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Editorial 
L’offensive de Xavier Darcos

La série ES et les SES 

dans la tourmente

Nous pouvions nous attendre à une année
scolaire 2007-2008 agitée sur le front des
SES et de la série ES. Nous n'avons pas
été déçus. Après les déclarations à l'em-
porte pièce du Ministre de l'Education
Nationale qualifiant la série ES de série "
sans débouchés évidents " dont le succès
auprès des élèves lui aurait fait perdre sa
spécificité (mais laquelle ?), ce fut au tour
des SES d'être prises, une nouvelle fois,
dans la tempête des critiques.
L'enseignement de SES serait ainsi trop
déconnecté de la réalité économique, du "
concret ", ne ferait pas assez de place à
l'entreprise, au marché et trop aux " scien-
ces sociales ". Pire, les enseignants de SES
auraient la facheuse tendance à instrumen-
taliser cet enseignement à des fins idéolo-
giques (dénigrement de l'entreprise, valo-
risation l'approche " altermondialiste " ...).

Pour faire taire ces critiques relevant plus
d'une vision fantasmée des SES que d'une
analyse rigoureuse, il semble plus que
jamais incontournable de faire connaître,
par tous les canaux possibles, la réalité de
notre enseignement.

L'APSES est évidemment ouverte au dia-
logue, à la recherche de pistes d'évolution
de l'enseignement de SES. Mais ce dialo-
gue doit s'établir sur la base du respect de
certains principes intangibles et il doit se
dérouler dans un climat serein qui évacue
les procès d'intention.

L'entrevue du 1er octobre avec Xavier
Darcos a semblé aller dans ce sens. A l'oc-
casion de cette rencontre, le Ministre s'est
en effet engagé sur le maintien de la série
ES, sur le respect de la démarche et l'ob-
jectif propres aux SES ainsi que sur l'op-
position à l'intervention des chefs d'entre-
prise dans l'élaboration des programmes
d'enseignement. Nous avons pris acte de
ces engagements.

Pour autant, gageons que l'annonce pro-

chaine d'une réforme des lycées (annonce
qui est prévue  pour mai 2008 pour l'ins-
tant) sera porteuse de projets d'évolutions
pour la série ES et les SES.

Par exemple, l'idée que tous élèves de
lycée doivent pouvoir bénéficier d'un
enseignement économique semble faire
son chemin. En apparence, cette idée
rejoint notre demande d'intégration des
SES aux enseignements communs de la
classe de seconde. Pour autant, si l'ensei-
gnement de SES était étendu, son contenu
resterait-il le même ? La démarche et l'ob-
jet des SES seraient-ils conservés ? Les
différentes sciences sociales mobilisées en
SES conserveraient-elles toute leur place ?
Ne risquerait-on pas d'assister à la volonté
de remettre en cause une partie des
instructions officielles du programme de
seconde (" L'enseignement de sciences

économiques et sociales (SES) offert en

classe de seconde, pluridisciplinaire, a

pour objectif central d'ouvrir la culture

des lycéens sur un ordre de réalités et de

réflexions que leurs études antérieures ne

leur ont permis d'aborder que de façon

sommaire. Il vise aussi à les mettre en

mesure de mieux comprendre la société

dans laquelle ils vivent, en tirant le

meilleur parti de ce que leur apportent à

ce sujet les divers moyens d'information et

de communication. Dans cette perspecti-

ve, il privilégie l'étude de la société fran-

çaise contemporaine. Pour atteindre cet

objectif, cet enseignement associe les

apports de différentes sciences sociales

[...] " B.O. Du 29 août 2002) ?

Il nous appartiendra sans doute de mont-
rer, au cours des mois à venir, comme
nous avons pu le faire pour la série ES,
toute la pertinence de l'enseignement de
SES, tout son intérêt pour les élèves que
ce soit en termes de formation, de pour-
suite d'études et d'orientation.

En tout état de cause, nous ne pourrons
accepter qu'un enseignement qui a démon-
tré son utilité et qui est plébiscité par les
élèves soit dénaturé.

Par Sylvain David,
président de l’APSES
sylvain.david3@free.fr

a
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Roland Pffeferkorn publie un ouvrage qui réactualise les analyses en termes de clas-

ses sociales et invite à prendre en compte les rapports sociaux dans leurs diversités:

rapports de classe, de sexe, générationnels ou ethniques. Un livre à mettre entre

toutes les mains.

Roland Pfefferkorn
est professeur de sociologie
à l'université Marc Bloch de
Strasbourg, et membre du
Laboratoire Cultures et
Sociétés en Europe du
CNRS.
Il a notamment publié avec
A. Bihr “Déchiffrer les
inégalités” (2° éd. La
Découverte-Syros, 1999),
“Hommes-Femmes, Quelle
égalité?” (Editions de
l'Atelier, 2002), et a dirigé
en 2007 “Métiers, identités
professionnelles et genre”
(L'Harmattan, avec J.-Y.
Causer, B. Woehl).

Inégalités et rapports

sociaux

Rapports de classes, rap-

ports de sexes

Editions La Dispute, 

collection Le genre du

monde, 2007, 

412 pages, 25 euros

a
APSES-Info. - Quels sont les signes qui

vous semblent confirmer le retour des

classes sociales ?

Roland Pfefferkorn - Les signes de
cette réapparition se multiplient depuis fin
1995. Par exemple dans les sciences sociales
les expressions " classe sociale ", " classe
ouvrière ", " classe salariale ", " classe labo-
rieuse ", ou d'autres, réapparaissent dans
nombre de titres de livres ou d'articles. Mais
surtout, dans le monde réel la lutte des clas-
ses est en permanence à l'œuvre comme
antagonisme social fondamental. Faut-il rap-
peler, sans  compter les mesures prises au
cours de l'été 2007, qu'au cours du quart de
siècle écoulé la part des salaires dans la
répartition des richesses a déjà reculé de 10
point en faveur des profits en passant d'envi-
ron 70 % du revenu national à 60 % ? 

A.I. - Comment expliquer alors le déclin

de l'utilisation du concept de classes socia-

les dans les années 80-90 ?

R.P. - C'est un paradoxe sur lequel je
reviens longuement dans mon livre : d'un
côté la polarisation sociale s'accroît, de l'au-
tre, les courants les plus audibles de la socio-
logie stigmatisent les analyses en termes de
classes et développent ce que j'appelle des
discours de substitution. Différents facteurs
y ont contribué : la montée en puissance des
discours managériaux, un écart croissant
entre les intellectuels et la gauche (elle-
même en train de se diluer) et une difficulté
sémantique réelle. Longtemps une confusion
a été entretenue entre la classe ouvrière et la
catégorie ouvrière au sens des catégories
socioprofessionnelles de l'INSEE. Or cette
classe ne s'est jamais limitée aux seuls
ouvriers. Sa composition a changé, mais elle
comprend la très grande majorité des sala-
rié(e)s. C'est pourquoi il vaut mieux parler
de classe des travailleurs ou de classe labo-
rieuse à l'instar d'autres langues comme l'an-

glais ou l'allemand (working class,
Arbeiterklasse). Le rejet du discours de clas-
se est probablement à inscrire aussi dans un
recul plus vaste encore qui touche l'ensemble
des sciences sociales : la focalisation sur la
petite échelle a souvent conduit à perdre de
vue les variables structurelles : la démogra-
phie, la géographie,  la technologie, l'écono-
mie et bien sûr les classes sociales. Les iden-
tités ont remplacé les structures au coeur des
disciplines des sciences sociales, or ces iden-
tités sont non seulement multiples, instables
et fragiles, mais, selon les nouvelles ortho-
doxies, elles ne sont construites que de
manière discursive. Nous sommes loin alors
de l'analyse des groupes sociaux, sans parler
de leurs fondements économiques.

A.I. - Vous dites qu'il n'existe "pas de sexe

sans classe, ni de classe asexuée".

Comment s'articulent rapports de classe

et rapports de sexe ?

R.P. - Longtemps le regard était
polarisé sur les seuls rapports de classe. Les
transformations de la place des femmes dans
nos sociétés et l'émergence du genre en tant
que catégorie d'analyse ont bouleversé ce
regard. Les rapports de génération et les rap-
ports de " racisation " sont également l'objet
de davantage d'investigations depuis deux ou
trois décennies. C'est à mon sens l'ensemble
des rapports sociaux qu'il s'agit d'appréhen-
der dans les enquêtes et recherches portant
sur une structure sociale toujours mouvante.
En effet les rapports sociaux ne se rencont-
rent pas à l'état pur et ils ne sont pas simple-
ment juxtaposés. Par exemple les rapports de
classes s'entremêlent avec les rapports de
sexes, de racisation ou de génération. La
structure sociale peut davantage être appré-
hendée comme un entrecroisement dyna-
mique de l'ensemble des rapports sociaux,
chacun d'entre eux imprimant sa marque sur
les autres.
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A.I. - Quels sont les défis que doit aujourd'hui relever

une sociologie des rapports sociaux ?

R.P. - Les défis à relever sont considérables
notamment par rapport aux lacunes des analyses classis-
tes antérieures. Les transformations de la structure socia-
le et les avancées conceptuelles intervenues entre temps
doivent être prises en compte : modifications des
contours et caractéristiques des différentes classes et frac-
tions de classes, transformations induites par la montée
de l'activité professionnelle des femmes, apports de la
sociologie féministe, effets de la transnationalisation
croissante de l'économie. La question de la subjectivité et
de la conscience de classe mérite aussi une attention par-
ticulière. Il s'agit de penser, dans un même mouvement,
la façon dont les hommes et les femmes sont façonnés par
les rapports sociaux suivant leur place dans les rapports
de production, leur génération ou leur "race" et la façon
dont ils peuvent collectivement, par leurs interactions
permanentes, construire des marges de liberté et d'action
leur permettant de déplacer ces rapports. 

Notes de lecture

Après une longue éclipse de deux décen-
nies liée à l'effondrement du communis-
me et plus accentuée en France, les clas-
ses sociales sont redevenues dans les
années 1990 un outil conceptuel large-
ment utilisé pour décrire et expliquer les
évolutions sociales. Pourquoi ce renou-
veau ? Roland Pfefferkorn, dans son
ouvrage “Inégalités et rapports sociaux” :
rapports de classes, rapports de sexes,
tente d'expliquer ce regain d'intérêt. Pour
cela, il choisit de replacer les inégalités,
phénomène social largement étudié dans
les années 1990, dans une perspective
théorique, ce qui est relativement rare.
Plutôt que de se borner à un inventaire
des inégalités - qui ne serait pas exempt
d'a priori - il met les inégalités au cœur
d'une réflexion sur les classes sociales
inspirée par Karl Marx, sans occulter
pour autant les autres approches dans une
visée critique. L'idée est de prendre des
distances vis-à-vis de l'approche en ter-
mes de stratification pour adopter une
approche relationnelle, c'est-à-dire de
rapport de classes - dont R. Pfefferkorn
rappelle à juste titre qu'elles n'existent pas
indépendamment les unes des autres. La
nouveauté du propos est de croiser les
rapports de classe avec les rapports de
genre, ce qui est tout à fait justifié par
l'ampleur des  inégalités entre femmes et
hommes, mais s'éloigne tout de même de
la perspective marxiste, puisque les fem-

mes ne forment pas une classe sociale
mais sont distribuées dans l'ensemble de
la société, quoique très inégalement
concernant les professions et l'accès aux
sphères dirigeantes. L'idée est que le
capitalisme occulterait largement la
domination masculine non parce que
celle-ci lui serait indifférente mais parce
que celle-ci serait le support même du
capitalisme ; en effet, comment imaginer
une économie capitaliste efficace sans le
travail sous-payé et " invisible " non seu-
lement d'hommes mais surtout de la gran-
de majorité des femmes ? Plus qu'un
ouvrage de description des inégalités, il
s'agit ainsi d'une mise en relation et en
perspective éclairée par le reflux des tra-
vaux sociologiques portant sur les classes
sociales.
L'ouvrage débute par une réflexion riche

sur le concept même de classe dans les
travaux sociologiques, ce qui traduit à la
fois une connaissance pointue, une fines-
se de propos et un questionnement per-
sonnel de longue haleine. Il se divise
ensuite en deux parties en distinguant les
rapports de classe des rapports de sexe,
sachant que les interconnexions entre les
parties successives sont nombreuses et
soulignées par l'auteur. Finalement, la
recherche sur la classe sociale, dont l'ori-
gine est ancienne et au fondement même
des sciences sociales, est enrichie de la
recherche plus récente sur le genre, en
confirmant l'intéret sociologique d'un
sujet délicat car au cœur de notre société
et in fine des rapports de pouvoir.
L'occultation au moins partielle des clas-

ses sociales en France avec l'idée de
moyennisation dans les années 1970, puis
leur retour dans les travaux sociologiques
depuis les années 1980 montre la vitalité
de la production scientifique française.
L'élaboration d'une classification euro-
péenne de la population devrait d'ailleurs
renforcer et faciliter les recherches.
Concernant le genre - terme préféré à
celui de sexe plus naturalisant - R.
Pfefferkorn retrace les évolutions au
regard des travaux féministes entre aut-
res, tout en montrant l'ampleur des inéga-
lités persistantes voire renouvelées,
notamment avec la prise en charge des
personnes âgées dépendantes. Il est tou-
jours aussi faux d'affirmer que tout a
changé que de dire que rien n'a changé !
R. Pfefferkorn sait rendre compte de l'état
de la recherche tout en en étant l'un des
acteurs, en pratiquant une vulgarisation
de qualité à travers un ouvrage accessi-
ble, mais sans sacrifier la complexité du
propos des chercheurs, autrement dit sans
jamais simplifier. Il donne toujours envie
de se plonger dans les sources bibliogra-
phiques. Il est très rigoureux et sans pitié,
n'hésitant pas à critiquer l'un ou l'autre
maître à penser tel Pierre Bourdieu qui
s'est aventuré dans la domination mascu-
line en se limitant trop à la dimension
symbolique. C'est un ouvrage plus pour
les professeurs et étudiants avancés, que
pour les élèves de lycée, mais certains
sauront y trouver matière à réflexion.

Caroline Delavière - Académie de
Strasbourg.
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Tout savoir sur les prépas B/L 
Souvent moins connues que les classes préparatoires aux écoles de commerce, les

Khâgnes Lettres et Sciences Sociales ouvrent pourtant de nombreuses perspecti-

ves. Une filière exigeante mais stimulante pour les élèves de la filière ES.

À l’origine destinées à capter les élè-
ves de Terminale S (sans véritable
vocation « scientifique ») pour les
orienter vers les écoles normales
supérieures littéraires (Ulm et
Fontenay/St. Cloud) les « prépa »
B/L (Lettres et sciences sociales)
recrutent maintenant de l’ordre de 30
à 35% de leur effectif de première
année en section ES. Les élèves de
ES s’y montrent performants (sous
réserve de ne pas rencontrer trop de
difficultés en maths).
La section B/L est présente dans une
quinzaine de lycées publics en
France (quatre à Paris et région pari-
sienne, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon,
Le Havre, Marseille, Nantes, Nîmes,
Orléans, Toulouse, Strasbourg) ainsi
que certains établissements privés
sous contrat d’association (Lille,
Lyon, Paris et région parisienne,
Nancy, Vannes,) et représente en
Khâgne (2ème année) environ 500
étudiant pour 800 étudiants admis en
première année (Hypokhâgne).
L’évaporation des étudiants entre la
1ère et la 2ème année a l’air impor-
tante. Elle n’est pourtant pas due à
une sélection féroce. Au contraire
elle résulte, soit de réussites à des
concours (en particulier d’entrée en
2° année d’IEP), soit d’une réorien-
tation positive en université dans la
filière de leur choix (les « crédits
ECTS » permettent ainsi de rejoindre
en seconde année une faculté d’his-
toire, de géographie, de philosophie,
de lettres modernes, de sciences éco-
nomiques, de sociologie, de langue y
compris LEA, sous réserve d’un
accord dit « d’équivalence » que tous
les lycées ont soin de garantir). Tout
étudiant sérieux est assuré d’un
débouché positif, en particulier ceux
qui rejoignent l’université après deux
années d’hypokhâgne et de Khâgne :
ils réussissent brillamment en licence
puis en master (M1 et M2).

La Khâgne B/L est aussi une excel-
lente préparation aux concours du
CAPES et de l’agrégation de scien-
ces sociales (ainsi que des autres
matières enseignées en B/L, philoso-
phie, anglais, allemand, histoire
etc.).

Quels concours ?

Le concours des ENS de la voie B/L
est depuis plusieurs années une «
banque d’épreuves communes » :
c’est-à-dire que les étudiants ne pas-
sent qu’une seule série d’épreuves
écrites (6 à 8 matières : histoire, phi-
losophie, lettres, mathématiques,
sciences sociales, une ou deux lan-
gues - la seconde optionnelle - dont
une langue ancienne, et quelques
options ou enseignements de spécia-
lité dont la géographie, les sciences
économiques et la sociologie) pour
les trois ENS (50 postes environ). La
banque d’épreuves (admissibilité)
vaut également pour l’école de la sta-
tistique et des études économiques
(ENSAE ; une vingtaine de postes
supplémentaires), l’une des deux
écoles de l’INSEE. Chaque école
organise ensuite ses épreuves orales
(admission). 
La seconde école de l’INSEE
(l’ENSAI, à Rennes) recrute égale-
ment les étudiants de Khâgne B/L
mais sur concours écrit spécifique,
(environ 20 postes). Elle est souvent
prisée par les anciens de ES (possibi-
lité d’un statut de « fonctionnaire
élève » aux conditions équivalentes à
celles des normaliens). On peut donc
considérer que les principaux
concours offrent 70 à 90 places aux
étudiants des classes B/L, chacun
soulignant des qualités particulières :
les uns s’adressent aux plus «
matheux » (notamment l’ENSAE),
les autres aux sociologues ou aux
économistes, d’autres encore aux
historiens ou aux littéraires et aux

linguistes. C’est ce qui fait la riches-
se de cette section véritablement
polyvalente … mais exigeante !

D’où viennent les khâgneux B/L ?

Chaque Khâgne "Lettres et Sciences
sociales" recrute sur dossier, compo-
sé des bulletins des classes de
Première et Terminale. Sont admis
les élèves des sections S et ES, quel
que soit l’enseignement de spécialité
choisi en Terminale (l’option « maths
» n’est pas indispensable, mais est un
atout non négligeable pour suivre le
programme de mathématiques).
Chaque lycée classe ses candidats
selon ses propres critères puis une
commission nationale effectue les
affectations conformément aux vœux
des candidats (vœux de section et
vœux géographiques) et, bien enten-
du, en respectant les classements des
différentes commissions d’admission
des lycées. 
En province les lycées sont très sen-
sibles à la proximité résidentielle des
candidats, afin de leur éviter un éloi-
gnement trop difficile. Certains
lycées misent en outre sur l’excellen-
ce des candidats de ES et veillent
particulièrement à leur promotion. 
L’admis-type n’est pas forcément le
brillantissime de sa classe (toutefois,
ils ne sont pas rares), mais il est
presque toujours situé dans le pre-
mier quart et animé d’une forte
volonté de se hisser à des registres de
connaissance encore peu abordés.
C’est donc l’ambition (positive) et la
capacité de travail qui l’emportent
sur les résultats strictement scolaires.

Combien de candidats, combien

d’admis ?

D’un lycée à l’autre le nombre de
postulants est très variable, on ne
peut donc donner qu’un exemple «
médian » : le lycée Fustel de
Coulanges (Strasbourg) reçoit ainsi 
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(depuis plusieurs années) de 300 à
350 candidatures et en classe un peu
moins de 200 pour 58 places en 1ère
année. Tous ne seront pas reçus mais,
compte tenu des désistements suc-
cessifs (les candidatures des élèves
sont multiples), on peut raisonnable-
ment estimer que le 150ème est «
appelé » par Strasbourg. En outre les
suivants peuvent très bien avoir été
appelés ailleurs, soit géographique-
ment (Toulouse, Bordeaux, Melun
etc.) soit dans une section différente
(Maths Sup., Khâgne littéraire, HEC
voie économique, etc.).

Où vont-ils ?

A l’issue de la première année
("hypokhâgne") le conseil de classe
propose des « crédits ECTS » men-
tionnant une équivalence de la pre-
mière année (L1). S’il le désire l’étu-
diant peut donc postuler pour ache-
ver sa licence (L2 puis L3) dans la
faculté avec laquelle il y a compati-
bilité. Mais la règle reste bien enten-
du l’accès à la seconde année
(Khâgne). A l’issue de celle-ci, il se
présente alors aux différents
concours qui lui sont ouverts : 
a) les Ecoles Normales Supérieures
(Paris-Ulm, Paris-Cachan, Lettres et
Sciences Humaines de Lyon ancien-
nement Fontenay/St-Cloud) leur pro-
posent un total de 50 places. Outre le
prestige attaché à ces institutions, les
normaliens sont rémunérés comme
"élève/professeur" durant trois
années au minimum pour préparer
une agrégation après l’obtention de
leur licence et de leur mastère
(Histoire, Géographie, Philosophie,
Sciences Economiques, Sociologie,
Lettres, Langues ...). Nombre de ces
étudiants soutiendront une thèse.
Une quantité non négligeable présen-
tera (et le plus souvent intégrera)
l’ENA ou les autres écoles de la
haute fonction publique. Les candi-
dats déclarés admissibles et "sous-
admissibles" (soit environ 1/4 à 1/3)
se voient en outre décerner par
l’ENS le diplôme de L2, dans la filiè-
re de leur choix (correspondant aux
filières du concours). Après une
année de « cube » ceux-ci pourront
également se présenter au concours
de Sciences Po. Paris (admission en

3ème année).
b) L’Ecole Nationale Supérieure de
l’Administration Economique
L’ENSAE et l’ENSAI (seconde
école de l’INSEE, à Rennes) forment
les futurs ingénieurs-statisticiens et
les administrateurs de l’INSEE (mais
aussi de l’INED et des institutions
internationales telles Eurostat ou
l’ONU). Elles offrent environ 40
postes aux concours que peuvent
présenter également les étudiants des
classes prépa. HEC. L’enseignement
y est largement appuyé sur les
mathématiques, les sciences écono-
miques ... et la sociologie. 
c) Depuis 10 ans, les Ecoles
Supérieures de Commerce et de
Management recrutent également
des étudiants des classes préparatoi-
res littéraires (dont "Lettres et
Sciences sociales") qui intègrent fré-
quemment une "parisienne". Ils pré-
sentent alors les mêmes disciplines
que celles des concours des ENS
(même programme).
d) Bien d’autres concours sont possi-
bles qu’il serait trop long d’énumérer
ici : citons l’école du CELSA (Paris-
IV), l’école Louis Lumière (section
photographie ou cinéma), l’école
ISMANS. Et bien entendu tous les
concours d’entrée dans les IEP après
L2 (donc après la Khâgne) et sur
concours spécifique.

Qu’y font-ils ?

L’enseignement dispensé est un
enseignement de type universitaire,
solidement encadré. A raison de 4
heures hebdomadaires en Lettres, en
Histoire, Philosophie et en langues
(voire 8 heures pour les étudiants
spécialisés en langues), de 6 heures
en mathématiques (dont 1 heure 30
spécifique de "mise à niveau" pour
les élèves de T ES) et en Sciences
Economiques et Sociales (où l’on
reprend les disciplines académiques
"sciences économiques", "sociolo-
gie" et "science politique" sous un
aspect théorique autant que factuel et
en s’efforçant de dégager tous les
thèmes croisant ces champs), à quoi
s’ajoutent des options possibles en
Latin (voire en Grec) et en
Géographie (3 heures), ils suivent un
enseignement très spécialisé en

même temps que très vaste : là est la
principale difficulté de cette classe
qui demande une grande polyvalence
et une grande capacité de travail.
Aux cours s’ajoutent des prépara-
tions à l’oral ("colles", au rythme
d’une par semaine a minima), les
devoirs surveillés, les dissertations et
les "concours blancs", sans oublier
les lectures personnelles indispensa-
bles. Il faut donc compter sur un
volume voisin de 50 heures hebdo-
madaires de travail. Une bonne cons-
titution physique ... et psychique sont
nécessaires. Si les deux années sont
lourdes, le bénéfice final est substan-
tiel, les étudiants ayant appris à tra-
vailler régulièrement, en profondeur,
et à rédiger de manière structurée et
concise en toutes circonstances. 
Le croisement des différentes disci-
plines des "sciences humaines",
appuyées sur un bagage philoso-
phique solide et des compétences
mathématiques plus qu’honorables
leur permet de s’intégrer dans des
équipes sur des travaux pluridiscipli-
naires. L’excellente maîtrise d’une
ou de plusieurs langues étrangères en
fait des étudiants très recherchés, tant
pour leurs compétences en matière
de traduction de textes spécialisés
que pour des séjours dans des univer-
sités étrangères. 

Ce n’est qu’à l’issue des 4 à 5 années
universitaires supplémentaires que
l’on peut correctement mesurer la
qualité de cette filière. Les succès
aux concours des ENS n’en sont pas
le seul indicateur pertinent.
L’ensemble des résultats de nos étu-
diants nous permet de vous encoura-
ger à nous envoyer vos meilleurs élè-
ves : ce ne sont pas tant les élèves
"brillants" que nous recherchons.
Nous attendons les élèves complets
et tenaces qui ont choisi la section
ES pour la palette des enseignements
qu’elle dispense, le sens critique et
l’ouverture d’esprit qu’elle exige.

Jean-Claude VAL, 
Professeur de Sciences sociales en Khâgne

B/L, Membre du bureau de l’APKHKSES
(Association des Professeurs de Khâgne et

d’Hypokhâgne en Sciences Economiques
et Sociales)
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Les prépas économiques et
commerciales 
Les classes préparatoires économiques et commerciales, voie économique, dispen-

sent un enseignement généraliste et pluridisciplinaire. Elles préparent principale-

ment, mais non exclusisement, les concours des grandes écoles de commerce, et

sont bien adaptées à la formation reçue par les bacheliers ES. Les débouchés sont

variés et ouvrent sur des postes de haut niveau et de responsabilité.

1. Des classes bien adaptées aux

bacheliers ES

Les classes préparatoires écono-
miques et commerciales compren-
nent trois voies : la voie économique
pour les bacs ES, la voie scientifique
pour les bacs S, la voie technolo-
gique pour les bacs STG. 

Chaque voie a vocation à être une
filière d'excellence et, aux concours
des grandes écoles, les étudiants sont
jugés sur leurs points forts - analyse
économique et historique en voie ES,
mathématiques en voie S, économie
et gestion en voie technologique -
même si les autres disciplines sont
importantes. Cette organisation s'ins-
crit dans une stratégie de diversifica-
tion des voies d'accès aux grandes
écoles. 

La voie économique se différencie de
la voie scientifique par le poids des
enseignements économiques : 6 heu-
res d'analyse économique et histo-
rique, 2h d'économie, soit 8 heures
au total. De plus, le contenu du pro-
gramme d'analyse économique et
historique prolonge celui des " scien-
ces économiques et sociales " du
secondaire avec une large dimension
historique. Le programme a pour
objectif la compréhension des gran-
des questions économiques et socia-
les contemporaines. Le poids des
mathématiques est important mais le
programme, les épreuves et les coef-
ficients aux concours sont différents
de ceux de la voie scientifique. Il
tient compte du programme de termi-

nale ES.

Depuis la rentrée 1994, les effectifs
de la voie économique ont fortement
augmenté : 3316 étudiants en 2005-
2006 soit 43% des effectifs des clas-
ses préparatoires économiques et
commerciales. Cette progression
s'est accompagnée de l'ouverture de
classes préparatoires (en 2006-2007,
87 classes de première année dans 83
établissements publics et privés sous
contrat). Cependant, la capacité d'ac-
cueil des classes préparatoires, voie
économique, est de 3600 : il existe
donc des marges de manœuvre
appréciables. 

Les bacheliers ES ont toute leur
place dans cette filière de l'enseigne-
ment supérieur où les études sont
bien adaptées à leur cursus antérieur.
La formation dispensée dans les pré-
pas économiques, puis dans les gran-
des écoles, est en phase avec les exi-
gences du monde professionnel de
demain. Les bacheliers ES ne doi-
vent donc pas s'autocensurer. Il ne
s'agit d'ailleurs pas uniquement de
faire accéder plus de bacheliers à des
formations qualifiantes mais égale-
ment de démocratiser ces formations
et de renouveler les élites. 

De plus, contrairement aux idées
reçues, les étudiants sont en général
très satisfaits de leurs études en clas-
se préparatoire économique tant au
niveau de la formation reçue que de
l'ambiance et de leur vie personnelle.
Deux enquêtes récentes montrent
qu'ils apprécient le contenu des

enseignements, largement ouvert sur
le monde contemporain, l'absence de
spécialisation, les études ultérieures
dans les Ecoles de commerce très
largement orientées sur l'internatio-
nal et la vie associative, les perspec-
tives de carrières. Sont aussi forte-
ment appréciés : l'encadrement du
travail, les " colles ", les interroga-
tions orales dans toutes les matières
qui permettent un suivi personnalisé
par les enseignants, la dimension
humaine du cadre de travail. Les étu-
diants trouvent utile la prépa pour
leurs études ultérieures et leur carriè-
re professionnelle. Ils estiment que la
prépa induit des comportements qui
leur serviront ultérieurement comme
la capacité à analyser et à affronter
des problèmes complexes, la résis-
tance au stress, l'aptitude à la synthè-
se, l'autonomie intellectuelle. 

S'il y a beaucoup de travail, les étu-
des sont intéressantes. Etre en prépa
ne signifie pas renoncer à toute sortie
ou à faire du sport, mais à un rythme
certes plus modéré que dans le
secondaire. D'ailleurs, pour aborder
l'épreuve d'entretien à l'oral des
concours des écoles de commerce, il
est indispensable de continuer à
avoir des activités culturelles ou
sportives. La vie en classe prépara-
toire économique et commerciale ne
ressemble donc en rien à un "bagne".
De solides amitiés s'y nouent et,
même si le travail occupe une très
large partie du temps des deux
années d'études, il reste des moments
de liberté pour sortir et s'adonner à
ces passions. 
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2. Des enseignements axés sur le

monde contemporain.

La scolarité s'effectue sur deux ans et
le volume horaire des différentes
matières est identique en première et
en deuxième année : 29 heures par
semaine. 
La formation dispensée est une for-
mation généraliste : 6h de culture
générale (lettres et philo), deux lan-
gues vivantes (dont une obligatoire-
ment est l'anglais) de 3h chacune, 6h
d'analyse économique et historique
des sociétés contemporaines, 2h d'é-
conomie, 8h de mathématiques et 1h
d'informatique.
Le contenu des enseignements est
très axé sur le monde contemporain. 

La culture générale.
Les cours de culture générale sont
assurés par les professeurs de philo-
sophie et de lettres. Il s'agit d'aborder
les grandes interrogations contempo-
raines en les replaçant dans un héri-
tage culturel qui prend sa source
dans le monde gréco-romain. En pre-
mière année, le programme est com-
posé de thèmes variés portant aussi
bien sur la politique, l'art ou la tech-
nique. En deuxième année, le pro-
gramme comporte une question
unique, renouvelée tous les ans,
comme "autrui", "la représentation",
"la passion". 

Les langues vivantes
L'enseignement poursuit une double
finalité : la maîtrise écrite et orale des
langues étrangères, la compréhen-
sion de la culture des pays étrangers,
notamment dans le domaine des
institutions et des réalités écono-
miques et sociales. La  consolidation
indispensable des compétences lin-
guistiques (grammaire, capacité de
compréhension et d'expression,
champ lexical) s'appuie sur des tex-
tes d'actualité issus de la presse
étrangère. 

L'analyse économique et historique
des sociétés contemporaines.
Le programme prolonge celui de
sciences économiques et sociales du
secondaire tout en comportant des
dimensions analytique, théorique et

historique plus marquées. Il s'agit
d'analyser, d'expliquer et de com-
prendre les grands enjeux écono-
miques et sociaux du monde contem-
porain et d'en montrer la complexité.
Le programme, organisé sur deux
ans, est  thématique. En première
année, il traite les grandes questions
de l'analyse économique en les repla-
çant dans leur cadre historique et
national (démographie, croissance,
investissement et progrès technique,
crises et fluctuations, questions
monétaires et financières, Etat, muta-
tions sociales). En deuxième année,
il aborde les questions internationa-
les (commerce international, unions
régionales, firmes multinationales,
systèmes monétaire et financier
internationaux), les déséquilibres
(emploi et chômage, inflation et
déflation, déséquilibres extérieurs),
les politiques économiques et socia-
les, le changement social (consom-
mation, niveaux et modes de vie,
mobilité sociale) et le sous-dévelop-
pement. Une grande place est accor-
dée aux théories économiques. Le
programme comporte aussi une
dimension sociologique. 

Economie
Le programme comporte de la comp-
tabilité nationale et de la microéco-
nomie en première année, de la
macroéconomie en deuxième année.
La formalisation mathématique n'est
pas excessive. Il s'agit surtout de
comprendre les mécanismes écono-
miques, replacés dans les grands
courants d'analyse. Cet enseigne-
ment, indispensable à la compréhen-
sion du cours d'analyse économique
et historique, permet aussi, éventuel-
lement, d'obtenir des équivalences
dans les universités d'économie et de
gestion. 

Mathématiques et informatique. 
Le programme est adapté aux acquis
du bac ES et s'articule autour de trois
pôles : algèbre (systèmes linéaires et
calcul matriciel, espaces vectoriels,
applications linéaires, réduction des
endomorphismes et des matrices),
analyse (fonctions logarithmique et
exponentielle, calcul intégral, suites
et séries, fonctions à deux variables),

probabilités (dénombrements, varia-
bles aléatoires discrètes ou à densité,
approximation, liens avec les statis-
tiques). En informatique, les étu-
diants s'initient au langage algorith-
mique. Le programme est tout à fait
accessible aux élèves de terminale
ES et, à condition de travailler régu-
lièrement, les étudiants peuvent
obtenir d'excellentes notes aux
concours. 

3. Des débouchés variés

Entrer dans une grande école de
commerce est le débouché principal
des classes préparatoires écono-
miques et commerciales. Ce n'est pas
le seul. D'autres grandes écoles ont
ouvert leur recrutement aux étudiants
des prépas économiques. La poursui-
te d'études à l'université, en France
ou à l'étranger, est aussi une possibi-
lité qui devrait se développer dans
les prochaines années. 

3.1 Les grandes écoles de commer-

ce, de gestion et de management

Les concours

Après deux ans d'études, les étu-
diants présentent les concours des
écoles de gestion. Il n'y a pas de quo-
tas par voie et les étudiants sont clas-
sés selon le nombre de points obte-
nus. En culture générale et en lan-
gues, les épreuves sont les mêmes
pour  les  trois voies. En analyse éco-
nomique et historique et en mathé-
matiques, les épreuves sont spéci-
fiques. 

Les étudiants présentent en moyenne
de 8 à 10 écoles et passent, pour
chaque discipline, des épreuves qui
peuvent être différentes, ce qui leur
permet de maximiser leurs chances
de succès.

Les grandes écoles déterminent
librement les coefficients des diffé-
rentes épreuves. Néanmoins, à l'écrit
des concours, les coefficients sont,
en général, équilibrés entre la culture
générale, les langues, l'analyse éco-
nomique et historique, les mathéma-
tiques (un quart en moyenne pour ces 



quatre disciplines). En voie écono-
mique, les coefficients de mathéma-
tiques sont moins élevés qu'en voie
scientifique. A l'oral, les épreuves
d'entretien (auxquelles les étudiants
sont systématiquement préparés en
classe préparatoire) et de langues sont
déterminantes. Pour réussir, il faut
avoir un profil équilibré et ne négliger
aucune matière. 

Près de quarante écoles de
gestion recrutent après deux années
de classe préparatoire et les postes
offerts (7000) sont supérieurs au
nombre de candidats. Tout étudiant
peut donc intégrer une école selon
son niveau. Les étudiants de la voie
économique ont autant de chances à
niveau égal de réussite que les étu-
diants de la voie scientifique.

Les études dans les grandes écoles de
gestion

Les études en écoles de commerce
durent en principe trois ans. 

Outre les enseignements traditionnels
de gestion, audit, management, droit,
finances ou marketing, dont certains
sont assurés par des enseignants
étrangers, les écoles ont activement
développé ces dernières années des
cursus internationaux qui permettent
aux étudiants d'effectuer des stages et
une partie de leurs études à l'étranger.
Les étudiants peuvent ainsi obtenir
des doubles diplômes. Certaines éco-
les ont aussi passé des accords avec
d'autres grandes écoles (par exemple :
HEC avec Polytechnique, ICN-
Nancy avec l'Ecole des Mines, l'INT-
management avec Dauphine ) et avec
des universités pour des maîtrises ou
des masters spécialisés. La vie asso-
ciative dans des domaines culturels,
humanitaires ou sportifs fait partie
intégrante de la scolarité. 

Les anciens élèves des classes prépa-
ratoires sont, à une très forte majorité,
extrêmement satisfaits de leurs études
d'autant plus que les conditions de
travail sont généralement très agréa-
bles (locaux spacieux et modernes,
vie sur le campus agréable). 

Un problème important mérite une
attention spéciale : c'est celui du coût
des études. Alors que les classes pré-
paratoires publiques sont bien évi-
demment gratuites, les coûts de scola-
rité en école sont relativement élevés.
Il existe néanmoins de multiples
façons de financer ces études : bour-
ses, petits boulots, junior entreprise,
emprunts à taux préférentiel, alter-
nance ou apprentissage, permettant
aux étudiants d'effectuer des stages
rémunérés et de financer leurs études
ultérieures.  

Les débouchés professionnels

La formation - classe préparatoire
économique et commerciale plus
grande école de commerce et de
management - offre aux étudiants une
grande diversité de carrières, notam-
ment à l’international où ils sont très
appréciés par les recruteurs. 

Les secteurs activités ouverts aux étu-
diants sont très larges : des secteurs
traditionnels (chimie, automobile,
aéronautique ...) aux secteurs moder-
nes (high-tech, nouvelles technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication, télécommunications ...). Des
carrières dans l'enseignement supé-
rieur, les organisations humanitaires,
la culture, le sport sont aussi possi-
bles. 

Par conséquent, tant au niveau des
responsabilités, des carrières que des
rémunérations offertes, les débouchés
des grandes écoles de commerce et de
management rivalisent avec ceux des
grandes écoles d'ingénieurs ou des
Instituts d'Études politiques.  

3.2 Les autres débouchés

Les classes préparatoires écono-
miques et commerciales offrent la
possibilité de passer d'autres
concours comme l'École militaire
spéciale de Saint-Cyr (formation des
officiers de l'armée de terre) ou Ecole
normale supérieure de Cachan
(département économie et gestion
ouvrant sur l'enseignement et la
recherche).

Il est toujours possible de changer
d'orientation et ces changements ne
présentent pas de difficulté particuliè-
re car les étudiants ont acquis des
méthodes de travail et une culture
générale qui leur permet de se recon-
vertir vers d'autres études. 

Les étudiants peuvent se réorienter
soit après la première année de classe
préparatoire, soit après la deuxième
année. Tous les lycées ont passé des
conventions avec les universités de
sciences économiques et de gestion
qui permettent d'obtenir des équiva-
lences, d'entrer en deuxième année de
licence (à la fin de la première année
de classe préparatoire), ou en troisiè-
me année (à la fin de la deuxième
année).  
Il est aussi possible de se réorienter
dans d'autres filières : lettres, philoso-
phie, histoire, langues, licence éco
langues. 
La possibilité d'obtenir des ECTS
(système européen de crédits transfé-
rables) à la fin de la première et de la
deuxième année de classe préparatoi-
re devrait accélérer ces passages aussi
bien dans les universités françaises
que dans les écoles ou universités
étrangères. 
Les étudiants peuvent aussi compléter
leur formation en école de commerce
par des études juridiques ou écono-
miques à l'Université et poursuivent
leurs études après l'obtention d'un
diplôme d'école de commerce (mas-
ter, études à l'étranger, Instituts d'étu-
des politiques, Ecole nationale d'ad-
ministration ). 

4. Les qualités nécessaires

Pour les élèves de terminales ES,
ouverts sur l'actualité et les grandes
questions contemporaines, souvent
très dynamiques, la voie économique
est un débouché très intéressant.  
Les classes préparatoires écono-
miques et les concours des grandes
écoles de management permettent de
recruter des élèves moyens, bons ou
très bons. Les meilleurs intègrent une
école prestigieuse, les autres dispo-
sent d'un large choix qui leur permet
ensuite de trouver facilement un
emploi conforme à leurs attentes. Une
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fois dans la vie professionnelle, les
qualités " personnelles " comme le
dynamisme et la capacité à prendre
des initiatives et à assumer des
responsabilités sont aussi importantes
que les qualités " académiques ". Les
bacheliers ES réussissent bien dans
cette filière et sont très appréciés des
grandes écoles. Ils obtiennent fré-
quemment d'excellentes notes aux
entretiens individuels à l'oral des
concours, entretiens dont l'objectif est
justement de déceler les traits mar-
quants de la personnalité, les goûts et
les motivations révélant des aptitudes
à occuper un poste de responsabilité
dans une entreprise. 

Il n'est pas indispensable d'avoir suivi
l'option "mathématiques" en termina-
le ES, même si cela peut paraître sou-
haitable. Certains étudiants ayant
suivi l'option "langues" ou "sciences

économiques et sociales" obtiennent
des résultats très satisfaisants en
mathématiques en classe préparatoire
et aux concours. Leurs acquis en lan-
gues ou en sciences économiques leur
permettent de faire la différence dans
les épreuves linguistiques et en analy-
se économique et historique. 

Pour postuler dans une classe prépa-
ratoire économique et commerciale, il
faut : 
- un bon niveau en terminale, car l'en-
seignement dispensé dans la voie éco-
nomique est en continuité logique
avec celui suivi en amont,
- un dossier équilibré sans faiblesse
dans une des disciplines enseignées
en classe préparatoire, même si un
point faible ici ou là peut toujours être
rattrapé ou compensé,  
- un intérêt pour les lettres, la philo-
sophie et les langues, les sciences

économiques et sociales, les mathé-
matiques, 
- une ouverture sur les grandes ques-
tions contemporaines. 
Mais, outre ces qualités indispensa-
bles, la réussite dépend aussi, et peut-
être surtout, de la motivation, de la
capacité et des méthodes de travail,
de la curiosité intellectuelle, du désir
de se cultiver, voire des qualités
humaines dont on fera preuve. 

En conclusion, pour les bacheliers
ES, les classes préparatoires écono-
miques et commerciales, voie écono-
mique, sont une filière trop souvent
méconnue. Les bacheliers ES ont tou-
tes les chances d'y réussir.

Isabelle Waquet

Vice-présidente de l'AP-HEC, 

voie économique

Les classes préparatoires
économiques publiques par
académie

Aix�en�Provence : lycée militaire d'Aix en
Provence, lycée Dominique Villars à Gap,
lycée Saint Charles à Marseille.
Amiens : lycée Madeleine Michelis à
Amiens.
Besançon : lycée Courbet à Belfort.
Bordeaux : lycée René Cassin à
Bayonne, lycée Michel Montaigne à
Bordeaux, lycée Louis Barthou à Pau.
Caen� : lycée Charles de Gaulle à Caen,
lycée Le Verrier à Saint Lô. 
Clermont-Ferrand : lycée Blaise Pascal
à Clermont-Ferrand, lycée Madame de
Staël à Montluçon.
Créteil : lycée Henri Moissan à Meaux,
lycée Marcellin Berthelot à Saint Maur,
lycée Hector Berlioz à Vincennes, lycée
Alfred Kastler à Cergy-Pontoise
Dijon : lycée militaire à Autun, lycée
Carnot à Dijon.

Grenoble� : lycée Berthollet à Annecy,
lycée Champollion à Grenoble, lycée
Camille Vernet à Valence.
Lille : lycée Gambetta à Arras, lycée
Gaston Berger à Lille.
Lyon� : lycée Edgar Quinet à Bourg en
Bresse, lycée Ampère à Lyon, lycée Saint
Just à Lyon, lycée Claude Fauriel à Saint-
Etienne.
Metz�Nancy�: lycée Georges de la Tour à
Metz, lycée Henri Poincaré à Nancy.
Montpellier� : lycée Alphonse Daudet à
Nimes.
Nantes� : lycée Joachim du Bellay à
Angers, lycée Vial à Nantes, Prytanée
militaire à La Flèche.
Nice� : lycée Stanislas à Cannes, Centre
international de Valbonne à Sophia
Antipolis, lycée Bonaparte à Toulon.
Orléans�Tours�: lycée Voltaire à Orléans.
Paris : lycée Carnot, lycée Claude
Monnet, lycée Henri IV, lycée Janson de
Sailly, lycée Montaigne, lycée Rodin,
Ecole nationale de commerce.

Poitiers� : lycée Aliénor d'Aquitaine à
Poitiers.
Reims : lycée Georges Clémenceau à
Reims, lycée Marie de Champagne à
Troyes.
Rennes� : lycée de Kérichen à Brest,
lycée Chateaubriand à Rennes.
Rouen : lycée Gustave Flaubert à Rouen.
Strasbourg : lycée Michel de Montaigne
à Mulhouse, lycée Kléber à Strasbourg.
Toulouse : lycée Théophile Gautier à
Tarbes, lycée Ozenne à Toulouse.
Versailles : lycée Saint-Exupéry à
Mantes la Jolie, lycée Parc de Vilgenis à
Massy, lycée Florent Schmitt à Saint
Cloud, lycée Jean Jacques Rousseau à
Sarcelles, lycée militaire de Saint Cyr à
Saint Cyr l'Ecole, lycée J.B. Corot à
Savigny sur Orge, lycée Hoche à
Versailles.
Départements� d'outremer : lycée De
Bellevue à Fort de France, lycée
Bellepierre à Saint Denis, lycée Paul
Gauguin à Papeete

Choisir sa classe prépa

Il existe des classes préparatoires économiques et commerciales dans toutes les académies. Il est très important de
choisir une classe préparatoire conforme à son niveau. Inutile de viser Henri IV si la moyenne des notes en terminale
ne dépasse pas 10 ou 11. Les classes préparatoires de " proximité " préparent tout aussi efficacement les étudiants
aux concours. Les effectifs sont moins importants ce qui permet un encadrement efficace. Il faut aussi tenir compte de
la distance géographique par rapport à son domicile et de la capacité de l'étudiant à supporter psychologiquement un
éloignement par rapport à sa famille. Les élèves de première et de terminale ES ont intérêt à se renseigner, notam-
ment auprès de leurs professeurs de terminale, avant de postuler dans telle ou telle classe préparatoire. Tous les
lycées disposant de classes préparatoires économiques sont désormais équipés de sites Internet qu'il est possible de
consulter. Ils organisent aussi tous les ans des journées " portes ouvertes " où les futurs candidats peuvent rencont-
rer les enseignants et les élèves.

ORIENTATION
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La bataille médiatique  
Prologue. Le 20 août l'Apses après
l'avoir demandé, a été reçue par le
Conseiller du Ministre chargé des
affaires pédagogiques : Mark
Sherringham. Le motif justifiant
cette rencontre était officiellement
notre demande d'ouverture d'une
liste complémentaire au Capes
Externe, de nombreux candidats,
comme chaque année, étant bi-
admissible au Capes interne et exter-
ne ou au Capes externe et à l'agréga-
tion externe (cette demande nous a
été refusée par le président du jury du
Capes Monsieur Simler au prétexte
que le nombre de postes mis aux
concours intégrait ex ante le fait que
des candidats soient bi- admis). Nous
avons également souligné le poids
important des enseignants non titu-
laires en SES, 3,6% contre 1,8%
pour l'ensemble des matières. Mais
le motif officieux de cette rencontre,
de part et d'autre était aussi de faire
connaissance. 
Monsieur Sherringham s'est félicité
de notre esprit d'ouverture et de dia-
logue et s'est montré surpris du déca-
lage entre ce qu' "on" lui avait racon-
té de l'Apses et la posture des repré-
sentants qu'il avait en face de lui…
Qu'a-t-on bien pu lui raconter ? Ne
sommes-nous pas des gens fréquen-
tables ? L'entretien est effectivement
resté très courtois, bien que
Monsieur Sherringham nous ait testé
en jouant quasiment sur le registre de
la provocation, tout au long d'une
l'entrevue feutrée au demeurant. Il
nous a par exemple questionné sur
notre utilisation d'Alternatives
Economiques (" votre bible paraît-il
? "), sur notre hostilité supposée au
Medef (" Accepteriez-vous de ren-
contrer le Medef ? ") et il a beaucoup
insisté sur la nécessité pour l'avenir
des SES de " présenter l'entreprise
sous un angle plus positif ".

Nous avons aussi demandé lors de
cet entretien de plus d'une heure,
quand sortirait le prochain rapport
sur la série ES, le dernier datant de
2001, celui de la série L de 2006 et

celui de la série S étant en cours de
rédaction. Monsieur Sherringham
sans aucune explication nous a dit
que ce n'était pas à l'ordre du jour et
qu'il n'y en aurait pas…

Episode 1. Fin août, à quelques jours
de la rentrée, le ministre Darcos
accorde une interview au magazine
Paris Match, dans lequel, au milieu
de propos généraux sur l'école, il
lâche (pour illustrer l'inadéquation
entre diplômes et marché du travail)
que la série ES offre des " débouchés
incertains " à des élèves qui vont sui-
vre par exemple des études de droit
ou de sciences humaines. L'Apses
réagit en envoyant un premier com-
muniqué de presse, qui, chiffres à
l'appui mais succinctement, montre
les grossières erreurs du Ministre et
s'interroge sur le sens de ces erreurs :
le ministre est-il mal informé ou mal
intentionné ?

Episode 2. Mal intentionné, en effet!
Cela sera confirmé dans son discours
de rentrée (où le ministre réitère avec
la même formulation), le véritable
problème de la série ES pour Darcos
est son succès que le ministre semble
tenir pour responsable du déclin de la
série L qu'il veut sauver.

Deuxième communiqué accompagné
cette fois-ci d'un dossier de presse
statistique imparable dénonçant un à
un les mensonges (à ce stade ce ne
sont plus des erreurs) du ministre.

Des journalistes commencent à nous
contacter et tout s'accélère lorsque
Luc Cedelle, chargé de l'éducation au
journal Le Monde, fait un article
reprenant nos arguments.

Véritable étude de cas sur les médias,
nous avons alors assisté à un embal-
lement médiatique qui forcera
Xavier Darcos de plus en plus ques-
tionné par les journalistes sur l'avenir
de la série ES à lâcher lors d'une
interview donnée sur RMC qu'il
n'excluait pas de fusionner les séries

générales du lycée. On note à cette
époque qu'il commence à nuancer
ses critiques sur la série ES en criti-
quant aussi désormais les faiblesses
des autres séries. Mais la machine est
lancée. Darcos n'aura pas d'autre
possibilité que d'accéder à notre
demande d'entrevue le 1er octobre
(entre temps il a encore rappelé ici ou
là que la série Es avait des débouchés
incertains) pour calmer le jeu, ce
qu'il fera effectivement lors de cette
entrevue.

Episode 3. Parallèlement à cette
remise en cause de la réussite de la
série ES, une association récemment
créée " Positive entreprise " sort une
étude bidon sur les manuels de SES
de seconde visant à démontrer que
l'enseignement des SES est responsa-
ble de la méfiance des jeunes envers
" l'entreprise ".

Encore une fois, l'Apses réagit par un
communiqué de presse, lui aussi lar-
gement repris par les médias.
Thibaut Lanxade, président de posi-
tive Entreprise est lui aussi contraint
de calmer le jeu et nous contacte
pour " lever le malentendu ".

Episode 4. Dans la torpeur des
Conseils de classe de décembre, un
collègue bien avisé découvre les pro-
pos édifiants tenus par le duo
Rocard- Thomas dans le cadre de la
commission Pochard (revalorisation
du métier d'enseignant) à propos de "
l'enseignement de l'économie " au
lycée. A l'heure où j'écris, nous atten-
dons les réactions du Ministère et des
médias à notre dernier communiqué
envoyé le 9 décembre 2007.

Continuons à rester vigilants et réac-
tifs tout en ne perdant pas confiance
en nous, en nos réussites, en la quali-
té de ce que nous enseignons et bien
sur en notre capacité collective de
résistance et de mobilisation !

Marjorie Galy
Co-secrétaire générale de l’APSES
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Xavier Darcos, un ministre mal
informé ou mal intentionné ?
Communiqué du 26 août

L’Association des professeurs de
sciences économiques et sociales
(A.P.S.E.S.) s’étonne des propos
tenus par Xavier Darcos dans un
entretien accordé récemment à Paris
Match (jeudi 23 août 2007). Selon le
Ministre de l’Education Nationale, la
filière E.S. serait « sans débouché
évident » et attirerait « beaucoup d’é-
lèves qui occupent ensuite de grands
amphis mais se retrouvent avec des
diplômes de droit, psychologie,
sociologie... sans toujours un emploi
à la clef ».

Notre ministre méconnaît-il les étu-
des et statistiques produites par ses
propres services ? Cette filière,
seconde filière de l’enseignement
général par les effectifs qu’elle scola-
rise, permet comme toute autre série
générale du baccalauréat, la poursui-
te d’études supérieures : les bache-
liers E.S. sont 25% à se diriger en
B.T.S., I.U.T. ou école spécialisée,
12,4% en classes préparatoires aux
grandes écoles ou écoles de commer-
ce et 62,5% à rejoindre l’université.
En 2005-2006, selon les statistiques
du Ministère de l’Education
Nationale, 16,5% des bacheliers E.S.
s’orientaient vers des études écono-
miques, 17,5% vers les facultés de
sciences humaines et sociales (dont
plus des deux tiers des étudiants pro-
venaient de filières autres que la
filière E.S.), 15% vers les facultés de
droit, et 11% vers les facultés de let-
tres et langues. Les bacheliers E.S.
sont effectivement nombreux à suiv-
re des études de droit (ou de sciences
politiques) que Xavier Darcos dit
"sans emploi à la clef". Cet avis est
surprenant et contradictoire avec la
réalité des emplois actuels et du rôle
des formations juridiques pour y par-
venir. Nous ne ferons pas l’inventai-

re des nombreux débouchés profes-
sionnels auxquels peuvent et ont pu
prétendre les bacheliers E.S. qu’il
s’agisse des carrières de gestion, de
la vente, administratives, juridiques,
de la communication ou encore des
carrières paramédicales et sociales,
de l’enseignement ou la fonction de
Président de la République ! Nous
nous contenterons de constater que
les bacheliers E.S. et les études post-
baccalauréat qu’ils choisissent sont
parfaitement en phase avec l’évolu-
tion de la structure de l’économie et
des emplois en France, à savoir les
emplois du secteur tertiaire représen-
tant plus de 70% de l’emploi total
aujourd’hui.

Quelles peuvent être alors les raisons
qui motivent ces déclarations de
notre nouveau Ministre de
l’Education Nationale ? Notre
Ministre ignore t-il ces données sta-
tistiques pour dénigrer cette filière ?
Est-ce simplement une erreur d’in-
terprétation statistique ou le signe
annonciateur d’une réforme qui s’en
prendrait à l’une des principales
filières de l’enseignement secondaire
? Considérant que la filière E.S. par-
ticipe activement à la démocratisa-
tion des études générales et assure
aux élèves des perspectives diversi-
fiées de réussite professionnelle tout
en concourant efficacement à leur
formation citoyenne, l’A.P.S.E.S.
entend obtenir du Ministre des
éclaircissements sur ses déclarations
qui ont provoqué inquiétude et émoi
chez les professeurs de S.E.S. A cet
effet, le bureau national est prêt à
rencontrer, dés les prochains jours, le
Ministre de l’E.N.

Dans le souci d’améliorer encore
plus cette voie de réussite,

l’A.P.S.E.S. organise un colloque
consacré à la série E.S. et aux S.E.S.
le 17 novembre prochain en région
parisienne. Il s’agira de faire le bilan
de la filière et de notre enseignement
et de débattre de toutes propositions
permettant de répondre encore plus à
l’augmentation de la demande socia-
le de compréhension du monde éco-
nomique et social.

Le Bureau National de l’A.P.S.E.S.

Un�débat�avec�le�Ministre

abondamment�repris�par�la

presse.

Les propos du Ministre et les arguments
du Ministre ont été repris dans des nom-
breux articles de presse (voir page 18).
On peut ainsi citer le journal Le Monde
(12 septembre 2007) qui le premier titrait
:” Les propos de M. Darcos sur le bac ES
irritent les enseignants de la filière.”

“Dans un entretien publié le 23 août dans
Paris Match, le ministre de l'éducation
nationale déclarait que la filière ES, "
sans débouché évident ", attirait " beau
coup d'élèves qui occupent ensuite de
grands amphis mais se retrouvent avec
des diplomes de droit, psychologie,
sociologie... sans toujours un emploi à la
clé ". L' Association des professeurs de
sciences économiques et sociales
(APSES) s'était alors demandé s'il était "
mal informé ou mal intentionné ". M.
Darcos ayant réitéré ces déclarations,
l'association a protesté à nouveau, le 10
septembre, contre " des propos erronés
qui donnent une piètre image de la filière
ES ". Pour sa part, le ministre a déclaré le
même jour au Monde : "Je n'ai dit que
des évidences et je ne suis aucunement
l'ennemide la filière ES. " M. Darcos a
expliqué que son souci était de parvenir à
" rééquilibrer " les filières générales du
lycée : la filière S est de plus en plus
sélective, et la filière L continue de décli-
ner. Il a précisé qu'il souhaitait à ce sujet
" ouvrir des pistes dès le début 2008 ,y
compris avec l'APSES, pour laquelle, j'ai
le plus grand respect ". [...]
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Pourquoi ces erreurs volontaires
de Xavier Darcos sur les débou-
chés de la filière ES ?
Communiqué de presse du 10 septembre

En quinze jours, c’est la quatrième
fois que Xavier Darcos, dans des
déclarations de politique générale sur
l’éducation, tient des propos erronés
qui donnent une piètre image de la
filière ES. Ainsi, le Figaro s’est
encore dernièrement fait l’écho de
ces critiques dans son édition du 7
septembre en reprenant les propos
tenus par Xavier Darcos la veille sur
France Inter. Il mettait alors « en
garde contre les mirages de la filière
ES ». D’après la journaliste, « Xavier
Darcos n’en démord pas : il faut dis-
suader les bataillons de lycéens qui
s’engouffrent dans la filière écono-
mie et social aux débouchés incer-
tains et revaloriser la filière littéraire.
C’est à ce double objectif, entre aut-
res, que répondra la réforme des
lycées qu’il prépare pour 2008. »

Pourtant Xavier Darcos devrait bien
connaître les réussites de la filière
ES. Il avait en charge le dossier de la
réforme de la filière B (ancienne
filière ES) au cabinet du ministre de
l’Education nationale d’alors,
Français Bayrou, quand la série ES a
été redessinée en 1993.

Il a sûrement lu en tant qu’inspecteur
général issu des Lettres le rapport
officiel sur la série L publié en juin
2006. Ce rapport démontre que les
séries S et ES, pour des raisons diffé-
rentes, sont attractives .

Il a sûrement eu connaissance du
premier communiqué de presse de
l’APSES (26 août 2007 : « Xavier

Darcos : un ministre mal informé ou
mal intentionné ? ») démontrant le
caractère erroné de ses déclarations
sur les « débouchés incertains » de la
filière ES.

Comment expliquer alors la répéti-
tion de telles déclarations ? Comme
ses prédécesseurs, Xavier Darcos
veut, légitimement, sauver la filière
L. Le problème c’est qu’au lieu de
mener une véritable réflexion sur les
raisons de la désaffection des élèves
envers la filière L et de s’interroger
sur les causes d’une nouvelle deman-
de sociale en matière d’orientation,
le ministre pense visiblement que
l’on peut dissuader les élèves et leurs
parents de choisir la filière E.S. en
tenant des propos inquiétants sur la
filière.

L’APSES est convaincue qu’il n’est
pas nécessaire de dénigrer une filière
pour en sauver une autre. C’est dans
la diversité de l’offre de formation
que la France fera accéder 80%
d’une classe d’âge au baccalauréat et
50% au niveau licence.

Lors de l’entrevue du premier octob-
re que le ministre a bien voulu lui
accorder, l’APSES réaffirmera la
nécessité du maintien des séries dans
l’enseignement secondaire, et mont-
rera, chiffres à l’appui, que les
débouchés de la filière E.S. sont plus
qu’honorables.

L’APSES organise un colloque sur
l’avenir de la filière ES (colloque

programmé depuis plus d’un an) qui
se tiendra le samedi 17 novembre à
l’université Paris Dauphine et qui
visera à mener une réflexion collecti-
ve avec divers partenaires : des prési-
dents d’université, des représentants
des autres matières constitutives de
la filière (Histoire-géographie,
mathématiques, philosophie...), les
associations de parents et de lycéens
pour faire un bilan les acquis et lacu-
nes des bacheliers ES afin d’en amé-
liorer encore la réussite dans le supé-
rieur et l’insertion réussie dans le
monde du travail.

- Nous joignons au présent commu-
niqué un dossier de presse présentant
les statistiques officielles qui nous
permettent d’affirmer que le ministre
de l’Education nationale se trompe
lorsqu’il dénonce les « débouchés
incertains » de la filière ES.

Contacts : 

Sylvain David 
06.75.81.40.37, 
sylvain.david3@free.fr, 
Président 

Marjorie Galy 
06.62.22.04.35,
marjorie.galy@wanadoo.fr, 
Co-Secrétaire Générale 

Renaud Chartoire 
06.18.28.16.52, 
chartoire@aol.com, 
Co-Secrétaire Général
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L’APSES dénonce les propos
erronés de Xavier Darcos sur la
série ES.
Dossier de presse du 10 septembre

A plus de 3 reprises depuis la fin août, Xavier Darcos, Ministre de l’Education Nationale a déclaré que la filière E.S.
était « sans débouché évident », attirerait « beaucoup d’élèves qui occupent ensuite de grands amphis mais se retro-
uvent avec des diplômes de droit, psychologie, sociologie... sans toujours un emploi à la clef »., ou encore qu’elle don-
nait « très peu d'élèves dans les filières d'excellence ». Des déclarations qui vont à l’encontre des études et statistiques
produites par les propres services du Ministère, méconnaissent les débouchés des filières de l’enseignement supérieur,
ou font à peu de frais l’économie d’une réflexion plus globale sur l’enseignement post-baccalauréat en France.

Des poursuites d’études diversifiées après le bac ES.

Pluridisciplinaire, le bac ES forme des élèves au profil équilibré, ouverts sur le monde, et éveillés à l’esprit critique.
Il offre à ce titre aux futurs étudiants des poursuites d’études extrêmement diversifiées, loin de se cantonner au droit,
à la psychologie ou à la sociologie, dont le Ministre tire par ailleurs des conclusions bien hâtives sur les débouchés.

Tableau 1 : Une orientation post-bac extrêmement diversifiée - 2005-2006 (en % des bacheliers E.S.)

Source : Ministère de l'Education nationale, DEP, 2006

La série E.S., seconde série de l'enseignement général par les effectifs qu'elle scolarise, permet comme toute autre
série générale du baccalauréat, la poursuite d'études supérieures : les bacheliers E.S. sont 25% à se diriger en B.T.S.,
I.U.T. ou école spécialisée, 12,4% en classes préparatoires aux grandes écoles, instituts d'études politiques ou écoles
de commerce et 62,5% à rejoindre l'université. En 2005-2006, selon les statistiques du Ministère de l'Education
Nationale, 16,5% des bacheliers E.S. s'orientaient vers des études économiques, 17,5% vers les facultés de sciences
humaines et sociales, 15% vers les facultés de droit, et 11% vers les facultés de lettres et langues.



Un fort taux de réussite dans l'enseignement supérieur.

Les propos de Xavier Darcos pourraient se comprendre si les bacheliers E.S. échouaient plus que les autres à obtenir
leur diplôme. Mais les statistiques du Ministère sont têtues : les bacheliers E.S. s'en sortent globalement mieux que
leurs camarades de S ou L en licence ou en IUT par exemple.

Tableau 2 : probabilité de réussite en licence d'une cohorte d'étudiants selon l'origine scolaire (%)

Source : Ministère de l'Education nationale, DEP, 2006

A l'Université, 74,9% des bacheliers ES obtiennent leur licence en un an contre 70,4% des bacheliers S et 69,8% des
bacheliers L. Les bacheliers ES sont également moins nombreux que les bacheliers S et L a obtenir leur licence avec
1 ou 2 années de retard. Au total (avec ou sans redoublement), les bacheliers ES ont un taux de réussite en licence supé-
rieur aux bacheliers S et L : 84,8% pour les ES contre 83,2% pour les S et 81,1% pour les L. Le même constat vaut en
IUT, puisque 76,6% des bacheliers ES réussissent sans redoubler contre 71,9% des bacheliers S et 71,8% des bache-
liers L. Au total, le taux de réussite avec ou sans retard des bacheliers ES en IUT est le plus élevé avec 82,7% de réus-
site, contre 81,7% pour les bacheliers S et 77,1% pour les bacheliers L.

Tableau 3 : probabilité de réussite en IUT d'une cohorte d'étudiants selon l'origine scolaire (%)

Source : Ministère de l'Education nationale, DEP, 2006

Des débouchés professionnels nombreux et variés, adaptés aux mutations de l'économie et de l'emploi.

La diversité des poursuites d'études ainsi que la réussite des bacheliers E.S. ouvrent naturellement des débouchés pro-
fessionnels nombreux et variés. Sans faire l'inventaire des nombreux débouchés auxquels peuvent prétendre les bache-
liers E.S. - qu'il s'agisse des carrières de gestion, de la vente, administratives, juridiques, de la communication ou enco-
re des carrières paramédicales et sociales, ou de l'enseignement - il suffit de noter que les études post-baccalauréat que
choisissent les bacheliers ES sont parfaitement en phase avec l'évolution de la structure de l'économie et des emplois
en France, les emplois du secteur tertiaire représentant plus de 70% de l'emploi total aujourd'hui. Cette adéquation entre
le bac ES et les mutations de l'emploi est d'ailleurs reconnue dans un rapport récent de l'inspection Générale de
L'Education Nationale, puisque la série ES y est décrite comme une série " aux contenus (…) équilibrés (…), portée
par l'identification assez claire d'un champ économique et social plutôt attractif comme par le fort développement des
métiers du tertiaire, et qui tend à représenter les humanités modernes ".
(source : http://media.education.gouv.fr/file/63/8/3638.pdf)

Il est à ce sujet pour le moins curieux que le Ministre dénigre le choix des nombreux bacheliers E.S. qui poursuivent
des études de droit, au risque de prétendre que les besoins d'avocats, magistrats, notaires, ou juristes d'entreprises soient
aujourd'hui nuls.
Quant aux difficultés rencontrées par les étudiants de certaines filières de sciences humaines et sociales, outre que des
débouchés existent dans l'enseignement, la documentation, le journalisme, l'aménagement, l'urbanisme, on comprend
mal pourquoi le Ministre concentre ses attaques sur la filière ES alors même que plus des deux tiers des étudiants pro-
venaient de filières différentes.
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Tableau 4 : Origine des entrants en première année de Sciences humaines et sociales en 2005-2006 suivant le bacca-
lauréat d'origine (%)

Source : Ministère de l'Education nationale, Repères et références statistiques - 2007

Pas assez de filière d'excellence pour les bacheliers ES ?

Les déclarations relatives au prétendu manque de filière " d'excellence " pour la filière ES pointent avant tout un dés-
équilibre de l'offre de ces formations plutôt qu'une insuffisance de la série ES.

 Tableau 5 : Part des bacheliers généraux poursuivant leurs études en classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE), en %

Source : Ministère de l'Education nationale, Repères et références statistiques - 2007

Si les bacheliers ES sont relativement peu nombreux en classes préparatoires aux grandes écoles, c'est avant tout parce
que celles-ci sont avant tout destinées aux scientifiques. Il faut en effet comparer ce qui est comparable. L'offre de
CPGE est principalement une offre scientifique, puisque 63% des effectifs des CPGE sont des classes scientifiques ("
maths sup "). Or, aucun élève de L ou de ES ne s'inscrit dans ces CPGE (et pour cause !). Le ministre oublie donc que
les deux tiers des classes prépas sont destinés " par nature " aux bacheliers scientifiques, ce qui remet fortement en
cause ses conclusions hâtives tirées de statistiques mal interprétées.

Il n'y a aujourd'hui que deux types de classes préparatoires où l'on trouve des enseignements qui prolongent ceux de
terminale ES : les prépas économiques et commerciales et les prépas lettres et sciences sociales, qui toutes deux accor-
dent un poids important aux mathématiques. Les bacheliers ES représentent 44% des effectifs des CPGE économiques
et commerciales, y compris les prépas  à l'ENS Cachan, où ils pèsent pour 60% en économie et 71% en droit. En CPGE
littéraire, les bacheliers ES représentent 22,4% des effectifs (32% des prépas Lettres-Sciences sociales), poids compa-
rable à celui des bacheliers S (23%). Ainsi, dans les CPGE qui leur sont accessibles (économique-commerciale et lit-
téraire), les bacheliers ES représentent un peu plus du tiers des effectifs, ce qui correspond au poids du bac ES dans les
bacs généraux.

Preuve que le problème résulte d'une inadéquation de l'offre des classes préparatoires, les bacheliers ES sont particu-
lièrement nombreux à intégrer les instituts d'Etudes Politiques (IEP). Le ministre considère-t-il qu'il ne s'agit pas là de
" filières d'excellence " ?

L’APSES DANS LA PRESSE

Apses Info n°56 - janvier 2008 - 17



Tableau 6 : Poids des bacheliers ES en IEP (" sciences Po ")

Source : Magliulo Bruno, " Que faire avec un bac ES ? ", Les guides de l'étudiant, Hatier, 2003, données 1998

Le Ministre ne peut donc faire l'économie d'une réflexion sur l'offre actuelle des classes préparatoires.

Une entreprise de déstabilisation pour sauver la filière L ? 

Devant tant d'inexactitudes et d'analyses tronquées émanant d'un Ministre pourtant parfaitement informé, l'A.P.S.E.S.
s'interroge sur les motivations réelles de ces déclarations. Ce n'est en tout état de cause pas en dénigrant la série ES que
le Ministre revalorisera la série littéraire, qui garde par ailleurs toute sa place dans l'enseignement général au lycée.
S'agit-il alors de faire disparaître une filière qui a prouvé sa contribution à la démocratisation des études générales, en
assurant aux élèves des perspectives diversifiées de réussite professionnelle tout en concourant efficacement à leur for-
mation citoyenne ? L'A.P.S.E.S. , qui doit être reçue le 1er Octobre par le Ministre entend obtenir des éclaircissements
sur ses déclarations qui ont provoqué inquiétude et émoi chez les professeurs de S.E.S., mais aussi les anciens élèves
de la série E.S.

L’emballement médiatique.

Le communiqué et le dossier ont connu un large écho médiatique. Sans
qu’il soit ici possible de rappeler tous les articles ou interventions qu’ils ont
suscités, quelques exemples suffiront à montrer le succès obtenu sur le
terrain de la communication :

Dépêche AFP du 10 septembre 2007 : Les professeurs d’économie
furieux, chiffres à l’appui, contre Darcos
Le Monde du 11 septembre 2007 : Les propos de Xavier Darcos sur le
bac ES irritent les enseignants de la filière
France Info, 12 septembre 2007 : Sylvain David exprime l’incompréhen-
sion générée par les propos de M. Darcos envers les débouchés de la
filière ES
Interview RMC du 13 septembre 2007 : M. Darcos n’exclut pas une
fusion des bacs généraux
Le Figaro, 14 septembre 2007 : “Darcos envisage de réformer le bac
général”
Le Figaro, 14 septembre 2007 : “Les lycéens défendent bec et ongles un
diplôme "qui ouvre sur le monde" 
Libération du vendredi 14 septembre 2007 : Bac : « Attention à ne pas
réduire l’offre de formation »
Rue89, 14 septembre 2007: “ Faut-il supprimer les filières du bac ? ”
Nouvel Observateur du vendredi 14 septembre 2007: "Un risque de dés-
intéresser les élèves", interview FCPE
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Enseigner ou promouvoir l’en-
treprise : les profs contre la
confusion des genres
Communiqué de presse du 18 septembre

L'Association " POSITIVE ENTRE-
PRISE " s'est lancée depuis plusieurs
jours dans une opération de délégiti-
mation des contenus enseignés sur
l'entreprise dans l'enseignement de
Sciences Economiques et Sociales
(SES) du lycée à travers sa publica-
tion d'août 2007 : " L'entreprise dans
les programmes scolaires, les
Sciences Economiques et Sociales au
programme de seconde ". Cette opé-
ration a été abondamment reprise par
plusieurs médias (20 minutes, RTL,
BFM, France Inter...). L'Association
Positive entreprise considère que les
jeunes n'aiment pas l'entreprise à
cause de l'école et plus précisément
en raison du contenu des manuels
scolaires de SES de seconde. Pour
pallier ce problème, Thibault
Lanxade, l'auteur du rapport, propose
d'intégrer " des chefs d'entreprise
dans la commission des programmes
scolaires ", afin de " réactualiser les
données des manuels scolaires et
[de] proposer une vision objective et
positive du monde de l'entreprise ".
D'après les chiffres du ministère de
l'Education nationale, nous savons
que 71,4% des élèves ne suivent pas
l'enseignement de SES, difficile dès
lors d'en faire le responsable du dés-
amour des jeunes pour l'entreprise…
Toujours selon le rapport de " POSI-
TIVE ENTREPRISE ", les manuels
de seconde en SES véhiculeraient "
une image pessimiste, incomplète,
réductrice et idéologiquement orien-
tée de l'entreprise ".

L'APSES souhaite rappeler que les
manuels scolaires ne constituent en
aucune manière le programme offi-
ciel que les enseignants de SES ont à
enseigner. Ceux-ci sont de la respon-
sabilité du MINISTRE DE L'EDU-

CATION NATIONALE. Le pro-
gramme de SES de la classe de
seconde est ainsi consultable sur le
site du Ministère (il est reproduit en
annexe du présent communiqué). On
peut alors aisément constater que la
place de l'entreprise y est importante
puisqu'elle couvre environ un tiers
du programme de la classe de secon-
de (9 à 10 semaines sur environ 32
semaines de cours).
Par ailleurs, l'APSES tient à rappeler
que les manuels scolaires, édités sous
la responsabilité éditoriale de grands
groupes d'édition (Hachette, Nathan,
Hatier, etc) et conformes aux pro-
grammes officiels, ne constituent
qu'un support documentaire parmi
d'autres pour les enseignants de SES
qui utilisent bien d'autres supports
pour effectuer leurs cours comme la
presse écrite (articles du Monde, des
Echos, du Figaro, d'Alternatives
Economiques...) ou des publications
d'institutions scientifiques (INSEE,
OFCE,...) et d'autres encore (sup-
ports audiovisuels, recherches docu-
mentaires sur Internet, sur CD-
Rom,...)
Enfin et surtout, la démarche d'ana-
lyse des contenus des manuels de
SES empruntée par l'association "
POSITIVE ENTREPRISE " (dont le
nom traduit bien les intentions) est
partiale et biaisée. L'APSES constate
que le travail produit se contente de
juxtaposer de brefs extraits, sans
citer de source, procédé dont on
connaît le caractère réducteur et
déformant. Un minimum de rigueur
aurait conduit les auteurs à préciser
davantage leur démarche et à fournir
des données précises permettant d'é-
valuer quelle part prend précisément
ce " dénigrement " dans les manuels
cités.

L'APSES sait quelle importance les
entreprises peuvent attacher à leur
image et les sommes qu'elles peuvent
consacrer à la promotion de cette
image. Ceci ne peut leur être repro-
ché. L'APSES demeure cependant
convaincue que l'objectif de l'ensei-
gnement n'est pas de promouvoir la
conception de tel ou tel acteur de la
vie économique mais de fournir aux
élèves des connaissances scienti-
fiques et des méthodes de travail
rigoureuses qui leur permettent de
mieux comprendre les enjeux écono-
miques et sociaux contemporains ce
qui ne peut que favoriser leur pour-
suite d'études dans l'enseignement
supérieur et leur insertion profes-
sionnelle. 

L'APSES reste ouverte à toute forme
de dialogue avec le monde de l'entre-
prise dans sa diversité (pour faciliter
les visites d'entreprises aux élèves
par exemple) mais l'APSES considè-
re que les savoirs à enseigner doivent
s'appuyer sur des connaissances pro-
duites par la communauté scienti-
fique. C'est elle qui est fondée à don-
ner une légitimité aux disciplines
scolaires. Pour l'APSES, les pro-
grammes scolaires doivent être éla-
borés, comme c'est la cas actuelle-
ment, par des universitaires et des
enseignants de terrain qui en garan-
tissent la scientificité et la faisabilité
L'association " Positive Entreprise "
fait son travail de lobbying mais
l'APSES ne peut que réagir à la
confusion que peut entraîner une
étude aussi peu rigoureuse lorsqu'el-
le est relayée dans les médias. L'AP-
SES attend en outre que le Ministre
de l'Education Nationale apporte son
soutien aux enseignants de SES face
à cette campagne de dénigrement.



L’APSES obtient des engage-
ments de la part de Xavier
Darcos

Communiqué de presse du 4 octobre

Une délégation de l’Association des
Professeurs de Sciences
Economiques et Sociales a été reçue
par Xavier Darcos le lundi 1er octo-
bre 2007. Cette entrevue a permis
d’obtenir plusieurs engagements de
la part du Ministre de l’Education
Nationale. Monsieur Darcos a ainsi
affirmé que ses propos sur la série ES
avaient été mal interprétés et qu’il
n’était pas question de remettre en
cause la série Economique et
Sociale. De même, l’APSES a rappe-
lé à Monsieur Darcos que, l’ensei-
gnement de Sciences Economiques
et Sociales ne saurait en aucun cas se
réduire à un enseignement d’écono-
mie mais qu’il est un enseignement
croisant les approches et apports de
plusieurs sciences sociales.
Monsieur Darcos s’est déclaré en
accord avec ces principes et s’est
engagé sur le maintien de l’identité
et la spécificité de cet enseignement.
Afin de mettre un terme définitif aux
attaques (récurrentes et non fondées)
d’une partie du monde patronal sur
les contenus enseignés en SES et
notamment sur l’objet d’étude
"Entreprise", l’APSES a par ailleurs
demandé au Ministre de commander
un audit sur les programmes de SES,

démarche dont il a reconnu la perti-
nence. Monsieur Darcos a enfin
affirmé qu’il n’était pas favorable à
la participation des chefs d’entrepri-
ses à la réalisation des programmes
de Sciences Economiques et Sociales
mais selon lui des échanges en
dehors de la confection des program-
mes eux-mêmes sont envisageables.
Sur cette base, l’APSES s’est décla-
rée prête à dialoguer avec tous les
acteurs économiques et sociaux qui
le souhaitent. L’APSES prend donc
acte des engagements du Ministre de
l’Education Nationale et se félicite
que le climat de suspicion qui sem-
blait peser sur la série ES et l’ensei-
gnement de SES soit enfin levé.
L’APSES considère que les condi-
tions permettant d’engager une
réflexion constructive sur la série ES
et l’enseignement de SES sont doré-
navant réunies. C’est dans cette per-
spective que l’APSES organise un
colloque consacré à la série ES et les
SES le samedi 17 novembre 2007 à
l’Université Paris-Dauphine.

Toutefois cette entrevue laisse en
suspens un certain nombre de ques-
tions. En effet, si la disparition des
filières au lycée n’est plus d’actuali-

té, l’objectif de rééquilibrage demeu-
re et l’entrevue n’a permis d’en pré-
ciser ni le contenu ni le processus. Le
ministre a par ailleurs exprimé son
scepticisme devant les volumes
horaires des disciplines au lycée. Or,
l’APSES estime que l’enseignement
de SES nécessite un volume horaire
permettant véritablement de trans-
mettre des connaissances et une
démarche intellectuelle rigoureuse à
des lycéens qui abordent ces discipli-
nes pour la première fois dans leur
scolarité. L’APSES rappelle égale-
ment que la mise en oeuvre de pra-
tiques pédagogiques variées (notam-
ment l’utilisation de l’audiovisuel,
des TICE, le travail à partir de la
presse...) justifient les heures de
dédoublement en SES. Pour ces rai-
sons, l’APSES restera extrêmement
vigilante quant aux évolutions que
pourraient connaître la série ES et
l’enseignement des SES.

Président : Sylvain DAVID syl-
vain.david3@free.fr, 06-75-81-40-
37 
Co-Secrétaires Généraux : Marjorie
GALY, marjorie.galy@wanadoo.fr 
Renaud CHARTOIRE, 
Chartoire@aol.com
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Suite aux deux communiqués et au dossier sur les débouchés de la filière ES construit par l’apses, le Ministre de
l’Education nationale a reçu trois membres du Bureau national le lundi 1er octobre 2007.
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Xavier Darcos critique l'ensei-
gnement de Sciences
Economiques et Sociales : à
quand la fin des polémiques ?

Communiqué de presse du 16 novembre

Les enseignants de Sciences
Economiques et Sociales réunis à
l'occasion de la tenue du stage natio-
nal organisé par l'APSES sont extrê-
ment surpris par les propos tenus par
le ministre de l'Education Nationale
le jeudi 15 novembre sur la radio
BFM à l'occasion du lancement de la
" Semaine Ecole Entreprise ".

Ces déclarations contribuent à remet-
tre en cause la sérénité dans laquelle
un dialogue constructif semblait s'êt-
re engagé depuis la rencontre entre
Xavier Darcos et l'APSES le 1er
octobre 2007.

Elles  semblent illustrer une nouvelle
fois une méconnaissance de l'ensei-
gnement de SES. Celles-ci sont d'au-
tant plus surprenantes que l'Apses a
remis à Xavier Darcos un dossier
précisant la place non négligeable de
l'entreprise dans les programmes de
sciences économiques et sociales.

Le ministre semble opposer, dans ces
propos, les sciences sociales entre
elles (économie versus autres scien-
ces sociales ?) alors que notre ensei-
gnement les concoit justement
comme complémentaires et enrichis-
sant la compréhension des questions
économiques et sociales contempo-

raines.

Après la rencontre du 1er octobre,
nous pensions que le temps des
déclarations à l'emporte pièce met-
tant en cause l'enseignement des SES
par médias interposés, était révolu.
Ces interviews ne peuvent pas se
substituer à un travail sérieux de
réflexion sur la série ES et les SES
pour lequel le ministère s 'était pour-
tant engagé, dans l'esprit du rapport
2006 sur la série L et de celui prévu
sur la série S.

Le Ministre semble plus à l'écoute
des attentes de certains représentants
du monde de l'entreprise que des
acteurs de l'école et cela rend d'au-
tant plus regrettable l'absence de
représentants du Ministère au col-
loque organisé le 17 novembre 2007
sur la série ES auquel ils ont pourtant
été invités.

L'Apses a conçu ce colloque dans
l'esprit d'un dialogue ouvert et cons-
tructif avec la plus grande diversité
possible d'acteurs : fédérations de
parents d'élèves, organisations
lycéennes, associations de spécialis-
tes des disciplines intervenants dans
la série ES, syndicats d'enseignants

et de salariés, presse économique,
universitaires des sciences sociales,
et représentants des chefs d'entrepri-
ses.

Nous souhaiterions que le ministre
s'engage résolument et sans arrières
pensées avec nous dans cette démar-
che de réflexion sur l'enseignement
de SES en évitant les déclarations
polémiques à propos d'un enseigne-
ment qui peut se prévaloir d'un réel
succès auprès des élèves et d'une
réelle utilité au sein du système édu-
catif.
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Enseigner�l’entreprise.

L’apses a édité un document présen-
tant la place qu’occupe la présenta-
tion de l’entreprise et des mécanis-
mes de marché dans nos program-
mes ainsi que la démarche qui est la
notre. C’est une réponse aux
remarques qui sont maintenant récur-
rentes sur la façon (trop critique) dont
nous présenterions ces thèmes.

Ce document est téléchargeable sur
le site de l’apses.

http://www.apses.org/spip.php?arti-
cle932
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Des propos édifiants sur l’ensei-
gnement des SES à la commis-
sion Pochard
Communiqué de presse du 9 décembre

Fin octobre 2007, la commission
Pochard a auditionné Bernard
Thomas, délégué interministériel à
l’orientation, au sujet des évolutions
qu’il envisage sur l’éducation à l’o-
rientation. Après avoir annoncé qu’il
« n’y connaissait rien » depuis 1967,
époque où il était chargé d’une mis-
sion au ministère des Finances pour
créer un enseignement d’économie
au lycée en France, Michel Rocard,
membre de la commission Pochard,
demande à Monsieur Thomas des
précisions sur l’état de «  l’enseigne-
ment de l’économie » aujourd’hui,
enseignement qu’il qualifie d’emblée
de « catastrophe ambulante » ainsi
que sur la stratégie qu’il faudrait
adopter pour le changer.

- A ces questions, Bernard Thomas,
répond par des propos tout autant
scandaleux qu’erronés.
L’enseignement de l’économie en
option en seconde serait choisi par «
90 à 95% des élèves » et il est « heu-
reux » que les élèves des séries S et
L «  soient privés » de l’enseigne-
ment de SES réservé aux seuls
lycéens de la série ES « dont on sait
par ailleurs quels sont tous les pro-
blèmes… ».

- Par ailleurs, Bernard Thomas, fait «
l’aveu » que si « nous continuons à
nourrir la polémique autour de l’en-
seignement de l’économie on ne
pourra pas modifier cet enseigne-
ment or il doit l’être ». Ensuite, mon-
sieur Thomas précise qu’il ne faut
pas s’en prendre aux séries comme
cela a été fait récemment mais adop-
ter une stratégie « astucieuse » de

généralisation de l’enseignement de
l’économie qui deviendrait dans un
premier temps « obligatoire », puis
qu’il aura « aussi un jour l’audace de
dire qu’il y a peut-être des choses
que l’on peut enlever […] et pour-
quoi pas, pour commencer, dans
l’enseignement de l’économie tel
que c’est fait » en « épluchant » les
programmes des sciences écono-
miques et sociales qui, d’après
Monsieur Thomas, « ne vont pas jus-
qu’à l’entreprise ».

- L’APSES tient à rappeler que l’ «
Entreprise » est un des objets cen-
traux enseignés de la seconde à la
terminale en SES. L’Apses tient éga-
lement à rappeler que c’est 43,3%
des élèves de seconde générale et
technologique qui choisissent l’op-
tion SES en seconde et non 90 à 95%
comme l’indique Monsieur Thomas.

- L’Apses demande à être audition-
née d’urgence par la commission
Pochard pour avoir l’opportunité
d’expliquer ce que sont les sciences
économiques et sociales, un ensei-
gnement pour comprendre la société
et non pour aimer ou détester l’entre-
prise.

- L’Apses se tient à la disposition de
la commission Pochard et de
Monsieur Thomas pour leur fournir
une plaquette sur la place de l’ «
Entreprise » dans les programmes de
SES et dans les manuels de SES.
Mais l’APSES pourrait aussi utile-
ment expliquer qu’en SES, on utilise
également le regard du sociologue
pour étudier l’entreprise, et que c’est

cette pluralité de regard qui fait la
qualité des connaissances transmises
aux élèves en SES, comme dans
toute matière scolaire.

- L’intégralité des propos de cette
audition est disponible sur le site de
l’Apses. La vidéo est également
consultable en ligne sur le site du
Ministère de l’Education nationale.

CONTACTS 

Président : Sylvain DAVID 
sylvain.david3@free.fr 
06-75-81-40-37 

Co-Secrétaires Généraux : 
Marjorie GALY,
marjorie.galy@wanadoo.fr 
Renaud CHARTOIRE,
Chartoire@aol.com
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Dernière�minute.

Selon une dépèche de l’AEF, datée
du 18 décembre 2007, Bernard
Thomas, délégué interministériel à
l'orientation depuis juillet 2007, quitte-
ra ses fonctions le 1er janvier 2008.
Ce dernier a confirmé son départ et a
précisé qu’il fera valoir ses droits à la
retraite en 2008.
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La réponse de Michel Rocard
Lettre du 12 décembre

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes nombreux à m’avoir
envoyé des e-mails pour protester ou
vous indigner des propos que j’ai
tenus à l’occasion d’une réunion de
la Commission présidée par
Monsieur Marcel Pochard et chargée
de faire rapport sur les conditions
d’exercice du métier d’enseignant.

Vous avez raison et en plus je vous
remercie de la masse d’informations
que j’ai reçues de vous tous à cette
occasion et que je n’avais pas.

En premier lieu il n’est pas neutre de
savoir que je pensais participer à une
réunion privée de cinq ou six person-
nes. Ce n’est qu’après que j’ai appris
que nous parlions devant des centai-
nes d’auditeurs. On choisit ses mots
différemment dans les deux types de
conditions. Mais cela ne concerne
évidemment pas le fond.

Le fond c’est d’abord que, rassurez
vous, je ne suis pas membre de cette
commission en tant que connaisseur
du système, auquel je n’ai jamais
appartenu mais en tant qu’expression
de la demande extérieure vers le sys-
tème scolaire, en tant aussi que prati-
cien de l’administration ayant pu
mesurer son poids dans notre fonc-
tion publique.

Le fond c’est ensuite que j’ai cru bon
d’exprimer à cette occasion une
manière de colère sociale sur l’incul-
ture économique de la France en
général.

Nous somme le seul pays d’Europe
où le dialogue social n’existe à peu
près pas, le seul pays d’Europe aussi
où l’action publique est lourdement
entravée par le manque de conscien-
ce collective de vérités comme "la
gratuité n’existe pas, tout service à

toujours un coût " ou comme "tout
déficit doit finalement être résorbé,
tout prêt doit finalement être rem-
boursé".

Nous restons aussi à ma connaissan-
ce, l’un des pays d’Europe où la
presse d’information générale fait la
moins grande place à l’économie.

Le besoin d’apprentissage de l’éco-
nomie est donc toujours immense

En outre le diagnostic que je viens de
me permettre de rappeler concerne la
société française toute entière. Or ce
n’est qu’à partir des années 1970 que
l’enseignement de l’économie a vrai-
ment commencé dans le secondaire
après tous les autres pays d’Europe.
C’est donc tout récent, trop récent
pour produire une culture. Et naturel-
lement vous n’y êtes pour rien !

A travers une critique d’insuffisance
à laquelle je me livrais, qui ne vous
vise pas vous mais bien davantage
les fabricants d’horaires et de pro-
grammes, j’exprimais en fait une
forte demande d’intensification de
l’effort de l’éducation nationale en
matière d’économie.

J’ai eu le grand tort, et je ne saurais
trop m’en excuser auprès de vous
tous, d’incorporer à cette apostrophe
le mauvais souvenir que j’ai gardé de
quelques conversations d’il y a deux
ou trois ans avec quelques élèves en
fin de scolarité secondaire qui
avaient hérité de leur courte fréquen-
tation de l’économie une vision dont
le degré d’abstraction et de dogma-
tisme était interdictif de toute utilisa-
tion dans la pratique sociale. J’avais
été effrayé mais c’était un cas ponc-
tuel, non généralisable et je vous
demande pardon d’avoir là abusé.

Bref, à travers une grave maladresse

qui vous a heurtés et que je regrette,
je suis heureux d’avoir découvert
votre énergie et votre mobilisation.
Ce malencontreux différend aura au
moins montré que chacun à notre
manière nous avons en commun le
vif souci d’améliorer la culture éco-
nomique des jeunes français, pour les
aider à devenir des citoyens plus
éclairés, des syndicalistes plus cons-
cients ou des chefs d’entreprises plus
avertis.

Permettez-moi un mot de plus. Nous
vivons sous un capitalisme dérégulé,
qui produit de plus en plus de la
croissance molle, du chômage et de
la précarité. Les indispensables
transformations nécessaires pour
redresser le cours de choses auront
besoin d’une vraie compréhension
populaire. Elle ne peut venir que
d’une amplification de l’effort de
l’Education Nationale en enseigne-
ment de l’économie. Mon "agres-
sion" n’était qu’une manière malheu-
reuse d’en exprimer le besoin

Je vous adresse à tous mes meilleurs
vœux et mes meilleures salutations.

Michel Rocard

Suite aux nombreux e-mails
de collègues et au communi-

qué de presse, 
Marcel�Pochard�a�contacté

l’APSES�pour�proposer

une�rencontre�

avec�Michel�Rocard�et lui-
même. Cette rencontre aura
lieu le lundi 7 janvier 2008



" Images " de l'Afrique au Sud du

Sahara.

C'est la région la plus exclue de la
mondialisation, en contrepartie de
nombreux pays bénéficient de l'aide
internationale qui représente 5 à 15 %
de leur PIB. En 1970, ces pays réali-
saient 4 % du commerce mondial,
aujourd'hui 2 %. Cette faiblesse
concerne aussi les IDE.
Cette région est souvent vue comme
un réservoir potentiel des migrations.
Dans la réalité, les flux et stocks res-
tent modestes mais peuvent augmen-
ter.
L'Afrique est associée à 3 fléaux : la
faim, la maladie, la guerre. C'est juste
: ils font des ravages (nous verrons les
facteurs explicatifs).
Autre image : les solidarités commu-
nautaires seraient plus intenses qu'en
Europe, ce serait le revers de la
médaille précédente (cf. le film "
Bamako "). Cette idée d'une solidari-
té perdue à tempérer.

Le titre de l'exposé " histoire et insti-
tutions " car actuellement en écono-
mie du développement, il y a consen-
sus pour considérer que les facteurs
de long terme constituent les explica-
tions fondamentales du développe-
ment. La géographie est à inclure. Il
est difficile de démêler les différentes
explications.
Les institutions sont, selon la défini-
tion des prix Nobel North et
Williamson, l'ensemble des systèmes

de règles, normes, croyances qui don-
nent des régularités aux comporte-
ments.
En Afrique, les principales institu-
tions sont l'Etat et des institutions
informelles (les solidarités commu-
nautaires), en partie déterminées par
adaptation géographique et choix his-
toriques.

[tableau statistique source Cogneau et
Gubert 2005] L'Afrique sub-saharien-
ne comprend 45 pays, 14 % de la
population mondiale, son PIB/h est
égal à 5 % de celui américain. Le taux
de croissance annuel moyen du
PIB/tête a été de - 0,9 % entre 1980 et
2000; le taux d'expatriation vers les
pays développés est de 0,5 % et 7 %
des émigrants de l'OCDE viennent de
cette région.

1- La faim.

L'homo sapiens serait apparu 200 000
ans avant JC en Afrique puis aurait
migré vers les contrées tempérées
vers 100 000 avant JC. La désertifica-
tion du Sahara daterait de 4000 avant
JC.
La barrière saharienne est un obstacle
à la diffusion des technologies des
âges du fer et du bronze. L'Afrique va
être exclue de la diffusion de l'écritu-
re, de la roue (hydrologique) et de la
charrue (attelée ou non). Les colons
qui arriveront en Afrique n'y trouve-
ront pas ces techniques qui sont un

élément essentiel de la hausse de la
productivité.

Pourquoi n'ont-ils pas inventé ces
techniques ?
- L'orientation Nord-Sud du continent
ne favorise par la diffusion des
découvertes car les techniques ne sont
pas adaptables. Les continents Est-
Ouest permettent ces transferts.
- L'absence d'animaux domesticables
explique l'impossibilité d'utiliser des
attelages dans l'agriculture (le zèbre
ne se domestique pas comme le che-
val).
- Les sols tropicaux sont fragiles.
Le cas est identique en Amérique
Latine mais la colonisation fut diffé-
rente.

L'Amérique Latine a connu une colo-
nisation de peuplement. La moitié de
la population du Brésil est d'ascen-
dance européenne et les colons ont
amené ces techniques. L'Afrique du
Sud a connu une situation identique.
Dans le reste de l'Afrique, la coloni-
sation s'est faite plus tard et peu de
colons s'y sont installés pour peupler
le pays, donc les techniques ont été
moins transmises.
La traite atlantique des noirs vers
l'Amérique a prélevé des travailleurs
(environ 10 millions).
La colonisation a apporté peu d'agri-
culture vivrière, surtout une agricul-
ture d'exportation : café, cacao, coton,
arachide, huile de palme. Encore
aujourd'hui, les techniques agricoles
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sont rudimentaires (peu d'équipement
-charrue, houe - peu d'irrigation).

Au moment de l'indépendance, les
pays ont essayé un grand bond en
avant mais il a échoué. Il n'y a pas eu
de révolution verte comme en Asie.
Les variétés de riz et blé à haut ren-
dement ne sont pas la base de l'ali-
mentation et nécessitent une alphabé-
tisation. L'Afrique a les plus bas ren-
dements agricoles du monde.
Il existe peu de choses sur l'impact du
changement climatique et il est ambi-
gu : la hausse de la température sera
néfaste mais si les précipitations aug-
mentent, ce serait meilleur pour l'irri-
gation. Les experts sont partagés et
l'effet limité.

2- La maladie et le SIDA.

Un succès du développement en
Afrique est la diffusion des règles
d'hygiène élémentaires auprès des
mères (au crédit de la colonisation ?).
Elle a permis un baisse de la mortali-
té infantile et un progrès de 7 ans de
l'espérance de vie.
L'inconvénient est l'explosion démo-
graphique, l'Afrique est le continent
le plus jeune, la majorité de la popu-
lation a moins de 15 ans. Depuis peu,
la fécondité baisse dans les villes
pour différentes raisons dont le déve-
loppement de l'instruction des mères.
Dans les années 1980,le tableau s'est
assombri avec le virus du SIDA aug-
mentant considérablement la mortali-
té adulte et diminuant l'espérance de
vie. Plus de 8 % des adultes sont tou-
chés.
La comparaison avec l'épidémie de la
peste noire en Europe au moyen-âge a
été faite mais on en mourrait tout de
suite. L'épidémie du SIDA sera donc
beaucoup plus longue. L'épidémie est
hétérosexuelle et plus féminine (les
femmes ont deux fois plus de risques
d'être infectées, 64 % des cas de
SIDA sont féminins) du fait de l'effet
" sugar daddy " : le nombre de parte-
naires sexuels est plus élevé qu'en
Europe et les relations sexuelles entre
des hommes plus âgés et de jeunes
femmes fréquentes. La diffusion est
très rapide entre générations.

Malgré les efforts, le coût des traite-
ments est hors de portée : se traiter
contre les maladies opportunistes
(comme la tuberculose) coûte 350 $
par an, la trithérapie 1000 $ par an.
Les aides et le rôle de l'Etat sont
nécessaires. Pour limiter l'épidémie,
la prévention est indispensable.
L'impact sur la croissance est débattu
: les historiens considèrent que la
peste noire a été favorable au décolla-
ge européen. Pour le revenu des sur-
vivants, cela peut être positif.

3- La guerre civile et la construc-

tion de l'Etat.

Avant l'explosion démographique, la
densité était très faible, les techniques
rudimentaires limitaient la production
rurale, les terres étaient abondantes,
ce qui rendait stratégique le contrôle
du travail. Les réseaux d'alliance tri-
baux et ethniques cherchaient à
contrôler les travailleurs. Les classes
dirigeantes pré coloniales ont déve-
loppé l'esclavage (le razzias chez les
voisins) et le travail féminin. Être
malade, peu éduqué est un handicap
qui interdit le travail. Le prélèvement
sur le commerce était source de reve-
nu pour les classes dirigeantes. Il n'y
avait pas de système féodal du fait de
la moindre importance des terres.
Certains états se déplaçaient.
La colonisation a peu changé les
réseaux d'alliance tribaux ou eth-
niques. L'apparition de l'écrit a fait du
diplôme un élément de stratification.

Pourquoi la guerre ?

L'explosion démographique a conduit
à une individualisation des droits sur
les ressources : la terre devient rare, le
droit de propriété sur le foncier
devient important. Les lois changent,
ce qui casse les réseaux où la terre
appartenait collectivement à la tribu.
Le individus utilisent les droits du
colonisateur pour réclamer la posses-
sion de la terre. Ce sont des conflits
malthusiens comme au Rwanda, au
Soudan, en Côte d'ivoire.
La crise macro-économique des
années 1980-90 (baisse du prix du
pétrole et des matières premières,
hausse des taux d'intérêt) a conduit à

une hausse de la concurrence pour
l'accès aux rentes de souveraineté
entre les élites : exportations, aides,
fiscalité, sur la base de mécanismes
de corruption, d'où les conflits.

A partir des années 1990, a lieu une
démocratisation : multipartisme, élec-
tions plus ou moins transparentes,
presse plus ou moins libre. Sa zone
d'ombre est la régionalisation comme
en Côte d'ivoire. L'identité des lea-
ders est reliée à une base régionale,
ethnique, religieuses, ce qui a favori-
sé le regroupement ethnique. Les
conflits civils se sont multipliés et
tendent à s'internationaliser (les fron-
tières sont arbitraires et poreuses).

4- Les inégalités.

Les inégalités sont-elles moins fortes
du fait des solidarités, de la redistri-
bution des chefs vers les personnes
appartenant au groupe tribal ? Non,
même en incluant les aides non
monétaires (emploi pour une nièce
par exemple ou prise en charge),
l'Afrique est le continent le plus
inégalitaire : entre pays et à l'intérieur
de chaque pays (autant qu'en
Amérique Latine).

Voir tableau page suivante.

Les inégalités sont importantes car
lorsqu'on analyse des institutions, les
inégalités sont une des caractéris-
tiques fondamentales du fonctionne-
ment des institutions. 
Pendant longtemps, les recherches
n'ont montré aucun lien entre la crois-
sance et les inégalités : il n'y a pas de
corrélation statistique. Il y a un fac-
teur X qui détermine à la fois les
inégalités et la croissance : ce sont les
les institutions. Elles déterminent
plus les inégalités que la croissance
car la variabilité des inégalités est
plus faible que celle de la croissance.
Les chocs sur les inégalités sont liées
aux changements des institutions.
Exemples : Reagan, Thatcher, transi-
tions des pays de l'est (les régimes
socialistes avaient diminué les inéga-
lités). 
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La faim est un problème de l'alloca-
tion (Sen) : problème de l'aide ali-
mentaire qui n'atteint pas les popula-
tions. Il y a des cas de famines alors
que les greniers sont pleins. 
Le dualisme sanitaire (hôpitaux de
luxe dans la capitale / dispensaires
qui n'ont plus de médicaments) est lié
aux inégalités : les hommes africains
riches donnent des cadeaux aux jeu-
nes femmes pour nourrir leur famille.
Le clientélisme ethnique peut être un
aspect négatif : la scolarisation d'un
enfant est obtenue contre le travail
des parents, les postes dans l'adminis-
tration sont donnés aux tribus.
Les inégalités entre pays entraîne une
forte immigration entre les pays afri-
cains mais la montée de la xénopho-
bie la limite : il y a une ethnicisation
des inégalités.

Inégalités spatiales.

Leur histoire est longue. Elles trou-
vent leur source dans l'espace préco-
lonial fragmenté : il n'y avait pas de
carte à l'arrivée des colons, les tribus
étaient nombreuses et souvent en
guerre. Quelques grands empires ont
été constitués mais ils n'ont pas duré. 
A partir de la traite atlantique, les
royaumes près des côtes ont négocié
avec les pays européens, ils ont aug-
menté les razzias vers leurs voisins.
Ils ont eu accès aux armes à feu, ce
qui a augmenté leur avantage sur l'ar-
rière pays.
L'administration coloniale a été
décentralisée. Dans la zone française
d'Afrique occidentale, il y avait une
centaine d'administrations, chaque
administration avait tout pouvoir sur
les décisions juridiques. Les anglais

avaient une doctrine de décentralisa-
tion pour passer par les chefs locaux.
Cette décentralisation est une cause
d'inégalité territoriale, de balkanisa-
tion (100 cercles regroupés en 8 colo-
nies).
Les frontières ont un effet centripète :
les marchés sont intégrés à l'intérieur
des frontières (exemple : aux frontiè-
res de la Côte d'ivoire au Nord, la
conjoncture est plus liée au centre du
pays qu'aux régions proches d'autres
pays. L'Etat a favorisé le Sud du pays
mais, les investissements publics au
Nord aussi ont plus développé les
infrastructures que dans le Sud du
Burkina Faso). D'autres institutions
ont le même effet : la religion qui crée
des interactions sociales, par exem-
ple, au Ghana, il y a moins de poly-
games car les chrétiens sont nomb-
reux (colonisation par des mission-
naires britanniques).
On constate, malgré l'effet centripète,
aujourd'hui une persistance des dispa-
rités territoriales internes. Jusqu'à
présent, pour lutter contre ces inégali-
tés spatiales, les politiques d'intégra-
tion régionales sont un échec. Il exis-
te des politiques d'intégration régio-
nales (zone monétaire et économique,
par exemple la zone franc), même
plus développées qu'en Europe, mais
elles n'ont pas réussi à stimuler les
échanges commerciaux entre pays, ni
à limiter l'incitation à émigrer vers les
pays les plus riches.
Il y a 45 états en Afrique, c'est la zone
où existent le plus d'états enclavés.
Les pays côtiers, à l'exception du
Nigéria, sont plus riches que les aut-
res. Les cartes montrent, par exemple,
celle du taux de scolarisation en pri-

maire, de très grandes inégalités entre
pays et à l'intérieur de chacun.
L'analyse économétrique permet de
voir que les différences des adminis-
trateurs scolaires en 1920 laissent
encore des traces en 1995.

Inégalités et dualisme.

La plupart des historiens soulignent
que les royaumes pré-coloniaux, en
particulier les empires, avaient une
hiérarchie sociale très inégalitaire.
Assez longtemps l'école est venue
redoubler les hiérarchies existantes
(c'est un programme en cours d'étu-
de). La colonisation a peu développé
la scolarisation, elle s'est surtout éten-
due après l'indépendance. Les anglais
fermaient le pouvoir au noirs, la
France intégrait une minorité dans
l'administration. Les inégalités devant
l'éducation sont les plus élevées au
monde en Afrique, c'est dû au faible
niveau d'éducation mais aussi aux
inégalités, notamment en Afrique
francophone (manque d'institutions
coûteuses, missionnaires non autori-
sés, auto-limitation des colonisa-
teurs).
L'autre facteur d'inégalité est le dua-
lisme colonial qui oppose un petit
secteur moderne au secteur tradition-
nel : le dualisme le plus fort est l'op-
position ville / campagne, les activi-
tés modernes ayant été installées dans
les villes par les colonisateurs. Les
pays les plus inégalitaires sont ceux
où le dualisme est le plus fort (inéga-
lités de revenus des campagnes /
villes).
Il y a eu 3 types de colonisation :
- les colonies de peuplement (domi-
nantes) / colonies de plantation
(Afrique du Sud, Zimbabwe : plus
proches de l'Amérique Latine)
- les colonies minières (Angola,
RDC, Sierra Leone, Zambie)
- les colonies de traite agricole (café,
cacao...)
=> 3 types des mécanismes inégali-
taires :
- apartheid : discriminations raciales,
inégalités foncières.
- Prélèvement sur la rente, corruption,
syndrome hollandais : une grande res-
source domine la production (ex :
pétrole), il en résulte une hausse du
taux de change nuisible aux autres
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productions exportées d'où une baisse
du revenu. Il existe dans ce cas une
petite paysannerie de propriétaires.
- Il existe des pays qui n'ont pas cette
" malédiction " des ressources natu-
relles. Une production agricole basée
sur une petite agriculture. Ces pays
sont moins inégalitaires que les aut-
res, mais l'héritage dualiste, a conduit
les états postcoloniaux à organiser
une fiscalité implicite et explicite
basée sur les produits agricoles pour
financer une très petite élite adminis-
trative (cf. R. Dumont, " l'Afrique
noire est mal partie " dès 1962).

L'indice de Gini en Afrique de 0,6 est
comparable à celui de l'Amérique
latine (mais pas à celui de l'Asie plus
faible), mais il y a des différences

entre pays. Le Ghana et l'Ouganda
sont un peu moins inégalitaires : une
partie de la raison est le moindre dua-
lisme agricole : ici, il est mesuré par
le rapport entre le revenu moyen d'un
ménage d'agriculteurs et le revenu
moyen des autres ménages. 
A ceci, s'ajoutent les inégalités entre
professions (fonctionnaires / salariés
du privé / les vendeurs à la sauvette)
qui sont liées au mauvais fonctionne-
ment du marché du travail (les  struc-
tures africaines sont différentes de
celui français : dans ces pays, les
fonctionnaires sont souvent les plus

riches. En Afrique, une dévaluation,
c'est bien pour la réduction des inéga-
lités car elle profite aux agriculteurs).
Le poids de l'agriculture n'explique
pas ces différences.

L'inégalité des chances.

Tout ne peut pas être rapporté à la
colonisation, des explications préco-
loniales sont en jeu. Un indicateur de
mobilité de sociale est la probabilité
de sortir de l'agriculture pour un fils
d'agriculteur comparée à celle d'un
fils d'autre profession ; plus il est
élevé, plus l'inégalité des chances est
forte. 
Madagascar a l'indicateur le plus
élevé d'Afrique égal à 20. L'Inde,
pays de castes, a un indicateur de 32.
On peut parler de castes à
Madagascar, même si ce n'est pas
reconnu. 
La Côte d'Ivoire et la Guinée dont la
mobilité s'est dégradée depuis l'indé-
pendance (dans le même groupe que
la Chine où la mobilité géographique
est réglementée et le Brésil). 
Les pays les moins inégalitaires ont
quand même un indice de 4. En
Ouganda et au Ghana, la mobilité est
plus forte et les inégalités de revenus
sont plus faibles. Il y a plus de villes
moyennes, plus de pluri-activités,
plus de mélanges inter et intra-géné-
rationnels, ce qui est facteur de réduc-
tion d'inégalités et lié à la politique
qui prélève moins qu'ailleurs sur l'a-
griculture. 

Conclusion.

L'analyse des inégalités donne accès
aux configurations politiques et insti-
tutionnelles. Les identifications eth-
niques sont plus fortes en bas de hié-
rarchie sociale qu'en haut, mais il
n'existe pas de partis de droite ou de
gauche.
L'élément institutionnel de la coloni-
sation n'est pas uniquement un jeu à
somme nulle : pillage ou mise en
valeur. A partir des années 1930, l'em-
pire colonial a coûté cher à la France
mais cela ne signifie pas que les pays
colonisés y ont gagné : il y a eu
transposition d'institutions qui durent. 
On comprend encore mal les interac-
tions entre géographie et histoire, ce
qui peut limiter le rôle de l'aide.

Notes prises par Isablle GAUTIER -
Créteil.
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Inégalités entre hommes et femmes.

Les femmes sont moins bien loties
que les hommes dans beaucoup de
domaines dans les PED :
- moins de chances de naître (surtout
en Chine et en Inde du fait d'avorte-
ments sélectifs. " missing women " =
il y a des femmes qui manquent selon
A. Sen, il compare le ratio femmes /
hommes : en Europe il est de 1,1 ; en
Afrique subsaharienne le ratio est un
peu supérieur à 1, au Pakistan 0,92,
en Inde 0,94),
- moindre survie au cours de la prime
enfance,
- moindre éducation,
- moindre opportunités d'emploi
même si elles sont instruites,
- moins de droits (de divorce notam-
ment),
- moindre représentation politique.

Egalité homme - femme et dévelop-

pement : interrelations.

Il y a une relation étroite entre les
deux dans les deux sens :
Du développement à l'amélioration
de la condition des femmes
- certains soutiennent que la condition
des femmes s'améliore naturellement
avec le développement (et la crois-
sance)
=> pas d'intervention spécifique
nécessaire en faveur des femmes
De l'amélioration de la condition des
femmes au développement
- certains soutiennent qu'il y a une
relation forte allant dans l'autre direc-
tion : en améliorant la situation des
femmes, on améliorera la situation de
tous. Par exemple, les femmes inves-
tissent plus dans l'éducation et la
santé, améliorer la  condition des
femmes permettra d'augmenter ces
investissements et donc la productivi-
té.
=> l'amélioration de la conditions des
femmes est cruciale.
La vision optimiste considère que ce
serait une spirale positive.
Ces 2 arguments du débat s'appuient
souvent sur les mêmes données pour
identifier le lien de causalité allant

dans un sens ou dans l'autre => il y a
un problème de démonstration.
Exemple : dans un document de la
banque mondiale, les mêmes données
sont utilisées pour montrer que les
pays les plus corrompus sont ceux où
la participation politique des femmes
est la plus faible et, inversement, que
la participation politique accrue des
femmes limite la corruption.

E. Duflo a la volonté de dépasser ce
raisonnement circulaire (expériences
contrôlées).

Le développement économique

améliore-t-il l'égalité homme -

femme ?

- A travers les pays et le temps (dans
le même pays), les différences d'édu-
cation et de salaires diminuent avec le
PIB par tête (mécanique pour l'éduca-
tion par exemple, le taux d'inscription
étant de 100% dans le primaire dans
les pays développés : le rattrapage des
filles est alors " obligatoire ")
- Vrai aussi entre quartiles de revenu
au sein des pays : les écarts femmes-
hommes sont plus importants chez les
pauvres (probabilité de survie, parti-
cipation au marché du travail, l'édu-
cation...)
- Quelle relation de causalité peut-on
en tirer ? Est-ce le relâchement de la
contrainte financière qui permet cette
égalité ? Ce pourrait aussi être lieu à
une volonté d'égalité, ou à un lieu
d'habitation ... Pour démontrer la cau-
salité, on a besoin de preuves micro-
économiques.

L'étau de la pauvreté et la discrimi-

nation.

Même dans les pays où il y a une
forte discrimination entre garçons et
filles (un très fort " manque " de fem-
mes en Inde par exemple), il est diffi-
cile de trouver des preuves de la dis-
crimination dans la vie de tous les
jours  : on pourrait imaginer une obs-
ervation quotidienne des familles,
mais il y aurait aussi un risque de

biais d'observation. Donc, on recher-
che des moyens de mesure indirects :
Deaton calcule des " prix " d'un gar-
çon et d'une fille, le sacrifice que font
les parents qui réduisent leur propre
consommation pour faire vivre leurs
enfants (en contrôlant pour le reve-
nu). En Côte d'ivoire, il n'y a aucune
différence en termes de biens
consommés par les adultes lorsque la
famille a un garçon ou une fille.
Même chose au Pakistan.
=> soit la méthode est mauvaise, soit
la discrimination n'apparaît pas dans
la vie de tous les jours.

Les différences apparaissent dans les
situations extrêmes :
- situation de crise pour l'enfant : à
Dehli, les filles ont 2 fois plus de
chances de mourir à cause de la diar-
rhée que les garçons (la diarrhée peut
tuer mais les chances de survie sont
très fortes lorsqu'elle est soignée).
Les filles sont moins hospitalisées et
plus tardivement, elles sont beaucoup
plus nombreuses que les garçons à
mourir.
- situation de crise pour les parents :
Helena Rose montre que le différen-
tiel de mortalité infantile garçon -
fille augmente dans les périodes de
sécheresse. Miguel : les " sorcières "
(vieilles femmes) en Tanzanie sont
tuées en période de sécheresse, donc
dans une situation de crise écono-
mique. Ce sont les familles elles-
mêmes qui les dénoncent. Emilie
Oster : la chasse aux sorcières au
Moyen Age avaient lieu en période de
grand froid.

Cela montre que si les ménages
étaient moins pauvres et plus protégés
contre les chocs, cela favoriserait de
manière disproportionnée les filles.
Rose montre en effet que la différen-
ce de mortalité n'augmente pas avec
les ménages disposant d'actifs (les
terres, par exemple, qu'ils peuvent
vendre pour contrer la crise avant de
discriminer les filles…).

Mais il y a des différences entre pays
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(culture, rendement différentiel,
structures familiales ; exemple : dans
les systèmes de polygénie, l'homme
paie pour épouser une femme, d'où un
rendement plus élevé de la fille que
dans les systèmes, où comme en Inde,
la famille de la femme verse la dot au
mari).

Augmenter les rendements de l'in-

vestissement " fille ".

Une des raisons des choix est le fait
que l'investissement dans les filles est
inférieur à celui dans les garçons car
le marché de l'emploi défavorise les
femmes, le travail agricole demande
un force physique. Le développement
économique diversifie les activités, et
les rend moins dépendantes de forces
physiques, ce qui améliore l'accès des
femmes à l'emploi et permet un
meilleur rendement.

Améliorer les opportunités d'emploi
des femmes augmente les investisse-
ments dans les filles et améliore leur
taux de survie :
- Un exemple : le prix du thé en Chine
suite à la libéralisation de Deng Tsiao
Ping. Les paysans avaient plus de
choix dans les productions. Les
régions adaptées au thé l'ont dévelop-
pé. Les femmes sont plus méticuleu-
ses pour cueillir les feuilles de thé -
avec en plus des petits doigts, y com-
pris les filles. Pour prouver ce lien, on
regarde les cohortes de filles nées
après la libéralisation des cultures
(dans les années 1970 en Chine) et
l'on remarque que le taux de survie
des filles dans les régions où le thé se
cultive efficacement / aux autres. Une
augmentation de 10% des revenus
provenant du thé augmente le taux de
survie des filles de 1%.
- Autre exemple : Les BPO -
Backoffice Processing Operations,
centres d'appels téléphoniques - se
développent en Inde, à Bombay, au
cours des dernières années, ce qui
augmente le rendement de l'éducation
en anglais. Or, traditionnellement
étaient envoyés dans les écoles tradi-
tionnelles ce qui montrait l'attache-
ment à la caste. Le réseau servant
ensuite à trouver du travail. Les filles
ont donc été plutôt éduquées en

anglais, elles ont donc eu un avantage
pour trouver du travail dans les BPO.
Aujourd'hui, tout le monde passe à
l'anglais mais les garçons moins vie. 

Le développement sera-t-il suffi-

sant ?

Des disparités persistantes :
Certaines innovations technologiques
et l'augmentation des revenus rendent
la discrimination plus accessible : par
exemple, l'avortement sélectif a
conduit à une accélération du décala-
ge entre les naissances de garçons et
de filles dans les années 90 dans les
Etats riches du Nord de l'Inde.
Lorsque l'on regarde les recense-
ments indiens, entre 1960 et 1975, les
écarts s'étaient réduits entre naissan-
ces et garçons, depuis ils augmentent.
Certaines choses ne bougent pas d'el-
les mêmes : le droit des femmes, la
représentation politique des femmes
dans les parlements du monde en
2005 était de 15.9%, 13.5% en 2000.
L'augmentation est essentiellement
due à l'augmentation du nombre de
pays qui ont imposé les quotas.
Sur la politique, il reste des biais
importants dans la perception que les
hommes sont de meilleurs hommes
politiques. Exemple, en Inde, on a
testé le même discours politique pré-
senté par un homme ou par une
femme : l'homme est mieux perçu. 
=> nécessité de mesures ciblées en
faveur des femmes.

Y-a-t-il une justification aux mesu-

res qui ciblent directement les fem-

mes ?

Si le développement s'avère insuffi-
sant, la recherche d'égalité entre
homme et femmes requiert des mesu-
res ciblées envers les femmes.
Ces mesures sont mises en place au
détriment des hommes, cela pose la
question de leur légitimité.
Plusieurs pays ont des bourses pour
les filles seulement (Bangladesh,
Pakistan). Ceci peut être justifié par
une aversion contre l'inégalité, mais
en général, on donne un argument
économique : en favorisant les fem-
mes, on favorise le développement.
C'est la proposition win win : " inves-

tir dans les filles c'est bien pour la
croissance du pays - James
Wolfensohn car la baisse de la morta-
lité, la hausse de l'éducation, les gains
de productivité, l'amélioration de l'en-
vironnement favorisent la croissance.
"
Est-ce vérifié ?

Une question empirique difficile :

La corrélation est forte entre les don-
nées sur l'éducation des femmes, les
revenus, le pouvoir politique et beau-
coup de bonnes choses…(ex : quand
le pouvoir féminin est plus élevé, il y
a plus d'investissement dans le capital
humain du ménage, la taille et le
poids des enfants sont plus élevés, le
niveau d'éducation aussi...).
Cependant… cette corrélation peut
refléter des différences dans les préfé-
rences. Exemple : si la femme tra-
vaille, cela peut être lié à une préfé-
rence de départ du mari pour l'égalité.
Nous avons besoin d'une variation
exogène du revenu ou de l'éducation
au sein des ménages pour prouver la
relation. L'intérêt de cette étude est de
voir s'il est intéressant de donner les
aides sociales aux femmes plutôt
qu'aux hommes.

Au niveau des ménages.

On cherche des familles qui ont le
même revenu mais dans l'une le reve-
nu vient de l'homme et dans l'autre de
la femme, sans que cela provienne
des préférences familiales.

Un exemple correspond à ceci. A la
fin de l'apartheid, en 1991, il a été
décidé d'égaliser le " minimum
vieillesse " des blancs et des noirs qui
différait auparavant (les hommes le
reçoivent à partir de 65 ans, les fem-
mes à 60 ans ; il y a un maximum de
revenu à avoir, 85 % des éligibles
reçoivent cette aide). En Afrique du
Sud, les familles incluent plusieurs
générations. Esther Duflo a étudié
l'effet de cette hausse de revenu selon
qu'elle bénéficiait à un homme ou à
une femme. Si c'est la grand-mère
maternelle qui reçoit l'aide, il y a un
un effet important sur la taille et le
poids des enfants, mais si l'aide est
versée à la grand mère paternelle, l'ef-
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fet est faible, et nul si le grand-père la
reçoit.
- Cependant… le même programme a
un effet sur l'éducation des enfants
mais seulement lorsque la retraite est
versée aux hommes…

Il n'y pas de données solides sur le
rôle de l'éducation des femmes par
rapport à celle des hommes. En
Indonésie, l'effet de l'éducation des
femmes est fort sur la fertilité mais
faible sur la mortalité infantile.

Ce qui arrive aux femmes en cas de
divorce (ou la facilité de divorce)
pèse sur les décisions au sein du
ménage : 
Resources brought to the marriage -
Indonesia (Frankenberg and Thomas)
: plus les femmes apportent de reve-
nus, plus elles ont de poids dans les
décisions familiales.
Legal rights in case of divorce US
(Chiappori) : aux EU, les femmes tra-
vaillent moins et dépensent plus
(achats " féminins ") dans les états où
les droits sont garantis (droit à une
pension).
Sex ratio - immigrants in the US
(Angrist) : lorsque le groupe d'immi-
grants a une plus forte proportion
d'hommes, les femmes se remarient
plus facilement, les femmes ont alors
plus de pouvoir dans le couple. 

Augmentation temporaire ou per-

manente ?

- La littérature sur les négociations au
sein du ménage considère, en général,
que le cadre de négociation est effica-
ce.
- Dans ce cadre, seuls les change-
ments de pouvoir relatif permanents
(comme les institutions) devraient
avoir des effets sur les comporte-
ments (Exemple : une augmentation
temporaire de revenu par une prime
n'entraînerait pas de renégociation).
L'absence de changements des com-
portements lors de modifications tem-
poraires serait un signe d'efficacité du
cadre de négociation.
- Mais les politiques de " empower-
ment " qui sont mises en place sont le
plus souvent temporaires et l'on pense
qu'elles ont une effet : transferts

sociaux, micro crédit => les poli-
tiques ne raisonnent pas dans le cadre
de négociations efficace.
Les ménages sont-ils capables de
s'assurer ?
- Un exemple en Côte d'Ivoire : des
variations temporaires de revenus
liées à la pluie ont des effets sur les
consommations privées des hommes
et des femmes. Dans ce pays, les
hommes et les femmes ne possèdent
pas les mêmes terres et ne cultivent
pas les mêmes productions (femmes :
patates douces, hommes : café).
Certaines années sont favorables aux
hommes, d'autres aux femmes. Si les
ménages s'assuraient, la consomma-
tion ne devrait pas changer, ce qui
n'est pas le cas. La consommation
masculine augmente quand le
revenu des hommes augmente
même temporairement, idem pour
les femmes.

Les femmes et les droits de pro-

priété.

Au Burkina Faso, les hommes et
les femmes ont chacun leurs
champs, les rendements sont plus
faibles sur les lopins des femmes
(moins d'engrais, moins de travail)
: hommes et femmes essaient de
maximiser leur part du gâteau
avant de maximiser le gâteau. La
négociation se fait sur la produc-
tion réalisée et non sur les poten-
tialités, ce qui n'est pas efficace.
[La coopération est plus forte entre
femmes qu'à l'intérieur de la
famille].
Etant donné cette situation, les fem-
mes devraient louer leur lopin aux
hommes, mais le problème est que si
elles le font, leur terre finira par deve-
nir la propriété des hommes : si quel-
qu'un cultive longtemps la terre de
quelqu'un d'autre, elle devient sa pro-
priété. 
=> le fait des droits de propriété fai-
bles des femmes, la production est
limitée. Réduire les inégalités, aug-
menterait la production.

Au Ghana : le choix de la jachère.

La jachère permet d'augmenter le ren-
dement des terres, mais il y a risque la
terre soit accaparée par quelqu'un

d'autre. Il existe deux systèmes de
droit de propriété : la lignée et le
village. Pour faire valoir ses droits de
propriété, il faut obtenir l'accord des
deux. La probabilité d'obtenir les
droits de propriété dépendent de la
position dans le village et le lignage
=> les droits de propriété des femmes
sont moins forts que ceux des hom-
mes - les femmes investissent donc
moins dans leurs terres. Les hommes
devraient acquérir le droit sur leur
terre et les compenser. Mais cela n'ar-
rive pas. Au final les ménages produi-
sent donc moins que ce qu'ils pour-
raient. 

Les femmes en politique.

Comme les hommes et les femmes ne
négocient pas de manière efficace à
l'intérieur du ménage, on s'attend à ce
qu'ils aient des préférences politiques
différentes (exemple en Inde : les
femmes veulent que l'eau arrive au
village, les hommes qu'une irrigation
ou des routes soient mises en place).
Si l'offre politique répondait à la
demande, les candidats répondraient
aux électeurs médians, cela n'aurait
pas d'impact sur les politiques choi-
sies.
Mais dans un monde où les politi-
ciens ne peuvent pas s'engager de
manière crédible sur des politiques
(pas de respect des promesses), l'i-
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dentité de la personne au pouvoir
compte.
De ce fait, les quotas ont des effets.
Les données prouvent que cela comp-
te : au Bengale occidental, des grou-
pes d'une dizaine de villages, gèrent
des sommes reçues du gouvernement
national. 1/3 des conseils et des chefs
doivent être des femmes (les villages
concernés ont été tirés au hasard pour
5 ans). Les résultats des choix ont été
étudiés : les femmes choisissent d'au-
tres biens collectifs que les hommes :
deux fois plus d'investissement dans
l'eau, mais moins d'écoles (les fem-
mes locales s'intéressent plus à l'eau
qu'à l'éducation scolaire) : l'effet sur
le bien-être n'est pas univoque.
L'expérience (faire écouter les dis-
cours des femmes aux villageois)
montre que les villageois deviennent

alors moins méfiants à l'égard des
femmes là où le système de " reserva-
tion " est mis en place (au moins 30%
de femmes élues) : avoir été exposé à
une femme leader conduit à penser
qu'elles ne sont pas si mauvaises que
cela.

Conclusion.

Le développement économique et
l'égalité des sexes sont intimement
liés. Mais pour démarrer un cercle
vertueux, il faut que la corrélation
soit très forte. Or, il y a chaque fois
des exceptions. Mon avis est qu'il n'y
a pas de solution miracle. Le dévelop-
pement ne suffit pas à obtenir l'égali-
té des sexes. Pour l'améliorer, il reste-
ra probablement nécessaire de prend-
re des mesures spécifiques en faveur

des femmes. Cela créera en retour
quelques bénéfices, mais ces bénéfi-
ces ne seront peut-être pas assez
importants pour compenser le coût
des distorsions engendrées (je ne sais
pas dit E. Duflo). Les sociétés
devront sans doute continuer à justi-
fier les mesures de préférentielles à
l'égard des femmes au nom de l'égali-
té et non de l'efficacité.

Bibliographie : les articles (en
anglais) d'Ester Duflo sont sont
disponibles sur son site : http://econ-
www.mit.edu/faculty/eduflo/papers

Notes de Pierre Giezek - Académie de
Dijon - et d’Isabelle Gautier -
Académie de Créteil

Questions - Réponses

Question dans la salle : si l'on vise

le développement, ne faut-il pas

allouer les ressources rares à d'aut-

res choses qu'à l'égalité ?

E. D. Il faut se poser la question de
manière politique. C'est une question
très vive en Afrique pour l'éducation :
faut-il privilégier les filles au détri-
ment des garçons ? C'est un vrai
choix qui peut avoir un coût (faire
moins de choses).  Ce n'est pas à moi
de prendre la décision. Sur la ques-
tion de femmes, en général, on évite
le débat ; il faut référence à la citation
Wolfensohn “win - win” ; moi, je dis
que la question continue de se poser.

Question dans la salle : Emmanuel

Todd dit que le statut de la femme

est un indicateur avancé de la pro-

babilité du  développement écono-

mique.

E.D. Empiriquement, c'est le cas,
mais on ne sait pas qui cause quoi. On
peut se dire que de toute façon le
développement ne sert à rien si la
moitié d'humanité n'en profite pas,
donc il faut des politiques qui favori-
sent l'égalité. C'est un choix politique.

Question dans la salle : le choix

politique est-il seulement la som-

mation des choix individuels de

type rationnel ? N'est-on pas dans

deux logiques radicalement diffé-

rentes ? 

E.D. On élargit le débat un peu au-
délà de mes compétences, mais même
si on reste dans un mode de calcul
entièrement micro-économique, pour
prendre des décisions de société, on a
besoin d'agréger les préférences, donc
d'utiliser une fonction politique.

Question dans la salle : j'ai été

étonnée, je trouve excessif de dire

que l'égalité n'a pas d'effet sur le

développement.

E.D. Il y a des effets, pour les droits
de propriété, c'est évident. Je ne veux
pas dire qu'il n'y a pas d'effets, mais
qu'ils sont plus nuancés qu'on ne le
pense : ils ne sont peut-être pas assez
forts pour qu'un cercle vertueux s'en-
clenche.  

Question dans la salle : la grille d'a-

nalyse optimisatrice de l'agent éco-

nomique rationnel est dominant

dans ce type d'étude, mais pour

aborder l'égalité hommes-femmes,

les rapports symboliques qui se

laissent difficilement aborder par

la rationalité limitée sont autant de

biais pour l'économiste que vous

êtes. Pourrez-vous dans vos tra-

vaux futurs incorporer cet aspect ?

E.D. : ce sera quelqu'un d'autre car je
suis économiste. Je fais de l'économie
empirique : qu'est-ce que  l'effet de "
a " sur " b " ? Les questions qui me
viennent, mes fils d'analyse sont plu-
tôt économiques de par ma spécialité. 

Question dans la salle : Pour ame-

ner un compromis entre ces deux

conceptions qui seraient antago-

niques, en reprenant la définition

de Sen du développement où il est

la capacité de chacun à choisir sa

vie, vous démontrez que l'efficacité

n'est pas une raison suffisante pour

promouvoir l'égalité homme-

femme pour le développement, le

combat pour l'égalité est pour

accroître les capacités d'autonomie

de la moitié de l'humanité.

E.D. C'est la vision de Sen qui a mis
en évidence ce problème et en a fait
un point majeur pour les économistes.
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A l'approche des élections présiden-
tielles de 2007, le lycée Jean Monnet
de Crépy-en-valois a mis en place un
dispositif original visant à impliquer
les élèves de terminale ES dans la
campagne officielle. Comme l'un des
CPE du lycée est dans le même temps
président de RVM, radio valois mul-
tien, la radio associative du valois, il
existe un partenariat ancien entre
cette radio et le lycée via plusieurs
émissions. Ainsi, chaque semaine,
certains élèves du lycée enregistrent "
L'Antisèche Academy ", émission
permettant aux lycées de s'exprimer
sur tout un ensemble de sujets relatifs
ou non à la vie du lycée, qui est ensui-
te diffusée sur l'antenne de la radio.
De même, j'enregistre moi-même
deux émissions hebdomadaires, "
L'économie pour tous " et " La fureur
de livres ".

C'est ce dispositif que nous avons
choisi d'utiliser dans le cadre de la
campagne présidentielle. Avec Eric
Carlier, CPE du lycée et président de
RVM, nous avons contacté les repré-
sentants régionaux et départementaux
des différentes formations politiques
présentant un candidat à l'élection
présidentielle, afin de leur demander
de venir au lycée pour enregistrer une
émission d'une heure en compagnie
d'élèves. Nous sommes ainsi parve-
nus à recevoir des représentants de
onze des douze candidats en lice, le
représentant régional de la LCR
n'ayant malheureusement pas daigné
répondre à nos nombreux appels.
La liste des représentants politiques
reçus a donc été la suivante :
- Thierry Aury, secrétaire départe-
mental de l'Oise du PCF
- Laurence ROSSIGNOL, conseillère
régionale PS de Picardie
- Hubert MASSEAU, délégué dépar-
temental UDF de l'Oise

- Thomas JOLY, conseiller régional
de Picardie
- Jean-Claude GIRET, responsable de
la Fédération MPF de l'Oise
- Roland SZPIRKO, responsable
départemental de l'Oise de LO
- François-Michel GONNOT, député
UMP de l'Oise
- Arnaud CARON, vice-Président
Vert de la Région Picardie
- Nathalie HUIART, responsable
régionale de CPNT
- Yves GUERRE, responsable dépar-
temental des collectifs José Bové
- Sylvie CHOROWICZ, responsable
départementale du Parti des
Travailleurs de l'Oise.

Pour la petite histoire, nous avons
failli recevoir en personne l'un des
douze candidats
officiels, à
savoir Frédéric
Niehous, suite à
des contacts
directs avec son
directeur de
campagne, Jean
Saint-Josse. Des
problèmes de
compat ibi l i té
entre nos
emplois du
temps respectifs
ont malheureu-
sement empê-
ché cette rencontre.

Le dispositif mis en place a été le sui-
vant : un groupe d'élèves volontaire
de terminale ES s'est dégagé, au nom-
bre de sept, même si seuls deux des
sept élèves ont effectivement partici-
pé à toutes les émissions. Ces élèves
se devaient, avant chaque émission,
de se rendre sur le site Internet du
candidat ou du parti soutenant le can-
didat en question pour prendre

connaissance de son programme et
pour pouvoir poser les questions que
les élèves jugeaient eux-mêmes perti-
nentes. Ils devaient ensuite me remet-
tre chacun leur liste de questions, que
je regroupais par thème (écono-
miques, politiques, sociales, et diver-
ses) et réduisant à une vingtaine de
questions. Le jour de l'émission, les
élèves posaient eux-mêmes leurs pro-
pres questions aux représentants poli-
tiques, qui n'y avaient pas eu accès au
préalable. Les représentants poli-
tiques n'étaient pas limités dans leur
temps de réponse, les élèves tachant
dans la mesure du possible de ne pas
leur couper la parole. La seule
contrainte que nous nous étions impo-
sée était une égale durée pour chaque
émission (une heure). Toutes les

émissions ont été mises en ligne et
sont audibles à l'adresse suivante : 
h t t p : / / w w w. l a - r e v a n c h e - d e s -
ses.fr/Allonsenfantsdelacampagne.ht
ml. 

Au terme de cette série d'émissions,
nous avons organisé avec les élèves
deux émissions spéciales en direct
lors des soirées électorales des 22
avril et 6 mai au siège social de la
radio. Celle du 22 avril a ainsi durée
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3H30, les élèves pouvant faire part à l'antenne de leurs
réactions, et pouvant aussi assister à un long débat ayant
mis aux prises des représentants régionaux de l'UMP, du
PS, de l'UDF et des collectifs José Bové présents sur le
plateau.

Au final, ce fut une expérience enrichissante qui a beau-
coup plus aux élèves. Ils se sont vraiment pris au jeu et
leurs questions étaient loin d'être anecdotiques. Certains
ont ainsi confirmé leur propre position politique, mais
d'autres se sont forgés une conscience dans ce domaine.
Plus que tout, ils ont à chaque interview eu l'occasion de
constater à quel point les SES étaient au cœur de l'ac-
tualité, et à quel point les notions vues en cours étaient
des sésames d'entrée pour la compréhension des enjeux
que les représentants politiques leur présentaient. 

Renaud CHARTOIRE - Anciennement académie
d’Amiens et maintenant académie de Nantes.

Autour de la conseillère régionale PS, Laurence Rossignol

Comment varier un peu l'ordinaire ? Faire rencontrer à vos élè-
ves un journaliste étranger vous motive ? Une des solutions est
de participer à l'opération Renvoyer spécial co organisée par le
CLEMI et la maison des journalistes.

En effet, depuis l'année dernière, des journalistes étrangers réfu-
giés politiques en France, se déplacent dans des lycées de toute
la France, afin d'expliquer entre autre le sens de la liberté de la
presse. La maison des journalistes créée en 2002 accueille pen-
dant 6 mois (le temps de prendre ses marques en France) des
journalistes obligés de quitter leur pays en raison de leur travail
et leur opinion divergente avec le régime en place. Ainsi, l'an-
née dernière, des journalistes cubain, congolais (RDC), irakien,
kurde syrien, ukrainien,… ont passé une journée dans un lycée.

C'est donc l'occasion pour les enseignants de mettre en place un
projet motivant pour les élèves, une nouvelle façon de travailler
et de découvrir la situation de la presse dans un autre pays (mais
aussi sa situation sociale et politique).

Ce fut le cas de l'Ecole des Pupilles de l'Air de Grenoble qui a
accueilli, en décembre 2006, Jesus Zuniga, journaliste cubain.
La rencontre fut préparée conjointement par les professeurs
d'espagnol et de SES : étude de textes en espagnol, étude de
vidéo sur la situation de Cuba, préparation de questions en espa-
gnol… car la journée devait se dérouler dans la langue mater-
nelle du journaliste (ce qui n'est pas une obligation) !!! Celle -
ci était composée de 2 temps : un débat à partir des questions
des élèves auxquelles répondait Jesus Zuniga, puis la rédaction
d'un journal en espagnol sur Cuba à partir de thémes décidés par

les élèves. Et voilà, on le tenait le projet pluri disciplinaire ! Ce
fut donc une journée bien différente des autres : les élèves jouè-
rent très bien le jeu des questions réponses, et un petit 3 pages
fut réalisé par les élèves de 1ère ES.

Les productions des différents lycées ayant participé à l'opéra-
tion sont en ligne sur le site de la maison des journalistes :
http://www.maisondesjournalistes.org/archives_renvoye_spe-
cial.php

De quoi se motiver !!!

Thomas Blanchet - Académie de Grenoble

Jesus Zuniga, journaliste cubain

UN JOURNALISTE ETRANGER AU LYCEE : OPERATION RENVOYE SPECIAL
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Lu et relu...
L'homme économique - Essai sur les racines du néolibéralisme de Christian Laval

Chercheur en histoire de la philoso-
phie et de la sociologie (Paris X
Nanterre), l'auteur croise ces discipli-
nes pour nous aider à comprendre les
origines du néolibéralisme.
Dépassant la seule dimension écono-
mique du phénomène, l'ambition est
de nous éclairer sur les racines et les
implications de cette conception de la
modernité des sociétés occidentales. "
Comment, dans quelles conditions, à
travers quelles remises en cause, le
discours utilitariste est-il parvenu à
constituer l'image crédible d'une
réalité humaine, morale et politique
qui s'impose à nous ? " (Page 26).
L'argumentation se décline alors en
onze chapitres relativement concis et
indépendants les uns des autres, ce
qui, de mon point de vue, facilite la
compréhension d'une analyse dense
faisant appel à des champs universi-
taires nombreux et parfois éloignés de
nos parcours étudiants et/ou de nos
pratiques professionnelles.

Montrant l'étymologie mouvementée
des notions d'" intérêt " et d'" utilité ",
l'auteur évoque une réhabilitation qui

ne s'est pas faite d'un coup.
L'introduction du purgatoire dans la
religion catholique (à partir du 13ème
siècle), une nouvelle mesure du
temps par l'installation des horloges
communales (14ème siècle) et la dif-
fusion d'un nouvel éthos calqué sur
les marchands des cités Etats en
seront les premières étapes.
L'arithmétique, les techniques d'assu-
rance, de banque et de comptabilité
ainsi qu'un certain souci du langage et
de la culture constituent des aspects
importants d'une morale qui tend à
s'imposer comme représentation légi-
time à la Renaissance. En conséquen-
ce de ces bouleversements, Ch. Laval
rappelle que " le nouvel homme
deviendra le comptable de sa vie,
considérée comme une propriété indi-
viduelle " (page 47). Mais le discours
sur l'intérêt trouvera surtout une cais-
se de résonance dans les relations que
le pouvoir politique va entretenir avec
une population connaissant une divi-
sion croissante du travail. Raison
d'Etat et intérêt privé sont intimement
liés. Dès lors, la police économique
se doit de guider, d'éduquer et de

modérer parfois les intérêts indi-
viduels : ceci renvoie tout à la
fois à l'interdépendance du prin-
ce et de ses sujets mais aussi au
fait que " le calcul des intérêts
est un principe d'intelligibilité de
la conduite d'autrui " (page 62).
Cependant, tous ces développe-
ments supposent une déconnec-
tion entre la recherche du bon-
heur et une intervention divine.
Et ce sera, paradoxalement, dans
les critiques jansénistes du
17ème siècle que l'architecture
féodale de la dette de l'homme
envers Dieu - justifiant charité
dans les actes et noblesse dans la
structure sociale - sera durable-
ment affectée. Analysant les
célèbres maximes sur l'amour
propre du moraliste La

Rochefoucauld, l'auteur porte la
conclusion : " la religion n'est ni suf-
fisante, ni même nécessaire pour faire
société " (page 104). Dans ce contex-
te, la fable de Mandeville arrive avec
force provocation pour souligner à
quel point toute société ne tire son
confort et sa prospérité que des pas-
sions vicieuses des hommes, loin de
toute moralité chrétienne. 
Plus encore, Ch. Laval considère
comme " un grand retournement "
cette contribution à la " Querelle du
luxe " qui partage les intellectuels du
18ème siècle, certains voyant - à la
suite de Mandeville - le luxe comme
la source de toute industrie et donc du
travail donné aux pauvres. Le poème
Mondain de Voltaire cristallisera cette
apologie de la vie de plaisir et de la
consommation pour elle-même.
L'aspect normatif du discours écono-
mique s'en trouve renforcé. Puis, s'ap-
puyant sur les thèses de Hobbes et de
Locke, si " l'utile devient la règle ",
l'auteur rappelle que l'individu en tant
qu'être de chair et de sang n'en
demeure pas moins soumis l'arbitrage
permanent entre peine et plaisir.
Désormais, tout reste à faire dans une
champ intellectuel excluant toute
considération morale et politique : "
l'hédonimétrie " selon le néologisme
d'Edgeworth se doit d'être cette scien-
ce de la maximisation de l'utilité. La
suite est connue et nous fait rentrer de
plein pied dans ce que Ch. Laval
développe comme étant " l'axioma-
tique de l'économie " mais aussi dans
les débats qu'elle a suscités (Cf. les
fondements de l'harmonie entre les
intérêts individuels ou bien encore "
la morale d'épiciers " dénoncée par
Marx). 
Enfin, dans les derniers chapitres,
l'auteur revient notamment sur la por-
tée de l'œuvre de Bentham. Loin de la
résumer à l'utilitarisme, il en propose
une relecture associant la déontologie
(c'est à dire la science de ce qui doit
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Cet ouvrage synthétise en 80 pages l'essentiel des débats
liés à l'intégration des immigrés. Retraçant d'abord com-
ment les vagues d'immigration par leur flux et leur reflux
s'inscrivent parfaitement dans l'histoire française depuis la
Révolution industrielle, l'auteur insiste sur leur " politisa-
tion quasi-permanente ". Ensuite, il passe en revue le
modèle d'intégration français, individuel, laïc, refusant le
communautarisme anglo-saxon et reposant sur le trio
école-langue-nationalité. En outre, l'auteur s'attache à ana-
lyser l'intégration comme un processus " toujours à l'oeu-
vre " au travers de l'observation des évolutions familiales,
des demandes d'acquisition volontaires de la nationalité,
de la mobilité intergénérationnelle. Pour autant, il met
aussi en exergue le frein des discriminations de toute sorte
(accès à l'emploi, au logement, principalement) et les mul-
tiples initiatives prises pour la contrecarrer, engageant
entre autres le débat récurrent sur les discriminations posi-

tives.
Au demeurant, les collègues trouveront opportunément
des statistiques actualisées sur les unions mixtes, le nom-
bre moyen d'enfants par origine, la mobilité des descen-
dants d'immigrés, les " minorités visibles " et des données
précises sur l'arsenal juridique (définition de la discrimi-
nation, conditions d'accueil des étrangers) les actions des
pouvoirs publics (création éventuelle d'un centre de res-
sources et  de mémoire de l'immigration, Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité ou
HALDE, représentation de la diversité dans l'audiovi-
suel). En fin d'ouvrage, se trouve en sus une chronologie
détaillée et récente.

Librio 2007, 2€

Jean - Noel KINTZLER - Académie de Reims

Une France pluriculturelle de Salvator Erba

être fait ; le terme fut inventé par Bentham) à " une morale toujours liée à l'intérêt " (page 204), à l'exclusion de tout
autre fondement éthique. Le néolibéralisme trouve là des racines solides détaillées dans des chapitres aux titres évoca-
teurs : " le calcul comme autodiscipline ", " la société de surveillance mutuelle " ou bien encore " les instruments du
bonheur " : le néolibéralisme peut alors prétendre dépasser le seul champ des problèmes économiques. 

Au total, l'ouvrage est ambitieux dans sa démarche et riche d'une variété d'analyses et de citations d'auteurs de champs
disciplinaires connexes aux S.E.S.

Gallimard, 2007, 396 pages, 24,90 €
Jérôme PHILIPPE - Académie de Besançon



A l'invitation de l'Apses Bourgogne, Julien Duval est venu
présenter, mercredi 3 octobre, la thèse défendue dans son
livre (*) au lycée Pontus de Tyard de Chalon sur Saône.
Une vingtaine de collègues et quelques élèves étaient pré-
sents. 
Une présentation d'une heure et demie a permis de com-
prendre la médiatisation du déficit de la Sécurité sociale
puis un débat s'est engagé avec la salle.

La création d'un mythe.

Le sociologue affirme que le déficit relève du mythe, au
double sens du mot, discours faux et récit constitutif d'une
société. On pourrait d'abord interroger la notion de " trou
de la Sécu ", ce que les médias ne font pas. Certes la
Sécurité sociale est en déficit quasiment depuis sa création
et les dépenses augmentent plus vite que les recettes (d'a-
bord en raison de la montée en régime du système et à par-
tir des années 70 à cause du chômage de masse). Il n'em-
pêche, le déficit est difficile à mettre en évidence (la
Sécurité sociale n'existe pas en tant que telle, elle regrou-
pe plusieurs caisses aux comptes parfois opaques) et il
s'explique également par des causes jamais évoquées par
les médias (exonération de charges sociales depuis 93
avec les effets de substitution de la main d'œuvre qu'elles
engendrent ; dettes non payées par les entreprises…). 
Le discours médiatique, diffus et collectif,  se développe à
partir des années 70. Il est fataliste (le déficit est structu-
rel et va s'aggraver avec le vieillissement de la population)
et catastrophiste (présentation en milliards d'euros, arti-
cles sur la " bobologie " et les abus des patients). Ces
accroches dramatisantes servent d'ailleurs aux journalistes
à faire passer leurs articles auprès de leur rédacteur en
chef.  
Le mythe ainsi créé est orienté politiquement (les mesures
prises n'ont qu'un but, réduire le déficit) et fait écran aux
problèmes sociaux (chômage, inégalités devant la maladie
et la mort…).

Le retour au projet originel pour comprendre le dis-

cours actuel.

Contre ces discours, il faut revenir au projet fondateur de
la Sécurité sociale c'est-à-dire un processus de collectivi-
sation (de la santé, la sécurité, l'éducation…) dans les
sociétés européennes. Les prémices se situent à la fin du
19ème siècle suite à l'émergence d'une conscience sociale
de la misère ouvrière. Le système adopté en 1945 en
France visait à couvrir toute la population  et à redistribuer
des richesses (" chacun cotise selon ses revenus et reçoit
selon ses besoins " P.Laroque). La logique de plein emploi
revendiquée alors basait le financement sur les cotisations
des actifs en refusant l'assistance et la création d'une assu-

rance chômage.
L'insistance actuelle
sur le déficit de la
Sécurité sociale doit
donc être comprise
comme le retour en
force du libéralisme
(influence de Hayek
puis plus tard de M.
Friedman et G.
Becker) en tant que
un projet politique. Il
vise à revenir sur
l'intervention de
l'Etat dans l'écono-
mie et la société : la
protection sociale
doit permettre l'effi-
cacité économique,
le reste n'a pas de
sens. Ces idées popularisées par la Banque Mondiale,
l'O.C.D.E.…ont trouvé une traduction en France sous l'in-
fluence du patronat, des assureurs privés (évincés en
1945), de hauts fonctionnaires (Cour des Comptes), de la
conversion d'intellectuels (ex : F. Ewald, P. Rosanvallon et
la revue Esprit) et des socialistes français qui abandonnent
l'objectif de plein emploi et acceptent l'assistance (créa-
tion du R.M.I. et de la C.M.U. en contradiction avec les
projets de la Sécurité sociale en 1945) et enfin des médias.

Double aveuglement.

Dès lors, la question de la Sécurité sociale est cantonnée à
des problèmes financiers, à une vision économiciste.
D'une part on ignore les mutations économiques et socia-
les (chômage, précarité du travail…) qui accroissent les
risques sociaux et justifieraient au contraire de renforcer
la protection sociale. D'autre part, présenter le problème
de la Sécu comme une question financière revient à volon-
tairement ignorer les effets sociaux des réformes en cours
(exclusion des plus pauvres comme aux Etats-Unis, risque
de faillite de la capitalisation comme en France dans les
années 30, dualisation du système de santé…). 

En conclusion du débat il a été demandé à Julien Duval s'il
envisageait de rédiger un nouvel ouvrage sur le … mythe
du " trou des retraites " ! Le " pot de l'amitié " a bien sur
permis de poursuivre les échanges …

(*) Julien Duval, Le mythe du " trou de la Sécu ", Editions
Raisons d'agir, 2007
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Conférence de Julien Duval : Le mythe du " trou de la Sécu " à l’APSES Bourgogne.
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Colloque
La série ES et les SES dans le lycée du XXIème siècle
Alors que la série ES a récemment fait l'objet de polémiques sans fondement,

l'APSES avait souhaité depuis plusieurs mois déjà entamer une réflexion approfon-

die sur la place de la série et des SES au lycée.

Le colloque organisé samedi 17 novembre à l'Université
Paris Dauphine s'est inscrit comme une première étape
importante de cette dynamique. Il a permis des échanges
ouverts et constructifs grâce à la grande diversité des
intervenants et à une participation conséquente malgré les
difficultés de transports qui avaient émaillé la semaine.

Le colloque s'est organisé en trois temps :
- Une première table ronde avait pour objectif d'analyser
à quelle demande sociale répondait aujourd'hui la série ES
et quelles étaient les forces et faiblesses des bacheliers ES
dans le supérieur, à partir d'interventions de représentants
de formations supérieures qui accueillent des bacheliers
ES (Economie, IEP, IUT, classes prépas etc.).
- Une deuxième table ronde souhaitait débattre de la cohé-
rence du parcours de formation proposé dans la série ES,
à partir d'interventions d'enseignants des disciplines repré-
sentées (SES, Histoire-Géographie, Mathématiques,
Philosophie, Langues), mais aussi d'élèves de la série ES
(représentants d'organisations lycéennes).    
- Une troisième table ronde permettait de discuter de la
place de la culture économique et sociale dans les ensei-
gnements du lycée, à partir d'interventions de professeurs
de SES, d'économistes, de sociologues, de journalistes, de

représentants du partronat et des salariés.
Rémi Jeannin introduit la table ronde. Citant l'étude de
Roger Establet (prenant appui sur l'enquête Mérieux de
1998), il montre que les SES (comme les langues mais

contrairement aux autres disciplines) ont la particularité
d'être considérées par les élèves comme importantes à la
fois pour la vie personnelle et la vie professionnelle. Ce
qui leur vaut d'être une discipline particulièrement appré-
ciée par les élèves. 

Bruno Magliulo, à partir des statistiques du Ministère de
l'Education Nationale, détaille l'orientation des bacheliers
ES dans l'enseignement supérieur. Les bacheliers ES
optent très majoritairement pour des études dans l'ensei-
gnement supérieur long. Si l'on inclut ceux qui intègrent
les études longues après les études courtes, c'est au final
90% des bacheliers ES (et non 70%) qui vont au-delà de
2 ou 3 ans d'études post-bac.
Contrairement à ce qui est parfois avancé, on note que les
bacheliers ES optent pour près de la moitié pour des étu-
des économiques, dans les filières générales ou profes-
sionnalisantes (économie-gestion, AES, LEA, classes pré-
paratoires du secteur économique, grandes écoles, BTS ou

DUT du tertiaire…)
Si on prend en compte les voeux d'orientation, 50% des
bacheliers ES souhaitent s'orienter vers des filières pro-
fessionnalisées. Contrairement à ce qu'avançait le
Ministre, les bacheliers ES ne s'orientent pas vers des
filières générales sans débouchés.
On observe par ailleurs une très bonne réussite des bache-
liers ES dans l'enseignement supérieur, que ce soit au
niveau de la licence, dans les IUT ou les STS, tout comme
dans les IEP ou classes prépas. Bruno Magliulo replace
enfin les critiques infondées de la série ES dans le contex-
te des difficultés rencontrées par le bac L.

Table ronde n°1 : Quelles forces et faiblesses
des bacheliers ES dans l’enseignement supé-

rieur ?   

Quelle�demande�sociale�pour�le�bac�ES�?

Que�peut-on�faire�avec�un�bac�ES�?

Quelles� sont� les� forces� et� faiblesses� des� bacheliers� ES

dans�l’enseignement�supérieur�?

Animateur : Rémi Jeannin (APSES) 
Intervenants : Bruno Magliulo, Inspecteur de SES, auteur de
"Que deviennent les bacheliers ES dans l’enseignement supé-
rieur ?", B. Guillochon Responsable du département Licence
des sciences de l’organisation, Paris IX Dauphine, Dominique
Thiébaut, faculté de sciences économique et de gestion Paris
XII, Isabelle Waquet, enseignante de SES en CPGE HEC,
Michel Larmande, Directeur du département Statistiques à
l’IUT Paris Descartes.

B. Guillochon, Paris IX et D. Thiébaut, Paris XII
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Dominique Thiébaut rappelle que les bacheliers ES réus-
sissent dans facultés d'économie gestion, et qu'ils réussis-
sent dans les filières à débouchés professionnels (immobi-
lier, banque-finance, gestion, ressources humaines...). On
observe qu'ils formulent généralement une demande plus
forte pour les parcours de gestion que pour l'économie.
Généralement, les étudiants sont peu préparés à gérer l'au-
tonomie requise à l'Université. Dans un monde mouvant,
dans une économie de la connaissance, il est avant tout
demandé aux étudiants la capacité à formuler des problè-
mes, des raisonnements, qui peuvent être appliqués à d'au-
tres savoirs, d'acquérir des savoir-faire, d'avoir le goût
d'apprendre, de mettre en pratique, de coopérer avec d'au-
tres champs disciplinaires.

Bernard Guillochon revient sur les spécificités de l'ensei-
gnement à Dauphine. Son statut de grand établissement
implique une sélection sévère à l'entrée sur base des notes
obtenues en 1ère et terminale. 
Il est plus difficile d'entrer à Dauphine avec bac ES qu'a-
vec un bac S. La sélection est plus sévère car à Dauphine,
(particulièrement dans la filière finance), les mathéma-
tiques sont assez sophistiquées, et le niveau de formalisa-
tion en micro et macro-économie élevé. Or, les bacheliers
ES ont en moyenne plus de difficultés  à suivre que les
bacheliers S dans ces domaines. Mais une fois entrés à
Dauphine, 3/4 des bacs ES réussissent leur 1ère année.
Une fois en L2, taux de réussite de 90-95%

Isabelle Wacquet rappelle que s'il y avait davantage de
classes préparatoires avec des enseignements d'économie
et de sociologie, il y aurait davantage de bacheliers ES en
classes prépas. Les prépas économiques et commerciales
sont attractives pour les bacheliers ES, car les débouchés
sont très larges, la formation appréciée (les études y sont
pluridisciplinaires, généralistes et ouvertes sur le monde
contemporain) et permet à tous les élèves d'intégrer une
école de management en 2 ans (on compte aujourd'hui
autant de place en école de management que de candidats
qui se présentent aux concours d'entrée). Les bacheliers
ES ont un taux de réussite proche des S dans les très gran-
des écoles, et représentent 25 à 30% des promotions des
grandes écoles de management.
Les entreprises (et donc les écoles) sont aujourd'hui
confrontées à 3 grands défis. Tout d'abord, sur le plan
quantitatif, elles doivent augmenter leur nombre de cad-
res, du fait de la tertiarisation, de la mondialisation, et des
évolutions démographiques. Ensuite, sur le plan qualitatif,
dans le contexte d'un environnement économique mou-
vant, d'un monde complexe et incertain, il leur est néces-
saire d'avoir des cadres disposant d'une solide culture
générale, à la fois humaniste, scientifique, et économique
et sociale, qui leur donne la capacité de formuler, com-
prendre et résoudre des problèmes. Enfin, sur le plan
social, les entreprises souhaitent élargir l'origine sociale
des cadres, tant dans un soucis de justice sociale que d'ef-
ficacité économique (plus de talents, mieux choisir, mieux
concevoir et adapter produits à marchés différents).

Les bacheliers ES se situent bien par rapport à ces 3
grands défis. Sur le plan quantitatif, seuls 4% des bache-
liers ES (90.000 bacheliers) suivent une prépa écono-
mique et commerciale. S'il y avait  création de nouvelles
classes, plus d'étudiants pourraient y être accueillis, d'au-
tant que les bacheliers S ne sont pas un vivier de recrute-
ment pour les écoles, étant sollicités par ailleurs pour des
carrières scientifiques. Sur le plan qualitatif, la formation
en série ES est une formation généraliste, pluridisciplinai-
re, avec des mathématiques, favorisant l'esprit critique,
répondant aux besoins des entreprises. Sur le plan social,
l'origine sociale des bacheliers ES est intermédiaire entre
les bacheliers S et les bacheliers STG.

Michel Larmande rappelle enfin que les bacheliers ES
réussissent mieux en IUT que les autres séries. On les
trouve principalement dans les filières tertiaires (gestion,
gestion et transport, techniques de commercialisation,
gestion commercialisation, information et communica-
tion, carrières sociales) où leur profil de formation est
adapté. Ils y montrent des qualités d'ouverture certaine.
Les problèmes d'adaptation qu'ils peuvent rencontrer dans
les filières scientifiques (informatique, traitement des
données) sont en général corrigés en cours de formation.
On note cependant une insuffisance méthodologique rela-
tivement aux bacheliers S, qui apprennent plus rigoureu-
sement leurs définitions et sont plus systématiques dans la
construction de leur savoir. En revanche, les bacheliers ES
sont plus dynamiques lors des recherches documentaires.
Si la notion de série a un sens, c'est bien parce que les
séries S, ES ou L offrent des profils de formation diffé-
renciés. Mais où en est aujourd'hui la complémentarité des
disciplines en série ES ? Comment renforcer la cohérence
des disciplines proposées aux élèves ? Cette table ronde
réunissant représentants des associations de spécialistes
(SES, Histoire-Géographie, philosophie, mathématiques,
…) et représentants des syndicats lycéens (UNL, FIDL) a
permis de faire émerger de nombreuses pistes de
réflexion.

Animée par Philippe Watrelot, la table ronde est introdui-
te par Daniel Rallet, qui présente l'expérience conduite
dans les années 90 par les groupes techniques disciplinai-
res (GTD) de SES et de mathématiques.

Table ronde n°2 : Quelle complémentarité des

disciplines dans la série ES ?   

Quelle�est�la�complémentarité�des�disciplines�au�sein�de�la

série�ES�?��

Comment�renforcer�ces�complémentarités�?

Animateur : Philippe Watrelot (SES et CRAP) 
Intervenants : Daniel Rallet (SES, ancien membre du GTD de
SES), Louis-Marie Bonneval (APMEP, mathématiques),
Nicolas Lemas (APHG, HG), Elisabeth Cassou-Barbier (secr.
Gen. de l'APPEP, philosophie), Léo Moreau (Secrétaire natio-
nal de l'UNL), Tristan Rouquier (pdt de la FIDL).
Contributions écrites : Daniel Letouzey (Clionautes, HG), Jean
Cancès (pdt d'honneur de l'APLettres), APLV (langues vivan-
tes)
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Louis-Marie Bonneval insiste sur la difficulté du travail
interdisciplinaire Maths-SES pour les professeurs concer-
nés, mais la fécondité d'un tel travail pour les élèves. Face
aux critiques formulées à l'encontre de la série S,
l'APMEP propose de renforcer les coefficients des disci-
plines scientifiques.

Elisabeth Cassou-Barbier  pointe les complémentarités
possibles entre SES et philosophie, du fait d'objets d'étu-
des communs et d'épreuves similaires, tout en insistant sur
le fait que l'interdisciplinarité n'est possible qu'à condition
que chaque discipline délimite préalablement son propre
champ. Dans le cadre de la réforme des lycées, le dialogue
entre la philosophie et les autres disciplines pourrait être
facilité à l'occasion de l'introduction (encore hypothètique
à ce jour) de la philosophie en classe de 1ère.

Nicolas Lemas a insisté sur la nécessité de mener le com-
bat pour la série ES et la série L de front, et la volonté de
l'APHG de voir augmenter les coefficients et horaires de
l'histoire géographie en série ES.

Les clionautes ont appelé à développer le travail en com-
mun, notamment pour lever les malentendus que peuvent
rencontrer les élèves face aux épreuves du baccalauréat en
SES et en histoire-géographie. Sous des formes apparem-
ment proches dans les deux disciplines (dissertation), l'ob-
jectif est pourtant différent, puisqu'en Histoire-géographie
il s'agit de décrire des articulations, alors qu'en SES il est
demandé de soutenir une argumentation.

L'UNL, par l'intermédiaire de Léo Moreau, remarque que
la complémentarité des disciplines apparaît spontanément
dans les enseignements de la série ES, mais que celle-ci
était limitée par la nature encyclopédique des program-
mes, particulièrement en SES et en HG. Les TPE appa-
raissent aux lycéens un cadre parfaitement adapté à l'exer-
cice de l'interdisciplinarité.

La FIDL souligne quant à elle le manque de travail en
commun entre les différentes disciplines de la série ES et
pointe une mauvaise synchronisation des programmes des
différentes matières.

Après les questions de la salle, plusieurs pistes de
réflexion ont été formulées :

L'APPEP a affirmé son attachement à la liberté pédago-
gique des enseignants. Dans ce cadre, elle envisage le ren-
forcement de la complémentarité des disciplines en série
ES via un inventaire des objets d'études communs en SES
et en philosophie et par une affirmation claire des spécifi-
cités de chaque discipline.

L'APMEP, outre le travail en binôme dans les établisse-
ments, propose notamment de développer les stages de
formation continue co-animés par des professeurs de
mathématiques et de SES. Elle remarque que des éditeurs

de manuels de mathématiques ont également fait appel à
des professeurs de SES pour créer des rubriques de mathé-
matiques appliquées aux SES.

L'APHG sollicite une réflexion sur les programmes pour
davantage de complémentarité avec les SES, réflexion qui
pourrait envisager de renforcer les éléments d'histoire
économique et sociale. Mais cette réflexion est un préala-
ble indispensable à une réflexion sur une synchronisation
des programmes.

Henri Lanta effectue l'ouverture de cette table ronde, en
recontextualisant la création de l'enseignement des scien-
ces économiques et sociales à partir d'une présentation
historique de l'évolution de la discipline.

Pascal Combemale prend ensuite la parole pour exposer
les grands enjeux didactiques des SES, en montrant que si
la référence aux savoirs savants est essentielle à la légiti-
mité de notre enseignement, ce dernier ne peut être une
simple transposition de ces savoirs dans l'enseignement
secondaire. Il ne faut pas partir des élèves tels que nous
voudrions qu'ils soient, mais tels qu'ils sont, et donc adap-
ter notre pédagogie en conséquence, en réalisant un va et
vient entre ces savoirs savants et une approche plus empi-
rique. De même, il s'interroge sur la nécessité récurrente
de justifier l'exixtence des SES, alors même que cet ensei-
gnement a 40 ans et qu'il a fait ses preuves.

Table ronde n°3 : Quel enseignement écono-

mique et social au lycée ?   

Pourquoi�croiser�les�différentes�sciences�sociales�?

Comment� étudier� l’entreprise� et� le� monde� du� travail

aujourd’hui�?

Quelle�place�pour�l’enseignement�des�SES�au�lycée�?

Animateur : Philippe Frémeaux (responsable éditorial de
Alternatives économiques)  
Intervenants : Maryse DUMAS (Secrétaire générale de la
CGT), Pascal COMBEMALE (Enseignant SES en BL), Henri
Lanta (APSES) , Michel LALLEMENT (Sociologue, CNRS et
CNAM), Elie DE SAINT JORES (Chef du service Education et
Formation Initiale du MEDEF, Mandataire MEDEF au conseil
supérieur de l’Education (CSE) et au Conseil national de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche (CNESER)) et
Leïla DE COMMARMOND (Journaliste Enjeux-Les échos),
Renaud CHARTOIRE (Apses)

M. Dumas (CGT), P. Combemale (enseignant), P. Fremeaux
(Alternatives économiques)
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Renaud Chartoire, ensuite, présente les grands débats rela-
tifs à l'enseignement de l'entreprise en SES. En partant des
quatre grandes critiques habituellement apportées aux
SES sur ce sujet, il tente de montrer qu'elles ne sont pas
légitimes ou qu'elles trahissent une méconnaissance de
notre enseignement, tout en rappelant que les enseignants
de SES sont ouverts à un dialogue constructif avec les
grands acteurs économiques et sociaux.

Elie de Saint Jores, du Medef, prend alors la parole pour
rappeler que les chefs d'entreprise ne sont pas hostiles à
l'enseignement des SES, mais que simplement ils estiment
qu'ils devraient pouvoir faire des propositions sur l'ensei-
gnement de l'entreprise afin que notre enseignement soit
plus en prise avec le réel. Si le Medef ne souhaite pas éla-
borer lui même les programmes, il souhaite être associé à
l'élaboration de ces programmes.

Jérôme Lallement propose ensuite une réflexion sur l'en-
seignement du monde du travail en SES. Il avance que les
enseignants de SES, en tant que travailleurs, connaissent
le monde du travail et n'ont donc pas à faire de stages en
entreprise. De même, il estime que l'entreprise en tant que
tel n'existe pas, qu'elle n'est que le lieu de relations humai-
nes et que c'est l'étude de ces relations qui doit primer.

Maryse Dumas met en avant l'intérêt de la série ES et de
l'enseignement des SES dans la formation des citoyens.

Enfin, Leïla DE COMMARMOND clot cette table ronde
en faisant un parallèle entre le métier de journaliste et
celui d'enseignant de SES : s’il est normal qu’une person-
ne ou qu'un acteur économique ou social réagisse à un
article d'un journaliste le concernant, il serait par contre
totalement illégitime que le journaliste se voit dicter à l'a-
vance son article par ces acteurs. Il en est de même pour
les enseignants de SES : il est tout à fait légitime que les
chefs d'entreprise puisse porter un jugement sur nos pro-
grammes, mais il est par contre illégitime pour les chefs
d'entreprise de déterminer ce que les enseignants doivent
enseigner.

La richesse des débats et la diversité des intervenants ont
permis de soulever de nombreuses pistes de réflexion.
L'APSES regrette cependant l'absence institutionnelle du
Ministère de l'Education nationale et de l'Inspection
Générale de SES, pourtant officiellement invités à ce col-
loque.
Sur la base des nombreux points de convergence qui ont
été soulevés, des axes de travail en commun ont été déga-
gés. L'APSES s'engage à entretenir la dynamique créée en
s'impliquant pleinement dans une démarche d'échange et
de construction.

Déclaration commune   

signée par l’APHEC, APSES, APMEP, Les Clionautes,
FCPE, FIDL, PEEP, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNES-
FSU, UNL

Depuis sa création, la série Economique et Sociale a
permis l'accueil de « nouveaux lycéens ». Elle a été et
reste une série qui permet de répondre à une demande
sociale forte pour acquérir une connaissance particuliè-
re du monde qui nous entoure. Elle est enfin une série
qui permet une ouverture en termes de débouchés
importants et variés qui correspondent aux principales
évolutions de la société : tertiarisation accrue des
emplois, demande forte de culture générale qui reste le
principal outil pour se situer et évoluer dans une société
qui ne cesse de se complexifier.
- Elle trouve son originalité dans l'enseignement discipli-
naire particulier qui est celui des Sciences Economiques
et Sociales. Celui-ci a pour caractéristique d'étudier des
faits économiques et sociaux en convoquant, en son
sein et sur un même objet, les différentes sciences
sociales : principalement l'économie, la sociologie et la
science politique. Ainsi, en collaboration avec les autres
disciplines de cette série, l'enseignement des SES per-
met de dispenser un enseignement cohérent et de diffu-
ser une troisième culture et/ou un troisième savoir
nécessaire pour se situer dans le monde d'aujourd'hui.
Elle correspond également à un profil particulier de cer-
tains élèves qui ne se retrouvent pas dans les autres
séries.
- Après une évaluation objective de l'existant, une éven-
tuelle réforme du lycée devra prendre en compte les élé-
ments ci-dessus. Elle devra se faire en concertation
avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement secon-
daire.

Les Actes du colloque
seront prochainement publiés

Ecoutez ou réécoutez les interven-

tions en ligne sur

www.apses.org
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Stage national, 
Les inégalités
Malgré les grèves, plus d’une centaine de collègues se sont retrouvés les 15 et 16

novembre pour concilier l'actualisation des connaissances grâce à la tenue de confé-

rences (avec Thomas Atkinson sur l’évolution des inégalités économiques et Olivier

Godechot sur l’analyse de la formation des hauts salaires dans la finance), et la pro-

duction de supports pédagogiques grâce à des ateliers.

Olivier Godechot propose une approche sociologique des
rémunérations, permettant de constater la dynamique
endogène des inégalités au travail. En France, on pensait
jusqu'à récemment que les inégalités salariales s'étaient
stabilisées au cours des 20 dernières années (graphique 3-
6 d'après Piketty 2001), à la différence des Etats-Unis et
des pays anglo-saxons.

Mais derrière ce calme plat, il y a peut-être une tempête.
A partir d'un univers très égalitaire, après la fusion avec
Paribas, le niveau d'inégalités explose, atteignant les
niveaux américains. Les travaux de Camille Landais

confortent complètement ces évolutions depuis 1998-
1999.

L'objectif est de comprendre les rapports salariaux dans
un secteur particulier, l'industrie financière, et voir dans ce
secteur un observatoire des inégalités à la loupe.
Il s'agit de repenser avec l'exemple de la finance, l'échan-
ge salarial, en revenant à des interrogations classiques,
déjà formulées chez Marx ou chez les néo-classiques :
comment comprendre l'enrichissement soudain ?
Il faut pour cela introduire la notion de pouvoir et de
domination : un différentiel de pouvoir en interne peut
capter la valeur, sans qu'il y ait forcément un différentiel
de compétences ou de travail. Le pouvoir peut découler
d'un rapport d'avoir, de possession. Ainsi, chez Marx, le
pouvoir sur la plus value dépend de l'appropriation des
moyens de production, tandis que chez Bourdieu, le pou-
voir dans un champ découle d'une dotation en capital.

On précisera comment un différentiel d'avoirs peut
conduire à des relations de domination particulières et
qu'un partage de la richesse est inéluctable. Il génère la
légitimité ET la force aboutissant à ce partage.

Analyse de la formation des hauts salaires dans la finance
Olivier GODECHOT - ENS

Olivier Godechot, ENS
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Les inégalités, l'optimalité en question

Jusqu'à la fin des années 80, les inégalités dans le secteur
de la banque étaient très faibles, avec un système proche
de la fonction publique. Puis elles connaissent un décolla-
ge : la Société Générale est précurseure, suivie par BNP-
Paribas et le Crédit Lyonnais jusqu'à ce que ses activités
de marché financier soient sorties avec la filiale Calyon.
On observe un trend fortement croissant, avec une pro-

gression exponentielle sur un graphique semi-logarith-
mique! Aujourd'hui, 10 personnes touchent 2 à 4% de la
masse salariale d'une banque et ce ne sont pas les PDG.
Les salaires des traders sont inégaux, mais les bonus enco-
re plus. Les rémunérations se composent d'un salaire fixe
et d'un bonus annuel, attribué de manière discrétionnaire.
Dans la finance, les courbes de rémunérations sont pro-
ches de l'augmentation du volume de transactions, et du
cours du CAC 40. Donc la rémunération reflète davantage
la conjoncture (la chance) que la compétence pure.

Pour comprendre l'origine de ces inégalités de salaires et
les éléments sur lesquels s'appuient les rémunération, O.
Godechot propose une étude de cas : Hold-up et marché
du travail (cf. article qu'il a publié dans la Revue
Française de Sociologie). Comment une approche par les
droits de propriétés permet de comprendre les requêtes
légitimes ? L'affaire : deux personnes démissionnent la
veille d'une opération sur titres importante - un chef de la
salle dérivés actions et son adjoint. Ils menacent de rejoin-
dre une banque rivale allemande et ont donné 48 h à leur
banque pour une reprise aux conditions de la rivale. Ils
obtiennent ainsi une formule individuelle de calcul de leur
bonus : 8,5% et 6,5% de l'enveloppe de bonus dérivés
actions.

En analysant une négociation bien menée, O. G. avance
que dans cette mécanique de hold-up, on peut considérer
l'organisation du travail comme l'attribution au salarié de
droits de propriété sur des morceaux d'activité. Ces chefs

de salle pouvaient considérer que cette salle était à eux, et
qu'ils étaient les seuls destinataires légitimes de ces pro-
fits. On ne considère pas l'organisation du travail comme
une simple technique, mais aussi comme un phénomène
d'appropriation de droits de propriété qui légitiment les
requêtes et sous-tendent les épreuves de force. 
On peut considérer l'activité financière comme une situa-
tion où l'entreprise passe un contrat avec le salarié où elle
ne peut pas décrire l'ensemble de l'univers futur : cadre
d'incertitude. Elle investit dans l'activité, un temps se
passe, la salle se crée, le chef de salle participe, la banque
finance. Le chef peut en déplacer tout ou partie, il renégo-
cie alors (rationnel pour les deux parties) : s'il se déplace,
il obtient ailleurs un salaire plus élevé, s'il reste, il obtient
la même chose moins les coûts de mobilité.

Les prolongements du corps

Le corps est ici un lieu de capitalisation d'actifs de l'entre-
prise. Les savoirs, l'apprentissage circulent ; il existe des
mentors, des secrets de fabrication, des techniques de tra-
ding, et des formules statistiques secrètes. Tout est recon-
verti sous des formes marchandes. La compétence vient
de formes d'échanges informels dans l'organisation du tra-
vail, ce qui implique une appropriation des techniques,
des savoirs, sans forcément avoir payé ces savoirs à leur
valeur. Analyse différente du capital humain (où l'origine
des inégalités est toujours ex ante). Ici, la vie sociale met
en doute l'échange d'équivalent contre équivalent.
Il existe d’autres échanges capitalisables : tout ce qui est
technique (machines, logiciels, bases de données),mais
aussi les carnets d'adresses, les chefs d'équipe, maillons de
coordination indispensables, peuvent fédérer une équipe
autour d'eux et la déplacer avec eux. Ceci explique leur
très forte rémunération.
C'est un mécanisme marchand, certes, mais assez particu-
lier. Fait apparaître des inégalités, qui sont plus le produit
d'une certaine organisation du travail et d'un secteur que le
fruit d'inégalités extérieures au monde financier.

Pistes pour une généralisation

Ces phénomènes existaient déjà au XIXe siècle : débau-
cher les ouvriers anglais pour apprendre les techniques
industrielles. C'est une exemplarité de la finance plus
qu'une spécificité. Les déplacements collectifs d'équipes
existent aussi dans le conseil aux entreprises, la publicité,
les avocats d'affaires, univers où le capital sécurise mal
ses droits de propriété sur les actifs. Les salariés peuvent
alors déplacer ce qui fait la valeur de la firme : son capi-
tal humain et son capital social. Les part des activités sur
capital humain et sur capital social étant difficiles à proté-
ger par les entreprises capitalistes, le monde du travail
devient davantage générateur d'inégalités. Certains sala-
riés sont en situation d'accumuler du capital humain et
social et d'être dans la position d'être indispensables, et
d'exploiter ceux qui n'en bénéficient pas.

Le powerpoint d’O. Godechot est téléchargeable sur apses.org
Compte rendu par Frédérique Omer - Académie de Versailles
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Les inégalités ont été plutôt délaissées par les économis-
tes jusqu'à une période récente, alors même que la répar-
tition est un thème central du travail de Ricardo. En la
matière, à partir de la moitié des années 50, l'analyse de
Kuznets a constitué la seule référence. Celui-ci a voulu
montrer qu'au fil de l'industrialisation, les inégalités aug-
mentaient puis régressaient  grâce au passage progressif
dans le secteur le plus productif et le plus rémunérateur
des salariés des secteurs en déclin.
Les inégalités suivraient ainsi, le temps passant, une cour-
be en U-inversé. L'analyse est fragilisée par le nombre très
restreint de données utilisé (16 observations), mais elle a
eu du succès, car en définitive, il s'agit d'une apologie du
capitalisme moderne, en concordance avec la théorie tra-
ditionnelle de la croissance.
Aujourd'hui, cette question est revenue sur le devant de la
scène académique et les chercheurs sont aidés par 50
années supplémentaires de données.
Que montrent ces données ? Confirment-elle l'idée répan-
due du retour des inégalités ?

1. Introduction méthodologique.

Revenu et niveau de vie.
Si l'on souhaite étudier les inégalités entre ménages, on
rappellera d'une part que le revenu est constitué des reve-
nus d'activité et de patrimoine, auxquels on doit ajouter
les revenus de transfert et soustraire les impôts directs.
Mais les ménages étant de taille et de composition varia-
ble, il faut ensuite, pour passer au niveau de vie, ajuster ce
revenu avec un coefficient d'équivalence prenant en

compte les économies d'échelle réalisées par la vie com-
mune.

Fiabilité des données.
L'étude des inégalités exige l'utilisation de données issues
de sources variées, de séries longues remontant loin dans
le temps, et de qualité. Il convient de vérifier les possibi-
lités de comparaison dans le temps et dans l'espace et de
garder à l'esprit que des évolutions comparables peuvent
avoir des explications différentes.

Interprétation du coefficient de Gini.
Cet indicateur peut être lu de plusieurs manières.
Dans une population donnée, deux personnes prises au
hasard auront un écart de revenu égal au double du coef-
ficient de Gini qui aura été calculé pour cette population.
Mais on peut aussi suivre Amartya Sen qui utilise le coef-
ficient de Gini pour corriger le revenu moyen obervé de la
manière suivante : Revenu moyen x ( 1 - Coefficient de
Gini). Cette correction permet de comparer des pays dont
les revenus moyens sont équivalents mais les niveaux
internes d'inégalité différents.

2. L'évolution de la répartition globale.

Ces problèmes étant posés, que peut-on dire aujoud'hui de
l'évolution des inégalités de revenus (tous revenus
confondus) ?
L'évolution de l'indice de Gini nous donne quelques indi-
cations. 
Dans les pays nordiques (Figure 1, Suède, Norvège et
Finlande), la courbre de Kuznets en U-inversé semble s'a-
chever à la fin des années 70. Mais depuis le début des
années 80 les inégalités redémarrent et on observe un U
"normal". Comment l'interpréter ? Assite-t-on à un retour-
nement de tendance ?
Concernant les pays anglo-saxons (Etats-Unis et
Royaume-Uni, figure 2), et plus particulièrement les
Etats-Unis, on constate qu'il y a bien eu une période de
baisse des inégalités, à l'époque de Kuznets. Mais par la
suite on note une certaine stabilité jusqu'à la fin des
années 70 puis une augmentation continue, du même
ordre que dans les pays nordiques. Au Royaume-Uni,
l'augmentation a été plus forte à la fin des années 80. Les
décalages observés peuvent accréditer l'idée que l'aug-
mentation des inégalités n'a pas forcément la même expli-
cation partout. De plus, cette nouvelle tendance semble se
poursuivre aux Etats-Unis alors qu'elle stagne au
Royaume-Uni depuis le début des années 90. Par ailleurs,
une comparaison, pour le Royaume-Uni du revenu de
marché (UK market) et du revenu net (UK net) révèle l'é-
volution de la politique sociale : l'indexation des pensions
de retraite sur les prix et non plus sur les salaires provo-
quant une augmentation des inégalités.

L'évolution�de�long-terme�de�la�répartition�des�revenus.

T.�Atkinson,�Nuffield�College,�Oxford.

Tony Atkinson
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En France et en Italie (figure 4), les inégalités diminuent
jusqu'aux années 80 puis stagnent, et enfin, en République
Tchèque, en Hongrie et en Pologne (figure 5) les inégali-
tés chutent jusqu'à la fin des années 80 avec un coefficient
de Gini très faible, puis augmentent dans les années 90.

Conclusions.
L'idée, très répandue, que les inégalités de revenu aug-
menteraient à nouveau et suivraient une courbe en U sem-
ble se vérifier dans les 12 pays de l'OCDE, mais elle reste
à préciser. La périodisation de la partie descendante de la
courbe en U a été différente selon les pays, et dans cer-
tains cas, est basée sur 1 ou 2 observations influentes. La
remontée des inégalités se voit clairement dans les pays 

nordiques mais le tableau est plus varié en Europe conti-
nentale. Dans les cas du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de
l'Italie, et peut-être des pays nordiques, la hausse du Gini
semble plus un épisode qu'un trend continu ascendant.
Enfin, dans les pays d'Europe de l'Est, la hausse a été asso-
ciée à la transition vers l'économie de marché.

3. Les hauts revenus dans le long terme.

L'étude de l'évolution des hauts revenus peut se faire
grâce aux données fiscales. On détermine ainsi l'évolution
de la part du revenu total détenu par les 1% les plus riches,
en utilisant les comptes nationaux d'une part et des don-
nées démographiques d'autre part.
Il existe plusieurs obstacles méthodologiques, mais les
données  néanmoins demeurent intéressantes. 
La figure 6, concernant les pays anglophones et 5 pays
d'Europe Continentale, montre de fortes inégalités initia-
les et leur baisse jusqu'à la moitié des années 80, puis à
nouveau une hausse.
En France (figure 7), on constate une baisse, la part des
1% dans le revenu total passant de 20% à 8% de 1900 à
1940, puis une stagnation, orientée à la baisse jusqu'en
2000. Pour l'ensemble de l'Europe continentale, la baisse
semble continue. Il semble que l'on soit dans la partie
basse de la courbe, situation qui prévalait  lors de la publi-
cation de l'article de Kuznets.
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Conclusion.
Les données de l'impôt sur le revenu donnent seulement
une vue restreinte de la répartition des revenus, mais elles
permettent de suivre les changements au cours du temps
de manière plus précise. Il y a certes une évolution com-
mune au cours des trois premiers quarts du 20e siècle,
mais des différences dans le timing reflètent des spécifici-
tés nationales. Enfin, les données montrent une forte dif-
férence dans les décennies récentes, entre les pays anglo-
saxons et l'Europe continentale, la Suède étant proche du
premier groupe. Mais ceci est peut être en train de chan-
ger...

4. Revenus d'activité (earnings) : épisodes de change-

ment ?

D'un point de vue méthodologique, les données étudiées
excluent  les inactifs et les indépendants. Les différentes
figures représentent l'évolution du revenu d'activité de
certains quartiles et déciles rapportés au revenu médian.
On constate une augmentation du salaire par rapport au
médian de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on
monte dans la distribution (P95, sur la figure 8). Par
ailleurs, le premier décile a chuté. Il y a donc un étalement
de la distribution consécutif aux mouvements des extrê-
mes. La désindustrialisation et la mondialisation sont évo-
quées dans tous les manuels pour expliquer l'augmenta-
tion des inégalités de revenu. Mais ce sont des thèses

contestables, car d'une part la chute du premier décile se
termine au début des années 80, et d'autre part l'étalement
de la dispersion se fait surtout par le haut. En outre, une
étude historique montre que la dispersion s'est plus éten-
due durant les 30 glorieuses que pendant la période actuel-
le.
Concernant la France (figure 9), on remarque notamment
cette augmentation de la dispersion pendant les "Trente
glorieuses",  jusqu'au milieu des années 60. Elle se réduit
ensuite et se stabilise à parti des années 80. De même, au
Royaume-Uni, la diminution des inégalités s'étend de la
fin des années 60 à la fin des années 70.

Conclusion.
On peut aussi faire le constat de certaines constances mais
ce sont les périodes de changement et non la stabilité qu'il
s'agit d'expliquer. Ainsi, on a vu se succéder une grande
compression de la dispersion des revenus durant les
années 30/40, suivie d'une hausse, une réaction inverse
après 1969, pour terminer par une hausse à la période
récente. Ces différentes périodes font apparaître une
"courbe en W" plutôt qu'un U-inversé ou un U. 

5. Patrimoine : le retour des riches ?

Les revenus du capital sont souvent oubliés par l'analyse.
Or ils deviennent de plus en plus importants, il y a de plus
en plus d'actionnaires, de personnes touchant des revenus
du patrimoine, et globalement, la part des revenus du capi-
tal dans le revenu national augmente.
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On constate ainsi qu'au début du 2Oe siècle, en France, au
Royaume-Uni et en Suède, les 1% les plus riches perce-
vaient plus de 50% des revenus du patrimoine. La concen-
tration était donc forte et la plupart des individus ne pos-
sédaient rien. En Angleterre par exemple, la proportion de
propriétaires était inférieure à 10%, et les 10% les plus
riches possédaient 90% du patrimoine.
Mais cette part perçue par le pourcentage le plus riche
chute tout au long du 20e siècle, pour deux raisons. En
haut de l'échelle ont joué la fiscalité sur les revenus du
patrimoine, sur la transmission et la division des fortunes.
En bas, la proportion de propriétaire et la valeur des patri-
moines ont augmenté et l'actionnariat s'est diffusé.
La baisse est maintenant terminée, mais la légère remon-
tée que l'on constate ne fait pas pour autant apparaître de
courbe en U.

Conclusion.
Au cours des trois premiers quarts du 20e siècle, la réduc-
tion de la concentration du patrimoine a suivi une évolu-
tion similaire à celle de l'inégalité totale en revenus, et
particulièrement, celle de la part des hauts revenus. La
chute de la concentration a été déterminée positivement
par l'acquisition d'une richesse populaire par les 99% du
bas de la distribution, et négativement, par l'impôt pro-
gressif sur le revenu et l'impôt sur les successions. Dans
les décennies récentes, au sein des pays anglo-saxons, la
proportion de riches a augmenté, mais ceci s'est passé
dans un contexte de hausse générale du ratio patrimoi-
ne/revenu, aussi, l'impact sur les parts détenues en patri-
moine est moins marqué.

Résumé des conclusions :
- Il y a bien eu un U dans l'inégalité de revenu global, qui
est évident dans les pays anglo-saxons, en Finlande et en
Suède, mais qui est moins évident en Europe Continentale
et n'apparaît pas en France.

- Dans un certain nombre de cas, la hausse récente de l'i-
négalité semble plus un épisode temporaire qu'un trend
continu ascendant. 

- La part des hauts revenus montre un U marqué au cours
du 20e siècle tout entier, dans les pays anglo-saxons et en

Suède, mais il n'y a pas eu à ce stade, de remontée en
Europe Continentale.

- Pour les revenus individuels d'activité, si l'on cherche
une lettre pour résumer les changements dans leur réparti-
tion sur la période examinée ici, un "W" semble plus
approprié qu'un "U". Les années 30 et 40 ont vu une
réduction des différentiels de salaires ; ceci a été renversé
dans les années 50 et le début des années 60 : à l'exception
de l'Allemagne, cet "Age d'Or" a vu la montée de la
dispersion des revenus d'activité. A la fin des années 60, à
la suite des événements de mai 68, en France et dans d'au-
tres pays, gouvernements et syndicats sont parvenus à
réduire la dispersion des revenus d'activité. 

- Au cours des trois premiers quarts du 20e siècle, la
réduction de l'inégalité du patrimoine a suivi la même voie
que celle de l'inégalité de revenu global, et spécifique-
ment, de la part des hauts revenus. La chute de la concen-
tration a été determinée positivement par l'acquisition
d'une richesse populaire par les 99% du bas de la distribu-
tion, et négativement, par l'impôt progressif sur le revenu
et l'impôt sur les successions. 

- Dans les décennies récentes, dans les pays anglo-saxons,
la proportion de riches a augmenté, mais ceci s'est passé
dans un contexte de hausse générale du ratio patrimoi-
ne/revenu, aussi, l'impact sur les parts détenus en patri-
moine est moins marqué.

- La théorie macro-économique de la répartition doit être
remise à l'ordre du jour. En même temps, on ne peut pas-
ser directement des parts des revenus des facteurs à la
répartition entre personnes (personal distribution).

Le powerpoint de la conférence est téléchargeable sur le
site de l’apses dans la partie “mutualisation” (réservée aux
adhérents).

Notes prises par Hervé Moreau - Académie de Bordeaux.

Du travail de groupe... On est concentré !



Revenus de marché / revenu disponible

TD Terminale - 2h

L'impact de la redistribution sur les inégalités 

Les documents 1a + 1b doivent être réalisés à la maison (rappel l ère et  2nd), ainsi que le dernier exercice.
Avant l'étude du document 3, présenter les principes de construction d'une courbe de Lorenz

Pré requis : Savoir calculer un pourcentage de répartition + coefficient multiplicateur.
Notions de redistribution verticale et horizontale.

Objectifs : Rappeler les définitions de revenu primaire et de revenu disponible.
Distinguer les différentes formes de revenus primaires.
Distinguer les différents types de revenus de transfert et analyser leur impact sur la réduction des inégalités.
Lecture et interprétation d'une courbe de Lorenz.
Evaluer et nuancer l'impact de la redistribution sur la réduction des inégalités de revenus.

I) Distinction revenu primaire / revenu disponible.

Document 1a

Document 1b

Revenu primaire : désigne les revenus provenant à la participation à la pro-
duction. Ils comprennent la rémunération des salariés (revenu du travail), et
les revenus mixtes (ceux des entrepreneurs indépendants), les revenus du
patrimoine (revenu du capital).
Revenu disponible : revenu après prélèvements obligatoires (impôts et coti-
sations sociales) et après versements des revenus sociaux (ou revenus de
transfert). 

Donc revenu disponible = revenus primaires + ……………………. 
- …………………….

1) Compléter l'équation dans le document 1b.
2) A quel ensemble appartiennent les différents revenus présentés dans le graphique 1a ?
3) Classer ces revenus en revenus du travail, revenus mixtes, revenus du patrimoine.
4) Calculez le poids des revenus du travail dans le total des revenus en 2005. A partir de votre résultat, expliquez pourquoi reve-
nus et salaires ne doivent pas être confondus.
5) Peut-on " s'enrichir sans travailler " ? Justifiez-le grâce au document 1a.
6) Est-ce que cela concerne la majorité des français ?

A suivre sur www.apses.org   Rubrique Espace adhérents de mutualisation
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Des�exemples�de�TD�produits�au�stage�et�téléchargeables�sur�le�site....

Comme de coutume les TD produits lors du stage sont en ligne sur www.apses.org dans la partie mutualisation. Voici
une première liste de TD disponibles :
- Inégalités et marché du travail : l’exemple de l’industrie financière.
- Des exercices interactifs à partir de hotpotatoes.
-Séquence révision sur l’impact de la redistribution sur les inégalités.
- Constat et mesure des inégalités de revenu
- Politique fiscale et inégalité de revenu

Voici le début d’un TD produit par les collègues.
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IPR de SES, maintenant à la retraite, Bruno
Magliulo est connu pour suivre de près les débou-
chés des bacheliers ES dans l’enseignement supé-
rieur. Il est d’ailleurs intervenu à ce sujet lors de
notre colloque du 17 novembre 2007. Il vient de
lancer un blog sur l’orientation, afin qu’internau-
tes et lui même puissent échanger sur ces ques-
tions.

Il a ainsi créé une rubrique spécial bac ES, suite à
la polémique lancée par notre Ministre. De même,
d’autres sujets sont soumis au débat : réforme de
la voie professionnelle, échec en premier cycle
universitaire. Des informations sont disponibles
pour s’orienter après la 3ème, la seconde, etc.

http://conseilsdeclasse.letudiant.fr/

A suivre sur internet
Conseils de classe : le blog de Bruno Magliulo

Canal éducatif à la demande : des videos gratuites sur l’économie

Un organisme soutenu par le Conseil Général des Hauts de
Seine, l’Inspection académique de ce département, l’université
Paris X et l’Institut National d’Histoire de l’Art a entrepris de
produire des vidéo permettant d’illustrer concrêtement certains
aspects de nos programmes, mais aussi les sciences et l’art.
Celles - ci, d’une durée de 8 - 12 minutes, sont consultables gra-
tuitement sur Internet et librement téléchargeables.

Concernant l’économie, le CED précise qu’il s'est fixé plusieurs
objectifs : 
“- Revisiter les fondamentaux de l'économie en partant de pré-
jugés économiques répandus (sur la monnaie, le chômage, etc)
- Permettre de comprendre des grandes décisions d'intérêt géné-
ral en analysant leurs fondements économiques
- Stimuler l'ambition des élèves en leur donnant une meilleure
connaissance des secteurs dynamiques et des modèles de réus-
sites individuelles.”

Actuellement, il est possible de consulter :

- Un marché pour dépolluer ?

Partenaires : Mission Interministérielle de l'Effet de Serre,
Powernext Carbon et Larfarge.

- Créer une entreprise à 24

ans, c'est possible !

Partenaires : Naskeo
Environnement
Et bientôt : Comment fonc-
tionne une banque ? Quels
challenges pour l'avenir ?

Proposer, collaborer à une

vidéo : c’est ce que propos le
CED. Les enseignants pour-
raient ainsi proposer des idées
(ou travailler sur des sujets clés en main : le prix unique du livre,
l’étalon or), participer à la rédaction du scénario.

Aussi le CED souhaiterait organiser des tables rondes dans le
courant du mois de février avec les professeurs de SES. Pour y
participer, il faut enter en contact avec :
Madame Tâm Tran Huy, Responsable éditoriale : 
tam.tranhuy@canal-educatif.fr
Tel : 01 44 59 61 38 - 65 rue Meslay,75003 Paris
http://canal-educatif.fr/economie.htm



Jean Etienne a reçu l'Apses le mercredi 12 décembre 2007 afin
de faire le point sur l'enseignement des SES et sur la série ES.

Il a estimé que les déclarations de M. Darcos sur la série ES
appartiennent au passé. Il a réalisé, à l'époque, une note à l'at-
tention du ministère relative à la réussite des bacheliers ES dans
l'enseignement supérieur. Cette note prouve indéniablement la
réussite de nos élèves, supérieures dans toutes les filières à celle
des bacheliers L. Il n'y a que deux zones d'ombre selon lui :
- la trop forte proportion de nos élèves allant en BTS,
- l'insuffisante orientation de nos élèves en classes préparatoires
aux grandes écoles.
L'Apses lui a alors rappelé, concernant ce dernier point, l'insuf-
fisante offre de formation à destination de nos élèves.

Concernant la réforme du lycée que le ministère doit rendre
publique en mai 2008, Jean Etienne nous a dit ne rien connaître
de précis à cet égard. L'objectif est de réduire un horaire global
jugé trop lourd pour les lycéens, mais il ne sait pas quelle forme
prendra cette réduction pour notre matière. Ce qui est sûr selon
lui, c'est que les dédoublements ne disparaîtront pas à la rentrée
2008, mais pour la suite il ne peut pas s'avancer. Cependant,
toujours selon lui la clé des dédoublements réside dans l'utilisa-
tion des TICE, de l'audiovisuel, dans la réalisation d'enquêtes…
La prise en compte du B2i pourrait être pour nous une occasion
de développer nos pratiques dans ces domaines. 

Concernant l'enseignement des SES, Jean Etienne a estimé que
nous devrions être plus à l'écoute des critiques qui nous sont
adressées. Selon lui, elles sont en partie fondées, d'une part car
certains enseignants confondraient leur rôle d'enseignant et
leurs prises de positions politiques, et d'autre part parce que l'en-
treprise serait trop peu enseignée, ou en tout cas trop peu visi-
ble dans nos programmes. 
Jean Etienne souhaite que l'item " entreprise " apparaisse plus
souvent, et que, comme cela était fait dans nos premiers pro-
grammes, nous étudions le bilan d'une entreprise. De plus, selon
lui, la deuxième partie (le rôle sur-représenté des conflits
sociaux dans le changement social notamment) du programme
de terminale est mal ficelée, et il serait pour une évolution vers
une partie " économie ", une partie " sociologie ", et une partie
" objets problèmes " sur le modèle du programme de Khâgne.
L'Apses a alors rappelé que :
- l'entreprise était déjà enseignée, comme l'a montré notre pla-
quette sur l'enseignement de l'entreprise et du marché, ainsi que

notre étude sur la présentation de l'entreprise dans les manuels,
étude que Jean Etienne a jugé peu convaincante.
- les chefs d'entreprise n'avaient pas à déterminer le contenu des
programmes.
- si certains enseignants font du prosélytisme politique en cours,
c'est à l'inspection d'intervenir, mais que ces cas -s'ils existent-
ne doivent pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des enseignants de
SES.

Concernant l'enseignement de la sociologie, Jean Etienne esti-
me qu'il faudrait " spécialiser la sociologie ", en étudiant par
exemple la sociologie des organisations, ou celle des réseaux…
afin de la rendre plus en cohérente avec les aspects écono-
miques de nos programmes. Il a constaté que le poids de la
sociologie s'était accru et qu'il faudrait peut-être revenir à un
poids moins important…

De même, il faudrait toujours selon lui faire davantage cor-
respondre les SES avec nos débouchés : 16% de nos bacheliers
vont en droit contre 2% en socio… Il est donc pour une modifi-
cation de l'option et de la spécialité avec plus de droit. " Il faut
penser à l'affichage ", a-t-il répété plusieurs fois. Il s'est félicité
à cet égard de la réussite des stages IDE et a souligné leur
impact positif sur l'image que renvoie ainsi le corps des profe-
seurs de SES " à l'extérieur ". L'Apses lui a rappelé les problè-
mes de principe que posait ce partenariat : opaque, exclusif, pas
de bilans ou d'évaluation des retombées sur les pratiques. Le
coût du remplacement des 40 stagiaires (2 mois) ne pourrait-il
pas plutôt permettre le financement de journées de formation
continue dans les académies avec des universitaires spécialistes
de l'entreprise ?

L’Apses s’est ensuite étonnée de l’absence de l’inspection géné-
rale au colloque organisé à Paris Dauphine en Novembre 2007.
Jean Etienne nous en a donné la raison : selon lui, notre colloque
n'était pas assez " ouvert " et était trop centré sur le passé. Nous
lui avons fait part de notre désaccord sur ce sujet en lui rappe-
lant la venue de directeurs et représentants des formations post-
bac qui accueillent les bacheliers ES, des associations de spé-
cialistes (math, philo, HG, langues), des syndicats enseignants,
des associations de lycéens et  de parents d'élèves, de représen-
tants des salariés et employeurs, de journalistes de la presse éco-
nomique (Enjeux Les échos, Alternatives économiques), d'uni-
versitaires et d'enseignants de SES reconnus. Cela ne l'a pas
convaincu…

Apses Info n°56 - janvier 2008 - 49

Rencontre avec J. Etienne
Doyen de l’Inspection de SES - 12 décembre 2007

Rencontre avec l’Inspection
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Le site de l’APSES

Vous retrouverez sur notre site les 3 vocations principales de l'APSES : la socialisation mutuelle, la pro-
motion des SES et de la filière, la défense des SES et de la filière ES.

Socialisation mutuelle

Le site permet une forte mutualisation. Retrouvez-y de
nombreux supports pédagogiques (cours, TD, sujets de
bac “maison”, guides de lecture, exercices de révision,
expériences interdisciplinaires...), des informations sur
les stages passés et à venir, la vie des régionales, des
vidéos etc ;

Défense des SES

Le site contribue à la défense des SES et de la filière ES.
Vous y trouverez toute l’actualité des actions et orienta-
tions de l’association (comptes-rendus des rencontres
avec le ministère, publications de l’association, comp-
tes-rendus des assemblées générales, etc...), mais aussi
une rubrique sur l'histoire des SES et des enjeux qui ont
parcouru et parcourent la discipline...

Promotion des SES

Le site est une vitrine qui permet de promouvoir les
SES et la filière ES. Les collègues comme les élèves
ou leur famille y trouveront des sources précieuses
d'information : présentations de la matière et de la
filière à destination des élèves de troisième ou de
seconde, statistiques sur les choix d’orientation et la
réussite des bacheliers ES dans le supérieur, présenta-
tion des classes préparatoires qui leur sont ouvertes ou
des filières du supérieur qui conservent l’approche
pluridisciplinaire dans l’étude des phénomènes
sociaux, etc...

Pour tout savoir sur les SES, 
une seule adresse

www.apses.org

Nouveau : adhérez en ligne

L’APSES comme toutes les associations puise sa richesse, sa légitimité et sa force de ses adhérents qui doivent être
nombreux. Les années qui viennent vont probablement connaître des réformes profondes du lycée dans lesquelles
la place et le rôle de la série ES et/ou des SES ne manqueront pas d’être questionnés voire modifiés. Alors n’hési-

tez pas à nous rejoindre pour participer activement et démocratiquement à ces enjeux.



Adhérez
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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 7)
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