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Pierre Bourdieu : Merci à tous les huit d´être venus pour les 50 ans des SES. On voulait vous
témoigner notre reconnaissance pour la contribution que vous avez apportée à cette jeune
discipline scolaire. Tous les enseignants vous remercient par l´intermédiaire d´une
association qui les représente et qui s´appelle l´APSES. Je pense que ça ne vous dit rien
puisque vous êtes sortis du circuit depuis un certain temps mais c´est elle qui régale. Bon
appétit. Que voulez-vous boire ?
David Ricardo : Je pense que tout le monde boit du vin, symbole de l´échange.
Max Weber : Non, pas moi, mon éthique me l´interdit. L´ascétisme est une vertu, mon cher
David.
David Ricardo : Nous voilà dans de beaux draps si l´éthique s´emmêle.
John-Maynard Keynes : Tu t´es trompé dans tes anticipations David, mais je prendrai aussi
du vin, et même du vin portugais pour te faire plaisir.
Alexis de Tocqueville : Je ne boirais pas de ce vin là, c´est trop commun. On n´est pas obligé
de se fondre dans la masse. Je ne bois que du Bordeaux Premier Cru.
Karl Marx : Je m´en doutais, Alexis, tu ne sortiras donc jamais totalement de ta classe sociale.
Les vignerons portugais sont parmi les plus exploités et toi tu les empêches de vendre le
produit de leur travail.
Pierre Bourdieu : Ne vous disputez pas, les amis. Vous êtes tous passés à la postérité pour le
plus grand bien des SES. Elles sont votre héritier commun. Karl, laisse Alexis exprimer sa
distinction.
Max Weber : Nous n´avons pas tous les mêmes valeurs, Karl. Mais je vois que malgré vos
divergences, vous aimez tous les deux le vin. Alcoolos de tous les pays, unissez-vous !
Emile Durkheim : Pierre a raison, nous sommes tous différents mais en même temps nous
avons apporté solidairement notre pierre à la construction des savoirs de ces fameuses SES.
C´est même étonnant qu´une solidarité organique se soit constituée sur 200 ans. Pour moi
ce sera du Sylvaner.
Karl Marx : Finalement, je prendrai une bière. Même en exil, je suis resté fidèle à la boisson
de mon pays d´origine. Heureusement que Friedrich m´en apportait une caisse de temps en
temps.

Adam Smith : Désolé mais moi, je préfère le Côtes du Rhône ; j´ai une descendante qui vient
de se spécialiser dans un nouveau cépage. Elle utilise des nouvelles techniques pour élargir
son marché, du marketing parait-il. Mais pour en revenir à nos boissons, il y a quand même
un problème. On est cinq à avoir pris des boissons différentes. La demande est très faible et
pourtant ça va faire monter les prix. On aurait du prendre un magnum commun.
John Maynard Keynes : Tiens Adam ! Tu te préoccupes de la demande maintenant. En
l´occurrence, ta radinerie ne sert à rien, Pierre as dit que c´est l´APSES qui t´invites.
Adam Smith : Eh bien voilà ! Ce n´est pas ton fric, alors tu t´en moques. Ca ne m´étonne pas
que tu aies encouragé les déficits. Tu as pensé aux finances de l´APSES ? Rien pour l´épargne,
tout pour la dépense ! Ah ! Ces keynésiens !
Joseph Aloïs Schumpeter : Calmons-nous ! Calmons-nous ! Dis donc Adam, ton nouveau
cépage de Côtes du Rhône, ça ne peut pas marcher. La concurrence n´est pas parfaite mais
elle est trop forte sur le marché du vin. La guerre des prix coulera ta descendante avant
qu´elle ait rentabilisé son innovation. Elle aurait du se rassembler avec d´autres producteurs.
Adam Smith : C`est ça, pour constituer un oligopole ! Vous avez vraiment décidé de
m´énerver. Mais je vais m´en tenir à mon principe de sympathie et arrêter le débat. Au fait
Aloïs on ne sait toujours pas ce que tu veux boire ?
Joseph Aloïs Schumpeter : Un bon vin blanc autrichien bien sûr, pour ajouter un peu de
concurrence. Mais je ne veux pas non plus casser l´ambiance.
Le repas commence.
Alexis de Tocqueville : Pierre, si tu nous parlais un peu de ces SES ?
Pierre Bourdieu : En 1966, apparait dans quelques lycées un ODNI, un objet didactique non
identifié. Une innovation fondamentale dans un système bureaucratique. Une discipline
unique, sorte de toyotisme des savoirs contre le taylorisme conceptuel. Et c´est une réponse,
peut-être même anticipée, à la demande sociale. Cette démocratisation de l´école, en créant
une nouvelle offre, procure un avantage absolu à certaines catégories. Cette plus-value
collective facilite la mobilité sociale et réduit la rente des accapareurs de capital culturel.
David Ricardo : N´en rajoutes pas trop, Pierre ! C´est plutôt un avantage comparé. Tout le
monde ne fait pas de SES, je suppose, il y a d´autres choix.
Joseph Aloïs Schumpeter : Et je me contenterai d´une innovation incrémentale. J´ai entendu
dire que plusieurs années après sa création, certains enseignants ne savaient même pas que
cette discipline existait.
Emile Durkheim : Quoi ! Mais c´est plus qu´une discipline. C´est une filière. Que dis-je ? Un
domaine inexploré, un champ didactique, de la matière à retisser du lien social ! Ca me

rappelle quand je me suis bagarré pour imposer un enseignement de la sociologie à
l´université…
Karl Marx : Et puis c´est presque issu d´une révolution. Bon, d´accord, elle n´était pas
ouvrière mais il n´empêche, je savais bien que ça allait se reproduire en France. Les ouvriers
ont bien gagné quelques miettes en 68 mais la grande victoire, c´est les SES.
Max Weber : Tu réenchantes le monde Karl ! Le premier bac B a eu lieu en juin 1968, mais
les SES n´étaient pas dans le programme de mai 68. Personne ne criait « Sous les pavés, les
SES » ou « Il est interdit d´interdire les SES ». C´est plutôt le résultat d´un processus
bureaucratique de rationalisation des activités scolaires dont certes les rapports de force
n´étaient pas absents. Mais ce n´est tout de même pas une conquête du prolétariat.
John Maynard Keynes : Toujours est-il que le multiplicateur d´investissement pédagogique a
été drôlement élevé et il ne s´est pas épuisé au fil des années. Et d´ailleurs, Karl sera
d´accord, cette plus-value collective a permis de créer des emplois sans que le taux de
salaire baisse.
Karl Marx : Enfin, ces derniers temps, le rapport de forces est devenu moins favorable. La
classe dominante a essayé de reprendre les acquis horaires et didactiques de la classe SES.
Mais bientôt, c´est la lutte finale…
Alexis de Tocqueville : Arrête ton char, Karl ! Tu as trop bu. C´est juste une mauvaise passe,
le jeu de quelques rabat-joie d’arrière garde. Tu crois que le chemin vers l´idéal
démocratique est un long fleuve tranquille ?
Pierre Bourdieu : Bon, les gars. Il est temps de se quitter…
Emile Durkheim : Comme tu dis : les gars ! Les femmes ne semblent pas encore totalement
intégrées dans votre société moderne. Qu´est ce qui se passe ?
Les autres en cœur : Oui, ça manquait de femmes aujourd’hui !
Pierre Bourdieu : OK mais on a avancé depuis vos époques. Et les SES ont contribué à faire
bouger les habitus, en montrant à des générations de filles et de garçons comment étaient
construites les identités féminines et masculines. Mais ils n´évoluent que lentement et la
domination masculine perdure. Les filles réussissent pourtant mieux que les garçons à
l´école. Et en ES, elles sont largement majoritaires. Allez, rendez-vous pour le centenaire !

