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INTRODUCTION 

 

La réforme des programmes de Sciences économiques et sociales (SES) de 2010 a fait 

l’objet de nombreuses controverses, notamment du fait de la séparation dans les derniers 

programmes de l’économie et de la sociologie en deux parties distinctes. Une troisième partie 

intitulée « regards croisés », puisant dans l’économie, la sociologie et la science politique,  

succède à ces deux premiers volets. Ces controverses s’expliquent en partie par une divergence 

de points de vue au sein même de la communauté des professeurs de SES, dont un quart1 se 

trouve réuni au sein de l’unique association professionnelle d’enseignants de cette discipline 

scolaire : l’Association des professeurs de Sciences économiques et sociales (APSES). L’APSES a 

été créée par l’inspection générale de SES en 1970 dans l’idée de consolider le statut des SES au 

lycée. En tant qu’organisme de formation, l’APSES a contribué à souder le corps d’enseignants 

constitué de profils variés (historiens, sociologues, géographes, économistes…), via notamment 

les stages de Sèvres qui insistaient par exemple sur les méthodes pédagogiques dites actives, 

innovantes à l’époque. L’association a toujours été très militante dans la mesure où les SES, en 

tant que discipline scolaire créée en 1967, se sont très rapidement trouvées menacées tantôt par 

ses voisins disciplinaires à qui elle faisait de l’ombre (l’Histoire-Géographie, l’Economie-Gestion), 

tantôt par des réformes gouvernementales2. 

L’APSES s’est opposée aux derniers programmes en invoquant le fait qu’ils seraient 

contraires à « l’esprit » de la discipline. Elle a mis en place une pétition contestant les 

programmes, et signées par plus de la moitié des enseignants de SES3. Voici comment 

l’association se définit et revendique son identité sur son site internet : « L’APSES est une 

organisation représentative » ayant notamment « pour but (article 2 des statuts) : 1) d’étudier les 

questions relatives à l’enseignement économique et social au plan national et international ; 2) de 

grouper et de diffuser tous les renseignements utiles à la bonne organisation de cet enseignement ; 

3) de défendre la liberté morale et pédagogique de ses membres ainsi que leurs intérêts 

professionnels spéciaux ».  Elle précise sa vision des SES : « les sciences économiques et sociales 

sont depuis leur création un enseignement pluridisciplinaire où le recours aux différentes sciences 

sociales permet d’observer et d’analyser la réalité sous différents aspects afin de mieux la 

                                                        
1  L’APSES comptait 1367 adhérents sur 5500 professeurs de SES (public et privé confondus) au 30 juin 2013, 
selon son rapport financier de 2012-2013 (rapport non public, information fournie par Marjorie Galy). 
2  Pour en savoir plus sur le profil militant de l’APSES et son histoire, voir l’Annexe 1. 
3  2500 signataires selon l’APSES. Pour en savoir plus sur la pétition, consulter le site de l’APSES : 
http://www.apses.org/initiatives-actions/archives-des-evenements-passes/actions-de-l-annee-2009-
2010/article/petition-le-ministere-doit-donner  

http://www.apses.org/initiatives-actions/archives-des-evenements-passes/actions-de-l-annee-2009-2010/article/petition-le-ministere-doit-donner
http://www.apses.org/initiatives-actions/archives-des-evenements-passes/actions-de-l-annee-2009-2010/article/petition-le-ministere-doit-donner
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comprendre. C’est là un des éléments de cette “identité” des SES à laquelle nous sommes attachés. 

[…] On a, pendant longtemps, opposé démarche inductive et déductive. Ce débat est aujourd’hui 

dépassé. Ce qui définit peut-être le plus l’identité de la discipline, c’est la référence aux méthodes 

actives. Dès leur création et les premières instructions officielles, on affirmait la nécessité pour un 

apprentissage efficace que l’élève soit actif dans la construction et l’acquisition de son savoir. C’est 

cette référence que l’APSES continue à défendre aujourd’hui. […] La référence à l’“esprit des SES” ou 

à l’identité de la discipline que l’on trouve souvent dans les textes d’APSES-INFO n’est pas une 

référence nostalgique à un passé révolu. C’est parce que ces valeurs continuent d’être actuelles et 

qu’elles sont continuellement en débat qu’elles sont toujours présentes dans la réflexion de l’APSES. 

[…] Il n’y a pas de dogme à l’APSES. Nos positions sont le fruit d’une réflexion la plus large possible 

[issue de débats collectifs] »4. 

Les nouveaux programmes partent du postulat de frontières disciplinaires bien établies, 

avec leurs fondamentaux largement validés par leurs communautés scientifiques respectives. Ils 

visent à former les élèves à ces « fondamentaux » spécifiques à chaque discipline, assurant ainsi 

mieux – selon les tenants cette réforme - la continuité avec l’enseignement supérieur. Le 

préambule de ces programmes l’explicite : « La science économique, la sociologie et la science 

politique ont des modes d'approche distincts du monde social : elles construisent leurs objets 

d'étude à partir de points de vue différents, elles privilégient des méthodologies distinctes, des 

concepts et des modes de raisonnement qui leur sont propres. […] Les savoirs sont organisés en 

champs disciplinaires. […] L'approche disciplinaire a aussi le mérite de former les élèves à une 

posture parcimonieuse : il n'est pas possible d'embrasser d'emblée la réalité sociale dans sa totalité. 

On ne peut conduire des investigations scientifiques qu'en se limitant à un certain point de vue »5. 

Ces programmes ne conviennent pas à l’APSES qui souhaite former le citoyen en partant de 

diverses disciplines pour étudier des grandes questions sur la réalité économiques et sociales et 

constituées en objets d’étude. Le combat mené au moment de la rédaction des derniers 

programmes contre la séparation disciplinaire est donc perçu par ce « camp » comme perdu, 

ainsi que l’anticipait et le redoutait Nicolas Postel6 en 2009 : « Une partition des enseignements, 

un morcellement des savoirs dès le lycée, qui donnerait la part belle aux différentes modes 

disciplinaires, de l’optimisation sous contraintes, de la monographie d’entreprise ou du récit de la 

construction sociale de tout et rien, ne remplacerait pas, même mal, les SES. Cela constituerait une 

suppression claire et nette de l’enseignement des sciences sociales au lycée, et affaiblirait 

                                                        
4  Informations extraites notamment de deux pages du site dans la rubrique « présentation de l’APSES » : 
http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/qu-est-ce-que-l-apses et 
http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/l-apses-de-a-a-z 
5  Voir l’intégralité du Préambule présenté en Annexe 2 
66  Ce membre de l’AFEP, interrogé dans le cadre de ce mémoire, soutient depuis plusieurs années la cause des 
SES.  

http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/qu-est-ce-que-l-apses
http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/l-apses-de-a-a-z
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considérablement le mouvement vers la réunification des différentes sciences sociales que la socio-

économie cherche à fortifier »7. Ce plaidoyer en faveur d’une conception unitaire des sciences 

sociales indique ici que les SES seraient aussi un enjeu pour certains enseignants du supérieur 

attachés comme Nicolas Postel à l’idée d’interdisciplinarité8. Quand bien même ces acteurs 

représentent aujourd’hui une tendance plutôt dominée dans le champ de l’économie, ils 

revendiquent des fondamentaux historiques forts liés à l’économie politique des 18ème et 19ème 

siècles. Derrière les arguments de l’APSES consistant à défendre une pédagogie active appuyée 

sur diverses sciences sociales pour former à l’esprit critique du citoyen, se trouve en effet une 

posture épistémologique ancienne et distincte de celle inspirant les nouveaux programmes9 et 

qui correspond à une approche épistémologique intégrée des sciences sociales, autrefois 

défendue par une grande partie des économistes (voir l’encadré ci-dessous).  

 

Pascal Le Merrer présente dans un article de 2009 cette filiation des SES à un projet historique et 

intégratif des sciences sociales. De nombreux économistes ont souhaité au milieu du 20ème siècle 

renouveler la science économique à l’université en unifiant les sciences sociales (notamment au travers 

d’une licence « sciences sociales », mais ce projet n’a pas abouti, hormis au lycée sous l’influence de 

l’Ecole des Annales. Le « compromis souhaité entre une formation économique scientifique et la réflexion 

pluridisciplinaire sur la dimension humaine de cette science » a échoué à l’université du fait du 

« mouvement de normalisation internationale des sciences économiques en France ». Ainsi, le projet des 

SES «  a été initié par des hommes proches des Annales à un moment où l'éventualité d'une Faculté des 

sciences sociales devenait de plus en plus incertaine. […] Le problème pour cette discipline scolaire 

naissante sera d'avoir réalisé un projet, celui d'une partie des universitaires français des années 50-60, qui 

n'aura pu s'imposer dans le supérieur et qui sera en rupture avec la tendance des économistes des années 

70-80. Cela lui vaudra des attaques répétées des économistes, déconcertés par le caractère original de 

l'approche des questions économiques et sociales en SES (ils dénonceront en particulier, l'interdisciplinarité 

et les démarches inductives) » 10. L’interdisciplinarité que portent les SES au moment de leur création 

correspond bien à une conception ancienne de l’économie conçue comme une science sociale qui 

dialogue avec ses sœurs (la sociologie, l’histoire, la science politique), conception issue d’un courant 

d’économistes ayant souhaité l’autonomie de leur discipline vis-à-vis du droit. Pirou écrit en 1937 : « J'ai 

appelé de mes voeux la création de Facultés des Sciences Sociales où l'économie politique n'apparaîtrait 

plus comme une discipline auxiliaire du droit mais comme une des branches de la sociologie »11. De son 

                                                        
7  Postel Nicolas, « Éditorial. L'enseignement des SES et l'unité des sciences sociales », Revue Française de 
Socio-Économie, 2009/1 n° 3, p. 5-9. 
8  Nous entendons ici par interdisciplinarité le fait de construire des ponts entre les diverses sciences sociales 
(et donc à les intégrer) à travers des concepts et des méthodes. Nous reviendrons plus tard sur cette définition. 
9  C’est ce que Henri Lanta et Janine Brémond ont appelé le « projet fondateur » des SES. Brémond Janine et 
Lanta Henri, La pédagogie des sciences économiques et sociales : mythe fondateur ou réalité ?, in Pascal Combemale 

(dir.), Les sciences économiques et sociales, Hachette/CNDP, 1995. Christine Dollo, qui se place avec Alain Beitone 
dans une perspective critique de ce projet, le décrit ainsi : « ce projet fondateur mêlait ainsi étroitement une finalité 
(se confronter aux questions de société), des options épistémologiques (la possibilité de bâtir une discipline scolaire « ad 
hoc ») et un positionnement pédagogique fort (inductiviste). Dans sa définition même, ce projet semblait à l’origine 
incompatible avec la prise en compte, par la didactique de la discipline, de la théorie de la transposition didactique  ».  
Dollo Christine, « Épistémologie et didactique en sciences économiques et sociales », Recherche et formation, 
60 | 2009, 87-101. 
10  Le Merrer Pascal, « Les S.E.S. : un aboutissement et une rupture dans l'essor de l'enseignement de 
l'économie et des sciences sociales en France », in Revue française de pédagogie. Volume 112, 1995. pp. 21-31. 
11  Pirou G., Économie politique et facultés de droit, Sirey, 1937, p. 48, in Le Merrer Pascal, op.cit. 
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côté, Perroux plaide en 1957 pour « une science de tout l’homme et de tous les hommes »12, à une époque 

où l’usage des statistiques est croissant et où l’on souhaite apporter aux étudiants un enseignement qui 

place l’homme et son milieu au cœur de la réflexion. On lit dans les instructions de 1968 pour les 

programmes de SES toute l’influence de cette pensée : « l'originalité de cet enseignement est sans doute de 

conduire à la connaissance de nos sociétés actuelles et de leurs mécanismes... ». L’idée est de « développer le 

sens de l'observation. L'observation elle-même exige d'être située et conduite. Située dans un système de « 

références », où le temps — essentiellement le long terme — et l'espace constituent les principales 

coordonnées...»13.  

L’ouvrage dirigé par Pascal Combemale, Les sciences économiques et sociales, et notamment la partie 

rédigée par  Janine Brémond et Henri Lanta, rend bien compte de l’esprit des SES tel qu’il s’est imposé en 

1967 14. 

 

Si les critiques du nouveau programme sont multiples (refus de la segmentation 

disciplinaire, incohérence pédagogique et lourdeur du programme selon l’APSES), ce mémoire se 

centre plus particulièrement sur les débats d’ordre épistémologique qui renvoient en partie à la 

conception de l’économie dans les sciences sociales. Les recherches documentaires montrent 

que le « camp » opposé aux nouveaux programmes, et notamment l’APSES qui est la principale 

concernée, propose peu – voire pas – de documents explicitant clairement sa position 

épistémologique : qu’en est-il réellement de la position de l’APSES à ce sujet ? Quels arguments 

ont-ils à opposer aux attaques qui leur sont faites à ce niveau ? L’enquête ici réalisée permet de 

clarifier les positions de l’APSES et des associations du monde universitaire qui la soutiennent 

telles que l’AFEP et PEPS-Economie15, et d’en déduire les enjeux que cette réforme représente –

selon eux - pour les sciences sociales au lycée comme à l’université. 

 

Avant d’aller plus loin, il me semble important de présenter le contexte dans lequel ce 

mémoire a été réalisé et les motivations qui m’ont animée. Me destinant à l’enseignement des 

SES, j’ai choisi de réaliser un mémoire lié aux controverses sur les nouveaux programmes. Mon 

intérêt s’est porté plus particulièrement sur la question de la segmentation disciplinaire et je ne 

                                                        
12  F. Perroux, 39e Semaine sociale de France, « Richesse et misère», pp. 210-211, Éditions de la chronique 
sociale, 1952, in Le Merrer Pascal, op.cit. 
13  Instructions de 1968 pour le premier programme de SES. Pour en savoir plus sur les affinités des SES avec 
l’approche unitaire des sciences sociales, voir l’Annexe 3. 
14  Voir la partie 2 de l’Annexe 1 pour un extrait de Brémond Janine et Lanta Henri, La pédagogie des sciences 
économiques et sociales : mythe fondateur ou réalité ?, in Pascal Combemale (dir.), Les sciences économiques et 
sociales, Hachette/CNDP, 1995 ».  
15  Nous verrons que la place de l’économie dans les sciences sociales est au cœur des débats, c’est pourquoi je 
me suis limitée à ces deux associations, bien que l’APSES ait été soutenue par de nombreuses autres organisations 
du supérieur : économistes, sociologues, politistes, anthropologues, spécialistes de l’éducation… (Pour en voir la 
liste : Annexe 4). A noter que l’AFEP et PEPS-Economie sont deux mouvements nés dans l’enseignement du 
supérieur, le premier étant un mouvement d’enseignants-chercheurs né en 2009 (Association Française d’Economie 
Politique) et le second un mouvement étudiant (Pour un enseignement Pluraliste dans le Supérieur en Économie). 
Les deux contestent la manière dont l’économie est généralement enseignée à l’université en France. Ils défendent 
plutôt une approche unitaire des sciences sociales, sinon du moins le pluralisme en économie, ce qui implique 
d’aborder les théories qui « encastrent » l’économique dans le social (expression de Polanyi) et qui sont donc dans 
une perspective intégrative des sciences sociales. Voir l’Annexe 10 pour une histoire des associations en question. 
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peux l’attribuer au hasard. Ainsi que je l’ai brièvement expliqué à toutes les personnes 

interrogées lors de cette enquête, j’ai une sensibilité particulière pour l’articulation des 

différentes sciences sociales, qui découle tout naturellement de mon parcours. J’ai eu une 

formation pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, tout au long de mon cursus universitaire. 

Après une année d’Histoire à la faculté de Lille 3, j’ai intégré l’IEP de Lille, choisissant la filière 

« Economie et Société » puis le Master 2 « Politiques territoriales de développement durable »16 

pour en sortir diplômée en 2012. Par la suite, j’ai repris un Master 2 à Lille 1 (« Action publique, 

institutions et Economie sociale et solidaire »), qui m’a beaucoup apporté et formée encore 

davantage dans mon approche des sciences sociales et notamment de l’économie, dans une 

perspective encore plus intégrée des sciences sociales (essentiellement l’économie, la sociologie, 

et l’histoire). C’est dans le cadre de ce Master que j’ai choisi de préparer le CAPES et que je 

réalise en parallèle ce mémoire.  

 

Ainsi, la difficulté aura été tout au long de ce mémoire de conserver une certaine distance 

avec la question telle que je la pose, à savoir : quels enjeux cette réforme des SES au lycée 

implique-t-elle pour les sciences sociales en général ? Il s’agit pour répondre à cette question de 

se demander quels sont les débats épistémologiques sous-jacents à cette réforme, quels acteurs 

elle met en scène, et comment ces derniers s’organisent pour défendre leur position. Cette 

question demeurant très large, j’ai choisi de m’intéresser ici plus particulièrement aux acteurs 

qui critiquent la réforme, à commencer par le principal concerné : l’APSES. J’ai maintenu, autant 

que faire se peut, une dose critique et de réflexivité. 

S’il est question ici de se concentrer sur les stratégies des acteurs défenseurs de ce que l’on peut 

appeler l’approche intégrée ou unifiée des sciences sociales, et donc de partir de leur point de 

vue, il était indispensable de ne pas se contenter de leurs propos pour caractériser l’approche 

opposée qui défend la séparation disciplinaire. C’est pourquoi l’enquête menée ici s’appuie non 

seulement sur des entretiens avec des membres de l’APSES ou des individus proches de ses 

positions, mais aussi sur deux entretiens complémentaires, réalisés avec des personnalités ayant 

défendu le cloisonnement disciplinaire lors de la rédaction des nouveaux programmes : Alain 

Beitone17, et Yves Déloye. De nombreuses lectures parallèles qui divergent des positions 

générales de l’APSES ont également été effectuées afin de mettre en perspective les positions de 

                                                        
16  Si je veux préciser davantage cette information, je dois également signaler que ma mère est professeur de 
Sciences économiques et sociales dans un lycée boulonnais (62), et que mon intérêt pour les sciences politiques et 
sociales en a sans doute été positivement affecté. Néanmoins, ce n’est que via mon passage à l’IEP que j’ai réellement 
été sensibilisée à l’interdisciplinarité, les cours que j’y ai reçu n’étant pas toujours une simple juxtaposition de 
disciplines diverses (que j’appellerai ici la pluridisciplinarité). 
17   Professeur de SES, formateur à l’IUFM d’Aix-Marseille, considéré par l’APSES comme un opposant interne à 
la profession. Celui-ci se définit lui-même comme opposant de l’APSES en critiquant l’association sur les plans 
pédagogique, idéologique et épistémologique. 
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chacun et de ne pas attribuer aux défenseurs de la séparation disciplinaire des propos déformés 

ou qu’ils n’auraient pas tenus. Les données recueillies visaient à comprendre la manière dont le 

« camp » des critiques de la réforme perçoit et réagit aux attaques. Il a fallu mettre à distance les 

propos de chacun des enquêtés – tenir compte des biais comme les non-dits ou les stratégies 

oratoires de persuasion, pour analyser au mieux la situation et les débats internes à la profession 

des enseignants de SES. Cela a permis de mettre en lumière la situation d’ensemble des SES, ainsi 

que les perspectives futures envisagées par les acteurs étudiés.  

 

La première partie de ce mémoire est consacrée aux questions de mise à distance des 

préjugés que les méthodes des sciences sociales nous permettent d’affronter, en partant de l’idée 

qu’aucun chercheur ne peut être totalement vierge de valeurs, de préférences épistémologiques 

ou méthodologiques18. Cette partie met en évidence les ambiguïtés et paradoxes 

méthodologiques qui caractérisent ce mémoire. Elle présente une méthodologie adaptée au 

terrain, en justifiant le choix du sujet et en faisant un point sur le vocabulaire utilisé. Elle indique 

également les hypothèses de départ qui m’ont guidée tout au long de mes entretiens, et explique 

plus concrètement la manière dont l’enquête s’est déroulée et la façon dont les biais ont été pris 

en compte. Le résultat de cette enquête qualitative, menée au travers de 14 entretiens semi-

directifs et de diverses lectures, n’est évidemment pas représentatif au sens quantitatif du terme, 

mais l’enquête reste néanmoins révélatrice de la manière par laquelle les personnes interrogées 

se positionnent dans le débat. Sans monter en généralité, le résultat de cette enquête témoigne 

de l’état des réflexions actuelles sur la réforme de la part des critiques de la séparation 

disciplinaire. Cela impliquait notamment une attention particulière pour sélectionner les 

personnes interrogées. 

La seconde partie présente ainsi la manière dont les acteurs investis dans les luttes contre 

les nouveaux programmes – jusqu’à proposer des programmes alternatifs19 - perçoivent la 

situation actuelle des SES au lycée. Pour les membres de l’APSES, de l’AFEP et de PEPS-Economie 

interrogés, quels sont les implications de cette évolution vers la séparation disciplinaire dans les 

programmes ? Nous distinguerons dans cette partie les enjeux que les acteurs perçoivent et 

décrivent comme tels, mais aussi ceux plus latents, qui ne font pas forcément l’objet de leurs 

propos principaux mais qui ont pourtant eu un impact considérable sur les nouveaux 

programmes. Nous verrons notamment que le discours n’est pas monolithique, et que la lutte de 

                                                        
18  Ce principe revient à dire que l’économie ne peut pas être apolitique. Je m’inscris donc dans la perspective 
méthodologique institutionnaliste telle que décrite par Agnès Labrousse dans ce texte : Labrousse Agnès, « Eléments 
pour un institutionnalisme méthodologique : autonomie, variation d’échelle, réflexivité et abduction », Economie et 
institutions, n°8, 1er semestre 2006, pp. 5-53. 
19  Le programme SESâme de l’APSES propose une organisation alternative permettant d’enseigner aux élèves 
les notions issues des programmes officiels, mais d’une manière plus ouverte vis-à-vis des diverses disciplines. 
L’entrée est thématique, et non disciplinaire. Pour en savoir plus : http://sesame.apses.org/  

http://sesame.apses.org/


12 
 

l’APSES pour défendre l’approche dite « par objet » - nous reviendrons sur ce que cela signifie – 

ne s’appuie pas sur des arguments épistémologiques mais avant tout pédagogiques et citoyens. 

Le fait que l’APSES accorde peu d’importance aux enjeux épistémologiques explique en partie le 

flou qui caractérise l’approche épistémologique des sciences sociales que les SES incarnent 

théoriquement – ou incarnaient avant la réforme20 - au lycée. Cette partie met aussi en évidence 

les enjeux de pouvoir qui se superposent aux enjeux épistémologiques : elle décrit les procédés 

argumentatifs utilisés par différents acteurs afin d’accentuer le déséquilibre dans le rapport de 

force, déjà défavorable à l’APSES et à ses soutiens universitaires (AFEP, PEPS-Economie). Nous 

verrons que ce rapport de force déséquilibré résulte plus souvent d’un certain nombre de 

confusions que d’une réelle invalidité scientifique de l’approche intégrative des sciences sociales, 

ses défenseurs ayant eux aussi des critères de validité scientifique à faire valoir dans le champ 

scientifique. 

La manière dont les acteurs abordent la situation et en conçoivent les enjeux constitue 

inévitablement le support de stratégies21 plus ou moins bien définies pour justifier le rejet de la 

séparation disciplinaire dans les nouveaux programmes. Dans une troisième partie, il s’agira 

donc d’étudier plus particulièrement les modalités de légitimation de la position de l’APSES qui 

sollicite depuis toujours les universitaires pour soutenir sa cause. Cette partie accordera alors de 

l’importance aux rapports de l’APSES avec les universitaires en général, mais surtout avec l’AFEP 

et PEPS-Economie en particulier. L’objectif ici est bien de se pencher sur les choix stratégiques 

de ce « camp » précis qui a été mis en échec : l’APSES récemment avec la dernière réforme des 

programmes scolaires de SES, et l’AFEP et PEPS-Economie du fait de leur position 

institutionnelle faible dans le champ scientifique de l’économie. Cette partie permettra de 

montrer que la manière dont la continuité entre le secondaire et le supérieur est envisagée par 

les acteurs a des effets sur les rapports de force. Le rapport de l’APSES aux universitaires est 

ambigu et multiforme, ce qui fragilise ses tentatives de légitimation sur le plan scientifique. Si 

l’APSES se rapproche bien de PEPS-Economie et de l’AFEP, elle ne semble pas tenter de renouer 

pour le moment avec l’idée d’unité des sciences sociales que portait le « projet fondateur » des 

                                                        
20  Je dis ici « théoriquement » car nous nous intéressons davantage à l’esprit dans lequel les SES sont conçues 
et à ce qu’elles incarnent, qu’aux SES telles qu’elles s’enseignent dans la pratique. 
21  Parler de « stratégies » et d’« acteurs » n’empêche pas de reconnaître que ces derniers ne maîtrisent pas 
forcément la situation, ni n’en perçoivent toujours tous les enjeux, au contraire, mais il s’agit d’étudier la manière 
dont ils agissent ou réagissent (ou ne réagissent pas) à la réforme compte tenu de l’interprétation qu’ils en ont. Le 
terme d’ « acteur » est donc employé pour signifier, à la manière de Weber, que l’on s’intéresse ici à l’action 
rationnelle en finalité afin de comprendre le sens accordé par l’acteur à son action, sans pour autant nier l’existence 
d’autres motifs d’actions (traditionnelle, affective, rationnelle en valeur), ni oublier que les stratégies sont de même 
affectées par le fait que la rationalité des acteurs est limitée. Au-delà des acteurs individuels interrogés, nous 
étudions l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie comme des acteurs collectifs qui s’engagent pour une cause plus ou 
moins commune, plus ou moins bien définie, et dont la révélation des enjeux est délicate. 
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SES22. La légitimité scientifique que l’on reconnaissait par le passé au projet fondateur des SES - 

et notamment à l’idée d’unité des sciences sociales - lui assurait une forme d’autonomie sur le 

plan scientifique. Mais aujourd’hui remise en cause par le « groupe aixois », cette légitimité n’est 

plus défendue par l’APSES, devenue orpheline de son socle épistémologique. L’association des 

professeurs de SES se voit alors confrontée à de multiples contradictions dans ses relations avec 

l’université : elle oscille entre relations hiérarchiques et coopératives, mais aussi entre 

autonomie pédagogique et dépendance scientifique, là où auparavant le « projet fondateur » des 

SES lui assurait une forme d’autonomie à ces deux niveaux. 

  

                                                        
22  Cela ne l’empêche pas d’adhérer - à défaut de revendiquer le projet d’unité des sciences sociales – à l’idée 
que les sciences sociales ont une spécificité par rapport aux sciences de la nature. Ceci est déjà une position 
épistémologique, sans laquelle le projet d’unité des sciences sociales n’aurait d’ailleurs pas été possible par le passé. 
Mais l’unité des sciences sociales n’est plus considérée comme faisant partie des revendications de l’APSES qui 
dissocie cet aspect historique des autres aspects identitaires des SES : la pédagogie et la didactique. 
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1. SPECIFICITE DU SUJET ET REFLEXIVITE 
METHODOLOGIQUE 

 

Avant d’aborder les questions de méthodes au sens strict, j’aimerais préciser l’angle sous lequel 

j’ai voulu aborder le sujet, et expliquer ce choix, puisqu’il m’a fallu parfois me justifier auprès des 

enquêtés pour pouvoir réaliser les entretiens dans une relation qui permettait l’obtention des 

données essentielles au traitement de ce sujet23. 

A. Spécificité du sujet   
 

A.1. Un vocabulaire (trop) flou : la nécessité de redéfinir les termes 
 

L’usage indifférencié des termes « interdisciplinarité »24 ou « pluridisciplinarité » dans de 

nombreux textes et des discours portant sur l’identité des SES (notamment sur le site de 

l’APSES) nous conduit à repréciser les termes et à en proposer des définitions claires.  

Le mot « pluridisciplinarité » est le plus fréquemment utilisé pour qualifier les SES. Par exemple, 

il est utilisé de façon récurrente chez Robert Jammes25 lorsque je l’interroge en entretien, quand 

bien même mes questions évoquent plutôt l’interdisciplinarité26. Marjorie Galy témoigne de 

manière encore plus significative de cette indifférence dans l’usage des termes : « moi je serais 

incapable de dire quel est le terme, entre trans-, pluri-, inter-... A vrai dire je m'en fiche un peu, 

enfin... nous on n’est pas là dedans, on n’est pas en train de se prendre la tête pour avoir une 

position épistémologique cohérente, pure, je sais pas quoi »27. Le fait de peu prêter attention à la 

différence entre pluridisciplinarité et interdisciplinarité révèle déjà que l’APSES ne fait pas de 

cette distinction un enjeu de taille pour défendre son approche des SES.  

                                                        
23  J’intègre d’ores et déjà à cette présentation certains passages de mes entretiens qui viennent illustrer mes 
choix de sujet et de problématique. 
24  J’ai construit mes entretiens dans l’optique de clarifier la définition de ces termes (sur laquelle nous 
reviendrons par la suite), partant dans mes questions de l’idée que l’interdisciplinarité constituait une imbrication 
voire une confusion des disciplines autour d’un objet d’étude, tandis que la pluridisciplinarité consistait à initier 
parallèlement (ici, dans le même cours) les élèves à des disciplines différentes en étudiant des objets différents. 
25  Président de l’APSES dans les années 70, ancien professeur de SES et enseignant à Science Po. Entretien 
réalisé le 23 mai 2013. 
26  Ainsi, à la question suivante : « je reviens donc sur l'idée d'interdisciplinarité parce que le fond de mon 
mémoire c'est sur l'unité des sciences sociales. La revendication portait davantage sur la pédagogie en fait ?  », Robert 
Jammes répond : « Oui mais malgré tout, y compris ceux qui étaient économistes et les autres sociologues, nous avions 
en commun de réclamer l'existence de cet enseignement pluridisciplinaire ». Voir l’extrait de l’entretien avec Robert 
Jammes (23 mai 2013), en Annexe 8, Partie 3. 
27  Extrait de l’entretien (téléphonique) réalisé avec Marjorie Galy le 4 juillet 2013. 
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Mon objectif étant de me concentrer sur les questions épistémologiques, il était essentiel 

de clarifier ces termes, d’autant que le préalable à tout travail sociologique est de s’accorder sur 

ce dont on parle. Dans les entretiens que j’ai réalisés, j’ai donc demandé la plupart du temps aux 

enquêtés de me définir ces deux termes fréquemment utilisés dans les textes de l’APSES et tous 

les textes que j’avais lus au préalable sur les SES (voir bibliographie). Je leur ai également 

demandé, lorsqu’il a été question d’aborder les questions épistémologiques, de caractériser 

l’approche épistémologique de l’unité des sciences sociales (comment la nommer, comment 

caractériser les critères de scientificité de cette approche). Le but était bien sûr d’éviter les 

confusions ou les erreurs d’interprétation, de bien cibler le sujet d’étude et de récupérer des 

données claires à traiter28.  Peu de personnes – ce sont surtout celles qui ont, de par leur activité, 

un pied dans le monde de la recherche - ont pu définir clairement la distinction entre pluri- et 

interdisciplinarité. Dans ce mémoire, j’utiliserai chacun des termes dans un sens précis en 

reprenant les définitions données par Elisabeth Chatel29 (voir encadré ci-dessous). 

Définitions par E. Chatel  de l’interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité, et des regards croisés : 
  
« Ma définition de l'interdisciplinarité, c'est l'idée que différentes disciplines des sciences sociales 
sont enseignées d'une façon où on cherche à les intégrer à travers des méthodes et des concepts. Par 
exemple, quand l'économie des conventions essaye d'intégrer à travers le concept d'institution un concept 
de sciences sociales plus vaste dans l'économie. Elle intègre le social dans l'économie. Et on peut dire un peu 
pareil pour la régulation, avec les règles. On est dans une tentative d'une économie qui fait un pont 
vers les autres sciences sociales à travers des concepts.  
 
Mais je ne sais pas comment il faudrait parler de ce que les profs de l'APSES appellent […] aujourd'hui 
regards croisés. On prend l'objet entreprise, et dessus on fait un peu de socio des organisations, un peu 
d'économie industrielle, de droit du travail, etc. Là ce n'est pas vraiment de l'interdisciplinarité, c'est la 
convocation de plusieurs disciplines pour traiter un problème30.  
 
Et la pluridisciplinarité […] : on n'a pas forcément d'objets communs, mais on a des disciplines qu'on 
enseigne en parallèle... » 
 
Elle indique ensuite que la posture des SES est, ou en tout cas devrait être, multiple : « Moi il me semble 
que les SES doivent faire tout ça. On ne va pas s'interdire d'enseigner la théorie néoclassique du marché 
parce qu'elle ne met pas le social (sauf le marché comme un ordre de coordination à la Hayek). Il faut peut-
être enseigner ça, mais il faut s'expliquer sur justement le mode d'articulation des sciences sociales. Enfin je 
ne sais pas si c'est possible avec des élèves, c'est toujours très difficile. Mais tout ça fait partie du jeu ». 
 
 

 

                                                        
28  Cet impératif de vigilance se doublait du fait que de nombreux textes défendant l’APSES mais aussi ceux les 
critiquant, semblaient utiliser les termes dans des sens différents, pouvant nuire à la compréhension du débat. Ces 
confusions feront l’objet d’une partie de ce mémoire pour mettre en lumière les débats mal posés compte tenu de ce 
que semblent réellement penser les acteurs. 
29  Cet encadré cite les propos tenus le 1er juillet 2013 par Elisabeth Chatel, qui propose ces définitions en 
précisant qu’elle a « toujours été attentive à ne pas s’enfermer dans un vocabulaire ». Ces définitions sont 
sensiblement différentes de celles proposées par Arthur Jatteau, qui est l’un des rares autres interrogés à avoir 
donné la différence entre pluri- et interdisciplinarité : « ¨pluridisciplinarité : plusieurs disciplines. Pour moi c'est plus 
lâche qu'interdisciplinarité qui insiste déjà sur le croisement des disciplines » (extrait de l’entretien du 25 mai 2013).   
30  Un peu plus tard, lors de l’entretien, Elisabeth Chatel précise que l’approche intégrative peut être favorisée 
par l’approche par objet, mais qu’ « en même temps celle-ci ne suppose pas spécialement l'intégration, ça peut être 
comme maintenant des regards croisés ». 
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Quant à ce qui est de définir l’approche intégrative ou unitaire31 des sciences sociales, ce 

sont là encore ceux qui ont mené une réflexion épistémologique, souvent de par leur implication 

dans le monde du supérieur, qui s’expriment. Nous reviendrons sur cette définition et ses enjeux 

dans la seconde grande partie de ce mémoire, mais il nous faut d’abord passer par une 

présentation plus poussée de la spécificité du sujet, puis de la méthodologie choisie pour le 

traiter.  

A.2. Une approche née d’habitudes intellectuelles implicites dans les années 60  
 

La spécificité du lien historique entre les SES et l’approche intégrative des différentes 

sciences sociales est un aspect essentiel à la compréhension du sujet, et le flou jeté sur le 

vocabulaire défini précédemment peut en partie s’expliquer par le contexte dans lequel la 

discipline s’est constituée. 

Nous avons vu en introduction que les SES étaient particulièrement marquées par le contexte 

des années 50 et 60 de refonder l’économie dans un esprit d’ouverture aux grandes questions 

économiques contemporaines32. Il faut insister sur le fait que cette particularité des SES est 

davantage liée au contexte de l’époque qu’à une réelle volonté de promouvoir ou de revendiquer 

une posture épistémologique d’appréhension de la réalité sociale. Cette posture paraissant 

naturelle car dominante dans les années 60, aucune justification théorique et épistémologique 

n’a été particulièrement avancée pour asseoir la légitimité de l’approche portée par les SES nées 

en 1967 avec la réforme Fouchet. Ainsi présente les choses Elisabeth Chatel qui a analysé a 

posteriori l’histoire des SES dans le cadre de son activité de recherche : « Dans les années 60, 

quand Roncayolo écrit les programmes de SES, il va prendre la plume, avec Guy Palmade33, 

historien, ils travaillent avec Braudel, ils sont de l'Ecole des Annales, et ils ont donc un mode 

d'articulation qui est propre à leurs travaux scientifiques des différentes sciences de la société. 

Marcel Roncayolo me dit quand il me parle de tout ça, quand je les interroge à la fin des années 80, 

il me dit "Fourastié, c'est nul, on était obligé de travailler avec des psychosociologues, c'est nul". 

Voilà il avait un profond mépris pour d'autres formes d'articulation on va dire. Parce qu'il se 

prenait pas pour un mauvais scientifique, il était normalien, et c'était évident pour lui que la 

légitimité scientifique des SES ne posait aucun problème puisque c'est eux les pères fondateurs. [Ils 

étaient reconnus], leur légitimité était appuyée sur l'école des Hautes Etudes, la revue des Annales... 

Et puis ils avaient fait des commissions dans lesquelles ils avaient mis tous les grands scientifiques 

de l'époque. Et il y avait tout le monde. Mais en réalité quand on analyse les programmes, leur 

                                                        
31  J’utilise les deux termes indifféremment dans ce mémoire. 
32  Le Merrer Pascal, op.cit. 
33  Marcel Roncayolo, géographe, et Guy Palmade, historien de l’économie, se voient confier en 1965 par le 
ministère de l’Éducation nationale la charge de proposer les lignes d’un enseignement initiant aux faits économiques 
et sociaux, destiné à des élèves de l’enseignement général. 
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entrée est très marquée. […] Pour eux, ils construisent les programmes comme ça, d'un seul jet de 

plume, et c'est moi en l'analysant d'un peu plus loin qui m'aperçois qu'on retrouve les orientations 

qu'on trouvait dans les Annales à ce moment là. Et quand j'ai fait mon premier travail, j'ai pris les 

encyclopédies de Lucien Febvre, et j'ai vu qu'on retrouvait les thèmes. Et donc, à leur insu je dirais, 

ils avaient simplement fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire »34. 

Du fait de ce caractère « naturel », contextualisé de l’approche intégrée des sciences sociales, 

l’interdisciplinarité devient moins présente dans les programmes de SES de 1980 sans que cela 

ne soit particulièrement remarqué ou contesté par les enseignants de SES de l’époque35. On se 

focalise désormais davantage sur l’économie telle qu’elle s’enseignait à l’université dans les 

années 70. Plus tard, les programmes de 1995 favorisent plutôt la pluridisciplinarité 

(juxtaposition de l’économie et de la sociologie sur différents thèmes)36, mais gardent – toujours 

de façon latente - une part d’interdisciplinarité dans une certaine mesure, c'est-à-dire une 

approche intégrative qu’Elisabeth Chatel décrit ainsi : « les programmes de 95 cherchent 

néanmoins à avoir une approche intégrée des sciences sociales puisque le sujet notamment pour la 

classe de Première, c'est la société, et ses modes de régulation. Donc là il y a un vrai effort à la fois 

pour faire une vraie place à la socio dans une optique pluridisciplinaire, mais en cherchant aussi à 

un certain niveau une intégration et une cohérence […]. Il y a surtout le fait d'avoir un fil 

conducteur dans les programmes, pour les élèves.  L'idée de viser la compréhension de la société et 

de ses cohérences, comment faire société, en Première, et qu'en Terminale on vise à réfléchir au 

changement social et à l'évolution des sociétés, ça donne une domination à la science sociale, qui est 

en général la sociologie. Enfin, je dirais que la science sociale domine l'économie. Au sens des débats 

du début du 20ème, de Durkheim, Simiand... L'optique des Annales. Les sciences sociales au sens de 

Weber, "Economie et société", et de Dukheim. Dans un point de vue de synthèse »37. 

L’idée d’interdisciplinarité a donc souvent été implicite et peu revendiquée comme telle, au 

profit de la notion de pluridisciplinarité invoquée pour qualifier les SES dans leur identité. 

                                                        
34  Extrait de l’entretien (téléphonique) réalisé avec Elisabeth Chatel le 1er juillet 2013. 
35  Elisabeth Chatel intervient en 1980 avec Robert Jammes et Henri Lanta sur les nouveaux programmes. Lors 
de notre entretien du 1er juillet 2013, elle explique : « Et nous on fait avancer l'économie que nous connaissons, ce que 
nous avons appris à l'université. Ca c'est les programmes de 80. Et ils effacent alors un peu l'histoire, et complètement la 
géographie, ils enlèvent les comparaisons de pays... et ils sont beaucoup plus proches des cours que nous avions eu à la 
fac […] On ne sait pas en fait ce qu'on est en train de faire, pas plus que Milleron. On fait comme Economie et 
statistiques, en fait. C'est à dire ce que nous on sait, ce qu'on connait, ce qu'on lit. Nous n'étions pas sociologues, nous n'y 
connaissions rien à la sociologie, il n'y avait presque aucun concept de sociologie à ce moment là, et nous ce qu'on voit 
c'est plutôt "données sociales". Une économie qui veut enseigner des choses qui soient mesurables, on veut faire 
comprendre que la mesure pose problème mais que c'est une forme d'objectivation de la réalité sociale et qu'il faut 
s'appuyer dessus, mais heu... on est complètement pris dans cette logique des travaux de l'époque. [On est dans une 
perspective] plus économique que sociologique je dirais. Mais pluraliste en économie. C'est à dire qu'on veut une part au 
marxisme, au keynésianisme, et à la pensée libérale ». Pour en savoir plus sur l’histoire de l’évolution de 
l’interdisciplinarité dans les programmes de SES, voir l’Annexe 5.  
36  Chatel Elisabeth (dir), Enseigner les SES : le projet et son histoire, Institut national de recherche pédagogique, 
1993 
37  Extrait de l’entretien du 1er juillet avec Elisabeth Chatel. 
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L’approche intégrative ne posait pas problème à l’époque du fait de la légitimité scientifique des 

pères fondateurs. Le contexte a donc été très structurant dans l’identité des SES, de même que la 

pratique des professeurs de SES, marqués généralement par le mouvement de Mai 68. Cela me 

semble avoir une importance capitale pour traiter ce sujet de mémoire dans la mesure où 

l’évolution du contexte historique et idéologique est venu bouleverser la légitimité des SES qui 

pouvait sembler évidente dans les années 70.  

 

Les trois types de légitimité des SES selon Elisabeth Chatel 

 

« Je ne connais pas exactement la position de l'APSES, donc bon... Mais je pense qu'ils défendent une 

légitimité scientifique, et je dirais qu'ils commencent à savoir défendre - et j'espère y avoir été pour quelque 

chose - défendre une légitimité que je n’appellerais pas culturelle mais didactique. Et puis peut-être une 

troisième qui est éthique, de formation du citoyen. La légitimité scientifique, c'est enseigner quelque chose 

de vrai. Et didactique, c'est enseigner quelque chose susceptible d'être appris par les élèves. Et la légitimité 

éthique, c'est qu'il faut enseigner quelque chose qui a du sens du point de vue des valeurs ». Extrait de 

l’entretien du 1er juillet 2013 
   

 

A.3. Les critiques adressées à l’approche intégrative historique des SES 
 

Aujourd’hui, la séparation disciplinaire est promue au nom d’une certaine rigueur 

scientifique, selon ses tenants dont le plus fervent défenseur au sein même de la profession des 

enseignants de SES est Alain Beitone38. Ce dernier, qui attribue aussi un rôle important au 

contexte, interprète différemment l’histoire de SES et qualifie d’une autre manière l’identité de la 

discipline scolaire. Il s’inscrit d’ailleurs dans la continuité d’Yves Chevallard, universitaire 

spécialiste de la didactique des mathématiques à Aix-Marseille qui avait lui aussi proposé une 

lecture de l’histoire des SES allant dans le sens d’une critique envers le projet fondateur des SES : 

il percevait ce projet comme non valable scientifiquement car non respectueux de la séparation 

disciplinaire caractéristique de ce qu’il appelle le « savoir savant »39. En rappelant que les SES 

ont été créées par des historiens et géographes, Alain Beitone présente les premiers 

programmes de SES comme l’enseignement d’Histoire-Géo « idéal » des pères fondateurs, et 

conçoit la mutation de 1980 comme un tournant dans l’histoire des SES permettant de se 

distancier de l’Histoire-Géographie et d’asseoir la spécificité de la discipline. En passant de 

« l’Histoire-Géographie modernisées » à un enseignement d’économie et de sociologie bien 

                                                        
38  Dans leur typologie de réactions des professeurs de SES aux nouveaux programmes, Isabelle Harlé et 
Xavière Lanéelle indique le rôle majeur joué par Alain Beitone : « certains ténors de la discipline jouent sur leur site 
personnel les leaders d’opinion. C’est le cas d’ « Éloge des SES », animé par Alain Beitone qui a constitué autour de lui un 
réseau social qui propose aussi des séances, des documents », in Lanéelle Xavière, Harlé Isabelle, « Rapports sociaux et 
savoirs scolaires : l’exemple des SES », Colloque international Sociologie et didactiques des 13 et 14 septembre 
2012. 
39  Voir l’Annexe 6 pour mieux comprendre la pensée d’Yves Chevallard. 
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distinct40. Cette mutation serait « liée au fait que comme l'Histoire Géo n'était pas capable de 

s'adapter, eh bien l'institution a contourné l'Histoire-Géographie, et une fois que cette dernière s'est 

adaptée, les SES n'ont plus de raison d'être sauf si elles enseignent des choses qui ne sont pas 

enseignées par d'autres41. Et ces choses, c'est la science économique et la sociologie. Il y a eu une 

dynamique dans l'histoire de la discipline scolaire sciences économiques et sociales qui a été une 

dynamique de redéfinition progressive de ses contenus. Au départ, […] on faisait de l'histoire 

économique. Puis progressivement on a eu une évolution qui a consisté à dire "ben non, on va 

étudier vraiment de la sociologie ou de l'économie". Mais à partir du moment où on étudie ça, on est 

obligé de dire ce qu'on étudie. La mutation opère au début des années 80, simplement à l'époque on 

ne le dit pas. Et donc on n'étudie plus l'histoire historienne, on étudie des auteurs emblématiques de 

l'économie et de la sociologie. Et on étudie bien des économistes et des sociologues »42.  

Alain Beitone propose donc une autre lecture de l’histoire des SES : si les programmes de 

SES ont depuis 1967 une légitimité scientifique, c’est parce que leurs rédacteurs demeuraient 

ancrés dans leur discipline : d’abord des historiens, puis des économistes, des sociologues… Le 

contexte n’est explicatif que de la prédominance de telle ou telle discipline (l’histoire 

économique, puis l’économie). Pour Alain Beitone, le projet unitaire des sciences sociales n’est 

pas valide scientifiquement et ne correspond qu’à une « épistémologie des enseignants », une 

épistémologie scolaire et « non savante »43, qui aurait tenté de se mettre en pratique en se 

distanciant des programmes scolaires : « du point de vue des concepteurs des programmes, il y 

avait une volonté de validité scientifique qui était très grande. Palmade et Roncayolo avaient un 

très grand souci de la validité scientifique, mais ensuite, il y a eu la pratique des enseignants. Et 

qu'est-ce qu'ont fait les enseignants de ces programmes ? Et là on voit bien que ce qu'on appelle 

                                                        
40  C’est ainsi qu’il explique les paroles très controversées d’Alain Boissinot affirmant que les SES étaient « une 
erreur génétique ». Voir un extrait de l’entretien réalisé le 8 juillet 2013 (via skype) avec Alain Beitone en Annexe 7. 
41  Cette légitimation des SES par l’affirmation d’un terrain qui leur était propre est également évoquée par 
Elisabeth Chatel et Gérard Grosse, tout en signalant que cette transformation des programmes s’éloignaient de 
l’ambition des professeurs de faire une éducation à la citoyenneté critique et correspondait à une perte de l’identité 
des SES : « Quand les enseignants de SES en 1980 disent se battre “pour l’adjectif ‘social’“, ils contribuent à maintenir 
dans l’enseignement scolaire le seul enseignement qui prétende initier à la sociologie. Mais il n’est pas du tout assuré 
qu’ils aient eu unanimement le projet de promouvoir par là un enseignement de sociologie. Par la suite, l’alliance de 
diverses sciences sociales dans les SES devient plus clairement une alliance économie-sociologie pour l’étude de 
quelques grandes questions économiques et sociales de l’heure. Ce positionnement installe durablement la discipline 
scolaire sur un territoire spécifique, la préservant de la concurrence des disciplines voisines, l’histoire-géographie d’un 
côté, l’économie-droit en sciences et technologies tertiaires, voie technique des lycées, de l’autre ». Chatel Élisabeth et 
Grosse Gérard, « L'enseignement sociologique au lycée : entre problèmes sociaux et sociologie savante », Education 
et sociétés, 2002/1 no 9, p. 127-139 
42  Extrait de l’entretien avec Alain Beitone, 8 juillet 2013. 
43  Pour mieux comprendre la distinction que fait Alain Beitone entre « l’épistémologie savante » et 
« l’épistémologie des professeurs », voir l’Annexe 6. Voir aussi l’ouvrage de Beitone Alain, Dollo Christine, Hemdane 
Estelle, Lambert Jean-Renaud, Les sciences économiques et sociales - Enseignement et apprentissages, De Boeck, 2013. 
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dans le jargon la transposition didactique interne, c'est quelque chose de très important. Donc les 

enseignants ont fait autre chose des programmes que ce qui était écrit dans les programmes »44.  

Le non respect des programmes par l’APSES : une affirmation d’Alain Beitone qui fait débat 

Cette interprétation est contredite par les propos de Robert Jammes qui témoigne de 
l’application des enseignants de SES à respecter les programmes et à assurer un enseignement de qualité 
et innovant45. Même aujourd’hui, alors que l’APSES a lancé un programme de « contournement », Isabelle 
Harlé et Xavière Lanéelle considèrent que l’on ne peut pas réellement parler de non respect des 
instructions : « si les enseignants ne quittent pas l’Éducation nationale et qu’on ne peut donc parler de 
défection au sens strict, des adhérents de l’APSES […] n’appliquent pas le programme officiel en 1ère mais le 
programme de « contournement » et se servent du manuel en ligne proposé par l’APSES autour de ce 
programme. Un des IPR enquêtés souligne : « le terme qu’ils ont utilisé c’est le contournement, donc on ne 
comprend pas bien la philosophie générale, contourner ça veut dire normalement éviter, et on se rend 
compte effectivement qu’ils n’osent pas aller jusqu’au bout, c’est-à-dire ils n’osent pas dire ‘ne traitez pas le 
programme officiel pour autant’. On est dans un espèce d’entre d’eux ». […] Dans la métaphore du 
contournement il y a l’idée de la destination. Le mot est utilisé pour les routes, les voies de chemins de fer, 
mais alors, même en contournant, la destination reste la même. Qu’en est-il pour le programme de 
contournement ? Et quelle est cette destination ? Nous pouvons penser que c’est le succès aux épreuves du 
baccalauréat, mais nous pouvons aussi penser que le but est de concourir « à la formation du citoyen » 
(préambules des programmes depuis 1967)46. 
 

Dans l’interprétation des programmes, dans l’approche pédagogique, dans la façon de 

considérer l’interdisciplinarité, les désaccords entre l’APSES et le « groupe aixois »47 auquel 

appartient Alain Beitone se multiplient. Certes, il y a bien quelques points de convergences 

(défense des SES comme discipline scolaire face aux attaques du MEDEF sur l’enseignement de 

l’économie, revendication de l’enseignement des SES pour tous les élèves, défense des postes 

d’enseignants, accessibilité du programme compte tenu des contraintes de temps…), mais ces 

points communs ne dominent pas : ce sont bien des relations conflictuelles qui caractérisent ces 

deux « camps ».  

Si l’APSES et le « groupe aixois » s’opposent à la fois sur le plan épistémologique et pédagogique, 

c’est parce que l’approche intégrative des sciences sociales semble être structurante de 

                                                        
44  Il poursuit en ces termes : « Alors ce qui s'est produit ensuite si vous voulez, c'est que la transformation du 
public scolaire a rendu nécessaire la transformation de l'évaluation, pour qu'elle soit plus méthodique je dirais, qu'on 
puisse discriminer les élèves qui ont appris leur cours et ceux qui n'ont pas appris, et du coup la question des 
programmes est devenue un enjeu de plus en plus... fort. Puisque aujourd'hui par exemple dans les positions de l'APSES, 
ce qu'ils reprochent aux nouvelles évaluations du bac c'est que les profs sont obligés de traiter le programme. Sous-
entendu : « avant, on ne traitait pas le programme ». Et donc effectivement la question du contenu des programmes est 
devenue plus importante pour des raisons, des questions de contenus de l'évaluation. Et si vous voulez aujourd'hui, ce 
qui se produit, c'est heu... on a la concomitance entre les nouvelles épreuves d'évaluation et les nouveaux programmes ». 
45  «  Le programme lui-même était respecté ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013 avec Robert Jammes. Voir la 
partie 3 de l’Annexe 1. 
46   Lanéelle Xavière, Harlé Isabelle, « Rapports sociaux et savoirs scolaires : l’exemple des SES », Colloque 
international Sociologie et didactiques des 13 et 14 septembre 2012. 
47  Pour reprendre l’expression d’Alain Beitone utilisée lors de l’entretien du 8 juillet 2013. Ce groupe 
comprend une partie des enseignants et formateurs de l’IUFM l’Aix-Marseille en SES, comme Alain Beitone, Christine 
Dollo, Estelle Hemdane, Jean-Renaud Lambert, Marie-Alberte Joshua, Jean-Jacques Dupin… qui assurent un 
prolongement de la pensée d’Yves Chevallard, universitaire spécialiste de la didactique des mathématiques à Aix-
Marseille. 
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l’ensemble des différentes facettes du projet fondateur des SES. Ce tableau reprend les 

principaux clivages au sein de la profession.  

Les principaux clivages entre l’APSES et le « groupe aixois »48 : 

 

SUJET DE DEBAT 

 

« PROJET FONDATEUR » DES SES 

 

POSITION du « GROUPE AIXOIS » 

Epistémologie 
 
- Volet 1 : 
Spécificité des sciences 
sociales  
VS 
unité épistémologique 
de toutes les sciences 
 
 
- Volet 2 : 
Unité épistémologique 
des sciences sociales  
VS  
épistémologies 
disciplinaires (en plus 
d’une épistémologie 
unique et commune à 
toutes les sciences) 
 
-Légitimité scientifique 

 
 
Les sciences sociales trouvent leur 
scientificité dans un espace non 
popperien : elles ont leur spécificité 
épistémologique. 
Référence : Passeron. Référence à 
Weber pour s’opposer à Menger. 49 
 
 
 
Vision d’unité des sciences sociales. 
L’interdisciplinarité est valide 
scientifiquement, et même 
nécessaire pour rendre compte de la 
complexité de la réalité sociale50. 
L’économie est une science sociale 
comme les autres. 
 
 
Une autonomie des SES sur le plan 
scientifique. On peut parler de 
« scientificité des SES ».  
Epistémologie des SES valide 
scientifiquement (et non pas 
simplement « scolaire »). 

  
 
Unité épistémologique des sciences 
(sociales et de la nature) : « les sciences 
sociales sont soumises aux règles qui 
valent pour les autres sciences »51 
Critère démarcationniste de la réfutation, 
condition de scientificité. 
Références : Popper, Bachelard. 
Référence à Weber pour s’opposer à 
Dilthey. 
 
Interdisciplinarité non valide 
scientifiquement.  
Epistémologie dite savante (scientifique) 
 
Spécificités disciplinaires, avec des 
possibilités de croisement de regards52. 
 
 
On ne peut pas parler de « scientificité 
des SES » : ce sont chaque discipline prise 
séparément qui sont scientifiques.  
Opposition entre épistémologie savante 
(défendue par le « groupe aixois ») et 
l’épistémologie dite « scolaire » du projet 
fondateur des SES. 
 

Didactique 

- Autonomie des SES par 
rapport aux disciplines 
universitaires  

 
Concept de « transformation des 
savoir » : « l’idée de transformation 
nous permet de nous dégager du 

 
Concept de « transposition didactique ». 
Référence aux savoirs disciplinaires. 
« La préoccupation reste celle de la 

                                                        
48  L’Annexe 8 complète ce tableau présente plus précisément les positions de chacun à l’aide de citations 
tirées des deux « camps ». 
49  Voir l’Annexe 9, parties 1 (notamment l’ambiguïté de la référence à Max Weber) et 3.  
50  Voir l’Annexe 3 (citations illustrant ce projet d’unité des sciences sociales). 
51  Dollo Christine, « Épistémologie et didactique en sciences économiques et sociales », Recherche et formation, 
60 | 2009, 87-101. 
52  « La position […] à laquelle nous adhérons, consiste à faire porter les apprentissages sur les concepts et les 
méthodes propres à chaque discipline constituant les SES. Ainsi, il s’agit de faire en sorte que les élèves comprennent 
que chaque discipline construit son propre objet d’étude. Dans cette optique, l’entreprise ou la famille peuvent être 
étudiées du point de vue de la science économique, de la sociologie ou de la science politique, la différence ne venant pas 
de la nature de l’objet, mais de la spécificité du regard disciplinaire. Cette approche implique que l’on forme les élèves 
à ce que chaque discipline a de spécifique (ses concepts, ses problématiques) avant de montrer en quoi le 
croisement des regards peut être fécond. D’un simple point de vue logique, on voit mal en effet comment il serait 
possible de croiser des regards disciplinaires lorsque l’on n’a pas appris aux élèves en quoi ils consistent et ce qu’ils ont 
de particulier ». Beitone Alain, Dollo Christine, Rodrigues Christophe, « Epistémologie et identité d’une discipline 
scolaire. L’introduction dans les manuels de Sciences économiques et sociales (Classe de Seconde) », Université de 
Provence/IUFM d’Aix-Marseille, mai 2008 
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VS  transposition 

didactique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Légitimité des SES 

 

problème de la référence et de mieux 
prendre en compte dans l’analyse 
l’enseignement - apprentissage en 
tant que processus »53. 
 
Refus de la transposition 
didactique : « L’enseignement 
secondaire ne peut consister en un 
processus de transmission du savoir 
savant » ;  « la rupture de la 
"transposition didactique" n’est 
praticable ni par les élèves, ni par les 
professeurs ».54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une légitimité avant tout didactique 
et « éthique » ou « civique »55, ce qui 
n’exclut pas le caractère scientifique 
des éléments enseignés. 

spécificité disciplinaire et donc des grands 
choix curriculaires, mais elle est aussi 
nourrie des quelques travaux d’inspiration 
didactique qui commencent à apparaître 
dans ce champ. Le thème de la 
"transposition didactique" est repris dans 
une perspective de légitimation de la 
discipline scolaire par son rattachement 
aux "savoirs savants". Le concept de 
"transposition" n’est pas entendu comme 
un concept sociologique descriptif 
indiquant la transformation que le savoir 
connaît par son enseignement au sens que 
lui donne M. Verret. Il est plutôt compris 
comme un concept normatif permettant 
de dénoncer un écart, une déviation 
produite par l’enseignement et qu’il 
s‘agirait de corriger. Il est donc assez 
naturellement réutilisé au service de la 
forte préoccupation de légitimation 
scientifique » 56. 
 
Une légitimité scientifique uniquement, à 
partir de laquelle la pédagogie se 
déclinera par le biais de la transposition 
didactique. 
 

                                                        
53  Chatel Elisabeth (dir), Marchés et prix, savoirs enseignés et façons d’enseigner en Sciences Economiques et 
Sociales, Paris, INRP, 1995. Le concept de « transformation du savoir » permettrait de se défaire de l’identification 
du savoir à un texte. De plus, il indique « que le savoir qui est produit dans la classe est le fruit de l’interaction élèves - 
professeur ». Chatel Elisabeth, Une analyse économique de l’action éducative : évaluation et apprentissage dans les 
lycées, 555 p., Thèse de doctorat, Sciences Economiques, Economie de l’éducation, Université de Paris X, 1996 
54  Hadjian J (1994) – Continuité ou discontinuité … de l’enseignement des SES en lycée ? DEES, Documents 
pour l’enseignement économique et social, n° 96, juin, 75 – 79. Cette particularité didactique des SES est décrite de 
la manière suivante par Benoit Leclercq : « Il ne s’agit pas d’ « enseigner les disciplines scientifiques pour elles-
mêmes », mais d’utiliser leurs objets, démarche et vocabulaire propres dans le cadre de la transposition didactique pour 
aiguiser le regard critique des élèves. Il faut éviter de dériver vers un enseignement trop analytique et disciplinaire, qui 
verrait la disparition du dessein originel d’intégration des différentes sciences sociales. Le dépassement du clivage 
entre culture générale et culture scientifique passe par l’élaboration d’« une culture spécifique permettant une 
plus grande objectivation des phénomènes économiques et sociaux » ». Leclercq Benoit, « Petite épistémologie 
des SES », Skholê, penser et repenser l’école, juin 2010. Les citations entre guillemets correspondent au texte 
suivant auquel Benoit Leclercq se réfère : Chatel Elisabeth, Grosse Gérard, Richet Adeline, Professeur de sciences 
économiques et sociales au lycée : un métier et un art, Collection Ressources Formation, CNDP et Hachette éducation, 
octobre 2002 
55  Selon les termes utilisés par Elisabeth Chatel, mais aussi Marjorie Galy en entretien (ayant eu lieu 
respectivement les 1er et 4 juillet) 
56  Elisabeth Chatel décrit de cette manière l’utilisation du concept de transposition didactique par le camp 
opposé. Chatel Elisabeth, « Constructions à tout faire : les programmes de sciences économiques et sociales, in 
DEMONQUE CH. (COORD.) – Qu’est-ce qu’un programme d’enseignement ? » Paris, 1994. Elle défend donc une 
conception moins substantive de la transposition didactique, selon Christine Dollo (appartenant au « groupe 
aixois ») : « Ce qui est ainsi remis en cause [par Elisabeth Chatel], ce n’est pas  l’existence de références 
savantes, mais bien le fait que le concept de  transposition didactique se réduirait à une simple mesure de 
l’écart entre savoirs enseignés et savoirs savants. […] E. Chatel refuse ainsi une interprétation trop 
substantivée de la transposition « qui fait de celle-ci un écart entre deux textes, plus qu’une tension entre deux 
formes d’activité ». Dollo Christine, « Quels déterminants pour l’évolution des savoirs scolaires en SES ? « L’exemple 
du chômage », UNIVERSITE AIX-MARSEILLE I – Université de Provence  (U.F.R. Sciences de l’éducation), thèse 
dirigée par Samuel Johsua et soutenue le 20 décembre 2001. Christine Dollo cite dans son extrait Chatel Elisabeth, 
« Légitimité savante et valeur scientifique dans l’enseignement des SES, une approche critique du concept de 
transposition didactique », DEES, Documents pour l’enseignement économique et social, n°116, juin 1999. 
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Pédagogie 

- Inductivisme 
pédagogique VS  
Méthode hypothético-
déductive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Le rapport aux théories 
 
 
 
 

 

Approche par objet ou « objets-
problèmes ». 
 
Pédagogie active (élève au centre). 
 
Inductivisme pédagogique : « La 
pédagogie est inductive en ce sens 
que l’élève est appelé à découvrir des 
notions, ou à construire un 
raisonnement, à partir de l’étude de 
faits qui lui sont relativement 
proches. Mais il s’agit d’un 
inductivisme strictement 
pédagogique »57. 
 
Possibilité et utilité de partir des 
faits, puis monter en théorie58 
 
 
 
 

 
 
Méthode hypothético-déductive qui 
permet une véritable transposition 
didactique des savoirs de références et 
protège contre l’illusion du savoir 
commun. Initiation à la démarche 
scientifique59. 
« On cherche à faire acquérir aux élèves 
cette même posture intellectuelle : 
appliquer au monde social les règles de 
base de l’investigation scientifique : 
formulations d’hypothèses, collecte et 
traitement des données, construction de 
modèles interprétatifs, élaboration de 
critères de validation »60. 
 
 « les concepts sont premiers, car ils 
permettent de découper le réel en objets 
d’investigation et de poser des questions 
pertinentes susceptibles de guider à la fois 
l’investigation du chercheur et la 
structuration des connaissances produites 
par la recherche »61. 

 

Voyons à présent la méthodologie choisie pour traiter ce sujet qui s’intéresse plus 

précisément au second volet des clivages épistémologiques entre les deux groupes62. 

B. Paradoxes méthodologiques : un rapport ambigu au terrain d’étude 

B.1. Le choix des hypothèses de travail 
 

Les hypothèses de départ partaient du constat précédent, à savoir la difficulté de l’APSES 

à clarifier sa position épistémologique. Elles se sont inspirées des propos tenus lors des Etats 

                                                        
57  L. Simula, « Qu’est-ce qui est enseigné ? », Les Cahiers pédagogiques, n° 308, novembre 1992, cité par Alain 
Beitone et Laurent Braquet dans Beitone Alain, Braquet Laurent, « Les dix commandements du discours dominant 
en SES »,  site Eloge des SES, Mai 2008. 
58  A ce sujet, voir l’Annexe 16. La référence aux théories dans l’approche de l’APSES sera développée plus tard 
dans ce mémoire, pour aborder la question de l’approche par objet. 
59  « Il importe de bien situer la spécificité d’une approche scolaire de ces questions, ce qui suppose que les élèves 
réalisent des apprentissages et que l’on ne confonde pas l’étude scientifique de ces questions et le débat médiatique ou 
politique relatif à ces mêmes questions. Il semble alors important d’initier les élèves à la démarche scientifique de 
manière à leur faire prendre la mesure des différences qui peuvent exister entre ces différents types de débats  ». Dollo 
Christine, « Épistémologie et didactique en sciences économiques et sociales », Recherche et formation, 60 | 2009, 
87-101. 
60  Beitone Alain, « Quelques remarques sur le programme de seconde. Note pour le groupe d’experts », Site 
Eloge des SES, Janvier 2010. 
61  Dollo Christine, « Épistémologie et didactique en sciences économiques et sociales », Recherche et formation, 
60 | 2009, 87-101. 
62  Notons cependant qu’en traitant de ce second volet, on traite forcément du premier auquel il est lié. 
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Généraux de PEPS-Economie63 par des représentants des trois associations étudiées. Ces 

hypothèses portaient donc sur la manière dont les principaux défenseurs de l’approche 

historique interdisciplinaire des SES, à savoir principalement l’APSES, mais aussi l’AFEP et PEPS-

Economie qui la soutiennent, pouvaient raisonner sur la situation actuelle des SES et s’organiser 

pour défendre leur conception des SES. Ces hypothèses ont été soumises à vérification 

empirique, en faisant un état des lieux de ce que déclaraient réellement ces acteurs, mais aussi 

en interrogeant l’autre « camp » afin de vérifier que les propos que les uns lui attribuaient 

n’étaient pas travestis – et inversement. Certaines des hypothèses de départ ont été infirmées en 

partie – voire complètement - et le travail a abouti finalement à une analyse des enjeux 

qu’implique pour les sciences sociales le mode de défense de l’APSES face aux critiques internes 

à la profession des enseignants de SES. 

Les hypothèses de travail étaient : 
 

• L’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie défendent toutes les trois un même projet d’enseignement 
des sciences sociales.  
 

• Ce projet reprend le modèle des SES et se veut fidèle au projet fondateur des SES. Mes lectures 
indiquent qu’il repose sur l’approche unitaire des sciences sociales (interdisciplinarité) et 
l’inscription de l’économie dans les sciences sociales. 
 

• Les trois associations s’organisent aujourd’hui pour promouvoir ce projet qui est à la fois 
épistémologique, pédagogique, mais aussi politique en cela qu’il veut former des citoyens. 
 

• Ce rapprochement est un support pour l’APSES pour contrer les critiques internes à la profession 
: en effet, la validité scientifique du projet fondateur des SES est contestée par certains 
professeurs de SES, qu’on appellera ici le « groupe aixois » ( selon A. Beitone). 
 

• L’absence d’organisation (par le passé) des économistes ouverts sur les autres sciences sociales a 
favorisé la séparation disciplinaire dans les programmes de SES. Aujourd’hui, la continuité avec 
l’université est un enjeu pour la légitimation du projet de l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie. Ils 
s’organisent pour construire une formation universitaire interdisciplinaire. 

 
 

B.2. Tension entre la neutralité axiologique et les postulats de départ : un parti-

pris méthodologique 
 

Ce mémoire implique un postulat de départ, à savoir l’existence, dans les débats relatifs à 

l’identité des SES et à la manière de concevoir les sciences sociales, de deux postures 

épistémologiques différentes mais égales sur le plan scientifique.  

En étudiant plus précisément le « camp » de l’approche épistémologique intégrative des sciences 

sociales, il ne s’agit donc pas de prendre parti pour ce « camp », mais de la considérer 

                                                        
63  Les Etats Généraux de PEPS-Economie ont eu lieu le 6 avril 2013 à l’EHESS. Des membres des trois 
associations se retrouvaient pour discuter d’un projet de maquette de licence ouverte sur plusieurs sciences 
sociales. 
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méthodologiquement comme l’égale de l’approche disciplinaire défendue par le groupe aixois. 

Cela permet ainsi de traiter mon sujet, c'est-à-dire d’étudier la confrontation des arguments 

venant soutenir les positions respectives des deux « camps » en respectant l’objectif de 

neutralité axiologique que tout travail sociologique impose. Il n’est donc pas question de 

postuler ici l’éventuelle validité supérieure de l’une ou de l’autre position épistémologique. Si ce 

mémoire entre par moment en dissonance avec les propos du « camp » aixois, ce n’est que 

lorsque ce dernier affirme que le « camp » de l’unité des sciences sociales est hors du champ 

scientifique. Pour autant, ce mémoire ne remet pas en cause l’épistémologie défendue par le 

groupe aixois et ne fait que montrer en quoi l’approche intégrative des sciences sociales a bien sa 

place – lui aussi – dans les débats épistémologiques internes au champ scientifique des sciences 

sociales. 

Mais paradoxalement, la rigueur méthodologique qui m’impose de placer sur le même plan ces 

deux positions épistémologiques – ayant pourtant un poids différent dans les débats qui 

traversent les sciences sociales64 - n’est pas sans affinités avec les revendications 

méthodologiques revendiquées lors de l’enquête par les défenseurs du « camp » de l’approche 

intégrée des sciences sociales. Toutefois, il s’agit d’une adhésion à des revendications 

méthodologiques plutôt qu’épistémologiques65. Il se trouve paradoxalement que pour intégrer 

dans ma réflexion la position épistémologique du « groupe aixois » et la placer à égalité avec celle 

postulant l’unité des sciences sociales, il me faut adopter l’approche constructiviste critique mise 

en avant par le « camp » des défenseurs de l’approche intégrative des sciences sociales. En effet, 

son acceptation du pluralisme des positions dans le champ scientifique me permet de traiter 

mon sujet de manière rigoureuse et neutre : cette méthodologie permet de comparer deux 

positions qui s’affrontent dans le champ scientifique sans prendre parti pour l’une ou l’autre66. 

La manière dont je perçois les rapports de force au sein du champ entre donc en quelque sorte 

en tension avec l’objectif de neutralité axiologique. 

                                                        
64  L’approche intégrative des sciences sociales est dominée dans le champ de l’économie, mais elle est 
cependant dominante dans le champ de la sociologie. Voir les propos de Nicolas Postel et Stéphane Beaud à ce sujet, 
propos cités dans la partie 3 de ce mémoire. 
65  Certes, les deux sont liées : le fait même de se demander « qu’est-ce qu’une science ? » revient à poser la 
question des critères de démarcation entre ce qui est scientifique et ce qui ne n’est pas, et l’on ne peut pas échapper 
à la question de la spécificité ou non des sciences sociales. Mais de même qu’au sein du champ scientifique, les 
débats sur la spécificité des sciences sociales sont reconnus mais non tranchés, nous ne trancherons pas ce débat ici. 
Le parti-pris n’est que méthodologique. 
66  Nous verrons plus loin les critères de scientificité avancés par les membres de l’AFEP, mais aussi par Pascal 
Combemale qui revendique une forme particulière de relativisme : ces critères s’inscrivent dans une approche qui 
permet le pluralisme dans le champ scientifique. Dans cette optique, le fait même de choisir d’accorder la même 
valeur scientifique à deux positions épistémologiques qui n’ont pas le même poids dans le champ scientifique 
revient à expliquer ce différentiel de poids par des rapports de force plutôt que par la force de la validité scientifique 
de telle ou telle position. 
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C’est toute l’ambiguïté de ma posture : pour ne pas considérer comme meilleur tel ou tel 

« camp » épistémologique et traiter mon sujet en analysant les arguments des uns et des autres, 

je dois quand même adhérer au camp qui ouvre la porte au pluralisme de la pensée (ici, le 

pluralisme de la pensée épistémologique) jusqu’à se faire critiquer pour son « relativisme » qui 

n’en est pas véritablement un, comme nous le verrons. Il est donc profondément paradoxal que 

par souci de « neutralité », ce mémoire s’inscrive dans l’une des positions, pour pouvoir mettre à 

égalité les deux approches épistémologiques perçus méthodologiquement comme des courants 

de pensée, qu’ils soient légitimes ou non, dans le simple but de décrire et analyser les rapports 

de force. Je qualifierais donc ma démarche de pluraliste plutôt que de relativiste, en cela qu’elle 

prend en compte deux postures épistémologiques fondées sur des critères de scientificité 

spécifiques interdisant d’accepter n’importe quel discours. 

Mais en choisissant l’angle épistémologique, j’adhère aussi à l’idée que la validité 

scientifique des SES est essentielle pour légitimer cette discipline scolaire, ce qui est le premier 

argument avancé par le groupe aixois pour défendre sa conception des SES. La manière dont 

certains enquêtés ont perçu mon sujet est extrêmement révélatrice de ces paradoxes, mais 

également de la sincérité de ma démarche « neutralisante », puisque ma façon d’aborder le sujet 

a été qualifiée à plusieurs reprises de « beitonienne » au premier abord. 

B.3. L’entrée épistémologique comme angle d’analyse 
  

J’ai en effet été confrontée à la nécessité de justifier ma démarche auprès de certains de 

mes interlocuteurs conscients de la nature des critiques faites par le « groupe aixois » à l’APSES. 

Le fait d’avoir axé mon sujet sur les questions épistémologiques et les relations avec les 

universitaires y était pour beaucoup, puisqu’en une certaine manière, j’acceptais l’angle 

d’analyse des SES proposé par Alain Beitone – à savoir l’angle épistémologique – quand les 

défenseurs de l’APSES ont préféré légitimer les SES sur un autre terrain (notamment le terrain 

pédagogique ou le terrain politique qualifié de « civique » ou « éthique »), se référant à la fois à la 

cité civique (la formation du citoyen au nom d’un idéal politique67 d’intérêt général) et à la cité 

industrielle (l’efficacité dans l’apprentissage via une pédagogie adaptée au but et aux 

apprenants)68.  

                                                        
67  Idéal politique, mais non partisan dans la mesure où il se veut défenseur de la démocratie, dans une 
perspective transcendant le clivage gauche-droite (voir l’encadré « Un point de vocabulaire » dans la partie 2.D.2.). 
68  Pour reprendre les principes de justification mis en avant par Boltanski et Thévenot. Boltanski Luc, 
Thévenot Laurent, De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991.  
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Ainsi, Pascal Combemale, très directement, au début de l’entretien, me dit : « votre façon 

de présenter le sujet est beitonienne »69 et s’adresse à moi au départ de manière assez 

provocatrice lorsqu’il est question d’épistémologie70. Elisabeth Chatel me fait la même 

remarque : « comprenez bien que vous choisissez en fait, quoi que vous le disiez, le point de vue de 

Beitone. C'est à dire que Beitone soutient le point de vue d'une légitimité à tout crin de type 

épistémologique appuyée sur Popper, etc... ». Il m’a fallu expliquer ma démarche afin de lever 

certaines suspicions et de réaliser l’entretien dans de bonnes conditions. Nous reviendrons 

toutefois sur la question des biais possibles sur mes interventions à titre personnel dans les 

discussions. 

C. Précautions méthodologiques de l’enquête qualitative 

C.1. Préparation préalable à l’enquête sur le terrain 
 

Lectures préalables visant à maîtriser le sujet 

Le travail préalable à l’enquête qualitative a consisté à lire la plupart des publications de 

l’APSES et des critiques qui lui ont été faites concernant ses positions sur les nouveaux 

programmes de SES et son rapport au projet fondateur des SES. Les deux premiers sites visités 

ont donc été celui de l’APSES, et celui d’Alain Beitone : « Eloge des SES ». J’ai élargi les recherches 

par la suite à des écrits annexes, des articles d’universitaires ayant travaillé sur l’évolution des 

programmes de SES, et à des enseignants de SES ayant eux-mêmes écrit sur la conception qu’ils 

avaient de leur discipline. J’ai complété ces lectures par une analyse personnelle des rapports 

publiés sur les programmes de SES et commandés par le ministère, rapports qui ont suscité 

parfois des controverses dans l’histoire de la discipline, et notamment le rapport Guesnerie71. 

Sur Cairn ou Persée, j’ai pu accéder à certains articles intéressants directement rattachés à la 

question des nouveaux programmes et du rapport des universitaires aux SES au lycée, par 

exemple le témoignage publié par Sylvain David de sa participation au groupe d’experts sur les 

derniers programmes de Seconde. Concernant l’histoire des SES, les écrits d’Elisabeth Chatel et 

                                                        
69  Extrait de l’entretien réalisé le 23 mai 2013 avec Pascal Combemale au lycée Henri IV. 
70  Il semblait s’adresser à moi au départ comme à une étudiante sensible au discours épistémologique d’Alain 
Beitone. Il m’a expliqué à la fin de l’entretien que beaucoup de travaux d’étudiants relatifs aux programmes de SES 
ont été réalisés dans une perspective de défense de la position aixoise, et que j’étais la seule à venir s’intéresser à ce 
qu’était réellement sa position, dans une perspective honnêtement comparative et la plus « neutre » possible. C’est 
sans doute en comprenant ma posture qu’il s’est montré moins simplificateur et moins provocateur sur les 
questions épistémologiques par la suite, me permettant d’accéder à son véritable raisonnement épistémologique. 
71  Rapport au Ministre de l'Éducation nationale de la mission d'audit des manuels et programmes de sciences 
économiques et sociales du lycée, commission présidée par Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France, juin 
2008. 
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de Gérard Grosse se sont révélés éclairants72. J’ai aussi pris connaissance des diverses 

publications sur l’enseignement de l’économie à l’université (le rapport Fitoussi, mais aussi des 

articles écrits par des membres de l’AFEP ou de PEPS-Economie), et des écrits portant sur les 

questions épistémologiques en sciences sociales. Tout cela permettait de mieux en comprendre 

les enjeux et replacer les controverses sur les programmes de SES dans ces débats plus généraux 

sur les sciences sociales et la question de leur intégration. La bibliographie rend compte des 

sources mobilisées. 

Choix des personnes interrogées pour réaliser l’enquête qualitative  

La plupart des personnes ont été choisies pour la fonction qu’ils occupent ou ont occupée 

au sein des associations enquêtées, dans le but de comprendre les positions de chacun, leurs 

éventuelles contradictions et surtout de répondre aux hypothèses qui avaient été formulées sur 

la base de lectures préalables. Chercher la cohérence et la réelle position épistémologique des 

deux « camps » dessinés au fil les lectures était un premier objectif permettant de répondre 

ensuite aux hypothèses. Faire apparaître les enjeux explicitement mis en avant par les 

« acteurs » et déceler par ailleurs des enjeux plus latents et la conscience que peuvent en avoir 

les personnes interrogées était un préalable nécessaire. Cela a permis en effet de comprendre en 

quoi les modalités des rapports entre les enseignants de SES et les universitaires – ces relations 

différant selon les positions épistémologiques des universitaires - pouvait avoir des 

répercussions sur la légitimité scientifique des SES telles que défendues par l’APSES. 

Quatorze entretiens ont été réalisés en tout73 : un avec Alain Beitone, un avec Yves Déloye 

(politiste ayant participé à la rédaction des programmes), et douze avec des membres ou ex-

membres de l’APSES, des universitaires soutenant les SES (un sociologue, des économistes ou 

socio-économistes membres de l’AFEP) et un membre du collectif étudiant PEPS-Economie74. 

- Robert Jammes (président de l’APSES dans les années 70) 
- Pascal Combemale (professeur de SES au Lycée Henri IV, enseignant en prépa B/L, 

considéré comme le principal représentant de la tradition du projet fondateur des SES) 
- Marjorie Galy (présidente actuelle de l’APSES) 
- Sylvain David (président de l’APSES au moment de la réforme des programmes de 2010) 
-  Gisèle Jean (membre du bureau de l’APSES dans les années 90, et aujourd’hui 

représentante du SNES) 

                                                        
72  Notamment Chatel Élisabeth et Grosse Gérard, « Les SES : histoire de la discipline, état des controverses », 
GRDS (Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire), octobre 2012, et Chatel Elisabeth (dir), Enseigner les 

SES : le projet et son histoire, Institut national de recherche pédagogique, 1993.   
73  Trois entretiens ont malheureusement été perdus pour des raisons techniques (Sylvain David, Gérard 
Grosse, Gilles Raveaud), mais m’ont malgré tout beaucoup apporté durant l’enquête et aidée à comprendre une 
partie des enjeux. 
74  Pour une présentation plus détaillée des enquêtés et des trois associations étudiées, voir l’Annexe 10. 



29 
 

- Gérard Grosse (professeur de SES membre de l’APSES à la retraite, co-auteur avec 
Elisabeth Chatel d’articles sur l’histoire de l’APSES et des SES) 

- Elisabeth Chatel (économiste de l’école des conventions, chercheuse en sociologie du 
curriculum ayant produit des travaux sur l’histoire des SES, ancienne enseignante de SES, 
membre de l’AFEP et de sa commission pédagogique) 

- Stéphane Beaud (sociologue, ancien enseignant de SES) 
- Gilles Raveaud (économiste membre de l’AFEP, membre de la commission pédagogique 

de l’AFEP) 
- Agnès Labrousse (économiste de la régulation, membre de l’AFEP, Chercheuse au CRIISEA 

(Amiens) et Chercheuse associée au CEMI-EHESS (Paris), Université de Picardie - Jules 
Verne) 

- Nicolas Postel (économiste institutionnaliste membre de l’AFEP, chargé de la préparation 
au CAPES de SES à l’université de Lille 1) 

- Arthur Jatteau (doctorant membre du collectif étudiant PEPS-Economie) 
- Alain Beitone (professeur de SES, formateur à l’IUFM d’Aix-Marseille, opposant de l’APSES 

après en avoir été membre jusque dans les années 90, membre du groupe d’experts 
chargé de rédiger les nouveaux programmes de 2010) 

- Yves Déloye (membre du groupe d’experts chargé de rédiger les nouveaux programmes 
de 2010, il était alors Secrétaire général de l’Association Française de Science Politique) 

 

Inspirations méthodologiques pour préparer les entretiens  

Par ailleurs, pour construire la grille d’entretien, il fallait partir d’éléments 

méthodologiques précis et considérés comme valables dans le champ scientifique. Les entretiens 

réalisés pour cette enquête ont été préparé à l’aide de lectures variées tenant compte de 

l’existence de traditions sociologiques différentes75. Il s’agissait de définir des méthodes 

adaptées aux sujets enquêtés, tout en usant de ces méthodes selon des précautions 

méthodologiques particulières et en prenant en compte les limites de chacune d’elles.  

Ainsi, pour préparer la grille d’entretien, il m’a paru pertinent d’adopter une approche 

compréhensive en m’inspirant de la méthode de l’entretien d’explicitation mis en avant par 

Vermersch76 : prêter attention aux souvenirs et à la manière dont les enquêtés s’expriment, 

tentent de se souvenir d’éléments passés (les relations qu’ils ont eu par le passé avec les 

universitaires par exemple)… J’ai cherché à différencier l’analyse qu’ils font avec le recul de 

l’analyse qu’ils pouvaient faire sur le moment, en les amenant parfois avec mes questions à se 

replonger dans le passé. L’idée étant de s’adapter au profil particulier des personnes interrogées 

(des chercheurs ou des enseignants de sciences sociales), j’ai choisi des méthodes qui n’auraient 

pas forcément convenu à un autre terrain. Il fallait cependant veiller alors à ne pas tomber dans 

l’écueil de la reconstruction par les enquêtés de leur pensée et dans l’illusion biographique et j’ai 

donc limité le recours à cette méthode une fois sur le terrain. Compte tenu de ma volonté de 

                                                        
75   La lecture de l’ouvrage de Philippe Riutort m’a apporté beaucoup concernant les méthodes sociologiques et 
la prise en compte des différentes traditions et perspectives sociologiques. Riutort Philippe, Précis de sociologie, 
Presses universitaires de France, 2010.  
76   Voir les références bibliographiques spécifiques à la méthodologie choisie ici. 
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rendre compte de la perception que les acteurs ont des enjeux, mais aussi en partant du fait que 

la plupart d’entre eux, de par leur formation et leur histoire professionnelle et personnelle, ont 

appris à prendre du recul sur leur propre pensée, j’ai donc postulé une certaine capacité 

réflexive des enquêtés, ce qui n’impliquait en rien d’en déduire une réflexivité totale de leur part, 

ni non plus une autonomie des interactions sociales par rapport à l’ensemble des structures 

sociales. J’ai ainsi choisi de tirer parti du fait que je m’adressais souvent à des chercheurs, en 

discutant librement comme d’égal à égal au lieu de garder une posture sociologique 

traditionnelle surplombante, du moins durant l’entretien77. 

 

Cependant, il faut se garder d’interpréter mes choix méthodologiques comme s’inscrivant 

dans la tradition ethnométhodologique78. En m’inspirant de l’idée schültzienne selon laquelle la 

connaissance ordinaire est à étudier (ici, la manière dont les acteurs perçoivent les enjeux de la 

réforme des SES), je me place plutôt dans une perspective constructiviste postulant la dualité du 

monde social79, à la manière de Berger et Luckmann qui distinguent « réalité objective » et 

« réalité subjective »80. Philippe Riutort décrit ainsi la démarche de Berger et Luckmann : il s’agit 

d’attirer l’attention sur les « processus par lesquels l’individu s’efforce de comprendre le sens de son 

action. […] La connaissance ordinaire préexiste toujours à [l’intervention du sociologue et ce 

dernier] aurait intérêt à la prendre au sérieux afin de saisir les procédés logiques et cognitifs par 

lesquels les individus en viennent à s’approprier le monde dans lequel ils vivent. [...] Le stock social 

de connaissances procure aux individus des repères découlant de la répétition des actions 

quotidienne et leur permettant d’ajuster leur action au contexte de la situation »81. Il n’est donc pas 

question de considérer le sociologue comme un simple agent interprétant les propos des acteurs 

en réduisant le savoir sociologique à la connaissance ordinaire, mais de se focaliser sur l’étude 

de la connaissance ordinaire que les acteurs ont de la situation des SES et des enjeux qu’ils y 

                                                        
77  On trouve peu de conseils méthodologiques sur la manière de mener des entretiens avec des « imposants », 
les écrits méthodologiques en sociologie se concentrant surtout sur la position généralement surplombante de 
l’enquêteur. A ce sujet, lire Laurens Sylvain, « « "Pourquoi" et "comment" poser les questions qui fâchent ? ». 
Réflexions sur les dilemmes récurrents que posent les entretiens avec des « imposants » », Genèses, 2007/4 n° 69, p. 
112-127. Cet article donne des indications précieuses quant aux précautions méthodologiques à avoir dans une 
enquête portant sur les élites ou les « imposants ». Il pose les questions de méthode liées à l’objectivation de la 
relation d’enquête : gages donnés aux enquêtés, négociation d’une relation a minima d’égal à égal, place donnée à 
l’entretien dans l’administration de la preuve… 
78  En effet, cette dernière remet en cause le caractère objectif des faits sociaux que la tradition sociologique lui 
accorde généralement, et ne s’appuie que sur la réflexivité des acteurs, reconsidérant ainsi les rapports entre 
savoirs profanes et savoirs ordinaires. L’ethnométhodologie va plus loin que Schütz en considérant que le 
sociologue « n’a pas nécessairement le dernier mot sur celui des acteurs » (ce qu’on pourrait qualifier de posture 
subjectiviste) et  occulte l’idée de double dimension du social. Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010. 
79  Il s’agit « d’insister sur la double dimension du social : à la fois la dimension subjective, c'est-à-dire intériorisée 
par les individus, mais également objective, requérant le support d’institutions (du langage aux rôles sociaux) qui en  
manifestent la nécessité et la solidité ». Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010. 
80  Berger Peter, Luckmann Thomas, La construction sociale de la réalité, Méridiens-Klincksieck, 1986 [1966]. 
81  Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010. 
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lisent pour les sciences sociales82. De quoi est faite cette connaissance ordinaire et comment ces 

acteurs en tirent-ils parti pour s’organiser dans leur combat ? J’ai bien évidemment tenté de 

dépasser leurs propos pour analyser les conséquences de leur « définition de la situation »83, en 

partant de la réalité subjective qui est « toujours dépendante de structures de plausibilité » c'est-à-

dire de « la base sociale de la suspension particulière du doute sans laquelle la définition de la 

réalité ne pourrait être maintenue dans la conscience »84. Ainsi que l’exprime Sylvain Laurens 

dans son article sur la relation d’enquête face à des « imposants » : « les citations d’entretien n’ont 

jamais été mobilisées pour prouver qu’un spécialiste recoupait les faits avancés ou bien pour laisser 

croire qu’on accédait à la vérité, mais bien, la plupart du temps, pour donner à voir ce que peut être 

une prise de position depuis une position sociale particulière. Les mots ne valent pas en soi pour 

prouver qu’on a accédé à la « vérité » […], mais pour donner à voir la façon dont l’enquêté peut 

mettre en mots un rapport à son propre rôle social »85. 

C’est dans cette perspective que j’ai procédé à une étude des « stratégies de succession » et de 

« subversion » au sein du champ scientifique décrit par Bourdieu comme « champ de luttes » et 

« champ de forces »86, m’inspirant également de la référence de Boltanski et Thévenot aux 

principes moraux et argumentatifs auxquels les individus se réfèrent pour justifier leur action87.  

J’ai rencontré certains de mes futurs enquêtés lors des Etats-Généraux de PEPS-Economie 

et me suis présentée à eux afin de les informer de mon intention de les solliciter dans le cadre 

d’un futur mémoire de recherche sur le thème de la réforme des SES. Cependant, c’est lors de 

l’envoi d’un mail88 à chacun des membres de l’APSES, de l’AFEP et de PEPS-Economie que j’ai 

vraiment expliqué ma démarche, de manière à être claire et à leur tenir le même discours. Il me 

fallait les mettre dans les conditions optimales pour réaliser le type d’entretien que j’avais choisi 

(inspiré de la méthode de Vermersch), c’est pourquoi j’ai tenu à repréciser ma démarche et mes 

objectifs au début de chaque entretien. Compte tenu de la spécificité de la position d’Alain 

                                                        
82  A ce sujet, lire Becker Howard, Les ficelles du métier, La Découverte, 2003. 
83  Expression employée par Thomas puis par les interactionnistes pour « désigner que les individus en présence 
doivent s’accorder sur le moment de la signification de leur activité. La signification n’est jamais univoque et peut 
évoluer au fil de l’interaction ». Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010. 
84  Berger Peter, Luckmann Thomas, La construction sociale de la réalité, Méridiens-Klincksieck, 1986 [1966]. 
Précisons que ces auteurs « refusent d’être rangés parmi les partisans du subjectivisme selon lequel la réalité ne 
posséderait pas de consistance objective en dehors de la représentation que les individus s’en font ». Riutort Philippe, 
Précis de sociologie, PUF, 2010. 
85  Laurens Sylvain, « « "Pourquoi" et "comment" poser les questions qui fâchent ? ». Réflexions sur les 
dilemmes récurrents que posent les entretiens avec des « imposants » », Genèses, 2007/4 n° 69, p. 112-127. 
86  « Champ de forces […] puisque, une position occupée n’existe que relationnellement » et « champ de luttes 
puisque la hiérarchie produite par le champ […] ne saurait être acceptée par tous ». Riutort, Précis de sociologie, PUF, 
2010. 
87  Boltanski Luc, Thévenot Laurent, De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991. 
88  Voir l’Annexe 11. 



32 
 

Beitone et de sa non appartenance au « camp » que je m’étais attachée à étudier, je lui ai envoyé 

un mail plus personnalisé89. 

La grille d’entretien a été remaniée au fil du temps, et adaptée à l’interlocuteur, mais un certain 

nombre de questions essentielles visant à valider ou infirmer les hypothèses ont généralement 

été posées à tous les enquêtés défenseurs de l’APSES, permettant la comparaison de leurs 

réponses sur ces sujets (définition des termes, qualification des enjeux, identité des SES, 

importance du dialogue avec les universitaires, sources de la légitimité des SES, etc.)90.  

C.2. Déroulement des entretiens et prise en compte des biais 
 

Les conditions du déroulement des entretiens 

 Il y a évidemment eu un décalage entre les objectifs de départ concernant le déroulement 

des entretiens, et leur déroulement réel. Je n’ai pas pu toujours amener les personnes 

interrogées vers leurs souvenirs et distancier leur analyse actuelle de ce qu’ils pouvaient 

percevoir des enjeux quelques années plus tôt. Mais lorsque j’y suis parvenue, cela m’a fourni 

des éléments très intéressants. Par ailleurs, les entretiens ne se sont pas tous déroulés de la 

même façon : les lieux ont été différents selon les enquêtés. Tantôt en face à face, tantôt par 

téléphone (plus rarement cependant), tantôt dans un univers familier pour les enquêtés, tantôt 

dans un lieu public pas toujours très calme. La durée de l’entretien varie aussi (entre 1H30 et 2H 

pour la plupart, seuls trois entretiens ont duré 30 minutes à 1H). De même, selon la personnalité 

de l’interlocuteur, il était plus ou moins simple de prendre la parole, ou de faire la part des 

choses entre les propos spontanés et ceux préconstruits, la plupart ayant l’habitude de prendre 

la parole sur ces sujets et ayant un discours argumenté déjà rôdé ou peu réinterrogé.  

Cependant, la plupart du temps, les questions posées ont suscité des réflexions nouvelles chez 

les enquêtés, appelant à des réponses spontanées – dans le sens où elles découlent d’un 

raisonnement construit sur le moment. L’imbrication des aspects identitaires et des aspects 

stratégiques dans le raisonnement était également intéressante à étudier dans le discours de 

certaines personnes qui semblaient effectuer un réel recul sur elles-mêmes. Dans ces cas, le but 

était alors atteint : l’entretien conduisait à ce que Bourdieu appelle une « auto-analyse 

provoquée et accompagnée », ce que Philippe Riutort décrit comme « une interrogation sur soi 

qui ne se serait peut-être pas produite sans cette injonction à répondre »91. 

                                                        
89  Quant à Yves Déloye, l’optique de l’entretien était encore différente : je l’ai interrogé sur sa participation aux 
groupes d’experts sur les programmes de SES, et sur les débats auxquels il a assisté ou pris part dans ce cadre. 
90  Pour prendre connaissance de la grille d’entretien, voir l’Annexe 12. 
91   Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010 
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Focus sur l’intervention sociologique et la prise en compte des biais  

Il m’est arrivé d’intervenir personnellement dans la conversation quand cela me semblait 

nécessaire. La manière dont j’ai mené les entretiens s’inspire donc également de la méthode de 

l’intervention sociologique que François Dubet a développée dans la continuité d’Alain Touraine. 

Il ne s’agissait pas cependant d’observer des acteurs opposés confrontés les uns aux autres, mais 

plutôt de créer par moment les conditions d’une confrontation (en signalant par exemple : 

« pourtant, on pourrait vous rétorquer que… »). Je créais donc un opposant fictif. Il m’est arrivé 

aussi d’énoncer des arguments en mon nom soit volontairement pour tester la réaction de 

l’enquêté (j’intervenais alors à titre personnel), soit involontairement (donner mon avis sans le 

vouloir, ou choisir de donner mon avis là où j’aurais préféré ne pas le donner, mais où cette 

transparence était nécessaire pour qu’on m’accorde la confiance nécessaire à la  délivrance de 

données). En effet, mon enquête visant surtout à étudier les ressources argumentatives des 

personnes interrogées, je devais parfois sortir de la posture neutre pour « titiller » les acteurs ou 

aller dans leur sens pour les encourager à développer leur argumentation. J’ai considéré cette 

méthode adaptée non seulement à mon objectif d’analyser les discours argumentatifs, mais aussi 

aux enquêtés qui étaient moins susceptibles d’être influencés compte tenue de leur habitude à 

prendre la parole, de leur statut dans le champ scientifique, de leurs propos passés auxquels ils 

sont liés. En réalité, le risque d’influence me concernait davantage qu’eux puisqu’ils pouvaient 

parfois vouloir me convaincre du bien-fondé de leur position bien établie.  

J’ai alors cherché alors à me distancier a posteriori, au moment de l’analyse des données, 

où j’ai tenté de prendre en compte les biais que cette posture d’intervention sociologique pouvait 

impliquer, et en évitant d’utiliser les propos que je pouvais, sans le vouloir, avoir influencés. La 

réécoute des entretiens m’a permis d’objectiver au maximum ma position92 et de tenir compte 

des influences que j’avais pu exercées, en concluant alors une fiabilité plus ou moins grandes des 

propos recueillis. J’ai donc cherché à concilier intervention et scientificité. J’ai cherché à avoir un 

recul critique à la fois sur ma méthodologie a priori et a posteriori, et sur les propos tenus par les 

enquêtés pour tenir compte des biais possibles dont le tableau suivant rend compte. 

 

INTERVENTION 
EN ENTRETIEN 

 

PRISE EN COMPTE DES BIAIS 

Intervention au 
nom d’un 
opposant fictif : 
« pourtant, on 
pourrait vous 

Citer Alain Beitone est déjà une manière de centrer le sujet sur un opposant précis en 
empêchant l’enquêté de citer ou définir le ou les opposants lui-même. D’un autre côté, 
le terme « certaines personnes » est très flou.  
J’ai agi en fonction du contexte, selon que l’enquêté avait déjà mentionné des 
opposants ou non. 

                                                        
92  J’ai fait l’exercice réflexif de me demander dans quelle mesure la formulation de telle question avait pu 
entraîner chez l’interrogé(e) telle réaction, plus ou moins spontanée, ou un besoin plus ou moins important de se 
justifier, d’argumenter ou au contraire d’afficher son désintérêt pour la question 
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rétorquer 
que… »  
ou  
« certaines 
personnes 
disent que… », 
ou même 
« Alain Beitone 
semble ne pas 
être d’accord 
avec ce que vous 
venez de dire… » 

La formulation « on pourrait vous rétorquer que… » était à privilégier, mais j’ai parfois 
raccourci cette formule, « pourtant, ce que vous dites est un peu… » etc. Ce qui pouvait 
laisser penser que je donnais mon avis. J’ai alors souvent par la suite précisé que je ne 
donnais pas mon avis mais demandais quelle réponse l’enquêté aurait apportée à 
quelqu’un qui lui opposait un tel argument. Parfois, j’ai assumé le fait que c’était mon 
avis en considérant que cela aurait un intérêt pour le reste de la discussion. 
J’ai pu souligner les formulations maladroites que j’ai eues (on ne maîtrise pas 
toujours tout en entretien) grâce à la réécoute des entretiens qui m’a permis 
d’objectiver au maximum a posteriori ma position. J’en ai tenu compte, soit en 
n’utilisant pas les données, soit en accordant aux données recueillies un degré de 
validité plus ou moins fort selon l’influence que j’ai pu exercée (ce qui donnait la 
priorité aux données les plus fiables pour illustrer les conclusions de l’enquête). 

Intervention en 
mon propre 
nom, de manière 
volontaire 
 

Etre suggestive ou donner mon avis clairement, ou même dévoiler une de mes 
hypothèses, visait à analyser les  réactions. Il y a bien sûr un risque d’influence : ne pas 
oser s’opposer à l’idée énoncée, affirmer son accord sans avoir bien compris ce qui a 
été dit, ou au contraire affirmer son désaccord en partant d’une interprétation dérivée 
de ce que j’avais dit (mon propos fait penser à ce que dit tel opposant, l’enquêté 
répond donc à des propos qui dépassent ceux que j’ai formulés).  
Pour limiter ces biais –inévitables dans la mesure où j’étais obligée d’entrer dans la 
polémique pour aborder les sujets qui m’intéressaient-, j’ai poussé les enquêtés à 
développer un argumentaire pour ne pas me contenter de leur simple réaction à ma 
suggestion. Lorsqu’ils approuvaient mon propos, je les laissais expliquer pourquoi, ce 
qui me permettait de voir ce qu’ils pensaient réellement et sur quoi ils se fondaient. 
Lorsque j’étais suggestive sans donner un avis précis, je visais aussi à comparer les 
manières dont les enquêtés réagissaient à cette forme d’influence : que comprenaient-
ils spontanément de ma formulation tantôt suggestive, tantôt ambigüe ? (pour 
comparer ces réactions, il fallait bien sûr créer des situations similaires : cette 
méthode d’intervention devait être la même pour tous les membres interrogés).  
En quelque sorte, j’ai toujours cherché à concilier intervention et scientificité, soit 
quand l’intervention permettait d’accéder à des données fiables, soit quand elle 
devenait même la condition de scientificité de mon travail (vérifier que j’ai bien 
interprété les propos tenus en voyant comment l’enquêté réagit à telle ou telle 
question parfois suggestive)93. Enfin, quand l’intervention allait trop loin, je jugeais les 
propos inexploitables pour réaliser ce mémoire. 

Intervention en 
mon propre 
nom, de manière 
involontaire 

Il a pu arriver que j’aie à sortir de la posture neutre, quand je voulais pourtant cette 
fois la garder, parce que l’interlocuteur me poussait à prendre la parole, soit pas son 
silence, soit en attendant une approbation, ce qui laisse à penser que je ne maîtrisais 
pas toujours les entretiens. Cependant, cela permettait d’encourager l’enquêté à 
poursuivre et à développer sa pensée en toute confiance. 
Je n’étais par ailleurs jamais vraiment dessaisie non plus de la maîtrise de l’entretien 
puisque j’ai toujours pu orienter l’entretien vers les questions qui m’intéressaient, en 
référence à ma grille d’entretiens semi-directifs. C’est la volonté de m’intégrer dans 
une conversation cependant assez libre, me laissant parfois prendre au jeu, au plaisir 
de discuter, ou même parfois à la nécessité d’exprimer mon propre positionnement 
épistémologique, qui m’a permis aussi d’accéder à certaines données94.  

                                                        
93  J’ai parfois sans doute eu l’air d’insister grossièrement sur certains points, certaines questions, afin de bien 
vérifier que j’avais interprété correctement telle parole formulée, et éviter de sortir une phrase de son contexte en 
lui faisant dire autre chose que ce que pense réellement l’interrogé(e). Certains extraits d’entretiens que j’ai par la 
suite réécoutés illustrent cet exercice auquel je me suis livrée pour vérifier que j’avais bien interprété certains 
propos. Par exemple, lors de l’entretien réalisé avec Gisèle Jean le 23 mai 2013, j’ai donné de nombreuses fois 
l’occasion à l’interrogée de répondre à mes questions épistémologiques, parfois même en me montrant suggestive 
pour m’assurer de la manière dont la personne saisirait la question, ce qui m’a permis de vérifier que la question 
épistémologique était absente de sa réflexion – au lieu de m’en tenir à une simple phrase qui ne faisait que suggérer 
cette absence de réflexion épistémologique. 
94   L’exemple de la nécessité de justifier ma démarche à Elisabeth Chatel est un bon exemple : j’ai fait un choix 
subjectif et personnel de répondre à une question qu’une personne –dont j’avais conscience du statut auquel j’ai 
aussi choisi de m’adapter – me posait. Cette intervention est à la fois une atteinte à la neutralité de l’enquêteur, et 
une manière éthique de travailler tout en permettant d’obtenir de nouvelles données. La neutralité axiologique n’en 
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L’administration de la preuve passe par ailleurs par les nombreuses citations laissant au 

lecteur le soin de constater par lui-même la validité de mon interprétation de ces citations. Ainsi 

que l’indique Sylvain Laurens, «  citer est aussi un moyen de laisser son travail accéder à la critique 

des pairs en donnant un accès direct aux matériaux récoltés »95. 

L’analyse des propos tenus a permis de faire un point sur les débats épistémologiques 

actuels autour de l’enseignement des SES, de mettre en évidence la présence d’enjeux clairement 

explicités par les acteurs, que je qualifierai d’enjeux manifestes, et la présence d’enjeux plus 

implicites dans les discours, voire même complètement absents des réflexions de certains, mais 

néanmoins ayant leur importance – et je parlerai alors d’enjeux latents.  

                                                                                                                                                                                             
implique pas moins une objectivation au moment de traiter les données accumulées et de tenir compte tant que 
possible des biais – aux effets tantôt positifs, tantôt négatifs dans le travail de recherche. 
95  Laurens Sylvain, « "Pourquoi" et "comment" poser les questions qui fâchent ? ». Réflexions sur les dilemmes 
récurrents que posent les entretiens avec des « imposants » », Genèses, 2007/4 n° 69, p. 112-127. A noter cependant 
que la question de l’autorisation préalable, d’ailleurs également évoquée par Sylvain Laurens dans son article, fait 
partie intégrante de mes choix méthodologiques : en échange d’informations, j’ai accepté que les enquêtés qui le 
demandaient aient un droit de regard sur leurs propos. C’est pourquoi cette version est confidentielle et certaines 
citations pourront être supprimées par la suite. 
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2. DES ENJEUX MANIFESTES AUX ENJEUX 
LATENTS 

 

Alors que le projet fondateur des SES s’inscrit dans une approche épistémologique 

consistant à intégrer ou unifier les différentes sciences sociales, l’APSES a une histoire marquée 

par une faible revendication de cet héritage, et propose même aujourd’hui un discours rompant 

avec ce projet pour n’en revendiquer que l’héritage pédagogique et politique (revendiqué ici 

comme « civique » et non partisan96). Cependant, la pédagogie (notamment l’approche par objet) 

défendue étant intrinsèquement liée aux fondements épistémologiques initiaux, il faudra ici 

parler d’une épistémologie latente dans le champ scolaire, car encore implicitement présente 

dans la position de l’APSES.  

Au contraire, cette épistémologie intégrative des sciences sociales est revendiquée dans le 

champ scientifique - et plus précisément celui de l’économie - par l’AFEP, et dans une moindre 

mesure par PEPS-Economie. Du fait de cette revendication assurant la légitimité scientifique de 

l’approche par objet, l’AFEP se positionne comme un soutien de l’APSES, tenant compte des 

enjeux épistémologiques que portent les nouveaux programmes de SES pour les sciences 

sociales. Nous verrons que la déconnexion de la part de l’APSES entre l’héritage épistémologique 

et l’héritage pédagogique et « civique » l’empêche de prendre pleinement conscience des enjeux 

épistémologiques qui se cachent derrière les nouveaux programmes. Cela nuit à son 

argumentation défendant l’approche par objet et la place dans une position défavorisée au sein 

des débats portant sur la scientificité des programmes de SES.  

La définition que les membres de l’APSES ont de la situation97  se répercute ainsi sur les 

rapports de force au sein des commissions de rédaction des programmes, les enjeux de 

définition de l’approche épistémologique se mêlant à des enjeux de pouvoir. En effet, le groupe 

aixois et notamment Alain Beitone se trouve avoir le monopole du discours épistémologique au 

sein de ces commissions du fait du refus de l’APSES de revendiquer le support épistémologique 

de sa position, mais aussi du fait du peu de soutien que lui accorde son Inspection générale98. 

Outre ces éléments qui fragilisent l’APSES, cette dernière souffre de la confusion dans les 

discours argumentatifs des positions épistémologiques, politiques et partisanes, ce qui est un 

                                                        
96  Nous reviendrons sur la distinction entre le politique et le partisan dans la partie 2.D.2. 
97  Pour reprendre une expression de William Thomas, sociologue américain de l’université de Chicago. 
98  D’après les déclarations de la plupart des membres de l’APSES ici interrogés, nous le verrons plus loin. 
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terreau propice aux critiques qu’on lui fait quant à sa scientificité99. Pourtant, le projet fondateur 

des SES, s’il part du postulat selon lequel « tout est politique », propose bien  une méthodologie 

qui assure la scientificité de son approche. Cependant, il lui est difficile de faire face à la critique 

althussérienne qui consiste chez Alain Beitone à opposer science et idéologie et à placer l’APSES 

dans la continuité de l’approche subjectiviste de Dilthey100. 

A. Une position épistémologique évolutive et latente de l’APSES dans le 

champ scolaire 
 

A.1. Le choix de se concentrer sur la légitimité pédagogique et « civique » des SES 

donne un caractère latent à cette épistémologie peu revendiquée 
 

Le rejet de l’épistémologie dans le discours  : un point qui fait consensus à l’APSES  

La plupart des entretiens avec des membres de l’APSES a révélé que le principal argument 

qu’ils opposaient aux nouveaux programmes était d’ordre pédagogique ou politique (en 

l’occurrence, les enquêtés parlent plutôt d’un projet et d’une légitimité « civiques » du fait de leur 

objectif de servir la démocratie)101. J’ai constaté que ce type d’argument était également préféré 

à l’argument scientifique chez certains universitaires, chercheurs ayant été pourtant davantage 

confrontés à des réflexions épistémologiques poussées sur les sciences sociales. Elisabeth Chatel, 

qui a elle-même enseigné les SES et fait ensuite des travaux de recherche sur l’histoire des 

programmes de SES, le justifie ainsi : « je n'ai pas voulu dans mes travaux sur les SES seulement 

défendre ce point de vue102, parce qu'après tout les sciences sociales sont plurielles et j'ai voulu 

insister sur le fait que je travaille sur les enseignants et les enseignés, et que la fonction de l'activité 

éducative, c'était d'éduquer. Et donc il y a d'autres légitimités que celle de telle épistémologie ou de 

telle autre ». D’ailleurs, cette autre légitimité, qui était pédagogique, semblait reconnue jusqu’à la 

dernière réforme, ainsi que l’indiquent Isabelle Harlé et Xavière Lanéelle : « même l’économiste 

orthodoxe Edmond Malinvaud admettait dans son rapport sur les SES que même si la discipline 

n’avait pas de légitimité scientifique, elle avait acquis une légitimité didactique »103.  

                                                        
99  Voir l’encadré « Un point de vocabulaire » en partie 2.D.2 pour une explication de la distinction entre le 
politique et le partisan. 
100  Philippe Riutort indique que pour Dilthey, « la « compréhension » de l’action ne peut procéder que de 
l’empathie et non de la raison ». Il oppose ainsi les sciences de l’esprit aux sciences de la nature. Riutort Philippe, 
Précis de sociologie, Presses universitaires de France, 2010. Voir l’Annexe 9 pour en savoir plus sur l’approche 
subjectiviste de Dilthey et son positionnement dans la Querelle des Méthodes au 19ème siècle. 
101  A ce sujet, voir la partie suivante sur la position de l’APSES actuellement. 
102   Elisabeth Chatel fait référence ici à la posture épistémologique fondée sur l’approche unitaire des sciences 
sociales. Extraits de l’entretien du 1er juillet 2013 avec Elisabeth Chatel. 
103  Harlé I. et Lanéelle X., op.cit. Elles font référence à l’ouvrage de Chatel Elisabeth, « Insertion institutionnelle 
et enjeux didactiques. In P. Combemale, Les sciences économiques et sociales, Hachette, 1995 (pp.7-36). 
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De même, Pascal Combemale, titulaire d’un DEA d’épistémologie et demeurant aujourd’hui en 

relation avec de nombreux chercheurs en sciences sociales, a réfléchi à ces questions jusqu’à 

adhérer à la position intégrative des sciences sociales dans le sillage d’Alain Caillé104. Il s’inscrit 

donc consciemment et volontairement dans la tradition épistémologique historique des SES. Et 

pourtant, dans son discours argumentatif, l’argument de la scientificité n’est jamais invoqué et se 

trouve même volontairement rabaissé jusqu’à le discréditer et laisser penser qu’il n’a pas de 

position épistémologique : « l’épistémologie, c’est souvent de la foutaise. […] C’est un péché de 

jeunesse et une tare de vieillesse. On fait de l'épistémologie parce qu'on a soif de raisonnement 

philosophico-... etc, et on passe sa vie à se demander quelle est la température de l'eau sans être 

jamais allé dans la piscine, et quand on est un prof un peu déclinant, on donne des cours 

d'épistémologie aux autres, surtout si dans sa vie on n'a jamais produit un seul travail scientifique 

valable. Donc pour moi l'épistémologie, c'est souvent quelqu’un qui parle de cyclisme sans être 

jamais monté sur un vélo. Je sais que je dis quelque chose de très brutal, et de très caricatural »105. 

Pour Pascal Combemale, l’enseignement des Sciences économiques et sociales se justifie parce 

qu’il forme des citoyens, et ce projet politique visant à servir la démocratie s’appuie sur une 

pédagogie qui ne peut pas passer par la séparation disciplinaire : « nous formons des lycéens qui 

feront des tas de choses, dedans y aura des infirmières, dedans y aura … […] Or aujourd’hui, au 

début de tous les programmes, les nouveaux manuels, l'élève on commence par lui dire qu'il y a 

l'économie, la sociologie, "c'est différent, y a des disciplines, faut qu'il comprenne la différence"... 

Qu'est-ce qu'il en a à faire le gamin ? Le gamin, si on lui parle de la mobilité sociale, la reproduction 

sociale, ça commence à lui parler, mais bon qu'est-ce que c’est l'économie, la sociologie, moi je 

pense... les enjeux ne sont pas là ». 

Si l’approche traditionnelle des SES est contestée par Alain Beitone sur le plan 

épistémologique, c’est par l’entrée pédagogique et en référence à une légitimité didactique que la 

défense se met principalement en place. Ce qui n’empêche pas qu’elle s’inscrive dans un projet 

épistémologique initial, d’unité des sciences sociales, qui a vu son histoire évoluer et se 

réorienter au fil des générations se succédant à l’APSES.  

L’existence d’une position épistémologique dans le projet fondateur des SES 106 

Il existe bien un projet épistémologique initial, historiquement indissociable de la 

pédagogie revendiquée par l’APSES : « Sur le plan pédagogique, l’affirmation qu’une 

                                                        
104  D’après ses propos tenus en entretien le 23 mai 2013. 
105  Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 
106  L’idée que l’APSES a une posture épistémologique est acceptée par le groupe aixois, mais c’est sur la valeur 
scientifique de cette posture épistémologique qu’Alain Beitone pose le débat en accusant cette posture de 
« relativiste » et « anti-scientifique » (termes employés en entretien, 8 juillet 2013). Nous verrons plus loin les 
conséquences de la manière dont le débat est posé et dont les acteurs se défendent. 
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caractéristique essentielle de la réalité politique, économique et sociale réside dans le fait qu’elle 

forme un tout dont les composantes sont étroitement interdépendantes, ne pouvait manquer de 

conduire les enseignants à partir de thèmes d’études très souvent tirés de la réalité observée par les 

élèves (plutôt que des manuels et cours de professeurs d’Université) et à privilégier des pratiques 

permettant de montrer cette interdépendance au moyen, bien évidemment, des instruments 

d’analyse fournis par la science économique, la sociologie, la démographie, la gestion etc. […]. Voilà 

l’origine de la pédagogie des SES qui a subi de nombreuses critiques ces dernières années sans que 

leurs auteurs aient peut-être parfaitement saisi tout ce qu’implique sa mise en cause. […] Chacun a 

évidemment le droit de proposer des modifications de la conduite du cours et des pratiques 

pédagogiques préconisées à la fin des années soixante et au cours des années soixante-dix. Encore 

faut-il qu’il sache que ces modifications, en apparence seulement pédagogiques, concernent le cœur 

même du projet Roncayolo-Palmade. La conclusion est claire : la pédagogie des SES a tenu une 

place essentielle parce que les pratiques pédagogiques proposée étaient la condition même de la 

mise en œuvre du projet Roncayolo-Palmade. […] Fondamentalement, il n’y a pas d’alternative au 

projet conçu en 1966, pas d’alternative à la pédagogie avec laquelle il forme un tout »107. Cette 

position lie de manière certaine les différentes caractéristiques du projet fondateur des SES, ce 

qui n’empêche pas ses défenseurs d’avoir un regard critique sur leur pédagogie108. 

C’est ainsi que Pascal Combemale fait sienne cette position épistémologique (« mon discours 

unité sciences sociales », « ma ligne unité sciences sociales ») et déclare : « mon auteur préféré, 

emblématique, c'était Hirschman, qui disait l'éco, la socio, on s'en fiche c'est pareil. Max Weber 

aussi disait ça ». S’il avait à rédiger lui-même un programme de SES, il aurait ces 

caractéristiques : « moi « mon » programme […], ce serait pas pour épater la galerie, on poserait 

quelques questions, on utiliserait certains outils, ça redeviendrait plus descriptif, peut-être plus 

historique et justement plus intégré sciences sociales ». Elisabeth Chatel, témoigne également de 

son attachement à une épistémologie intégrative des sciences sociales fondée sur l’idée d’un 

espace non-poppérien spécifique aux sciences sociales : « Fonder une épistémologie non 

poppérienne et non hypothético-déductive, penser une économie qui fait la part des institutions, ça 

a été complètement ma démarche. Quand j'ai commencé mes travaux sur les SES, j'avais […] besoin 

de montrer qu'il existait des épistémologies alternatives capables de fonder dans une autre 

conception de l'économie politique, donc de l'économie, une relation de l'économie avec les autres 

sciences sociales »109.  

                                                        
107  Brémond Janine et Lanta Henri, La pédagogie des sciences économiques et sociales : mythe fondateur ou 
réalité ?, in Pascal Combemale (dir.), Les sciences économiques et sociales, Hachette/CNDP, 1995 
108  Voir l’Annexe 13. 
109  Extrait de l’entretien du 1er juillet 2013. 
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Ainsi, Pascal Combemale comme Elisabeth Chatel, malgré leur volonté d’axer l’argumentation 

sur les aspects pédagogiques prioritaires selon eux lorsque l’on parle du secondaire, manifestent 

tous deux leur attachement à l’épistémologique intégrative des sciences sociales, 

interdépendante de la pédagogie caractéristique du projet fondateur des SES. Cependant, le 

discours de l’APSES aujourd’hui dissocie complètement ses légitimités pédagogique et « civique » 

(donc politique) et son héritage épistémologique. 

 

A.2. Le repositionnement épistémologique de l’APSES : une évolution en rupture 

avec le projet d’unité des sciences sociales 
 

De l’aspect latent et quelque peu négligé de la caractéristique unitaire des sciences 

sociales, l’APSES est passée à un rejet de cet héritage. Pascal Combemale, qui reste le « doyen » 

de l’approche historique des SES, témoigne de ce fait : « Bon de mon point de vue - enfin j'ai 

toujours tendance à tout caricaturer - bien que l'APSES reste une bénédiction, et que jusque la fin 

de ma vie je militerai à l’APSES, je trouve que l'APSES n'est plus depuis longtemps sur cette ligne de 

l'unité des sciences sociales. Je suis très admiratif [du travail de Marjorie Galy et d’Erwan Le Nader 

à l’APSES]. Il n'en demeure pas moins que j’ai cette distance avec la ligne aujourd’hui dominante ». 

Aujourd’hui, très peu de personnes revendiquent une filiation avec le projet d’unité des sciences 

sociales : « il y a une minorité qui est sur cette ligne. Je le vois bien sur la liste SES. Il y a une petite 

fraction de jeunes qui est complètement sur ma ligne, attention quand je dis "ma" ligne c'est 

sténographique, c'est notre ligne, canal historique, Lanta, Jammes et tout ça. Il se trouve que vu 

mon âge, je suis le dernier des Mohicans, donc c'est moi qui représente cet héritage, mais bon j'ai 

rien inventé hein. Mais pour aller vite, c'est Beitone qui a dit "Combemale - Beitone", qui s'est amusé 

à cette mise en scène »110.  

Marjorie Galy confirme cette rupture avec le projet unitaire des sciences sociales et dissocie donc 

la pédagogie des SES de la position épistémologique initiale, qui faisaient pourtant partie d’un 

tout, initialement. L’argument pédagogique et pragmatique devient donc le seul argument pour 

promouvoir l’approche par objet, puisque « ça marche ». Elle s’exprime ainsi : « quand sont créées 

les SES, il y a cette idée de science totale, celle d'unifier… Bon ça il me semble que c'est un truc qui 

n'est plus du tout présent dans la génération des dirigeants maintenant. C'est pas ça qui les anime. 

On n’est pas là dans la science sociale totale, "on va inventer un truc qui n'est pas à l'université", 

voilà. C'est pas du tout dans une idée épistémo, etc, voilà. Le truc c'est "qu'est-ce qui marche avec les 

élèves ?". Et en fait c'est ça qui marche avec eux. On prend l'objet, et on rentre par les questions que 

                                                        
110  Extraits de l’entretien réalisé avec Pascal Combemale (23 mai 2013). Voir l’Annexe 5 pour en savoir plus sur 
l’histoire de l’évolution des SES vers moins d’interdisciplinarité. 
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les élèves peuvent être amenés à se poser, et ce sont des questions accrochées à des objets »111. Le 

pragmatisme invoqué et ce rejet radical de la posture épistémologique du passé peut être 

interprété comme une prise en compte des attaques du groupe aixois pour affirmer la neutralité 

de l’approche défendue. Pour Marjorie Galy, l’approche par objet peut se dissocier du projet 

initial d’unité des sciences sociales. Lorsque je lui demande si l’approche par objet correspond 

plutôt à une posture pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, elle répond : « Alors moi je serais 

incapable de dire quel est le terme, entre trans, pluri, inter... A vrai dire je m'en fiche un peu, enfin... 

nous on est pas là dedans, on est pas en train de se prendre la tête pour avoir une position 

épistémologique cohérente, pure, je sais pas quoi. Le truc, c'est "qu'est-ce qui marche avec les élèves 

?". Et comment on arrive à enseigner des trucs super complexes en éco, socio, etc. et on n'y arrive 

jamais aussi bien que si on part des objets. Parce qu'on a une optique culture générale, bien sûr. […] 

Si ça avait juste l'affaire d'être fidèle aux ancêtres des SES qui étaient sur Mauss et la science sociale 

totale, unifiée etc etc, si c'était que ça, vu que le contexte idéologique a radicalement changé, je vois 

pas pourquoi moi par exemple je défendrais encore l'entrée par les objets. Moi j'ai pas été formée à 

ça, l'objet total, c'est un truc auquel on est juste confronté concrètement dans la classe quoi. Si ça a 

tenu aussi longtemps, cette entrée par les objets, et si c'est tellement dans la tête de plein de 

collègues, c'est juste parce que ça marche en fait ». La posture pédagogique défendue n’est 

finalement plus adossée à une position épistémologique précise : « ça a pu l'être, ça l'a été à une 

époque, mais bon il y avait un contexte intellectuel qui s'y prêtait aussi. Mais en gros, la vision de 

l'APSES était aussi en adéquation avec le contexte intellectuel de l'époque quoi. Mais ce contexte a 

disparu. […] Le structuralisme, etc... Les sciences sociales des années 60-70, dans le champ 

universitaire, l'idée de théorie générale etc dominait beaucoup. Je ne sais pas si c'était 

épistémologiquement pur, fondé, ou idéologiquement déviant, j'en sais rien. Juste, c'était le contexte. 

[…] Aujourd'hui, l'idée de rentrer dans les objets demeure non plus au nom de cette posture ou de ce 

truc là, mais je pense parce que ça a fait ses preuves dans les classes, et puis bon ça fait partie de la 

culture professionnelle des SES aussi, c'est rentré dans notre culture »112.  

A l’APSES, la continuité historique est donc assurée sur le plan pédagogique mais pas sur 

le plan épistémologique, ce qui la fragilise face aux critiques internes à la profession113. En effet, 

si elle reste assez explicitement dans la tradition épistémologique consistant à considérer les 

sciences sociales comme différentes des sciences de la nature, elle ne défend plus le projet 

                                                        
111  Nous reviendrons plus loin sur ce que signifie l’approche « par objet » ou par « les objets ». 
112  Pour voir un autre extrait de l’entretien avec Marjorie Galy allant dans ce sens, voir l’Annexe 14. 
113  Cela n’a pas l’air d’être vécu comme paradoxal par l’APSES, mais on peut se demander si cela ne crée pas 
quelques difficultés pour légitimer l’approche, puisque le socle « scientifique » de la démarche est rejeté dans le 
discours défensif. Pour autant, ce qui est enseigné reste « scientifique » sur le plan des contenus. Nous reviendrons 
sur ce point. 
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épistémologique unitaire des sciences sociales114. L’approche par objet est ici défendue pour des 

raisons avant tout pédagogiques115. Par contre, l’AFEP et PEPS-Economie conçoivent leur soutien 

à l’APSES pour des raisons qui dépassent la pertinence pédagogique de l’approche par objet : les 

membres interrogés témoignent d’une plus grande conscience des enjeux que la séparation 

disciplinaire implique sur le plan épistémologique pour les sciences sociales. 

B. La position épistémologique d’unité des sciences sociales telle que définie 
par l’AFEP et PEPS 
 

L’AFEP et PEPS-Economie se rapprochent dans leur conception des sciences sociales et de 

l’économie au sein des sciences sociales, mais elles se distinguent sur le plan de la clarté de leur 

adhésion à une approche épistémologique unitaire des sciences sociales. Cependant, si les 

membres de l’AFEP et de PEPS-Economie interrogés présentent des affinités avec l’APSES autour 

de l’approche par objet, cela s’explique indéniablement par leur attachement à une position 

épistémologique intégrative des sciences sociales que porte encore implicitement l’APSES 

malgré l’absence dans son discours d’arguments épistémologiques pour défendre ce volet du 

« projet fondateur ».  

  

B.1. L’approche épistémologique défendue par l’AFEP 
 

Pour Nicolas Postel, membre et co-fondateur de l’AFEP, la position épistémologique 

intégrative des sciences sociales repose notamment sur « l'idée qu'il y a un sujet pour les sciences 

sociales au delà d'un sujet qui serait spécifique aux sciences économiques coupées des sciences 

sociales »116. Conformément aux propos d’Agnès Labrousse pour qui « dans un monde incertain, 

l’économique ne peut pas être séparé du social », il précise que cette position s’inscrit dans une 

histoire de la pensée très ancienne et permet un pluralisme de la pensée : « Bon, moi ma position 

c'est celle de Polanyi, c'est à dire l'économie substantive117. Cette posture là, épistémologique, je 

crois qu'au fond elle est aussi celle des classiques, qui rencontrent [les questions] de la production, 

de la pauvreté, de la richesse... et au fond elle est celle aussi d'une certaine manière de Walras, elle 

                                                        
114  Voir le tableau de la partie 1 (A.3) présentant les grands clivages entre le « projet fondateur des SES » et le 
« groupe aixois » : en épistémologie, il y a bien deux volets sur lesquels ils se distinguent. Le fait de centrer la 
réflexion sur le deuxième volet (l’unité des sciences sociales) en montrant que l’APSES a rompu avec cette 
revendication épistémologique ne remet pas en cause le fait qu’elle connaisse et s’intéresse aux débats 
épistémologiques sur la spécificité des sciences sociales (premier volet). 
115 Rappelons ici la précision d’Elisabeth Chatel que nous avons citée plus haut au sujet de sur l’approche par 
objet : elle n’implique pas forcément une approche interdisciplinaire mais peut se contenter d’un croisement de 
regards. 
116  Extraits de l’entretien avec Nicolas Postel réalisé le 2 juillet 2013. Voir l’Annexe 9, partie 2. 
117  Extrait de l’entretien du 22 mai 2013 avec Agnès Labrousse, qui confirme cette référence et tient un 
discours sur la place de l’économie dans les sciences sociales semblable à celui de Nicolas Postel. Voir l’Annexe 9, 
partie 2. 
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peut être celle de Keynes, de Marx... y a une longue tradition, mais dans cette tradition, dire ce sont 

des économistes, des sociologues, ça n'a aucun sens pour moi. Weber non plus. Au fond, je ne me 

situe pas dans une nouveauté sidérale mais dans une très vieille filiation qui a cessé d'être à partir 

du moment où des économistes ont développé l'idée d'une science autonome ». Pour lui, cette 

posture correspond à l’épistémologie de base de l’économie comme science sociale, c’est 

pourquoi l’économie telle qu’enseignée à l’université aujourd’hui n’est souvent plus de 

l’économie, puisqu’elle se coupe du réel et donc des autres sciences sociales, donc de son essence 

même. « Donc je pense qu'il y a deux formes épistémologiques, ceux qui sont du côté de la science de 

la rationalité, et ceux là au bout d'un moment ils ne font plus d'économie, et ceux qui étudient les 

phénomènes économiques ». L’AFEP s’est nommée ainsi de manière à revendiquer cette filiation 

historique à ce qu’on appelle l’économie politique, mais il faut lever l’ambiguïté sur la notion : 

« je pense que là aussi c'est un terme malheureux que l'histoire nous a légué, parce que souvent les 

gens entendent que ça veut dire que l'économie c'est politique, alors que je crois que dans la 

tradition de l'économie politique, c'est plutôt l'idée qu’il y a un sujet à l'intérieur de la vaste 

question politique, une autonomie du champ de l'économie. Ca c'est vrai dans le capitalisme : 

l'économie a une tendance à s'autonomiser ». L’économie, dans cette posture, reste donc une 

science : « je vais pas laisser le terme de science aux autres. L'économie politique c'est des sciences 

économiques, mais le mot "science" change de sens. C'est pas une science dont le modèle 

épistémologique serait celui des sciences dures. C'est une science qui se revendique comme faisant 

partie des sciences sociales, donc c'est une science de la compréhension et pas de l'explication, c'est 

pas une science cumulative, c'est pas une science qui peut relever des mêmes types d'outils, de 

contrôle, d'analyse et de performance en sciences exactes... ». 

Il y a donc des critères de scientificité et une méthodologie spécifiques : la filiation à 

Passeron et aux « règles du métier » est revendiquée tant par Nicolas Postel que par Agnès 

Labrousse118. Le premier insiste sur la nécessité de partir du réel pour le confronter au 

théorique. La seconde insiste sur la réflexivité du chercheur : « l’économie est profondément 

encastrée dans le social, dans des rapports de force, du politique… construite socialement, 

politiquement. Si on n’intègre pas ça, on perd l’essentiel de ce qui se passe en économie. Les 

comportements des acteurs économiques interagissent avec ce que disent des économistes dans le 

cadre de l’enquête, il faut tenir compte de ce que disent certains économistes et ne pas faire comme 

si on était dans une extériorité en tant qu’économistes par rapport au social. Il faut objectiver la 

relation avec les acteurs sociaux. En tant qu’économiste, on a une histoire personnelle et collective, 

                                                        
118  « Evidemment faut qu'on parte du réel. Donc qu'on ait des capacités à maîtriser l'adéquation de notre discours 
au réel, que ce soit en amont ou en aval, donc que ce soit en hypothético-déductif ou en périco-déductif. […] L'économie 
substantive suppose qu'on prend nos objets, les objets de l'économie, dans les institutions […] pas les institutions 
économiques mais des institutions sociales ».  Extrait de l’entretien avec Nicolas Postel (2 juillet 2013) 
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on a des valeurs... La tradition d’éco politique institutionnaliste a toujours mis en avant depuis très 

longtemps cette interaction, et cette question des valeurs. Et il ne faut pas faire comme si ces 

valeurs étaient absentes, mais plutôt les mettre sur la table et montrer que on part avec des partis-

pris et hypothèses qu’on est prêts à remettre en question, et ne pas faire comme si on n’avait pas ce 

bagage. Contrairement à ce que disent les autres qui pensent que l’on ne peut être neutre que si on 

est extérieur à son objet, il faut en fait mettre en place les règles du métier qui permettent 

d’objectiver cette relation d’interaction avec le social et de la soumettre à ses collègues, à ces pairs, 

que l’on peut faire une science sociale solide ». L’approche ne repose donc « pas une vérité absolue 

mais sur quelque chose qui sera considéré comme relativement robuste à une période donnée »119. 

 

B.2. L’épistémologie dans la réflexion de PEPS-Economie 
 

Pour comprendre les positions de PEPS-Economie, un seul entretien a été mené, ce qui 

limite la représentativité des propos tenus, Arthur Jatteau ayant la plupart du temps répondu à 

titre personnel120. Cependant, il a donné des informations sur ce qui pouvait faire consensus ou 

débat au sein de PEPS-Economie, ce qui permet de généraliser certains éléments pour en 

déduire la position de l’association étudiante revendiquant un renouvellement de 

l’enseignement de l’économie à l’université. 

Pour Arthur Jatteau, « l'inexactitude des sciences sociales [est] la condition de leur scientificité. 

C'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Comment une science sociale 

peut être une science ». Il ajoute : « Pour moi ça repose sur la rigueur de la méthode, et sur cette 

inexactitude. […] Il n'y a pas de solution toute prête à quelque chose, il faut toujours 

contextualiser ». Lorsque je lui demande si l’épistémologie des sciences sociales est au cœur de 

leur critique ou s’il est marginal, implicite, il répond : « je dirais que justement c'est le coeur mais 

implicite. On a jamais dit "allez on va faire un débat d'épistémo". C'est juste qu'il y avait quelque 

chose qui ne nous convenait pas dans l'enseignement, on s'est alors posé des questions et fatalement 

du coup on se demande ce que c'est l'éco. Et c'est des questions qu'on a débattu, sans jamais dire 

que c'était des débats épistémo. Et c'est drôle parce que l'une de nos revendications c'est de faire 

plus d'épistémo dans les débats d'éco ». La réflexion épistémologique est donc implicite chez 

PEPS-Economie, bien plus implicite que chez les membres de l’AFEP interrogés, qui 

revendiquent cette imbrication de l’économie avec les sciences sociales dans une perspective 

interdisciplinaire. De son côté, PEPS-Economie a choisi de parler de pluridisciplinarité parce que 

                                                        
119  Extrait de l’entretien du 22 mai 2013 avec Agnès Labrousse. Pour approfondir la question de la 
méthodologie institutionnaliste, lire Labrousse Agnès, « Eléments pour un institutionnalisme méthodologique : 
autonomie, variation d’échelle, réflexivité et abduction », Economie et institutions, n°8, 1er semestre 2006, pp. 5-53. 
120  Les citations qui suivent sont tirées des propos qu’il a tenus lors de l’entretien le 25 mai 2013. 
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le terme « colle bien » avec la revendication de pluralisme en économie : « nous à PEPS on s'est 

pas vraiment interrogés sur pluri-inter etc, et en fait, comme pluralisme et pluridisciplinarité ça 

colle bien, on parle de ça ». La réflexion épistémologique d’Arthur Jatteau s’est construite tout au 

long de son parcours à PEPS : « j'y suis arrivé sur le tard en fait, de manière très concrète, pratique, 

comme profane. A PEPS, on a une réflexion épistémologique mais sans jamais dire... enfin même moi 

c'est la première fois que je me le dis : en fait déjà quand on se demande si on fait de la socio ou de 

l'éco, c'est déjà une réflexion épistémologique. Mais... c'est arrivé comme ça ». Ainsi, dans sa 

stratégie de communication121, PEPS-Economie ne met pas en avant explicitement une position 

épistémologique interdisciplinaire, bien qu’elle puisse être sous-jacente, mais revendique 

surtout de la pluridisciplinarité dans l’enseignement universitaire, en prenant pour modèle les 

SES : « pour moi l'esprit des SES a été travesti ces dernières années à vouloir importer du supérieur 

vers le lycée une manière d'enseigner qui est stupide, pour remplacer l'esprit des SES alors que nous 

on veut le réactiver parce que ça colle avec cette épistémologie là, c'est à dire au fond, on sait qu'il y 

a des disciplines mais c'est pas pour ça qu'il faut ne pas faire de croisements disciplinaires ». Pour 

Arthur Jatteau, il semble bien que ces croisements signifient de faire l’’interdisciplinarité, 

puisqu’il se montre plutôt partisan d’une science sociale unique tout en ayant connaissance des 

spécificités méthodologiques des disciplines telles qu’elles se sont constituées dans l’Histoire : 

« à PEPS par exemple, on n’a pas tous un avis tranché sur la question. On s'est posé la question de 

comment on l'appelle [notre maquette], parce que nous on s'ouvre aux autres sciences sociales, 

mais du coup quelle est la spécificité de l'économie ? Est-ce toujours une licence d'économie ou alors 

une licence de sciences sociales ? Ou de SES ? Ou d'économie un peu ouverte. Et ce n'est pas tranché. 

Un de nous disait "nous notre licence a un ancrage disciplinaire", alors que moi personnellement y a 

quelque chose qui m'a marqué, parce qu'un jour je déjeunais avec Pascal Combemale - parce que 

bien sûr j'ai pas construit ma pensée épistémologique tout seul, mais par des rencontres - et il m'a 

dit "moi les disciplines je m'en fous", ou quelque chose comme ça, genre "s'il pouvait ne pas y avoir 

de discipline ce serait très bien". Et moi j'adhère à ça. Je fais une thèse avec une économiste et un 

sociologue, pour ne pas me sentir cloisonné dans les disciplines. Ca ne m'intéresse pas de savoir si je 

fais de la socio ou de l'éco, ce que je veux c'est comprendre et ça m'est égal si pour ça  j'ai besoin 

d'outils de sociologues ou d'économistes. Y a des méthodes qui ont des traditions différentes, certes 

mais à part ça, quand on fait des régressions, "est-ce que c'est plutôt éco ou socio", y a tellement de 

frontières qu'en fait je pense qu'il ne faudrait plus de frontière du tout ». 

                                                        
121  On parle de « stratégie » puisque c’est le terme qu’Arthur Jatteau emploie à plusieurs reprises 
(« stratégiquement », « stratégie », « enjeux stratégiques »), notamment lorsqu’il décrit les décisions prises au sein de 
PEPS-Economie : « on a fait des choix stratégiques ». C’est d’ailleurs parce qu’il y a des « enjeux stratégiques » que les 
déclarations publiques font l’objet de nombreux débats à PEPS –Economie : « Quand je suis allé sur France Culture ça 
a été un truc pas possible, faut-il faire un mandat impé »ratif, ou pas, etc. ». Extraits de l’entretien avec Arthur Jatteau 
(25 mai 2013). 
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Ce qui ressort de cet entretien est bien que PEPS-Economie n’a pas choisi de défendre l’unité des 

sciences sociales, même si certains de ses membres adhèrent à cette position épistémologique. 

Le but de PEPS-Economie est bien de favoriser avant tout le pluralisme en économie tout en 

sollicitant d’autres disciplines des sciences sociales dans sa maquette, ce qui peut se traduire par 

une approche intégrée des sciences sociales, mais pas forcément.  

A ce stade, on peut se demander ce qui fait le lien entre ces associations du supérieur et 

l’APSES qui ne parle que très peu d’épistémologie. La réponse réside dans l’attachement à 

l’approche « par objet ». 

 

B.3. Le « faux débat » sur l’approche par objet, cœur de l’approche intégrative des 

sciences sociales 
 

L’approche par objet est clairement revendiquée par l’APSES. Marjorie Galy explique cette 

proximité avec des économistes de l’AFEP de cette manière : « Alors de fait, les hétérodoxes - je 

sais pas comment les appeler mais je vais les appeler comme ça - surtout les universitaires 

hétérodoxes, ils vont apporter leur soutien aux SES parce que eux ça les choque pas en fait, qu'on 

puisse convoquer plusieurs sciences sociales sur un objet, fonder une approche qui ait une épaisseur 

historique, etc etc, parce que ça leur est plus familier par rapport à leur propre démarche de 

recherche »122. Cependant, cette approche par objet est critiquée par le groupe aixois pour des 

raisons jugées malhonnêtes aux membres de l’AFEP interrogés qui défendent la validité 

scientifique de cette approche pédagogique. Le faux débat qui s’en suit découle du fait que 

l’APSES se focalise sur sa légitimité pédagogique, ayant rompu avec le projet épistémologique 

initial des SES, tandis que l’AFEP possède des arguments de type épistémologique pour affirmer 

la pertinence scientifique de l’approche par objet. 

L’approche par objet, un «  faux débat » entretenu par le groupe aixois  

Alain Beitone écrit ainsi sur son site internet « Eloge des SES », dans un texte de 2008 : « Il 

n’y a […] pas d’abord un « objet-problème » et ensuite des disciplines que l’on convoquerait pour 

étudier l’objet. Ce discours relatif au primat des objets-problèmes, si fréquent en SES, n’est en fait 

qu’un discours de justification du refus du découpage disciplinaire des savoirs. C’est parce que le 

discours dominant en SES considère que les disciplines constituent des découpages arbitraires 

reposant exclusivement sur des stratégies de pouvoir que l’on prétend, dans l’enseignement 

secondaire, analyser le fait social total sans s’encombrer de découpages disciplinaires » […] Le 

                                                        
122  Entretien réalisé avec Marjorie Galy le 4 juillet 2013. Pour en savoir plus sur l’approche par objet telle que 
définie par l’APSES, mais aussi par Alain Beitone, voir l’Annexe 15. 
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progrès des connaissances repose sur la spécialisation disciplinaire à la fois du point de vue de la 

production des savoirs nouveaux et du point de vue de la validation de ces savoirs. […] Sur le plan 

épistémologique, le discours dominant en SES sur les « objets-problèmes » est révélateur d’une 

posture empiriste pour laquelle le réel se donne à voir préalablement à toute problématisation 

scientifique »123.  

En entretien, Alain Beitone précise que « [partir du concret, refuser la théorie, et faire de 

l’interdisciplinarité],  dans l'optique de l'APSES c'est la même chose. Si vous regardez la position de 

l'école historique allemande, c'est ne pas séparer les disciplines, et partir du concret. Les méthodes 

inductives de construction du savoir ». Pourtant, aucun de mes enquêtés ne s’est revendiqué dans 

le prolongement de cette école historique allemande124, et aucun membre de l’APSES ou de 

l’AFEP ne refuse la théorie. 

L’APSES et l’AFEP ne refusent pas la théorie125 :  

Elisabeth Chatel, partant des résultats de ses travaux en sociologie du curriculum, affirme en entretien : 

« dans mon bouquin de 2000, j'avais étudié les débats autour de l'enseignement de la théorie, dans les 

années 90, bon, personne ne défendait autre chose que... même avec des points de vue épistémologiques 

variés hein. Personne ne disait qu'il ne fallait pas enseigner de théorie. […] Ce n’est pas un débat comme ça 

[qui oppose empirie et théorie]. C'est juste une façon d'aborder le monde. Aborder le monde réel. Ca n'a rien 

à voir avec l'empirie ou la théorie ». Marjorie Galy confirme que la théorie reste enseignée, mais que la 

pédagogie de l’APSES consiste simplement à ne pas partir d’elle : « Quand on a une visée formation 

citoyenne du plus grand nombre, et donner au citoyen la culture qui leur permet d'agir en tant que citoyen, 

et bien, tu fais jamais un cours ex cathedra sur une notion, une théorie, voilà. Tu pars d'une question et tu 

vas vers les théories, fatalement hein, mais tu ne pars pas d'elles […]. On part toujours des élèves, on est au 

lycée, on amène les élèves vers des choses ambitieuses et complexes, voire des trucs abstraits. Mais pour y 

arriver correctement et ne laisser aucun élève au bord de la route, on part toujours des représentations des 

élèves, des questions qu'ils sont susceptibles de se poser, ce qui fait leur quotidien, ce qui est proche d'eux, 

accessible. Et après on monte en abstraction, en généralité, on amène les théories, voilà. Des notions, des 

concepts. Et là, soit de l'éco, soit que de la socio, soit les deux si ça parait pertinent »126. 

L’AFEP, qui revendique explicitement l’approche unitaire des sciences sociales, revendique aussi une 

ambition théorique : « On a une ambition théorique au moins aussi forte que les autres, c'est pas parce 

qu'on dit qu'on fait de l'économie dans les sciences sociales qu'on renonce à l'ambition théorique ou 

l'abstraction ou l’analyse, au contraire ». Extrait de l’entretien réalisé avec Nicolas Postel (2 juillet 2013) 
 

Nicolas Postel juge les critiques aixoises non valables, tout en proposant une explication 

de l’imposition de ce faux débat sur l’approche par objet : « c’est un débat mal posé parmi 

plusieurs mal posés. L'opposition empirisme et théorie, ça c'est une opposition qui n'a pas de sens 

pour moi, je ne crois pas plus à l'empirisme qu'à la théorie sans rapport avec les faits. […] Mais il y a 

                                                        
123   Beitone Alain, « Sciences économiques et sociales : Pistes pour un débat », Avril 2008 
124  En entretien (8 juillet 2013), Alain Beitone indique que l’APSES se situe dans le prolongement de Dilthey, de 
l’école historique allemande. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin, ainsi que les raisons pour lesquelles 
nous pouvons affirmer que l’APSES n’est pas dans cette approche. Voir l’Annexe 9. 
125  L’Annexe 16 donne des éléments supplémentaires pour expliquer la position de l’APSES et du projet 
fondateur des SES (rappelons qu’il se distingue de la position actuelle de l’APSES) envers les théories. 
126  Extrait de l’entretien avec Marjorie Galy (4 juillet 2013). 
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une critique faite à l'APSES qui consiste à lui dire que au fond, ils font du journalisme, mélangent 

tout, alors qu'il faut apprendre les fondamentaux avant. Donc en posant l'objet science sociale 

d'emblée, on met la charrue avant les boeufs, on prend les objets un peu mollement, et on ne 

prépare pas des têtes théoriques. C'est ça le coeur du débat en fait. Ce que je pense c'est que dans 

cette critique il y a du vrai. Pas épistémologiquement, car je crois que c'est complètement faux, mais 

c'est vrai en pratique, parce qu'au lycée on a un niveau de départ pas très élevé des élèves et je crois 

que les collègues du secondaire ont quand même un peu de mal à hisser les questions où elles 

doivent être si on veut vraiment tenir la position épistémologique. […] je pense que du coup il y a un 

argument qui s'appuie sur cet état de fait pour critiquer le projet, et ça me semble malhonnête »127. 

Cette critique est d’autant plus « malhonnête » selon Nicolas Postel que l’ambition théorique de 

ce projet épistémologique est très forte.  

 

Failles argumentatives dans la défense par l’APSES de sa pédagogie  

Nicolas Postel met en cause la maladresse des défenseurs de l’approche par objet : « Après 

sur le fond, je pense que c'est une... la manière dont l'APSES se défend, et peut-être la manière dont 

l'AFEP se défend quelque fois, des collègues de l'AFEP, et même la manière dont PEPS intervient là 

dedans, parce que ça consiste à dire "c'est hors-sol, on n'entre pas assez par les objets, on traite pas 

assez de l'empirique". Et je pense que ça c'est très mauvais comme défense, parce qu'on a une 

ambition théorique au moins aussi forte que les autres, c'est pas parce qu'on dit qu'on fait de 

l'économie dans les sciences sociales qu'on renonce à l'ambition théorique ou l'abstraction ou 

l’analyse, au contraire. Et l'analyse n’est pas forcément mathématique, donc il faut du concept et on 

en a toujours ». Une deuxième erreur résiderait dans le vocabulaire utilisé pour argumenter et 

défendre l’approche par objet : « Je pense qu'on peut défendre le fait qu'il y a une entrée par l'objet, 

mais moins par "les objets", parce que si on fait une entrée par les objets, bon… […] l'approche par 

l'objet science sociale, c'est à dire qu'on prend l'objet, qui est le fonctionnement de nos sociétés 

aujourd'hui, qui sont capitalistes. On entre par cet objet, on n'entre pas par une question théorique 

pure qui serait "qu'est-ce que l'économie?" par exemple. […] Je pense qu'il faut rentrer par l'objet, 

mais je ne dis pas par LES objets, parce que cet objet c'est un tout, et pour le comprendre il faut 

d'abord, enfin au moins en même temps, un peu d'architecture théorique.  […] C'est ça le gros 

problème de l'analyse économique. C'est pas qu'elle soit de l'analyse, ni qu'elle fasse de la théorie, 

                                                        
127  Ce constat de la difficulté dans la pratique à tenir l’ambition pédagogique de l’approche par objet est aussi 
décrit par Pascal Combemale: « j'ai découvert que notre enseignement s'adressait en quelque sorte à une minorité, 
même si on a contribué à la démocratisation, avec la filière etc, mais après quand on a vu arriver les autres élèves, ça a 
mis peut-être cette pédagogie en porte-à-faux, parce que si on a des élèves qui n'ont pas de capital culturel, qui n'ont 
rien lu, qui ont des difficultés à s'exprimer, et que j'arrive, que je distribue quelques documents sur la monnaie et que 
hop je dis on va parler de la monnaie, bon cette pédagogie devient catastrophique. Beitone il a joué de ça aussi ». 
Extrait de l’entretien du 23 mai 2013.  
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c'est qu'elle fasse de la mauvaise théorie, et la mauvaise théorie a une caractéristique, c'est qu'elle 

ne parle plus du réel. Et cette critique est différente de celle qui consiste à dire "vous vous ne parlez 

pas du réel, nous on va en parler". S’ils ne parlent pas du réel, c'est qu'ils n'ont pas une bonne 

théorie pour en parler, ils ont une théorie qui n'a plus de rapport avec le fonctionnement concret de 

notre société. Mais bon pour autant il s'agit pas de dire "moi je vais faire le fonctionnement concret 

de la société", c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et pas tout le monde à l'APSES mais y 

a quelque chose à clarifier je pense »128. Nicolas Postel distingue donc l’approche par objet de celle 

par « les objets », en partant de son raisonnement épistémologique, ce qui rappelle le lien 

intrinsèque entre l’approche par objet et l’épistémologie qui inspira le projet fondateur des SES. 

Il évoque pour ce faire la place que l’économie occupe selon lui dans les sciences sociales : il faut 

« savoir ce qu'est notre objet, notre objet n'est pas d'emblée économique, il n'est pas séparable, 

l'objet c'est le fonctionnement de la société dans lequel les questions économiques sont sans doute 

déterminantes. Et après quelles sont les questions spécifiquement économiques là dedans ? Ben on 

va prendre des objets, forcément théoriques, par exemple la question de la dimension monétaire, ou 

de la production, on peut dire que c'est un objet, mais c'est encore pas un objet empirique. Donc si 

on dire qu'on va entrer par les objets, si c'est pour dire "je vais vous apprendre ce que c'est que la 

BCE", ou des choses très concrètes, c'est ce que j'appelle une approche par les objets, "une fois qu'on 

aura vu tous les objets on aura compris", ça j'y crois pas trop. Donc l'objet, c'est bien l'objet qui est 

le fonctionnement concret de nos économies, mais pour comprendre cet objet qui n'est pas d'emblée 

économique mais qui est l'objet des sciences sociales, on est obligé de s'en abstraire, de faire des 

théories, mais pour comprendre ce qu'est la BCE, il faut déjà avoir compris ce qu'est le phénomène 

monétaire ». 

De notre côté, le fait d’avoir mis en évidence le refus actuel de l’APSES de s’appuyer sur un 

socle épistémologique précis pour défendre son approche des SES nous permet d’en faire la 

cause de ces « maladresses » : son argumentation sur l’approche par objet perd de sa pertinence, 

elle n’est adaptée qu’à la défense de son ambition pédagogique mais empêche de faire face aux 

réels enjeux épistémologiques, et nuit à sa légitimité scientifique. Cela nous conduit à nous 

interroger plus précisément sur les conséquences de l’acte de nomination de l’approche par 

objet et de manière plus générale de l’épistémologie qui la soutient. En effet, des enjeux de 

                                                        
128  C’est dans ce passage qu’il dit « moi la maquette de PEPS, par exemple, elle m’emballe pas tellement ». Les 
propos d’Arthur Jatteau en entretien confirment cette idée que certains partisans de l’approche unitaire des sciences 
sociales vont, dans leur discours, rejeter l’importance de la théorie pour insister sur la posture intellectuelle à 
transmettre aux élèves, ce qui alimente la confusion sur ce qu’est épistémologiquement l’approche par objet, et 
alimente donc les critiques aixoises : « Et moi là en tant qu'enseignant, savoir que le mec qui va se souvenir que le 
holisme c'est Durkheim et pas Weber; ça m'est égal. La question de la transmission des savoirs, les connaissances 
scientifiques, pour moi c'est pas le plus important. C'est la formation de l'esprit critique des jeunes qui compte le plus. 
Rendre curieux et éveillé au monde » (entretien avec Arthur Jatteau, 25 mai 2013) 
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pouvoir se cachent derrière la question de la clarté et de la visibilité de cette approche. Ils se 

manifestent par la monopolisation par Alain Beitone et le « groupe aixois » du discours 

épistémologique lors de l’élaboration des programmes de SES par des groupes d’experts. 

C. Des enjeux de définition aux enjeux de pouvoir dans un « champ de luttes » 
  

Si l’approche épistémologique défendue par l’AFEP souffre d’un manque de visibilité, elle 

a pour avantage de s’appuyer sur des arguments épistémologiques. Cependant, il n’en va pas de 

même pour l’APSES, ce qui la dessert notamment dans le cadre de la rédaction de programmes 

de SES. Cette rupture avec les fondements épistémologiques se répercute sur son pouvoir au sein 

des commissions et laisse le champ libre aux arguments d’Alain Beitone et de ses collègues. 
 

C.1. Un manque de visibilité dans le champ scientifique 
 

La position épistémologique intégrative des sciences sociales, qui fonde la légitimité 

scientifique du projet fondateur des SES, voit par ailleurs sa clarification entravée par la 

difficulté de nommer de manière précise et unique cette approche épistémologique. Il est aisé de 

remarquer que la posture épistémologique proposée par l’AFEP et Arthur Jatteau129 n’a pas de 

nom bien précis revendiqué par ses partisans : elle n’existe que par ses caractéristiques au 

fondement de la rigueur méthodologique des chercheurs qui lui sont attachées de façon 

historique, les propos de Nicolas Postel en sont révélateurs : « et là alors, comment la nommer ? 

Moi je l'appelle économie substantive mais... C'est… Je dirais pas qu'il y a une invention d'un sujet 

épistémologique, c'est plutôt la tradition, voilà »130. De même, Agnès Labrousse indique que « c’est 

une épistémologie qui se rattache plutôt au constructivisme » avant d’ajouter « on peut lui donner 

beaucoup de noms hein, mais… le nom le plus commun ce serait celui-là »131.  

Ainsi, l’expression « unité des sciences sociales » ou son synonyme « intégration des 

sciences sociales » évoque un projet épistémologique, le projet fondateur des SES, mais il n’existe 

pas de qualificatif unique et précis utilisé par l’ensemble de ses défenseurs pour clarifier et 

rendre lisible, visible – et ainsi légitime - cette position épistémologique. On parle tantôt 

d’interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité, d’approche unitaire des 

sciences sociales, de croisements disciplinaires, d’intégration de l’économie dans le champ des 

sciences sociales… Cette difficulté de répondre à des enjeux de visibilité provient, d’après Nicolas 

Postel, de l’histoire de cette posture qui appartient à la « tradition » de l’économie politique, qui 

                                                        
129  Et même par Elisabeth Chatel ou Pascal Combemale malgré leur volonté de ne pas la mettre en avant. 
130  Lorsque je propose la référence à l’institutionnalisme en économie, qui a une tradition d’ouverture sur les 
autres sciences sociales, Nicolas Postel répond « s'il fallait la qualifier on pourrait utiliser ce mot là oui ». 
131  Extrait de l’entretien réalisé le 22 mai 2013. Ce passage est la réponse à la question suivante : « est-ce qu’on 
pourrait lui donner un nom, à cette posture épistémologique ? » 
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est complexe. Elle s’explique aussi par la position minoritaire de l’AFEP dans le champ actuel de 

l’économie (nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de ce mémoire).  

Cependant, il faut relativiser les enjeux de définition de l’approche unitaire des sciences 

sociales dans la mesure où même « nommée » de manière unique et claire par tous ceux qui se 

trouvent sensiblement dans la même approche épistémologique, un problème demeure : 

l’appétence des interlocuteurs à entendre un discours qui se revendique comme « neutre ». 

Agnès Labrousse considère ainsi que le principal problème de cette épistémologie ne réside pas 

dans son manque de clarté, mais dans le fond même de son propos. 

Nommer cette épistémologie : un enjeu interne à l’AFEP 

Agnès Labrousse : « j’ai toujours essayé de la nommer mais je ne pense pas que ce soit ça qui nous 

permettra de faire triompher ce type de posture. Parce que précisément ce qui fait le succès auprès des 

décideurs, etc, c’est la position d’extériorité de l’expert ou de l’économiste, lorsqu’il se présente dans les 

médias, ou auprès de conseillers ou qu’ils sont eux-mêmes conseillers, c’est le fait de dire qu’ils ont une 

vérité, quelque chose d’objectif à dévoiler, c’est ce simplisme du discours, cette position scientiste qui fait 

leur force ». Alors que si on arrive, qu’on dit « voilà j’ai pas de vérité absolue, j’ai simplement une série de 

procédures qui permettent d’approcher le social… ça c’est un discours qui est beaucoup trop complexe pour 

pouvoir avoir un effet et pour séduire aussi bien les médias que les décideurs politiques.  

[…] Alors, c’est un enjeu, mais c’est un enjeu en interne. C'est-à-dire au sein de la communauté de ceux qui 

pratiquent une économie politique de ce type là, c'est-à-dire qui trouvent qu’on ne le revendique peut-être 

pas suffisamment, même si c’est peut-être en train de changer. Mais de l’autre côté en face de nous, les 

autres pensent qu’il n’y a qu’une seule épistémologie possible. Et donc tout ce qui ne correspond pas à la 

scientificité telle qu’ils la définissent de manière très simpliste n’est pas de l’économie scientifique. Donc au 

mieux ils vont considérer qu’on est des sociologues, sinon ils vont penser qu’on est vraiment des mauvais 

économistes, des économistes pas scientifiques. Il y a une forme de mépris et en même temps d’ignorance 

complète, surtout qu’il faut bien voir que les économistes qu’on a en face pour la plupart ne s’intéressent pas 

trop à ces questions épistémologiques, qu’ils ont souvent une vision épistémologique très très naïve et 

surtout très implicite. A mon avis ils ont une vision très fantasmée des sciences dites pures ou exactes, etc.  

D’ailleurs à ce sujet si on regarde l’enquête de PEPS sur le sujet on constate qu’il y a très peu d’épistémologie 

et d’histoire de la pensée dans les cours enseignés aujourd’hui. Il y a une définition qui est implicite de ce 

qu’est l’épistémologie ». Extrait de l’entretien du 22 mai 2013 

 

Ce manque de visibilité dans le champ scientifique s’étend donc dans d’autres champs 

(politique, médiatique…). Il est accentué par la tendance des pouvoirs publics à privilégier les 

discours qui se disent « neutres » par leur dimension scientifique, ce qui laisse le champ libre au 

camp opposé en matière de communication pour prendre le dessus de manière visible dans le 

champ scientifique et face au ministère : le groupe aixois peut alors critiquer l’unité des sciences 

sociales pour des raisons simplement « épistémologiques » sans se soucier d’apposer un adjectif 

quelconque à sa position épistémologique, puisqu’il semble détenir le monopole de 

l’épistémologie valide scientifiquement (ce qu’il appelle « épistémologie savante »132). Il lui suffit 

d’invoquer des raisons épistémologiques, sans mentionner lesquelles, pour que son discours soit 

                                                        
132  Beitone Alain, Dollo Christine, Hemdane Estelle, Lambert Jean-Renaud, Les sciences économiques et sociales - 
Enseignement et apprentissages, De Boeck, 2013 
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perçu comme valide scientifiquement puisqu’il témoigne d’une référence à des critères de 

scientificité133.  
 

C.2. Le groupe aixois prend le monopole du discours épistémologique 
 

Un discours audible par les universitaires présents dans la commission  

Dans ce contexte où la position épistémologique (spécificité des sciences sociales, et 

intégration des sciences sociales) au fondement des SES est peu explicitée, peu revendiquée, et 

même complètement abandonnée par l’APSES, Alain Beitone se trouve libre de contester 

l’approche par objet de l’APSES lors des commissions de rédaction des programmes, pour des 

« raisons épistémologiques » qu’il juge solides134 : « La grande confusion qui existe sur les débats 

autour des SES, c'est que un certain nombre de collègues mélangent deux choses, c'est à dire le fait 

que... il y a unité de l'objet d'études, il y a unité du social. Et donc, simplement, il y a une unité de la 

nature aussi. Un arbre, c'est une réalité qui est à la fois chimique, biologique, et il se trouve que les 

arbres ne poussent pas dans n'importe quelle terre, etc... Mais il n'empêche que les savants se sont 

spécialisés pour rendre compte du phénomène arbre. Donc c'est exactement la même chose pour les 

sciences sociales, encore une fois il n'y a pas de choses mystérieuses ». Il ajoute : « Et la position de 

l'APSES est de dire, puisque l'objet est un tout, on va tenir un discours qui est un discours total sur 

cet objet. Et ça c'est épistémologiquement pas défendable. C'est pour ça qu'il y a une logique de 

spécialisation dans l'histoire des sciences135. Et donc nous dans le groupe d'experts, ce que pensait 

la majorité, on avait l'unanimité sauf Sylvain David avant qu'il ne parte, c'était de dire "il faut 

initier les élèves à ce que sont les sciences sociales aujourd'hui". Or ce sont des sciences plurielles, 

qui n'ont pas le même type de regard »136.  

Alain Beitone explique pourquoi le groupe d’experts a choisi de séparer les disciplines 

dans les derniers programmes : des universitaires, préalablement défenseurs de l’APSES – 

comme Yves Déloye – auraient choisi de se positionner contre Sylvain David, alors président de 

l’APSES: « les universitaires qui sont venus dans le groupe d'experts, les deux derniers groupes 

auxquels j'ai participé, n'avaient pas d'idée particulière sur ce que devait être l'enseignement de 

                                                        
133  Il n’a donc pas à préciser quels critères il invoque, puisque personne ne s’oppose à lui pour rappeler que 
d’une part, la communauté savante est divisée sur la spécificité des sciences sociales et ses critères de véridicité 
(Voir l’Annexe 9, partie 1), et d’autre part que l’approche unitaire des sciences sociales est différente du dualisme 
épistémologique de Dilthey (nous aborderons ce point plus loin). Voir l’Annexe 9, parties 3 et 4. 
134  En entretien (daté du 8 juillet 2013), il se réfère à de multiples didacticiens et épistémologues : Bachelard, 
Popper, Chevallard, Joshua, Dupin… Il se réfère également au sociologue Pierre Bourdieu. 
135  Cette affirmation raisonne comme une évidence, mais est un point de vue contredit par Agnès Labrousse qui 
rappelle, en entretien, que « la construction des disciplines dans l’histoire est impure », et « pas forcément basée sur 
des questions épistémologiques : elle dépend des rapports de force ». Une partie de ce mémoire est consacrée aux 
rapports de force qui ont mis l’approche unitaire des sciences sociales en posture dominée dans le champ 
scientifique, notamment de l’économie. 
136  Pour en savoir plus sur les critiques de l’approche par objet par Alain Beitone, voir l’Annexe 15, partie 2. 



53 
 

l'économie, des SES au lycée. Ils ont assisté au débat des profs de SES qui étaient présents dans ces 

groupes. Et ils ont opté plutôt pour une position, […] mais ils n'avaient pas cette position avant. Par 

exemple, dans le groupe des programmes actuels, il y avait Yves Déloye, qui avait représenté la 

Science Politique et était à l'époque secrétaire général de l'Association Française de Science 

Politique. […] Il est venu en étant sur des positions pro-APSES137. Et sa position a totalement évolué 

pendant les travaux du groupe d'experts, notamment en entendant les positions défendues par 

Sylvain David, président de l'APSES à l'époque, et qui était membre aussi du groupe d'experts avant 

d'en démissionner. Les positions qu'il défendait étaient tellement anti-scientifiques et relativistes 

que Déloye était sidéré littéralement. […]  David était contre la spécialisation disciplinaire, il voulait 

qu'on prenne n'importe quelle question et qu'on l'étudie simultanément du point de vue de 

l'économie, de la sociologie et de la science politique. Bon alors il est bien évident que cette chose là 

est pédagogiquement très compliquée, […] et pas scientifiquement acceptable »138. 

Toutefois, les propos tenus par Yves Déloye indiquent plutôt une adhésion à la séparation 

disciplinaire pour des raisons pragmatiques (défense de l’identité disciplinaire de la Science 

Politique, importance de la continuité entre le secondaire et le supérieur sur le plan didactique), 

mais il ne s’insurge pas contre les positions de l’APSES sur le plan scientifique. Il ne trouve pas 

choquante la position de l’APSES qui consiste selon lui à considérer l’économie comme une 

science sociale, et il ne se prononce pas sur la validité scientifique d’intégration des sciences 

sociales.  

L’interprétation des débats par Yves Déloye : 

Lors de notre entretien téléphonique, Yves Déloye se garde d’accuser Sylvain David d’un discours 

anti-scientifique ou relativiste. Il reste ambigu, il ne dit pas ouvertement ce qu’il pense de l’APSES mais 

tente de proposer un discours explicatif des débats en groupe d’experts en objectivant les positions de 

chacun139. Il se montre conscient du fait que l’APSES représente –même implicitement - une position 

épistémologique particulière et qui ne lui semble pas scientifiquement invalide, du moins en ce qui 

concerne l’idée que l’économie devrait être considérée comme une science sociale puisqu’il dit avoir été 

séduit aussi par cette approche140. Cependant il ne se prononce pas sur la validité scientifique de l’idée 

d’intégrer les différentes sciences sociales et explique son adhésion à la séparation disciplinaire  pour 

des raisons pragmatiques : d’une part, il lui semble « logique d’être dans la continuité avec le supérieur », 

                                                        
137  Une de ses interventions en faveur de l’APSES est lisible sur cette page du site de l’APSES : 
http://www.apses.org/debats-enjeux/analyses-reflexions/article/Yves-Déloye-politiste-et-secre  
138  Cette interprétation par Alain Beitone de la position de Sylvain David ne semble cependant pas 
correspondre à la posture de l’APSES telle que la présente Marjorie Galy aujourd’hui. Cette dernière explique 
l’approche par objet – on y reviendra – en précisant : « Il n’y a pas non plus nécessairement obligation de croiser, mais 
s'il y a besoin, si c'est pertinent, alors on va piocher, on veut avoir le droit de piocher en éco, en anthropologie, en socio, 
science po ». Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. 
139  « l’APSES - pour des raisons légitimes de son point de vue à elle - n’a pas voulu s’associer à la rédaction […]. 
L’APSES était dans son rôle, elle a dit qu’elle ne voulait plus être dans le comité d’experts, or après elle a reproché qu’on 
ne l’ait pas intégrée. Mais cette position isolée devenait intenable, elle avait un mandat en tant que syndicat, 
qu’association, qui lui interdisait d’accepter la séparation disciplinaire. Personne n’a été étonné. Sylvain David a quitté 
le groupe d’experts ». Extrait de l’entretien du 18 juillet 2013. Voir l’extrait 1 de l’Annexe 17. 
140  Voir l’extrait 2 de l’Annexe 17. 

http://www.apses.org/debats-enjeux/analyses-reflexions/article/yves-deloye-politiste-et-secre
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et d’autre part, il participait au groupe « dans un intérêt disciplinaire. Donc l’hypothèse de favoriser une 

entrée disciplinaire convergeait avec mon projet, qui s’inscrit – même si je ne représentais pas l’AFSP – dans 

notre logique pragmatique à l’AFSP qui est de défendre la discipline sur le plan institutionnel. […] La 

Science politique est une auberge espagnole, mais elle existe en tant que discipline autonome, à défendre ». 

Il témoigne du fait que la plupart des universitaires étaient dans ce schéma : « Dans le groupe d’experts, il 

y avait un modus vivendi interne : chaque représentant d’une discipline ne s’autorisait pas à parler au nom 

d’une autre discipline. La souveraineté de chaque discipline a été respectée »141.  

Ainsi, selon Yves Déloye, mais également selon Sylvain David tel qu’il décrit la situation dans son article 

de 2012, c’est davantage la concordance entre les besoins personnels des universitaires présents et 

l’argument épistémologique de la séparation disciplinaire qui a joué : « un des problèmes principaux du 

travail du groupe d’experts a résidé, à notre avis, dans l’écart qui existe entre les attentes des enseignants du 

secondaire et celles des enseignants et chercheurs du supérieur – ou une partie d’entre eux tout du moins – 

vis-à-vis de l’enseignement des SES. Cet écart a sans doute à voir avec l’absence de prolongement de 

l’enseignement des SES, tel qu’il est dispensé en lycée, dans l’enseignement supérieur […] Lorsque des 

enseignants-chercheurs sont amenés à siéger au sein d’instances chargées d’étudier ou d’élaborer les 

programmes d’enseignement de SES, ceux-ci prennent le soin de préciser qu’ils s’expriment à titre personnel. 

Nous avons ainsi eu le sentiment qu’il existait presque autant de points de vue sur l’enseignement des SES 

qu’il y avait d’universitaires et de chercheurs en économie, en sociologie ou en science politique. La seconde 

difficulté découle de la précédente. Dans la mesure où il n’existe pas d’approche de l’enseignement des SES 

élaborée collectivement au sein du monde universitaire, chacun appréhende cette question de son point de 

vue. Chaque enseignant-chercheur va ainsi construire sa propre vision, ses propres attentes concernant 

l’enseignement des SES en s’appuyant sur son vécu, sur son expérience personnelle et sur ses propres besoins 

comme enseignant ou chercheur » 142. 
 

On peut néanmoins lire dans les propos d’Yves Déloye son adhésion à certaines idées 

qu’Alain Beitone met en avant. D’une part, il précise que l’APSES n’a pas le monopole du discours 

sur les SES et que d’autres positions sont légitimement émises de la part d’enseignants de SES : 

« certains collègues sont sensibles au fait de préparer les élèves à l’enseignement universitaire que 

nombre d’entre eux suivront après le lycée. Ce qui se justifie pour des raisons épistémologiques : 

pour faire de l’interdisciplinaire, il faut savoir ce qu’est l’épistémologie de chaque discipline, on ne 

croise pas des disciplines dont on ne connaît pas les spécificités ». D’autre part il laisse entendre 

que l’APSES n’aurait pas toujours une position ferme ni cohérente143. Enfin, il adhère à la 

nécessité de continuité avec la le supérieur. Lorsqu’il indique que « le critère de 

l’interdisciplinarité est constitutif de leur identité disciplinaire » et précise «  en tant que discipline 

scolaire – c'est-à-dire au sens du lycée car il n’y a pas de SES à l’université », ses propos font écho à 

l’importance que le « groupe aixois » accorde à la transposition didactique.  

                                                        
141  Voir l’extrait 3 de l’Annexe 17. 
142  David Sylvain, « Les programmes et les manuels de SES : retour sur la remise en cause d’un enseignement », 
Tracés. Revue de Sciences humaines, 2012. 
143  « Elle a dit qu’elle ne voulait plus être dans le comité d’experts, or après elle a reproché qu’on ne l’ait pas 
intégrée » ; « Bon ils voulaient garder la manière d’aborder les programmes, alors qu’il y a dix ans ils les 
contestaient... » ; « L’APSES n’a jamais eu de positionnement ferme sur la Science Politique, et a du mal à identifier ce 
qu’est la discipline ».  Extraits de l’entretien du 18 juillet 2013. Voir l’Annexe 17. 
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On peut en conclure qu’il était difficile pour les nouvelles générations de l’APSES ayant 

rompu avec le projet d’unité des sciences sociales de répondre de manière pertinente aux 

arguments épistémologiques défendant la séparation disciplinaire. Sylvain David est intervenu 

en critiquant la « pédagogie des préalables » et en reprochant à la séparation disciplinaire 

d’ « [omettre] deux éléments essentiels : la motivation et le sens dans l’apprentissage d’une part, la 

diversité des poursuites d’études postbac des bacheliers ES d’autre part »144. Le fait que les 

nouvelles générations de l’APSES n’aient pas été sensibilisées aux débats épistémologiques et 

entraînées à en débattre y est pour quelque chose. Marjorie Galy en témoigne : « Et d'ailleurs à un 

moment il a fallu qu'on nous explique. Parce que bon des gens comme Alain Beitone nous 

reprochent encore d'être des défenseurs d'un vieux projet machin, nous on hallucine on dit "mais de 

quoi il parle?", donc on s'est fait expliqué ça par les stages de l'APSES, on nous a vraiment instruit là 

dessus parce qu'on ne comprenait pas de quoi parlait Alain Beitone en fait ».  

La critique portée par Alain Beitone sur l’épistémologie fondatrice des SES était d’autant 

plus convaincante que la position épistémologique défendue par l’AFEP n’était pas représentée 

au sein de la commission. Ainsi, en monopolisant le discours épistémologique, Alain Beitone a 

gagné une légitimité scientifique dans le cadre des commissions de rédaction des programmes 

de SES145 et a discrédité la position de l’APSES qui ne reposait que sur des arguments 

pédagogiques et « civiques » (intéresser les élèves, leur donner la culture nécessaire à l’exercice 

de leur citoyenneté), paraissant au pire non scientifique, au mieux irréalistes et peu 

pragmatiques.  

On assiste ici à une opposition classique entre stratégies de succession (« admettre les 

« lois » de fonctionnement du champ [pour] se les mettre à profit le jour venu » 146) et stratégies de 

subversion dans le champ scientifique (imposer un « coup de force symbolique en tentant 

d’imposer d’autres critères d’appréciation »147). Ici, aucune stratégie de subversion ne peut 

s’effectuer au sein des groupes d’experts puisque personne n’avance d’argument 

épistémologique pour défendre l’intégration des sciences sociales. En effet, l’APSES se limite à 

des arguments pédagogiques et politiques (dits « civiques »), tandis que l’AFEP - dont le socle de 

sa stratégie de subversion dans le champ de l’économie est épistémologique mais qui venait à 

                                                        
144 David Sylvain, « Les programmes et les manuels de SES : retour sur la remise en cause d’un enseignement », 
Tracés. Revue de Sciences humaines, 2012. 
145  Elisabeth Chatel  explique ainsi l’influence d’Alain Beitone : « Moi je pense qu'il est en contact avec beaucoup 
de gens, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Il a souvent été membre ou été auditionné par des commissions portant sur 
l'enseignement de l'économie ou des seules SES, il a fréquemment été membre de jurys des concours de recrutement de 
professeurs. Pour cette raison et en tant que professeur de classe préparatoire il est en rapport avec l'inspection 
pédagogique de SES. Ce n'est pas quelqu'un d'isolé !.. […] Il fait des cours à l'IUFM Aix Marseille, donc il  a plusieurs de 
générations jeunes professeurs qui l'ont entendu et parfois apprécié. […] Il est également lié aux  professeurs de classe 
préparatoire ». Extrait de l’entretien du 1er juillet 2013.  
146  Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010. 
147  Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010. 
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peine d’être créée - n’est pas invitée à participer aux groupes d’experts. Bourdieu rappelle que 

« la stratégie par excellence est le retour aux sources […] parce qu’il permet de retourner contre les 

dominants les armes au nom desquelles ils ont imposé leur domination »148. Or, les chances de 

réussite d’une subversion sont limitées dans un contexte où le discours épistémologique 

dominant se trouve en situation de monopole au sein des groupes d’experts : « certains univers 

sociaux, au sein desquels il n’existe pas d’institutions disposant d’un monopole ou quasi-monopole 

dans l’établissement des valeurs sociales […] semblent davantage exposés aux « crises » et aux 

révolutions symboliques, voie « normale » d’entrée dans le champ »149.  

Cette position de supériorité du groupe aixois dans le champ politique et scientifique ne 

semble pas être nouvelle mais s’inscrire dans la continuité des procédures argumentatives 

opérées par Alain Beitone et ses collègues depuis leur rupture avec l’APSES. 

 

C.3. Un pouvoir sur l’APSES qui prend racine dans l’histoire de l’association 
 

L’influence des arguments d’Alain Beitone est ancienne 

Pascal Combemale s’exprime en ces termes pour expliquer que la tendance à prendre en 

compte les critiques d’Alain Beitone en se distanciant du projet épistémologique de base est déjà 

relativement ancienne : « Beitone aurait pu prendre le contrôle de l'APSES, il a essayé d'ailleurs 

bon et puis il a créé son association mais il aurait pu prendre le contrôle de l'APSES ou la téléguider, 

parce que le centre de gravité s'était complètement déporté vers lui. C'est à dire qu'il suffisait de 

vendre qu'on fait de l'éco, de la socio, mais qu'on en fait gentiment, gentiment, et ça passait. Par 

rapport à mon vieux discours à moi, qui est "on entre par les questions, avant tout ce qu'on fait c'est 

des sciences sociales, etc" ».  

L’analyse de l’entretien avec Marjorie Galy confirme cette interprétation de la position de 

l’APSES dont le discours a été influencé par les critiques épistémologiques d’Alain Beitone. Dans 

les extraits cités précédemment, on perçoit l’idée de se positionner de manière plus scientifique, 

plus neutre, en se distanciant du contexte historique et d’une approche unitaire des sciences 

sociales qui est connotée idéologiquement. Et lorsque Marjorie Galy précise : « je dis pas qu'on a 

la réponse absolue à tous les niveaux, toutes les sphères, en sciences sociales. C'est vraiment parce 

                                                        
148  « Quant aux dominés, ils n'ont de chances de s'imposer sur le marché que par des stratégies de subversion qui 
ne peuvent procurer, à terme, les profits déniés qu'à condition de renverser la hiérarchie du champ sans attenter aux 
principes qui le fondent. Ils sont ainsi condamnés aux révolutions partielles qui déplacent les censures et transgressent 
les conventions mais au nom des principes mêmes dont elles, se réclament ». Bourdieu Pierre, « La production de la 
croyance. Contribution à une économie des biens symboliques », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 13, 
février 1977 
149  Riutort Philippe, Précis de sociologie, PUF, 2010. 



57 
 

que c'est le lycée », on comprend qu’elle souhaite dissocier les deux mondes selon le critère 

pédagogique de l’adaptation à l’âge des élèves150. Cette dissociation du monde universitaire et du 

monde lycéen, parallèle à la dissociation entre la position épistémologique et la position 

pédagogique, revient à laisser aux universitaires le monopole de l’épistémologie et du savoir 

savant, ce qui se rapproche de la position d’Alain Beitone pour qui la sphère scolaire n’a pas de 

légitimité scientifique et que l’enseignant du secondaire ne puise sa légitimité que dans la 

référence à une épistémologie savante qui provient des grands chercheurs151. Nous reviendrons 

sur ce point dans la troisième partie de ce mémoire. 

L’histoire des relations entre l’APSES et son inspection générale a favorisé cette 

évolution 

Par ailleurs, la position fragilisée de l’APSES s’explique également par le fait qu’elle n’est 

plus soutenue par son inspection générale depuis les années 90. Selon Robert Jammes, « les 

inspecteurs ont subi l'influence de courants de pensée dont on a parlé, et... ils n'ont pas fait le boulot 

qu'ils auraient dû faire. Réfléchir à ce que doivent être les sciences sociales au lycée, [faire] ce 

travail théorique et épistémologique en lien avec des universitaires, des normaliens… ». Elisabeth 

Chatel explique : « En général, les inspections soutiennent leurs profs. Et en fait depuis les années 

90, les rapports entre l'APSES et l'inspection, contrairement à beaucoup d'autres disciplines, sont 

mauvais. Et effectivement, l'inspection est plus tentée par la position de Beitone ». Stéphane Beaud 

explique la difficulté des SES à se légitimer par le manque de soutien de son inspection générale 

à partir du milieu des années 80 (quand Henri Lanta quitte l’inspection) : « le drame des SES, je 

dirais, c'est que c'est une discipline sans inspection générale. Parce qu'elle est pas soutenue par son 

IG, comme dans les autres disciplines. Le propre d'une discipline, c'est que l'IG la porte, la soutient... 

Or, l'inspection générale aux SES, c'est majoritairement des gens qui ne sont pas sociologues ni 

économistes, ce sont des transfuges politiques. Donc l'APSES a essayé de se défendre toute seule, 

contestataire dans l'âme, contre une inspection qui avalait toutes les couleuvres du monde pour 

complaire le pouvoir, ces dernières années l'ont montré ». 

                                                        
150  Cependant les raisons de cette stratégie sont complexes, puisqu’elles ne découlent pas seulement d’une 
distanciation de l’APSES d’aujourd’hui avec le projet de l’APSES des années 70, mais aussi d’une stratégie soutenue 
par Pascal Combemale – paradoxalement – qui consiste à dissocier les besoins du lycée des besoins des étudiants 
post-bac. Nous reviendrons dans la partie 3 sur ce point : Pascal Combemale explique qu’il a été piégé en acceptant – 
parce qu’il y était obligé - d’enseigner sociologie et économie de manière séparée en prépa B/L. Il était alors difficile 
de justifier son refus de la séparation disciplinaire pour le lycée, sauf à défendre une spécificité du lycée par rapport 
au monde de l’enseignement supérieur. 
151   Cette posture se différencie alors de celle de Nicolas Postel qui, conscient de l’importance de prendre en 
compte l’âge des élèves, manifeste au contraire son attachement à une posture épistémologique qui ne peut être 
cohérente qu’en s’imposant à tous les niveaux scolaires/d’études, s’agissant des sciences sociales. Ce qui n’empêche 
pas une spécialisation par la suite sur un certain type de questions, comme les questions économiques par exemple.  



58 
 

Nous avons par ailleurs pu constater que tous les membres de l’APSES interrogés sont 

conscients de l’impact des attaques d’ordre épistémologique152, tous sauf Gisèle Jean153 qui met 

l’accent sur les enjeux politiques et partisans154 de la réforme des programmes de 2010. 

 

L’existence d’enjeux politiques tend à masquer le pouvoir du discours épistémologique 

d’Alain Beitone  

Gisèle Jean présente le formateur de l’IUFM d’Aix-Marseille comme un « épiphénomène » 

sans grande influence dans les débats sur les programmes : « Beitone c'est un épiphénomène, qui 

a toujours été dans le sens du ministère, je ne l'ai jamais vu aller dans le sens contraire, il rentre 

vraiment dans la dynamique mais pour lui personnellement, c'est pas pour la défense de la 

discipline. Pour moi il n’existe même pas dans le champ. Le ministère l'a utilisé contre l'APSES, bon, 

et alors ? C'est de bonne guerre ».  Pour Gisèle Jean, il n’y a « pas de débat avec Beitone »155, et le 

combat est surtout politique, compte tenu du caractère partisan des attaques du MEDEF : 

« honnêtement c'est pas les programmes de Beitone qu'on a aujourd'hui, c'est autre chose. Le seul 

problème, c'est la charge du MEDEF contre des programmes qui aident les élèves à vraiment penser 

les choses ». Ses propos entrent parfois en dissonance avec le discours des autres membres de 

l’APSES156 : [le rapport Guesnerie dit notamment] qu'il faut avoir une culture scientifique 

spécifique pluridisciplinaire pour comprendre la formation disciplinaire […]. Moi je dirais « le 

rapport Guesnerie : très bien, on s'y retrouve ». De plus, elle réduit le clivage avec le « groupe 

aixois » à une mésentente d’ordre personnelle entre l’APSES et Alain Beitone, puisqu’elle 

considère qu’en ce qui la concerne, sa conception des SES est probablement proche de celle 

d’Alain Beitone157. 

Ainsi la position de l’APSES n’est ni monolithique sur la définition des enjeux, ni sur le type de 

réactions à avoir face aux attaques multiples et variées qu’elle affronte. Gisèle Jean occulte ici les 

enjeux épistémologiques158, qui sont pourtant liés à de forts enjeux de pouvoir, comme nous 

                                                        
152  Il est impossible de présenter ici la diversité des postures au sein de l’APSES et notamment la diversité des 
interprétations possibles des idées d’ Alain Beitone ou de la menace que ses idées représentent pour l’APSES, à 
moins de consacrer une enquête entière à cela, quantitative et qualitative et portant sur tous les membres de 
l’APSES 
153  Membre de l’APSES qui est intervenue dans les années 90 dans la rédaction des programmes de l’époque 
154  L’usage du terme « partisan » permet de mettre l’accent sur la référence à des débats clivants sur l’échiquier 
politique. Le contenu des programmes sur ces thèmes est un enjeu pour la droite comme pour la gauche (par 
exemple : quelles politiques économiques et politiques de l’emploi enseigner ?). 
155  « Alors Beitone, vous dites blanc et il dit noir quoi. C'est pathologique, il répète la même chose depuis 15 ans et 
honnêtement y a pas de débats ». Extraits de l’entretien avec Gisèle Jean réalisé le 23 mai 2013. 
156  Voir la position de l’APSES sur le rapport Guenerie sur son site internet : « Le rapport Guesnerie lu par 
l’APSES », 2008 : http://www.apses.org/debats-enjeux/analyses-reflexions/article/le-rapport-guesnerie-lu-par-l. 
157  Voir l’annexe 8, partie 5 : Gisèle Jean relativise l’opposition avec Alain Beitone et entre en dissonance avec 
les propos de l’APSES. 
158  Pour elle, l’épistémologie se limite à l’histoire des concepts, c'est-à-dire au contexte historique et politique 
dans lequel ils ont été créés. 

http://www.apses.org/debats-enjeux/analyses-reflexions/article/le-rapport-guesnerie-lu-par-l
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l’avons vu. La dimension politique des conflits portant sur les programmes est indéniablement 

prise en considération à l’APSES159, et n’est évidemment pas propre à l’analyse de Gisèle Jean. 

Celle-ci indique d’ailleurs que ses propos font échos aux derniers travaux d’Elisabeth Chatel160 

consistant à mettre l’accent sur l’implication d’acteurs politiques ou syndicaux (le MEDEF, des 

personnalités de droite…) dans la critique de l’enseignement de l’économie au lycée161. Mais à la 

différence d’Elisabeth Chatel qui a témoigné comme nous l’avons vu précédemment de sa 

connaissance des autres dimensions (notamment épistémologiques) relatives aux conflits sur les 

programmes, Gisèle Jean propose une vision réductrice de la situation162.  

Selon la génération, la proximité au monde universitaire, les engagements politiques et 

syndicaux parallèles163, les discours seront différents et mettront davantage l’accent sur les 

enjeux pédagogiques ou politiques, mais rarement sur les enjeux de pouvoir qui se cachent 

derrière les débats épistémologiques auxquels l’APSES ne participe pas, ce qui la fragilise. A cela 

s’ajoute un autre obstacle qui la dessert dans les rapports de force : les affinités des défenseurs 

de l’unité des sciences sociales avec la gauche de l’échiquier politique, qui sont devenues pour 

leurs opposants un terreau favorable au discrédit jeté sur la légitimité scientifique du projet 

fondateur des SES. 

D. La confusion des enjeux épistémologique, politique et partisan : un 

terreau favorable à la critique aixoise fondée sur l’opposition science-

idéologie 
 

Au nom de la science, Alain Beitone oppose des arguments épistémologiques aux 

arguments qu’il juge « idéologiques », « anti-scientifiques » et « relativistes » de l’APSES164. Il 

                                                        
159  Voir à ce sujet le communiqué de presse de l’APSES du 7 juillet 2013 : « Pierre Gattaz contre les SES : le 
MEDEF Hors-Sujet ». http://www.apses.org/IMG/pdf/CP__APSES_7juillet2013.pdf  
160  Lire aussi Chatel Elisabeth, « Le contenu de l’enseignement des Sciences économiques et sociales : un enjeu 
social pour qui ? », IDHE-ENS Cachan, 2011. En entretien, Elisabeth Chatel dit : « Ce que je veux dire c'est que dans le 
débat sur les SES, […] Beitone fait avancer ses billes avec des arguments de type épistémologiques mais en même temps 
qu'il va être l'allié objectif de l'institut de l'entreprise ». Extrait de l’entretien du 1er juillet 2013 
161  Sylvain David met également l’accent sur les interventions politiques qui ont eu lieu lors des réunions du 
groupe d’experts pour le programme de Seconde, mais il a précisé que les débats étaient différents pour les 
programmes du cycle terminal, comme nous l’avons vu précédemment. 
162  Elle ne réagit par exemple jamais comme les autres membres de l’APSES aux questions que je pose sur l’idée 
d’unité des sciences sociales, et sur l’approche pédagogique revendiquée par les autres membres de l’APSES 
interrogés. Lorsque je lui demande comment caractériser cette approche, elle répond : « Y a pas de méthode 
défendue par l'APSES, chacun a sa façon de faire classe et voilà ça s'appelle "une façon de faire classe". Et quand il 
prend les manuels et dit que c'est pas scientifique, en fait c'est la même chose que le MEDEF, c'est qu'en fait il se rend 
pas compte de ce qui se fait dans les classes... C'est tellement peu scientifique ce qu'il raconte que c'est même pas la 
peine d'essayer de le démonter, ça se démonte tout seul ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 
163  Gisèle Jean a été candidate du Front de Gauche à des élections locales. 
164  Termes utilisés par Alain Beitone en entretien (8 juillet 2013) et dans ses critiques écrites de l’APSES (cf 
bibliographie). 

http://www.apses.org/IMG/pdf/CP__APSES_7juillet2013.pdf
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s’agit d’abord d’analyser ces attaques qui se réfèrent à une opposition radicale entre science et 

idéologie. 

Constater les limites de la pertinence de ces attaques nous amènera à réfléchir à la 

manière dont Pascal Combemale et l’APSES concilient leur projet politique (l’objectif « civique » 

de former des citoyens) et l’exigence de scientificité qui les distingue de l’approche de Dilthey. 

Les défenseurs de l’unité des sciences sociales appellent à sortir du raisonnement althussérien 

qu’a adopté Alain Beitone.  

Enfin, nous expliquerons les difficultés qu’ont les défenseurs de l’unité des sciences 

sociales à tenir ce discours dont la cohérence ne saute pas aux yeux, ce qui rend l’argumentation 

difficile. De plus, la confusion – apparaissant parfois chez certains enquêtés comme une 

imbrication intrinsèque - des aspects partisans165 et « civiques » (donc politiques), a pu faire le 

jeu des critiques aixoises. 

 

D.1. Le débat science contre idéologie : un faut débat fondé sur la césure 
althussérienne 
 

Nous mettrons surtout en avant les controverses entre Alain Beitone et Pascal 

Combemale, puisqu’ils sont les deux représentants principaux des visions en conflit166. Le 

premier critique le projet fondateur des SES au nom de la science, en reprochant à l’APSES de 

s’inscrire dans la lignée de l’approche subjectiviste de Dilthey et de refuser l’idée d’un critère 

démarcationniste entre science (sociale) et non science. Pourtant, nul à l’APSES ne revendique 

cette filiation qui consistait à opposer les sciences de la nature aux « sciences de l’esprit ». Pascal 

Combemale fait part de sa rigueur méthodologique et de ses exigences de scientificité qui 

s’inscrivent dans la perspective de l’AFEP, préalablement définie. C’est en réalité sur la spécificité 

des sciences sociales qu’il s’oppose à Alain Beitone, et non sur l’objectif scientifique. 

Les fondements althussériens de la critique d’Alain Beitone  

 Alain Beitone s’exprime ainsi lorsqu’il fait le bilan de l’APSES : « depuis deux ans ils mènent 

une bataille forcenée sur les programmes dont ils sont tentés de dire que c'était des programmes 

idéologiques, forgés par la droite et le patronat etc […]. [Or] expliquer que Braquet, Le Cacheux et 

moi, sommes des agents du patronat et de la bourgeoisie, ça n'a pas beaucoup de crédibilité, vous 

voyez ? Donc simplement ils ont réussi à faire passer ça dans les médias de gauche. […] Ils sont 

                                                        
165  Voir l’encadré intitulé « un point de vocabulaire » dans la partie D.2 pour une définition de ces termes. 
166  Dans cette partie, je cite principalement Pascal Combemale et Alain Beitone car ils sont considérés comme 
les principaux représentants de chaque tendance. Pascal Combemale se présente ainsi : « je suis le dernier, voilà, je 
représente la tradition, mais pourtant je ne suis pas sur la même ligne que l’APSES ». Ainsi, ses déclarations n’engagent 
pas l’APSES, mais aident à mieux analyser les critiques qu’Alain Beitone adresse à l’APSES d’aujourd’hui. 



61 
 

complètement surdéterminés par des considérations idéologiques, et donc chaque fois qu'il y a un 

enjeu pour la discipline, ils font le mauvais choix. Ils se trompent de bataille. Donc mon point de vue 

c'est qu'ils contribuent à nous discréditer à la fois à l'égard du ministère - moi j'ai beaucoup discuté 

avec beaucoup de membres du cabinet des différents ministres, depuis Claude Allègre. J'ai discuté 

avec le cabinet Darcos, Chatel, etc... et avec des membres de l'administration centrale. Et pour eux, 

l'APSES c'est une calamité. Tout le monde considère que c'est une calamité, c'est des gens avec qui 

on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier ». 

Il inscrit les positions de l’APSES dans le prolongement de « l’école historique allemande » et de 

Dilthey, c'est-à-dire dans une perspective « subjectiviste », « empiriste » et « relativiste »167. 

 

Extrait du texte d’Alain Beitone, « Pourquoi je ne signe pas le « manifeste de l’APSES », Site Eloge 
des SES, Avril 2008  
 
« Même si l’APSES n’ose plus défendre ouvertement ses positions épistémologiques dans le débat public, sa 
position de fond reste dualiste. Cette association considère que les sciences sociales ne relèvent pas 
des mêmes exigences de scientificité que les sciences de la nature. On peut lire dans le manifeste les 
formules suivantes : « contrairement aux sciences « dures », peu de sujets y font en effet consensus parmi les 
spécialistes. Ce nécessaire pluralisme contribue à ce que les jeunes développent leur esprit critique et se 
préparent à participer aux débats démocratiques qui animent notre société ». Soulignons que l’opposition 
entre des sciences « dures » et d’autres qui seraient « molles » est pour le moins contestable. 
D’autant que cette vision dualiste s’accompagne d’une conception naïvement positiviste des sciences 
de la nature qui serait le cadre de consensus. Une lecture même superficielle des travaux d’épistémologie 
ou d’histoire des sciences montre pourtant que les controverses scientifiques sont (dans les sciences de la 
nature comme dans les sciences sociales) une composante essentielle du progrès des connaissances. Mais, 
plus fondamentalement, le rapprochement qui est opéré entre les débats scientifiques dans les 
sciences sociales et les débats démocratiques est très inquiétant. Si les deux types de débats sont 
liés, ils sont distincts. Le débat démocratique repose sur la confrontation de choix politiques et 
éthiques, il relève d’une logique de justification (Habermas), le débat scientifique a pour horizon 
régulateur la question de la vérité (Habermas, Bourdieu, Berthelot). Confondre les deux conduit à 
sombrer dans le relativisme, à considérer que, dans le domaine des sciences sociales, la question de la 
vérité n’est pas pertinente, à conforter les élèves dans l’idée reçue selon laquelle dans les sciences 
sociales tout est affaire d’opinion ». 
 

Par opposition à l’approche « idéologique » de l’APSES, Alain Beitone s’exprime au nom 

d’une approche « scientifique ». Il explique sa position épistémologique ainsi : « Moi la position 

que j’ai, c’est celle de Bourdieu, c’est que la sociologie, mais aussi les sciences économiques, sont des 

sciences comme les autres, c'est-à-dire des sciences où on fait des conjectures et où on les soumet à 

des critères de validation à travers des discussions collectives dans une communauté scientifique. 

Donc ni plus ni moins que ça. Sur mon site, vous avez dans un dossier documentaire une vingtaine 

de citations qui doit faire une trentaine de pages, où il y a Bourdieu, Bachelard, Popper, etc. Voilà 

                                                        
167  Termes utilisés par Alain Beitone en entretien, le 8 juillet 2013. Pour en savoir plus sur le subjectivisme, 
voir Riutort Philippe, Précis de sociologie, Presses universitaires de France, 2010. Weber s’oppose à Dilthey lors de la 
« Querelle des Méthodes », période historique où la spécificité des sciences sociales face aux sciences de la nature 
fait débat, de même que la place de l’économie au sein des sciences sociales. Si Weber se distingue de Dilthey, il se 
distingue aussi de Menger pour qui l’économie n’est pas une science sociale comme les autres et se rapproche des 
sciences de la nature. 
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donc si vous voulez, l'idée, il y a effectivement des gens qui sont les tenants de ce qu'on appelle le 

dualisme épistémologique, qui est la tradition de Dilthey en Allemagne etc, bon ce courant existe 

mais... y a un autre courant qui est celui de Marx, Durkheim, Bourdieu, pour faire simple, qui 

considère qu'effectivement, dans toutes les sciences on fait la même science ».  

Dans ce discours, il semble ne pas laisser la place à une approche scientifique 

intermédiaire qui postule la spécificité des sciences sociales. Mes questions en entretien le 

poussent à évoquer l’approche de Passeron, en insistant sur la différence avec l’approche de 

Dilthey : il reconnait donc le débat sur la spécificité des sciences sociales existant au sein du 

champ scientifique. Mais il inscrit malgré tout le projet unitaire des sciences sociales dans la 

continuité de Dilthey, contestant la pertinence des références à Passeron ou même à Weber que 

font les défenseurs de l’unité des sciences sociales. La complexité de la pensée de ces auteurs lui 

donne un avantage, les interprétations de Weber pouvant diverger et être utilisées de manières 

différentes selon la position épistémologique que l’on souhaite défendre (voir la partie 1 de 

l’Annexe 9 à ce sujet). 

 

La question de la spécificité des sciences sociales : un débat reconnu par Alain Beitone168 

Suite à ma question « Et Passeron dans tout ça ? », il répond : « Passeron... en plus j'ai été discuter de tout 

ça avec lui, il est tout à fait furieux qu'on ait fait une interprétation relativiste de ce qu'il a expliqué, et 

Claude Grignon a écrit un texte tout à fait clair où il dit qu'il y a un premier critère qu'il appelle le critère 

démarcationniste. C'est à dire "est-ce qu'il y a des sciences qui se distinguent d'un certain type de discours ?" 

Et sa réponse c'est la même que celle de Passeron, c'est oui, et les sciences sociales sont du côté des sciences. 

Après, la question c'est de savoir, parmi les sciences, est-ce qu'il y en a qui ont des critères de validation 

distincts des autres ? Donc il y a d'abord l'approche démarcationniste, puis ensuite à l'intérieur des sciences, 

la position de Passeron c'est qu'il y a des sciences historiques, et des sciences nomologiques. Mais ça ça ne 

remet pas du tout en cause la scientificité des sciences sociales. C'est là qu'est l'importance du critère 

démarcationniste. Sinon tous les discours se valent, il y a des gens qui disent "il n'y a pas de démarcation 

entre sciences et non sciences". Et ça c'est un relativisme qui est quand même très très peu présent parmi les 

scientifiques dignes de ce nom. […] Pour moi c'est clair que le critère c'est le même [pour les sciences de la 

nature et les sciences sociales] » 

Alain Beitone définit ce critère de cette manière : « en référence à Gilles Gaston Granger : « qu'est-ce qui 

définit une science, c'est cette double exigence de cohérence interne et de corroboration empirique. […] 

Donc du point de vue qui nous occupe, qui est celui de la formation des élèves, je pense qu'il faut former les 

élèves à l'idée que dans les sciences sociales comme dans les autres sciences, on a cette double exigence de 

corroboration empirique et de cohérence logique. Et c'est pourquoi je pense qu'un certain nombre de 

collègues qui diffusent en SES chez les professeurs un discours qui est fortement relativiste, complètement 

atypique par rapport au champ scientifique, et je pense en outre que épistémologiquement ce qu'ils disent 

est très contestable, pédagogiquement c'est extrêmement destructeur. Parce que comment convaincre les 

élèves à apprendre des choses dont on leur dit qu'elles sont complètement bidon ? » 
 

Alain Beitone considère ainsi que l’APSES rejette toute idée de vérité que la science 

permettrait d’atteindre : « moi j'ai quitté la liste inter-ES il y a deux trois mois, mais avant ça 

                                                        
168  Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. Pour approfondir cette question, voir l’Annexe 9, partie 1. 
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quand j'écrivais des mails, à chaque fois que j'écrivais un argument scientifique, la position de 

l'APSES, leur réponse c'était "ah oui la "science" ", comme ça avec des guillemets... bon ils ont une 

position assez radicalement anti-scientifique169 et à la fois relativiste. Les deux choses vont 

ensemble. Bon je ne dis pas 100% des adhérents de l'APSES. Là par exemple vous pouvez le 

consulter sur leur site, ils ont pris position sur les nouvelles épreuves du CAPES, et ils leur 

reprochent d'être « trop scientifiques ». […] Leur position fondamentale c'est que en sciences 

sociales y a pas d'énoncés vrais ou faux, par exemple ils rejettent totalement l'idée de vérité. Hein. 

Et alors c'est tout à fait curieux puisqu'ils se réclament de Bourdieu qui dit exactement le contraire, 

mais bon l'incohérence fait partie de... justement à partir du moment où on a une position anti-

scientifique, on n'est plus obligé de tenir un discours cohérent. On peut à la fois faire l'éloge de 

Bourdieu et rejeter toutes les positions épistémologiques de Bourdieu, ça leur parait pas 

contradictoire. Voilà, donc si vous voulez leur idée c'est qu'en sciences sociales y a pas de vérité, tout 

est sujet de débats. Donc vous êtes pour ou contre la mondialisation, pour ou contre le travail, pour 

ou contre la croissance, etc. Et donc pour eux, enseigner c'est simplement débattre avec les élèves ». 

C’est ainsi qu’Alain Beitone défend le fait de faire des débats scientifiques, mais pas des débats 

d’opinion, car il faut distinguer « jugement de fait et jugement de valeur » : « la science dit qu'on 

peut se protéger de telle manière, et après il y a des questions morales et politiques. […] Moi je pense 

qu'en tant que professeur, je dois être capable de dire à un moment donné, "là je n'interviens plus". 

C'est capital, et là alors les collègues de l'APSES seraient complètement en désaccord hein. […] Donc 

il faut fixer les règles. Si on dit chaque professeur est libre d'enseigner ce qu'il pense et dans ce cas 

la liberté vaut pour tout le monde ». 

Cette façon de présenter le débat fait dire à Pascal Combemale que « même si ils le renient, 

Beitone et tout ça, c'est des fils de l'althussérisme. C'est la césure science contre idéologie ». Or, de 

nombreux éléments nous indiquent que le projet fondateur de l’APSES ne s’inscrit pas dans 

l’approche de Dilthey. Il en va ainsi de l’existence d’un critère démarcationniste chez Pascal 

Combemale, qui prend racine dans sa rigueur méthodologique.  

L’exigence méthodologique de Pascal Combemale  : une condition de scientificité  

Pascal Combemale insiste sur la rigueur méthodologique qui caractérise son approche et 

la présente en invoquant même la question de vérité170 chère à Alain Beitone : « il y a 

                                                        
169  Une citation tirée de l’article d’Isabelle Harlé et de Xavière Lanéelle illustre ce type d’argument énoncé par 
des professeurs de SES : « De nombreux enseignants s’élèvent contre ce qu’ils qualifient de « course aux notions » : « 
Je trouvais que la façon dont c’était présenté ou formulé dans le programme officiel, c’est trop technique, ça faisait trop 
micro économie, ça faisait trop science (Romain, 44 ans, petite ville, A) » ». Harlé I. et Lanéelle X., op.cit. 
170  On devrait même plutôt parler de « véridicité » en sciences sociales. Allard Olivier, « Le raisonnement 
sociologique : l’espace non popperien du raisonnement naturel, Jean-Claude Passeron », Initiatives Humanités 
modernes, DEES n°119, mars 2000 
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évidemment un parti-pris épistémologique dans ce que je vous dis, vous pouvez le voir sous cet 

angle. Mais je ne pense pas que ça doive être un point de départ. Et donc moi je sous-évaluerais 

considérablement l'épistémologie, d'ailleurs moi les questions qui m'intéressent sont 

méthodologiques, c'est à dire... supposons qu'une de mes valeurs soit la vérité. Donc je recherche la 

vérité dans ce champ particulier qu'est la société, donc je pars d'une question, de société -avant 

même de savoir qu'en penser- je cherche à m'approcher de la vérité. Et je me dis : quelles méthodes 

? »171. Il s’exprime ainsi pour expliquer sa position, rejetant à la fois la « mollesse 

méthodologique » 172 en sciences sociales et l’épistémologie mise en avant par Alain Beitone qui 

invoque le savoir savant : si la vérité lui semble difficilement accessible du fait de l’avancée des 

connaissances (« 80% des choses que j’ai enseignées à mes élèves sont à la poubelle aujourd’hui »), 

la rigueur méthodologique permet de s’en approcher au maximum et de rester « exigeant »173.  

« le paradoxe il est le suivant. C'est que je crois que c'est ma position in fine [par rapport à celle 

d’Alain Beitone] qui est la plus exigeante -vous allez dire épistémologiquement - mais 

méthodologiquement. […] C'est à dire qu'on n'a pas la vérité, on ne sait pas, on s'approche petit à 

petit, sous des angles différents. Mais je veux cette démarche ».  

Description de la conception de la science chez Pascal Combemale : 

« Mon idée générale est très simple, je ne fais confiance à personne en particulier, au sens où je ne délègue 

pas ma capacité de jugement. La seule chose qui existe c'est effectivement la confrontation. Et donc le fait 

que oui, ça commence à m'intéresser que sur un sujet, y ait quelqu'un qui a repris des données, qui a refait le 

calcul, etc, et je sais comment il est arrivé à tel résultat. C’est tout simplement ça […]. Et dès l'instant où je 

vous dirais que ces conditions d'un vrai débat rationnel soient créées, ça suppose des conditions 

institutionnelles, politiques, etc et j'ai presque envie de dire "allons y, on va bien voir, vous faites du 

qualitatif, moi du quantitatif, on va bien voir comment ça peut s'articuler", et voilà. Donc... on va progresser 

ensemble. Et bon moi je vois tout en termes de mouvements, pas en termes de trucs admis, etc. 80% des 

choses que j'ai enseignées à mes élèves sont à la poubelle aujourd'hui. […] Alors moi je crois beaucoup à ces 

trucs, en termes d'état d'esprit, en termes de raisons politiques etc, et sur cette base là, si on forme cette 

communauté scientifique en ce sens - pour moi la socialisation est importante - on passe tout de suite à 

l'échelle des méthodes, on passe aux méthodes, on bricole et on voit ce qu'on peut en dire, et on avance 

collectivement. […] C'est très concret, très modeste et très immodeste. A la fois c'est très modeste, mais dès 

que quelqu'un n'est plus modeste il faut être très exigeant avec lui, en disant "mais au nom de quoi" etc ». Il 

témoigne ainsi de ses exigences méthodologiques : « moi plus je vieillis, plus je ne fais que du vocabulaire 

et des méthodes en cours. […] C'est très important la rigueur. Je pense. Il faut donner un sens aux mots. C'est 

absolument crucial. Donc voilà, et après ça qu'est-ce que je fais ? Bah j'enquête effectivement, personne ne 

voit la vérité à sa porte, la société est opaque, même à l'heure de la communication etc, donc on prend des 

données, des stat', et je me dis à partir de quoi je travaille, mon matériau quoi. […] [Donc les élèves], je suis 

                                                        
171  Cette citation de Pascal Combemale (et celles qui suivent) sont tirées de l’entretien du 23 mai 2013. 
172  Il explique : « C'est à dire que sur le fond du fond, je considère qu’une part importante de la production en 
sciences sociales n’est pas suffisamment rigoureuse. tels que ces travaux qui consistent à décrire ce qui se passe dans sa 
ligne de bus, etc voilà… des raisonnements avec des biais de sélection, des effets de structure non neutralisés, etc.., c'est à 
dire cette mollesse méthodologique ». Cela révèle une conception des sciences sociales comme pouvant, et devant, ne 
pas être molles. Mais pour autant, elles ont leur spécificité par rapport aux sciences de la nature, que pas commodité 
de langage certains appellent « sciences exactes », voir l’Annexe 9 partie 4. 
173  Ce discours diffère de celui consistant à dire que « tout est bidon », discours qu’Alain Beitone attribue à 
l’APSES, voir l’encadré précédent.  
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là pour leur donner de bonnes habitudes intellectuelles, c'est à dire de bons réflexes ». Extrait de l’entretien 

du 23 mai 2013 
 

Le principe de corroboration empirique évoqué par Alain Beitone se retrouve dans la 

méthodologie de Pascal Combemale qui rappelle que « les sciences sociales sont des sciences 

empiriques. Et c'est ça les sciences sociales. Donc par rapport à celui qui vient me dire "ah mais tes 

données sont construites", ben "d'accord, mon pote, mais j'ai un recul critique par rapport à mes 

données. Toi tu fais quoi ? Moi j'ai mes données" ». 

Cette méthodologie empêche de raisonner à partir d’une grille de lecture partisane : « Je 

m'interroge, mais c'est par rapport à la question. Maintenant je ne me dis pas à chaque fois "c'est 

de droite ? De gauche ?", je prends question par question. Bon je sais très bien qu'il faut raisonner 

systémiquement après bien sûr. […] Les discours sur la réalité sociale, il y en a de différentes 

natures. Politiques, religieux, etc... Le mien, de quelle nature sera-t-il ? Donc moi, je me réfère à la 

raison, je ne suis pas positiviste et rationaliste au sens des beitoniens. Je suis plutôt réaliste, il se 

trouve que... toute cette voie du réalisme épistémologique que j'ai beaucoup suivie pendant un 

moment, elle s'est perdue, passons... » 174. 

Ainsi, l’existence de cette méthodologie consistant à rejeter les raisonnements partisans 

et à prendre ses distances avec ses valeurs et opinions politiques différencie la position 

épistémologique de Pascal Combemale de celle de Dilthey. Comment cette forme de scientificité 

se concilie-t-elle avec le projet fondateur des sciences sociales revendiqué par ses défenseurs 

comme un projet « civique », c’est à dire politique ? 

 

D.2. La scientificité du projet fondateur des SES implique la rupture avec 
l’approche althussérienne : un contexte où « tout est politique » 
 

Nous touchons ici moins à l’aspect interdisciplinaire de l’épistémologie fondatrice des SES 

qu’à son aspect revendicateur de la spécificité des sciences sociales comme sciences 

contextualisées, et dont les objets ne sont pas extérieurs aux chercheurs. C’est en sortant de la 

grille de lecture althussérienne que l’ambition scientifique du projet fondateur des SES se révèle, 

non pas au nom d’une science neutre mais au nom de la prise en compte du fait que « tout est 

politique ». C’est dans ce contexte que le critère de démarcation, révélateur de la scientificité de 

                                                        
174   Extrait de l’entretien avec Pascal Combemale le 23 mai 2013. D’autres extraits vont dans le même sens : il 
déclare qu’il ne juge pas un travail sur des critères partisans mais sur des critères scientifiques : « bon par exemple 
[X] ne va pas pouvoir saquer les travaux d'Eric Maurin, parce qu'il débarque dans le champ sans être sociologue, il 
débarque avec de l'économétrie etc, il casse les PCS et tout ça... moi je suis au contraire très agnostique. C'est à dire oui 
j'ai des réticences, mais j'attends de voir ce que le mec va faire, je... je suis très éclectique de ce point de vue.  Je trouve ça 
bien ».  A un autre moment, il se dit aussi « pragmatique » : « Je suis sur beaucoup de plans un réel pragmatique 
réaliste ».  Extraits de l’entretien du 23 mai 2013. 
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l’approche de Pascal Combemale, a été pensé. Si Pascal Combemale revendique un certain 

relativisme, on comprend dans ses propos que dire que « tout est politique » ne signifie pas que 

« tout se vaut », ni que « tout est bidon »175. En vérité, la question du relativisme fais référence 

chez Pascal Combemale non pas à une approche subjectiviste mais à la conviction que « in fine, 

tout est déterminé par les rapports de force ».  

Un point de vocabulaire : 

L’utilisation du terme « politique » est très fréquente chez les personnes interrogées qui 

défendent la posture de l’APSES, de même qu’elle est fréquente chez Alain Beitone pour 

disqualifier l’APSES en la renvoyant à ses propos politiques ou « idéologiques ». Il est néanmoins 

essentiel de clarifier le vocabulaire utilisé ici pour qualifier les idées sous-jacentes aux diverses 

prises de position, car le recours aux mêmes termes pour exprimer des idées pourtant nuancées 

prête à confusion. 

Ainsi, je différencie ici le « politique » du « partisan » quand j’interprète les propos des enquêtés 

afin de les clarifier.  

En m’appuyant sur l’ouvrage de Nonna Mayer, Sociologie des comportements politiques, 

j’utiliserai les termes de « partisan » ou d’ « identification partisane176 » quand les enquêtés 

parlerons de leur engagement politique lié à un parti spécifique. 

Par contre, j’utiliserai le terme « politique » en référence à des idéologies et des valeurs qui 

peuvent certes être aussi partisanes, mais pas toujours. Il en est ainsi de l’idéologie du 

libéralisme politique qui, contrairement au libéralisme économique, est davantage 

consensuelle : la démocratie républicaine et l’attachement au rôle de l’école comme formatrice 

de citoyens est revendiquée à gauche comme à droite. Le projet « civique » ou « éthique » des 

SES, ainsi que le qualifient l’APSES, consiste à promouvoir « le débat démocratique, la libre 

confrontation des opinions et des idées »177. Marjorie Galy explicite cela en évoquant 

l’attachement des professeurs de SES au « Politique, avec un grand P »178. Il s’agit donc d’un 

positionnement politique se référant à des valeurs, mais pas d’un raisonnement « partisan » 

dans le sens où il n’implique pas de « surdétermination » empêchant de penser au-delà des 

partis ou d’idéologies spécifiques à ces partis. 

Cependant, il ne faut pas négliger le fait que pour l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie, 

revendiquer le projet « civique » des SES et en appeler au pluralisme pour favoriser le débat 

démocratique pourrait également constituer une stratégie de légitimation de leur 

position parfois partisane. Comment savoir si la référence à la démocratie et au libéralisme 

politique dépassant le clivage gauche-droite ne masque pas dans l’esprit des enquêtés une 

                                                        
175  Reproches adressés à l’APSES par Alain Beitone. 
176  L’ « identification partisane » est « un attachement affectif durable à l’un des deux grands partis qui 
structurent la vie politique » du pays. Elle fonctionne comme un « écran perceptif, filtrant la vision du monde des 
électeurs ». Mayer Nonna, Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, 2011. 
177  C’est l’une des quatre manière de caractériser le terme « politique » selon une enquête de la Sofres, 
Teinturier B., « Les Français et la politique : entre désenchantement et colère », TNS-Sofres, L’état de l’opinion, Paris, 
Seuil, 2004, in Mayer Nonna, Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, 2011 
178  En entretien, Marjorie Galy parle du « profil intellectuel et Politique avec un grand P des profs de SES.  Dans 
notre formation en sciences sociales, on connait la mobilisation collective, on sait lire un tas d'enjeux médiatiques etc, 
ce qui se retrouve dans le fait qu'on est la discipline la plus syndiquée, je crois, en tout cas celle dans les matières 
générales les plus syndiquées. Très souvent dans les conseils d'administration des lycées on est élus, on est impliqués 
dans la vie des lycées, ça c'est de par notre formation je pense, voilà. Les sciences sociales préparent quand même pas 
mal à une activité militante ou en tout cas démocratique, à s'intéresser... » 
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superposition des revendications politiques dites « civiques » et des affinités partisanes. Il se 

trouve que la distinction entre le politique et le partisan est pertinente pour rendre compte de la 

cohérence du discours argumentatif des défenseurs du projet fondateur des SES, qui est ici le 

cœur de notre réflexion. Les déclarations des enquêtés suffisent donc à rendre compte des 

fondements de l’approche qu’ils défendent. De plus, ils ne font pas mystère de l’ambiguïté entre 

leur projet politique et leurs affinités partisanes : Arthur Jatteau en vient même à revendiquer la 

superposition du politique et du partisan quand d’autres donneront des arguments pour 

témoigner de cette imparfaite superposition qui permet de considérer leur projet comme 

légitime en tant que projet éducatif certes politique mais pluraliste plutôt que partisan. 
  

Le projet « civique » des SES : un projet politique parmi d’autres  

Pascal Combemale, Arthur Jatteau et Elisabeth Chatel, se montrent conscients que cet 

aspect « éthique » ou « civique »179 est en soi politique, puisqu’il fait référence à des valeurs, ce 

qui est le propre de tout projet éducatif quel qu’il soit180. Ainsi, toute l’ambiguïté de ce projet 

réside dans la formule selon laquelle « tout est politique »181 et notamment les positions 

épistémologiques et pédagogiques auxquelles se réfèrent les projets éducatifs possibles pour les 

SES182.  

Dans ce contexte, la politique défendue est la suivante : le rôle des SES est « d’armer les 

esprits »183 des élèves pour qu’ils puissent comprendre les enjeux politiques qui les entourent, en 

s’appuyant sur les sciences sociales et en se montrant critique sur les modalités de la 

construction des savoirs enseignés. Arthur Jatteau s’exprime ainsi lors de notre entretien : « pour 

moi, l'enseignement c'est politique. Et les SES en particulier. Il y a un projet émancipateur. Et 

donner les moyens aux gens de comprendre le monde qui les entoure, c'est déjà politique ». Pascal 

Combemale explique à son tour : « Moi je souhaiterais former des citoyens qui puissent participer 

un minimum quand même à la discussion. C'est un choix politique. Je veux les armer pour ça »184.  

Il précise que la position d’Alain Beitone n’en est pas moins politique bien qu’il se drape 

de la « neutralité scientifique » : « C'est des choses qui s'éprouvent au jour le jour, pour moi ça 

                                                        
179  Termes utilisés en entretien par Marjorie Galy également. Entretiens des 23 mai (P. Combemale), 25 mai (A. 
Jatteau), 1er juillet (E. Chatel) et 4 juillet (M. Galy). 
180  Les citations d’Arthur Jatteau et de Pascal Combemale qui suivront illustreront cette idée. Quant à Elisabeth 

Chatel, elle dit : « il n'y a pas lieu de faire de l'enseignement secondaire une propédeutique de l'enseignement 
supérieur. Il faut surtout former des citoyens. C'est mon point de vue ça, c'est un point de vue politique. Il faut des 
disciplines enseignées au service de la finalité éthique ». Extrait de l’entretien avec Elisabeth Chatel, 1er juillet 2013. 
Les citations d’Arthur Jatteau et de Pascal Combemale qui suivront illustreront cette idée. 
181  Citation d’Arthur Jatteau mais aussi de Pascal Combemale, les deux interrogés ayant formulé l’idée dans ces 
mêmes termes lors des entretiens. 
182  Cela implique de renouer avec le caractère politique de l’économie, voir la partie 1 de l’Annexe 18 pour 
mieux comprendre le projet dit « civique » selon ses défenseurs, c'est-à-dire leur projet politique (mais non partisan, 
si l’on s’en tient à la distinction de vocabulaire présentée dans l’encadré « Un point de vocabulaire », D.2). 
183  Expression utilisée par Arthur Jatteau en entretien (25 mai 2013).  
184  Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 
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suppose un travail collectif, et donc dès le départ pourquoi c'est politique, parce que c'est un 

rapport immédiatement entre les experts et les profs, et entre les profs et les élèves. L'un est très 

dans la verticale, la lumière descend vers le bas. […] Et plus je vieillis et plus j'ai un peu tendance -un 

des défauts de cette période [Mai 68] - à considérer que tout est politique, c'est que oui, cette façon 

de concevoir les choses, très verticale, très taylorisée, etc, elle correspond à une certaine vision de la 

société, du fonctionnement de la société, et ça forme un certain type d'élèves, une certaine attitude 

d'élèves, et moi je veux en former d'autres. Ca c'est le débat de départ. Après, compte tenu de ce que 

je voudrais faire, je m'y prends plus ou moins bien, mais ça on peut en discuter ». De son côté, Alain 

Beitone conteste le caractère politique de l’épistémologie et de la pédagogie qu’il défend, mais 

assume le caractère politique du projet « civique » qu’il défend lui aussi pour les SES : « « Moi je 

suis de gauche, je suis un défenseur de la laïcité. L'école n'a pas pour but de dire aux élèves ce qu'ils 

doivent penser. Donc je pense que l'enseignement s'arrête quand on est confronté à une question 

qui relève d’un choix de valeurs ». C’est bien au nom d’un idéal politique qu’Alain Beitone va 

préférer une position épistémologique et pédagogique qu’il juge neutre, tandis que les 

défenseurs du projet fondateurs des SES revendiquent le caractère politique des trois 

dimensions, et que l’APSES ne revendique plus qu’une pédagogie « pragmatique », déconnectée 

de tout projet épistémologique. L’APSES a donc comme point commun avec Alain Beitone de 

considérer sa position pédagogique comme apolitique, et de ne considérer comme politique que 

son projet « civique » de formation du citoyen. Elle se distingue par contre du type 

d’argumentation d’Alain Beitone en déconnectant sa position pédagogique de son socle 

épistémologique. 

Puisque « tout est politique » selon les défenseurs de l’approche fondatrice des SES, la 

question devient alors « comment justifier que l’on enseigne de cette manière plutôt que d’une 

autre ? ». C’est ce que concède Arthur Jatteau : « c'est la formation de l'esprit critique des jeunes 

qui compte le plus. Rendre curieux et éveillé au monde. Et ça c'est une position dure à tenir. "Quelle 

spécificité on a alors ?", on va nous demander : "tout le monde peut le faire, sur quoi vous vous 

reposez ?". Et après on se retrouve dans un débat : est-ce qu'il faut défendre sur le plan scientifique 

ou politique… ».  

Dans ce mémoire, la question que nous nous posons est bien celle de la légitimité 

scientifique et des arguments épistémologiques qui la fondent, bien qu’ils ne soient pas mis en 

avant par tous les acteurs et même rejetés par l’APSES, alors que le projet fondateur des SES 

faisait de l’interdisciplinarité son critère de scientificité. Selon Henri Lanta, « la conviction des 

pères fondateurs des SES - c'est également celle de l'ensemble du corps enseignant de SES- qu'il 

n'est pas scientifiquement acceptable de séparer l'étude des faits dits économiques de celle des faits 
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dits sociaux, que la croissance économique ne peut être comprise sans que soit analysé le 

changement social (alors que la quasi-totalité des modèles de croissance étudiés en licence ou 

maîtrise de sciences économiques n'a pas sa place dans le second cycle du second degré), que 

l'examen de la stratification sociale est au moins aussi important que la connaissance de la fonction 

de production, que les sciences auxquelles sont initiés les élèves […] doivent impérativement être  

«économiques  et  sociales» »185. Ainsi, voyons en quoi le projet politique que nous venons de 

décrire et qui s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire est jugé scientifique par ses 

défenseurs ici interrogés. 

Concilier projet politique et scientificité : objectiver son rapport aux valeurs  

Cet objectif politique repose en effet sur une rigueur méthodologique, dont on a vu qu’elle 

constituait plutôt un critère de démarcation entre science sociale et non science qu’un critère de 

démarcation entre science neutre (permettant d’accéder à la vérité) et idéologie : « Et à la limite 

mon enseignement à mes élèves, à moi, il n'est que méthodologique. C'est à dire que... et il l'est en 

entrant par la pédagogie. […] C'est à dire que je veux que ces outils, [les élèves]  se les approprient... 

[qu’ils aient] les outils pour effectivement... tout bêtement réfléchir. Et ça c'est un projet 

indissociablement politique et pédagogique. Dans un contexte où « tout est politique », Pascal 

Combemale rejette tout « argument d’autorité » : « je ne crois pas à l’argument d’autorité. Donc 

qu’est-ce qu’il reste ? Il reste des outils rationnels, plus ou moins fragiles, plus ou moins parfaits, et 

voyons ce que ça donne. […] Donc la réalité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec les élèves, quel type 

d'élèves on veut former, avec quelles contraintes, et quels outils, etc, c'est tout bête. […].  

Ainsi, la scientificité de cette approche considérant que « tout est politique » prend racine 

dans les justifications méthodologiques que nous venons de mentionner et qui ont déjà été mises 

en avant par les membres de l’AFEP. Cette rigueur représente la tentative de se départir au 

maximum de ses opinions politiques et d’éviter de raisonner selon une grille de lecture 

partisane, c'est-à-dire de regarder le monde au travers de lunettes déjà préconstruites et qu’on 

ne remettrait pas en cause186. Cette approche se défend donc d’être anti-scientifique en tentant 

de concilier valeurs (vues comme inévitables) et scientificité. Dans cette optique, il est illusoire 

de se penser neutre en sciences sociales, de penser les contenus de l’enseignement neutres, c’est 

dans ce contexte qu’il faut, pour Pascal Combemale, « armer les esprits » et les former à la 

critique. Cette posture méfiante à l’égard de tout discours affirmant dire « la » vérité est 

également celle de Robert Jammes : « je trouve que la vraie objectivité, c'est de dire qu'on est soi 

même subjectif. […] Le dire à l'occasion, c'est plus honnête. Qui est-ce qui a la vérité établie ? Qui 

                                                        
185  Lanta Henri, « Mon histoire des SES », DEES n°75 / Mars 1989, page 31-33. 
186  L’identification partisane fonctionne en effet comme un « écran perceptif, filtrant la vision du monde des 
électeurs ». Mayer Nonna, Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, 2011 
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sait par avance ce qu’il faut faire en matière économique ? […] Je me laisse pas impressionner par 

l'argument scientifique. […] Je pense que les deux choses les plus importantes sont l'esprit 

scientifique et l'esprit critique. Même dans les sciences sociales on peut avoir une démarche 

scientifique : […] savoir utiliser les données, chiffrées ou qualitatives, savoir les exploiter. Parfois 

c'est difficile de les interpréter mais c'en est pas moins de la science. […] Se confronter à d'autres 

sources, voir la qualité de la source, voir comment on interprète ce qu'on dit, avoir du recul par 

rapport à ça et se poser des questions, à mon avis c'est plus important que le reste. […] Je ne peux 

pas recevoir l'argument scientifique, parce que je doute qu'il y ait une science. Mais l'approche 

scientifique, j'y crois. Je ne crois pas que la science économique soit une véritable science. Moi 

honnêtement la science économique, les lois... j'y crois pas une seconde ».  

Puisque la scientificité de cette approche réside dans le fait d’accepter que le monde est 

fait de valeurs à objectiver, alors la validité scientifique d’une position qui rejette son ancrage 

politique et ses valeurs de référence devient un support de méfiance pour les défenseurs de 

l’idée que « tout est politique ». En considérant l’approche d’Alain Beitone comme une approche 

« scientiste »187 - et Pascal Combemale rappelle que « le scientisme est une idéologie » -  la 

question qui se pose devient alors : laquelle de ces deux approches épistémologiques – 

nécessairement politiques – est la plus conciliable avec l’idéal de scientificité ? Nous ne 

tranchons pas la question dans ce mémoire mais révélons en quoi la démonstration de Pascal 

Combemale l’amène à conclure : « je pense que c’est mon approche qui est in fine plus 

exigeante »188, parce qu’elle objective l’impossible neutralité. 

Un relativisme qui permet le pluralisme : tout ne se vaut pas, mais tout se détermine 

dans des rapports de force  

Pascal Combemale a une position ambigüe : il n’ « accepte pas l’argument d’autorité », il 

rejette quiconque dit qu’ « il sait », il rejette la conception du savoir qu’Alain Beitone propose : la 

transposition didactique. Mais on ne peut pas interpréter ce rejet comme une acceptation de 

tous les discours qui seraient chacun mis sur un pied d’égalité. En effet, il ne s’agit pas d’un 

relativisme qui – à l’image du relativisme cognitif ou du relativisme culturel critiqués par 

Raymond Boudon, refuserait toute connaissance objective au profit d’interprétations du réel, ou 

considèrerait que les normes et les valeurs sont uniquement le produit de l’arbitraire culturel189. 

                                                        
187  Alain Beitone s’en défend cependant. Voir à ce sujet l’Annexe 22. 
188  Extraits de l’entretien du 23 mai 2013. Pour approfondir la question, voir l’Annexe 18, partie 2. 
189  Raymond Boudon introduit son texte critique sur les deux formes de relativismes en les qualifiant ainsi : 
« Faut-il croire avec les relativistes cognitifs qu’il n’y a pas de connaissance objective, mais seulement des 
interprétations du réel? Faut-il croire avec les relativistes culturels que les normes et les valeurs sont le produit de l’« 
arbitraire culturel »? ». Boudon Raymond, « Les sciences sociales et les deux relativismes », Revue européenne des 
sciences sociales, Tome XLI, 2003, N° 126, pp. 17-33. 
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D’une part, Pascal Combemale croit qu’il y a des choses que l’on peut dire vraies, même si 

elles sont peu nombreuses, et c’est pourquoi il accorde une importance fondamentale aux 

chiffres. Quand Boudon rattache le relativisme cognitif au constructivisme, Pascal Combemale 

semble s’en détacher en expliquant toute l’ambiguïté de sa posture relativiste : « c'est très 

compliqué. Parce que je suis pas non plus un constructiviste, c'est à dire... ça me gonfle. Je l'étais, 

mais c'est devenu une... aberration selon moi, parce que poussé à l'extrême, que tout est construit, 

etc. C'est pour ça que je vous parle des cadavres190. C'est à dire qu'il y a des choses qui existent ». 

Dans ce qu’Alain Beitone interprète (selon Pascal Combemale) comme de l’inductivisme à 

outrance, nous pouvons voir chez Pascal Combemale un attachement aux chiffres pour tenter 

d’objectiver certains aspects de la réalité pour « qu’on ne parle pas dans l’absolu »191. 

 

 Pascal Combemale : un relativisme qui accepte une réalité historique et objective : 
 

« Voilà et en quel sens il y a une relativité ? Ce dont je suis fier : je dis à mes élèves, tout le 

temps : "je dis plein de conneries. J'essaye d'être honnête avec vous, et je dis peut-être des 

conneries". Moi je suis de la période critique, je critiquais les staliniens, la période soviétique, etc, le 

marxisme, etc, la religion marxiste etc. C'était bien à l'époque cette posture critique, on critiquait le 

capitalisme et aussi l'URSS et tout ça, c'était vraiment cette posture critique. […] Je leur disais "oui moi je 

suis relativiste. Sauf sur un point. Auschwitz, 6 millions de morts. Staline, 20 millions de morts. Mao 

Tse Tung, 60 millions de morts". Je leur disais "il y a une réalité historique, c'est les cadavres. La 

réalité historique je la compte toujours en cadavres". En souffrance humaine. Donc mon épistémologie 

est relativiste, mais il m'arrive parfois de penser qu'il y a des renversements, c'est à dire que l'épistémologie 

positiviste peut se contre-foutre des cadavres, parce que la rigueur épistémologique et théorique a toujours 

raison contre le vécu en chair et en os ».  Extrait de l’entretien du 23 mai 2013 
 

Egalement, l’existence préalablement démontrée d’un critère de scientificité (ou de 

démarcation) dans la méthodologie de Pascal Combemale nous permet justement de distinguer 

sa position du relativisme cognitif tel que décrit par Raymond Boudon : le relativisme cognitif 

« consiste en particulier à ériger des termes contraires en termes contradictoires. Exemple: si un 

objet n’est pas blanc, c’est qu’il est noir. C’est bien une utilisation abusive du principe du tiers exclu 

qu’on observe ici : ou bien la sélection des idées scientifiques est rationnelle ou elle ne l’est pas. Ou 

bien l’on peut établir le ou les critère(s) de démarcation entre science et non science, ou bien on ne 

le peut pas. S’il n’est pas possible de déterminer les critères de démarcation entre science et non-

science, c’est qu’il n’y en a pas et que la distinction entre science et non-science est une illusion. D’où 

l’on conclut qu’une théorie scientifique ne saurait prétendre à être plus objective qu’une 

interprétation mythique des phénomènes naturels. Le mécanisme cognitif de l’abus du principe du 
                                                        
190  Voir l’encadré ci-dessous 
191  « Lui [Alain Beitone] ce qu'il appelle l'inductivisme, qui est en fait le réflexe que j'ai très fréquemment, je me 
bats sur ça sans arrêt à Normale Sup, je me bats mes collègues ne suivent pas : pour moi il ne devrait jamais y avoir un 
concours, une épreuve de sciences sociales sans un dossier statistique. Bon, c'est à dire que quelle que soit la question 
que vous posiez, on ne parle pas dans l'absolu ! Je veux d'abord voir des chiffres. Un étudiant, je veux qu'il prenne ces 
habitudes ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 



72 
 

tiers exclu conduit de Kuhn à Feyerabend »192. De même que l’argument selon lequel le projet 

fondateur des SES serait « idéologique » perd de sa pertinence face à la rigueur scientifique mise 

en évidence par Pascal Combemale dans sa conception méthodologique en sciences sociales, 

l’argument selon lequel sa position serait relativiste est fausse : il y a bien une démarcation entre 

science (sociale) et non science.  

D’autre part, il manifeste son attachement aux valeurs en le présentant comme 

contradictoire avec le « relativisme » qu’il revendique : « plus je vieillis plus je pense que les 

questions éthiques et morales sont importantes. Et c'est une contradiction aussi, parce que voilà, je 

vais être relativiste et puis après je dis y a des valeurs, donc faudrait savoir ». C’est ainsi qu’il rompt 

avec le relativisme culturel tel que défini par Raymond Boudon.  

L’idée selon laquelle « tout est affaire d’opinion »193 pour les défenseurs du projet fondateur des 

SES est donc fausse, puisque Pascal Combemale admet reconnaître une hiérarchie dans les 

discours, bien qu’il rejette toute forme d’autorité : « La question du relativisme, elle est à un 

moment donné… l'élève vous, dit, en sciences sociales, "de toute façon moi, vous l'avez dit vous 

même, il y a plusieurs théories en sciences sociales, ça c'est mon avis vous c'est le votre", et je refuse 

d'entendre ce qu'on me dit. Ca m'obsède. C'est à dire que moi aussi je reconnais une autorité en fait, 

c'est à dire que quand je dis "je hais l'autorité", bien sûr c'est l'autorité imposée, etc, mais y a des 

gens que je respecte infiniment, y a des gens je me dis "merde, là il a compris un truc que moi j'ai 

pas compris ». J'écoute ce qu'il me dit, d'accord, et j'essaie de comprendre ce qu'il me dit. Autrement 

dit il y a des hiérarchies quand même, je le reconnais, sauf qu'elles ne sont pas figées, 

institutionnalisées, arbitraires. L'universitaire qui va arriver et penser qu'il sait ce qu'il faut 

enseigner aux élèves, je ne peux pas l’accepter ». Ainsi, tous les discours ne sont pas « égaux », 

mais chacun part du même point et quel que soit son statut (chercheur universitaire, professeur 

en lycée, etc.), c’est le degré de rigueur scientifique qui décidera, chez Pascal Combemale, de la 

hiérarchie entre les propos tenus. 

Si le relativisme qu’il revendique n’est ni cognitif, ni culturel, quel est-il ? Plutôt que de 

relativisme, il faudrait parler de posture méthodologique : c’est un relativisme dans le sens où il 

accepte tous les discours qui peuvent se confronter dans le champ scientifique, justement parce 

                                                        
192  C’est ainsi qu’on peut analyser la pensée d’Alain Beitone dans le sillage de Kuhn, mais pas dans celui des 
relativistes cognitifs qui auraient travestis la pensée de Kuhn (l’idée que « l’histoire des sciences est moins linéaire 
que ne le disent les manuels d’histoire et de philosophie des sciences ») en considérant que « l’adhésion du scientifique à 
une théorie se fait sur la base de critères qui peuvent être par exemple esthétiques ou philosophiques, voire politiques 
tout autant que rationnels. […] La révolution qu’il (Kuhn) avait déclenchée se greffait sur un noyau solide: le fait 
historiquement attesté que les processus de sélection des théories scientifiques sont moins rationnels que ne le disent 
l’histoire classique des sciences et la philosophie des sciences ». Boudon Raymond, « Les sciences sociales et les deux 
relativismes », Revue européenne des sciences sociales, Tome XLI, 2003, N° 126, pp. 17-33. 
193  Interprétation qu’Alain Beitone donne du projet fondateur des SES. Beitone Alain, « Pourquoi je ne signe pas 
le « manifeste de l’APSES », Site Eloge des SES, Avril 2008 (voir la citation de l’encadré page 55). 
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qu’ils s’appuient sur des chiffres, des méthodologies rigoureuses qui visent à atteindre une 

certaine véridicité sur un objet d’étude qui, en sciences sociales, ne nous est pas extérieur et 

implique que l’on soit influencé par des valeurs. C’est une posture qui est donc –selon ses 

défenseurs - intrinsèquement pluraliste, pour les mêmes raisons qu’elle n’est pas non plus 

intrinsèquement partisane194. 

En acceptant une pluralité de discours pouvant être qualifiés de « scientifiques » même quand ils 

sont distincts voire contradictoires, Pascal Combemale propose donc une nouvelle forme de 

relativisme qui consiste à ne pas considéré comme objectivement meilleur le discours qui a été 

préféré dans la communauté scientifique : « Je suis relativiste dans la mesure où il m'arrive de 

penser que in fine, ce qui détermine tout c'est le rapport de force. C'est à dire que si vous sortez la 

kalachnikof, tout le reste c'est du pipeau ». 

En creusant la question des fondements scientifiques de l’approche unitaire des sciences 

sociales, on révèle le fil argumentaire que la plupart des défenseurs du projet fondateur des SES 

semblent avoir du mal à dérouler, laissant la porte ouverte aux critiques aixoises au nom de la 

neutralité scientifique invoquée par un discours épistémologique. Ces difficultés à argumenter 

dans ce sens résident d’une part dans l’impression que ce fil est emmêlé : Pascal Combemale se 

dit « contradictoire », pas aussi « cohérent » qu’Alain Beitone, ne réussissant pas à « tenir tous les 

morceaux » de la réflexion195. D’autre part, ces difficultés résident dans la confusion de cette 

approche épistémologique avec les appartenances partisanes.  

 

D.3. Les difficultés à défendre une approche scientifique en rupture avec Althusser 
 

Dans un contexte où le discours selon lequel « tout est politique » est difficilement audible 

pour ceux qui veulent croire à la neutralité du chercheur en sciences sociales et considèrent que 

les sciences sociales partagent la même épistémologie que les sciences de la nature, l’ambiguïté 

des discours des plus fervents défenseurs de l’approche intégrée des sciences sociales produit 

différents obstacles. 

D’une part, le fait que Pascal Combemale se dise lui-même relativiste bien qu’il en donne 

une interprétation qui diffère de celle d’Alain Beitone, rend peu visible la rigueur scientifique de 

son approche et sa différence avec les relativismes culturel et cognitif. Mais en avouant qu’il ne 

parvient pas à « tenir tous les morceaux du truc » et en se sentant « contradictoire », il témoigne 

                                                        
194  Pour approfondir ces questions, voir l’Annexe 19.   
195  Extraits de l’entretien du 23 mai 2013. Toutes les citations de Pascal Combemale présente dans cette partie 
du mémoire en sont issues. 
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d’une difficulté à défendre son approche, dans un contexte que d’autres jugent peu ouvert à un 

discours considérant que « tout est politique ». 

D’autre part, la filiation que certains revendiquent entre leur position épistémologique et 

leur identité partisane suggère une superposition des termes « politique » et « partisan ». Cela 

peut masquer196 l’existence d’une démarche scientifique d’objectivation des valeurs qui, dans un 

contexte où « tout est politique », se distingue de l’approche partisane consistant à adopter de 

manière durable la grille de lecture d’un parti sans jamais la remettre en question197.  

 

 

Une argumentation difficile à construire  

La position de Pascal Combemale demande à être clarifiée, ce que est difficile pour 

diverses raisons, l’une d’elle étant l’utilisation du même terme, « relativisme », pour exprimer 

deux choses différentes – d’une part un relativisme comme condition de pluralisme au sein de la 

communauté scientifique, d’autre part un relativisme comme rejet de tout critère de 

démarcation.  

Le fait qu’il se sente « contradictoire » ne l’aide pas à construire un argumentaire lui permettant 

de se positionner favorablement dans le rapport de force actuel, puisqu’il peine à clarifier la 

cohérence de sa position qui finalement est davantage paradoxale que contradictoire (nous 

l’avons vu en clarifiant sa position « relativiste »). L’ambiguïté de sa posture relativiste lui fait 

ainsi dire : « une de mes contradictions, j'ai beaucoup de contradictions c'est pour ça que je ne peux 

pas être Beitone, c'est que mon catéchisme n'est pas cohérent. Je connais mes contradictions. […] Je 

n'arrive pas à tenir tous les morceaux du truc, parce qu'en même temps que je vous dis ça, alors un 

des trucs que je vois en vieillissant, je suis maintenant... j'ai changé de camp. Bien sûr qu'en ce sens 

je restais aussi marxiste, etc, que les questions de morale, de valeurs, c'est toujours une façon de 

travestir les rapports réels de production, la lutte des classes, etc, et plus je vieillis plus je pense que 

les questions éthiques et morales sont importantes. Et c'est une contradiction aussi, parce que voilà, 

je vais être relativiste et puis après je dis y a des valeurs, donc faudrait savoir ». 

Il lui semble difficile de défendre sa conception de la scientificité car elle repose sur l’idée 

que « tout est politique », or son approche épistémologique ne pourra qu’être rejetée face à 

                                                        
196  Il faudrait ici faire une étude plus poussée sur la réception des discours. 
197  Rappelons la définition de l’« identification partisane » : c’est « un attachement affectif durable à l’un des 
deux grands partis qui structurent la vie politique » du pays. Elle fonctionne comme un « écran perceptif, filtrant la 
vision du monde des électeurs ». Mayer Nonna, Sociologie des comportements politiques, Armand Colin, 2011 
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quiconque adopte une approche althussérienne. Pour Pascal Combemale, ses idées « ne se 

prêtent pas du tout à notre époque ». Il reconnaît d’ailleurs que dans un contexte où l’idée de la 

neutralité totale du savoir savant est valorisée, le discours d’Alain Beitone a peut-être permis aux 

SES de perdurer en dépit des attaques partisanes qui visaient cet enseignement : On pourrait très 

bien dire "merci Beitone", sans lui peut-être que les SES ne seraient même plus là […] et beaucoup 

de collègues ont été dans son camp en comprenant ça. Moi, avec tout ce que je viens de vous dire, 

mais les SES sont supprimées demain ! Est-ce que ça peut encore exister ? Alors que lui il arrive, il 

dit "c'est la science". Et donc sans cesse dans les programmes, dans les cours, les critères 

d'évaluation, on sépare, et là c'est la coupure science-idéologie ». 

Pascal Combemale considère alors que même le fait de refuser la coupure science-idéologie est 

une contradiction chez lui – nous dirons de notre côté qu’il s’agit plutôt d’un paradoxe – puisque 

que le projet unitaire des sciences sociales est un projet marxiste, or Marx se référait à 

Althusser : « Moi quand j'ai votre âge, et quand on est marxiste, on considère avoir la science de 

l'Histoire, le marxisme est scientifique. C'est pour ça que je suis en porte-à-faux. C'est parce que le 

discours qui porte l'unité des sciences sociales, c'est le marxisme de l'époque, le marxisme 

scientifique, qui exclut tout autre discours. Et il n'est pas relativiste. Et donc c'est althussérien ». 

Ainsi, non seulement l’APSES se trouve désormais loin de ces débats du fait d’avoir rompu avec 

le projet fondateur des sciences sociales au nom duquel Alain Beitone les attaque néanmoins 

encore aujourd’hui, mais en plus le principal représentant de la « ligne unité des sciences 

sociales » semble ne pas avoir construit un argumentaire clair qui puisse révéler la cohérence de 

son approche : il reste embourbé dans des paradoxes qu’il présente même comme 

contradictoires. Il explique en partie cela par le fait de n’avoir pas vraiment essayé de rentrer 

dans le rapport de force opposant des épistémologies différentes, mais ayant chacune une 

ambition scientifique : « ma -si on parle de moi-  faiblesse, c'est d'avoir refusé le combat dans ces 

arènes, et donc de l'avoir laissé seul - ce qui peut expliquer que beaucoup de profs de SES d'ailleurs 

si on s'était connu ou s'ils avaient enseignés ailleurs, ils seraient venus de notre côté parce qu'ils 

seraient APSES... bon, ils entrent par Beitone, ils ne voient même pas comment on peut vouloir faire 

autre chose. […] Donc voilà refusant le débat dans ces arènes, on n’a pas su peut-être bien le poser, 

créer nos propres arènes. […]. Il avoue ne pas avoir pris la peine de créer « ces arènes » pour 

répondre aux critiques du groupe aixois car il considère que « c'est des faux débats. Effectivement 

lui Beitone, ex cathedra, dans un comité d'experts avec cinq personnes complètement coupées de la 

réalité et qui vont parachuter des trucs d'en haut, il peut tenir ce discours épistémologique, des 

références, la scientificité, etc, et moi je devrais bien sûr monter là pour le contester à ce niveau. Je 

n'en ai pas l'énergie etc, parce que je sais que c'est absolument n'importe quoi sur le terrain, dans la 
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réalité, dans la pratique, voilà. C'est mon mauvais côté, je suis sur beaucoup de plans un réaliste 

pragmatique. Il y a un certain nombre de débats, surtout à mon âge, et je ne veux plus avoir... bon il 

y en a plein des débats, où je doute, etc, j'ai plein d'incertitudes... et on a tellement de difficultés déjà 

que tous ces faux débats qui font que voilà, quiconque a un peu de connaissances de la façon dont 

les choses fonctionnent et se basent, voit que... voilà on perd son temps ». 

Cette forme de négligence argumentative a pu, selon lui, nuire à la visibilité de sa position, 

mais nous voyons qu’elle peut aussi favoriser le travestissement de la signification réelle du 

« relativisme » de Pascal Combemale et amplifier son ambiguïté puisqu’aucune argumentation 

ne semble construite pour contredire l’interprétation qu’Alain Beitone donne de ce relativisme. 

A cela s’ajoute un autre obstacle : l’ambiguïté du rapport entre le politique et le partisan est 

accentuée par le fait que certains puissent rattacher leur combat épistémologique et « civique » à 

un combat militant se référant à leur appartenance partisane. L’énoncer ainsi fragilise la 

tentative de sortir de la coupure science-idéologie car cela laisse dans l’ombre l’ambition 

scientifique portée par le projet fondateur des SES. En effet, cette dernière ne peut être 

scientifique qu’en continuant d’objectiver au maximum les valeurs, c'est-à-dire en refusant 

d’adhérer durablement à une grille de lecture partisane peu remise en question et opérant 

comme un filtre de la réalité. 

La subtilité de la relation entre l’épistémologie intégrative des sciences sociale s et les 

appartenances partisanes 

 

Il y a bien un lien entre les valeurs au cœur du projet politique et épistémologique 

fondateur des sciences sociales, et les appartenances partisanes de ses défenseurs qui dépendent 

évidemment de leurs opinions politiques. Pour autant il ne s’agit pas d’une superposition. Pour 

Nicolas Postel, « il n’y a pas de politique sans architecture intellectuelle, je pense qu'il y a un lien. 

Après, il faut se garder de considérer qu'il y a la gauche qui est du côté des sciences sociales et la 

droite non, ou les libéraux. Les grands libéraux hayekiens sont du côté des sciences sociales en fait, 

ça leur pose pas de problème ça. Et qu'inversement y a des théoriciens néoclassiques qui sont plutôt 

de gauche, et qui sont partis dans un mode de raisonnement qui ont peut-être abandonné les 

sciences sociales. Mais après avoir dit ça je vais dire quelque chose un peu contradictoire, c'est que 

je pense qu'on ne peut pas résister au libéralisme autrement qu'en étant dans les sciences sociales. 

Ce qui ne veut pas dire que quand on est dans les sciences sociales, on l'est [de gauche], pas du tout ! 

Mais pour résister au libéralisme, il faut déjà avoir une conception de ce qu'on décrit comme étant 

des phénomènes complexes situés dans des sociétés pouvant être menacées dans leur unité par le 

libéralisme. Ça n'a aucun sens si vous êtes dans un modèle, les lagrangiens n'ont juste rien à dire. Il 

y a beaucoup d'économistes qui n'ont rien à dire sur la manière dont l'économie fonctionne, donc ils 
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ne sont pas non plus force critique du libéralisme. Ils considèrent l'économie comme d'autres la 

météo donc... bon… Donc c'est ça qui est un peu subtil. […] Je pense que c'est pas leur économie qui 

est de gauche. Pour eux l'économie c'est une science pure, donc pour eux elle est complètement 

apolitique. Alors que ça, les sciences sociales... apolitiques. Je pense qu'il y a toujours au fond des 

sciences sociales, qui sont une branche de la philosophie mais ils ont un modèle épistémologique qui 

n'est pas celui des sciences exactes parce qu'il n'y a pas l'extériorisation que permet la nature. Donc 

au fond des sciences sociales, il y a au fond toujours un positionnement sur ce qu'est l'homme, et 

dont je pense qu'on peut qualifier ça toujours à un moment donné d'idéologique ou politique. On ne 

peut pas comme ça dire "j'ai une position totalement objective, il se trouve que l'homme est un 

animal social", bon ben non ça c'est déjà politique de dire ça ». Nicolas Postel part donc du 

principe que tout s’inscrit dans un positionnement « politique » et donc non neutre. 

Cette affinité est aussi soulevée par Marjorie Galy qui précise qu’il ne s’agit pas pour 

autant d’une superposition symétrique des considérations pédagogique, politique (dite 

« civique ») et partisane : « quand tu regardes les gens qui font tourner l'AFEP, tu les trouves plutôt 

du côté des économistes qui sont à gauche de l'échiquier politique, et puis au niveau sciences éco, 

plutôt chez les hétérodoxes enfin je ne sais pas comment les appeler. […] Mais en dépit de ce que tu 

constates, c'est pas pour ça qu'on se sent proches, on se dit pas "ah ouais toi aussi t'es de gauche, 

chouette chouette chouette", il se trouve que souvent quand même tes préférences en matière 

pédagogiques, didactiques, elles sont quand même pas complètement déconnectées de postures ou 

de visions que tu as... C'est pas exactement la même chose, c'est pas forcément symétrique, mais 

n'empêche que c'est pas non plus complètement déconnecté ». 

 

Ainsi, il peut y avoir des affinités entre cette approche pédagogique - liée à la fois au 

projet politique (dit « civique ») et à l’héritage épistémologique des SES – et les appartenances 

partisanes de certains des enquêtés. Mais les valeurs revendiquées dans le projet politique 

(notamment l’attachement à la démocratie) n’impliquent pas forcément une superposition 

parfaite avec les appartenances partisanes –on peut être de droite et favorable à la formation du 

citoyen ; on peut être de gauche et critiquer l’APSES. Cependant, cette ambiguïté nuit à la 

visibilité de l’ambition scientifique du projet fondateur des SES, et certaines déclarations 

peuvent accentuer cette ambiguïté au risque de constituer un terreau d’autant plus favorable à la 

critique d’Alain Beitone.  

Par exemple, Arthur Jatteau relie ce projet politique en faveur de la démocratie à son 

appartenance partisane (son engagement dans un parti d’extrême-gauche), en postulant une 

symétrie parfaite, une cohérence d’ensemble. Il considère que l’on ne peut défendre le projet 

politique d’ouverture d’esprit propre au SES qu’en étant dans une perspective partisane de 
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gauche : « Il y a des gens que politiquement ça n'arrange pas qu'on aide à comprendre le monde. Le 

fait d'armer les esprits, c'est dangereux. Le pluralisme, c'est aussi ça. Ouvrir à d'autres formes de 

pensée, à des concepts différents, c'est ouvrir la porte au changement. Donc c'est lié pour moi. […] 

Pour moi, l'épistémo, la pédagogie et ma vision politique sont trois choses que je lie en fait. […] Ceux 

qui n'auraient pas à favoriser la critique, c'est la droite. […] S'il y a une gauche qui est 

conservatrice, bah c'est pas une gauche. Donc pour moi y a toujours intérêt à ouvrir au 

changement, à la critique, à d'autres visions des choses, parce que c'est la raison d'être de la gauche 

j'allais dire... […] Si je dis la démocratie c'est une idée de gauche ça va paraître caricatural mais... 

c'est mon idée de base. […] Instinctivement ou plutôt intimement, je sais que mon combat par 

rapport à tout ça, c'est un combat politique, je le relie à mon engagement politique. Je ne suis pas le 

seul je pense, mais, y en a vraiment qui pensent stratégiquement qu'il ne faut pas mettre ça sur le 

devant de la scène. Tout en étant de gauche ». Ces questions stratégiques font l’objet de la 

dernière partie de ce mémoire. 

 

 

Nous pouvons en conclure que la volonté délibérée de l’APSES de négliger les arguments 

épistémologiques a amené les membres de l’APSES soit à des maladresses défensives liées à leur 

rupture avec le projet épistémologique fondateur, soit à des difficultés d’argumentation tant le 

projet épistémologique relève de paradoxes multiples nuisant à la visibilité de sa cohérence. Les 

attaques anciennes et permanentes du « groupe aixois » ont placé l’APSES dans une situation 

difficile. Dans ce contexte de controverses internes à la profession, où Alain Beitone invoque une 

épistémologie savante pour renvoyer l’épistémologie traditionnelle des SES à un vieux projet qui 

non seulement ne serait plus adapté mais en plus ne serait pas valable scientifiquement, la 

question est la suivante : comment l’APSES envisage-t-elle de défendre la légitimité scientifique 

des SES telles qu’elle les conçoit ? Comment, dans cette optique, pense-t-elle redéfinir ses 

relations avec les universitaires, compte tenu des ruptures et des continuités qu’elle revendique 

avec son passé qui semblait former un tout sur le plan épistémologique, pédagogique et politique 

?  

Entre les deux options que constituent d’une part la recherche auprès des universitaires –quels 

qu’ils soient - d’une légitimité scientifique des contenus enseignés et d’autre part la coupure 

radicale avec les universitaires pour ne se battre que dans le champ du secondaire en invoquant 

des enjeux pédagogiques et « civiques » (donc politiques), l’APSES envisage-t-elle une troisième 

voie qui pourrait redonner une légitimité scientifique non pas seulement aux contenus enseignés 

mais aussi à l’approche pédagogique dite par objet ? Partant de l’hypothèse que cette troisième 

voie pourrait découler d’un rapprochement récent avec PEPS-Economie et d’affinités avec 
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l’AFEP, il s’agit de se demander si l’APSES envisage de renouer avec le projet d’unité des sciences 

sociales, via un approfondissement des relations avec la minorité d’enseignants et d’étudiants du 

supérieur qui revendiquent explicitement, eux, une posture épistémologique alternative et 

scientifique198.  

  

                                                        
198  On peut considérer, comme je l’ai déjà dit, que méthodologiquement les deux postures épistémologiques qui 
s’opposent ici ont le même poids en termes de valeur scientifique, le débat sur la spécificité des sciences sociales 
restant ouvert dans la communauté scientifique. Cette partie part de ce parti-prix méthodologique pour analyser les 
rapports de force actuels et les stratégies d’acteurs qui croient chacun à la validité de leur posture (le cas de l’APSES 
est particulier, puisqu’elle ne revendique plus aujourd’hui son héritage épistémologique). 
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3. LES RELATIONS ENTRE L’APSES ET LES 
UNIVERSITAIRES : QUELLES STRATEGIES 
DE LEGITIMATION ? 
 

Pascal Combemale raconte son refus par le passé de répondre aux critiques 

épistémologiques émises par le groupe aixois, considérant que les aspects pédagogiques et 

pratiques primaient dans une réflexion sur l’enseignement des sciences sociales au lycée. Avec le 

recul, cette posture lui semble avoir pu favoriser la montée en puissance des questions 

épistémologiques pour modifier les programmes dans le sens d’une séparation disciplinaire 

stricte : « ma -si on parle de moi-  faiblesse, c'est d'avoir refusé le combat dans ces arènes, et donc 

de l'avoir laissé seul - ce qui peut expliquer que beaucoup de profs de SES d'ailleurs si on s'était 

connu ou s'ils avaient enseignés ailleurs, ils seraient venus de notre côté parce qu'ils seraient 

APSES... bon, ils entrent par Beitone, ils ne voient même pas comment on peut vouloir faire autre 

chose. […] Donc voilà refusant le débat dans ces arènes, on n’a pas su peut-être bien le poser, créer 

nos propres arènes, et nos propres arènes ne se prêtent pas du tout à notre époque puisque les 

propos que je tiens ne sont pas politiquement corrects, tout ça, le fait de dire que les choix 

pédagogiques sont des choix politiques, bon c'est des choses qu'on ne peut pas énoncer aujourd'hui, 

ça ne s'énonce pas ». Ainsi, en négligeant de proposer une contre-attaque claire sur le plan 

épistémologique, ce qui aurait mis en avant la légitimité scientifique des SES telles qu’elles ont 

été conçues dans le projet de 1967, la place fut laissée à des attaques de plus en plus fortes 

portant sur la validité scientifique de cette posture.  

C’est alors que la question du rapport aux universitaires se pose, quelles relations 

dessiner avec ces derniers dans ce contexte ? Alors que la rupture de l’APSES avec son héritage 

épistémologique l’a menée à chercher chez les universitaires la légitimité scientifique des 

contenus de son enseignement, la légitimité scientifique de son approche pédagogique (par 

objet) ne repose-t-elle pas sur un renouement avec l’épistémologie unitaire des sciences sociales, 

dont la validité scientifique est défendue par les représentants de l’AFEP et dans une moindre 

mesure de PEPS-Economie ? Nous verrons qu’à défaut de remettre en cause l’existence de la 

discipline scolaire des SES, c’est l’esprit des SES qui est aujourd’hui contesté et transformé de 

l’intérieur, ce qui rend les enjeux de définition de leur conception des SES d’autant plus forts. 

Nous mettrons ici en évidence les ambiguïtés de la relation qu’entretient l’APSES avec les 

universitaires sur le plan stratégique : l’APSES oscillant entre autonomie et dépendance. Il s’agira 
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également de voir en quoi l’idée d’une stratégie commune à l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie 

semble pertinente compte tenu des enjeux de légitimité. Cependant, cette perspective d’alliance 

autour d’un projet épistémologique présente des limites qui nous feront abandonner le terme 

d’alliance –pourtant utilisé par certaines personnes interrogées partisanes d’une stratégie 

commune - pour privilégier celui de rapprochement. En effet, l’idée de rapprochement rend 

mieux compte des relations actuelles entre ces trois associations qui sont encore loin de 

proclamer de manière claire qu’elles appartiennent au même « camp », du fait que ce « camp » 

souffre de la confusion des enjeux épistémologiques, pédagogiques, politiques et partisans. Car 

ainsi que l’exprime Pascal Combemale « donc pour moi le trépied, il est bien évidemment APSES, 

PEPS, AFEP. Mais ça aussi c'est politique ». Du fait des différences d’interprétation de la situation 

de la part des trois associations, le rapprochement est limité. 

A. Les réflexions stratégiques de l’APSES pour se légitimer : intégration ou 

exclusion des universitaires ? 

A.1. Des formes de légitimité qui ne nécessitent pas le soutien universitaire 
 

Le fait de se concentrer sur les légitimités pédagogiques et « civiques » implique de 

considérer l’approche par objet constitutive des SES comme une approche adaptée au lycée. Le 

fait de « sanctuariser »199 le lycée découle –outre les arguments pédagogiques- de la rupture de 

l’APSES avec le projet épistémologique d’unité des sciences sociales, mais il est aussi le fruit 

d’une stratégie pensée par Pascal Combemale en dépit de son attachement encore actuel à cette 

épistémologie fondatrice des SES qui lui semble toute aussi adaptée et nécessaire à 

l’université200. 

Le projet pédagogique et  « éthique » ou « civique » : une spécificité du lycée ? 

En se concentrant, pour se défendre, sur la légitimité « civique » et « éthique » de son 

projet, qui n’est autre qu’un projet politique parmi d’autres, l’APSES en vient à argumenter et se 

justifier au nom de la spécificité du lycée.  

                                                        
199  Cette expression a été utilisée en entretien par Pascal Combemale (23 mai 2013) et réutilisée lorsqu’il m’a 
donné des précisions écrites en octobre 2013, voir Annexe 20. 
200  Du moins, au premier cycle universitaire, les masters ayant pour vocation de se spécialiser tandis que les 
licences accueillent des étudiants qui ne deviendront ni économistes, ni sociologues, et doivent bénéficier d’une 
culture générale interdisciplinaire : « il y a longtemps que l'université avec tout ce qui se passe aurait du s'effondrer, 
c'est à dire que vous formez des étudiants, à l'université, sur les bancs de l'amphi, ils sont 1000 à Paris 1 en Première 
année, là dedans il y en aura 10 qui seront économistes, et on va leur imposer pendant 3 ans des études qui sont 
formatées exactement pour former un économiste. […] Mais 99% des étudiants qui sont là ne feront pas ça, ne 
deviendront pas ça, et c'est aussi simple que ça le truc. […] faudrait commencer en L3 à la limite. Oui et L1 et 2 qu'est-ce 
qu'on ferait à ce moment là ? Et oui on ferait de l'économie évidemment, mais au sens d'un futur cadre ou syndicaliste, 
de quoi ont-ils besoin ? Et certainement qu'on enseignerait autre chose ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 
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Marjorie Galy défend l’objectif de culture générale au nom de la spécificité du lycée : 

« Quelle est la vision des SES qu'on défend ? C'est compliqué. Moi j'ai envie de dire, les sciences sociales 
doivent entrer dans la culture générale, et enseigner les sciences sociales avec ces idées là de culture 
générale : maintenir les enseignements des SES avec cette finalité de culture générale et non pas avec cette 
finalité tout à fait respectable mais inadaptée au lycée selon moi, de formation de spécialistes.  C'est toute la 
question de l'entrée par les objets Versus celle par les disciplines et les notions. Jusqu'à présent, c'était une 
entrée par les objets au lycée, et celle par les disciplines à la fac. Voilà, et l'APSES est attachée à l'idée que, 
comme on n'a pas les mêmes finalités que l'université, il n'y a pas de raison qu'on enseigne de la même 
façon. C'est cette idée de culture générale ». Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013 
 

Sylvain David appelle à une « division du travail » : 

 Il écrit : « je pense qu’une division du travail doit pouvoir s’opérer entre l’enseignement secondaire et 

l’enseignement supérieur dans l’intérêt de tous. Dans ce cadre, l’enseignement secondaire, plutôt que de 

chercher à imiter, souvent de façon maladroite, l’enseignement supérieur, aurait pour objectif d’éveiller les 

élèves aux problématiques abordées par les sciences sociales – leur donnant ainsi l’envie d’intégrer les 

différents cursus proposés dans le supérieur – et de les initier aux concepts et aux méthodes qu’elles 

mobilisent pour accéder à une certaine connaissance du monde économique et social. Ainsi, chaque monde 

revendique sa spécificité, le travail est divisé : chacun sa logique. David Sylvain, « Les programmes et les 

manuels de SES : retour sur la remise en cause d’un enseignement », Tracés. Revue de Sciences humaines, 

2012 
 

Elisabeth Chatel justifie la non intégration des universitaires dans la conception des 

programmes pour des raisons là encore pédagogiques : « quand les universitaires, Guesnerie - ou 

Malinvaud qui est plutôt un intellectuel - sont saisis pour donner leur avis sur des programmes 

scolaires, ils vont le faire car ils se considèrent comme légitimes pour le faire, en tant 

qu'académiques comme ils disent. Ils représentent la science de référence. Mais ils ne savent rien de 

ce qu'est un jeune de 16 ou 17 ou 18 ans, ni ce qu'est enseigner au lycée. Néanmoins ils vont donner 

leur avis, mais ils sont en fait assez incapables de faire un programme d'enseignement, en pratique, 

en réalité. Ils font des cours pour des bac + 5 ou des choses comme ça, eux... ». Pour elle, les 

universitaires ne peuvent, de par leurs habitudes de travail et l’univers dans lequel ils évoluent, 

s’adapter à la spécificité du lycée qui a une dimension normative (le projet pédagogique), et une 

dimension pédagogique consistant à s’adapter à l’âge des élèves : « Instruire les élèves et les 

esprits seraient le but de l'éducation, avec une portée normative. Il faut donc la reconnaitre et 

l'accepter, et avoir cette portée vitale de l'instruction avec des élèves, c'est à dire des gens qui ne 

sont pas encore capables d'amener à la conceptualisation etc. Là dessus je vais tout de suite parler 

du rapport avec les universitaires. Parce que quand même, au fond évidemment, cette 

préoccupation là à laquelle l'enseignement du secondaire est nécessairement confronté qu'il le 

veuille ou non - parce que si dans sa classe il échoue, il ne peut pas continuer - alors que 

l'universitaire, s'il échoue sur cette dimension, il peut continuer. Dans le secondaire, quand les 

élèves ne comprennent rien à ce que disent le prof, ils le font vite savoir ». 
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Cette spécificité du lycée sur le plan pédagogique n’empêche pas qu’une continuité soit 

envisageable sur le plan épistémologique, 201 en référence à une certaine conception des sciences 

sociales. Mais l’APSES ne revendique pas cette continuité car elle ne revendique pas ce projet 

épistémologique. Paradoxalement, Pascal Combemale encourage les propos de l’APSES 

d’aujourd’hui consistant à mettre en avant la spécificité du lycée pour protéger leur projet, mais 

il ne le fait pas uniquement pour des raisons pédagogiques mais pour défendre stratégiquement 

sa position épistémologique. 

 
Sanctuariser le lycée : un choix stratégique réalisé sous contrainte 

 Pascal Combemale met en avant la situation inconfortable dans laquelle il a été placé pour 

justifier son choix de « sanctuariser le lycée » : « Beitone a dit en SES il faut faire pareil comme en 

B/L. Et il y avait l'argument après de dire "Combemale il est piégé, il est en B/L, au nom de quoi 

refuserait-il pour les SES au lycée ce qu'il a accepté en B/L ?". Enfin, je l'ai accepté en tant que 

vaincu à ce niveau. […] Un truc que j'assume parce que ça facilite la vie : sanctuariser le lycée. Et 

effectivement, à partir de la prépa, surtout pour les meilleurs étudiants, ça devient de plus en plus 

difficile compte tenu des tas de rapports de force, de vouloir faire prévaloir le discours unité des 

sciences sociales, etc. J’enseigne à des élèves qui vont devenir chercheurs en éco ou en socio. Ici en 

B/L à Henri 4, je ne peux plus tenir le discours que je vous ai tenu avant. […] C'est ce que j'avais 

essayé d'expliquer aux collègues quand Beitone a commencé à... j'ai dit "écoutez il faut que vous 

répondiez que prépa et lycée, faut séparer complètement". Mais beaucoup voulaient dire que la B/L, 

c'est dans le prolongement de la Terminale ES, et donc on articule... voilà. Et puis c'est le ministère 

qui faisait les commandes, il faut que le lycée prépare bien à la suite, donc il faut que ça s'intègre, 

etc. Alors que pour défendre ma position, il faudrait sanctuariser le lycée, et dire qu'au lycée on a 

des objectifs qui sont propres à cet âge, etc, une formation très généraliste, qu'est-ce qu'on fait au 

lycée, quels types d'élèves on forme ? Et là je peux dire unité des sciences sociales. Avec l’argument 

"on forme des économistes et des sociologues ? C'est ça que vous êtes en train de faire ? Non, non " ». 

De par la rupture de l’APSES avec le projet d’unité des sciences sociales, des désaccords 

apparaissent stratégiquement ici : l’APSES revendique la continuité avec la prépa B/L, ce qui 

semble être une erreur stratégique aux yeux de Pascal Combemale. Cette situation difficile 

s’explique entre autre par les difficultés à élaborer de réelles stratégies. 

                                                        
201  Arthur Jatteau considère que les SES devraient être un modèle pour l’université, ce qui revient à considérer 
qu’une continuité est à envisager sur le plan épistémologique : « Quand je vois les commissions d'experts pour les 
programmes de SES et qu'il y a des universitaires, j'ai envie de dire qu'ils n'ont rien à faire là, ils ne savent pas ce que 
c'est, il faudrait à la limite des profs de SES dans les commissions de programmes de l'enseignement supérieur, ça 
devrait être inversé. Je suis un peu extrémiste et je reviendrai peut-être sur ma position mais... bon c'est ma position 
individuelle ». 
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Les limites à l’élaboration de stratégie dans le temps  

Ce sont bien les rapports de force qui déterminent l’avenir des SES. Or, même par le passé, 

l’APSES n’a pas, selon Pascal Combemale, su défendre son projet sur le plan épistémologique : 

« Les SES sont, je sais que c'est notre dramaturgie, de dire qu'on a toujours été bombardés, toujours 

il nous tombe une réforme sur la tête, etc. J'ai connu la période d'accalmie, où on s'est dit oui, on en 

était conscient, "on a du temps maintenant, il faut qu'on se prépare à ce qui va nous tomber dessus 

plus tard, en se mettant vraiment à réfléchir sur le fond" ». Mais malgré ce constat, aucune 

stratégie n’a été mise en place pour argumenter sur la légitimité de l’approche unitaire des 

sciences sociales : « C'est comme pour tout le monde, c'est comme la prépa c'est toujours dans 

l'urgence qu'on bosse, etc, c'est à dire que quand vous avez du temps, la vie, je sais pas quoi vous 

vous dites c'est sympa...  vous ne voulez pas construire les armes dont vous aurez besoin plus tard... 

on l'a jamais fait ».  Le résultat selon Pascal Combemale est le suivant : « la vraie question, le vrai 

problème, du point de vue de la stratégie, c'est que comme les collègues ont vu qu'ils n'avaient pas 

de quoi s'opposer, et bien ils ont été... enfin Beitone a gagné, il a tiré l'APSES vers lui, c'est qu'on 

cherche des appuis universitaires, on a accepté l'idée qu'il fallait des garants scientifiques ».  

 Pascal Combemale regrette ainsi l’évolution de l’APSES dans ses rapports aux 

universitaires. Certes, la légitimité pédagogique et « civique » des SES ne peut exister que si les 

SES présentent également une légitimité scientifique. Mais cette dernière tient, selon les 

défenseurs du projet fondateur des SES, aux fondements scientifiques de son approche 

épistémologique, ce qui implique une autonomie de la discipline SES par rapport aux disciplines 

universitaires. Malgré cette capacité d’autonomie initiale, les relations aux universitaires ont 

toujours existé sous diverses formes. Voyons selon quelles modalités et comment elles ont 

évolué. 

A.2. La légitimité scientifique des SES, support de relations historiques et 

évolutives de l’APSES avec les universitaires 
 

Si les relations avec les universitaires ont évolué dans le sens d’une forme de soumission 

au savoir savant, afin d’assurer la légitimité scientifique des contenus enseignés, la légitimité 

scientifique de la forme d’enseignement (l’approche par objet) n’a pas été recherchée car 

considérée comme uniquement pédagogique, et non liée à l’épistémologie du projet fondateur. 

Ainsi, les relations universitaires ont toujours été limitées du fait de cette absence de continuité 

épistémologique et cette incompréhension des universitaires face à la forme atypique que revêt 

l’enseignement des SES. Cette distance n’empêchait pas de nombreux économistes, sociologues 

et politistes, soucieux de promouvoir les sciences sociales au lycée, d’apporter leur soutien 

ponctuellement lorsque les SES étaient menacées dans leur objectif politique (« civique ») et 
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pédagogique par une réforme. Le soutien des universitaires est cependant marqué par cette 

discontinuité pédagogique et épistémologique qui a finalement tiré l’APSES dans une relation 

hiérarchique aux universitaires, garants d’un savoir et d’une légitimité scientifiques. 

Des relations anciennes et distanciées 

L’APSES a toujours été en relation avec les universitaires et notamment des économistes, 

des sociologues et des politistes. Marjorie Galy évoque les stages, les formations, les contacts 

lorsqu’il s’agit de faire signer des pétitions. « Les liens entre l'APSES et les universitaires sont très 

anciens, il y en a toujours eu. Des universitaires en temps que personnes et en tant que 

organisations. On a toujours eu des échanges, à travers les stages notamment parce que l'APSES 

s'occupait des stages et formations des collègues, en invitant des universitaires... ». Mais ces 

relations sont marquées par une certaine indifférence de la part des universitaires à l’égard du 

secondaire, qui ne comprennent pas toujours bien l’identité des SES. Leur soutien est alors 

uniquement ponctuel est fondé sur des intérêts disciplinaires, sinon sur l’attachement au projet 

politique de formation des citoyens202.  

Des universitaires « indifférents » évoluant dans un système encourageant l’égoïsme : 

        Gisèle Jean : « les universitaires ils sont chacun dans leur petit monde pour se battre pour leur petite, 

heu... ils se battent pas pour les sciences éco ou pour un monde, ils se battent pour leur carrière, et ça tant 

qu'on n'a pas compris on peut pas comprendre, y'a pas de monde. Ils structurent un champ en fonction de 

leurs tensions personnelles. […] Heureusement certains sont restés dans le monde réel. Une partie 

importante d'ailleurs, sinon on n'aurait rien à lire dans les journaux dans la presse etc. Mais c'est vrai que 

c'est jamais eux qui sont sollicités pour les programmes ». Même les sociologues, réputés pour défendre 

plus souvent les SES203, seraient selon elle dans cette perspective de carrière car « c'est dans le système 

universitaire. Les sociologues en apparence nous soutiennent plus. […] En apparence. C'est bien vu quand on 

est sociologue de signer des pétitions, etc, c'est militant, voilà, alors qu'en sciences éco c'est pas toujours 

bien vu ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013 
 

Pascal Combemale : « Qui sont les universitaires ? Ils sont socialisés, ils ont un autre type de public, ils ont 

d'autres enjeux, ils sont dans d'autres arènes aussi. Alors ils n'ont pas le temps, et puis ils se considèrent 

supérieurs à nous, ils refusent le travail de traduction c'est à dire, ce que j'ai un peu fait du temps de mon 

manuel, c'est à dire avoir les universitaires et les profs de SESqui travaillent à égalité, plus ou moins ». 

        

 Sylvain David écrit de son côté : « mon expérience personnelle m’a montré la difficulté à améliorer la 

compréhension réciproque en dépit des moments d’échange qui ont lieu régulièrement, ne serait-ce que 

dans le cadre d’actions de formation » 204. 
      

     Marjorie Galy met l’accent sur l’utilitarisme des universitaires qui ont besoin d’une filière ES au lycée 

                                                        
202  Cependant, Robert Jammes témoigne de l’intérêt qu’accordait au caractère pluridisciplinaire des SES les 
anciennes générations d’universitaires, aujourd’hui à la retraite ou décédées. Voir l’Annexe 21, Partie 1. 
203  En entretien (25 mai 2013), Arthur Jatteau dit : « Les SES, pour les universitaires, tu t'en fous, ça n'apporte 
rien. Les sociologues peut-être un peu moins parce que c'est... je sais pas, c'est une discipline dominée donc elle a plus de 
sensibilité vis-à-vis des autres dominés mais... Bon si tu veux pour les économistes mainstream, c'est pas de l'éco les SES 
donc ils s'en fichent ». 
204  David Sylvain, « Les programmes et les manuels de SES : retour sur la remise en cause d’un enseignement », 
Tracés. Revue de Sciences humaines, 2012 
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qui encourage à poursuivre les études en sciences sociales à l’université : « Les universitaires globalement 

ont toujours défendu les SES […] pour la simple et bonne raison qu'on est quand même leur... les élèves de ES 

vont pas tous en éco-gestion mais en éco-gestion la moitié des élèves viennent de ES.  Et pareil en socio, donc 

ils sont bien obligés de... S'ils veulent avoir des étudiants...  Ils ont conscience que ce qu'on enseigne au lycée 

c'est des bouts de ce qu'ils produisent comme savoir ou qu'ils enseignent eux-mêmes. On est, nous, profs de 

SES, leurs anciens... étudiants. Y a un tas de raisons, bon voilà... ». Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013 
         

      Stéphane Beaud fait la même remarque : « depuis 5 ou 10 ans on a moins d'étudiants en fac de socio et 

on a pris conscience qu'il fallait peut-être faire un peu de démarchage dans les lycées, mais ce n'est pas un 

intérêt intellectuel pour les SES ». Il ajoute plus loin : C'est très frappant de voir d'ailleurs qu'il y a beaucoup 

de sociologues qui ne savent même pas ce qui s'enseigne en SES. Extrait de l’entretien du 29 juin 2013205 
 

 

Les universitaires soutiennent plus souvent l’APSES pour des raisons politiques voire partisanes, 

que pour des raisons épistémologiques et pédagogiques, ce qui est un autre élément de 

fragilisation du projet unitaire des SES. 

Un soutien pour des raisons politiques : 
 

Marjorie Galy : « Après, c'est compliqué mais y a toujours chez les universitaires des prises de position 

politiques. Les universitaires qui peuvent ne pas défendre les SES ou au contraire les défendre, je sais pas s'il 

faut s'en réjouir ou le déplorer mais enfin c'est comme ça. Ils le font souvent, pas tellement pour des raisons 

épistémologiques ou scientifiques, ou d'ailleurs pédagogiques - d'ailleurs c'est dommage hein, c'est jamais 

pour des raisons pédagogiques - alors que c'est ça qui devrait d'abord les intéresser, mais il y a l'affaire de 

leurs valeurs, de leur système idéologique, voilà ». Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. 
 

Pascal Combemale : « les sociologues restent plus que les économistes, mais pour des raisons liées au fait 

que eux aussi idéologiquement sont plus à gauche, que eux aussi dans le champ sont dominés, mais c'est pas 

un signe d'adhésion intrinsèque au projet des SES. 

[…] Les alliances quand elles se font, elles sont politiques. beaucoup de mes collègues pensent que tel ou tel 

universitaire est avec nous, ils vont peut-être penser qu'il l'est pour des raisons épistémologiques, pour ce 

qu'est le fond des SES, non c'est pas du tout ça. C'est juste qu'un type qui est à l'AFEP il va comprendre tout 

de suite que c'est logique de défendre les SES, voilà il va vite comprendre ça. Il va pas aller voir. C'est pas les 

SES en tant que telles. La pétition de 81-82, je ne sais plus, celle qui est signée par tout le monde, tous les 

universitaires, tous les sociologues dans les années 80... tout le monde est marxiste, tout le monde est à 

gauche... ».  

[…] On va avoir un nouveau conseil national des programmes je sais pas quoi, quels universitaires vont être 

nommés, qui on va avoir en SES... Les collègues de SES espèrent toujours avoir... je sais pas quoi, un 

Bourdieu, mais personne ne le remplace. Et moi je dis "non, ça n'ira jamais. ". Ah bah Le Cacheux !. Lui 

quand il a été nommé, OFCE, ils étaient tous contents ! Parce qu'il est keynésien, de gauche, etc. Or ca a été 

une catastrophe, du point de vue des SES « historiques » »206. Extrait de l’entretien du 23 mai 2013 

Malgré les propos de Pascal Combemale, Marjorie Galy semble consciente de la difficulté de trouver de 

universitaires qui adhèrent véritablement au projet de SES : c’est pour elle «  congénital, les universitaires 

ne comprennent pas ce que c'est que les SES. En fait les seuls qui comprennent, c'est ceux qui ont été profs de 

SES. Et ils sont rares ». Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013 
 

Les sociologues : des affinités plus particulières avec les SES sur le plan épistémologique ? 

                                                        
205  « La filière ES au mieux souffre d’une indifférence de la part des sociologues, au pire traîne une mauvaise 
réputation chez les économistes ». Stéphane Beaud, « L’enseignement de l’économie à l’université : élargir le 
débat…élargir la formation », in DEES n°127, mars 2002 (page 14). 
206  Pascal Combemale croit par exemple difficilement à la capacité des universitaires, quel que soit leur 
appartenance partisane, d’entendre et de comprendre son discours ou celui de l’APSES. Voir l’Annexe 20. 
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Question posée en entretien à Stéphane Beaud : « est-ce qu'il y a quand même une posture intellectuelle 

qui est semblable à celle des profs de SES, donc... une épistémologie, des fondements finalement scientifiques, 

au sens des sciences sociales ? » 

Stéphane Beaud : C'est difficile. J'ai l'impression que pas trop, parce que les rares sociologues qui ont été 

attentifs à ça, par exemple Michel Lallement, bon moi je dirais que c'est davantage par individu, parce que 

ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour des matières comme l'histoire, la philo, les lettres, bon l'agrég 

c'est structurant. C'est ce qui va commander le curriculum universitaire. Les SES, comme elles sont sur deux 

disciplines, elles sont totalement... elles n'ont pas de bénéfices, donc ça veut dire qu'au niveau… quand on 

devient prof de sociologie, on a quand même une coupure très fort avec le secondaire, et on est dans une 

logique de création d'un enseignement qui soit en recherche. […] La réflexion sur l'épistémologie ne me 

parait en rien liée aux SES, ça c'est sûr. […] La réflexion des profs de SES, l'épistémologie des SES au départ 

c'est faire en sorte d'intéresser des gamins de 16-17 ans via des objets problèmes à ces questions 

compliquées. Historiquement, c'est ça, et montrer petit à petit montrer à ces élèves comment porter une 

réflexion de ce type SES en partant d'un objet. Et après, Beitone dit "non, tout ça c'est du vent". Et comme au 

départ, l'épistémologie des SES, c'est de partir des problèmes, demander une réflexion aux élèves, et en socio 

c'est partir des préjugés et revenir là dessus, donc là dessus il y a bien sûr une continuité, puisqu'en Première 

année de socio on fait que ça. Mais ce n'est pas lié à ce qui se fait en SES, c'est autonome.  C'est Durkheim. 

Voilà, si on est sociologue on est tous un peu durkheimien. Il y a effectivement un parallélisme très fort, mais 

qui ne dérive pas d'une discussion scientifique, épistémologique entre les deux niveaux ». 
 

Ces modalités rendent compte de la fragilité du lien entre les deux « mondes », dans la 

mesure où le soutien n’est pas d’ordre épistémologique, ce qui implique que ces relations, en 

plus d’être ponctuelles, ne protègent pas les SES du travestissement de leur projet fondateur. 

Elles ne les protègent, au mieux, que du risque de suppression de la discipline scolaire en tant 

que telle, mais aucunement de l’esprit de cette discipline. C’est d’ailleurs pourquoi l’APSES a 

effectué un glissement dans son rapport à l’université, sous l’influence des critiques aixoises en 

matière de scientificité. L’idée du rapport au savoir savant devient alors le seul élément de 

légitimité scientifique pour les SES, du moins aux yeux de l’APSES qui souffre d’avoir dissocié son 

projet politique et pédagogique du projet épistémologique de base. 

Le risque accru d’une « révérence » vis-à-vis du « savoir savant » 

Ce sont les personnes interrogées appartenant au monde du supérieur qui mettent en 

avant le risque de « révérence au savoir savant », et notamment Elisabeth Chatel. Les propos de 

Pascal Combemale et d’Arthur Jatteau font écho à ce discours en affirmant l’indépendance des 

SES sur le plan épistémologique vis-à-vis des disciplines universitaires. Les discours de ces trois 

enquêtés visent à défendre une légitimité scientifique des SES qui leur est propre. Mais Elisabeth 

Chatel témoigne de la difficulté des enseignants de l’APSES à défendre cette légitimité de 

manière autonome : ils se trouveraient sans arrêt dans un rapport d’infériorité face aux 

universitaires, recherchant chez eux la légitimité scientifique de leur enseignement. « Je dis qu'en 

réalité, au fond, la profession d'enseignants du second degré tel que représenté par ses leaders, elle 

est au fond assez pensée, elle a besoin d'avoir une légitimité scientifique, elle est vexée quand 
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Malinvaud dit que c'est culturel, presque comme si c'était une qualification désobligeante, et cette 

chose là est analysée par un sociologue anglais du curriculum, Barry Cooper, qui analyse l'évolution 

des programmes de maths en Angleterre, et qui montre que les profs -et Beitone est l'archétype de 

cela - sont poussés par une espèce de volonté de promotion personnelle, qui les rend "plus 

académiques que moi tu meurs". [L’APSES n’échappe pas à ça], y compris moi dans les années 80 

quand j'interviens sans les programmes avec Lanta. Et parce que probablement que la dignité du 

métier enseignant du second degré, c'est d'enseigner des savoirs valables aux élèves. Et donc 

valables dans les critères de vérité. […] Cette déontologie qui de mon point de vue devrait avoir deux 

aspects, et qui a du mal à gérer ces deux aspects. Légitimité scientifique et légitimité éducative. Les 

deux doivent être à mon avis articulées, aller de pair ». La difficulté d’articuler les différents types 

de légitimité (scientifique, didactique et éthique207) pose ainsi problème à l’APSES dans la 

légitimation  de sa conception des SES. 

Ainsi, pour Elisabeth Chatel, « il y a toujours le risque d'une sorte de révérence à l'égard de 

savoir208. C'est le concept de Chevallard, de transposition didactique : le professeur doit être au 

service du savoir savant, le savoir savant est considéré comme quelque chose de très haut et le 

professeur est une espèce de prêtre du savoir savant. Cette tendance me parait un peu dangereuse 

parce qu'elle risque de faire du savoir quelque chose de mort », c'est-à-dire d’avoir « une 

conception du savoir savant comme figée dans le marbre, à cause des grands hommes, au lieu de 

former des esprits créatifs, critiques, capables de se servir des concepts pour penser le monde. Ce qui 

doit être l'objectif qu'on doit se fixer pour former les jeunes ».  

La question du rapport au savoir savant est fondamentale dans le débat didactique qui oppose le 

groupe aixois à l’APSES. Mais malgré l’opposition encore revendiquée sur la question de la 

transposition didactique, l’APSES a intégré une partie du raisonnement d’Alain Beitone dans sa 

manière de considérer les universitaires. Marjorie Galy tient effectivement un discours qui 

dissocie la légitimité scientifique et la légitimité pédagogique : « c'est la légitimité qu'on récupère 

de gens qui sont producteurs de savoirs scientifiques. Nous on est pas producteurs. Moi je me trouve 

très légitime sur le plan pédago et aussi du fait de ma formation scientifique, je pense pas raconter 

trop de conneries ou dire des choses a-scientifiques ou fausses sur le plan scientifique, mais bon j'ai 

pas la légitimité  par mon diplôme ou mon titre pour ... voilà ». Cela rend le risque de « révérence 

au savoir savant » décrit par Elisabeth Chatel d’autant plus fort. 

                                                        
207  Ce sont les trois types de légitimité des SES qu’Elisabeth Chatel met en avant lors de l’entretien du 1er juillet 
2013. 
208  Ce risque est accentué pour les professeurs de classe préparatoire, d’où l’influence plus grande du discours 
d’Alain Beitone sur ces acteurs : « au fond le lycée est une institution centrale. L'université est créée après le lycée. Elle 
est historiquement placée comme un lieu de fabrication des élites. Et donc le professeur agrégé de lycée, et plus encore 
en classe préparatoire, ce qui est le summum du professeur de lycée, il y a une sorte de dignité sociologique...  ». Extrait 
de l’entretien du 1er juillet 2013 avec Elisabeth Chatel 
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Paradoxalement, en intégrant cette idée, l’APSES tente aussi de se défendre des critiques 

aixoises : en plus de justifier sa pédagogie en critiquant le caractère propédeutique des nouveaux 

programmes, elle répond aux attaques selon lesquelles elle aurait une position anti-scientifique 

et idéologique. Mais nous avons vu que cette réponse n’est pas adaptée, la rupture avec le projet 

épistémologique de l’APSES ayant affaibli l’ensemble de la position de l’APSES, quand cette 

dernière pense paradoxalement se renforcer en dissociant le support épistémologique de son 

projet pédagogique et politique (dit « civique »). 

Une « soumission » aux universitaires ? 

Arthur Jatteau : l'APSES essaye vachement de parler à tout le monde. Ça c'est assez frappant, et je 

comprends mais je les trouve quand même trop soumis vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Je pense que 

les SES pourraient dire "on n'a rien à apprendre de vous, vos enseignements c'est de la merde". Moi je pense 

qu'un bon prof de SES est bien meilleur que n'importe quel prof de fac qui est spécialiste de son domaine, 

mais à côté il ne sait rien. Il n'y a pas un seul mec comme Combemale à l'université. Tu vois, il y en a peut-

être quelques uns qui sont hyper ouverts mais... Voilà. Et Beitone c'est l'extrême de ça : "nous on sait rien, 

eux ils savent tout". [...] Je pense que c'est lié historiquement aux bases pas très solides du point de vue de la 

légitimité scientifique épistémologique des SES. C'est une discipline créée de toute pièce, un peu 

contestataire, qui veut faire réfléchir les gens, ils ont toujours été en quête de légitimité. Comme la 

sociologie qu'on a voulu "scientificiser" aussi... Du coup stratégiquement, avoir des économistes de tout bord 

et reconnus par l'académie, c'est bon pour eux ». Extrait de l’entretien du 25 mai 2013 
 

Quant aux plus fervents défenseurs de l’approche épistémologique intégrée des sciences 

sociales, ils continuent de s’opposer à la transposition didactique d’Alain Beitone non pas 

seulement pour des raisons pédagogiques mais aussi pour des raisons épistémologiques, les SES 

ayant aussi une légitimité scientifique spécifique. Alain Beitone considère que ce débat est 

spécifique aux SES et n’aurait pas lieu d’être : « les SES n'est pas une discipline scientifique, donc 

on ne peut pas parler de la scientificité des SES, ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce qui définit 

une discipline scolaire, et là il y a débat effectivement parmi les professeurs de SES, c'est à peu près 

la seul profession où il y a ce débat d'ailleurs, c'est sa référence à sa discipline savante. Par exemple, 

aujourd'hui, ce que j'appelle la doxa des SES va dire "y a pas d'équivalent des SES à l'université", je 

vais dire bah, c'est vrai, mais y a pas non plus d'équivalent des SVT ou d'histoire-géo à l'université, 

en général ça appartient à des départements différents. Donc le propre des disciplines scolaires c'est 

qu'elles sont une transposition d'un certain nombre de savoirs savants de référence »209. 

Un rapport hiérarchique VS un rapport coopératif 

Alain Beitone : 

« Yves Chevalard, je sais pas si vous 

connaissez ou non ce grand didacticien des 

mathématiques, il dit toujours "quand un 

professeur parle, il doit dire ceci à ses 

Pascal Combemale : 

« Dans une relation pédagogique surgissent des 

questions relativement aux problèmes que vous 

traitez, qui ouvrent des chantiers de la recherche. Il y a 

des questionnements. Il pourrait y avoir des dialogues. 

                                                        
209  Pour en savoir plus sur les oppositions liées au rapport au savoir savant, voir l’Annexe 22. 
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élèves" - et moi je le dis aux miens - "vous 

pouvez me croire, ce n'est pas moi qui le 

dit". C'est à dire que dans la classe, je suis 

le porte-parole des communautés 

savantes qui ont validé les 

connaissances. Donc quand je leur 

enseigne des choses, je leur enseigne des 

choses que je n'ai pas créées moi-même 

hein... Il y a des gens qui sont farfelus, qui 

disent qu'ils ont créé ce qu'ils 

enseignent. 

Mais ce sont des génies, ils ont réinventé 

Galilée tout seul. Moi je ne suis pas un génie, 

je leur dis "ce que je vous apprends, y a 

des génies qui l'ont inventé, moi mon seul 

boulot c'est de vous faire comprendre". 
Extrait de l’entretien du 8 juillet 2013. 

Bon. Et il y a très clairement un problème de pédagogie à 

l'université, on a peut-être nous des choses à dire. A 

l'inverse je n'ai jamais prétendu - c'est Beitone qui 

pense ça, que Combemale il invente sa science à lui... - 

je ne prétends rien inventer210. Bien évidemment que je 

lis Krugman, Aglietta, etc. Evidemment. Mais je le lis dans 

cet esprit, moi j'ai des questions, des énigmes, des choses 

qui me torturent, des trucs que je voudrais comprendre. Y 

a des mecs qui ont écrit, qui ont réfléchi plus que moi, 

la nuit, qui ont écrit, je vais les lire, c'est tout bêtement 

ça. Et c'est pas parce que c'est machin, qui est titulaire 

de je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire ? C'est... 

c'est tout normal. Il m'apprend des choses. Et c'est pas 

une relation qui est hiérarchique. Elle est 

coopérative ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013 

 

 

Cependant, il faut se garder d’interpréter la position d’Alain Beitone comme une 

soumission aux universitaires du fait de la position surplombante des « savoirs savants »211 : « il 

y a très peu de génies, la plupart des universitaires n'ont pas inventé non plus ce qu'ils 

enseignent »212. De même, il ne nie pas le problème que rencontre l’université à attirer des 

étudiants en économie mais en donne une interprétation différente de celle de PEPS-Economie : 

« un des problèmes de l'université aujourd'hui c'est précisément que les universitaires se croient 

obligés d'enseigner uniquement ce qui fait l'objet de leurs recherches. En France s'est imposé dans 

l'université quelque chose de totalement pervers, c'est que pour se valoriser à l'égard de leurs pairs, 

c'est que les enseignants doivent enseigner leurs trucs à eux. Et ça c'est tout à fait pervers. C'est 

pour ça qu'il y a 75% d'échec en premier cycle ». Cela est du à une forme de sur-spécialisation, mais 

« pas une spécialisation disciplinaire, c'est une spécialisation thématique ».  

Ainsi, l’APSES a tendance aujourd’hui à chercher chez les universitaires une légitimité 

scientifique qu’elle ne pense pas pouvoir avoir d’elle-même. Certains de mes enquêtés 

considèrent cependant qu’un autre type de relation est possible avec les universitaires, et même 

nécessaire d’un point de vue stratégique. Ce n’est donc pas pour obtenir une légitimité 

scientifique mais pour faire reconnaître la légitimité scientifique qu’on leur dénie dans les 

rapports de force actuels que Pascal Combemale et Arthur Jatteau plaident pour un nouveau type 

                                                        
210  Sur ce point, le discours de Pascal Combemale se distingue de celui d’Arthur Jatteau : « on crée des choses 
quand on fait un cours, et on peut critiquer quelqu'un du supérieur si on est prof du secondaire ». Extrait de l’entretien 
du 25 mai 2013. Ce type de revendication donne du grain à moudre à Alain Beitone, mais ce dernier ne peut 
attribuer ces propos à l’APSES. 
211  Différentes incompréhensions demeurent encore entre les deux « camps », du fait de la position plus 
ambigüe qu’elle n’en a l’air d’Alain Beitone qui se défend d’être scientiste et de considérer tous les universitaires 
comme des références en matière de savoir savant. Voir l’Annexe 22. 
212  Propos tenus en entretien, le 8 juillet 2013. 
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de relations avec certains universitaires : ceux qui adhèrent au même projet épistémologique 

que celui qui a fondé les SES. En effet, la continuité entre le secondaire et le supérieur sur le plan 

épistémologique constitue des enjeux stratégiques pour l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie. 

 

A.3. Un autre type de relations à construire avec les universitaires ? 
 

La continuité entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur semble constituer un 

enjeu de taille pour légitimer l’approche intégrative des sciences sociales. Il ne s’agit pas d’une 

continuité sur le plan des contenus mais surtout sur la forme de l’approche.  

Certes, développer les rapports avec tous les universitaires permettraient d’éviter les 

incompréhensions constatées lors des discussions de groupe d’experts, ainsi que Sylvain David 

l’énonce : « imaginons une période à venir où les enseignants et les chercheurs en sciences sociales 

passeront davantage de temps à réfléchir ensemble aux moyens de construire des ponts entre des 

mondes qui ont encore trop tendance à s’ignorer, plutôt que d’avoir à répondre sans cesse à des 

attaques souvent marquées par le sceau de l’a priori idéologique sur l’intérêt des sciences sociales 

ou par une méconnaissance manifeste de ce qui est enseigné »213. Mais pour la plupart des 

enquêtés, l’APSES a tout intérêt à approfondir plus particulièrement ses rapports avec les 

universitaires qui partagent leur attachement à l’approche par objet, afin d’envisager une 

continuité de l’enseignement en prenant pour modèle le schéma à la fois pluridisciplinaire et 

interdisciplinaire des SES. 

L’interdisciplinarité  :  une légitimité scientifique qui passe par la continuité 

épistémologique entre le lycée et l’université  

 

« Il n’y a pas d’autres solution qu’une réforme du premier cycle universitaire. Il s’agirait en premier 

lieu de le désenclaver, et, en conséquence, de faire tomber les frontières disciplinaires qui corsètent 

les enseignements et brident les cerveaux (…) Il s’agit d’ouvrir les esprits, de faire dialoguer les 

disciplines ».  

Stéphane Beaud, « L’enseignement de l’économie à l’université : élargir le débat…élargir la formation », in DEES 
n°127, mars 2002 

 

En 2002, Stéphane Beaud et Michel Pialoux214 défendent un alignement de l’enseignement 

supérieur de premier cycle sur les SES, passant par un décloisonnement des disciplines : 

« s’agissant des bons élèves de la section ES (économique et social) des lycées, quand il y a 

                                                        
213  David Sylvain, « Les programmes et les manuels de SES : retour sur la remise en cause d’un enseignement », 
Tracés. Revue de Sciences humaines, 2012 
214  Beaud Stéphane, Pialoux Michel, « Vie de la discipline : L’enseignement de l’économie à l’université : élargir 
le débat, élargir la formation », Dees 127, mars 2002 
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découragement, il est lié à la rupture totale avec l’enseignement reçu au lycée et au sentiment de 

dévalorisation de la filière d’origine par les enseignants du supérieur d’une part, et au 

cloisonnement et à l’hermétisme des enseignements d’autre part. Là, le système marche sur la tête. 

De notre point de vue, les deux années de DEUG, tant en sociologie qu’en économie, devraient 

constituer une propédeutique aux sciences sociales et assurer une formation généraliste… Osons 

prononcer ces mots, hérétiques dans le contexte d’ultra-spécialisation universitaire qui est, 

rappelons-le, bien spécifique à la France ». En effet, « la spécialisation précoce du premier cycle 

conduit à la « balkanisation » du savoir : avec de multiples disciplines constituées en chapelles et en 

corporations jalouses de leurs frontières, avec un redoublement du mouvement par le caractère 

monocolore de certaines facultés, conduisant à une spécialisation dans la spécialisation, avec un 

émiettement et un raffinement des contenus enseignés sous couvert de graduation des 

apprentissages, avec pour effet un morcellement du rapport au réel ». Puisque « les frontières 

disciplinaires corsettent les enseignements et brident les cerveaux », l’enseignement supérieur doit 

prendre exemple, d’après eux, sur les SES (dans leur identité idéale qui prône l’imbrication des 

disciplines et l’approche par l’objet). C’est l’approche défendue par l’AFEP qui tente de 

construire une filière « Economie et société », mais aussi par PEPS-Economie qui revendique les 

SES comme modèle et qui tente d’élaborer une maquette de licence. Elisabeth Chatel soutient ces 

initiatives qui visent à  prendre parti pour un certain type d’enseignement, un certain projet 

éducatif : « les enjeux derrière, pour moi, et c'est ce qui est aussi un scandale pour moi, c'est cette 

façon de faire de l'économie qui est complètement abstraite du monde réel, du monde social, mais 

ça c'est un autre sujet, c'est une prise de position... ». 

A l’attachement à l’approche par objet pour des raisons épistémologiques, notamment le 

fait de construire et de partager un savoir ancré dans le réel, s’ajoute donc un argument politique 

commun (l’objectif « civique » ou « éthique »). C’est ainsi que Marjorie Galy explique le soutien 

de l’APSES à la maquette de PEPS-Economie : « c'est un peu le même projet d'éthique, ils veulent 

un truc plus ouvert, davantage pluridisciplinaire, qui permette de répondre aux questions que les 

étudiants se posent et pas juste faire des courbes »215. 

Un projet politique commun, « civique » et répondant à un besoin social incontestable 

Nicolas Postel considère qu’au projet commun correspond un combat commun à l’APSES 

et à l’AFEP, ce combat devant s’appuyer sur un argument audible par le gouvernement : le besoin 

social. Outre les raisons épistémologiques, ce sont des raisons pragmatiques qui peuvent être 

mises en avant de façon collective : « . […] Je pense que l'APSES et nous, nous avons un combat 

commun à mener. Et je pense que si les filières ES périclitaient dans le secondaire, l'existence de 

                                                        
215  Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. 
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filières du supérieur où on formerait des gens dans le champ des sciences sociales - c'est l'objet de la 

filière Economie et Société qu’on défend. […] Vous voyez bien, des deux côtés, on défend la même 

chose, la pérennité d'une filière. Après, les arguments que j'ai utilisés ne sont pas recevables du 

point de vue du ministère puisque la question c'est pas de savoir si ça existe avant et après le bac, 

mais si ça répond à un besoin social. Je suis absolument persuadé que... bon... Le succès de sciences 

po c'est ça hein, ça s'est développé sur la bêtise qui consiste à l'université à faire des filières 

disciplinaires, c'est évident, donc le besoin dans la société c'est certainement pas des économistes 

qui soient mathématiciens et dans leur abstraction soit coupés des problématiques concrètes, ni des 

sociologues qui soient simplement descripteurs du fonctionnement concret... voilà avec les 

entretiens semi-directifs. Ce dont on a besoin c'est bien de gens qui ont cette culture et du coup, 

vont, quand ils vont être responsables du personnel, savoir qu'il peut y avoir des salariés et des 

capitalistes, comprendre le discours des syndiqués, et comment il rencontre celui des cotations par 

le marché d'actions par exemple... Parfois on est affligé quand on voit qu'on arrive à former des 

économistes qui pensent que le marché c'est vrai, qu'il y a un élément de vérité quoi. Ce dont on a 

besoin c'est quand même de gens aient des force de rappel, qui disent que c'est pas plus vrai que je 

sais pas quoi, la nécessité de... Bon, je pense que le besoin en termes d'emplois, de qualification, de 

réflexion, dans les  entreprises, les administrations, c'est bien un besoin de gens qui sont formés en 

sciences sociales. […] Il y a un désir de formation de la population dans une thématique économie et 

sciences sociales, et y a des besoins dans l'appareil socio-productif dans ce domaine là. Donc ce qui 

est inadapté, c'est la manière dont fonctionne l'université, et donc y a deux manières de faire, donc 

soit on fait coller le lycée et le secondaire en désagrégeant la filière ES, sauf qu'on voit que 

l'université ça fonctionne pas bien, donc on dit au contraire il faut remettre en cohérence les filières 

post-bac avec ce qui fonctionne, où il y a beaucoup d'élèves, avec un champ important dans la 

formation du secondaire et il faut que ça se poursuive à l'université, les étudiants seront pas 

déprimés, ils seront contents... ». Il faut donc selon lui développer une argumentation qui allie la 

validité épistémologique de cette approche et son utilité sociale. « Epistémologiquement c'est 

cohérent, c'est là qu'il y a une histoire, qu'on a produit des résultats continentaux, c'est là qu'il y a 

des excellents chercheurs, qu'il y a une tradition d'analyse qui est en train de se perdre, et on ne fera 

jamais aussi bien dans la théorie standard que les américains, donc il faut défendre sur le plan 

épistémologique cette tradition de recherche, et ça n'a aucun sens de le défendre si elle ne répond 

pas à un besoin socio-économique, on ne va pas forcer les gens à faire un truc parce qu'il y avait une 

tradition française. Donc on marche vraiment sur les deux pieds ». 

Pascal Combemale défend pour les mêmes raisons pragmatiques ce projet politique 

« civique » devant être commun aux SES et aux licences de sciences sociales : C’est « la question 

du sens. La question du sens, c'est pour un prof, et pour beaucoup de gens, c'est "je fais quelque 
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chose en ce moment, quel sens ça a ?". Bon j'ai des élèves devant moi, c'est des êtres humains, voilà, 

quel sens ça a pour eux ? C'est tout bête, cette question est toute bête, mais elle dynamite plein de 

trucs. Donc je suis à Paris 1, ou n'importe où, je ne commence pas à vous dire "je suis de droite, je 

suis de gauche", "je suis néoclassique", il suffit que je me pose une question comme ça dans un 

amphi, "quel sens ça a ce que je suis en train de faire pour la plupart de mes étudiants ?! ", le TMS et 

tout ça, et bien ça n'a pas de sens. C'est tout. Et ça vaut pour les SES au lycée, comme pour ce qu'on 

fait à l'université. […] Moi je ne suis même pas tant contre micro 1, 2 et 3, je m'en fous à la limite, si 

c'est ça qui fait un vrai économiste, admettons. Mais 99% des étudiants qui sont là ne feront pas ça, 

ne deviendront pas ça, et c'est aussi simple que ça ». 

Une adéquation du secondaire et du supérieur renforcerait la situation de l’APSES 

aujourd’hui. En effet, cette dernière se bat aujourd’hui contre la priorité donnée à la préparation 

à l’enseignement supérieur au détriment de la formation des citoyens, alors qu’elle gagnerait 

plutôt à concilier les deux. Placer à l’université des cursus pluri- ou interdisciplinaires 

augmenterait alors sa légitimité et lui donnerait un nouvel avantage au sein du rapport de force. 

Marjorie Galy, bien qu’adhérant à l’idée que les enseignants de lycée ne sont pas légitimes à se 

positionner dans les débats qui ont lieu dans le supérieur216, explique l’intérêt pour les SES à voir 

naître de telles filières : « C'est sûr qu'en termes de stratégie, si de telles licences ouvrent à 

l'université, ça aurait un double intérêt parce que nous d'abord en termes de débouchés pour nos 

élèves c'est bien - parce qu'à part en prépa, B/L, y a pas de continuité et les élèves sont obligés de 

choisir alors qu'ils aimeraient continuer. […] Et le deuxième truc c'est que ça fait comme une digue 

de plus : si dans le supérieur y a des choses qui se montent et qui fonctionnent en termes 

d'enseignement de l'économie et de la socio qui ressemblent aux SES, ça nous permet nous... parce 

que le truc c'est "faut faire comme à l'université", ou "c'est trop mélangé pour des jeunes cerveaux, 

etc", bon, donc si ce qui se passe à l'université n'est pas monolithique et que certains trucs 

ressemblent aux SES, ben ça nous fait un appui et ça affaiblit ceux qui se servent du modèle de 

l'université pour transformer nos programmes ». 

Nicolas Postel, l’un des fondateurs de l’AFEP, ne fait pas non plus mystère de ces affinités : 

« des liens entre l'AFEP et l'APSES, y'en a pas au départ, parce que nous notre terrain est celui du 

                                                        
216  Ainsi, elle précise bien que l’APSES n’est pas à l’initiative de l’ambition de PEPS-Economie de proposer un 
nouveau type de filière dans l’enseignement supérieur, mais qu’elle ne peut que soutenir cette initiative qui prend 
les SES comme modèle : y a eu les Etats-Généraux de Peps-éco, alors évidemment il y a un truc incroyable pour nous, 
même si on est pas initiateurs, y a des étudiants et des profs de fac qui veulent qu'on enseigne dans les premières années 
à la fac l'économie comme on l'enseigne en SES, donc on était... vachement contents. Donc on soutient. On soutient parce 
qu'on va pas renier. On va pas dire, ce qu'on fait c'est nul, le faites pas à la fac. Nous ce qu'on fait on pense que c'est 
super et donc si à la fac y a des problèmes, notamment en éco les étudiants ils y vont plus il va falloir trouver une 
solution […] Après nous on n’a aucune vérité... C'est pas notre buiseness. On ne peut que les soutenir, les appuyer, on 
nous propose de donner notre avis sur leur maquette etc, bon on va pas dire non. Mais après on n'est pas à l'initiative ». 
Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. 
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supérieur, mais ce que nous défendons au fond c'est la même chose, c'est à dire une forme de culture 

en sciences sociales et pas juste la juxtaposition de disciplines autonomes, et dès qu'on a créé l'AFEP 

pour défendre une manière de faire de l'économie, on a tout de suite pensé à l'APSES puisque 

l'APSES militait pour maintenir une filière ES avec des débouchés. Et un des problèmes de la filière 

ES, c'est qu'en économie on a vite vu que ceux qui réussissait c'est ceux qui avait fait S, parce qu'ils 

étaient amené à faire des maths, et que pour ceux qui avaient fait ES ça marchait pas toujours. Et 

surtout les collègues économistes mainstream déploraient depuis longtemps la filière ES, puisqu'elle 

déflorait les élèves, leur expliquait qu'au fond y avait des liens entre ce qui ne doit pas en avoir, car 

pour attraper la pureté des sciences économiques, il faut au contraire l'extraire de la gangue des 

sciences sociales pour en faire une analyse un peu... pure en science pure. Donc dès le début l'AFEP 

et l'APSES sont sur un même terrain ». 

Comte tenu de ces objectifs qui sont communs, la relation qui s’instaure entre l’APSES et 

les universitaires de l’AFEP, mais aussi les étudiants de PEPS-Economie, est une relation 

différente de celle, plus hiérarchisée, que l’APSES entretient avec les autres universitaires. 

Des relations d’égal-à-égal entre enseignants du secondaire et du «  supérieur » 

Elisabeth Chatel217, si elle défend l’autonomie des SES en termes de légitimité 

pédagogique, pense toutefois que l’APSES a avantage à développer des relations avec les 

universitaires à condition qu’elles soient égalitaires, car la discontinuité qu’elle perçoit sur ce 

plan doit cesser : « vous prenez des universitaires maintenant, ils n'ont jamais mis les pieds en tant 

qu'enseignants dans un lycée. Ils n'y connaissent rien, et il y a une discontinuité là. Les historiens-

géographes, ils connaissent leurs collègues du second degré et ne les méprisent pas du tout. Ils 

savent bien que ce sont des gens qui sont aussi cultivés qu'eux, il y a une continuité, et pas deux 

continents bien séparés. Et ça, c'est spécifique aux SES hein ». Elle précise : « les SES souffrent dans 

les rapports entre l'université et le second degré d'une discontinuité qui provient de ce que étant 

une matière qui n'a pas toujours un prolongement dans le supérieur, ça crée une discontinuité et ça 

se redouble du fait de cette question du rapport de l'économie aux sciences sociales ». Par contre, 

avec les membres de l’AFEP, un autre type de relation semble s’installer si l’on s’en tient à son 

analyse : « les gens de l'AFEP, les Gilles Raveaud, etc. je suis membre de l'AFEP et je vais dans la 

commission enseignement. On parle avec Erwan Le Nader, de façon très naturelle, d'autant plus 

qu'ils l'ont eu comme étudiant ». Ainsi, sur ce qu’elle appelle le plan « sociologique » des relations, 

il n’y a pas de hiérarchie, pas de discontinuité, ce qui constitue un terreau favorable pour 

construire une forme de partenariat avec l’université – l’AFEP ou PEPS-Economie - qui ne soit 

pas dans la révérence au savoir savant. 

                                                        
217  Toutes les citations qui suivent sont extraites de l’entretien du 1er juillet 2013. 
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Arthur Jatteau en vient à parler d’ « alliés », mais aussi d’ « ennemis ». Cependant cette 

idée d’alliance de l’APSES avec les économistes défendant l’idée d’unité des sciences sociales est 

loin de faire l’unanimité, et nous préférerons donc parler d’un simple rapprochement autour 

d’une conception commune des sciences sociales. Ce rapprochement n’exclut pas d’autres 

organisations aux positions épistémologiques diverses en sciences sociales. Il présente 

néanmoins un certain nombre de limites qui rendent difficile la légitimation du projet fondateur 

des SES et de son épistémologie intégrative des sciences sociales. Ce rapprochement n’est en 

effet pas épistémologique mais plutôt pratique, et parfois envisagé comme politique voire 

partisan. Dans tous les cas, il est limité volontairement étant donné la stigmatisation qu’il peut 

impliquer, et qui peut leur être néfaste compte tenu des rapports de force. L’APSES se trouve en 

effet, sans le savoir vraiment, face à un dilemme dont aucune des options ne semble finalement 

prendre le dessus. 

B. Les limites du rapprochement actuel entre l’APSES, l’AFEP et PEPS autour 

de la défense de l’interdisciplinarité 
 

Le rapprochement actuel entre l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie prend de l’ampleur 

mais ne semble pas pour autant pour le moment engager l’APSES vers un « retour aux sources », 

peu attrayant notamment de par la position « dominée » dans le champ de l’économie de la 

position épistémologique défendue par l’AFEP. Un rapprochement explicitement 

épistémologique pourrait certes rendre toute sa cohérence à la position de l’APSES, mais 

entraînerait une marginalisation de ces trois associations dans le champ scientifique. Cependant, 

l’idée d’une « alliance épistémologique » n’est même pas envisagée. 

En effet, cette oscillation permanente entre autonomie et dépendance face aux 

universitaires sur le plan de la légitimité scientifique ne semble pas perceptible aux yeux des 

acteurs qui – à l’exception de Pascal Combemale – minimisent ce dilemme. L’idée de défendre 

stratégiquement l’APSES en la faisant renouer avec son projet épistémologique de base –rendant 

ainsi aux SES son autonomie quant à sa légitimité scientifique – n’apparaît pas comme une 

évidence pour les acteurs qui la soutiennent. Cela limite le rapprochement à des concertations 

pédagogiques – assez rares-, des réflexions sur la continuité entre le secondaire et le supérieur 

(PEPS-Economie sollicite l’APSES à propos de son projet de maquette de licence), des « échanges 

de bons procédés »218. Mais même ce rapprochement « pratique » est limité par certaines 

difficultés concrètes à dialoguer avec les autres sciences sociales et à mettre en place des filières 

                                                        
218  Marjorie Galy s’exprime ainsi : « C'est quand même pas notre objet de s'occuper du supérieur. Mais bon, t'as 
aussi un échange de bons procédés ». Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. 



97 
 

pluri-interdisciplinaires dans les universités. Ce rapprochement n’implique donc en rien une 

exclusion des autres acteurs communs aux champs concernés, et notamment l’AFSE dans le 

champ de l’économie. Pourtant, les contradictions se font sentir et peuvent nuire à la pertinence 

de la position des acteurs, souvent plus attentifs à rester « ouverts » à l’ensemble des 

universitaires qu’à concilier cette ouverture avec la revendication d’une position cohérente. 

Alors qu’un rapprochement explicitement épistémologique viendrait à modifier la 

position de l’APSES en renversant le dilemme qui la caractérise – ce « retour aux sources »  

rendrait aux SES leur légitimité scientifique autonome, mais impliquerait une situation difficile et 

une rupture avec d’autres acteurs dans un contexte où cette forme épistémologique est elle-

même dominée dans le champ scientifique - c’est à une alliance revendiquée comme politique 

que pensent notamment Pascal Combemale et Arthur Jatteau. Ce dernier envisage même 

d’exclure radicalement l’Association Française de Sciences économiques (AFSE). Quand la 

plupart des enquêtés préfèrent ne pas s’enfermer dans une position unique et revendiquée 

comme commune, au risque de voir leur association stigmatisée et décrédibilisée de par les 

affinités partisanes indéniables qui les caractérisent219, Arthur Jatteau propose un projet 

d’alliance qui mêlent le partisan à l’épistémologique en inscrivant la dimension « civique » (donc 

politique) du projet fondateur des SES dans une approche partisane. Or nous avons vu en quoi 

cette confusion risquerait de fragiliser davantage l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie sur le plan 

de leur légitimité scientifique. Ainsi, aucune position intermédiaire entre défendre « sur le plan 

scientifique » ou défendre « sur le plan politique » (impliquant chez Arthur Jatteau une référence 

à la gauche220) n’est envisagée par les enquêtés. En effet, on retrouve paradoxalement la césure 

althussérienne chez Arthur Jatteau, ce qui l’empêche de concevoir la possibilité d’un « juste 

milieu », qui consisterait à asseoir le rapprochement de l’APSES, de PEPS-Economie et de l’AFEP 

sur la légitimité scientifique d’une position épistémologique non neutre. Cette idée ne semble 

que dans la pensée de Pascal Combemale. 

B.1. Une continuité difficile à mettre en œuvre du fait des enjeux de pouvoir dans le 

champ des sciences sociales et de l’économie en particulier 
 

Conformément à l’idée de Pascal Combemale selon laquelle, en dernière instance, tout est 

déterminé par des rapports de force, la plupart des enquêtés (du « camp » des défenseurs du 

                                                        
219  Notamment du fait de l’ambiguïté du lien entre les positions épistémologiques, politiques et partisanes. 
220  Quand Arthur Jatteau parle du « plan politique », on peut le comprendre en fait comme une argumentation 
qui fait référence à la gauche étant donné qu’il assimile le projet « civique » des SES à un projet ne pouvant qu’être 
de gauche. L’alliance qu’il propose consiste alors en quelque sorte à affirmer des appartenances partisanes. C’est en 
cela qu’il n’envisage pas le « juste milieu » consistant à défendre la position épistémologique sur les plans politique –
mais non partisan - et scientifique à la fois, c'est-à-dire en sortant de la césure althussérienne. 
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projet fondateur des SES) expriment leur propre position en la qualifiant de « dominée »221. Nous 

avons vu que des rapports non hiérarchiques avec l’APSES pouvaient amener à une nouvelle 

façon de concevoir la continuité entre secondaire et supérieur, c'est-à-dire une continuité 

d’ordre épistémologique qui redonnerait à la position de l’APSES sa cohérence et sa légitimité 

scientifique autonome, que l’existence de filières interdisciplinaires à l’université confirmerait. 

Cependant, un rapprochement épistémologique pourrait procurer de nouvelles difficultés à 

l’APSES, du fait du caractère dominé de la position épistémologique défendue par l’AFEP dans le 

champ de l’économie. 

La négation des débats épistémologiques à l’université  

 Alain Beitone favorise la stigmatisation de l’APSES en la qualifiant de relativiste, 

idéologique et anti-scientifique en lui déniant toute filiation avec un quelconque courant 

épistémologique à l’université, puisqu’il présente l’université comme consensuelle sur le plan 

épistémologique : « massivement […], aussi bien en économie qu'en sociologie, les débats 

épistémologiques ont très peu lieu à l'université. Ou alors ils sont tranchés par le fait que les gens 

ont des positions épistémologiques particulières se réfugient dans certains départements. […] Si 

vous prenez par exemple Paris 1 et l'école d'économie de Paris, il y a des gens très différents à 

l'intérieur. Il y a des post-keynésiens, régulationnistes, néo-classiques, institutionnalistes... Mais y a 

pas de débat épistémologique entre eux, ils ont tous la même conception de la recherche en 

économie, ils ont tous les mêmes règles de validité ».  

Comment Alain Beitone concilie l’existence de l’AFEP avec son idée de consensus 
épistémologique :  
 

En entretien,  j’évoque l’existence d’« institutionnalistes qui se disent à la frontière avec la sociologie », 

suite à quoi Alain Beitone répond en décrédibilisant leur position : « oui, en réalité ils disent ça mais ça 

n'existe pas. C'est à dire si vous reprenez aujourd'hui... bon en fait aujourd'hui la sociologie économique 

c'est de la sociologie. Il y a eu une tentative de création de la socio-économie mais ça n'existe plus. C'est fini 

c'est mort. Donc ce qu'on appelle la revue de socio-économie de Lille en fait c'est de l'économie hétérodoxe, 

les sociologues y écrivent très peu, et il y a de la sociologie économique qui est un domaine de recherche 

extrêmement dynamique mais qui est bien de la sociologie »222.  

Pour autant, il considère la plupart des membres de l’AFEP comme appartenant légitimement à la 

communauté scientifique, de par leur adhésion au consensus épistémologique précédemment 

revendiqué (il entend par là l’existence d’un critère de démarcation entre science et non science, mais 

nous avons vu qu’il assimile cette caractéristique à sa propre position épistémologique et jette le voile 

                                                        
221  Quant à l’APSES, elle s’est trouvée dominée dans le champ scolaire par le projet épistémologique défendu 
par le groupe aixois. Toutefois, la situation est plus complexe que cela : l’AFEP défend une position qui est au 
contraire dominante dans le champ plus général des sciences sociales (si on ne se concentre plus sur l’économie 
mais qu’on intègre la sociologie, l’histoire…), et l’APSES, soutenue par de nombreux syndicats d’enseignants, 
demeure une association importante dans le secondaire, ce qui fera dire à Nicolas Postel qu’elle est même 
« dominante » dans son champ (nous y reviendrons dans la partie B.2). Pourtant, si elle est dominante en nombre de 
militants par rapport au groupe aixois, elle est dominée au sein des groupes d’experts où tout se joue pour les SES. 
222  Notons cependant qu’à la RFSE (Revue française de socio-économie), beaucoup plus d’articles sont écrits 
par des sociologues que par des économistes hétérodoxes. 
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sur les débats épistémologiques qui peuvent avoir lieu au sein du champ scientifique). Le fait de 

minimiser les débats épistémologiques en affichant un certain consensus marginalise alors fortement les 

chercheurs qui s’affichent en confrontation avec sa position épistémologique – tant sur le plan de la 

spécificité des sciences sociales que sur l’idée d’interdisciplinarité. « Lorsque André Orléan écrit sur le 

marché financier, ce qu'il écrit est considéré comme valide par des gens qui ne sont pas du tout sur ses 

positions. […] Aujourd'hui, cette idée qu'il faut distinguer jugement de fait et de valeur, elle fait l'accord de 

99,8% des chercheurs sérieux ».  
 

Pourtant, cette idée de consensus est contestée. Stéphane Beaud témoigne de 

l’importance des débats épistémologiques dans le champ de l’économie, en rappelant que c’est 

bien là que se situent les enjeux pour les SES, et pour les sciences sociales en général. En effet, en 

sociologie à l’université, les débats épistémologiques lui semblent plats, et le projet fondateur 

des SES ne se trouve pas menacé par le champ de la sociologie. « Bon faut faire la différence entre 

économie et sociologie, en économie en trente ans tout a changé, en socio on continue à faire les 

pères fondateurs tranquillement. C'est pour ça, on comprend rien à tout ça si on comprend pas que 

tout part de l'économie, fondamentalement. Nous les sociologues on est toujours le supplément 

d'âme, mais notre socle d'inertie c'est pas la sociologie micro-économique, il y a 5% des sociologues 

peut-être qui sont boudoniens, voilà... On est une discipline protégée de ces grands débats sur 

"qu'est-ce que c'est qu'une science ? " comme on se demande en économie. […]En sociologie le débat 

épistémologique il est plat »223.  

L’AFEP  : une position épistémologique dominée dans le champ de l’économie  

Parmi les économistes de l’AFEP qu’Alain Beitone considère pourtant comme légitimes 

dans le champ scientifique, beaucoup224 défendent leur position pour des raisons 

épistémologiques – preuve de l’absence de consensus dans le champ de l’économie : « On a 

construit une position un peu ferme épistémologiquement parce que des gens considéraient que ce 

qu'on fait ce n'est pas de l'économie. On dit qu'on fait de l'économie, et juste pas la même qu'eux. Et 

pour être honnête on dit même "c'est nous qui la faisons l'économie, c'est pas eux". Ca c'est l'AFEP, 

on utilise l'argument épistémologique contre les dominants »225. 

L’AFEP est née en invoquant un souci de pluralisme, dans l’idée de redonner la place à des 

courants de pensées qui ont été marginalisés par le glissement de l’économie du côté des 

sciences de la nature. Agnès Labrousse s’exprime ainsi pour décrire la différence de l’AFEP avec 

l’Association Française de Science économique : (extrait de l’entretien du 22 mai 2013): « l’AFSE 

                                                        
223  Extrait de l’entretien du 29 juin 2013. 
224  Bien que j’utilise les propos de quelques membres de l’AFEP ici interrogés, l’idée épistémologique défendue 
est officiellement celle de l’AFEP puisque ses membres la défendent publiquement au nom de l’AFEP. Voir en 
l’Annexe 9, Partie 2, l’extrait d’un article paru dans Le Monde et visible sur le site de l’AFEP : 
http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article500  
225  Extrait de l’entretien avec Nicolas Postel, le 2 juillet 2013. Il va même plus loin dans l’idée que l’AFEP est 
contestée sur le plan épistémologique : « c’est même plus que ça, on est nié ». 

http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article500
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est ancienne, la seule jusqu’à une date récente, car elle était pluraliste. Mais elle s’est restreinte et 

est largement dominée par l’économie mainstream, d’où le besoin de créer une association plus 

pluraliste, ce qui n’est pas l’objet de l’AFSE puisqu’elle est une association savante alors que l’AFEP 

est à la fois une association savante et une association qui vise à modifier les institutions justement 

pour préserver le pluralisme. Il y a des gens qui ont auparavant présidé l’AFSE qui sont aujourd’hui 

à l’AFEP parce qu’ils ont fait ce constat d’une réduction d’une discipline de plus en plus étroite 

représentant de moins en moins la diversité des points de vue ». Elle précise : « l’objet de la société 

savante, c’est de servir le débat scientifique. On organise un congrès de l’AFEP chaque année… 

Suivant des réseaux thématiques, on cherche à faire dialoguer différents courants sur des thèmes 

bien précis. Et l’autre élément [lié à la création de l’AFEP], qui est crucial, c’est d’éviter notre 

disparition. Donc d’agir sur le plan institutionnel, de déverrouiller les choses, changer les 

institutions pour toujours rendre possible la société savante qui est notre premier objectif ». 

Ainsi, si l’on peut lire – comme le fait Alain Beitone - l’émergence de l’AFEP comme celle 

d’une association savante supplémentaire dans le champ de l’économie et souhaitant 

simplement revendiquer une posture intellectuelle que l’on pourrait appeler hétérodoxe - par 

opposition à l’approche mainstream dominante – on doit également mettre l’accent sur le 

malaise épistémologique qui se superpose aux débats intellectuels, car c’est ainsi que les 

fondateurs de l’AFEP le conçoivent226. En effet, ce malaise provient de la domination dans le 

champ de l’économie d’une position épistémologique consistant à rapprocher dans les faits 

l’économie des sciences de la nature, quand pourtant dans le discours on continue de la 

considérer comme appartenant aux sciences sociales. Nicolas Postel explique cette situation de 

la manière suivante : « je pense qu'il y a très peu de gens qui disent que l'économie n'est pas dans 

les sciences sociales, même les néoclassiques disent ça. Je vais vous dire ce qui se passe, c'est que les 

seuls qui parlent de ce genre de questions, c'est ceux qui sont insatisfaits de la manière de faire de 

l'économie actuellement. C'est toujours nous qui posons des questions épistémologiques, sur les 

disciplines, sur ce qui est la théorie néoclassique, la théorie standard. Je pense que la théorie 

standard spontanément elle répondrait qu'elle est dans les sciences sociales, et elle aurait raison, 

dans quoi d'autres ? Une branche de la logique ou des mathématiques ? ça c'est le reproche que je 

leur fais, je pense qu'il y en a certains qui tendent à transformer les questions économiques en 

mettant une branche de logique ou de mathématiques... […]Ils n'ont pas en fait de réflexion 

épistémologique, ils sont incohérents c'est tout, pour eux c'est du temps perdu ces questions. […] 

                                                        
226  Alain Caillé fait partie des initiateurs de l’AFEP, ce qui n’est pas anodin et nous invite à relativiser la 
distinction qu’Alain Beitone fait entre Alain Caillé et les autres membres « reconnus » de l’AFEP : « avec Richard 
Sobel on a pris l'initiative de la création de l'AFEP dans le champ d'un travail commun avec Alain Caillé au départ, qui 
avait lancé un manifeste institutionnaliste. On trouvait que ça faisait un petit peu flop, même s'il y avait Aglietta, 
Favereau, Boyer... donc on a décidé de le relancer par une série de séminaires à Lille ». Extrait de l’entretien du 2 juillet 
2013. 
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Quelques fois - une bonne partie de ceux qui ont l'agrégation - ils ont juste une thèse en maths et 

n'ont jamais fait d'économie, et après ils sont qualifiés en économie. Donc du coup leur avis sur 

l'économie, bon... ils n'ont pas de réflexion épistémologique, ils prennent un modèle. Il ajoute : [Le 

problème] c'est pas […] qu'ils font de l'économie en dehors des sciences sociales, c'est […] qu'ils ne 

font plus d'économie. Je pense qu'il y a des gens qui sont payés comme économistes et qui font autre 

chose. Qui pour moi est une branche de la logique. […] Donc une approche pluraliste de l'économie 

se situe dans les sciences sociales ET elle doit parler de la théorie néoclassique, qui est un courant 

important en économie, mais qui a jamais eu vocation à se situer en dehors des sciences sociales ».  

Le pluralisme que recherche l’AFEP en économie n’est donc pas simplement fondé sur la 

défense de traditions intellectuelles aujourd’hui marginalisées en économie, mais aussi sur la 

défense d’une conception épistémologique de l’économie au sein des sciences sociales227 – 

conception elle aussi marginalisée. Le caractère dominé de cette position épistémologique 

s’explique non pas par l’idée d’une moindre validité scientifique mais pour des raisons à la fois 

internes et externes au champ. 

Le résultat de rapports de force défavorables dans le champ de l’économie  

Agnès Labrousse témoigne du fait que l’approche dominante dans un champ n’est pas 

forcément la plus légitime : « Beaucoup  d’hétérodoxes ont mis du temps à analyser la situation et 

l’ont fait avec beaucoup de décalage, en pensant que en argumentant bien, en proposant des 

analyses intéressantes, fondées, en prise avec la réalité, ça serait « les bonnes approches » qui 

allaient vaincre », et la crise économique montrent qu’ils avaient raison sur le fond mais que sur le 

plan des rapports de force ils n’ont jamais été aussi mal ». Pour l’AFEP, ce sont les rapports de 

force qui expliquent aujourd’hui leur position dominée au sein du champ scientifique – ici de 

l’économie -, dont Bourdieu nous disait déjà qu’il était « champ de luttes » et champ « de 

forces »228. Il y a des raisons internes au champ, et des raisons externes. Certaines sont d’ordre 

pratique, d’autres d’ordre politique.  

Selon Nicolas Postel, avec « la tendance disciplinaire à l'université et le durcissement des 

filières disciplinaires […], c'est plus facile de défendre du coup l'approche standard puisque 

l'approche sciences sociales a d'emblée un peu de mal avec l'idée de disciplines autonomes. Donc le 

mouvement général de l'université l'a servi ». De plus, la marginalisation des approches défendues 

par l’AFEP (donc celles dans la continuité de l’économie politique) s’expliquerait aussi par des 

raisons politiques externes : « l'effondrement du régime communiste, donc là c'est une cause 

externe ». À cela s’ajoute une raison pratique liée à l’évolution des modalités de diffusion des 

                                                        
227  Voir l’Annexe 9, partie 2. 
228  Riutort Philippe, Précis de sociologie, Presses universitaires de France, 2010 
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travaux de recherche : « la normalisation du champ de l'économie et du champ de tous les savoirs à 

l'université, avec des modes, avec l'idée que la science c'est d'abord les sciences naturelles et que 

toutes les autres formes de savoirs ont mimé un peu les sciences dites dures, […] est venue renforcer 

l'approche néoclassique parce qu'elle utilise les mathématiques, qu'elle utilise des résultats plus 

facilement traduisibles dans toutes les langues, parce qu'elle peut se penser comme une science 

cumulative, donc il y a une escroquerie intellectuelle qui a été servie... […] Ils ont des outils 

mathématiques qui posent pas de problème de traduction et ils s'inscrivent dans une science 

cumulative, donc ça leur va très bien l'idée qu'on a un petit sujet qui est donné, la thèse c'est en trois 

parties, etc. Donc le modèle de reproduction de la théorie standard s'est trouvé grandement 

favorisé par la domination du modèle épistémologique des sciences dures. Bien qu'au fond, les 

maths utilisés et la posture épistémologique sont très faibles ». Agnès Labrousse complète cette 

analyse en indiquant que les « querelles de chapelles » entre hétérodoxes ont amplifié cette 

domination229. 

De leur côté, Pascal Combemale et Arthur Jatteau mettent l’accent sur les idéaux 

politiques et affinités partisanes des chercheurs représentant la tradition de l’économie politique 

et en particulier les « hétérodoxes » : leur rapport au pouvoir est ambigu et ne les incite pas à 

conquérir des positions institutionnelles pour défendre leur approche. 
 

 

La perte de positions institutionnelles des économistes attachés à l’économie comme science 
sociale : 
Pascal Combemale : « Parce que les régulationnistes ils ne se sont pas reproduits sur une échelle suffisante, 

ils n'ont pas formé suffisamment de thésard etc, ils n'ont pas cherché à conquérir de position institutionnelle  

[...] C'est un des drames de l'université. Certes Aglietta un peu plus, il a eu des thésards à Nanterre, etc. Ou 

Boyer, mais aujourd’hui assez isolé alors qu'il était quand même beaucoup sur le côté école des Annales, 

Histoire mondiale, économie monde, le temps long, c'est ça qui nous intéressait, ça a disparu après. La 

Régulation s'intégrant là dedans, c'était... Ils ont jouét perso en quelque sorte. Et tous ces gens là après se 

sont rendus compte qu'ils allaient disparaître. C'est là qu'ils forment l'AFEP en se disant... et là le rapport de 

force à ce moment là est tellement défavorable que la seule issue c'est ce qu'ils font : on crée un bac à sable à 

côté du bac à sable. On crée notre filière à nous où on va pouvoir se reproduire enfin entre nous. Et ils ont 

raison, ils n'ont pas le choix. Et c'est très très bien. Mieux vaut tard que jamais. Mais c'est bien la preuve que 

ce qui se passe là, avec ces revendications là, maintenant, c'est bien la preuve de ce qui s'est passé avant. Y a 

pas eu cet engagement collectif avant et on l’a payé au prix fort ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 

Arthur Jatteau : « pour moi, la faiblesse des hétérodoxes mais je ne suis pas le seul à dire ça, c'est qu'ils ont 

pas pris leurs responsabilités. Il y a des enjeux de pouvoir et à un moment si tu veux le pouvoir il faut y aller. 

Parce que moi je suis d'extrême gauche donc le rapport avec le pouvoir il est très compliqué. Faut pas de 

leader, de chef, etc. Mais le problème c'est que les postes de profs d'universitaires, tu les laisses aux autres du 

coup. Et ça fait qu'aujourd'hui des mecs comme Guerrien, ils ne peuvent pas diriger de thèse. Parce qu'il est 

pas prof ». Extrait de l’entretien du 25 mai 2013. 
 

                                                        
229  Voir l’Annexe 21, Partie 2. 
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Ainsi, si les enjeux pour les SES se situent dans le champ de l’économie, il est difficile pour 

l’APSES d’approfondir le rapprochement avec l’AFEP au risque de s’éloigner de l’AFSE et de se 

trouver ainsi discréditée dans le champ de l’économie. Le fait que l’AFEP soit « niée » sur le plan 

épistémologique n’encouragera pas l’APSES à renouer avec son projet épistémologique initial, 

qui pourtant la condamne à osciller entre autonomie pédagogique et dépendance scientifique à 

l’égard des universitaires « dominants ».  

Cependant, cette tension dans laquelle semble prise l’APSES ne semble pas être 

perceptible par la plupart des acteurs. 

B.2. Un rapprochement incontestable, mais d’ordre pratique, pragmatique, et non 

centré sur une revendication épistémologique 
 

L’utilité pressentie par Pascal Combemale d’une alliance ou d’un rapprochement entre les 

trois associations sur le plan épistémologique – en dépit des diverses limites qu’elle comporte230 

– ne semble pas perçue par les autres acteurs interrogés. D’une part parce que l’APSES, nous 

l’avons vu, ne produit aucun discours épistémologique, mais aussi parce que d’autre part, le fait 

qu’elle soit la seule association de professeurs de SES donne l’illusion (notamment à ceux qui 

produisent un discours épistémologique) qu’elle n’est pas dominée dans son champ et qu’elle 

n’aurait donc pas besoin de se légitimer sur le plan scientifique. Là encore, les enjeux politiques 

et partisans mis en évidence un peu plus haut contribuent à masquer l’importance des enjeux 

épistémologiques, y compris chez les membres de l’AFEP ayant pourtant choisi de revendiquer 

leur position épistémologique. Quant à PEPS-Economie, nous avons vu que le débat 

épistémologique n’était pas tranché et que la réflexion épistémologique n’était qu’implicite. Dans 

ce contexte, il est difficile pour les acteurs concevoir l’utilité d’un rapprochement explicitement 

épistémologique231.  

La difficulté à percevoir la  condition commune de « dominée » entre l’AFEP et l’APSES  

En effet, nous remarquons que même Nicolas Postel ne semble pas attribuer les difficultés 

actuelles de l’APSES à son absence de discours épistémologique. Pour lui, le fait de revendiquer 

l’approche par objet est déjà un point commun suffisant, puisque cette approche est 

implicitement la manifestation de la persistance du projet épistémologique fondateur des SES. Le 

                                                        
230  Notamment le fait que cette épistémologie soit « niée » dans le champ de l’économie, mais aussi le fait 
qu’elle défende l’idée que « tout est politique » et reconnaisse ainsi son caractère non neutre. 
231  Quant à PEPS-Economie, si l’on s’en tient aux propos d’Arthur Jatteau, ce dernier souhaite une alliance 
fondée sur une argumentation politique plutôt que scientifique, ce qui laisse de côté l’idée d’une alliance 
« épistémologique » qui viserait à concilier les deux, comme nous l’avons vu plus haut. Si PEPS-Economie a opté 
pour une défense de ses positions sur le terrain scientifique, elle le fait sans entrer par le discours épistémologique, 
mais en argumentant en invoquant la cité civique : le pluralisme en démocratie.  
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problème réside alors selon lui dans les maladresses argumentatives de l’APSES, ou dans les 

attaques « extérieures » faites à l’APSES depuis la création des SES, mais pas dans les attaques 

épistémologiques internes à la profession. Pourtant, nous avons vu que le fait de négliger les 

enjeux épistémologiques pouvait discréditer l’APSES, et que le rapport de force, même interne à 

la profession, lui était défavorable lors de la réunion des groupes d’experts. Malgré tout, Nicolas 

Postel considère le groupe aixois comme minoritaire : il distingue de ce fait la situation de l’AFEP 

–dominée - de celle de l’APSES –dominante.  

Nicolas Postel : « Ca c'est l'AFEP, on utilise l'argument épistémologique contre les dominants. Mais dans le 
secondaire, qui sont les dominants ?  C'est l'APSES ! C'est ça que vous voyez pas. C'est l'association qui 
historiquement... 
[>Question]: Mais... ils sont dominés actuellement, ils ont perdu le combat dans les programmes, et ils sont 
critiqués sur le plan épistémologique tout comme vous, ils sont donc minoritaires... 
 [>Interrogé(e)]: Oui alors je pense qu'il faudrait faire une analyse plus complexe. Ils sont la seule 
association, et elle a l'histoire pour elle, ils sont cohérents avec le projet des SES, je pense qu'ils sont 
reconnus pour ça, ça fait très longtemps qu'ils sont des interlocuteurs du gouvernement.  Que pour des 
raisons X ou Y, à un moment donné, tactiquement, on se soit appuyé sur d'autres individus pour 
déconstruire leur position, bon... Mais en fait, ils vivent ce que vit l'AFSE, qui voit que l'AFEP dit c'est le 
bordel, l'économie ça marche pas, on est reçu au ministère, on a 500 adhérents, donc... l'AFSE se dit "ils sont 
en train de nous piquer notre leadership". Mais pour l'APSES ça va pas puisque c'est la seule asso. Du coup, 
quand vous dites ils sont minoritaires, oui parce que les gens qui militent sont toujours minoritaires. La 
plupart des gens, ils en ont rien à cirer. A l'université comme au lycée. Mais l'APSES, ils sont, dans ceux qui 
ont une position, je suis sûre qu'ils sont majoritaires. Alors que nous dans ceux qui ont une position, c'est 
plus compliqué quand même. Donc le parallèle que vous faites me semble pas bon. 
[>Question]: Je le fais parce que l'APSES a l'air d'avoir toujours été, et le dit comme ça, dans une approche 
défensive depuis le début.  
 [>Interrogé(e)]: Oui mais pas interne 
 [>Question]: Non pas interne mais peu importe parce que quand je parle de dominant-dominé, c'est pas au 
sein des profs de SES, c'est par rapport aux institutions. 
 [>Interrogé(e)]: Mais c'est important parce que nous, on est dominé dans notre champ de l'économie. Dans 
les sciences sociales, on n’est pas dominé. Vous demandez spontanément aux historiens, sociologues... ils sont 
d'accord avec l'AFEP, on a immédiatement des soutiens partout. Vous comprenez ce que je veux dire ? 
 [>Question]: Oui 
 [>Interrogé(e)]: L'APSES c'est autre chose, ils sont dominants dans leur champ, et ils ont été critiqués de 
l'extérieur parce que la filière SES est menacée depuis toujours. C'est un peu différent, c'est la filière qui est 
menacée, mais dans cette filière, dans le champ des SES, l'association historique c'est l'APSES. 
 [>Question]: D'autres personnes disent que la filière n'est plus menacée mais que c'est l'esprit des SES qui 
est menacé. 
 [>Interrogé(e)]: Oui, ça ok d'accord, ils ont raison de dire ça. Le conflit avec Beitone c'est un peu ça. En est 
en train de changer l'esprit de cette filière. 
 

Le fait de ne pas voir cette caractéristique commune, à savoir le fait d’être dominées 

chacune dans son champ sur le plan épistémologique, freine nécessairement tout 

rapprochement qui viserait à insister sur un socle épistémologique commun, et limite finalement 

les liens actuels entre l’AFEP et PEPS-Economie à des concertations pédagogiques ou des 

échanges de bons procédés. 

D’autres points communs avec l’AFEP peu visibles pour l’APSES  
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De son côté, alors qu’elle se considère comme « dominée »232, l’APSES n’en déduit pas 

pour autant qu’une revendication épistémologique commune est nécessaire, puisque les points 

communs entre l’APSES et l’AFEP sont peu visibles pour Marjorie Galy. Celle-ci dit ne commencer 

à en prendre conscience que depuis les Etats-Généraux de PEPS-Economie qui ont eu lieu le 6 

avril dernier et qui ont réuni des membres de ces trois associations, ainsi qu’un membre invité 

de l’AFSE233. Elle se montre consciente du fait que les universitaires qui « comprennent 

vraiment » ce que sont les SES « se comptent sur les doigts d’une main », mais n’en déduit pas pour 

autant qu’il faudrait approfondir le rapprochement avec l’AFEP sur le plan épistémologique. En 

effet, ayant dissocié le projet politique (« civique ») et pédagogique du socle épistémologique des 

SES, l’APSES ne voit pas en quoi renouer avec ce tout pourrait lui donner un poids argumentatif 

plus important auprès des membres de l’AFEP encore non convaincus234. 

L’hypothèse de voir des membres de l’AFEP dans un groupe d’experts : aucune garantie pour les 

SES ? 

Marjorie Galy : « On sait que dans le groupe d'experts, il y a des universitaires, donc il y a un gros enjeu sur 

les universitaires choisis, vont-ils aller dans le sens de Pébereau, du cloisonnement, ou vont-ils être capables 

de comprendre notre intention pédagogique, ou nous faire confiance ? Dire "on vous écoute, vous dîtes que 

c'est l'entrée par les objets qui passe le mieux, donc on choisit cette architecture là pour les programmes", 

ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Parce que ces experts pensent tout savoir, et pour eux c'est plus 

simple de faire des trucs cloisonnés que des trucs mélangés. Surtout si c'est des profs du secondaire qui 

disent ça. Il y a toute une domination symbolique derrière. […] Y a encore jamais eu de membre de l'AFEP 

dans le groupe d'experts, mais si ça se trouve ils nous feront pareil on sait pas. C'est congénital, les 

universitaires ne comprennent pas ce que c'est que les SES. En fait les seuls qui comprennent, c'est ceux qui 

ont été profs de SES. Et ils sont rares. Les seuls qui comprennent vraiment. Par exemple [X] dit clairement 

"je vous soutiens parce que dans mes valeurs je sens bien que vous avez raison", mais dès qu'on parle 

programme, c'est "je m'en remets à votre analyse, je vous fais confiance, mais je vois pas trop ce qui vous 

pose problème, c'est quoi qui pose problème dans ces programmes, qu'est-ce que ça fait qu'il y ait la socio 

d'un côté et l'éco de l'autre ?". On sent, mais c'est aussi parce qu'il a pas le temps, de s'intéresser, d'aller voir, 

il a jamais été au lycée pour enseigner, voilà, et je me dis quelqu'un comme [X], je suis pas sûre que dans un 

groupe d'experts il nous... Bon en même temps je me souviens que sur un groupe d'expert de Seconde, à 

l'époque Darcos, y avait des universitaires qui s'étaient laissés convaincre par Sylvain David, disant que oui 

l'entrée par les objets c'était bien. Donc parfois ça arrive. Mais... C'est jamais sûr parce qu'ils ont pas ce vécu 

de la classe, ils ont pas ces compétences pédagogiques ». 

Marjorie Galy dit « ne pas trop voir » de défenseurs de l’approche par objet parmi les  universitaires 

                                                        
232  «  Nous les SES ont est une matière dominée dans le système éducatif français ». Extrait de l’entretien avec 
Marjorie Galy, 4 juillet 2013. 
233  La présence de ce membre de l’AFSE témoigne de la stratégie d’ouverture de PEPS-Economie. Nous 
reviendrons sur ce point un peu plus loin. 
234  Si certains économistes sont, au sein de l’AFEP, très proches du projet épistémologique d’intégration des 
différentes sciences sociales, ils demeurent pour la plupart assez éloignés de la réalité concrète des SES au lycée. Les 
plus grands défenseurs des SES sont ceux qui ont un rapport direct avec les SES (anciens professeurs de SES, ou 
fils/fille de professeurs de SES). Les parents de Nicolas Postel sont professeurs de SES, Elisabeth Chatel était 
professeur de SES. Nous avons vu aussi que chez les sociologues, il est difficile de comprendre les SES, à moins 
d’avoir été comme Stéphane Beaud professeur de SES. Il ne nous est donc pas permis de généraliser la pensée de 
Nicolas Postel, d’Agnès Labrousse ou d’Elisabeth Chatel sur les SES, qui ne sont sans doute pas représentatifs du 
rapport entretenu par l’AFEP aux SES en général. Ainsi, les soutiens exprimés par l’AFEP à l’APSES s’expliquent 
souvent par des relations de « confiance » permises par une moindre hauteur de vue des économistes de l’AFEP 
envers les enseignants du secondaire (voir l’encadré suivant). 
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lorsque je lui pose la question. J’évoque alors ensuite la défense de l’approche par objet chez certains 

membres de l’AFEP, ce à quoi elle répond : « Ouais, ouais, je sais pas... Je... alors du coup depuis les Etats-

généraux de Peps-Economie je me rends compte qu'il y a des universitaires quand même qui vraiment ont ce 

truc sur les objets, croiser si on veut, etc, mais ils se comptent sur les doigts d'une main je pense... ». 
 

Dans ce contexte où le dialogue n’est pas suffisamment approfondi pour que l’ensemble 

des membres de l’AFEP se montre unanime et clair sur les raisons de leur soutien à l’APSES – des 

raisons épistémologiques - il est difficile d’envisager une forme d’alliance pour promouvoir 

explicitement l’interdisciplinarité au lycée comme à l’université. On pourrait penser que cela 

évite à l’APSES de se trouver discréditée dans le champ de l’économie, puisque de toute façon 

l’épistémologie qui l’unit implicitement l’AFEP est « niée ». Cependant, cela lui aurait au moins 

procuré l’avantage de revendiquer et d’expliciter la cohérence de sa position en se battant sur le 

terrain épistémologique autant que sur les terrains pédagogique et « civique », puisque les 

enjeux épistémologiques et les interventions d’Alain Beitone obligent aujourd’hui l’APSES, 

l’AFEP et PEPS-Economie à choisir leur « camp ».  

Les enjeux épistémologiques impliquent de choisir un « camp » épistémologique 

Nicolas Postel considère ainsi qu’il est logique pour l’AFEP de soutenir la seule association 

des professeurs de SES -l’APSES-, ce qui n’exclut pas pourtant la possibilité de dialoguer avec 

Alain Beitone. Cependant, ce dernier a fini par rompre avec l’AFEP en lui reprochant de soutenir 

l’APSES : « Il a très fortement attaqué l'AFEP comme étant un soutien de l'APSES, ce qui est pour lui 

une erreur monstrueuse. Et tout en indiquant qu'il était quand même au Front de Gauche, bien sûr 

défendant l'hétérodoxie, et ne comprenant pas comment on pouvait s'acoquiner avec l'APSES. Bon 

je me suis pas plus intéressé que ça à ce qu'il dit, nous on trouve ça cohérent d'être sur la même 

ligne que l'APSES, bon... ».  

Pour Alain Beitone, les enjeux épistémologiques impliquent de choisir un « camp » : 
[>Question]: Lui avec l'AFEP il se sent des affinités ? 
[>Interrogé(e)]: Oui oui je pense. Et lui il nous demandait de choisir, faut être clair. Bon donc la question 
c'est qu'on lui a fait comprendre qu'on ne choisirait pas. Qu'on travaillait avec l'APSES, qu'on voulait bien 
aussi travailler avec lui mais qu'on risquait pas d'arrêter de travailler avec l'APSES. Et pour lui pas question 
de travailler avec nous si on travaille avec l'APSES. 
[>Question]: Sans choisir de camp entre guillemets, il y a un dialogue avec l'APSES donc, mais il n'y a pas 
forcément une co-construction, donc un choix de "partenariat" entre guillemets, pour... stratégiquement... 
[>Interrogé(e)]: Pour nous y a que l'APSES qui est une association pertinente, ancienne et qui défend la 

filière SES. Beitone c'est un individu. […] Bref, c'est quand même pas un auteur en sciences sociales, 
c'est un pédagogue, mais bon je comprends pas ce que ça veut dire moi "beitonien". Ca me semble 
très déséquilibré pour moi y a que l'APSES, y a des gens qui se reconnaissent pas dans l'APSES et 
c'est leur droit, mais bon, je... j'ai jamais lu que des critiques de la position de l'APSES. J'ai jamais lu 
de point positif, alors après je sais que ça s'est bataillé sur les programmes. Sur les programmes 
c'est clair je suis 100% d'accord avec l'APSES. La manière dont Guesnerie a fait rédiger un 
programme qui disait que "c'est formidable, il faut sauver les SES", mais qui donnait lieu à séparer 
complètement les questions économiques et celles de la sociologie, et à introduire d'abord de la 
micro, c'est catastrophique » 
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Extrait de l’entretien avec Nicolas Postel, 2 juillet 2013. 
 

Ainsi, que ce soit du côté de l’APSES ou l’AFEP, il y a un refus de répondre à l’injonction 

d’Alain Beitone selon lequel il faudrait choisir un « camp ». Pourtant, c’est paradoxalement en 

entrant sur le terrain épistémologique (les « arènes » décrites par Pascal Combemale), que 

l’APSES peut revendiquer la cohérence scientifique de sa position et de se repositionner de façon 

légitime et autonome dans le champ des sciences sociales. En effet, le fait de rester absent du 

combat épistémologique laisse le champ libre aux opposants épistémologiques pour disqualifier 

le projet fondateur de l’APSE, puisqu’ils deviennent les seuls à en donner une définition claire et 

cohérente, mais fausse (la référence à Dilthey ne tient pas, nous l’avons vu). Précisons que pour 

l’APSES, choisir un camp épistémologique -qui demeure valide au sein du champ scientifique235- 

autoriserait toujours le dialogue avec les autres courants épistémologiques dans le champ des 

sciences sociales236. Mais face à cette faible lisibilité des enjeux, l’AFEP, PEPS-Economie et 

l’APSES se dirigent vers un rapprochement plus pragmatique et encore relativement distancié. 

Un rapprochement pragmatique plutôt qu’épistémologique  

En effet, chacun cherche à tirer parti des avancées réalisées dans le champ de l’autre, sans 

se sentir légitime à intervenir directement dans un combat pourtant reconnu par l’AFEP comme 

commun pour des raisons épistémologiques.  

L’APSES est néanmoins sur la voie d’une implication un peu plus poussée dans le champ du 

supérieur, puisqu’avec PEPS-Economie, elle se déclare davantage en position de « soutien » que 

de « dialogue »237, et ajoute : « dans les mandats cette année on a fait voté que l'association pouvait 

être amenée à soutenir les initiatives de promotion des SES dans le supérieur ou quelque chose 

comme ça. […] pour l'instant, y a juste eu l'intervention aux Etats généraux de Peps, on a participé à 

la maquette en faisant nos remarques de détails, voilà mais pour l'instant c'est tout, mais on peut 

très bien imaginer qu'à l'avenir il y ait d'autres travaux communs. Mais là ça s'est juste pas 

présenté quoi ». Cette position de soutien à PEPS-Economie238 correspond à une prise de position 

timide en faveur d’une certaine conception du supérieur : Marjorie Galy rappelle que ce n’est pas 

l’objet premier de l’APSES de s’investir dans ces travaux communs. Ce soutien est donc 

                                                        
235  Puisqu’il est reconnu dans ce champ. Voir Annexe 9, Partie 1 : la position de Passeron est considérée comme 
valable dans le champ même si elle fait débat. 
236  En effet, même l’AFEP qui dit revendiquer explicitement cette position épistémologique ne considère pas 
que ses membres doivent choisir entre l’AFEP et l’AFSE : de fait, il est possible d’être membre des deux. 
237  Lorsque je demande si « l'APSES est dans une position plutôt de dialogue avec PEPS », elle répond « Oh plus 
que de dialogue, de soutien quand même ». Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. 
238  Ce rapprochement est relativement récent : Arthur Jatteau indique en entretien que « en fait le 
rapprochement avec l'APSES il s'est opéré avec notamment notre invitation de profs de SES à PEPS, pour leur demander 
ce qu'il pensait, quels trucs y avait à faire ensemble. Et ils nous ont invité à leurs Etats généraux des SES en 2011 je 
crois, et c'est là où j'ai représenté PEPS ». Extrait de l’entretien du 25 mai 2013. 
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davantage réactif que proactif. Il reste timide dans la mesure où il est difficile pour l’APSES de 

s’accorder sur les réels enjeux de ce soutien : Marjorie Galy n’est pas aussi certaine que Pascal 

Combemale de l’importance de ce type de soutien envers le supérieur, elle dit « ne pas savoir » si 

le fait de n’avoir pas soutenu Autisme239 en 2000 était une erreur stratégique ou pas. « Dans les 

années d'Autisme, là l'APSES avait refusé de soutenir, disant que le supérieur, c'est pas dans les 

statuts, on n'a pas à soutenir, etc etc. Notamment la création de maquette de supérieur qui 

ressemblerait aux SES, etc. Pascal Combemale pense que c'était une erreur. Moi je ne sais pas. Lui il 

dit que c'est une époque où il a été très en opposition avec la ligne choisie par la direction de 

l'APSES »240. Le rapprochement prudent avec PEPS-Economie témoigne donc de cette difficulté à 

analyser la situation et les enjeux réels de la relation avec les universitaires. 

Le dialogue qui s’est instauré entre l’AFEP, PEPS-Economie et l’APSES correspond donc à 

une forme de pragmatisme de l’APSES qui ne cherche pas à privilégier telle association 

universitaire plutôt que telle autre, mais qui se voit plus souvent sollicitée par l’AFEP et PEPS-

Economie.  En dépit de la persistance implicite d’une certaine conception des sciences sociales, la 

rupture de l’APSES avec le projet d’unité des sciences sociale l’empêche de concevoir ses 

relations à l’AFEP et à PEPS-Economie comme le support d’une relégitimation de sa conception 

des SES, attaquée sur le plan de la scientificité. Lorsque je demande si le rapprochement avec 

l’AFEP peut aller plus loin (j’ai alors en tête sans le dire l’idée d’une éventuelle revendication 

épistémologique commune, mais je pose la question en parlant plutôt d’ « alliance pédagogique » 

pour limiter les risques d’influence), Marjorie Galy indique que les relations ne lui semblent pas 

pouvoir se développer davantage241.  

 

Des relations pragmatiques avec l’AFEP et les universitaires en général : 
 

[Question] : « En dépit du fait qu'il y a peut-être des affinités politiques avec ces autres organisations, il y a 

aussi le fait que sur des aspects non politiques, qui sont juste votre conception pédagogique, l'idée du 

croisement des regards etc, de la même manière que tu vas soutenir la création d'une filière économie et 

société, en signant les pétitions des uns et des autres etc, ça pourrait quand même aller plus loin sans que ce 

soit une alliance politique mais juste une alliance entre guillemets "pédagogiques". 
 

Marjorie Galy : Oui, je vois ta question mais je ne vois pas concrètement par quoi ça se traduirait de plus 

que actuellement. Par exemple, l'AFSE ne nous a jamais demandé de réfléchir avec eux sur leur maquette 

                                                        
239  Pour visiter le site d’Autisme : http://www.autisme-economie.org/ 
240  Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013 avec Marjorie Galy. 
241  Elle se méprend même au départ en interprétant ma question comme une référence à une éventuelle 
alliance partisane, ce qui lui fait dire : « Moi je suis adhérente de l'AFEP et de l'AFSE, on est pas censés avoir de 
relations privilégiées avec l'une ou l'autre. Après de fait il y en a avec qui on a plus de valeurs ou de conceptions 
communes et bon... on est plus proches d'elles. Mais y a pas de parti-pris. […] Il peu pas y en avoir, enfin... parce qu'on 
n'a pas de ligne politique, on n’est pas un parti. On est une association professionnelle, on est censé garantir de bonnes 
relations, les plus larges possibles, avec tous les membres de sciences sociales ». Je dois alors lui préciser ma question 
(voir encadré). Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013. Nous reviendrons plus loin sur le frein au rapprochement que 
constitue cette ambiguïté de la position épistémologique oscillant entre scientificité et impossible neutralité. 

http://www.autisme-economie.org/
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d'économie dans le supérieur, ne nous a jamais dit "on a du mal à recruter, qu'est-ce que vous nous 

conseillez?", mais si ils le faisaient, je serais ravie de les aider. C'est pas qu'on ne veut pas travailler avec eux. 

Voilà, après c'est clair de l'AFSE est plutôt vachement pour les programmes de cette année, et l'AFEP pas du 

tout.  Voilà, mais c'est comme ça. 
 

[>Question]: Mais ça ne va pas vous encourager à développer des relations plus avec l'une qu'avec l'autre. 

Ca veut pas dire évincer l'AFSE mais juste... 
 

Marjorie Galy : Oui, bah on prend ce qui vient en fait. On serait ravi d'avoir un projet commun avec l'AFSE. 

Pour l'instant, ils sont d'accord sur la généralisation des SES en seconde, sans problème, mais dès qu'on 

commence à parler contenu pédagogique et programme, là ça diverge. Ce qui n'est pas le cas de l'AFEP. 

Alors du coup, il se trouve qu'il y a davantage d'échanges de bons procédés en termes de soutiens, de 

participation à des événements. Mais même, on dit pas "il faut surdévelopper les chantiers avec l'AFEP", etc, 

on prend ce qui vient quoi ». 

 
 

Ainsi, l’idée d’une alliance épistémologique ne semble pas être envisagée, le niveau 

maximum du rapprochement semblant se cantonner à l’entraide pédagogique. L’ampleur du  

rapprochement avec l’AFEP, comparativement à l’AFSE, ne s’explique pas comme 

l’aboutissement logique d’une proximité épistémologique dont l’APSES viendrait de prendre 

conscience, mais plutôt d’un intérêt pédagogique commun. Ainsi, si l’AFSE témoignait de cette 

curiosité pédagogique envers les SES, l’APSES développerait de manière égale les relations avec 

l’AFEP et l’AFSE. Aujourd’hui, l’APSES sollicite des universitaires de tout bord pour le 

programme alternatif Sesâme242, et lorsque certains universitaires de l’AFEP se montrent 

davantage investis dans la cause des SES, cela ne semble expliqué par Marjorie Galy que par un 

attachement commun au projet politique « civique » et pédagogique des SES, et d’éventuelles 

affinités politiques et partisanes dont on a vu qu’elles pouvaient être liées. De ce fait, parler d’une 

alliance plus poussée en entretien ne se comprend alors que comme une alliance partisane, donc 

à exclure absolument243. La possibilité d’une alliance épistémologique –qui serait donc aussi 

politique, mais non partisane - ne vient pas à l’esprit.  

Si le rapprochement avec les universitaires s’effectue donc selon les opportunités de 

soutien qu’il implique sur les plans pédagogique et « civique » surtout, il est donc davantage 

pragmatique que stratégique puisqu’il ne vise pas à réhabiliter le projet fondateur des SES en 

renouant avec ses racines épistémologiques pour redonner à la position de l’APSES toute sa 

cohérence. Ce rapprochement pragmatique trouve néanmoins également ses limites. 

 

                                                        
242   « Nous on ne propose rien, à part signer des pétitions, ce qui donne un soutien médiatique, une légitimité. Enfin 
si, si pour Sesâme, des interviews ». Extrait de l’entretien avec Marjorie Galy, 4 juillet 2013. 
243  « Non, non non. Enfin, ça serait grave quoi, que les dirigeants de l'APSES se mettent à avoir des conflits 
d'intérêts, enfin, non. Non. […] Non mais des conflits d'intérêts idéologiques quoi. Je vais pas préférer, je vais pas 
engager l'association et évincer une asso du supérieur pour une autre parce que "tiens, il a voté Hollande comme 
moi" ».  Extrait de l’entretien avec Marjorie Galy, 4 juillet 2013. 
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Un rapprochement pragmatique qui trouve aussi des limites concrètes 

La continuité entre le secondaire et le supérieur, au travers de la création d’une filière 

pluri- (voire inter-) disciplinaire, se heurte à différents obstacles. Gisèle Jean met en avant l’échec 

de création d’une « licence SES » à laquelle elle a participé : « on s'est battu pour faire en sorte 

d'avoir des licences de SES à la fac mais on n'a pas réussi, le système universitaire ne le permet 

pas ». De son côté, Robert Jammes fait part de la nécessité de penser la continuité de façon 

démocratique244, et imagine la complexité de la réflexion à mener. Il considère que le combat 

pour assurer cette continuité ne fait que commencer, en mettant l’accent sur la continuité 

pédagogique : « il faudrait simplement cette adéquation entre les SES et les facs de sciences éco. Ça 

veut pas dire qu'aujourd'hui ils se tournent le dos, mais... d'ailleurs il y a des endroits où des profs, 

notamment d'anciens profs de SES, qui essaient d'enseigner dans cet esprit. Ca c'est un combat à 

mon avis qui va durer encore longtemps parce que c'est extrêmement difficile de pratiquer les 

méthodes de pédagogie active à l'université, parce que ce n'est pas la solution de facilité de 

pratiquer ces méthodes de pédagogie active ». 

En ce qui concerne les initiatives de l’AFEP pour s’ouvrir aux autres sciences sociales, la tâche 

demeure ardue du fait des habitudes disciplinaires bien ancrées dans le système universitaire. 

Ainsi, Stéphane Beaud, qui soutient les initiatives de l’AFEP, trouve que les sociologues ne sont 

pas encore assez intégrés aux projets de l’AFEP : « moi je suis allé à la Première réunion de l'AFEP 

à Lille parce que je soutiens ça, j'étais à une table ronde avec Combemale et Orléan, donc j'y suis 

allé pour témoigner de mon intérêt, mais je dirais pas plus que ça, pour l'instant on est encore sur 

deux planètes quoi. Et... il y a un projet de création d'une section mais il y aura très peu de 

sociologues qui vont entrer là dedans, il y aura peut-être un petit courant de socio économique... ». 

Il n’en demeure pas moins que la démarche est lancée, Agnès Labrousse fait ainsi part de 

l’effort fourni par l’AFEP pour intégrer les autres sciences sociales dans leur réflexion et leurs 

travaux à l’approche interdisciplinaire : « il y a un dialogue, on invite régulièrement des collègues 

d’autres sciences sociales lors de nos manifestations, et on les sollicite notamment dans le cadre de 

notre projet de création de filières économie et société, et donc le dialogue interdisciplinaire fait 

partie intégrante du projet. Il y a une pétition qui n’a pas été écrite que par des économistes ».  

                                                        
244  « Je pense qu'il y a un problème global d'adaptation, d'adéquation du secondaire et du supérieur. Il faudrait 
voir comment ajuster les choses, je ne verrais que des avantages moi, à  ce que les deux mondes se rapprochent. Voir ce 
qu'on peut acquérir déjà comme réflexion scientifique déjà dans le secondaire, comme approche, esprit critique etc, 
pour que après dans le supérieur, les enseignants tirent parti de ce qui a été fait initialement. Maintenant est-ce que 
c'est possible et dans quelle structure, c'est sûrement souhaitable mais de faire converger les choses au delà d'un cadre 
institutionnel plus large, je n'en sais rien. Il faut qu'on revisite les contenus disciplinaires aujourd'hui. Il faudrait une 
convergence d'approche ouverte. Il faut qu'il y ait une expertise pour voir ce dont on a besoin. Dans le secondaire, 
comment faire des sciences sociales, dans quelle perspective, dans quel esprit. Je crois que ça ne doit pas se faire 
simplement avec les dictats de quelques... bon mais je vois que c'est nécessaire parce qu'il faut qu'à un moment donné, 
ça soit stabilisé et le plus rapidement possible. Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 
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Un dialogue difficile entre sociologues et économistes : le constat de Stéphane Beaud 

« Quand je vois comment les économistes... Bon parce que j'ai des collègues qui ont fait des efforts du côté 

des économistes mais… il y a quand même une hauteur de vue du côté des économistes, pour eux on est 

quand même des sociologues, on est bien gentils mais bon y a pas de grand respect de leur part pour nous 

quoi. Certains peut-être non mais globalement, on n'existe pas pour eux. Comme l'économie est hantée par 

l'idéal d'une science dure, nous on est l'exemple même des sciences molles, donc après quelques exceptions 

comme André Orléan ou Boyer, voilà c'est la génération 68arde, mais les nouveaux économistes qui veulent 

faire des sciences sociales, ils sont très peu nombreux à venir vers les sociologues. Enfin je ne sais pas, 

globalement dans les rapports de force entre les deux disciplines, on est globalement une discipline qui n'est 

plus considérée quoi. Je fais que constater, je ne trouve pas ça non plus aberrant, en même temps c'est 

réciproque, j'ai aussi l'impression que de moins en moins de sociologues lisent les économistes, aujourd'hui il 

y a peut-être des économistes insatisfaits de leur matière qui vont regarder du côté des sociologues, je vous 

dis des choses comme ça mais c'est très subjectif ».  

Extrait de l’entretien du 29 juin 2013 avec Stéphane Beaud  
 

Cette difficulté à considérer l’ampleur des enjeux (pour l’APSES, l’AFEP et PEPS-

Economie) qui se cachent derrière l’opportunité d’une « alliance » épistémologique, se double 

donc de difficultés pratiques dans la réalisation même d’un rapprochement pragmatique 

minimal - à savoir, œuvrer pour des filières fondées sur le « modèle SES » dans le supérieur.  

Mais à cela s’ajoute un autre obstacle qui viendrait accentuer le risque de marginalisation 

que provoquerait le passage à une éventuelle accentuation de ce rapprochement, ou une 

mutation vers une forme d’alliance : c’est l’ambiguïté du rapport au politique et aux affinités 

partisanes. En effet, dans un contexte où presque aucun des enquêtés n’envisage l’idée d’alliance 

épistémologique, la seule évocation de la notion d’alliance est automatiquement interprétée 

comme une alliance politique et partisane, donc inconcevable. Seul Arthur Jatteau accepte le 

terme d’alliance, mais uniquement parce qu’il renvoie son combat épistémologique, pédagogique 

et « civique » à un combat de gauche qui se gagnerait en opposition à l’AFSE, et non dans une 

perspective d’ouverture. Pourtant nous avons vu que l’ouverture était conciliable avec l’idée 

d’une alliance épistémologique, à condition de lever l’ambiguïté de l’usage du terme « politique » 

et de mettre au point une stratégie défensive qui allie arguments scientifiques et rapport aux 

valeurs (argument de l’impossible neutralité), c'est-à-dire une stratégie fondée sur 

l’épistémologie défendue par l’AFEP. Mais cette stratégie n’est pas à l’ordre du jour : Arthur 

Jatteau présente le dilemme comme un choix entre « défendre sur le plan scientifique » ou « sur le 

plan politique ». Nous avons vu que les enjeux se situaient au cœur d’un tout autre dilemme qui 

concerne avant tout l’APSES et qui renvoie à l’ambiguïté de sa relation aux universitaires : entre 

autonomie et dépendance. 

 



112 
 

B.3. L’ambiguïté du rapport au politique : un rapprochement qui refuse de muter 

en « alliance » 

 

Ainsi que l’a explicité Pascal Combemale mais aussi Marjorie Galy, le soutien accordé par 

de nombreux universitaires aux SES s’explique par les affinités politiques, les « valeurs », 

davantage que pour des raisons pédagogiques ou épistémologiques - qui sont aussi politiques 

mais pas nécessairement partisanes. Cet aspect entretient la confusion entre l’idée d’une alliance 

épistémologique non neutre mais scientifique (dans un contexte où « tout est politique »), et 

l’idée d’une alliance revendiquée comme partisane et de gauche. Ceci est d’autant plus confus 

qu’Arthur Jatteau, comme on l’a vu, associe la gauche au projet épistémologique d’intégration des 

sciences sociales et au projet politique (dit « civique ») fondateur des SES. 

 

PEPS-Economie : tirer les leçons stratégiques d’Autisme  

 D’après Arthur Jatteau, les membres de PEPS-Economie relient leur engagement en 

faveur d’une filière pluridisciplinaire (voire interdisciplinaire) sur le modèle des SES à leurs 

postures intellectuelles en économie (proximité avec l’hétérodoxie) et leurs positions partisanes. 

Stratégiquement, ils ont fait le choix de mettre en avant la continuité avec les SES et l’exigence de 

pluralisme, en dissociant cette revendication de leurs positions critiques envers les théories 

micro-économiques245. PEPS-Economie tirerait ainsi, selon Arthur Jatteau, les leçons de l’échec 

d’un précédent mouvement étudiant critique de l’enseignement de l’économie à l’université : 

Autisme, né dans les années 2000. « Autisme était pas mal implanté à Paris 1, et à l'époque il y a la 

ligne Combemale qui est la ligne SES, et la ligne Guerrien qui tape sur la micro-économie.  Et à cette 

époque c'est cette ligne Guerrien qui a prédominé. […] Nous, on a fait des choix stratégiques - et pas 

que stratégiques d'ailleurs - différents, et c'est la ligne Combemale qui a joué. […] Autisme était plus 

offensif sur la micro, et moins SES. Nous on est beaucoup plus SES »246.  

Stratégiquement, le fait de ne pas afficher ses positions « politiques » et ses affinités avec 

certaines approches intellectuelles, mais de choisir de défendre le pluralisme, revient pour PEPS-

Economie à tenir un discours semblable à celui de l’AFEP qui défend le pluralisme en économie. 

Pour autant, PEPS-Economie prête attention à son image afin de rester audible sur le plan 

                                                        
245  La micro-économie étant souvent opposée à la macro-économie comme la théorie keynésienne est opposée 
à la théorie néo-classique, mais il faut pourtant se garder de considérer que micro- et macro économie s’inscrivent 
dans un clivage gauche-droite. Agnès Labrousse précise ainsi en entretien : « il peut y avoir des approches micro très 
différentes, dont hétérodoxes. La différence entre micro et macro, c’est une différence d’échelle pour moi, avec la 
fameuse question du no bridge évoquée par Keynes, entre autres. Ce qui est vrai au niveau micro ne l’est pas 
nécessairement au niveau macro. C’est toute la question des agrégats économiques. Et tout ça encore, ce ne sont pas des 
différences perçues par beaucoup d’économistes mainstream qui assimilent souvent la micro-économie uniquement à la 
théorie néo-classique. Même si parlent parfois d’équilibre général. […] Une approche par objet de l’entreprise peut être 
micro - par exemple, on peut étudier l’intérêt pour les comportements des agents sur le plan micro. La question est donc 
plutôt « quelle micro- » et « quelle macroéconomie » enseigner ? ». 
246  Extrait de l’entretien du 25 mai 2013. 
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médiatique et dans la communauté scientifique en général, de peur d’être marginalisée : « il y en 

a beaucoup qui tienne à PEPS à ne pas se faire étiqueter "AFEP jeune" quoi. Pour pas être 

décrédibilisé vis-à-vis de l'AFSE ou de profs qui seraient pas à l'AFEP. Moi c'est une position à 

laquelle je tiens moins et ça me dérange pas d'être identifié AFEP parce qu'il y un moment il faut 

faire le choix entre ses amis et ses ennemis quoi.  Mais y a toujours eu cette idée stratégique de ne 

pas se griller, pas comme Autisme quoi ». Ainsi, alors qu’Arthur Jatteau utilise les termes « amis », 

« ennemis », « alliés », la ligne choisie par PEPS-Economie est bien celle d’une ouverture et d’un 

dialogue avec les deux associations d’économistes du supérieur, pour éviter que les affinités 

politiques entre l’AFEP et PEPS-Economie ne viennent éclipser la légitimité scientifique de leurs 

revendications. Il n’en demeure pas moins pour Arthur Jatteau qu’« il y a presque une 

ambivalence de départ au niveau de l'AFEP comme de PEPS en fait. Il y a l'idée de dire qu'on est 

pour le pluralisme mais on va pas se mentir, on est quand même un peu tous du même bord ». 
 

Défendre sur le plan politique VS sur le plan scientifique  : une opposition pertinente ? 

 A PEPS-Economie, la stratégie à adopter semble fréquemment débattue. Arthur Jatteau se 

positionne personnellement en faveur des revendications politiques, mais le fait d’assimiler le 

projet épistémologique et pédagogique des SES – qu’il défend pour l’université - aux idées de 

gauche, revient pour lui à choisir entre la défense « sur le plan scientifique » et la défense « sur le 

plan politique ».  

Selon Arthur Jatteau, il faut « défendre sur le plan politique » quand Alain Beitone agit « sur le 
plan scientifique » 
« Si je dis la démocratie c'est une idée de gauche ça va paraître caricatural mais... c'est mon idée de base. Si 
tu regardes l'histoire, les avancées démocratiques, y a un lien avec la gauche. Mais bon, c'est un vrai débat. 
Est-ce que tu te bas là dessus, ou alors est-ce que tu te bas sur l'idée "nous on fait de la science". C'est la ligne 
Beitone, et lui il a été au Parti de gauche. Bien sûr, y a des gens de gauche qui pensent pas comme ça. C'est 
un débat compliqué mais pour moi ça renvoie au moment où tu dis "ça y est on abat les cartes". La question 
de dire qu'on garde encore les cartes dans notre jeu et on parle avec tout le monde, par exemple quelqu'un a 
dit on va inviter Wasmer247 aux Etats généraux. Au contraire, un mec comme Combemale, il abat les cartes 
tout de suite. Beitone il garde toutes les cartes dans son jeu. Or tu peux pas jusqu'à la fin de la partie garder 
les cartes, à un moment il faut montrer qui se situe où » 
Extrait de l’entretien du 25 mai 2013 avec Arthur Jatteau 
 

S’il souhaite mener le combat sur le « plan politique », il est conscient de l’importance de 

tenir compte des rapports de force et comprend la position stratégique de PEPS-Economie, mais 

aussi de l’APSES : « instinctivement ou plutôt intimement, je sais que mon combat par rapport à 

tout ça, c'est un combat politique, je le relie à mon engagement politique. Je ne suis pas le seul je 

pense, mais, y en a vraiment qui pensent stratégiquement qu'il ne faut pas mettre ça sur le devant 

de la scène. Tout en étant de gauche. […] Moi je serais plutôt tendance politique, mais bon après 

                                                        
247  Etienne Wasmer est le membre de l’AFSE qui a été invité et s’est rendu aux Etats-Généraux de PEPS-
Economie, le 6 avril 2013. 
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faut faire au cas par cas selon les rapports de force. Et pour moi ces dernières années y a eu une 

attaque des SES avec Pébereau, etc, c'est une attaque politique248. […] Mais c'est vraiment une 

bonne question de savoir quand abattre les cartes, le fait de ne pas s'afficher avec l'AFEP par 

exemple. Parfois c'est excessif même de ne pas vouloir y être trop lié. Ma ligne c'est que l'AFEP est 

une alliée objective, or d'autres à PEPS ne sont pas vraiment sur cette ligne là, c'est toujours en 

débat.  Il n'y a pas de ligne univoque, il y a des débats d'idées, il y a des conflits de personnes 

aussi...249. Concernant la position de l’APSES, il ajoute : « mais en tant qu'institution, j'ai bien 

conscience de la position de l'APSES, et je la comprends. De leur point de vue, il ne faut pas passer 

pour une asso de gauchistes, et parler avec tout le monde. Je comprends, c'est ce qu'on fait à PEPS... 

[…] Moi je les trouve aussi pas assez offensifs. Ils invitent le vice-président de l'AFSE y a deux ans 

aux Etats généraux des SES, bon… faut l'attaquer, c'est des ennemis ». 

Cependant, en considérant qu’il y a un terrain « scientifique » qui correspondrait à la position 

d’Alain Beitone, à savoir le fait d’argumenter en toute neutralité, et le terrain « politique » qui 

consisterait à choisir des « ennemis » et des « amis », l’idée d’alliance défendue par Arthur 

Jatteau se détourne d’une solution intermédiaire : celle qui consisterait à entrer sur le terrain 

scientifique pour postuler l’impossible neutralité en science sociale. Ainsi, l’alliance 

« épistémologique » n’est pas envisagée comme telle par Arthur Jatteau mais confondue avec une 

alliance partisane qui définirait des « ennemis ». Les trois associations sont donc, pour des 

raisons différentes et compte tenu de leur interprétation différente des enjeux, dans une impasse 

qui les condamne à un rapprochement limité et centré sur les revendications pédagogiques et de 

pluralisme dans l’enseignement, quand des revendications épistémologiques communes 

redonneraient à l’APSES une cohérence, à l’AFEP une meilleure compréhension du projet des 

SES, et à PEPS-Economie une façon de défendre ses positions en dépassant le débat science-

idéologie.  

 

 

 

 

                                                        
248  Plus tard dans la conversation, il ajoute : « j'ai envie de dire faut faire au cas par cas. Selon le moment de 
l'histoire. A un moment, faut abattre les cartes. Pour PEPS, je sais pas. Nous là on a une page dans le Monde, et ça gène 
des gens comme l’AFSE. Et si on a une page dans le Monde, c'est parce qu'on n'a pas été trop partisan. Si on se dit  "c'est 
encore une bande de gauchiste", bah ça va pas. Et on est sur ce truc d'objectivation. On va dire "tu dis ce que tu veux 
mais nous on a compté le nombre de cours d'épistémo en France et voilà le résultat" ». Extrait de l’entretien du 25 mai 
2013.  
249  Lorsque je fais remarquer que « mais en fait, l'AFEP propose aussi du pluralisme... », il répond : « oui mais 
c'est pas l'AFEP intrinsèquement en fait, c'est le fait qu'il y a l'AFSE. Et comme il y a deux assos, il faut être écouté par 
les deux. L'APSES c'est pas grave parce que c'est la seule ». Extrait de l’entretien du 25 mai 2013 ; 
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CONCLUSION 

 

 Ce travail témoigne du fait que les différentes et parfois divergentes définitions de la 

situation que donnent les membres de l’APSES, de l’AFEP ou de PEPS-Economie interrogés sont 

complémentaires : leur analyse permet alors de révéler des enjeux dont chacun peine 

individuellement à saisir la portée.  

Nous avons vu que tant dans leurs revendications que dans leurs objectifs de rapprochement et 

leur interprétation de la situation des SES, les trois associations se distinguent encore.  

Avant toute chose, nous avons vu que l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie ne défendaient 

pas toutes les trois explicitement l’approche unitaire des sciences sociales, bien que cette 

approche soit implicitement présente dans la conception qu’elles ont des SES. Dans la mesure où 

ces trois associations n’ont pas le même objet ni la même histoire, il n’y a rien d’étonnant à 

percevoir de si grandes différences dans l’importance accordée aux enjeux épistémologiques et à 

l’importance d’intégrer les diverses sciences sociales. Ainsi, seuls les membres de l’AFEP 

interrogés disent se battre sur le plan épistémologique pour défendre l’interdisciplinarité, quand 

PEPS-Economie et l’APSES défendent surtout le pluralisme dans l’enseignement, la 

pluridisciplinarité et l’idée de « croiser les regards » sur « des objets ». 

De plus, si l’AFEP et PEPS-Economie sont aujourd’hui conscients que la réforme des SES 

constitue une remise en cause radicale du projet fondateur de cette discipline scolaire, il ne 

semble pas encore très clair aux yeux de tous que l’APSES se trouve aujourd’hui dominée dans 

son champ, à l’instar de l’AFEP et de PEPS-Economie dans le leur. Gisèle Jean et Nicolas Postel, à 

partir de discours certes très différents, semblent minimiser l’impact des interventions 

multipliées du groupe aixois dans les groupes d’experts concevant les programmes, et les enjeux 

de pouvoir concernant les SES ne semblent pas aussi clairs que ceux qui animent le champ de 

l’économie. Pourtant, il y a bien un parallèle à faire entre la situation des sciences sociales dans le 

secondaire et celle qui existe dans le supérieur. Le caractère encore relativement distant des 

relations de l’APSES à ces associations universitaires favorise le manque de visibilité des enjeux 

épistémologiques mais aussi des enjeux de pouvoir que contient la réforme des SES pour les 

sciences sociales.  

Tout cela induit des effets quant à la stratégie à adopter pour mener le combat que 

certains – les plus proches du milieu universitaire - reconnaissent malgré tout comme commun. 

On constate certaines difficultés pour les trois associations à élaborer des modalités de 
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rapprochement adaptées à la situation de l’APSES et aux besoins de légitimation de leur 

conception des SES. Leur attachement à la formation du citoyen et à la dimension pédagogique 

de l’approche par objet est certes clairement revendiqué comme commun, dans la mesure où ces 

deux aspects représentent les grands principes de référence, à savoir l’utilité sociale de 

l’enseignement et l’efficacité pédagogique250. Mais pour le reste, les discours argumentatifs de 

chacune de ces trois associations diffèrent : aucune position commune n’est actuellement en 

construction. On peut ainsi parler d’entraide ou de soutien au nom de certains principes, 

certaines valeurs ou même préférences épistémologiques, mais l’on ne peut pas parler de 

stratégie argumentative commune.  

De plus, l’APSES reste en réalité réactive plutôt que proactive s’agissant de ses relations avec les 

universitaires. Alors que Pascal Combemale considère que les liens entre l’APSES, l’AFEP et 

PEPS-Economie constituent « le trépied », l’APSES se montre moins certaine de l’importance 

stratégique des liens entre les trois associations. En effet, malgré son rapprochement avec 

l’AFEP, l’APSES continue de tenir un discours excluant la question épistémologique tout en 

revendiquant sa spécificité pédagogique –et donc une forme d’autonomie – par rapport au 

champ universitaire. Mais nous avons vu que cela l’empêchait non seulement de mettre en place 

une stratégie de subversion dans son champ, mais aussi de prendre pleinement conscience du 

dilemme auquel elle doit faire face concernant la manière de se légitimer scientifiquement. 

L’APSES oscille bien entre autonomie et dépendance à l’égard des universitaires, et son 

autonomie pédagogique se gagne au prix de sa dépendance sur le plan de la légitimité 

scientifique. Le fait que ses relations avec l’AFEP soient moins hiérarchiques et davantage 

coopératives tend à redessiner la forme de ses relations à l’université. Pourtant, le caractère 

involontaire de cette évolution implique que cette tendance n’est pas maîtrisée par l’APSES, 

puisque celle-ci ne cherche en rien à faire des SES un modèle autonome scientifiquement au nom 

de l’unité des sciences sociales. 

Par ailleurs, si le rapprochement avec l’AFEP et PEPS-Economie est involontairement lié à 

des considérations épistémologiques, c’est volontairement que l’APSES se déclare en rupture 

avec le projet d’unité des sciences sociales. Stratégiquement, déconnecter son projet politique 

(qu’elle présente comme « civique ») et pédagogique de son socle épistémologique permet 

aujourd’hui à l’APSES de rejeter les attaques du groupe aixois en contestant l’idée qu’elle 

défendrait l’unité des sciences sociales. L’APSES a bien pris en compte d’une certaine manière les 

critiques du groupe aixois sans pour autant en saisir toutes les implications, et elle a pu en tirer 
                                                        
250  On a vu que les membres des trois associations en appelaient aux principes d’efficacité pédagogique et 
d’utilité sociale de la formation. Dans la perspective de Boltanski et Thévenot, ce sont des références aux cités 
civiques et industrielles. Boltanski Luc, Thévenot Laurent, De la justification. Les économies de la grandeur, 
Gallimard, 1991. 
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également des choses positives, comme l’indique Elisabeth Chatel : l'agitation assez 

exceptionnelle de bagarres, pour vivre, […] ça donne un caractère assez peu banal, et ça a obligé les 

enseignants du secondaire à être plus... ça a conduit à un affinement progressif des prises de 

positions, des postures, et finalement, même si au fond Beitone est un peu pénible, avec sa façon de 

mettre du poil à gratter, on peut aussi dire que c'est positif parce que ça oblige à affuter des 

arguments, ça crée du débat. Quand c'est pas de la mauvaise foi c'est mieux. Ce débat et ce conflit, 

on peut dire que ça a obligé les profs à être plus réveillés, plus innovants, plus pertinents... et que 

c'est aussi une chance ». Mais nous avons vu qu’affuter les arguments pédagogiques et politiques 

(qu’elle qualifie de « civiques ») sans rappeler la pertinence du projet épistémologique 

interdisciplinaire revenait aussi, paradoxalement à accepter l’idée que l’épistémologie fondatrice 

des SES puisse être remise en cause. En acceptant cette idée, l’APSES laisse la porte ouverte à la 

critique de l’ensemble du projet fondateur des SES qui formait un tout. C’est ainsi que l’approche 

par objet qu’elle revendique encore se trouve difficilement défendable sans support 

épistémologique : la position de l’APSES perd de sa pertinence. Son argumentation est défaillante 

non pas au regard de ce qu’elle doit dire – puisque nous n’avons pas cherché à défendre un point 

de vue normatif – mais au regard de la cohérence de sa position que nous avons tenté de clarifier 

et expliquer via cette enquête. Certes, renouer avec le projet fondateur n’empêcherait pas cette 

épistémologie d’être attaquée compte tenu du contexte intellectuel refusant l’idée que « tout est 

politique », mais aussi des rapports de force dans le champ de l’économie. Toutefois, au sein des 

groupes d’experts, renouer avec les positions épistémologiques du projet fondateur permettrait 

de paraître davantage cohérent auprès d’un certain nombre d’universitaires sociologues ou 

politistes qui assistent aujourd’hui à un débat interne à la profession, et qui met en scène des 

acteurs rivalisant sur deux terrains différents : le terrain pédagogique et « civique », et le terrain 

épistémologique. 

Ces diverses incohérences et paradoxes mis en lumière, il n’en demeure pas moins que, 

quand bien même les trois associations en viendraient à faire évoluer leurs relations autour 

d’une revendication épistémologique commune dans l’idée de hisser le débat sur les SES sur le 

terrain de l’épistémologie, certaines difficultés demeurent. 

Même en affirmant que le projet fondateur des SES ne s’inscrit pas dans l’approche de Dilthey, il 

reste difficile pour l’APSES de prouver la scientificité de l’approche fondatrice des SES tant celle-

ci est ambigüe au regard de diverses questions qui se rejoignent : la question du rapport aux 

valeurs, la question du relativisme et la question du rapport aux affinités partisanes. En effet, la 

complexité de cette approche qui rejette la césure althussérienne tout en cherchant à rester 

« scientifique » nuit à la clarté de la position, jusqu’à même embrouiller les argumentations de 
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leurs défenseurs qui peinent à distinguer le politique du partisan et à se sentir eux-mêmes 

cohérents. Ainsi, Pascal Combemale, par le contact qu’il entretient avec des membres des trois 

associations, semble le plus à-même de proposer une analyse assez complète de la situation et 

proche de celle à laquelle ce mémoire aboutit, et pourtant il ne parvient pas à « tenir tous les 

morceaux du truc ».  

La question des affinités politiques des associations est un obstacle de taille quand on voit que le 

contexte politique a lui aussi influencé la situation des SES aujourd’hui. S’il est impossible de 

décrire ici la conjonction des différents facteurs qui ont mené à la situation actuelle des SES, les 

enquêtés ont surtout mis en avant l’ampleur de la « révolution mainstream » qui a bouleversé le 

champ de l’économie à l’université. Ce contexte aurait favorisé la marginalisation de l’approche 

épistémologique défendue par l’AFEP consistant à considérer l’économie comme une science 

sociale comme les autres. L’assimilation fréquente de cette approche épistémologique aux 

postures intellectuelles de gauche et aujourd’hui qualifiées d’« hétérodoxes », favorise l’idée que 

la situation des SES aujourd’hui résulte surtout d’attaques politiques.  

Cependant, cette assimilation met le voile sur la complexité de la situation, puisque si les 

attaques politiques sont bel et bien présentes et remettent notamment en cause l’objectif 

politique (dit « civique ») des SES, ce sont aussi et surtout des arguments épistémologiques qui 

justifient la séparation disciplinaire dans les nouveaux programmes. C’est ainsi qu’Alain Beitone, 

de gauche, défend la séparation disciplinaire tout en invoquant l’argument « civique » et 

scientifique (la neutralité) pour critiquer les attaques du MEDEF et défendre la discipline 

scolaire SES. Nous avons vu que dans ce contexte, la confusion entre le politique (sous la forme 

d’un argument « civique »), l’épistémologique et le partisan brouillent les pistes de la « définition 

de la situation », et limitent les marges de manœuvre de l’APSES. L’ambiguïté du terme 

« politique » rend difficile la légitimation scientifique du projet, puisque ce terme est interprété 

par Alain Beitone comme une référence aux appartenances partisanes et aux idéologies, tandis 

qu’il fait référence chez les défenseurs de l’épistémologie unitaire des sciences sociales à une 

conception épistémologique dont on a vu qu’elle cherchait à dépasser le clivage science-

idéologie. 

 

Pour finir, je me permettrai de citer Marjorie Galy : « aujourd'hui, le bac ES est quand 

même le deuxième bac en effectif, avec 100 000 bacheliers chaque année. Alors on est très implanté 

dans le système scolaire français, et ça ne me paraît plus trop possible de faire disparaître 

maintenant. Du coup ça s'est transformé en ... modifier de l'intérieur quoi. Et c'est là qu'il y a tous 
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ces débats de ces dernières années : est-ce que c'est bien d'enseigner socio et éco ensemble, si oui 

est-ce qu'on les croise, on les appose, comment on les enseigne... Voilà mais je crois que ça n'est que 

le renouvellement, enfin la poursuite de la question de l'existence même des SES. Et j'ai l'impression 

que comme aujourd'hui on ne peut plus les virer de la carte parce qu'elles sont trop dans le paysage, 

du coup ça se porte sur les finalités de l'enseignement ». Alors que ses propos se limitent à une 

analyse des attaques politiques et tendent à interpréter la séparation disciplinaire comme un 

moyen de favoriser le mainstream, ce mémoire a permis de compléter cette analyse en montrant 

que c’est bien parce que les SES se trouvent aujourd’hui critiquées « de l’intérieur » que des 

enjeux épistémologiques ont pu venir se greffer aux enjeux politiques et partisans. L’intérêt 

porté aux attaques épistémologiques visait bien à montrer en quoi la menace pesant sur la 

légitimité scientifique des SES était d’une ampleur plus insidieuse que celle qui pèse sur sa 

légitimité « éthique » : cette menace épistémologique est moins visible et contient des enjeux 

plus latents que ne le sont les enjeux politiques « civiques », qui dépassent largement le champ 

du secondaire. Toutefois, insister sur la légitimité scientifique des SES pour comprendre quels 

arguments possède l’APSES – bien qu’elle ne les utilise pas - face au « groupe aixois »251 n’a 

d’intérêt que dans ce contexte particulier, où les attaques sont en grande partie d’ordre 

épistémologique. Il n’en demeure pas moins que compte tenu de la particularité du lycée, de son 

public et de sa mission, les arguments d’ordre pédagogiques et didactiques ont toute leur place 

dans un discours visant à défendre l’interdisciplinarité252. Mais les rapports de force actuels 

indiquent que ces arguments sont perçus comme secondaires lors de l’élaboration des 

programmes, quand les arguments épistémologiques du « groupe aixois » reçoivent de bons 

échos. Une étude plus fine de la réception des discours permettrait d’approfondir la question. De 

plus, ce qui se joue dans ces « arènes » dépasse la question de la pertinence scientifique d’une 

approche pédagogique : le pluralisme dans l’enseignement est également en jeu. En effet, un 

certain nombre de théories scientifiques – notamment économiques - risquent au mieux la 

marginalisation, au pire la suppression dans les programmes de SES. La tradition de l’économie 

politique a connu de meilleurs jours à l’université, mais aussi au lycée où la séparation 

disciplinaire vient rendre plus difficile l’enseignement de théories qui puisent dans plusieurs 

sciences sociales253. C’est bien pour cela que l’APSES, l’AFEP et PEPS-Economie ont des raisons 

objectives pour mener un combat commun. L’entrée épistémologique devient pertinente dans ce 

contexte, dans la perspective de l’associer à la défense de la tradition pédagogique des SES et du 

pluralisme en sciences sociales. 

                                                        
251  Comme nous l’avons vu, le « groupes aixois » défend plutôt, lui, la légitimité scientifique non pas des SES 
mais des différentes disciplines scientifiques abordées dans la discipline scolaire des SES, ce qui explique son 
opposition à toute idée d’autonomie scientifique des SES. 
252  En partant bien sûr du principe que les savoirs enseignés sont « scientifiques ». 
253  L’annexe 18 traite de cette question. 
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Annexe 1 : Compléments sur l’Histoire et l’identité des SES 

Partie 1 : le profil militant de l’APSES (illustré par un extrait du site de l’APSES, et un extrait de 
l’entretien réalisé avec Marjorie Galy le 4 juillet 2013) 

 Sur son site, l’APSES développe son profil militant, ce qui explique qu’on la 
confonde parfois avec un syndicat 
 

Sur le site de l’APSES, on peut lire : « Au sens strict, l’APSES est une association corporatiste, puisqu’elle a 
pour vocation de regrouper tous les professeurs d’une même discipline mais nous ne sommes pas une 
association corporatiste au sens où on l’entend traditionnellement. Si l’on reproche souvent aux associations 
de spécialistes un certain immobilisme, ce n’est pas le cas des SES. Dès leur création, les SES ont été une 
discipline... indisciplinée et en évolution constante plaçant l’élève au centre du processus éducatif dans une 
finalité de formation du citoyen. L’engagement militant dans cette association correspond en effet au projet 
de cet enseignement : donner les moyens aux élèves de comprendre les enjeux économiques, politiques et 
sociaux et la complexité du monde. « Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas seulement la défense corporative d’un 
type de cursus mais aussi une certaine conception de la démocratie, moins aseptisée et consensualiste que 
certains lieux communs du débat médiatique ne le laisse entendre » (Philippe Corcuff, 1998, cité sur le site de 
l’APSES). 
[…] L’APSES ne peut, en tant qu’association de spécialistes, organiser de stages sur le temps scolaire. C’est 
donc avec le soutien des syndicats (SNES, SGEN, SE-FEN) que nous proposons depuis quatre ans des stages 
nationaux de deux jours. 
[…] L’APSES n’est pas un syndicat mais une association de spécialistes. Elle a des contacts étroits avec les 
différents syndicats. Mais sa vocation n’est pas de même nature. Pour des enseignants qui sont souvent isolés 
ou peu nombreux dans un établissement, c’est l’occasion d’avoir un espace de réflexion pédagogique de 
proposition et d’action propres à notre discipline. L’action des syndicats et de l’APSES sont 
complémentaires ». 
Sources : http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/qu-est-ce-que-l-apses et http://  
www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/l-apses-de-a-a-z 
 
 

 Cet aspect est confirmé par Elisabeth Chatel : 

«  Les enseignants de SES […] ne sont pas seulement mobilisés par des intérêts corporatifs. Ils sont aussi 
parties prenantes de la définition des missions de la discipline de part un point de vue intellectuel pour parti 
spécifique à leur position d’enseignant. Autrement dit, je monterai que leur marge d’intervention ne 
concerne pas seulement la défense de leurs intérêts corporatifs, bien que ceux-ci soient présents, elle peut 
aussi avoir une dimension intellectuelle spécifiquement didactique c’est-à-dire relative à la question de 
l’adaptation des contenus enseignés aux élèves à qui ils sont destinés ».  

Chatel Elisabeth, « Le contenu de l’enseignement des Sciences économiques et sociales : un enjeu social pour qui ? », IDHE-ENS 
Cachan, 2011 

 
 Marjorie Galy revient en ces termes sur l’histoire de l’APSES 

 
« Au début l'APSES est une création de l'inspection générale de SES qui a besoin d'avoir un appui face au 
ministère. Et un organisme de formation. Y avait pas de CAPES, pas d'agrég etc, et c'est l'APSES qui a formé, 
au niveau scientifique en socio, éco etc, et aussi beaucoup sur le terreau pédagogique. C'est l'avant-garde, 
liée à un mouvement post-68, l'APSES a énormément formé aux méthodes actives, à la revue de presse, c'est 
eux qui ont amené à formuler des arguments pour l'idée de travailler sur documents, etc... » 
« Comme les SES sont récentes à l'échelle de... bon par rapport à la philo, l'histoire, les SES n'ont toujours pas 
la légitimité de discipline scolaire. Dès sa naissance, elles ont été très très vite attaquées. Chaque nouveau 
ministre en arrivant se disait "qu’est-ce que c'est ?", voilà... "c'est pas comme ça qu'il faut enseigner 
l'économie", etc... Y a toujours eu des remises en question, quels que soient les gouvernements, de gauche 
comme de droite. Je pense que ça a cultivé... enfin, comme n'importe quel organisme attaqué, il se crée une 
défense... Et c'est ce qui explique de l'APSES soit tellement militante, c'est à dire portée sur la défense […]. 

http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/qu-est-ce-que-l-apses
http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/l-apses-de-a-a-z
http://www.apses.org/tout-sur-l-apses/presentation-de-l-apses/article/l-apses-de-a-a-z
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C'est vrai que souvent les hommes politiques nous prennent pour un syndicat par exemple. On est toujours 
obligé de monter au créneau pour défendre la discipline ». 
Extraits de l’entretien réalisé le 4 juillet 2013 avec Marjorie Galy 

 
Partie 2 : Extrait de Brémond Janine et Lanta Henri, La pédagogie des sciences économiques et 
sociales : mythe fondateur ou réalité ?, in Pascal Combemale (dir.), Les sciences économiques et 
sociales, Hachette/CNDP, 1995 
 

 « La spécificité des SES repose sur la conviction de ces deux normaliens très proches de l’Ecole des 
Annales qu’il n’est pas scientifiquement acceptable, lorsqu’on s’est donné comme objectif de faire 
comprendre le fonctionnement des sociétés, de séparer l’étude de faits dits économiques de celle des 
faits dits sociaux. Il est par exemple nécessaire, de montrer aux élèves de terminale que les 
mécanismes de la croissance économique, ne peuvent être vraiment compris sans que soient 
analysés ceux du changement social et prises en compte un certain nombre de questions 
« habituellement » abordées dans les enseignements de science politique... pour ne rien dire des 
aspects démographiques du problème. Cette conviction, unanimement partagée par le corps des 
enseignants de SES, et qui donnera lieu à la mobilisation exemplaire et victorieuse de l’année 1979-
1980 visant à sauvegarder le « et » de sciences économiques et sociales, ne pouvait pas ne pas avoir 
de conséquences tant sur les relations des SES avec les disciplines de l’enseignement supérieur 
dénommées sciences économiques, sociologie, démographie, sciences politiques etc., que sur la 
pédagogie de la discipline. À la question « quelle économie enseigner dans le second cycle du second 
degré de l’enseignement général » ? Marcel Roncaloyo répond en « fabricant » une discipline 
véritablement nouvelle en ce sens qu’elle ne constitue pas un simple « modèle réduit » de ce qui se 
fait dans l’enseignement supérieur »  

Partie 3 : Extraits de l’entretien avec Robert Jammes : 
 
« La période que je connais, c'est entre 1973 et 1981, et là c'était... bon il y avait beaucoup de 
discussions mais pas d'affrontements. […] On devait faire notre place face aux historiens-
géographes, qui nous étaient très hostiles et se demandaient "pourquoi c'est pas nous qui 
faisons ça ? On est déjà pluridisciplinaire, on fait de l'histoire économique et sociale". Même s’ils 
n’étaient pas toujours capables de le faire. Mais bon ils montaient au créneau auprès des syndicats... 
Donc... eux d'un côté, et de l'autre les profs de sciences et techniques économiques, issus de 
l'ENS de Cachan, qui eux disaient qu'on venait les concurrencer, on va piquer des postes au CAPES, à 
l'agrégation... voilà. Et nous on devait les tenir à distance, et c'était un vrai problème. Parce 
que par rapport à ça il faut défendre l'identité de la discipline, et en même temps défendre 
notre pré carré, on n'a pas envie qu'on nous bombarde de l'économie [...] pour nous phagocyter et 
faire disparaître. Ceci créait une tension avec nos voisins disciplinaires. Et c'était une politique 
très active, pas de débats théoriques, c'était très concret. Et concrètement, sur nos relais 
d'opinions et d'interventions, il fallait qu'on explique nos spécificités par rapports à ces voisins. On 
n'avait pas, même dans la classe, au ministère n'en parlons pas, dans les syndicats d'enseignants, il 
fallait faire valoir cette parole là. Et moi une partie de mon travail, ça consistait à voir les syndicats 
un par un, à discuter, à changer leur point de vue puisqu'ils subissaient des influences contraires 
parfois. 

[…] Avant 68, Palmade, Roncayolo, etc, ils ont créé cet enseignement avec l'idée d'un 
enseignement ouvert sur les réalités sociales, économiques et politiques, d'un enseignement 
pluridisciplinaire liant l'ensemble des sciences sociales, et il faut dire que Mai 68 est passé là 
aussi […]. [On était dans] la pédagogie active, l'idée de l'autonomie des élèves, l'appui sur des 
documents à comparer, analyser, réfléchir à des évolutions, et c'était du travail de groupe... Donc 
cette discipline là s'est installée en même temps que cette pédagogie là qui devenait à la mode. Et à 
partir de ça on a produit des documents, et les premiers manuels où la place du document pour 
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l'élève était théorisée, le programme lui-même était respecté, donc la démarche générale sur les 
programmes était quand même de partir du concret, de réalité observable à travers la presse, pour 
essayer d'aller dans la construction d'un savoir. […] Donc il y avait beaucoup de profs qui n'étaient 
pas enfermés dans leur discipline, ils étaient curieux... Mais il nous paraissait clair que l'économie 
avait un impact sur la société et que la société pouvait avoir un impact sur les pratiques 
économiques. Et on trouvait que c'était avantageux de nourrir ça de diverses approches de sciences 
sociales. 

Je dirais que ça s'est construit via des contraintes du programme bien assimilées bien 
appropriées, que par une réflexion très savante sur... bon, c'est sûr en même temps que certains 
universitaires campaient toujours sur la position de c'est pas toujours la même chose les sciences 
sociales, faut pas mélanger l'économie et la sociologie... Mais l'idée même de pluridisciplinarité ou 
d'interdisciplinarité, ça pouvait être à la mode pour faire passer un aspect de la réalité qui n’était 
pas forcément évident. [...] On faisait beaucoup attention à l'aspect méthodologie... apprendre à 
lire des statistiques... dans l'idée qu'après les élèves seraient capables d'écouter les informations de 
manière plus intelligente 

Nous avions en commun [y compris ceux qui étaient économistes et les autres sociologues], de 
réclamer l'existence de cet enseignement pluridisciplinaire. On tenait beaucoup à cela. Ca 
nous était apparu comme intellectuellement nécessaire. Je crois que c'est lié aux pères 
fondateurs de la discipline aussi. Palmade, Roncayolo... Il y a de l'histoire, de l'économie, de la 
sociologie dans leurs travaux. C'était des gens qui avaient été formés comme ça. On avait plutôt 
l'impression que c'était un enseignement de type général, et pas... de lycée technique. On voulait se 
positionner comme un enseignement de culture générale, de formation du citoyen. » 

 
Cet extrait fait écho aux propos de Benoit Leclercq, professeur de SES, qui présente l’identité des SES 
dans un article daté de 2010256 : 
« Le corps professionnel des SES émerge véritablement avec la création du CAPES en 1969. Les stages de 
Sèvres au Centre international d’études pédagogiques sont considérés comme le moment fondateur de la 
discipline. Ils se déroulent sous la houlette de Guy Palmade, longtemps doyen de l’inspection générale et 
président du jury du CAPES et de l’agrégation, et sont perpétués aujourd’hui par l’APSES, association des 
professeurs de SES. Il s’y forge véritablement l’esprit de la discipline. Il ne faut pas y voir une corporation, 
mue par son propre déterminisme, mais l’adhésion à un triple projet : citoyen, en aiguisant l’esprit critique 
par le décryptage et la compréhension du monde actuel, la finalité n’étant pas la professionnalisation ni 
l’orientation prématurées des élèves ; politique, en posant en permanence la question de la cohésion 
sociale ; didactique, en élaborant à cette époque les programmes à partir de besoins scolaires, et non de 
débats académiques, tout en usant de pédagogie active, spécificité de ses débuts ». 

 

  

                                                        
256  Leclercq Benoit, « Petite épistémologie des SES », Skholê, penser et repenser l’école, juin 2010 
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Annexe 2 : Préambule des programmes du cycle terminal 

(Ce qui est souligné est mis en évidence pour ce mémoire mais n’est pas souligné dans le préambule originel). 
 
« Après une approche exploratoire en classe de seconde, l'enseignement des sciences économiques et 
sociales dans le cycle terminal se fixe trois objectifs essentiels : 
- permettre aux élèves de s'approprier progressivement les concepts, méthodes et problématiques 
essentiels de trois sciences sociales (la science économique, la sociologie et la science politique). Il 
s'agit donc ici de contribuer à la formation intellectuelle des élèves en développant l'apprentissage 
rigoureux de savoirs disciplinaires qui sont, pour l'essentiel, nouveaux pour eux ; 
- préparer les élèves à la poursuite d'études post-baccalauréat et leur permettre de faire des choix 
éclairés d'orientation dans l'enseignement supérieur. Il existe en effet un vaste éventail de cursus 
dans lesquels la maîtrise de connaissances de base en sciences sociales constitue un indiscutable 
atout (classes préparatoires, formations universitaires d'économie et gestion, de droit, de sociologie, 
de LEA, instituts d'études politiques, instituts universitaires de technologie, etc.) ; 
- contribuer à leur formation citoyenne grâce à la maîtrise de connaissances qui favorise la 
participation au débat public sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques. 
Pour atteindre ces objectifs, l'enseignement des sciences économiques et sociales doit être mis en 
relation avec les autres disciplines scolaires étudiées par les élèves, notamment les mathématiques, 
l'histoire-géographie et, en terminale, la philosophie et s'inscrire dans une dimension européenne. 
 
1. Une approche scientifique du monde social 
Les sciences sociales, même si la question de leur spécificité par rapport aux sciences de la nature fait 
l'objet de débats, poursuivent indiscutablement une « visée scientifique ». Comme dans les autres 
sciences, il s'agit de rendre compte de façon rigoureuse de phénomènes soigneusement définis, de 
construire des indicateurs de mesure pertinents, de formuler des hypothèses et de les soumettre à 
l'épreuve de protocoles méthodologiques et de données empiriques. Les schèmes d'intelligibilité 
construits par les sciences sociales font ainsi l'objet d'un effort continu d'enrichissement au sein des 
communautés savantes. Ils conduisent, de ce fait même, à la production de connaissances au moins 
partiellement cumulatives. L'accent mis sur l'ambition scientifique des sciences sociales ne doit pas 
conduire cependant à un point de vue « scientiste ». L'activité scientifique ne consiste pas à 
construire un ensemble de dogmes ou de vérités définitives, mais à formuler des problèmes 
susceptibles d'être résolus par le recours au raisonnement théorique et à l'investigation empirique. 
Pour autant, la posture scientifique conduit à refuser le relativisme : tous les discours ne se 
valent pas et rien ne serait pire que de donner l'impression aux élèves que « les sciences 
sociales ne sont qu'une collection d'opinions contradictoires sur le monde, qui, au final, se 
valent toutes et donc ne permettent de fonder aucun savoir solide » (rapport de la 
commission présidée par Roger Guesnerie, professeur au Collège de France). 
La démarche scientifique conduit, dans de nombreux cas, à une rupture avec le sens commun, à une 
remise en cause des idées reçues. Même si certaines démarches (notamment en sociologie) 
accordent une place importante aux discours et à l'expérience des acteurs, il n'en demeure pas moins 
que le chercheur dispose d'un ensemble de savoirs théoriques et méthodologiques lui permettant 
une prise de recul par rapport à la connaissance ordinaire du monde social. 
Les sciences sociales ont recours, dans des proportions et selon des modalités variables en fonction 
des disciplines, à deux grands types de démarche : le modèle et l'enquête. Comme le souligne le 
rapport précité : « toute démarche relevant des sciences sociales s'appuie sur une modélisation ». Les 
modèles macroéconomiques, les modèles microéconomiques ou les types-idéaux, ne visent pas tant à 
décrire la réalité qu'à isoler certaines variables déterminantes et à accentuer unilatéralement 
certains aspects de la réalité afin de formuler des relations causales ou des interprétations 
heuristiques. L'enquête, quant à elle, repose sur la collecte de données (qualitatives ou quantitatives) 
à partir de la formulation d'une problématique et de l'identification d'un objet d'étude que l'on 
s'efforce de mieux comprendre et de mieux expliquer. 
Comme les autres disciplines scientifiques, les sciences sociales articulent donc, selon des modalités 
variables, théorisation et investigations empiriques. Elles sont aussi caractérisées par une pluralité 
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d'approches théoriques dont il faut montrer la logique interne, la fécondité et les limites, mais qu'il 
faut éviter d'opposer de façon simpliste. 
Au total, partant de ces acquis scientifiques, l'enseignement des sciences économiques et sociales au 
lycée vise à former les élèves à une posture intellectuelle, celle du rationalisme critique et de la 
vigilance épistémologique. Il s'agit pour eux d'apprendre à porter un regard savant sur le monde 
social et par là de former leur esprit à prendre du recul par rapport aux discours médiatiques et au 
sens commun. 
Cette posture intellectuelle constitue la meilleure contribution possible des sciences sociales à la 
formation citoyenne des élèves : comprendre le monde social de façon rationnelle permet de 
participer au débat public de façon éclairée. 
 
2. Les disciplines et leur croisement 
Si les sciences sociales ont en commun une ambition de connaissance scientifique du social et, dans 
une certaine mesure, une histoire commune, elles se caractérisent aussi par une spécialisation 
disciplinaire. La science économique, la sociologie et la science politique ont des modes d'approche 
distincts du monde social : elles construisent leurs objets d'étude à partir de points de vue différents, 
elles privilégient des méthodologies distinctes, des concepts et des modes de raisonnement qui leur 
sont propres. Même si les découpages disciplinaires sont susceptibles d'évolution, même si, au plan 
de la recherche, les travaux interdisciplinaires se multiplient et se révèlent féconds, il n'en demeure 
pas moins que les savoirs sont organisés en champs disciplinaires. Il importe donc de permettre aux 
élèves de prendre connaissance de cette réalité et de ce cadre épistémologique. L'approche 
disciplinaire a aussi le mérite de former les élèves à une posture parcimonieuse : il n'est pas possible 
d'embrasser d'emblée la réalité sociale dans sa totalité. On ne peut conduire des investigations 
scientifiques qu'en se limitant à un certain point de vue, en privilégiant une certaine méthodologie, 
en centrant son attention sur un objet circonscrit. Toute composante du monde social est susceptible 
d'être étudiée par diverses disciplines et, par exemple, l'entreprise étudiée par l'économiste n'est pas 
le même « objet » que l'entreprise du sociologue, du politiste, du psychologue social, etc. Les 
disciplines sont caractérisées par le point de vue qu'elles adoptent sur le monde, par les 
problématiques spécifiques qu'elles mobilisent, par les concepts et les méthodologies qu'elles 
mettent en œuvre, par les connaissances cumulatives qu elles développent. 
Il convient donc de permettre aux élèves de bien comprendre et de maîtriser « les outils conceptuels 
et analytiques propres à chaque discipline » avant de pouvoir croiser les regards sur un certain 
nombre d'objets d'étude communs et sans pour autant s'interdire de faire parfois référence à 
d'autres disciplines. 
 
3. Les apprentissages des élèves 
L'approche scientifique, le primat accordé aux outils conceptuels et analytiques, permettent de 
circonscrire le programme et d'adopter une démarche de complexification progressive sur 
l'ensemble du cycle terminal. Ces objectifs d'apprentissage ambitieux ne peuvent être atteints que 
grâce à des démarches pédagogiques et didactiques qui engagent les élèves dans une authentique 
activité intellectuelle. Il faut pour cela donner du sens aux apprentissages en montrant comment les 
concepts et les outils permettent d'interpréter des situations concrètes. Il semble donc 
souhaitable de procéder, pour chaque question traitée, en deux temps : un temps de sensibilisation 
permettant de susciter la curiosité des élèves ; un temps d'analyse permettant de montrer comment 
la mobilisation de notions, outils et modes de raisonnement spécifiques à la discipline concernée 
permet d'accéder à une meilleure compréhension des phénomènes étudiés et d'apporter une 
réponse rigoureuse à la question. 
On pourra ainsi, chaque fois que possible : 
- partir d'énigmes, paradoxes, interrogations susceptibles de susciter la curiosité des élèves, en 
prenant appui, si nécessaire, sur des supports variés (jeux, comptes rendus d'enquêtes, documents 
iconographiques et audiovisuels, tableaux statistiques, graphiques, monographies, etc.) ; 
- les amener à se poser des questions précises et à formuler, sur cette base, des hypothèses visant à 
résoudre le problème identifié ; 
- leur proposer ensuite de mener des investigations (recherches documentaires, enquêtes, exercices, 
analyses de données statistiques, etc.) susceptibles de tester les hypothèses formulées ; 
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- enfin structurer les apprentissages réalisés afin de permettre aux élèves de se les approprier et de 
les mémoriser. 
Cette démarche prendra en compte les représentations des élèves pour les enrichir et les dépasser ; 
c'est ainsi que les outils conceptuels, les théories et les méthodes propres à chaque discipline 
peuvent prendre davantage de sens pour les élèves. 
Il s'agit, en diversifiant les dispositifs pédagogiques, d'articuler étroitement la présentation des 
problèmes, l'appréhension des enjeux, la compréhension des savoirs, la rigueur et la précision dans 
la mise en œuvre des démarches et dans l appropriation des notions, outils, modes de raisonnement. 
Pour ce faire, la formation méthodologique des élèves se révèle très importante : la collecte et le 
traitement de l'information, l'analyse de données diverses, la rédaction de synthèses, la formulation 
de problématiques, la construction d'argumentations rigoureuses, constituent autant de savoir-faire 
et capacités à acquérir et à mettre au service de la maîtrise des connaissances produites par les 
sciences sociales. Le recours aux techniques de l'information et de la communication se révèle, dans 
ce cadre, particulièrement précieux. 
Le programme de sciences économiques et sociales a été conçu dans le cadre d'une perspective 
d'ensemble du cycle terminal et dans une logique d'approfondissement progressif de la première à la 
terminale : en première, l'étude des concepts, outils, démarches et méthodes de chaque discipline a 
été privilégiée ; les objets communs susceptibles de mobiliser les regards croisés, déjà présents en 
classe de première, prendront toute leur place en terminale. 
Dans le cadre du programme, les professeurs exerceront leur liberté pédagogique, en particulier : 
- pour organiser leur progression de cours sur l'ensemble de l'année scolaire ; 
- pour articuler séances de cours et séances de travaux dirigés ; 
- pour adapter leurs méthodes de travail à leurs élèves. 
En classe de première, en incluant les heures consacrées aux devoirs et à leurs corrigés, et en tenant 
compte des apprentissages à caractère méthodologique, le programme est conçu pour être traité en 
170 heures environ (cours et travaux dirigés). Les indications horaires sont là pour signaler que les 
contenus sont nettement délimités et qu'il convient de respecter la répartition entre économie (90 
heures), sociologie générale et sociologie politique (60 heures), regards croisés (20 heures). Les 
professeurs pourront choisir une répartition hebdomadaire entre les trois disciplines constitutives 
des sciences économiques et sociales, en consacrant par exemple 3 heures hebdomadaires à 
l'économie et 2 heures hebdomadaires à la sociologie et à la sociologie politique pendant 30 
semaines et en étudiant les objets communs au moment qui leur semble opportun. Il est rappelé à ce 
propos qu'un programme ne constitue pas la programmation des activités des professeurs et des 
élèves. Le programme détermine ce que les élèves doivent avoir appris à la fin de l'année. Il 
appartient au professeur de choisir la progression adaptée à ses élèves : par exemple rien n'impose 
de traiter les regards croisés en fin d'année, ils peuvent être rapprochés dans le temps de l'étude des 
thèmes correspondants de sciences économiques et de sociologie. 
 
Démarches, savoirs et savoir-faire généraux pour le cycle terminal 
Les professeurs pourront, dans le cadre de leur liberté pédagogique, présenter la démarche, 
les modes de raisonnement et les principaux concepts de chacune des trois disciplines à 
propos de l'un ou l'autre des thèmes étudiés au cours du cycle terminal. 
 
La démarche de l'économiste 
On montrera que l'analyse économique n'est pas définie par un ensemble d'objets mais par le type de 
questions qu'elle soulève et par les approches et les méthodes qu'elle utilise pour y répondre, tant au 
niveau de l'acteur individuel (individu, entreprise) qu'au niveau de la société et des choix collectifs. 
On mettra l'accent sur le raisonnement coût-bénéfice qui est au coeur de l'analyse économique, et sur 
la nécessité des choix, dans le présent et dans le temps, que l'on s'intéresse aux choix des acteurs 
individuels ou aux choix collectifs. On insistera sur le caractère extensif de la notion de rationalité qui 
sous-tend le raisonnement économique, en évoquant la diversité des motivations et donc des 
satisfactions, ce qui interdit de juger, de l'extérieur, de la rationalité des actions observées. On 
montrera qu'elle n'exclut pas les déséquilibres, notamment macroéconomiques, et que la répartition 
des revenus et des richesses résulte de l'interaction entre le fonctionnement des institutions 
marchandes et l'action des pouvoirs publics. Les analyses micro et macroéconomiques permettront 
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d'initier les élèves à la pluralité des approches et à la démarche de modélisation, puis de validation-
infirmation des hypothèses, en s'appuyant sur des tableaux de données statistiques, des séries de 
graphiques, et en menant des comparaisons internationales. 
 
- Notions : Rareté, choix individuels et collectifs, incitations et contraintes, coût d'opportunité, 
modèle. 
 
La démarche du sociologue 
On mettra en évidence les apports de la sociologie par rapport à la connaissance intuitive du monde 
social en confrontant les représentations véhiculées par le sens commun et les résultats établis par 
les enquêtes sociologiques. On montrera comment le regard sociologique - entre engagement et 
distanciation - permet d'objectiver les pratiques sociales et d'expliquer des phénomènes sociaux a 
priori énigmatiques ou paradoxaux. On distinguera soigneusement l'existence d'un problème social 
de la construction d'un problème sociologique. On initiera les élèves au raisonnement sociologique 
en montrant qu'il prend en compte à la fois le poids des déterminismes sociaux et le jeu des acteurs. 
On familiarisera les élèves avec différentes formes d'enquêtes sociologiques (observation 
ethnographique ou participante, entretiens, enquêtes par questionnaire) et on leur montrera l'intérêt 
de combiner méthodes quantitatives et méthodes qualitatives. 
 
- Notions : Opinion, prénotion, objectivation, fait social, action sociale. 
 
La démarche du politiste 
On initiera les élèves au mode de raisonnement de la sociologie politique (rupture avec le sens 
commun, vigilance épistémologique, méthodologie quantitative et qualitative, etc.). Une attention 
particulière sera accordée à la question du repérage, tant historique qu'institutionnel, du 
« politique ». On évitera de donner une définition arbitraire du mot « politique » pour tirer parti de 
l'élasticité sémantique du terme. Enfin, on présentera trois catégories fondamentales de l'analyse 
politique en insistant d'abord sur les spécificités de la relation de pouvoir politique 
(territorialisation, monopole de la violence, institutionnalisation bureaucratique) pour aborder 
ensuite la question de la domination et de sa légitimation. Un regard comparatif, dans le temps 
comme dans l'espace, permettra de rendre attractive cette présentation. 
 
- Notions : La/le politique, pouvoir, domination, légitimation ». 
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Annexe 3 : L’unité des sciences sociales au cœur du projet fondateur des SES 

Ces extraits ont été sélectionnés par Alain Beitone et Laurent Braquet et cités dans leur article « Les 10 
commandements du discours dominant en SES »257. Je les reprends dans une perspective différente, non pour dire 
que ce projet serait dogmatique ou non valide, mais simplement pour illustrer les affinités du projet fondateur des 
SES avec l’approche unitaire des sciences sociales. 
 
« L’originalité de notre enseignement, outre sa pédagogie spécifique, et pour aller tout de suite à l’essentiel, tient 
probablement dans la façon dont nous combinons –ou essayons de le faire- l’ensemble de ses composantes. En d’autres 
termes, nous enseignons de l’économie, de la sociologie, de l’anthropologie, de la démographie, etc. Mais les SES sont 
plus que l’addition de ces parties » Maurice Merchier, « Pensée universitaire, pensée complexe », DEES n°111, mars 
1998 (page 63-64). 
 
« En effet l’existence préalable de pistes de recherches universitaires très fréquentées ne garantit en rien que l’on est à 
la pointe de l’intelligibilité de notre monde. Il est bien connu là encore qu’elles servent d’abord à positionner leurs 
auteurs par rapport à des chapelles théoriques établies avec toutes les implications de carrière évoquées plus haut. Peu 
importe que ces recherches abstraites soient parfois largement déconnectées des réalités empiriques, et que leur apport 
tende parfois vers la nullité ». Maurice Merchier, « Pensée universitaire, pensée complexe », DEES n°111, mars 1998 
(page 66). 
 
« Ce qui se pratique effectivement en lycée depuis maintenant plus de trente ans, c’est autre chose que l’enseignement 
de la sociologie (ou de l’économie ou de la science politique) ». Nicole Pinet, « De la sociologie aux sciences 
économiques et sociales », DEES n°115, mars 1999 (page 16). [Ce texte a aussi été publié dans APSES info n° 23, 
Octobre 1998 (p. 14)] 
 
« L’enseignement de la sociologie au lycée. Je voudrais soutenir l’idée que cet enseignement n’existe pas et qu’il n’est pas 
souhaitable qu’il existe. (…) à force de dire et de laisser dire, cette partition éco-socio, cette bidisciplinarité s’impose 
dans le discours et dans les esprits. On va finir par croire que les SES ce sont bien de l’éco et de la socio. (…) Il ne faut  pas 
dire que l’on enseigne l’histoire, ni l’éco, ni la socio…mais une discipline scolaire sui generis, les sciences économiques et 
sociales. (…) Donc, pour résumer, c’est la problématique même d’un enseignement de la sociologie au lycée qui me 
semble irréaliste et pernicieuse. » Gérard Grosse, « L’enseignement de la sociologie au lycée », APSES info n° 23, 
Octobre 1998 (p. 17-19) 
 
« L’objectif ne peut donc pas être d’enseigner l’économie pour elle-même, ni d’ailleurs de lui adjoindre un enseignement 
de sociologie, comme un supplément d’âme. L’objectif consiste à aider les élèves à devenir des citoyens conscients et 
responsables en leur fournissant des outils théoriques et méthodologiques empruntés aux différentes sciences sociales 
(sans exclusive a priori), pour mieux comprendre la société qu’ils produisent et qui les produit » P. Combemale, « Faut-il 
enseigner l’économie au lycée ? », Les Cahiers pédagogiques, n° 308, novembre 1992 (p. 18) [Dans le chapeau de 
l’article, la rédaction des Cahiers Pédagogiques précise que P. Combemale s’exprime au nom du MAUSS] 
 
« L’enseignement de sciences économiques et sociales est une création peu orthodoxe dans le système scolaire puisqu’il 
construit sa référence scientifique sur l’intégration de divers domaines de savoirs, dans une recomposition qui possède 
des fondements scientifiques, mais rompt avec les découpages universitaires. » Elisabeth Chatel, « Insertion 
institutionnelle et enjeux didactiques », in Pascal Combemale, Les sciences économiques et sociales, Hachette/CNDP, 
1995, (p. 33) 
 
« On n’apprendra certainement rien au lecteur en rappelant que les sciences économiques et sociales sont une  
construction scolaire, qui fait l’hypothèse de la fécondité d’une approche croisée « d’objets sociaux » (…) Il ne s’agit donc  
pas, comme en histoire- géographie ou en SVT, de juxtaposition de sciences ou de disciplines distinctes, notamment 
quant à leurs objets. En SES, il y a un souci – ambitieux, souvent mal atteint, mais normalement toujours présent- 
d’intégration de différentes sciences sociales : l’économie, la sociologie et, en mineur, la science politique ». Gérard 
Grosse, « L’argumentation », in IDEES n°138, décembre 2004 (page 36). 
 
« Il n’existe pas dans le champ scientifique une discipline constituée qui recouvre le domaine des SES et qu’il serait 
loisible de transposer. Non seulement les disciplines auxquelles nous nous référons sont multiples (elles ne se limitent 
pas à l’économiesociologie), mais elles sont étroitement cloisonnées (quelle place pour la sociologie dans les UFR de 
sciences économiques et réciproquement quelle place pour les sciences économiques dans les UFR de sociologie ?) »  J. 
Hadjian, « Droit de réponse », DEES, n° 110, décembre 1997 (p. 54) 
 

                                                        
257  Beitone Alain, Braquet Laurent, « Les dix commandements du discours dominant en SES »,  site Eloge des 
SES, Mai 2008. Voir les annexes 8, 9 et 16 pour voir d’autres citations tirées également de cet article. 
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« (…) Cette deuxième différence provient de la conviction des pères fondateurs des SES -c’est également celle de 
l’ensemble du corps enseignant de SES- qu’il n’est pas scientifiquement acceptable de séparer l’étude des faits 
économiques de celle des faits dits sociaux ». Henri Lanta, « Contribution à l’histoire des sciences économiques et 
sociales », extrait du site de l’APSES, 21 juin 2007. 
 
« Ces deux disciplines scolaires ont un autre point commun : elles sont constituées de plusieurs savoirs. L’histoire est 
reliée à la géographie par un trait d’union. Pourtant, ces deux matières sont systématiquement enseignées séparément 
même si elles sont représentées par un seul professeur. Les sciences économiques et sociales annoncent une autre 
logique puisque les deux termes sont réunis par un « et » qui suggère que l’on combine les diverses approches autour 
d’un objet-problème (le chômage, le travail, l’entreprise…), pour analyser la complexité de la société dans laquelle nous 
vivons.» Philippe Watrelot, « Frontières » (Editorial) in « Les sciences humaines et les savoirs de l’école », Les cahiers 
pédagogiques, juin 2004, (p. 8) 
 
« Premièrement, les professeurs de SES ne sont pas des professeurs d’économie, leur but n’est pas d’enseigner l’économie 
pour elle-même, encore moins de former de futurs économistes (…) Leur but, c’est de donner aux élèves, nous le répétons 
toujours, des outils pour analyser et comprendre la société dans laquelle ils vivent, cette société qu’ils sont de toute 
façon appelés à construire en tant que citoyens et dans leur vie professionnelle ». Communication de Pascal 
Combemale, extrait du site de l’ENS-LSH, 24 mai 2005. 
 
« On touche ici à l’identité profonde des SES, elles ne sont ni au service de l’économie, de la sociologie, ni de la gestion, ni 
des syndicats, ni du MEDEF, elles sont au service de la démocratie (…) Professeurs de SES et économistes ne sont pas des 
étrangers les uns pour les autres, mais ils sont différents ». Communication de Pascal Combemale, extrait du site de 
l’ENS-LSH, 24 mai 2005. 
 
« Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites. Faut-il s’en émouvoir ? Certainement pas lorsque l’on a 
toujours plaidé pour l’unité des sciences sociales. » Pascal Combemale, « L’hétérodoxie encore : continuer le combat 
mais lequel ? » in La revue du MAUSS, « Vers une autre science économique (et donc un autre monde ?) » n° 30, 
second semestre 2007 (pp. 51-67) 
 
 « Dans un premier temps, nous nous efforcerons de démontrer que le terme de marché recouvre à la fois des objets 
concrets et le modèle du marché concurrentiel prôné par la théorie économique dominante, l’enseignement 
universitaire s’intéressant presque exclusivement à ce dernier. Par contraste, nous tenterons de montrer, ensuite, 
l’intérêt tant pédagogique que scientifique d’une étude des marchés concrets qui constituent des faits sociaux totaux, au 
sens de Marcel Mauss, tout à la fois économiques, sociologiques, politiques (parfois même esthétiques et religieux). » 
Joseph Hadjian, « Que faut-il enseigner ? L’exemple du M(m)arché » in Pascal Combemale (dir.), Les sciences 
économiques et sociales, Hachette/CNDP, 1995, (p. 92) 
 
« Or comme l’indique leur intitulé, les SES sont une discipline scolaire à caractère pluridisciplinaire et elles associent des 
disciplines scientifiques que la spécialisation des savoirs a progressivement séparées dans la recherche et dans 
l’enseignement supérieur. L’économie d’abord et la sociologie ensuite sont certes les deux composantes essentielles de 
cet assemblage pluridisciplinaire, mais elles n’en constituent pas le tout ». Nicole Pinet, « De la sociologie aux sciences 
économiques et sociales », DEES n°115, mars 1999 (page 18). 
 
« Une nouvelle discipline ? Créée il y a vingt ans, instrument pour comprendre le monde dans sa globalité, sans 
autonomie de la sociologie ni de l’économie. Une approche transdisciplinaire, de nature « ethnologique » (ou marxiste, 
sans forcément de référence idéologique, Marx n’est ni un simple économiste ni un simple sociologue, il analyse un 
système). Dans cette optique, ne pas avoir reçu de formation universitaire à l’économie ou à la sociologie n’était pas 
forcément un handicap. » J. Picot, « Qu’entend-on par sciences économiques et sociales ? », DEES, n° 84, juillet 1991 (p. 
111) 
  
« Qu’est-ce qui faisait et qu’est-ce qui fait la force des SES, dans leur conception originelle ? Ceci : la démarche des 
fondateurs des SES était intégrative, unifiante (Ecole des Annales), elle ne visait pas à fédérer des disciplines 
universitaires. En un sens, elle entendait étudier le fait social total dont parlait Marcel Mauss, fait social total qui inclut 
l’économie politique, devenue aujourd’hui science économique. » J. Hadjian, « Continuité ou discontinuité… de 
l’enseignement des SES en lycée ? », DEES, n° 96, juin 1994 (p. 78) 
 
« Le travail scientifique est fondé sur la spécialisation. Or celle-ci, poussée à l’extrême, ne nous permet pas de penser la 
complexité de la réalité. Par voie de conséquence, si nous voulons continuer à défendre l’esprit d’un enseignement de 
sciences économiques et sociales et nous en tenir résolument à ce qui fait sens pour nos élèves, il s’agit de rendre 
légitime l’hypothèse de l’unité des sciences sociales qui traduit la volonté de rompre avec la division académique du 
savoir. (…) à partir du moment où le respect du pluralisme et la pluridisciplinarité constituent les caractéristiques de 
l’enseignement des sciences économiques et sociales, une approche intégrative et non additive de l’économie et de la 
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sociologie permet de mieux affirmer l’identité de cet enseignement. » H. Marin, « L’unité des sciences économiques et 
sociales » in P. Combemale (dir.), Les sciences économiques et sociales, Hachette/CNDP, 1995, (pp. 136-137) 
 
« A un autre niveau, cette pluridisciplinarité, je sais que j’ai tort de dire cela, mais je le dis quand même, pourrait se 
justifier par la référence au fait social total dont la monnaie constitue un bon exemple. Mais elle témoigne tout 
simplement d’une préférence pour les visions en plusieurs dimensions ou, si l’on veut, de la reconnaissance de la 
pluralité des buts de l’action humaine. Cette orientation n’est pas non plus l’expression d’un choix doctrinaire, mais la 
conséquence pratique d’une interrogation sur la réalité telle qu’il est plus ou moins possible de l’approcher avec du 
matériel empirique ». Communication de Pascal Combemale, extrait du site de l’ENSLSH, 24 mai 2005. 
 
« La vogue que l’école de la Régulation connaît chez les professeurs de sciences économiques et sociales en témoigne. 
Voilà un discours théorique particulièrement adapté en SES. Il permet d’enseigner l’économie comme science sociale, il 
donne des éléments explicatifs à la crise actuelle des économies développées, il permet donc de parler en classe de 
l’actualité économique et sociale, dans la perspective progressiste assez largement consensuelle chez les enseignants de 
SES ». Elisabeth Chatel, « Légitimité savante et valeur scientifique dans l’enseignement des SES », in DEES n°116, juin 
1999 (page 27). 
 
« D’une première articulation, pensée par les historiens au travers d’objets d’étude, on passe, après une séparation plus 
manifeste des diverses composantes disciplinaires, à une nouvelle articulation assez largement inspirée de l’économie 
dite de la régulation ». Elisabeth Chatel, « Légitimité savante et valeur scientifique dans l’enseignement des SES », in 
DEES n°116, juin 1999 (page 25). 
 
« Pendant les années 80, en effet, les SES sont parrainées par l’école de la Régulation et par Bourdieu, le point commun 
entre les deux sources étant le maintien d’une référence à l’unité des sciences sociales. Jusque-là les SES sont en phase 
avec le mouvement historique, si j’ose dire ». Intervention de Pascal Combemale, extrait du site de l’APSES, 3 octobre 
2007. 
 
« Les premiers programmes de SES datent de 1967 et il y a des réécritures de programmes en 1982, 1988 et 1993 (…) 
Les programmes initiaux cherchaient à favoriser la convergence des diverses disciplines de référence (économie, 
sociologie, anthropologie, sciences politiques, démographie, histoire économique et sociale) par l’étude d’objets ou de 
thèmes. Ces programmes, écrits par les proches de l’école des Annales, étaient marqués par la conviction d’une possible 
convergence des diverses sciences sociales dans l’étude d’un même objet et par le souci d’éveiller l’intérêt et la curiosité 
des élèves pour les phénomènes de société ». Elisabeth Chatel, « Légitimité savante et valeur scientifique dans 
l’enseignement des SES », in DEES n°116, juin 1999 (page 24). 
 
« La perspective pluridisciplinaire en phase avec certains développements contemporains de l’étude des marchés est à 
nouveau ouverte. Elle est ouverte en prenant appui sur les courants hétérodoxes en économie, qui la considèrent comme 
une science sociale ». Elisabeth Chatel, « Légitimité savante et valeur scientifique dans l’enseignement des SES », in 
DEES n°116, juin 1999 (page 25). 
 
« L’argumentation représente sans doute une difficulté particulière en SES où l’interprétation occupe une place centrale 
dans la démarche et où il faut partir à la fois de problèmes sociaux, comprendre les points de vue, les raisons des acteurs 
sociaux concernés et fournir des explications valables aux interactions qui se déroulent dans  un contexte particulier 
(…) Ainsi ont-elles tout d’abord, comme caractéristique commune, d’être des sciences de l’observation ». Gérard Grosse, 
« L’argumentation », in DEES n°138, décembre 2004 (page 40) 
 
« Les véritables interrogations, toujours à reprendre collectivement, portent sur les questions à privilégier, sur les 
fondamentaux d’une pensée rationnelle, ouverte, autonome, sur les méthodes à maîtriser, et non sur tel ou tel détail 
d’un contenu contingent, dans la liste infinie des savoirs académiques » Intervention de Pascal Combemale, extrait du 
site de l’APSES, 3 octobre 2007. 
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Annexe 4 : Premiers signataires de l’appel contre le projet du gouvernement de 
« refonder » les SES au lycée258 

 
Yvan Abernot et Marie-Christine Presse, co-présidents de l'Association des Enseignants Chercheurs de 
Sciences de l'Education (AECSE) 

Avner Bar-Hen, président de la Société Française de Statistique (SFdS) 

Laurent Bazin, président de l'Association Française des Anthropologues (AFA) 

Simon Bittmann et Arthur Jatteau, étudiants de PEPS-Économie (Pour un enseignement Pluraliste dans 
le Supérieur en Économie) 

Sophie Chevalier, présidente de l'Association pour la Recherche en Anthropologie Sociale (APRAS) 
Philippe Cibois, président de l'Association Française de Sociologie (AFS) 

Laurence de Cock, présidente du Comité de Vigilance face aux Usages publics de l'Histoire (CVUH) 

Natacha Coquery, présidente de l'Association Française d'Histoire Economique (AFHE) 

Julien Fretel, président de l'Association des Enseignants Chercheurs en Science Politique (AESCP) 

Frédéric Neyrat, président de l'Association des Sociologues Enseignants du Supérieur (ASES) 

André Orléan, président de l'Association Française d'Economie Politique (AFEP) 

Gilles Raveneau, président de l'Association Française d'Ethnologie et d'Anthropologie (AFEA) 

  

                                                        
258  Source : Mediapart, « Nous refusons la liquidation des Sciences économiques et sociales », article 
d’Édition, février 2011 : http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/280211/nous-
refusons-la-liquidation-des-sciences-econo  

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/280211/nous-refusons-la-liquidation-des-sciences-econo
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/280211/nous-refusons-la-liquidation-des-sciences-econo
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Annexe 5 : Extrait de Leclercq Benoit, « Petite épistémologie des SES », Skholê, 
penser et repenser l’école, juin 2010 

 

« Il est possible d’établir une deuxième étape dans l’histoire des SES, à partir de la fin des années 

1980. Outre les luttes intestines évoquées précédemment, un certain nombre de critiques externes 

visant l’aspect interdisciplinaire de l’enseignement des SES se sont accumulées. Il s’ensuit un 

changement d’orientation déterminant dans la réforme de 1992. La référence aux disciplines 

constitutives est évidente (économie, sociologie, démographie, anthropologie, sciences politiques). 

Dans le B.O. de 1987, elle transparaît de manière encore plus significative : les options de spécialités 

de première portent exclusivement sur la science politique, et celles de terminale se proposent 

d’étudier, dans le prolongement du cours général, huit auteurs faisant autorité, sur des 

problématiques clés à dominante économique ou sociologique. Il en va ainsi de Ricardo et des 

théories du commerce international, de Weber et de la rationalisation du monde, ou encore de 

Schumpeter et de l’innovation. Les B.O. du 15 juillet et du 10 septembre 1998 stipulent que 

« l’approche pluridisciplinaire caractéristique de l’enseignement des SES est prise en compte de 

deux façons : complémentarité des analyses économiques et sociologiques ; travail sur des thèmes 

transversaux ». À la lecture de ces instructions, il apparaît nettement que la transdisciplinarité 

revêt un nouveau visage. On s’éloigne définitivement de la conception originale qui prônait 

l’intégration du social, en faisant l’impasse sur le développement conceptuel propre aux différents 

champs disciplinaires. La référence aux théories marque un tournant didactique. Le passage de 

l’inductif vers l’hypothético-déductif y est éloquent : « le programme s’inscrit dans la continuité de 

l’étude des concepts, mécanismes, relations, analyses théoriques, déjà étudiés en seconde et 

première. […] L’approche pluridisciplinaire […] permet de développer des compétences requises 

pour la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ». De la même manière, le B.O. n°2 du 12 

juillet 2001 propose « de faire acquérir des éléments de connaissance scientifique, des concepts, des 

méthodes, propres aux disciplines de référence du champ des sciences économiques et sociales » ». 
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Annexe 6 : Extrait de Chevallard Yves, « L’enseignement des SES est-il une anomalie 
didactique ? », juillet 1995 

« Sauf à vouloir ignorer que le lien social est aussi en partie lien épistémologique, on m’accordera que le 
choix des questions à étudier à l’École ne peut être fixé entièrement par les professeurs. Dans le cas des SES, 
au demeurant, il n’y a pas, au départ, de corps professoral. Les hiérarchies épistémologiques et politiques 
fonctionnent alors selon un schéma très classique, que je rappelle rapidement. 

a) Un ministre, Christian Fouchet, donne mission à un savant éminent, Charles Morazé, de travailler au 
projet d’introduire dans l’École une formation à ce complexe d’œuvres qu’étiquette l’expression de vie 
économique et sociale. Tel est, de fait, le premier niveau et le premier moment, où le politique saisit le monde 
savant d’un projet éminemment politique. 

b) Charles Morazé est historien ; il s’entoure d’un aréopage de savants – économistes, sociologues, 
politologues, etc. C’est le deuxième moment et le deuxième niveau. 

c) Ce conseil des sages laisse la charge de l’action à un troisième niveau, que représente en l’espèce un jeune 
géographe, Marcel Roncayolo, puis un historien de l’économie, Guy Palmade. À ce stade, un embryon de 
noosphère est né, pour un enseignement qui n’existe encore qu’en puissance. 

Une partie de la polémique soulevée, chez les professeurs de SES, par la diffusion de la théorie de la 
transposition didactique telle que la formulait mon livre de 1985 a tourné autour de la question du « savoir 
savant ». On peut la résumer grosso modo ainsi : 

L’exigence de se prévaloir, dans l’étude scolaire de questions Q ou d’oeuvres O(Q), d’un savoir exogène 
S(O(Q)), est-elle réellement indépassable, comme la théorie de la transposition didactique voudrait le faire 
accroire ? Ou bien peut-on engendrer, de l’intérieur de l’École, une oeuvre sapientielle sui generis, savoir 
endogène se donnant à lui-même sa propre légitimité épistémologique, ne s’autorisant que de lui-même, sans 
avoir à rechercher l’investiture de la part de quelque savoir exogène que ce soit ? 

À l’origine le problème précédent ne se pose pas. De fait, cette oeuvre qu’est l’enseignement des SES n’existe 
pas encore : elle ne saurait donc jouer le rôle que d’aucuns voudraient, aujourd’hui, lui attribuer. C’est 
autrement que les choses vont se passer. 

a) Dans les années soixante comme aujourd’hui, il existe bien sans doute plusieurs savoirs savants qui 
peuvent aider à entrer dans ce système d’oeuvres que sont « les sociétés actuelles et leurs mécanismes » 
(pour reprendre une formulation des textes officiels). Mais il est une oeuvre sapientielle qui, entre toutes, a 
les faveurs des pères fondateurs de l’enseignement des SES : c’est le savoir que développe, depuis quelque 
quarante ans, l’école des Annales, savoir qui a ses maîtres et ses grands auteurs (Marc Bloch, Lucien Febvre, 
Fernand Braudel). Tel est, semble-t-il, le savoir savant auquel pensent pour l’essentiel les pères fondateurs – 
savoir au-delà duquel on peut voir, mais en regardant bien, les savoirs économiques et sociologiques 
canoniques dans le monde savant. 

b) Tel est donc le premier amour de la future noosphère de l’enseignement des SES, qui a d’abord pour l’école 
des Annales les yeux de Rodrigue. Mais ce premier amour est en même temps un amour impossible. Dans 
l’École, en effet, la place est déjà prise, même si Rodrigue juge son rival indigne de la belle, comme il en va 
toujours en ces cas-là. Il y a un vieux mari et qui, vraisemblablement, ne cèdera pas aisément la place : je 
veux parler bien sûr de l’enseignement de l’histoire-géographie. 

c) Dans un troisième temps, qui dure encore, ce Rodrigue collectif se jette dans les bras de belles de passage 
qui ont nom économie, sociologie, etc. – surtout économie, semble-t-il. 

Mais la nostalgie demeure des verts paradis des amours de jeunesse. Aussi Rodrigue clame-til 
régulièrement qu’il peut se satisfaire lui-même, ou, pour le dire moins crûment, qu’il se suffit à lui-même : 
c’est la thèse des SES savoir endogène. En même temps, les créatures avec lesquelles, tout de même, on 
s’esbaudit, car il faut bien vivre, mais que l’on récuse avec hauteur, demandent régulièrement que leur union 
de fait soit régularisée. (Pour la sociologie par exemple, voir ainsi Henri Mendras, Comment devenir 
sociologue, Actes Sud, 1995, pp. 268-270.) 
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En vérité, aujourd’hui, la nostalgie n’est plus ce qu’elle était. Rodrigue s’est rangé, il devient raisonnable. Il ne 
croit plus vraiment à l’autarcie épistémologique. Sur la société et ses mécanismes, il reconnaît, bon gré mal 
gré, qu’il y a, hors de l’École, quelques savoirs de bonne facture auxquels, en fin de compte, on n’échappe pas, 
fussent-ils – horribile dictu ! – la chose d’universitaires. 

a) A priori, la crise épistémologique dont j’ai parlé par allégorie a tout d’une crise d’adolescence – mais on 
sait qu’aujourd’hui l’adolescence peut durer longtemps... –, dont elle présente certains des traits 
caractéristiques. C’est ainsi que, pour l’observateur extérieur que je suis, les professeurs de SES apparaissent 
encore fort proches des savoirs savants – dites savoirs académiques si vous voulez – qui se sont constitués 
autour des oeuvres qu’ils ont eux-mêmes à charge de faire étudier, plus proches sans doute qu’aucun autre 
corps de professeurs spécialistes ne l’est des savoirs experts correspondants, même s’ils veulent encore 
pouvoir choisir – par exemple Hirschman et Alternatives économiques plutôt que Samuelson et 
Econometrica. 

b) On peut penser que cette distance va s’accroître progressivement, ou plus exactement qu’au lieu d’une 
rupture polémique, qui a toujours ses partisans, la conscience d’une distance nécessaire, mais aussi d’un lien 
organique, sera de mieux en mieux assumée, en même temps que la matière enseignée apparaîtra plus 
sereinement tributaire des élaborations savantes dont l’enseignement des SES fait son miel par un travail 
transpositif toujours recommencé. (Même dans sa première version, la théorie de la transposition didactique 
prévoit des « créations endogènes », mais à faible dose nécessairement.) 

 À mes yeux, l’anomalie apparente de l’enseignement des SES est en train de se résorber. Mais la 
maladie infantile et les crises d’adolescence que cet enseignement a connues laisseront vraisemblablement 
des séquelles. 

a) Tout d’abord, il s’est constitué une idéologie professorale dure, voire intégriste, défiante de toute parole 
allogène, rétive à l’excès à tout apport qui ne lui serait pas d’emblée assimilable. Il y a là une condition qui 
rend difficiles, ou qui du moins complique, certaines évolutions pourtant nécessaires. L’introduction de 
l’étude d’oeuvres d’auteurs me paraît ainsi être un détour pour circonvenir une certaine agressivité 
antisavante : mais n’est-ce pas là payer au dessus de son prix une réconciliation qui aurait pu se faire à 
moindres frais ? 

b) Certaines stratégies professorales et noosphériennes de conservation se sont faites, du moins à moyen 
terme, aux dépens de la société. Le problème posé il y a plus d’un quart de siècle par Christian Fouchet n’est 
toujours pas résolu : parce que les SES se sont enfermées comme en une baronnie dans la section B puis dans 
la filière ES, les sociétés et leurs mécanismes restent opaques encore aujourd’hui à une majorité de lycéens. À 
quand les SES pour tous ? 

c) De la même façon, certaines oeuvres dont l’étude peut être jugée essentielle à la formation du citoyen – le 
droit, les sciences politiques, mais aussi l’ethnologie ou la psychologie sociale par exemple – resteront 
durablement exclues du choix d’oeuvres sapientielles proposées par l’École comme outils d’entrée dans « la 
vie économique et sociale ». À cet égard, l’exemple américain, incontournable encore aujourd’hui et que 
l’école des Annales n’ignorait certes pas, où l’économiste et le sociologue n’hésitent pas à faire appel à la 
psychologie sociale s’il le faut, et plus généralement toute une culture des sciences de l’homme et de la société 
où les échanges entre champs disciplinaires vont de soi, où Hermès – au sens de Michel Serres – ne cesse de se 
déplacer en tout sens (comme on le voit dans l’oeuvre de Albert O. Hirschman notamment), tout cela semble 
être resté sans grand écho dans l’enseignement des SES. 

d) Une certaine pusillanimité épistémologique, calée sur des intérêts professionnels plus que sur des 
exigences de formation, a affaibli les liens avec les formations universitaires au bénéfice d’un essayisme 
informé mais rebelle au style scientifique – la doxa professorale ne parlant guère de modélisation 
mathématique, par exemple, que pour aussitôt en dénoncer les « abus ». 

 Tout cela sans doute est bien réel. Mais l’exception des SES, que d’aucuns peut-être voudraient 
pérenniser, n’en est plus une aujourd’hui, sinon pour une idéologie professorale solipsiste, que le temps 
patiemment érode. L’École a pour charge d’initier aux oeuvres, non de l’École, mais de la société. Elle ne 
saurait larguer les amarres, et rompre le lien tout à la fois épistémologique et social qui la fait ce qu’elle est, 
sans renoncer à sa mission ». 
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Annexe 7 : Alain Beitone et l’histoire des SES 

Ces extraits sont tirés de l’entretien du 8 juillet 2013. 

« Si on remonte encore dans le temps, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'origine, les premiers 
programmes de SES n'ont pas été rédigés par des économistes et des sociologues. Ils ont été rédigés 
par Guy Palmade, qui était un normalien littéraire, historien ou quelque chose dans ce goût là, et 
puis Marcel Roncayolo, et au départ ces gens ont rédigé le programme de ce qui devait être pour 
eux un enseignement d'histoire-géo idéal, pour rappeler que les SES sont nées parce que les 
politiques n'ont pas réussi à réformer l'enseignement d'histoire-géographie, parce qu'à l'époque les 
historiens-géographes voulaient continuer à enseigner l'histoire du 19ème siècle. Et il y avait un 
certain nombre de gens comme Roncayolo et Palmade qui voulait changer l'enseignement de 
l'Histoire et faire une Histoire braudelienne.  Vous voyez, l'inspection d'Histoire-géo de l'époque ne 
voulait pas entendre parler de l'histoire braudelienne. Ils restaient à Michelet. Et donc pour 
contourner l'obstacle on a créé l'enseignement des SES. Et le problème qui s'est posé à ce moment 
là, c'est au bout d'un certain temps, on a dit oui mais si on enseigne de l'Histoire et de la Géographie 
modernisées en SES, pourquoi il y aurait un enseignement d'Histoire-Géo à côté qui se modernise. Si 
vous regardez les programmes d'Histoire Géographie aujourd'hui, ils parlent des classes sociales, de 
la mondialisation, de la croissance. Donc avec trente ans ou quarante ans de retard, ou 50 ans par 
rapport à 67, l'Histoire Géographie a totalement rejoint son époque. Et du coup, si les SES 
enseignent la même chose, c'est plus la peine qu'il y ait deux disciplines. La question a été posée 
lorsque Claude Allègre était ministre de l'éducation nationale, à l'époque l'inspecteur général 
s'appelait Alain Boissinot et qui est aujourd'hui le président du conseil national des programmes 
qui va se mettre en place. Alain Boissinot avait dit « les SES c'est une erreur génétique ». Alors 
l'expression a beaucoup choqué, mais ce qu'il voulait dire c'était vrai, c'était que les SES sont une 
sorte de mutation génétique liée au fait que comme l'Histoire Géo n'était pas capable de s'adapter, 
eh bien l'institution a contourné l'Histoire-Géographie, et une fois que cette dernière s'est adaptée, 
les SES n'ont plus de raison d'être sauf si elles enseignent des choses qui ne sont pas enseignées par 
d'autres. Et ces choses, c'est la science économique et la sociologie. Donc si vous voulez il y a eu une 
dynamique dans l'histoire de la discipline scolaire sciences économiques et sociales qui a été une 
dynamique de redéfinition progressive de ses contenus. Au départ, on enseignait- moi j'ai commencé 
à enseigner quand les programmes de 67 étaient encore en vigueur et je les avais étudiés en tant 
qu'élève - c'était la révolution économique industrielle, puis l'entre deux guerre, puis l'histoire de la 
révolution russe, la planification... etc, puis le Tiers-Monde. Donc on faisait de l'histoire économique. 
Puis progressivement on a eu une évolution qui a consisté à dire "ben non, on va étudier vraiment 
de la sociologie ou de l'économie". Mais à partir du moment où on étudie ça, on est obligé de dire ce 
qu'on étudie. Vous voyez ? La mutation opère au début des années 80, simplement à l'époque on ne 
le dit pas. Et donc on n'étudie plus l'histoire historienne si vous voulez, on étudie des auteurs 
emblématiques de l'économie et de la sociologie. Et on étudie bien des économistes et des 
sociologues » 

Selon Alain Beitone, l’APSES aurait mal vécu ce tournant et n’a pas su s’adapter au changement et 
a souhaité rester dans la posture unitaire des sciences sociales : 

« Si vous voulez, je pense qu'il y a une partie des profs de SES, notamment ceux qui sont à l'APSES, 
qui pour diverses raisons ont très mal supporté les changements de la discipline dans les années 80. 
Il y a une grille de lecture de ça hein, qui a été aussi produite par Yves Chevalard, qui est... quand 
une discipline nait, il y a une phase romantique, vous voyez, une phase où on tutoyait les 
inspecteurs, c'était un peu un truc post-68ard, on inventait quelque chose de nouveau, effectivement 
les SES sorties en 67, sont la seule discipline scolaire durable qui a été créée depuis la réforme de 
1902 jusqu'à aujourd'hui, dans l'enseignement général. Donc heu à l'époque, y a une sorte 
d'unanimisme si vous voulez, on est en gros à peu près tous sur les mêmes positions. Et puis 
progressivement, quand les choses changent, le débat devient plus tendu, et notamment avec ce 
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groupe aixois auquel j'appartenais. Qui se met à défendre l'idée selon laquelle il faut une 
refondation des SES. Et dire, on ne peut pas rester sur le projet de 1967, qui était un projet 
d'histoire-géo, et que nous n'enseignons plus ça. Puisque dans les programmes, la révolution 
industrielle, l'union soviétique, ça a disparu... Dans la mesure où on enseigne autre chose, nous il 
semblait qu'il fallait redessiner la discipline à partir de ce qu'on enseignait. Et c'est là que le clash 
s'est produit ». 

Alain Beitone fait également un rappel sur l’évolution des disciplines dans le sens de la 
spécialisation : 

« Si vous demandez à des économistes quels sont les grands auteurs reconnus de la discipline, il y a 
une probabilité proche de zéro qu'ils citent Weber. […] Avec le recul, ce qu'a dit Max Weber, c'est de 
la sociologie. […] Il y a dans les disciplines une dynamique de spécialisation... […] Ce qu'on appelle la 
physique aujourd'hui, c'était ce qu'on appelait la philosophie naturelle au 17ème siècle. Pascal était 
à la fois mathématicien, physicien, chimiste... Marx était à la fois économiste, sociologue, 
philosophe, alors que le mot sociologie n'existait pas. Dans toutes les disciplines scolaires vous avez 
ça. […] Et ça ne peut évoluer que dans le sens de la spécialisation. […]. Il y a un très beau livre sur 
l'innovation dans les sciences sociales, de Dogan et Parhe, et ils disent qu'il y a deux logiques à 
l'oeuvre, c'est la logique de spécialisation et celle d'hybridation ». 
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Annexe 8 : Les grands points de clivages entre le « groupe aixois » et les défenseurs 

du « projet fondateur des SES » 

 
Partie 1 : Une scission à l’APSES : les aixois se désolidarisent, le clivage s’amplifie 

- Citations de défenseurs de l’APSES qui décrivent cette histoire conflictuelle entre 
professeurs de SES : 

 

« Vis-à-vis des mises en question externes, notamment les mises en question par les milieux patronaux ou la 
droite libérale, les enseignants de SES se montrent assez largement unis. Pourtant il existe des débats et des 
désaccords entre eux. 
Certains désaccords sont relatifs aux stratégies à avoir vis-à-vis des mises en question et concernent donc 
des questions de « politique éducative » et les positions à adopter vis-à-vis du Ministère de l’éducation 
nationale. Pour l’essentiel un désaccord s’est manifesté à partir des années 1980 sur la relation de la 
discipline avec la filière B. Fallait-il accepter de dissocier la discipline de la filière ? Pouvait-on accepter de 
scinder la B ? Fallait-il conquérir une place dans le tronc commun et devenir un enseignement de culture 
générale pour tous les élèves ? Une autre série de débats internes aux enseignants, du moins à la fraction la 
plus mobilisée d’entre eux, est relative aux contenus et méthodes de la discipline : il y a un débat récurrent 
au sujet des méthodes pédagogiques et de l’inductivité ou de la pédagogie active. Il y aussi un débat 
récurrent autour de la question de l’enseignement de la théorie et des façons d’y accéder. Depuis la création 
des GTD et groupes d’experts, se manifeste un intérêt accru pour le mode d’écriture du programme et pour 
leur interprétation au regard de l’évaluation au baccalauréat. Un consensus existe sur la nécessité d’alléger 
les programmes de sorte que le débat porte sur la façon de s’y prendre. Cela suppose en effet de procéder à 
des délimitations, donc à des catégorisations, ce qui est une vraie question curriculaire. Des propositions 
sont débattues sur les listes. Là encore se dessine une différence de sensibilité et une ligne de clivage interne. 
Entre 1997 et 2000 des enseignants d’Aix-Marseille ont créé une association (qui a finalement disparue) de 
spécialistes alternative à l’APSES. Ce clivage renvoie, peut-être, mais il faudrait le vérifier, à une différence 
de sensibilité entre les professeurs de second cycle et les professeurs de SES exerçant en classes 
préparatoires, BL notamment. Il est vrai que les problèmes d’enseignement se posent différemment pour un 
étudiant en prépa BL et un élève de seconde de lycée peu favorisé ». 
Chatel Elisabeth, « Le contenu de l’enseignement des Sciences économiques et sociales : un enjeu social pour qui ? », IDHE-ENS 
Cachan, 2011 
 

« Une scission apparaît […] au sein du corps des SES entre les partisans de l’inductivisme et ses détracteurs, 
représentés par Alain Beitone. L’observation empirique ne peut être neutre. La construction des documents, 
qui relatent à leur manière les faits économiques et sociaux, le choix de ces documents, ainsi que la 
progression souhaitée par l’enseignant, renvoient à des représentations, des clivages et des paradigmes 
qu’il s’agit de montrer explicitement par l’évocation des savoirs universitaires, dans le but de légitimer la 
discipline. De plus, la critique porte sur la capacité de cet enseignement à aller au-delà de la simple 
description des faits économiques et sociaux, pour permettre une analyse explicative de la société, en 
mobilisant concepts, mécanismes et théories des trois disciplines des SES : économie, sociologie et sciences 
politiques. La finalité est de relier, par un procédé de traduction didactique, les contenus enseignés aux 
savoirs savants issus du supérieur. Pour Henri Lanta, les méthodes actives doivent cependant être 
conservées, car elles permettent à l’élève de développer l’autonomie de sa pensée. De plus, selon les 
défenseurs du projet fondateur, il ne s’agit pas d’ « enseigner les disciplines scientifiques pour elles-
mêmes »259, mais d’utiliser leurs objets, démarche et vocabulaire propres dans le cadre de la transposition 
didactique pour aiguiser le regard critique des élèves. Il faut éviter de dériver vers un enseignement trop 
analytique et disciplinaire, qui verrait la disparition du dessein originel d’intégration des différentes 
sciences sociales. Le dépassement du clivage entre culture générale et culture scientifique passe par 
l’élaboration d’« une culture spécifique permettant une plus grande objectivation des phénomènes 

                                                        

259  L’auteur, Benoit Leclercq, cite la référence suivante : Chatel Elisabeth, Grosse Gérard, Richet Adeline, 
Professeur de sciences économiques et sociales au lycée : un métier et un art, Collection Ressources Formation, CNDP 
et HACHETTE éducation, octobre 2002 
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économiques et sociaux ». Leclercq Benoit, « Petite épistémologie des SES », Skholê, penser et repenser l’école, juin 2010 
 

 
  

« Ils [les programmes] sont écrits en proposant successivement à l’étude un certain nombre d’objets 
sociaux, susceptibles de constituer des « problèmes ». L’intégration pluridisciplinaire des sciences sociales 
est conçue en termes d’apport de ces diverses disciplines des sciences de la société au traitement de ces 
problèmes. Il ne s’agit donc pas véritablement de les étudier pour elles-mêmes. La finalité culturelle est 
affirmée : il s’agit de former « une attitude intellectuelle », des « habitudes mentales », un point de vue 
« critique » à l’égard des phénomènes sociaux en donnant aux élèves les moyens d’exercer leur jugement. 
Une opposition se dessine entre les enseignants de SES dès la fin des années 1980 en relation à la 
pluridisciplinarité des programmes. Contre la majorité des enseignants favorable à une forme d’intégration 
des diverses disciplines académiques constitutives des SES, une minorité active se montre, au contraire, très 
critique de la forme de pluridisciplinarité pratiquée en SES, relayant ainsi le point de vue d’économistes 
universitaires. 
Par leur intermédiaire, cette critique a exercé une influence sur l’inspection et sur la rédaction des 
programmes. Un professeur joue particulièrement un rôle dans cette évolution, il s’exprime très 
fréquemment dans les revues de la discipline et sur son blog. Alain Beitone défend, dès le début des années 
1990, le point de vue selon lequel il faudrait séparer économie et sociologie dans les SES. Il appuie son 
propos sur la théorie de la transposition didactique d’Yves Chevallard et sur l’idée que les méthodes 
scientifiques et les objets de ces deux disciplines sont nettement différents. Il faut, selon lui, diminuer l’écart 
entre les savoirs savants et les savoirs enseignés (Beitone et Legardez 1995) et renforcer ainsi la valeur 
scientifique de l’enseignement, contre les approximations et les idéologies. 
Sur la position opposée s’expriment, de longue date également, d’autres ténors de la profession. Ils sont, eux 
aussi dotés de ressources intellectuelles et/ou institutionnelles et à ce titre susceptibles de faire autorité. 
C’est le cas notamment de Pascal Combemale ou encore de Christian Laval. Ils défendent des points de vue 
qui convergent avec la position de l’association de spécialistes, l’APSES. 
Tout d’abord ils dénoncent l’un et l’autre inlassablement ce qui serait une fausse querelle menée par A. 
Beitone, étiquetant des opposants imaginaires à l’enseignement des théories. Ils défendent la richesse d’un 
enseignement qui, acceptant l’étude « d’objets problèmes », permet de croiser des points de vue divers et des 
approches différentes ; notamment au plan disciplinaire. Ils établissent chacun à leur façon, un lien entre la 
vocation éducative de cet enseignement et sa perspective critique, ferment de démocratie. « L’aspect 
éducatif (attitude scientifique, esprit critique, sens de la responsabilité sociale, propension au 
questionnement, pratique du débat), écrit Laval (Laval 2008), est tout aussi important que l’aspect 
proprement cognitif ». Quant à Combemale, invité dans une manifestation publique de l’APSES en mars 
2008, il établit une relation forte entre l’éducation démocratique à laquelle les SES doivent contribuer à ses 
yeux et leur contenu. Il parle des SES dans ces termes : « Elles existent pour des raisons politiques parce 
qu’une démocratie réelle a besoin de citoyens instruits participant activement à la construction de leur 
destin collectif. (…) C’est pourquoi notre enseignement part de ces questions, lesquelles font inévitablement 
débat quand il s’agit d’enjeux majeurs pour notre société » (Combemale 2008). 
Il existe tout de même des points d’accord. Tous les protagonistes s’accordent sur le caractère, disons pour 
faire simple, “ pluridisciplinaire ” de cet enseignement. Personne ne souhaite voir s’effacer l’une ou l’autre 
des principales références savantes des SES. Quant à l’approche scientifique des phénomènes sociaux, nul ne 
défend une position empiriste, tous s’accordent pour reconnaître le caractère construit de leur approche. 
Tous conviennent que les représentations que les élèves ont, avant l’enseignement, de ces phénomènes 
constituent une forme de connaissance à prendre en compte pour assurer l’enseignement. Tous enfin visent 
une connaissance qui, quand elle passe par la description, conduise à interroger les moyens de la 
description et parfois la dépasse pour engager la compréhension ou l’explication des phénomènes ». 
Chatel Élisabeth et Grosse Gérard, « Les SES : histoire de la discipline, état des controverses », octobre 2012, Site 
Démocratisation scolaire 
 

- Alain Beitone porte quant à lui le regard suivant sur la scission de son groupe avec 
l’APSES (extrait de l’entretien du 8 juillet 2013) 

 

« A l'intérieur de l'APSES, le débat est devenu de plus en plus difficile. Au départ l'APSES c'est l'inspection 
qui a créé l'APSES, parce qu'il s'agissait de défendre la discipline naissante face au ministère. Alors 
l'association au départ rassemblait tout le monde, par exemple la précédente génération d'inspecteurs 
généraux, Bernard Simler et Jean Etienne, partis à la retraite, ont été responsables de l'APSES avant de 
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devenir inspecteurs. Voyez ? Et donc au départ c'est l'association de tout de monde, et du coup comme tout 
le monde y était, il y avait des débats qui étaient relativement possibles. Je ne sais pas s'il existe quelque 
part des archives, mais il y a des bulletins de l'APSES dans lequel j'écris des articles, il y a des gens qui me 
répondent etc, mais... un débat est possible. Alors, heu... ce débat, pour des raisons compliquées que je 
n'explique pas complètement, ce débat est devenu de plus en plus difficile. Si vous voulez, je pense qu'il y a 
une partie des profs de SES, notamment ceux qui sont à l'APSES, qui pour diverses raisons ont très mal 
supporté les changements de la discipline [des années 80]. Ils les ont très mal supportés et... alors il y a une 
grille de lecture de ça hein, qui a été aussi produite par Yves Chevalard260, qui est ... quand une discipline 
nait, il y a une phase romantique, vous voyez, une phase où on tutoyait les inspecteurs, c'était un peu un 
truc post-68ard, on inventait quelque chose de nouveau, effectivement les SES sorties en 67, sont la seule 
discipline scolaire durable qui a été créée depuis la réforme de 1902 jusqu'à aujourd'hui, dans 
l'enseignement général. Donc heu à l'époque, y a une sorte d'unanimisme si vous voulez, on est en gros à 
peu près tous sur les mêmes positions. Et puis progressivement, quand les choses changent, le débat devient 
plus tendu, et notamment avec ce groupe aixois auquel j'appartenais. Qui se met à défendre l'idée selon 
laquelle il faut une refondation des SES. Et dire, on ne peut pas rester sur le projet de 1967, qui était un 
projet d'histoire-géo, et que nous n'enseignons plus ça. Puisque dans les programmes, la révolution 
industrielle, l'union soviétique, ça a disparu... Dans la mesure où on enseigne autre chose, nous il semblait 
qu'il fallait redessiner la discipline à partir de ce qu'on enseignait. Et c'est là que le clash s'est produit. 
Notamment, le moment central c'est quand Allègre était ministre de l'éducation nationale, nous avons été 
un certain nombre à Aix mais pas seulement à Aix, à considérer que les SES étaient très menacée puisque 
Allègre proposait de diviser le lycée entre deux filières : lettres et sciences. Il y avait déjà un problème qui 
est débattu encore aujourd'hui, qui est le dépérissement progressif de l'enseignement des lettres, de la 
filière littéraire. Allègre disait que la solution, c'est "on fait disparaître les SES, et les gens sont obligés de se 
reclasser sur lettres ou sciences". Et là pour des raisons politiques là, si vous voulez.... la direction de l'APSES 
ne voulait pas s'attaquer à Claude Allègre. Et donc heu... parce que c'était la gauche plurielle, voyez ? Et 
donc nous avons été un certain nombre, pourtant pas classés à droite, à dire "Allègre propose d'assassiner 
les SES, il faut se battre", et ça a fait un clash, qui a scellé le fait que dans la régionale d'Aix-Marseille, nous 
avons été à peu près 70% à quitter l'APSES ». 

 
 

Partie 2 : La position défendue par le groupe aixois 

- La position épistémologique et pédagogique défendue par les aixois 
 
 

« La formation mise en oeuvre dans la filière SES de l’IUFM d’Aix-Marseille cherche à rompre avec une 
certaine épistémologie de la discipline scolaire, longtemps centrée autour de la démarche inductive qui 
conduisait à sous estimer l’importance des cadres théoriques et qui véhiculait en direction des élèves une 
conception empiriste de la construction des savoirs.  
[…] À la suite notamment de P. Bourdieu, notre hypothèse est que « les sciences sociales sont soumises aux 
règles qui valent pour les autres sciences : il s’agit de produire des systèmes explicatifs cohérents, des 
hypothèses ou des propositions organisées en modèles parcimonieux capables de rendre compte d’un vaste 
nombre de faits observables empiriquement et susceptibles d’être réfutés par des modèles plus puissants, 
obéissant aux mêmes conditions de cohérence logique, de systématicité et de réfutabilité empirique (…). 
Une journée typique de sociologue, avec ses tâtonnements expérimentaux, ses analyses statistiques, ses 
lectures d’articles spécialisés et ses discussions avec des collègues, ressemble tout à fait à celle d’un savant 
ordinaire. » (Bourdieu, 1992, p. 159). Il n’y a donc pas, dans cette perspective, de dualisme épistémologique 
qui conduirait à considérer que les sciences sociales relèvent de normes épistémologiques radicalement 
différentes de celles qui valent pour les sciences de la nature. 
Ainsi, nous pensons également que le concept de rupture avec le sens commun, emprunté notamment à 
l’épistémologie de Gaston Bachelard (1938/1983), s’applique aux sciences sociales. La connaissance 
scientifique se construit donc contre l’évidence. 
P. Bourdieu rappelle cette exigence de construction de l’objet scientifique : « Construire un objet 
scientifique, c’est, d’abord et avant tout, rompre avec le sens commun, c’est-à-dire avec des représentations 
partagées par tous, qu’il s’agisse des simples lieux communs de l’existence ordinaire ou des représentations 
officielles, souvent inscrites dans des institutions, donc à la fois dans l’objectivité des représentations 

                                                        
260  A ce sujet, voir l’Annexe 6. 
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sociales et dans les cerveaux. Le préconstruit est partout » (Bourdieu, 1992, p. 207). 
Cette approche épistémologique est donc en rupture avec la conception empiriste selon laquelle il faudrait « 
partir des faits ». […] Nous considérons, au contraire, avec M. Fichant, que les concepts sont premiers, car ils 
permettent de découper le réel en objets d’investigation et de poser des questions pertinentes susceptibles 
de guider à la fois l’investigation du chercheur et la structuration des connaissances produites par la 
recherche. 
[…] Il nous semble aujourd’hui que la discipline scolaire SES ne peut plus se justifier par ses méthodes 
(pédagogies actives, travail sur documents etc.) largement utilisées dans le système scolaire, mais qu’elle 
doit le faire, comme toutes les disciplines scolaires, à partir des savoirs qu’elle se propose de transmettre 
aux élèves. Ces savoirs ont cependant des particularités, ils renvoient à des débats de société (chômage, 
mondialisation, exclusion etc.) et il importe de bien situer la spécificité d’une approche scolaire de ces 
questions, ce qui suppose que les élèves réalisent des apprentissages et que l’on ne confonde pas l’étude 
scientifique de ces questions et le débat médiatique ou politique relatif à ces mêmes questions. Il semble 
alors important d’initier les élèves à la démarche scientifique de manière à leur faire prendre la mesure des 
différences qui peuvent exister entre ces différents types de débats. 
Ceci étant, la renonciation à une approche purement descriptive (l’initiation aux faits économiques et 
sociaux de 1966-1967) et la prise en compte des théories, posent la question du pluralisme des approches 
théoriques. L’existence de paradigmes concurrents dans les savoirs mis en oeuvre au sein d’une discipline 
scolaire est sans doute l’une des spécificités des SES. La formation des élèves aux débats théoriques 
comporte des pièges redoutables : piège du relativisme, piège du simplisme, piège d’une approche partisane. 
Seul le haut niveau de formation scientifique des professeurs et une réflexion didactique collective peuvent 
permettre d’éviter ces pièges ». 
Dollo Christine, « Épistémologie et didactique en sciences économiques et sociales », Recherche et formation, 60 | 2009, 87-101. 

 
 

« On cherche à faire acquérir aux élèves cette même posture intellectuelle : appliquer au monde social les 
règles de base de l’investigation scientifique : formulations d’hypothèses, collecte et traitement des données, 
construction de modèles interprétatifs, élaboration de critères de validation. 
[…] Privilégier une démarche d’investigation-structuration : Cette approche exigeante, s’agissant de la 
rigueur des contenus et des méthodologies mises en oeuvre, n’est pas hors de portée des élèves dès lors que 
l’on adopte une démarche qui consiste à partir de questions, de problèmes à résoudre (Pourquoi les prix des 
ordinateurs ou des téléphones portables se sont-ils effondrés ? Pourquoi les automobiles à moteur diésel 
sont-elles aujourd’hui beaucoup plus nombreuses en France que les véhicules à essence ? Pourquoi la 
fécondité est-elle particulièrement élevée en France ? Pourquoi plus d’un enfant sur deux naît-il hors 
mariage aujourd’hui en France ? etc.). Il ne s’agit pas de sombrer dans la discussion de café du commerce 
ou dans les débats idéologiques, mais de montrer aux élèves que tout savoir scientifique est une réponse à 
une question. Il ne s’agit pas non plus de croire que les élèves inventent le savoir dans la classe. Il existe des 
savoirs constitués auxquels il convient de former les élèves. Mais la démarche pédagogique, si l’on veut que 
les élèves s’engagent dans les apprentissages, doit consister à partir de ces questionnements (investigation) 
pour s’approprier les savoirs, y compris conceptuels et théoriques, qui sont nécessaires pour interpréter le 
réel (structuration) ». 
Beitone Alain, « Quelques remarques sur le programme de seconde. Note pour le groupe d’experts », Site Eloge des SES, Janvier 
2010 

 

- Le rapport Guesnerie va dans le sens de la transposition didactique défendue par les 
aixois : 

« De manière générale, les programmes de SES au lycée donnent l’impression qu’un enseignement de 
‘‘problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains’’ est dispensé aux élèves, plutôt qu’un 
enseignement de sciences sociales visant à leur faire acquérir les fondamentaux de l’économie et de la 
sociologie. […] Les ‘sciences économiques et sociales’ ne constituent aucunement une approche spécifique par 
rapport aux disciplines académiques encore moins une discipline unifiée qui se prétendrait en être la 
synthèse ou le dépassement. Dans l’état actuel des savoirs, enseigner les sciences économiques et sociales ne 
peut constituer qu’à enseigner des savoirs fondés soit l’économie, soit sur la sociologie ».  
Rapport au Ministre de l'Éducation nationale de la mission d'audit des manuels et programmes de sciences économiques et 
sociales du lycée, commission présidée par Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France, juin 2008 
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Partie 3 : La description par l’APSES de sa conception des SES 

- Les SES : une discipline considérée par l’APSES comme autonome vis-à-vis du champ 
universitaire (pour mieux comprendre le projet épistémologique de l’APSES, voir les 
Annexes 3 et 9) 

« L’instauration de cet enseignement dans le second degré s’est en effet établie sur des bases 
relativement inhabituelles au regard des autres enseignements d’économie et de sciences sociales. 
Conformément à la tradition française, il se constitue en discipline ayant un contenu (…) Mais cette 
discipline scolaire n’est pas la projection d’une discipline de l’Université ou de la recherche. Elle est 
une recomposition d’éléments empruntés aux divers champs des sciences de la société pour en 
assurer l’enseignement. Ainsi, l’économie, la sociologie, l’histoire économique et sociale 
contemporaine, la démographie sont sollicitées dans une visée didactique. D’entrée, cette 
pluridisciplinarité est affirmée et revendiquée comme nécessaire pour faire comprendre aux élèves 
le monde qui les entoure, dans ses dimensions économiques et sociales. Ce choix n’est pas simple à 
mettre en oeuvre puisqu’il prive la matière de la possibilité de constituer le texte du savoir à 
enseigner en le décalquant simplement de l’enseignement supérieur. Hormis la défiance qu’il va 
rencontrer de la part de celui-ci, il lui a donc fallu construire ce texte et assurer la formation des 
maîtres capables de l’enseigner ».  
Elisabeth Chatel, « Parler économie au lycée », in Les Cahiers pédagogiques, « Les sciences humaines et les savoirs de l’école », 
CRAP, juin 2004. 
 

- Robert Jammes, en entretien, rappelle l’imbrication du caractère pluri-interdisciplinaire 
des SES et de sa pédagogie :  

« Il y avait beaucoup de profs qui n'étaient pas enfermés dans leur discipline, ils étaient curieux... Mais il nous 
paraissait clair que l'économie avait un impact sur la société et que la société pouvait avoir un impact sur les pratiques 
économiques. Et on trouvait que c'était avantageux de nourrir ça de diverses approches de sciences sociales. Le 
sociologue appréhendait le problème du plein emploi, du chômage... Donc je dirais que ça s'est construit via des 
contraintes du programme bien assimilées bien appropriées, que par une réflexion très savante sur... bon, c'est sûr en 
même temps que certains universitaires campaient toujours sur la position de c'est pas toujours la même chose les 
sciences sociales, faut pas mélanger l'économie et la sociologie... Mais l'idée même de pluridisciplinarité ou 
d'interdisciplinarité, ça pouvait être à la mode pour faire passer un aspect de la réalité qui n’était pas forcément 
évident, mais on pouvait aussi se dire que sur un même objet de connaissance on pouvait faire intervenir des profs 
différents. Mais ça a mon avis ça a rarement marché. [...] On faisait beaucoup attention à l'aspect méthodologie... 
apprendre à lire des statistiques... dans l'idée qu'après les élèves seraient capables d'écouter les informations de 
manière plus intelligente 
[>Question]: Donc il y aurait vraiment une focalisation des enseignants, si je comprends bien, sur la pédagogie active... 
Pour donner aux jeunes une posture intellectuelle. Et c'est dans la pratique pédagogique que l'interdisciplinarité s'est 
construite...  
[>Interrogé(e)]: De mon point de vue oui. De mon temps, oui. Bon après ça a certainement évolué, avec les concours, les 
changements de programmes, bon faudrait voir. Mais je pense que là dessus Pascal Combemale qui a connu toutes ces 
évolutions, va vous dire plus de choses que moi sur cela... 
[>Question]: Oui, des choses différentes... Heu... je reviens donc sur l'idée d'interdisciplinarité parce que le fond de mon 
mémoire c'est sur l'unité des sciences sociales. La revendication portait davantage sur la pédagogie en fait ?  
[>Interrogé(e)]: Oui mais malgré tout, y compris ceux qui étaient économistes et les autres sociologues, nous avions en 
commun de réclamer l'existence de cet enseignement pluridisciplinaire. On tenait beaucoup à cela. Ca nous était 
apparu comme intellectuellement nécessaire. Je crois que c'est lié aux pères fondateurs de la discipline aussi. Palmade,  
Roncayolo... Il y a de l'histoire, de l'économie, de la sociologie dans leurs travaux. C'était des gens qui avaient été 
formés comme ça. On avait plutôt l'impression que c'était un enseignement de type général, et pas... de lycée technique. 
On voulait se positionner comme un enseignement de culture générale, de formation du citoyen ». 
Extrait de l’entretien du 23 mai 2013 

 

- l’APSES a publié sur son site en novembre 2012 une citation de P. Meirieu, pédagogue 
français, pour illustrer la position pédagogique caractéristique des SES, par opposition à 
« la pédagogie des préalables » : 

 « Ainsi, il faudrait attendre de savoir nager pour avoir le droit d’aller à la piscine. Attendre de savoir lire 
pour pouvoir ouvrir des livres. Attendre de savoir écrire, parfaitement et sans faute, pour griffonner sa 
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première lettre d’amour. Attendre de savoir faire l’amour pour faire l’amour. Plus précisément, la pédagogie 
des préalables place toujours les savoirs comme une condition indispensable en amont de la culture. Comme 
si l’homme des cavernes avait dû passer un examen avant de pouvoir s’essayer à quelques graffitis sur les 
parois de Lascaux. Comme si l’on avait exigé la connaissance parfaite de la versification classique pour 
assister aux représentations du Misanthrope ... La pédagogie des préalables trouve toujours des prétextes 
pour reculer le moment de la confrontation avec la culture : « il manque de bases ; il lui faut d’abord 
consolider ses acquis ; le temps fait défaut et il vaut mieux se concentrer sur le fondamental... » Mauvais 
calcul : la pédagogie des préalables coupe, en réalité, les ponts qu’elle prétend construire. Elle empêche les 
enfants d’entendre la vie gronder derrière les connaissances fossilisées que l’École leur enseigne. Elle 
fabrique de la mort avec du vivant…. quand il faudrait, à l’évidence, faire le contraire : restituer le projet 
culturel qui a donné naissance aux savoirs ». 
Meirieu Philippe, « La pédagogie des préalables trouve toujours des prétextes pour reculer le moment de la confrontation avec la 
culture », Liaisons laïques-FCPE – Septembre 2005 n°277 

 

- Stéphane Beaud et Michel Pialoux décrivent ainsi la finalité des SES, qui passe par sa pédagogie 
active :  

« Par ses programmes régulièrement traduits en manuels pour une pédagogie inductive, cette section, qui a 
vocation à forger une culture de base en sciences sociales chez les élèves, cherche avant tout à éveiller leur 
curiosité, à leur faire voir autrement le monde social. Cela passe par la lecture guidée d’Alternatives 
économiques, de Sciences humaines ou des pages économie et société du Monde, plus engageante pour les 
jeunes esprits que les délices de l’équilibre général ou de l’analyse factorielle des correspondances »261.  
Beaud Stéphane et Pialoux Michel, « Vie de la discipline : L’enseignement de l’économie à l’université : élargir le débat, élargir la 
formation », Dees 127, mars 2002 

- Eric Barbot décrit la démarche pédagogique propre aux SES de cette manière :  
« L’utilisation transdisciplinaire de documents littéraires est au coeur de la « SES attitude ». En 
effet, le propre des SES est de faire appel à des méthodes pédagogiques relativement actives à des 
supports diversifiés (presse, productions savantes, NTIC, audiovisuel…) en vue d’étudier des objets 
transversaux : le travail, la mondialisation, les groupes sociaux, la famille, pour ne citer que 
quelques exemples caractéristiques. Les SES ne se définissent principalement ni par leurs méthodes 
pédagogiques ni par les savoirs disciplinaires de référence, mais par l’introduction au lycée d’une 
étude rigoureuse et critique des phénomènes sociaux ordinaires mis en perspective dans l’espace et 
dans le temps ». 
Eric Barbot, « La littérature en SES : des documents longs pour des apprentissages transdiciplinaires », in DEES n°116, juin 2000 

- Elisabeth Chatel : une pédagogie qui ne peut pas se fonder sur le concept de transposition 
didactique : 

 « Comment se pose la question de la légitimité des contenus enseignés ? De cette vaste question, la 
tradition didactique retient l’interrogation sur la légitimité « savante » donc sur la « valeur 
scientifique » des contenus. Elle voit dans le rapprochement au savoir savant un élément explicatif 
de l’évolution du curriculum prescrit. Cette thèse ne nous semble pas valide dans le cas des sciences 
économiques et sociales ». […] Notre propos vise non à nier le primat d’une légitimité scientifique, 
mais à complexifier ce critère, en insistant sur le fait qu’il n’exprime pas seulement une exigence qui 
s’impose de l’extérieur, mais aussi un principe normatif qui habite l’action éducative dans son 
déroulement. […] Conclusion : Tous les enseignements en milieu scolaire sont menacés de 
formalisme par le fait même d’exister dans le système scolaire, c’est-à-dire en dehors de la création 
ou de l’utilisation des connaissances en vraie grandeur. C’est un point que le concept de 
transposition didactique permet de souligner. Mais cette extériorité doit être surmontée par 
l’enseignement lui-même, en tant que médiation. Il faut donc s’intéresser au moment de 
l’enseignement pour voir comment cette valeur y est assurée. Dans cette contribution nous avons 
voulu montrer que la question de la valeur scientifique d’un enseignement outrepassait la question 

                                                        
261   Beaud Stéphane et Pialoux Michel, « Vie de la discipline : L’enseignement de l’économie à l’université : 
élargir le débat, élargir la formation », Dees 127, mars 2002 
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de la conformité, ressemblance ou distance au savoir savant, car celui-ci ne peut pas se résumer 
dans les sciences sociales à un texte, qui ferait consensus, et parce que enseigner et apprendre sont 
des activités. Notre démonstration est partie du constat selon lequel ce n’est pas la dynamique d’un 
rapprochement formel du texte du savoir à enseigner du texte savant qui permet de rendre compte 
de l’évolution du curriculum. Les dynamiques, nous l’avons montré, sont plus complexes, faites de 
compromis changeants entre divers composantes des sciences sociales et diverses écoles. Les 
enseignants exercent une influence sur ce mouvement, et ils sont alors porteurs de débats et de 
divergences qui s’expriment entre eux et dans leurs pratiques. L’enseignement, en tant qu’action à 
mener avec une classe, est pris dans des tensions pour conjuguer faisabilité et valeur scientifique du 
contenu étudié. Ainsi la légitimité scientifique n’est pas seulement quelque chose qui s’impose de 
l’extérieur mais aussi une exigence interne à l’action éducative dont les professeurs peuvent faire 
l’enjeu d’une conquête. Il faudrait porter plus loin la question pour donner à voir quel contenu 
spécifique cet enjeu acquiert s’agissant des sciences de la société, c’est-à-dire d’un domaine où les 
connaissances scientifiquement valides ne peuvent pas entretenir un rapport de stricte extériorité à 
l’égard du monde social qu’elles cherchent à connaître. 

« Légitimité savante et valeur scientifique dans l’enseignement des SES. Une approche critique du concept de transposition 
didactique », Colloque de réseau d’éducation francophone de Toulouse du 29 octobre 1998 

 

Partie 4 : Présentation par chaque « camp » du camp adverse : 

- Alain Beitone, Christine Dollo et Christophe Rodrigues à propos du projet fondateur des SES : 

« Ce projet fondateur mêlait ainsi étroitement une finalité (se confronter aux questions de société), des 
options épistémologiques (la possibilité de bâtir une discipline scolaire « ad hoc ») et un positionnement 
pédagogique fort (inductiviste). Dans sa définition même, ce projet semblait à l’origine incompatible avec 
la prise en compte, par la didactique de la discipline, de la théorie de la transposition didactique ». 
Dollo Christine, « Épistémologie et didactique en sciences économiques et sociales », Recherche et formation, 60 | 2009, 87-
101 

 

« Cette présentation des SES comme savoir total est inséparable de l’attitude qui consiste à ne pas 
distinguer les disciplines de référence et la discipline scolaire. Par exemple le manuel Bordas pose aux 
élèves la question suivante : « A travers l’exemple de la santé, vous montrerez pourquoi l’analyse des faits 
économiques et sociaux nécessite les éclairages complémentaires des différentes sciences sociales 
regroupées dans les sciences économiques et sociales » (Bordas, p. 19). Il serait pourtant tout à fait 
abordable pour les élèves de leur expliquer que les SES sont une discipline scolaire comme l’histoire-
géographie ou les SVT (disciplines qu’ils étudient dès le collège) et que les SES se réfèrent à la fois à la 
science économique et à la sociologie comme les SVT se réfèrent à la biologie et à la géologie. Mais cet 
argument n’est jamais avancé dans les manuels. En revanche, ce qui est mis en avant c’est le fait que la 
compréhension des « faits économiques et sociaux » suppose l’intégration des diverses sciences sociales. A 
aucun moment on ne présente aux élèves un document ou on ne propose une activité qui montrerait 
l’intérêt de la spécialisation disciplinaire. Seule l’intégration au sein des SES des diverses disciplines 
universitaires est valorisé. Surtout, à aucun moment la logique interne de chaque discipline n’est 
présentée. Si les introductions comportent généralement des sous-parties consacrées à la présentation des 
approches économique, sociologique ou politique, il s’agit d’une présentation qui reste parfois très 
caricaturale : l’économie ce sont les coûts et les prix, la sociologie ce sont les inégalités et les groupes 
sociaux, la « politique » ce sont l’Etat et les politiques publiques. 
Ce sont donc des « faits » qui sont présentés et non la démarche intellectuelle propre à chaque discipline 
scientifique. Cette désinvolture à l’égard des disciplines constituées se manifeste jusque dans le choix des 
documents. 
[…] Les défenseurs du « projet fondateur » voient d’ailleurs dans cette situation une spécificité de cette 
discipline scolaire. Cependant, ce qui vaut pour les SES vaut pour bien d’autres disciplines scolaires. On 
n’enseigne pas les sciences de la vie et de la terre (SVT) à l’université, on y enseigne la botanique, la 
géologie, la biologie, la génétique, la médecine, la physiologie du cerveau, etc. De même l’histoire et la 
géographie, l’algèbre et les probabilités, l’anglais et l’américain, etc., constituent, au niveau de la 
recherche et de l’enseignement supérieur, des spécialités distinctes. Pour autant, les professeurs de SVT ou 
d’histoire-géographie se réfèrent aux disciplines scientifiques de référence dont ils transposent les savoirs 
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dans le cadre des enseignements scolaires (école, collège ou lycée).  
[…] Pour les défenseurs du « projet fondateur », la spécificité de la discipline scolaire SES serait ainsi de 
produire un savoir sui generis. En outre, toujours dans cette perspective, on reproche aux disciplines 
savantes leur spécialisation abusive et infondée et on en appelle à la volonté de construire un savoir total 
apte à rendre compte d’une réalité au sein de laquelle les dimensions « sociale », « économique » et 
politique » sont inextricablement mêlées. S’il peut arriver que l’on emprunte des concepts aux disciplines 
de référence, il ne s’agit en aucun cas de former ou d’initier les élèves à la science économique, à la 
sociologie et à la science politique. Il est au contraire question de « former des citoyens » en « faisant des 
SES » ».  
Beitone Alain, Dollo Christine, Rodrigues Christophe, « Epistémologie et identité d’une discipline scolaire. L’introduction dans 
les manuels de Sciences économiques et sociales (Classe de Seconde) », Université de Provence/IUFM d’Aix-Marseille, mai 
2008 

 

- Introduction du texte d’Alain Beitone et Laurent Braquet : « Les dix commandements du 
discours dominant en SES », Mai 2008 (Site Eloge des SES)262 

« Depuis quelques années, un débat traverse la communauté des professeurs de SES. Pour certains, il existe un « 
projet fondateur des SES », une « pédagogie des SES » qu’il s’agirait de maintenir et de défendre contre toute 
évolution. Pour d’autres, il faut « refonder les SES » pour les adapter à l’évolution des résultats des disciplines de 
référence et à l’évolution des réflexions sur la pédagogie et la didactique des disciplines. Ce débat a des enjeux 
épistémologiques et didactiques, mais il est difficile à conduire dans la mesure où les tenants du discours dominant 
nient souvent qu’ils défendent des positions relativistes, qu’ils refusent le découpage des disciplines, qu’ils contestent 
le lien entre la discipline scolaire SES et les disciplines savantes de référence, etc. La formule préférée des tenants du 
discours dominant est sans doute « Personne n’a jamais dit que …. ». C’est pourquoi nous avons décidé de constituer 
cette petite anthologie du discours dominant en SES, fondé sur dix principes apparemment intangibles : 
1. Les frontières universitaires tu critiqueras… 
2. La science totale tu enseigneras… 
3. Des savoirs théoriques tu t’éloigneras… 
4. De l’observation et des « faits » toujours tu partiras… 
5. De l’enseignement pluri- paradigmatique tu t’écarteras… 
6. De la neutralité axiologique tu te méfieras… 
7. Les pédagogies actives tu glorifieras… 
8. « L’esprit des SES » à l’Université tu diffuseras… 
9. Aux sciences « molles » tu t’identifieras… 
10. Des textes fondateurs de 1967 tu te revendiqueras… 
C’est pourquoi nous avons décidé de constituer cette petite anthologie du discours dominant en SES. En dehors du 
classement (humoristique) en 10 commandements, nous nous abstenons de tout commentaire. Chaque citation 
comporte des références précises, chacun peut donc se référer au contexte. À l’heure où les SES sont gravement 
menacées sur le plan institutionnel, la crispation identitaire et le repli frileux sur les « fondamentaux » de la pensée 
unique en SES constituent une posture suicidaire. Il est plus que jamais nécessaire de tourner la page de la doxa pour 
donner un second souffle à notre discipline ». 
 

- Marjorie Galy explique la critique (qu’elle juge infondée car « surréaliste » de Beitone) selon 
laquelle ce que défend l’APSES ne serait pas scientifique :  

 
« Alain Beitone a toujours été minoritaire au sein des profs de SES, parce qu'il estimait qu'on n'était pas 
assez comme à la fac, pas assez scientifique. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire parce que je ne vois 
pas ce qu'il y aurait dans les programmes à part des notions et des théories scientifiques. Après la question 
c'est comment on les articule, on les sélectionne, etc... Comment on les enseigne. Mais y a pas de débat sur 
"c'est scientifique ou pas", moi ça me parait complètement surréaliste. Mais il a besoin d'imposer ça pour 
pouvoir ensuite, dire "donc c'est pas scientifique, donc il faut davantage imiter l'université, donc surtout pas 
rentrer par les objets, surtout pas croiser les disciplines parce que les élèves sont trop jeunes pour 
comprendre tous les dangers, si on croise alors qu'ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est la socio et l'éco 
ça va donner n'importe quoi pour eux, ça va pas être rigoureux et du coup ça donne lieu à toutes les 
manipulations de la part des enseignants. En gros c'est ça ». 
Extrait de l’entretien du 4 juillet 2011. 
 

                                                        
262  Les extraits sélectionnés par les auteurs pour ce texte sont repris par moi-même en 3, 9 et 16 pour illustrer 
les grandes idées du projet fondateur des SES, en en donnant cependant une interprétation différente de cette 
proposée par Alain Beitone et Laurent Braquet. 



152 
 

Partie 5 : Les propos de Gisèle Jean (entretien du 23 mai 2013) : une interprétation des attaques 
d’Alain Beitone en dissonance avec les propos tenus par l’APSES 
 
Extrait 1 : Gisèle Jean relativise les divergences avec Alain Beitone et réduit les attaques de ce dernier à 
une « haine » qu’il aurait pour l’APSES : 
 
« [>Question]: A quoi ça [les critiques d’Alain Beitone] aboutit ? 
 

[>Interrogé(e)]: A rien. A rien. Il a démissionné en 98 en pleine bataille contre Allègre pour pouvoir être reçu 
par Allègre et pouvoir défendre son modèle. Très sincèrement, il a voulu monter une association concurrente, 
ça n'a pas fait long feu, bon tout le monde connait ce genre de truc dans toutes les organisations. Et à la 
limite, ça m'amuse, très sincèrement c'est même drôle. 
 

[>Question]: Vous n'avez pas d'inquiétude spécialement, même par rapport aux nouveaux programmes ? 
 

[>Interrogé(e)]: Ils vont être pliés vite faits, ils vont pas être enseignés, donc ils vont être détournés, et donc 
ça va être changé à un moment.  On avait fait énormément de progrès sur les anciens programmes avec une 
réflexion pédagogique, des sciences de l'éducation, etc, là on est revenu en arrière, l'inspection a choisi de 
jouer Beitone contre l'APSES, et le MEDEF contre l'APSES, ça y est ce monde là est terminé. Etienne est parti, 
bon... on ne peut pas toujours se battre contre les gens qui représentent un monde, c'est fini. Tous les 
syndicats ont soutenu l'APSES qui n'a jamais été seule, parfois elle était avec tous, parfois elle était avec 
moins. Le programme est tel qu'il est mais c'est pas Beitone enfin, c'est quand même les forces du MEDEF 
Inconsciemment, il a toujours muté contre les SES et de fait il est devenu un allié objectif du MEDEF. Y'en 
avait plein d'autres dans la profession, David Mouret par exemple, carrément collé avec le MEDEF, et il a pas 
fait long feu non plus...  
 

[>Question]: Malgré, lui, inconsciemment vous dites ? 
 

[>Interrogé(e)]: Il a une haine de l'APSES, pas des SES hein, on a une vision des SES qui est à peu près la 
même, mais en vrai c'est une haine de l'APSES, et donc tout ce qu'il peut faire contre l'APSES il le fait, c'est 
comme ça. Mais bon moi je m'en fous hein, c'est pathologique.  
 

[>Question]: Vous voulez dire qu'il a la même conception des SES que vous ? 
 

[>Interrogé(e)]: Oui je pense. Il pense que c'est une discipline qui doit être enseignée aux élèves, et ça me 
suffit.  
 

[>Question]: Mais après vous pouvez avoir des désaccords 
 

[>Interrogé(e)]: Oui enfin je ne sais même pas ce qu'il enseigne, comment il enseigne, bon... 
 

 

Extrait 2 : Gisèle Jean dissocie la finalité civique du projet des SES et la pédagogie, ce qui marque une 
rupture supplémentaire avec le projet unitaire des sciences sociales  

« [>Question]: Et cette posture intellectuelle d'apprendre à avoir l'esprit critique, est-ce qu'il y a une façon 
scientifique de le faire ? 
 

[>Interrogé(e)]: Ah oui et heureusement qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question, ça 
s'appelle avoir une posture d'intellectuel. Regarder le monde d'un point de vue critique. 
 

[>Question]: Est-ce que c'est la posture qu'on donne aux sciences sociales ? 
 

[>Interrogé(e)]: C'est la posture qu'on essaie de donner à tous les élèves et pas seulement aux sciences 
sociales. 
 

[>Question]: Mais le fondement scientifique de... enfin, y a pas de méthode mais en tout cas peut-être une 
certaine pédagogie pour transmettre...  
 

[>Interrogé(e)]: Non moi je pense que c'est la finalité qui compte. La pédagogie c'est un moyen. […] Et on 
utilise une méthode qui est "j'apprends à lire, à m'intéresse à un monde qui m'est étranger, je regarde ce qui 
est dit par différents chercheurs, et à partir de ces méthodes là j'essaie d'évaluer ce qui me parait pertinent, 
ce qui est soumis à la critique... c'est une démarche scientifique je dirais. Elle est scientifique point barre quoi. 
Et elle est pédagogique en même temps parce que... moi je m'investis dans ce travail là de recherche, pour les 
amener à lire, à rechercher, et je ne pense pas que les élèves ne peuvent pas lire un certain nombre 
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d'ouvrages quoi. C'est à moi de faire le boulot en amont. 
 

[Question] : Comment vous distinguez vraiment celles qui sont valables, scientifiques ? 
 

[>Interrogé(e)]: Moi je pense que ce qui est valable en pédagogie, c'est quand les élèves apprennent quelque 
chose de pertinent, point barre ». 
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Annexe 9 : La spécificité des sciences sociales et la place de l’économie en leur sein 

 

Partie 1 : Un débat reconnu dans le champ scientifique, mais ambigüe : unité épistémologique de 

toutes les sciences VS spécificité épistémologique des sciences sociales. 

 

Alain Beitone, Christine Dollo, Jacques Gervasoni et Christophe Rodrigues, dans leur Aide-

mémoire Sciences Sociales263, rendent compte de l’existence d’un débat épistémologique dans le 

champ scientifique en opposant Bourdieu à Passeron et Grignon, mais en situant chacun d’eux 

dans des courants « critiques du dualisme diltheyen ». En effet, si Passeron et Grignon affirment 

une spécificité des sciences sociales, ces dernières ont  en commun avec les sciences de la nature 

« de se démarquer, en tant que discours scientifique, des autres types de discours ». 

 

Selon les auteurs de cet Aide-mémoire Sciences sociales, Weber se distingue de Dilthey par le fait 

d’avoir une « ambition modélisante » (une volonté de « ne pas s’en tenir à une simple 

description »), une volonté d’ « associer démarche compréhensive et explication causale », et son 

« attachement à la neutralité axiologique du savant » (la « distinction entre rapport aux valeurs et 

jugements de valeurs »). 

Ces caractéristiques sont incontestables mais ne mettent pas en avant d’autres caractéristiques 

de la pensée de Max Weber qui consistent à insister sur son opposition avec les marginalistes et 

notamment Menger. Dans son Précis de sociologie, Philippe Riutort revient sur l’opposition de 

Max Weber à la fois à Dilthey (« pour qui la « compréhension » de l’action ne peut procéder que de 

l’empathie et non de la raison »), à Roscher et Knies (qui ont une « vision idéaliste de l’histoire » 

consistant à faire de l’économie « une discipline d’observation empirique fondée sur les 

comparaisons historiques ») et à Menger (qui « entend faire de l’économie une « science pure » » 

qui « substitue le modèle à la réalité »). La complexité de la pensée de Max Weber, et les 

interprétations différentes qui en ont été faites (notamment au sujet de la neutralité axiologique) 

favorise la confusion, et illustre la difficulté de comprendre l’approche unitaire des sciences 

sociales. 

Chez Weber, la frontière entre jugement de fait et jugement de valeur ne semble pas aussi nette 

que le présentent Alain Beitone et ses collègues, même s’il constitue une visée méthodologique. 

Stéphane Beaud revient ainsi sur l’interprétation que donne Michel Lallement des travaux de 

Max Weber : « Je pense que la neutralité axiologique, concept de Weber que des sociologues anti-

marxistes comme Aron ont forgé pour contrer le marxisme universitaire et la politisation des 

sciences sociales dans les années 70, et quand on lit de près les travaux aujourd'hui sur Weber, y 

compris ceux de biographie sur lui - le bouquin de Lallement264 dessus est intéressant - parce que 

Weber il dit toujours ça : il a passé son temps à faire de la sociologie engagée. On fait le sujet 

engagé, on croit à des valeurs, on défend un système politique libéral en Allemagne, mais le sens de 

la neutralité axiologique en tant qu'universitaire dans ses cours, on ferme sa gueule, on fait son 

travail de sociologue et voilà, mais après de façon restrictive, la neutralité axiologique n'existe pas, 

en sociologie. C'est évident que nous sommes nos objets de part en part politique. C'est caché, 

dissimulé, parce que ça se fait pas ». 

                                                        
263  Beitone Alain, Dollo Christine, Jacques Gervasoni, Rodrigues Christophe, Aide Mémoire Sciences Sociales, 
Sirey, 2012. 
264  Lallement Michel, Tensions majeures. Max Weber, l'économie, l'érotisme. Collection NRF Essais, Gallimard, 
2013 
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Cette interprétation de Max Weber est confirmée par le récent ouvrage d’Isabelle Kalinowski265 
qui témoigne, selon Philippe Roman, de la complexité de la pensée de Max Weber et revient sur 
l’interprétation que Raymond Aron avait eu des écrits de l’auteur et du concept de neutralité 
axiologique.  
 
 

« Isabelle Kalinowski met à nu dans ses commentaires les contradictions dont le texte est selon elle « pétri », 
notamment la tension chez Weber entre un projet scientifique « objectiviste » et une puissante affirmation 
de sa propre subjectivité et de ses « valeurs ». […] Elle s'emploie à démontrer que, contrairement à une idée 
répandue par Raymond Aron dans sa préface à la première édition française, les ardeurs polémiques de 
Weber ne visaient pas les pacifistes et autres extrémistes et révolutionnaires de son temps, mais bien cette 
catégorie de « nouveaux prophètes » qui, dans l'Allemagne de l'époque, étaient majoritairement des 
réactionnaires. […] Enfin, dans une autre leçon « clé », Isabelle Kalinowski rend toute son épaisseur 
problématique à la question de la « Wertfreiheit », frauduleusement traduite par « neutralité axiologique ». 
Elle dissipe en premier lieu l'idée fausse selon laquelle Weber serait le chantre du non-engagement du 
savant. Il a en effet hésité toute sa vie entre une carrière politique et une carrière scientifique […]. La notion 
de « neutralité axiologique » n'est aucunement wébérienne, mais elle est une traduction équivoque et 
insatisfaisante de la « Wertfreiheit », traduction utilisée selon l'auteur dans les années 1960 comme une 
arme pour disqualifier tout engagement politique trop extrémiste. […] En réalité, il ne faut pas construire 
l'interprétation du concept de « Wertfreiheit » autour du couple neutralité/engagement comme l'a fait 
Julien Freund, mais plutôt opposer la propagande à ce qu'Isabelle Kalinowski appelle la « non-imposition 
des valeurs ». La problématique de la Wertfreiheit n'est donc pas celle de l'existence de valeurs en soi, ou de 
l'adhésion en soi à des valeurs, mais celle de l'usage malhonnête qui peut être fait des valeurs lorsqu'elles 
sont présentes sans être données comme telles par l'enseignant abusant de la position dominante que lui 
confère sa position ». 
Roman Philippe, « Max Weber, Isabelle Kalinowski, La science, profession et vocation. Suivi de "Leçons wébériennes 
sur la science & la propagande" », Lectures, Les comptes rendus, 2006 

 

Ainsi, selon les positions épistémologiques que l’on défend, on insistera tantôt sur 

l’opposition de Weber à Dilthey, tantôt à Menger. Ainsi, Jacqueline Feldman mettra en évidence 

la spécificité des sciences sociales par rapport aux sciences de la nature en se référant à Max 

Weber266, quand Florence Weber citera Max Weber pour souligner l’importance de la 

formalisation en sciences sociales et s’inscrire en rupture avec Passeron et mettre en avant 

l’espace épistémique commun des sciences de la nature et des sciences sociales.267 Et pourtant, 

les défenseurs d’une spécificité épistémologique des sciences sociales, n’excluent pas la 

formalisation (Nicolas Postel témoigne par exemple de l’ambition théorique de l’AFEP, ce que ce 

mémoire montrera). Quant à Passeron, selon Céline Bérauld et Baptiste Coulmont, chez lui « le 

raisonnement sociologique consiste, en propre, à un va-et-vient entre « raisonnement statistique » 

(toute chose égale par ailleurs) et histoire (où les événements ont lieu sans répétition et où 

l’explication est toujours celle d’un contexte dont la description complète est impossible ». Certes, 

Passeron considère que l’objet de l’histoire est le même que celui de la sociologie, et que ces 

disciplines ont pour point commun de ne pas pouvoir établir de lois universelles, ce qui implique 

que « dans les sciences sociales, les concepts renvoient à des « singularités individuelles », ils ne 

dérivent pas des concepts des sciences dures ». Mais pour autant il y a bien une conceptualisation 

                                                        
265  Lire à ce sujet Weber Max, Kalinowski Isabelle, La science, profession et vocation. Suivi de "Leçons 
wébériennes sur la science & la propagande", Agone, coll. « Banc d'essais », 2005. Selon le résumé de l’ouvrage que 
propose Philippe Roman, cet ouvrage « contribue à corriger certaines idées fausses véhiculées dans Le Savant et le 
politique (Plon, 1959), première traduction française du texte, et préfacée par Raymond Aron. Roman Philippe, « Max 
Weber, Isabelle Kalinowski, La science, profession et vocation. Suivi de "Leçons wébériennes sur la science & la 
propagande" », Lectures, Les comptes rendus, 2006. 
266  Feldman Jacqueline, « Pour continuer le débat sur la scientificité des sciences sociales », Revue européenne 
des sciences sociales, XXXIX-120 | 2001. 
267  Weber Florence, Tenedos Julien, L'économie domestique : entretien avec Florence Weber, La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) : Aux lieux d e tre, 2006. 

http://lectures.revues.org/3612
http://lectures.revues.org/3613
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en sociologie (les « semi-noms propres »), seulement, elle n’est pas généralisable (« chaque 

exportation de concept de son domaine d’origine […] oblige à « déraciner » en partie ce « semi-nom 

propre » »). N’oublions pas que cette spécificité n’éloigne pas pour autant Passeron de Weber, au 

contraire : selon Philippe Riutort, les principes énoncés par Passeron dans Le raisonnement 

sociologique268 « s’appuient davantage sur l’épistémologie de Weber que sur celle de Durkheim ». Il 

ajoute « il n’existe pas de vérité absolue en sciences sociales » et précise que « Passeron englobe ici 

les diverses sciences sociales : histoire, économie, démographie, science politique… ».  

 

Extrait de l’article de Jacqueline Feldman : 

« Le mot « science » a deux significations, une forte, et une faible. La science, c’est d’abord une certaine connaissance 

approfondie apportée par des spécialistes. 

Mais c’est aussi, dans notre société, une connaissance solide, sur laquelle on peut compter, qui a fait l’objet d’une 

vérification collective. Les sciences sociales jouent sur l’ambiguïté du terme due à ces deux acceptions : elles peuvent 

arguer du fait que leurs connaissances sont produites par une communauté s’auto-critiquant, en principe (de fait, un 

examen plus précis montrerait qu’on a plutôt affaire à des « groupes» allant plus ou moins ensemble dans certaines 

directions, et de rapports de force entre ces groupes qui combinent l’évaluation de la qualité intellectuelle d’un travail 

et la défense de ces directions) ; mais elles ne peuvent éviter la connotation forte qui accompagne le terme de « 

scientifique », et dont elles bénéficient chaque fois qu’elles utilisent le terme. L’appellation « sciences molles », qu’elles 

n’aiment pas, à juste titre, qui les distinguent des « sciences dures » – distinction qui, elle, me semble pertinente – ne 

suffit pas, à mes yeux, à lever cette ambiguïté, qui peut friser la malhonnêteté. Car c’est souvent sous-entendre que c’est 

en raison de leur jeunesse et de la difficulté particulière de leur tâche qu’elles n’arrivent « pas encore » à aboutir à ces 

résultats durs qui définissent la science, dans son sens fort. Le sociologue britannique Giddens compare ceux qui 

évoquent ce « pas encore » à des gens qui attendent, sur un quai de gare, un train qui ne viendra pas, parce qu’il 

n’existe pas. pour parler de scientificité dans le cas des sciences sociales, certains préalables étaient nécessaires, qui 

n’avaient pas encore été posés tels, en raison de la hâte qu’avaient eu certains sociologues à affirmer scientifique leur 

discipline, ou du désintérêt d’autres pour la question. Le vieux Weber me semblait être le seul à se situer dans la bonne 

direction, quand il remarquait qu’il n’était pas donné à toutes les sciences d’atteindre la maturité. Mais il me semblait 

qu’il était possible d’aller plus loin ». 
 

Elle caractérise de cette manière les différences entre sciences sociales et sciences de la nature : 

Deux axiomes pour la réalité physique et 
mathématique et sa connaissance 

Axiome A1. La réalité extérieure, mathématique ou 
physique, existe indépendamment de moi et possède 
des structures fortes. 
Axiome A2. Je m’efforce, et je peux, jusqu’à un certain 
point indéterminé, découvrir ces structures. 

Deux axiomes pour la réalité sociale et psychique et 
sa connaissance 

Axiome B1: La société humaine est un système 
complexe qui est en perpétuelle auto-création et dont 
je fais partie. 
Axiome B2: Dans mes tentatives variées de 
connaissance des réalités sociales et psychiques, je suis 
limité/e par des aveuglements et des résistances qui 
font profondément partie de moi-même. 

 

« L’auto-création accompagne le phénomène d’appartenance à la société, appartenance des sociologues, et donc, de 

moi-même. Toute étude sociologique est un événement qui appartient à la société, de plus ou moins grande importance, 

avec des effets plus ou moins marqués. Tout ce qui nomme, classe, commente, reconnaît, fait apparaître, décrit... est une 

intervention sociale. Le plus souvent, on peut dire que tout travail de sociologie est à la fois symptôme et agent, 

symptôme, il apparaît dans une situation donnée, agent, il participe de l’évolution de cette situation. 

Les sciences sociales sont ainsi constituées à l’intérieur même de la société, en une espèce de corps intermédiaire, où à 

la fois on agit et à la fois on tient à garder une certaine distance qui permettrait plus d’objectivité. Mais la frontière est 

loin d’être étanche entre les savoirs profanes, ceux que tout un chacun a sur la société, du fait qu’il y participe, et les 

savoirs savants, ceux qui sont reconnus par la cité académique. La pertinence, la justesse, n’est pas toujours du côté 

de ces derniers ». 
 

Florence Weber reprend Max Weber pour défendre la formalisation en sciences sociales : 

                                                        
268  Passeron Jean-Claude, Le raisonnement sociologique. L’espace non popperien du raisonnement naturel, 
Nathan, 1991. 
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Partie  2 : La justification de la spécificité des sciences sociales  

 La place de l’économie dans les sciences sociales, selon des membres de l’AFEP : 
 

- Extrait de l’entretien avec Nicolas Postel (2 juillet 2013) 
 

« Bon, moi ma position c'est celle de Polanyi, c'est à dire l'économie substantive. La manière dont 
il la définit elle est un peu problématique parce qu'il n’introduit pas suffisamment la dimension 
monétaire mais... bon voilà je partirais de là. Donc process institutionnalisé entre l'homme et son 
environnement pour la fourniture de besoins matériels. Cette posture là, épistémologique, je crois 
qu'au fond elle est aussi celle des classiques, qui rencontre celle de la production, de la pauvreté, 
de la richesse... et au fond elle est celle aussi d'une certaine manière de Walras, elle peut être celle 
de Keynes, de Marx... y a une longue tradition, mais dans cette tradition de dire ce sont des 
économistes, des sociologues, ça n'a aucun sens pour moi. Weber non plus. Au fond, je ne me situe 
pas dans une nouveauté sidérale mais dans une très vieille filiation qui a cessé d'être à partir du 
moment où des économistes ont développé l'idée d'une science autonome. 
[…] Donc je pense qu'il y a deux formes épistémologiques, ceux qui sont du côté de la science de la 
rationalité, et ceux là au bout d'un moment ils ne font plus d'économie, et ceux qui étudient les 
phénomènes économiques et là alors, "comment la nommer", moi je l'appelle économie 
substantive mais... C'est, je dirais pas qu'il y a une invention d'un sujet épistémologique, c'est 
plutôt la tradition, voilà. […] L'économie substantive suppose qu'on prend nos objets, les objets de 
l'économie, dans les institutions. Process institutionnalisé veut dire qu'il y a des institutions, pas 
les institutions économiques mais des institutions sociales. 
[…] Je vous fais une réponse en vous renvoyant vers une histoire plutôt qu'un terme, et donc cette 
histoire c'est la tradition de l'économie politique. […] Voilà, mais... qu'est-ce que ça veut dire 
exactement économie politique, mais je pense que là aussi c'est un terme malheureux que 
l'histoire nous a légué, parce que souvent les gens entendent que ça veut dire que l'économie c'est 
politique, alors que je crois que dans la tradition de l'économie politique, c'est plutôt l'idée que ya 
un sujet à l'intérieur de la vaste question politique, une autonomie du champ de l'économie. Ca 
c'est vrai dans le capitalisme : l'économie a une tendance à s'autonomiser. 
[Nous on se place] contre l'approche en termes de la science de la rationalité. Alors quand vous 
dites [« est-ce qu’on peut dire que c'est là qu'est le clivage entre science économique et économie 
politique ? »], je ne vais pas laisser le terme de science aux autres. L'économie politique c'est des 
sciences économiques, mais le mot "science" change de sens". C'est pas une science dont le modèle 
épistémologique serait celui des sciences dures. C'est une science qui se revendique comme 
faisant partie des sciences sociales, donc c'est une science de la compréhension et pas de 
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l'explication, c'est pas une science cumulative, c'est pas une science qui peut relever des mêmes 
types d'outils, de contrôle, d'analyse et de performance en sciences exactes...  
[…] Les critères de scientificité […] c'est Passeron  
[…] Evidemment faut qu'on parte du réel. Donc qu'on ait des capacités à maîtriser l'adéquation 
de notre discours au réel, que ce soit en amont ou en aval, donc que ce soit en hypothético-
déductif ou en périco-déductif. 
[…] Si [l’économie] est autonome, c'est au sein des sciences sociales", mais je ne sais pas très bien 
si elle l'est. Je pense quand même qu'une fois qu'on essaie de comprendre le fonctionnement du 
capitalisme, on s'aperçoit qu'il y a des questions économiques. Si je dois faire la topologie de 
l'économie, c'est des questions de production, et de répartition, sous régime monétaire. Voilà je 
pense que c'est ce qui occupe les économistes dans les sciences sociales. […] Qu'est-ce qui 
appartient en propre à la sociologie dans les sciences sociales ? Du coup voilà, dans les sciences 
sociales, je peux au moins dire qu'il y a des questions proprement économiques, mais des 
questions proprement sociologiques j'aurais du mal à répondre. 
... mais bon ça me choque pas si on me dit "t'es économiste", je renonce pas à cette idée, mais 
simplement je suis d'abord quelqu'un qui est dans les sciences sociales. Après y a des gens qui 
sont en sciences exactes, avec ceux qui sont chimistes… 
[…] L'important c'est qu'il y ait un seul champ théorique pour les sciences sociales et 
après, qu'il y ait à l'intérieur ce qu'on appelle des disciplines ou pas, bon… 
[…] Je pense qu'il y a très peu de gens qui disent que l'économie n'est pas dans les sciences 
sociales, même les néoclassiques disent ça. Je vais vous dire ce qui se passe, c'est que les seuls qui 
parlent de ce genre de questions, c'est ceux qui sont insatisfaits de la manière de faire de 
l'économie actuellement. C'est toujours nous qui posons des questions épistémologiques, sur les 
disciplines, sur ce qui est la théorie néoclassique, la théorie standard. Je pense que la théorie 
standard spontanément elle répondrait qu'elle est dans les sciences sociales, et elles auraient 
raison, dans quoi d'autres ? Une branche de la logique ou des mathématiques ? ça c'est le 
reproche que je leur fait, je pense qu'il y en a certains qui tendent à transformer les questions 
économiques en mettant une branche de logique ou de mathématiques... et c'est pas qu'ils ne font 
plus de sciences sociales, c'est qu'ils ne font plus d'économie. 
[…] Est-ce qu'on peut être pluraliste avec cette posture épistémologique ? Ma réponse est oui. Et 
pour ceux qui ne se reconnaissent pas là dedans, c'est pas parce qu'ils font de l'économie en 
dehors des sciences sociales, c'est parce qu'ils ne font plus d'économie. Je pense qu'il y a des gens 
qui sont payés comme économistes et qui font autre chose. Qui pour moi est une branche de la 
logique. Des fois bon ils sont dans la biochimie du cerveau, bon... ça peut peut-être avoir un 
intérêt mais c'est extrêmement éloigné de l'économie. Donc une approche pluraliste de 
l'économie se situe dans les sciences sociales ET elle doit parler de la théorie néoclassique, qui est 
un courant important en économie, mais qui a jamais eu vocation à se situer en dehors des 
sciences sociales ». 
 

- Extrait de l’entretien avec Agnès Labrousse (22 mai 2013) 
 

« Et l’économie est une science sociale comme les autres, qui s’intéresse à une partie du social 
comme les autres, qui est la production et la répartition et la conso des richesses. Pas l’économie 
de manière formelle, mais la tradition d’économie politique, qui définit de manière substantive 
l’économie, comme Polanyi. […] L’économie n’est pas la sociologie économique, car cette dernière 
est une partie de la discipline sociologique, qui s’est intéressée à cette question du social. Mais 
cela ne recoupe pas toutes les questions économie. Par exemple, elle ne fait pas de macro-
économie, même si elle peut l’étudier de l’extérieur. Elle n’entre pas dans le débat économique 
directement. 
[…] L’Economie est une science sociale car elle se fait dans un monde incertain, et qu’on ne peut 
pas séparer l’économique du social. L’économie est profondément encastrée dans le social, dans 
des rapports de force, du politique… elle est construite socialement, politiquement. Si on n’intègre 
pas ça, on perd l’essentiel de ce qui se passe en économie. Les comportements des acteurs 
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économiques interagissent avec ce que disent des économistes, dans le cadre de l’enquête, il faut 
tenir compte de ce que disent certains économistes et ne pas faire comme si on était dans une 
extériorité en tant qu’économistes par rapport au social. Il faut objectiver la relation avec les 
acteurs sociaux. En tant qu’économiste, on a une histoire personnelle et collective, on a des 
valeurs... Donc la tradition d’économie politique institutionnaliste a toujours mis en avant depuis 
très longtemps cette interaction, et cette question des valeurs. Et il ne faut pas faire comme si ces 
valeurs étaient absentes, mais plutôt les mettre sur la table et montrer que l’on part avec des 
parti-pris et hypothèses qu’on est prêt à remettre en question, et ne pas faire comme si on n’avait 
pas ce bagage. Contrairement à ce que disent les autres qui pensent que l’on ne peut être neutre 
que si on est extérieur à son objet, il faut en fait mettre en place les règles du métier qui 
permettent d’objectiver cette relation d’interaction avec le social et de la soumettre à ses 
collègues, à ces pairs, que l’on peut faire une science sociale solide ».  
 

- Article publié dans Le Monde exprimant une prise de position publique de l’AFEP : 

l’économie est une discipline controversée qui nécessite le respect du pluralisme : 

Extrait de l’article en ligne : Orléan André et Raveaud Gilles (AFEP),  « L'économie au musée? Une 
exposition contestable à La Villette », Le Monde, 22 août 2013 

« La Cité des sciences et de l'industrie de La Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, a eu la bonne idée 
de proposer une exposition pour faire connaître au grand public, selon ses termes, "certains concepts, modes 
de pensée et données" propres à l'économie. […] Disons-le tout net, nous ne sommes pas convaincus par ce 
que nous avons vu. Cette exposition part du postulat qu'il serait possible de proposer une description 
neutre des mécanismes économiques, c'est-à-dire dépourvu de parti pris théorique. Ce postulat ne 
tient pas. Telle est bien la difficulté irréductible qui rend si difficile de proposer une exposition ou un musée 
consacré à l'économie. A la différence des sciences de la nature, il n'existe pas de cadre global 
d'intelligibilité qui fasse l'unanimité des économistes. Chaque concept fait problème, même, et 
surtout, les plus basiques, comme la valeur, la monnaie ou le profit. 

[…] A notre sens, il aurait fallu assumer pleinement cette diversité des diagnostics et des 
conceptualisations. Certes, une telle démarche n'a rien de simple car il est plus facile de présenter 
au public une vérité exclusive que de rendre compte de débats contradictoires. Nous n'en doutons pas 
mais, en même temps, il y a là de quoi motiver les équipes qui travaillent au projet muséal. Ce serait en effet 
une réussite marquante que de créer un espace public où les controverses qui traversent l'analyse 
économique puissent être présentées sans caricature et de manière équilibrée. La vie démocratique 
française y gagnerait en qualité et les citoyens en information. Cependant, pour qu'une telle perspective 
puisse voir le jour, il est une condition absolue : que les concepteurs du musée acceptent l'idée d'une 
économie à la fois politique et pluraliste. Or, en tant que membres de l'Association française 
d'économie politique, nous sommes bien placés pour savoir combien cette idée a du mal 
à passer chez la majorité des économistes. Ce qu'illustre de nouveau l'exposition de la Cité. 

[…] Pour que cette Cité de l'économie et de la monnaie soit un succès, il importe que l'économie soit 
exposée pour ce qu'elle est : une matière vivante et très controversée, susceptible d'intéresser le 
plus grand nombre. C'est à cette condition qu'il est possible de faire entrer l'économie dans un musée ». 

 

 La spécificité de la sociologie par rapport à l’économie à vocation nomologique 

 

Extrait de l’entretien réalisé avec Stéphane Beaud (29 juin 2013)  
[…] Bon moi j'ai fait principalement du terrain. Et les économistes ils se posent tout le temps la question de 
la généralisation, monter en généralité, et moi depuis longtemps j'ai compris que c'était peine perdue. Mais 
du côté de la tradition des sciences sociales, anthropologique ethnographique, on considère que c'est une 
forme de scientificité, mais... On peut pas discuter, ils considèrent que tout doit être chiffré, mesuré...  Quelles 
que soient les données qu'ils produisent... 
[…] A l'esprit fondateur des SES, y a pas que l'idée on va intéresser les élèves, y a aussi l'idée d'intéresser les 
élèves pour montrer qu'il existe... on va pas séparer l'économie, c'est un truc à la Polanyi, voilà, toute la 
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http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/economie-krach-boom-mue/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/proposer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/proposer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assumer
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tradition des économistes critiques. On ne peut pas comprendre l'économie si on ne comprend pas 
l'ensemble du contexte social et politique donc on va réencastrer l'économie dans ces sous-bassements 
socio. C'est pour moi la base des SES, et l'APSES défend cette idée là pour moi ». 

 

Partie 3 : La place de l’économie dans les sciences sociales et la spécificité de ces dernières dans 
le projet fondateur des SES269 
 
« La spécificité de notre journal n’est ni didactique ni politique. Elle réside dans notre rapport à 
l’économie. Nous sommes convaincus que celle-ci est d’abord une science sociale. C’est-à-dire le 
contraire des sciences dures, qui décrivent ou formulent des lois ou des théorèmes. » D. Clerc (fondateur 
d’Alternatives économiques), Alter-éco : une autre manière de se former, Les Cahiers pédagogiques, n° 308, novembre 1992 (p. 
47) 

 
« D’une façon générale, les sciences sociales cherchent à comprendre par interprétation (Max 
Weber). Elles s’intéressent aux actions et interactions sociales portées par des « raisons » dans un 
contexte normatif et institutionnel donné. Leur régime de scientificité est différent de celui des 
sciences de la nature, en particulier en ce que, même quand l’analyse met au jour des relations assez 
stables entre variables, celles-ci ne sont généralement pas universelles mais changeantes, dans le 
temps et dans l’espace ». Gérard Grosse, « L’argumentation », in IDEES n°138, décembre 2004 (page 37). 

 
 « Il en ressort que les enseignants ont le souci de sélectionner et de transmettre des connaissances 
valides, mais la validation est en tension entre deux principes : la validité scientifique et la validité 
civique. (…) Par ailleurs la validité scientifique elle-même doit être précisée : dans le domaine des 
sciences sociales, ce n’est pas le tout ou rien, le vrai ou le faux, mais plutôt le vraisemblable » Gérard 
Grosse, « Vers une discipline disciplinée ? », in « Les sciences humaines et les savoirs de l’école », Les cahiers pédagogiques, juin 
2004 (page 24). 

 

Partie 4 : L’opposition entre sciences molles/sociales et sciences dures/exactes : des facilités de 

langages qui sèment le trouble 

Le fait d’utiliser les termes « sciences exactes » ou « sciences dures », par opposition implicite 

(ou parfois explicite) à des sciences qui seraient « molles » (les sciences sociales), favorise la 

critique d’Alain Beitone consistant à interpréter ce langage comme une adhésion à la position 

épistémologique de Dilthey. Pourtant, la position dualiste du projet fondateur des SES, et de 

l’APSES, ne correspond pas à l’approche de Dilthey qui consiste à opposer sciences de l’esprit et 

sciences naturelles, mais bien à l’approche épistémologique telle que décrite par l’AFEP, dans le 

sillage de Passeron. La question de l’unité des différentes sciences sociales et de la place de 

l’économie en leur sein est alors en quelque sorte un sous-débat au sein de ce premier débat 

épistémologique concernant la spécificité des sciences sociales par rapport aux sciences de la 

nature et qui oppose monisme épistémologique (Bourdieu) et spécificité des sciences sociales 

(Passeron et sa référence à l’espace non-popperien)270. 

Utiliser la facilité de langage « sciences exactes » ou « dures » n’implique pas de sombrer dans le 

relativisme cognitif dont Raymond Boudon a fait la critique271. Les termes « sciences molles » et 

                                                        
269  Extraits recueillis par Alain Beitone et Laurent Braquet pour leur article « les 10 commandements du 
discours dominant en SES », site Eloge des SES, Mai 2008. Voir les Annexes 3, 8 et 16 pour d’autres extraits de cet 
article. 
270  Voir sur ce point la partie 1 de cette Annexe. 
271  Boudon Raymond, « Les sciences sociales et les deux relativismes », Revue européenne des sciences sociales, 
Tome XLI, 2003, N° 126, pp. 17-33. 
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« sciences dures », ne sont d’ailleurs que rarement évoqués en entretien, et Nicolas Postel les 

utilise alors qu’on a vu qu’il s’inscrivait dans la lignée de Passeron et non de Dilthey, ce qui 

témoigne plutôt d’une adhésion à une facilité de langage pour différencier les deux sortes de 

sciences qui ont chacune leurs spécificités. Gisèle Jean laisse entendre de son côté que le terme 

de « science exacte » est peu pertinent272. On peut en déduire la même chose pour l’ensemble des 

citations illustrant le projet fondateur des SES (citations sélectionnées par Alain Beitone et 

Laurent Braquet dans leur article « Les 10 commandements du discours dominant en SES », Site 

Eloge des SES, 2008) 273.  

L’utilisation de ces termes est fréquente dans de nombreux textes scientifiques et interdit donc 

de déduire de l’utilisation de ce vocabulaire par les défenseurs de l’APSES une adhésion 

systématique au courant de Dilthey. Céline Béraud et Baptiste Coulmont décrivent par exemple 

la pensée de Passeron en distinguant les sciences sociales des « sciences dures »274. De même, 

Jean-Pierre Olivier de Sardan se montre conscient de la possibilité de relativiser la différences 

entre les sciences sociales et les sciences de la nature et présente pourtant la pensée d’Alain 

Testart en utilisant les  adjectifs « dures » et « exactes » : « A. Testart a le mérite de souligner que 

nombre des problèmes souvent présentés comme spécifiques aux sciences sociales se retrouvent en 

fait dans les sciences «exactes»275. De son côté, Jacqueline Feldman critique le terme de « science 

molle » pour la connotation qu’elle implique en terme de validité scientifique des sciences 

sociales, mais considère pertinente la distinction avec les « sciences dures » et utilise dans son 

article régulièrement les adjectifs « exactes » et « dures » pour marquer la distinction avec les 

sciences sociales et son adhésion à l’épistémologie non poppérienne qui les caractérise. Elle écrit «  

l’appellation « sciences molles », qu’elles n’aiment pas, à juste titre, […] les distinguent des « sciences dures » 

– distinction qui, elle, me semble pertinente »276. 

  

                                                        
272  A propos de l’économie, elle dit « y a pas grand monde qui va dire aujourd'hui que c'est une science dure, à 
part quelque ringards... ». Lorsque je lui dis que pourtant, il semblerait « qu’un courant se place quand même 
davantage du côté des mathématiques ou de sciences dites "dures" », en lui demandant confirmation, elle répond : 
« dures, ça voudrait dire exactes, et la science exacte heu... ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013. 
273  On pourra voir que certains auteurs (Denis Clerc, Alain Caillé notamment) font référence aux « sciences 
exactes » et aux « sciences dures » dans le but de montrer que les sciences sociales ne visent pas l’objectif de 
découvrir des lois universelles et immuables, en disant que la recherche de la vérité est inatteignable en sciences 
sociales (ce qui est différent de dire qu’il ne faut pas la chercher). Voir les Annexes 3, 8 et 16 pour lire les extraits 
sélectionnés par Alain Beitone et Laurent Braquet pour illustrer le projet fondateur des SES : « Les 10 
commandements du discours dominant en SES », Site Eloge des SES, 2008. 
274  Béraud Céline et Coulmont Baptiste, Les courants contemporains de la sociologie, PUF, 2008. 
275  De Sardan Jean-Pierre Olivier, « L’espace wébérien des sciences sociales », Genèses, 10, 1993. pp. 146-160. 
276  Feldman Jacqueline, « Pour continuer le débat sur la scientificité des sciences sociales », Revue européenne 
des sciences sociales, XXXIX-120 | 2001. 
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Annexe 10 : Parcours des enquêtés et histoire des associations étudiées 

 

Cette annexe concerne plutôt le « camp » qui s’oppose à la séparation disciplinaire. Elle 

donne des indications sur la formation et le parcours d’une grande partie des enquêtés qui ont 

révélé en entretien quelques informations sur leur histoire et parfois l’histoire de leur 

association. 

 

Elisabeth Chatel : 

« J'ai fait ma thèse avec Robert Salais en économie et donc je suis une hétérodoxe en économie. […] 

Fonder une épistémologie non popperienne et non hypothético-déductive, penser une économie qui 

fait la part des institutions, ça a été complètement ma démarche. Quand j'ai commencé mes travaux 

sur les SES, j'avais […] besoin de montrer qu'il existait des épistémologies alternatives capables de 

fonder dans, une autre conception de l'économie politique, donc de l'économie, une relation de 

l'économie avec les autres sciences sociales ». 

Nicolas Postel : 

« Je suis venu à l'économie par une formation en sciences sociales puisque j'ai fait une prépa où éco 

et socio étaient enseignées. Les deux m'ont toujours intéressé, je participe à un groupe de recherche 

sur l'histoire de la pensée économique et sociologique, et dans les travaux par exemple de Mardellat 

qui a fait sa thèse sur Weber comme économiste... J'ai toujours mixé les deux, et mes interventions 

ont toujours été en épistémologie, en histoire de la pensée, en introduction à l'analyse économique. 

Sur l'idée qu'il y avait un sujet pour les sciences sociales au delà d'un sujet qui serait spécifique aux 

sciences économiques coupées des sciences sociales. A l'intérieur des sciences sociales, il il a des 

questions économiques, mais est-ce qu'il y a une discipline autonome... ? Elle est peut-être autonome 

au sein des sciences sociales. Mais elle n'est pas autonome des sciences sociales. Je partage ça avec 

d'autres collègues. Deuxième élément, peut-être de contexte, c'est personnel, mes parents sont profs 

de SES, les deux. Au lycée parce qu'ils ont fait l'école normale de l'enseignement technique, l'ENS 

Cachan d'aujourd'hui, c'était dans les années 60, et ils ont passé le CAPET et participé au 

mouvement de la création du corps des SES, qui vient de Braudel, des Annales... La filière est portée 

par l'histoire en fait au départ. Donc il est possible que... je pense quand même qu'il y a... même si je 

n'ai pas fait ES au lycée, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la sensibilité aux sciences 

sociales dans mon parcours personnel, et un intérêt pour l'APSES qui je connais depuis longtemps. 

Ensuite, j'ai fait prépa maintenant ça s'appelle B/L, donc vraiment sciences sociales, et finalement 

je me suis souvent aperçu que quand on avait des collaborations disciplinaires, des collègues avec 

lesquels on se retrouverait sur des objets ou des approches, c'était souvent des gens qui étaient 

passés par une formation en éco et socio. Finalement, y en a beaucoup au lycée, dans le supérieur y 

en a moins mais c'est un peu des filières d'excellence puisqu'il y a quand même deux sections, 

Cachan et Ulm, qui militent pour ce rapprochement, et tous les mouvements de critiques de 

l'économie sont venus de là : Autisme, Peps... On voit bien qu'il y a une histoire et une culture de 

l'approche économique ouverte sur les sciences sociales qui perdure en France. Donc du coup, pour 

la question des liens entre l'AFEP et l'APSES, y'en a pas au départ, parce que nous notre terrain est 

celui du supérieur, mais ce que nous défendons au fond c'est la même chose, c'est à dire une forme 

de culture en sciences sociales et pas juste la juxtaposition de disciplines autonomes, et dès qu'on a 
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créé l'AFEP pour défendre une manière de faire de l'économie, on a tout de suite pensé à l'APSES 

puisque l'APSES militait pour maintenir une filière ES avec des débouchés. Et un des problèmes de 

la filière ES, c'est qu'en économie on a vite vu que ceux qui réussissait c'est ceux qui avait fait S, 

parce qu'ils étaient amené à faire des maths, et que pour ceux qui avaient fait ES ça marchait pas 

toujours. Et surtout les collègues économistes mainstream déploraient depuis longtemps la filière 

ES, puisqu'elle déflorait les élèves, leur expliquait qu'au fond y avait des liens entre ce qui ne doit 

pas en avoir, car pour attraper la pureté des sciences économiques, il faut au contraire l'extraire de 

la gangue des sciences sociales pour en faire une analyse un peu... pure en science pure. Donc dès le 

début l'AFEP et l'APSES sont sur un même terrain, puisque... avec Richard Sobel on a pris l'initiative 

de la création de l'AFEP dans le champ d'un travail commun avec Alain Caillé au départ, qui avait 

lancé un manifeste institutionnaliste. On trouvait que ça faisait un petit peu flop, même s'il y avait 

Aglietta, Favereau, Boyer... donc on a décidé de le relancer par une série de séminaires à Lille. 

Immédiatement y a des gens de SES qui sont venus. Y compris avec des conflits avec des 

« beitoniens » et des tenants de l'APSES. A l'époque ça n'avait pas encore éclaté en termes de 

« beitoniens »/APSES, mais on était déjà sur ce registre ».  

 

Pascal Combemale : 

« J’ai fait un DEA d’épistémologie. […] Moi je suis fan de l'école de la Régulation. Je suis la 

génération SES de cette école. Je viens à Paris 1, pour avoir Boyer comme directeur de thèse, pour 

faire une thèse régulationniste. […] Alors Boyer m’intéressait […]  parce qu'il était quand même 

beaucoup sur le côté école des Annales, Histoire mondiale, économie monde, le temps long, c'est ça 

qui nous intéressait, […] Il se trouve que le hasard fait que dans le DEA  y a Caillé, et je rencontre 

Caillé, qui m’ouvre en quelque sorte un nouveau continent. Bon, mon mémoire de DEA s'appelle "de 

l'économie politique et de l'anthropologie économique", bon ça a de quoi faire rire, enfin. Au coeur y 

a Polanyi, Mauss, or pour vous c'est le BA-ba, mais alors personne ne connaissait. Personne. On peut 

dire plein de choses du Mauss et de Caillé, Faut il faut rendre à César ce qui est à César. Dans sa 

génération, celui qui fait redécouvrir Mauss, Polanyi, c'est lui. Et je me dis "tiens il y a quelque chose 

qui m'intéresse". Bien sûr je fais ce truc de gamin, très naïf, de vouloir tout repenser... Au moins 

l'avantage c'est que vous vous mettez à lire dans toutes les directions, enfin... Donc j'étais de cette 

génération, […] 

[…] Moi je suis tout à fait de la période de décomposition du marxisme, donc les adversaires 

politiques, de l’époque sont staliniens ou trotskistes, je suis alors du côté école émancipée tendance 

anar', même si sur le fond je suis pas vraiment ça, mais je m’y sens mieux qu’ailleurs... -je vais pas 

vous faire une psychanalyse des raisons, liées à ma vie personnelle - j'ai un problème avec l'autorité, 

les hiérarchies, les rapports de domination. 

[…] Je suis donc politiquement socialisé au cours de cette période critique, nous critiquions les 

staliniens, etc. le marxisme orthodoxe, etc. la religion marxiste etc. C'était commun à l'époque cette 

posture critique, on critiquait le capitalisme et aussi l'URSS, voire pour certains la société 

industrielle, productiviste, etc. C'était en permanence une posture critique. 

[…] Quand on avait votre âge et que l’on était marxiste, on considérait avoir la science de l'Histoire, 

le marxisme scientifique, ce qui est politiquement monstrueux. Je ne supportais donc pas ce 

dogmatisme scientiste. C'est pour ça que je suis en porte-à-faux. C'est parce que le discours qui 

porte alors l'unité des sciences sociales, c'est à l’époque le marxisme, le marxisme  prétendument 
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scientifique, qui exclut tout autre discours. A l’opposé de tout esprit critique et auto-critique, de tout 

pluralisme. C'est la coupure althussérienne, Althusser nous dit, y compris chez Marx, "il y a la 

science, et il y a l'idéologie".  

[…] Je ne suis pas un constructiviste, c'est à dire.... c'est devenu une... absurdité, selon moi, dès lors 

que poussé à l'extrême, que tout est construit, etc. C'est pour ça que je vous parlais des cadavres. 

C'est à dire qu'il y a des choses qui existent en tant que telles, à commencer par les camps 

d’extermination. 

[…] J'étais... quand j’étais jeune, dans la période école émancipée, c'est ce qu'on a toujours défendu, 

c'est qu'on a des gamins d'âges différents, mais on fait le même boulot. On a des séparations 

artificielles, bac, etc, mais bon... Et donc j'ai vite compris que ça pouvait pas marcher comme ça ». 

 

Stéphane Beaud 

« Moi, j'ai vraiment une vision partielle et partiale, parce que j'ai enseigné deux ans en lycée, puis 

sept ans en Normale Sup pour préparer à l'agrég, et après j'ai été un an comme maître de conf', 

voilà et j'ai toujours été surpris parce que j'ai toujours pensé que du côté des sociologues il y avait 

une incompréhension ou une indifférence face aux SES ». 

Robert Jammes : 

 « En 1981 j'ai quitté l'enseignement, parce que j'enseignais à l'époque en lycée et en même temps à 

Sciences Po, la préparation au CAPES et à l'agrégation de sciences sociales. Et on m'a proposé 

d'entrer dans le CNDP comme directeur général adjoint, j'ai été directeur d'une collection chez 

Hatier, j'ai tout de suite fait créer une revue quand j'étais au CNDP, revue qu’a dirigé Combemale. 

Bon, j'ai un peu toujours été dans les causes perdues et ça a été un combat très fort y compris contre 

des gouvernements de gauche. J'y suis restée jusqu'à ce que je parte à l'inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Pas des SES. Parce qu'il y a deux corps 

d'inspecteurs. Et là ça a été mon troisième grand moment professionnel, où je me suis passionné 

pour le numérique dans l'éducation. Les SES sont restées malgré tout importantes pour moi, mais 

loin dans mon histoire personnelle ». 

Gisèle Jean : 

« Dans mon parcours, il y a la partie où j'ai été dans la construction des programmes, mais après, je 

suis devenue secrétaire générale du SNES en charge des programmes. J'ai suivi les constructions de 

programmes pendant des années, syndicalement j'ai repris la question des savoirs, des 

programmes, etc, je n'ai jamais lâché ça. […] Moi j'ai été élève de B, et j'ai vraiment été intéressée 

par les questions politiques depuis toute petite. En B, j'ai vite eu l'envie de devenir prof de SES.  J'ai 

fait sciences éco après ma section B, j'ai passé le CAPES à une époque où il n'y avait quasiment pas 

de postes. J'étais à Poitiers et il n'y avait pas de préparation là bas, j'ai du venir à Paris car une 

préparation à ça existait à Sciences Po. On était très soudés et tous très motivés, et on était 

dynamiques et militants. C'était en 1980-81. Mon rapport à l'APSES s'est constitué à ce moment là 

parce que Robert Jammes enseignait là. On s'est retrouvé avec plein de profs qui étaient engagés 

dans l'APSES. C'était une année très forte en mobilisation. On a eu le concours, je suis retournée à 

Poitiers, et deux ou trois ans après je suis devenue responsable régionale de l'APSES. Et en même 
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temps, on était très peu de profs dans la région, on se voyait souvent, on préparait des cours 

ensemble. L'APSES c'était ça. C'était avant qu'il y ait beaucoup de profs et beaucoup d'élèves. Et 

l'association à servi à échanger sur le bureau quoi, et en même temps à militer. Avec des 

instructions plutôt sympathiques, et puis en 1991, je crois, on a eu un clivage avec la direction 

nationale qui était très centrée sur le dialogue avec le ministère et pas du tout en phase avec ce 

dont on avait besoin. Donc on a décidé individuellement, à l'AG, de renverser la direction. Sans 

forcément tous se concerter mais on a fait une nouvelle direction. Et donc on est passé d'une APSES 

qui était très parisienne, très centralisée, car ceux qui avaient remplacé Robert Jammes étaient 

plus... plus parisiens, très bien cela dit c'était pas la question, mais pas du tout en prise avec ce qui 

se faisait dans le reste de la société. On a eu alors une rupture par rapport à l'acte militant qui 

portait les SES, une rupture entre les parisiens et ceux de régionales, et alors on a eu quelque chose 

de plus démocratique dans le sens où c'étaient les régionales qui portaient l'association, et pas le 

bureau. A partir de là, il y a eu un changement de constitution de l'APSES, avec un renouvellement 

du corps et du type de militant. Personne n'était plus institutionnel, plus jamais aucun des 

responsables n'a été bien vu de l'inspection et plus aucun n'a eu un titre quelconque ou est passé 

quelque part ». 

 

Marjorie Galy : 

« J'ai un DEA d'économie internationale. J'ai une formation éco pure, et je me suis mise à la socio 

après. […] Alors j'ai adhéré à l’APSES en 2001. Je suis rentrée au bureau en 2006, quand j'ai eu 

l'agrég. J'ai été simplement membre du bureau, puis secrétaire, puis vice-présidente, et là c'est mon 

4ème mandat de présidente. […] Quand j'étais à l'IUFM à Grenoble, j'ai commencé à en entendre 

parler. Je connaissais pas du tout les spécificités de l'APSES, pour moi c'était l'association de profs 

de SES et ça me paraissait évident qu'en tant que prof de SES il fallait que j'y appartienne ». 

Arthur Jatteau : 

 « J'ai fait une série ES au lycée, j'ai adoré les SES et l'économie. J'ai donc fait une prépa "ENS 

Cachan D2", qui prépare au département d'économie à l'ENS Cachan. J'ai été un peu désorienté par 

la façon dont c'était enseigné, mais comme j'aimais vraiment l'économie, ça me dérangeait pas, ça 

m'amusait, même si je ne voyais pas l'intérêt. Mais pourtant dès cette époque, je me suis rapproché 

de la première génération d'Autisme-économie (les Philippe Légé, Caroline Palomba, Stéphanie 

Laguérodie) et j'ai commencé à assister à des réunions de ce groupe vers 2004-2005 (où j'étais 

alors clairement le plus jeune, et assez impressionné). Depuis lors je n'ai cessé moi-même d'essayer 

de prolonger ces revendications. Par exemple sur le campus Jourdan, où je faisais un master 1 APE 

en 2006-2007. On a rédigé avec deux autres étudiants une lettre ouverte pétition, parue dans Libé 

en 2007. Puis vers 2009-2010 y a l'aventure PEPS qui commence, avec Simon Bittmann et Maxime 

Gueuder (notamment, d'autres nous ont rejoins depuis, comme Serge Benest). On a rédigé des 

textes, fait pas mal de choses, et on continue jusqu'à maintenant »277.  

Concernant son rapport aux SES : « les SES, c'est ma religion ! C'est ce qui nous différencie 

d'ailleurs un peu avec la première génération d'étudiants critiques, qui étaient plutôt sur la ligne 

Guerrien alors que nous on est plus sur la ligne Combemale, mais ce sont des nuances ». 

                                                        
277  Après son passage à l’ENS Cachan et à l’EHESS, Arthur Jatteau a choisi de faire une thèse à l’Université 
d’Amiens sous la direction de Frédéric Lebaron et d’Agnès Labrousse. Le sujet de la thèse : « Les expérimentations 
aléatoires en économie : une perspective sociologique et ethnographique ». Il est donc actuellement doctorant. 
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Un point sur l’histoire des associations : 

L’APSES : L’Annexe 1 donne des éléments de présentation de l’APSES. 

L’AFEP : Née en 2009, cette association se distingue de la seule autre association d’économistes 

qui existait jusque là en France : l’AFSE. Sur son site, l’AFEP présente ainsi ses objectifs :  

 « Plusieurs économistes de sensibilités théoriques et méthodologiques différentes, mais profondément 
insatisfaits de la situation actuelle, ont décidé de créer une association professionnelle pluraliste et ouverte, 
l’association française d’économie politique. Notre association se donne pour objectif la construction, la 
consolidation et la promotion d’une analyse économique pluraliste quant à ses problématiques, ses 
référentiels théoriques et ses méthodologies dans le champ académique, c’est-à-dire d’une analyse 
économique qui ne viserait pas à l’hégémonie, mais qui s’affirmerait d’emblée ouverte à la collaboration 
interdisciplinaire avec les autres sciences de l’homme et de la société. Nous entendons ainsi renouer avec 
l’esprit du projet inaugural de « l’Économie politique », entre philosophie politique et sciences sociales. Ce 
projet intellectuel est aujourd’hui largement dévoyé par les tenants technocratiques d’une « Science 
économique » qui, se voulant l’égale des Sciences de la Nature, s’est progressivement rendue inapte à 
satisfaire l’exigence de la tenue d’un discours pertinent – pour la connaissance et pour l’action – sur les 
économies capitalistes telles qu’elles fonctionnent concrètement. Cette association entend faire collaborer 
davantage et mieux tous les courants d’analyses critiques qui partagent cette exigence, comme par exemple 
la théorie postkeynésienne, la théorie marxiste, la socio-économie, l’économie des conventions, l’économie 
sociale et solidaire, la théorie de la régulation, les théories institutionnalistes, l’économie autrichienne, la 
critique de l’économie politique – cette liste n’ayant rien d’exhaustif. Mais aussi, et peut-être surtout, elle a 
vocation à offrir un ancrage collectif à tous les économistes éclectiques qui combinent différentes approches 
conceptuelles en fonction des objets qu’ils étudient et qui donc ne se reconnaissent pas dans le formatage 
disciplinaire du monisme théorique dominant. Plus largement, cette association entend défendre et 
développer, dans les institutions publiques de l’enseignement supérieur et de la recherche et par tous les 
moyens appropriés, les valeurs intellectuelles du pluralisme et de la critique qui sont au cœur de l’Université  
et de sa mission qui est de contribuer au débat politique au sein de la Cité »278. 

 

L’AFEP met en avant « la nécessité d’un acteur collectif et d’une logique d’alliance assez large. 

L’AFEP n’est pas une association d’hétérodoxes mais une association d’économie politique pour le 

pluralisme afin de peser sur les institutions du champ professionnel des économistes ».  

Dans son discours en tant que président de l’AFEP, en décembre 2009, André Orléan indiquait 

que « l’’Afep a pour vocation de peser sur les évolutions institutionnelles que connaît l’économie, à 

la fois dans l’enseignement et dans la recherche, pour les infléchir dans le sens du pluralisme. C’est 

là son but. Pour ce faire, elle est ouverte à toutes les bonnes volontés qui partagent ses objectifs. 

Cependant, pour y réussir et s’imposer comme un interlocuteur légitime, l’Afep doit impérativement 

devenir un acteur crédible, c’est-à-dire un acteur représentatif de larges courants de pensée à 

l’intérieur de la communauté des économistes. L’Afep doit les fédérer »279. 

 

PEPS-Economie : Ce mouvement d’étudiants est né en 2010-2011, pour critiquer 

l’enseignement actuel de l’économie dans les universités françaises, dans la continuité du 

mouvement initié par un précédent collectif étudiant : Autisme280. 

                                                        
278  Citation tirée du site de l’AFEP : http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article1 
279  Lire l’allocution complète d’André Orléan sur le site de l’AFEP (17 décembre 2009) : 
http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article35f. Pour lire le compte rendu de la journée de lancement 
de l’AFEP : http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article34  
280  Pour visiter le site d’Autisme : http://www.autisme-economie.org/ 

http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article1
http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article35f
http://www.assoeconomiepolitique.org/spip.php?article34
http://www.autisme-economie.org/
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. PEPS-Economie axe ses revendications sur la demande de pluralisme. Ses revendications sont 

présentées dans l’Appel lancé en 2011 et relayé notamment dans Alternatives Economiques et 

dans la revue L’économie politique. 

 

Appel pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie ! 

Nous sommes des étudiants en économie souhaitant exprimer notre mécontentement vis-à-vis de 
l’enseignement de cette discipline. Plusieurs appels, lettres ouvertes et pétitions sont parus depuis 10 ans 
prouvant le caractère durable de ce malaise, sans qu’il y ait pour autant de profonds changements. 

Nous avons intégré des formations en économie dans le but d’améliorer notre compréhension des 
mécanismes économiques. Force est de constater que notre connaissance de l'économie ne s'est pas accrue, 
et que nous sommes incapables d’analyser la majorité des évènements actuels. L'exemple le plus frappant 
est celui de la crise qui bouleverse l'économie mondiale : les outils enseignés au cours de nos études ne nous 
permettent pas de l’appréhender. D’aucuns auraient pu croire que les cours dispensés dans ces formations 
se seraient adaptés à la situation, or il n'en a rien été. Cette crise semble être également celle de 
l'enseignement de l'économie. Elle souligne l’urgence de changements dans les formations. 

Nous pensons que notre compréhension des mécanismes économiques et sociaux ainsi que notre esprit 
critique ne peuvent que bénéficier d’une ouverture des parcours. Nous proposons pour cela d’intégrer un 
plus grand pluralisme à nos formations, à trois niveaux : 

1. Une présentation des différents paradigmes, en ne faisant pas de la théorie néoclassique l’unique 

pilier des enseignements, afin de permettre des confrontations, des critiques croisées, des débats. 

2. La place de l’épistémologie, de l’histoire de la pensée économique et de l’histoire des faits 

économiques doit être reconsidérée, elle est aujourd’hui trop marginale. 

3. Les dialogues avec d’autres sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, histoire, 

philosophie, géographie) doivent être systématisés à travers des approches thématiques. Des objets 

aussi divers que le chômage, les inégalités ou les choix de consommation sont par nature pluriels et 

ne peuvent être abordés que de manière transversale. 

Il ne s’agit pas de rejeter l’apport des mathématiques, de la modélisation ou des méthodes statistiques en 
économie. Nous souhaitons simplement être dotés d’outils permettant de comprendre pleinement les 
fondements et les enjeux des phénomènes économiques. 

Nous lançons donc un appel à tous les étudiants partageant des questionnements, des inquiétudes ou des 
frustrations similaires, les invitant à nous rejoindre, nous soutenir, afin de se mobiliser le plus largement 
possible pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie. 

 

Les étudiants PEPS-Economie (Pour un Enseignement Pluraliste dans le Supérieur en Economie) 
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Annexe 11 : Présentation de ma démarche aux enquêtés 

Partie 1 : Extrait du mail envoyé aux personnes de l’APSES (ou proches d’elle), de PEPS et de 
l’AFEP à interroger en entretien  

« Le but de cet entretien est de tester l’hypothèse selon laquelle les rapports (ou l’absence de liens) entre une 
partie des enseignants du supérieur et les enseignants de SES pourraient constituer une variable explicative 
de l’évolution progressive des programmes de SES vers une séparation de l’économie et de la sociologie. 

Sans nier l’influence du contexte politique ou économique et de son évolution depuis 1967, il s’agit de mettre 
l’accent sur les stratégies éventuelles des divers acteurs défendant l’enseignement de la pluralité des 
courants de pensée en manifestant un attachement particulier à l'imbrication des différentes sciences 
sociales. Par ces acteurs, j’entends à la fois des organisations (notamment l’APSES, l’AFEP, l’AFSE, l’AFSP, 
PEPS-économie…), mais aussi des personnes pouvant les incarner sans forcément appartenir à ces 
organisations/associations. En effet, la création récente de certaines d’entre-elles n’empêche pas que les 
idées qu’elles défendent leur aient préexisté pendant des décennies. Si l’APSES a, depuis les années 70, 
défendu les idées de pluridisciplinarité et d’inter-pluridisciplinarité, elle n’en avait pas le monopole. Mon 
mémoire s’attache aujourd’hui à comprendre qui, à l’université, pouvait partager les positions de l’APSES 
sans pour autant lui accorder son soutien concret, le secondaire et le supérieur faisant parfois preuve d’une 
indifférence réciproque et d’autant plus forte que les méthodes innovantes des SES se voulaient en partie 
opposées aux méthodes traditionnelles universitaires. 

A travers mes questions, je ferai donc appel à la fois à vos souvenirs (connaître la manière dont vous avez 
perçu les choses aux moments où vous êtes intervenus dans les débats), mais je ferai aussi appel au regard 
que vous portez, aujourd’hui avec le recul, sur la forme qu’ont pu prendre les revendications pour l’unité des 
sciences sociales au fil du temps, et sur les stratégies dont vous avez été acteur sinon témoin ». 
 

Partie 2 : Feuille de route pour débuter l’entretien et mettre les enquêtés en condition : 

- D’abord, rappeler brièvement le but (cf encadré ci-dessus) 
 

- Insister sur l’idée que je m’intéresse à la fois à une espèce de témoignage de ce qui s’est passé, 
fidèle à ce que les acteurs ont pensé à l’époque, et que je m’intéresse également à la manière dont 
les interrogés perçoivent ces événements avec le recul, mais que j’aimerais bien qu’ils distinguent 
les deux et fassent la démarche de se rappeler le plus précisément possible de l’atmosphère, du 
contexte, des pensées qui leurs sont venues et des interrogations ou raisonnements qu’ils ont pu 
avoir « sur le coup ») (je m’inspire de la méthode de l’entretien d’explicitation décrit par 
Vermersch, même si je n’ai pas assez d’expérience dans l’exercice d’entretiens pour assurer sa 
parfaite mise en œuvre, et que je l’adapte aussi à mon sujet et à ma posture intellectuelle). 

 
- Ensuite, exposer ma logique et la manière dont j’ai conçu ma série de questions, en rappelant que 

la discussion peut de toute façon amener à modifier cela librement… 
D’abord, des questions pour encadrer la discussion et s’accorder sur les termes utilisés. 
Puis, procéder de manière assez chronologique pour faire le tour des différents acteurs qui au fil du 
temps et en fonction du contexte ont partagé la posture de l’APSES, de près ou de loin (mais souvent de 
loin il me semble, et j’aimerais savoir pourquoi). 
Enfin, aborder peut-être la question des stratégies de ces différents réseaux pour assurer la persistance 
de leur approche, et comprendre la nature des relations entre le secondaire et le supérieur, chacun de ces 
deux pôles pouvant connaître des dissensions. Il s’agira de faire un état des lieux des rapports de force  
 

- Préciser que si l’interrogé à un point de vue sur les éventuelles failles organisationnelles ou les 
réussites des divers réseaux évoqués, j’aimerais que nous gardions cette analyse faite avec le recul 
pour la fin de l’entretien (ou alors que ce soit des parties bien distinctes dans les réponses 
données) afin que l’on se concentre bien dans un premier temps sur les contextes propres aux 
périodes évoquées, que l’on se plonge dedans. 
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Partie 3 : Prise de contact avec Alain Beitone (29 juin 2013) 

 « Bonjour, 

Après un parcours en sciences politiques à l'IEP de Lille, ma sensibilité pour les formations pluridisciplinaires 
m'a conduit à vouloir préparer le CAPES puis l'agrégation de SES. 

C'est pourquoi je rédige aujourd'hui un mémoire de recherche lié aux SES et aux débats épistémologiques sur 
le sujet, dans le cadre du Master 2 que j'ai repris cette année. J'ai parcouru votre site et lu vos articles mais 
j'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous pour approfondir la question. 

Pour être honnête, je ne peux nier avoir été nécessairement influencée par ma formation qui consiste à 
considérer qu'il était pertinent d'imbriquer la sociologie et l'économie, mais les débats actuels sur la 
séparation de ces disciplines dans les nouveaux programmes me laissent perplexes et me donnent envie de 
creuser la question.  

Mon sujet traite principalement de la manière dont les SES ont tenté de se légitimer au fil du temps (elles ont 
fondé une partie de leur identité sur cette idée d'interdisciplinarité), et j'ai axé la réflexion sur les rapports 
que le secondaire pouvait entretenir avec le supérieur (quels soutiens, quels dialogues, quels impacts sur la 
discipline ?). La question de la continuité dans l'enseignement supérieur et des stratégies d'enseignants de 
SES pour légitimer leur filière est donc au coeur de mon sujet. 

J'ai, vous vous en doutez, interrogé beaucoup de personnes liées à l'APSES, mais j'accorde néanmoins une 
importance primordiale au fait de pouvoir m'entretenir avec vous qui avez pris vos distances avec cette 
association.  

Il s'agit d'un souci de rigueur méthodologique. En effet, le fait que j'analyse les positions épistémologiques 
des acteurs (associations d'économistes, de sociologues dans le supérieur, et association du secondaire 
comme l'APSES), me fait donc étudier leurs discours et subjectivités, mais il me faut objectiver au maximum 
et je ne peux pas me permettre de m'appuyer uniquement sur ces discours, ou de prêter aux uns ou aux 
autres des propos qu'ils ne tiendraient pas. Vous êtes de ces personnes impliquées que je me dois d'interroger 
pour traiter ce sujet. 

Je tiens vraiment à comprendre tous les enjeux des débats sur les nouveaux programmes de SES et vous tenez 
une position que je veux comprendre afin de réaliser un mémoire qui se tienne scientifiquement (donc 
méthodologiquement) parlant.  

Je vis en ce moment à Londres et aimerais de ce fait vous proposer un entretien sur skype (sinon 
téléphonique) prochainement (plutôt entre le 6 et le 16 juillet). J'imagine que vous êtes pris dans les 
événements post-bac, j'espère néanmoins que vous trouverez d'ici mi-juillet un moment à m'accorder. 

Si vous acceptez ma demande, j'en serai ravie car j'aimerais vraiment clarifier les choses et ne pas attribuer 
aux acteurs des paroles déformées ou simplifiées. C'est un réel effort de compréhension des enjeux et des 
positions de chacun que je veux faire, pour aboutir à un travail rigoureux, en dépit du peu de temps qu'il me 
reste pour réaliser ce mémoire (j'ai préparé les écrits du CAPES seule en parallèle, ce qui explique que je sois 
encore en phase d'entretiens car je cumule beaucoup de choses en ce moment...). 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous souhaite un excellent week-end, 

Bien cordialement 

Cloé Gobert        » 
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Annexe 12 : Grille d’entretien 

Ces questions ont été élaborées dans le but de guider la réflexion et éventuellement de recentrer 
l’entretien sur les grandes hypothèses de départ pour les vérifier, les infirmer ou les reformuler. Elles 
n’ont pas toutes été posées aux mêmes personnes mais adaptées à l’interlocuteur. Ce qui n’empêche pas 
que des questions communes aient été posées à tous afin de permettre la comparaison des réponses et de 
mener à une analyse pertinente. 
 
Question introductive : 
 

 Pour commencer, peut-être pourriez-vous vous présenter en mentionnant en quoi la thématique 
que j’aborde ici vous concerne ou vous intéresse, de par votre parcours, votre formation, votre 
expérience personnelle et les responsabilités que vous avez pu exercer. 
 

Questions épistémologiques et nécessité de s’accorder sur les termes employés : 
 

 Que signifie pour vous la validité scientifique en sciences sociales ?  
 

 Comment se fait l’articulation entre l’économie et les autres sciences sociales ? 
 

 L’APSES a-t-elle une position explicite sur le plan épistémologique ? Comment se positionnent les 
SES, vis-à-vis du pluralisme et de l’intégration des diverses sciences sociales ? 
 

 Est-il possible d’enseigner le pluralisme, donc tous les courants de pensée quelle que soit leur 
épistémologie, en dehors d’une approche intégrative des diverses sciences sociales (c'est-à-dire 
doit-on déjà adopter une certaine épistémologie pour enseigner le pluralisme) ?  

 
 Comment ces débats épistémologiques se sont-ils déclinés à l’université ? Quel positionnement 

des économistes, sociologues, etc ? Cela a-t-il eu un impact sur la manière d’enseigner à 
l’université par la suite où ces débats n’étaient-ils que ponctuels et isolés ? 
 

 Le terme de « discipline », et surtout l’existence de diverses disciplines en sciences sociales, vous 
semble-t-ils pertinents ?  
 

 Comment cette posture épistémologique se distingue-t-elle d’une approche relativiste ?   
 

 Comment expliquez-vous qu’elle soit accusée tantôt de non scientifique, tantôt de relativiste ?  
 

 Subit-elle le même type de critique dans le supérieur que dans le secondaire ? 
 

 Peut-on, et doit-on selon vous, parler de pluridisciplinarité ou plutôt d’inter/transdisciplinarité 
des SES ? Le rapport Malinvaud souligne la pertinence du projet culturel fondateur de 1966, mais 
semble le trouver incompatible avec les objectifs scientifiques et n’avoir comme avantage que 
d’intéresser les élèves aux problèmes de société. Il se montre alors critique de la pluridisciplinarité 
des SES, ce qui correspond d’ailleurs à la tendance dominante des années 80. De votre côté, pensez-
vous que l’on puisse concilier objectifs culturels et objectifs scientifiques ? Comment 
l’interdisciplinarité (et à défaut la simple pluridisciplinarité) est-elle possible  tout en rendant 
l’enseignement valide scientifiquement ?  

 

Posture épistémologique et positionnement politique : 
 

 L’approche des SES que vous venez de décrire (pluri-interdisciplinarité, donc approche 
intégrative/unitaire des sciences sociales) vous fait-elle penser à certains courants de la pensée 
économique ?  
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 Parmi les autres sciences sociales, peut-on aussi déceler des courants bien spécifiques qui 
auraient aussi la question de l’unité des sciences sociales comme point de clivage, ou peut-on 
considérer que les autres sciences sociales, par définition, obligatoirement partisanes de cette 
approche intégrative ?  
 

 L’approche unitaire des sciences sociales est-elle une approche partisane ? Quelle légitimité a-t-
elle ? Cette légitimité se gagne t-elle sur le même terrain que l’approche inverse ? 
 

 Les débats épistémologiques recoupent-ils les débats politiques ? Ces débats recoupent-ils par 
ailleurs le clivage hétérodoxie-orthodoxie (actuel, puisque la définition de l’hétérodoxie est 
mouvante) ? L’approche intégrative est-elle forcément une approche hétérodoxe et toutes les 
approches hétérodoxes sont-elles intégratives ? L’hétérodoxie actuelle se définit-elle par rapport 
à cette épistémologie ? 
 

 Cela est-il important de désigner l’épistémologie dont nous parlons, à savoir l’approche 
intégrative des sciences sociales, ou n’est-ce qu’un enjeu méthodologique ? (quels autres 
éventuels enjeux ? légitimité, visibilité, structuration du champ scientifique ? est-ce cela qui 
manque aux SES ?) 
 

 La prédominance de la macro-économie dans les programmes antérieurs se justifiait par 
l’approche intégrée des sciences sociales, la macroéconomie accueillant plus facilement les 
grandes questions de société. Cela vous semble-t-il pertinent ? Cela peut-il faire obstacle au 
principe de neutralité dans la présentation des théories économiques ?  
 

 Comment expliquer que l’une se fasse passer pour neutre tandis que l’autre est critiquée et 
présentée comme peu fiable par la Commission Guesnerie ? 
 

 La critique des théories néoclassiques est au cœur du projet fondateur des SES : cela signifie-t-il 
automatiquement qu’il est partisan et non neutre, soumis à des idéologies ? Ou peut-on parler 
d’une épistémologie neutre ? Ou alors doit-on parler d’une épistémologie partisane, mais pas plus 
partisane que les autres épistémologies qui se font passer pour neutres ? (cette dernière question est 
une question sous-jacente à ne pas formuler car trop suggestive) 
 

 L’économie en général peut-elle se passer d’éthique ? Et les SES ? (L’enseignement des SES est-il, 
dans son identité traditionnelle, la confrontation de principes économiques avec l’éthique ?) 
 

 En quoi les sciences sociales contribuent-elles à la démocratie ? Cela fait-il consensus ? 

 
Les relations entre universitaires et APSES par le passé (1970-2000) : 
 

 Il ne me semble pas qu’avant les années 2000 il y ait eu des organisations d’économistes 
défendant l’unité des sciences sociales, alors que pourtant de nombreux universitaires 
institutionnalistes étaient encore en exercice lorsque les critiques des SES sont montées dans les 
années 80. Quelle est l’impression que vous avez eue à l’époque au sujet de l’intérêt porté par les 
universitaires à la crise traversée par les SES ? Des mouvements ont-ils tenté de se mettre en 
place ?  

 
 A défaut de s’être réunis dans un/des collectif(s), ces divers courants du supérieur critiques de 

l’approche mainstream ont-ils une histoire revendicative commune ? Sinon, certains de leurs 
représentants ont-ils individuellement pris position en faveur des SES et à quelles occasions ? 
 

 Pourriez-vous revenir sur le contexte de création des SES et particulièrement sur la perception 
que l’on pouvait en avoir dans le supérieur à l’époque ? 

 
 Peut-on vraiment caractériser d’une manière générale les relations entre le secondaire (ici, les 

SES) et le supérieur ou ce dernier est-il trop divers pour cela ? Y-a-t-il, selon les disciplines de 
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l’enseignement supérieur liées aux SES (sociologie, sciences politiques, économie principalement, 
mais aussi droit, histoire), DES histoires de leur relation aux SES ? 
 

 Les éventuelles divergences au sein même du supérieur, notamment entre économistes et 
sociologues/sciences politistes, sont-elles un obstacle de plus aux rapprochements de chacun avec 
les SES ? Ont-elles au contraire permis de voir des sociologues défendre les SES au moment ou les 
économistes se sont associés à la droite libérale pour critiquer les SES dans les années 80 ? Y a-t-il 
DES histoires du supérieur avec le secondaire, ou l’indifférence des uns a-t-il laissé la place à UN 
supérieur critique des SES ? 

 
 Par exemple, l’AFSP a été créée en 1981. Les sciences politiques se définissent par une approche 

transdisciplinaire puisqu’elles imbriquent sociologie, droit public, philosophie, économie et 
anthropologie… Cette association a-t-elle eu des liens avec l’APSES depuis sa création ? Pourquoi ? 

 
 Les universitaires économistes (et sociologues) ont-ils toujours eu leur mot à dire et exercé une 

influence sur les SES ou sont-ils passés par une phase de relative indifférence ? En dehors du fait 
qu’ils participent à chaque fois à l’élaboration des programmes, s’intéressent-ils de manière 
continue aux SES ? 
 

 (question à Pascal Combemale) D’où vous vient le constat que les économistes ne se sont pas 
montrés solidaires des SES ? Y a-t-il quand même des économistes qui ont fait par le passé figure 
d’exception à vos yeux ? 

« Il n’y a pas si longtemps, l’AFSE ne se serait pas probablement pas engagée dans le soutien, même mesuré, 
des SES. On peut donc se réjouir de cette évolution ». P. Combemale, 2005, à la table ronde de l’AFSE. 
 

 (question à Pascal Combemale) dans ce même discours, vous semblez imputer la non solidarité 
des économistes envers les SES à la mise en place d’un nouveau paradigme qui est moins ouvert 
à l’approche intégrée des SES : « nos collègues universitaires ont eux aussi beaucoup évolué, 
passant, je simplifie, du keynésianisme hydraulique au modèle d’équilibre général calculable. » 

Mais les universitaires des années 70 et encore 80 qui étaient favorable à « l’orientation institutionnaliste 
et critique » des SES ne faisaient à l’époque, selon vous, que vous regarder avec une « négligence 
bienveillante » : comment expliquez-vous cette négligence d’une part ? Pourriez-vous me donner un 
exemple de situation, de dialogue avec des enseignants du supérieur, qui vous a fait faire ce constat ? 
 

 Les économistes dits hétérodoxes disent avoir surtout été marginalisés dans les années 90 à 
l’université, notamment avec la montée de la mathématisation à la fac. Pourriez-vous me décrire 
la manière dont ce tournant était appréhendé ? Etait-il perceptible ? Si oui, cela a-t-il engendré des 
réactions ? Des initiatives de regroupement ? Comment le rapport de force était-il perçu à 
l’époque et comment le voyez-vous aujourd’hui, avec le recul ? 
 

 (Question à tous mais développer notamment avec Robert Jammes) : dans les années 80, les 
nouveaux programmes voient disparaitre l’idée d’interdisciplinarité mais aussi les notions de 
relativité, et de pluralité des approches. Pourriez-vous revenir sur les conditions d’élaboration de 
ces programmes et les relations de l’APSES avec les universitaires sur la question à l’époque ? Les 
instructions, plus libres d’écriture, rompent moins que les programmes avec l’esprit initial des 
SES. Pourquoi ? 
 

 Lors de la réforme des programmes en 1993-1995, la place accordée à la sociologie et à la science 
politique s’est agrandie, et l’approche privilégiée semblait être thématique, problématisée, et 
intégrée. Comment expliquer ce revirement ? Qui y a participé parmi les universitaires ? Pourquoi 
cela n’a-t-il été qu’une parenthèse ? 
 

 Dans un de leurs articles retraçant l’histoire de la discipline, E. Chatel et G. Grosse écrivent : « Aux 
moments critiques de l’histoire institutionnelle de la discipline (début des années 80, 1998, 2009-
2011) l’association a joué un rôle mobilisateur des enseignants de SES et a su trouver des appuis 
auprès des élèves, des parents, des universitaires et des hommes politiques ».  
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Comment l’APSES a-t-elle procédé pour solliciter des universitaires ? Qui a-t-elle sollicité ? A-t-elle atteint 
ses buts ? 
 
Note : parler du Rapport bourdin, et de la campagne « nous nous battons pour un adjectif » (commission Mercillion, 
débat sur la création des filières B1 et B2…) : la question de l’interpluralité est-il le principal enjeu ou est-ce 
l’écogestion ? Colloque APSES, juin 80. 
 

 
Les relations entre universitaires et l’APSES depuis les années 2000 : 
 
Questions spécifiques pour Sylvain David, président de l’APSES au moment de la réforme de 2010 : 
 

 Vous avez participé aux dernières commissions liées à la dernière réforme, en présence de 
nombreux universitaires. Notamment la Commission Guesnerie qui était composée 
d’économistes, de sociologues, d’un historien, d’enseignants de CPGE et de personnalités 
qualifiées. Vous étiez le seul enseignant de lycée : pourriez-vous m’éclairer sur les échanges que 
vous avez eus particulièrement avec les universitaires, leur approche, les éventuelles 
convergences et les points de divergence ? Comment ont été choisis ces universitaires ? 

 
 Dans l’un de vos articles, vous dites qu’il y a presque autant d’opinions sur la manière d’enseigner 

les SES que d’universitaires présents dans ces groupes d’experts, ce qui a rendu le dialogue 
difficile. Pourriez-vous développer ce point ? Quel était le discours de l’AFS (Asso française de 
Sociologie), de l’ASES (Association des sociologues enseignants du supérieur), et de 
l’AFSE (Association française de sciences économiques) ? 

 
 Concernant les groupes d’experts réunis pour concevoir les nouveaux programmes, pourriez-vous 

revenir sur les enjeux politiques qui semblent s’être interposés durant les réunions ? Dans un 
article, vous dites que le cabinet du ministre a demandé de ne pas aborder en seconde les 
relations sociales dans l’entreprise, a voulu supprimer le thème du chômage (ce dernier point n’a 
pas abouti), et pour limiter la place de la sociologie.  

Quels ont été exactement les rapports de force et le rôle des universitaires d’une part, des politiques 
d’autres part ? 
 

 Pensez-vous que d’une part les différences d’approches et d’autre part les interventions politiques 
aient pu aboutir à une réforme qui pourrait laisser perplexes les universitaires sollicités, ou ces 
derniers représentent-ils une tendance réelle de l’université en faveur des nouveaux 
programmes ?  
 
Peut-on parler de fracture à l’université entre les uns et les autres, ou le débat sur les SES 
indiffère-t-il toujours l’université ? 
 

 Les universitaires de ce groupe d’experts ont-ils manifesté un parti pris épistémologique et 
s’inscrivent-ils dans le débat classique entre l’APSES et Beitone, où n’étaient-ils là que pour 
promouvoir leurs intérêts disciplinaires et assurer une continuité entre le secondaire et le 
supérieur ? Quelle conscience semblaient-ils avoir du débat épistémologique ? 

 
 Comment expliquer que le rapport Guesnerie reprenne aussi fortement les positions de Beitone 

en négligeant les apports d’autres rapports, notamment Malinvaud et Fitoussi ? 
 

 En dehors du poids des universitaires et des politiques, quel a été le rôle de l’inspection depuis la 
création des SES et comment a-t-il évolué ? 

 
 
Questions pour les interrogés investis dans Autisme et PEPS-Economie : 
 

 Comment sont apparus les premiers mouvements contestataires étudiants ? De quelle manière se 
sont-ils organisés et avec l’aide éventuelle de qui (enseignants ?) ? 
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 Lors des Etats-Généraux du 6 avril dernier, PEPS-Economie a invité l’APSES : est-ce la première 
fois ? Quels liens avez-vous réellement avec l’APSES et depuis quand ? Peut-on parler de mise en 
place d’une stratégie commune ou plutôt d’une simple concertation entre partisans d’une 
approche similaire ?  

 
 Autisme (2000) avait-il aussi effectué un rapprochement ou revendiqué une filiation avec 

l’APSES ? 
 

 Sur quoi divergez-vous ?  
 

 Quelle est votre vision de la relation entre le secondaire et le supérieur, en termes de continuité 
dans l’enseignement et de mission des enseignants ? 

 

Questions pour les membres de l’AFEP interrogés : 

 Qu’est-ce que l’économie politique ? 
 

 Pourquoi est née l’AFEP ?  
 

 Comment les hétérodoxes ont-ils perdu leur position institutionnelle ? (la complexité conceptuelle 
des approches intégratives des sciences sociales a-t-elle été un obstacle ?) 
 

 Comment s’est-elle constituée ? avec qui ? quels procédés de prises de contacts ? qui y adhère ? 
sur quels principes ? (séminaire Clersé-Meshs 2009 ?)  
 

 Les débats épistémologiques que nous avons abordés ont-ils une importance dans les objectifs de 
l’AFEP et si oui à quel point ?  
 

 Quel intérêt l’AFEP porte-t-elle aux SES ? Y a-t-il des débats à ce sujet au sein de l’AFEP, des 
divergences sur le rapport à entretenir avec l’APSES ? 
 

 L’AFEP dialogue-t-elle avec les autres associations d’économistes mais aussi sociologues, ou de 
sciences politiques ? Cela va-t-il au-delà d’un simple dialogue, par exemple est-il question d’une 
co-construction pour atteindre d’éventuels objectifs communs ? 
 

Questions aux membres de l’APSES interrogés : 
 
 Comment le rapprochement s’est-il concrètement effectué entre l’APSES et l »AFSE ? Et avec 

l’AFEP ? 
 

 Avec quelles autres associations d’universitaires avez-vous choisi, impulsé un rapprochement, ou 
répondu favorablement à une demande de rapprochement ? Comment cela s’est-il mis en place et 
dans quel but ?  

 
 Igor Martinache, membre du bureau national de l’APSES, est intervenu à l’Assemblée Générale de 

l’AFSP (Strasbourg, le 2 septembre 2011) en ces termes : « votre soutien nous est plus que jamais 
nécessaire. Ne serait-ce que parce que vos travaux ne cessent de rappeler que derrière toute décision 
se dissimule une configuration d’intérêts et de rapports de force. C’est pour faire évoluer ce dernier 
que l’union de nos forces nous apparaît plus que jamais indispensable car, au-delà de l’homologie de 
position qui nous caractérise, vous dans l’enseignement supérieur et nous dans le secondaire, nous 
sommes convaincus que l’avenir de la science politique et celui des SES sont indissociables ».  

Pourriez-vous présenter la position de l’APSES concernant le rapprochement en question et la 
manière dont il se met en place ? S’il s’agit d’un besoin, doit-on considérer que se met en place une 
stratégie commune, ou doit-on parler plutôt de simple solidarité ? 
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 Quelles éventuelles dissensions y a-t-il (ou y a-t-il eu) au sein de l’APSES sur les divers sujets que 
nous avons évoqués ? Y a-t-il consensus sur le rapprochement avec des associations 
d’universitaires ?  

 Cela a-t-il été proposé et rejeté par le passé ?  
 

 Quelle importance prennent ces rapprochements pour l’APSES sur le plan stratégique ? Sont-ils 
assumés comme tels ? 

 
 
Les conditions pour réussir le rapprochement : 
 

 (question pour P. Combemale). Vous avez dit dans une de vos interventions que le dialogue entre 
universitaires et profs de SES ne pourra s’instaurer que si les universitaires font preuve du même 
souci pédagogique qu’eux. Pouvez-vous développer ce point de vue et revenir sur, d’une façon 
générale, les conditions de réussite du rapprochement entre l’université et les SES ? 
 

 Quelle continuité défendez-vous entre le secondaire et le supérieur ? (sur les contenus ? sur la 
posture épistémologique ?) Y a-t-il des points de clivages sur ce sujet avec les différentes 
organisations dont nous avons parlé ? 
 

 La continuité entre le secondaire et le supérieur en ce qui concerne les SES est-elle nécessaire 
pour que l’université s’implique dans la cause de l’APSES ? Et est-elle nécessaire pour que les SES 
trouvent une légitimité au lycée ? 

 
 Le militantisme des enseignants de SES est-il un obstacle au rapprochement avec les enseignants 

du supérieur (et quels enseignants) ? Leur réputation engagée peut-elle être paradoxalement un 
frein au rapprochement (approches qui peuvent parfois sembler partisanes dans l’enseignement 
et discréditer leur approche pluraliste) ? 

 

Pensez-vous qu’un rapprochement entre universitaires et APSES soit nécessaire et pourquoi ? Quels 
universitaires en particulier ? les économistes ont-ils un rôle plus particulier à jouer dans la tentative de 
légitimer les SES ? 

Pensez-vous que certains choix de l’APSES ont pu les desservir au fil du temps ? Quel regard portez-vous 
sur la stratégie de l’association ? Sur les priorités données ? sur les argumentations choisies pour se 
défendre ? 

Réflexivité des membres de l’APSES sur les choix stratégiques de l’association analysés avec le 
recul : 

 Y a-t-il des choix que vous avez faits et dont le résultat n’a pas été celui attendu ? 
 

 Parmi les différents buts de l’association cités dans les statuts, lequel vous semble avoir 
prédominé ?  
 

 Comment s’est organisée la défense de la discipline au lycée ? Défense des postes, défense des 
prérogatives… 
 

 Pensez-vous que les priorités fixées par l’APSES ont pu négliger d’autres aspects essentiels aux 
SES ?  
 

 Lors des réformes de 1981, les enseignants se focalisent sur l’importance du pluralisme des 
théories enseignées, et l’importance de ne pas marginaliser les autres sciences sociales en 
donnant trop de place à l’économie. Mais selon E. Chatel, les débats portent donc davantage sur 
ces points et la défense de la pluridisciplinarité que sur l’interdisciplinarité finalement ? Pourquoi 
l’APSES n’a pas cherché, au cours de son histoire, à donner un contenu plus précis à ce qu’elle 
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appelait l’interdisciplinarité ? y a-t-il quand même eu des débats portant sur les modalités de 
l’imbrication des différentes sciences sociales ? 
 

 Comment s’est opérée la scission entre profs de SES dans les années 80 autour de la place de 
l’économie dans les sciences sociales, ce qui a divisé les partisans d’un enseignement thématique 
et transversal aux partisans d’un enseignement en termes de structures et de systèmes ? (pour 
reprendre les termes d’E. Chatel) 
 

 Les tensions au sein du secondaire, notamment avec des enseignants d’histoire géographie au 
moment de la réforme Haby mais aussi au moment de la répartition des heures d’ECJS, ont-elles 
affaibli les SES ou au contraire les a-t-elle renforcées ? Sur quels plans ? 
 

 La position défensive et de court terme dans laquelle semble avoir été placée d’APSES depuis sa 
création a-t-elle eu des impacts selon vous sur la discipline et la manière de la concevoir sur le 
long terme ? Si oui, lesquels ? (80’s, Boissinot parle d’erreur génétique : contexte de remise en cause 
de la légitimité des SES) 
 

 Les inspecteurs semblent avoir à une époque grandement contribué à l’affirmation de la discipline 
et ont été un soutien de l’APSES dans ses débuts. Pourriez-vous revenir sur leur rôle, et présenter 
la manière dont il a évolué par la suite ? 
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Annexe 13 : Réflexivité des acteurs sur la pédagogie active : extraits des 
entretiens avec Pascal Combemale et Robert Jammes (23 mai 2013) 

Pascal Combemale se montre conscient des limites actuelles de la pédagogie active telle qu’elle était 
défendue aux débuts des SES : « j'ai découvert que notre enseignement s'adressait en quelque sorte à une 
minorité, même si on a contribué à la démocratisation, avec la filière etc, mais après quand on a vu arriver 
les autres élèves, ça a mis peut-être cette pédagogie en porte-à-faux, parce que si on a des élèves qui n'ont 
pas de capital culturel, qui n'ont rien lu, qui ont des difficultés à s'exprimer, et que j'arrive, que je distribue 
quelques documents sur la monnaie et que hop je dis on va parler de la monnaie, bon cette pédagogie devient 
catastrophique ». 

Ces limites impliquent pour Pascal Combemale comme pour Robert Jammes de faire évoluer cette 
pédagogie mais non pas de s’en détacher, car elle resterait pertinente pédagogiquement et 
épistémologiquement, dans la mesure où elle fait partie d’un tout. Le problème que ces deux enquêtés 
révèlent est la difficulté d’évoluer dans un contexte où les SES étaient remises en cause. Robert Jammes 
s’exprime en ces termes : « Parce que ce que je vous ai décrit les méthodes, on peut aussi les critiquer, tout 
n'est pas parfait bien entendu, mais... on ne doit pas dire "c'est n'importe quoi". C'est évident qu'il y a des 
choses dans les contenus qui ont certainement vieilli dans l'approche, qu'il y avait des corrections à faire, 
mais là on a l'esprit réflexion à entretenir qui à mon avis a largement disparu... mais ça ce n’est pas vrai que 
dans cette discipline là... Donc mon regret c'est plutôt ça, c'est que quand on est sous contrainte, en train de 
se dire "là faut pas que je lâche une position parce que là, on est attaqué", et bon ça ça ne met pas dans les 
conditions nécessaires pour voir les choses autrement [et pour] évoluer de manière intelligente et 
constructive ». 

Ainsi, pour eux, s’il faut adapter cette pédagogie, il ne faut pas pour autant rompre avec l’approche par 
objet qui en constitue le socle. C’est l’imbrication du pédagogique, de l’épistémologique et du projet 
civique qui forme un tout. Ainsi, Pascal Combemale ne se montre pas dogmatique et est conscient du fait 
que dans la pratique, les enseignements ont leurs limites, mais l’approche par objet garde sa pertinence. Il 
raconte ainsi sa tentative d’expliquer sa position à Jérôme Gautié, qui a co-rédigé le rapport Guesnerie : 
« Je prends un exemple, je l'aime bien c'est quelqu'un de très sympa, je suis proche de lui, , c'est 
Jérôme Gautié, bon alors du coup c'est le rapport Gautié-Guesnerie, bon... c'est un quelqu’un très 
SES, très éco-socio, tout ça, bon et je lui dis, il y a des trucs qu'on fait en SES, j'imagine que tu 
trouves ça scandaleux, pas scientifique... Moi j'ai toujours rêvé des moments où si on était sereins, 
on pourrait faire notre autocritique. Y a des trucs qu'on fait, c'est pas génial, faut le reconnaître. 
Mais quand vous êtes menacé, vous ne le reconnaissez pas. Alors je lui ai expliqué, à nouveau, pourquoi ce 
grand renversement, typique des SES, c'est à dire je pars de la question, je pars de l'objet, je ne commence pas 
par dire "micro économie de l'offre et de la demande de travail". Je dis y a des chômeurs, est-ce que ça a un 
sens de dire qu'il y a un marché, etc, et y a des gens qui disent "y a du chômage pour telle ou telle raison", 
donc je vais voir la théorie mais parce que je me dis, voilà, y a un débat etc, donc je renverse la logique, je 
pars des questions et des données, pour monter vers les théories, que je ne vais jamais chercher pour elles-
mêmes, mais comme des outils, je n'ai besoin que d'outils, etc. J'ai essayé de lui expliquer tout ça, notre façon 
de procéder ». 
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Annexe 14 : Extraits de l’entretien avec Marjorie Galy illustrant la rupture de 
l’APSES avec son héritage épistémologique 

[>Question]: « Tout à l'heure tu disais qu'il y avait eu une espèce de tournant à l'APSES dans le 
sens où avant on parlait davantage de l'approche unitaire des sciences sociales, on le revendiquait 
comme tel, et maintenant moins... Heu, ce tournant là tu le situes à peu près où ? » 
 
[>Interrogé(e)]: « Je ne sais pas. Tous les précédents présidents que je connais, aucun n'est sur 
l'espèce de fantasme de "les SES vont réinventer les sciences sociales". Qu'est-ce qu'on en a à faire ? 
C'est pas notre problème quoi, c'est pas l'avant-garde, on s'en fou. De fait, c'est pas notre problème, 
c'est pas ça qui nous anime. On n'a pas grandi dans ce contexte là non plus. La spécialisation des 
sciences sociales en éco, en socio, elle a globalement permis des progrès énormes. Après, y a des 
effets pervers. Le côté chacun dans son domaine sans savoir ce que font les autres... Moi c'est mon 
idée personnelle. Mais c'est pas pour ça que je défends l'entrée dans les objets dans les 
programmes. C'est pas parce que mon intime conviction c'est qu'ouvrir la focale c'est bien pour la 
recherche, que je suis pas capable de reconnaître que c'est parce qu'il y a des gens hyper spécialisés 
et qu'il y a eu un découpage... qu'on a eu des progrès en sciences sociales. Mais à la limite c'est pas 
notre problème, nous on veut juste faire notre boulot du mieux possible et l'intime conviction de 
l'APSES c'est qu'on marche avec les élèves en termes de formation intellectuelle, de rigueur 
scientifique... C'est de partir de la question dans les objets et de monter en complexité et d'aller vers 
les théories et les notions évidemment, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. » 
Extrait de l’entretien du 4 juillet 2013 

 
Cet extrait témoigne du fait que la rupture de l’APSES avec le projet épistémologique de 

départ s’est fait naturellement : elle n’est pas datée, pas spécialement choisie, mais découle du 

renouvellement du corps de professeurs de SES qui n’ont pas évolué dans un contexte favorable 

à cette approche épistémologique et n’ont pas bénéficié d’une posture clarifiée de l’APSES sur le 

sujet. 

L’idée que la spécialisation disciplinaire a permis des progrès, mais a aussi des effets pervers, 

ressemble à une réponse indirecte à la critique d’Alain Beitone qui défend la spécialisation 

disciplinaire, et laisse à penser que Marjorie Galy veut montrer une certaine ouverture d’esprit 

de l’APSES face aux critiques. Cette remarque témoigne d’une forme d’intégration des critiques 

d’Alain Beitone, et d’une difficulté à les endiguer. Faute d’argumenter sur le plan 

épistémologique, ces critiques sont alors contournées en rejetant le projet unitaire des sciences 

sociales et en défendant l’approche par objet pour des raisons pédagogiques uniquement. 

Marjorie Galy invoque d’ailleurs « un pragmatisme de la classe » dans l’extrait suivant :  

« il y a tout un courant de l'éco qui considère que l'éco n'est pas une science sociale, et c'est le 
courant dominant. Même s'il y a eu quelques remises en question avec la crise, mais bon quand 
même globalement. Et puis, moi je considère que l'éco c'est une science sociale. […] Mais bon qu'est-
ce que je peux te dire d'autre... heu... A la limite moi je m'en fou un peu de ce qui se passe à 
l'université, moi je trouve qu'on a une panoplie géniale pour comprendre le monde social. J'ai pas 
vraiment de posture très... comme ça tu vois. En fait ça n'apporte pas vraiment. C'est plutôt un 
pragmatisme de la classe ». 
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Annexe 15 : L’approche par objet décrite par l’APSES et par Alain Beitone 

Partie 1 : L’approche par objet selon l’APSES : 

- A l’occasion de la publication du rapport Guesnerie, l’APSES réaffirme son attachement à 
l’approche par objet : 

« [Au sujet de la nécessité de réaffirmer le caractère pluridisciplinaire des SES], le rapport semble hésiter281. 
Tout en reconnaissant l’efficacité tant sur le plan de la formation intellectuelle de citoyen en devenir que sur 
le plan pédagogique de l’utilisation de savoirs universitaires issus de plusieurs sciences sociales, la 
commission refuse de trancher sur les bienfaits de l’appariement de plusieurs sciences sociales 
(principalement science économique et sociologie, mais également science politique) dans un enseignement 
unifié au lycée, comme l’histoire-géographie, la physique-chimie etc. 

Position de l’APSES : L’APSES rappelle son attachement à la pluridisciplinarité constitutive des SES. Celle-ci 
permet aux lycéens une découverte des différentes sciences sociales, ce qui est un atout pour leur 
orientation future en évitant une spécialisation trop précoce. Par ailleurs, l’appropriation dans une même 
discipline de raisonnements économiques et sociologiques rigoureux est indispensable à toute formation 
citoyenne, en permettant de croiser ces regards sur certains objets : l’entreprise et la consommation, comme 
suggéré dans le rapport, mais également d’autres objets comme le marché, les inégalités, la mondialisation, 
la protection sociale, le développement durable. Les SES ne doivent pas s’interdire de traiter, en Terminale 
notamment, de certaines problématiques contemporaines qui nécessitent plus que jamais de croiser les 
regards disciplinaires pour en saisir les multiples aspects. 

[…] L’enseignement des SES ne peut avoir pour unique finalité l’apprentissage au raisonnement par des 
savoirs et méthodes de l’économie et de la sociologie. Ces savoirs et méthodes doivent être mobilisés sur des 
« objets d’étude » qui doivent permettre aux élèves de comprendre les grandes questions économiques et 
sociales de la société dans laquelle ils vivent. Le rapport note qu’ « il y a une tension immédiatement 
évidente entre objectifs de formation générale, d’une part, et de formation intellectuelle, d’autre part [18] ». 
Au contraire, l’APSES soutient que ces deux objectifs sont indissociables pour donner un sens aux 
apprentissages, pour une discipline de l’enseignement secondaire général qui ne peut avoir pour seule 
finalité de former de futurs économistes ou sociologues, elle doit aussi utiliser les savoirs et méthodes 
spécifiques à ses disciplines de référence pour permettre aux élèves de comprendre certaines questions 
économiques et sociales. Par ailleurs, s’il est nécessaire d’expliciter davantage les « fondamentaux » que les 
élèves doivent acquérir, cette explicitation ne doit pas occulter les débats et clivages qui existent au sein de 
chaque discipline, pour autant que ces clivages scientifiques aident à comprendre la diversité des positions 
sur les questions économiques et sociales contemporaines. L’APSES continue de soutenir ce qui a fait la 
réussite des SES et refuse d’opposer ou de hiérarchiser la transmission des savoirs universitaires et 
l’ambition d’aider à comprendre l’économie et la société contemporaine. Ces deux objectifs loin de s’opposer, 
se nourrissent l’un l’autre ». 
Extrait de l’article « Le rapport Guesnerie lu par l’APSES », 2008, visible sur le site de l’APSES http://www.apses.org/debats-
enjeux/analyses-reflexions/article/le-rapport-guesnerie-lu-par-l) 

- L’approche par objet décrite par Pascal Combemale (entretien réalisé le 23 mai 2013) : 

 « Je pars de la question, je pars de l'objet, je ne commence pas par dire "micro économie de l'offre et 
de la demande de travail". Je dis y a des chômeurs, est-ce que ça a un sens de dire qu'il y a un 
marché, etc, et y a des gens qui disent "y a du chômage pour telle ou telle raison", donc je vais voir 
la théorie mais parce que je me dis, voilà, y a un débat etc, donc je renverse la logique, je pars des 

                                                        
281  L’APSES cite ici le rapport : « La Commission se prononce clairement pour affirmer la viabilité d’un 
enseignement spécifique fondé sur les sciences économiques et sociales » [Introduction, page 8]. « L’extension d’un 
enseignement adapté des SES à l’ensemble des élèves de seconde est souhaitable, afin de donner les bases d’une culture 
économique et sociologique à tout élève qui quitte le lycée général et donc, dans le futur, à une grande partie de nos 
citoyens » [Préconisations, point 23, page 27]. « Il n’était pas dans le mandat de la commission de se prononcer sur le 
format de l’enseignement : nombre d’heures, distinction entre un tronc commun et une spécialité, enseignement intégré 
ou séparé en deux modules (i.e. l’économie d’un côté, les sciences sociales de l’autre)… » [Partie Préconisations, page 
19]. 

http://www.apses.org/debats-enjeux/analyses-reflexions/article/le-rapport-guesnerie-lu-par-l#nb18
http://www.apses.org/debats-enjeux/analyses-reflexions/article/le-rapport-guesnerie-lu-par-l
http://www.apses.org/debats-enjeux/analyses-reflexions/article/le-rapport-guesnerie-lu-par-l
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questions et des données, pour monter vers les théories, que je ne vais jamais chercher pour elles-
mêmes, mais comme des outils, je n'ai besoin que d'outils, etc ».  

Partie 2 : L’approche par objet de l’APSES décrite et critiquée par Alain Beitone 

« C'est [L’approche par objet] pas scientifiquement acceptable parce que... je pense qu'il est important 
d'abord de faire comprendre aux élèves - et c'est ce qui est dit dans le préambule - qu'une discipline, c'est 
d'abord un type de regard porté sur le réel. C'est à dire que je peux étudier une forêt du point de vue de 
l'économiste : c'est une activité économique, ça produit des revenus, c'est un investissement parce que 
l'arbre que je plante il faudra deux générations pour que je puisse le couper, etc etc. Je veux faire une 
sociologie de la présentation de la forêt, je peux enregistrer l'âge, le genre, la catégorie sociale des gens qui 
viennent se promener... L'objet forêt a de multiples domaines. Et la position de l'APSES est de dire, puisque 
l'objet est un tout, on va tenir un discours qui est un discours total sur cet objet. Et ça c'est 
épistémologiquement pas défendable. C'est pour ça qu'il y a une logique de spécialisation dans l'histoire des 
sciences. Et donc nous dans le groupe d'experts, ce que pensait la majorité, on avait l'unanimité sauf Sylvain 
David avant qu'il ne parte, c'était de dire "il faut initier les élèves à ce que sont les sciences sociales 
aujourd'hui". Et ce sont des sciences plurielles, qui n'ont pas le même type de regard. Y a une sociologie de 
l'éducation, une économie de l'éducation, et on peut faire une science politique des politiques éducatives, 
vous voyez ? Donc on ne peut pas d'entrée de jeu embrasser l'école sous tous ses aspects. A la fois pour des 
raisons pédagogiques et pour des raisons épistémologiques ». 
Extrait de l’entretien du 8 juillet 2013 avec Alain Beitone 

 

Alain Beitone s’insurge contre « l’illusion d’un objet total auquel répondrait un discours total des 
SES » dans son article « Pourquoi je ne signe pas le manifeste de l’APSES »282 

« les positions de l’APSES reposent aussi sur le refus de reconnaître la spécificité des diverses sciences 
sociales et la nécessité de permettre aux élèves de se former à la démarche et aux acquis spécifiques de 
chaque science sociale. La position de fond de l’APSES se base sur le mythe d’une unité des sciences sociales, 
d’un savoir total embrassant le social dans sa totalité ». 
[…] « Si l’on peut comprendre qu’un Braudel ou un Polanyi disposent de la culture permettant de traiter 
toutes les dimensions économique, juridiques, sociales, politiques, etc. de la Méditerranée à l’époque de 
Philippe II ou de la « grande transformation » du capitalisme, l’élève moyen gagnerait sans doute à une 
approche plus modeste et mieux circonscrite des divers objets d’étude. Il est nécessaire et possible de faire 
évoluer l’enseignement des SES pour permettre à chaque élève de comprendre la spécificité de trois des 
disciplines des sciences sociales (science économique, sociologie, science politique) tout en montrant la 
fécondité du croisement de ces regards disciplinaires en prenant l’exemple de quelques « objets communs 
aux sciences sociales ». On peut donc concevoir un programme moins ambitieux, plus analytique sur 
certains points, plus synthétique sur d’autres, tout en conservant des démarches pédagogiques qui font 
toute leur place au sens que les savoirs doivent avoir pour les élèves ».  
 
Alors que l’APSES revendique le « et » des « sciences économiques et sociales » pour bien signifier 
l’interrelation entre les différentes sciences sociales, Alain Beitone discrédite cette approche : « les SES, 
qui empruntent des savoirs à la science économique, à la sociologie, à la science politique, n’occupent en 
rien une position singulière par rapport aux autres disciplines scolaires. Pourtant aucun professeur 
d’histoire-géographie ou de SVT ne prétend dépasser dans l’enseignement secondaire les clivages entre 
disciplines savantes, aucun ne prétend partir de l’étude « d’objets-problèmes », aucun ne présente comme 
irrecevable d’enseigner alternativement de l’histoire, de la géographie, de la biologie, de la géologie, etc. » 
 

  

                                                        
282   Beitone Alain, « Pourquoi je ne signe pas le « manifeste de l’APSES », Avril 2008 



181 
 

Annexe 16 : Extraits illustrant l’attachement à partir des faits et d’objets-
problèmes dans le projet fondateur des SES283 

« La pédagogie est inductive en ce sens que l’élève est appelé à découvrir des notions, ou à 
construire un raisonnement, à partir de l’étude de faits qui lui sont relativement proches. Mais il 
s’agit d’un inductivisme strictement pédagogique. » L. Simula, « Qu’est-ce qui est enseigné ? », Les Cahiers 
pédagogiques, n° 308, novembre 1992 (p. 24) 
 
« Ainsi, cette insistance à la description liminaire des faits évite de privilégier indûment les théories 
qui proposent des modèles d’interprétation intemporels et universels. » Claude Dargent, « L’identité de 
l’enseignement », in P. Combemale, Les sciences économiques et sociales, Hachette/CNDP, 1995 (page 77) 
 
« C’est l’idée que nous ne partons non pas de l’Université, des savoirs savants pour les appliquer 
dans les lycées, mais nous savons quelque part ce qu’est un élève et comment la relation avec un 
élève doit se faire, et à partir de là, nous allons essayer de progresser ». Alain Gélédan, « Assises pour une 
réflexion autour de la troisième culture » in DEES n°118, décembre 1999 (page 12). 
 

« L’enseignement économique devrait, au niveau de l’initiation, se fonder sur des éléments très 
simples empruntés à la réalité quotidienne. » J.P. Courthéoux, « Les exigences d’une pédagogie adaptée aux 
adolescents » in Les Cahiers Français, n° 179, janv.-février 1977 
 
 « L’enseignement des théories risque d’abord un « effet d’éviction » vis-à-vis de ceux de nos élèves 
peu prédisposés à une approche où l’abstraction est préconstruite, avant même que la progression 
de l’élaboration de leur questionnement rende ce niveau complexité possible. Pire, sans esprit 
critique, ils risquent d’intégrer ces théories comme autant de vérité sommaire et a-historique ; ceci 
d’autant plus qu’ils ont besoin de réponses à leurs questions. » Emmanuel Triby, « Les sciences économiques et 
sociales sont-elles une discipline ? » in Pascal Combemale, Les sciences économiques et sociales, Hachette/CNDP, 1995, (pp. 118-
119) 
 
« Depuis sa fondation, l’enseignement des sciences économiques et sociales affirme son attachement 
à l’étude des faits, refusant la fuite dans l’abstraction, le passage trop rapide à la modélisation. (…) 
Mais le poids des faits est encore accru dans cette discipline de l’enseignement secondaire parce 
qu’il s’agit d’un enseignement d’initiation. Il est donc essentiel de fixer dans l’esprit des élèves les 
ordres de grandeur, les permanences, la réalité et l’ampleur des mutations voire des ruptures. 
(…)Par ailleurs la mise en évidence des faits et de leurs relations est un utile point de départ  pour 
les méthodes inductives qui ont dès le départ été employées dans cet enseignement dans le cadre 
d’une pédagogie active : il a ainsi en la matière fait figure de pionnier dans les lycées, et a depuis été 
sur ce point heureusement imité. » Claude Dargent, « L’identité de l’enseignement », in P. Combemale, Les sciences 
économiques et sociales, Hachette/CNDP, 1995 (p. 77) 

 
« Le cas le plus étrange, le plus paradoxal et le plus déroutant est celui de l’économie politique. 
Persuadée d’être, de toutes les sciences humaines et sociales, la plus proche des sciences exactes et 
de la physique, en raison de son formalisme et de sa mathématisation, elle est peut-être de toutes la 
plus étrangère en fait à l’esprit des sciences de la nature. Sans doute est-elle mathématisée, mais 
l’usage qu’elle fait de la mathématique laisse songeur nombre de mathématiciens. Et si les 
physiciens s’interrogent sur le degré de réalité du réel, il ne viendrait à l’esprit d’aucun d’entre eux 
de se faire gloire, comme beaucoup d’économistes, de l’irréalisme foncier de leurs hypothèses. » Alain 
Caillé, La démission des clercs. La crise des sciences sociales et l’oubli du politique, La Découverte, 1993, (p. 31) 

  

                                                        
283  Extraits tirés de la sélection faite par Alain Beitone et Laurent Braquet pour leur article « Les dix 
commandements du discours dominant en SES »,  site Eloge des SES, Mai 2008. Voir les Annexes 3, 8 et 9 pour lire 
d’autres extraits tirés de cet article. 
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Annexe 17 : Extraits de l’entretien avec Yves Deloye (18 juillet 2013) 

 Extrait 1 : Description des débats lors des réunions du groupe d’experts 

« On a travaillé dans une ambiance de rédaction peu sereine, car l’APSES - pour des raisons 
légitimes de son point de vue à elle - n’a pas voulu s’associer à la rédaction […] 284 

« Sur la question de la séparation disciplinaire, il y avait un désaccord. Dans les années 60, on avait 
une posture ambivalente à l’égard de l’enseignement des SES. L’identité professionnelle de l’APSES 
s’est constituée autour de cette hybridation des disciplines. Or, dans l’esprit du ministère, il faut que 
l’enseignement secondaire soit rattaché à ce qui se fait à l’université, et dans la recherche, c’est 
faiblement présent d’hybrider les disciplines. Les sociologues ont une connaissance relativement 
hétérodoxe de l’économie telle qu’elle s’enseigne de façon orthodoxe à l’université. Il est à peu près 
clair que si en France la sociologie économique se développe de façon marginale, elle est assurée 
par des sociologues et beaucoup moins par des économistes qui adhèrent majoritairement à une 
autre épistémologie. Et l’ambivalence fondatrice, le malentendu, vient de là : dans la pratique de 
l’enseignement secondaire, on a une hybridation vertueuse mais qui ne correspond pas à ce qui se 
fait majoritairement dans l’enseignement supérieur. Donc dans la rédaction du programme, les 
profs viennent avec leur bagage disciplinaire. Avant, on avait un programme fondé sur des 
thématiques. Mais là, on avait dans le cahier des charges en tant que groupe expert – c'est-à-dire 
qu’on avait une commande du ministère qui attribue des orientations et un certain nombre 
d’heures - on avait le devoir de revenir aux fondamentaux des disciplines. 

[…] L’APSES était dans son rôle, elle a dit qu’elle ne voulait plus être dans le comité d’experts, or 
après elle a reproché qu’on ne l’ait pas intégrée. Mais cette position isolée devenait intenable, elle 
avait un mandat en tant que syndicat, qu’association, qui lui interdisait d’accepter la séparation 
disciplinaire. Personne n’a été étonné. Sylvain David a quitté le groupe d’experts. 

[…] L’argument de Sylvain David était triple : le premier c’était l’identité disciplinaire. Le succès des 
SES au lycée venait de l’hybridation. C’est un identifiant très fort de leur combat. Et dans les années 
70, cela correspond à la construction de la discipline. Le critère de l’interdisciplinarité est constitutif 
de leur identité disciplinaire, en tant que discipline scolaire – c'est-à-dire au sens du lycée car il n’y 
a pas de SES à l’université. Le deuxième argument, c’est la valeur d’usage des SES : prendre des 
entrées thématiques pour faire jouer la pertinence croisée des différents regards. Et enfin, je pense 
que la façon qu’ils avaient de défendre les programmes était un moyen de modifier modérément les 
anciens programmes, pour défendre une réécriture marginale des programmes qui semblaient leur 
convenir.  

[…] L’architecture ancienne leur semblait la bonne. Avec une façon d’aborder les thèmes, avec une 
séparation disciplinaire à l’intérieur des thèmes transversaux. Mais pourquoi changer des 
programmes qui fonctionnent ? Bon ils voulaient garder la manière d’aborder les programmes, 
alors qu’il y a dix ans ils les contestaient... […] Et les programmes tels que rédigés reprennent des 
développements qui existaient auparavant, donc si on fait le bilan des savoirs acquis en Terminale 
aujourd’hui, et antérieurement, il y aurait une superposition nette. Les programmes antérieurs 
étaient moins différents que ce que l’APSES en a dit, l’enveloppe est différente mais on n’a pas 
vraiment changé les contenus. Indépendamment de la lourdeur des programmes ».  

 Extrait 2 : Les confrontations épistémologiques internes à la profession 

[…] Dissocier l’enseignement au lycée de ce qui se fait à l’université, c’est difficile à défendre. Ils 
mettent en avant un point de vue civique. Attention l’APSES est un groupe parmi d’autres dans les 
profs de SES. Elle défend l’idée d’un enseignement de distanciation critique, et on l’obtient de 
                                                        
284  Sylvain David a démissionné du groupe d’experts en charge des programmes du cycle terminal du lycée 
(donc première et terminale). 
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manière plus ou moins forte selon qu’on a hybridation ou pas. Elle est composée de beaucoup de 
profs qui ont une formation en science économique, mais qui rêvent d’être sociologues. C’est le 
quart de sociologie qui est prédominant dans l’identité de ceux qui enseignent, dans les générations 
plus anciennes.  

[…] Et l’APSES n’a pas le monopole de… bon elle a certes une réelle représentativité, mais elle a 
aussi une capacité de médiatisation et d’organisation qui lui donne un poids. La position de l’APSES 
est particulière. Certains collègues sont sensibles au fait de préparer les élèves à l’enseignement 
universitaire. Ce qui se justifie pour des raisons épistémologiques : pour faire de l’interdisciplinaire, 
il faut savoir ce qu’est l’épistémologie de chaque discipline.  

[…] L’APSES a un point de vue sur le plan épistémologique, c’est très clair, pour des raisons 
épistémologiques et politiques, car elle a une vision politique, elle est dans l’idée que le drame de la 
science économique, c’est d’avoir décontextualisé le raisonnement. On le voit via les réseaux 
d’affinités entre APSES et AFEP. Ils veulent une remise à plat des frontières disciplinaires. Bon, moi 
j’ai fait de l’éco et j’ai quitté l’éco car c’était trop abstrait, comme mode de raisonnement. Donc si on 
a un truc qui ressemble à de la science éco, ou un raisonnement éco avec des hypothèses plus faibles, 
c’est mieux. Mais soyons raisonnables, ce n’est pas la majorité des économistes. Donc rattrapé par 
principe de réalité, et il faut enseigner aux élèves quelque chose qui ait une continuité dans le 
supérieur. 

[…] L’épistémologie critique de l’APSES, c’est donc d’amender la science économique par un regard 
sociologique. Donc c’est quelque chose de différent du regard économique à l’université. 

En sciences éco, il y a certes des débats à l’interne, il y a des collègues qui veulent créer une section 
du CNU donc on a des débats. Mais l’éco, telle qu’elle était exclusivement représentée dans le groupe 
d’experts (même si président du jury n’était pas un orthodoxe pur), ce qui caractérise la science 
économique, c’est un degré de formalisation mathématique, discriminant par rapport à la 
sociologie. Pour l’économie comme science expérimentale, on émet des hypothèses, et on valide ou 
on invalide. C’est un mode de raisonnement quasi-naturel, comme aurait dit Passeron. Or, 
l’épistémologie des sciences sociales en général, c’est qu’il n’y a pas d’expérimentation car les 
données sont contextualisées. Le degré de généralisation des raisonnements est beaucoup plus 
faible. Donc pour un certain nombre d’économistes, on pourrait dire que l’économie, ce n’est pas 
une science sociale. 

 Extrait 3 : Le choix chez Yves Deloye de défendre son identité disciplinaire 

 « […] Dans les groupes d’experts pour les programmes de SES, il n’y a jamais eu de politiste 
antérieurement à la dernière réforme évoquée dans cet entretien , donc c’était un changement 
important pour la Science Politique, qui traduit le fait que celle-ci est une matière, avec le droit, 
optionnelle de l’agrégation, ce qui n’était pas le cas il y a 15 ans. Même si dans SES, la Science 
Politique est marginale et fragile. D’ailleurs, l’APSES n’a jamais eu de positionnement ferme sur la 
Science Politique, et a du mal à identifier ce qu’est la discipline.  

Moi je participais au groupe d’experts à titre de politiste, mais pas comme représentant de l’AFSP. 
Mais j’y allais dans un intérêt disciplinaire. Donc l’hypothèse de favoriser une entrée disciplinaire 
convergeait avec mon projet, qui s’inscrit – même si je ne représentais pas l’AFSP – dans notre 
logique pragmatique à l’AFSP qui est de défendre la discipline sur le plan institutionnel. […] La 
Science Politique est une auberge espagnole, mais elle existe en tant que discipline autonome, à 
défendre. Pour autant, du point de vue intellectuel, scientifique, elle s’est nourrie de Droit, de 
Sociologie, d’Histoire, d’Anthropologie… 

[…] Ca me semblait logique d’être dans continuité avec le supérieur. 



184 
 

[…] Dans le groupe d’experts, il y avait un modus vivendi interne : chaque représentant d’une 
discipline ne s’autorisait pas à parler au nom d’une autre discipline. La souveraineté de chaque 
discipline a été respectée. A la limite, moi je pouvais éventuellement intervenir pour la socio, mais 
pas pour l’économie. Même s’il a fallu produire les regards croisés, et là chacun intervenait ». 
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Annexe 18 : Le projet civique ou « éthique » et donc politique des SES 

 
Partie 1 : Dans un contexte où « tout est politique », le projet civique des SES fait référence à des 
valeurs. 
 
« Mais à la visée didactique s’associe une dimension éthique. La légitimité de cet enseignement ne se 
constitue pas seulement sur la validité scientifique des savoirs qu’il cherche à transmettre, sa 
légitimité provient également de la valeur « civique » et « critique » que ses créateurs lui attribuent. 
» E. Chatel, « Insertion institutionnelle et enjeux didactiques », in P. Combemale (dir.), Les sciences économiques et sociales, 
Hachette/CNDP (page 14) 
 
« Les contenus d’enseignement ne sont pas déterminés en fonction de leur seul intérêt 
scientifique, mais aussi en référence à des valeurs, à des idéaux éducatifs, il ne faudrait pas 
l’oublier ». Nicole Pinet, « De la sociologie aux sciences économiques et sociales », DEES n°115, mars 1999 (page 16). 

 
« Enseigner les disciplines, puis les croiser dans l’étude de quelques objets, c’est un processus 
pédagogique qui s’appuie sur le sens que l’enseignant donne à son cours. On répètera une fois de 
plus que cette démarche prend tout son sens pour les étudiants qui éprouvent une connivence 
forte avec leurs enseignants. Plus on s’éloigne des héritiers, plus « l’énoncé de la science » 
prendra un caractère utilitaire aux yeux des étudiants (apprendre pour l’examen), puisque le 
sens premier (apprendre pour comprendre le monde) n’a pas été dévoilé de façon 
compréhensible. Lorsqu’il s’agit d’enseigner à des élèves de lycée, lorsqu’il s’agit de 
démocratisation du savoir, cette démarche a donc un sens politique que je ne partage pas. 
Question de valeurs, cette fois. » Daniel Rallet, « Le débat : l’identité de la discipline », APSES INFO, n° 23, septembre-
octobre 1998, (p. 25) 
 
« C’est en sortant se ses frontières originelles que l’économie politique a essayé de faire de son 
crépuscule une apothéose. Mais dans cette entreprise impérialiste, certainement provoquée par 
la baisse de sa productivité théorique marginale et par la chute de son taux de profit symbolique, 
on ne voit pas ce qu’elle a été en mesure d’apporter à l’oeuvre de connaissance, hormis une 
exportation de ses tautologies fondatrices et de ses formalismes. Un véritable renouveau du 
champ de pensée qu’elle a exploré depuis deux siècles implique que l’économie politique 
reconnaisse la nature en dernière instance politique (pas au sens politicien) de son projet. Mais 
elle cesserait alors d’être économie. » Alain Caillé, La démission des clercs. La crise des sciences sociales et l’oubli du 
politique, La découverte, 1993, (pp. 85-86) 
 
« Finalement, le centre de gravité de l’économie orthodoxe se trouve quelque part entre une 
social-démocratie tempérée et un libéralisme social. » Pascal Combemale, « L’hétérodoxie encore : continuer le 
combat mais lequel ? » in La revue du MAUSS, « Vers une autre science économique (et donc un autre monde ?) » n° 30, second 
semestre 2007, (pp. 51-67). 
  

« L’enseignement des SES vise la compréhension par les futurs citoyens du fonctionnement de la 
société et de l’économie dans laquelle ils vivent, cette connaissance est le moyen d’une fin 
politique. Mais cela suppose que le contenu de l’économie ainsi enseigné ouvre le débat politique 
et offre des arguments pour le soutenir. Il ne peut donc pas prétendre qu’il y aurait une vérité 
unique sur l’état des choses et un modèle du bon fonctionnement des économies et sociétés qui 
seraient à transmettre, ainsi se trouve-t-il en décalage à l’égard de l’économie dominante. Les 
principes fondateurs de cet enseignement sont cohérents avec la finalité d’éducation citoyenne 
qu’il se fixe. On peut les résumer sous trois rubriques : le caractère pluriel, à la fois 
pluridisciplinaire et pluriparadigmatique, des savoirs de référence de l’enseignement, le choix de 
questions problématiques et contemporaines comme d’objet d’étude, la pédagogie active » 
Elisabeth Chatel, « Parler économie au lycée », in Les Cahiers pédagogiques, « Les sciences humaines et les savoirs de l’école », 
CRAP, juin 2004.  
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Partie 2 : Ce caractère politique n’exclut pas pour autant la validité scientifique des savoirs 
enseignés : 

La question de la distinction entre jugement de faits et jugements de valeur est au cœur de la 
critique aixoise. La subtilité de l’approche fondatrice des SES consiste à considérer que tout est 
politique, ce qui empêche de distinguer de manière radicale le jugement de fait du jugement de 
valeur. On retrouve ici le rejet de la coupure althussérienne radicale entre science-idéologie. 
Pour autant, cela ne signifie pas que tous les discours se valent, car on a vu que la rigueur 
méthodologique permettait de concilier scientificité et prise en compte des valeurs dont aucun 
chercheur en sciences sociales ne peut se défaire. 
 
Les adverbes « radicalement », « pleinement » et « exclusivement » empêchent d’interpréter la 
citation suivante comme une défense du relativisme en science sociale, et témoignent de la 
subtilité des propos. 
 
« Il est permis de se demander si bien plus que dans leur difficulté à mesurer ou à expérimenter, ou 
encore dans le caractère toujours singulier de l'évènement historique, ce n'est pas dans 
l'impossibilité principielle de disjoindre radicalement jugements de faits et jugements de valeur, 
visées cognitive et visée normative, que s'enracine le destin singulier des sciences de l'esprit, qui doit 
leur interdire à jamais de s'identifier pleinement et exclusivement aux sciences exactes ». A. Caillé : « 
L'impossible objectivité ? Vérité et normativité dans les sciences sociales ». La revue du MAUSS, n° 4, deuxième 
trimestre 1989, (p. 4)285 

 
Cependant, il serait peu honnête de ne partir que d’une citation d’Alain Caillé pour en déduire sa 

pensée. D’autre part, quelle que soit cette pensée, elle n’engage en rien l’APSES ni même Pascal 

Combemale dont on a déjà montré l’attachement à une certaine rigueur méthodologique comme 

critère de scientificité. Il parle en ces termes de la revue du Mauss.  

« On peut dire plein de choses critiques du Mauss et de Caillé, hein, mais il faut rendre à César ce qui 

est à César. Dans sa génération, le mec qui fait découvrir Mauss, Polanyi, c'est lui. […]C'était le 

début du MAUSS, enfin voyez... bon. Mais au moins y avait une originalité, et dans ce groupe vous 

n’étiez pas obligé d'être un petit soldat, il y avait une réelle liberté de pensée, un réel pluralisme, ce 

qui est rare, et voilà... tout le monde disait des trucs différents, ceux qui peuvent pas s’exprimer 

ailleurs ils viennent là, et ça fait un truc parfois difficile à gérer, mais moi j'aime cette liberté. Et là 

dedans y a souvent des gens un peu originaux, bon ça m'allait bien… ». 

  

                                                        
285  Au sujet de cette citation, on peut signaler que l’usage du terme « science de l’esprit » rend l’idée ambigüe 
puisque le terme vient de l’expression de Dilthey, « Geistwissenschaft ». Mais l’adjectif « radicalement » employé par 
Alain Caillé suggère que si la distinction n’est pas radicale, c’est qu’elle existe tout de même un peu. Cela laisse 
penser qu’il utilise ce terme comme synonyme des « sciences de la culture », distinctes des sciences de la nature 
(dualisme épistémologique), et qui nuancent - sans pour autant la nier - la distinction entre jugement de faits et 
jugement de valeur. 
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Annexe 19 : Les conditions du pluralisme. Extrait de l’entretien avec Agnès 

Labrousse (22 mai 2013) 

Ce n’est pas l’approche intégrative des sciences sociales qui permet le pluralisme, mais l’idée 
d’une spécificité des sciences sociales comme sciences contextualisées, et dont l’objet ne nous est 
pas extérieur. Le fait de reconnaître que « tout est politique » permet de mettre en œuvre une 
méthodologie appropriée, support de scientificité, et permet aussi d’être pluraliste en acceptant 
une diversité de discours, à condition que ces discours s’appuient sur une méthodologie 
rigoureuse. C’est ainsi qu’Agnès Labrousse considère qu’on peut être pluraliste sans être 
relativiste : 

« Le pluralisme s’installe au niveau des communautés scientifiques. Le débat s’instaure alors parce 
qu’il y a une pluralité de points de vue sur le réel. C’est pour ça que ce n’est pas forcément un 
relativisme. Si je devais me positionner dans ce débat personnellement, je dirais que je fais partie 
des réalistes critiques, qui s’opposent aux réalistes naïfs, qui considèrent que le réel se donne à voir 
immédiatement. Je pense que le réel existe en dehors du regard de l’observateur mais qu’il passe 
nécessairement des médiations qui vont construire cette interaction entre les acteurs et donc c’est 
pour moi le réalisme critique ou constructiviste. Je ne suis pas dans un relativisme post-moderniste 
qui considère que toutes les relations se valent, ce qui est d’ailleurs tout à fait compatible avec 
l’économie mainstream. Donc le chercheur au niveau individuel doit nécessairement avoir une 
cohérence épistémologique, qui fait qu’il doit être capable d’entendre les arguments qui viennent 
d’autres propositions qui viennent de la communauté scientifique, et pouvoir les discuter, et lui-
même doit avoir une théorie et une épistémologie cohérente avec des éléments qui sont compatibles 
entre elles pour donner une cohérence à son approche. En plus de cette exigence théorique et 
épistémologique, il faut une exigence de pertinence, c'est-à-dire une capacité à éclairer le réel en 
sachant que tout éclairage est nécessairement partisan. Ce qui fait qu’il y a la place pour une 
pluralité de points de vue. Et donc pour moi on peut être pluraliste, et même, on est 
fondamentalement pluraliste, et en même temps constructiviste, et réaliste critique avec cette 
exigence de cohérence. Je pense que cela empêche de tomber dans une approche relativiste. Le fait 
de justifier la cohérence de telle proposition par rapport à telle autre a son importance. Parce que 
moi ce qui me frappe dans le mainstream actuel, et qui a beaucoup évolué par rapport aux théories 
néoclassiques anciennes, c’est qu’il est fondamentalement incohérent, c'est-à-dire qu’il incorpore 
des éléments de plus en plus hétérogènes : je prends une toute petite partie de la rationalité limitée, 
j’injecte quelques éléments d’institutions, j’injecte toutes les implications que ça aurait, et ça aboutit 
pour moi à une incohérence méthodologique, épistémologique, etc. et donc aujourd’hui le 
mainstream c’est un patchwork, on fait bouger telle ou telle hypothèse de manière ad hoc, et c’est 
ça qui pose fondamentalement problème. Alors que Walras par exemple avait une approche 
épistémologique, méthodologique cohérente. Si c’était la rigueur épistémologique qui faisait qu’une 
approche serait couronnée de succès, ça ferait longtemps que l’économie mainstream serait 
marginale ».  

Question : « Est-ce possible d’enseigner le pluralisme sans être dans cette approche intégrative des 
sciences sociales ? Sans inter-pluridisciplinarité ? » 

Réponse : « Les courants hétérodoxes ne puisent pas toujours dans les toutes les sciences sociales. 
Ex : les post-keynésiens. On peut très bien avoir une espèce de pluralisme interne à l’économie sans 
qu’il y ait interdisciplinarité. Cette dernière n’est pas une condition du pluralisme, même si elle peut 
y ajouter ». 
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Annexe 20 : La tentative de Pascal Combemale de faire comprendre l’identité des 

SES aux universitaires286 

« Je me suis retrouvé, hélas après un triste évènement, le décès de mon ami Jean-Paul Piriou, à la 

direction de la collection Repères. Donc en situation de travailler avec des universitaires, des 

chercheurs, par conséquent à l’interface entre eux et les SES. Il m’a d’abord semblé que c’était une 

occasion pour établir des relations durables de coopération, fondées sur une compréhension 

mutuelle. Cela impliquait que je parvienne, en quelque sorte, à leur « expliquer » les SES, pourquoi 

notre perspective n’était pas la leur dès lors que notre « mission », notre public, nos objectifs, nos 

méthodes, etc.., ne pouvaient pas être les mêmes. J’ai finalement renoncé car les socialisations sont 

trop différentes. D’un côté nous partons d’enseignants (au sens de personnes dont la vocation est 

d’enseigner) généralistes, face à des lycéens dont les aspirations et les destinées sont fort diverses, 

en tout cas pas spontanément préoccupés par la théorie des cycles réels ; de l’autre il s’agit de 

personnes spécialisées, et même très spécialisées, orientées vers la recherche, dont la carrière 

dépend des publications, de l’évaluation par les pairs, qui peuvent « enseigner », dont certains 

aiment enseigner, mais qui n’ont pas pour préoccupation principale la pédagogie, ou le sens de ce 

qu’ils enseignent à un public qui devrait vouloir leur ressembler (devenir économiste, sociologue). 

En clair, il s’agit de métiers différents dans des mondes différents. On parle d’enseignants 

chercheurs, mais, en dessous d’un certain niveau (le master ?), c’est, à de rares exceptions près, une 

fiction (idéale, certes). Au mieux, on peut avoir des enseignants bien formés, donc pas trop éloignés 

de la frontière de la recherche, et des chercheurs qui acceptent de coopérer avec des enseignants, ce 

qui suppose une grande ouverture d’esprit. Le nouveau manuel de terminale réalisé avec Jean Paul 

Piriou est la tentative qui a été, me semble-t-il, le plus loin dans cette direction (les enseignants 

transmettaient aux chercheurs les contraintes pédagogiques, sous la forme de « cahiers des 

charges », les chercheurs veillaient à la rigueur « scientifique » des contenus). Ce n’est donc pas 

impossible, mais ce n’est pas de la tarte, en particulier parce que les uns sont des généralistes alors 

que les autres sont souvent de plus en plus « enfermés » dans des micro-spécialisations. Il faut aussi 

que les chercheurs acceptent de ne pas partir de leur discipline, mais des questions posées, 

lesquelles sont souvent transdisciplinaires, tout simplement parce que la réalité n’est pas découpée 

en tranches (il suffit de prendre une question comme les retraites, à la fois très technique et quasi 

philosophique puisque l’on y parle de la vie qui vaut la peine d’être vécue et de la mort qui vient, 

pour constater qu’elle est économique, sociale, politique, éthique, etc..). A l’opposé par conséquent 

de ce que nous venons de subir avec des réformes des programmes qui partent au contraire des 

disciplines, que l’on demande aux élèves de célébrer, avec une avalanche d’arguments d’autorité, au 

rebours de toute formation à l’esprit critique et à l’autonomie intellectuelle. Mais les spécialistes, et 

cela est fort compréhensible, ont tendance à survaloriser leur discipline, à vouloir en quelque sorte 

la « vendre ». Ils sont même souvent, et cela est moins compréhensible, très peu tolérants ou même 

curieux dès lors que l’on sort de leur territoire (que pense un économiste moyen d’un sociologue, et 

réciproquement ?). Donc j’ai fini par devenir moi-même un peu schizo, passant d’un monde à l’autre 

sans plus tenter de les « réconcilier ». Cela conduit à une position défensive consistant à 

« sanctuariser » le lycée, à tout faire pour que l’on n’y impose pas des programmes et des méthodes 

décalqués de l’université (où ils ont d’ailleurs échoué si l’on en juge par les orientations que 

                                                        
286  Ce thème abordé en entretien était très peu précis, c’est pourquoi cette annexe ne correspond pas aux 
propos tenus le 23 mai 2013 en entretien, mais à des précisions écrites apportées par Pascal Combemale quelques 
mois plus tard (octobre 2013). 
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choisissent les étudiants). Ce qui n’exclut nullement, faut-il le préciser, de coopérer avec les 

enseignants-chercheurs, car il ne s’agit pas, contrairement à la contre-vérité habituelle, 

d’inventer une nouvelle science qui serait réservée aux lycéens (!), mais d’apporter des outils 

d’analyse et de compréhension du monde contemporain, aussi rigoureux que possible, donc 

empruntés aux différentes sciences sociales, sous la double condition de partir des 

questions, des problématiques, et de se préoccuper du sens que cela peut avoir pour des 

lycéens, en particulier du point de vue de leur formation intellectuelle au long cours ».  
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Annexe 21 : Extraits complémentaires 

Partie 1 : Selon Robert Jammes, le soutien des universitaires (sociologues et économistes 

confondus) dans les années 70 et 80 s’expliquait surtout par un attachement à l’esprit des SES, et 

non par une simple défense de leur discipline universitaires comme c’est le cas aujourd’hui :  

« S'agissant des universitaires, c'était donc bien avant que la gauche arrive au pouvoir, beaucoup se sont 

engagés dans notre cause parce qu'ils travaillent leur conception des sciences sociales et qui considéraient 

qu'il était important d'avoir de la pluridisciplinarité dans... en tout cas ceux qui nous en soutenu c'est clair 

qu'ils n'étaient pas enfermés dans leur discipline, comme hélas ils le sont devenus après. […] C'est une 

histoire de générations parce que tous ceux qui nous ont soutenu ou une partie d'entre eux sont morts ou 

sont... Après il y a eu la génération des gens d'économie de Paris, Piketty... Bon au début, quand je l'ai 

rencontré, bon lui il avait la parole libre et il était assez critique sur les SES, c'était presque que finalement, 

cet enseignement pouvait déformer les élèves venant ensuite dans le supérieur. Alors bon on s'était 

accroché... Enfin je sais que depuis il est revenu sur cette position là. Bon beaucoup considèrent que ce n'est 

pas un enseignement sérieux en économie, ou que c'est politique... Il faut en parler avec Pascal Combemale 

parce qu'il connait bien les économistes de Paris. Bon, après, toux ceux qui... Bourdieu en tête, nous 

soutenaient, bon ceux que je connaissais, Bourdieu est mort et les autres c'est pareil je ne peux pas vous 

répondre vraiment là-dessus ». Extrait de l’entretien du 23 mai 2013 avec Robert Jammes. 

 

Partie 2 : Extraits de l’entretien avec Agnès Labrousse pour donner des explications 

complémentaires de la position dominée des économistes de l’AFEP aujourd’hui : 

 « Le problème, c’est qu’on a défini les normes de scientificité internationales selon les canons en gros 

américains, qui sont les canons de l’économie mainstream, donc les revues qui sont cotées sont uniquement 

des revues mainstream, or aujourd’hui on évalue les chercheurs selon ces canons là, et ça a des contrecoups 

très importants aujourd’hui, car il y a  une montée de l’évaluation par ces revues selon ces critères 

d’excellence internationales, ce qui marginalise de plus en plus les courants hétérodoxes. C’est pour eux de 

plus en plus difficile de devenir professeur, parce qu’il y a un verrouillage. Il y a pour eux un risque d’être 

balayés ».  

« Il y a aussi eu les querelles de chapelles entre économistes hétérodoxes, ayant pourtant un socle 

épistémologique commun malgré des différences d’interprétation. On a eu une forme de violence symbolique  

qui a été intériorisée par toute une série d’économistes. Et on a longtemps pensé qu’en intégrant certains 

éléments de la méthodologie mainstream on allait réussir à convaincre le mainstream du bien fondé de 

l’hétérodoxie. Donc on a toute une série de facteurs qui font qu’on n’a pas bien perçu ce qui était en jeu. Les 

générations actuelles et les plus anciennes réalisent que c’était un comportement suicidaire, on ne le réalise 

que maintenant parce qu’on est dans une position catastrophique. A l’époque ce n’était pas facile à percevoir, 

on était dans un contexte bcp plus pluraliste dans les 80- 90’s ». Extraits de l’entretien du 22 mai 2013. 
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Annexe 22 : La question du scientisme  

 L’interprétation scientiste de la position d’Alain Beitone : 

Marjorie Galy : « Il [se] dit scientifique mais moi je pense qu'il est scientiste. Il a une espèce de... de 

complexe vis-à-vis de l'université et du coup il essaye d'en rajouter dans ce qu'il appelle le contenu 

scientifique des SES, du coup il dit qu'elles sont ou ne sont pas assez scientifiques, et donc alors 

l'APSES serait composée d'affreux inductivistes, relativistes, que tout se vaut... Bon. C'est pas du tout 

ça. […] Il a toujours été minoritaire au sein des profs de SES, parce qu'il estimait qu'on n'était pas 

assez comme à la fac, pas assez scientifique. Je comprends pas trop ce que ça veut dire parce que je 

ne vois pas ce qu'il y aurait dans les programmes à part des notions et des théories scientifiques. 

Après la question c'est comment on les articule, on les sélectionne, etc... Comment on les enseigne. 

Mais y a pas de débat sur "c'est scientifique ou pas", moi ça me parait complètement surréaliste ». 

Arthur Jatteau : « Ben, si tu veux, moi je pense que quand Beitone taxe ses opposants de relativisme, 

je trouve que c'est très exagéré. Je pense qu'il souffre de l'inexactitude des sciences sociales en fait, 

et qu'il voudrait comme beaucoup de gens qu'il y ait des lois universelles en économie, avec des 

théories hyper robustes etc...». 

Pascal Combemale : « [Dans l’optique d’Alain Beitone], il y a quelqu'un qui vient, qui sait, et qui... 

apprend à quelqu'un d'autre. Moi je dis non. Si on prend des questions qu'on dit "vives", etc, on voit 

bien qu'il y a quand même des controverses. Des débats. Là par rapport à ça, voilà on part de là. Soit 

c'est l’argument d'autorité, "moi je sais", etc, bon moi je n'adhère pas à ça, mais je ne vous dirais pas 

pour des raisons épistémologiques, je dirais pour des raisons politiques. Je refuse un gouvernement 

des experts en sciences sociales. Moi je souhaiterais former des citoyens qui puissent participer 

activement, de façon réflexive et instruite, au débat. C'est un choix politique. Je veux les armer pour 

ça. Donc je récuse l’argument d'autorité. ». 

 Les ambiguïtés de la position d’Alain Beitone :  

Il se défend d’être scientiste, il affirme qu’il refuserait un « gouvernement des experts », mais 
pourtant, il considère que pour chaque question posée dans un débat scientifique, le professeur 
connait la « réponse vraie ». Les débats d’opinion peuvent exister mais hors de la classe, hors de 
l’enseignement. Il distingue donc de manière radicale ce qui est vrai, scientifique, incontestable, 
et ce qui relève de l’opinion (on retrouve la coupure althussérienne dont parlait Pascal 
Combemale). 

« Moi je suis de gauche, je suis un défenseur de la laïcité. L'école n'a pas pour but de dire aux élèves 

ce qu'ils doivent penser. Donc je pense que l'enseignement s'arrête quand on est confronté à une 

question qui relève d’un choix de valeurs. Il faut former les élèves au débat scientifique. Et c'est ma 

position, enfin celle de Bourdieu, Habermas ou des gens comme ça, si on pense que la validité des 

énoncés scientifiques résulte de la confrontation au sein du champ scientifique, d'une communauté 

savante, et bien je pense que dans la formation des élèves, il faut que les élèves rencontrent cette 

question là. C'est à dire que... un énoncé scientifique n'est pas quelque chose auquel on doit croire 

ou ne pas croire, vous voyez. Il ne s'agit du fait de croire à la théorie de l'évolution ou de ne pas y 

croire, la question c'est est-ce que cette théorie a été validée dans des conditions acceptables par 

une communauté savante. Voilà. Donc c'est pareil pour les sciences sociales. Par exemple, est-ce que 

la mondialisation accroit les inégalités, c'est un débat. Mais ce débat est scientifique. Le débat 

scientifique dans la classe, c'est un débat qui est un artefact didactique puisque le professeur 
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connaît la réponse qui est vraie à la question. […] Je fais la différence entre le débat d'opinion et 

débat scientifique. Et donc je pense que le débat a sa place dans la didactique, mais je pense que ça 

doit être le débat scientifique et pas le débat d'opinion » 

Questionnement autour de l’idée qu’il y aurait « une réponse vraie » 
 
[>Question]: D'accord, et je me demande du coup, si quand on est un savant, ou qu'on a cette culture 
scientifique, est-ce que finalement ensuite on peut avoir une opinion puisque j'avais l'impression, mais dites 
moi si j'ai mal interprété, que finalement, si on s'est bien renseigné sur tout, si on savait tout... on... 
 
[>Interrogé(e)]: Non non mais ça c'est une position positiviste qui n'est pas la mienne. je pense au contraire 
qu'il y a des questions, qui sont des choix éthiques ou politiques, et ces choix éthiques ou politiques ne 
peuvent pas être tranchés par la science. 
 
[>Question]: D'accord, donc il y a quand même un moment où la science s'arrête pour laisser la place à 
l'opinion ? 
 
[>Interrogé(e)]: Absolument, absolument. Les positivistes pensaient qu'on pouvait répondre à toutes les 
questions par la science. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui pensent ça aujourd'hui. La science 
peut éclairer les décisions, mais il y a une dimension irréductible. 

 

Contrairement à Alain Beitone qui affirme ce que serait la position de l’APSES, Pascal Combemale 

dit ne pas pouvoir s’aventurer dans ce qui serait précisément la posture épistémologique d’Alain 

Beitone : « J'avoue que comme ça fait longtemps que je ne passe pas mon temps à le lire, je ne sais 

pas trop... ». Par contre, il a une idée des critiques qu’Alain Beitone lui adresse et tente 

d’expliquer en quoi elles correspondent ou non à sa position, ainsi que nous l’avons vu dans le 

mémoire.   

 

 


