
L
e ministre de l’Education nationale, Vin-
cent Peillon, a déclaré récemment que
l’enseignement des sciences économiques
et sociales avait été «malmené» (c’est un
euphémisme), avant d’annoncer la consti-
tution d’un groupe de travail devant pro-
poser des aménagements et allégements de

programme. Pour notre part, «alléger» le programme,
c’est ne pas prendre la mesure de la profonde remise
en cause de cet enseignement sous l’ère Sarkozy. Allé-
ger reviendrait, au fond, à entériner le travail idéolo-
gique de sape savamment organisé depuis plusieurs
années réduisant cet enseignement au lycée à une
propédeutique des lois fondamentales (dont l’exis-
tence est plus que douteuse) de l’économie.
La Commission européenne insiste depuis longtemps
sur la nécessité de façonner les opinions publiques
qui, notamment en France, manifesteraient une insuf-
fisante maîtrise des réalités économiques et des lois
de l’économie. Divers lobbys et institutions –le Co-
dice créé en 2006 par Thierry Breton, l’Institut de
l’entreprise présidé par Michel Pébereau…– ont relayé
cette volonté en plaidant pour des révisions assez ra-
dicales des programmes scolaires. Le rapport com-
mandé par Xavier Darcos en 2008 à Roger Guesnerie,
professeur d’économie au Collège de France, a fourni
les principaux arguments «académiques» à cette opé-
ration, en reprochant aux (anciens) programmes
d’avoir des ambitions démesurées au regard de leur
outillage conceptuel. Il leur reprochait de partir de
«problèmes» (plus ou moins bien définis) et non de

«concepts» (scientifi-
ques), d’enseigner une
sociologie «abstraite,
déterministe et trop
compassionnelle» et de
faire la part trop belle
à la macroéconomie,
incertaine et pragma-

tique, quand il faudrait donner la primauté à la micro-
économie, «scientifique», elle.
Pour revenir à un esprit plus scientifique, moins relati-
viste, le rapport plaidait pour un «retour aux fonda-
mentaux» ! C’est précisément ce que les nouveaux
programmes comme les nouvelles épreuves du bacca-
lauréat, imposés par Luc Chatel à partir de septem-
bre 2011, ont pour tâche d’accomplir.
Alors que, dans son ambition initiale, cet enseigne-
ment de culture générale associait les différentes
sciences humaines, aujourd’hui, au nom de la «scien-
tificité», on isole l’économie et la sociologie, en aban-
donnant quasiment toute perspective historique et en
donnant une version réductrice de ces deux discipli-
nes. Depuis leur création dans les années 60, sous de
Gaulle et Pompidou, les sciences économiques et so-
ciales (SES) ont toujours bousculé bien des conserva-
tismes scolaires et universitaires. Cet enseignement,
mis en place en 1967-1969, traduisait une volonté an-
cienne: associer, sinon unifier, différentes sciences
sociales autour d’objets d’étude nécessaires à la com-
préhension du monde contemporain. Le pari de cet
enseignement, dont l’idée revient à des historiens ap-
partenant à l’école des Annales, était double. D’une
part, enseigner l’économie au lycée (il n’existait
auparavant qu’un enseignement de techniques éco-
nomiques dans les séries technologiques). D’autre
part, affirmer que la sociologie, l’économie, mais aussi
l’histoire, l’anthropologie ou la démographie, en un
mot les sciences sociales, constituent des disciplines
nécessaires à la réflexion du futur citoyen pour abor-
der les problèmes de société. C’était aussi une manière
de rappeler qu’au-delà de leurs distinctions les diffé-
rentes disciplines des sciences humaines partagent
une même volonté : celle de comprendre les grands
arrangements à travers lesquels les hommes, en so-

ciété, pensent et donnent du sens à leur existence.
La situation présente pourrait être simplement regret-
table au regard des discussions fécondes qui se tien-
nent dans de larges secteurs des sciences sociales –y
compris au sein de la science économique, laissée en
lambeaux par la crise– et qui remettent en cause l’hé-
gémonie de la théorie économique standard. Mais elle
est d’abord catastrophique sur le plan pédagogique:
les programmes sont trop lourds et infaisables, et les
enseignants rencontrent des difficultés croissantes
pour intéresser les élèves à ce programme fait pour le
supérieur. Elle apparaît ensuite dramatique au regard
de la situation historique des élèves. Ils ont entre 15
et 18 ans aujourd’hui. Leur vie traversera tout le
XXIe siècle; un siècle qui doit connaître des transfor-

mations et des défis d’une ampleur inégalée avec
d’abord une situation sociale qui pourrait déboucher
sur des chambardements politiques majeurs (problè-
mes environnementaux, gestion des ressources natu-
relles, conflits éventuels). Pour cette génération, nous
ne pouvons pas nous satisfaire d’un enseignement
aussi étroitement réduit au postulat de la «rationalité
des acteurs», de «l’équilibre des marchés» et aux se-
crets de la «croissance potentielle» (grâce à laquelle
on pourra justifier n’importe quelle politique d’austé-
rité). Il faut d’urgence remettre cet enseignement sur
ses bases, faire revivre intelligemment l’esprit pluri-
disciplinaire qui a présidé à sa création et redéfinir un
programme qui donne tout simplement envie aux élè-
ves de faire des sciences économiques et sociales.
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SOS pour les sciences-éco …

… Et pour l’histoire-géo

A
pparemment, tout est
rentré dans l’ordre: l’en-
seignement de l’histoire-
géo vient d’être rétabli en

terminale S, les programmes vont
être revus et le ministre de l’Edu-
cation nationale nous promet un
retour au bon sens pour bientôt.
Sur le terrain, nous restons con-
frontés à une tâche redoutable :
préparer des centaines de milliers
de candidats aux bacs L et ES aux
nouvelles épreuves d’histoire et de
géographie de juin 2013, et de
2014… Après avoir tenté de mettre
en œuvre les programmes de ter-
minale au premier trimestre, un
constat d’urgence s’impose : très
peu de nos élèves arrivent à les
maîtriser et l’évolution des moda-
lités d’évaluation au bac relève de
l’imposture, ou de la crapulerie.
A première vue certes, beaucoup
d’enseignants ont été séduits par
les nouvelles formulations, l’ap-
proche thématique, l’approfondis-
sement des exigences et des
problématiques. A l’usage, ces exi-
gences sont intenables et leur mise
en œuvre va à l’encontre des ob-
jectifs initiaux: au lieu de dévelop-
per l’autonomie intellectuelle et la
capacité de critique de nos élèves,
ceux-ci se préparent à «bachoter»
plus que jamais en apprenant par
cœur des croquis complexes ou des
plans de composition. Les profes-
seurs, eux, mènent une lutte in-
sensée contre le temps, imposée
par la multiplication des sujets
d’étude et la réduction du temps
disponible pour traiter chacun
d’eux. Beaucoup a été écrit à ce
sujet, notamment par le collectif
Aggiornamento hist-géo qui dé-
cortique les contradictions de ce
programme. Prenons au hasard,
dans celui de géographie, l’étude
de cas «le Sahara: ressources, con-
flits», ou bien «les espaces mariti-

mes : approches géostratégiques».
Chacune de ces questions doit être
étudiée en deux à trois heures et
peut être évaluée au bac sous la
forme d’une composition à faire
dans un temps équivalent! En his-
toire, on dispose de plus de temps,
mais il nous faut traiter des ques-
tions comme «la Chine et le monde
depuis le mouvement du 4 mai
1919», ou bien «religion et société
aux Etats-Unis depuis 1890». No
comment.
Comptons que le ministère saura,
en élaborant les futurs program-
mes, redéfinir sagement ce que
peut être une «exigence» et ne pas
faire d’une légitime ambition un
facteur de démotivation, de dégoût

et finalement d’échec pour nos
élèves. Gageons aussi que, dans un
souci de démocratie, la parole des
praticiens sera entendue et res-
pectée et que la construction de
l’esprit citoyen reviendra au cœur
des préoccupations. On peut aussi
espérer que nos programmes en-
treront dans le XXIe siècle et se
soucieront d’intégrer les technolo-
gies numériques dans les pratiques
des élèves. Alors que tous les ac-
teurs économiques se soucient de
«compétitivité», combien de
temps faudra-t-il encore appren-
dre aux élèves à crayonner des
fonds de carte, quand des outils
numériques simples d’accès per-
mettent aujourd’hui un travail de
cartographie plus pertinent et effi-
cace ?
En attendant, revenons à l’urgence
et aux épreuves de bac de juin pro-
chain. La réforme Darcos-Chatel
impose désormais aux élèves le
choix entre deux sujets de compo-
sition. Auparavant, ils avaient un
troisième choix, l’étude d’un en-

semble documentaire, qui consti-
tuait le refuge de la très grande
majorité des élèves, notamment
des plus fragiles. Supprimer cette
échappatoire alors que les thèmes
étudiés sont de plus en plus nom-
breux et complexes met clairement
nos élèves en difficulté. Dans la
deuxième partie, ils seront con-
frontés à un ou deux documents,
comme avant, mais ne seront plus
guidés dans leur analyse par un
questionnement qui simplifiait la
démarche. Cette deuxième partie
peut aussi prendre la forme d’un
croquis: les candidats avaient jus-
qu’ici le choix entre deux sujets,
mais cette liberté disparaît, alors
même que le nombre et la com-

plexité des croquis à as-
similer s’accroît de façon
insensée. Quel est le sens
d’un tel durcissement de
l’épreuve, quand nos élè-
ves nous arrivent de plus

en plus fragiles et démobilisés
après une année de première dont
les programmes n’ont déjà pas pu
être correctement assimilés ?
En plus de vingt ans de métier, je
me vois contraint pour la première
fois de servir à mes élèves des
cours auxquels je n’arrive plus à
croire moi-même. Contraint de re-
noncer à répondre à leurs ques-
tions, faute de temps disponible. Et
c’est la première fois que j’ai l’im-
pression de les mener au bac
comme à l’abattoir, en n’ayant
d’autre ressource que d’espérer
qu’ils seront corrigés par des collè-
gues qui sauront faire preuve de
l’indulgence indispensable à une
évaluation équitable.
Face à cette urgence, l’inspection
vient… d’alléger les programmes
de première en série S, au vu des
résultats de juin dernier ! Idéa-
lement, elle aurait le souci d’anti-
ciper et de ne pas sacrifier des co-
hortes entières d’élèves. Pour les
candidats au bac 2013, ce change-
ment est urgent !
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A l’usage, très peu de nos élèves
arrivent à maîtriser
ces nouveaux programmes…
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