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Editorial 
Les SES enfin reconnues !

« Les lycéens ont besoin des sciences

économiques et sociales ».

Cette phrase a été prononcée le jeudi
11 décembre 2008 par Xavier Darcos,
Ministre de l'Education Nationale,
dans le cadre d'une émission de radio
à laquelle il participait.

Trois jours plus tard, toujours par voie
de presse, il faisait part de son inten-
tion d'introduire les SES dans les
enseignements généraux de la classe
de seconde à l'occasion de la réforme
du lycée.

Nous ne pouvons que nous féliciter de
cette reconnaissance institutionnelle
obtenue après plusieurs mois de
mobilisation au cours desquels
l'APSES a joué un rôle moteur. 

Il n'y a aucune raison pour que les
paroles de 2008 soient remises en
cause en 2009. Aussi, le report d'un
an de la réforme du lycée doit nous
permettre d'engager une réflexion
approfondie autour de la question des
contenus, des objectifs, des pratiques
pédagogiques et des modalités d'éva-
luation qui doivent caractériser les
SES dans le lycée du XXIème siècle.

Cette réflexion doit s'engager sur la
base de la généralisation de l'ensei-
gnement des SES en classe de
seconde. Mais elle ne doit pas se limi-
ter à ce niveau d'enseignement. Elle
doit s'articuler autour des trois années
de lycée.

Au cours des semaines à venir,
l'APSES organisera une consultation
de l'ensemble de la profession afin de
réaliser un bilan de la réalité de l'en-
seignement de SES tel qu'il se pra-
tique réellement dans les classes et
de formuler des propositions construc-
tives.

Les procès en idéologie et en manque
de scientificité auxquels nous avons
du répondre au cours des derniers
mois, ne nous ont pas permis de réel-
lement traiter ce qui devrait être une
thématique centrale de tout enseigne-
ment : celle de la place de l'élève dans
le processus d'apprentissage notam-
ment du point de vue de l'enseigne-
ment de SES.

C'est à la revitalisation, la redynamisa-
tion du projet des SES que l'APSES
doit s'atteler au cours de l'année à
venir.

Par Sylvain David,
président de l’APSES

sylvain.david3@free.fr

a

Le�mot�de�la�rédaction.

Ce numéro d’apses info a pris beaucoup de retard dans sa mise en page. En effet, le mouvement de défense des SES
nous a empêché de sortir un numéro début septembre, le temps disponible  pour cette tâche étant compté. Nous espé-
rons que vous aurez plaisir à retrouver votre revue. 

Nous tenons à remercier tous les collègues qui ont donné du temps pour rédiger des compte rendus, des fiches de
lecture, des articles prospectifs. Merci à eux de nous enrichir !

Bonne lecture à tous !
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Stage Cultures, publics, réceptions
ENS-LSH

Ce stage APSES / ENS-LSH a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 à Lyon, sous la

responsabilité scientifique de Pierre Mercklé,  maître de conférences en sociologie à

l'ENS-LSH (Lyon), membre du Groupe de recherche sur la socialisation.

Introduction par Bernard
Lahire.

La sociologie de la réception des
biens culturels se distingue de la
sociologie de la consommation cultu-
relle : ce sont deux programmes de
recherches différents que Bernard
Lahire va s'efforcer de décrire com-
parativement dans son introduction.
Ces programmes ne sont pas concur-
rents : ils n'ont pas tout à fait le même
objet, les mêmes méthodes, etc.
Chronologiquement, la sociologie de
la réception arrive après la sociologie
de la consommation cuturelle. D'où
certaines tensions entre elles, mais
l'une et l'autre peuvent être prati-
quées.

Il est nécessaire de donner quelques
références théoriques majeures tant
d'un côté que de l'autre : la sociologie
de la consommation culturelle est
devenue majeure avec Bourdieu qui
est son théoricien le plus complet à
travers La Distinction. On doit ajou-
ter à cette référence les grandes
enquêtes sur les pratiques culturelles
menées par le ministère de la culture.
La sociologie de la réception cultu-
relle, quant à elle, a ses sources théo-
riques dans plusieurs directions : il
faut d'abord citer l'esthétique de la
réception de Hans Robert Ians et de
Michel de Certeau, les travaux de
cultural studies de Richard Hoggart,
puis David Morlaix “Comment sont
reçues les œuvres ?” et enfin, l'en-
quête de Jean-Claude Passeron sur la
réception de la peinture.

Il est à noter que ces deux champs de
recherches ont des objectifs qui ne

sont pas inconciliables. La sociologie
des pratiques culturelles se focalise
sur la distribution des inégalités cul-
turelles, les fonctions sociales de
l'art, de la distinction culturelle (elle
étudie un espace culturel hiérarchisé,
où il faut se démarquer du vulgaire en
s'associant à de la haute culture).
Cette sociologie est bâtie en partie
contre l'idéologie du don (comme la
sociologie de l'école). Elle met en
évidence la correspondance existant
entre la hiérarchie des arts et la hié-
rarchie sociale des consommateurs.
B. Lahire cite la lettre de soutien de la
candidature de Pierre Bourdieu à
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes en
1963, c'est à dire son plan d'enseigne-
ment qui était ce programme de la
sociologie de la consommation cultu-
relle : il proposait d'organiser des
recherches collectives (enquêtes et
monographies) sur la consommation,
le rôle de l'école, les variations de la
consommation selon les classes
sociales et selon le système d'éduca-
tion (considéré comme producteur de
consommateurs dotés de goûts cultu-
rels). L'ouvrage de 1979 peut être
considéré comme le produit de ce
programme aboutit.

Du côté de la sociologie de la récep-
tion, on s'intéresse davantage à l'ex-
périence de l'appropriation des œuv-
res d'arts : il y a des manières pluriel-
les de s'approprier les mêmes œuvres.
Certains chercheurs ont mis en œuvre
les deux approches avec succès et
selon eux, les différences sociales se
donneraient plus à voir dans la
manière de recevoir les œuvres que
dans des différences d'objets d'appro-
priation. Cette sociologie de la récep-
tion culturelle n'a pas de programme

de recherche systématique, mais elle
considère que le lien avec les ques-
tions d'inégalités sociales devant la
culture est important. On peut citer à
ce propos Roger Chartier “Du livre
au livre”. Il faut alors décrire précisé-
ment ces biens et les contextes de
leurs usages contrastés. Mais d'autres
dimensions peuvent être étudiées (la
morale, l'esthétique…).

Existe-t-il des différences méthodo-
logiques entre ces deux approches ?
On peut tout d'abord distinguer d'un
côté un principe d'agrégation et de
l'autre un principe de singularité. La
sociologie des pratiques culturelles
agrège des biens ensemble (auteurs,
genres littéraires…). Les enquêtés
doivent alors "classer" des items dans
les enquêtes qu'on leur soumet. Ainsi
les œuvres et les catégories d'œuvres
sont ramenées à leur rang dans la hié-
rarchie et sont rendues ainsi compa-
rables. La sociologie de la réception
doit s'arrêter sur la rencontre des
consommateurs singuliers avec des
œuvres singulières. Que fabrique le
lecteur avec CE texte, CETTE émis-
sion… ? Une autre différence peut
être dégagée entre des œuvres à
déchiffrer et des œuvres à s'appro-
prier. Pour la sociologie de la
consommation culturelle, une œuvre
a un code culturel que le consomma-
teur doit déchiffrer (il met donc en
œuvre une compétence culturelle). Il
y a ainsi une sociologie de la récep-
tion implicite chez Pierre Bourdieu
qui est : le lecteur possède-t-il ou pas
le code ? Les modalités de la récep-
tion sont donc relativement simplis-
tes, binaires ou ternaires (on peut dis-
tinguer une maîtrise naturelle, la non
maîtrise, la prétention à maîtriser le



code, etc.). Dans la sociologie de la
réception culturelle, le sens de l'œuv-
re se produit dans la rencontre (il n'est
pas dans l'œuvre). On peut dire ainsi
que la sociologie de la réception cul-
turelle, dans une certaine mesure
dénonce le légitimisme de la sociolo-
gie de la consommation, impuissante
à analyser les œuvres hors normes ou
hors code.

On peut, enfin, chercher à tracer les
limites de chaque programme : la
sociologie de la réception culturelle
pointe le risque de légitimisme de la
sociologie de la consommation cultu-
relle (qui regarde le monde à travers
les yeux des dominants). La sociolo-
gie de la réception permet de tenir
compte qu'il existe des usages faibles
des œuvres, et qu'il existe aussi des
réceptions étranges (un exemple en
est donné dans “Le Fromage et les
vers” de Ginzburg). Quant à la socio-
logie de la consommation, elle peut
aussi résister à des dérapages eupho-
riques ou romantiques sur l'inventivi-
té des récepteurs. La réception peut
être bornée, délimitée par le contexte
de lecture (école, église…), par les
chaînes d'expérience des lecteurs
(socialisation). Ainsi, l'idée de lecture
"braconnage" de De Certeau est sans
doute excessive (en tous cas peu fré-
quente, et souvent sanctionnée) et le
rôle de la socialisation est fort.

Jean-Claude Passeron -
Présentation des concepts.
Jean-Claude Passeron, premier inter-
venant, se propose de réfléchir au
concept et au programme d'une socio-
logie de la réception culturelle, en
s'interrogeant sur le rôle que joue ce
concept dans les sciences sociales.
Selon Passeron, l'apport propre de la
sociologie de la réception culturelle
est de mettre l'accent sur la nécessité
de comprendre des phénomènes de
communication symbolique, en ne les
réduisant pas aux relations matériel-
les entre les interactions d'acteurs. Il
s'agissait entre autres d'encourager le
dépassement d'une sociographie des
publics. Cependant, la sociologie de
la réception, toujours selon Passeron,
n'est pas un programme alternatif à la

sociologie de la consommation cultu-
relle car la plupart des éléments de
cette sociologie sont dans le program-
me de la sociologie des pratiques.
Mais on peut dire que le concept
étend le champ des questions qu'il
faut poser. C'est un approfondisse-
ment du programme précédent. Il s'a-
git de comprendre essentiellement
que le sens d'une œuvre n'est pas
réduit à l'intention de l'auteur, ni à des
propriétés tout entières incluses dans
l'œuvre ; autrement dit, il ne faut pas
autonomiser le sens d'une œuvre. Ce
qui nous ramène à l'idée webérienne
de la nécessité de comprendre le sens
des pratiques. Or cette "aventure du
sens" se déclenche dans l'interaction
culturelle, car le sens proposé par
l'auteur, confié dans le message, ne
prend valeur collective (plus objecti-
ve donc) que par la co-production du
sens qu'effectue le récepteur (en lisant
et en interprétant le message). Reste à
dégager les indicateurs pertinents
pour objectiver la manière dont un
public s'approprie une œuvre. Ainsi,
l'observation semble nécessaire mais
des descripteurs quantitatifs existent
aussi pour ce genre d'observation, par
exemple travailler sur l'influence
d'une œuvre et en chercher les mar-
queurs.

Isabelle Charpentier - Les
livres d’Annie Ernaux.
A. Ernaux retrace à travers ses ouvra-
ges en partie sa biographie, elle occu-
pe donc une position particulière dans
le roman. Elle met au cœur de son
écriture sa trajectoire sociale particu-
lière, dont elle propose une analyse
sociologique, analyse les effets de
cette trajectoire sur son écriture
notamment son style. Elle cherche
ainsi constamment à rendre compte
de ses conditions sociales de produc-
tion. On y trouve racontés les effets
sur elle de sa confrontation avec le
monde légitime par le biais de l'école
et le malaise fréquemment associé
aux trajectoires sociales ascendantes.
Or à travers ces interprétations de sa
trajectoire qu'elle propose, qui sont
sociologiquement plausibles, on peut
penser qu'elle cherche aussi à encad-
rer la réception de ses œuvres soit par

les critiques littéraires soit par les
sociologues.

Isabelle Charpentier a commencé à
travailler sur cette auteur à partir de
son roman “Passion simple” qui fait
l'objet à l'époque d'une forte critique.
Elle aura accès au courrier des lec-
teurs d'Annie Ernaux (lettres toutes
conservées et mises à disposition par
l'auteur). On peut penser que l'accès
libre accordée à la chercheuse n'est
pas exempt d'intérêt : à l'époque,
Annie Ernaux s'intéresse d'autant plus
à ses réceptions ordinaires qu'elle
commence à être remise en cause par
les critiques littéraires.  C'est donc un
capital spécifique pour elle.

Au total, il s'agit d'un matériau rare
pour un auteur vivant : 3000 lettres
ont été mises à disposition. Il a été
facile de trouver les caractéristiques
socio-démographiques des cor-
respondants car ils se décrivent beau-
coup. Ainsi le genre des correspon-
dants est discriminant : les lettres de
femmes représentent 2/3 du corpus,
mais la proportion dépend cependant
des œuvre : 69% de femmes pour “La
place et La Honte”, 61% pour
“Passion Simple”. Symétriquement,
plus de la moitié des courriers mascu-
lins sont sur “Passion Simple”.

En cherchant à définir des commu-
nautés de réception, c'est à dire des
groupes de lecteurs partageant le
même style de lecture, I. Charpentier
suppose d'abord que la lecture des
récits permet d'activer, de consolider
ou de transformer des représentations
du monde social, de faciliter la ges-
tion de trajectoires improbables dou-
loureusement vécues… Dans le cor-
pus étudié, écrire à l'auteur est sou-
vent fait immédiatement après la lec-
ture du livre. On constate ainsi effec-
tivement que parmi les impressions
formulées reviennent les idées que la
lecture a permis une pacification par-
fois, une construction / reconstruction
de soi et du rapport au monde.

On trouve également des effets de
générations très importants : les lec-
teurs sont le plus souvent des plus de
40 ans, souvent nés entre les deux
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guerres. On trouve quelques moins de
30 ans qui ont souvent lu l'œuvre sur
la prescription des enseignants du
secondaire. Dans le rapport à l'œuvre,
l'identification projective joue un rôle
important puisqu'on trouve 80% de
transfuges de classe parmi ceux qui
écrivent sur les ouvrages sociolo-
giques. Les lecteurs d'Annie Ernaux
sont ainsi pour l'essentiel d'origine
provinciale et rurale.

JP Askenazy - Les séries
télé.
Les résultats présentées portent sur
une vingtaine d'entretiens préparatoi-
res sur le thème des relations avec les
séries en tant qu'elles peuvent repré-
senter des formes de vie désirée,
regrettée… des téléspectateurs. Ce
sont donc des résultats exploratoires
et provisoires. Faut-il considérer
comme on le fait souvent que l'intérêt
porté aux séries télé est un intérêt par
défaut ? (par défaut de moyens cultu-
rels, financiers…). JP Askenazy
répond non, car parmi ses enquêtés,
beaucoup fréquentent le cinéma, les
concerts… On peut chercher du côté
des séries elles-mêmes des caractéris-
tiques qui expliquent l'intérêt qu'on
leur porte. Ainsi elles seraient plus
que d'autres produits, capables de
toucher les publics.

Askenazy souligne que dans tous les
cas, l'acte de réception est aussi
important que la série elle-même.
Regarder une série télé est associé à
un moment de vie, de complicité,
elles sont avant tout une source de
lien social. Le contexte de visionne-
ment est important. On peut par
exemple y associer des rituels fami-
liaux (regarder entre amis, en famille,
moments dont les souvenirs pourront
plus tard justifier une prolongation du
suivi de la série, même dans un
contexte différent). Comment se fait
la rencontre avec les séries ? Dans les
entretiens, les séries regardées sont
presque toujours conseillées par des
proches, ou regardées par quelqu'un
qu'on a accompagné.

Dominique Pasquier -
Enquête menée en 1999 sur

la série Hélène et les gar-
çons.
C'est une enquête qui a amené la
chercheuse à passer de la réception
culturelle à la question des
publics (montre bien la com-
plémentarité des deux appro-
ches). Or la sociabilité qu'on
observe autour des séries n'est
pas fondamentalement diffé-
rente de la sociabilité qu'on
peut observer autour des sor-
ties au théâtre. Il serait donc
sans doute nécessaire de faire
sauter la coupure forte exis-
tant en France entre la socio-
logie des médias cultivés et
les autres.

Comment est-elle passée
d'une sociologie de la récep-
tion à une sociologie des
publics ? Trois matériaux dif-
férents ont été utilisés : d'a-
bord des observations en
famille. Cette méthode donne
un matériau assez artefactuel,
car entrer dans une famille pour
regarder la télé avec eux entraîne une
position de la série comme objet de
recherche et pas comme objet de
consommation courante. Or la télé est
un objet de consommation quotidien-
ne. Le deuxième matériau utilisé a été
un questionnaire auprès de collégiens
et lycéens, sur les séries qu'ils regar-
dent, avec des questions ouvertes sur
différents aspects (personnages préfé-
rés,…). Ces questionnaires ont été
passés par un enseignant : cela a eu
pour effet d'instaurer un climat bizar-
re, on remarque dans les questionnai-
res l'influence de la présence de l'en-
seignant et du groupe, on ne peut
donc pas considérer qu'on a pu accé-
der ainsi à une vérité des pratiques
mais à une construction sociale de ce
qu'on peut dire qu'on regarde à la télé
quand on est un garçon, une fille…
Ce matériau donne une certaine carto-
graphie de la présentation de soi
comme téléspectateur sur une scène
sociale. Il s'agit donc de la construc-
tion de communautés de téléspecta-
teurs dans des contextes précis.

Enfin des courriers de fans ont été

étudiés : il s'agissait de petites filles
qui écrivaient aux comédiens de la
série pour parler d'elles. La plupart
des lettres décrivent la relation à l'a-
mour, l'amitié, mais ce qui a été

recherché, c'est ce que disent ces
courriers sur la manière dont on est
fan. Or l'activité sociale de fan est
souvent décrite dans les lettres. Il s'a-
git là aussi d'une construction sociale
des positions de téléspectateurs. On a
ainsi accès à une certaine réception de
la télé à travers des interactions entre
individus. La TV est un support com-
mun d'expérience, elle est source d'in-
teractions entre pairs. Et ce support
est neutre parce qu'il permet de parler
de soi à travers des récits ou des inter-
actions qui concernent un personnage
y compris dans une communauté ima-
ginaire de fans. On peut considérer
ainsi comme une faille dans la socio-
logie de la culture de Pierre Bourdieu
l'absence d'intérêt de sa part pour les
interactions. Or la sociabilité est
indispensable pour l'appropriation
des œuvres par les individus. Sur les
médias, c'est une évidence qui saute
aux yeux, mais on peut le transposer à
d'autres pratiques culturelles comme
l'organisation des groupes de specta-
teurs au théâtre.

Compte rendu par Frédérique Omer
au XXIème siècle - Académie de
Versailles.
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La jaquette du DVD
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Stage Penser et repenser les SES
Sciences de l’éduc et SES

Lors de l’AG de Grenoble avait été décidé de réflechir aux évolutions possibles de

nos pratiques. Alors que la notion de compétences prend de l’importance au collège

grâce au socle commun, qu’en est - il en SES ?Les journées du 6 septembre et du

18 octobre 2008 ont permis une ébauche de réponse.

Le 6 septembre à Paris 8, Gisèle Jean
présentait les objectifs de ces jour-
nées : avoir une démarche réflexive
sur  l'enseignement des SES et les
pratiques mises en œuvre dans les
classes à l'aune des apports de la
recherche en Sciences de l'éducation ;
replacer la réforme Darcos dans l'en-
semble des réformes en France et
dans le cadre des réformes européen-
nes. L'APSES, qui a toujours été
source de propositions, se devait d'en-
richir la réflexion sur les spécificités
de l'enseignement des SES, à un
moment où cette discipline est très
gravement menacée dans son existen-
ce et dans sa nature. La première jour-
née a été l'occasion de se pencher sur
les apports des sciences de l'éduca-
tion sur les SES et le regard qu'elles
portent sur cet enseignement. Des
ateliers ont également été mis en
œuvre pour amorcer une réflexion sur
la manière d'intégrer ces apports à nos
enseignements au travers des pro-
grammes. La journée du 18 octobre a
permis  de réfléchir  sur les transfor-
mations des systèmes éducatifs  dans
des approches centrées sur les compé-
tences et sur la notion de compétence. 

1. Recherche en Sciences
de l'éducation et SES. (1ère
journée)
L'Ecole est objet d'enseignement en
SES, ce qui peut permettre aux élèves
d'avoir une démarche réflexive sur
leur place dans le système. Or
Stéphane Bonnery (1.1) apporte un
éclairage sur l'échec scolaire, et mon-
tre, contrairement au sens commun,
que c'est souvent, non par déviance,
mais par conformisme à des consi-

gnes mal comprises que l'élève ren-
contre des difficultés. Il donne ainsi
des pistes pour  réfléchir aux maniè-
res d'éviter certains biais.  Pour sa
part, Jérôme Deauviau (1.2) s'est inté-
ressé à l'entrée dans le métier des
enseignants de SES, à leur pratiques
et au discours qu'ils tiennent sur ces
pratiques. Elisabeth Châtel (1.3) a
ensuite présenté, dans l'optique de la
sociologie du curriculum (Forquin),
la manière dont les savoirs scolaires
se sont constitués dans le cas des
SES. Ce cas empirique permet de
mettre en évidence les choix cultu-
rels, les rapports de force sociaux ou
politiques, mais aussi les contraintes
didactiques qui entrent en compte lors
de l'élaboration des programmes et
des contenus des enseignements.
Enfin, Alain Legardez (1.4) a présen-
té différents champs d'étude des
Sciences de l'Education, avant de
montrer que le Rapport Guesnerie,
par l'absence de référence aux travaux
des Sciences de l'Education, se trom-
pe lorsqu'il vise une culture centrée
sur des " fondamentaux " : un tel
choix laisse le champ libre au scien-
tisme, alors que l'école a de plus en
plus besoin de former des citoyens
critiques aux débats. La question cen-
trale est donc, selon lui, celle des
apprentissages et non celle des
savoirs. 

1.1. Comprendre l'échec
scolaire - Stéphane
Bonnery.
Une première phase de recherche,
centrée sur le rapport au savoir, a été
abandonnée, et les recherches se sont
centrées sur la compréhension et les

activités intellectuelles des élèves
face aux différents types de savoirs
qui leurs sont proposés. En 1999,
dans le cadre de sa thèse de doctorat,
Stéphane Bonnery a suivi des élèves
pendant deux ans, en CM2, en 6ème,
puis au premier trimestre suivant dans
l'objectif de rompre avec un certain
nombre d'idées reçues : les problèmes
apparaîtraient subitement au collège ;
les élèves qui ne sont pas concentrés
deviendraient des élèves en difficulté
scolaire.

Les difficultés n'apparaissent pas au
collège : de la maternelle à
l'Université, tous les enseignants se
renvoient la balle en disant que le
niveau des élèves n'est plus ce qu'il
était. Bien-sûr, nul ne se questionne
sur ses propres pratiques et sur sa part
de responsabilité en tant qu'acteur du
système, mais montre du doigt les
enseignants du niveau précédent. La
semaine de la rentrée, Stéphane
Bonnery a entendu un enseignant d'é-
lémentaire dire : " j'ai un niveau très
hétérogène, je vais faire ce que je vais
pouvoir ".  Il considère que le problè-
me de l'école résulte de la massifica-
tion accompagnée d'une démocratisa-
tion partielle, et qui créent un équilib-
re instable. Le nombre d'élèves ayant
accès à l'éducation est plus important,
mais tous les élèves n'ont pas la
même connaissance des attentes sco-
laires.

Entre autres, il montre que ce n'est
pas parce que les élèves font les
clowns qu'ils n'apprennent pas, mais
bien parce qu'ils n'apprennent pas
qu'ils décrochent et font les clowns,



devenant insupportables, en se
regroupant avec les autres élèves qui
ne comprennent pas les attentes sco-
laires. Il n'y a pas d' " élèves en diffi-
cultés ", mais des élèves qui rencont-
rent des difficultés. Ces élèves ne sont
pas des " sauvageons ", car leur dos-
sier scolaire montre qu'en maternelle
ou en élémentaire, ces élèves sont
souvent décrits par les enseignants
comme de " bons petits, de braves
élèves ", sans qu'il y ait de rupture
dans la relation pédagogique. Par
contre, ces élèves avaient toujours de
gros soucis sur l'acquisition des
savoirs du programme. Lorsque l'on
les interroge ces élèves considèrent
l'élémentaire comme le paradis perdu.
Comment prennent-ils conscience
subitement au collège qu'ils rencont-
rent des difficultés, alors qu'en élé-
mentaire ils ne s'en rendaient pas
compte ? Des difficultés de ce type
sont également rencontrées jusqu'en
premier cycle et même après.
Stéphane Bonnery a constaté que les
élèves qu'il a suivi n'étaient pas défi-
cients, mais n'apprenaient pas les
savoirs du programme. Ce qui les a
conduit à rencontrer de plus en plus
de difficultés.

L'exemple de Bassécou illustre la dif-
ficulté qu'un élève peut rencontrer

face aux consignes : en classe de
sixième, alors que l'enseignant vou-
lait conduire les élèves à réfléchir sur
la structure du conte, pour mettre en
évidence dans un tableau le schéma
narratif (équilibre, perturbation,
quête, alliés et méchants, résolution et
nouvelle situation), il  met en place
une séquence de 6 semaines : l'ensei-
gnant construit un tableau pour iden-

tifier chacun des éléments du schéma
narratif dans l'exemple du " Petit cha-
peron rouge ", puis travaille en classe
sur neuf autres contes. Dans un  cours
dialogué, le tableau se remplit pro-
gressivement. L'idée tacite était  que
le tableau synthétisait un grand prin-
cipe : c'est le titre des colonnes qui
importait et les cases du milieu ne
contenaient que des exemples. Or
Bassécou, interrogé ensuite en entre-
tien individuel, explique a posteriori
qu'il ne connaissait qu'un conte, le
premier, traité par le professeur.
Ensuite il a recopié le tableau, effec-
tuant ce qu'il avait compris comme
étant son métier d'élève ; puis il l'avait
appris par cœur. Cependant, l'évalua-
tion portait sur un autre conte que
ceux vus en cours, et Bassécou n'a
pas su répondre aux questions.
Comble de malchance, un personnage
avait un rôle opposé dans le conte du
jour de l'évaluation : c'était un  "
méchant ", un opposant et non allié,
comme dans le conte vu en classe.
N'ayant pas compris que l'on puisse
être interrogé sur ce que l'on ne sait
pas, Bassécou ne s'était pas approprié
les questions en classe ; lorsque l'en-
seignant posait une question sur un
conte que Bassécou ne connaissait
pas, il ne demandait pas la parole
pour répondre à une question dont il

n'avait pas la
réponse. Il ne se
servait pas de la
question pour
comprendre la
tâche à effectuer.
Aussi, en fin de
séquence a-t-il un
problème pour
savoir ce qu'il
doit apprendre.
Comme cela se
produit dans tou-
tes les matières, il

devient inquiet. Il ne comprend pas
pourquoi certains dans la classe ont
des bonnes notes, et assimile facile-
ment l'inégalité face aux attentes sco-
laires à un racisme supposé de la part
des enseignants, puisqu'une partie de
la classe a compris ce qu'il fallait
faire… Pourquoi nous interroge-t-on
sur des choses que l'on n'a pas vues en
cours ? 

Stéphane Bonnery explique l'appari-
tion subite au collège de ces difficul-
tés existantes par la forme de relation
pédagogique en élémentaire, qui per-
met à  l'élève de s'approprier la tâche
et, en questionnant la maîtresse, d'ar-
river à savoir sur quoi va porter l'éva-
luation. La question à se poser est
donc de savoir comment l'on prépare,
à chaque cycle les élèves à l'évalua-
tion pour le cycle suivant en reformu-
lant les consignes de manière plus
opérationnelle. Car, en sixième, le
contrôle est strict et porte sur des cho-
ses qui n'ont pas été étudiées en
cours. Les élèves qui ont mis en place
une attitude de conformité sans mett-
re en place une attitude de compré-
hension rencontrent des difficultés,
non pas par déviance, mais bien par
conformité ! Ce ne sont pas des sau-
vageons, mais des élèves qui ont un
besoin de reconnaissance. Il vaut
mieux se donner l'image de quelqu'un
qui fait l'imbécile et qui n'y arrive pas
plutôt que de quelqu'un qui travaille
et qui n'y arrive pas. De plus, les élè-
ves n'ont pas toujours conscience des
trois rôles qu'ils ont dans l'école : si
tous  savent qu'ils sont des enfants, et
des élèves membres du groupe-clas-
se, ils ne sont pas tous conscients
qu'ils sont là pour apprendre des
savoirs ensemble, et on peut s'interro-
ger sur la manière dont l'école forme
les élèves à ce rôle d'apprenant. Les
élèves qui ne savent pas ce qu'ils doi-
vent apprendre associent les bonnes
notes à de la gentillesse de la part des
enseignants.

L'approche du HCE, qui consiste à
déclarer que 15% des élèves sont en
difficultés et que les autres le sont
moins est ainsi biaisée, car le partage
ainsi déterminé empêche de penser le
problème : les 15% des élèves qui
rencontrent des difficultés sont en fait
des révélateurs de problèmes de com-
préhension rencontrés par tous les
élèves, et qui ont une explication
socioculturelle évidente : puisque
54% des collégiens ont un parent
référent ouvrier, employé ou inactif,
il est inexact de penser que la norme
pour les élèves de la maternelle à l'u-
niversité serait de connaître les atten-
tes scolaires : en effet, le plus diplômé
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des deux parents ne peut l'aider au-
delà d'un certain niveau scolaire, et
plus de la moitié des élèves ne
connaît pas ces attentes.  Ainsi plutôt
que de penser comment faire une édu-
cation à plusieurs vitesses en fonction
des difficultés rencontrées à postério-
ri, on devrait se demander : Que
devrait-être l'école en partant de l'idée
que l'apprenant ne sait rien au départ
sur l'école ? Quelle progressivité met-
tre en place à chaque degré du systè-
me, pour construire ce qui est attendu
au niveau suivant ?

NB : La recherche de Stéphane
Bonnery s'est appuyée sur les travaux
de Viviane Isambert-Jamati, sur ceux
du Centre de sociologie européenne
(Bourdieu, Passeron, Chamboredon)
ainsi que sur d'autres travaux de dif-
férentes traditions, afin de rendre
compte de ce que font les élèves de ce
que l'école leur propose.

1.2. Recherche sur les pra-
tiques d'enseignement en
SES - Jérôme Deauviau.
Toute pratique d'enseignement
consiste à prendre en charge des pres-
criptions d'un dispositif de scolarisa-
tion (instructions officielles, horaires,
niveau dans système éducatif, etc..).
Observant la prise en main de leurs
classe par des enseignants de SES
ayant deux à trois ans d'expérience,
Jérôme Deauviau, partant du constat
des pratiques, s'est interrogé sur ce
que ces constats peuvent apporter.
Deux prescriptions fortes caractéri-
sent l'enseignement des SES : celles
de ne pas conduire un cours magis-
tral, et de centrer son cours sur des
savoirs permettant d'éclairer les ques-
tions sociales vives. Or face à ces
prescriptions, on  constate que les
réponses sont très variées : aussi ces
principes doivent être considérés
comme des injonctions, et non
comme des réponses. Il n'y a donc pas
de schéma préétabli, ce qui explique
la variété des réponses apportées par
les enseignants. Tout le monde est
d'accord pour dire qu'un bon cours
n'est pas un cours où l'on n'entend que
le professeur. Cela peut se traduire
par exemple par de l'activisme langa-

gier, une valorisation de la parole des
élèves en elle-même. Cette grande
liberté dans la prise de parole des élè-
ves, très sollicitée, produit un échan-
ge très haché. Les réponses sont de
courte portée. L'idée est rarement
entièrement développée par un élève.
Une autre manière de conduire le
cours peut être un contrôle beaucoup
plus grand  par l'enseignant. Les
réponses sont alors plus élaborées,
plus longues. La parole de l'élève
n'est plus visée en tant que telle, mais
elle est là pour développer ou vérifier
degré de compréhension par l'élève
interrogé.

Concernant la question de la circula-
tion des savoirs, on peut identifier
trois grands registres dans l'enseigne-
ment des SES, lié à des questions
vives : les savoirs scolarisés, mis dans
un programme ; savoirs plus poli-
tiques ; savoirs d'expérience. Dans les
classes faibles, ces trois niveaux
étaient souvent enchevêtrés, notam-
ment dans des moments où surgit un
débat qui prend la tournure d'un débat
social, par exemple un cours sur les
conditions de travail. Deux élèves
s'accrochent pour savoir qui a les
conditions de travail les plus difficiles
entre une ouvrière à la chaîne et un
cadre commercial (leurs parents).
Qu'en fait l'enseignant ? Différentes
postures idéal typique s'opposent
encore : L'enseignant cherche parfois
à montrer qu'une question peut se
poser à différents niveaux de savoirs,
et que le niveau des savoirs scolaires
est l'exigence en classe ; il peut égale-
ment chercher à sortir du débat social
en ramenant sur les savoirs (par ex. :
parler de la pénibilité en renvoyant à
la question de l'espérance de vie). Or
les comportements enseignants sont
nettement polarisés.

Tendanciellement, selon Jérôme
Deauviau, les comportements sont
plutôt idéal-typés, même si les pra-
tiques peuvent changer d'un moment
à l'autre de la journée. Cependant,
cette polarisation des pratiques ne
recoupe pas les autres clivages du
monde enseignant. Pas de disjonction
radicale, mais on ne pas faire décou-
ler les pratiques des profs de postures

politiques déclarées.

Quels enseignements en tirer ? Il y a
bien une prise en charge des ensei-
gnants de SES, qui n'est pas neutre du
point de vue des apprentissages, et
qui ont des effets sur la définition des
tâches, sur le type de rapport au
savoir, niveau qui a sa propre réalité,
même s'il ne faut pas le couper des
contenus. Le niveau de débat et d'a-
nalyse est complexe : il n'y a pas de
transparence, la réflexivité est diffici-
le, et la solitude du travailleur pesan-
te face à une difficulté dans les
apprentissages d'une multitude d'élè-
ve, liée à la massification. Le niveau
de la pratique du métier est phagocy-
té par les autres débats (massification,
etc..), ce qui empêche une analyse
approfondie sur les pratiques. La
question centrale reste de savoir ce
qui est pratiqué en classe, pour per-
mettre la réflexivité. Il est nécessaire
de construire cette réflexion, pour
éviter l'injonction sur des questions
que nous ne nous serions pas posées
sur nos pratiques.

1.3. Réflexions sur la socio-
logie du curriculum -
Elisabeth Châtel.
Elisabeth Châtel a choisi le cas empi-
rique des SES pour réfléchir à la
manière dont les contenus d'enseigne-
ment scolaire se constituent, dans
l'objectif de montrer que des acteurs
extérieurs interviennent sur les conte-
nus ainsi que les enseignants de ter-
rain. Sa démarche va à la fois à l'en-
contre de la théorie selon laquelle
seuls les savants ont une prise sur ce
qu'ils enseignent, par le biais des
savoirs savants, et à l'encontre de
Maurice Tardif et Louise Lahaye qui
disent que les enseignants sont assu-
jettis à des savoirs qu'ils ne produi-
sent pas. Elle s'appuie par contre sur
un auteur utilisé par Forquin dans son
ouvrage sur la sociologie du curricu-
lum : Barry Cooper sur le secondaire
sélectif en secondaire (1950's). Il
montre que le curriculum est le fruit
d'un compromis entre des sous-grou-
pes sociaux (des industriels concernés
par les mathématiques appliqués à
travers l'informatique ainsi que des
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enseignants du supérieur et du second
degré), qui ont des intérêts corporatifs
forts et conflictuels. La démarche uti-
lisée a consisté à s'intéresser aux
moments de conflits pour identifier
les groupes et leurs motivations.
Partant de l'idée que les communau-
tés scolaires sont des communautés
sociales (Musgrove) qui ont une vie
et une histoire, et qu'elles ont diffé-
rentes phases (Woodson) : une phase
militante de mise en place de la disci-
pline à distinguer d'une phase de plus
longue période. En quoi l'histoire des
SES entre-t-elle dans ce schéma ?

Quelles sont les conflits qui ont tou-
ché les SES ? La phase de mise en
place militante va de 1966 et 1989
(Rapport Malinvaud), et se caractéri-
se par des problèmes de frontières
avec des matières voisines et concur-
rentes : l'Histoire-Géographie et
l'Economie-Gestion. Un autre type
d'attaque commence dès les années
1970 : la culture économique des
français est incriminée par les milieux
patronaux et la droite libérale, mais la
difficulté de cet enseignement pour
des raisons idéologiques et politiques
est également évoquée. Plusieurs rap-
ports du CAE et un rapport du CERC
ont conduit à une enquête sur les
connaissances économiques des fran-
çais, en mettant en évidence des dif-
férences de maîtrise du vocabulaire
économique entre les élèves de sec-
tion B et les autres. Dans les années
1980, le Club Perspective et Réalité
(mouvement de droite issu de l'UDF)
met en question l'enseignement des
SES dans l'Expansion et le Monde de
l'Education. Ces attaques sont tou-
jours menées de la même façon :
scandale des manuels, articles de
presses, groupes de pressions qui
organisent ce mouvement. Dans les
années 2000, l'IDE, le CODICE en
2006, Positive Entreprise en 2007,
ont renouvelé ces approches. La
question est celle de la culture écono-
mique des français : on considère que
l'école a un rôle important dans l'édu-
cation des jeunes, et que l'enseigne-
ment va avoir une influence sur les
rapports des français avec l'entrepri-
se. La difficulté des enseignants de
parler de ce qu'ils font en classe

conduit à critiquer le seul support
observable : les manuels. La nou-
veauté de l'attaque actuelle réside
dans une meilleure connaissance de
l'Education Nationale en ayant des
interventions directes.

Quelle est la contre-offensive des
professeurs de SES ? Il est notable
que ce sont les enseignants et leurs
organisations et non l'inspection en
1970, comme aujourd'hui, qui réagis-
sent. En 1970,
face à la com-
m i s s i o n
F o u r a s t i é ,
l'APSES est
créée. La posi-
tion des ensei-
gnants est une
position curricu-
laire : c'est sur
une définition
des contenus à
enseigner que
s'organise la
dispute.  Le " ET sociales " apparaît
sur une banderole en1980, et la ques-
tion de la scientificité entre dans le
débat. La méthode consiste alors à se
définir sur les contenus et définir une
légitimité didactique. Une autre origi-
nalité est de s'appuyer sur le soutien
des élèves et des parents, grâce à la
campagne de lettres organisée par les
enseignants de SES, mode d'action
très différent de la méthode utilisée
par les professeurs de latin-grec pour
encourager à l'enseignement des lan-
gues anciennes en sixième. L'appui
sur le soutien des savants : sociolo-
gues universitaires, les économistes
experts de l'INSEE, et les économis-
tes universitaires. Pourquoi le direc-
teur de l'INSEE a-t-il été convaincu
par la nécessité de cet enseignement ?
C'est sans doute à cause de l'orienta-
tion de cet enseignement dans ses
débuts, où la question de la mesure
est centrale : l'utilisation d'Economie
& statistiques et de Données sociales
ont dû jouer un rôle important dans ce
sens, alors que le dialogue avec les
économistes universitaires a été beau-
coup plus difficile à conquérir. Les
experts (noosphère), les milieux
patronaux, et la droite libérale veulent
s'inviter au débat. Là encore, on retro-

uve l'analyse Barry Cooper : la dyna-
mique de l'intérêt corporatiste pour
défendre horaires, emplois, l'accès à
certains publics, contre Eco-Gestion,
BTS, classes prépas, l'enseignement
général... ; de plus, les enseignants de
SES sont mobilisés par le sens qu'ils
donnent à leurs missions ; enfin, on
peut également trouver une explica-
tion sociologique à cela : chacun de
ces groupes essaie de se fabriquer des
ressources de pouvoir.

Les enseignants de SES peuvent-ils
s'en tenir là ? Dans les luttes répétiti-
ves sur les contenus curriculaires, les
enseignants sont ceux qui sont dans la
classe. Ils ont conscience de détenir
une expertise propre. Il est nécessaire
d'introduire une légitimité de l'inter-
vention des enseignants dans le débat,
par leur expérience de la classe pour
faire avancer les élèves. Aujourd'hui,
la relation Salle des professeurs -
Sciences de l'éducation est  très mau-
vaise, et CNRP est en déliquescence. 

Jérôme Deauviau évoqua les deux
formes de critiques dont les SES sont
l'objet : une critique ascolaire qui
consisterait à apprendre la vraie vie
dans l'entreprise, et une nouvelle
forme de critique s'attaquant aux
contenus et à leur légitimité. Il souli-
gna également le soutien que nous
devrions toujours pouvoir  trouver
auprès des économistes du pôle
enquête de l'INSEE.

Philippe Watrelot a montré ensuite
qu'en s'appuyant sur le socle commun
pour construire le programme de
SES, il pouvait y avoir une piste inté-
ressante : en effet, le 6ème pilier du
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socle  est l'esprit d'entreprendre, et le
7ème l'esprit critique…

1.4. Les apports des
Sciences de l'Education sur
les pratiques en SES - Alain
Legardez.
De nombreux ouvrages et tableaux
ont été réalisés sur la didactique de
SES. Par point de vue didactique, il
faut entendre que l'on se place du
point de vue du savoir, et il ne s'agit
pas du tout de dire comment il faut
enseigner : cette approche ne doit pas
être normative. Alain Legardez souli-
gne que les Sciences de l'éducation
ont une certaine reconnaissance inter-
nationale, avant de présenter les diffé-
rents champs d'étude de la recherche
en éducation sur les SES :  Le métier
d'enseignant, les pratiques d'ensei-
gnement (thèse sur la dissertation
(travail sur des pratiques en ligne sur
le site ac-nice), l'enseignement éco-
nomique, les analyses comparatives,
la comparaison des systèmes éduca-
tifs, l'entreprise, les revenus, incerti-
tude et risques, la mondialisation (ce
qui permet d'intégrer dans les pro-
gramme de recherche (INRP) des
professeurs de SES, d'éco-gestion, de
collège, d'Histoire-géographie, des
professeurs des écoles sur des thèmes
qui les concernent), les effets de
contexte (associatif / école), les pro-
cessus de co-construction de savoirs,
les contextes géographiques,...

Le rapport Guesnerie suscite
quelques réactions chez Alain

Legardez qui explique que si la place
des SES y semble confortée et la
satisfaction des élèves reconnue,
nulle part n'apparaît la conception
spiralaire. On rabat l'idée de " culture
sur les fondamentaux ", alors que la
question est celle du sens des appren-
tissages et non celle des savoirs. Il est
de plus effarant que des experts
respectables dans leurs propres
domaines d'origine permettent de dire
des choses sur les méthodes : lors-
qu'ils disent  " nous nous sommes
déplacés dans une classe, nous avons
vu ce qui s'y passe ". De tels propos
sont atterrants : ce n'est pas parce que
l'on va dans une classe que l'on voit
ce qui s'y passe. Une telle attitude est
un déni des Sciences de l'éducation.
La transposition didactique n'existe
pas pour les enseignants du supérieur
: soit le secondaire est une échelle
réduite du supérieur, soit les savoirs
sont suffisants. Rien n'était mention-
né sur les spécificités des différentes
questions au programme, ni sur l'é-
ventuelle concurrence SES/STG. De
plus, le scientisme de plus en plus
envahissant, et il faudrait se replier
sur les fondamentaux, alors même
que l'école aurait besoin d'une plus
grande ouverture de la formation de
citoyens critiques. Alors que l'Ecole
doit conduire au débat réglé à l'élé-
mentaire et au débat argumenté au
collège-lycée.

Etat des lieux et ateliers de
l'après-midi.

Sylvain David a rappelé que le
CODICE avait reçu une proposition
de programme de seconde proposé
par l'IDE, se résumant globalement à
un programme de micro-économie en
DEUG. Il a insisté sur le procès idéo-
logique dont les SES sont l'objet, et
sur la nécessité de pouvoir imposer
notre propre problématique.
Deux ateliers se sont déroulés l'après-
midi, pour réfléchir d'une part à la
question de la mise en œuvre d'un
programme, et d'autre part à la mise
en œuvre des apports des conférences
du matin. Les méthodes actives qui
consistent à mettre en situation les
élèves pour qu'ils construisent leurs
savoirs  a été abordée : par exemple
des élèves peuvent construire leur
cours en seconde ou en terminale (cf.
Cahiers Pédagogiques sur le travail
en groupes d'apprentissage). Le rôle
de la socialisation professionnelle, du
PAF ont été mis en évidence pour per-
mettre de mettre en œuvre des inno-
vations. C'est surtout la question des "
fondamentaux " qui a mobilisé le
second atelier : les fondamentaux ne
sont pas une liste de notions. Se pose
également la question de la neutralité
axiologique et de l'absence de débat
autour de ces fondamentaux. Or ce
qui structure notre enseignement,
c'est un autre type d'entrée comme
par ex. : " socialisation : interaction
ou déterminisme ? " qui est un type
d'entrée structurant. Il est gênant de
devoir définir les notions de la
deuxième colonne. Il serait possible
de décrire des démarches (par ex.
L'anomie).
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2ème journée. La notion de compétence et les SES (2ème journée - 18 octobre

2008)

Pour contribuer à l'amélioration de la
réussite des élèves afin de penser le
système éducatif et ses transforma-
tions et de ne pas subir une réforme et
son calendrier, l'APSES doit se poser
la question suivante : le système édu-
catif est-il en train de se transformer
en termes de compétences ? Quelles
conséquences cela peut-il avoir sur
les enseignements et les program-

mes?

La mise en place du socle commun de
connaissance dans le primaire et en
collège devait conduire à la mise en
place d'un livret de compétence en
collège dès la rentrée 2008, ce qui a
été impossible. Les systèmes éduca-
tifs belges et québécois, intègrent
actuellement la notion de compéten-

ce. En France, depuis la rentrée 2007,
la formation des enseignants est
conduite en termes de compétences
dans les IUFM : 10 compétences sont
évaluées. Cette deuxième journée a
permis à Bernard Rey, Michel
Grangeat et Philippe Watrelot, de pré-
senter la notion de compétence, ses
enjeux, ainsi que ses applications
possibles aux SES.



2.1. La notion de compéten-
ce dans les systèmes éduca-
tifs européens - Bernard
Rey
Quelles sont les implications de la
notion de compétence ? On peut défi-
nir provisoirement la compétence
comme la capacité à accomplir un
certain type de tâche. Ces tâches peu-
vent être envisagées de manière large
ou restrictive (soigner un malade ;
établir un diagnostic ; savoir prendre
le pouls). Le socle commun des
connaissances et compétences s'inspi-
re très fortement d'un texte voté par le
Parlement Européen. La notion de
compétence est en train de se répand-
re dans les systèmes éducatifs suisses,
portugais, marocain, et de certains
pays d'Afrique. Cette tendance cor-
respond à différentes intentions : cela
peut résulter d'une volonté de limiter
la quantité des savoirs à faire acquérir
aux élèves : au lieu d'empiler des
connaissances, ne vaut-il pas mieux
leur faire acquérir de robustes aptitu-
des intellectuelles qui leur permet-
traient d'aller chercher plus tard les
savoirs dont ils auront besoin : cons-
truire des têtes bien faites plutôt que
bien pleines. Un autre objectif est de
rendre les apprentissages scolaires
réutilisables, que ce soit dans la vie de
citoyen ainsi que dans la vie profes-
sionnelle, pour remotiver les élèves
en redonnant du sens pour les élèves
qui décrochent comme au Canada, où
les élèves exercent une activité pro-
fessionnelle durant leur scolarité.
Cependant, les différentes intentions
évoquées ici se réfèrent à différentes
formes de compétences. Aussi les
libellés renvoient-ils souvent aux
activités intellectuelles de base. Une
troisième intention, soutenue par des
groupes de pression, est d'encourager
les enseignants à pratiquer des péda-
gogies actives. Cette approche
conduit à aborder la compétence
comme l'aptitude à agir. Une quatriè-
me volonté peut être de reformuler
clairement ce que l'Ecole doit trans-
mettre et d'unifier l'enseignement (ex.
de la Belgique où le système éducatif
n'est pas centralisé). En évaluant l'élè-
ve sur des compétences, on évite éga-
lement de donner des notes qui amal-

gament des éléments hétérogènes en
les diluant dans des moyennes. Enfin,
l'approche en termes de compétence
s'inscrit dans une culture du résultat,
ce qui conduit les enseignants à une
obligation de résultats.

L'origine juridique de la notion de
compétence (compétence d'un tribu-
nal) met en évidence deux de ses
caractéristiques : la compétence est
limitée à un domaine précis, et elle
repose sur une reconnaissance socia-
le. Souvent, dans les professions
(architectes, avocats, médecins,… -
par opposition aux métiers) c'est le
corps des professionnels qui décide
d'attribuer la compétence. Qui va
décider de la compétence pour les
enseignants et pour les élèves ? Entré
dans le champ éducatif en Europe
dans les années 1980, ce terme a été
utilisé dans le champ de l'entreprise
dans le but de déréguler les rapports
sociaux d'embauche et de promotion,
selon Françoise Ropé et Lucie
Tanguy (1993). Au contraire de la
qualification, qui correspond à un
diplôme et à une formation précisée,
associés à  un poste de travail et une
échelle de rémunération bien définis,
établis grâce aux luttes ouvrières, la
notion de compétence permet aux
employeurs de contourner les règles
considérées comme rigides, dans un
contexte où la compétitivité interna-
tionale est une priorité pour les entre-
prises. Cette notion est pour ces
auteurs attachée à une volonté de bri-
ser l'organisation du travail et des
embauches, et elle est attachée au
néolibéralisme. Bernard Rey ne par-
tage pas ce point de vue, car il consi-
dère, à la suite de Bruno Latour, que
le terme, en changeant de champ de
pratique, change de sens car il change
d'usage : si dans le monde du travail,
la notion de compétence est utilisée
contre la notion de qualification, les
rapports de forces vont être différents
dans le monde de l'éducation. Dans
l'exemple de la Belgique, la notion de
compétence a été plus régulatrice que
dérégulatrice.

Dans le champ scolaire, les compé-
tences définies dans les référentiels
officiels n'ont pas les mêmes allures :

certaines sont très générales (savoir
observer, savoir comparer,…) défi-
nies en dehors des contenus sur les-
quelles elles peuvent porter et se réfè-
rent à des démarches mentales géné-
rales. Dans " Les compétences trans-
versales en question " (1999) Bernard
Rey  a montré que rien ne prouve que
les démarches mentales en œuvre
sont identiques lors de l'émission
d'hypothèses en physique ou en litté-
rature, ou lors de la " résolution de
problèmes " dans des disciplines dif-
férentes, pour tant que la " résolution
de problème " se réfèrent aux mêmes
types de situations. En revanche, cer-
taines compétences sont plus spéci-
fiques (savoir lire un graphique, utili-
ser des règles de grammaire, etc…).
On peut distinguer entre des compé-
tences très étroites qui conduisent à
l'appropriation d'une procédure
(mesurer un angle, accorder le verbe
avec le sujet,…) et des compétences
qui peuvent ouvrir sur des situations
nouvelles (adapter l'écriture d'un
texte à la situation de communica-
tion) : il convient alors de choisir
parmi des procédures de base auto-
matisées, celles qui correspondent à
la situation présente. Ces compéten-
ces spécifiques ouvrant sur des situa-
tions nouvelles sont les plus présentes
dans les programmes référentiels bel-
ges, français, québécois, et portugais.
L'intérêt d'une telle approche, est
qu'elle met justement en évidence ce
que les systèmes éducatifs ne savent
pas faire : faire utiliser par les élèves
à bon escient ce qu'ils ont automatisé.
Certains y arrivent " spontanément ",
d'autres pas. Réfléchir en termes d'ac-
quisition de compétences doit condui-
re à identifier les situations d'interpré-
tation qui sont difficiles à communi-
quer aux élèves.

2.2. La relation entre les
compétences élèves et les
compétences de l'ensei-
gnant - Michel Grangeat.
Actuellement, les chercheurs en
didactique professionnelle et en
psychologie ergonomique reconnais-
sent que les compétences profession-
nelles conduisent à mieux comprend-
re le monde professionnel, à rendre
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l'action sur le terrain plus pertinente
et à améliorer le confort de travail.
Michel Grangeat a centré son propos
sur compétences dans la formation
continue dans la profession d'ensei-
gnement, qui est son domaine de
recherche. Les compétences des élè-
ves reposent sur des processus méta-
cognitifs dans les apprentissages, qui
permettent à l'élève de comprendre
comment réussir et se préparer à réus-
sir mieux, en connaissant les attentes.
Ces compétences sont indispensables
dès que l'on ne raisonne pas en termes
d'accumulation de savoirs mais en
construction de compétences. Ces
processus nécessitent des anticipa-
tions des actions à réaliser et des stra-
tégies à mobiliser (quelles sont les
attentes, et que puis-je faire pour
réaliser ce que l'on attend de moi ?),
ainsi qu'un contrôle du déroulement
de l'action et de son aboutissement
(Comment l'élève sait-il qu'il est en
train de réussir ?), et que la possibili-
té d'adapter ses stratégies (je passe
beaucoup trop de temps sur cette
tâche, il faut que j'accélère afin d'at-
teindre le but fixé). Ce processus se
développe autour de trois possibilités
: peut-il faire des choix (l'ordre des
exercices est-il imposé ?), l'action
peut-elle être transcrite sous forme
schématique, quelle est la place pré-
vue pour les interactions sociales
entre élèves dans la classe ?
L'enseignant doit créer l'occasion de
réfléchir et de s'accorder sur  les
savoirs à mobiliser dans les différents
contextes, sur l'identification des pro-
grès réalisés et ceux restant à effec-
tuer, ainsi que les obstacles rencon-
trés et les ressources  mobilisées. En
menant ces activités, l'enseignant
contribue à réduire les inégalités entre
élèves proches de la culture scolaire
et les autres. La question qui se pose
est de savoir comment les enseignants
peuvent mobiliser les compétences
professionnelles pertinentes pour
construire ces dispositifs (voir le
schéma ci contre).

Les compétences professionnelles
sont définies (années 1980) comme
un ensemble stabilisé de savoir-faire
mais aussi de savoirs, comme un
ensemble de conduites-types mais

aussi de modes de raisonnement qui
permettent de faire face à des situa-
tions habituelles, mais aussi à des
situations nouvelles.  La compétence
permet donc de comprendre, d'antici-
per, d'adapter, sans apprentissage for-
mel. Il ne peut d'ailleurs y avoir de
compétences sans savoirs qui justi-
fient les savoir-faire (j'ai mis en
œuvre ces savoirs faire, parce que je
pensais…). Les compétences profes-
sionnelles sont finalisées (délimitées
à un domaine, on est compétent
pour..), organisées (explicables, ce
qui s'appuie sur un processus métaco-
gnitif), et elles sont acquises.
Cependant, elles sont inobservables,
d'autant qu'elles dépendent du rapport
de la personne avec la situation de
travail, et qu'elles incluent une grande
part de raisonnement et de savoirs. La
nature des situations induit des com-
pétences variées : une situation nou-
velle conduit au tâtonnement, une
situation connue conduit à l'applica-
tion d'une routine. Ces deux compé-
tences se retrouvent également dans
le métier d'élève. Un troisième type
de situations caractérise la profession
d'enseignant car le système avec
lequel le professionnel interagit (la
classe) a sa propre vie : les situations
dynamiques conduisent à l'anticipa-
tion des effets de l'action, et à l'ajuste-
ment de l'action du professionnel.
Ainsi, dans chacune de ces situations,
la compétence est différente. Si elle
allie des savoirs et des savoir-faire,
elle dépend également de la relation

de l'acteur à la situation et donc de
l'organisation de la situation, sur
laquelle il est possible d'agir.

Le développement des compétences
professionnelles de l'enseignant
dépend de plusieurs facteurs : la rela-
tion entre l'acteur et la situation, l'é-

tendue et l'extension des situations
connues, la réflexion conduite autour
de ces situations (cf. Piaget : réussir et
comprendre). Le développement des
compétences ne saurait être réduit à
une accumulation. C'est une réorgani-
sation continue, faite de sauts, de pla-
teaux, de ruptures et de retours en
arrière. C'est un processus normal. Ce
développement repose sur l'expérien-
ce (liée à l'âge, à l'ancienneté sur le
poste, le secteur d'exercice,  sur les-
quels les décideurs ont une influen-
ce), sur la formation, formelle et
informelle qui sur le lieu de travail
permet la transmission culturelle du
métier, et sur l'organisation des situa-
tions de travail qui peuvent être cellu-
laires ou connectées à l'environne-
ment à l'intérieur et à l'extérieur de
l'établissement. Aussi la question du
développement des compétences pro-
fessionnelles est liée à la prise en
compte des lieux de formation infor-
melle. Pour Patrick Mayen les situa-
tions potentielles de développement
reposent sur trois points : être
confronté à des problèmes tout en
disposant des ressources nécessaires
pour affronter ces problèmes ; garder
une trace de l'action et de la réflexion
; favoriser les interactions profession-
nelles et les partenariats. Selon Janin
Rogalski, la partie visible de la com-
pétence se traduit par la mise en place
par un acteur d'une action qui a des
résultats. Or, ce schéma doit être enri-
chi, puisque la relation entre acteurs
et situation va influer sur la nature de

la compétence mise en œuvre, et donc
sur l'action, et sur les résultats. De
même dans l'organisation de la situa-
tion on peut essayer d'imposer un
mode d'action dans l'organisation de
la situation, ou limiter les ressources
en ne mettant que des débutants
ensemble. Ce modèle se complexifie
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encore, puisque l'action produit des
résultats modifient la situation, et
produit une conceptualisation qui
transforme les acteurs, qui deviennent
plus compétents et modifient leurs
modes d'actions... Dans le cadre de
l'enseignement, c'est la modification
des situations qui est le principal vec-
teur  utilisé dans la construction des
compétences. L'élève produit et se
construit. L'enseignant doit construire
les situations et les rapports à la situa-
tion et à la discipline.

Les compétences des apprenants vont
pouvoir se développer en petits grou-
pes et autour de projets, pour déve-
lopper les interactions, plus efficaces
en début de séquence dans la réduc-
tion des inégalités. En effet, cela per-
met de créer des occasions de réflé-
chir et de s'accorder avec les élèves
sur les savoirs à mobiliser, les progrès
effectués, les obstacles et ressources
utilisées. Cela favorise le travail des
élèves, l'entraide et la conduite de
projets. Enfin, cela permet de pro-
mouvoir une évaluation formative,
qui repose sur une explicitation des
attentes aux élèves - et aux parents,
sur une différenciation entre compé-
tences critiques et compétences
extraordinaires qui permettra de gérer
la diversité, sur une formulation des
compétences visées avec et par les
apprenants, sur la détermination d'ob-
jectifs de progrès atteignables ainsi
que sur l'utilisation de ressources
variées pour tous les élèves en pen-
sant à leur parcours futur. Ces compé-
tences des enseignants se construisent
autour de l'expérience, dans la coopé-
ration, dans les partenariats et dans
les actions de formation. La part du
travail collectif des enseignants qui
est de plus en plus importante doit
être organisée pour leur  permettre de
faire face aux situations complexes,
au changement du métier, et aux bou-
leversements d'identité qui les touche
actuellement. 

2.3. Compétences et SES -
Philippe Watrelot.
Cinq principales objections revien-
nent face à l'approche par compéten-
ces : issues du monde de l'entreprise,

les compétences donnent lieu à des
items trop nombreux, mettraient de
côté les connaissances, seraient une
révolution dans l'Education
Nationale, et seraient inadaptées au
lycée et aux SES. Or, la notion de
compétence renvoie avant tout à la
pédagogie par objectif, qui ensuite a
été utilisé par la gestion des ressour-
ces humaines. Il faut donc se réappro-
prier ce concept pédagogique, qui ne
doit pas être abandonné au seul
monde de
l'entrepri-
se. Après
une pré-
sen ta t ion
des diffé-
rentes défi-
nitions des
compéten-
c e s
(Parlement
Européen,
Conseil de
l 'Eu rope ,
O C D E ,
S o c l e ) ,
Philippe Watrelot a retenu la défini-
tion suivante : Possibilité pour un
individu de mobiliser un ensemble
intégré de ressources pour résoudre
une situation problème. La compéten-
ce renvoie donc à la fois à une situa-
tion problème et à une tâche com-
plexe, et doit conduire à évaluer une
production, réaliste, exigeant de maî-
triser et de mobiliser plusieurs res-
sources, de manière autonome. Cela
implique pédagogiquement d'identi-
fier les différentes ressources, de
créer une situation et un programme
d'apprentissage, de baliser une pro-
gression, de définir des critères de
réussite, et d'utiliser les outils appro-
priés de l'évaluation. Cette approche
repose sur l'explicitation des objectifs
de l'enseignement et des modalités de
l'évaluation, au service de la réussite
de l'élève, et est complémentaire avec
les approches par les connaissances
ou par objet-problème. Il ne s'agirait
donc pas d'une révolution, puisque les
élèves sont évalués de cette manière
dans le primaire, et que le socle com-
mun va de la maternelle à la troisiè-
me. En SES, les objectifs de référen-
ce de la classe de seconde réalisés en

1993 mériteraient d'être plus souvent
utilisés, et les objectifs de référence
du bac sont déterminés en fonction de
compétences.
Les pistes de travail à utiliser peuvent
conduire à créer un programme d'ap-
prentissage des différentes ressources
utiles. Dans l'académie de Nancy
Metz, un travail interdisciplinaire
Mathématiques-SES a permis la réali-
sation de deux brochures. Sur
Orléans-Tours, en 2007, un groupe a

travaillé pendant un an sur les critères
de réussite, en construisant des éva-
luations permettant de valider plu-
sieurs compétences clairement identi-
fiées. Sur Grenoble, un travail d'ap-
profondissement des critères d'éva-
luation en termes de compétences a
été réalisé.

Bilan.
Ces deux premières journées du col-
loque " Penser et Repenser les SES "
ont permis de contribuer à la réflexi-
vité sur nos pratiques. Elles ont égale-
ment amené un éclairage très utile sur
la notion de compétence en rappelant
notamment qu'une dérive dangereuse
serait d'attribuer à une personne les
causes de ses compétences. Il serait
intéressant de rencontrer plus de par-
ticipants à la prochaine journée…

Les diaporamas et fichiers sont en
ligne à l'adresse suivante : 
http://www.apses.org/spip.php?rubriq
ue214&lang=fr

Régis Roussillon - Académie de
Lyon
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Q1. La vision dynamique, préventi-
ve, la recherche de l'égalité comme
valeur fondamentale, le principe de
" grands services publics " (sous-
traités ou non) …sont enthousias-
mants, mais comment, dans le cli-
mat libéral actuel, démontrer (chif-
fres à l'appui) que ces investisse-
ments sont hautement rentables ? 
Comme nous le faisons à plusieurs
reprises dans l'ouvrage, il suffit de
mettre en regard le coût des services
sociaux de prise en charge des jeunes
enfants dans les meilleures condi-
tions, et le retour sur investissement
que représentent des études réussies,
une carrière professionnelle dans un
bon métier, les économies réalisées à
ne pas avoir à dépenser en requalifi-
cation, insertion sociale, chômage
(voire lutte contre la délinquance) et
enfin les rentrées fiscales que vont
permettre le travail à temps plein des
mères pendant que les enfants vont en
crèche. Au total, on calcule qu'inves-
tir dans un service public à la petite
enfance " rapporte " en gros six euros
pour un euro investi, plus si on prend
en compte les dépenses sociales évi-
tées par la suite, ainsi que la croissan-
ce économique générée par l'émer-
gence d'un main d'œuvre plus quali-
fiée.

Q2. Peut-on organiser une réduc-
tion des inégalités en partant d'une
liste de services et de mesures de
solvabilisation de la demande (tel-
les que la loi les prévoit - Plan
Borloo en juillet 2005) ? Ne s'agit-il
pas plutôt d'une politique de l'em-
ploi risquant de générer des tra-
vailleurs pauvres et de la néo-
domesticité ?
Le problème avec le plan Borloo est
qu'il a bien identifié une série d'em-
plois correspondant à des besoins
nouveaux (pour les familles où tous
les adultes travaillent, pour faire face

à la dépendance des personnes
âgées), mais qu'il accepte que ces
emplois se développent plus sur le
mode de la domesticité que comme
un véritable secteur public garantis-
sant à chacun les services de qualité
dont il a besoin (et les emplois de
qualité y correspondant). Face aux
même besoin, les pays scandinaves
ont choisi de développer de nouveaux
services publics (ou tout du moins un
financement public de ces services),
quasiment gratuits, accessibles à tous
et garantissant à ceux qui les fournis-
sent les meilleures conditions de tra-
vail et de rémunération. Cela sous-
entend évidemment une acceptation
collective de payer beaucoup d'im-
pôts en échange du bénéfice de ces
services publics.

Q3. Ce droit universel à l'autono-
mie pour la vie quotidienne et
sociale (le " 5ème risque 5ème
branche  " de la protection sociale :
la dépendance) vous semble-t-il
aussi fondamental que les autres
droits de l'homme comme créances
sur la société (ONU 1948) ?
Les modalités actuellement discutées
vous semblent-elles une préfiguration
de la " protection sociale libérale " ?

Le droit à l'autonomie fait l'objet
d'une demande croissante de la popu-
lation concernée, mais aussi des
familles des personnes dépendantes,
qui, si elles ne sont pas aidées, doi-
vent seules (il s'agit le plus souvent
des filles ou belles filles) supporter la
charge de la dépendance de leur
parent. 

Si l'on compare les différents pays
développés confrontés à la montée de
la dépendance, on retrouve les répon-
ses typiques des trois mondes de la
protection sociale : les Américains
laissent le marché répondre aux

besoins, et l'Etat aide les plus pauv-
res. Les Scandinaves ont créé un
financement public très généreux
pour la prise en charge de toutes les
dépendances. Les Européen continen-
taux ont d'abord compté sur la
famille, puis ont récemment dévelop-
pé des subventions aux emplois de
services à domicile, mal rémunérés,
peu sécurisés, rarement à temps plein.
Il ne s'agit pas à proprement parler
d'une réponse libérale dans la mesure
où l'Etat consacre beaucoup d'argent à
subventionner ces emplois, par le
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biais des emplois service universel
notamment. Il ne s'agit pas pour
autant d'une solution égalitaire qui
ferait appel au service public pour
garantir à tous la même réponse) un
besoin social équivalent.

Q4. A propos des femmes et du pou-
voir : Que peut constituer l'accès à
l'emploi pour transformer la répar-
tition des tâches ? 
Plus les femmes ont un emploi rému-
néré, plus elles renforcent leur " pou-
voir de négociation " au sein du cou-
ple. Comme il est rappelé dans l'ou-
vrage, les taux de divorce sont moin-
dres dans les couples où les taches
domestiques sont partagées, qui sont
le plus souvent des couples où les
deux adultes travaillent, pour un
salaire relativement équivalent.

Q5. Dans certains pays Les femmes
travaillent beaucoup à temps par-
tiel. L'accès à n'importe quel type
d'emploi est-il gage de transforma-
tions ?
Le travail à temps partiel n'est pas
toujours " n'importe quel type d'em-
ploi ". En France, on a tendance à
rejeter l'emploi à temps partiel parce
qu'il y signifie le plus souvent temps
très partiel (donc très faible rémuné-
ration), horaires subis (non compati-
bles avec la vie familiale), frein à la
carrière, et quasi-absence de droits
sociaux (aux allocations chômage ou
bien à la retraite). Mais dans d'autres
pays, comme par exemple aux Pays-
Bas, les politiques publiques et les
conventions collectives ont cherché à
développer un temps partiel relative-
ment long (70 ou 80%), dont les
horaires sont négociés (compatibles
avec la vie familiale). Une législation
y a été adoptée afin d'empêcher la dis-
crimination dans la carrière contre les
personnes à temps partiels, et des
droits sociaux sont ouverts pour ceux
qui sont à temps partiels. Dès lors, on
peut favoriser l'emploi des femmes, la
meilleure combinaison vie familiale
et professionnelle et un taux d'emploi
plus élevé pour les femmes qui ont
des enfants (en France, beaucoup s'ar-
rêtent de travailler au deuxième
enfant, et la plupart s'arrêtent quand
elles ont trois enfants).

Q6. A propos de la retraite : vous
mettez en avant le nécessaire allon-
gement de la durée de cotisation
tout en pointant du doigt les inéga-
lités face à la mort et les marges de
manoeuvre des plus aisés qui ont
pu utiliser le recours au marché
pour se constituer un complément
de retraite. Comment rendre ces
réformes socialement acceptables ?
et acceptables par le plus grand
nombre ? Comment concilier ces
paramètres assez contradictoires ?
Dans la mesure où les questions d'é-
quité sont souvent mises en avant
pour parler des retraites, il convient
de regarder en face toutes les inégali-
tés. Tout d'abord celles entre les géné-
rations. Si on ne fait rien aujourd'hui,
il est évident que les générations qui
partent en retraite aujourd'hui auront
été beaucoup mieux traitées que cel-
les qui partiront dans quinze ou vingt
ans. Est-ce juste ? Cependant, il est
difficile de parler d'une cohorte de
façon homogène, comme si tout le
monde allait connaître les mêmes
conditions de retraite. Il existe en
effet de grandes disparités entre grou-
pes sociaux à la retraite, souvent plus
fortes que lors de la vie active : les
femmes touchent en moyenne 41% de
retraite en moins que les hommes, les
ouvriers vivent sept ans de moins que
les cadres, et évidemment les bas
revenus du travail touchent moins de
retraite que les hauts revenus, qui en
plus ont le plus souvent accumulé du
patrimoine.

Dès lors, s'il paraît nécessaire d'allon-
ger dès à présent la durée de cotisa-
tion (mesure relativement juste car
ceux qui ont commencé plus tôt - en
général les ouvriers - peuvent partir
plus tôt), et relativement logique des
évolutions de l'espérance de vie, qui
augmente d'un trimestre tous les ans,
mais il convient aussi de revoir les
règles de calcul des retraites de façon
à tenir compte des disparités à venir.
Il est ainsi proposé dans l'ouvrage que
l'âge de départ en retraite soit calculé
en fonction du revenu accumulé, l'âge
étant d'autant plus reculé que les reve-
nus sont élevés (puisque nous savons
que les riches vivent plus longtemps
que les pauvres).

Enfin, il convient de se demander
pourquoi beaucoup de Français ne
souhaitent pas travailler plus long-
temps. Cela provient sans doute de
notre stratégie collective d'adaptation
aux nouvelles concurrences écono-
miques. Face aux pays émergents où
le coût du travail est très inférieur au
notre, nous avons choisi de jouer sur
les mêmes types de produits mais
avec une productivité très supérieure.
Ainsi, nous avons réduit la taille de la
main d'œuvre dans l’industrie, et
demandé à ceux qui restaient (les plus
productifs) de travailler toujours plus
intensément pour produire plus avec
moins de personnel (compensant par-
là un coût plus élevé du travail). Nous
avons ainsi abouti au paradoxe fran-
çais qui veut que nous sommes un des
pays où les carrières sont les moins
longues des pays développés (la plu-
part des pays ont leur âge légal de
départ en retraite à 65 ans), où nous
avons de nombreuses semaines de
congés, où les taux d'emploi des jeu-
nes et des séniors sont parmi les plus
bas, mais où en même temps la pro-
ductivité horaire des salariés est une
des plus élevées du monde. Il y a
moins de monde qui travaille
qu'ailleurs, ceux qui travaillent tra-
vaillent moins longtemps qu'ailleurs,
mais ils travaillent aussi beaucoup
plus intensément. Dès lors, ceux qui
travaillent ne souhaitent pas travailler
plus longtemps, ils sont exténués par
la pression qui leur est mise. Il
conviendrait donc de repenser cette
stratégie de hyper-productivité, d'a-
méliorer les conditions de travail
avant de demander aux salariés de
travailler plus longtemps.

Les questions ont été préparées par

Claude Gracieux de l’académie de

Rennes et Laurence Maurin - acadé-

mie de Grenoble.
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A lire aussi...

La fiche de lecture “La France
en mutation” page 40



L’introduction de Bruno Palier tout d'abord. 
Aussitôt lue, aussitôt travaillée avec mes élèves de termi-
nale ES avec qui nous commencions le chapitre sur les
protections collectives. 15 pages : c'est précis, efficace,
replace les origines de la protection sociale dans son

contexte écono-
mique  et démonte
les défis auxquels
le système est
confronté pour
conclure par
quelques perspec-
tives d'avenir.

Les trois leçons
de Esping
Andersen ensui-
te…
Depuis la révolu-
tion que représente
la progression de
l'emploi féminin
dans nos sociétés
jusqu'aux enjeux
de la justice inter-
générationnelle. 

L'auteur analyse comment la progression de l'activité
féminine transforme l'équilibre de la protection sociale.
Ainsi, les rôles respectifs de l'Etat, du marché et des
familles demandent à être redéfinis en mettant au cœur de

la réflexion la recherche d'une réduction des inégalités.
Pour l'auteur repenser la protection sociale, c'est inverser
la façon de parler de ces dépenses, généralement en terme
de coût. Protéger les individus nécessite d'investir dans
l'éducation, dans la lutte contre la pauvreté des enfants
pour aider chacun d'entre nous trouver un travail et contra-
rier les mécanismes de l'hérédité sociale. 

Le grand intérêt du livre est de croiser les regards sur les
systèmes de protection sociale : EU, France, Italie…,
d'appuyer sur des exemples chiffrés la plupart de ses ana-
lyses. 

J'ai bien aimé par exemple l'idée que la mise en place de
structures collectives de garde des enfants est certes favo-
rable au travail des femmes, mais aussi à l'investissement
des pères dans l'éducation des enfants. Pour diverses rai-
sons : les pères ressentent de façon moins contraignante la
charge des enfants ce qui aurait tendance à les inciter à
s'investir. Une autre raison porte sur le rééquilibrage du
pouvoir des femmes, lorsqu'elles travaillent et lorsqu'elles
ont notamment des salaires importants au sein de la
famille, rééquilibrage qui tendrait à faire évoluer le par-
tage traditionnel des tâches. 

Bref, à lire, à faire lire à nos élèves. Il y a de la matière
pour faire travailler toutes nos classes !!!

Laurence Maurin - Académie de Grenoble
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Un coup de coeur à plusieurs niveaux !

Gosta Esping - Andersen
Avec Bruno Palier

Trois�leçons�

sur�l’Etat-providence

La�République�des�idées�/�Seuil

Pour un meilleur suivi des discussions, n’hésitez pas 

à vous inscrire sur le forum !

11 thèmes
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La mobilisation des adhérents de
l'Apses a été longue et efficace. Les
dossiers à traiter étaient nombreux :
critiques des programmes et des
manuels, place des SES dans un pos-
sible lycée réformé. L'objectif de ce
dossier n'est pas de retracer avec pré-
cision les différentes étapes de la
mobilisation (ce que fait très bien le
site internet), mais d'offrir quelques
textes importants publiés dans cette
période de défense des SES et d'aut-
res qui permettent de prolonger l'ana-
lyse.

Le Bureau national avait pris contact
avec le Cabinet du Ministre de
l'Education nationale dès sa nomina-
tion (la première rencontre date de
juillet 2007). Cependant, dès fin août
2007, les mises en cause par le
Ministre des débouchés du bac ES
apparaissent. Cela se conjugue avec
des "tirs nourris" d'officines proches
du patronat. Apses info n°56 est déjà
largement revenu sur les actions
entreprises. Trois membres du Bureau
national avait alors rencontré Xavier
Darcos.

Un premier manifeste.
La nécessaire promotion des SES et
de la filière ES nous avait conduit à
rédiger un Manifeste : "Enseigner la
société - Les SES pour relever les
défis du XXIème du siècle", ainsi
qu'un texte complémentaire expli-
quant le sens de celui - ci. 

Le Rapport Guesnérie.
Publié début juillet 2008, l'Apses a
rédigé un texte de six pages analysant
point par point le texte en question,
qui doit orienter une possible évolu-
tion des programmes. Voir le texte
page….

Les attaques contre les program-
mes.
Dès septembre 2007, l'Apses avait été
fortement présente dans les médias.
Nos différents communiqués, dont
celui présentant la réussite des bache-
liers ES dans l'enseignement supé-
rieur, avaient été bien repris et nous
avaient permis d'obtenir articles et
entretiens. Mais les attaques se sont
prolongées tout le premier semestre
2008. Ainsi, l'association Jeunesse et
Entreprise proposait des cas concrets
d'étude en place des programmes
actuels. L'Apses a donc répondu à ces
propositions : " Les Sciences écono-
miques et sociales et la série ES :  une
réussite à prolonger dans le lycée du
XXIème siècle " (25 juin 2008). Or
ces critiques n'ont pas cessé après la
publication du Rapport Guesnérie
puisque l'Académie des Sciences
morales et politiques publiaient cont-
re toute attente un rapport sur les pro-
grammes et manuels de SES. Un
communiqué au titre explicite a donc
été rédigé : "Qui veut la peau des SES
? " (9 juillet 2008).
Voir le texte de Pierre Maura.
Page…..

La réforme du lycée.
L'Apses avait été reçue par Jean Paul
de Gaudemar, recteur de l'académie
d'Aix - Marseille, chargé de conduire
les premiers entretiens avec les repré-
sentants des enseignants. 

Alors que les critiques concernant la
réforme du primaire et du lycée se
développent, l'Apses annonce la pré-
sence des professeurs de SES à la
manifestation nationale du dimanche
19 octobre 2008.

Le 21 octobre 2008, Xavier Darcos

présente son projet de réforme de la
classe de seconde : les SES restent en
option, et sont noyées au milieu de
près d'un choix de 17 matières, dont
celles présentes dans le tronc com-
mun. L'Apses fait l'analyse d'une pro-
bable forte perte d'élèves en seconde,
puis dans le cycle terminal. 

Une pétition est lancée.... Une lettre
au Président de la République est
publiée dans Le Monde et dans
Aujourd’hui en France, sous forme
d’encart publicitaire acheté par l’as-
sociation. Des initiatives tout azimut
sont prises : contacts avec les élus, les
Recteurs, les anciens élèves, création
de forum sur Facebook, chansons,....
Cette intense mobilisation trouve son
point d’orgue lors de la manifestation
historique des professeurs de SES du
mercredi 3 décembre à Paris. Près de
1 500 collègues sont dans la rue. Une
prise de parole est organisée à la
Bourse du travail. 

Le Ministre annonce le dimanche 15
décembre que les SES sont dans le
tronc commun de la classe de secon-
de à raison de 1,5H par semaine. Puis,
le lundi, la réforme est repoussée :
"Les Sciences Economiques et
Sociales dans les enseignements
généraux en classe de Seconde : Ce
sont les lycéens, tous les lycéens, qui
ont gagné. " (16 décembre 2008)   

Thomas Blanchet - Académie de
Grenoble

Les SES dans la réforme
Voici un petit résumé des évènements passés et une présentation des articles qui

suivent. 

Liste des communiqués,
page 26.



Le ministre de l'Education Nationale,
Xavier Darcos, a mis en place une
commission présidée par le profes-
seur Roger Guesnerie pour faire un
diagnostic et des recommandations
concernant les manuels et les pro-
grammes de Sciences Economiques
et Sociales. Le rapport qui a été remis
à Xavier Darcos le jeudi 3 juillet est
le résultat du travail effectué au cours
de 9 demi-journées de février à juin
par ses 14 membres, dont Sylvain
David, président de l'APSES et seul
enseignant du secondaire au sein de la
Commission. Si les positions de
l'APSES ont bien été relayées par son
président, l'association n'est en rien
engagée par le contenu du rapport.
Quelques points d'accord ressortent,
mais des divergences importantes
demeurent et doivent être soulevées.
Sur l'essentiel, il semble que les
rédacteurs aient focalisé leur attention
de manière trop exclusive sur la
nécessité de former les élèves aux
démarches propres à la science éco-
nomique et à la sociologie, donnant
par la même l'impression que l'acqui-
sition d'une " boîte à outil " consti-
tuait un objectif en soi oubliant sans
doute un peu trop que les lycéens ne
s'approprieront ces outils que dans la
mesure où ils en auront bien perçu l'u-
tilité pour comprendre les questions
économiques et sociales contempo-
raines. La dimension motivation,
essentielle pour la réussite des
apprentissages, n'est pas suffisam-
ment intégrée dans cette vision.

Points d'accord
1. Etendre les SES à tous les élèves
de seconde. 
Le rapport propose d'étendre l'ensei-
gnement des SES à l'ensemble des
élèves de seconde [1], préconisation

justifiée par la nécessité d'une éléva-
tion du niveau de culture économique
et sociologique de l'ensemble des élè-
ves, au nom de la formation à la
citoyenneté. Cette préoccupation
rejoint celles exprimées par le CODI-
CE et par Michel Rocard qui a quali-
fié de " catastrophe ambulante " non
pas l'enseignement des SES, mais l'é-
tat de la culture économique en
France.

Position de l'APSES : Lors de ses
deux dernières Assemblées
Générales, l'APSES a reçu mandat de
défendre cette position. Elle rappelle
également qu'étendre les SES à tous
les lycéens de seconde leur permet de
découvrir une discipline absente des
programmes du collège, et permet
donc de favoriser une " orientation
raisonnée ", la science économique,
la sociologie et la science politique
occupant une place importante dans
de nombreuses poursuites d'étude.

2. Des programmes structurés par
des objets d'étude limités et en
nombre réduit, pour acquérir pro-
gressivement les "connaissances et
compétences".
Le rapport énonce qu'"une théorie
doit être mobilisée en fonction d'une
question précise, et reliée aux faits
stylisés qu'elle prétend expliquer [2]".
Ceci implique un "enseignement pre-
nant appui sur des objets d'étude per-
mettant l'acquisition progressive et
cumulative des compétences [3]", et
donc que les programmes soient
structurés sous forme d'une séquence
d'objets d'étude ou de probléma-
tiques, et non sous la forme d'une
séquence d'approches théoriques.

Position de l'APSES : L'APSES par-

tage donc la recommandation finale
donnée au futur groupe d'experts en
charge des programmes, qui s'atta-
chera "à définir une liste d'objets d'é-
tude, et à les agencer de façon cohé-
rente [...] pour permettre l'acquisition
progressive et cumulative de ces fon-
damentaux [4]". Recentrer les pro-
grammes sur un nombre restreint
d'objets d'étude ou de problématiques
permettra également d'alléger les pro-
grammes en 1ES et TES.

3. La nécessité de parcours de for-
mation cohérents, avec des liens
interdisciplinaires forts.
La nécessité de "synergies renforcées
avec les enseignements d'histoire et
de mathématiques [5]" est réaffirmée.
Mais nous regrettons que le rapport
n'ait pas relevé ou ignore les efforts
accomplis dans ce sens au sein de la
série ES dans la conception des pro-
grammes de SES et de
Mathématiques : "Les programmes
de SES et de mathématiques étant
déconnectés [6] ". Des synergies
importantes existent et sont à déve-
lopper également avec le programme
de philosophie où des auteurs comme
Adam Smith, Max Weber ou Alexis
de Tocqueville sont fréquemment étu-
diés.

Position de l'APSES : L'APSES réaf-
firme ici son attachement à un lycée
organisé en séries, ou du moins en
parcours de formation où les discipli-
nes puissent être en complémentarité
plutôt qu'en juxtaposition. La série
ES porte cette ambition, même si les
réalisations sont inégales (le pro-
gramme d'Histoire-Géographie est
commun avec la série L), et l'APSES
demande que cette dimension ne soit
pas ignorée lors de la future réforme
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Le rapport Guesnerie
Le 3 juillet 2008, quelques jours après la publication du rapport de la commission

Guesnérie, le bureau national publiait une analyse mettant en avant points d’accord

et de désaccord ou d’interrogation.



du lycée.

4. Favoriser une pédagogie active et
variée, notamment au sein de tra-
vaux dirigés.
"Une pédagogie fondée sur des acti-
vités de différentes natures [7]" est
préconisée pour mobiliser les élèves
afin qu'ils s'approprient les "connais-
sances et compétences" à travers des
exercices d'application, des exposés,
des études de cas, une initiation à la
méthode de l'enquête sociologique,
l'utilisation des technologies de l'in-
formation et de la communication etc.
Position de l'APSES : L'APSES sou-
tient fortement l'idée que " consacrer
du temps à ces activités exige de
maintenir les heures de travaux diri-
gés [8]", car le travail en demi-classe
permet de travailler autrement pour
faciliter l'acquisition des méthodes.

5. Les SES au lycée ne peuvent se
réduire à une " propédeutique "
aux études d'économie et de socio-
logie.
Il est réaffirmé que les SES visent à
"préparer à l'enseignement supérieur
sans être une "propédeutique" stricto
sensu aux cursus universitaires disci-
plinaires [9]". Il ne s'agit donc pas
d'effectuer "une simple transposition
simplifiée des enseignements disci-
plinaires tels qu'ils se pratiquent à l'u-
niversité [10]".

Position de l'APSES : L'APSES note
que les éléments donnés en appui de
ce refus de la propédeutique oublient
deux justifications plus fondamenta-
les : outre la nécessaire adaptation
aux niveaux et motivations des élè-
ves, les finalités d'une discipline de
l'enseignement secondaire ne peuvent
être les mêmes que celles d'une disci-
pline de l'enseignement supérieur .
Les SES doivent d'abord permettre
aux élèves d'utiliser des raisonne-
ments économiques et sociologiques
rigoureux pour comprendre un nomb-
re limité d'enjeux contemporains et
mieux exercer leur citoyenneté et non
prioritairement former de futurs éco-
nomistes ou sociologues, principal
objectif des cursus universitaires.
Cependant, ces points d'accord doi-
vent être tempérés car le texte du

Rapport contient des préconisations
contradictoires qui suscitent des
inquiétudes sur son interprétation.
Des désaccords subsistent sur des
points essentiels et l'APSES souhaite
réaffirmer sans ambiguïtés la position
qu'elle défendra au cours des pro-
chains mois, en cohérence avec les
mandats reçus de ses adhérents.

Points de désaccord ou d'interroga-
tion.
1. Un "bilan" réducteur : Les SES
ne sont pas seulement attractives,
mais permettent aux élèves d'ac-
quérir des savoirs et méthodes qui
favorisent leur réussite dans l'en-
seignement supérieur.
"La commission a d'abord pris acte de
la solidité de l'enracinement de l'en-
seignement des sciences écono-
miques et sociales au lycée. [11]".
Dans cette partie bilan, les réussites
de l'enseignement des SES et de la
série ES sont d'abord rattachées à l' "
appétence des élèves pour la compré-
hension du monde social [12] " qui
doit beaucoup à la structuration des
programmes actuels autour d'objets
d'étude, car ceux-ci permettent aux
élèves de comprendre les enjeux de
questions économiques, sociales et
politiques contemporaines. Cette "
entrée par les objets " est cependant
accusée de nourrir l' " encyclopédis-
me des programmes " qui " va de pair
avec une assimilation insuffisante des
fondamentaux et des cultures discipli-
naires [13] ". Aucune enquête ou éva-
luation ne vient appuyer ce constat.
Au contraire, la partie " Bilan " du
rapport constate que cette " appétence
" est allée de pair avec une réussite
fort satisfaisante des bacheliers ES
dans l'enseignement supérieur, en
classes préparatoires et grandes éco-
les, à l'université comme dans les
filières courtes, et que la série ES
paraît bien " profilée ", puisque près
de la moitié des bacheliers ES se des-
tine à des formations à dominante
sociologique ou économique.

Position de l'APSES : Les élèves qui
ont suivi l'enseignement de SES au
sein de la série ES ont acquis des
savoirs et des méthodes (connaissan-
ces économiques et sociologiques,

savoir-faire quantitatifs, méthode de
la dissertation notamment) qui expli-
quent leur réussite dans le supérieur,
presque aussi bonne que celle des
bacheliers S. Si l'on tient compte de
l'origine scolaire et sociale moins
favorisée des élèves de ES par rapport
à ceux de S, on peut en déduire que
les enseignements dispensés au sein
de la série ES ont grandement partici-
pé à la démocratisation du lycée et
des poursuites d'études supérieures.

2. Ne pas réduire les finalités de
l'enseignement à l'acquisition des "
connaissances et compétences "
disciplinaires. 
Certaines formulations de la partie
"Bilan" semblent laisser penser que
les futurs programmes devraient être
structurés en référence à une liste de
"fondamentaux" en économie et en
sociologie : "Rompant avec la
conception actuelle des programmes,
la Commission propose de mettre au
cœur de l'enseignement l'acquisition
de ces bases des cultures et des rai-
sonnements disciplinaires et de faire
de cette acquisition l'objectif priori-
taire et structurant de l'enseignement
[14]". Pourtant, la partie
"Préconisations" rappelle bien que, si
les objectifs des programmes doivent
"être clairement définis en termes de
connaissances et de compétences qui
doivent être acquises par les élèves
[15]", "au niveau de la démarche
pédagogique, cette acquisition peut et
doit se faire à partir de l'étude de la
réalité économique et sociale [16]",
réduite à un ensemble d'objets d'étude
en nombre limités. La procédure de
construction des programmes suggé-
rée pose un certain nombre de problè-
mes : 
- Quels sont les "fondamentaux" en
économie et en sociologie que doi-
vent acquérir les élèves ? S'il paraît
nécessaire de présenter aux élèves ce
qu'est une démarche scientifique (la
confrontation aux faits, la cohérence
logique), la référence AU raisonne-
ment économique (avec une préféren-
ce fortement appuyée pour la seule
microéconomie) et AU raisonnement
sociologique (au singulier également)
dans le rapport [17] peuvent laisser
croire qu'il n'existe pas une pluralité

LA REFORME  DES PROGRAMMES

20 - Apses Info n°57 - février 2009



d'approches dans chaque discipline. 
-  Quel statut pour les "objets d'étude"
? Ne sont-ils que de simples illustra-
tions ou prétexte, après avoir acquis
les " fondamentaux ", ou sont-ils éga-
lement, en eux-mêmes, des objets de
savoir choisis parce qu'ils sont au
cœur des enjeux de nos économies et
sociétés ? Qu'est-ce qui guiderait le
choix de ces " objets d'études ", sinon
l'intérêt qu'ils ont pour que les
lycéens puissent comprendre le
monde qui les entoure ? Imagine-t-on
un programme de SES qui ne traite
pas de l'entreprise, de la famille, du
développement durable, de la
consommation, des différences cultu-
relles, ... ?

Position de l'APSES :

L'enseignement des SES ne peut
avoir pour unique finalité l'apprentis-
sage au raisonnement par des savoirs
et méthodes de l'économie et de la
sociologie. Ces savoirs et méthodes
doivent être mobilisés sur des " objets
d'étude " qui doivent permettre aux
élèves de comprendre les grandes
questions économiques et sociales de
la société dans laquelle ils vivent. Le
rapport note qu' " il y a une tension
immédiatement évidente entre objec-
tifs de formation générale, d'une part,
et de formation intellectuelle, d'autre
part [18] ". Au contraire, l'APSES
soutient que ces deux objectifs sont
indissociables pour donner un sens
aux apprentissages, pour une discipli-
ne de l'enseignement secondaire
général qui ne peut avoir pour seule
finalité de former de futurs économis-
tes ou sociologues, elle doit aussi uti-
liser les savoirs et méthodes spéci-
fiques à ses disciplines de référence
pour permettre aux élèves de com-
prendre certaines questions écono-
miques et sociales. Par ailleurs, s'il est
nécessaire d'expliciter davantage les "
fondamentaux " que les élèves doi-
vent acquérir, cette explicitation ne
doit pas occulter les débats et clivages
qui existent au sein de chaque disci-
pline, pour autant que ces clivages
scientifiques aident à comprendre la
diversité des positions sur les ques-
tions économiques et sociales
contemporaines. L'APSES continue
de soutenir ce qui a fait la réussite des

SES et refuse d'opposer ou de hiérar-
chiser la transmission des savoirs uni-
versitaires et l'ambition d'aider à
comprendre l'économie et la société
contemporaine. Ces deux objectifs
loin de s'opposer, se nourrissent l'un
l'autre.

3. Des préconisations qui ne pren-
nent pas assez en compte les élèves
au lycée : leurs niveaux, leurs moti-
vations, etc.
La référence aux "compétences et
connaissances" ou "fondamentaux"
en sociologie et en économie ne doit
pas se faire, comme le souligne, à
juste titre, le rapport, sous la forme
d'une propédeutique, c'est à dire "une
simple transposition simplifiée des
enseignements disciplinaires tels
qu'ils se pratiquent à l'université
[19]". Pourtant, dans les exemples
choisis, le danger existe de program-
mes où les théories seraient ensei-
gnées "pour elles-mêmes", parce
qu'elles ont une place importante
dans les savoirs universitaires, et non
parce qu'elles peuvent être efficace-
ment mobilisées par des élèves de
lycée sur des objets d'étude précis.
Par exemple, dans la partie " Bilan "
relative aux objectifs du programme
de seconde, ces lignes concernent le
premier chapitre : "Peu de choses sont
dites sur la nécessité d'abstraire, sur le
rôle des théories. Le concept de com-
portement rationnel est également
absent de ce premier chapitre. Sans
ces introductions, on voit mal com-
ment initier les élèves de classe de
seconde aux notions de rareté, de coût
de renonciation (dit encore coût d'op-
portunité), de coût monétaire, d'effi-
cacité, aux concepts de marché, de
prix relatif. […] Il est ensuite diffici-
le d'aborder les grands thèmes d'ac-
tualité économique et sociale si les
outils de base de l'analyse n'ont pas
été acquis au préalable, sans risquer
que des élèves de 15-16 ans, des pré-
jugés, des considérations émotionnel-
les -liés à leur histoire personnelle ou
à l'écho médiatique donné à tel ou tel
fait récent- l'emportent sur des argu-
ments objectifs et construits. [20]".
La métaphore musicale s'applique ici
: ce qui semble préconisé est ici d'ap-
prendre la théorie musicale et de faire

des gammes avant de commencer à
jouer de la musique ... un schéma
dépassé aussi bien en musique que
pour la pédagogie. Le danger est réel
ici d'aboutir à un enseignement où les
savoirs et méthodes perdent toute
signification pour des élèves de 15-16
ans, si ils ne sont pas dès le départ
mobilisés pour étudier un objet pré-
cis. Toute connaissance doit répondre
à une question. Ici, on pourra mobili-
ser cet extrait de Roger Establet,
Radiographie du peuple lycéen [21],
à partir de l'enquête Meirieu de 1997-
1998 (1 812 109 questionnaires
dépouillés …) : " Il est un point que
partagent littéraires et scientifiques :
les sciences " dures " ne sont jamais
citées comme ayant une valeur de for-
mation éthique ou personnelle.
Inutiles ou ennuyeuses aux yeux des
littéraires, pourvues de grande valeur
de professionnalisation aux yeux des
élèves scientifiques, elles semblent
pour tous dénuées de toute valeur cul-
turelle. Voilà qui devrait alerter, mais
qui résulte sans doute de la position
hiérarchique forte des disciplines en
question : elles servent à faire de bon-
nes études dans des sections privilé-
giées. Inutile de chercher plus loin.
Elles sont des instruments straté-
giques, non pas des enseignements
porteurs de sens ".

Position de l'APSES : L'APSES réaf-
firme que les SES doivent concilier,
sans les hiérarchiser parce qu'ils sont
complémentaires et indissociable-
ment liés, des objectifs de formation
intellectuelle (acquisition de connais-
sances et de méthodes liées aux
démarches de l'économie, de la socio-
logie et de la science politique) et des
objectifs de formation générale (com-
préhension des questions écono-
miques et sociales contemporaines et
donc formation à la citoyenneté). Cet
enseignement ne doit pas oublier les
élèves, leurs centres d'intérêt et leur
environnement, y compris média-
tique. Si le détour théorique et
conceptuel est le cœur de tout ensei-
gnement il dois néanmoins conserver
du sens pour des élèves âgés, faut-il le
rappeler, de 15 à 18 ans. On retrouve
ici toute l'importance des objets et/ou
des thèmes dans les enseignements du
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lycée. Ils permettent de prendre en
compte la réalité mouvante des clas-
ses et des élèves et d'ajuster une pro-
gression pédagogique en fonction de
cette réalité.

4. Le refus du relativisme et l'exi-
gence de neutralité ne doivent pas
occulter les débats, ce qui justifie
l'usage de la dissertation comme
mode d'évaluation.
La formation citoyenne à laquelle les
SES contribuent n'entraîne pas à un
relativisme qui conduirait à " mettre
sur le même plan des discours aux
statuts scientifiques très inégaux [22]
". Le Rapport note pourtant la quanti-
té et la qualité des documents statis-
tiques utilisés dans les manuels, pré-
cisément pour confronter à des élé-
ments empiriques les théories convo-
quées sur chaque thème. De ce point
de vue, il est regrettable que ne soit
pas noté l'apport des SES pour ame-
ner les élèves à écarter certaines idées
reçues : que le progrès technique
détruit systématiquement des
emplois, que la mondialisation est à
l'origine de destructions d'emplois
massives, que le développement la
accompagne nécessairement la crois-
sance etc. Si les élèves doivent pou-
voir faire la différence entre une "
opinion " et un énoncé scientifique en
confrontant théorie et empirie, les dif-
ficultés de la réfutation des théories
en sciences sociales ne doivent pas
être occultées afin de donner un sens
à la coexistence d'explications
concurrentes. Sans prétendre de cou-
vrir tout le champ des théories exis-
tantes, les programmes de SES ne
doivent pas occulter ces débats, et
permettre aux élèves d'en maîtriser
les éléments essentiels. Ces éléments
justifient une évaluation au baccalau-
réat sous forme de dissertation
accompagnée d'un dossier documen-
taire qui doit permettre la réutilisation
des savoirs et méthodes, et notam-
ment la confrontation des théories
aux faits. La dissertation en SES n'a
jamais consisté à mettre sur le même
plan des théories qui n'auraient de
pertinence que dans le monde des
idées, mais à permettre aux élèves
d'utiliser des explications théoriques
parfois concurrentes pour répondre à

une question, en confrontant ces théo-
ries à des faits. Par ailleurs, le rapport
donne une vision erronée de la pra-
tique du débat argumenté en SES. Il y
est écrit " Il est ainsi demandé aux
élèves ?de trancher de grands débats
contemporains (par exemple : les
effets de la mondialisation [23]) ".
Les programmes de SES (mais aussi
d'histoire-géographie ou de philoso-
phie) n'ont jamais eu cette prétention.
Sur le thème des effets de la mondia-
lisation, pour reprendre l'exemple
proposé dans le rapport, les ensei-
gnants visent à faire connaître et com-
prendre aux élèves les principaux
arguments économiques et sociolo-
giques en présence et de savoir les
articuler entre eux tout en les
confrontant aux faits. A cette occa-
sion les élèves sont justement amenés
à dépasser les visions souvent sim-
plistes et parfois erronées concernant
les grandes questions contemporai-
nes.

Position de l'APSES : Centrer les SES
et l'évaluation en SES sur des problé-
matiques contemporaines permet aux
élèves de comprendre l'économie et la
société qui les entoure en mobilisant
les raisonnements scientifiques de l'é-
conomie, la sociologie et la science
politique. A côté d'autres formes d'é-
valuation, l'exercice de la dissertation
est approprié pour évaluer ces savoirs
et méthodes, en invitant notamment à
écarter les idées reçues en confrontant
les théories et les faits. L'exercice de
la dissertation est complexe et ambi-
tieux, raison de plus pour l'entrepren-
dre dès le lycée, que ce soit en lettres,

philosophie ou SES. Soulignons par
ailleurs que les universités d'écono-
mie-gestion comme les employeurs
ont à la fois besoin d'individus qui
sachent la différence entre coût
moyen et coût marginal, mais ils ont
aussi besoin de personnes sachant
formuler un raisonnement par écrit. A
ce titre l'apprentissage de l'exercice
de la dissertation dès le lycée est
essentiel.

5. La nécessité de réaffirmer le
caractère pluridisciplinaire des
SES Le rapport semble hésiter [24]. 
Tout en reconnaissant l'efficacité tant
sur le plan de la formation intellec-
tuelle de citoyen en devenir que sur le
plan pédagogique de l'utilisation de
savoirs universitaires issus de plu-
sieurs sciences sociales, la commis-
sion refuse de trancher sur les bien-
faits de l'appariement de plusieurs
sciences sociales (principalement
science économique et sociologie,
mais également science politique)
dans un enseignement unifié au lycée,
comme l'histoire-géographie, la phy-
sique-chimie etc.

Position de l'APSES : L'APSES rap-
pelle son attachement à la pluridisci-
plinarité constitutive des SES. Celle-
ci permet aux lycéens une découverte
des différentes sciences sociales, ce
qui est un atout pour leur orientation
future en évitant une spécialisation
trop précoce. Par ailleurs, l'appropria-
tion dans une même discipline de rai-
sonnements économiques et sociolo-
giques rigoureux est indispensable à
toute formation citoyenne, en permet-
tant de croiser ces regards sur certains
objets : l'entreprise et la consomma-
tion, comme suggéré dans le rapport,
mais également d'autres objets
comme le marché, les inégalités, la
mondialisation, la protection sociale,
le développement durable. Les SES
ne doivent pas s'interdire de traiter, en
Terminale notamment, de certaines
problématiques contemporaines qui
nécessitent plus que jamais de croiser
les regards disciplinaires pour en sai-
sir les multiples aspects.

6. Une vision réductrice des
apports de la sociologie. 
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Trois défauts de l'enseignement de
sociologie sont mis en avant dans le
rapport sans qu'on sache toujours
clairement s'il s'agit de défauts ren-
contrés dans les manuels ou les pro-
grammes eux-mêmes, programmes
qui, rappelons-le, ont été rédigés par
des groupes d'experts composés d'u-
niversitaires de renom : les SES pré-
senteraient une sociologie critique,
déterministe et compassionnelle [25].
A la lecture des programmes actuels,
il ressort pourtant qu'aucun concept
emprunté à la " sociologie critique "
ne figure explicitement dans les listes
des notions que les élèves doivent
connaître et savoir utiliser, à l'excep-
tion de la notion de domination. De
plus les points mettant en avant les
régularités sociales et le phénomène
de reproduction sont contrebalancés
par l'évocation de la part d'autonomie
que conservent les acteurs. Par exem-
ple en ce qui concerne le thème de la
socialisation abordé en classe de
Première, les textes officiels font
explicitement référence à la fois au
déterminisme et à l'importance des
acteurs. Enfin la " sociologie compas-
sionnelle " prendrait une place trop
importante, notamment dans le traite-
ment des problèmes sociaux contem-
porains. Pourtant une des missions de
l'enseignement de sciences écono-
miques et sociales consiste bien dans
le traitement des questions du monde

contemporain, du monde social en
particulier. Il s'agit de se saisir de
questions économiques et sociales
vives auxquelles sont confrontés nos
élèves pour dépasser le cadre de l'é-
motion, du vécu personnel, du sens
commun, pour montrer l'intérêt d'a-
dopter une démarche intellectuelle
rigoureuse et sa capacité à produire
des grilles de compréhension et d'ex-
plication robustes.

Position de l'APSES :

L'enseignement des SES permet aux
élèves de traiter rigoureusement, à
l'aide des connaissances et méthodes
de la sociologie (comme celles des
autres sciences sociales), de questions
sociales " vives " qui intéressent les
élèves, ce qui leur permet d'aller au
delà de leurs prénotions et de sortir
précisément du " compassionnel ".
L'APSES réaffirme l'importance de
cette formation au regard sociolo-
gique dans une optique de formation
générale à la citoyenneté. La place de
la sociologie des organisations pour-
rait effectivement être repensée afin
de permettre l'appariement des
regards sur des objets qui sont égale-
ment étudiés par la science écono-
mique.

[1] Partie Préconisations, page 27
[2] Partie Préconisations, page 21

[3] Partie Préconisations, page 23
[4] Partie Préconisations, Point 28, page 28
[5] Partie Préconisations, page 24
[6] Partie Bilan, Point 11, page 14
[7] Partie Préconisations, Point 16 à 18, page
25
[8] Partie Préconisations, Point 18, page 25
[9] Partie Préconisations, page 22
[10] Partie Préconisations, Point 8, pages 22
[11] Introduction, page 5
[12] Introduction, page 5
[13] Introduction, page 7
[14] Introduction, page 8
[15] Partie Préconisations, page 23
[16] Partie Préconisations, page 23
[17] Introduction, page 7
[18] Introduction, page 6
[19] Partie Préconisations, Point 8, pages 22
[20] Partie Bilan, Point 6, page 13
[21] ESF Editeur, 2005, page 69
[22] Introduction, page 7
[23] Partie Bilan, page 12
[24] " La Commission se prononce clairement
pour affirmer la viabilité d'un enseignement
spécifique fondé sur les sciences économiques
et sociales " [Introduction, page 8]. "
L'extension d'un enseignement adapté des
SES à l'ensemble des élèves de seconde est
souhaitable, afin de donner les bases d'une
culture économique et sociologique à tout
élève qui quitte le lycée général et donc, dans
le futur, à une grande partie de nos citoyens "
[Préconisations, point 23, page 27]. " Il n'était
pas dans le mandat de la commission de se
prononcer sur le format de l'enseignement :
nombre d'heures, distinction entre un tronc
commun et une spécialité, enseignement inté-
gré ou séparé en deux modules (i.e. l'écono-
mie d'un côté, les sciences sociales de l'aut-
re)… " [Partie Préconisations, page 19]
[25] " Une sociologie souvent trop abstraite,
trop déterministe et trop compassionnelle "
[Partie Bilan, Points 13 à 16, page 12]. Il est
d'ailleurs curieux que la commission ait rete-
nu l'expression " compassionnelle " qui relève
d'un vocabulaire médiatique tendant à renfor-
cer la " dénégation du social " (Didier
Lapeyronnie, " Le social ignoré ou le point
aveugle de la République ", dans La France
invisible, La Découverte, Paris, 2006)
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Le rapport de la Commission Guesnérie est disponible à cette adresse :
http://www.lesechos.fr/medias/2008/0703/300277711.pdf

Une interview de Roger Guesnérie est disponible sur le site de la vie des idées :
http://www.laviedesidees.fr/Comment-enseigner-les-sciences.html
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Les attaques contre les pro-
grammes
“Moral Academy ou la dernière croisade contre les SES”. Voici un texte publié le 9
juillet 2008 sur le blog de Pierre Maura, professeur de SES. Un bon résumé de
“quelques” critiques adressées à nos programmes.

Après l'Association Jeunesse et
Entreprises et son rapport sur l'ensei-
gnement de SES remis à Xavier
Darcos le 24 juin dernier, le rapport
de la commission Guesnérie toujours
remis au même Xavier Darcos le
jeudi 3 juillet, c'est au tour de
l'Académie des Sciences Morales et
Politiques de publier hier un pam-
phlet anti-SES. [1] La cerise sur le
gâteau, l'estocade, la goutte d'eau qui
fait déborder le vase.

L'invité mystère.
TOP ! Passé par Centrale, je suis un
ancien dirigeant du CNPF de 1981 à
1986, j'ai fondé l'association Jeunesse
et Entreprises dont je suis toujours le
président depuis plus de 22 ans.
Spécialiste du lobbying idéologique
pour la cause du patronat, j'ai mes
entrées partout grâce à ma légion
d'honneur et mon fauteuil à
l'Académie des Huit [2], ce qui me
permet d'user d'arguments d'autorité
pour raconter n'importe quoi sur l'en-
seignement de l'économie en France
[3]. J'ai été auditionné par la commis-
sion Guesnerie et j'abhorre
Alternatives Économiques. Mon rêve
est de voir un jour une loi qui, un peu
comme en Roumanie, obligerait les
médias à évoquer 50% de faits posi-
tifs sur le monde de l'entreprise. Je
suis, je suis...
Yvon Gattaz, l'homme qui se cache
derrière les trois rapports !!

Vous avez trouvé ? Félicitations, vous
pouvez repartir avec votre exemplaire
dédicacé de Mes vies d'entrepreneurs,
le Ma-vie-Mon-œuvre d'Yvon Gattaz
dans lequel il explique comment il est
parvenu à transformer son "petit ate-

lier de bricolage, comme il le dit plai-
samment, en une moyenne entreprise
prospère défiant les multinationales,
une constellation d'unités de produc-
tion à taille humaine, indépendantes,
terrain idéal pour l'innovation et l'a-
daptation aux caprices du marché".
Oh c'est beau !! En plus il y a des
petites fleurs sur la couverture, c'était
le printemps, les oiseaux revenaient...
Ça sent l'économie bisounours tout
ça!

La stratégie est bonne...
Depuis quelques mois (quelques
années) que les idéologues se lâchent,
leur efficacité était de plus en plus
émoussée. En effet, leurs positions
trop marquées dans le champ idéolo-
gique les plaçaient dans une situation
relativement inconfortable pour atta-
quer les SES pied au plancher. Ils ont
adopté un changement stratégique
pour renforcer leur puissance de frap-
pe : se cacher derrière des institutions
et des personnalités qui jouissent
d'une légitimité forte. 

Attaquer depuis l'Institut De
l'Entreprise pour Michel Pébereau ou
depuis AJE pour Yvon Gattaz n'est
pas suffisamment efficace. Qu'à cela
ne tienne : faire carrière dans la
noblesse d'État doit bien servir à
quelque chose, notamment à noyauter
les institutions les plus reconnues.
Depuis leur tour d'ivoire de l'Institut
de France, avec force discours perfor-
matifs, ils tirent à boulets rouges, pro-
tégés par les ors de l'Académie des
Sciences Morales et Politiques. Y.
Gattaz est ainsi l'initiateur de ce rap-
port, M. Pébereau en a rédigé l'intro-
duction.

On a accusé Yvon Gattaz et Michel
Pébereau de faire dans l'idéologie,
alors ils s'adaptent et pour être plus
efficaces changent leur fusil d'épaule.
Ils convoquent ainsi cinq sommités
scientifiques internationales par le
biais de leurs réseaux bien dévelop-
pés. Atkinson, Chiappori, Hellwig,
Scheinkman et Vives jouent le rôle de
bouclier parfait. On ne peut plus rien
reprocher au couple Gattaz-Pébereau,
ce sont des scientifiques qui parlent et
non des idéologues.

...Mais la tactique est mauvaise.
La tactique est mauvaise parce que la
ficelle est trop grosse. Vous me direz,
en citant un illustre Président de la
République (J. Chirac) que, "plus
c'est gros, mieux ça passe". Mais trois
fois en deux semaines, cela commen-
ce à faire beaucoup. D'ailleurs
l'Agence Education Formation, dans
sa dépêche d'hier, remarque égale-
ment l'omniprésence d'Yvon Gattaz
dans les attaques contre les SES. Ça
commence à se voir...

C'est trop gros parce que cela raison-
ne trop bien avec les propos de
Xavier Darcos de jeudi dernier : "les
manuels [de SES] pourraient faire
l'objet d'une évaluation par des grou-
pes d'experts à "l'opinion autorisée",
comme par exemple des revues scien-
tifiques, l'Association française de
science économique ou l'Académie
des sciences morales et politiques."
Académie dont le Ministre est lui-
même membre à vie depuis 2006.
Réponse du berger à la bergère, dans
le rapport de l'ASMP on peut lire :
L'Académie des Sciences morales et
politiques serait prête à apporter son
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concours à la définition d'un tel pro-
gramme d'enseignement des sciences
économiques et sociales, si le
Ministre de l'Éducation nationale le
souhaitait. (...)

Quant aux manuels, il est clair que les
problèmes constatés rendent
indispensable une analyse critique
régulière de leur contenu.
L'Académie souhaite vivement que
d'autres institutions prennent, dans
deux ou trois ans, le relais de son
initiative. Elle espère qu'il sera possi-
ble de rassembler un groupe d'experts
aussi éminents et incontestables que
ceux qui ont bien voulu se mobiliser
pour cette mission.

Et une petite phrase bien performati-
ve au passage : si l'Académie dit que
les experts sont éminents et incontes-
tables, ils le seront d'autant plus.

Et techniquement, c'est pas bon
non plus.
Là où le bât blesse c'est que le rapport
n'est pas bon, il n'est pas rigoureux.
Pourtant on est en droit d'attendre de
la part des universitaires convoqués,
et dont la légitimité est rappelée à
toutes les pages dans l'introduction,
un travail de qualité. Or dans la syn-
thèse on peut lire qu'un certain nomb-
re de concepts fondamentaux ne sont
pas explicitement au programme, et
les auteurs de citer la notion d'élasti-
cité, de coût marginal, de risque, etc.
Il se trouve que ces notions sont bel et
bien au programme de l'enseignement
de SES. Comment ont-ils pu passer à
côté ? N'ont ils pas lus les indications
complémentaires ?

Les auteurs dénoncent les lacunes de
programmes que par ailleurs ils
jugent trop lourds. Le propos est ici
incohérent. Ils rajoutent une liste de
notions qui, à leurs yeux, devraient
figurer dans les programmes, alors
qu'on dénombre déjà pas moins de
270 notions essentielles ou complé-
mentaires à connaître pour les élèves
dans les trois années de formation en
SES. Et les notions qu'ils ajoutent
sont parfois d'une complexité qui
relève clairement de l'enseignement
supérieur.

Les sciences sociales sont carrément
dans l'angle mort, aucune mention
dans le rapport si ce n'est que "la"
science économique devrait avoir son
enseignement propre, et devrait être
séparée des sciences sociales (pour
séparer le bon grain de l'ivraie ?). Et
par ailleurs il est expliqué que les
auteurs du rapport n'ont aucune com-
pétence en matière de sciences socia-
les.

Autre aveu de faiblesse du rapport,
les auteurs n'ont pas d'expérience
d'enseignement dans le secondaire. A
la lecture, on se demande d'ailleurs à
quand remonte leur dernière discus-
sion avec des adolescents de 15 ans
tant les préconisations semblent à des
années lumières des réalités pédago-
giques. C'est un peu comme si le
lycéen de seconde était perçu comme
un étudiant de licence d'éco, mais en
plus petit. Pourtant les lycéens sont
encore dans une formation générale,
et ne se dirigent pas tous vers les UFR
de sciences économiques et de ges-
tion. Les étudiants sont quant à eux
dans une démarche de spécialisation
et c'est bien normal. Si l'un des objec-
tifs des filières générales est bien de

préparer les lycéens à une poursuite
d'étude, l'objectif du lycée n'est pas de
devenir une petite université.

Les apports des sciences de l'éduca-
tion sont encore une fois totalement
occultés. La réalité du travail en clas-
se est au mieux non prise en compte,

au pire complètement fantasmée. Les
manuels du secondaire sont comparés
à des handbooks anglo-saxons qui
s'ils ont fait leur preuve dans les pre-
miers cycles d'économie, ne sont
absolument pas adaptés à des élèves
du secondaire, et pour cause. Les pro-
grammes français sont eux aussi com-
parés aux quelques textes américains
(il faut savoir que l'enseignement d'é-
conomie au lycée aux Etats-Unis
dépend des politiques des différents
états : certains ont cet enseignement,
d'autres non). 

Surtout, l'enseignement d'économie
tel qu'il existe dans le système scolai-
re outre-manche est indiqué comme
étant l'horizon vers lequel il faudrait
tendre. Il semblerait que les auteurs
du rapport n'aient pas tout à fait pris
en compte les dernières évolutions de
cette filière en Grande-Bretagne :
l'option économie qui était une des
premières choisie au cours des années
70 a perdu près de la moitié de ses
étudiants au cours des années 90 et
cela parce que les contenus deve-
naient trop abstraits, trop formalisés
et ne permettaient pas aux élèves de
comprendre le monde qui les entoure

(On lira à profit les travaux d'Adeline
Richet pour plus de précisions sur
cette question). [1]

Comprendre...
C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit.
Comprendre le monde qui nous
entoure. C'est l'un des objectifs de la



formation en Sciences Économiques
et Sociales que de permettre à nos
lycéens, futurs citoyens, de compren-
dre le monde qui les entoure, de
décrypter l'information dans la com-
plexité de nos sociétés contemporai-
nes. Or les rapports successifs poin-
tent une supposée tension entre cet
objectif et celui qui consiste en la pré-
paration des élèves du secondaire à
leur poursuite d'étude dans le supé-
rieur. On comprend bien que subor-
donner un objectif à l'autre, voire
même disqualifier totalement l'objec-
tif de formation citoyenne, pourrait
permettre de limiter la formation d'un
esprit critique (et non pas "de cri-
tique") qui gène aux entournures les
instigateurs de cette offensive réac-
tionnaire et conservatrice.

Il va sans dire que les professeurs de
Sciences économiques et sociales

sont toujours preneurs de critiques
constructives qui permettraient d'a-
méliorer la qualité de leur travail
auprès des lycéens. Mais cette tension
entre ces deux objectifs de formation
est construite plus que "naturelle",
dans la mesure où ils s'auto-entretien-
nent plus qu'ils ne s'opposent. La for-
mation générale est bien ce qui moti-
ve nos élèves, ce qui les fait s'impli-
quer dans leur formation intellectuel-
le, celle-ci leur fournissant les outils
pour améliorer leur compréhension
générale et mieux appréhender le
monde dans lequel ils vivent. La
motivation de nos élèves est bien la
preuve que l'enseignement de
Sciences économiques et sociales est
un enseignement qui "fonctionne
bien", globalement apprécié par les
lycéens parce qu'il est fortement por-
teur de sens pour eux, qu'il en fait des
étudiants ouverts, qui connaissent une

réussite très importante dans les filiè-
res de l'enseignement supérieur.

[1] Rapport sur l'enseignement de l'éco-
nomie dans les lycées. 
http://www.asmp.fr/travaux/gpw/ensei-
gnement_SES_lycees.pdf
[2] Section IV " Economie politique, sta-
tistique et finances " de l'ASMP
http://www.asmp.fr/presentation/sectionI
V_actuels.htm
[3] " Economie et suréalisme " : Analyse
critique d'un "débat" Par Thierry Rogel
http://www.apses.org/spip.php?arti-
cle1048&artsuite=0#sommaire_3
[1] L'enseignement des sciences sociales
à l'étranger.
http://www.apses.org/spip.php?arti-
cle632
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Liste des communiqués publiés par l’Apses

- Les Sciences économiques et sociales et la série ES :  une réussite à prolonger dans le lycée du XXIème siècle (25
juin 2008)
- Rapport Guesnérie : une reconnaissance des SES, mais des ambiguïtés inquiétantes. (3 juillet 2008)
- Qui veut la peau des SES ? 9 juillet 2008
- " Le rapport Guesnerie et l'avenir des SES " : un texte peu fidèle au rapport de la Commission Guesnerie mais qui
réaffirme le soutien de la communauté scientifique aux principes défendus par l'APSES (1er septembre 2008)
- Jean-Paul de Gaudemar, un recteur mal informé ou mal intentionné ? (12 septembre 2008)
- Non à la dénaturation des SES (29 septembre 2008)
- Plus que jamais, les lycéens ont besoin de l'enseignement de Sciences Économiques et Sociales (13 octobre 2008)
- Les sciences économiques et sociales ne sont-elles pas essentielles à la compréhension du monde ? (22 octobre 2008) 
- Le toilettage expéditif des programmes de seconde présage-t-il un passage en force de la réforme du lycée ? (11
novembre 2008)
- Les SES dans la seconde Darcos : incohérence ou assassinat programmé ? (27 novembre 2008)
- Exceptionnelle mobilisation pour la reconnaissance de l'enseignement de Sciences Economiques et Sociales (4
décembre 2008)
- Les Sciences Economiques et Sociales dans les enseignements généraux en classe de Seconde : Ce sont les lycéens,
tous les lycéens, qui ont gagné. (16 décembre 2008)
- Le recrutement et la formation des professeurs de Sciences Economiques et Sociales en danger (10 janvier 2009)
- Non, Monsieur le Président, la série Economique et Sociale n'est pas une " blague " ! (28 janvier 2009)
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" Dans n'importe quelle discipline, un

individu ne peut effectuer un travail

scientifique s'il ne possède pas une

connaissance opérationnelle des aut-

res disciplines " Talcott Parsons

Au cours des derniers mois, les scien-
ces économiques et sociales ont fait
l'objet de toute sorte d'attaques. Au-
delà des accusations inacceptables
d'idéologie, une remise en cause plus
précise a commencé à se dessiner,
menaçant de façon particulièrement
importante notre discipline telle que
nous l'a connaissons. Le Ministère,
suivant quelques propositions éma-
nant de milieux divers, a en effet un
temps évoqué un enseignement obli-
gatoire d'économie en seconde déta-
ché des autres sciences sociales. La
même idée se retrouve dans le rapport
de l'Académie des Sciences Morales
et Politiques sur l'enseignement de
l'économie en France. La critique
n'est pas nouvelle, mais dans le
contexte d'une réforme qui remet en
cause l'existence de filières et où un
rapprochement voire une fusion entre
ES et STG n'est pas impossible, elle
prend un tour inquiétant, les promes-
ses du ministre ne s'étant pas encore
traduite par des décisions concrètes.
Il est temps de réaffirmer qu'il est per-
tinent d'enseigner économie et socio-
logie ensemble, au-delà des argu-
ments traditionnels en la matière. 
Depuis leur création, les sciences
économiques et sociales se basent sur
un appariement entre les différentes
sciences sociales. Après un temps où
toutes étaient convoquées sans excep-
tion, les choix se sont depuis concen-
trés essentiellement sur la sociologie
et l'économie. Ce fait en énerve cer-
tains, soit des entrepreneurs qui pen-
sent que les sociologues sont de dan-
gereux révolutionnaires et les écono-

mistes de gentils libéraux - ce qui
montre simplement leur incompéten-
ce totale à parler de l'un comme de
l'autre -, soit des économistes qui esti-
ment que leur discipline devrait être
enseignée pour elle-même - c'est le
cas du rapport de l'Académie des
Sciences Morales et Politiques. C'est
ce dernier cas auquel il est le plus
intéressant de répondre, puisqu'il est
motivé par des considérations un
minimum scientifiques et non pure-
ment idéologiques comme le premier. 
En effet, séparer l'économie de la
sociologie dans le cadre du lycée
général serait une grave erreur, car on
y perdrait toutes les qualités pédago-
giques de cet appariement, tant pour
la formation aux deux disciplines que
pour la formation générale des élèves
- la formation d'un esprit critique
nécessaire au rôle de citoyen. Et, dis-
ons-le toute de suite, ce serait égale-
ment une erreur de séparer l'économie
de la gestion ou du droit dans les filiè-
res technologiques pour des raisons
symétriques, même si cette question
est trop rarement abordée. Même si je
vais plus m'attacher à défendre ici le
premier appariement, je précise
immédiatement que le second mérite
tout autant d'être conservé et je don-
nerai quelques explications de cette
position par la suite. 
Pourquoi enseigner l'économie et la
sociologie ensemble ? On a parfois
répondu à cette question en se réfé-
rant au projet de l'Ecole des Annales
qui était de concevoir une science
sociale totale intégrant les apports des
différentes sciences spécialisées.
Celle-ci n'existe pas encore, et per-
sonne ne sait si elle existera un jour.
Cette réponse ne peut donc être satis-
faisante, une discipline scolaire
comme les SES n'ayant pas vocation
à être " en avance " sur l'activité des

chercheurs, ni à constituer une pra-
tique différente de celle-ci. Mais l'ap-
pariement sociologie / économie a
des justifications épistémologiques et
pédagogiques autres, beaucoup plus
importantes, et qu'il ne faut surtout
pas négliger. 

1. Un même mode d'appréhension
du monde social
Sociologie et économie sont toutes
deux des sciences sociales. Un tel
rappel peut sembler inutile, mais il est
nécessaire quand on voit l'instrumen-
talisation du terme " économie " par
certains acteurs - voir par exemple la
sur-représentation des entrepreneurs
dans le Conseil pour la diffusion de la
culture économique (Codice), ce qui
assimile implicitement l'économie à
la seule activité des chefs d'entrepri-
se, négligeant salariés, consomma-
teurs, etc. 
Aborder scientifiquement la vie
sociale, c'est-à-dire l'activité des
hommes en société, demande un
effort particulier que l'on appelle
objectivation. Il s'agit de prendre
cette société, dans laquelle on vit, est
de la mettre à distance pour la consi-
dérer comme un objet d'étude. Toute
science empirique commence par cet
effort cognitif. Il est devenu relative-
ment aisé en ce qui concerne les
sciences de la nature - même si cer-
taines contestations religieuses atten-
dent toujours les théories expliquant
l'évolution. Il est encore loin d'être
évident pour les sciences sociales, et
demande un apprentissage particulier. 
Dans cette perspective, sociologie et
économie se complètent doublement :
premièrement parce qu'elles récla-
ment toutes les deux cette objectiva-
tion ; deuxièmement parce que leur
appariement permet de montrer que
chaque discipline objective les faits

Pourquoi enseigner la sociolo-
gie et l’économie ensemble ?
Comment penser l’articulation entre économie et sociologie...
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d'une façon qui lui est propre.
Montrer que les faits scientifiques
sont construits, qu'il n'y a pas de
domaine propre à l'économie ou à la
sociologie - il existe une économie de
la déviance et une sociologie du mar-
ché - est beaucoup plus aisé si on étu-
die les deux disciplines ensemble.
En outre, le fait d'objectiver la vie des
hommes en société a un intérêt évi-
dent : l'économie comme la sociolo-
gie réclament que l'on mette à distan-
ce ses représentations, idéologies et
autres prénotions. Il est nécessaire
d'apprendre à regarder les faits
humains " comme des choses " pour
reprendre une formule célèbre, c'est-
à-dire, aussi, de façon dépassionnée
et objective. Il est alors possible de
rendre moins " idéologiques " cer-
tains débats. Là encore, l'appariement
sociologie-économie est utile : il per-
met de montrer la complexité des
objets des sciences sociales qui,
même objectivés, ne se laissent pas
épuiser par une seule discipline (ce
serait cependant une erreur de parler
des " dimensions sociologiques " ou "
économiques " d'un objet, sous-
entendant que l'on peut découper
dans celui-ci des domaines réservés :
il n'y a, en fait, que des regards diffé-
rents construisant chacun son objet
propre). 

2. Sociologie et économie partagent
une longue histoire
J'entends déjà la remarque de mes
lecteurs les plus vigilants : il y a d'au-
tres sciences sociales, au premier
rang desquels la plus ancienne de tou-
tes, l'histoire. Aussi, pourquoi ne pas
appareiller l'économie avec une autre
discipline ? On pourrait imaginer
compléter l'économie par d'autres dis-
ciplines : pourquoi pas la psychologie
dont les économistes aiment à s'inspi-
rer, au point que l'économie expéri-
mentale se développe de façon impor-
tante depuis quelques années ? Il faut
justifier le choix de la sociologie.  
On peut avancer que, sur bien des
points, la science économique est
beaucoup plus proche de la sociologie
que de toute autre science sociale.
Pour deux raisons, dont la première
est historique. L'économie telle que
nous la connaissons naît au XVIIIe

avec les écrits d'Adam Smith. La
sociologie au XIXe siècle, avec des
fondateurs comme Emile Durkheim,
Max Weber, Georg Simmel, Vilfredo
Pareto ou Karl Marx. Il est notable-
ment que ces quatre fondateurs se
caractérisent tous par leur rapport à la
science économique : Durkheim, en
s'intéressant à la division du travail,
comme Adam Smith avant lui, cher-
che à développe une lecture différen-
te de ce phénomène économique ;
Weber est autant économiste - de l'é-
cole autrichienne - que sociologue et
consacre une partie de son oeuvre à
l'explication sociologique des com-
portements économiques ; Simmel
s'attaque à un objet que l'on pourrait
croire réserver aux économistes, l'ar-
gent. Quant à Marx, est-il utile de
préciser qu'en se lançant dans une "
critique de l'économie politique ", il
cherche à la fois à y apporter une
contribution et à la dépasser  ? 
On peut soutenir que la sociologie
naît largement en réaction à la scien-
ce économique, qui se trouve en diffi-
culté à la fin du XIXe siècle - les mar-
ginalistes, qui ont profondément
renouvelé l'approche économique en
fondant la théorie néo-classique, ne
sont alors que l'un des groupes en
lutte pour l'établissement d'un nou-
veau paradigme. Qu'elle cherche à la
dépasser, à la compléter ou à l'englo-
ber, la sociologie se situe d'emblée
par rapport à l'économie. 
Depuis, les deux sciences n'ont cessé
d'être en relation - relations pas tou-
jours très cordiales, parfois franche-
ment conflictuelles, quand l'une ou
l'autre se laisse tenter par l'idée d'éta-
blir un nouvel impérialisme, mais
relations quand même. Les économis-
tes ne sont pas insensibles à ce que
font les sociologues. Parfois, ils ten-
tent de les affronter sur leurs " chas-
ses gardées " - c'est ce que fit Gary
Becker en s'attaquant à la famille ou à
la déviance - parfois ils les convo-
quent pour intégrer des normes socia-
les, du capital social ou encore des
conventions dans leurs modèles. De
même, les sociologues ne peuvent
ignorer les apports des économistes,
qu'il s'agisse de la théorie des choix
rationnels, importée par James S.
Coleman, discutée par Jon Elster, des

approches de l'action collective (sur
laquelle on reviendra un peu plus
loin) ou de la vaste question des
échanges et du marché, où les socio-
logues doivent nécessairement se
positionner par rapport aux théories
économiques. De tels liens entre deux
disciplines sont très rares : il serait
dommage de ne pas en prendre comp-
te. 
Toujours en relation, toujours en dia-
logue, les deux champs disciplinaires
ne peuvent tout simplement pas s'i-
gnorer. Et on peut reprendre aujourd'-
hui la remarque de Talcott Parsons
selon laquelle " dans n'importe quelle
discipline, un individu ne peut effec-
tuer un travail scientifique s'il ne pos-
sède pas une connaissance opération-
nelle des autres disciplines " (The
structure of social action, 1937).
Comment aujourd'hui parler de l'éco-
nomie en tant qu'activité scientifique
sans évoquer sa " soeur ennemie " la
sociologie ? Et inversement, com-
ment aborder la sociologie en igno-
rant la chapelle d'en face ? Cela sem-
ble bien difficile. 
Évidemment, la séparation entre les
disciplines au niveau de la recherche
est justifiée - même s'il existe des
points de rencontre où les frontières
entre les disciplines deviennent
floues, comme le verra un peu plus
loin. Mais, au lycée, il s'agit d'initier
les élèves à ces disciplines. Même si
l'on parle de la seule formation disci-
plinaire, qui n'est pas le seul objectif
de l'enseignement secondaire, il est
plus pertinent de faire découvrir aux
élèves ces deux disciplines ensemble
: s'ils choisissent plus tard de se spé-
cialiser dans l'une ou dans l'autre, il
est nécessaire qu'ils disposent des
connaissances minimales pour com-
prendre ce qui se passe par ailleurs, ce
qui leur permettra de comprendre les
points de convergence, de divergence
et de dialogue entre les deux champs. 

3. Un projet épistémologique (par-
tiellement) commun
Deuxième raison de la proximité plus
grande entre économie et sociologie
qu'entre économie et les autres scien-
ces sociales est le projet épistémolo-
gique. La sociologie a longtemps eu,
et garde encore en partie, un projet



nomologique, c'est-à-dire d'établir les
" lois " de la société comme il existe
des lois de la nature. L'économie pré-
tend faire la même chose. De ce point
de vue, il est également légitime de
les rapprocher. 
Evidemment, dans les deux cas, on
est un peu revenu de ce projet. Les
sociologues se sont rendus compte,
assez tôt finalement, des limites de la
formulation de telles lois appliquées à
leur objet - les sociétés humaines. Il
ne s'en départissent pas tout à fait,
continuant à poursuivre un certain
nomologisme " deictique ", selon le
mot de Passeron, c'est-à-dire des lois
valables seulement indexées sur un
contexte historique précis. Les écono-
mistes n'ont pas encore tous pris
conscience de cette limite, en partie
parce que, s'intéressant à un domaine
relativement restreint - les échanges
de biens rares, au sens large - ils peu-
vent se permettre des formulations
plus générales, ayant déjà, en quelque
sorte, précisé leur domaine particulier
d'application. 
Si cette différence est réelle, la socio-
logie tendant de plus en plus à être
une science " historique " et l'écono-
mie essayant d'être aussi proche que
possible des sciences logico-formelle
(notamment par le recours aux mathé-
matiques), il n'est pas moins intéres-
sant de souligner les proximités entre
les deux, ce qui permet, au final, de
mieux comprendre la spécificité de
chacune. Les évolutions récentes de
l'économie, où les recherches empi-
riques deviennent, depuis deux
décennies, la règle, rapprochent un
peu plus l'épistémologie de ces deux
disciplines. Pour les élèves, c'est une
occasion de mieux comprendre ce
qu'est l'économie et ce qu'est la socio-
logie en les comparant entre elles,
d'en voir les points communs et les
différences. 

4. Des points de rencontres et de
dialogues, des frontières ouvertes
Sociologie et économie sont si pro-
ches que, lorsqu'on marche à la fron-
tière entre les deux, on découvre un
pays qui n'est ni vraiment à l'une ni
vraiment à l'autre. La sociologie éco-
nomique prend parfois pour nom
socio-économie ou économie institu-

tionnelle. La théorie de la régulation
ou celle des conventions, deux des
voies hétérodoxes les plus riches et
les plus respectées en France et
ailleurs, parce qu'elles font avancer la
science en se pliant à ses exigences
plutôt que de se borner à des contes-
tations stériles, empruntent autant à la
sociologie qu'à l'économie. 
Faut-il priver les élèves de ces appro-
ches ? Certains diront qu'avant d'a-
border les points de débats entre éco-
nomistes et sociologues ou au sein
des deux disciplines, il faudrait déjà
que les élèves en maîtrisent les " fon-
damentaux ". Mais cela ne contribue-
rait qu'à leur donner une fausse idée
de la science : celle-ci n'est pas cons-
tituée d'un ensemble froid et inerte de
savoirs à appliquer mécaniquement,
mais elle est faite de débats, de dou-
tes, et d'incertitudes. Elle est une acti-
vité " chaude ". Dans une perspective
d'initiation, il est indispensable de
montrer cet aspect : la fameuse " crise
des vocations " dans les sciences de la
nature doit beaucoup au caractère
désincarné de l'enseignement scienti-
fique dans le secondaire. 
Pour cette raison, il n'y a pas de rai-
son de ne pas aborder certains points
où les sciences dialoguent. Plus d'une
fois, ces rencontres se sont avérées
heuristiquement fructueuses, ayant
fait progresser notre compréhension
du monde ou nous ayant doté d'outils
théoriques plus utiles. Elles sont éga-
lement souvent pédagogiquement uti-
les. Un exemple : aborder les théories
de l'action collective ne peut se faire
sans évoquer Mancur Olson, écono-
miste, qui montre qu'étant donnée la
rationalité des agents, un groupe peut
avoir un intérêt commun à se mobili-
ser mais pour autant ne pas le faire.
Une fois ceci posé, on peut essayer de
saisir les causes sociales de la mobili-
sation, en invoquant différents socio-
logues. Un autre exemple : montrer
que le marché est socialement cons-
truit permet non seulement de rentrer
dans quelques débats récents en
sciences sociales - y compris en éco-
nomie - mais aussi de mieux com-
prendre le statut des modèles écono-
miques. Il faut encore le répéter : on
comprend mieux l'économie en la
comparant à la sociologie et vice-

versa. 

5. Des approches complémentaires
pour saisir l'actualité
La formation disciplinaire, qui inclut
donc la préparation aux études lon-
gues, se déroule donc mieux si on
enseigne sociologie et économie
ensemble que si on ne le fait pas.
Mais elle ne constitue pas le seul
objectif du lycée général. Celui-ci
vise également, comme tout le systè-
me éducatif jusqu'au bac, à former
des citoyens, c'est-à-dire donner aux
élèves les moyens de comprendre le
monde qui les entoure, de faire des
choix éclairés et de se constituer en
individus. De ce point de vue aussi,
l'appariement entre sociologie et éco-
nomie est utile.
Les SES doivent aussi servir aux élè-
ves pour comprendre l'actualité la
plus immédiate. De ce point de vue,
piocher dans les outils de la sociolo-
gie et dans ceux de l'économie s'avè-
re plus efficace que de se limiter à une
seule " boîte à outils ". La crise finan-
cière en est l'exemple le plus flagrant
: l'économie va certes être fort utile
pour comprendre les mécanismes qui
ont amené et qui ont diffusé la crise,
mais la sociologie des organisations
est également très importante pour
saisir pourquoi, dans les salles de
marché, les acteurs ont pris certains
risques et ont fait certains choix. La
présence d'Olivier Godechot dans ces
débats, aux côtés d'économistes, est
là pour en témoigner. De même, lors-
qu'on aborde la question de l'emploi
et du chômage, il n'est pas inutile d'a-
voir en tête le rôle intégrateur du tra-
vail ou le rôle des réseaux de rela-
tions, de soutien familial, etc. qu'étu-
dient des gens comme Robert Castel,
Mark Granovetter ou Jean Hughes
Déchaux. Il ne s'agit pas alors de pré-
tendre synthétiser ces approches en
une seule, ou de prétendre que tout
objet ne peut s'aborder qu'en passant
successivement par une discipline
puis par l'autre, mais bien de donner à
nos élèves les moyens intellectuels de
comprendre les débats qui se jouent. 
En effet, nos élèves vont être confron-
tés à ce type de discours, car les
sociologues et leurs raisonnements
sont présents dans les médias au
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moins autant que les raisonnements
économiques. Peut-être même plus si
on prend en compte tous les cas de "
sociologie spontanée " que les journa-
listes ou les hommes politiques peu-
vent mettre en oeuvre sans la rigueur
et le contrôle que permet l'organisa-
tion du travail scientifique. Leur per-
mettre d'accéder, de comprendre et
d'adopter une lecture critique (c'est-à-
dire la capacité à s'orienter de façon
éclairée dans les débats plutôt que
d'adopter une position toute faite) vis-
à-vis de ces discours est absolument
essentiel. Ils seraient quand même
étonnant qu'ils soient parfaitement au
point pour comprendre les discours
des économistes et incapables de sai-
sir ceux des autres acteurs. La forte
présence des sciences sociales, qu'el-
les soient pratiquées ou non avec
rigueur, dans les médias et dans le
débat public, exige des individus un
socle de connaissance minimal en la
matière, afin qu'ils ne soient pas sou-
mis au premier " expert " se présen-
tant comme tel. 

6. Et les STG dans tout ça ?
On pourrait me répondre que, dans
l'organisation actuelle du lycée, il
existe un enseignement qui aborde
l'économie sans faire référence à la
sociologie : ce sont les cours d'écono-
mie-gestion ou d'économie-droit dont
bénéficient les élèves de première et
terminale STG. Alors quoi ? Sont-ils
dans l'erreur ? Faudrait-il supprimer
ces cours pour les remplacer par des
cours de SES puisque l'appariement
sociologie-économie a tant d'avan-
tages ? 
La réponse est bien évidemment non.
Il faut rendre hommage au travail de
nos collègues qui enseignent en STG,
et regretter que, trop souvent, leur
filière soit perçue par certains, dans
les conseils de classe malheureuse-
ment, à une voie de garage où l'on
envoie les élèves qui ne peuvent
poursuivre en voie générale. Les clas-
ses de STG ont incontestablement
besoin d'élèves sérieux et motivés, et
il est toujours dommage de voir com-
ment, dans certains établissements,
on tente de ramener les bons élèves
qui formulent ce voeu d'orientation
en filière générale au lieu de les lais-

ser poursuivre sereinement leur par-
cours. Pour nous, qui devons souvent
batailler pour qu'un élève souhaitant
aller en ES ne se voit pas proposer,
avec une insistance parfois acharnée,
d'aller en S, ce genre de fonctionne-
ment devrait être inacceptable. 
Mais il faut reconnaître que la filière
STG a des objectifs différents de la
filière ES et que les autres filières
générales, et c'est ce qui fait sa raison
d'être et sa richesse. Les élèves qu'el-
le forme désirent un enseignement
plus immédiatement applicable, plus
professionnel, souvent articulé sur un
projet professionnel plus précis et
passant par des études plus courtes -
ce qui ne veut pas dire, comme cer-
tains affectent parfois de le penser, de
moindre qualité - même si cela n'est
pas nécessaire. Au contraire, les élè-
ves de filière générale ont choisi une
formation plus généraliste, tournée
vers la poursuite d'études longues,
repoussant à plus tard la question de
la formation professionnelle et se
concentrant pour l'instant sur l'acqui-
sition de méthodes de travail et de
connaissances générales. Il est impor-
tant que ce choix existe, et il serait
encore plus important, pour le bien
des élèves et du système scolaire,
qu'il cesse d'être hiérarchisé.
A objectif différent, appariement dif-
férent. Enseigner l'économie avec la
gestion ou le droit inclut que l'on
enseigne ni tout à fait la même éco-
nomie - on ne sélectionnera pas les
mêmes savoirs dans le champ de la
science économique - ni tout à fait de
la même façon - la transposition sera
nécessairement différente. Il s'agira
alors de donner aux élèves des métho-
des rigoureuses pour faire des choix
dans le cadre d'une entreprise ou de
comprendre les choix spécifique des
entreprises. L'économie peut y être un
peu plus normative, c'est-à-dire un
peu plus " science appliquée " que
dans la filière générale, de la même
façon que l'on enseigne pas les
mêmes mathématiques dans toutes les
filières. Il n'y a pas lieu de dévaloriser
cette approche de l'économie, qui est
tout aussi légitime puisqu'il s'agit d'un
registre de l'utilité de l'économie.
Mais simplement de comprendre que
le choix est différent dans la filière

générale, où les élèves entendent d'a-
bord acquérir une culture générale
dans les différentes matières qui leur
sont enseignées, pour les comprendre
en tant que telle. 

7.  Pour conclure : saveur et intérêt
En guise de conclusion, deux
remarques. Tout d'abord, il faut rap-
peler que, pour que des élèves acquiè-
rent de façon satisfaisante, les savoirs
qu'on veut leur transmettre, il faut
leur en donner le goût. Le dialogue
entre sociologie et économie est une
façon de leur faire percevoir la saveur
de ces savoirs, en leur dévoilant un
pan de leur mode de production, un
morceau de l'activité quotidienne des
scientifiques. Peu d'élèves sont cons-
cients de ce fonctionnement réel de la
science, où les réponses les plus pas-
sionnantes à certaines questions ne
sont parfois que d'autres questions.
C'est à nous, enseignants, de leur faire
découvrir que, contrairement à une
vue trop répandue, le débat est l'état
normal des sciences et que celui-ci,
loin d'être un obstacle à l'avancée des
connaissances, en est la condition
nécessaire. A côté des débats poli-
tiques et citoyens, il est essentiel que
les élèves comprennent le sens et l'in-
térêt des débats scientifiques. 
Il faut enfin rappeler que, depuis qua-
rante ans, les sciences économiques
et sociales ont su susciter l'intérêt des
élèves, les motiver et leur donner le
goût de l'économie et de la sociolo-
gie, le goût des sciences sociales, et
qu'une part plus que significative des
bacheliers ES se sont dirigés et se
dirigent toujours vers des études en
sciences sociales. Il faut rappeler que,
comme l'a montré la consultation
Merieu, la filière ES est celle où les
lycéens se sentent le mieux. Il faut
rappeler que les sciences écono-
miques et sociales sont l'une des plus
grandes réussites de la politique édu-
cative de ces cinquante dernières
années. Va-t-on continuer longtemps
à essayer de casser ce qui marche ? 

Denis Colombi - Académie de Rouen

http://uneheuredepeine.blogpot.com
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Appel pour la défense des SES

La réforme du lycée et les SES : Pas cette réforme-là, pas comme cela !

Une pétition a été lancée par l’Apses et soutenue par diverses organisations. Un

texte commun a aussi été signé avec le SGEN.

La réforme du lycée présentée par le ministre Xavier Darcos et confiée à Jean-
Paul de Gaudemar, remet en question des principes essentiels concernant l'en-
seignement des Sciences Economiques et Sociales notamment.

NON à la précipitation, OUI à la concertation
En voulant appliquer sa réforme en seconde dès septembre 2009, le Ministre indique qu'il ne souhaite pas prendre le
temps d'une réelle concertation et d'une réflexion approfondie. Il est inacceptable qu'une réforme d'une telle ampleur,
qui va engager l'Education nationale pour plusieurs décennies, soit conduite en si peu de temps.

NON au lobbying, OUI à la laïcité
Un lobby financé par de grandes entreprises, l'Institut de l'Entreprise, s'est autorisé à transmettre au Ministre un nou-
veau programme de SES pour la seconde, sans que ce dernier n'émette la moindre protestation. Qu'aurait-il dit si les
représentants syndicaux avaient proposé de nouveaux programmes de SES, ou si ceux d'une confession religieuse
étaient intervenus pour modifier les programmes de science ou d'histoire ? 
Qui sera chargé de rénover les programmes? Des groupes d'experts composés d'universitaires et d'enseignants du
secondaire ou un pilotage direct par le Ministère recueillant les avis de quelques " visiteurs du soir " ?

NON aux SES en miettes, OUI à des Sciences Economiques ET Sociales
Le projet de réforme prévoit un parcours à dominante " Sciences de la société " en première et en terminale où les élè-
ves auraient à choisir sur l'ensemble du cycle 16 modules semestriels de spécialisation, dont 9 à choisir parmi les modu-
les de cette dominante (économie, sociologie, droit, gestion etc.). Cette modularisation risque de déboucher sur une jux-
taposition de fragments d'économie et de sociologie . Il s'agira alors d'une disparition pure et simple des SES au lycée
: plus de possibilité de croiser les démarches économiques et sociologiques et une probable relégation de la sociologie.
Pourquoi dénaturer ainsi les SES, un enseignement qui s'attache à la fois à présenter et à croiser de manière féconde
les regards économiques et sociologiques ? Comment préserver des parcours cohérents de formation ? 

NON à la transmission d'une simple " boîte à outils ", OUI à des SES 
pour comprendre l'économie et la société d'aujourd'hui

Certains rapports sur les SES demandent à ce que l'acquisition d'une " boite à outils " de " fondamentaux " soit l'ob-
jectif principal de l'enseignement de SES. Le succès de l'actuel enseignement des SES montre que l'intérêt et la moti-
vation des élèves partent de l'étude des questions économiques et sociales contemporaines pour mobiliser les analyses
des économistes et des sociologues. Imagine-t-on un lycée où les élèves ne pourraient plus se saisir rigoureusement de
questions comme la monnaie et le financement de l'économie, la mondialisation, la mobilité sociale, le développement
durable, l'Europe … alors que ces mêmes élèves seront amenés à participer au débat démocratique et à se prononcer
par leur vote ? 

Pour toutes ces raisons, nous refusons le contenu d'une réforme qui remet en cause l'enseignement de Sciences
Economiques et Sociales et nous demandons la mise en place d'une réflexion collective associant réellement les
différents acteurs et partenaires de l'Éducation pour une réforme du lycée.

Au 13 février 2009,
16 738 signatures



La bourse, les banques, le krach ? Le marché, l'Etat et leurs relations ? La
croissance, l'emploi, les inégalités ? Les mutations de la famille, le couple, le
travail des femmes ? Chaque citoyen est amené à s'interroger sur les grands
enjeux économiques et sociaux du monde contemporain, en particulier dans
la période troublée que nous traversons. 

Pourtant, l'organisation actuelle du lycée conduit à priver une majorité d'élè-
ves d'un enseignement de Sciences Economiques et Sociales (SES), seul à
même de transmettre les raisonnements économiques et sociologiques
indispensables à la compréhension de ces questions : les SES sont option-
nelles en seconde et ne sont proposées ensuite qu'aux seuls élèves de la
série ES.

La réforme du lycée que le ministre de l'Education Xavier Darcos met actuel-
lement en place était l'occasion rêvée de remédier à cette lacune en intégrant
au moins en seconde les SES dans les enseignements obligatoires. Or, non
seulement cette réforme laisse cet enseignement optionnel, mais elle le rend
semestriel et le met en concurrence avec dix-neuf autres modules. Parmi
ceux-ci figurent des modules d'approfondissement en Mathématiques,
Sciences expérimentales, Langues et Histoire-Géographie qui ne manque-
ront pas d'être choisis massivement par les élèves, car seules les matières
obligatoires auront une influence décisive sur l'orientation en fin de seconde.

Alors qu'actuellement plus de 40 % des élèves de seconde suivent un ensei-
gnement annuel de SES , cette marginalisation des SES en seconde pénali-
sera les élèves dans leur orientation en ne leur permettant pas de découvrir
une matière qui constitue une " dominante " du parcours " Sciences de la
société " (actuelle série ES) en 1ère et Terminale. A terme, c'est également le
recrutement de l'actuelle série ES qui risque de se tarir, alors même qu'elle a
prouvé depuis sa création en 1967 son attractivité et sa capacité à faire réus-
sir des élèves d'origines sociales très diverses.

Parlant de l'Histoire-Géographie et des Sciences expérimentales, Xavier
Darcos a affirmé le 21 octobre dans sa conférence de presse : "Je crois évi-
demment ces deux champs disciplinaires absolument essentiels à la forma-
tion du jugement et à la compréhension du monde par les élèves et c'est la
raison pour laquelle ils figurent parmi les enseignements généraux que
devront suivre tous les élèves de la nouvelle seconde." Xavier Darcos esti-
me-t-il que les SES ne sont pas fondamentales pour la compréhension du
monde ? Nous n'osons l'imaginer.

C'est pourquoi les professeurs de SES s'en remettent à vous, Monsieur le
Président de la République, qui avez suivi cet enseignement jusqu'au bacca-
lauréat, afin que tous les lycéens de seconde reçoivent un enseignement de
Sciences Économiques et Sociales qui leur permettra à la fois d'exercer plei-
nement leur citoyenneté et de favoriser une orientation éclairée.

Pour que les SES ne soient pas marginalisées dans le Lycée du XXIe siècle,
soutenez l'action de l'APSES.

Signez l'Appel lancé par l'APSES et soutenu par la FIDL, l'UNL, l'UNEF, le
SNES, la CGT-Education, SUD Education : www.apses.org
APSES, c/o Pierre GIEZEK Montjaujard 71130 CHASSY, CCP 147905X Paris
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Lettre ouverte pour les SES

Lettre ouverte à Monsieur Nicolas SARKOSY

Président de la République française, Bachelier B (actuelle série ES) 1973
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Photos de famille !

Une manif unitaire pour interpeler le Gouvernement sur les
réformes en cours : suppression des Rased, réforme du
lycée,... Le dimanche 19 octobre 2008 à Paris. 

Tous les moyens sont bons pour promouvoir les
SES ! Nous jouons à fond la carte du star system !
“Eco et social... C’est fondamental...”
Toujours à Paris, ce 19 octobre.

Des manif en province. Ici, à Chambéry le 20 novembre 2008.

Et maintenant à Lyon, le
20 novembre aussi.
“SES, we can”
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Gérard Matthieu dessine pour nous...

Le parapluie : “Les SES, l’esprit

ouvert”

Le 3 décembre 2008 : la manifestation des
prof de SES. 1500 collègues dans le cortège.
Ici, la réunion à la Bourse du travail.

Le cortège du 3 décembre !

Merci pour votre générosité !

Plus de 12 000 euros de 
dons collectés !

Belle action collective !
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IDEES : plus de 150 numéros !

Gilles Martin, professeur de SES en khâgne B/L au lycée Lakanal de Sceaux, est

rédacteur en chef d’Idées depuis 2004. Il succède alors à Pascal Combemale à la

tête d’une revue qui a bien évolué dans son fond et dans sa forme.

Le fonctionnement de la revue.
Quelles sont les grandes fonctions
assignées à la revue Idées ?
La mission première d'Idées, définie
par le CNDP et le Ministère de l'édu-
cation nationale, est d'informer et de
former les professeurs de SES du
secondaire. Pour développer notre
lectorat et nouer des liens entre le
secondaire et le supérieur, je cherche
également à en faire un instrument de
formation pour les étudiants du supé-
rieur et les futurs professeurs de SES.

Comment fonctionnent les choix
des thèmes des dossiers ?
Les thèmes de dossiers sont choisis
par le comité d'orientation et validés
par le comité éditorial. Le comité d'o-
rientation est composé de professeurs
de SES, d'universitaires et de memb-
res de l'inspection (2 IA-IPR). Le
comité éditorial comprend le person-
nel de direction du CNDP et les
rédacteurs en chef de toutes les
revues éditées par le CNDP.
Dans nos choix, nous cherchons tou-
jours un équilibre entre économie et
sociologie. Ces dossiers sont souvent
l'occasion de travailler en partenariat
avec des Grandes Ecoles (ENS, Ecole
d'économie de Paris…), des Instituts
de recherche, avec Les Journées de
l'économie…

Quels sont les types d'articles qui
sont les plus difficiles à obtenir ?
Les articles les plus difficiles à obte-
nir sont les séquences pédagogiques
envoyées de façon spontanée par les
collègues de SES. Je subis la concur-
rence d'Internet, lieu d'échange inten-
se, mais surtout la crainte des collè-

gues d'être évalués. 
Je me permets ici de citer l'exemple
de Renaud Chartoire, que les memb-
res de l'Apses connaissent bien.
Depuis 2004, c'est lui qui m'a fourni
le plus de TD et des TD très originaux
qu'apprécient beaucoup les lecteurs.
Et pourtant, la première fois qu'il m'a
contacté pour publier un article, il
doutait de l'intérêt de son travail…

Quel est le tirage d'Idées ?
Nous tirons environ 2 000 exemplai-
res par numéro dont un peu plus de 1
200 abonnements payants. Par rap-
port au nombre de collègues de SES,
Idées est la revue du CNDP qui a le
meilleur ratio entre le nombre d'abon-
nements et le nombre d'enseignants.

Le rôle de rédacteur en chef.
Quelles sont tes deux principales
missions ?
Ma mission consiste tout d'abord à
coordonner le travail des auteurs et à
être l'interface avec le CNDP. Je
passe ainsi beaucoup de temps à
échanger avec les auteurs par mails,
par téléphone ou parfois à la terrasse
d'un café !
L'autre partie de mon travail, pas tous
les jours enthousiasmante mais
indispensable, est de faire de la relec-
ture scientifique. Dans le meilleur des
cas, je débusque la coquille oubliée
par le correcteur d'orthographe et de
grammaire de Word. Dans le pire,
c'est du véritable rewriting. Comme
je le dis souvent, je suis sûrement la
seule personne à lire Idées de la 1ère
à la dernière ligne et un numéro com-
prend plus de 350 000 signes !

As-tu une décharge ?
Je ne bénéficie pas d'une décharge
horaire pour diriger Idées, ce lourd
travail venant s'ajouter à mon service
de professeur de SES en khâgne B/L
au lycée Lakanal de Sceaux.
En revanche, le CNDP m'alloue des
HSE pour rémunérer mon travail.

Quel est ton meilleur souvenir ? Et
ton plus mauvais ?
Mon meilleur souvenir est sans
conteste la cérémonie organisée par le
CNDP pour fêter le 150e numéro de
la revue à l'occasion de laquelle nous
avons dévoilé notre nouvelle maquet-
te et notre nouveau nom, Idées.
Mon pire cauchemar a été le dossier
du n°147. En janvier 2007, la respon-
sable du dossier de mars, m'avoue
qu'elle n'a aucun article et qu'elle jette
l'éponge. Il m'a fallu constituer ce
dossier (recruter des auteurs, mettre
en forme, relire…) en un mois !

L'avenir.
Pensez-vous développer le site
Internet avec les articles en ligne et
les fiches de lecture ?
Notre site Internet va très bientôt être
intégré au nouveau portail mis en
place par le CNDP (http://canal-sce-
ren.cndp.fr/web/visiteur/accueil) ce
qui nous permettra de disposer d'un
salon de lecture sur lequel on retro-
uvera les fiches de lecture mais aussi
tous les articles en ligne pour les
anciens numéros.

http://www.cndp.fr/revuedees/
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Vos trésoriers régionaux

Aix-Marseille : VIGNAL Christine, 82 Vallon des Callier 84530 VILLELAURE (vignal.christine@free.fr)
Amiens : CAHOUR Laurence, 44 Allée Des Sources 60400 Noyon (lcahour@yahoo.fr)
Besançon : PHILIPPE Jérôme, 18 rue Gambetta 90 000 BELFORT  (jslphilippe@free.fr)
Bordeaux : BOURI Sami, 5 B Avenue de la République 64370 Bizanos (sami.bouri@wanadoo.fr)
Caen : MOLINA Stéphane 22 rue neuve St Jean14 000 CAEN (Stemolina@free.fr)
Clermont : ARBITRE Violaine, 16 rue des Farges, 43000 LE PUY (violaine.arbitre@wanadoo.fr)
Créteil : DUMESNIL Emmanuel, 3 rue du Clos 75 020 Paris (emmanuel_dumesnil@yahoo.com)
Dijon : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 Chassy (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Grenoble : MAURIN Laurence, 23 Cours Berriat 38000 Grenoble (laurence.maurin@ac-grenoble.fr)
La Réunion : BARDOU Patricia, 35 rue Pedro de Mascareignas 97430 Le Tampon (bardou@wanadoo.fr)
Lille : DUFORET-DENORME Dominique 234 Rue de la Chasse 59273 Péronne en Mélantois 
(dominique.duforet@ac-lille.fr)
Lyon : KETCHEDJI Lucile Rés. Le Daillet Allée CD 2 montée du bourg 69 570 Dardilly (l.ketchedji@laposte.net)
Montpellier : GOSSEZ Catherine 111, Bd Figuerolles, 34000 Montpellier (abauzit.gossez@wanadoo.fr)
Nancy-Metz : PIERRE Jean-Luc, 10 Allée Des Boul Bois Le Duc 54500 Vandoeuvre (jean-luc.pierre@ac-nancy-
metz.fr)
Nantes : RICHARD Sylvie, 2 allée des Bouvreuils 44980 Ste Luce sur Loire (thierrygoujon@free.fr)
Nice : BARILLOT  Isabelle, 10 Route de Bréguières, 06110 LE CANNET (i.barillot@aliceadsl.fr)
Paris : DZIMIRA Sylvain, 24 Av du Général Billotte 94000 CRETEIL (sylvaindzimira@yahoo.fr)
Poitiers : VIALLEMONTEIL Jean-Pierre, 24 rue Saint Simplicien 86000 Poitiers (jp.viallemonteil@wanadoo.fr)
Reims : MENU Alain, 27 rue Lamouche 51100 Reims (alain.menu@wanadoo.fr)
Rennes : COT Emmanuelle, 40 rue d'Echange 35000 Rennes (emmanuellecot@hotmail.com)
Strasbourg : DUQUESNE Patrick, 17 rue Berry 67100 Strasbourg (patrick.duquesne3@laposte.net)
Versailles : DE LEPINE Carole 24, rue de la Providence 92160 Antony (carole.delepine@wanadoo.fr)

Pour l'étranger et les académies sans régionale de l'APSES, envoyez votre bulletin et votre
règlement au trésorier national, GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 Chassy (pierre.giezek@wanadoo.fr)

Quelle�évolution�!

Voici les unes du n°1 de
DEES et du n°150 d’IDEES.
DEES est né en février 1969,
peu de temps avant la 1ère
session du bac B.
La présentation de la revue a
été écrite par Guy Palmade.
Le contenu était principale-
ment statistique : fluctuations
et croissance, production et
emploi,...
Et devinez qui s’en occu-
pait.... Henri Lanta !

Abonnez-vous�à�la�revue�Idées�

Offres�spéciales�réservées�aux�adhérents de l’APSES :

- remise de 25%* pour tout abonnement souscrit par l’adhérent 
* offre valable hors réabonnement sur la première année uniquement.

-  remise de 40% ** pour 2 nouveaux abonnements : 1 abonnement établissement + 1 abonnement adhé-
rent
** offre valable hors réabonnement sur la première année uniquement. Remise accordée sur l’abonne-
ment adhérent.
Renseignements : abonnement@cndp.fr  Retrouvez toute l’offre du SCEREN sur www.sceren.com
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Prix lycéen du livre d’économie
et de sciences sociales

Participer au Prix lycéen du livre
d'Economie et de Sciences Sociales
est une opportunité unique pour les
professeurs de SES et surtout pour
leurs élèves qui se transforment en
jury souverain. L'objectif est simple :
aiguiser le regard de nos élèves face
aux questions économiques et socia-
les grâce au plaisir de la lecture !

Petit historique du Prix.
Le Prix lycéen du livre d'Economie et
de Sciences Sociales est né en 2002 à
l'initiative d'un groupe d'élèves du
lycée Modeste Leroy d'Evreux et de
leur professeur de SES, Arnaud
Catala.
En 2005, deux établissements étaient
sur les rangs : le lycée Jean
Giraudoux de Chateauroux, et le
lycée Pierre Bourdan de Guéret qui a
pris en charge le pilotage de l'opéra-
tion. Sous l'impulsion de Dominique
Castan et René Hunet du lycée Pierre
Bourdan de Guéret, le prix s'institu-
tionnalise avec la réalisation d'un tri-
ple partenariat : "Liens Socio" le site
français des Sciences Sociales, le
mensuel "Alternatives Economiques"
et le quotidien "Enjeux, les Echos"
deviennent en effet nos partenaires
officiels. Ceux-ci proposent désor-
mais la diffusion médiatique du prix,
la sélection oficielle des ouvrages et
les locaux pour les rencontres avec
les lauréats.

Depuis, le prix lycéen est piloté à par-
tir du lycée J. Froment d'Aubenas, par
Julien Patriarca et moi même. Pour
l'édition 2009, le succès croissant ne
se dément pas, puisque nous attei-
gnons cette année 20 lycées partici-
pants répartis principalement dans la

région parisienne, la Bretagne, le
Centre, le Nord, la Guyanne ….et
Djibouti (son lycée Français fait par-
tie du prix depuis 2007).  
Organisation et fonctionnement.
Pour l'édition 2009, nous avons sim-
plifié le fonctionnement du prix
lycéen. Nos partenaires, Liens Socio
et Alternatives Economiques, nous
proposent 16 livres parus dans l'année
en cours. Nous en choisissons ensuite
10 qui constituent la sélection offi-
cielle (au lieu de 20 les années précé-
dentes). Celle-ci est normalement
donnée avant les vacances de
Toussaint. 
Dans chaque établissement partici-
pant à l'attribution du prix se consti-
tue un comité de lecture composé des
élèves volontaires qui se réunit pério-
diquement afin d'échanger les points
de vue sur les lectures, de mettre en
évidence les ouvrages intéressants et
d'éliminer ceux jugés fades ou inac-
cessibles. Au delà de ces débats inter-
nes, les élèves des différents établis-
sements échangent leurs opinions sur
les livres par l'intermédiaire du blog
suivant :
http://prixlyceenses2008.blogspot.co
m.
Autre nouveauté, le prix se déroulera
sur une seule année scolaire. Début
mai, chaque comité établit la liste de
ses 3 ouvrages préférés. En addition-
nant les suffrages, nous pouvons alors
déterminer le lauréat du prix lycéen. 

Le budget de fonctionnement.
Il faut compter environ 300 euros
pour l'acquisition des 10 ouvrages en
2 exemplaires. Le prix lycéen ne
disposant d'aucun financement,
chaque lycée participant doit trouver
ses propres moyens de financement

(budget CDI, budget pédagogique,
budget prix lycée voté en CA…). A
noter que plusieurs maisons d'édition
(Le Seuil, La Découverte…) envoient
gratuitement des exemplaires aux
lycées participants. En fonction des
possibilités, il est judicieux de prévoir
aussi un déplacement pour la remise
du prix à l'ENS Lyon.

Intérêt (le plus important !)
Par expérience, le principal attrait du
prix est de permettre aux élèves de se
sentir valorisés : d'abord, d'avoir réus-
si à lire des ouvrages qu'ils n'auraient
absolument jamais tenté de  lire ;
ensuite la possibilité de s'exprimer et
de défendre ses jugements sur les liv-
res et enfin la satisfaction d'avoir une
opinion déterminante pour l'attribu-
tion du prix lycéen autrement dit de
pouvoir juger plutôt que d'être jugé. 
Précision cruciale, le prix n'est nulle-
ment réservé aux " premiers de la
classe ". Au contraire, les plus gran-
des satisfactions proviennent souvent
d'élèves moins performants d'un point
de vue strictement scolaire pour les-
quels le prix apparaît comme un révé-
lateur.   
Pour nous, il constitue en effet un
moyen simple de sortir de " l'état rou-
tinier " de notre pédagogie quotidien-
ne et d'échanger avec les élèves en
dehors du " carcan scolaire ". 
Pour participer à la prochaine édition
(prix 2010) qui débutera à la rentrée
de septembre 2009, il suffit simple-
ment de nous communiquer le nom et
l'adresse précise de l'établissement,
son académie ainsi que le ou les
emails des correspondants pour l'éta-
blissement.
Si vous désirez simplement quelques
renseignements, n'hésitez pas !!!

Deux collègues de l’académie de Grenoble animent maintenant le prix lycéen d’éco-

nomie et de sciences sociales. Qui sera l’heureux élu en 2009...
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Du prix 2008...

Reproduction de l’article publié sur Liens Socio

Vendredi 26 septembre à Paris, dans la salle de confé-
rence de la mairie du 2ème Arrondissement, sept lycées
(un record !) [1] ont participé aux délibérations du prix
lycéen du livre d'économie et de sociologie. Pour les 33
lycéens membres du jury, plus de deux heures de débats
passionnants et souvent passionnés auront été nécessai-
res pour départager les cinq finalistes de cette édition
2008.

Lors de ces délibérations, les élèves se sont naturelle-
ment emparés des notions de mondialisation, de discri-
mination, de socialisation, de construction européenne,
ont débattu de la crise des subprimes et de la place de

l'Etat dans l'économie, de la
question des banlieues pour
argumenter, pour défendre ou
au contraire critiquer chaque
ouvrage sous le regard admi-
ratif des professeurs présents
et de Christian Chavagneux,
rédacteur adjoint
d'Alternatives Economiques,
un des parrains du prix.

Au terme de ces échanges par-
fois animés, le jury a finale-

ment choisi de décerner le prix 2008 à Pietra Rivoli
pour son livre intitulé “Les aventures d'un tee-shirt
dans l'économie globalisée” (Fayard).

[1] Les lycées suivants ont participé aux délibérations
2008 : Lycée Jean Brito, Bain de Bretagne (35) ; Lycée
Gustave Monod, Enghein Les Bains (95), Lycée
Claude & Pierre Virlogeux, Riom (63) ; Lycée Paul
Duez, Cambrai (59) ; Lycée ND de Boulogne,
Boulogne Billancourt (92) ; Lycée Jean Monnet, La
queue les Yvelines (78) ; Lycée jules Froment, Aubenas
(07).

...au prix 2009

- L'extraordinaire saga du rouge
Amy Butler Greenfields (Ed. Autrement, 2008)

- Les jeunes et l'amour dans les cités 
Isabelle Clair (Armand Colin, coll. "Invidividu &
Société", 2008)
http://www.liens-socio.org/article.php3 ?id_article=4228

- La France des travailleurs pauvres
Denis Clerc (Grasset, 2008)

- Et pourtant, je me suis levée tôt
Elsa Feyber (Ed. du Panama, 2008)

- Sportifs en danger. La condition des travailleurs
sportifs
Sebastien Fleuriel et Manuel Schotté (éditions du
Croquant, coll, " Savoir-agir ", fevrier 2008, 128p.,10€)

- Le travail au noir : une fraude parfois vitale ?
Florence Weber (Editions Rue d'Ulm, 2008)
http://www.liens-socio.org/spip_redirect.php3?id_arti-
cle=4163

- L'Amérique que nous voulons
Paul Krugman (Flammarion, 2008)

- Que pense la Chine ?
Marc Leonard (Plon, 2008)

- Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de
l'immigration
Alexis Spire (Raisons d'agir, 2008)
http://www.liens-socio.org/spip_redirect.php3 ?id_arti-
cle=4814

- La musique en colère
Christophe Traïni (Sciences Po, coll. "Contester", 2008,
122 p., 10€)
http://www.liens-socio.org/spip_redirect.php3 ?id_arti-
cle=3990

Contacts :  meynierfabien@yahoo.fr
julien_patriarca@yahoo.fr

PS : Un grand merci à Pierre Mercklé (maître de conférence à l'ENS Lyon et fondateur de Liens Socio) et Christian
Chavagneux (rédacteur en chef adjoint d'Alternatives Economiques) pour leur soutien indéfectible.

Fabien MEYNIER - Académie de Grenoble



Pour reprendre un combat historique
de notre association, voilà un livre
qui donne envie de se battre pour un
adjectif. L'auteur, actuellement direc-
teur d'études à l'EHESS, nous propo-
se une introduction claire à son œuvre
d'anthropologue qui figure parmi les
plus denses de la discipline.
Néanmoins, le propos ne cède pas à
un quelconque académisme et la pré-
sentation des enjeux qui la traversent
n'est pas sans rappeler de récents
débats autour des SES.

L'anthropologie, une science socia-
le légitime.
Au terme d'une longue et limpide
introduction, Maurice Godelier défi-
nit le programme de recherche de
l'anthropologie : " Comprendre les
croyances des autres sans être obligé
de les partager, les respecter sans s'in-
terdire de les critiquer, et reconnaître
que chez les autres et grâce aux autres
on peut mieux se connaître soi-même
" (p.64). Avant cela, il lui aura fallu
rappeler l'histoire de cette discipline,
les crises épistémologiques et idéolo-
giques, les méthodes qui lui sont pro-

pres (l'observation participante, l'arti-
culation idéel / matériel notamment),
les critiques adressées (l'hégémonie
de l'Occident, les dangers du relati-
visme par exemple) mais aussi l'éthos
du chercheur (le décentrement du
Moi, la démarche comparative, l'atti-
tude réflexive face aux savoirs en par-
ticulier).
Une fois l'anthropologie présentée,
l'auteur s'attache en six chapitres à
répondre au titre énigmatique de son
ouvrage. Les parties sont distinctes et
pourtant intimement liées à travers les
connaissances cumulatives qu'elles
apportent. C'est donc crescendo que
le lecteur entrevoit peu à peu l'origine
de ce qui fait une société humaine.
Aussi, aucun chapitre selon moi n'est
à survoler, même si certains passages
peuvent paraître redondants. 

L'Homme produit la société pour
vivre.
L'entame du développement pose la
question de l'échange. L'auteur rep-
rend les analyses de Lévi Strauss, de
Mauss ainsi que l'état des recherches
sur la Kula et le Potlatch. Il montre
que les objets sacrés, n'étant ni ven-
dus ni donnés, sont gardés pour être
transmis. En effet, ils " renvoient les

hommes à l'origine des choses et

témoignent de la légitimité de l'ordre

cosmique et social " (p.84) de la
société depuis cette origine. A ce
stade, l'auteur détaille son hypothèse
principale : les hommes ne vivent pas
seulement en société ; ils ont besoin
de produire de la société pour vivre. 

Comment s'y prennent-ils ? 
Dès lors, dans les 5 chapitres sui-
vants, Maurice Godelier pose peu à
peu les pièces de son édifice en éta-
blissant un va-et-vient entre son expé-
rience d'ethnologue et l'état de la dis-
cipline sur le sujet étudié. Voici
quelques titres pour mettre l'eau à la

bouche : " Nulle société n'a jamais été

fondé sur la famille ou sur la parenté

", " La sexualité humaine est fonda-

mentalement a-sociale " ou "
Comment des groupes humains se

constituent en société ". Ses années
parmi les Baruya (Papouasie
Nouvelle-guinée) sont comme un fil
conducteur que l'auteur suit pour
mieux expliquer ce que sont une eth-
nie, une culture, un rapport social,
une tribu, un territoire ou une société.
Entrée par les " objets " ou par les "
fondamentaux ", chacun appréciera.

Pour résumé, un livre rapide à lire qui
invite à se replonger dans les clas-
siques de l'anthropologie. Les quali-
tés de vulgarisation se retrouvent
jusque dans la conclusion où Maurice
Godelier montre à travers un exemple
- l'origine du wahhabisme - l'utilité de
toutes les sciences sociales pour com-
prendre le monde contemporain. Vous
avez dit formation du citoyen ?

Albin Michel, 2007, 293 pages, 20 €

Jérôme PHILIPPE - Académie de
Besançon.

LU ET RELU

39 - Apses Info n°57 - février 2009

Lu et relu
Au fondement des sociétés humaines - Ce que nous apprend l’anthropologie.

Maurice GODELIER

Pour�compléter.

Dans Sciences humaines, n°156,
janvier 2005, un article “Les cinq

leçons de parenté de Maurice

Godelier”.



L'important mouvement social de
décembre 1995, le résultat des élec-
tions présidentielles d'avril 2002, le
non au référendum sur le Traité de
Constitution européenne en 2005 ont
chaque fois interrogé le modèle de
société que nous souhaitions. En
effet, le changement social question-
ne le citoyen. Il modifie les statuts et
les rôles, et peut faire naître des
conflits. 
Quelles étaient ces transformations ?
Comment les mettre en perspective ?
Et donc, comment donner de la lisibi-
lité aux transformations de notre
société ?
Exercice difficile de vouloir dresser
un bilan des mutations de l'économie
et de la société française depuis près
de 25 ans. En effet, cela demande de
faire appel à plusieurs sciences socia-
les, qui elles mêmes cloisonnent leurs
domaines de recherche. Mais des
politistes se sont livrés à cet exercice
intellectuel fécond.
L'intérêt du livre est qu'il fait appel à
des contributions complémentaires de
différents auteurs (tous associés au
Center for European Studies de l'uni-
versité Harward et de Science Po),
issus de différents horizons géogra-
phiques Cela permet de mener une
analyse comparative avec d'autres
pays. Le résultat est à la hauteur des
espérances.

Les auteurs défendent une thèse clai-
rement énoncée : l'économie françai-
se s'est profondément transformée
depuis 25 ans, en donnant une place
plus grande à la régulation par le mar-
ché. Ceci a eu des répercussions
sociales, en partie négatives et prises
en charge par notre système de pro-
tection sociale. Mais notre système
politique a manqué au minimum de
pédagogie ce qui explique la crise de
confiance actuelle.

En effet, l'économie française a
connu de nombreuses mutations
depuis 1980 : privatisations, ouvertu-
re internationale, déréglementation et
ouverture à la concurrence, dévelop-

pement des marchés financiers,
appartenance au S.M.E., négociations
collectives au niveau de l'entrepri-
se,… Ces choix remettent en cause
l'Etat dirigiste hérité de l'après guerre
et conduisent à un Etat régulateur. Ils
obligent aussi l'économie française à
répondre à un impératif de compétiti-
vité. Ce sont des entreprises privées
plus libres qui ont en partie à charge
d'y répondre par leurs investisse-
ments. Aussi, le fonctionnement
actuel de l'économie française est
bien différent au regard de celui du
début des années 80 : l'investissement
dépend moins de l'Etat (celui ci ayant
possédé entre 1981 et 1983 une très
grande partie du système bancaire) ;
la production est aussi moins prise en
charge par le secteur public ; la plani-
fication indicative a disparu ; les prix
sont déréglementés,… 

L'évolution des interventions de l'Etat
doit aussi être analysée au regard de
la construction européenne et de la
décentralisation qui ont redistribué
les cartes des compétences. Les col-
lectivités locales ont plus de respon-
sabilités et sont aussi mises en
concurrence ; l'Union européenne a
plus de pouvoirs mais a aussi favorisé
la régulation par le marché.

Mais ces mutations économiques en
engendrent d'autres, sociales : hausse
du chômage et des préretraites notam-
ment, accompagnant les mutations de
notre système productif. C'est par un
accroissement des dépenses sociales
(accompagné d'une réforme du mode
de financement de la protection socia-
le) que l'on cherchera à assurer une
cohésion sociale minimale. Une sorte
de nouveau contrat social se met donc
en place : modernisation économique
en échange de coûts sociaux pris en
charge par l'Etat Providence.

D'autres mutations sociales sont
concomitantes : les difficultés crois-
santes des jeunes  générations (ce qui
demande un renouvellement de la
solidarité intergénérationnelle), les

mutations du système éducatif et son
ouverture à tous les élèves, la poli-
tique d'intégration des immigrés. Les
piliers de la cohésion sociale (école,
système de protection sociale, poli-
tique d'intégration) connaissent des
transformations qui conduisent à un
effritement du modèle républicain
traditionnel. Et peu de perspectives
claires apparaissent quant aux termes
d'un contrat social profondément
modifié.

Ces changements sont lents et ne
seront que peu délibérés. En effet, on
constate des évolutions par petites
touches (privatisations avec noyaux
durs, dérogations à la négociation
collective, RMI,…) et souvent à la
marge du système. Il n'y a pas eu de
discours publics pour légitimer la
réforme. On invoque ainsi souvent
l'extérieur (Europe, mondialisation)
pour expliquer ces changements. Ou
lorsque c'est le cas les hommes poli-
tiques ont souvent rencontré de fortes
oppositions, perdu les élections sui-
vantes, ce qui leur a laissé penser qu'il
était vain de pratiquer un tel dialogue.
Or ceci génère une crise politique
profonde : le fait que les politiques ne
soient pas assumées, que les pro-
grammes des partis politiques conver-
gent, conduit à une hausse du taux
d'abstention, un éparpillement des
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La France en mutation 1980 - 2005

Sous la direction de Pepper D. CULEPPER, Peter A. HALL, Bruno PALIER



voix.

" Le modèle républicain " s'est donc
transformé sans qu'un nouveau grand
dessein vienne remplacer le précé-
dent, habitués que sont les Français à
un grand projet mis en œuvre par
l'Etat.

L'intérêt du livre est d'offrir des syn-
thèses intéressantes sur un nombre
important de points, qui sont souvent
proches du programme de terminale.
On citera ainsi :

- Transformations des relations du
travail et nouvelles formes d'action
politique - Michel LALLEMENT
[L'auteur décrit les évolutions du
monde du travail : la montée de la
contractualisation et de l'individuali-
sation dans l'entreprise (salaire, com-
pétence, négociations au niveau de
l'entreprise), la crise du syndicalisme,
l'action de l'Etat vis à vis du chôma-
ge.]
- Un long adieu à Bismarck ? -
Bruno PALIER [Toutes les transfor-
mations de notre Etat Providence.]

- Convergences, fragmentation et
majorités cycliques dans l'opinion
publique - Richard BALME
[L'auteur décrit l'évolution du systè-
me de partis, l'évolution des valeurs
des Français et la capacité démocra-
tique du régime, c'est à dire la capaci-
té des partis à représenter les
citoyens].

Les presses de Sciences Po ; 26,00€

Thomas BLANCHET - Académie
de Grenoble
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Convaincre sans manipuler - Philippe BRETON

" Pour argumenter, il faut avoir du
goût pour l'empathie, l'ouverture aux
autres, une certaine forme d'honnête-
té et la capacité à créer ce lien social
si particulier qui permet de transpor-
ter les points de vue et les opinions
des uns vers les autres. "

Philippe BRETON nous met en garde
: utiliser la manipulation pose un pro-
blème éthique, mais surtout elle n'est
pas une technique à long terme pour
convaincre les autres. Tout être
humain, même sans charisme, peut
argumenter, faire valoir ses idées et
amener les autres à son point de vue.
Cela s'apprend, et c'est l'utilité de ce
livre. Plus que le charisme et des
idées tranchées, c'est l'ouverture aux
autres voire le doute qui peuvent nous
aider.

Ainsi, voici un manuel qui va vous
aider à convaincre votre public :
bourré d'exemples, de conseils,… Ce
livre se lit avec plaisir, permettant
d'enrichir ses cours de SES où l'argu-
mentation est reine.

Convaincre l'autre est difficile : il doit
accepter de changer d'opinion, et à
cette fin, il faut construire un raison-
nement. Cet exercice est courant en
démocratie. Elle repose sur un princi-

pe de symétrie - égalité (tout le
monde a le droit à la parole) et sur
une ouverture aux propos de l'autre.
Elle offre une scène où s'affronter
pacifiquement ! 

Comment, donc, être le plus convain-
quant ? Quatre étapes nous attendent :
- L'invention : il faut trouver un angle
d'attaque, un point d'appui (une
croyance, une valeur propre à l'audi-
toire,…) qui va à mener la population
à s'intéresser à notre discours : il faut
la convaincre de vous écouter ! Pas
facile, si on ne connaît pas l'auditoire.

Il faut donc déterminer une introduc-
tion qui captera l'attention, qui fera
que l'auditoire sera prêt à suivre une
argumentation, peut être différente de
ce qu'elle croit. En cela l'argumenta-
tion est toujours unique. Elle comp-
rend un démarche d'ouverture : "
Argumenter, c'est au contraire partir
de l'auditoire pour lui proposer de
faire le chemin qui le rapproche de
l'opinion que je lui propose. " (p. 53)
- L'élocution : c'est à dire trouver des
arguments qui soient les plus persua-
sifs, en fonction du public. L'auteur
les classe en quatre groupes : les
arguments d'autorité (" comme l'a
soutenu Platon… "), les arguments
d'analogie (" comme en 1929, il y a
des chances que… "), les arguments
de cadrage (amplifier certains aspects
de la réalité et en minorer d'autres),
les arguments de communauté
(l'esprit critique est une compétence à
acquérir au lycée dixit les professeurs
de SES).

Et les deux dernières étapes sont
extrêmement importantes :
- La disposition des arguments : il est
important de avoir ordonner ses
idées. Il faut d'emblée adopter un plan
argumentatif. Il présente quatre par-
ties : l'exorde " moment où l'on tente
de capter l'attention de l'auditoire "



(souvenez vous du discours de l'Abbé
Pierre " Mes amis, au secours… "),
puis l'idée énoncée, l'argument et une
conclusion synthètique (" Grâce à
vous, aucun homme, aucun gosse ne
couchera ce soir sur l'asphalte ou les
quais de Paris ").
- L'action où la prise de parole : il y a
de nombreux éléments à gérer, que
parfois on n'anticipe pas : la lumière,
le bruit, la disposition de la salle,…
Mais, il y en a que l'on peut maîtriser
: une voix non monotone, l'annonce
du plan qui permet de guider l'audi-

toire (" Si, vous en êtes d'accord… "),
la gestion du temps afin de ne pas las-
ser son auditoire.

Pour finir, Ph. Breton nous livre un
dernier constat, une dernière recette.
Il répond à cette question " N'est - on
pas le plus convaincant quant on a
l'air soi même convaincu ? "
" Cette idée est effectivement très
répandue. […] Et très curieusement,
on n'est jamais aussi convaincant que
quand on laisse une place au doute, à
la possibilité que l'autre ait raison.

C'est tout le mystère de l'argumenta-
tion, on doit consacrer toute sa fou-
gue, son énergie, sa créativité pour
convaincre, et en même temps dire à
l'autre qu'il est libre d'adhérer à l'opi-
nion qu'on lui propose et qu'après tout
son point de vue peut lui aussi être
légitime. "

La Découverte - 11 euros

Thomas BLANCHET - Académie
de Grenoble
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Jean-Luc était aussi un professeur de sciences économiques et sociales, pas un  prof
d'éco,...non, non, un prof de SES, et il y tenait. Quand il a rejoint notre petite com-
munauté il y a plus d'une dizaine d'années, on a bien senti qu'il avait trouvé sa place,
et que nous on avait trouvé un copain. Il partageait comme nous la conviction que les
sciences sociales ne vaudraient pas une heure de peine, si elles ne servaient pas à
éclairer les esprits, à faire réfléchir nos élèves, à alimenter leur réflexion, bref, à nour-
rir la vie. 

Sa place, c'est aussi au coeur de notre petite association des prof de SES qu'il l'avait
trouvée en devenant un membre permanent du bureau régional et en participant aux
instances nationales de l'association. Toujours présent, discret, avec sa voix douce
mais ferme, toujours convaincant lorsqu'il réfléchissait avec nous sur la bonne straté-
gie à adopter ou qu'il nous aidait à trouver les bons arguments pour défendre notre
petit village d'irréductibles gaulois, si souvent assiégé.  

Il n'était pas dupe, pas dupe devant le discours des forts, des riches et des puissants, pas dupe non !  pas une seconde
! et sa lucidité, sa force de conviction,  son humour qui étaient ses meilleurs atouts devinrent vite nos meilleures armes.
Ses convictions, sincères, réfléchies, toujours stimulantes, il ne les transformait jamais en des certitudes de pierre.
Convaincu mais pas bardé de certitudes, il était ouvert au doute, à la contradiction, au débat, à la réflexion.

Et puis Jean-Luc, qu'est-ce que tu nous a fait rire, avec tes questions décalées, avec ton air faussement naïf, avec tes
"j'irai pas jusqu'à  dire que vous  racontez n'importe quoi, mais franchement en vous entendant on s'interroge..." Aie !
Jean-Luc avait encore frappé ! Je vous raconte pas la tête du conférencier du haut de ces certitudes de mandarin.

Voilà, tu vas nous manquer. Bien sûr tu vas nous manquer ! Mais promis, on va continuer, comme tu aurais voulu que
l'on continue. On va pas se laisser faire comme toi tu t'es jamais laissé faire. On va suivre ton exemple, l'exemple de
la fidélité à tes engagements, l'exemple de ta sincérité et de ta franchise. Crois-moi tu n'es pas près de nous quitter...

Hommage de la Régionale de Rennes à Jean Luc Le Boulch, qui nous a quitté en

juin 2008.
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60% de votre cotisation est déductible
Libellez votre chèque à l’ordre de l’APSES et envoyez le tout à votre trésorier régional (voir p 36)
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