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NDLR (du Président de l'APSE) : 
 La problématique du Pacte d'excellence et de sa mise en oeuvre, notamment concernant les grilles 
horaires dans l'enseignement secondaire, ont malheureusement amené des enseignants d'histoire et de 
géographie à tenir des propos regrettables vis-à-vis des enseignants en économie, considérant ce cours 
comme "fantaisiste" et ne visant "qu'à former de bons petits capitalistes". 
Le Président de l'APSE les invite à lire ce remarquable ouvrage qui met en exergue les interactions 
entre les disciplines et qui leur fera apparaître dans plusieurs chapitres combien l'économie est liée  
à l'humanité et à son évolution depuis le début des temps.   
Le caractère scientifique de la discipline des sciences économiques ne peut être contesté, et tout 
particulièrement dans le domaine macroéconomique dont la maîtrise est essentielle pour l'avenir de 
l'humanité. 


