Facultés de
médecine, l'université française est organi-
sée en un nombre égal (17) de Facultés
des Sciences, des Lettres et de Droit. Les
Facultés des Sciences comportent des
enseignements de géographie physique et,
dans le domaine des mathématiques, "ces
formes conquérantes, la recherche opéra-
tionnelle, la statistique, utilisée par tous les
jeunes savants des sciences sociales,
sans qu'on leur en ait enseigné les princi-
pes au cours de leurs études" (id., p.141).
Dans les Facultés de Droit, c'est une
"ancienne association" qui réunit les étu-
des juridiques et l'enseignement de l'éco-
nomie. Quant aux Facultés de Lettres,
elles recueillent toutes les autres sciences
humaines, "anciennes et nouvelles".

Pour les "sciences humaines nouvelles",
cette division du travail universitaire se tra-
duit par une double insuffisance, quantita-
tive d'abord, qualitative ensuite. Sur le plan
quantitatif, ces sciences nouvelles, "artifi-
ciellement attachées à des Facultés qui
n'ont pas été conçues pour elles [ ... ] sont
traitées en parent pauvre ; elles ne dispo-
sent ni d'un enseignement suffisant, ni de
la dignité scolaire qui leur assurerait un
plus large public [... ]. Elles n'ont même pas
l'espace matériel nécessaire, n'ayant pu
trouver, à l'intérieur de Facultés qui écla-
tent elles-mêmes dans des locaux trop
étroits, les laboratoires sans quoi leur mise
en place est illusoire" (id., p.144). Le plan
qualitatif pose de façon encore plus aiguë
le problème des structures :
"L'enseignement de ces sciences souffre
qualitativement de ne pas être constitué et
pensé comme un ensemble. Leur partage
n'est pas le moins du monde logique : il
s'explique seulement par les hasards de
l'évolution institutionnelle qui ont raccroché
les sciences sociales au fur et à mesure de
leur formation, tantôt à une Faculté, tantôt
à une autre. Ces mariages ont peut-être
été fructueux à l'origine, comme tous les
rapprochements de disciplines, mais
aujourd'hui l'ensemble des sciences socia-
les est devenu une réalité intellectuelle qui
s'accommode mal de ces fragmentations"
(id., p.144). La conséquence en est que
l'enseignement de ces disciplines est
frappé "d'une certaine stérilité". Cela s'ap-
plique également à l'enseignement de l'é-
conomie, qui représente pourtant près du
quart des chaires des Facultés de Droit
(110 sur un total de 478). Et Braudel d'a-
jouter : "Il est excellent que le juriste soit
économiste et l'économiste juriste, mais
non que l'étude de l'économie soit stricte-
ment séparée des études de statistique
sociale, d'histoire économique, de géogra-
phie, de sociologie, de psychologie sociale,

ou de la formation de nos ingénieurs" (id.,
p.145).

Fort d'un tel bilan, Braudel peut alors pro-
poser un programme de réformes, les unes
à court terme, les autres de long terme.
Les réformes à court terme portent sur six
points. Le premier est le "développement
de ce qui est en place", le "développement
naturel des institutions existantes", Braudel
conseillant de privilégier les grands centres
de recherche pour éviter l'éparpillement. Le
deuxième porte tout particulièrement sur
l'économie où il apparaît nécessaire à
Braudel d'organiser un "enseignement de
luxe", réuni sur une "affiche commune",
pour la formation chaque année d'une cin-
quantaine de chercheurs qualifiés, la tâche
étant à répartir entre l'INSEE, l'INED,
l'ISEA, le Centre d'Etudes Economiques
(de la VIème Section des Hautes Etudes)
et le Service d'Etudes de l'Activité écono-
mique et de la Situation sociale (de la
FNSP). Le troisième point porte sur la fon-
dation, à Paris, d'une "Maison des
Sciences Sociales", regroupant une ving-
taine de centres de recherche, appartenant
aux Facultés des Lettres, des Sciences ou
de Droit, à la Vlème Section des Hautes
Etudes ou à "l'initiative privée". Il s'agit là
d'un projet sur le point d'aboutir au moment
où Braudel rédige ces lignes. Le quatrième
point porte sur la création d'un Institut
Central de Biométrie Humaine, établissant
un lien entre sciences humaines et scien-
ces biologiques.

Le cinquième point porte sur la mise en
place d'une Ecole pour la formation de spé-
cialistes diplômés en sciences sociales, d'
"ingénieurs sociaux". La création de cette
école est fondée sur "l'intérêt que les
milieux industriels et administratifs ont
commencé à prendre, depuis quelques
années, aux sciences humaines appli-
quées [ ... ]. De là, une floraison de cabi-
nets d'organisation, de conseillers psycho-
logiques, de spécialistes de la formation;
les sessions et les stages de 'relations
humaines' se multiplient" (id., p.149). Face
à ces besoins, l'université ne répond que
par quelques initiatives isolées, tel, par
exemple, l'Institut des Sciences Sociales
du Travail de Paris. Sixième et dernier
point, la constitution d'un organisme "de
coordination et de vigilance", à créer
auprès du Conseil Supérieur de la
Recherche Scientifique, le "Comité
d'Orientation de la Recherche en Sciences
Humaines". Ce Comité serait chargé de
l'organisation générale des équipes de
recherche. Pour Braudel, sa création s'im-
pose "comme une mesure de salut public"

(id., p.150).

Telles sont les mesures de court terme pré-
conisées par Braudel pour les sciences
sociales. La recherche de type universi-
taire est ainsi regroupée au sein de la
Maison des Sciences Sociales et organi-
sée par le Comité d'Orientation de la
Recherche. L'industrie et l'administration
recrutent leurs cadres au sein de l'Ecole
d'Ingénieurs Sociaux. 

Reste le long terme, qui consiste en la
création d'une Faculté des Sciences
Economiques, Sociales et Politiques dont
Braudel pense qu'elle "remplacerait avan-
tageusement certains des projets que nous
avons présentés, ou plutôt les engloberait
dans un tout et leur donnerait leur pleine
efficacité" (id., p.150). Cette nouvelle
Faculté ne porterait pas atteinte aux ensei-
gnements 'sociaux' du Droit ou des Lettres,
elle regrouperait "ce qui, pour être fort et
efficace, doit être obligatoirement rappro-
ché" (id., p.152).

Braudel conçoit cette Faculté comme l'as-
sociation de "trois étages d'enseigne-
ment" : "Au départ, à la place de la 'propé-
deutique, un enseignement [... ] très précis,
à base de 'mathématiques sociales', ensei-
gnement qu'il faudrait maintenir à la pointe
des dernières nouveautés techniques.
Nous le verrions comme une série de
cours de trois ou quatre mois, chaque étu-
diant devant, obligatoirement, en suivre un
certain nombre, avec une assez grande
latitude dans le choix, de façon à favoriser,
dès le point de départ, la pratique des étu-
des interdisciplinaires (un orienteur spécia-
lisé guiderait le choix des étudiants) [ ... ].
Bref, cet enseignement n'aurait d'autre pré-
tention que d'apprendre, mais parfaite-
ment, le maniement de divers outils, dans
toutes les branches des sciences sociales.
Y serait incluse l'étude des langues vivan-
tes par la méthode directe et intensive" (id.,
p.151). Au deuxième étage, "un enseigne-
ment supérieur, orienté vers une spéciali-
sation de plus en plus poussée, imaginé
sous deux formes : les cours et les sémi-
naires, ceux-ci à l'image des séminaires
actuels de la VIème Section des Hautes
Etudes" (id., p.151). Au dernier étage, les
centres de recherche. Ces institutions, qui
se regroupent dans la Maison des
Sciences de l'Homme en cours de créa-
tion, "seraient pleinement efficaces si elles
coiffaient une telle Faculté, assurant la for-
mation la plus spécialisée par l'association
à ses recherches des meilleurs étudiants"
(id., p.151).
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Corrigé par ce plan de "long terme", le pro-
jet imaginé par Braudel pour le développe-
ment des Sciences sociales à l'université
portait ainsi tant sur l'enseignement que
sur la recherche, avec la création, d'une
part, d'une Faculté des Sciences
Economiques, Sociales et Politiques et
d'une Licence de Sciences sociales et,
d'autre part, d'une Maison des Sciences
Sociales. Devant la spécificité de la Faculté
des Sciences Economiques, Sociales et
Politiques, Braudel considéra qu'il n'était
pas possible de l'insérer dans le cadre des
Facultés de Lettres et de Droit, "tout diffé-
rent parce qu'adapté à d'autres besoins"
(id., p.152). En bon "planificateur", il se
fonda alors sur les prévisions du Directeur
Général de l'Enseignement Supérieur et
considéra que, devant l'afflux prévisible
des étudiants, la tâche des Facultés exis-
tantes pourra "s'avérer d'ici quelques
années plus lourde, pour ne pas dire insur-
montable" (id., p.150). Il sera nécessaire
de dédoubler ces Facultés et de les sortir
de Paris où elles étouffent : sans le dire
explicitement, Braudel suggère donc que
l'on "profite" de cette augmentation des
effectifs pour créer cette Faculté d'un type
nouveau qu'il appelle de ses vœux.

Braudel était lui-même conscient des diffi-
cultés à surmonter pour qu'un tel ensemble
de réformes voie le jour : "L'adaptation des
structures rencontre souvent des acquies-
cements, des enthousiasmes individuels,
mais aussi l'apathie ou la résistance systé-
matique, à base de crainte et de 'bon sens',
de toutes les institutions en place" (id.,
p.150). Braudel était donc "sans trop
d'espoir" quant à la création de cette
Faculté, et c'est effectivement ce qu'il
advint de son projet. Laissons-lui la parole
: "J'ai représenté un tel danger qu'il s'est
tenu une réunion prodigieuse dont est sorti
un résultat qui dure encore aujourd'hui
dans la nomenclature. Les Facultés de
Droit devinrent Facultés de Droit et de

Sciences Economiques, les Facultés de
Lettres s'appelèrent dorénavant Facultés
de Lettres et des Sciences Humaines"
[Braudel (1985), p.217]. Braudel en avait
eu le pressentiment, considérant que les
Facultés intéressées auraient "l'impression

que ce serait pour elles une perte de force,
d'effectifs, de prestige" [Braudel (2001),
p.150].

Dans une note accompagnant le titre de
l'article de la revue Annales, Braudel-
Lonchambon mentionnait que les pages de
l'inventaire dressé par le Conseil Supérieur
de la Recherche Scientifique "méritent
réflexion, et... promptes réalisations". On
vient de voir ce qu'il advint de la création
d'une Faculté des Sciences Economiques,
Sociales et Politiques. Le refus de cette
création valut toutefois à Braudel, "en
guise de consolation", la perspective d'une
"Maison des Sciences de l'Homme". Cette
Maison ne deviendra opérationnelle qu'en

1970 et ne sera achevée qu'en 1975, mai-
son dont Braudel a pu dire : "A son origine,
[elle] n'a pas été faite pour moi, mais un
peu contre moi" [Braudel cité par Daix
(1995), p.351].

Pour conclure, on ne peut que souligner le
caractère visionnaire des propositions de
Braudel. Il est, à mes yeux, regrettable que
l'occasion de créer des Facultés des
Sciences Sociales n'ait pas été saisie dans
ce moment lointain. Certes, dans les réfor-
mes préconisées aujourd'hui dans le rap-
port Fitoussi, on retrouve largement l'esprit
des propositions de Braudel. Mais, comme
les universités françaises sont maintenant
structurées de façon différente d'un site à
l'autre, l'application des propositions de
Braudel ne serait pas sans parfois poser de
délicats problèmes de structures.  
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R
appelons d'emblée quelques
faits. La discipline S.E.S. a été
créée dans le cadre de l'ensei-

gnement général des lycées en 1966 paral-
lèlement à la série B devenue en 1993
filière E-S (Economique et Sociale) et fonc-
tionne d'autant plus en symbiose avec
cette série-filière qu'elle s'y cantonne en
première et terminale. La filière E-S est en
plein développement comme l'attestent les
chiffres suivants : en 1998 30% des élèves
de l'enseignement général étaient dans la
filière E-S et 50% des élèves des lycées
suivaient l'option S.E.S. en seconde.

Avec désormais un peu de recul, il devient
possible de s'interroger sur le succès, au
moins quantitatif, des S.E.S., mais aussi
sur les difficultés rencontrées ; c'est ce que
se sont proposés les professeurs de S.E.S.
de l'académie de Clermont à l'occasion
d'un stage regroupant des collègues repré-
sentant la diversité démographique, géo-
graphique et de formation des enseignants
de cette discipline.

Un bref recul sur la genèse des
sciences économiques et sociales permet
d'en dégager la spécificité et d'en situer la
place dans le cadre de ce colloque. Les
S.E.S. sont nées d'un projet porté par les

historiens de l'Ecole des Annales, désireux
de donner, au delà de l'histoire événemen-
tielle, un prolongement contemporain à
l'enseignement de l'histoire, centré autour
de la compréhension des modes de fonc-
tionnement de la société d'aujourd'hui.
D'emblée les SES ont donc visé à associer
des champs différents du savoir universi-
taire, elles ne se sont jamais réduites  à un
enseignement de l'économie même si les
élèves ont adopté le terme d'" éco " pour la
désigner familièrement. Il s'agit donc ici de
témoigner de l'enseignement de l'écono-
mie dans une discipline  plus large, en

lycée.
Pour être plus précis, il suffit de

reprendre l'intitulé même de la discipline :
"Sciences économiques et sociales".
Chaque mot compte. "Economiques" parce
que, au delà de tout biais idéologique, il
semble difficile d'interroger la société
contemporaine sans se référer à ses roua-
ges économiques. "Sociales" parce que la
sociologie, la science politique, la démo-
graphie, notamment, sont, bien sûr, des
outils incontournables pour comprendre la
société. "Et" est une coordination ambiguë,
pouvant désigner une simple énumération
ou une mise en relation ;  ici il ne fait aucun

doute qu'il n'y a pas énumération : il n'y a
pas l'économie puis les sciences sociales,
l'économie est une des sciences sociales,
la mettre en valeur n'est pas la mettre à
part ; ce "et" est donc relationnel, il s'agit de
faire jouer les éclairages complémentaires
de l'économie et des autres sciences
sociales. Il reste enfin le mot "Sciences" ; le
terme, apparemment évident, aurait pu
être évité ; il fut même un  temps où, en
seconde, on enseignait l'"Initiation  écono-
mique et sociale" ; si le mot "sciences"
s'est finalement imposé c'est qu'il y a bien
une prétention à l'utilisation d'une connais-

sance fondée sur l'observation et l'organi-
sation des faits dans un cadre conceptuel
rigoureux et cohérent, ainsi qu'à l'acquisi-
tion d'une attitude méthodologique visant à
élaborer et à tester des hypothèses, à
confronter des données aux faits…C' est
sur cette dimension  scientifique qu'a porté
le travail de réflexion des professeurs de
S.E.S. de Clermont. Vouloir enseigner
"scientifiquement" des savoirs relevant de
différents champs universitaires n'est-ce
pas au bout du compte une ambition
excessive ? "Qui trop embrasse, mal
étreint" selon la sagesse populaire. N'y a-t-
il pas une difficulté à vouloir associer une

Démarche scientifique et public lycéen :

l'expérience de l'enseignement de l'Economie
en Sciences Economiques et Sociales

n Contribution des professeurs de SES de l’académie de Clermont

Une partie de la tribune, avec notamment J L. Gaffard, A. Bienaymé, A. Hervier, A. Michel, J. Généreux
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réflexion critique sur la société à une
connaissance qui ne peut être que
modeste si elle se veut rigoureuse devant
un public intellectuellement en devenir : les
lycéens ? 

Le propos n'est pas ici de déve-
lopper des démarches de transpositions
didactiques mais d'offrir le témoignage
d'expériences diverses pour faire mieux
comprendre les difficultés mais aussi la
pertinence et la cohérence de l'approche
des S.E.S.  dans l'enseignement "scienti-
fique" de l'économie. Après avoir exposé
les obstacles de diverses natures auxquels
se heurte l'ambition d'une démarche scien-
tifique dans cet enseignement  face à un
public lycéen, on avancera que c'est à tra-
vers la spécificité même de l'enseignement
de SES qu'on a les meilleures chances
d'atteindre un tel objectif.

I Les obstacles à une démarche scienti-

fique dans l'enseignement de l'écono-

mie en  S.E.S.

Sans entrer dans le débat épisté-
mologique sur la scientificité des sciences
sociales, on entendra simplement par
démarche scientifique l'attitude qui vise à
s'appuyer sur l'observation des faits et à
essayer d'en construire une compréhen-
sion cohérente et vérifiable. Les objectifs
donnés à l'enseignement de S.E.S. et les
caractéristiques du public lycéen ont par-
fois pu semer le doute dans l'esprit des
enseignants quant à la possibilité d'y
conduire une démarche véritablement
scientifique.

Les sciences économiques et
sociales, et c'est pour cela qu'il s'agit d'un
enseignement pluridisciplinaire, visent à
former des citoyens conscients et respon-
sables par une meilleure connaissance de
la société dans laquelle nous vivons à tra-
vers ce qu'on a pu appeler des questions

"vives", c'est-à-dire qui font débat : chô-
mage, déviance, mondialisation pour ne
citer que quelques exemples.

Le premier obstacle qui se pré-
sente porte sur le hiatus qui semble exister
entre l'approche scientifique objectiviste
qui prétend à une valeur de vérité et la for-
mation du citoyen qui vise à aider à se for-
mer une opinion et à l'exprimer. On peut le
résumer dans la formulation suivante ,
familière aux amateurs de QCM : "Vrai ou
faux ? " . Un document statistique qui pré-
sente une corrélation positive entre la
hausse des salaires et le taux de chômage
dans les pays de l'OCDE complété par l'ex-
plication néoclassique de la relation
salaire/emploi est de l'ordre d'une démar-
che scientifique. Qualifier cette analyse  de
"vraie" telle quelle, implique qu'il n'y a pas
débat et donc pas à se forger  une opinion.

La qualifier de "fausse" revient à nier tout
intérêt à la démarche elle-même. Or cette
manière simpliste d'appréhender le savoir
correspond  à un état d'esprit largement
répandu.

Le deuxième obstacle qui s'arti-
cule nécessairement au premier porte sur
les questions abordées. Les questions qui
font le plus débat pour les citoyens sont
naturellement les plus préoccupantes pour
la société. Ces questions vives sont d'em-
blée complexes et les S.E.S. au nom d'un
traitement non biaisé revendiquent cette
complexité. Comment, dès lors, articuler
une approche partant de faits économiques
mais aussi ressortant des autres sciences
sociales, des élaborations théoriques alter-
natives (à l'intérieur de chacun des champs
du savoir universitaire  et dans des champs
différents), et la synthèse ouverte qui doit
nécessairement produire du sens ? Ainsi
comment aborder la question vive des
inégalités dans leurs dimensions écono-

miques, sociales, culturelles, politiques,
dans leur genèse, leur manifestation, leur
appréciation, leur remédiation tout en
sachant que la simple mesure rigoureuse
des inégalités de revenus constitue en soi
une question déjà  difficile ? Il est alors ten-
tant de ne voir  dans le traitement de ces
questions qu'un discours vague et général,
au mieux de philosophie sociale, au pire
d'idéologie moralisatrice. L'autre dimen-
sion de la difficulté d'aborder des questions
socialement vives est qu'elles impliquent
par définition les élèves, membres de la
société. Ils ont à cet égard des représenta-
tions, ou  prénotions ; ils sont parfois direc-
tement concernés, eux-mêmes ou leur
famille, par les thèmes abordés. Comment,
dans ce cas, leur faire prendre la distance
suffisante pour porter une appréciation qui
retient un faisceau de faits et non un fait

particulier, qui construit une analyse cohé-
rente et non une opinion à l'emporte-pièce
? Il devient difficile d'argumenter et de faire
argumenter  sur les conséquences positi-
ves de la mondialisation lorsqu'on est
confronté à un élève dont le père a perdu
son emploi pour cause de délocalisation.
Le glissement des S.E.S. vers une sorte
d'exutoire des passions, des frustrations et
des ressentiments, loin de la rigueur du
discours scientifique, se profile.

A travers les obstacles précé-
dents liés aux objectifs, on perçoit déjà que
le public lycéen interroge sur la faisabilité
de cette démarche scientifique. En effet,
les professeurs de lycée sont confrontés à
des élèves dont l'âge, les attentes et le par-
cours ne facilitent pas nécessairement le
recours à une telle démarche, et ce d'au-
tant plus que leur attitude à l'égard du lycée
s'est au cours du temps sensiblement
modifiée. 

De gauche à droite : E. Bosserelle, G. Jean, R. Lenoir, Y. Alpe, J. Arrous et A. Michel



16 APSES  Info  No 35

La tranche d'âge concernée par
les S.E.S. va de 15 à 18 ans environ, un tel
public ne dispose pas d'une maturité intel-
lectuelle suffisante pour être d'emblée sen-
sible à une approche qui suppose l'examen
minutieux des faits, la confrontation des
interprétations et surtout l'énonciation sous
forme abstraite, voire formalisée, des rela-
tions qui apparaissent. Ainsi, une fois cons-
tatée l'évolution globale de la population
active, l'analyse indispensable de ses cau-
ses à travers sa décomposition qui sup-
pose la mise en œuvre de la clause dite
"caeteris paribus" et donc faire "comme
si" : comme si le taux d'activité ne variait
pas, comme si l'incidence démographique
était nulle, peut paraître fastidieuse à bien
des élèves. Une attitude de retrait  est d'au-
tant plus vraisemblable que les élèves ont
de plus en plus un rapport qu'on peut qua-
lifier d'utilitaire au savoir ; l'utilité ne dépas-
sant pas l'horizon de la note à obtenir qu'il
croit, à tort, plus souvent liée aux conclu-
sions qu'à la démarche, dans une logique
de simple restitution. Cet utilitarisme  se
traduit par une pression constante sur l'en-
seignant pour qu'il énonce LE savoir sans
perdre de temps, le plus étant le mieux ; ils
sont en attente d'un savoir "formaté". Cette
posture se conjugue aux défaillances de la
curiosité intellectuelle des élèves qui se
satisfont facilement d'une compréhension
superficielle mais rapide au détriment d'un
examen méthodique mais critique. Il est
plus facile de se contenter de l'affirmation
selon laquelle l'euro a vocation à servir de
monnaie à l'échelle mondiale, concurrem-
ment au dollar,  renforçant ainsi la puis-
sance des pays de la zone euro, que de
s'interroger sur les avantages et les
inconvénients d'un tel statut.

Il faut enfin confronter la préten-
tion à une démarche scientifique au mode
d'évaluation qui a cours dans notre disci-
pline. Pour s'en tenir à l'essentiel l'évalua-
tion au baccalauréat vise à travers une dis-
sertation ou une synthèse à faire discuter
l'élève d'un problème comme par exemple
"La concurrence des pays à bas salaires
explique-t-elle le chômage dans les pays
industrialisés ? ". On peut considérer
qu'une telle forme d'évaluation privilégie
les qualités rhétoriques (balancement astu-
cieux des arguments pour et contre, par
exemple) au détriment d'une démarche
d'examen attentif et rigoureux de données
factuelles. L'évaluation commandant le
comportement des élèves et des ensei-
gnants, il n'est pas exagéré  d'y voir là
aussi un obstacle à une véritable démar-
che scientifique.

Devant ces difficultés qui se dres-
sent pour arriver à la rigueur scientifique, il
n'a pas manqué depuis trente ans d'esprits

bienveillants pour suggérer que les S.E.S.
renoncent à leurs ambitions excessives :
qu'elles se contentent de travailler sur des
objets simples pour initier à une démarche
scientifique, qu'elles substituent à la pré-
tention de former l'esprit à la construction
du savoir un apprentissage de techniques
à finalité pratique, aussi bien pour des usa-
ges scientifiques que professionnels, ou, à
l'inverse, qu'elles se proposent de faire
acquérir des connaissances descriptives
sur la société d'aujourd'hui sans viser une
analyse rigoureuse et ordonnée des méca-
nismes sous-jacents.

De telles perspectives nous appa-
raissent, bien sûr, inadéquates ; et l'exa-
men attentif de nos expériences nous
conduit plutôt à considérer que ces obsta-
cles eux-mêmes participent de la cohé-
rence du projet des S.E.S. y compris dans
sa vocation affirmée de former à la démar-
che scientifique.

II La démarche scientifique s'inscrit

dans le projet global des S.E.S.

On voudra bien concéder qu'il
serait totalement irréaliste de vouloir faire
des lycéens des individus aussi exigeants
en matière de rigueur scientifique que des
chercheurs expérimentés dont c'est le
métier alors même qu'une fraction très
modeste de nos élèves se lancera dans un
tel cursus, même les disciplines du secon-
daire qui se réfèrent aux sciences " dures "
n'ont pas une telle ambition. Il est possible
de soutenir que les S.E.S. ont bien une exi-
gence scientifique : la différence avec l'en-
seignement supérieur n'est pas de nature,
mais de degré et d'approche. En effet, à
travers les objectifs, les méthodes, les pro-
grammes et leur évolution, on verra que le
souci d'une démarche scientifique adaptée
à des élèves de lycée est partout présent.

Les programmes construits

autour de questions vives, donc com-
plexes, sont nécessairement pluridiscipli-
naires. Or il se trouve que l'expérience du
monde social qu'ont les élèves n'est pas
cloisonnée en champs disciplinaires, pas
plus que celle qu'ils ont du monde phy-
sique. L'objet de connaissance se construit
à partir de cette expérience première ; ce
que font les S.E.S. est  reconstruire ce che-
minement, en  cherchant à susciter l'intérêt
à partir de la perception  des élèves ; leur
subjectivité loin d'être un obstacle est une
condition à un éveil de la curiosité scienti-
fique. Et, si on prête foi au principe épisté-
mologique de progrès du savoir aux bor-
nes, c'est-à-dire au lieu de rencontre des
champs scientifiques établis, l'immaturité
intellectuelle face à la complexité du social
devient fraîcheur potentiellement féconde.

Scientifique, notre démarche l'est
aussi à travers le recours aux méthodes
actives : l'élève, à travers diverses modali-
tés (travail sur documents, enquêtes,…),
est conduit à participer à la construction de
son propre savoir par tâtonnement, rectifi-
cation d'erreurs … ,  ce qui le met dans une
posture qui ne manque pas d'analogie
avec celle de la recherche.

Il va de soi que la démarche
scientifique ne se réduit pas à l'éveil de la
curiosité et au tâtonnement dans la cons-
truction du savoir, même si c'est déjà beau-
coup. Elle nécessite un cheminement
méthodique et la mobilisation des acquis
antérieurs. A ce stade, l'exigence de la
maîtrise de savoir-faire souvent simples,
mais fondamentaux, dans le domaine des
techniques quantitatives (grandeurs relati-
ves, indicateurs de concentration ou de
dispersion, indices,…) et dans celui de la
conceptualisation :construction / décons-
truction  d'une notion (par exemple la
valeur ajoutée et sa répartition du point de
vue micro-économique et macro-écono-
mique) apporte une première réponse
respectueuse des exigences du savoir et
des comportements des élèves : la métho-
dologie se fait en situation, elle prend son
sens par rapport à un objectif de savoir
précis. De même, les savoirs constitués
sont mobilisés de façon sélective pour d'é-
videntes raisons de limitation du champ
des exigences. Cette sélection résulte de
l'élaboration de programmes ; elle peut
donc sembler avoir une dimension artifi-
cielle, voire arbitraire, mais il va de soi  que
ces savoirs sont divers et soumis à exa-
men critique concernant leur cohérence
interne et leur adéquation aux faits, et il est
toujours possible, sous contrainte du
temps disponible, de mobiliser d'autres
savoirs jugés mieux à même de répondre
aux interrogations des élèves.

Réjane Lenoir
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Enfin, on comprendra mieux pour-
quoi le mode d'évaluation en S.E.S. s'intè-
gre dans notre approche de façon cohé-
rente. L'évaluation majeure prend certes la
forme d'une dissertation (ou d'un exercice
approchant) mais avec l'appui de docu-
ments (textes ou statistiques pour l'essen-
tiel). L'élève doit être capable de traiter les
informations issues des documents (forme
et contenu) dans une démarche de recher-
che et de questionnement ; il doit être
capable de transformer et de transposer
les données mises à sa disposition ; il doit
être enfin capable d'argumenter de façon
cohérente et nuancée. Ceci constitue une
manière satisfaisante de tester la capacité
à tirer parti d'informations factuelles diver-
ses, et à construire une réponse cohérente
et ordonnée en s'appuyant sur des argu-
ments pouvant discuter le bien fondé de
telle conclusion ou de telle hypothèse. On
teste ainsi des compétences qui relèvent
de la démarche scientifique. 

Pour nous, le projet des S.E.S.
inclut sans conteste une exigence scienti-
fique ; simplement elle ne se présente pas
et ne peut pas se présenter selon un
modèle de complexification progressive où
des outils de plus en plus sophistiqués per-
mettront in fine de se faire sinon produc-
teur, en tout cas commentateur, du savoir
scientifique. Ce qu'il vise est de développer
une culture de l'interrogation scientifique :
avoir la posture de questionnement de faits
dont on sait que leur construction doit elle-
même être interrogée ; il a recours à des
outils d'analyse en situation ; il permet
d'examiner le processus de construction
du savoir. Dévoiler que derrière les simples
chiffres de la population active il y a des
hypothèses sur le comportement de
l'homme face à la prise en charge des
besoins ; introduire la distinction long terme
/ court terme à l'occasion des effets du pro-
grès technique sur l'emploi ou la distinction
micro / macro en étudiant l'investis-
sement ; aborder la définition des rende-
ments constants, croissants ou décrois-
sants à propos de l'analyse ricardienne de
l'échange international, c'est, à notre sens
faire œuvre scientifique. Bien sûr, procéder
de cette façon peut sembler bien peu satis-
faisant pour des esprits habitués à une per-
spective linéaire de construction du savoir
économique, il s'agit ici plutôt d'une appro-
che en spirale : on revient sur les outils, les
mécanismes, les concepts (on retrouve,
par exemple, la distinction court terme/long
terme à propos de la politique économique
en l'approfondissant, la nuançant), le but
est de faire acquérir à l'élève une attitude,
une manière de pensée dont on a bien
conscience qu'elle devra s'étayer, s'enri-
chir, dans la poursuite des études. C'est en

ce sens-là que nous nous proposons de
faire acquérir aux élèves une culture éco-
nomique et sociale.

En effet, il faut compter avec ce
que sont les lycéens et préserver un équili-
bre entre l'initiation à la posture scientifique
et l'intérêt qu'ils manifestent à l'égard des
questions socialement vives, intérêt qui est
toujours susceptible de s'affaiblir si les
détours par l'analyse scientifique sont trop
fréquents et trop longs. Il faut donc recon-
naître que certains points seront admis,
leur interrogation renvoyée à plus tard ; il
faut donc choisir ce qui semble le plus per-
tinent et le plus à la portée des élèves,
avoir la modestie de renvoyer à plus tard la
résolution de certains problèmes, poser
que toute conclusion est par nature provi-
soire. Finalement, est-ce si loin des travaux
véritablement scientifiques qui sont bien
obligés de s'appuyer sur certaines don-
nées admises au moins à titre temporaire ?

Plus dangereux vis-à-vis de ce
fragile équilibre sont les risques liés aux
tentations du relativisme, du dogmatisme
et du simplisme. Le relativisme procède
d'une interprétation erronée de la fonction
critique de l'examen scientifique : puisque
le savoir laisse apparaître tant de failles à
quoi bon y consacrer tant d'énergie et
d'exigences. Le dogmatisme procède
d'une évacuation de l'examen scientifique
au nom du savoir scientifique : puisque des
savants autrement mieux armés que vous
l'ont pensé pour vous, contentez-vous de
le reproduire. Le simplisme procède du
souci d'épargner à l'élève les difficultés
inhérentes à l'examen scientifique en finis-
sant par en supprimer la teneur et la
richesse.

Plus de trente ans de S.E.S.
laisse à penser que l'on s'est plutôt rappro-
ché de cet état d'équilibre entre exigences
scientifiques, ouverture sur les questions
vives et aptitude du public lycéen. On s'en
est rapproché grâce au travail continu de la
communauté enseignante sur les program-
mes, les méthodes et l'évaluation. On
pourrait pour cela invoquer le développe-
ment de l'enseignement de S.E.S. et la
réussite des élèves de la série E-S dans
l'enseignement supérieur, notamment en
économie. Mais il convient d'être vigilants
en évitant les tentations d'une imitation des
approches linéaires considérées à tort
comme seules aptes à transmettre un
savoir scientifique, ou une dérive prescrip-
tive (et donc potentiellement dogmatique),
sans doute justifiée par une aspiration à
une évaluation équitable mais au détriment
de l'ensemble des objectifs des S.E.S et
notamment la formation scientifique. Il est

enfin impératif de maintenir un contact per-
manent avec les lieux où se produit le
savoir, les universités, qui peuvent nous
aider dans nos choix et dans l'actualisation
des savoirs et des débats à répercuter
auprès de nos élèves.

Pour conclure, il est bon de rap-
peler que la démarche scientifique en
S.E.S. se pense d'abord en référence à
des études futures. Comme le souligne
Jacques Guin, professeur de sciences éco-
nomiques à l'université de Montpellier et
ancien président du groupe d'élaboration
des programmes de S.E.S. : "La filière E-S
donne aux étudiants des connaissances et
le langage dont ils auront besoin comme
étudiants. Pour l'enseignement supérieur,
cette discipline a l'avantage non seulement
de donner aux étudiants les connaissances
élémentaires, mais surtout de les préparer
à appréhender les problématiques contem-
poraines (la mondialisation, la citoyen-
neté…) à partir de concepts construits
scientifiquement.". Il convient de rappeler
que le devenir des élèves de E-S est parti-
culièrement diversifié : 70 % se dirigent
vers l'Université (dont 12% entreprennent
des études de sciences économiques ou
d'A.E.S.) et donc 30 % vont vers des filiè-
res courtes ce qui interdit toute ambition
propédeutique à quelque forme d'ensei-
gnement supérieur que ce soit. Au
contraire, il s'agit de poser les bases de la
réussite dans les formations les plus
variées.

Mais la démarche scientifique est
aussi nécessairement au service de l'ob-
jectif de formation du citoyen. En effet, il
est difficile d'éviter la confrontation du
savoir élaboré  sur la société et la conduite
de la société. Pour faire référence à un
sociologue, Durkheim en l'occurrence,
connaître scientifiquement la société serait
sans intérêt si cette connaissance ne ser-
vait pas à la transformer ; parmi les écono-
mistes on ne compte plus ceux qui, de
Smith à Friedman et Stiglitz en passant par
Keynes et Schumpeter, ont eu vocation à
être ou sont devenus "conseillers du
Prince".

Aujourd'hui, dans nos sociétés
démocratiques, le citoyen est souverain et,
de même que la science de l'expert éclaire
le politique, notre démarche scientifique
doit aider l'élève à participer à la construc-
tion de la société. Ambition scientifique,
préparation du devenir scolaire et profes-
sionnel, formation du citoyen, ne sont pas
des objectifs opposés mais indissociables
et complémentaires.
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n Alain Legardez
IUFM Aix Marseille et CIRADE - Université de Provence

V ie de la discipline

Qu'est-ce qu'une perspective didactique ?

Q
uestionner les enseignements économiques selon
une perspective didactique, c'est analyser les rap-
ports d'enseignement et d'apprentissage en suivant

les fils des rapports aux savoirs. En s'inspirant d'une définition de
Johsua-Dupin (1993), on peut avancer que la didactique de l'éco-
nomie s'est fondée sur le choix d'un abord raisonné, systématique,
scientifique et spécifique des phénomènes d'enseignement dans
ce domaine, visant à délimiter théoriquement et pratiquement les
domaines du possible et ceux de l'inaccessible. Ce choix devrait
la distinguer progressivement des autres approches concernant
l'enseignement de l'économie. 

L'approche didactique se veut donc complémentaire de
celles proposées par J.P. Fitoussi (2001, p.38) qui qualifie les
débats sur l'enseignement de l'économie de "théorico-épistémolo-
gique, idéologique-politique et pédagogique". Il s'agit, en outre de
ne pas confondre la perspective "pédagogique" qui (stricto sensu)
s'intéresse aux relations entre les acteurs d'une situation d'ensei-
gnement-apprentissage et la perspective didactique qui analyse
cette même situation en se plaçant du côté des savoirs. La didac-
tique a vocation scientifique ; elle suppose donc l'utilisation d'un
ensemble structuré de concepts généraux (comme "la transposi-
tion didactique", "la situation didactique" …) que l'on fait travailler
sur les différentes disciplines ou enseignements pour en étudier le
degré de pertinence et repérer les spécificités des enseignements
concernées. 

Des travaux de "didactique comparée" sont alors menés
d'une part sur l'utilisation d'un même concept didactique dans plu-
sieurs didactiques disciplinaires, - par exemple sur l'utilisation du
concept de "transposition didactique" dans l'étude des enseigne-
ments de SES et dans les enseignements économiques des pre-
miers cycles universitaires -.  D'autre part, des analyses portent
sur les questions que pose l'enseignement-apprentissage de
concepts et notions économiques comme le marché, les prix, le
travail, la monnaie, etc ... (Legardez, 2001).

Quelques hypothèses pour l'étude des enseignements éco-
nomiques 

1- La production des enseignements économiques résulte d'une
gestion des distances entre trois genres de savoirs :

- les savoirs� de� référence, issus principalement des théories

économiques et de gestion (les savoirs scientifiques ou "savoirs
savants") et des pratiques sociales de référence (de la vie éco-
nomique et de la vie des entreprises), - directement, en se réfé-
rant à ces savoirs et pratiques, ou indirectement avec l'aide des
"savoirs intermédiaires" (manuels du secondaire ou du supé-
rieur) - ; 
- les savoirs� scolaires� ou� universitaires (les "savoirs-à-ensei-
gner", proposés dans les programmes, les référentiels, les
instructions … plus ou moins institutionnalisés), savoirs qui
résultent d'une double transposition didactique (Chevallard,
1991) : d'une part d'une "transposition externe" qui, partant des
savoirs scientifiques et de la demande sociale produit des
"savoirs à enseigner" (domaine de "l'expertise"), puis "transposi-
tion interne" par laquelle l'enseignant élabore ce qu'il considère
comme "enseignable" (domaine de "l'enseignement") ;
- enfin, les savoirs�"sociaux" des élèves et des étudiants, - pré-
alables à l'enseignement universitaire ou scolaire (leur système
de représentations-connaissances) -, qui ne sont le plus souvent
pris en compte qu'implicitement.

2- La plupart des thèmes des enseignements scolaires en écono-
mie sont des "questions� (doublement)� socialement� vives"
(Legardez-Alpe, 2001) :

- elles sont vives et suscitent des débats dans les savoirs de
référence (ici les théories économiques et de gestion) ;
- elles sont vives dans la société et provoquent des débats aux-
quels les acteurs de la situation didactique ne peuvent échapper
(en tant que sujets insérés dans des groupes sociaux et soumis
aux messages des médias) ;
- elles sont donc potentiellement vives dans la classe (ou dans
le groupe), et l'enseignant choisira d'activer (réchauffer) ou neu-
traliser (refroidir) la question, en fonction du statut de son ensei-
gnement (scolaire ou universitaire), des propositions de problé-
matisation (ou non) dans les savoirs-à-enseigner, de ses
propres objectifs et stratégies, de son environnement didactique,
etc …

3- Des apprentissages scolaires ou universitaires en économie
auront d'autant plus de chance de produire de véritables acquisi-
tions de connaissances que l'enseignant aidera les élèves et les
étudiants à reconstruire leurs connaissances économiques en tra-
vaillant sur leurs savoirs sociaux "importés" dans la classe (ou le
groupe), - éventuellement en préparant la "ré-exportation" (la
conversion) d'une partie de ces savoirs appris dans les savoirs

" Enseigner l'économie :
une perspective didactique "

Colloque international   de Clermont - Ferrand
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sociaux (objectif d'éducation citoyenne des enseignements secon-
daires) -.

Quelques questions de didactique de l'économie :

- Peut-on distinguer plusieurs "régimes didactiques" dans les
enseignements économiques : pour des enseignements secon-
daires, pour les IUT et les BTS, pour des premiers  cycles univer-
sitaires, pour des deuxième et troisième cycles, pour les cursus
spécialisés en économie et pour les autres ?
- Quelles références pour les enseignements économiques :
savoirs scientifiques et pratiques sociales de référence pour les
enseignements supérieurs, savoirs universitaires, savoirs autolé-
gitimés pour les enseignements secondaires?
- Comment connaître les savoirs sociaux des élèves et des étu-
diants (préalables au processus d'enseignement-apprentissage)
et les prendre en compte dans des stratégies didactiques ?

Quelques exemples d'illustrations :

- Pour tenter d'éclairer la question cruciale : "Comment contribuer
à donner du sens aux enseignements économiques ? ", des tra-
vaux ont été menés sur des enseignements de SES notamment
sur le marché, l'Etat, la monnaie, les revenus, la socialisation …,
par les principales équipes et chercheurs : E. Chatel, E. Triby, A.
Legardez et Y. Alpe, des équipes de l'INRP, des IUFM (de Lyon,
d'Aix-Marseille …).
- De plus des travaux de "didactique comparée" portent sur un
même objet dans des filières ou des enseignements différents, par
exemple sur les revenus dans les enseignements de SES, de STT
et des sections tertiaires des lycées professionnels (recherche
INRP et IUFM d'Aix-Marseille).
- Des travaux universitaires sont en cours sur l'enseignement de
questions socialement vives comme celles de l'entreprise ou du
marché (thèses préparées au CIRADE, Université de Provence).
- L'illustration présentée dans la communication a porté sur les
questions de didactique posées par l'enseignement de l'incertitude
et du risque en économie. Une enquête sur les représentations
sociales d'élèves de quatre pays européens (Italie, France, Suède
et Danemark) a permis de repérer des éléments susceptibles d'ê-
tre mis en rapport avec les théories économiques de référence,
puis de repérer des obstacles et des appuis dans une stratégie
didactique d'enseignement-apprentissage.

Un vigoureux développement de travaux adoptant la per-
spective didactique serait en mesure d'apporter des éléments de
discussion sur les enseignements économiques qui soient autre
chose que des discours d'opinion.  En effet, la "petite musique du
didactique" ne prétend pas couvrir les autres discours qui alimen-
tent le débat, mais bien y apporter une tonalité complémentaire à
vocation scientifique.

Travaux cités :

Chevallard Y. (1991) La� transposition� didactique, La Pensée
Sauvage
Fitoussi J.P. (2001) L'enseignement�supérieur�des�sciences�éco-
nomiques�en�question, Fayard
Joshua S., Dupin J.J. (1993) La�didactique�des�sciences�et�des
mathématiques, PUF
Legardez A., Alpe Y., La construction des objets d'enseignement
scolaires sur des questions socialement vives : problématisation,

stratégies didactiques et circulation des savoirs, in Actes�du�4ème
congrès�AECSE�"Actualité�de�la�recherche�en�éducation�et�forma-

tion", Lille 9/2001, (à paraître) 
Legardez A., Enseigner l'incertitude et le risque dans les cursus
économiques en Europe, in Actes� du� 4ème� congrès� AECSE
"Actualité�de�la�recherche�en�éducation�et�formation",�Lille�9/2001,
(à paraître)
Legardez A. (2001) La�didactique�des�sciences�économiques�et
sociales� ;� bilan� et� perspectives, Publications de l'Université de
Provence

NB� :� Un� séminaire� de� recherche� sur� "la� didactique� des

enseignements�économiques,�sociologiques,� juridiques�et

de�gestion"�existe�dans�le�cadre�du�CIRADE�(Centre��inter-

disciplinaire� de� recherches� sur� les� apprentissages,� les

didactiques� et� l'évaluation)� de� l'Université� de� Provence

(sous�la�responsabilité�d'A.�Legardez).�

Des�DEA�et�des�thèses�y�sont�préparées,�essentiellement

par�des�enseignants�de�SES�et�d'Economie-gestion�;�pour

tout� renseignement,� contacter� le� Département� des

Sciences�de�l'Education�de�l'UP,�ou�:

a.legardez@aix-mrs.iufm.fr.

Informations complémentaires :
1- Les communications seront publiées dans un recueil à
L'Harmattan.
2- Un 2ème colloque "Enseigner l'économie et la gestion ;
l'articulation enseignements secondaires / enseignements
supérieurs" est prévu. Il devrait être organisé par l'IUFM
d'Aix-Marseille, probablement au début de l'année 2004.

Colloque international   de Clermont - Ferrand

Alain Legardez
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V ie des Régionales

Montpellier
n Annick Bodelet
& Catherine Gossez

Un CAFé DES SCIEnCES SOCIALES 
à MOnTPELLIER…

ET POURQUOI PAS ?

P
our débuter, un sujet : "Bourdieu, quel héritage ? " et un
intervenant, Dominique Rousseau.

De jolies affiches et un peu de bouches à oreilles…la salle du
Dôme, le 29 Mars, était bien, bien pleine.

Par delà les différences entre ces discours - celui des Héritiers
n'est pas le même que celui de la Misère du monde par exemple -
on peut montrer la pertinence de certains des outils que Bourdieu
nous a laissés et rappeler quels ont été son projet scientifique et
son attitude d'intellectuel. C'est ce qu'a voulu faire, pour introduire,
Dominique Rousseau.

Il a souligné la fécondité du concept d'habitus qui permet de
dépasser l'opposition entre déterminisme et liberté. Celle aussi du
concept de champ qui désigne "un microcosme autonome au sein
du microcosme social", microcosmes qui ne sont pas figés puis-
qu'ils peuvent être définis comme des réseaux de relations entre
des positions. Chaque champ a une logique, a ses codes. Par
exemple, Bourdieu analyse Flaubert comme écrivain dans le
champ de la littérature du XIXème siècle et non, à la manière de
Sartre, comme un bourgeois de ce même siècle.

Puis, Dominique Rousseau a insisté sur le désir qu'a toujours eu
Bourdieu d'objectiver, de mettre au jour les mécanismes cachés
de domination. Il veut rendre visible ce qu'on voudrait caché. Et
pour cela, il faut prendre le temps de la réflexion et du recul.
Réflexion du sociologue y compris sur son propre travail, sur son
propre discours. Bourdieu donne des outils aux autres pour le
contrôler et pour comprendre.

Dominique Rousseau a terminé cette présentation en insistant sur

l'engagement de Bourdieu dès 1960, au moment de la guerre
d'Algérie et non uniquement à partir de 1995, comme on l'entend
dire parfois. Pour lui, d'emblée, la connaissance des mécanismes
de domination facilite la libération , et "l'intellectuel aux mains lib-
res" doit toujours être critique à l'égard de l'action.

Le débat s'engage ensuite :
- Plusieurs intervenants reviennent sur la notion d'habitus, sur ce
que ce concept nous permet de rechercher et de découvrir, de
comprendre des pratiques quotidiennes par exemple.
- L'on rappelle aussi que Bourdieu est celui qui a montré que l'é-
cole et les enseignants participent à la reproduction des inégalités
sociales.
- L'intellectuel aux mains libres a-t-il été un intellectuel dominant ?
S'il dévoile les mécanismes de la domination, qui va changer le
monde ?
Travailler sur la reproduction, est-ce ignorer, voire refuser le temps
et le changement ?
Peut-on considérer que les travaux de Bernard Lahire permettent
aujourd'hui de dépasser ceux de Bourdieu ? ou plutôt qu'il utilise
les outils de ce dernier ?

Enfin une question, au départ, un peu obscure : si l'habitus est
extériorité intériorisée, quelle est la nature de cette intériorité ?
Tous les individus ont-ils la possibilité de comprendre le sens de
leurs actes ?
En fait plutôt : toute intériorité est-elle sociale ? Ou y a-t-il une
dimension psychologique irréductible ?
Ce débat ne fut ni "café du commerce", ni pédant.
La plupart des participants étaient contents.
Pour une première, elle fut plutôt réussie ! Pourquoi ne pas remet-
tre cela ? 

La Réunion
STAGE APSES SOUS LES COCOTIERS, 
OU COMMEnT MêLER L'UTILE à L'AGRéABLE AU
SERvICE DES COLLèGUES . . .

C
'est au  village Corail, situé à Saint-Gilles, une station balnéaire au bord du lagon, qu'a eu lieu  le dernier stage APSES à l'île de
la Réunion.

Prévue sur deux journées et demi, cette formation a permis aux collègues de l'île de faire le point sur deux thèmes au programme de
terminale : sociologie des conflits et économie de l'intégration européenne. La formation assurée par notre collègue d'Aix Marseille
Jean-Pierre Delas a véritablement été efficace, tant sur le fond que sur la forme.
Les supports et les débats qui ont été aménagés ont rempli au mieux les exigences des collègues présents. De plus, le déjeuner en
toute convivialité, dans un restaurant "les pieds dans l'eau", a permis des échanges fructueux, bien au-delà d'une simple formation.
Cette expérience nous prouve que l' éloignement n'est pas toujours un obstacle lorsque l'on veut travailler  ensemble.
L'APSES Réunion tient encore une fois à remercier le formateur qui a su se satisfaire d'un hébergement chez l'habitant et qui s'est mis
à la disposition des collègues. L'altruisme n'est pas une valeur dépourvue d'existence chez notre collègue...

n Philippe Letellier
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STAGE PAF MARS - AvRIL 2002 :
"L'éTAT DE LA RECHERCHE En SCIEnCES SOCIALES"

n Bernard Drevon

S
oucieuse de la formation continue des collègues, la
Régionale lyonnaise organise chaque année un stage
intitulé "L'état�de�la�recherche�en�économie�et�sciences

sociales". Ceci permet aux collègues d'entrer en contact avec des
chercheurs qui transmettent leurs connaissances et de prendre
contact avec une recherche en cours sur le plan des méthodes et
des techniques. Ceci permet aussi la rencontre conviviale et la
réflexion dans un cadre différent de la pratique professionnelle
quotidienne. Ce stage rencontre un grand succès : nombreux
inscrits, bonne participation et débats enrichissants. 

Cette année le stage a eu lieu à l'IUFM de Villeurbanne les 24
et 25 mars et les 24 et 25 avril 2002. Deux jours ont été plutôt
consacrés à la dimension économique de notre enseignement et
deux jours à la dimension sociologique. 

Jérôme Maucourant, maître de conférence à l'Université de
Saint - Étienne, chercheur au CNRS, est venu achever sa pré-
sentation de l'économie substantive amorcée l'an dernier.
Spécialiste de Karl Polanyi, il a pu faire émerger les critères dis-
tinguant l'économie formelle de l'économie substantive. Réfutant
l'axiomatique de l'intérêt caractéristique de l'approche formelle, l'é-
conomie substantive s'efforce de toujours inscrire les phénomè-
nes économiques (production, distribution, échange, consomma-
tion) dans le cadre des rapports sociaux et de l'univers symbolique
caractérisant la société envisagée, ainsi que dans l'histoire du col-
lectif considéré. Ainsi, des pratiques comme le don et le contre-
don, a priori exclues du champ de l'économie formelle, prennent-
elles sens. De même, les institutions ne sont-elles plus expliquées
par un raisonnement de type utilitariste, mais présentées comme
des données sociales venant structurer et organiser les pratiques
économiques, données dont l'économiste ne peut faire abstraction
s'il veut réellement comprendre et agir.  Réfutant le formalisme
des approches économiques dominantes, il préconise de réconci-
lier les diverses sciences sociales de façon à rompre avec l'utilita-
risme et l'individualisme méthodologique aujourd'hui dominants. 

Un moment de réflexion a été aménagé le 24/3 après midi qui
a pu permettre la mise en commun et la présentation des enjeux
propres à notre discipline pour préparer la suite du stage. La
réflexion et les débats ont largement porté sur les programmes :
mode d'élaboration, contenus, bilan de la consultation, critiques,
etc… Quelques éléments forts ont surgi de la discussion : ainsi
l'encyclopédisme et la confusion sur les objectifs de formation ont
été unanimement dénoncés. Une revendication forte portant sur le
nécessaire allégement des programmes a été formulée. Cet allé-
gement devrait être envisagé comme le moyen de faire acquérir
aux élèves une maîtrise réelle des différences entre disciplines et
paradigmes constitutifs de notre enseignement, à partir de l'étude
de quelques objets empiriques. Ceci implique qu'une réelle clarifi-
cation soit effectuée sur nos objectifs de formation. 

Nous avons également reçu Monsieur Jacques Le Cacheux
qui est venu présenter les modèles théoriques sous-jacents à la
dimension économique du projet de programme de Terminale.
Professeur d'Université à Pau, chercheur à l'OFCE, et membre du
groupe d'experts en charge de la réflexion sur les programmes de
notre enseignement, il partage certaines de nos préoccupations
sur les enjeux et les objectifs de notre enseignement, ainsi que sur
les allégements nécessaires. Il a ainsi pu présenter et expliciter sa

démarche. Il a fait une présentation claire et vivante de son projet.
Il a su faire partager son enthousiasme pédagogique et instituer
un dialogue riche, permettant de lever certaines ambiguïtés et
incompréhensions sur ses choix, ce qui n'a pas interdit l'expres-
sion de divergences. Il a pu rassurer les collègues et montrer à
partir d'exemples qu'elles étaient les limites à fixer à un enseigne-
ment d'économie de terminale. 

La partie sociologique du stage a été lancée en avril par un
exposé très vivant et passionné de Christine Détrez. C. Détrez a
participé (avec Marie Cartier) à une enquête de Christian Baudelot
consacrée à la lecture chez les jeunes collégiens et lycéens. Cette
enquête a fait l'objet de la publication d'un livre intitulé Et�pourtant
ils� lisent - Seuil - 1999.  Les collègues ont beaucoup apprécié la
présentation d'un réel travail de terrain. C. Détrez a su faire part
avec simplicité des méthodes et techniques utilisées pour enre-
gistrer les données et pour les traiter. Elle a su aussi susciter le
débat sur les conclusions de son travail, assez pessimistes sur
l'effet de l'enseignement du Français sur la lecture chez les jeu-
nes. 

Louis Chauvel est également venu présenter l'état de sa
réflexion sur les classes sociales, en présence d'un public fourni
où nous comptions les stagiaires IUFM, venus en renfort. Louis
Chauvel, maître de conférence à l'IEP Paris, chercheur à l'OFCE,
et également membre du groupe d'experts, a su susciter un débat
fort enrichissant sur le concept de classe et sur les inégalités
sociales. Il a souligné que l'on ne pouvait aisément renoncer à l'u-
sage de ce concept, dont il a cerné le possible renouvellement de
définition à partir d'une relecture de Marx et de Weber. Auteur d'un
ouvrage intitulé Le� destin� des� générations - PUF - 2002, il a su
établir la relation entre stratification et dynamique intergénération-
nelle. Pour lui, si la dimension symbolique-identitaire des classes
est aujourd'hui en crise, il convient d'être prudent, tant le creuse-
ment des inégalités depuis le début des années 1980 avec la fin
de la forte croissance et la montée du chômage maintient et
accentue la dimension objective du phénomène de classe. Il a
proposé une approche dynamique fort stimulante des relations
entre intensité des inégalités et intensité des identités de classe. 

Enfin, Claude Gautier, maître de conférence à l'IEP d'Amiens
et chercheur au CNRS, est venu présenter la sociologie de L.
Boltanski et tout particulièrement l'ouvrage qu'il a rédigé avec E.
Chiappello - Le�Nouvel�esprit�du�capitalisme - Gallimard - 1999.
Nous savons que dans cet ouvrage Luc Boltanski montre que le
capitalisme a suscité la naissance d'un univers symbolique nou-
veau donnant sens aux pratiques économiques et gestionnaires
des cadres, tout particulièrement des jeunes. Ce nouvel esprit du
capitalisme aurait intégré et désamorcé la "critique sociale" et la
"critique artiste" qui avaient convergé en 1968. Il s'intéresse tout
particulièrement à la seconde en soulignant que les nouvelles
méthodes de management et les nouveaux principes d'organisa-
tion permettent l'expression de la créativité des personnels bien
davantage que dans l'organisation taylorienne. C. Gautier a mené
une analyse critique sans concession de cette thèse en soulignant
les faiblesses méthodologiques des travaux de Luc Boltanski et en
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Paris
n Edwige Corcia

C
'est sur "les�jeunes�et�la�politique" (7 avril) et "la�marchan-
disation�de�l'école" (26 mai) que le Café Sciences Sociales
achève sa 2eme "saison"...

2 années scolaires, 16 débats : comme diraient certains, "bilan
globalement positif"... pour ces rendez vous mensuels du diman-
che matin autour des Sciences Économiques et Sociales.
Le défi lancé par la régionale de Paris, ce dimanche matin 15 octo-
bre 2000, Place de la Sorbonne à peine éveillée, en inaugurant le
premier café Sciences Sociales avec plus de 80 personnes débat-
tant  de "Faut-il�baisser�les�impôts ? ", a eu raison du scepticisme
de certains, des faux débats menés par d'autres, ou des phases
de découragement de ses initiateurs ou encore des incertitudes
matérielles et financières.

Si on voulait se satisfaire ou se glorifier d'avoir mené cette expé-
rience, on pourrait se réjouir d'avoir réussi à associer autant de
personnalités importantes des Sciences Sociales et des médias le
dimanche matin ou de la qualité de ces débats ou de l'élargisse-
ment du public, mais le plus important et intéressant est que le
bureau de la régionale de Paris ait su trouver et se donner les
moyens de ses objectifs sans avoir cédé aux pressions des incer-
titudes financières, des difficultés inégales d'organisation ou des
mouvements d'humeur que les actes et l'action engendrent. 
Bref, il semblait important de faire et d'agir et nous avons agi !

Un de nos objectifs a été atteint : avoir une initiative offensive,
ouvrir la démarche des Sciences Économiques et Sociales au
delà des portes des lycées, en la faisant presque découvrir à bon
nombre d'universitaires et de journalistes, d'actifs et néanmoins
parents, voire d'élus ou de politiques, tout en montrant que les
grandes questions dont les politiques et les médias s'emparent
peuvent être appréhendées par tous citoyens, encore faut-il leur
fournir des lieux et des outils de compréhension et les associer au
débat public, à une citoyenneté active plus nécessaire aujourd'hui
que jamais.

Au regard de ce double objectif, il y eut des moments forts tel le
café de janvier 2001 sur "l'enseignement�de�l'économie�en�ques-
tion" avec J.P. Fitoussi, des directeurs d'UFR de Sciences Eco de
Paris I, Paris 9 Dauphine..., la présence de JP. De Gaudemar
(DESCO),...et ses 130 à 140 participants universitaires, ensei-
gnants du secondaire, étudiants, via le comité directeur de
l'APSES..., ou tel des débats au cœur de l'actualité comme les
services publics, la santé, les retraites, les médias...mais aussi

des débats sur des thèmes d'apparence plus banale ou quoti-
dienne sur lesquels les sciences sociales ont aussi des analyses,
des avis, des débats : je pense par exemple à la souffrance au tra-
vail (merci Carole ! ), au cinéma, ou encore à ce passionnant et
convivial débat de décembre 2000 sur "Fêtes� et� cadeaux� dans
une�société�marchande" qui a conduit Alain Faujas à conclure son
article du Monde de l'économie par : "Noël�appartient�aussi�aux
SES"...

Au vu des échanges avec les intervenants, de leur réaction très
positive à notre initiative, quelque chose me dit que si nous
devions refaire un 24 juin 98, ou un de nos autres mouvements,
bon nombre de ces intervenants et participants au café Sciences
Sociales répondraient à notre appel et seraient à nos côtés au
Luxembourg, au Ministère, à la bourse du travail ou ailleurs... 
On peut aussi conclure que le café Sciences Sociales c'est aussi
cela, c'est aussi, par une meilleure connaissance de notre démar-
che, contribuer au lobbying des SES et à l'action offensive que
nous suggérait P. Bourdieu lors du stage national de l'APSES en
janvier 98.

Je profite de ces quelques lignes de conclusion pour rendre hom-
mage à Pierre Bourdieu et le remercier pour cette "leçon" de mili-
tantisme et d'action ; merci aussi à tous les collègues parisiens et
franciliens qui ont participé et aidé à cette belle aventure du café
Sciences Sociales, à la régionale de Versailles et aux régionales
qui avaient manifesté leur soutien, notamment financier et... un
aussi grand merci à Philippe Frémeaux et à Alternatives écono-
miques pour leur indispensable soutien et coopération.

Enfin, on peut se réjouir, non pas du "clonage" que suggérait
Charles Henry dans un de ces messages suite aux premiers cafés
parisiens, mais du relais pris par les régionales de Lyon, Dijon,
Montpellier en lançant leur café Sciences Sociales, et nous ne
saurons qu'encourager et épauler toutes les régionales qui se lan-
ceraient dans cette expérience ...pour une multiplication de cafés
sciences sociales...

A suivre....

P.S�:�Cherchons�volontaires�pour�nous�aider�à�décrypter�les

enregistrements� des� cafés� en� vue� de� l'édition� d'une� bro-

chure�"compte�rendus�du�café�sciences�sociales"....

(edwigecorcia@minitel.net).

V ie des Régionales

15 OCTOBRE 2000 - 26 MAI 2002 :
QUEL BILAn

POUR LE CAFé DES SCIEnCES  SOCIALES  ?

montrant le caractère idéologique de cette sociologie des cadres.
Pour lui, l'on ne peut évacuer la dimension de la domination de l'a-
nalyse des relations de travail. L'évacuation de ce concept serait
signe d'une grave faiblesse et d'une dérive idéologique. 

Le stage s'est conclu par une réflexion sur les suites à donner
à l'action. Il est déjà prévu un stage sur l'État l'an prochain les

12,13 mars et le 4 avril, intitulé "L'état de la recherche en sciences
sociales - L'État". De nombreuses propositions ont été faites pour
orienter la sélection des thèmes et des intervenants. 

Soyez vigilants car les inscriptions seront mises en place rapi-
dement dès le mois de mai 2002.  

(Suite�de�la�page�21)
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V ie de la discipline

n Emmanuel Levet
& Catherine Beddock

Aix - Marseille
A PROPOS DU STAGE DE R. PAnTAnELLA
24.01.02 A AIx En PROvEnCE

R
aoul Pantanella, l'un des fondateurs
des cahiers pédagogiques a animé
un stage à propos du travail de

groupes autonomes (T.G.A.).
Si ce stage semble avoir vivement inté-
ressé mes collègues et nous-mêmes, c'est
avant tout par la volonté de l'animateur de
nous mettre en activité. En effet, après une
présentation rapide de l'intérêt de pratiques
pédagogiques diversifiées, et des modali-
tés principales du T.G.A, nous nous som-
mes répartis en trois groupes afin de réflé-
chir sur plusieurs questions fondatrices de
cette pratique pédagogique (exemple : que
doivent savoir et savoir faire les élèves
pour apprendre en groupes ?) .
Outre, cette modalité interactive du stage,

le contenu du stage a démontré la néces-
sité de la mise en place d'une réelle péda-
gogie du sens. Ce sens, véritable moteur
de l'apprentissage serait à la fois dépen-
dant des objectifs préalables fixés par les
enseignants (formulation des  attentes )
mais aussi des questions qui émergeront
du TGA (questions pouvant être évaluées
qui elles font l'objet d'un écrit individuel ou
collectif ).
Raoul Pantanella a insisté  sur les étapes
de la mise en travail de groupes : travail
individuel (5 à 10 minutes ), travail en
binôme, puis en groupe de 4 élèves.
Le cours magistral apparaît, dans ces
conditions comme une synthèse de tra-
vaux restitués par les rapporteurs de grou-

pes, travaux qui pourront faire l'objet de
questions posées par ces rapporteurs à la
classe et évaluées.

Pour conclure, on peut affirmer que ces
séquences sont plus coûteuses en termes
de préparation mais réservées à  l'acquisi-
tion de certaines parties du programme
(celles jugées les plus difficiles d'après l'a-
nimateur !) , ces dispositifs peuvent mobili-
ser les élèves.

Dans le cadre du stage, nous nous som-
mes interrogés (en groupe !) sur les passa-
ges obligés d'un travail de groupe, sur les
problèmes principaux qu'ils posaient .

Il s'agit en effet là des questions qui se posent pour tout travail de groupe efficace et auxquelles des ébauches de réponse ont
été apportées collectivement, de façon très parcellaire et incomplète, compte tenu du temps très limité dont nous disposions pour un
sujet aussi vaste. Cela a néanmoins constitué un début de réflexion sur ce type de travail que nous serons vraisemblablement amenés
à pratiquer de plus en plus dans la mesure où il donne du sens au savoir et facilite l'appropriation par les élèves des connaissances
qu'ils doivent acquérir.

"Passages obligés" Problèmes principaux

- Fixer les objectifs d'apprentissage - Savoir, savoir-faire, savoir-être. Quels chapitres du cours ? Quels outils ?

- Constituer les groupes - Qui constitue les groupes ? Comment les structurer ? Quelle taille ?

- Que doivent savoir et savoir faire les élèves - Prendre des notes. Echanger entre eux : tour de table, rôle de chacun (maître
pour apprendre en groupe ? du temps, gestion de la parole et du sujet, animateur, prise de notes…)

- Enoncer la tâche (consignes, méthode de travail) - Enoncé opérationnel, précis, par écrit. Consignes concernant l'utilisation du 
temps, le thème à traiter, la façon de le restituer…

- Modalités de restitution - Sous quelle forme doit-elle se faire ? Quelles activités (objectifs d'écoute)
proposer aux groupes qui écoutent ?

- A quelles évaluations procéder ? - Comment, par qui, quand, sur quoi se fait l'évaluation ? Comment utiliser les
notes obtenues ? Doivent-elles être individuelles et collectives
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n Jean Pierre Delas

Ø Joseph E. Stiglitz, La grande dés-
illusion, Fayard, 2002.

Les anti-mondialisation disposent (enfin !)
avec cet ouvrage d’un outil de propagande
incomparable. Les Bernard Cassen et aut-
res José Bové n’ont qu’à bien se tenir car
c’est une vue de l’intérieur de la mondiali-
sation libérale que propose ici notre prix
Nobel. Il s’agit d’un réquisitoire plus impi-
toyable et plus efficace que les diatribes du
Monde diplomatique car elle émane d’un
économiste keynésien fort académique et
bien peu radical. 
Dans un style étonnamment agréable pour
un économiste, il nous offre une foule
d’exemples vécus de la manière dont les «
fanatiques du marché » (sic) du FMI (avec
qui il a été tenu de collaborer durant 4 ans
en tant qu’économiste en chef de la
Banque Mondiale) impose aux pays pauv-
res par la force de la conditionnalité de ses
crédits (« le pouvoir de dire oui » comme
dit la pub) les mesures dogmatiques et
destructrices auxquelles les pays riches
(qui y exercent sans partage la totalité du
pouvoir) refusent de se soumettre.
Démantèlement des barrières protection-
nistes, indépendance et priorité à la stabi-
lité des prix des banques centrales, sup-
pression des aides sociales, licenciements,
privatisations, hausse des taux d’intérêt,
libéralisation du change et des marchés
financiers, baisse des salaires, retraites
par capitalisation, aucun des risques du
tout marché que les pays puissants rejet-
tent pour eux-mêmes n’est épargné à ceux
qui n’ont pas d’autre choix.
«Dans le cas de la Corée, par exemple, les
accords de prêt stipulaient que la charte de
la banque centrale serait modifiée pour la
rendre indépendante (…) Beaucoup pen-
sent que la Banque centrale européenne
indépendante a lourdement aggravé le
ralentissement économique de l'Europe en
2001 parce qu'elle a réagi en enfant buté
aux inquiétudes politiques bien naturelles
qu'inspirait la montée du chômage.
Simplement pour bien montrer qu'elle était
indépendante, elle a refusé de baisser les
taux d'intérêt, et personne n'a rien pu faire.
Le problème est en partie dû au mandat de
la Banque centrale européenne, qui lui
impose de se concentrer sur l'inflation. (…)
En pleine crise asiatique, la banque cen-
trale de Corée s'est vu demander de se
focaliser exclusivement sur l'inflation, alors
que la Corée n'avait jamais eu aucun pro-
blème d'inflation (…), j'ai demandé à l'é-
quipe du FMI pourquoi elle posait cette
condition, et la réponse m'a atterré (…) :
nous exigeons toujours que les pays aient
une banque centrale indépendante qui se
concentre sur l'inflation. (…) Quand j'étais
premier conseiller économique du prési-

dent Clinton, nous avions repoussé une
tentative du sénateur de Floride Connie
Mack pour modifier la charte de la Fédéral
Réserve afin qu'elle se focalise exclusive-
ment sur l'inflation. La banque centrale des
États-Unis a pour mandat d'œuvrer non
seulement contre l'inflation mais aussi pour
l'emploi et pour la croissance. Le Président
a pris position contre le changement pro-
posé, et nous savions que si le peuple
américain avait une idée sur la question,
c'était que la Fed se concentrait déjà trop
sur l'inflation. (…) Et voici que le FMI - en
partie sous l'influence des États-Unis impo-
sait à la Corée une condition politique que
la plupart des Américains auraient jugée
inacceptable pour eux-mêmes! (…)

Ø Agnès Bénassy-Quéré, Benoit

Coeuré, Economie de l’euro, La
Découverte, coll. «Repères», 2002.

Enfin un point précis, complet, efficace et à
jour sur la pratique (instruments d’interven-
tion et taux directeurs) de la Banque
Centrale Européenne et sur sa stratégie en
«deux piliers» : +4,5% pour M3 d’une part,
ensemble d’indicateurs variés centrés sur
l’inflation d’autre part (l’objectif officiel de
moins de 0 à 2% est en fait ramené à
1,5%), ce qui donne une «règle de Taylor»
tronquée, c.à.d. centrée sur un seul objec-
tif (inflation) et non sur deux (inflation +
activité) comme celle de la Fed. Le moyen
sans faille de mettre à jour nos cours sur la
monnaie depuis qu’elle est passée aux
mains de la BCE.

Ø Bruno Ventelou, Au-delà de la
rareté, la croissance économique
comme construction sociale, Albin
Michel, 2001.

Bruno Ventelou s’appuie d’une part sur les
théories en termes de prédictions créatri-
ces, et d’autre part sur la théorie moderne
des facteurs endogènes de croissance
pour présenter la croissance économique
comme une «construction sociale», un pari
de la société sur elle-même. Novateur et
limpide, un ouvrage qui fera date.

Ø Bernard Lahire, Portraits sociolo-
giques, Nathan, 2002.

Avec ces huit portraits sociologiques de
personnes appuyées sur de très longues
interviews, Bernard Lahire met en pratique

sa vision de l’ «homme pluriel», une per-
spective qui renouvelle profondément
(dans une sorte de dialogue implicite avec
celle de Bourdieu) le débat trop souvent
caricaturé entre les approches holistes et
individualistes du social. Nous sommes
indissociablement des êtres psycho-
sociaux, tout autant façonnés par autrui
que capables de construire notre propre
destin.

Ø Jeremy Rifkin, L’âge de l’accès,

La Découverte, 2000.

L’inventeur de la trop fameuse (et fausse)
idée de la «fin du travail» tente à nouveau
de repérer les tendances à l’œuvre dans le
capitalisme contemporain. Il nous paraît
cette fois plus heureux : la consommation
atteint un nouveau stade qui consiste à
acheter, non plus des biens et des services
mais l’accès à des expériences et à des
émotions (des vacances clés en mains plu-
tôt que des nuits d’hôtel, du temps partagé
plutôt qu’un investissement immobilier,
l’accès au réseau des passionnés de telle
science ou de tel loisir plutôt que les objets
qui permettent de le pratiquer…). Les
réseaux tendent à remplacer les marchés,
les prestataires de services se substituent
aux vendeurs de biens, les acheteurs se
muent en utilisateurs. Les firmes cherchent
à nous faire adhérer à l’imaginaire qui
constitue désormais leur fonds de com-
merce plutôt qu’à nous vendre des pro-
duits. La dématérialisation de l’économie
s’accélère, elle rend secondaire la posses-
sion des biens, y compris celle des équipe-
ments productifs qu’il est plus avantageux
de louer pour limiter l’immobilisation. Rifkin
s’inquiète du risque d’une nouvelle aliéna-
tion qui découle de ces tentatives de mani-
puler nos modes de vie et nos rêves.

Ø Jacques Généreux, Les vrais lois
de l’économie, 2001.

Jacques Généreux est l’initiateur du
«manifeste pour une économie huma-
niste». A partir des textes de l’émission que
co-produisent France Culture et
Alternatives Economiques, il livre ici ses
critiques des prétendues «lois naturelles
de l’économie» qui constituent la vulgate
libérale que l’on nous sert à longueur d’é-
missions et d’articles de presse. Décapant,
limpide et bon marché, à ne pas rater.
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n Caroline Delavière

Ø Louis Chauvel, Le destin des
générations, PUF, 1998.

«Les hasards de l’année de naissance
marquent le destin des générations» nous
dit la quatrième de couverture du dernier
ouvrage de Louis Chauvel. Auteur du
remarquable article publié par la dernière
livraison de la Revue de l’OFCE sur l’éven-
tualité du «retour des classes sociales»,
Louis Chauvel nous livre ici une analyse
fort utile sur l’écart spectaculaire de mode
et de niveau de vie qui sépare les généra-
tions – un «destin collectif» radicalement
différent – selon qu’elles sont nées avant
1920 (1914-18 et l’entre-deux-guerres),
entre 1920 et 1950 (1940-45 et les trente
glorieuses) ou depuis 1960 (panne de l’as-
censeur social des années 1980-90).

Ø Laurent Mucchielli, Philippe

Robert (dir.), Crime et sécurité, l’état des
savoirs, La Découverte, 2002.

La pire question des temps actuels (cf. 21
avril) éclairée par une trentaine de ses
meilleurs spécialistes comme c’est l’habi-
tude de cette excellente collection de La
Découverte. Avec le défaut correspon-
dant : les articles sont trop courts pour que
l’on ne reste pas sur sa fin.

Ø N. Gregory Mankiw, Principes de
l’économie politique, Economica, 1998 ;
W. D. Nordhaus, P.A. Samuelson,
L’économie, Economica, 2000 ; O.
Blanchard, D. Cohen, Macroéconomie,
Village mondial, 2001.

Une fois n’est pas coutume dans cette
rubrique, trois manuels. Il s’agit bien sûr
d’économie «hard», mais quelle qualité,
quelle érudition et quelle clarté quand l’é-
conomie est racontée par les plus grands  !
Ils ne répugnent pas, eux, à «descendre»
au niveau dont l’étudiant a besoin et n’é-
prouvent pas le besoin d’épater la galerie
avec des pages d’équation. Par ailleurs, un
rapport quantité-qualité-prix exceptionnel,
notamment pour les deux américains (eh
oui, les rendements croissent avec la taille
du marché). 

Ø Alain Bihr et Roland Pfefferkorn,

Hommes, femmes, quelle égalité ?
Ecole, travail, couple, espace public,
Editions de l'Atelier.

Les� auteurs� de� "Déchiffrer� les� inégalités"

présentent�une�version�renouvelée�de�leur

ouvrage� de� 1996� sur� les� rapports� entre

hommes� et� femmes. Il s'agit de faire un
état des lieux des rapports actuels tout en
s'inscrivant dans une perspective dyna-
mique. C'est essentiellement un travail de
recensement et de mise en perspective
d'études statistiques et ethnographiques
dans les domaines de l'éducation et l'école,
de l'emploi et du travail, du couple et de la
famille, de la mobilité sociale, de l'espace
public, du corps et de la vieillesse (soit 7
chapitres). Ceci avec des références préci-
ses et abondantes, tout en pouvant se lire
aisément de manière autonome. 

Rapports sociaux de sexe
L'objectif d'Alain Bihr et de Roland
Pfefferkorn est  de dévoiler la réalité des
rapports sociaux de sexe, plutôt que de
genre, dans leurs différentes dimensions,
tout en les replaçant dans les rapports
sociaux de classes. 

En effet, si les femmes ont maintenant une
égalité en droit, même obtenue tardive-
ment, l'inégalité de fait est patente. Trois
constats s'imposent aux deux auteurs : le
premier concerne la permanence des rap-
ports inégalitaires traditionnels, quelque-
fois simplement déplacés et transformés ;
le deuxième fait état de transformations
réduisant les écarts et allant dans le sens
de plus d'autonomie pour les femmes ; le
troisième souligne l'apparition de nouvelles
formes d'inégalités, à l'origine de nouvelles
formes de sujétion pour les femmes. 

La réalité est en effet complexe, d'autant
plus que dans une société démocratique,
la domination masculine, de même que
toute forme de domination, n'est possible
qu'avec une certaine soumission, et donc
une certaine liberté de choix du sujet fémi-
nin. Si les femmes soumises acceptent
dans une certaine mesure et véhiculent,
transmettent cet ordre des choses, en
retour, les hommes n'en sont pas moins
enfermés dans des rôles et des statuts pro-
pres à leur sexe. On y apprend par exem-
ple qu'à 20 ans, les trois quarts des gar-
çons ont le permis de conduire, et la moitié
des filles. Autre exemple : les femmes
disposeraient d'une plus grande liberté de

choix dans leurs études, même si ces
choix sont infléchis par les stéréotypes, les
modèles et les pratiques féminins et mas-
culins. Au contraire, le temps partiel même
" choisi " résulte souvent de l'intériorisation
d'une contrainte par les couples, la conci-
liation entre vie familiale et vie profession-
nelle étant le lot commun des femmes.
Dans ce sens, l'émancipation des femmes
est aussi celle des hommes. C'est pour-
quoi les deux auteurs s'engagent pour les
femmes et contre les rapports d'exploita-
tion et de domination quels qu'ils soient. 

Rien n'a changé ?
Ce livre est finalement dérangeant aussi
bien pour les hommes que pour les fem-
mes, puisqu'il bouscule un ordre des cho-
ses dont tout le monde s'accommode peu
ou prou, bien ou mal. Il l'est particulière-
ment pour ceux qui considéreraient que l'é-
galité est acquise, pour ceux qui considé-
reraient que rien n'a changé et pour ceux
qui tenteraient de " naturaliser " ces inéga-
lités persistantes. Mais le liront-ils ? Pour
ceux qui recherchent une vision sans faux-
semblants des rapports sociaux de sexe,
mais avec tout l'art de la nuance et le
sérieux propre aux auteurs, ce livre sera
d'un apport précieux.

Quelques chiffres issus du chapitre  II, "L'emploi  et le travail" :

Les femmes représentent 46 % des actifs en 2001, elles ont un niveau de formation plus élevé que les hommes et occupent 58 %
des emplois non qualifiés. En 1999, le taux de rotation des salariés atteint 35,7 %, mais il est de 28,5 % pour les hommes et de
45,7 % pour les femmes. En 2001, près de 40 % des chômeuses sortent d'un emploi précaire et plus de 20 % d'entre elles vien-
nent de se faire licencier. Globalement, les licenciements économiques sont aussi importants pour les femmes que pour les hom-
mes malgré leur plus faible implantation dans l'industrie où ils se produisent principalement. En 2001, 3 235 000 femmes travaillent
à temps partiel contre 660 000 hommes. Le travail à temps partiel a plus que doublé en 20 ans. Les salariés à temps partiel repré-
sentent 77,5 % des " travailleurs pauvres " et les femmes constituent 80 % de ces salariés. En 1998, 40 % des femmes à bas salai-
res se retrouvent dans quatre professions : assistantes maternelles, employées de nettoyage, domestiques ou femmes de ménage
et secrétaires, qui ont respectivement 63 %, 92,4 %, 92 % et 85 % de temps partiels. Pour finir, la soi-disant demande sociale des
femmes en faveur du temps partiel est largement contrainte par l'hypocrite conciliation de la vie professionnelle et de la vie fami-
liale. En 2001, ce sont pourtant toujours les moins de 25 ans et les plus de 60 ans qui ont les taux de temps partiel les plus élevés.
Alain Bihr et Roland Pfefferkorn écrivent que si l'activité des femmes s'affirme depuis une trentaine d'années, le développement
concomitant de l'emploi à temps partiel contribue de manière décisive à une redéfinition du statut du travail et de l'emploi sur la base
d'un critère de sexe.
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Université d’été de l’ A.P.S.E.S
28, 29 et 30 Août 2002

Académie de BORDEAUx 

Ces�réflexions,�recherches�et�mises�en�commun�doivent�nous�enrichir�mais�aussi�nous�permettre�de�poser�des�jalons�pour�les�allége-

ments�indispensables au�maintien�d’une�pédagogie�active,�condition�nécessaire,�à�une�nouvelle�démocratisation�de�l’enseignement ,�à

une�réelle�appropriation�des�savoirs et�à�la�formation�citoyenne.

Une réflexion liée à l’enseignement supérieur grâce à la participation de

D. Plihon

Université d’été 2002
Répondre aux besoins Préciser le projet S.E.S.

Présentation�des�objectifs�:

Quel est l’avenir de l'enseignement des sciences économiques et sociales ?
Cette question générique alimente depuis plusieurs années les
réunions et stages de l’Apses sous diverses formulations :
- Les objectifs affichés il y a trente cinq ans sont-ils encore les nô-
tres ? Correspondent-ils aux élèves que nous avons aujourd’hui ?
Et comment s’inscrire dans une poursuite du mouvement de
démocratisation aujourd’hui au point mort ?
- Comment concilier réflexion sur les méthodes actives, référence

traditionnelle de notre discipline, dont la mise en oeuvre semble
aujourd’hui parfois bien difficile, et réexamen de nos programmes
au regard de l’autre grande caractéristique de l’enseignement des
SES : l'étude de thèmes transversaux, d'objets-problèmes "lar-
ges", au service de laquelle sont combinées les problématiques,
les analyses factuelles et les théories de différentes sciences
sociales ?

Organisation�de�la�réflexion�lors�de�ces�journées:

Les valeurs
Les questions que nous nous posons montrent que nous devons
commencer la réflexion, en séance plénière, par un rappel des
valeurs démocratiques et des objectifs (de formation du citoyen,

notamment) qui sont celles du système éducatif, et par consé-
quent, le socle de notre métier

Réflexion à partir d’objets transversaux
Dans deux ateliers, l’un sur les inégalités, l’autre sur l’entreprise,
nous proposons de chercher des réponses explicites aux ques-
tions suivantes :
- convient-il de procéder à une étude interdisciplinaire ?
- quels sont les apports des différentes sciences sociales qu’il s’a-

git de combiner et les connaissances factuelles et théoriques que
les élèves seraient en mesure de s’approprier ?
- quelles sont les pratiques pédagogiques actives qu’il est possi-
ble de mettre en oeuvre, et quels sont les obstacles ou difficultés
rencontrés sur ce terrain ?

Nous vous proposons différentes formules d’inscription (entourez les prestations dont vous souhaitez bénéficier)

l Inscriptions aux repas uniquement, pour ceux qui disposent d’un hébergement sur Bordeaux :
- Dîner du 28 (7,27 euros)
- Déjeuner du 29 (7,27 euros)

l Inscription aux repas et en hôtellerie :
- Dîner du 28, déjeuner du 29, et 2 nuits en hôtellerie sur le site avec petits déjeuners : (60,93 euros)

l Participerez-vous à la soirée détente du jeudi soir ?(dégustation, restaurant ...) (prix non déterminéà ce jour mais qui ne devrait pas
dépasser 30 euros, le paiement de cette soirée se fera sur place):

- oui
- non

ð Montant du chèque d’inscription (entourez le montant correspondant à votre réservation) :
7,27 (un repas) 14,54 (deux repas) 60,93 (repas, hébergement et petits déjeuners)

Pour�que�votre�inscription�soit�prise�en�compte,�libellez�votre�chèque�à�l’ordre�de�l’APSES

et�envoyez�le�avec�votre�bulletin�d’inscription�à�:
Hervé Moreau, 3, rue Henri IV, 64000 Pau

Pour�tout�renseignement�complémentaire�:�herve.moreau1@fnac.net

Bulletin d’inscription à l’université d’été de l’APSES
des 28, 29 et 30 août 2002

Académie�de�Bordeaux,�Maison�de�la�Promotion�Sociale,�Artigues-près-Bordeaux

Nom : Prénom :
Adresse : 

@ : Téléphone :
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