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IDEIDE
et
Medef Sèvres : le Stage !

Citation de L. Ferry devant 250 inspecteurs et recteurs,
Le Monde de l’EducationN° 308 - 30.11.02*

Tous à PARIS

le 21 M
ars !



La B.P.I. du centre Pompidou (Beaubourg)
organise les 28 février et 1er mars un col-
loque :

"PIERRE BOURDIEU : LES CHAMPS DE LA
CRITIQUE"

pour lequel Philippe CORCUFF est conseiller
scientifique ; sollicité pour y intervenir, le Bureau
national a décidé d'y participer. Notre intervention
portera sur le thème de l'habitus et l'apport de la
sociologie de Bourdieu dans l'enseignement des
Sciences Economiques et Sociales.

(28 février à 17h45)

n Edwige Corcia

Pour les professeurs de SES en lycée et en classes préparatoires : 
une initiative de l’ENS d’Ulm

Dans le précédent n° d’APSES-INFO, nous vous annoncions un
stage de formation organisé par le département de sciences
sociales de l’ENS-Ulm, qui, pour la première fois, y convie les

professeurs de SES du secondaire. Nos deux associations (APSES et
APKFKSES) ont immédiatement souscrit à cette initiative de formation et pro-
posé des thèmes qui permettent un dialogue fructueux entre les différentes
sciences sociales.

C’est chose faite, ce stage, sous la responsabilité de Christian
Baudelot et Florence Weber se déroulera :

les lundi 5 mai après-midi et mardi 6 mai matin
à l’ENS, Boulevard Jourdan à Paris.

Les interventions seront assurées par des enseignants et chercheurs de
l’ENS. Au programme :

Présentation et discussion
d’enquêtes statistiques et ethnographiques en cours dont :

“Bonheur et travail”
“Salaires et justice”

ainsi que la présentation de travaux récents et excellents d’économistes pro-
ches du département.

Ce stage sera une très bonne occasion de travailler directement sur
des travaux en cours avec toutes les difficultés et l’intérêt d’une enquête, donc
de découvrir un type de travail que la plupart d’entre nous ne peuvent entre-
prendre. Nous vous attendons nombreux. Les collègues qui le souhaitent
recevront une invitation officielle de l’ENS et doivent se faire connaître assez
vite auprès de Jacqueline Picot :

 JacPicot@aol.com ou Tél. 03 20 40 02 19

n Jacqueline Picot

Infos
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C
omme nous nous y étions engagés lors

du Comité Directeur du mois de

Septembre, l' A.P.S.E.S. remettra au

Ministre de l'Education Nationale les lettres-péti-

tions demandant la réouverture du dossier sur le

nouveau programme de terminale.

Nous lui redirons alors que ce programme est inap-

plicable en l'état à la rentrée 2003 et qu'il faut enfin

écouter nos demandes.

Les défauts de ce programme résultent tout d'abord d'une erreur de méthode : pas de

bilan de la mise en œuvre du programme actuel de terminale et une consultation

bâclée, dont les résultats ne semblent pas avoir été vus et entendus par le groupe d'ex-

perts. 

Le président du groupe d'experts s'est avant tout attaché à trouver des solutions de

compromis entre des personnes et des intérêts divergents au sein de son groupe, sans

s'interroger sur l'intérêt des élèves et en ignorant les pratiques des enseignants de

Sciences Economiques et Sociales.

Plus gravement encore, l'Inspection Générale, qui dit ne pas être favorable à ce projet

de programme, est complètement absente du débat. Son seul projet pour les S.E.S.

semble être de se rapprocher  du monde de l'entreprise par un contrat de partenariat

avec l'Institut de l'Entreprise (émanation du M.E.D.E.F.).

Enfin le nombre de postes au Capes Externe pour la session 2003 est inférieur au nom-

bre de postes obtenus cette année (75 postes en 2003 contre 83 en 2002). Ce nombre

est insuffisant pour compenser les départs en retraite et résorber la précarité qui s'est

installée dans notre discipline.

Tout ceci n'est pas acceptable.

Pour exister  et être attractives, les Sciences Economiques et Sociales ont besoin de

moyens : 100 postes au Capes externe sont indispensables dès cette année.

Elles ont aussi besoin que les débats et confrontations, sur les grandes questions étu-

diées, puissent être menés avec nos élèves. Nous refusons les textes (indications com-

plémentaires ou documents d'accompagnement) ou les stages qui normalisent les

contenus et les pratiques pédagogiques.

A nous de le faire entendre au Ministre de l'Education Nationale avec les lettres péti-

tions que nous lui remettrons, et par notre présence massive à Paris, le 21 mars 2003.
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Compte-rendu du      CD - 19 janvier 2003 
n Michel Spinnewyn
n Stéphane Boisson

Orientation

Pour l'essentiel, trois dossiers ont été abordés lors du comité
directeur qui s'est réuni à Sèvres le 19 janvier 2003 : le nou-
veau programme de terminale, les " stages IDE ", les pos-

tes aux concours.

Le nouveau programme de terminale

Une grande partie des débats a porté sur le problème du nouveau
programme de terminale applicable à la rentrée prochaine.
Au mois de septembre dernier, le comité directeur a adopté à l'u-
nanimité (moins une abstention) le principe d'une lettre-pétition à
faire signer par les collègues (voir le texte dans Apses Info N° 36-
37) avec pour objectif l'obtention de la réouverture du dossier.
Le bilan des signatures de cette lettre est, pour le moment, mitigé.
La mobilisation semble disparate entre les régionales. Pour
autant, les discussions font apparaître que la très grande majorité
des collègues se retrouvent autour des trois problèmes soulignés
dans la lettre-pétition (lour-
deur du nouveau pro-
gramme, indications complé-
mentaires au statut non
défini et au contenu discuta-
ble, abandon des débats et
de certains auteurs (dont P.
Bourdieu) dans l'enseigne-
ment de spécialité.

Le travail de mobilisation doit
être poursuivi car il est prévi-
sible que certains collègues
ne se rendront compte des
difficultés soulevées par ce
nouveau programme qu'au
moment de le mettre en oeu-
vre en septembre 2003.
Pour mettre en évidence ces
difficultés, notamment l'a-
lourdissement et l'étendue
des sujets de bac autorisés
par le champ du programme
2003 et des indications com-
plémentaires, il a été pro-
posé de faire l'inventaire des
sujets pouvant être proposés
pour le bac conformément
au nouveau programme, comme cela a été fait lors du stage régio-
nal de Lille, sur une suggestion formulée en septembre 2002 par
Reims. Ces sujets seront publies dans APSES-Info

Il apparaît incontournable, pour obtenir la réouverture du dossier
(qui n'est pas envisagée, pour l'instant, par le ministère,  voir
compte-rendu de l'entrevue avec JL Nembrini), d'obtenir que
davantage de collègues signent la pétition et que l'action des
régionales se poursuive sur cette question.

Dans un deuxième temps, le comité directeur s'est interrogé sur
d'autres actions à mettre en œuvre en parallèle avec la lettre-péti-
tion.
Une fois encore, nous avons pu constater une grande hétérogé-
néité dans l'approche de la question entre les régionales.

Si certaines régionales semblent douter de la capacité de mobili-
sation des collègues autour du programme et font valoir les
risques politiques  liés à notre action : risque d'obtenir un  pro-
gramme plus contestable encore, d'autres en revanche ont d'ores
et déjà fait savoir au ministère qu'elles envisagent, par exemple,
de boycotter les nouveaux manuels si celui-ci s'obstine à refuser
la réouverture du dossier (voir texte de la régionale de Poitiers).

Le comité directeur s'est prononcé favorablement sur le principe
d'une journée d'action nationale à Paris le vendredi 21 mars 2003. 
Cette journée doit constituer le point d'aboutissement du travail de
mobilisation des collègues dans les Régionales.
Il a aussi été décidé de sensibiliser les éditeurs de manuels en leur
faisant connaître les menaces de boycott de manuel ainsi que de
solliciter l'appui d'universitaires.

Les "stages IDE "

Le comité directeur a ensuite discuté des stages en entreprise
organisé par le ministère en partenariat avec l'Institut de
l'Entreprise.
(Rappel pour mémoire : pour la deuxième année consécutive, le
Ministère de l'Education Nationale organise, en partenariat avec
l'Institut de l'Entreprise, organisme proche du MEDEF, des stages
en entreprise (L'Oréal, Danone,…), d'une durée de 2 mois, pour
des enseignants de SES désignés par l'Inspection.

Le comité directeur conteste les modalités d'organisation de ces
stages et a décidé d'agir pour que soit rendu public le contenu du
contrat de partenariat passé, par l'intermédiaire de l'inspection
générale de SES,  entre le ministère et l'IDE et que le recrutement
des stagiaires se fasse après une offre publique de formation.

CD du 19.01, le BN vu de la salle
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Compte-rendu du      CD - 19 janvier 2003 

Par ailleurs, le comité directeur a condamné la disproportion  du
coût pour l'Éducation Nationale d' une formation touchant un nom-
bre relativement faible de personnes (20 à 40 personnes par an,
remplacées pendant deux mois dans leurs classes) au regard des
difficultés que chaque académie rencontre pour financer des
stages, collectifs ceux-là, dans le cadre de la formation continue. 

Le comité directeur s'est aussi interrogé sur le sens de ce parte-
nariat. Tout en estimant que les enseignants de SES disposent de
suffisamment d'esprit critique pour se forger leur propre opinion
sur le monde des entreprises, il espère ne pas voir dans l'organi-
sation de ces stages, une volonté de l'inspection de reprendre en
main un corps considéré comme trop " marqué " idéologiquement.
(voir texte lettre-ouverte). Pour en juger, il est indispensable d'a-
voir davantage d'informations sur le contenu réel de la formation
organisée par l'IDE.

Postes aux concours

Nous n'avons pour l'instant aucun chiffre sur le nombre de postes
offerts aux concours, notamment au CAPES externe. Il faut obte-
nir, compte tenu du nombre très élevé de contractuels et vacatai-
res recrutés cette année pour enseigner les SES - de 10 à 15 %
des postes sont pourvus ainsi - et des prochains départs en
retraite, au moins 100 postes, et que le nombre de postes soit
annoncé suffisamment tôt pour attirer un nombre suffisant de can-
didats. Le CD a décidé de rappeler ces revendications à ses inter-
locuteurs (Voir compte rendu de l'entrevue du 20/1/2003 avec J.L.
Nembrini).

wwww Trois jours qui comptent

19 janvier : réunion du Comité
Directeur de l’A.p.s.e.s
20 et 21 janvier : stage national de
l’A.p.s.e.s
20 janvier à 18 heures l’A.p.s.e.s, le
S.n.e.s et le S.g.e.n sont reçus par le
responsable des affaires pédago-
giques au Cabinet de Luc Ferry (Mr
Nembrini)
Cette entrevue a des implications
importantes pour notre discipline et
l’A.P.S.E.S.

1. le nouveau programme de
Terminale

Nous avons repris les points qui nous
paraissent poser problème :
- des indications complémentaire
prescriptives qui alourdissent le pro-
gramme et sont parfois difficilement com-
préhensibles
- le statut de ces indications com-
plémentaires. Puisqu’elles font officielle-
ment partie du programme elle multiplient
les sujets de bac possible. De plus certains
I.P.R laissent entendre que les notions de
la troisième colonne pourront aussi être pri-
ses en compte pour la confection de ces
sujets
- un enseignement de spécialité
avec une entrée par les auteurs qui sup-
prime les débats (et en même temps la
référence à Bourdieu)

Sur ce premier point Mr Nembrini nous
a fait les réponses suivantes :
Le Ministère reste dans un cadre légal. Le

programme de terminale a été voté par le
CSE et approuvé par le CNP et il est
impossible de revenir sur ce programme. A
une remarque de la représentante du
S.G.E.N. (Isabelle Conversin) lui ayant fait
remarquer que le vote négatif du CSE sur
le programme d’histoire n’avait pas été pris
en compte par le Ministère, il a rétorqué
que le programme d’histoire imposé par le
Ministère avait été approuvé par le CNP.
Par conséquent Mr Nembrini refuse que
l’on «sorte» les indications complémentai-
res du programme et ne semble pas favo-
rable à ce qu’un texte écrit publié au B.O.
en précise le statut, notamment pour la
confection des sujets de bac, arguant du
fait que ce texte deviendrait, de fait, le pro-
gramme officiel… Pour le Ministère deux
solutions sont envisageables :
- le document d’accompagnement
sur lequel travaillent actuellement des
membres du groupe d’experts (selon nos
informations ce document d’accompagne-
ment proposerait des bibliographies et une
démarche pédagogique sur quatre thè-
mes)
- une circulaire de l’inspection, des-
tinée aux concepteurs de sujets et portée à
la connaissance de tous les professeurs
précisant que les libellés des sujets de bac
ne peuvent contenir que des notions
essentielles figurant dans la grille et non
celles comprises dans les indications com-
plémentaires. Cette proposition a notam-
ment été formulée par le représentant du
S.N.E.S (Georges Ortusi) et nous avons
demandé avec lui que cette circulaire soit
publiée au B.O.
Mr Nembrini n’a pas souhaité entrer dans

le débat sur l’enseignement de spécialité
car il respecte une relative neutralité dans
ce domaine. Le groupe d’experts, le CSE
et le CNP lui semblent offrir les garanties
suffisantes de construction des program-
mes. 
Isabelle Conversin a exprimé aussi des
réserves sur la méthode de rédaction des
programmes et notamment la faible prise
en compte de l’avis des professeurs (rejoi-
gnant ainsi nos remarques sur l’absence
de bilan de l’ancien programme et sur l’in-
suffisante prise en compte de la consulta-
tion). Mr Nembrini�estime�en�tout�cas�qu’il

faut�en�finir�avec�des�reformulations�totale

des� programmes� et� procéder� par� des

retouches�régulières.�C’est dans ce cadre
que Mr Nembrini propose que le pro-
gramme de terminale soit expérimental l’an
prochain et fasse de nouveau l’objet d’une
consultation après une année de mise en
œuvre.

Nous avons rendu compte de cette
entrevue au stagiaires le lendemain.

Il leur a semblé que les réponses de Mr
Nembrini constituaient une fin de non rece-
voir de nos demandes et que nous ne pou-
vions nous contenter des deux proposi-
tions (circulaire et année expérimentale).
C’est la raison pour laquelle ils ont décidé
d’appuyer la décision prise par le Comité
directeur la veille (action le 21 mars), d’en-
voyer un courrier au Ministère de
l’Education nationale et à la Desco et des
communiqués de presse faisant part du
désaccord de l’Apses sur ces réponses et
annonçant notre action du 21 mars 2003.
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2. Les postes

Luc Ferry a annoncé la création de 18000 postes en lycée mais
nous n’avons eu aucune information sur la répartition de ces pos-
tes et le nombre offert aux candidats du capes externe. Nous
avons rappelé la situation des précaires dans notre discipline et
les problèmes des IUFM liée à une annonce de créations de pos-
tes trop tardive et en nombre insuffisant. Nous lui avons rappelé
qu’un minimum de 100 postes au CAPES externe étaient néces-
saires pour résorber la précarité et pallier les départs en retraite.
Mr Nembrini a pris note de nos remarques et il faut maintenant
attendre la publication des postes.

3. Les relation entre l’inspection générale et le
MEDEF

Nous avons fait part à Monsieur Nembrini de notre mécontente-
ment sur la manière dont s’était engagé un partenariat entre le
Ministère de l’Education Nationale (par le biais de l’inspection
générale de S.E.S.) et l’Institut de l’Entreprise (proche du
M.E.D.E.F) et les conditions de choix des stagiaires.
On ne peut admettre que le service public d’Education nationale
délègue à un organisme extérieur des actions de formation (à
grands frais) sans que ces actions de formation soient proposées
à l’ensemble des professeurs de Sciences Economiques et
Sociales (le recrutement se fait dans l’opacité la plus totale) et

sans indication sur le contenu et la restitution auprès des collè-
gues. Nous lui avons demandé des précisions sur le contenu de
ce partenariat. Mr Nembrini nous a dit qu’il ferait part de nos
remarques à Mr de Gaudemar (Desco) et Mr Merlin (Doyen de
l’Inspection Générale).

4- Actions

Le Comité directeur a décidé d’organiser une « journée d’action »
le 21 mars. Il s’agira de remettre la lettre-pétition au Ministre de
l’Education nationale. Il faut continuer à faire signer cette pétition
qui demande simplement que soit respecté ce que demandent les
professeurs de SES dans la consultation :
- allégement du programme de Terminale
- précisions sur le contenu et le statut des Indications com-
plémentaires
- réintroduction des débats et de Bourdieu en enseigne-
ment de spécialité.
Nous nous orientions vers une «journée» à Paris (soutenue par
les syndicats qui le voudront) avec assemblée le matin, confé-
rence de presse, contacts avec les universitaires et remise des
pétitions l’après-midi.

Le nombre de pétitions que nous avons déjà reçues justifie cette
action. Le Comité Directeur avait engagé cette action en
Septembre, nous respectons ces engagement. Nous verrons dès
lors quelles sont les réponses du Ministère.

Association des Professeurs de 
Sciences Economiques et Sociales

COMMUNIQUE DE PRESSE 21/01/03

LES PROFESSEURS DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
VEULENT ETRE ENTENDUS PAR LE MINISTERE…

95 professeurs de Sciences Economiques et Sociales, des différentes académies de France, ont participé les 20
et 21 janvier 2003, au CIEP de Sèvres, au stage national organisé par l’APSES : «Quelles pratiques, quelles métho-
des, quels contenus en Sciences Economiques et Sociales à travers l’étude de deux thèmes transversaux : l’Entreprise,
les inégalités».

Après une journée de travail et de débats, le programme de la deuxième journée a été quelque peu modifié du fait de la
volonté d’un grand nombre de professeurs de réagir à la fin de non recevoir opposée par le Ministère à la demande
de réouverture du dossier du programme de Terminale : une délégation de l’A.P.S.E.S. accompagnée du S.N.E.S et
du S.G.E.N. avait été reçue par un conseiller du Ministre de l’Education la veille au soir.

Les professeurs de SES présents réitèrent leur refus de la mise en œuvre du programme de Terminale ES en l’état à la
rentrée 2003.
Avant de reprendre leurs travaux de compte rendus des ateliers (l’Entreprise, les inégalités, la pédagogie active), travaux
par ailleurs fort riches, ils ont considéré que le Ministère ne leur laissait pas d’autre choix que d’envisager dif-
férentes actions telles que : grève, manifestation, refus d’application du programme à la rentrée 2003, boycott
des nouveaux manuels qui s’appuieront sur ce programme.

Le comité directeur de l’APSES appelle d’ores et déjà tous les professeurs de Sciences Economiques et Sociales
à une action nationale le 21 mars 2003 à Paris.

Sèvres, le 21 janvier 2003
Pour les 95 participants au stage national,

Le Président, La secrétaire générale,
Michel SPINNEWYN Edwige CORCIA 
03 88 51 46 90 06 83 50 97 27
michel.spinnewyn@wanadoo.f edwigecorcia@minitel.net

wwww Communiqué de presse fait à Sèvres

Orientation
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POUR UN RéExAMEN DU PROgRAMME DE S.E.S EN TERMINALE ES

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, 

Les professeurs de Sciences Economiques et Sociales, réunis en stage national, prennent acte de la fin de non recevoir opposée par
le Ministère , le 20 janvier 2003, à la demande de réouverture du dossier sur le programme de Terminale ES exprimée par les
représentants de l’APSES, accompagnés de représentants du SNES et du SGEN.

Ils tiennent, une fois de plus, à rappeler que ce nouveau programme :
- n’apporte aucune réponse aux demandes réitérées d’allègement,
- introduit des «indications complémentaires» au caractère prescritif, discutables, parfois confuses, et contribuent à alourdir le
- programme au détriment de la mise en œuvre des méthodes actives,
- modifie et dénature l’enseignement de spécialité en supprimant les débats entre courants de pensée et en faisant disparaître
certains auteurs majeurs, dont Pierre Bourdieu.

Ce faisant, le Ministère ne leur laisse pas d’autre choix, pour se faire entendre, que d’envisager toutes les actions qu’ils jugeront
nécessaires telles que grève, manifestation, refus d’application du programme à la rentrée 2003, boycott des manuels qui s’appuieront
sur ce programme.

Ils appellent d’ores et déjà à participer à l’action nationale du 21 mars 2003 décidée par le Comité Directeur de l’APSES.

Texte voté à l’unanimité des 95 stagiaires présents
Sèves, le 21 janvier 2003.
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JOURNéE D’ACTION DE L’ASSOCIATION
DES PROFESSEURS DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

LE 21 MARS 2003

Les 20 et 21 janvier, le stage national de l’APSES a permis à une centaine d’enseignants de SES de profiter des sti-
mulantes interventions d’universitaires et de confronter points de vue et expériences dans les ateliers.

Mais ce stage a été aussi l’occasion de prendre connaissance du résultat de l’entrevue du Bureau National de l’APSES
(accompagné de représentants du SNES et du SGEN) avec M. Nembrini, responsable des questions pédagogiques au
Ministère. Lors de cette entrevue, M. Nembrini n’a apporté aucune réponse satisfaisante à nos demandes.
Quelques jours après cette entrevue, les postes offerts aux concours de SES ont été publiés au J.0. du 4/2/2003 : 75
postes au CAPES externe et 34 postes à l’agrégation externe, c’est à dire un nombre insuffisant pour remplacer les 108
collègues qui partiront en retraite en 2004 et régler les problèmes de recrutement de vacataires et de contractuels.
Qu’il s’agisse du programme de terminale, des stages proposés par l’Institut de l’Entreprise en partenariat avec
l’Education Nationale, ou des créations de postes, ce refus d’entendre la voix des professeurs de SES rend indispensa-
ble la réussite de la journée d’action décidée par le Comité Directeur.
Cette journée, sous la forme d’un stage de formation syndicale couvert par le SNES et par SUD-Education, se déroulera
en deux temps :

· à partir de 10 h : rassemblement avec divers partenaires et universitaires soutenant notre démarche et
notre action contre le nouveau programme de terminale. Cette matinée devra être un temps de débats et de réflexion sur
ce nouveau programme.

· L’après midi : manifestation au Ministère de l’Education Nationale accompagnant une délégation de
l’APSES qui déposera les lettres pétitions.

Au�moment�où�cet�Apes-Info�est�mis�en�page�nous�ne�connaissons�pas�le�lieu�ni�la�liste�précise�des�intervenants.�Vous

trouverez�ces�informations�sur�le�site�de�l’Apses,�la�liste�adh-apses�ou�auprès�des�responsables�de�Régionales.

Si vous n’avez pas pu envoyer votre demande d’autorisation pour participer à ce «stage», cette journée fera
également l’objet d’un dépôt de préavis de grève par le syndicat Sud-Education.

Participer en nombre à cette journée, c’est manifester à nouveau notre volonté de débattre et d’agir pour les SES, pour
que notre discipline soit plus que jamais ancrée sur la réalité économique et sociale ; c’est dire haut et fort qu’on ne peut
continuer à envisager réformes et changements de programme en méprisant les principaux intéressés et acteurs de la
mise en œuvre des programmes.
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IDE IDE ou Comment le     MEDEF vous propose
de découvrir   l’entreprise...

Dossier

Qu’est-ce que l’IDE ?
“Association�loi�de�1901�créée�en�1975�par
une�trentaine�de�grands�groupes” dont l’ob-
jectif est de “disposer� d’un� organe� de
réflexion�indépendant�de�tout�mandat�syn-

dical� ou� politique� qui� soit� capable� de� les

aider�à�définir�leur�propre�stratégie�en�pre-

nant�le�temps�et�les�moyens�nécessaires�à

la� présentation� d’analyses� approfondies

axées�sur� les�progrès�du�management�et

les�thèmes�de�société�propres�à�l’environ-

nement� des� entreprises”, l’Institut De l’E
ntreprise est, “dans�sa�démarche�de�mise

en� perspective� des� positions� de� tous� les

acteurs� de� la� vie� économique� et� sociale,

français�et�étrangers,�à�la�fois�un�lieu�d’éla-

boration� d’une� pensée� managériale

moderne�et�un�centre�de� réflexion�sur� les

sujets� de� société.� Il� apporte� ainsi� une

contribution� originale� à� la� réflexion� des

entreprises”. Tout un programme somme
toute…

Les rapports entre le MEDEF et l’IDE sont
sans ambiguïté: “L’Institut� de� l’Entreprise
veut� être� le� fer� de� lance� de� la� réflexion

patronale.� A� côté� du� Medef,� l’lnstitut� de

l’entreprise�entend�renforcer�son�rôle�dans

le� débat� public� pour� pousser� l’Etat� à� se

réformer�et�sensibiliser�l’opinion�aux�préoc-

cupations� de� l’entreprise” (Les Echos, 24
janvier 2001). Lors de la dernière assem-
blée générale de l’IDE, Ernest-Antoine
Seillière a d’ailleurs, comme il le fait
chaque année, honoré l’IDE d’un discours.
Parmi les présents, également, Michel Bon
qui a maintenant du temps pour s’occuper
de l’IDE et réfléchir au rôle primordial et
méconnu des entreprises en faveur du bien
commun.

Le discours de l’IDE sur l’enseignement
de l’économie

Pour Michel Pébereau (PDG de BNP-
Paribas et par ailleurs professeur à
Sciences po.) l’enseignement de l’écono-
mie dans le secondaire pose deux problè-
mes :
- les programmes accordent une trop large
part à la macro-économie et à l’intervention
de l’Etat. 

- nos sources seraient trop peu diversi-
fiées. Sans doute «briefé» auparavant, il a
souligné que la qualité des enseignants
n’était pas en cause, puisqu’il nous décrit
comme “très compétents”. Bref, ce n’est
pas notre faute, et donc l’IDE s’occupe de
nous pour résoudre nos problèmes... en
nous montrant la réalité de l’entreprise à la
source et en organisant des stages dans
les entreprises. C’est ainsi que l’Education
Nationale a signé un contrat de partenariat
avec l’IDE pour proposer ces stages à un
public choisi. Michel Pébereau, sans doute
soucieux de mobiliser les représentants
des entreprises, a rappelé lors de l’AG
2003 que les effets attendus des stages
s’inscrivent dans le long terme, 10 ou 15
ans, 800 professeurs étant visés soit 20%
des effectifs. 

Les relations entre l’IDE et l’Education
Nationale
Notre corps d’inspection était bien repré-
senté lors de la dernière A.G de l’IDE: M.
Merlin, doyen de l’Inspection Générale,
deux IPR, dont Claude Sage et Bernard
Simler. Notre doyen a souligné l’intérêt des
formules proposées en rappelant que, mal-
gré tout, les enseignants avaient la possi-
bilité d’avoir recours à des sources diversi-
fiées et que par ailleurs, il était souhaitable
qu’ils aient non pas telle ou telle vision de
l’entreprise mais une vision juste, c’est-à-
dire proche de la réalité. 
L’IDE organise aussi des déjeuners dont
l’objectif est de permettre à ses adhérents
de dialoguer avec des personnalités repré-
sentatives de milieux très divers: poli-
tiques, entreprises, artistiques...”. Dernier
invité en date, Vendredi 13 décembre
2002, M. Luc FERRY, Ministre de
l’Education.

Quelles positions sur les stages IDE ? 
Il est évident que ces stages sont l’occa-
sion pour ce “think tank” de faire passer
une certaine vision de l’entreprise. Bien
évidement les collègues participant ne sont
pas dupes, nous l’espérons, de la manœu-
vre engagée. Mais certains points nous
semblent très critiquables.

Premièrement le choix des participants doit
se faire sur des critères transparents et les
stages proposés à l’ensemble des profes-
seurs de S.E.S dans le cadre des plans de
formation académique. Les termes du par-
tenariat doivent être rendus publics par le
ministère dans les plus brefs délais.
L’Education nationale ne peut déléguer
une fonction essentielle de formation des
enseignants sans que soient connus les
objectifs de cette formation.

Deuxièmement, l’exclusivité de l’IDE pour
organiser des stages de terrain pose un
problème de pluralité. D’autres institutions
et organismes pourraient être contactés
pour organiser des stages, dans d’autres
ministères, administrations publiques, syn-
dicats, associations ou ONG, par exemple.

Troisièmement, le budget de ces stages
nous semble quelque peu disproportionné
eu égard à l’état de dépérissement de l’of-
fre de formation continue dans certaines de
nos académies (crédits en baisse de
50 %). Le coût du remplacement des collè-
gues pendant deux mois est difficile à jus-
tifier à l’heure où les postes offerts aux
concours ne couvrent pas les besoins et où
certains remplacements sont assurés par
des vacataires et contractuels. Dans le
même temps on exige de plus en plus de
ceux qui partent  en formation sur de cour-
tes périodes, d’assurer un rattrapage de
leurs heures de cours.

Quatrièmement, il nous semble particuliè-
rement inacceptable que l’IDE organise
ces stages au moment même où profitant
de ses affinités très électives pour distiller
la bonne parole aux différents supports de
presse, il dénigre l’enseignement de l’éco-
nomie en général et celui du thème de
l’entreprise en particulier remettant ainsi en
cause notre enseignement sans argu-
ments recevables. 

Sur tous ces point le Bureau National a
envoyé une lettre ouverte à notre doyen,
au ministre et au directeur de l’enseigne-
ment scolaire.

n Stéphane Boisson
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Melchior, comme le roi mage…?!

Etonnant, l’IDE a investi dans un site cons-
truit, géré et alimenté par des professeurs
de SES, mais dans quels buts ? “Melchior

est� un� site� de� ressources� pédagogiques

pour� les�professeurs�des�sciences�écono-

miques�et�sociales�de�lycées.�Il�a�été�cons-

truit� autour� des� grands� thèmes� du� pro-

gramme�de�la�classe�de�terminale�ES.�Une

trentaine� de� personnes� :� professeurs� de

SES,�professeurs�du�supérieur,�économis-

tes�d’entreprises�ont�contribué�à�sa�réalisa-

tion.”
Les quelques liens présents sur le site ren-
voient  par exemple soit vers la Tribune
(cela nous rappelle quelque chose !) soit
vers un site pour la réforme des services
publics où l’on retrouve les noms de “hauts
responsables” économiques d’entreprises
privées et publiques, mais aussi vers l’IFRI,
présenté ainsi par Jacques Chirac :
“Sentinelle� vigilante� de� l’univers� géopoli-
tique,� l’Ifri� s’est� hissé,� en� une�génération,

au�rang�des�principaux�instituts�mondiaux.”
(Jacques Chirac, 4 novembre 1999), 

Le deuxième constat est que le contenu du
site utilise l’art subtil de la référence docu-
mentaire sélectivement choisie et une cri-
tique claire quoique modérée des idées
qui pourraient aller à l’encontre d’une
vision libérale de notre société. Son
contenu ressemble davantage à un cours
magistral parfois complexe, qu’à une
“entreprise” pédagogique. Certes, pas
question sur ce site de faire l’apologie d’un
libéralisme pur et dur, mais par touches
subtiles, et avec nuance, les thèmes du
programme sont traités sans ambiguïté.
Par exemple le chapitre “changement
social et inégalités”  se termine par les
effets pervers de la lutte contre les inégali-
tés, où on apprend que “les� politiques
sociales�ont�cherché�à�moduler�les�bénéfi-

ces�de�l’aide�sociale�pour�éviter�les�pièges

du� chômage,� de� la� dépendance� et� de� la

pauvreté�[mais�que�si]�les�résultats�de�ces

politiques�ne�sont�pas� insignifiants,� ils�ne

sont� pas� non� plus� totalement� convain-

cants”. Sur le thème de la mobilité sociale
et de l’éducation on découvre que cette
question se résume globalement à choisir

entre “la�discrimination�positive�d’une�part,

l’élargissement�de�la�période�de�formation

à� la� vie� professionnelle� d’autre� part.”. Au
passage la référence à Boudon prédo-
mine, pas seulement dans ce chapitre
d’ailleurs, et donc exit Bourdieu (ce qui
semble visiblement dans l’air du temps !).
Sur le thème “travail et emploi”, nulle men-
tion de la notion d’emplois atypiques, et
quand on parle de précarité c’est en ces
termes : “Le�développement�de�l’intérim�et

des� contrats� à� durée� déterminée� doit-il

conduire�à�parler�de�précarité�de�l’emploi�?

L’OCDE� souligne� que,� si� le� sentiment� de

précarité� s’accroît� chez� les� salariés,� les

données�objectives�sur�la�stabilité�de�l’em-

ploi� n’ont� pour� leur� part� rien� d’alarmant.”
On apprend au passage que pour résorber
le chômage rien ne vaut le travail tempo-
raire, même si plus loin on concède en des
termes nuancés qu’il peut être source de
précarité.
Pas de quoi finalement convaincre les col-
lègues d’utiliser cet outil, même si certains
passages peuvent faire l’objet d’un bon
vieux copier/coller. Quant à nos élèves on
peut douter qu’ils puissent utiliser ce site.

IHEE:
«L’objectif� de� l’Institut� des�Hautes�Etudes

de�l’Entreprise�est�d’être�ce�lieu�de�rencon-

tres� et� d’échanges.� Il� propose� aux� audi-

teurs� un� cycle� de� travail� structuré� qui� les

invite�à�réfléchir�aux�conséquences�de�l’en-

gagement�des�entreprises�et�de�la�société

française� dans� une� économie� de�marché

dont�la�dimension�est�mondiale. » Cet insti-
tut participe à la formation des personnes
de “35�et�45�ans�aujourd’hui�et�qui�seront
demain�à�des�postes�de�haute�responsabi-

lité�dans�leurs�domaines�d’activités�respec-

tifs�:�cadres�d’entreprises,�politiques,�fonc-

tionnaires� de� gestion,� journalistes,

universitaires,�magistrats,�syndicalistes…”.
Ainsi des cadres de la Direction Générale
des Impôts, ont en 2000, “également parti-
cipé à différents séminaires externes,
notamment ceux organisés par l’Institut
des hautes études de l’entreprise”. On
retrouve parmi les auditeurs de cet institut
de nombreuses personnalités, parmi les-
quelles certains de nos IPR, M. Alain
DEBRABANT et M. Didier VIN-DATICHE.

Cet institut a même pensé à ces anciens
auditeurs, ils sont en effet réunis au sein
d’une association 3A IHEE (l’Association
des Anciens Auditeurs de l’IHEE).

On voit donc que le lobbying de l’IDE s’ins-
crit dans une perspective de long terme
et a pour cible directe l’éducation natio-
nale.

ê

ê

MEDEF

Institut des Entreprises
Jean Pierre BOISIVON

Délégué général et
Président du conseil

d’ administration du CNED

Institut des HautesEtudes
de l’ Entreprise

ê

3AIHEE

IDE IDE ou Comment le     MEDEF vous propose
de découvrir   l’entreprise...

Sources et liens :
http://www.idep.asso.fr/
http://www.melchior-eco.com.fr
http://www.ifri.org/
http://www.isupe.com/
http://www.transnationale.org/sources/inf
ormation/education__melchior.htm
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Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales

LETTRE OUVERTE A

Monsieur le Doyen de l’Inspection générale de Sciences Economiques et Sociales,
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale,
Monsieur le Directeur de l’Enseignement Scolaire,  

Vous avez contracté avec l’Institut de l’Entreprise (proche du MEDEF) un partenariat pour proposer aux enseignants de Sciences
Economiques et Sociales des stages de formation dans les entreprises liées à cet institut.

Sans remettre en question l’intérêt de principe des stages en entreprises, nous contestons le caractère exclusif de ce partenariat : si
la formation des enseignants doit ne plus relever des seules compétences de l’Education nationale, d’autres organismes et institu-
tions peuvent aussi contribuer à des actions de formation en partenariat avec l’Education nationale (associations, syndicats, adminis-
trations publiques, INSEE, centre de formation du ministère du travail…).

De plus, nous demandons que les termes de ces contrats de partenariat soit publics et que la désignation des stagiaires fasse l’objet
d’un appel à candidature tout aussi public, avec des critères de choix transparents, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Par ailleurs le MEDEF a utilisé la presse pour discréditer l’enseignement et les manuels de Sciences Economiques et Sociales et par
là même, les enseignants. 
Si le MEDEF et l’Institut de l’Entreprise sont libres d’apprécier l’enseignement de Sciences Economiques et Sociales et d’engager un
débat public sur le contenu de cet enseignement, il serait légitime que, dans le cadre de ce partenariat, l’Inspection Générale de
Sciences Economiques et Sociales et le Ministère de l’Education Nationale soient aux cotés des enseignants en soutenant notre dis-
cipline et participent, en tout état de cause, à ce débat public.
Nous vous serions donc reconnaissants de nous faire connaître dans les plus brefs délais votre position sur ces différents points ainsi
que les mesures et les actions qui vous semblent opportunes.

Dans cette attente, veuillez agréer, l’expression de notre respectueuse considération.
Les organisations signataires :

APSES / SE-UNSA / SGEN-CFDT / SNES-FSU / SUD-Education

Dossier

Le CD du 19.01, une partie de la salle
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POSTESPOSTES

wwww Troisième concours : un concours qui cherche sa voie ?

n georges Ortusi

Il existe depuis l’année dernière
(première session) une nouvelle
voie pour accéder au corps des

professeurs certifiés : il s’agit du troisième
concours, créé en application de la loi du 3
janvier 2001 relative “à la résorption de
l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique”.

Le public principalement visé est
constitué des aides éducateurs. C’est
sans doute la raison pour laquelle il est
possible, pour les trois premières sessions,
de se présenter avec seulement un niveau
bac + 2. Six disciplines étaient concer-
nées (et le restent) par ce concours dont
les Sciences économiques et sociales (le
plus gros contingent se situant en docu-
mentation). Pour la session 2002, 25 pos-
tes étaient offerts en SES (plus 2 dans le
privé). Le nombre de candidats ayant pu
passer les épreuves écrites a finalement
été inférieur au nombre de postes offerts
et, à l’issue des épreuves orales, 6 postes
ont été pourvus (dont 1 dans le privé).

Cette faiblesse du nombre d’inscrits
tient sans doute aux conditions dras-
tiques qu’il fallait remplir pour être autorisé
à passer le concours : il fallait justifier de 4
années au moins (dans les 5 dernières
années) d’exercice d’une ou plusieurs acti-
vités professionnelles accomplies dans le
cadre d’un contrat de droit privé et dans le
domaine de l’éducation et de la formation.

On peut dire que, par rapport au
public visé, le troisième concours (en SES)
a très largement raté sa cible : les candi-
dats, pour l’essentiel, n’étaient pas des
aides éducateurs et le niveau de formation
allait au minimum de bac + 3 au doctorat
(sur ce dernier point, c’était plutôt rassu-
rant). Dans ces conditions était-il judi-
cieux de multiplier les voies d’accès au
CAPES ? N’aurait-il pas mieux valu aug-
menter sensiblement le nombre de pos-
tes au CAPES externe et de créer les
conditions d’une véritable formation
pour que ces personnels puissent pré-
parer le concours ? 

Pour la session 2003, le nombre de
postes est de  20 (plus 5 dans le privé), ce
qui, globalement, est une diminution par
rapport à l’année dernière. Mais de toute
façon, la pérennité de ce concours ne peut
que faire question : en effet, dans sa confé-
rence de presse du 16 janvier dernier, le
Ministre de l’Education nationale a
annoncé le recrutement d’assistants d’édu-
cation en remplacement des aides éduca-
teurs et surveillants d’externat  dont le sta-
tut d’agent public leur donnera la possibilité
de passer les concours internes de recru-
tement de professeurs et de CPE. A terme,
dès que les actuels aides éducateurs
auront terminé leur contrat, se posera sans
doute la question de l’utilité d’un troisième
concours.

Reste à souhaiter que pour la ses-
sion 2003, s’il devait y avoir une situation
comparable à celle de l’année dernière, les
postes non pourvus puissent également
être récupérés pour le CAPES externe.

Nombres de postes aux concours 2003 en S.E.S. :

- Agregation externe : 34 postes
- Agregation interne : 13 postes
- CAPES interne : 25 postes
- CAPES réservé : 10 postes
- CAFEP : 18 postes
- 3ème concours : 20 postes
- CAPES externe : 75 postes

Pour mémoire l’évolution du nombre des postes au CAPES
externe depuis 1996 est la suivante : 

1996 170
1997 104
1998 70
1999 60
2000 50
2001 55
2002 65 

Les concours internes sont des possibilités de promotion
pour des collègues déjà en poste (titulaires ou non titu-
laires) mais ne correspondent pas à des postes “ en plus “.
Il ne faut donc pas additionner interne et externe.

Départs en retraite : 

2002 80
2003 94
2004 108
2005 120
2006 144
2007 157
2008 150
2009 151

75 postes au capes externe pour la session 2003 !
Des chiffres qui restent encore bien en-deçà des
besoins réels.

wwww Postes : le compte n’ y est pas !
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SSttaaggee  nnaatt iioonnaall             ddee    SSèèvvrreess
Compte   -  rendus

Travaux

n Michel Spinnewyn
n Marjorie galy

wwww Les inégalités  : intervention de T. Piketty
Directeur d’études à l’EHESS, chercheur à l’ ENS- CEPREMAP

l De l’importance du choix des
catégories statistiques utilisées

pour mesurer les inégalités

Attention aux mesures agrégées des iné-
galités (type indice de Gini). L’avantage est
d’avoir un seul chiffre qui résume les iné-
galités mais on perd beaucoup d’informa-
tions. Rien que dans le dernier décile, il y a
d’énormes disparités de revenus. D9
rassemble 3,2 millions de foyer en France.
Le revenu d’entrée dans D9 est de 22.000
francs (1999). L’essentiel de ce revenu est
composé de salaires puis plus on monte
vers le haut de ce décile plus les revenus
sont issus du patrimoine, d’où d’énormes
inégalités à l’intérieur de D9.

Attention aux mesures fondées exclusive-
ment sur les C.S.P. :

1) La structure des C.S.P. évolue
beaucoup dans le temps. Dans les com-
paraisons entre revenus des «cadres» et
«ouvriers», on observe une diminution des
inégalités sur les dernières décennies.
Cette diminution est due à une baisse du
revenu moyen des cadres car le «groupe
cadres» a grossi, donc le revenu moyen
de ce groupe diminue (effet de composition
basique).

Même si comparer les déciles paraît plus
abstrait au regard des conflits sociaux et
des représentations qu’on peut en avoir, ils
sont plus pertinents et plus précis pour
analyser l’évolution des inégalités. Il faut
donc croiser C.S.P. et déciles pour mesurer
l’évolution des inégalités.

2) Les C.S.P. dépendent du con-
texte qui les produit. Par exemple la C.S.P.
«cadres» n’existait pas jusqu’au recense-
ment de 1946 alors qu’elle existait dans les
faits. La catégorie «rentiers» disparaît en
1946. «Cadres» remplace «rentiers» pour

nommer le haut de la hiérarchie des
revenus, les rentiers étant ruinés par la
crise des années 30. La confusion est
importante lorsqu’on utilise les C.S.P. pour
parler des revenus. Les C.S.P. sont sou-
vent utilisées dans les discours apaisés sur
les inégalités, par exemple dans le dis-
cours politique, les «classes moyennes»
sont en fait le début de D9 (25.500 F en
2002).

l De l’importance de croiser dif-
férentes approches (économiques,
sociologique, historique…) pour
analyser l’évolution des inégalités.

Concernant l’évolution de la part du décile
supérieur des revenus (D9) en France de
1900 à 1998, on constate en 1998 que D9
représente 32-33% du revenu total (45%
en 1900) c’est à dire 3,2 à 3,3 fois le
revenu moyen (11.000 francs ; revenu
moyen de D9 : 35.000 francs).
Cette baisse ne signifie pas une baisse des
inégalités mais un effondrement du centile
supérieur (C99) c’est à dire la ruine des
rentiers qui représente 19% des revenus
en 1900 et 8% en 1998. Sans l’histoire on
ne peut interpréter cette diminution appar-
ente des inégalités.

On observe que de 1900 à 1998 la diminu-
tion des inégalités est non linéaire, on voit
apparaître à travers l’évolution des inégal-
ités tous les grands tournants politiques du
XXème siècle. Pendant les guerres on con-
state une explosion des hiérarchies salari-
ales, d’où la diminution des inégalités en
1914-1918 et des années 30 jusqu’à 1945.
On voit clairement la remontée des inégal-
ités dans les années 20, de 1945 à 1968
(accords de Grenelle SMIG +25%) et dès
1982-1983 (blocage du SMIC et désinfla-
tion compétitive). De 1968 à 1983 le
salaire minimum augmente de 130% alors

que le PIB augmente de 40%. Ce différen-
tiel de croissance apparaît intenable à long
terme.

L’apparition de l’impôt progressif sur le
revenu (1914) a transformé les inégalités
(impact dynamique, effet boule de neige).
Cet impôt a un impact sur la possibilité
d’accumuler un patrimoine et donc d’en
tirer des revenus (effet dynamique plus que
statique).

Evolution du taux marginal de l’IRPP :
1914 : 2%, 1924 : 90%, 1968 : 82%, 1981 :
76%, 1998 : 54%, 2000 : 52%, 2002 : 49%.

l Les réponses aux questions :

> Depuis les années 70, les inégalités de
revenu aux Etats-Unis sont supérieures
à celles de la France. Pourquoi ?

1) Le type d’impôt diverge dès les
années 70 entre les deux pays (impôts
moins progressifs aux Etats-Unis).

En 1978 le revenu moyen du dernier cen-
tile (C99)  représente 8 fois le revenu
moyen en France et aux Etats-Unis. En
1998 le revenu moyen du dernier centile
représente 15 fois le revenu moyen aux
Etats-Unis (toujours 8 fois en France) et si
on inclus les revenus boursiers on passe à
45 fois le revenu moyen pour C99 aux
Etats-Unis en 1998!

2) On doit intégrer aussi l’explo-
sion des rémunérations des dirigeants
d’entreprises aux Etats-Unis. De 1970 à
1999 ces rémunérations ont été multipliées
par 30 (salaire moyen des cents P.D.G. les
mieux rémunérés), on passe de 1,5 million
de dollars à 40 millions de dollars. Dans le
même temps le salaire moyen augmente
seulement de 10% (35.000$ en 1999).

Thème du stage : Quelles pratiques, quelles méthodes et quels contenus en SES ?
à travers l’étude de deux thèmes transversaux : l’entreprise et les inégalités
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SSttaaggee  nnaatt iioonnaall             ddee    SSèèvvrreess
Compte   -  rendus

On mesure ici (aspect sociologique) l’impact des normes sociales
sur l’acceptation des inégalités et les différences dans les modes
de gouvernance d’entreprises.

> Le partage de la valeur ajoutée est très stable aux Etats-Unis
(2/3 travail, 1/3 profit) pourquoi, et pourquoi pas en France ?

Le partage de la valeur ajoutée est aussi très stable à long terme
en France, mais à moyen terme, le partage de la valeur ajoutée
est plus heurté en France (augmentation du salaire minimum dans
les années 70, désinflation compétitive des années 80).
L’hypothèse d’interprétation de cette stabilité du partage de la
valeur ajoutée à long terme en France comme aux Etats-Unis cor-
respond à une analyse «à la Cobb-Douglas». En effet, la substitu-
tion capital/travail qui s’opère selon l’évolution du coût relatif des
facteurs de production permet à la répartition salaire / profit d’être
stable : si le coût d’un des facteurs s’accroît sa quantité diminue
grâce à sa substitution par l’autre facteur.

En France le poids macro du patrimoine reste stable depuis 100
ans = environ 5% du PIB, c’est la concentration qui a changé.
L’inégalité est plus à l’intérieur de chaque facteur (revenus du cap-
ital et revenus du travail) et moins sur le partage capital/travail.

> Quel risque d’hémorragie des revenus des gros patrimoines
soumis à l’I.S.F. ? :
C’est un fantasme plus qu’une réalité. Les différentiels fiscaux sur

les gros revenus en Europe ne sont pas si importants. Par exem-
ple, le taux marginal supérieur est plus important en France qu’en
Angleterre, mais une fois déduits les possibilités d’exonération et
divers abattements en France, on obtient quasiment le même taux
marginal supérieur dans les deux pays. Par ailleurs, aucun pays
européen, pas même le Royaume-Uni, n’est prêt à suivre le Etats-
Unis en matière de fiscalité des hauts revenus.

Si on raisonne en taux effectif d’imposition et non plus en taux
marginal (ce qui rendrait l’I.R.P.P. beaucoup plus transparent et lis-
ible en France), on s’aperçoit qu’un revenu de 600.000 francs
annuel (début du dernier décile) a un taux effectif d’imposition de
18% ce qui est proche de l’imposition du même revenu partout en
Europe.

La vrai différence fiscale entre les Etats-Unis et l’Europe réside
non pas sur l’I.R.P.P. mais sur les cotisations sociales (maladie,
retraite), et bien souvent, ça revient moins cher à l’individu, même
fortuné, en France qu’aux Etats-Unis. En effet, la retraite par
répartition n’est pas redistributive, la seule redistribution s’opère
des bas revenus vers les hauts, principalement à cause des dif-
férentiels d’espérance de vie.

Pour� ceux� qui� souhaitent� retrouver� quelques� données� et

graphiques�présentés�par�Thomas�Piketty�lors�du�stage�national :

http://pythie.cepremap.ens.fr/~piketty/Papers/Piketty2001b.pdf

Thomas Piketty, un exposé dynamique et stimulant
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wwww La démocratisation de l’enseignement :
intervention de  P. Merle
professeur de sociologie à l’ IUFM de Bretagne

n Florence Thomann

Une brève perspective historique paraît nécessaire
avant de se pencher sur l’étude de la démocratisa-
tion de l’enseignement aujourd’hui.

Sur le plan quantitatif, une enquête intéressante a été
menée à la fin du 19e siècle par Maggiolo, un inspecteur
d’Académie, à partir des registres paroissiaux sur lesquels il a
relevé au fil des années la part des individus capables de signer
leur acte de mariage. Ainsi a-t-il pu constater le passage d’un anal-
phabétisme généralisé au 18e siècle à l’alphabétisation d’un tiers
de la population environ cent ans plus tard. A un autre niveau, il
est utile de rappeler que sous l’ancien Régime, l’enseignement
était assuré par l’Eglise et visait
essentiellement à former les indivi-
dus à leurs rôles sociaux, à leur
inculquer valeurs et vertu, loin de
l’idée d’instruire qui était même
considérée comme dangereuse
par la plupart des penseurs de l’é-
poque (“mieux vaut un peuple
ignorant” dixit Richelieu et même
Voltaire). Concernant les filles,
leur scolarité très réduite dans le
temps (très rarement après 10
ans) l’était également dans le type
d’apprentissage qui était visé,
essentiellement domestique. En
fait la mixité étant inimaginable, la
scolarisation s’est adressée aux
garçons, et sur ce point même les
révolutionnaires se révélèrent fort
timorés dans leurs propositions (à
l’exception de Condorcet). 

L’idée même de démocrati-
sation de l’instruction est donc très
récente, moins d’un siècle.

Mais au fait que faut-il
entendre par démocratisation ?
On recourt fréquemment à la défi-
nition d’A. Prost qui distingue
démocratisation qualitative et
démocratisation quantitative. 

Au centre de grands
débats dans l’entre-deux guerres,
la démocratisation qualitative signifie faciliter l’accès de tous ceux
qui le méritent aux études secondaires sans forcément augmenter
le nombre d’enfants scolarisés. Cet état d’esprit a présidé à la
réforme Berthouin en 1959, qui souhaitait rendre la scolarisation
moins dépendante de l’origine sociale. 

La démocratisation quantitative signifie l’accès du plus
grand nombre à la scolarisation, à l’image de l’automobile ou de la
salle de bain pour tous. Or cette définition de la démocratisation,
qu’aujourd’hui on nommerait plutôt massification, pose problème
car elle s’avère être davantage un vecteur de déplacement que de
réduction des inégalités. En effet, si dans le cadre de cet allonge-
ment de la scolarité pour tous les écarts se creusent, peut-on
encore parler de démocratisation ? Bref, cette définition en deux
volets ne se révèle pas satisfaisante, la démocratie quantitative ne
méritant pas réellement son nom. 

Etudier la démocratisation implique donc la recherche de
critères fiables pour la mesurer.

Une étude récente de Thélot et Vallet conclue à une très
nette démocratisation. Cependant, cette recherche a été menée
en choisissant comme critère le pourcentage d’une génération
accédant au Bac, choix dont P. Merle va contester la pertinence
pour mesurer la démocratisation aujourd’hui. 

En effet, étant donné l’allongement général de la scolarité,
on peut se douter que le niveau Bac n’est plus le palier discrimi-
nant et que la sélection se joue au-delà.  Or, si on retient un niveau
plus élevé (bac + 4), on constate que la sélection en fonction de
l’origine sociale se maintient quasi à l’identique par rapport aux
périodes précédentes. Les inégalités ne se sont donc pas réduites
mais déplacées plus haut. 

En outre, si on prend en compte (ce que n’ont pas fait
Thélot et Vallet) la filière de scolarisation, on s’aperçoit que les
inégalités se sont aggravées entre 84/85 et 94/95, les filières éli-
tistes maintenant la structure sociale de leur recrutement alors que
les filières populaires se sont nettement popularisées. Pierre
Merle propose donc de parler de “démocratisation ségrégative”
pour qualifier ce phénomène. 

En conclusion, le choix des critères retenus a une influence
déterminante sur les résultats obtenus dans les enquêtes. 

Devant ces résultats incertains obtenus par les méthodes
classiques d’analyse, P. Merle a alors choisi d’adopter une autre
perspective méthodologique, inspirée des méthodes de mesure
des inégalités en Economie, à savoir : la construction de déciles à
partir des durées de scolarisation afin d’étudier l’évolution des
écarts interdéciles. D1 est donc le premier décile qui regroupe les
10 % d’élèves ayant eu la scolarité la plus courte, et D9 le décile
regroupant les 10 % d’élèves ayant eu la scolarité la plus longue.

Travaux

Pierre Merle, les inégalités “côté école”
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Résultat de cette étude menée à partir des chiffres de
l’Education Nationale : entre 88 et 98, les plus hauts déciles sont
ceux qui ont le plus gagné en allongement de leur scolarité et les
plus bas, ceux dont l’allongement a le moins progressé (+ 2,2 ans
et + 2,4 ans pour respectivement D9 et D8 contre + 1,2 ans et 0,9
an pour respectivement D1 et D2). L’écart interdécile s’est donc
accru, et l’étude sur la période 96/97 à 2000/2001 vient confirmer
cette évolution vers une aggravation des inégalités en terme de
temps de scolarité.

Une étude complémentaire sur l’origine sociale des élèves
scolarisés d’une part en SEGPA, CAP, BEP, d’autre part en Ecole
d’ingénieur, 2d et 3e cycle, fait apparaître une terrible stabilité des
recrutements en fonction de l’origine sociale, achevant de montrer
la cruelle absence de démocratisation sur les vingt dernières
années.

Enfin, si vous voulez plus affligeant encore en matière de
justice sociale, on peut évaluer les inégalités à partir du coût glo-
bal de scolarité par élève : entre 86 et 99, les coûts de scolarité
des élèves de D9 ont augmenté de 47 % pendant que les coûts de
scolarité de ceux de D1 augmentaient de … 1%.

Comment expliquer ces évolutions à l’opposé de la démo-
cratisation espérée ?

Pour une analyse globale de la formation des inégalités à
l’Ecole, on peut se reporter aux théories de Duru-Bellat et Mingat,
inspirées de Boudon, ou à celles de Bourdieu. Cependant, concer-
nant la France sur la période récente, on doit s’interroger sur les
politiques scolaires qui ont été menées. 

Pour P. Merle, les inégalités scolaires se forgent de façon
extrêmement précoce et c’est donc d’abord au niveau de la mater-

nelle et du primaire qu’il aurait fallu s’y attaquer. Or, la politique de
pré scolarisation (à deux ans) a été largement abandonnée alors
que toutes les études confirmaient son impact positif pour les
enfants de milieux populaires. 

Au niveau du Primaire, la liberté pédagogique laissée aux
enseignants d’une part, le choix d’introduire une langue étrangère
d’autre part, ont accru les écarts entre élèves par rapport à la maî-
trise du Français. Or, il s’agit d’une source majeure de creusement
des inégalités ultérieures de réussite scolaire. 

Enfin, alors qu’il est largement prouvé que l’hétérogénéité
des classes est peu pénalisante pour les bons élèves et très favo-
rable en terme de progression pour les élèves faibles, rien ou trop
peu a été fait pour que cela se réalise réellement sur le terrain,
quand ce n’est pas l’inverse qui a été fait avec par ex, au niveau
du collège, le développement des classes européennes… 

Bref, les résultats de la recherche en sociologie de l’édu-
cation ne sont guère utilisés par notre Ministère et quand ils l’ont
été comme par rapport à la suppression des redoublements (dont
l’inefficacité à terme est avérée), cela s’est inscrit dans une
logique comptable d’économie de moyens alors qu’il aurait été
nécessaire de redistribuer ces moyens à des échelons adaptés
pour lutter contre les inégalités..

Pour finir, on peut continuer de s’interroger (ça ne fait que
15 ans qu’on l’évoque !) sur l’opportunité du maintien de la poli-
tique de ZEP quand on sait que l’ “effet moyens supplémentaires”
est bien inférieur à l’effet discriminant qu’engendre cette étiquette. 

Bref, à quand une réelle politique scolaire de réduction des
inégalités ?

Début de stage au grand amphi
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wwww Atelier “Inégalités”

n Thomas Blanchet
n Séverine Duchemin

Ce thème apparaît de façon récurrente dans nos pro-
grammes puisque les inégalités restent une ques-
tion centrale dans le fonctionnement de notre

société : entre idéal démocratique et situation concrète. Nos dis-
cussions avec les élèves le prouvent. C’est pour cela qu’il faut s’in-
terroger sur nos pratiques.

1 – Les enjeux et difficultés de nos pratiques.
Dans un premier temps ont été souligné les difficultés que

peuvent rencontrer les collègues pour aborder ce thème. On peut
les regrouper en 4 grands groupes qui s’enchaînent  de façon
logique :

Les représentations des élèves : en effet, comment leur
faire dépasser le stade du vécu personnel ? Comment leur faire
saisir les notions de différence et d’inégalité ? Comment
appréhender la théorie de Bourdieu et le déterminisme sans qu’ils
tombent dans le défaitisme ?

Le travail sur les indicateurs : chaque indicateur existe en
fonction d’une demande sociale, d’une volonté d’appréhender un
fait social à partir d’une théorie. Il peut aider les élèves à réfléchir
sur leur propres représentations. Mais cet indicateur est aussi une
construction qui montre ses limites. Il est donc important de les
montrer aux élèves. C’est le cas de l’indicateur de Gini (qui ne per-
met pas de saisir finement la distribution des revenus) ou des
tables de mobilité (qui suivant le nombre de groupes sociaux peut
conduire à modifier l’importance de la mobilité sociale).

Le rapport à l’idéal démocratique : une fois leurs représen-
tations exprimées et la mesure de la réalité étudiée, les élèves
doivent maintenant appréhender les tensions qui existent entre un
idéal démocratique affirmé et une réalité qui en est éloignée. Ainsi
qu’est ce que la notion de justice ? Quelles sont les discrimina-
tions positives acceptables ?

Que faire ? La position du professeur de SES dans une
école républicaine n’est pas toujours aisée, car décrire les inégal-
ités, et parfois les dénoncer en classe peut être jugée insuffisant.
Ainsi certains collègues sont amenés à se poser la question de
l’action de l’école pour corriger «un tout petit peu» ces inégalités,
c’est à dire lutter contre le défaitisme, la reproduction sociale. 2
réponses ont été apportées : à la fois par la connaissance de la
réalité (La sociologie comme un outil de libération) et par un tra-
vail sur l’orientation scolaire.

Ainsi, un travail sur les représentations des élèves passe
par une étude de la réalité au moyen d’indicateurs. Ceux ci doivent
être utilisés pour réfléchir sur la tension existant entre idéal et réal-
ité, cet écart pouvant mener à des initiatives enseignants – élèves.

Puis le groupe s’est scindé en 2 afin de travailler sur 2
thèmes : le travail domestique et les inégalités liées au corps.

2 – Le travail domestique au sein des programmes.
L’objectif est de voir comment on peut utiliser les inégalités

en matière de travail domestique pour aborder le thème général
des inégalités sur les 3 niveaux.

En seconde, c’est un aspect du cours sur la famille. Tous
les collègues présents sont d’accord pour partir d’un constat sta-

tistique : le peu d’évolution de la répartition des taches au fil des
décen nies. Il est souligné que les élèves ne connaissent nor-
malement pas encore la distinction entre activité domestique et
activité professionnelle rémunérée. Puis sont recherchées les
explications. Il faut alors prendre en compte certaines idées
reçues («les hommes sont incapables») ou d’autres normes
issues de cultures différentes (opposition extérieur / intérieur des
cultures nord africaine, par exemple). De même, en seconde, les
élèves ont parfois du mal à dépasser leur vécu personnel, à
admettre que les statistiques «n’atteignent pas 100%» (les régu-
larités). Passer ce stade, il est enfin possible d’aborder les expli-
cations de type holiste (socialisation) ou individualiste (volonté de
garder du pouvoir).

En première, l’inégale répartition des taches ménagères
peut être utilisée dans 2 thèmes. En effet, dans le chapitre sur la
socialisation, on peut aborder grâce à ce prisme les notions d’inné
et d’acquis, de normes et valeurs, de rôle et statut : quel est le
statut des femmes dans notre société et quel est alors leur rôle ?
A quelle(s) valeur(s) répond cette répartition ? N’y a-t-il pas con-
tradiction avec l’idéal démocratique ? La reproduction sociale ren-
tre aussi dans ce cadre. Dans une moindre mesure, le chapitre sur
la culture peut être mobilisé : analyser les différentes sous cul-
tures en regardant s’il y a des différences dans la répartition des
taches.

En terminale, le thème de l’inégale répartition des taches
semble beaucoup moins utilisé. Cela est tout de même possible
dans le chapitre «Changement social et inégalités» toujours pour
montrer l’écart entre idéal démocratique et situation concrète. Les
TPE peuvent aussi fournir un exemple d’utilisation (exemple de
sujet : «En quoi les inégalités en matière de travail domestique
ont des conséquences sur le marché du travail ?»).

3 – Les inégalités liées au corps.
Elles regroupent les inégalités liées à la taille, au poids et

les inégales pratiques culturelles. Ainsi celles – ci peuvent être
étudiées en rapport avec les PCS et les classes sociales. On peut
aussi faire un lien avec l’économie : économie du sport mais
aussi fabrication de produits light.

Aussi comment faire apparaître ces inégalités ? On peut
ainsi mettre en place une enquête «Qu’est ce qu’être beau ?»,
visiter des musées (peintures, sculptures,…). Les statistiques sont
naturellement une autre source documentaire.

Au final, c’est une façon originale d’aborder les inégalités.

Les inégalités sont un des thèmes au cœur du programme
de SES puisque elles apparaissent à chaque niveau. Mais elles
n’en sont pas pour autant facile à étudier en raison des représen-
tations des élèves et la difficulté à manier les outils statistiques,
d’où la nécessité de produire des outils pédagogiques pertinents
éclairant les enjeux sociaux.

Atelier animé par :
Pierre Concialdi, chercheur à l’ IRES

Edwige Corcia

Travaux
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wwww Atelier “Méthodes actives”

n Marjorie galy

Dans un premier temps, Anne
Barrère s’est interrogée sur les
effets sociaux des méthodes actives

et plus particulièrement sur les liens entre
méthodes actives et démocratisation.
C’est au moment de la massification du
secondaire que les méthodes actives ont
été convoquées avec l’idée qu’elles pour-
raient contribuer au processus de démoc-
ratisation (Anne Barrère parle d’ailleurs de
«pédagogies démocratisantes»). Elles
sont une réponse aux critiques adressées
aux méthodes «traditionnelles»  symbol-
isées par le couple cours magistral / dis-
sertation avec ses conséquences : ineffi-
cacité, pédagogie de l’implicite et
reproduction des inégalités (référence à la
critique de Bourdieu Passeron «Les héri-
tiers»).
Elles reprennent également des critiques
antérieures à la démocratisation et qui
s’appuient sur le mouvement des pédago-
gies nouvelles antérieures à la démocrati-
sation : superficialité des apprentissages,
critique sur l’absence d’épanouissement
des élèves, temps de parole de l’en-
seignant trop important, relation d’autorité,
ennui scolaire…
Dès lors a prévalu une équation rassurante
entre pédagogie active et démocratisation.
Anne Barrère caractérise les méthodes
actives ainsi :
elles sont des pédagogies de la motivation
et du sens (éveil à la curiosité) ;
elles sont des pédagogies de la contextu-
alisation des savoirs (appel aux représen-
tations de l’élève) ; 
elles sont des pédagogie de la participation
et de l’expression (pour susciter l’activité
intellectuelle de l’élève) ; 
elles sont des pédagogies de la réalisation
(résolution d’objets-problèmes, pédago-
gies de projet, pédagogies par objectifs) ;

Ces pédagogies s’inscrivent dans la droite
ligne de la volonté  d’explicitation des
attentes de l’enseignant chère à Bourdieu
Passeron . Elles permette nt une certaine
technicisation des savoirs scolaires (valori-
sation des savoirs-faire). Elle favorisent
l’expression orale des élèves en partant de
leurs réalités langagières. Enfin elles per-
mettent la différenciation des méthodes
rendue nécessaire par l’hétérogénéité des
nouveaux publics.

Deux grandes catégories de critiques
des méthodes actives sont apparues :

La première formulée par les tenants des
méthodes actives eux-mêmes. En effet, on
observe dans le primaire et le secondaire
une mise en œuvre timide des méthodes
actives dans les classes (Lahire : dans le

primaire, l’oral est un écrit déguisé ; Altet :
les discours reconstruits par l’enseignant à
la suite des interventions des élèves sont
faibles dans les faits, l’enseignement indi-
vidualisé ou en groupe est assez minori-
taire). En bref, l’apprentissage par cœur et
le cours magistral sont discrédités mais
sont aménagés par petites touches suc-
cessives, on n’observe pas de changement
de paradigme.
La deuxième, opérant un retour proche
des critiques initiales de Bourdieu
Passeron, font remarquer que les pédago-
gies actives génèrent de nouveaux effets
sociaux classants et un retour aux
implicites. Ces études portent essentielle-
ment sur l’enseignement primaire (pour
des raisons méthodologiques : un maître
par classe) et concluent qu’il n’y a pas de
résultat significatif des méthodes actives,
en particulier sur la participation des élèves
et la lutte contre les inégalités sociales.
Plus qualitativement, les critiques de fond
portent sur quatre points :
- L’idée que l’expression spontanée des
élèves est démocratisante serait illusoire.
On voit apparaître de nouveaux implicites
puisque cette expressivité correspond au
modèle des classes moyennes et aisées
(le brio de la dissertation est en fait trans-
posé à l’oral).
- Pour Lahire, l’autonomie de l’élève peut
aussi être la «liberté de couler». L’enquête
de Grospiron Isambert-Jamati montre,
quant à elle, que les enfants d’ouvriers sont
plus nombreux à avoir de très mauvaises
notes au bac avec les «enseignants liber-
taires» qu’avec des «enseignants clas-
siques». En revanche, avec les
«enseignants critiques» (qui associent
autonomie et encadrement étroit et qui
acceptent de travailler avec la composition
plurielle de la classe), aucun enfant d’ou-
vriers n’obtient une très mauvaise note au
bac.
- Les pédagogies de la contextualisation,
en replaçant les savoirs abstraits dans un
contexte concret, maintiendraient les
élèves dans leur milieu et retarderait le
saut vers l’abstrait (les pédagogies de pro-
jet emblèmes des innovations dans les
ZEP nous ramèneraient au clivage mis en
évidence par Baudelot Establet dans
«L’école capitaliste en France» (une école
pour la bourgeoisie et une école pour la
classe ouvrière).
- Ces pédagogies actives auraient pour but
de réduire la résistance et l’ennui à l’école
mais «l’extraordinaire du projet» se trans-
forme trop souvent «en ordinaire de la
classe». Pernoud montre que ces élèves
se révoltent et mettent en œuvre des
stratégies de lutte contre les méthodes
actives. Exemples : certains élèves s’ac-

caparent les tâches les plus sécurisantes
ou se dissimulent derrière l’organisation du
travail des autres afin de contourner le tra-
vail proposé.

Conclusion : Il n’y a pas de bonne péda-
gogie hors d’un contexte scolaire. Il n’y a
pas de supériorité démocratisante des
pédagogies actives  mais pas de retour
non plus des pédagogies traditionnelles.
Anne Barrère a terminé en insistant sur
l’importance de l’apport de M. Bru. Ses
recherches lui permettent en effet de con-
clure que la variabilité pédagogique entre
les différentes classes d’un même
enseignant est plus importante que la vari-
abilité pédagogique entre différents
enseignants.

Dans un deuxième temps, Anne Barrère
nous a présenté quelques aspects de ses
travaux centrés non pas sur les méthodes
pédagogiques mais sur le travail scolaire
de l’élève peu connu et peu exploité par les
enseignants. Les élèves ne repèrent pas
les différentes pédagogies de leurs
enseignants et mettent plutôt l’accent sur
les qualités «du bon prof» : il est enthousi-
aste, à l’écoute des difficultés de ses
élèves, les sécurisent dans la prise de
note. Anne Barrère opère un déplacement
en faisant apparaître le «continent» caché
du travail scolaire. En effet, les élèves en
difficultés effectuent des tâches scolaires
déviantes, par exemple, la confection de
fiches, le recopiage d’extraits d’ency-
clopédies pour compléter leurs notes, tra-
vail coûteux en temps et en énergie, pas
forcément efficace et qui apparaît comme
un rituel. Face à l’ampleur du travail sco-
laire à la maison, les élèves opèrent très
rationnellement des arbitrages en faveur
des travaux notés quelque soit leur nature
(devoirs surveillés en classe ou devoirs à
la maison…).

Principaux résultats de l’enquête menée
par grosse, Richet, Chatel «Professeur
de SES au lycée».

Pour les enseignants de SES, les méth-
odes actives sont bien la mise en activité
intellectuelle des élèves ;
Tous mettent en avant l’importance de la
présentation des connaissances sous
forme d’énigmes ;
Tous sont conscients des représentations
des élèves et de leurs expériences
sociales.

Concernant les pratiques de classes, les
auteurs ont retrouvé quelques  invariants :

La plupart des cours sont du magistral dia-
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logué, pas de cours sans travail sur docu-
ments (hétérogénéité de l’utilisation des
documents), interprétation du programme
par les enseignants, situations de classe
marquées par l’incertitude (surtout pour les
jeunes collègues).

Bilan des débats :

Accord sur ce que sont les Méthodes
actives : une mise en activité intellectuelle
et pas nécessairement une mise en activité
matérielle. Exemple : faire débattre les
élèves ou visionner un film n’est pas en soi
de la Pédagogie active, ou , à l’inverse un

cours dialogué voire magistral peuvent
susciter la réflexion intellectuelle des
élèves.

Problème de mesure et de visibilité de l’ac-
tivité intellectuelle des élèves.
Questions sur débuter ou terminer par les
théories, les définitions, les documents…
Accord sur nécessité de donner la possibil-
ité aux élèves de s’approprier ou de pro-
poser eux-mêmes les problématiques et
questions du cours.
Exemples de méthodes actives : utiliser
une œuvre d’art pour illustrer des notions
de SES ; à partir d’un dossier documen-
taire, faire élaborer le plan du cours ; inciter

les élèves à construire eux-mêmes la syn-
thèse d’une séquence de cours pour leur
prise de note ; faire formuler les questions
se rapportant à l’étude de documents par
les élèves ….

Conclusion : selon Anne Barrère, la
meilleure des pédagogies doit être adaptée
au contexte ; elle doit être diversifiée et
explicitée aux élèves.

Atelier animé par :
A. Barrère (Maître de conférence

en sociologie - Lille III)
M. Spinnewyn

Travaux

wwww Atelier “Entreprise”
n germaine grinspan
n gérard Straumann
n Stéphane Boisson

Pourquoi cet atelier ? Parce
que l’entreprise constitue un
objet central dans nos pro-

grammes, parce que nous nous interro-
geons sur les contenus à enseigner sur ce
thème, sur les méthodes à mettre en
œuvre pour s’approprier ces contenus,
mais aussi parce qu’on nous reproche
régulièrement des carences dans notre
enseignement sur ce thème. Ce reproche
même non fondé, a le mérite de montrer à
quel point nous sommes piqués au vif:
nous sommes souvent en difficulté en effet
dans la présentation d’un réel
qui n’est pas notre quotidien, et
pour cause, d’autant plus quand
il s’agit de la grande entreprise,
parce que nos élèves en sont
les consommateurs. La discus-
sion au cours de cet atelier s’est
organisé autour de trois points,
les contenus, les méthodes et
la question des stages
enseignants en entreprise.

Analyser l’entreprise, une
entreprise critique

Les contenus de notre
enseignement nous apparais-
sent devoir s’articuler autour
d’une approche dans laquelle
l’entreprise semble devoir être
considérée comme un objet his-
torique qui réponde d’un choix
de société pour organiser la
production. Elle doit faire l’objet
d’une approche plurielle, mobil-
isant plusieurs champs disci-
plinaire et champs de compé-

tences. Elle est certes un lieu de création
de richesses, mais aussi un lieu de pou-
voirs, de relations sociales, de conflits, de
souffrances, de manipulations, de vie.
L’entreprise est aussi une instance de
socialisation, une entité culturelle à part
entière créatrice de normes et de valeurs.
Il nous a semblé alors nécessaire d’inté-
grer les tendances lourdes de l’évolution
actuelle des entreprises, processus de
concentration récurrents, concurrence
modulaire. Il nous a semblé pertinent d’in-
tégrer le débat sur la question du gou-

vernement d’entreprise. L’entreprise peut
être analysée comme un moyen de s’ab-
straire de la régulation marchande. Pour
intégrer toutes ces dimensions de con-
tenus dans notre enseignement, il nous est
apparu comme évident d’envisager une
pluralité des sources d’informations, et des
approches. La façon selon laquelle nous
devrions pour certains (Medef, presse
économique) enseigner ce thème n’est que
parcellaire, daté et particulièrement
intéressé.

L’atelier “Entreprise”:
Au premier rang à gauche,

guillaume Duval
d’ Alter Eco

à côté de Claire Joignaux
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Des méthodes et pratiques multiples
pour aborder un objet complexe

A partir de l’expérience d’un certain
nombre de collègues, à partir du travail
réalisé à l’Université d’été de Bordeaux,
des expériences ont été réalisées, ou sont
en cours de réalisation. Il a été proposé par
exemple d’organiser l’ensemble du pro-
gramme de la classe de seconde à partir
du thème de l’entreprise, pour voir s’il était
possible de partir à chaque fois de ce
thème pour aborder l’ensemble des
notions du programme. En partant des
représentations des élèves, d’articles de
presses locales et nationales, il est possi-
ble d’aborder à partir de l’entreprise une
bonne partie des différents thèmes du pro-
gramme de seconde. Cependant cette
approche qui consisterait à revisiter le pro-
gramme de seconde exclusivement à par-
tir de cette façon comporte évidement des
limites. D’autres collègues ont mis en place
des visites d’entreprises.

Visites ou vidéo ? Visites touris-
tiques ou industrielles ? Dans quelles con-
ditions ? Dans quels buts pour les
élèves ? Quelles entreprises visitées ?
Comment mettre en place ces visites ?

Globalement, nous sommes arrivés
à l’idée que ces pratiques étaient plutôt
positives, qu’elles permettaient d’ap-
procher le réel, mais avec des réserves
importantes. Les visites d’entreprises sont
devenues une activité économique à part
entière pour certaines entreprises. Celles-
ci peaufinent aujourd’hui leur vitrine de pro-
duction au point que l’on peut parfois s’in-
terroger sur ces mises en scène organisée.
Le processus d’analyse à partir du réel,
avec des élèves nécessite un travail préal-

able important de préparation, sous forme
de dossier par exemple, de construction
des notions abordées dans le cadre de la
visite. Cela suppose aussi de construire
avec les élèves une démarche critique afin
que cette pratique soit utile, et que les
entreprises n’en profitent pas pour en faire
une opération marketing à mille lieux des
règles élémentaires du service public.

Les stages en entreprises, mais
aussi les stages de découverte du monde
du travail, posent de nombreuses ques-
tions tant à la fois sur les buts du stage, les
capacités et conditions d’accueil des
élèves, les modalités de choix des lieux de
travail par les élèves. Les expériences de
stage de découverte sont visiblement rela-
tivement orientées par les choix d’orienta-
tion scolaire et professionnelle, les rela-
tions familiales. On peut s’interroger,
comme le fait un collègue, sur les aspects
contraignants de ces stages de sensibilisa-
tion au monde du travail. En effet il n’existe
pour l’instant aucun “stage de découverte
de l’Ecole” ou “stage de découverte du
service public”.

La question des stages Institut de
l’Entreprise (IDE)

Nous avons bénéficié du
témoignage de deux collègues ayant suivi
ces stages. Leurs propos nous ont permis
d’avoir un avis assez pertinent sur la mise
en place et le déroulement de ces stages.
Il est apparu clairement que les conditions
de recrutement n’ont nullement fait preuve
de la transparence affichée officiellement.
Les intentions de l’IDE sont claires, trans-
former les “représentations” des “prescrip-

teurs d’opinion”, que nous serions, dans
leur discours sur l’entreprise. L’expérience
s’avère relativement enrichissante pour les
collègues qui ont participé à ces stages. Ils
nous ont précisé qu’ils n’étaient évidement
pas dupes de cette entreprise de transfor-
mation de leurs “représentations”, et que
cette expérience pouvait être un moment
où l’accès à l’information, malgré la culture
du secret dans certaines entreprises, était
malgré tout possible.

Cependant ces stages ont soulevé
chez les collègues participant à l’atelier de
nombreuses remarques de fond quand aux
modalités et moyens mis en œuvre pour
leur réalisation. Il nous est apparu comme
inadmissible que des moyens soient con-
sacrés de manière aussi importante pour
les organiser alors que la formation con-
tinue devient le parent pauvre du budget de
notre ministère. De plus, l’exclusivité de
ces stages avec l’IDE, et entreprises
privées, soulève la question de l’absence
de pluralité. Il a été clairement exprimé le
fait que ces stages pourraient se faire dans
d’autres formes d’organisations de produc-
tion: services publics, coopérative, associ-
ations, syndicats, ONG,…

Nous sommes globalement favor-
ables à la possibilité dans de bonnes con-
ditions, d’un moment pour stimuler notre
dynamisme pédagogique et professionnel
hors de l’école.

Atelier animé par :
G. Duval (Alter Eco),

C. Joignaux
et S. David

Isabelle Conversin ouvre le
stage au nom du SGEN qui
patronnait cette année notre
manifestation
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L’enseignement  de  l’ Economie
Colloque piloté par    ATTAC   et   la  FSU

Communication

l COMPRENDRE L’éCONOMIE POUR COMPRENDRE LE
MONDE : UNE ExIgENCE DéMOCRATIQUE

La démocratie meurt quand les citoyens sont dépossédés des
moyens d’intelligence et de transformation du destin collectif. A un
moment où les phénomènes économiques qui pèsent le plus sur
l’existence individuelle et sociale sont majoritairement présentés
comme des «contraintes», des «lois», des «mécanismes», c’est-
à-dire des fatalités devant lesquelles l’humanité est impuissante, il
est de la plus grande nécessité de s’interroger sur la manière dont
s’opère la diffusion ou, bien souvent, la non diffusion des moyens
intellectuels permettant de comprendre la nature du système
économique qui régit les sociétés, et plus fondamentalement
encore, permettant de saisir le rôle que joue l’économie dans la

société, dans le fonctionnement politique, dans la marche du
monde.

Les premières Rencontres sur l’enseignement de l’économie,
co-pilotées par ATTAC et l’Institut de recherches de la FSU avec
le partenariat actif d’associations d’étudiants, d’enseignants et la
revue Alternatives�économiques, visent à poser publiquement et le
plus largement la question : 

Comment l’enseignement et la formation peuvent-ils donner
effectivement aux citoyens les instruments théoriques et
factuels qui leur sont indispensables pour comprendre le
sens des transformations économiques et sociales et avoir
prise sur ces évolutions ?

RENCONTRES NATIONALES SUR L’ENSEIgNEMENT DE L’éCONOMIE
PARIS - 26 avril 2003

POUR UN COLLOQUE SUR L’ENSEIGNEMENT DE L’ECONOMIE…

Le�mouvement�lancé,�il�y�a�deux�ans,�par�les�étudiants�pour une réforme de l’enseignement de l’économie a�amorcé�ou�relancé�une

réflexion�à�laquelle�l’APSES�s’était�associée.�Les�revendications�des�étudiants�étaient�convergentes�avec�notre�conception�et�pratique

de�l’enseignement�et�des�S.E.S�(ancrage�sur�le�réel,�approche�pluridisciplinaire,�apport�des�diverses�sciences�sociales�et�différents�cou-

rants�de�pensée�pour�aborder�un�objet�d’étude�pour�lequel�l’abstraction�et�la�théorisation�ne�sont�pas�une�fin�en�soi).�

C’est�aussi�au�nom�de�cette�convergence,�que�le�Comité�Directeur�de�l’APSES�avait�participé,�en�janvier�2001,�au�café�sciences�socia-

les,�organisé�par�la�régionale�de�Paris,�sur :�l’enseignement de l’économie en question ,�avec�Jean-Paul�FITOUSSI,�Michel�VER-

NIERES,�Antoine�D’AUTUME,�Michel�ARMATTE…et�auquel�participaient�de�nombreux�universitaires,�étudiants,�enseignants,� institu-

tionnels…

Deux�ans�après,�l’Institut�de�recherche�de�la�F.S.U�et�ATTAC,�engagés�dans�cette�réflexion,�sont�à�l’initiative�de�l’organisation�d’un�col-
loque sur l’enseignement de l’économie,�visant�à�poursuivre�de�manière�plus�large�et�plus�ouverte�ce�questionnement�sur�la�nature,

le�rôle�et�les�finalités�de�l’enseignement�de�l’économie.�L’objectif�est�de�poser�plus�largement�et�publiquement�la�question�du�sens�et

de�la�portée�de�cet�enseignement�dans�notre�environnement�social,�politique,�culturel�mais�aussi�dans�les�médias�et�les�représentations

collectives.�Il�s’agit�également�de�dépasser�le�stade�de�la�réflexion�et�de�l’accumulation�de�rapports�non�mis�en�pratique�pour�d’autres

propositions�et�alternatives�concrètes.

Comme�Alternatives�économiques,�les�initiateurs�du�mouvement�des�étudiants,�d’autres�enseignants…,�l’APSES�a�été�sollicitée�pour

participer�à�l’organisation�de�ce�colloque.

S’agissant :

- d’une�démarche�positive�et�critique�induisant�la�nécessité�pour�tous�d’une�culture�économique�et�sociale�permettant

à�tout�citoyen�de�comprendre�son�environnement,�

- de�montrer�aussi�l’apport�des�SES�dans�cette�démarche�et�dans�la�formation�à�l’esprit�critique�des�citoyens�(projet

d’éducation�populaire),�

- de�participer�à�ces�échanges�avec�universitaires,�étudiants,�journalistes,�syndicalistes,�et�tous�citoyens,

Le�Comité�Directeur�de�l’APSES�du�19�janvier�dernier�a�décidé�de�répondre�positivement�et�de�prendre�sa�place�dans�l’organisation�de

ce�colloque pour l’enseignement de l’économie qui�aura�lieu�le�samedi�26�avril�2003�à�Paris�(peut-être�à�la�Sorbonne ).

n Edwige Corcia

n Collectif d’organisation des Rencontres
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L’enseignement  de  l’ Economie
Colloque piloté par    ATTAC   et   la  FSU

l ANALYSER ET RéFORMER L’EN-
SEIgNEMENT DE L’éCONOMIE

La formation du citoyen passe d’abord par
le système d’enseignement. On est en droit
d’attendre d’un service public la diffusion
d’une culture objective, pluraliste et cri-
tique, indispensable au jugement éclairé
en matière de faits économiques et soci-
aux. On peut également penser que cette
culture économique et sociale devait être
une composante de la culture commune
transmise à tous les jeunes tout au long de
leur scolarité. 

Qu’en est-il en réalité ? Cet enseigne-
ment fait aujourd’hui débat. 
Le mouvement des étudiants pour la
réforme de l’enseignement de l’économie
lancé au printemps 2000 a alerté l’opinion :
les facultés de sciences économiques
transmettent un savoir le plus souvent clos
sur lui-même, atemporel, dogmatique et
non pluraliste, qui ne permet pas même à
ceux qui veulent devenir des spécialistes
de l’économie de saisir le mouvement du
monde ! Propos qui, pour vifs qu’ils aient
paru, ne faisaient que suivre et précéder la
substance des rapports les plus officiels
(Vernières, Fitoussi), qui eux-mêmes ne
faisaient que dire, avec plus ou moins de
force, ce que beaucoup d’universitaires
jusque-là isolés pensaient depuis
longtemps. 

Dans un tout autre sens, l’enseignement
de sciences économiques et sociales en
lycée fait l’objet d’attaques virulentes et
régulières de la part d’une presse d’inspi-
ration libérale (L’Expansion, Capital) au
nom d’une adaptation de l’école aux «réal-
ités», ce qui revient à dire, sous la plume
des détracteurs, que la culture transmise
aux élèves devrait nécessairement obéir
aux courants idéologiques dominants. 

Il s’agit avec ces Rencontres de com-
mencer un premier état des lieux et, avant
d’apporter les réponses, de s’interroger
collectivement sur les réalités. L’économie
s’enseigne dans de multiples disciplines et
à de multiples niveaux. Cet enseignement
est tantôt lié à des sections dites générales
tantôt à des formations technologiques et
professionnelles, il apparaît tantôt explicite-
ment et tantôt il est intégré à d’autres disci-
plines (Histoire-Géographie, Technologie).

Il faudrait également jeter un regard cri-
tique sur les contenus et les pratiques de
ces divers enseignements : qu’est-ce qui
est enseigné ? Comment ? Dans quel
esprit ? Avec quels objectifs ? Mais il y a
bien d’autres questions à se poser, à com-
mencer par la vision de l’économie trans-
mise par les médias ou la formation per-
manente des adultes.
En même temps, il est indispensable de
réfléchir aux transformations à apporter à
ces enseignements comme aux moyens
de mettre en valeur et de développer ce
qui, dans le système scolaire, contribue
aujourd’hui à l’exercice d’une citoyenneté
éclairée. Il conviendrait dans cet esprit de
réfléchir à ce qui devrait être commun à
toutes les formations et ce qui relèverait
d’une spécialisation dans l’enseignement
secondaire comme dans l’enseignement
supérieur, de même qu’il faudrait certaine-
ment repenser l’articulation entre ces dif-
férents niveaux. 
Des discussions sur les programmes sont
en cours dans plusieurs disciplines, des
rapports sont parus, des expériences ont
déjà lieu, des propositions alternatives
existent, qu’elles visent la mutation dans
un sens pluraliste de l’enseignement de l’é-
conomie considérée comme une science
valide en tant que telle ou qu’elle passe par
une science sociale unifiée. Les
Rencontres auront, entre autres buts,
celui de mettre en commun les acquis de
ces expériences et les propositions de
changement afin de les faire connaître à un
plus large public et de les faire porter par
un mouvement d’opinion plus vaste.

l éCLAIRER L’OPINION PUBLIQUE
PAR LA FORMATION CONTINUE DES
CITOYENS ET LE LIBRE DéBAT

La diffusion des instruments de com-
préhension du monde social et
économique ne s’arrête pas au seul sys-
tème d’enseignement, lequel d’ailleurs
n’est pas fermé aux influences et exerce
lui-même une action sur la formation et la
circulation des idées. La question se pose
plus largement à l’échelle de toute la
société : quelles sont les médiations et
instances sociales et politiques qui con-
tribuent à former (ou à déformer) l’opinion
en matière de culture économique et
sociale ? Multiples sont les questions que

nous devons nous poser et nombreux sont
les citoyens qui ressentent le manque de
vrais débats contradictoires, de véritables
explications et analyses, remplacés la plu-
part du temps par des opérations de com-
munication.
Nous avons cité plus haut des titres de la
presse économique. On aurait pu citer des
émissions de radio ou de télévision, voire
des noms de journalistes spécialisés dans
le domaine : quelle représentation domi-
nante de l’économie découle de cette infor-
mation ? Y a-t-il en direction du grand pub-
lic une réelle pluralité de l’information
économique et sociale ? Les partis poli-
tiques, les syndicats, les associations con-
stituent-ils encore des sources de forma-
tion, de réflexion et de pluralisme ? Leur
influence a-t-elle tendance à régresser au
profit des experts spécialisés ? Et les
organismes publics et les administrations,
quel rôle jouent-ils dans l’animation du
débat économique et social ? Enfin, à une
époque d’hyper-concentration du secteur,
quelle fonction joue l’édition dans le débat
économique ? 

Les Rencontres devront s’attacher à
définir les conditions d’un vrai réveil du
libre débat public. Comment les acteurs de
la vie sociale, comment les institutions en
charge de la formation «tout au long de la
vie» peuvent-ils jouer un rôle nouveau et
accru ? Comment la presse et les médias
pourraient-ils faire leur travail d’information
et de discussion de façon plus ouverte et
pluraliste ?

UNE PREMIÈRE éTAPE

Les Rencontres n’ont pas pour but de
défendre une quelconque contre-ortho-
doxie, qui risquerait d’apparaître comme la
simple symétrie des discours dominants. 
Leur objet n’est pas seulement de critiquer
ce qui se passe même si la critique est un
moment nécessaire. Il s’agit de penser les
conditions d’une refonte de la formation en
matière économique et sociale et de pro-
poser dès à présent des pistes de transfor-
mation.
Le champ entier des problèmes ne sera
évidemment pas exploré en une journée.
L’objectif sera atteint si, outre l’écho qu’au-
ront ces premières Rencontres, elles
ouvrent la voie à des travaux plus appro-
fondis et des publications originales et de
qualité à destination d’un public plus vaste.  
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wwww Dons aux associations

1° LA REgLEMENTATION :

Le Code Général des Impôts, dans son article 200,
consultable sur le site internet du Ministère des Finances,
accorde une réduction d’impôt au titre des dons faits par les
particuliers.

- les versements permettent de bénéficier d’une réduction
d’impôt de 50 %, dans la limite de 6 % du revenu imposable,
portée à 10 % pour 2003 (CGI article 200);

- les cotisations sont maintenant admises en déduction,
comme les dons, sous certaines conditions (instruction du 8
octobre 1999, in BOI 5 B-17-99 );

- les frais engagés bénévolement pour le compte d’une asso-
ciation et non remboursés par elle, peuvent donner lieu à
réduction d’impôt, sous certaines conditions également.

2° LE TExTE DU C.g.I. :

L’article 200  précise dans son paragraphe 1 :

«Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50
% de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du
revenu imposable qui correspondent à des dons et verse-
ments, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits,
effectués par les contribuables domiciliés en France au sens
de l’article 4 B, au profit :

a) de fondations ou associations reconnues d’utilité publique
répondant aux conditions fixées au b ;

b) d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un carac-
tère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions
ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art des-
tinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessi-
bles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la
diffusion de la culture, de la langue et des connaissances sci-
entifiques françaises ;

c) …

d) …
Ouvrent également droit à une réduction d’impôt les frais
engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue
strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme

mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais,
dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’or-
ganisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur
remboursement…»

3° LES ASSOCIATIONS CONCERNEES :

Les associations non lucratives et d’intérêt général
font partie de la catégorie b) qui est beaucoup plus large. Elles
n’ont pas besoin d’être reconnues d’utilité publique, contraire-
ment aux organismes évoqués au a).

L’attestation, conforme au modèle fixé par arrêté min-
istériel, est le seul justificatif fiscal à joindre à la déclaration.
Bien sur elle ne fait pas état de décret ou d’agrément dans le
cas des organismes qui ne sont pas astreint à cette reconnais-
sance.

Depuis l’année 2000, à l’occasion du centenaire de la
loi de 1901, le Ministère a adopté une attitude très libérale dans
cette matière. Malheureusement elle n’est pas toujours connue
des services de base qui continuent à appliquer les errements
anciens.

4° COMMENT RECLAMER ? :

Lorsque l’attestation est jointe à la déclaration, l’ad-
ministration fiscale est tenue de la valider. Si la réduction d’im-
pôt a été omise, ou si l’attestation n’étant pas jointe à la décla-
ration, l’administration n’en a pas tenu compte, il faut déposer
une RECLAMATION écrite auprès du Centre des impôts dont
les coordonnées figurent sur l’avis d’imposition. S’en tenir à
une demande sommaire, accompagnée de l’attestation de l’as-
sociation.

Si la réclamation est rejetée, il s’agit d’un abus de pou-
voir. Il faut déposer une RECLAMATION REITERATIVE auprès
du Directeur des Services Fiscaux. Bien argumenter la
demande, en faisant référence à l’article 200 du CGI et en l’ex-
plicitant. On peut aussi écrire directement au Ministre des
Finances (lui-même) pour gagner du temps.

En cas de besoin, on peut saisir le Tribunal
Administratif. Il faut alors déposer la demande en trois exem-
plaires et joindre un timbre fiscal de 15 €. Mais dans ce cas, il
ne faut pas hésiter à demander des dommages pour frais de
procédure (de 50 à 500 €).

Le mot de la Trésorière...Le mot de la Trésorière...

n Evelyne Oudart

Infos
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Les régionales,Les régionales, ça bouge !ça bouge !

Poitiers

Régionales

wwww Compte-rendu de stage

Compte-rendu du stage organisé par la
régionale de l’APSES de Poitiers avec le
SgEN-CFDT et le SNES. 

Le vendredi 13 décembre 2002 l’APSES
en relation avec le SNES-FSU et le SGEN-
CFDT a organisé un stage sur le nouveau
programme de Terminale. 
Une trentaine de collègues des quatre
départements de l’Académie se sont réunis
à Poitiers pour débattre le matin de ce nou-
veau programme et pour écouter l’après-
midi une conférence de Philippe Corcuff
sur les conflits. 

Discussion sur le programme de tronc
commun

Après présentation de la version «défini-
tive» du nouveau programme et le constat
de la non prise en compte de la consulta-
tion, la discussion s’est centrée sur un
thème : «accumulation du capital, organi-
sation du travail et croissance
économique» avec comparaison entre
l’actuel et le futur programme : 
Les collègues ont constaté que  certaines
notions abordées dans les I.C. posent
problème : doit-on enseigner l’effet de
levier, jusqu’ou aller dans la notion d’actu-
alisation,… Enfin les collègues regrettent
l’évacuation de la question de l’emploi.

Il ressort de la discussion sur ce thème
que : 
- les indications complémentaires aboutis-
sent à un alourdissement du programme 
- la durée indicative  pour traiter ce thème
semble totalement irréaliste. 

Au total, les collègues ont le sentiment
d’une déproblématisation du programme et
d’un simple empilement de notions. Ils
dénoncent d’autre part l’alourdissement de
ce programme alors que la volonté d’al-
lègement était nettement ressortie de la
consultation. 
Cet alourdissement risque de mettre
encore plus en cause les méthodes util-
isées en S.E.S.

Il est regretté que les experts n’aient pas
réfléchi à notre enseignement avant de tra-
vailler sur le programme. Ainsi aucune con-
sultation sérieuse n’a été effectuée avant la
rédaction et il n’y a quasiment pas eu de
prise en compte des critiques faites lors
des diverses réunions organisées dans les
académies. Dans ces conditions «autant
écrire directement un manuel officiel» pro-
posait un collègue !

Se pose aussi le problème de l’évaluation.
Là aussi manifestement le Groupe
d’Experts n’a pas eu de réflexion sur l’éval-

uation dans notre discipline et les col-
lègues s’interrogent sur les conséquences
de ce nouveau programme sur les modal-
ités d’évaluation et s’en inquiètent. Ainsi
quel sera le statut des IC dans le cadre de
l’évaluation au baccalauréat. 

Discussion sur le programme de spé-
cialité.

Là encore les collègues portent un avis
sévère sur ce programme. Ils dénoncent : 
le glissement vers un programme d’histoire
de la pensée
la disparition de Bourdieu
la disparition des débats et de l’esprit cri-
tique ( ainsi sur la division du travail , Marx
passe à la trappe). 
La colonne «actualité de la pensée de l’au-
teur et prolongement» est jugée très con-
testable par les enseignants. 

Que faire ? 

A l’issue de cette discussion s’est posée la
question de l’action contre ce programme.
Une motion a été adoptée par l’ensemble
des collègues présents  demandant à ne
pas appliquer ce programme, la réouver-
ture du dossier et appelant les collègues à
ne pas acheter les nouveaux manuels.
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Les régionales,Les régionales, ça bouge !ça bouge !

Les professeurs de sciences économiques et sociales de l’Académie de Poitiers, suite à une réunion-débat sur le
nouveau programme de S.E.S. applicable à la rentrée 2003 considèrent que ce programme n’est aucunement sat-
isfaisant. Ils sont prêts à ne pas l’appliquer et à ne pas faire acheter aux élèves les manuels scolaires qui le met-

tront en œuvre. N’étant pas opposés sur le fond à un réexamen du programme actuel, ils vous demandent de bien vouloir
réouvrir le dossier, compte tenu des trois critiques majeures qu’ils adressent au nouveau programme :
Les problématiques qui étaient présentes dans la première colonne ont disparu, sous prétexte de rigueur scientifique, au
profit d’un catalogue de notions qu’il est souvent très difficile d’articuler entre elles, ce qui est peu compatible avec la spé-
cificité de notre enseignement.
Les «indications complémentaires» font problème pour au moins deux raisons : 

- Leur statut est peu clair (sont-elle exigibles ou non ? )
- Elles ont un côté trop prescriptif et entraînent une extension à l’infini du contenu du programme contradictoire avec
la volonté d’allègement qui prévalait au départ.

Un certain nombre de notions ne nous semblent pas applicables et ayant du mal à en comprendre certaines, nous ne
voyons pas comment les enseigner. Sans être exhaustifs, nous pouvons citer comme exemples les notions suivantes :
«service universel», «normes environnementales et normes sociales», «modèles universaliste, corporatiste,
résiduel»…etc. Nous reprochons de plus à certaines de ces notions d’avoir un fondement scientifique discutable, ce qui
est très gênant vue la justification principale du changement de programme.

Nous terminerons par une revendication concernant la réforme du programme de l’enseignement de spécialité : nous
demandons la réintroduction des débats entre auteurs ainsi que celle d’auteurs majeurs tels P. Bourdieu.

wwww Motion

Aix
STAgE ACADEMIQUE APSES  : Lycée St Charles - MARSEILLE - 4 avril 2003 

Conférence de Stéphane BEAUD : 80 % au bac... et après ?

PROgRAMME :

MATIN 9h 30-13H : Intervention de Stéphane BEAUD
L'intégration�scolaire�et�universitaire�des�"nouveaux�lycéens"�à�partir�des�travaux�sur�"80%�au�bac�et�après"

APRÈS- MIDI 14h-17h : Ateliers
Les�professeurs�de�SES�face�à�la�difficulté�d’enseigner�en�2nde�et�en�Terminale
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Paris - Versailles - Créteil
Régionales

wwww Compte-rendu de stage

Compte-rendu du stage organisé par
les régionales de l’APSES de Paris,
Créteil et Versailles avec le SNES 

Une journée de réflexion organisée par les
régionales de Créteil, Paris et Versailles
a réuni une trentaine de collègues à l’IUFM
de Paris, le jeudi 12 décembre 2002.

L’objectif de cette journée était de réfléchir
à la fois sur les contenus enseignés dans
le programme de terminale et sur nos pra-
tiques pédagogiques.
Le thème retenu pour cette journée était
celui des conflits, dans le programme de
terminale.
Les débats ont été nourris par la participa-
tion de nombreux collègues, anciens et
nouveaux, et se sont déroulés en  trois
temps : une discussion sur le programme,
l’actuel et le futur ; des interrogations sur
les sujets de bac qui pourraient évaluer
l’enseignement et l’apprentissage de ce
nouveau programme ; des échanges sur
les pratiques pédagogiques (toujours sur
ce thème du programme). [cette�partie�du
CR�n’est�pas�reproduite�ici]

Pour préparer cette journée, les partici-
pants avaient, au préalable, reçu les pro-
grammes de 1998 et de 2002 sur le thème
choisi et des plans de cours, des
ressources documentaires, et séances
menées par certains d’entre eux.

I – Discussion sur le programme :

Cette discussion s’est très vite orientée
vers une comparaison des 2 programmes
et les appréciations portées sur le nouveau
programme de terminale.

Il est facile de constater que si la grille
(thèmes, notions principales et complé-
mentaires) change peu, des Indications
Complémentaires, très volumineuses,
alourdissent le programme : si certaines
peuvent préciser la lecture de la grille, elles
constituent, pour la très grande majorité
des collègues, une sorte de deuxième
programme.
Elles contribuent par ailleurs à modifier la
logique du programme tant dans son con-
tenu que dans la démarche qu’elles
induisent  en sous estimant la prise en

compte des questions d’apprentissage.
Par là, comme par des prescriptions exces-
sives, elles contribuent à modifier l’en-
seignement de Sciences Economiques et
Sociales.

1. Les contenus enseignés :

- Dans ces Indications Complémentaires
figurent un grand nombre d’expressions
qui semblent renvoyer à des concepts “à
la mode” ou mal stabilisés, voire parfois
périmés : il apparaît donc périlleux d’en
faire des objectifs d’apprentissage des
élèves. 

- Une part officielle et importante est
donnée aux “ nouveaux mouvements
sociaux ”, présentés comme distincts des
mouvements liés au monde du travail, ce
qui a pu paraître discutable (ex : les mou-
vements des chômeurs pour la prime de
Noël ou pour le droit au logement peuvent-
ils être étudiés de manière autonome et
distincte du monde du travail ?). 
Même s’il s’agit aussi de discuter cette
notion, l’importance ou le privilège exorbi-
tant  donné à cette entrée par les nouveaux
mouvements sociaux s’est révélée peu
compréhensible pour les participants.
Cette notion connote fortement la sociolo-
gie de Touraine dont la fécondité semble
peu avérée et on voit mal pourquoi nous
devons ainsi la mettre en avant.

- L’énumération des différents mouve-
ments sociaux (environnement, droit des
femmes, régionalisme, reconnaissance de
la diversité des orientations sexuelles, des
minorités ethniques ou religieuses) laisse
supposer qu’ils sont à étudier en tant
que tels au regard des caractéristiques
d’étude d’un mouvement social précisées
dans les indications complémentaires (un
exemple de plus d’alourdissement du pro-
gramme).

- Certains collègues présents participant à
l’élaboration de manuels scolaires ont
témoigné de l’extrême difficulté à tout
« caser » et des contraintes fixées par
les éditeurs qui vérifient la présence et l’u-
tilisation  des notions figurant dans les
indications complémentaires devenant
ainsi, de fait, des parties clés du pro-
gramme. C’est ainsi que les différentes
relectures dans le  processus éditorial s’at-
tachent à demander en permanence «Est-

ce�que�cela�colle�avec� les�mots ? ».� Par
ailleurs la contrainte de temps (15 h pour
faire ce cours…) influe sur le choix des
documents qui doivent permettre de «faire
le tour de la question en 15 h».

Ce débat a donc conduit l’ensemble des
collègues (y compris ceux qui, l’an dernier,
ne percevaient pas un «nouveau pro-
gramme») à constater que ce nouveau
programme est source d’alourdisse-
ments importants, notamment dans la
dimension théorique.

2. Refus de prescriptions excessives.

Si les anciens programmes (ceux des
années 70) pêchaient peut-être par défaut
de prescriptivité, le nouveau programme
de terminale, sorte d’aboutissement d’un
processus entamé depuis quelques
années, pêche lui par excès !
- Les participants ont fait part de leurs inter-
rogations quand à l’usage que pourrait
faire l’inspection de ces IC : pourra-t-on
reprocher à un professeur de n’avoir pas
traité l’ensemble des sujets abordés dans
les IC ?

- Le caractère extrêmement détaillé des IC,
sa quasi similitude avec un plan de cours
ont conduit certains participants à parler
d’application de la norme ISO 9000 au
domaine de l’enseignement. La progres-
sion est tellement détaillée que les
enseignants pourraient finalement être
interchangeables, ce qui faciliterait bien sûr
la tâche en cas de remplacement..

Les participants ont donc perçu, indépen-
damment de la volonté des concepteurs du
programme, la normalisation de notre
enseignement  comme “effet émergent”. 
Effet émergent encore, la concordance
avec le point de vue de l’IDE sur l’en-
seignement, qui met en évidence,  dans
une étude de comparaison des systèmes
éducatifs européens, que les professeurs
français sont concepteurs de leurs cours (à
la différence d’autres enseignants
européens chargés de transmettre des
cours déjà préparés dans des manuels.. ),
ce qui exige un niveau de qualification
élevé et donc un coût élevé  pour un lycée
de masse… Dans ce cadre, le recours à
des profs précaires moins coûteux justifie
l’encadrement plus strict des pratiques
enseignantes…
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3. Un déficit de prise en compte des
questions d’apprentissage.

- Dans la mesure où les Indications
Complémentaires se présentent comme un
plan de cours, il est possible d’en inférer la
démarche d’apprentissage retenue. Leur
progressivité semble, pour le moins, avoir
été peu pensée. Se dégage plutôt l’impres-
sion d’un empilement de connaissances
et d’un décalage croissant entre les pre-
scriptions du programme et la réalité
des élèves  et leurs capacités d’absorp-
tion. 

- Plus généralement, il est apparu que
cette lourdeur et cette prescriptivité, préju-
diciables à l’apprentissage des élèves,
étaient aussi déconnectées d’une insuff-
isante réflexion préalable sur “ce que l’on
doit faire passer” à un élève de terminale. 

- Mais, ce qui est apparu aux participants
comme une impasse (lourdeur, aspect pre-
scriptif) semble résulter aussi de l’absence
de croyance collective ou de conven-
tion partagée sur ce que devrait savoir
un élève à la fin de l’année de terminale.

4. La démarche induite par ces indica-
tions complémentaires :

- Les démarches abstraites semblent
primer sur les aspects (logiquement
premiers) de description, et cette lour-
deur devient étouffante. En souhaitant pré-
ciser, les IC enferment dans des cadres
rigides.

- Si la nécessité de théoriser n’a pas été
remise en cause, il est apparu à l’ensemble
des participants qu’avant de théoriser sur
les conflits il fallait les montrer et donc par-
tir du réel. 

Des collègues ont fait remarquer  le lien
entre une tendance à une théorisation
déconnectée du réel et des savoirs non
stabilisés dans le champ des sciences
sociales, comme si on se «réfugiait dans la
théorisation pour mieux cataloguer certains
mouvements sociaux».

- Les collègues ont majoritairement
regretté l’abandon de l’approche sous
forme de problématiques.

- Globalement, la démarche adoptée, tant
sur le caractère prescriptif des Indications
Complémentaires que sur une théorisation
déconnectée du réel et sur un empilement
de connaissances, apparaît de plus en plus
comme une dérive de l’enseignement de
SES, notamment au regard de sa vocation
et de ce qui pouvait être notre point fort :
enseigner et partir de ce qui a du sens pour
les élèves . 
Questionner la réalité concourt aussi large-
ment à la formation du citoyen. 

Sur le thème des conflits, le nouveau pro-
gramme est donc apparu bien peu satis-
faisant aux participants. 
La question d’un véritable allégement, celle
du statut des Indications Complémentaires
et de leur déconnexion du programme lui-
même restent entières. Il semble qu’à
vouloir préciser, on complique et qu’il fau-
dra peut-être prévoir… des explicitations
des Indications Complémentaires !

II – Interrogations sur les sujets de bac.

Une étude assez rapide des sujets de bac
des dernières années sur le thème des
conflits a fait apparaître deux thèmes prin-
cipaux : questions sur l’affaiblissement de

la classe ouvrière et la fin des conflits de
classe d’une part, questions sur les nou-
velles formes de conflictualité d’autre part.

Si l’on s’en tient à la grille, le nouveau pro-
gramme n’introduit pas de changement
essentiel dans ce domaine. 
Par contre si le contenu des Indications
Complémentaires peut faire l’objet de
sujets de bac, le champs des sujets est
alors ouvert à l’infini. 
Or, certaines réponses fournies, soit par
des membres du groupe d’experts soit par
l’inspection générale, semblent envisager
cette possibilité. 

On risquerait alors de retrouver une situa-
tion fortement dénoncée, il y a plus de dix
ans, où des sujets totalement inattendus
étaient “tombés” au bac, avec leurs effets
pervers :
- Les correcteurs étaient incapables d’éval-
uer les copies (comment évaluer l’appren-
tissage d’un enseignement qui n’a pas eu
lieu ?).
- Chaque année, les contenus d’enseigne-
ment s’alourdissaient des thèmes “tombés”
au bac précédent.

Les participants à cette
journée de réflexion
demandent donc que :
- “l’assiette” des sujets de
bac soit précisée de façon
urgente par l’instance
compétente (il semble que
ce soit l’inspection). 
- ces sujets soient balisés,
comme précédemment par
le libellé des thèmes (1ère
colonne de la grille) et
celui des notions essen-
tielles (2ème colonne).

La réponse du ministère : 

Madame, Monsieur, 

Le Ministre de la jeunesse, de l ’éducation nationale et de la recherche a pris connaissance de votre courrier du 23 décembre 2002 et
de la note de compte rendu du stage ayant réuni une trentaine de professeurs de sciences économiques et sociales, le 12 décembre dernier
à l ’IUFM de Paris.
Attentif à vos observations, le ministre me charge de vous dire qu’il a demandé à l ’inspection générale de sciences économiques et sociales
de veiller avec un soin particulier à la mise en oeuvre des futurs programmes, notamment en travaillant la question des sujets de bac-
calauréat. De plus, il a attiré l ’attention du directeur de l ’enseignement scolaire, du président du groupe d’experts et du doyen de l ’in-
spection générale de sciences économiques et sociales sur l ’importance qu’auront les documents d’accompagnement en cours de rédaction
: ces textes devront apporter les précisions attendues, notamment sur les indications complémentaires.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l ’expression de ma considération distinguée.

Jean-Louis NEMBRINI
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Régionales

wwww Compte-rendu de stage

Nous avons terminé l’année 2002 dans le travail et la
bonne humeur, puisque 25 collègues de l’académie
étaient présents à notre journée de stage du 17

décembre dernier, consacrée au nouveau programme de termi-
nale. L’accueil au lycée Montebello était impeccable, tout était
prévu, même le champagne ! 

Modeste stage de rencontres, d’échanges de pratiques, et
de travail sur le thème de l’internationalisation des échanges et de
la mondialisation, intégration européenne y compris.

Nous avons dans un premier temps tenté un état des lieux
de nos difficultés : quelle est la place de la théorie dans cette par-
tie du programme de tronc commun ? Jusqu’où faut-il aller au
regard de l’enseignement de spécialité ? Faut-il se limiter aux
avantages comparatifs, et comment comprendre les «prolonge-
ments contemporains” ? Faut-il passer en revue les théories pos-
térieures à celle de Ricardo ? Comment traiter la question des
spécificités culturelles dans la mondialisation ? Faut-il «faire»  la
balance des paiements ? A ce propos, Isabelle de Dunkerque
nous a réconciliés avec la balance des paiements et les règle-
ments internationaux en ressuscitant un jeu (trouvé dans un DEES
de 1990), sur lequel on passe du temps, mais qui permet aux élè-
ves de bien assimiler les mécanismes par la suite.

Chacun a pu mesurer les difficultés que nous connaissons
tous (ce qui a permis de se sentir moins isolé), mais aussi la diver-
sité des pratiques vis-à-vis des théories que nous devons ensei-
gner.

L’après-midi a été consacré à l’examen de ce thème dans
le nouveau programme de terminale. Nous avons pointé les nou-
velles notions : différenciation�des�produits,�différenciation�cultu-
relle,� normes� environnementales,� commerce� intra-firme,� service

universel,�nouvelles�régulations,�subsidiarité… et cherché en vain
des éclaircissements dans les indications complémentaires. Très
volumineuses, elles ressemblent à un deuxième programme : “On

discutera,�à�partir�d’exemples,�de� l’impact�de� l’action�d’organisa-

tions�internationales�telles�que�le�FMI�et�la�Banque�mondiale”,�“On

pourra�travailler�sur�le�rôle�de�médiation�et�de�régulation�des�insti-

tutions� internationales� et� prendre� l’exemple� des� divers� “rounds”

des�négociations�du�GATT�puis�de�l’OMC.”, «On�débattra�de�l’ar-

ticulation� entre� union� économique� et� monétaire� et� union� poli-

tique”…, et sont, par endroit, incompréhensibles : «Il� s’agira,�en
l’occurrence,� de� monter� la� possibilité� d’évolution� de� la� division

internationale� du� travail� et� discuter� aussi� du� rôle� des� échanges

internationaux�dans� les�processus�de�croissance�et�de�dévelop-

pement,�c’est�à�dire�de�leur�influence�sur�l’articulation�entre�gains

de�productivité�et�extension�des�marché ”�ou “on�débattra�de� la
complexité�des� influences�exercées�par� les�processus�d’intégra-

tion� internationale� sur� les� comportements� et� possibilités� de

consommation”.

Puis, nous avons conçu des sujets de bac en suivant pas
à pas les indications complémentaires des indications complé-
mentaires. 

L’ensemble des collègues semble avoir apprécié cette ren-
contre, et nous envisageons de reconduire cette expérience à l’a-
venir.

n Régionale de Lille

“Indications complémentaires”, complications supplémentaires :
les sujets de bac auxquels vous échapperez peut-être...

-�Après�avoir�montré�la�diversité�des�conflits�culturels�résultant�des�processus�d’intégration�internationale,�vous�analyserez�les�réac-

tions�de�rejet�qui�peuvent�en�résulter.

-�En�quoi�les�modes�de�régulation�économique�et�sociale�sont-ils�modifiés�par�la�mondialisation ?

-�En�quoi�les�échanges�internationaux�influencent-ils�l’articulation�entre�gains�de�productivité�et�extension�des�marchés ?

-�Dans�quelle�mesure�les�normes�environnementales�sont-elles�un�élément�de�la�compétitivité�de�l’entreprise ?

-�La�détérioration�des�termes�de�l’échange,�mythe�ou�réalité ?

-�Dans�quelle�mesure�le�développement�des�IDE�participe�au�développement�économique ?

-�Quel�rôle�pour�les�ONG�dans�les�régulations�économiques�et�sociales ?

-�Y�a-t-il�contradiction�entre�développement�du�commerce�international�et�tentatives�d’intégration�régionale ?

-�A�quel�niveau�faut-il�régler�les�déficits�budgétaires�dans�les�pays�de�l’UE ?

-�Après�avoir�montré�que�la�protection�sociale�des�pays�de�l’UE�est�l’héritage�d’institutions�et�de�traditions�nationales�diverses,�vous

montrerez��la�difficulté�de�la�mise�en�œuvre�d’une�politique�de�protection�sociale�au�niveau�européen.

-�Dans�quelle�mesure��l’internationalisation�nécessite-t-elle�des�ensembles�régionaux ?

-�Analysez�la�rivalité�entre�les�principaux�acteurs�des�échanges�internationaux.�

-�Après�avoir�rappelé�les�principales�négociations�du�GATT,�vous�vous�demanderez�si�l’OMC��peut�tenir�un�rôle�de�régulation.

On arrête là ?

Régionale de PARIS, dernière minute : 

Le�café�Sciences�Sociales�de�Paris�pourrait�être�de�retour�le�9�mars�sur�le�thème�:

"Droite,�gauche�:�quelles�différences�en�économie ?"

Pour�le�lieu�et�pour�confirmation,�s'informer�sur�le�site�APSES�(apses.org).
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n Jean Pierre Delas

n Pascal Parmentier

Ø E. Chatel, g. grosse,
A. Richet, Professeur de
Sciences Economiques et
Sociales au lycée. Un métier
et un art, Editions CNDP-
Hachette Education

Le sous-titre de ce livre
vous fait sourire ? Et
pourtant... 

Enseigner les SES est bien un
métier que l’on apprend
patiemment (en actualisant ses
connaissances en sciences
sociales, en apprenant à éval-
uer les élèves…  ) et un art (il y
faut une dose d’intuition, de
bricolage pédagogique…). Le
projet de l’équipe de l’INRP est
de nous inciter à une réflexion
sur nos pratiques. Dès lors,
nous devrions être plus effi-
cients… 

L’ouvrage est découpé en 5
chapitres : spécificité et iden-
tité de la discipline, pro-

grammes, représentations et
apprentissage des élèves, pra-
tiques d’enseignement, évalua-
tion.
Le détour par l’histoire de la
discipline (le projet fondateur)
et sa spécificité (la querelle des
méthodes) était nécessaire. La
mise en perspective des pro-
grammes (genèse, construc-
tion sociale) est enrichie d’ex-
emples sur le marché ou la
socialisation. Ceux-ci illustrent
l’interprétation des pro-
grammes par les manuels mais
surtout l’interprétation - appro-
priation réalisée par les pro-
fesseurs. L’accent est mis
ensuite sur l’apprentissage des
élèves. Nous sommes des
médiateurs, chargés de trans-
former les connaissances des
élèves (ils ont des représenta-
tions socialement différen-
ciées). On peut pour cela
utiliser la «mise en énigme»
(faire émerger des questions
sur les objets étudiés) qui

devrait provoquer chez eux une
activité intellectuelle. On doit
surtout s’appuyer sur les
représentations des élèves
pour construire, avec eux, des
connaissances solides. Il faut
être modeste dans la mise au
jour des représentations (docu-
ments courts, photos…). Voilà
qui va rassurer tous ceux qui
ne se livrent pas à une enquête
lourde ou ne soumettent pas
leurs élèves à des Q. Sort
avant de commencer un thème. 
Les auteurs s’intéressent
ensuite à ce qui se déroule en
classe notamment à l’étude des
pratiques d’enseignement.
Construire un cours de SES
c’est construire une progres-
sion à partir de supports variés
(textes courts ou longs, docu-
ments statistiques, logiciels…)
et prévoir le déroulement de la
séance. Celui-ci dépendra
pourtant de la configuration de
la classe et des interactions qui
s’y produisent (ou pas). Les dif-

ficultés rencontrées par les
élèves et leurs paroles (ques-
tions, détours, réponses…)
génèrent une «incertitude». Le
cours préparé chez soi ne se
déroule pas comme prévu, il
faut opérer dans l’instant des
ajustements. Voilà le métier qui
rentre.
Il reste à évaluer les travaux
des élèves. Après la description
des épreuves du bac et un rap-
pel des recherches sur l’évalu-
ation en SES, le livre propose
des pistes pour engager un dia-
logue évaluatif avec les élèves.

Ce petit livre (140 pages) est à
mettre entre toutes les mains
(des étudiants d’IUFM aux pro-
fesseurs expérimentés). Les
nombreuses références bibli-
ographiques, insérées dans le
texte au moment opportun,
devraient nous inciter à appro-
fondir la réflexion. C’était bien
le projet initial.

Ø Christian Bromberger,
ethnologue aixois bien connu
pour ses travaux sur le football,
di  ri  ge un ouvrage collectif
autour du thème des «pas-
sions» (Passions� ordinaires,
Hachette coll. “Plu  riel”, 10,8 €),
ces activités de loisir qui peu-
vent se transfor  mer en vérita-
bles raisons de viv  re pour des
adeptes capables d’investir une
débauche de ressources
(temps, argent, é  ner  gie) ou de
sacrifices (famille, amis) et
conduire à une maî  trise quasi-
professionnelle de tech  niques
complexes. Les passions étu-
diées sont domes��ti��ques (ani-
maux domestiques, jar  di  nage,
bricolage) ; de�mémoire�ou�de

savoir (généalogie, patrimoine,
vin, orthographe, mé  téo,  infor-
matique) ; d’arène� ou� de

hasard� (football, rock, jeu, pu -
 blicité) ; d’aventures (plein air,
courses, voile, moto, sport
extrême) ; ou orientées vers
d’autres�voies�(ésotérisme, mé -
 de  ci  nes dou  ces), etc.

Ø En traduisant The

Established�and�The�Outsiders

de Norbert Elias et John
Scot  son (Sa  ge Pu    bli  cations,
1965, titre français : Les

logiques� de� l’exclusion), les
éditions Fayard (coll. «A  go  ra»,
1997, 7 €) nous livrent un
ouvrage passionnant, agréable
à lire, et utile pour éclai    rer les
mécanismes impitoyables de
l’intégration et de l’exclusion.
On y découvre com    ment un
grou      pe fait peu de tout bois
pour tracer une frontière infran-
chissable par ceux qu’il cons   -
 truit comme des indésirables,
voire des intouchables (les
exemples des Burakumin japo -
 nais et des parias indiens sont
d’ailleurs convoqués). Il rap-
pelle Mer  ton qui montre com -
 ment une même qualité sera
utilisée pour attester la vertu
quand il s’a  git d’un «en-
groupe» et le vice quand il s’a-
git d’un «hors-groupe» (l’achar -
 ne  ment au tra  vail prouve l’utilité
sociale du WASP mais la cupi-

dité du juif). Un bon exemple de
ce retour  ne  ment des argu-
ments est que pour valoriser
l’un des sous- quartiers de la
cité étudiée, on se réfère à sa
minorité pres  ti  gieuse (quel  ques
fa  milles «bourgeoises»), alors
que pour stig  ma  tiser le quartier
mal famé, c’est la présence
d’une minorité honteuse
(quelques familles déclassées)
qui sert de preuve. 

Il s’agit d’une monographie
réalisée avec John Scotson
(étudiant d’Elias à l’époque)
dans les années cinquante sur
une petite ville ouvrière (nom-
mée Wins��ton�Parva dans l’ou-
vrage) située dans la banlieue
d’une métropole britan  ni  que. 

Les sociologues mobilisent di -
 ver  ses approches (quantita-
tives et qualitatives) pour
décrire et analyser un
phénomène étonnant de hiérar-
chisation et d’exclusion (zone 1
qualifiée de bour  geoi  se et sur -
 nom  mée «Le village» ;�zone 2
qualifiée de modeste mais hon-

nête, zone 3, un lotissement
déconsidéré). Les habitants de
la zone 3, surnommée «le trou
à rats», subissent un stigmate
violent qui transparaît dans un
discours unanime  aussi bien
dans les autres zo  nes que
parmi les «familles honnêtes»
de leur propre zone : «ils n’ont
pas les mêmes va  leurs» ; «
pas d’autorité sur leurs
enfants» ; «pas de morale» ;
«des ré  fu  giés, une bande de
poivrots» ;  « ils sont aussi dif-
férents que craie et fromage» ;
«ils sont d’une au  tre clas  se» :
« de dôles de zèbres, toutes
sortes d’étrangers», etc. Si
vous cher  chiez le dé  payse  ment
vous serez déçus, ce discours
est bien connu, c’est celui de
nôtre société sé  curi  taire face
aux «quartiers difficiles» : «un
ramassis de classes dange -
 reuses», «ils ne pour  ront ja -
 mais s’inté  grer car ils sont
d’une autre culture, d’une autre
religion». Ce discours a une
ver  sion le  pé  nis  te :»restons
entre fran  çais», mais aussi une
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version humaniste et mul  ti  cul     -
 tu  ra  lis  te :»toutes les cultures se
valent, nous n’a  vons pas le
droit d’im  po  ser l’occi  den  tale»,
qui, en voulant respecter,
avalise le stigmate. 

Mais l’intérêt du cas de
Winston Parva est que le stig-
mate ne peut s’accrocher à
aucune ca  rac  téristique objec-
tive, il est pure représentation.
Les habitants des trois zo  nes
présen  tent en effet des carac -
 tères identiques : même orig-
ine ethnique (les plus exotiques
sont les ir  lan  dais et les «cock-
neys» issus des quartiers po -
 pu  laires de Londres), même
PCS (ou  vriers des usi  nes en  vi -
 ronnantes pour la plupart),
même niveau de vie (modeste
mais peu de pauvres), mê  me
ha  bi  tat (loge  ments individuels
accolés au long de rues iden  ti -
 ques). Quelle différence les in�-
�si��ders ont-ils bien pu utiliser
pour justifier de traiter ceux de
la zone 3 en outsiders ? Com -
 me toute zone ré  si  dentielle
péri-urbaine, Winston Parva se
peuple par immigration : c’est
donc l’an  cien  neté de l’étab-
lissement qui fonctionne ici
comme cri  tè  re de distinction, la
«qua  lité humaine in  fé  rieu  re»
des habitants de la zone 3 est
attestée par le fait qu’étant les
der  niers arrivés (réfu  giés
fuyant les bombardements de
Londres), ils se sont trouvés
con  cen  trés dans la zone la plus
récente. Elias montre que ces
habitants ne sont pas disquali-
fiés du fait de leur «moindre
humanité», mais qu’à l’inverse
ils sont vus comme d’une qual-
ité humaine inférieure parce
qu’ils sont disqualifiés. Vieille
thématique du barbare et du
civilisé, qui con  duit à refuser la
dignité d’ «être humain» à celui
que l’on rejette car il faut bien
justifier le rejet.  Les mem  bres
d’un groupe social ont besoin
de se «poser en s’opposant»,
ils renfor  cent leur co  hé  sion en
disqualifiant l’autre (sur le rôle
du conflit dans la cohé  sion du
groupe, cf. Lewis Coser, Les
fonc��tions� du� conflit� social,
PUF). 

Ø L’introduction de Michel
Wieviorka nous fournit une clé
de lecture limpide :

«l’un des grands mérites de
l’étude de Winston Parva est,
précisément, de montrer com-
ment le racis  me peut aussi se

déployer dans un contexte de
croissance et de plein emploi.
La discrimination, l’ex  clu  sion, le
rejet dont sont victimes les
«outsiders» n’ont guère de
fondements économiques,
puis  qu’ils sont assez largement
le fait d’ouvriers qui gagnent en
moyenne autant que ceux qu’ils
ex  cluent, et que ces «estab-
lished» n’en tirent aucun profit
économique. (…) L’apport
d’Elias, ici, est tranché : le ra -
 cis  me n’a nul besoin d’une dif-
férence physique objective,
préalable, pour se déployer,
tout simple  ment parce qu’il a la
possibilité de la créer, de la
construire. En l’occurrence, les
«established» de Winston
Parva procèdent à une natural-
isation disqualifiante du groupe
des «outsiders», à l’aide par
exemple d’images les décrivant
en termes de saleté et de souil-
lure, ou en désignant leur
quartier, la zone 3 de l’é  tude,
comme un «trou à rats».
Constat qui peut être général-
isé, comme le fait Elias:
«Même lors  que existent bel et
bien des différences touchant
l’apparence physique ( ... ), la
socio  dy  na  mi  que de la relation
des groupes entretenant un lien
d’installés à marginaux est
déterminée par la nature de ce
lien, plutôt que par l’une ou
l’autre des caractéristiques des
groupes considérés indépen -
 damment» (p. 56).

Michel Wieviorka, Les
logiques�de�l’exclusion,
Fayard, coll. «Agora»,

1997, préface, pp. 16-17.

Pour terminer, on peut regretter
que pointe une sorte de natu-
ralisation de l’inacceptable qui
est à la fois fonc  tion  naliste :
pour se renforcer, le groupe a
besoin de rejeter un autrui qu’il
cons  truit com  me inférieur ; et
évolutionniste : les comporte-
ments incivils de quelques-uns
sont pré  sen  tés com  me un
résidu de ceux qui auraient été
de règle à une étape antérieure
du «pro  cessus de ci  vi  li  sa  tion»
analysé par Elias dans ses
autres ouvrages.

Ø Marie Duru-Bellat, spé-
cialiste de la sociologie de l’é-
cole (cf. son manuel chez
Colin, coll. «U»), nous propose
avec son dernier ouvrage (Les
inégalités� sociales� à� l’é��co��le,
PUF, 2002, 22 €) une synthèse
très claire et à jour sur un sujet

où les tra  vaux sont si abon-
dants que le professeur a du
mal à suivre le foisonnement
des débats théo  ri  ques et des
résultats empi  ri  ques. Il faut
reconnaître que l’on se
contente souvent d’enfoncer la
même porte ouverte sur la
reproduction. 

Elle s’appuie sur les travaux les
plus récents (no  tam  ment ceux
utilisant les modèles sta  tis  ti -
 ques d’imputation causale mul-
tivariée) pour dis    tinguer ce qui
est imputable :

- Au milieu familial : d’un
côté les habitus diffé  ren  ciés qui
constituent le capital culturel et
leur congruence avec les exi-
gences scolaires (programmes
plus ou moins fondés sur les
ca  nons de la culture légitime) ;
de l’autre les stratégies : ambi-
tions scolaires en fonction des
dé  bouchés et des ressources
cul    tu  relles et économiques.
Doutant de l’effi  ca  ci  té de cette
voie d’insertion et subissant
des coûts proportionnellement
très supé  rieurs, les familles po -
 pulaires visent moins haut et
revoient plus fa  ci  lement à la
baisse les choix initiaux. Par
ailleurs, les familles vont utiliser
toutes les facilités (très iné-
gales) dont elles disposent
pour influencer les carrières de
leurs enfants : choix des étab-
lissements, des filières, des op -
 tions, pressions sur les en  sei   -
 gnants (capital social,
capacités d’action rationnelle,
mo  bi  lisation autour des enjeux
sco  laires, etc.). 

- A l’offre scolaire : réparti-
tion des établissements, carte
sco  laire, de  gré de ségrégation
pra      tiquée (c.à.d. d’ho-
mogénéité sco  lai  re et sociale
des clas  ses), effets des poli-
tiques publi  ques (la «démocra-
tisation» fait logiquement un
bond à chaque mesure d’unifi-
cation des cur  sus, elle
provoque en réaction des
manœuvres ségrégatives des
familles les mieux dotées qui
cherchent une «éducation
séparée» pour leurs enfants).
Les travaux convergent pour
établir que dans les clas  ses
hétérogènes les gains en ter-
mes d’acquisition des enfants
de mi  lieu défavorisé dé  pas  sent
les pertes des enfants de milieu
défavorisé. Ils soulignent aussi
le risque de la discrimination
positive (l’étiquetage ZEP con-
duit souvent à baisser le ni  veau
d’exigence, ce qui peut induire
une spirale à la baisse des

acquisitions)

- A la qualité spécifique
des maîtres et des établisse-
ments : toutes les études con-
vergent pour démontrer d’im-
portants «effets maître» et
«effets établissement», c.à.d.
des diffé  ren  ces significatives
de réussite à milieu socio-cul-
turel identique selon l’en-
seignant ou selon l’éta -
 blissement. Loin du constat
fataliste de l’échec massif des
enfants défavorisés, on y voit
un encouragement à former les
maîtres (le bon maître se car-
actérise par un «mix» de cha -
 leur humaine et d’exigence
académique) et à dynamiser
les équipes.

Ces analyses invitent toutes à
«casser la boîte noire» de l’é-
cole. Elle était vue soit comme
un lieu où se jouait l’orientation
(comme résultat agrégé des
stra  té  gies des familles dans un
cadre contraint par le système)
ou la reproduction (qui légitime
la réussite des uns en transfor-
mant ce qui n’est qu’un capital
culturel hérité en mérite per -
 son  nel), sans que son action
spécifique ne soit jamais inter-
rogée.

L’ouvrage se conclut par une
proposition de modélisation de
la séquence O-E-D, c.à.d. de la
transformation d’une Origine
sociale (O) à travers l’Ecole (E)
en une Des  ti  née sociale (D).

- L’Origine détermine
ta transmission des inégalités
des parents aux enfants (O 1)

et des visées inégales
«calées» sur des positions de
départ inégales (O 2) ;

- L’Ecole a le pouvoir
inégal de contrôler les
«arrangements institutionnels»
scolai  res, c’est à dire un cadre
«non neutre» hérité de l’histoire
(O-E 1),  des décisions cou  ran -

 tes infiltrées par les rapports
sociaux (O-E 2) et une capacité

inégale à optimiser l’environ  ne -
 ment scolaire des enfants (O-E

3) soit : l’étiquetage, l’orienta-

tion et l’adaptation des pra  ti -
 ques (E1),  la mise en œuvre

d’un réel «pouvoir péda-
gogique» (E2) et un milieu de

con  fron  ta  tions so  cia  les (E3) ;

- La Destinée est
déterminée par trois
séquences : l’instrumentalisa-
tion «normale» d’une formation
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utile (E-D 1), le caractère plus

ou moins «lisible» des inégal-
ités de diplômes (E-D 2) et

l’inégalité d’accès aux positions
sociales liée aux relations entre
les flux (E-D 3).

Au total un ouvrage qui invite à
mettre en cause les explica-
tions mono-causales. C’est
ainsi que la théorie de la repro-
duction (Bourdieu) devra com-
poser avec l’analyse
stratégique (Bou    don) car elle
ne peut expliquer la réussite
spécifique des filles, ni la réus-
site identique des enfants d’im-
migrés à origine sociale don-
née. Mais cette dernière doit
aussi en rabattre car le fait
massif des différences dues à
l’héritage culturel ne peut être
contesté (constat ef  fra  yant, dès
la maternelle, que celui du car-
actère cumulatif des retards
d’acquisition, car le sa  voir est
lui-même cumulatif : l’acquis
d’une étape n’indique pas
seulement un niveau at  teint
mais aus  si la capacité à attein-
dre le niveau supérieur).

Ø François Dubet, Le

déclin�de�l’institution chez Seuil
(22 €). Voilà un titre qui a le mé -
 ri  te de la clarté. Mais le contenu
est en fait assez inattendu car il
s’agit d’appliquer à la so  cio -
 logie des professions cette idée
générale déjà présente dans
d’autres ouvrages (notamment
Dans� quelle� société� vivons-

nous ?). Ces professions ont
en commun d’être définies par
le «travail sur autrui» : insti  tu -
 teurs, profes  seurs, infirmières,
éducateurs, formateurs spécia-
lisés dans la recon  ver  sion pro -
 fes  sionnelle de handicapés, et

médiateurs. Elles sont mar-
quées par ce qu’il nom    me un
«programme institutionnel»,
c.à.d. un ensemble de valeurs
qui, en lui fournissant des ob -
jectifs supérieurs et une légiti-
mité, font du métier une vo  ca -
 tion que l’on exerce en cro  yant
ou en militant plus qu’en tra-
vailleur salarié.  Or, ce sys-
tème des valeurs est exposé
aux «con    tradictions de la
modernité», face à ses échecs
(dont le plus manifeste est le
cas du col  lè  ge unique), il peut
dériver vers une langue de bois
institutionnelle. Ne pouvant
plus s’appuyer sur le confort
d’un système de rou  tines et de
va  leurs partagées, les pro -
 fessionnels disent leur désarroi
et leur déception car ils ont
effectivement vécu leur mé  tier
comme une vo  cation. Pour
François Dubet, il ne faut pas
céder  à la thématique de la dé -
 cadence mais y voir l’oc  ca  sion
d’inventer des fon    dements plus
humains et plus diversifiés aux
insti  tu  tions.

En vrac...

Ø Jean-Paul Fitoussi :
dans La�règle�et� le�choix�chez
Seuil  (10,5 €) propose,
concernant la BCE, de passer
«d’un gouvernement par des
règles à un gouvernement par
des choix» (c.à.d. véritable-
ment politique) et ce pour amé-
liorer et l’efficacité et la démo-
cratie. 

Ø Le second volume de
Masculin� /� Féminin (Odile
Jacob, 24,5 €) la passionnante
étude de Françoise Héritier où

elle démonte le mécanisme
anthropologique universel du
«principe» masculin sur le fémi-
nin et y développe une thèse
originale (les hommes doivent
contrôler les femmes car ils
doivent en passer par elles
pour avoir des fils) et une cri-
tique des con  tra  dictions de l’ap-
proche de Simone de Beauvoir
tout en recon  naissant l’énorme
apport à la cause des femmes
qu’a constitué Le deuxième

sexe.  

Ø Danilo Martucelli s’atta-
che dans Dominations�ordinai-
res (Balland, 21,19 €) à étudier
la domi  nation (un objet sociolo-
gique qu’il estime trop souvent
cantonné à sa di  men  sion théo-
rique) sous l’angle des réalités
vécues par ceux qui les subis-
sent.

Ø Parmi les nouveaux tit-
res de la collection Repères
chez La Découverte (7,95 €),
quel  ques uns des plus intéres-
sants : La� mondialisation� et

l’emploi� (Marie Cardebat), La
société� du� ris��que� (Patrick
Peretti-Watel), L’insécurité� en

France (Philippe Robert), La

démocratisation� de� l’école

(Pierre Merle, un résumé lim-
pide et des thèses et des résul-
tats, notamment dans le chapi-
tre VI qui  montre une
démocratisation à la fois «uni-
forme» : accès à plus d’école
pour tous ; et «ségrégative» :
renforcement des écarts entre
le peloton de tête et celui de
queue), L’économie�des�Etats-

Unis� (réédition actua  lisée de
l’ouvrage de Mo  ni  que Fouet
par Hélène Grandchon),

Sociologie� de� la� ville (Yankel
Fijalkow), Introduction� à� la

macro-économie (Epau  lard A.,
Pommeret A.), Economie�de�la

connaissance (D. Foray), etc. 

Ø La nouvelle collection
des éditions Bréal «Thèmes
& débats» est destinée à nos
élèves. Il s’agit d’une série
d’ouvra  ges très faciles d’accès
et particulièrement bien conçus
ré    di  gés sous la di  rection de
Marc Mon  toussé par des pro-
fesseurs de SES. Le prix est
par  ti  cu    liè  re  ment attractif (6 €). 

Les premiers titres sont :

- En sociologie : La�social-
isation (Daniel Bolliet), Le� tra-
vail�facteur�d’intégration�socia��le

(Bru  no Flacher), La� culture

(Jean Fleury);

- En économie : La

mondia��li��sa��tion (Serge
d’Agostino), Le� chômage

(Patrice Pourcel), Stratégies

des� entreprises� et� effi��ca��ci��té

éco��nomique (Jean-Marc
Huart), Nouvelles� théories

économiques (Marc
Montoussé). Remarque : le
dernier titre est une synthèse
d’une clarté ex  cep  tionnelle,
mais si les autres sont d’un
niveau terminale, pour celui-ci,
le choix a été fait de con  ser  ver
l’essentiel. De ce fait, malgré
une présentation très péda-
gogique, il sera considéré
comme trop den  se pour la plu -
 part des élè  ves et donc très
utile au professeur. 
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