www.apses.org

Appel pour une généralisation de l'enseignement
de Sciences Economiques et Sociales au lycée
Au moment où le lycée du XXIe siècle est en cours d'élaboration, le ministre
Luc Chatel présente un projet de réforme qui marginalise à nouveau
l’enseignement de Sciences Économiques et Sociales au lycée : celui-ci
demeure optionnel en seconde et l’horaire hebdomadaire est abaissé à 1
heure et demie pour les élèves.
Le décalage entre la demande sociale d'accès pour tous les lycéens à une
formation en sciences économiques et sociales et le contenu de la réforme
proposée est saisissant. Si elle devait rester en l’état, la majorité des lycéens
quitterait l’enseignement de second degré sans avoir jamais reçu la moindre
formation en Sciences Économiques et Sociales au cours de ces sept années de
scolarité. Par ailleurs, la faiblesse du volume horaire alloué pour ceux qui
choisiraient l’option en seconde n’autorise pas une véritable introduction aux
savoirs et méthodes de l'économie, de la sociologie et de la science politique,
alors que l’absence de cet enseignement au collège justifierait un horaire
conséquent en seconde.
Derrière les choix qui sont faits en matière éducative, ce sont des choix de
société qui sont opérés. Aux côtés des savoirs littéraires et linguistiques, des
savoirs des sciences et techniques, n’est-il pas indispensable de doter tous les
lycéens de savoirs économiques et sociologiques leur permettant de se
repérer au sein du monde contemporain et de mieux appréhender les enjeux
qui le traversent ?
C'est pourquoi nous demandons à Monsieur le Ministre de l'Education
Nationale que l'enseignement des Sciences Economiques et Sociales soit
rendu obligatoire en classe de seconde sur la base d'un horaire annuel
suffisant pour s'en approprier les principaux concepts et méthodes. Cette
mesure s'avère d'autant plus nécessaire qu'elle seule permettra à tous les
élèves de seconde de découvrir la discipline majeure de la série Economique
et Sociale, et donc de pouvoir effectuer des choix d'orientation éclairés.

Liste des premiers signataires:
Michel ABHERVE, Professeur associé, Université Paris Est Marne la Vallée
Michel AGLIETTA, Professeur de Sciences économiques à l'Université de Paris-X
Nanterre, Conseiller au CEPII.
Jean-Loup AMSELLE, Directeur d'études à l'EHESS
Rémi BAZILLIER, Maitre de Conférences en Economie, LEO-CNRS, Université d'Orléans
Alain BIHR, Professeur de sociologie à l'Université de Franche-Comté, membre du
Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie (LASA-UFC).
Olivier BOUBA-OLGA, Maître de conférences à la Faculté de Sciences Economiques de
l'Université de Poitiers et chargé d'enseignement à Sciences Po Paris.
Yves DÉLOYE, Professeur de science politique au Département de Science Politique de
l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.
Julien FRETEL, professeur de science politique, Amiens, président de l'AECSP
Jérôme GAUTIÉ, Professeur d’Économie - Université Paris 1
Bernard GAZIER, Professeur d’Economie, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Bertrand GEAY, Maître de conférences en sociologie à l'Université de Poitiers.
Josiane GUICHOT, Enseignant-chercheur Paris 7 Diderot
Alain LEGARDEZ, Enseignant chercheur en sciences de l'éducation
Bernard LAHIRE, Professeur de sociologie à l'École Normale Supérieure Lettres et
Sciences Humaines, CNRS.
Michel LALLEMENT, Sociologue, professeur titulaire de la chaire d’Analyse sociologique
du travail, de l’emploi et des organisations au Cnam.
Xavière LANÉELLE, Maitre de conférence en sociologie, Université de Nantes
Anne LAVIGNE, professeur de sciences économiques à l'Université d'Orléans
Claude LELIÈVRE, Professeur d’histoire de l’Éducation à l’université Paris Descartes – CERLIS
Éric MAURIN, Directeur d'études à l’EHESS, Professeur d’Economie à l'Ecole d'économie de
Paris/Paris School of Economics.
Nonna MAYER, Enseignante de sociologie politique à l’IEP de Paris, directrice de recherche
CNRS au CEVIPOF.
Pierre MERCKLÉ, Maître de conférences en sociologie à l'ENS Lettres et Sciences
Humaines.
Frédéric NEYRAT, maître de conférence en sociologie à l'université de Limoge.
Roland PFEFFERKORN, professeur de sociologie, Université de Strasbourg
Thomas PIKETTY, Directeur d'études à l'EHESS, Professeur d’Economie à l'Ecole
d'économie de Paris/Paris School of Economics.
Louis PINTO, Directeur de recherches à l’EHESS, CNRS
Pierre ROSANVALLON, Professeur au Collège de France

Alexis SPIRE, Chercheur au CNRS, CERAPS/Université de Lille 2
Henri STERDYNIAK, Economiste à l'OFCE, Professeur associé à l'Université ParisDauphine.
Akiko SUWA-EISENMANN, Professeur associé d’Economie à l'Ecole d'économie de
Paris/Paris School of Economics
Laurent WILLEMEZ, Maître de conférences en sociologie (Université de Poitiers)
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