
LLee  ssttaaggee  nnaatt iioonnaall

AAccttuuaall ii ttééss  ddeess  SSEESS

IINN FFOOAAPPSSEESS

AAPPSSEESS  IINNFFOO  NNoo 5500  --   5511   //   AAooûûtt   --   SSeepptteemmbbrree   22000066  //   33  €€

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

Directeur de publication : 

Jean Pierre GUIDONI - Hauts Roquefavour

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

rédacteur en chef :

Thomas BLANCHET

Mise en page et maquette : T. Blanchet

Impression :�HORIZON

Dépôt légal 68-94, CPPAP : 76405 AS

Ce numéro a été imprimé en 1000 exemplaires

Prix : 3 €

Abonnement : 12 €



2 APSES  Info  Nos 50 - 51

Le bureau nationalLe bureau national
Lors de l’Assemblée générale d’Amiens, dont le compte rendu paraitra dans le prochain numéro, un nouveau bureau

national a été élu.

Il y avait 11 postes à pouvoir et 11 candidats.

Se représentaient : Thomas BLANCHET (Grenoble), Sylvain DAVID (Besançon), Isabelle GAUTIER (Créteil), Pierre

GIEZEK (Dijon), Jean Pierre GUIDONI (Aix Marseille), Hervé MOREAU (Bordeau), Marie Véronique BOISSARD

(Amiens),

Se présentaient pour la 1ère fois : Renaud CHARTOIRE (Amiens), Marjorie GALY (Strasbourg), Romain GENY (Lille),

Victor NIEDDU (Aix Marseille).

Edwige CORCIA et Jeannine MICHALOWSKI ne se représentaient pas. Elles ont été chaleureusement remerciées par

l’assemblée pour leur engagement et le temps passé à promouvoir les SES.

Le nouveau bureau

P. Giezek, R. Geny, H. Moreau, R. Chartoire, JP Guidoni, I. Gautier, V. Nieddu, M.V. Boissard

M. Galy, T. Blanchet

MERCI à la Régionale d’Amiens pour son

accueil dynamique, la richesse du pro-

gramme, les découvertes gastronomiques et

champêtres.

Tout ceci a permis des débats constructifs et

la réussite de l’AG. 



DES DEFIS POUR L’ANNEE A VENIR

A peine, le souffle de la bataille sur la seconde est-il retombé (avec le succès que l’on connaît)

que de nouvelles menaces ou incertitudes s’annoncent pour les SES.

La première de ces menaces concerne l’avenir des travaux dirigés. La Loi Fillon annonçant que

« les dédoublements actuels seront réexaminés en fonction de leur intérêt pédagogique »,

l’APSES s’était engagée dans une démarche de promotion des dédoublements en SES. Un

recueil de séquence de TD a ainsi été constitué et remis à plusieurs responsables (notamment

à Patrick Gérard, alors directeur de la Desco et aujourd’hui directeur de cabinet de G. de Robien).

Force est de constater que cette démarche n’a pas permis d’obtenir la moindre garantie de la

part de nos interlocuteurs. Au contraire, des propos tenus publiquement laissent clairement entendre que l’avenir des TD

est compromis.

Il nous appartient donc, une fois encore, de nous mobiliser afin de défendre un élément central de notre enseignement.

Une pétition est dores et déjà lancée et nous allons tenter d’élargir la base de nos soutiens (syndicats, autres associations

de spécialistes, associations de parents, d’élèves,…). Si cela ne suffit pas à nous faire entendre, il nous faudra envisager

un temps fort d’action dans un avenir proche. Notre mobilisation doit être à la hauteur des enjeux.

En parallèle, l’avenir des contenus d’enseignement paraît incertain. Les programmes de SES sont l’objet de toutes les

attentions. Entre d’un côté la création d’un enseignement de droit et de gestion dont on peut craindre qu’il ne dénature la

finalité de la série ES et d’un autre côté la mise en place d’une réflexion sur les « fondamentaux » en économie, l’APSES

ne peut rester muette sur la question des contenus. Des réunions sont prévues pour permettre à l’association de prendre

toute sa place dans des débats qui engagent l’identité de notre discipline. J’invite aussi un maximum de collègues à contri-

buer à cette réflexion. Apses Info pourra se faire le relais de ces contributions.

Une fois encore, le calendrier de l’APSES est chargé. Notre association doit

pouvoir s’appuyer sur sa représentativité pour faire entendre une voix légitime,

celle des collègues.

Un des objectifs de cette année consiste aussi à faire davantage de place aux

échanges, notamment pédagogiques. En parallèle de la liste de diffusion («

adh-apses »), le site internet de l’APSES va ainsi s’enrichir prochainement

d’une partie « pédagogie » réservée aux adhérents. Une fois encore, les contri-

butions des collègues sont les bienvenues.

Photos : Jean Pierre Guidoni

APSES Info, revue trimestrielle de l’APSES
Association loi de 1901

Président : Sylvain DAVID

17, rue Dolfus

90 000 BELFORT

sylvain.david3@free.fr
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Stage national

wwwwPrésentation

Le Stage national  APSES - OFCE :Le Stage national  APSES - OFCE :

Les politiques publiques en EuropeLes politiques publiques en Europe

17 - 18 novembre 200517 - 18 novembre 2005

A la suite des Assises nationales des SES organisées début 2005 et où était intervenu le professeur Jean Paul Fitoussi,

Président de l’O.F.C.E, Edwige Corcia et Henri Lanta ont continué à rencontrer les dirigeants de ce centre de recherche.

Aussi, est née l’idée d’organiser un stage commun, où les productions de l’OFCE permettraient d’alimenter la réflexion

des collègues et la production de documents de TD.

Un partenariat a donc été mis en place. Le communiqué de presse ci dessous (16 novembre 2005) l’explicite.

Les Professeurs de Sciences Economiques et Sociales partenaires de l'O.F.C.E.

L'Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales (APSES), soucieuse de promouvoir l'enseignement

des Sciences Economiques et Sociales ancré sur la réalité économique, sociale et politique, s'est engagée dans un par-

tenariat avec l'O.F.C.E.

Dans sa mission de service public, l'O.F.C.E. produit des sources documentaires, des analyses sur l'ensemble des pro-

blèmes économiques et sociaux que les professeurs de Sciences Economiques et Sociales (SES) peuvent utiliser avec

efficacité pour traiter de nombreuses parties des programmes des classes de seconde, et de première et terminale ES.

Ce partenariat a donc bien pour objectif " une meilleure pédagogie de l'économie et des sciences sociales ".

C'est dans ce contexte que démarre demain jeudi 17 novembre, le stage national de l'APSES, sur le thème" les politiques

publiques en Europe ".

Si ce stage, qui se déroule sur 2 journées, s'appuie sur des savoirs universitaires (conférences sur les travaux de

l'O.F.C.E.), il consacre un temps important à la réflexion et la production pédagogiques (travail en ateliers en présence des

conférenciers).

Le stage a vu la participation de plus de 90 collègues. 

2 conférences ont été organisées avec l’intervention de 2 chercheurs de l’OFCE.

- Construction européenne et politique économique - Jérome CREEL

- Politique sociale, emploi et solidarité - Hélène PERIVIER

2 ateliers de production de TD ont aussi été mis en place sur les mêmes thèmes.

Le site de l’APSES est référencé sur la page d’accueil du site de

l’OFCE :

http://www.ofce.sciences-po.fr/
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Le Stage national  APSES - OFCE :Le Stage national  APSES - OFCE :

Les politiques publiques en EuropeLes politiques publiques en Europe

17 - 18 novembre 200517 - 18 novembre 2005

Dans un article publié dans le Journal of Economic Issues

(décembre 2005), James Forder rappelle que l'idée selon

laquelle l'indépendance d'une banque centrale est néces-

saire au bon fonctionnement de l'économie est une notion

particulièrement récente en économie. Ce n'est en effet

qu'en 1988 qu'un économiste, Alberto Alesina, associe l'in-

dépendance de la banque centrale avec un niveau faible

d'inflation. Comme le montre Forder, il n'en faut pas plus

aux tenants de l'orthodoxie monétaire pour embrasser cette

conclusion et la transformer en " loi fondamentale des

sciences économiques ". Est-ce bien raisonnable ?

Au cours d'une conférence, lors d'un stage organisé par

l'APSES, j'ai rappelé quels étaient les grands courants éco-

nomiques théoriques qui sont à l'origine des objectifs de

l'Union européenne et qui ont influencé l'organisation des

politiques économiques, plus particulièrement dans la zone

euro. 

Trois courants doivent être distingués. Le premier, dit de l'é-

cole autrichienne, est spécifiquement tourné vers l'écono-

mie de marché. Dans une tradition proche du protestan-

tisme, les cycles et les fluctuations économiques sont

interprétés comme des épreuves naturelles, face auxquel-

les il convient de s'adapter. Il n'est dès lors nul besoin d'ac-

tion publique : on ne peut contrecarrer les forces de la

nature. Celles-ci assurent l'équilibre naturel sur les diffé-

rents marchés. Le rôle de l'Etat se limitera donc à créer les

conditions d'une concurrence efficace, en nommant au

niveau européen, par exemple, un Commissaire européen

en charge de la concurrence qui veillera au maintien de

bonnes pratiques concurrentielles (transparence sur les

prix, lutte contre les ententes, lutte contre les positions de

monopole, etc.), et à fournir les services publics. Toute

intervention dans d'autres domaines de la part de l'Etat

modifierait les prix relatifs et introduirait des distorsions

dans les comportements des agents privés (entrepreneurs

et ménages). Ce faisant, la croissance économique s'éloi-

gnerait de son niveau optimal, naturel. 

La relance de la construction européenne, avec l'Acte

unique en 1987, n'a pas d'autre fondement économique

théorique : la théorie autrichienne apporte une légitimité

microéconomique à l'intégration européenne et, à partir du

milieu des années quatre-vingt, le principe de concurrence

est, en Europe, durablement synonyme de croissance.

Mais pourquoi associer concurrence et croissance ? On

attend de la concurrence qu'elle crée des incitations à inno-

ver, à se démarquer des concurrents par des améliorations

de produits et par la naissance de nouveaux produits ; on

en attend aussi une amélioration de la productivité et une

baisse des prix pratiqués par les entreprises ; du côté des

consommateurs, le pouvoir d'achat devrait augmenter, les

exportations et les parts de marché grimper. Tout cela doit

produire de la croissance. 

Depuis de nombreuses années, l'Union européenne subit

une croissance que l'on peut qualifier, au mieux, de molle.

La faute en revient-elle à l'incapacité des Etats membres à

assurer la libre concurrence, aux défauts possibles de la

concurrence (précarisation du marché  du travail, par exem-

ple), ou à d'autres spécificités de la construction euro-

péenne ?

Sans vouloir minimiser les deux premières réponses, je

n Jérome CREEL, O.F.C.E.

Jérome�Creel�est�chercheur�à�l’Observatoire�français�des�conjonctures�économiques.�Il�est�directeur�adjoint�du

Département�des�études

Auteur�de�Construction�européenne�et�politique�économique,�avec�E.�Farvaque,�collection�Dyna'Sup,�Paris�:�Vuibert,

2004�;�

Contributeur�de�L'état�de�l'Union�européenne�2005,�sous�la�direction�de�J.-P.�Fitoussi�et�J.�Le�Cacheux,�Paris�:�Fayard

et�Presses�de�Sciences�Po,�2005�;�et�de�L'économie�française�2006,�sous�la�direction�d'Eric�Heyer,�Paris�:�La�décou-

verte,�2005.

wwwwConstruction européenne
et politique économique .

Construction européenne et politique économique : 

de la naissance d'une soi-disant loi fondamentale en économie.
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voudrais insister ici sur d'autres spécificités européennes

qui n'ont pas contribué à, voire ont empêché, l'amélioration

des perspectives de croissance européenne. Ces spécifici-

tés se nomment : indépendance de la banque centrale,

délégation, déficit démocratique et règles budgétaires. Elles

me permettent d'en venir aux deux autres courants théo-

riques à l'origine des développements récents de la cons-

truction européenne.

Le deuxième courant théorique, dit des Choix publics, est

fondé sur deux grands principes d'économie politique : en

premier lieu, les gouvernements, comme les citoyens, étant

supposés être motivés par leur intérêt personnel, il convient

de promulguer et d'appliquer des règles les empêchant d'a-

gir contre l'intérêt général (principe dit d'efficacité) ; en

second lieu, afin de protéger les minorités contre les abus

potentiels de la majorité, il faut introduire des limites à l'ac-

tion collective, comme le droit de veto (principe dit d'inté-

grité). Ces deux principes, appliqués aux modalités de prise

de décision à l'échelon européen (unanimité, majorité qua-

lifiée, minorité de blocage, etc.) apportent une légitimité en

termes d'économie politique à l'intégration européenne. 

Ils ne sont pas non plus très éloignés, dans leur philosophie

politique, du troisième courant, la Nouvelle économie clas-

sique, sans aucun doute plus fruste sur les questions poli-

tiques mais qui recèle le même type de suspicion à l'égard

de l'action publique. A eux deux, ces courants vont favoriser

l'émergence de règles de politique économique et de sépa-

ration/délégation plus grande des pouvoirs. 

La Nouvelle économique classique, basée sur l'hypothèse

d'anticipations rationnelles, repose sur les principes de

flexibilité parfaite des prix et des salaires, permettant d'as-

surer l'équilibre général. Il s'ensuit que la question du chô-

mage devient de second ordre, celle de l'inflation devenant

pour sa part prioritaire puisqu'elle assure la transparence du

système économique : son niveau jugé trop élevé témoi-

gnerait de déséquilibres persistants entre l'offre et la

demande, tandis qu'un niveau faible d'inflation reflèterait un

équilibre naturel et fluide entre offre et demande.

Qu'entend-on par anticipations rationnelles ? Tout simple-

ment ( !) que l'ensemble des agents économiques partagent

la même vision de l'économie (les mêmes hypothèses, les

mêmes comportements, les mêmes mécanismes) et fon-

dent leurs anticipations sur l'ensemble de l'information dont

ils disposent. Les anticipations rationnelles sont un méca-

nisme parfait de coordination innée entre tous les agents.

Ce faisant, les politiques budgétaires sont jugés totalement

inefficaces - elles ne font que perturber l'équilibre naturel du

marché -, tandis que la politique monétaire est supposée

pouvoir intervenir efficacement lors de chocs temporaires

non anticipés. 

Il en découle plusieurs prescriptions de politique écono-

mique, dont les gouvernements européens se sont empa-

rés depuis le traité de Maastricht et qui s'appliquent dans la

zone euro depuis 1999 : 1. pour éviter que la politique bud-

gétaire entrave l'économie de marché, entravons-la par des

limites sur les déficits et les dettes publics ; 2. pour que soit

menée une politique monétaire efficace, donnons-lui un

objectif prioritaire de stabilité des prix et préservons-la de

l'influence (forcément) néfaste des gouvernements en lui

assurant un haut degré d'indépendance ; 3. pour être sûr de

son fait, nommons un banquier central conservateur, c'est-

à-dire ayant démontré sa forte aversion vis-à-vis de l'infla-

tion. Et voici l'intégration européenne drapée d'une légiti-

mité macroéconomique. 

La grande force de ce dernier courant est d'avoir réussi à

faire croire que ses prescriptions étaient des lois naturelles

et, comme toute loi naturelle, qu'elles étaient " vraies "

depuis bien longtemps. Comme le rappelle avec justesse J.

Forder, rien n'est plus faux : on peine toujours aujourd'hui à

prouver qu'indépendance et stabilité de prix vont de pair ;

de plus, l'indépendance des banques centrales en Europe

leur a été conférée après que l'inflation a été terrassée,

grâce notamment aux politiques publiques ( !) de désinfla-

tion compétitive ; enfin, de nombreuses recherches se

réapproprient la question de l'efficacité des politiques bud-

gétaires, démontrant qu'elles ont des effets favorables sur

la croissance économique. 

Les inventions théoriques récentes de la Nouvelle écono-

mie classique devraient donc être maniées avec précaution

: l'hypothèse de rationalité des agents n'est pas la moindre

des exagérations conceptuelles de ce courant. Malgré cela,

les présomptions sur l'inefficacité des politiques écono-

miques se sont répandues et ont abouti, en Europe, à la

mise en place de politiques qui n'ont pas permis aux Etats

membres d'échapper à la croissance molle. 

On pourra objecter, comme j'en laissais la possibilité

ouverte plus haut, que les conditions d'une libre concur-

rence ont tout simplement fait défaut à l'Europe. Ce serait

cependant accorder beaucoup de crédit à une autre pré-

somption : celle de croire que le marché peut tout. Ce serait

aussi faire fi des distinctions récentes majeures entre les

Etats-Unis et le Royaume-Uni, d'un côté, et les pays de la

zone euro, de l'autre. 

Si les deux groupes de pays se distinguent par leurs insti-

tutions (j'entends par là le fonctionnement de leurs marchés

du travail et plus généralement de leurs systèmes sociaux),

il ne faut pas oublier que dans le droit chemin de l'intégra-

tion européenne, les pays de la zone euro dans leur ensem-

ble ont vu leurs systèmes sociaux se rapprocher du sys-

tème libéral anglo-saxon : ce n'est pas ici que l'on trouvera

l'explication des différences de performance récentes entre

les deux groupes. 

Il est alors frappant de comparer les politiques écono-

miques entreprises (figures 1 à 3). Que voit-on ? En premier

lieu, que l'évolution de la Livre Sterling par rapport au Dollar

américain a suivi exactement la même évolution que l'Euro

par rapport au Dollar : ce n'est donc pas là qu'on trouvera

une explication à la différence de performance, en termes

de croissance comme en termes de chômage, entre le

Royaume-Uni et les pays de la zone euro. 

En deuxième lieu, la politique monétaire menée par la

Banque d'Angleterre a toujours été plus restrictive que celle

de la Banque centrale européenne : le taux d'intérêt anglais

a toujours été supérieur au taux européen, alors que les

taux d'inflation moyens anglais et européen sont restés peu

Stage national

Jérome Creel
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ou prou similaires. La Réserve fédérale américaine, pour sa

part, a mené des politiques plus réactives et a su accepter

un taux d'inflation plus élevé que les 2% en rythme annuel

qui font figure de fétiche pour la BCE. La politique moné-

taire plus flexible aux Etats-Unis que dans la zone euro peut

expliquer les différences de performance entre les deux

zones. 

En troisième et dernier lieu, les politiques budgétaires sont

très contrastées entre les Etats-Unis et le Royaume Uni,

d'un côté, et les pays de la zone euro, de l'autre. Entre 2000

et 2003, les Britanniques ont injecté jusqu'à 7 points de PIB

dans leur économie, les Américains 6 points, tandis que les

Européens n'injectaient que 3 points de PIB. C'est donc ici

que réside la différence majeure dans les réactions poli-

tiques aux fluctuations économiques : pragmatiques, les

Anglo-Saxons ne renoncent pas à l'instrument budgétaire ;

dogmatiques, les Etats membres de la zone euro se lais-

sent aveugler par les présomptions de la Nouvelle écono-

mie classique. 

Que l'on ne se méprenne pas sur mon argumentation : loin

de moi l'idée de promouvoir coûte que coûte les politiques

dispendieuses. Cependant, il faut rétablir l'équilibre et ne

pas condamner sans preuve toutes les politiques budgétai-

res : si la situation macroéconomique le nécessite, l'Etat

doit être prêt à augmenter ses déficits, à court terme pour

réguler l'activité et, à long terme, pour participer à l'amélio-

ration de la production potentielle. L'enjeu majeur aujourd'-

hui est donc celui d'une réflexion sur la nature et les effets

des dépenses publiques et, sur ce point, beaucoup reste à

faire. 
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Stage national

Une assistance attentive
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n Hélène PERIVIER, O.F.C.E. wwwwLa protection sociale en
France.

La branche “famille” et la solidarité

Hélène�Périvier�est�chercheuse�à�l’Observatoire�français�des�conjonctures�économiques.�Elle�est�économiste�au

Département�des�études,�spécialiste�des�questions�de�l’emploi�des�femmes,�minima�sociaux�et�politique�familiale.

Elle�a�publié�recemment�:

-�«�Quel�sort�pour�les�allocataires�de�minima�sociaux�?�»,�Lettre�de�l’OFCE,�n°273,�mars�2006.

-�“�La�Prime�Pour�l’Emploi�:�pour�qui,�pour�quoi�?�»,�Droit�Social,�n°12,�décembre�2005.�

Avertissement : Ce�texte�est�un�résumé�de�l’intervention�d’H.�Périvier�réalisé�à�partir�de�son�power�point�(Thomas

Blanchet)

I - Le traitement de la famille dans le

système fiscalo social. Une compa-

raison européenne.

1 - Quelques chiffres.

On peut commencer par rappeler

quelques données démographiques :

764 700 naissances en 2004 (ce qui

permet d'avoir un taux de fécondité de

1,88 enfants par femme, c'est à dire un

chiffre proche de celui des années 80).

Ceci va de pair avec une réduction de

la taille moyenne des familles et une

augmentation du nombre de familles

monoparentales (2 ménages avec

enfants sur 10).

Les aides aux familles versées par la

CAF représentent 48 milliards d'euros,

se décompossant en 50% de presta-

tions familiales, 33% d'allocations

logement, 22% de minima sociaux

(API, RMI). A ces dépenses s'ajoutent

13,3 milliards d'avantages indirects

(4,8 milliards d'avantages fiscaux

comme le quotient familial, 5,8

milliards d'avantages liés à la retraite

comme majoration de la durée de coti-

sations et 2,7 milliards de dépenses

d'action sociale).

Au niveau européen, les dépenses

françaises sont à un niveau proche de

celui de l'Allemagne ou de l'Autriche

(3% du PIB pour les 3 pays), alors que

la moyenne européenne est de 2,4%.

Nous devancent les pays nordiques et

le Luxembourg avec des dépenses

représentant 3,5% du PIB.

2 - Les fondements de l'aide aux

familles.

Deux conceptions s'opposent :

- Soit l'on considère que le " coût de

l'enfant " relève de la sphère privée,

c'est le principe d'équité verticale : la

famille est avant tout responsable et

l'Etat ne vient en aide qu'aux familles

en difficultés (Irlande, Royaume Uni).

- Soit le coût de l'enfant relève de la

sphère collective, c'est le principe d'é-

quité horizontale : l'Etat doit prendre

en charge un certain nombre de

dépenses afin que le niveau de vie des

familles avec enfants soit proche de

celui des familles sans enfant (France,

Belgique, Allemagne, Autriche,

Luxembourg).

Au final, on peut regrouper les états

européens en 5 catégories :

- Les pays du Sud avec un système de

protection sociale faible et une solida-

rité familiale forte (importance des

liens de parenté),

- Les pays du Nord avec des politiques

publiques centrées sur l'enfant et l'é-

galité homme / femme.

- Le Royaume Uni et l'Irlande :  une

politique familiale libérale et non inter-

ventionniste, se limitant à l'aide aux

familles en difficultés,

- La France, la Belgique et le

Luxembourg combinent eux des élé-

ments traditionnels (famille comme

institution sociale) et des éléments

progressistes (prestations familiales

généreuses).

- En Allemagne et en Autriche, la poli-

tique familiale est conservatrice,

puisque les services publics destinés à

la famille sont limités.

3 - Comment intégrer la dimension

familiale dans le système fiscalo

social ?

Si l'on souhaite évaluer le coût de l'en-

fant, il y a différents éléments à pren-

dre en compte : des charges spéci-

fiques (habillement, frais de garde,

scolarité,…) et des économies d'é-

chelle (logement, éclairage,…). Si le

coût d'un enfant de moins de 4 ans est

assez bien défini (nourriture, crê-

che,…), nous avons des difficultés

pour évaluer le coût des enfants plus

agés. De plus, d'autres aspects com-

pliquent la démarche : il faut tenir

compte de la baisse du taux d'activité

des femmes avec enfants, il y a une

subsitution des dépenses (baisse du

budget vacances et sorties au profit

des dépenses d'habillement). Aussi,

l'habitude a été prise de raisonner en

unité de consommation (U.C.). La pré-

sence des enfants est prise en compte

pour évaluer le niveau de vie du

ménage. 

Ainsi, dans l'échelle d'équivalence de

l'OCDE, le 1er adulte compte pour une

U.C., les suivants (> à 14 ans) comp-

tent pour 0,5 U.C. et les enfants infé-

rieurs à 14 ans pour 0,3 U.C. Le

niveau de vie est donc obtenu en divi-

sant le revenu par le nombre d'unités

de consommation.

Cependant, cette mesure convient aux

modes de vie standart, et pas aux

familles monoparentales, personnes

agées. Elle est mal adaptée aux

ménages très riches et très pauvres.

4 - Impact des prestations sociales

sur les revenus des familles en

France.

Ces prestations peuvent avoir au

moins 3 objectifs :

- La redistribution horizontale : com-

penser les charges liées à la présence

d'enfants. Ainsi, il y a une redistribution

en direction des familles nombreuses,

monoparentales, ou modestes avec

enfants. Cette redistribution passe

aussi par la prime au 3ème enfant

(allocations familiales, quotient fami-

lial).

- La redistribution verticale : elle contri-

bue à la réduction des inégalités de

revenus. En effet, de nombreuses

aides sont sous condition de ressour-

ces (API, CF…). Cependant, les

ménages les plus aisés sont les plus

aidés en montants absolus. Ainsi, les

montants des transferts liés à la pré-

sence d'enfant ont une forme en U. Et

les ménages les moins aidés sont

ainsi ceux ayant un revenu d'environ 2

SMIC (1 enfant) et 2,5 SMIC (2

enfants), 3 SMIC (3 enfants).

- Des missions plus larges : fécondité,

concilier vie familiale et vie profession-

nelle,…



10 APSES  Info  Nos 50 - 51

Stage national

5 - L'impôt sur le revenu et la famille

en Europe.

Se pose la question de l'unité fiscale :

est ce l'individu (chaque adulte paie un

impôt sur le revenu en fonction de ses

propres revenus) ou la famille (il y a

mise en commun des revenus et une

imposition globale) ? Dans certains

pays, il est possible de choisir

(Allemagne, Irlande et Espagne).

3 applications existent en Europe :

- Le quotient conjugal (France,

Portugal, Luxembourg) : les ressour-

ces sont mises en commun, le revenu

est divisé par le nombre de parts et on

applique la barême progressif.

- L'imposition séparée pure (Finlande,

Grèce, Royaume Uni, Suède),

- L'imposition séparée avec abatte-

ment ou crédit d'impôt pour le conjoint

sans revenu (Autriche, Danemark,

Italie, Espagne, Pays Bas, Belgique).

6 - Le traitement des enfants dans

l'impôt sur le revenu.

La diversité est grande en Europe :

- 6 pays ne prennent pas fiscalement

en compte les enfants (Danemark,

Finlande, Irlande, PB, Royaume-Uni,

Suède),

- 7 pays pratiquent un crédit d'impôt:

(Allemagne, Autriche, Belgique,

Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal), 

- La France pratique un système de

Quotient Familial,

- L'Espagne pratique un système d'a-

battement de revenu.

En France, concernant le quotient

familial, il faut souligner que l'avantage

en impôt résultant de l'application du

QF est plafonné (2 121 € par demi-

part) et ce plafonnement s'applique

pour certains seuils de revenus, qui

varient avec la situation familiale.

Le quotient familial est critiqué car : 

- Le QF atténue la progressivité de l'IR

pour les familles,

- Le QF désavantage les célibataires

qui vivent seuls,

- L'avantage est d'autant plus impor-

tant que la famille a des revenus éle-

vés : il bénéficie aux familles du haut

de la distribution des revenus : 10%

des ménages les plus aisés bénéfi-

cient de plus du quart du total de cet

avantage fiscal.

Aujourd'hui, en raison des mutations

sociologiques de la famille, notre sys-

tème fiscalo social doit évoluer, d'où la

nécessité d'ouvrir un débat.

II - Les minima sociaux en France :

entre incitation et redistribution.

1 - Présentation générale.

Il existe deux approches :

- Par les besoins : un montant de base,

accompagné de suppléments pour les

enfants ou pour un handicap

(Royaume Uni),

- Par le statut : un montant par catégo-

rie de personne (France).

En France, la

logique des minima

sociaux évolue.

Après la 2ème

Guerre mondiale,

l'objectif est de

garantir un revenu

minimum aux inac-

tifs pour combler

les manques du

système assuran-

tiel (minimum

vieillesse, invali-

dité…). A partir des

années 70, cet

objectif est modifié

: il faut subvenir

aux besoins issus de la fragilisation

des solidarités familiales (API). Dans

les années 80, l'objectif est de lutter

contre les effets du chômage de

masse et venir en aide aux exclus du

marché du travail (ASS), ce qui voit la

création du RMI en 1988.

Ainsi, il existe actuellement 9 minima

sociaux en France :

ASV = allocation supplémentaire

vieillesse ;

ASI= allocation supplémentaire d'inva-

lidité ;

AAH = allocation aux adultes handica-

pés (600€) ;

API = allocation parent isolé (722€

pour un enfant et 180€ par enfant sup-

plémentaire) ;

ASS = allocation de solidarité spéci-

fique (420€) ;

AI = allocation d'insertion ;

RMI = revenu minimum d'insertion

(425€ par mois pour une personne

seule, 638€ pour 2 personnes puis

127€ par personne supplémentaire) ;

AER = allocation équivalent retraite.

Le nombre d'allocataires atteint 3,3

millions de personnes, dont un tiers de

Rmistes.

Il existe deux types de prestation :

- Prestation conjugalisée : elle tient

compte de la présence d'1 conjoint

dans le plafond de ressources mais

pas de la présence d'enfants ; les

montants sont individuels : ASS, AER,

AI, ASV ;

- Prestation familialisée : elle tient

compte de la taille du foyer, le montant

et le plafond sont familialisés (RMI,

API).

Il existe aussi des droits connexes :

- Exonération de CRDS et CSG (sauf

pour ASS et AI) ;

- Exonération de taxe d'habitation pour

RMI;

- Exonération de la redevance audiovi-

suelle (sauf API et ASS) ;

- Tarification avantageuse du télé-

phone et de l'électricité ;

- Aides locales difficiles à comptabili-

ser.

2 - Le débat sur l'incitation au tra-

vail.

Cette question ne se pose que pour

les minima sociaux concernant des

personnes en âge de travailler et

déclarées aptes à le faire : l'API, le

RMI ou l'ASS.

La question qui se pose est celle de la

trappe à l'inactivité. En effet, la reprise

d'un emploi  implique une baisse des

prestations auxquelles l'individu avait

droit, sous l'effet de l'augmentation de

ses revenus et la perte de droits

connexes liés au statut d'allocataire,

mais aussi l'assujettissement à l'impôt

(IR, Taxe d'habitation). Au final, quelle

est la situation la plus favorable pour

l'individu : reprendre une activité pro-

fessionnelle ou rester allocataire. 

De nombreux rapports ont été écrits

dans les années 90 :

- Bourguigon F. et A. Chiappori, 1998 :

" Fiscalité et redistribution ", Revue

Française d'Economie, vol 12.

- Cserc, 1997 : " Minima Sociaux, entre

protection et insertion ", La documen-

tation Française, Paris.

- Odas, 1997, Du RMI au SMIC, étude
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sur l'apport financier de l'accès à l'em-

ploi par types de ménages.

- Pisani-Ferry J., 2000, " Plein Emploi

", Rapport du Conseil d'Analyse

Economique n°30, La documentation

Française, Paris.

Leurs conclusions sont que la reprise

d'un emploi n'est pas rémunérateur, et

que cela peut engendrer une perte de

revenu dans certains cas (en fonction

de la configuration familiale et du

temps de travail). On peut prendre

l'exemple de l'allocation logement : la

condition de ressources ne tenait pas

compte du RMI, ce qui impliquait une

brusque réduction de cette aide

lorsque que les revenus devenaient

principalement issus de l'activité. Ainsi

à la fin des années 90, différentes

réformes sont mises en place :

- Réforme de l'allocation logement, de

la taxe d'habitation ;

- Modification de l'intéressement au

RMI et à l'API : cumul des revenus

d'activité avec l'allocation pendant 3

mois, puis abattement de 50% pen-

dant 9 mois ;

- Création de la Prime Pour l'Emploi en

2001.

Depuis ces réformes, reprendre un

emploi est toujours rémunérateur, y

compris pour un temps partiel au

moins à court terme.

Les incitations au travail en question.

La décision de travailler repose sur :

- Le salaire et le revenu disponible

retiré de l'activité ;

- Les droits sociaux issus de la solida-

rité de sphère du travail ; 

- Tremplin vers un emploi mieux rému-

néré.

On constate que 1/3 des Rmistes

reprenaient un emploi sans en retirer

de gains financiers ;

18% des bénéficiaires cumulent reve-

nus d'activité et RMI.

Quelles sont les personnes sensibles

aux incitations financières ?

Ce sont principalement les personnes

seules ou ayant des personnes à

charge : l'emploi à temps plein est un

impératif. Or, 60% des Rmistes sont

des personnes seules. Et les person-

nes vivant dans un ménage où il existe

déjà des revenus d'activité (travailleur

secondaire dans le couple) : leur offre

de travail est élastique. Les femmes

en couple réagissent aux incitations

financières (APE, voir Piketty, 1998).

Aujourd'hui, l'écart entre revenu du tra-

vail et d'inactivité s'accroît sous l'effet :

- des revalorisations du SMIC  (+ 13%

en pouvoir d'achat entre 2001 et 2005)

;

- de la dégradation relative du RMI ;

- de l'augmentation de la PPE.

Ainsi, l'inactivité des allocataires de

minima sociaux (API, RMI ou ASS)

s'explique principalement par le  chô-

mage de masse (Pb de déqualification,

de santé, d'estime de soi, âge), mais

aussi par une situation familiale difficile

et par le coût de la prise en charge des

dépendants.

Au final, la reprise de l'emploi est un

problème complexe, humain qui va

bien au-delà de l'incitation au travail. Il

faut accompagner les bénéficiaires

des minima sociaux vers l'emploi sta-

ble et rémunérateur ce qui exige des

moyens importants (accompagne-

ments personnalisés, formation adap-

tée…). Il faut favoriser l'accès au mar-

ché du travail par des emplois aidés

(47% des CES sont bénéficiaires de

minima sociaux, 37% sont Rmistes). Il

faut revaloriser les montants et revoir

le mode d'indexation.

Au final, nous pouvons poser deux

grandes questions à notre système de

protection sociale :

- Sur quelle unité la protection sociale

doit-elle se fonder : l'individu ou la

famille ?

- L'emploi à tout prix  est-il   souhaita-

ble ?

Revenu disponible selon le temps de travail et la configuration familiale, 

et gains horaires à la reprise d’un emploi (en € par mois)

Note : Les calculs ne tiennent pas compte de l’intéressement du RMI. Pour le calcul de l’allocation logement, on suppose que le

ménage vit à Paris et paie un loyer de 400 € par mois dans le cas d’un ménage sans enfant ; le loyer est majoré 100 € pour une

personne à charge et de 50 € par personne à charge supplémentaire.

Lecture du tableau : Un célibataire inactif perçoit un revenu de 640 euros par mois, soit 82% du seuil de pauvreté défini à 60% de la

médiane, et le gain horaire à la reprise d’un emploi à mi-temps au SMIC est de 1,48. Un couple dans lequel un des membres et inac-

tif et l’autre travaille à mi-temps au SMIC perçoit un revenu disponible de 885 euros par mois, soit 75% du seuil de pauvreté et le

gain horaire à la reprise d’un emploi à mi-temps au SMIC pour le membre inactif est de 4,12 euros.

Source : Modèle MiSME socio-fiscal (OFCE), législation 2004.
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wwwwLes TD produits au stage national, dans le cadre du partenariat

Des exemples de TD produits par l’ate-

lier “Politiques économiques et 

construction européenne” : 

En terminale, thème “Intégration européenne et politiques

économiques” :

- TD d'une heure sur la politique budgétaire :

Comparaison Etats Unis - Europe. L'objectif est de

confronter les théories aux faits.

- TD d'une heure sur les contraintes des politiques de

relance.

- TD d'une heure : réflexion et débat sur la contrainte bud-

gétaire en Europe.

- TD de deux heures sur la politique monétaire. Analyse

des effets économiques du taux d'intérêt sur la crois-

sance.

- TD de 2 heures : Comparaison des conséquences des

politiques économiques menées en Grande Bretagne et

dans la zone euro entre 2000 et 2004. L'objectif est d'ap-

pliquer à un cas concret les mécanismes de politiques

économiques vus en cours.

Des exemples de TD produits par l’ate-

lier “Politiques sociales, emploi et

solidarité” : 

En première, thème “Socialisation” :

- TD sur la socialisation différenciée Hommes - Femmes.

En terminale, 

Thème “Emploi” :

- Les facteurs de pauvreté de certains travailleurs.

Thème “Les politiques sociales :

- TD d’une heure discutant des effets desincitatifs des

minima sociaux.

Un entraînement à la question de synthèse ou à la disser-

tation sur le thème des facteurs présidant à la sortie de

l’assistance.

Théme “Les inégalités” :

- Un entraînement à la question de synthèse sur les

inégalités Hommes - femmes.

Le site de l’APSES surlequel vous pouvez retrouver les

TD produits lors du stage :

http://www.apses.org/rubrique.php3?id_rubrique=61

Du travail de groupe + Des documents OFCE = des TD
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S'interroger sur l'enseignement de la sociologie au lycée

nous amène à nous pencher sur la question des contenus

et des méthodes pédagogiques mis en œuvre dans le

cadre des objectifs de l'enseignement de Sciences

Economiques et Sociales (SES).

Il me semble important dans un premier temps de rappeler

ces objectifs.

Les objectifs de l'enseignement de Sciences

Economiques et Sociales.

L'enseignement de SES est un enseignement de culture

générale qui vise à fournir aux élèves des clés de compré-

hension des questions économiques et sociales contempo-

raines, il doit aider les élèves à " mieux comprendre la

société dans laquelle ils vivent " (instructions officielles du

programme de SES en classe de seconde).

L'enseignement de SES a aussi pour objectif de permettre

l'acquisition par les élèves de connaissances, de mécanis-

mes, de démarches intellectuelles propres aux différentes

sciences sociales.

Cet enseignement s'inscrit dans une démarche pluridiscipli-

naire. Pour donner du sens et susciter l'attention, l'intérêt

chez les élèves, il privilégie une approche par questionne-

ment autour d'objets d'étude. Les connaissances et les

méthodes de différents champs disciplinaires sont ainsi

mobilisées pour rendre intelligible l'objet étudié.

Il s'agit donc de mobiliser les apports de l'économie, de la

sociologie, des sciences politiques pour étudier par exem-

ple l'entreprise, le travail, les inégalités,…

Contenus et méthodes en SES.

Quand on se penche sur la mise en œuvre concrète de ces

objectifs " idéal-typiques " à travers les contenus à ensei-

gner en SES, force est de constater que les programmes se

caractérisent par un relatif cloisonnement disciplinaire.

Ainsi, on trouve dans le programme de la classe de pre-

mière, par exemple, des parties consacrées au financement

de l'économie, au marché, aux stratégies des entreprises,

d'autres à la structure sociale (traitant notamment des PCS,

des classes sociales, de la socialisation, de la culture), au

contrôle social et d'autres encore à l'organisation politique.

Les programmes officiels induisent donc plutôt une démar-

che consistant à partir des " savoirs académiques " pour les

incarner dans des objets.

Pour certains acteurs de la discipline, cette " cohabitation "

disciplinaire serait la condition sine qua non du respect de

la rigueur de la démarche intellectuelle propre à chaque dis-

cipline de référence.

Cette approche tend à se retrouver dans le programme de

la classe de terminale où on peut constater que le thème du

travail, par exemple, fait l'objet d'un traitement séparé dans

le temps selon qu'il est envisagé sous un angle économique

(pour traiter du lien entre organisation du travail et crois-

sance, pour étudier le marché du travail ou pour aborder la

question de la flexibilité) ou sous un angle sociologique (à

travers les conflits sociaux, la question de l'intégration

sociale/exclusion sociale ou encore à travers la protection

sociale).

Est-il inenvisageable d'adopter une approche véritablement

pluridisciplinaire de cet objet sans renoncer pour autant à

l'exigence de rigueur ?

Dans le cadre pédagogique, pour reprendre l'exemple du

travail, on peut regretter que la question de la flexibilité soit

abordée dans un premier temps en la mettant en relation

avec la question de la croissance économique à travers les

questions de productivité, de consommation et d'épargne,

puis dans un second temps à travers les questions d'iden-

tité au travail, d'intégration,…

Ne serait-il pas plus fécond d'aborder la flexibilité sous un

angle économique et sous un angle sociologique dans un

même " moment " pédagogique ?

Concernant les méthodes, les programmes officiels de SES

font explicitement référence aux savoir-faire des différentes

sciences sociales (réalisation d'enquête, travail sur docu-

ments, utilisation d'outils mathématiques,…)

Cette initiation aux méthodes ne peut qu'être profitable aux

élèves : quoi de plus formateur que la réalisation d'une

enquête, pour saisir les difficultés inhérentes à la construc-

tion d'un questionnaire ou la nécessité de maîtriser des

outils mathématiques permettant d'exploiter les réponses ?

Cette initiation aux méthodes nécessite du temps et des

conditions de travail favorables (travail en effectifs réduits

notamment) pour rendre possible le suivi des élèves. Si l'on

part de l'hypothèse que les programmes sont fortement

structurants dans le second degré (notamment parce qu'ils

font l'objet d'une évaluation nationale), la lourdeur, l'ambi-

tion des programmes actuels en SES risquent d'amener les

enseignants à renoncer à cette initiation. En parallèle, des

moments qui privilégiaient cet apprentissage disparaissent

(comme les Travaux Personnels Encadrés) ou sont mena-

cés (ce qui est le cas des Travaux Dirigés en SES).

Le risque est donc grand que l'initiation à la sociologie soit

de plus en plus centrée sur l'apprentissage de concepts, de

notions et une découverte des auteurs (Durkheim, Weber,

Tocqueville, Marx).

La mise en place d'une véritable formation aux méthodes

en sciences sociales suppose donc un allègement des pro-

grammes d'enseignement et le maintien (voire le dévelop-

n Sylvain DAVID

Besançon
wwww L'enseignement de la sociologie 

en Sciences Economiques et Sociales

Etat des lieux subjectif

Sylvain�DAVID,�Président�de�l’APSES,�est�intervenu�lors�de�l’assemblée�générale�de�l’ASES,�Association�des�Sociologues

Enseignants�du�Supérieur,��pour�présenter�la�démarche�des�SES.

Vie de l’APSESVie de l’APSES
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pement) des travaux en effectifs réduits.

En guise de conclusion

Si nous partons du postulat que ce qui fait sens dans l'acte

d'apprentissage est lié à une démarche consistant à partir

d'objets d'étude, de questionnements dans une perspective

pluridisciplinaire, il convient alors de se demander quels

peuvent être les objets pertinents à étudier dans le cadre de

l'enseignement de SES.

Cette pertinence peut être jaugée au regard des objectifs

des SES c'est-à-dire sa capacité à former des élèves aptes

à saisir les enjeux des questions économiques et sociales

contemporaines tout en favorisant l'apprentissage de

connaissances et de savoir-faire propres aux différentes

sciences sociales.

Ainsi, ne serait-il pas plus pertinent d'aborder la notion de

socialisation à travers l'étude d'objets (la famille, l'entre-

prise, les organisations,…) plutôt que de l'étudier en tant

que telle (" la socialisation : déterminismes et interactions ",

programme de SES en première ES). La même interroga-

tion pourrait être menée à propos de la notion de culture ("

la culture : transmission et construction collective ", pro-

gramme de SES en première ES) qui pourrait être abordée

à travers l'immigration par exemple.

Un dialogue entre enseignants de SES et sociologues, éco-

nomistes, politistes doit permettre d'étudier la possibilité et

l'intérêt de cette approche. Les enseignants de SES doivent

pouvoir s'enrichir de l'expérience des enseignants du supé-

rieur en même temps qu'ils peuvent à leur tour faire part de

leur expérience.

Ce dialogue doit aussi permettre de s'intéresser, en paral-

lèle de la question des contenus et de la démarche, à celle

de l'apprentissage des méthodes. Quel peut être la place

de cet apprentissage dans les programmes de SES ?

Il convient de trouver les moyens adaptés pour favoriser le

développement de ce dialogue (par des rencontres réguliè-

res, par la diffusion de contributions,…)

Pour terminer, je dirais que le soutien d'enseignants du

supérieur à la démarche de l'enseignement de SES contri-

buerait grandement à la légitimer, ce qui est encore loin d'ê-

tre acquis.

Pétition des professeurs de SES pour le maintien des TD

Dans le cadre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école,  le précédent minis-
tre de l'Education Nationale, M. Fillon, entendait remettre en cause l'intérêt pédagogique des
dédoublements dans les classes de lycée, à compter de la rentrée scolaire 2006. Le nouveau
ministre, M. de Robien, n'a pas levé cette hypothèse.  

Les élèves de la série ES (Economique et Sociale) et l'enseignement des Sciences Economiques
et Sociales risquent d'être particulièrement pénalisés par cette politique. 

L'intérêt pédagogique des TD (Travaux Dirigés) est évident : le travail en petits groupes autorise
des méthodes pédagogiques actives, qui permettent aux élèves de contribuer eux-mêmes à l'é-
laboration de leurs savoirs. Les TD sont également un moment privilégié de l'apprentissage de
savoir-faire difficile à conduire dans des classes entières, aux effectifs souvent surchargés. Les
TD sont de plus absolument indispensables pour permettre aux élèves d'utiliser les technologies
de l'information et de la communication : logiciels, exercices, recherche documentaire, produc-
tion et exploitation d'enquêtes, technologies particulièrement indispensables au début du XXIe
siècle. Les TD sont inséparables des méthodes actives caractérisant la démarche des Sciences
Economiques et Sociales, depuis leur création et celle de la filière ES. Les SES peuvent d'ailleurs
s'enorgueillir de l'originalité de leurs méthodes, aujourd'hui largement partagées par beaucoup
de disciplines. Ces méthodes ont en effet directement contribué au succès des SES et des élèves
de la filière ES. 

Enfin, une éventuelle suppression des TD ne pourrait que détériorer les conditions de travail des
enseignants et par contre coup celle des élèves. 

En conséquence, les professeurs de Sciences Economiques et Sociales signataires attestent de
l'intérêt pédagogique des dédoublements et exigent le maintien des travaux dirigés en SES à tous
les niveaux d'enseignement du lycée. Les dotations horaires globales des lycées doivent donc
être suffisamment abondées.

wwww Pétition pour le maintien des TDn Bureau national
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Argumentaire : Pour le maintien des TD en SES !

Dans le cadre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école,  le précédent ministre de l'Education

Nationale, M. Fillon, entendait remettre en cause l'intérêt pédagogique des dédoublements dans les classes de lycée, à

compter de la rentrée scolaire 2006. Malgré nos interventions et le changement de ministre, cette hypothèse n'est pas

levée. 

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) votée en 2001 préside pour la première fois à l'élaboration d'un bud-

get de l'Etat, celui de 2006. Ce nouveau type d'organisation en missions et programmes pourrait conduire les lycées à

répartir des dotations budgétaires restreintes donc à la suppression des dédoublements dans certaines matières et… à la

guerre des disciplines pour le partage des heures.

La suppression des TD : quelles conséquences ?

D'un point de vue pédagogique, la suppression des TD remettrait en cause des apprentissages qui nécessitent des exer-

cices et des explications personnalisées. Par exemple :

o les savoir-faire statistiques

o les raisonnements économiques et sociaux

o la méthodologie de la dissertation en SES

o la prise de parole

…

La suppression des TD rendra impossible l'utilisation des salles informatiques qui ne permettent pas de faire travailler 35

élèves en même temps : les élèves de ES ne pourront acquérir aucune connaissance en ce domaine contrairement aux

élèves de L qui ont un cours de maths-informatique et des élèves de S qui utilisent les ordinateurs en SVT et en physique-

chimie.

Les TD permettent d'autres relations avec les élèves : plus proches d'eux, nous pouvons mieux comprendre leurs besoins

et faciliter les apprentissages par des relations de confiance.

Cette suppression défavorisera donc les élèves de ES qui, pourtant, ont déjà beaucoup moins d'heures dédoublées (hors

ECJS) notamment que les élèves de la série S. En première ES, seulement 2h sont dédoublées contre 3h  en première

S; en terminale ES 1h de dédoublement contre 5h  en terminale S.

Par ailleurs, la disparition des TD détériorera aussi considérablement nos conditions de travail. Des heures de TD en

moins, ce sont :

o des classes en plus à prendre en charge (une classe de seconde en plus en moyenne par professeur)

o des suppressions de postes : un enseignant de SES en moins par " gros lycée ",

o une augmentation des postes à cheval sur deux lycées en complément de service

Ne nous y trompons pas, si nous ne faisons rien, les TD en SES ont de grandes chances d'être supprimés. Alors, signez

et faîtes signez la pétition de l'APSES pour le maintien des TD en SES. 

Cette pétition constitue une première étape dans l'action.

Cette pétition a recueilli près de 1 500 signatures. Une rencontre avec M. Nembrini, conseiller en charge de

la pédagogie, du second degré et de la formation des enseignants auprès du Ministre de l'Education

Nationale, a ensuite été organisée le 24 janvier 2006.
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Vie de l’APSES

L'APSES a été reçue mardi 24 janvier 2006 par JL

Nembrini, conseiller en charge de la pédagogie, du second

degré et de la formation des enseignants auprès du

Ministre de l'Education Nationale.

- Le premier point abordé concernait l'avenir des TD en

SES. JL Nembrini semblait au courant des démarches

engagées par l'APSES pour défendre les dédoublements.

Nous lui avons remis les dossiers de TD réalisés (celui

réalisé l'an dernier et un nouveau consacré à l'utilisation

des TICE) ainsi que les pétitions (1436 signatures).

JL Nembrini nous a affirmé qu'aucune modification concer-

nant les TD en SES n'aurait lieu à la rentrée prochaine. De

même, il estime peu probable qu'un changement puisse

intervenir pour la rentrée 2007. En effet, il considère que la

réflexion sur les horaires et les structures au lycée doit

s'inscrire sur le moyen terme. Pour l'heure, le Ministère a

d'autres préoccupations (comme la réforme des IUFM par

exemple). Toutefois, la revalorisation des " humanités " et la

plus grande attractivité de la série S constituent un réel

questionnement au Ministère. On peut raisonnablement

penser qu'au-delà des échéances électorales, la question

de l'avenir des SES et de la série ES soit à nouveau posée

dans un cadre plus général de réforme des séries au lycée.

Question à suivre donc…

- Nous avons ensuite abordé la question des postes aux

concours. Pour JL Nembrini, la réduction des postes s'ex-

plique par le décalage des départs en retraite du fait de la

réforme des retraites, l'existence de personnels ensei-

gnants non affectés et le problème posé par la dette

publique.

Nous n'avons pas souhaité engager un débat sur le dernier

point. En revanche, nous avons exprimé des doutes sur la

réalité des " sureffectifs " en SES puisque les vacataires

représentent, d'après nos informations, 15% des profes-

seurs actuellement, sur le caractère temporaire des effets

de la réforme des retraites et sur les problèmes d'équité

que posaient les fluctuations de postes proposés aux

concours. JL Nembrini nous a dit qu'il se renseignerait sur

la situation en SES et a précisé que la baisse des recrute-

ments était temporaire, le nombre de postes devant aug-

menter de nouveau d'ici 2 à 3 ans. Il a en outre répondu à

la question de l'équité en soulignant que la baisse du recru-

tement était en-deçà de ce qu'elle aurait pu être (certains

concours auraient ainsi pu être fermés d'après JL Nembrini)

pour ne pas fermer les totalement " les portes " aux étu-

diants.

- Nous avons enfin discuté des programmes de SES.

Comme pour les TD, JL Nembrini nous a affirmé qu'aucun

changement de programme n'interviendrait à la rentrée

2006, notamment en option de 1e. Il a exprimé son accord

avec notre demande de consultation et de bilan préalable à

toute modification de programme (de même qu'il est favo-

rable à l'idée de modifications des programmes " en continu

" de manière marginale plutôt qu'à des modifications en

profondeur par période). Nous avons insisté sur notre

demande d'allègement du programme de terminale et sur

les problèmes posés par les indications complémentaires.

Par ailleurs, JL Nembrini ne semblait pas au courant de la

démarche de l'Inspection Générale sur les fondamentaux.

Nous lui avons dit qu'à nos yeux, cette démarche avait son

utilité au regard strictement de la question de l'évaluation et

d'harmonisation des attentes mais ne saurait être confon-

due avec des considérations relatives à la façon d'ensei-

gner les SES.

Nous avons demandé qu'un travail de réflexion sur l'éva-

luation soit engagé de manière approfondie.

- Par ailleurs, nous avons abordé le problème du désaccord

entre l'inspection générale d'histoire-géographie et la com-

mission chargée de la refonte du programme d'histoire

économique en prépa HEC voie économique. JL

Nembrini était au courant de ce problème mais n'a pas pris

position. Il a toutefois rappelé qu'un compromis devait être

trouvé.

Pour conclure, nous pouvons considérer que nous avons

obtenu des garanties pour la prochaine rentrée mais qu'il

nous faudra être vigilants dans un avenir proche car il est

vraisemblable que des projets de réforme des structures

sont à l'étude.

n Bureau national wwww Compte-rendu de l'entrevue 
avec JL Nembrini

24 janvier 2006

SUITE DES EVENEMENTS...

En vue de l’AG d’Amiens, nous avions adressé un courrier à Gilles De Robien, ministre de l’Education nationale et

maire d’Amiens, lui demandant une entrevue. Nous avons été recus au Ministère le 21 juin par M. Nembrini.

Le compte rendu de l’entretien est sur le site de l’apses dans la rubrique “Actions, rencontres, positions” :

http://www.apses.org/article.php3?id_article=198
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Questionnaire sur l'option SES (" Sciences Politiques ") de 1ere

A retourner à votre responsable de Régionale ou 

à Sylvain DAVID, 17 rue Jean Dollfus 90000 BELFORT (par mail : sylvain.david3@free.fr)

1- Avez-vous déjà enseigné l'option SES (" Sciences Politiques ") en classe de 1e ?

¨ oui (combien de fois ) ¨ non (pourquoi ?)

2- Habituellement, êtes-vous demandeur de cet enseignement dans votre service ?

¨ demandeur ¨ pas demandeur

3- Si vous n'êtes pas demandeur, quelles en sont les raisons ?

4- Les effectifs :

a- Quelle est, habituellement, la part de la classe qui suit cet enseignement ?

¨ la totalité de la classe ¨ une partie de la classe ¨ très variable
(quel pourcentage ?)

b- La proportion d'élèves de 1e ES (toutes classes confondues) choisissant cette option vous paraît:

¨ plutôt stable ¨ plutôt en augmentation ¨ plutôt en diminution

c- Avez-vous habituellement aussi la classe en tronc commun ?

¨ oui ¨ non

Si vous n'avez jamais enseigné cette option, passez à la question 13

5- Habituellement, traitez-vous la totalité du programme ? 

¨ oui ¨ non

6- Si, non pourquoi (plusieurs réponses sont possibles) :

a- par manque de temps

b- certaines parties ne sont pas abordables (trop théorique,…)

c- certaines parties sont redondantes avec le programme de tronc commun

d- certaines parties ne sont pas intéressantes

e- autres raisons

wwww Questionnaire sur l’option de
première 

n Bureau national

Suite�à�la�loi�Fillon,�une�discussion�s’est�engagée�sur�le�devenir�de�l’option�de�1ère�ES.�Afin�de�faire�des�propositions�à

l’Inspection,�il�nous�parait�nécessaire�de�faire�le�bilan�de�ce�qui�se�fait�actuellement.�C’est�pour�cette�raison�que�ce�ques-

tionnaire�a�été�élaboré.�Il�est�donc�important�de�nous�le�renvoyer.
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Vie de l’APSES
7- Sur chaque partie du programme : que faîtes-vous ?

8- a- Abordez-vous d'autres thèmes ? 

¨ oui ¨ non

b- Si oui, lequel ou lesquels, comment les abordez-vous et combien de temps y consacrez-vous ?

9- Abordez-vous des parties du programme de manière transversale ?

¨ oui (lesquelles ?) ¨ non

10- Votre traitement du programme varie-t-il d'une fois à l'autre en fonction de l'actualité politique (élections,…) ?

¨ oui (donnez des exemples) ¨ non

11- Essayez-vous de rattacher votre enseignement à la vie locale (visites, rencontres,…) ?

¨ oui (donnez des exemples) ¨ non

12- Utilisez-vous un manuel ?

¨ oui ¨ non (pourquoi ?)

Thème abordé Temps consacré Activités pédagogiques proposées

(Oui / Non) approximativement 

(en nombre de semaines)

La notion de

Pouvoir

Le pouvoir

politique et sa

spécificité

Droit et régulation 

sociale

La spécificité des

systèmes

démocratiques

Les aspects

institutionnels de

la démocratie

Les différents niveaux

de décision

politique

Régles et

comportements

électoraux

Mobilisation 

collective

Citoyenneté et

lien social
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13- Quel intérêt trouvez-vous à cette option ?

14- Citez trois thèmes du programme qui vous paraissent essentiels

-

-

- 

15- Quels sont les manques ou les limites concernant cet enseignement ? Quelles évolutions souhaiteriez-vous ?

16- Dans la mesure où le contenu actuel de cet enseignement ne vous conviendrait pas, par quel autre contenu souhai-

teriez-vous le remplacer ?

17- Serait-il pertinent, selon vous, d'enseigner le programme d'option " sciences politiques " de 1e sur deux années en

transformant l'enseignement de spécialité de terminale ?

¨ oui ¨ non

Qui êtes-vous ?

Sexe : ¨ féminin ¨ masculin

Age : ¨ moins de 35 ans ¨ 35-50 ans ¨ plus de 50 ans

Situation : ¨ en poste fixe ¨TZR

Nombre d'années d'enseignement :  

Formation initiale et niveau de diplôme :

Catégorie : ¨ Certifié(e) ¨ Agrégé(e) ¨ Autre (précisez laquelle)

Académie :



20 APSES  Info  Nos 50 - 51

Hommage à EmmanuelHommage à Emmanuel

Emmanuel�HERICHON�nous�a�quitté�en�ce�début�d’année.�Professeur�SES,�il�a�participé�activement�à�l’animation�de�la

discipline�en�étant�membre�plusieurs�années�du�Bureau�national�et�du�Bureau�de�la�Régionale�de�Paris.

n Edwige CORCIA
Au nom de l’APSES

wwwwHommage de l’APSES

A Emmanuel,

Emmanuel, l'annonce de ton départ si abrupt a plongé tous les professeurs de Sciences Economiques et
Sociales et les adhérents de l'APSES dans une stupeur et un profond désarroi ; il suffit de parcourir tous
les messages parvenus sur la liste adhérents Apses depuis dimanche soir pour comprendre le rôle que
tu as pu jouer pour beaucoup d'entre nous.

Je ne sais à qui il faut rendre hommage aujourd'hui : au collègue et professeur de SES que tu as été,
au militant associatif et syndical notamment, à l'ami ? Difficile de dissocier ces 3 " casquettes "…

Au collègue sans aucun doute : tu as été un des pionniers des Sciences Economiques et Sociales, tu as
profondément adhéré à leurs valeurs ; mais tu n'as pas fait qu'y adhérer car d'une part, comme le disait
Philippe Frémeaux dans son message, tu as su mettre en parfaite harmonie tes convictions et ta pra-
tique d'enseignant, et d'autre part tu as formé et socialisé des générations de profs de SES qui gardent
tous le souvenir d'un super prof qui savait motiver les élèves, qui arrivait à les impliquer et, fait non
négligeable, qui était attentif et respectueux de tous ses élèves pour les faire progresser. La pédagogie
active, les SES, ce n'était pas pour toi que des mots ou des slogans mais une réalité à laquelle tu tenais
profondément et que tu voulais perpétuer. (J'aurais certainement gagné à être une de tes collègues à
Ravel si j'y étais restée plus d'1 semaine !..)
L'ensemble de la communauté ou de la planète SES, comme certains peuvent dire, perd aujourd'hui un
fidèle compagnon de route et un témoin vivant de notre histoire collective : le Paul Newman des SES
comme disait Philippe Frémeaux

Au militant associatif que tu as été durant toute ta carrière : tu n'as pas été qu'un acteur de cette his-
toire des SES mais un acteur engagé toujours prêt et mobilisé aux moments importants de la défense
des SES. Tu as été présent dans toutes nos luttes, des stages de Sèvres et du mouvement des années
80 au plus récent mouvement des profs de SES de janvier 2005. Tous ceux qui ont partagé différents
moments avec toi au bureau national, dont tu as été membre jusqu'à ta retraite, ont pu apprécié ta
sérénité, ta détermination, tes convictions et tes qualités d'écoute. Tu étais resté membre du comité
directeur et il t'importait d'être là, même dans les moments les plus difficiles pour toi, y compris quand
tu te battais courageusement contre la maladie. L'APSES perd aujourd'hui un militant fidèle et important
pour la mémoire des SES.

L'ami ? Tous ces moments passés aux cotés des collègues, à l'APSES, dans les lycées ont aussi favorisé
les liens d'amitié que tu as su nouer avec beaucoup d'entre nous, avec tes anciens stagiaires, par ex,
qui sont aujourd'hui unanimes pour reconnaître tout ce que tu as pu leur apporter. 

D'ailleurs, en lisant tous les messages ces 2 derniers jours, je me suis dit que finalement, même si nous
nous étions rapprochés ces derniers temps, je ne te connaissais pas si bien ; Alors en mon nom person-
nel mais aussi au nom de l'APSES-Paris, et aussi du bureau national et plus largement de tous les adhé-
rents de l'APSES et des professeurs de SES, je veux dire que tu nous a quittés bien trop tôt et que tu
nous plonges dans le désarroi et l'amertume certes, mais aussi dans une profonde tristesse. Nous pou-
vons donc fort bien imaginer la tristesse de Michèle, ta femme et de tes enfants, le vide que tu leur lais-
ses et nous avons envie de les embrasser très fort.
Emmanuel tu vas laisser un sacré vide…

22 mars 2006

Hommage
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Notre militantisme commun à l'APSES Paris et au CD, m'avait permis de
mieux le connaître. Je garderai toujours en souvenir sa disponibilité et les
moments passés à parler pédagogie. Nous nous étions découverts un point
commun, notre passage par l'école normale. On se demandait souvent en
quoi le fait d'avoir été instituteur pouvait influencer notre pratique de pro-
fesseur de SES ? Et j'ai beaucoup appris de ces discussions, surtout concer-
nant son besoin d'être toujours le plus précis possible. 
Il me manquera, il nous manquera.  

Fabrice Millet (Académie de Versailles)

Cette nouvelle me rend également bien triste. Emmanuel avait certes les yeux
de Paul Newman, mais au-delà de la ressemblance physique, c'était surtout la
même bienveillance tranquille qu'exprimait son regard ! Il avait été mon
patient maître de stage, après mon CAPES. Il m'avait appris à respecter les
élèves, à travailler non pas pour la seule " tête de classe " mais pour tous, à
les faire participer sans pour autant perdre de vue la position respective de
l'enseignant et de l'enseigné. Emmanuel avait une grande exigence intellec-
tuelle, mais se refusait à se la jouer " intello ", considérant que l'enseigne-
ment de SES n'était pas une propédeutique à l'enseignement académique des
sciences économiques ou de la sociologie, mais la transmission d'un ensemble
de connaissances permettant aux élèves de se situer dans l'économie et la
société de notre temps comme l'histoire et la géographie ont vocation à leur
permettre de se situer dans le temps et dans l'espace. Sa modestie n'était pas
un signe de faiblesse, mais de force, de sagesse. Elle témoignait d'un accord
profond entre ses convictions et son comportement. Hasard de l'histoire,
Emmanuel, après avoir formé le père, a eu ma fille comme élève il y a quatre
ans, lors de sa dernière année d'enseignement. Elle avait été, elle aussi, sen-
sible à sa gentillesse et à la qualité de son enseignement. 

Philippe Frémeaux (Alternatives économiques)

Emmanuel entouré de membres du

Comité directeur.

Remerciements de la famille.

Nous tenions à exprimer nos remerciements chaleureux pour toutes les marques d'affection

et de soutien que vous nous avez témoignées. Ils nous ont aidé et nous aident encore à

tenir dans ces moments douloureux. Merci pour vos témoignages et le portrait lu par

Edwige Corcia qui est un portrait de notre mari et père que nous ne connaissions peut-être

pas si bien. Il reste présent à travers vos mots. 

Avec toute notre reconnaissance

Michèle Hérichon et ses enfants Mathilde et Julien
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Lectures

n Thomas Blanchet
Grenoble

Publié aux PUF, en 1995.

Olivier Reboul est professeur de philosophie de l’éducation à l’Université de Strasbourg.

Ce�livre�date�un�peu.�Il�offre�cependant�une�prise�de�distance�par�rapport�au�quotidien�du�métier.�Cette�fiche�de�lecture�a

été�réalisée�dans�le�cadre�d’un�groupe�de�travail�au�sein�de�la�formation�continue�SES�à�Grenoble.

« Apprendre,�c’est�toujours�desapprendre,�pour�rompre�avec�ce�qui�nous�bloque,�nous�enferme�et�nous�aliène. » p. 200

L’auteur de ce livre aborde deux thèmes différents.

1 - L’auteur va définir le terme apprendre et ainsi montrer que, même si l’on peut apprendre de nombreuses choses hors

de l’école, elle est irremplacable car c’est une manière spécifique d’apprendre.

2 - La spécificité de l’école : L’enseignement prépare à la vie en créant des situations qui simulent celles de la vie sans

se confondre avec elles, ce qui permet l’erreur.

1 - L’auteur distingue 3 sens au terme « apprendre » :

Verbe Substantif d’action Substantif de résultat Echec / Réussite

Apprendre que Information Renseignement Echec : erreur

Réussite : conformité au réel

Apprendre à Apprentissage Savoir faire Echec : l’incapacité

Réussite : liberté de faire

Apprendre Etude Compréhension Echec : l’incompréhension

Réussite : la compréhension

L’auteur insiste sur la troisième définition. Il insiste sur la difficulté de l’étude et y critique le learning by doing : apprendre

sans comprendre. Pour lui, l’étude ne se ramène ni à l’information, ni à l’apprentissage. Son but est de faire comprendre,

et comprendre ni se transmet, ni ne s’inculque. Apprendre à comprendre, c’est comprendre.

Ainsi, il propose une définition en 7 points du terme étude: Une activité désintéressée ; Un savoir pourquoi ; Un savoir

réversible ; Une saisie des principes ; Un savoir abstrait ; Un savoir systèmatique ; Une communication verbale.

D’où l’intérêt de l’acte d’enseigner, qu’il définit par : « L’enseignement est donc une activité de long terme, qui se déroule

dans une institution spécifique, confiée à des personnes compétentes, et dont le but exprès est de permettre aux ensei-

gnés d’acquérir des savoir faire et des savoirs organisés et transférables, en développant leur esprit critique. » (p. 117).

2 - L’auteur insiste sur le rôle de l’école, qui est un lieu où l’on peut apprendre avec la mise en situation, la possibilité

des erreurs sans conséquences sur la vie, et surtout une méthode mise en place par l’enseignant.

Il insiste sur les méthodes actives (p. 65) et l’esprit critique.

De plus, l’auteur du livre insiste sur deux points : la motivation et la compétence.

D’une part, l’enseignant a du pouvoir au sein de sa classe (discipline, organisation,….). Il a aussi celui de motiver.

Concernant la motivation, c’est d’une part le fait pour un sujet d’être incité de lui même à faire

quelque chose, et c’est d’autre part l’acte de l’y inciter. Elle a une réalité affective (besoin d’ap-

prendre) et une réalité intellectuelle (comprendre l’enjeu de ce que l’on fait).

Quant à la compétence, elle est la possibilité, dans le respect des règles d’un code, de produire

librement un nombre indéfini de performances imprévisibles, mais cohérentes entre elles et

adaptées à la situation.

La compétence se distingue du savoir – faire, aptitude à agir, et savoir pur, aptitude à com-

prendre, en ce qu’elle est une aptitude à juger. Cette aptitude ne va pas sans savoirs et savoir

faire. Elle les dépasse.

Pour l’auteur, la fin d’un enseignement est de développer des compétences chez ses élèves,

quelle que soit la discipline concernée.

wwwwQu’est ce qu’apprendre ?
Olivier Reboul
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Coll. La République des idées, Seuil,

Paris, 2004, 95 pages

La ségrégation urbaine articule et

concentre presque toutes les formes

d'inégalités. Elle les exhibe et les dis-

simule depuis une vingtaine d'années

à travers toute la société. Notre

société est compartimentée, entrete-

nue par les comportements de fuite et

de contournement des groupes

sociaux les uns envers les autres. Des

ghettos pauvres, nous passons gra-

duellement aux ghettos chics.

Chapitre I : la société de l'entre soi.

Les politiques sociales décentralisées

ont pour objectif de faire disparaître

quelques enclaves sensibles cumulant

toutes les inégalités, sur la base de la

contractualisation et de la responsabi-

lisation. Ceci découle d'une lecture

simpliste de la réalité sociale. Bien que

des ghettos, à aider, existent, il faut se

rendre à l'évidence que c'est toute la

société française qui est fragmentée à

travers un processus de fuite et d'évi-

tement réciproques, dont le territoire

n'est qu'un révélateur. Les cadres évi-

tent les professions intermédiaires qui

évitent les employés… Cependant,

cela se produit aussi inévitablement à

l'intérieur de chaque groupe. Les cad-

res et les professions intermédiaires

du privé n'ont guère de similitudes

avec les cadres et les professions

intermédiaires du public. Ils se rejet-

tent aussi spatialement.

Nos ghettos ne proviennent pas d'un

immobilisme social mais plutôt de

mobilités sélectionnées. Nous nous

regroupons pour éviter les voisinages

qui ne nous ressemblent pas, les ZEP

en sont un exemple.

Les élites cherchent  à se mettre à l'é-

cart de la société. La part des individus

relativement bien rémunérés est 2,5

fois plus importante d'un quartier à un

autre par rapport à une situation théo-

rique de parfaite mixité sociale. Ce

coefficient est de 3,5 si on retient le

diplôme plutôt que le salaire. Ces

écarts sont les mêmes depuis 20 ans.

Ces choix tactiques entretiennent une

concentration spatiale de la richesse et

des prix immobiliers hauts, interdisant

toute mixité sociale sans aide exté-

rieure. Cette dynamique de relégation

s'effectue en cascade jusqu'au classes

sociales pauvres, entraînant des frus-

trations chez les classes moyennes,

notamment modestes (abstention-

nisme ou vote à l'extrême droite très

important en 2002), menacées par le

déclassement social, territorial, voire

ethnique.

Les Français cherchent aussi à se

mettre à l'écart des étrangers. A cause

d'une pauvreté matérielle et symbo-

lique mais aussi d'une réelle discrimi-

nation raciale lors de l'accès au loge-

ment, la part d'étrangers est 3 fois plus

importante d'un quartier à l'autre par

rapport à une situation théorique de

parfaite mixité sociale.

La thématique de la ségrégation spa-

tiale est actuelle non parce que les

inégalités d'accès au territoire se sont

accrues, ni parce que un communau-

tarisme menacerait la société  mais

parce que le territoire est devenu un

enjeux central dans la recherche de

l'entre soi et l'embourgeoisement des

PCS. La part des zones comprenant

plus de 2 fois plus de cadres que de

professions intermédiaires a été multi-

pliée par 2,5 entre 1982 et 1999

Au-delà de la qualité des logements

des équipements de proximité et de la

sécurité, c'est la qualité du voisinage

qui compte le plus dans les choix de

territoire, notamment pour faire grandir

ses enfants au milieu d'enfants plus

performants à l'école et restaurer le

lien social, fragilisé dans les relations

d'emploi au cours des vingt piteuses. 

Les adolescents dont l'un des parents

est diplômé du supérieur vivent dans

des quartiers où la proportion d'adultes

diplômés du supérieur est en moyenne

3,5 à 4 fois plus forte que celle des

quartiers où grandissent des adoles-

cents n'ayant pas de diplômés du

supérieur dans leur famille. L'écart est

de 4 à 5 lorsque la nationalité rem-

place le critère du diplôme.

Cette ségrégation se produit aussi en

ce qui concerne les enfants en échec

ou en réussite scolaire. Les adoles-

cents dont l'un des proches est sans

diplôme vivent dans des voisinages où

le taux de retard à 15 ans est plus qua-

tre fois plus élevé, ce qui va avoir une

incidence sur le devenir des adoles-

cents.

La ségrégation spatiale vue à travers

la scolarité se double même d'une

ségrégation au sein des établisse-

ments entre les classes d'élites et les

classes de relégation.

Les politiques de la ville ne se sont pas

attaquées à ces inégalités de contexte

mais en sont restées à des actions

d'urbanisme vaines.

Chapitre 2 : ségrégation et destins

individuels.

La mixité sociale est capitale dès lors

qu'un environnement social immédiat

plus favorisé améliore le destin d'un

individu socialement défavorisé sans

détériorer le destin des individus socia-

lement favorisés. Cependant, le

réflexe de l'entre soi pousse à penser

que cette mixité sociale ne peut pas

être atteinte spontanément, surtout

avec le prix élevé des logements dans

les quartiers chics.

Le programme Moving To Opportunity

(MTO) propose aléatoirement , depuis

1994, à des familles déshéritées et

volontaires de Baltimore, Boston,

Chicago, Los Angeles et New York un

chèque-logement (700 dollars par

mois) pour aller vivre dans un meilleur

quartier. Nous nous apercevons que

ces mobilités améliorent la santé des

enfants et leur comportement, en

cohérence avec la littérature médicale

contemporaine. Cela améliore aussi

les performances scolaires des

enfants défavorisés  sans modifier les

performances des autres élèves et

bien que la part d'élèves défavorisés

augmente de 70% (12% de l'école).

A priori, les attitudes et les performan-

ces convergent au sein des quartiers

puisque les ressources culturelles des

habitants sont proches au moment de

l'installation, ce qui durcit les inégalités

de destin sans mixité sociale.

En France, cette constatation se

confirme aussi dès que l'on étudie le

destin des enfants vivant dans un

HLM, dont l'attribution est aléatoire. Le

wwwwLe ghetto français
Enquête sur le séparatisme social

Eric Maurin

n Christophe Nicoud
Lyon
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risque d'échec scolaire est grand si

l'enfant habite  dans un HLM peuplé

d'enfants en échec.

L'influence du voisinage direct peut

aussi être mis en évidence à travers le

rôle des camarades de classe sur eux-

mêmes. En d'autres termes, les

enfants nés en fin d'année ont une pro-

babilité plus forte de redoubler. Une

classe composée principalement d'en-

fants nés au cours du dernier semestre

va donc exercer une influence néga-

tive sur la réussite des élèves de la

classe. Ainsi, en France, plus de 20%

des inégalités devant le retard scolaire

au primaire et au collège sont en

réalité dues aux inégalités de voisi-

nage social.

Cette influence a été mise en avant

aussi par Bruce Sacerdote en analy-

sant les effets de la colocation sur les

résultats scolaires au Darmouth

College (" Peer effects with random

assignment : results for Dartmouth

Roommates ", Quaterly journal of eco-

nomics, vol. 116, 2001).

Chapitre III : ségrégation et poli-

tiques sociales.

L'endroit où l'on habite est donc bien

une ressource et un enjeu à chaque

étape de la vie.

Premièrement, les pouvoirs publics ont

donc cherché à promouvoir la mixité

sociale (politiques de la ville depuis les

années 1980 et les émeutes des

Minguettes à Lyon, loi sur la Solidarité

et la Rénovation Urbaine en 2000,

aides personnalisées au logement).

Cependant, la mixité sociale ne passe

pas par une simple rénovation urbaine,

ni par un quota de logements sociaux

imposé au seul niveau de la com-

mune, ni par une aide inconditionnelle

au logement.

Tout d'abord, le niveau doit être infra-

communal pour éviter de créer de

ghetto au sein de la commune.

Ensuite, les ghettos se constitueront

tant que les familles, notamment favo-

risées, auront une stratégie d'évite-

ment les unes par rapport aux autres.

Enfin, Les aides au logement doivent

être conditionnées à une installation

dans des quartiers plus favorisés et ne

pas entraîner une augmentation fictive

des loyers

Deuxièmement, il est aussi envisagea-

ble d'aider les individus fortement

défavorisés par leur lieu d'habitation.

Les politiques des ZEP et des zones

franches en zone urbaine sensible

(ZUS) ont cet objectif d'apporter plus

de moyens, de responsabilités et de

pouvoirs aux individus défavorisés

spatialement.

Cependant, les zones franches et les

ZEP ont eu des impacts décevants.

Les zones franches ont créés en

moyenne 10 000 emplois par an et le

classement en ZEP n'a apporté

aucune amélioration des performan-

ces relatives des établissements.

D'une part, selon l'inspection générale

des affaires sociales, en 1998, un

emploi déplacé en zone franche avait

un coût social de 2 300 euro.

D'autre part, les ressources allouées

en moyenne à un élève de ZEP sont à

peine 8 à 10% supérieures à celles

allouées à un élève hors ZEP, ce qui

n'a permis de diminuer la taille des

classes de deux élèves en moyenne.

De plus, le classement en ZEP

découle d'une procédure administra-

tive assez opaque qui a créé une hété-

rogénéité au sein de ces ZEP, répu-

tées injustement zones de relégation

sociale.

Il serait essentiel de conditionner l'ob-

tention temporaire de moyens réelle-

ment plus importants à un nombre de

ZEP soumis à la formulation de projets

évaluables. Selon Thomas Piketty, si

la taille des classes de ZEP passait de

22 à 18 élèves, cela permettrait de

diminuer de 40% l'écart de performan-

ces au CE2 entre les élèves de ZEP et

les autres. Mais il serait encore plus

important de se départir de l'idée que

le niveau d'action est le territoire. Les

pouvoirs publics devraient agir au

niveau du voisinage, des individus

immédiats, en place d'agir sur le terri-

toire. Il semble que les effets de voisi-

nage, de stigmatisation et d'évitement

contrebalancent fortement les effets

positifs que ces mesures peuvent

apporter.

En agissant sur les familles, l'interven-

tion a des répercussions sur les autres

familles proches, sur les camarades

de classe, à travers un effet multiplica-

teur basé sur l'image de la contagion.

Il est donc central d'identifier et de

réduire les formes de pauvreté les plus

dé favorisantes, c'est-à-dire celles

affectant les enfants dans leurs pre-

mières périodes de vie.

Le Perry School Project a proposé

pendant 2 ans, dans les années 1960,

à 65 enfants, âgés de 4 à 5 ans, sur

130 enfants issus de familles pauvres

noires américaines, de suivre un début

de scolarité plus intensif (2,5 heures

de classe en plus par jour), basé sur la

pédagogie interactive et sur l'implica-

tion et la formation des parents, pour

un coût de 15 000 dollars par élève et

par an. Les deux groupes ont ensuite

été suivis tout au long de leur scolarité.

A 27 ans, seule une proportion rési-

duelle de ces enfants est devenue

délinquante récidiviste, un tiers des

enfants n'a pas fini ses études secon-

daires et la majorité gagne plus de 2

000 dollars par mois Parallèlement,

plus du tiers des enfants qui n'ont pas

été aidés est devenue délinquante

récidiviste, 50% n'ont pas fini les étu-

des secondaires et une proportion

résiduelle gagne plus de 2 000 euros.

Il semble donc que les bénéfices

sociaux soient à terme 8 fois plus

importants que les coûts initiaux (éco-

nomie en terme d'aides sociales non

versées, incarcérations évitées…).

A la fin des années 1960, ce projet a

été généralisé et décentralisé avec un

effort financier moindre (6 000 dollars

par enfant) et des équipes pédago-

giques moins formées. Les effets ont

donc été aussi minorés mais vont dans

le même sens : accroissement des

poursuites d'études et des niveaux de

revenus, diminution des risques de

devenir délinquant récidiviste.

Il serait essentiel que l'école primaire

française devienne un lieu où nous

pourrions corriger les inégalités de

conditions de vie qui ont des inciden-

ces en termes de santé (obésité, pro-

blèmes dentaires et ophtalmologiques)

et en termes de réussite scolaire, au

collège notamment, et professionnelle.
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Ce changement semble urgent car les

ressentiments envers l'école sont de

plus en plus significatifs et ont des

conséquences sur le destin des indivi-

dus. La suppression du service mili-

taire a impliqué une baisse de 7% des

taux de scolarisation entre 18 et 20

ans des garçons, notamment issus

des classes populaires, car aucune

tendance n'est repérable chez les

filles, ni juste avant la mesure gouver-

nementale. Cette modification aura

une incidence sur le niveau du salaire

d'embauche. Chaque année supplé-

mentaire dans le système éducatif,

plutôt qu'en entreprise, s'accompagne

d'un surcroît de salaire d'environ 15%.

Il serait donc tout aussi profitable de

permettre aux enfants des classes

déshéritées de poursuivre leurs études

en modifiant le principe des bourses

d'études, d'un niveau trop faible pour

être incitatives. La possibilité d'obtenir

un prêt à taux zéro correspondant à un

demi-smic annuel permettrait à ces

enfants d'augmenter de 15% leur pro-

babilité de poursuite des études.

Conclusion :

Premièrement, La ségrégation spatiale

semble transcender la société fran-

çaise dans son intégralité. Il n'y a pas

que des ghettos pauvres et des ghet-

tos chics. Il semble exister une multi-

tude d'enclaves, zones d'entre soi et

conséquences de stratégies d'évite-

ment.

Deuxièmement, la ségrégation ne fait

pas que déterminer le présent. Par ses

effets de voisinage sur les individus,

elle détermine aussi les destins.

Troisièmement, la mixité sociale au

niveau des voisinages immédiat sem-

ble être le levier d'une modification de

ce déterminisme.

Quatrièmement, les politiques de la

ville doivent donc agir sur les individus,

notamment les enfants, et non plus

uniquement sur les espaces. A ce

stade, l'école devrait être moins sélec-

tive et moins anxiogène (conséquen-

ces des risques de redoublements et

d'échec) avec des programmes moins

lourds et plus concrets.

Les inconvénients ici sont de définir

une culture commune, de modifier le

rapport des familles favorisées à l'é-

cole, puisque celles-ci savent que l'é-

cole est le moyen central de réussite

sociale, de modifier la structure même

de l'enseignement supérieur, divisé en

grandes écoles élitistes et filières uni-

versitaires de relégation.

Il est capital que les destins ne soient

plus aussi déterminés qu'ils le sont

actuellement. Il faut être en capacité

d'offrir aux générations montantes des

espoirs de mobilité salariale, laquelle a

été mise à mal par 20 ans de crois-

sance molle.

Questions posées aux élèves : Vous

traiterez une question au choix sous la

forme qu'une question de synthèse.

1. Pourquoi la société française

est-elle une société de l'entre-soi ?

2. Quels sont les effets de la

ségrégation sur les destins individuels

?

3. Comment résoudre les problè-

mes de ségrégation ?

Eric Maurin signale qu'une erreur de

typographie s'est glissée dans l'édi-

tion. Page 55, il faut lire "4 points

moins élevée" (ligne 16) à la place de

"4 points plus élevée".

Editions Vigot, 815 pages.

La 3ème édition de sociologie contem-

poraine vient de paraître !! Ce sont

toujours Jean Pierre Durand et Robert

Weil qui coordonnent cet ouvrage,

compagnon des préparationnaires du

CAPES et collègues de SES (surtout

lorsque l'on enseigne la spécialité).

Cet ouvrage présente l'avantage d'of-

frir une présentation assez complete

de ce qu'est la sociologie. Il présente

les origines de la discipline et les

grands courants qui la composent.

Mais, il fait aussi le point sur des ques-

tions transversales (Individu et société,

Stratification et classes sociales, Le

changement social) et des grands

champs de recherche : " Cet ouvrage a

pour objectif de présenter les princi-

paux courants de la sociologie des

années soixante dix à aujourd'hui, et

de synthétiser les découvertes dans

des champs aussi divers que l'urbain,

l'entreprise, le religieux, la famille, la

communication, etc. ". L'ouvrage pré-

sente aussi les méthodes d'étude des

sociologues.

Ce livre présente l'état des savoirs

dans des domaines très divers et avec

beaucoup de rigueur. Aussi les auteurs

nous mettent en garde " Une telle

condensation de savoirs en presque

huit cent pages fait de ce livre un

ouvrage qui peut paraître difficile d'ac-

cès pour le lecteur qui entre en socio-

logie. […] Le lecteur apprenti sociolo-

gue aura donc à relire plusieurs fois

certains chapitres pour assimiler les

réflexions abstraites des auteurs

concernés. C'est le prix à payer pour

accéder à la maîtrise d'une discipline

devenue majeure et autonome ; il

existe une culture et une démarche

sociologiques. On ne s'institue pas

sociologue, mais on le devient à force

de temps et de patience investie dans

les lectures. " (p. 7)

On notera 2 nouveautés dans cette

3ème édition : un chapitre sur Raymon

Aron et Georges Gurvitch, et une

volonté de définir à quoi sert la socio-

logie à partir de témoignages de socio-

logues. Cette dernière partie est très

stimulante et certains extraits d'entre-

tiens pourraient être utilisés avec nos

élèves.

Ainsi se pose la question de savoir ce

qu'est un sociologue : Comment on le

distingue d'un économiste ? Comment

fait on le lien entre théoriciens et prati-

ciens ? Quelle est sa démarche ?

Ainsi, ce sont des questions épistémo-

logiques qui se posent, mais en par-

tant aussi de la démarche quotidienne

du sociologue.  Ces textes nous

(ré)amènent à réflechir au rôle du

sociologue dans la société : A quoi

répondent ses recherches (une

demande sociale, politique, un besoin

de connaissances) ? Recherche t - il

n Thomas Blanchet
Grenoble

wwwwSociologie contemporaine
JP Durand & R Weil
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Lectures

Nous signalons la publication du livre “Quelle école et quels enseignants ? Une propédeutique socio économique à

l’histoire critique du système éducatif sur trois générations”, publié par André Payan Passeron, professeur de SES.

Cette contribution au débat sur l’école se base sur une enquête sociologique réalisée auprès d’une promotion de 34

normaliens réunis à Avignon, prenant en compte la situation de leurs parents et de leurs enfants. L’objectif est de

confronter la situation de ces familles aux évolutions de la société française, et de fournir des idées sur le statut de l’é-

cole dans notre société.

“Quelle école et quels ensieignants ?”, L’Harmattan, 268 pages, 23,50 euros.

SUITE DU STAGE NATIONAL DANS LES ACADEMIES...

Académie de Nice : Un stage “Mondialisation”.

J. Le Cacheux, directeur du département des Etudes à l’OFCE, est intervenu lors du stage. Son intevention, ainsi que 3

travaux (un sujet de bac, une fiche concept sur la mondialisation et une fiche sur le commerce équitable) sont disponi-

bles sur le site de l’Académie de Nice :

http://www.ac-nice.fr/ses/

Académie de Grenoble : Un stage “Construction européenne et politiques publiques”.

Un stage de 3 jours a eu lieu à partir de l’intervention d’un universitaire Grenoblois. Les publications de l’OFCE ont per-

mis de constituer la bibliographie du stage.

14 activités ont été construites.

Les séquences daivent comprendre trois « passages obligés » :

- un moment de travail de groupe,

- une modalité de restitution (forme libre) du groupe au collectif,

- des précisions sur la façon dont la trace écrite s’organise sur le cahier de l’élève (contenu etactivités de construction).

Tout est en ligne sur le site de l’Académie de Grenoble.

http://www.ac-grenoble.fr/ses/Content/stages/europe06/Construction_europ_%20po_%20publiques.htm

des lois sociales ? Comment se posi-

tionne t - il face à un éventuel besoin

de tranformation sociale ?

Cette réflexion questionne l'organisa-

tion de la sociologie et son statut dans

la société. Ainsi se pose la question de

son apport à la société. Daniel

Bertaux, directeur de recherche au

CNRS (Centre d'études des mouve-

ments sociaux), répond de façon un

peu provocatrice : " A l'échelle du

monde, le bilan est franchement déce-

vant. Pendant le dernier demi-siècle,

les sciences de la nature ont littérale-

ment explosé dans toutes les direc-

tions, faisant avancer considérable-

ment les connaissances sur l'univers,

la matière, la vie, le corps humain et

ses maladies […]

Rien de tel pour les sciences sociales.

Mais est-ce une surprise ? Les scien-

ces sociales n'ont pas, comme les aut-

res sciences, accès à l'expérimenta-

tion. Ce ne sont pas des sciences "

comme les autres " - contrairement à

ce qu'a répété P. Bourdieu jusqu'au

bout. J .-C. Passeron, qui a longtemps

partagé cette croyance, lui a finale-

ment tordu le cou de façon pour moi

irréfutable (je suis un scientifique de

formation). Les sciences sociales ne

peuvent produire que des interpréta-

tions des phénomènes sociaux histo-

riques ; on peut montrer que certaines

interprétations rendent beaucoup

mieux compte des faits sociaux histo-

riques que d'autres ; mais, malgré tous

les efforts d'imagination, d'observation

et de rigueur pour développer des

connaissances objectives, il n'est pas

possible, faute de pouvoir expérimen-

ter et pour d'autres raisons encore, de

décider quelle interprétation est la

vraie vérité. La philosophie (des scien-

ces) allemande le sait depuis long-

temps. 

Mais le principal obstacle à ce type de

connaissance, ce sont les rapports de

pouvoir. Les formes de domination les

plus diverses se sont succédé dans

l'Histoire et coexistent aujourd'hui,

mais tous les pouvoirs ont en commun

un même intérêt : qu'on ne sache pas

ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment

ils le font, car cela les affaiblirait. "

(p.730)

Cependant, François de Singly nuance

ce propos et note deux apports impor-

tants ces dernières années : une théo-

rie de la domination sociale (faisant

référence à Pierre Bourdieu) et une

analyse de la modernité (faisant réfé-

rence à A. Giddens et U. Beck avec

son concept de risque).

Voici de quoi réflechir et débattre !

Cette fiche de lecture (si on peut

lanommer comme telle) n'avait pas

pour objectif de faire un contre rendu

exhaustif de ce livre, mais de vous

montrer l'intérêt de se plonger dans la

lecture de quelques chapitres afin

d'actualises ses connaissances et ren-

trer dans les débats qui animent la

sociologie.
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