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1 – Faut-il lutter contre les monopoles ?  
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et A PERROT, « Économie numérique »,  Les notes du conseil d’analyse 

économique, n° 26, octobre 2015. Extrait. 
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2016. 
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Document 1 : C. MATHIEU et H. STERDYNIAK, « Finances publiques, sorties de crise... », Revue de l’OFCE, Janvier 2011. 

Graphique 4. 
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un quatrième pilier pour l’Union bancaire », OFCE Le Blog, 30 janvier 2014. Extrait. 

Document 3 : International Center of Finance at the Yale School of Management, Yale University,  « The Yale School of 

Management Stock Market Confidence Indexes »,  accès mai 2017 : http://som.yale.edu/faculty-research/centers-

initiatives/international-center-for-finance/data/stock-market-confidence-indices/stock-market-confidence-indices 
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Document 1 : B. BAUDRY, « I. Les approches contractuelles de la firme », dans Économie de la firme. « Repères », Editions La 

Découverte, 2003 

Document 2 : N. SABADISH et L. MISHEL, « CEO Pay in 2012 Was Extraordinarily High Relative to Typical Workers and Other 

High Earners », Report of the Economic Policy Institute, 2013. 
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University Frankfurt, 2012.  
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en France : les nouvelles formes de l’aggravation », Suivi annuel des indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale, 2015. 

Tableau 2. 

Document 2 : J. DAMON, « Pauvreté et précarité en chiffres », Les Cahiers français, n° 390, 2016. Graphique 1. 

Document 3 : O. BARGAIN, S. CARCILLO, É. LEHMANN et Y. L’HORTY, « Mieux lutter contre la pauvreté par des aides 

monétaires », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 41, avril 2017. Graphique 3 et Encadré 1. 

Document 4 : O. BARGAIN, S. CARCILLO, É. LEHMANN et Y. L’HORTY, « Mieux lutter contre la pauvreté par des aides 

monétaires », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 41, avril 2017. Graphique 5. 
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Document 4 : Ch. BLOT et S. Le BAYON, 2017, L’économie européenne 2017, Repères, La Découverte. Extrait Chap. 1. La 
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Document 1 : A. PARIENTY, 2014, « Quel choix pour la protection sociale ? », Alternatives économiques, n°335. 

Document 2 : A. BOZIO et B. DORMONT, 2016, « Gouverner la protection sociale : transparence et efficacité », Les notes du 
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Document 3 : A. PARIENTY, 2014, « Quel choix pour la protection sociale ? », Alternatives économiques, n°335. 

Document 4 : J. DAMON et B. FERRAS, La sécurité sociale, Que sais-je ? Extrait du Chap. III. Tensions, complications, horizons. 

 

9 -  La création monétaire 

Document 1 : M. DELAPLACE, 2017, Monnaie et financement de l’économie, 5
e
 édition, Paris, Dunod. Extrait.  

Document 2 : D. PLIHON, 2013, La monnaie et ses mécanismes, 6
e
 édition, Repères, La Découverte. Extrait. 
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sociales, N°182. Extrait. 
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 éd., n°2447, Que sais-je ? Extrait du 

chapitre III. Les banques et la création monétaire. 

 

10 – Faut-il réformer la fiscalité française ? 
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Document 1 : P. VILLIEU, 2008, Macroéconomie. Consommation et épargne, Repères, La découverte. Extrait, Chapitre I.  

Document 2 : X. RAGOT, 2016, « Le retour de l’économie keynésienne », Revue d’économie financière, n°121. Extrait. 
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Economie, 15 mars 2017, n°336. 

 

12 – La fiscalité environnementale  

Document 1 : M. CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? 

État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l'OFCE, n°139 (3) 2015. Graphique 3. 



Document 2 : D. BUREAU, J-C. HOURCADE, O. GODARD, « Fiscalité de l’environnement », Rapport du Conseil d’Analyse 

Economique, n°8, 1998. Graphique p. 62. 

Document 3 : M. CHIROLEU-ASSOULINE, « La fiscalité environnementale en France peut-elle devenir réellement écologique ? 

État des lieux et conditions d’acceptabilité », Revue de l'OFCE, n°139 (3) 2015. Tableau 2. 
 

13 – Quelle évolution du niveau général des prix est la plus souhaitable ? 

Document 1 : P. ARTUS et al., « Y a-t-il un risque de déflation dans la zone euro ? » Flash Economie, Recherche économique 

Natixis, n°165, Février 2016, Extrait. 

Document 2 : Sous la direction de E. HEYER et X. TIMBEAU, Département économie et prévisions de l’OFCE, « Petite reprise 

après grande crise : perspectives 2016-2017 pour l’économie mondiale », dans Dossier Perspectives Economiques 2016-2017, 

Revue de l’OFCE, n°147, 2016, Graphiques 6 et 11. 

Document 3 : A. BENASSY-QUERE, X. RAGOT et G. WOLFF, « Quelle union budgétaire pour la zone euro? », Les notes du 

Conseil d’Analyse Economique, n°29, 2016, Graphique extrait de l’encadré 1. 
 

14 – La politique monétaire et les bulles financières  

Document 1 : C. BLOT, P. HUBERT et F. LABONDANCE, « La politique monétaire crée-t-elle des bulles ? », Revue de l’OFCE, 

n°144, 2015.Extrait. 
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d’analyse économique, n°36, décembre 2016. Figures 1 et 2. 
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Document 1 : Insee, mai 2017. Revenu disponible brut et pouvoir d’achat en 2016. Données annuelles de 1960 à 2016. 

Document 2 : Insee, mai 2017. Revenu disponible brut et pouvoir d’achat en 2016. RDB en 2016.  

Document 3 : Ph. ASKENAZY, G. CETTE et SYLVAIN, 2012, Le partage de la valeur ajoutée, Repères, La Découverte. Extrait. 

Chapitre I. La question du partage de la valeur ajoutée et ses théories.  

Document 4 : Compte des ménages en milliards d’euros, 2016, Insee. 

 

16 – Salaire et productivité 

Document 1 : A. PARIENTY, 2016, « Les nouvelles technologies peuvent-elles tuer le travail ? »,  Alternatives économiques, 

n°356.  

Document 2 : V. LEQUILLERIER et A. JURUS, 2013, « Salaire et productivité : quel lien historique ? », Regards croisés sur 

l’économie, n°13. 

Document 3 : Th. PIKETTY, 2015, L’économie des inégalités, Repères, La Découverte. Extrait. 

Document 4 : Ph. ASKENAZY, A. BOZIO et C. GARCIA-PENALOSA, 2013, « Dynamique des salaires par temps de crise », Notes 

du CAE, n°5, avril.  

 

17 – La précarité est-elle la solution pour atteindre le plein emploi? 

Document 1 : J. BARTHELEMY et G. CETTE, « Refondation du droit social : concilier protection des travailleurs et efficacité 

économique », Rapport du CAE n°88, février 2010. Figures 1 et 2. 

Document 2 : DIRECTION GENERALE DU TRESOR, « Réformes Hartz : quels effets sur le marché du travail allemand ? », Lettre 

Trésor-Eco n°110, mars 2013. Encadré 1. 

Document 3 : P. ASKENAZY, A. BOZIO et C. GARCIA-PEÑALOSA, « Dynamique des salaires par temps de crise », Note du CAE 

n°5, avril 2013. Encadré 3. 

Document 4 : DIRECTION GENERALE DU TRESOR, « Réformes Hartz : quels effets sur le marché du travail allemand ? », Lettre 

Trésor-Eco n°110, mars 2013. Graphiques 2 et 3. 

 

 

 



18 – Doit-on réduire la dette publique ? 

Document 1 : R. ESPINOSA et al., 2015,  « Les gouvernements doivent-ils réduire la dette publique ? », Regards croisés sur 

l’économie, n°17 (2). Extrait. 

Document 2 : R. ESPINOSA et al., 2015,  « Les gouvernements doivent-ils réduire la dette publique ? », Regards croisés sur 

l’économie, n°17 (2). Extrait.  

Document 3 : S. MOATTI, 2010, « La dette contre la récession », Alternatives économiques, n°288, février. Extrait.  

Document 4 : Ch. CHAVAGNEUX, 2012, « Quel est le bon niveau de dette publique ? », L’économie politique, n°55 (2). Extrait. 

 

19 – Quel rôle jouent les institutions sur le marché du travail ? 

Document 1 : C. ERHEL, « Institutions et marché du travail », Idées économiques et sociales, n°159 (1), 2010. Graphique 1. 

Document 2 : G. CORNILLEAU, « Les marché(s) du travail européen(s) ? », Revue de l’OFCE, n°134, 2014. Tableau 1. 

Document 3 : E. MALINVAUD, « Réformes structurelles du marché du travail et politiques macroéconomiques », Revue de 

l’OFCE, n°86, 2003. Extrait. 
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Document 1 : A. BERAUD, 1993, « La contribution fondatrice. Origine et développement de la pensée économique d’Adam 

Smith », Nouvelle histoire de la pensée économique, tome 1, La Découverte.  

Document 2 : D. RICARDO, 1817, Principes de l’économie politique et de l’impôt. Cité dans G.M. HENRY, 2009, Histoire de la 

pensée économique, Armand Colin. 

Document 3 : Th. R. MALTHUS, 1820, Principes d’économie politique. Cité dans J. BONCOEUR et H. THOUEMENT, Histoire des 

idées économiques, tome 1.  

 

21 – Quelles sont les marges de manœuvre de la politique monétaire ? 

Document 1 : P. ARTUS, 2017, « Zone euro : la coordination des politiques budgétaires n’est nécessaire que si la politique 

monétaire devient inefficace », Flash Natixis, 17 février 2017, n°236. 

Document 2 : Ch. BLOT, J. CREEL et al., 2015, « La politique monétaire créé-t-elle des bulles ? », n°144, août.  

Document 3 : OFCE, L’économie européenne 2016, Repères, La Découverte. Extrait, Chap. VI, La Banque centrale européenne 

et la stabilité financière. 

Document 4 : A. BENASSY-QUERE, L. BOONE, et V. COUDERT, 2015, Les taux d’intérêt, Repères, La Découverte. Extrait, Chap. 

II. Les taux d’intérêt à court terme et la politique monétaire. 

 

22 – Faut-il protéger la propriété intellectuelle ? 

Document 1 : D. PLIHON, 2016, Le nouveau capitalisme, Repères, La Découverte. Extrait, Chapitre 1 La troisième révolution 

industrielle. 

Document 2 : F. LEVEQUE et Y. MENIERE, 2003, Economie de la propriété intellectuelle, Repères, La Découverte. Extrait, 

Chapitre III, Economie politique du brevet.  

Document 3 : D. GUELLEC, 2009, Economie de l’innovation, Repères, La Découverte. Extrait, Chapitre I. Le poids des activités 

d’innovation dans l’économie. 

Document 4 : D. SAGOT-DUVAUROUX, 2004, « La propriété intellectuelle, c'est le vol ! Le débat sur le droit d'auteur au milieu 

du XIXe siècle »,  L’économie politique, n°22. Extrait. 

 

23 – Quel est le rôle d’une banque centrale ? 

Document 1 : Graphique 12, Taux directeurs et taux de marché, zone euro, in A. BENASSY-QUERE, L. BOONE et V. 

COUDERT, 2015, Les taux d'intérêt, Coll. Repères, La Découverte (3e éd.) 

Document 2 : Graphiques, in P. ARTUS et al., 2017, « Quand, dans un pays, la demande de monnaie ne peut pas suivre la 

progression de l’offre de monnaie, que se passe-t-il? », Flash Economie Natixis, 4 janvier, n°4. 

Document 3 : E. FARVAQUE, 2010, La Banque centrale européenne, Coll. Repères, La Découverte. 
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1 – Les choix scolaires en milieu populaire 

 

Sources : 

- Cayouette-Remblière Joanie, « Les classes populaires face à l’impératif scolaire. Orienter les choix dans un 

contexte de scolarisation totale », Actes de la recherche en sciences sociales, 2014/5 (N° 205), p. 58-71, 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2014-5-page-58.htm 

- Chauvel Séverine, « Le chemin de l’école. Professeurs, élèves et parents face aux parcours scolaires », Politix  

2014/5 (N° 108), p. 53-73, https://www.cairn.info/revue-politix-2014-4-page-53.htm 
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Sociologie  2011/4 (Vol. 2), p. 363-386, 
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2 – Devenir auto-entrepreneur 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121605 

- Barthe Jean-François, Nathalie Chauvac et Fanny Dubois, « Chômeurs créateurs », in Chauvin Pierre-Marie et 

al., Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2014, p. 113-

130. , http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SCOP_CHAUV_2015_01_0113 

- Abdelnour Sarah, « L’auto-entrepreneuriat : une gestion individuelle du sous-emploi », La nouvelle revue du 

travail, 5, 2014. https://nrt.revues.org/1879?lang=en 

     

 

3 – Faire un régime 

Sources 

- Solenn Carof, « Le régime amaigrissant: une pratique inégalitaire ? », Journée des anthropologues 140-141 / 

2015 

https://jda.revues.org/6120 

- Solenn Carof, « Des femmes corpulentes sous contrainte : acquisition et négociation des normes nutritionnelles 

en France, en Allemagne et en Angleterre », L’Année sociologique 2017 (Vol.67), p. 107-130 

https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ANSO_171_0107 
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Sources 
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contemporaines 2016/4 (N°104), p.13-40. 

 https://www.cairn.info/revue-societes-comtemporaines-2016-4-page-13.htm 

 

 

8 – Les sans-domicile 

Sources 

- Bruneteaux Patrick, « Les politiques de l’urgence à l’épreuve d’une ethnobiographie d’un SDF », Revue 

française de science politique 2007/1 (Vol.57), p. 47-67. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2007-1-page-47.htm 

- Gardella Edouard, « Temporalités des services d’aide et des sans-abri dans la relation d’urgence sociale. Une 

étude du fonctionnement social », Sociologie 2016/3 (Vol.7), p. 243-260 

https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=SOCO_076_0017
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=es383-384-38m
https://www.insee.fr/fr/information/2841054
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1895199
https://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2016-2-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2016-2-page-167.htm
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/sites-rencontres-qui-y-trouve-son-conjoint/
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-2-page-53.htm
http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2015-2-page-21.htm
http://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2015-2-page-21.htm
http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1988_num_43_1_17014
https://www.cairn.info/revue-societes-comtemporaines-2016-4-page-13.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2007-1-page-47.htm


https://www.cairn.info/revue-sociologie-2016-3-page-243.htm 

- Sembel Nicolas et Cordazzo Philippe, « Un ‘désordre’ dans la catégorisation : le déclassement statutaire atypique 

de diplômés du supérieur sans-domicile », Économie et statistique, n°488-489, 2016, p. 69-85. 

http://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2016_num_488_1_10711 

- Yaouancq Françoise, Lebrère Alexandre, Marpsat Maryse, Régnier Virginie ; Legleye Stéphane, Quaglia 

Martine, « L’hébergement des sans-domicile en 2012 Des modes d’hébergement différents selon les situations 

familiales », INSEE Première, N°1455 – Juillet 2013 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281324 

 

 

9 – Le capital culturel des enseignants 

Sources 

- Farges Géraldine, 2015, « Approche de long terme des pratiques culturelles légitimes des enseignants », Revue 

française de sociologie, vol.56, p. 261-300. 

- Letrait Muriel, Salane Fanny, 2015, « Le temps consacré aux enfants : les enseignantes et enseignants se 

distinguent-ils des autres diplômés de l’enseignement supérieur ? », Économie et statistiques, n°478-479-480, p. 243-

271,  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ECO478l. 

- Lahire Bernard, 2006, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La 

Découverte. 

 

 

10 – Souffrance au travail 

Sources 

Ardenti Robert, Mathieu René, Gorgeu Armelle, « Caractère soutenable du travail et trajectoires ouvrières : études de 

cas dans la filière automatique et les industries agroalimentaires », Sociétés contemporaines, 2/2010 (n°78), p. 87-113, 

http://www.cairn.info/revue-societes-contempraines-2010-2-page-87.htm 

- Déplaude Marc-Olivier, « Codifier les maladies professionnelles : les usages conflictuels de l’expertise 

médicale », Revue française de science politique, 5/2003 (Vol.53), p.707-735,  

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-5-page-707.htm 

- Devetter François-Xavier, Messaoudi Djamel, Farvaque Nicolas, 2012, « Contraintes de temps et pénibilité du 

travail : les paradoxes de la professionnalisation dans l’aide à domicile », Revue française des affaires sociales, n° 2-3, 

p. 244-268. 

- Thoemmes Jens, Kanzani Ryad et Escarboutel Michel, « Temporalités des cadres et malaise au travail », Revue 

Interventions économiques  [En ligne], 43 | 2011,  

http://interventionseconomiques.revues.org/1401 

 

 

11 – La transmission culturelle 

Sources 

- Henri-Panabière Gaële, « Des inégalités en milieux scolairement dotés », Ce que l’école fait aux individus, Actes 

du colloque CENS-CREN, 16-17 juin 2008, Nantes http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Henri.pdf 

- Henri-Panabière Gaële, « Élèves en difficultés de parents fortement diplômés. Une mise à l’épreuve empirique 

de la notion de transmission culturelle », Sociologie, 4/2010 (Vol.1), p. 457-477N 

http://www.cairn.info/revue-sociologie-2010-4-page-457.htm 

- Octobre Sylvie, Jauneau Yves « Tels parents, tels enfants ? Une approche de la transmission culturelle », Revue  

Française de sociologie, 4/2008 (Vol.49), p. 695-722,  

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2008-4-page-695.htm 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-sociologie-2016-3-page-243.htm
http://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2016_num_488_1_10711
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281324
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ECO478l
http://www.cairn.info/revue-societes-contempraines-2010-2-page-87.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-5-page-707.htm
http://interventionseconomiques.revues.org/1401
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Henri.pdf
http://www.cairn.info/revue-sociologie-2010-4-page-457.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2008-4-page-695.htm


12 – S’insérer dans l’emploi 

Sources 

- Aliaga Christel, Lê Jérôme, « L’insertion des jeunes sur le marché du travail : l’emploi est majoritaire chez les 

plus diplômés, l’inactivitédomine chez les non-diplômés », France Portrait social 2016, 

http://www.insee.fr/fr/statistiques/2492169?sommaire=2492313 

- Eckert Henri, « Discrimination et reproduction sociale ou l’emploi qui reste… », Agora débats/jeunesses, 1/2011 

(N°57), p. 107-120. 

Kamionka Thierry, Ngoc Xavier Vu, « DInsertion des jeunes sur le marché du travail, diplôme et quartier d’origine : 

une modélisation dynamique », Revue économique, 3/2016 (Vol.67), p. 463-494  

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2008-4-page-695.htm 

 

13 – Les conditions du militantisme 

Sources 

Baillet Dominique, « Motivations et sens sociaux du militantisme maghrébin. Une théorie de la causalité », Revue 

française des affaires sociales, 3/2005 (N°3), p.183-203,  

http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-3-page-183.htm 

- Guilbaud Fabrice, « contester et subir : formes et fondements de la critique sociale des travailleurs détenus », 

Sociétés contemporaines, 3/2012 (N°87), p. 99-121, 

http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2012-3-page-99.htm 

- Michon Sébastien, « La lutte dans la lutte. L’espace de la mobilisation étudiante contre le contrat première 

embauche (CPE) », Sociétés contemporaines, 3/2011 (N°83), p. 83-106, 

http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2011-3-page-83.htm 

 

 

14 – Consommation et classes sociales 

Sources 

- Coulangeon Philippe, Petev Ivaylo D, « L’équipement automobile, entre contrainte et distinction sociale », 

Économie et statistique, n° 457-458, 2012, p. 97-121,  

 http://www.persee.fr/docAsPDF/estat_0336-1454_2012_num_457_1_9967.pdf 

- Insee, Chiffres clés, 2016, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2385823 

- Régnier Faustine, Masullo Ana, « Obésité, goûts et consommation. Intégration des normes d’alimentation et 

appartenance sociale », Revue française de sociologie, 4/2009 (Vol.50), p. 747-773 

http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2009-4-page-747.htm 

 

 

15 – Le temps des repas 

Sources 

- La Pape Marie-Clémence, Plessz Marie, « C’est l’heure du petit-déjeuner ? Rythme des repas, incorporation et 

classe sociale », L’année sociologique, 2017/1 (Vol. 67), p. 73-106  

https://cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2017-1-page-73.htm 

- Saint Pol Thibaut De. « Le dîner des français. Un synchronisme alimentaire qui se maintient », Économie et 

statistique, n°400, 2007, 

 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376734?sommaire=1376736 

- Saint Pol Thibaut De, Ricroch Layla « Le temps de l’alimentation en France », INSEE Première, n°1417, 2012 

 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281016 

 

 

16 – Les espaces périurbains 

Sources 

- Floch Jean-Michel, 2014, « Des revenus élevés et en plus forte hausse dans les couronnes des grandes aires 

urbaines », France portrait social, INSEE, p. 69-81, 

http://www.insee.fr/fr/statistiques/2492169?sommaire=2492313
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2008-4-page-695.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2005-3-page-183.htm
http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2012-3-page-99.htm
http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2011-3-page-83.htm
http://www.persee.fr/docAsPDF/estat_0336-1454_2012_num_457_1_9967.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2385823
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2009-4-page-747.htm
https://cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2017-1-page-73.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376734?sommaire=1376736
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281016


 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=FPORSOC14e_VE5_reven 

- Girard Violaine, 2014, « Un peuplement au-dessus de tout soupçon ? Le périurbain des classes populaires 

blanches», Actes de la recherches en sciences sociales, n°204, p. 46-69, DOI:10.3917/arss.204.0046.  

- Lambert Anne, 2012, « Travail salarié, travail domestique, travail au noir : l’économie domestique à l’épreuve de 

l’accession à la propriété » », Sociologie du travail, n°54, 1978, p. 297-316. 

- Lévy Jacques, 2012, « La France des marges s’est fait entendre le 22 avril », Le Monde, 25 avril, p.8, 

https://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/25/la-france-des-marges-sest-fait-entendre-le-22-avril/ 

- Rivière Jean, 2013, « Sous les cartes, les habitants.. La diversité du vote des périurbains en 2012», Esprit, n°3, 

mars-avril, p. 34-44, DOI:10.3917/espri.1303.0034.  

 

 

17 – Le monde social des enfants 

Sources 

- Galland Olivier, « Jeunes : les stigmatisations de l’apparence », Économie et statistiques, n°393-394, 2006 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376809?sommaire=1376816 

- Lignier Wilfried, Pagis Julie, « Quand les enfants parlent l’ordre social. Enquête sur les classements et jugements 

enfantins », Politix 2012/3 (n°99), p. 23-49. 

https://www.cairn.info/revue-politix-2012-3-page-23.htm 

- Lignier Wilfried, Pagis Julie, « Inimitiés enfantines. L’expression précoce des distances sociales », Genèses 

2014/3 (n°96), p.35-61. 

https://www.cairn.info/revue-geneses-2014-3-page-25.htm 

 

18 – Se soigner ou pas 

Sources 

- Benoist Yann, « Vivre dans la rue et se soigner », Sciences sociales et santé, 2008/3 (Vol.26), p.5-34.  

- DREES, L’état de santé de la population en France – Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique – 

Rapport 2009-2010, La Documentation Française, 2010  

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-

etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2009-2010 

 

- Legal Renaud, Vicard Augustin, « Renoncement aux soins pour raisons financières. Le taux de renoncement aux 

soins pour raison financières est très sensible à la formulation des questions », Solidarité et santé, n°66 juillet 2015. 

https://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/DREES_DossiersSolidarite_n66.pdf 

 

- Guignon Nathalie, « La santé des élèves de CM2 en 2015 : un bilan contrasté selon l’origine sociale », Études et 

résultats, n°993, février 2017  

http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2017/02/er993.pdf 

 

19 – Etre pauvre 

Sources 

- Clément Mathilde, « Mieux comprendre les facteurs de risque de pauvreté en conditions de vie en contrôlant les 

caractéristiques inobservées fixes », Économie et statistiques, n°369-370, 2014 

http://www.insee.fr/fr/statistiques/1377981?sommaire=1377989 

- Constance Jean, Peretti-Watel Patrick, « La cigarette du pauvre », Ethnologie française, 3/2010 (Vol.40), p. 535-

542,  

https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2010-3-page-535.htm 

- « Pauvreté en conditions de vie. Enquête SRCV – Insee Résultats », Insee Résultats, paru le 19/01/2017, consulté 

le 21/01/2017,  

http://www.insee.fr/fr/statistiques/2502743?sommaire=2502768 

- Giorgetti Camila, « La bibliothèque du Centre Georges-Pompidou : un refuge pour les personnes socialement 

disqualifiées », Informations sociales, 2/2014 (n°182), p. 52-62, 

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-2-page-52.htm 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=FPORSOC14e_VE5_reven
https://lewebpedagogique.com/geotrouvetout/2012/04/25/la-france-des-marges-sest-fait-entendre-le-22-avril/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376809?sommaire=1376816
https://www.cairn.info/revue-politix-2012-3-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-geneses-2014-3-page-25.htm
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2009-2010
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2009-2010
https://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/DREES_DossiersSolidarite_n66.pdf
http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2017/02/er993.pdf
http://www.insee.fr/fr/statistiques/1377981?sommaire=1377989
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2010-3-page-535.htm
http://www.insee.fr/fr/statistiques/2502743?sommaire=2502768
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-2-page-52.htm


20 – Devenir fille ou garçon 

Sources 

- Détrez Christine, « Des shonens pour les garçons, des shojos pour les filles ? Apprendre son genre en lisant des 

mangas », Réseaux, 4/2011 (n°168-169), p. 165-186, 

https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-page-165.htm 

-         Diter Kévin, « "Je l’aime, un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout ! ". La socialisation des garçons aux 

sentiments amoureux », Terrains & travaux, 2/2015 (n°27), p. 21-40, 

https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2015-2-page-21.htm 

- Octobre Sylvie, Jauneau Yves, « Tels parents, tels enfants ? Une approche de la transmission culturelle », 

Revue française de sociologie, 4/2008 (Vol.49), p. 695-722, 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2008-4-page-695.htm 

- Pelage Agnès, Brachet sara, Brugeilles Carole, Paillet Anne, Rollet Catherine, Samuel Olivia, « "Alors, c’est 

quoi, une fille ou un garçon ? ". Travail de préparation autour du genre pendant la grossesse », Actes de la recherche en 

sciences sociales, 4/2016 (n°214), p. 30-45, 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche--en-sciences-sociales-2016-4-page-30.htm 

 

 

 

Allemand 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Der Spiegel 

-„Die Abschiebe-Lotterie“(10/2017) 

  

Handelsblatt 

-„Das schärfste Schwert wird nicht gezückt“ (17/01/2017) 

 

Augsburger Allgemeine 

-„Mit Bundespräsident Gauck tritt der Mutmacher der Nation ab“ (18/03/2017) 

 

 

 

Anglais 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

The Guardian 

- “The parallels between Scottish nationalism and racism are clear” (27/02/2017) 

- “The stories that won’t make headlines in George Osborne’s Evening Standard” (01/05/2017) 

- “EU backing for Irish unity after Brexit is a big deal – but it’s not a solution” (04/05/2017) 

 

The American Conservative 

- “The Mob Vetoes Ann Coulter” (27/04/2017) 

- “Common Sense About Immigration” (15/12/2016) 

 

American Thinker 

- “NFL Idiots Dissing Our National Anthem Is Another Reason Why Trump Will Win!” (14/09/2016) 

- “Common Sense About Immigration” (15/12/2016) 

- “Soldiers Speak Out on 9/11: ‘I Never Handed Out a Bouquet of Flowers during Combat’” (11/09/2016) 

 

The American Prospect 

- “Trump’s Crash Course in the African American Experience” (31/03/2017) 

 

 

Baltimore Sun 

- “Editorial – Are Confederate monuments ‘our story” (24/05/2017) 

https://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-page-165.htm
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2015-2-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2008-4-page-695.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche--en-sciences-sociales-2016-4-page-30.htm


BBC News 

- “Northern Ireland women to get abortions free on NHS” (29/06/2017) 

 

The Economist 

- “Vote early, vote often” (04/02/2017) 

- “Sliding towards Scoxit” (18/02/2017) 

- “Let the work permits flow” (21/01/2017) 

 

San Francisco Chronicle 

- “Perils of Indigenous People’s Day” (06/10/2016) 

 

The New York Times 

- “The opinion pages – Dismantling Climate Rules Isn’t So Easy” (08/12/2016) 

 

  

The Daily Mail 

- “Britons are sensible and shun extremes. Right? So how to explain the popularity of a Marxist zealot?” 

(08/06/2017) 

- “Harry and Co should be careful what they wish for. If they are so reluctant to be Royals do we really need them 

anyway?” (19/06/2017) 

 

 

The New Statesman 

- “How to feel about the House of Lords if you’re left-wing” (03/03/2017) 

 

The Federalist 

- “New Orleans Is Wrong to Remove Its Confederate Monuments” (25/04/2017) 

 

The Independent 

- “The British Bill of Rights’ will not protect our human rights” (10/12/2016) 

 

The Boston Globe 

- “Opinion – Checks and balances can slow Trump” (22/02/2017) 

 

NPR.ORG 

- “Voting Restrictions Won’t ‘Make America Great Again’” (03/09/2016) 

 

Orange Country Register 

- “Opinion – The other California: A flyover state within a state” (09/04/2017) 

 

Project Syndicate  

- “Trump the War President?” (11/04/2017) 

- “Cheating Britain out of Europe” (04/05/2017) 

 

The Seattle Times 

- “Jeff Sessions’ sentencing policy is a giant step backward in public safety” (29/05/2017) 

 

The Spectator 

- “John Bercow was right to criticise Donald Trump” (07/02/2017) 

- “The newly refurbished National Army Museum is full of inaccuracies and post-colonial guilt” (03/06/2017) 

- “Why the British addiction to period drama is driving away our best black and Asian actors” (28/11/2016) 

 

The Nation 

- “Local Activists’ Voices Drive New Effort to Invest in Girls and Women of Color” (26/04/2017)  

- “Inspired by Standing Rock, West Texans Take Action to Fight Another Pipeline” (09/12/2016)  

 

The National Review 

- “Why Chicago’s Crime Problem Is Growing” (04/02/2017)  

 



Géographie 
 

 

- Commentaire de la carte de Riom-ès-Montagnes Bort-Les-Orgues au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : documents touristiques. Source : Offices de tourisme de Corrèze et Pays de Gentiane 

- Commentaire de la carte de Palaiseau Arpajon au 1/25 000e  

Document d’accompagnement : Photographies. Sources : diagnostic patrimonial de l’OIN, Plateau de Saclay, 2012 

 

- Commentaire de la carte de St-Hippolyte-du-Fort / Anduze / St-Jean-du-Gard au 1/25 000e   

Document d’accompagnement : extrait de l’article « Sumène, à maux couverts » issu du blog de la rédaction du Monde 

« Une année en France » (2012) 

 

 

 

- Commentaire de la carte de Châteauroux au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Informations sur Châteauroux. Source : Châteauroux-Métropole.fr et La Nouvelle 

République (2017) 

 

- Commentaire de la carte de Cherbourg-Octeville au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : photographie aérienne et orthophoto (source : IGN) 

 

- Commentaire de la carte de Metz au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : 2 cartes extraites du dossier INSEE « Bilan économique de Metz Métropole : quelques 

signes d’amélioration en 2015 » (source : Insee, Sept. 2016) 

 

- Commentaire de la carte de Roussillon au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : extraits de la fiche unité paysagère « Vallée du Rhône entre Vienne et Tournon » 

(source : DREAL, Observatoire des paysages en Rhône-Alpes, 2006) 

 

- Commentaire de la carte de Corte / Monte Cinto au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : carte et texte extraits de l’article de Roger Brunet « La Corse, région d’Europe » (2004) 

 

 

- Commentaire de la carte de Carcassonne au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Article de presse sur la base de la statistique agricole. « La viticulture audoise prépare 

la transmission et la reconquête ». Source : Quotidien l’Indépendant, juin 2013 

 

 

 

Histoire 
 

 

Staline et le stalinisme 

La question coloniale dans la société française, des années 1880 aux années 1960 

 

Ouvriers et industries en France de la fin du XIXe siècle aux années 1970 

Guerre et paix en Europe (1914-1945) 

 

La puissance américaine dans le monde depuis la Première Guerre mondiale 

Les nouveaux médias en France, de la TSF à l’apparition d’internet 

 

La Chine et le monde depuis 1919 

La France dans les flux migratoires internationaux de l’entre-deux-guerres aux années 1980 

 

Pétrole et relations internationales (1919-1973)   

La France sous l’Occupation 

 

Réfugiés, déplacés, exilés dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale au début des années 1970 

Les communistes dans la société française des années 1930 aux années 1980 



Le dollar au XXe siècle  

Le chômage en France depuis les années 1960 

 

L’année 1956 dans le monde 

Habiter en ville en France, de la fin du XIXe siècle aux années 1970  

 

Les États du Proche-Orient, acteurs et enjeux des relations internationales des lendemains de la Première Guerre mondiale au 

début des années 1990  

La consommation de masse en France 

 

L’établissement d’un nouvel ordre mondial américain (1941-1948) ? 

L’armée française (1914-1997)  

 

Les Balkans de 1919 aux années 1990 

Manifester en France des années 1930 aux années 1980 

 

Le nucléaire dans le monde, de 1945 à 1995 

Administrer la France de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1990 

 

L’Afrique dans les relations internationales de 1919 à 1994  

La modernisation de la France (1945-1981) 

 

L’enjeu énergétique et les sociétés occidentales depuis 1945 

Les années 1960 en France 

 

L’Allemagne, puissance européenne (1919-1990) 

La guerre d’Algérie et sa mémoire 

 

Les frontières dans le monde du lendemain de la Première Guerre mondiale au début des années 1990  

L’Etat et l’économie en France des années 1930 aux années 1990  

 

L’impérialisme japonais (1918-1945)  

L’éducation en France (1881-1989)  

 

Science et Guerre froide  

Les campagnes françaises au XXe siècle 

 

Les enjeux géopolitiques en Extrême-Orient depuis 1919 

Les politiques démographiques en France depuis la fin du XIXe siècle 

 

L’année 1968 dans le monde  

L’antisémitisme en France de l’Affaire Dreyfus à la loi Gayssot  

 

Le commerce des matières premières depuis la fin de la Première Guerre mondiale  

Le travail des femmes en France des années 1910 aux années 1980 

 

Les décolonisations en Afrique 

Le syndicalisme en France depuis le début du XXe siècle 

 

Tiers monde et tiers-mondisme des années 1950 aux années 1980  

Socialismes et socialistes en France depuis 1905 

 

L’Europe de Hitler 

Les féminismes dans la société française des années 1890 aux années 1970 

 

 


