
Série sciences économiques et sociales 
 

 

Économie 

 

 

Dossiers: 
 

 

1 – Le revenu universel est-il un bon instrument de lutte contre les inégalités ?  

Document 1 : « Salaires : Lionel Messi dépasse Cristiano Ronaldo », La Dépêche du Midi, www.ladepeche.fr , 24 avril 2018. 

Document 2 : « Quelle perspective pour l’approche par les capacités ? », Alexandre Bertin, Tiers-Monde, tome 46, n°182, pp. 

385-406, 2005, Extraits.  

Document 3 : « Le revenu universel: une idée libérale? », Jean-Éric Branaa, The Conversation, 17 mai 2016, Extraits.  

 

2 – Faut-il ouvrir le transport ferroviaire à la concurrence ? 

Document 1 : « L’État et les chemins de fer », Léon Walras, 1875, Extraits. 

Document 2 : « Ouvrir l’accès a créer de l’emploi dans le transport routier de marchandises », Pierre Cahuc et Francis Kramarz, 

De la précarité à la mobilité : Vers une sécurité sociale professionnelle, Rapport au ministre de l’Économie, des Finances et de 

l’industrie et au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion social, 2004, Extrait., 30 janvier 2014. Extrait. 

 

 

3 – Faut-il une politique budgétaire européenne ? 

Document 1 : « Quelle union budgétaire pour la zone euro ?», Agnès Benassy-Quéré – The Conversation, 1 avril 2016. 

Document 2 : « Un budget significatif au niveau central, assorti d’une capacité d’endettement, permettrait d’assurer pleinement 

la stabilisation macroéconomique et financière de la zone euro », TRÉSOR-ÉCO n° 120, Un budget pour la zone euro, Octobre 

2013, Extrait 

Document 3 : Chocs et fluctuations macroéconomiques en zone euro. Source : TRÉSOR-ÉCO n° 120, Un budget pour la zone 

euro, Octobre 2013, Extrait. 

 

4 – Faut-il plus d’inflation ? 

Document 1 : « La zone euro est bien dans une trappe à liquidité. Est-ce grave pour l’efficacité de la politique monétaire ?», 

Patrick Artus, Flash Économie Natixis, 5 août 2016, Extraits. 

Document 2 : « Quelles politiques économiques pour relancer la croissance ?», Jérôme Creel, Cahiers Français n° 400, 2017, 

Extrait. 

Document 3 : Taux directeur des banques centrales. Source : Christophe Blot, Paul Hubert et Christophe Rifflart, L’impact du 

découpage des politiques monétaires de la BCE et de la Fed sur la zone euro et les pays émergents, Revue de l’OFCE n° 147, p. 

223-258, 2016. 

 

5 – Quels sont les enjeux de l’évaluation des politiques publiques ? 

Document 1 : « L’évaluation des politiques publiques », Bernard Perret, Regards croisés sur l’économie n° 18, p. 45-57, 2016, 

Extraits. 

Document 2 : « Évaluation des politiques publiques », Les notes du conseil d’analyse économique, n° 1, 2013, Extrait. 

 

6 – Comment expliquer les choix de consommation dans l’incertain ? 

Document 1 : « L’individu face au risque : l’apport de Kahneman et Tversky», Frédéric Martinez, Idées économiques et sociales 

n°161, p. 15-23, 2010, Extraits. 

Document 2 : « Probabilités et gains moyens au loto », Source : https://www.lotolabo.com, Mai 2018. 
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Document 3 : « Football : En passe de gagner un pari à 130.000 euros, il craque sous la pression», L’Obs, www.nouvelobs.com, 

7 mars 2016. 

 

 

7 – À quoi servent les prix ? 

Document 1 : « Le rôle des prix dans l’allocation des ressources », Yves Citoleux, Tiers-Monde, tome 27, n° 108, pp. 795-812, 

1986, Extraits.  

Document 2 : « Les marchés prédictifs : Nouveaux devins ou superordinateurs ? », Renaud Coulomb, Regards croisés sur 

l’économie n° 3, p. 118-119, 2008. 

Document 3 : Taux d’intérêt nominaux, France, 1800-2015. Source : Vivien Levy-Garboua et Éric Monnet, Les taux d’intérêt 

en France : une perspective historique, Revue d’Économie Financière n° 121, 2016. 

 

 

8 – Comment prendre des décisions collectives ?  

Document 1 : « Les apports de la théorie du choix social pour l’analyse de la démocratie », Mathieu Martin et Vincent Merlin, 

Cahiers d’économie Politique, n° 47, p. 53-68, 2004, Extraits. 

Document 2 : « La possibilité du choix social », Amartya Sen, Conférence Nobel in Revue de l’OFCE, n° 70, pp. 7-61, 1999, 

Extrait.  

Document 3 : « Vote par approbation, vote par note. Une expérimentation lors de l’élection présidentielle du 22 avril 2012 », 

Antoinette Baujard, Frédéric Gavrel, Herrade Igersheim, Jean-François Laslier et Isabelle Lebon, Revue économique, Vol. 64, p. 

345-356, 2013, Extraits.  

 

9 -  L’État doit-il favoriser la concurrence entre les entreprises ? 

Document 1 : « Les motifs de l’intervention publique », Yves Croissant et Patricia Vornetti, Cahiers français n° 313, Extraits.  

Document 2 : « Les politiques de concurrence européenne et américaine face aux remises de fidélité accordées par une 

entreprise dominante : L’affaire Intel Frédéric Marty et Julien Pillot, Document de travail OFCE, 2009, Extraits. 

Document 3 : Communiqué de l’Autorité de la concurrence du 22 mars 2017 : Secteur de l’énergie. Source : Autorité de la 

concurrence, Mars 2017.  

 

10 – Une politique conjoncturelle peut-elle suffire à enrayer le chômage ? 

Document 1 : « L’OFCE évalue le programme présidentiel pour le quinquennat 2017-2022, Mesure 2. Deux millions de 

formations sur cinq ans », Bruno Ducoudré, OFCE, 2007, Extraits. 

Document 2 : « Mondialisation des échanges et emploi : le rôle des exportations », Éric Maurin, David Thesmar et Mathias 

Thoenig, 144conomie et Statistique, n° 363-364-365, p. 33-46, 2003, Extraits. 

Document 3 : Taux de chômage en France selon le niveau de diplôme et la durée depuis la sortie de formation initiale en 2017. 

Source : INSEE.  

 

11 – Dans quelle mesure la consommation dépend-t-elle du taux d’intérêt ? 

Document 1 : « Patrimoine et comportements d’épargne, les apports de l’enquête Patrimoine 2010 », Jérôme Accardo, Luc 

Arrondel et Pierre Lamarche, Économie et statistiques, n°472-473, p. 5-20, 2014, Extraits. 

Document 2 : « Comparaison des taux d’épargne des ménages Zone euro/États-Unis/Japon », Ross Harvey, Cahiers Statistiques 

OCDE n°8 - 2005, Extraits. 

Document 3 : Taux d’intérêt à court terme par pays en 2017. Source : INSEE. 

 

12 – Le marché est-il toujours efficace  

Document 1 : « Les motifs de l’intervention publique », Yves Croissant et Patricia Vornetti, Cahiers français n°313, 2003, 

Extraits.,  

Document 2 : « Les marchés de permis négociables de SO2 et CO2 : des premiers pas délicats », Nathalie Berta, Revue Française 

de Socio-Économie n°5, 2003, Extraits. 

Document 3 : Taux de chômage en France de 1985 à 2017. Source : INSEE. 
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13 – La recherche de la justice sociale est-elle compatible avec l’efficacité économique ? 

Document 1 : « Le caractère régressif des taxes indirectes : les enseignements d’un modèle de microsimulation », Nicolas Ruiz 

et Alain Trannoy, Économie et statistiques, n°413, 2008, Extraits 

Document 2 : Structures de l’impôt en France de 2008 à 2017. Source : INSEE. 

 

14 – L’épargne doit-elle être encouragée ?  

Document 1 : « Patrimoine et comportements d’épargne, les apports de l’enquête Patrimoine 2010 », Jérôme Accardo, Luc 

Arrondel et Pierre Lamarche, Économie et statistiques, n°472-473, p. 5-20, 2014, Extraits. 

Document 2 : « La place de la monnaie chez Keynes en réponse à quelques commentaires », Franck Van de Velde, Cahier 

d’Économie Politique n°54, 2008, Extrait. 

Document 3 : Taux d’épargne par tranche de revenus en 2011 en France. Source : Consommation et épargne : les ménages face 

à la crise, IRES. 

 

15 – La monnaie est-elle un bien comme les autres ? 

Document 1 : « Taux d’intérêt très bas : symptôme et opportunité », Xavier Ragot, Christian Thimann et Natacha Valla, Notes 

du conseil d’Analyse économique Conseil d’analyse économique n°36, 2016, Extraits. 

Document 2 : Évolution des agrégats monétaires (M1 M2, M3) en France et dans la zone euro de 2011 à 2017. Source : INSEE.  

Document 3 : « Le marché, les services publics et les monopoles », Alain Béraud, Les Cahiers du CERAS, Actes du 4
ème

 

Colloque de l’Association internationale Walras, Hors série n°4, 2005, Extrait.  

 

 

Sociologie 

 

 
Dossiers: 

 

 

1 – Les effets sociaux du couple 

 

Sources : 

- Marie Plessz, Alice Guéguen, « A qui profite le couple ? Une étude longitudinale de l’alimentation à 

l’intersection du genre, de la situation conjugale et du statut social », Revue Française de sociologie, 2017/4 Vol. 8, p. 

545 à 546. 

- François De Singly, « Mariage, dot scolaire et position », Économie et Statistique, 1982. 

- Sophie Pochic, « Le chômage des cadres : un révélateur des tensions entre carrière et vie privée ? », in Les 

cadres et ingénieurs au regard du genre, GDR Cadres – CNRS, http://gdr-cadres.cnrs.fr/cahier/Cahier5.pdf, pp. 27-42. 

 

2 – Le temps du chômage 

Sources 

- Laurence Lizé, Nicolas Prokovas, « Itinéraires de chômeurs sur longue période : étude des parcours 

déclassants », Relief – Rapports et Échanges sur les liens Emploi Formation, CEREQ, 2009, pp. 107-123., n° 1615, 

2016 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121605 

- Hadrien Clouet, Jean-Marie Pillon, « Le chômeur et le chronomètre. Course contre la montre à Pôle emploi », 

Actes de la recherche en sciences sociales 2017/5 (N°220), p. 26-47.  

- Muriel Letrait, « L’utilisation par les chômeurs du temps libéré par l’absence d’emploi », Économie et 

statistique, n°352-353, 2002. 

- Jérôme Lê, Sylvie Le Minez, Marie Rey « Chômage de longue durée : la crise a frappé plus durement ceux qui 

étaient déjà les plus exposés », France – portrait social, Vue d’ensemble – Marché du travail, 2014.     
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3 – Choix matrimoniaux homogames 

Sources 

- Marie Bergström, « (Se) correspondre en ligne. L’homogamie à l’épreuve des sites de rencontres », Sociétés 

contemporaines, vol. 104, no.4, 2016, pp. 13-40.  

- Michel Bozon, « Mariage et mobilité sociale en France », Revue européenne de démographie, 1991. 

- Géraldine Farges, « Le statut social des enseignants français », Revue européenne des sciences sociales, 49-1, 

2011, URL : http://journals.openedition.org.acces.bibliotheque-diderot.fr/ress/884 

 

4 – Déclassement résidentiel 

Sources 

- Pascale Dietrich-Ragon, « Classement, déclassement, reclassement sur le marché résidentiel. L’exemple des 

occupants de logements dégradés parisiens », Revue française de sociologie, vol. 54, no.2, 2013, pp. 369-400. 

- Jean-Claude Chamboredon, Madeleine Lemaire, « Proximité spatiale et distance sociale. Les grands ensembles et 

leur peuplement », Revue française de sociologie, 1970, 11-1. pp. 3-33. 

- Marie-Hélène Bacqué, et al, « Des territoires entre ascension et déclin : trajectoires sociales dans la mosaïque 

périurbaine », Revue française de sociologie, vol. 57, no.4, 2016, pp. 681-710. 

 

5 – S’orienter dans l’enseignement supérieur 

Sources  

- Marianne Blanchard et al., « La noblesse scientifique. Jugements scolaires et naturalisation des aspirations en 

classes préparatoires aux grandes écoles », Actes de la recherche en sciences sociales, 2017/5 (n° 220), p. 68-85. 

- Vanessa Pinto, « L’emploi étudiant et les inégalités sociales dans l’enseignement supérieur », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 2010/3 (n° 183), p. 58-71. 

- Elise Verley et Sandra Zilloniz, « L’enseignement supérieur en France : un espace segmenté qui limite 

l’égalisation des chances », Formation emploi, 2010 n° 110. 

- Ruggero Iori, « Des « héritières » dans la formation d’assistante de service social ? Aspiration au travail social et 

reclassement », Revue française de pédagogie, 2016, n° 195. 

 

 

6 – Devenir parent 

Sources 

- Thierry Blöss, « Devoirs maternels. Reproduction sociale et politique des inégalités sexuées », Actes de la 

recherche en sciences sociales, vol. 214, no. 4, 2016, pp. 46-65. 

- Thierry Blöss, Sophie Odena « Quand les institutions de garde des jeunes enfants en confortent le partage 

inégal », Recherches et Prévisions, no. 80, 2005, pp. 77-91. 

- Arnaud Régnier-Loilier, Zoé Perron « Intentions de fécondité et arrivée du premier enfant. Éléments de cadrage 

statistique dans la France contemporaine », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2014, no. 4, 2016, pp. 81-

93.   

- Jessica Pothet, « Des parents «défaillants ». Un dispositif de soutien à la parentalité dans les Bouches-du-

Rhône », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2014, no. 4, 2016, pp. 66-79.  

 

7 – Corps de classes 

Sources 

- Dieter Vanderbroeck, « Distinctions charnelles. Obésité, corps de classe et violence symbolique », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 2015/3, n° 208, pp. 14-39. 

- Mennesson, Christine, Julien Bertrand, et Martine Court. « Forger sa volonté ou s’exprimer : les usages 

socialement différenciés des pratiques physiques et sportives enfantines », Sociologie, vol. 7, no. 4, 2016, pp. 393-412. 

- Reigner, Faustine. « Vers un corps féminin sur mesure : l’alimentation et les techniques de la corpulence en 

France et aux États-Unis (1934-2010) », l’Année sociologique, vol. 67, no. 1, 2017, pp. 131-162. 
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8 – Les filles et la science 

Sources 

- Christine Détrez, Clémence Perronnet, « Toutes et tous égaux devant la science » ?, Évaluer les effets d’un projet 

sur l’égalité filles-garçons en sciences, Agora débats/jeunesses, 2017/1 (N° 75), p. 7-21. 

- Magali Jaoul-Grammare, « L’évolution des inégalités de genre dans l’enseignement supérieur français entre 1998 

et 2010. Une analyse de l’(in)efficacité des réformes politiques », Éducation & Formations, N° 96, Mars 2018. 

- Marianne Blanchard, Sophie Orange et Arnaud Pierre, Filles + sciences = une équation insoluble ? Enquête sur 

les classes préparatoires scientifiques, Collection du CEPREMAP n° 42, Édition Rue d’ULM, 2016.  

 

9 – Être en difficulté scolaire 

Sources 

- Henri-Panabière, Gaëlle. « Socialisations familiales et réussite scolaire. Des inégalités entre catégories sociales 

aux inégalités au sein de la fratrie », Idées économiques et sociales, vol. 191, no. 1, 2018, pp. 33-40. 

- Desombre, Caroline, Delelis Gérald, Antoine Laura, Lachal Marc, Gaillet Françoise et Urban Eugène, 

« Comment des parents d’élèves et des enseignants spécialisés voient la réussite et la difficulté scolaires », Revue 

française de pédagogie, 173, 2010, 5-18.   

- Monfroy Brigitte, « La définition des élèves en difficulté en ZEP : le discours des enseignants de l’école 

primaire », Revue française de pédagogie,  volume 140, 2002, pp. 33-40. 

 

 

10 – Métiers d’hommes ? 

Sources 

- Achin, Catherine., « Un « métier d’hommes » ? Les représentations du métier de député à l’épreuve de sa 

féminisation », Revue française de science politique, vol., no. 3, 2005, pp. 477-499. 

- Dares, « La répartition des hommes et des femmes par métiers. Une baisse de la ségrégation depuis 30 ans », 

2013, http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-079.pdf. 

- Zolesio, Emmanuelle. « Des femmes dans un métier d’hommes : l’apprentissage de la chirurgie », Travail, genre 

et sociétés, vol. 22, no. 2, 2009. 

- D’Agostini, Epiphane, Jonas et ali, « Femmes dans des ‘métiers d’hommes’ : entre contraintes et déni de 

légitimité », Bref du Céreq, 2014. 

 

11 – Le vote de droite 

Sources  

- Gougou, Florent, et Simon Labouret. « La fin de la tripartition ? Les recompositions de la droite et la 

transformation du système partisan », Revue française de science politique, vol. 63, no. 2, 2013, pp. 279-302. 

- Michelat Guy, Dargent Claude, 2015, « Système symbolique catholique et comportements électoraux », Revue 

française de science politique, vol. 65, n° 1, p. 27-60. 

- Rétif Sophie, 2014, « Ringards, hypocrites et frustrés ? Les militants des associations familiales catholiques face 

à la réprobation », Politix, n° 106, p. 85-108. 

- Vincent Tiberj, « Running to stand still. Le clivage gauche/droite en 2017 », Revue française de science 

politique, 2017/6 (Vol. 67), p. 1089-1112.  

 

 

12 – Le peuple de gauche 

Sources  

- Patrick Lehingue, « Les classes populaires et la démocratie représentative en France : exit, voice ou loyalty ? », 

Savoir/Agir, 2015/1 (n° 31), p. 25-34. 

- Violaine Girard, « Sur la politisation des classes populaires périurbaines. Trajectoires de promotion, 

recompositions des appartenances sociales et distance(s) vis-à-vis de la gauche », Politik, 2013/1 (n° 101), p.183-215. 
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- Vincent Tiberj, « La politique des deux axes. Variables sociologiques, valeurs et votes en France (1988-2007) », 

Revue française de science politique, 62 (1), 2012. 

- Camille Peugny, « Pour une prise en compte des clivages au sein des classes populaires. La participation 

politique des ouvriers et des employés », Revue française de science politique, vol. 65, no. 5, 2015, pp. 735-759. 

 

13 – Être mal logé 

Sources 

- Baronnet, Juliette, Sarah Faucheux-Leroy, et Didier Vanoni « Les conditions d’émergence et de reconnaissance 

sociale et institutionnelle d’une catégorie de mal –logés. Les personnes hébergées dans le logement d’un tiers », 

Recherche sociale, vol. 203, no. 3, 2012, pp. 7-127. 

- Ledésert, Bernard, 2013, Liens entre précarité énergétique et santé : analyse conjointe des enquêtes réalisées 

dans l’Hérault et le Douaisis, Creai-Ors Languedoc-Rousillon, Gefosat, Pact Douaisis, Fondation Abbé Pierre, 

Fondation 

Macif, 

http://www.creaiorslr.fr/content/download/6962/98318/version/6/file/2013+Rapport+pr%C3%A9carit%C3%A9+%C3

A9nera%C3A9tique+san%C3A9+conjoint.pdf 

- Madec, Pierre, « Quelle mesure du coût économique et sociale du mal logement ? », Revue de l’OFCE, 2016, 

https://ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/4-146.pdf 

- Dietrich-Ragon, Pascale « Aux portes de la société française. Les personnes privées de logement issues de 

l’immigration », Population, 2017. 

 

 

14 – Être patron 

Sources 

- Cornet Catherine, Finez Jean, 2010, « Le cœur de l’élite patronale », Sociologie pratiques, n° 21, p. 49-66. 

- Thomas Morin, Émilie Pénicaud, « Indépendants et dirigeants salariés d’entreprise : un tiers de femme », INSEE 

Première n° 1563, 2015. 

- Michel Offerlé, « Militer en patronat. Engagements patronaux et sociologie du militantisme », Sociétés 

contemporaines 2015/2 (N° 98), p. 79-106. 

 

 

15 – Le sentiment de justice dans la société française 

Sources 

- Michel Forsé, Maxime Parodi, « Bien-être subjectif et sentiment de justice sociale », L’Année sociologique, 

2014/2 (Vol. 64), p. 359-388.  

- Yaël Brinbaum, Séverine Chauvel et Élise Tenret « Quelles expériences de la discrimination à l’école ? Entre 

dénonciation du racisme et discours méritocratique », Migrations Société, 2013/3 (N° 147-148), p. 97-110. 

- Olivier Galland « Les jeunes face aux injustices et aux discriminations », Revue de l’OFCE, 2017/1 (N° 150), p. 

95-111. 

 

 

16 – Vivre en périphérie 

Sources 

- Cusin François, Hugo Lefevre, et Thomas Sigaud. « La question périurbaine. Enquête sur la croissance et la 

diversité des espaces périphériques», Revue française de sociologie, vol. 57, no. 4, 2016, pp. 641-679. 

- Van Zanten Agnès, L’école de la périphérie : Scolarité et ségrégation en banlieue, 2012 

- Banqué, Marie-Hélène, et al. « Des territoires entre ascension et déclin : trajectoires sociales dans la mosaïque 

périurbaine » », Revue française de sociologie, vol. 57, no. 4, 2016, pp. 681-710. 

- 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. 
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17 – Le logement des classes populaires  

Sources 

- Pascale Dietrich-Ragon, « Qui rêve du logement social ? », Sociologie, N°1, vol. 4, 2013. 

- Pierre Gilbert, « Troubles à l’ordre privé. Les classes populaires face à la cuisine ouverte », Actes de la recherche 

en sciences sociales, 2016/5 (N° 215), p. 102-121. 

- INSEE, Les conditions de logement en France, édition 2017, Insee Références, 2017. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586016?sommaire=2586377 

- Anne Lambert, « Échapper à l’enfermement domestique. Travail des femmes et luttes de classement en 

lotissement pavillonnaire », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 215, no. 5, 2016, pp. 56-71. 

 

 

18 – Les emplois de service à la personne 

Sources 

- Sandrine Micheaux et Olivier Monso. « Faire garder ses enfants pendant son temps de travail », Insee Première, 

No 1132, 2007. 

- Yohan Bailleul et Gaëlle Chaillot, « Les services à la personne Davantage sollicités dans les zones rurales et 

âgées », Insee Première, No 1461, 2013. 

- Christelle Avril. « Une mobilisation collective dans l’aide à domicile à la lumière des pratiques et des relations 

de travail », Politix 2009/2 (n° 86), p. 97-118. 

- Marie-Hélène Lechien, « Stratégies de défense ou de résistance à la domination ? Le cas des assistantes 

maternelles », Savoir/Agir 2013/4 (n° 26). 

 

19 – Militants improbables ? 

Sources  

- Offerlé Michel. « Militer en patronat. Engagements patronaux et sociologie du militantisme », Sociétés 

contemporaines, vol. 98, no. 2, 2015, pp. 79-106. 

- Penissat, Étienne et Marion Rabier. « Représenter les patrons. Sociographie des présidents des fédérations du 

MEDEF », Sociétés contemporaines, vol. 98, no. 2, 2015, pp. 107-136. 

- Puech, Isabelle, « Le temps du remue-ménage. Conditions d’emploi et de travail de femmes de chambre », 

Sociologie du travail, 2004, p. 150-167. 

 

20 – Emplois précaires 

Sources  

- Ghesquière, François. « Précarité du contrat de travail et risque de perte d’emploi en Europe », Sociologie, vol. 5, 

no. 3, 2007, pp. 7-25. 

- Peyrin, Aurélie. « Les usages sociaux des emplois précaires dans les institutions culturelles. Le cas des 

médiateurs de musées », Sociétés contemporaines, vol. 67, no. 3, 2007, pp. 7-25. 

- Morabito, Léa et Peugny, Camille, « Les chemins de la précarité », in Braconnier, Céline et Nonna Mayer (dir.), 

Les inaudibles. Sociologie politique des précaires, 2015, p. 51-78. 

 

21 – Consommation et pauvreté 

Sources  

- Pierre Blavier, « Les réaménagements de la consommation en contexte de récession », Revue française de 

sociologie, 2018/1 (Vol. 59), p. 7-36. 

- INSEE, « Structures des dépenses des ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de 

référence en 2011 », Chiffres Clés, 2016, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2385823. 

- Patrick Peretti-Watel, La cigarette du pauvre. Enquête auprès des fumeurs en situation précaire, Presses de 

l’EHESP, Rennes, 2012. 
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- Ana Perrin-Heredia, « Le « choix » en économie. Le cas des consommateurs pauvres », Actes de la recherche en 

sciences sociales, 2013/4 (N° 199), p. 46-67. 

 

22 – Faire du sport 

Sources  

- Mennesson, Christine, « Socialisation familiale et investissement des filles et des garçons dans les pratiques 

culturelles et sportives associatives », Réseaux, vol. 168-169, no. 4, 2011, pp. 87-110. 

- Lefèvre Brice, Ohl Fabien, « Les choix des pratiques physiques et sportives des Français : omnivorité, univorité 

et dissonances », Movement & Sport Sciences, n° 62, 2007, p. 81-90. 

- Mennesson, Christine, Julien Bertrand, et Martine Court. « Forger sa volonté ou s’exprimer : les usages 

socialement différenciés des pratiques physiques et sportives enfantines », Sociologie, vol. 7, no. 4, 2016, pp. 393-412. 

 

 

23 – Handicap et stigmatisation 

Sources  

- Gérard Bouvier et Xavier Niel, « Les discriminations liées au handicap et à la santé », INSEE Première, n°1308, 

2010. 

- Gérard Bouvier et Stéphane Jugnot, « Les personnes ayant des problèmes de santé ou de handicap sont plus 

nombreuses que les autres à faire part de comportements stigmatisants », Économie et statistique, n° 464-465-466, 

2013. 

- Anouk Flamant, « L’emploi des personnes handicapées : du principe de non-discrimination à la gestion des 

compétences dans les collectivités territoriales », Revue française des affaires sociales, 2016/4, p. 333-352. 

- Louis Bertrand et al., « Devenir travailler handicapé. Enjeux individuels, frontières institutionnelles », 

Sociologie, 2014/2 (Vol. 5), p. 121-138.   

 

24 – Goûts culturels 

Sources  

- Robette N., Roueff O., « L’espace contemporain des goûts culturels. Homologies structurales entre domaines de 

pratiques et entre classes sociales », Sociologie, vol. 8(4), 2017, pp. 369-394. 

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

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

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

Découverte. 

 

 

25 – La structure sociale européenne 

Sources  

- Cécile Brousse, « L’Union européenne, un espace social unifié ? », Actes de la recherche en sciences sociales, 

2017/4 (N° 219), p. 12-41. 

- Frédéric Lebaron, Pierre Blavier,  « Classes et nations : quelle articulation à l’échelle européenne ? », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 2017/4 (N° 219), p. 80-97. 

- Cédric Hugrée et al., « Les déterminants sociaux et nationaux des inégalités culturelles en Europe », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 2017/4 (N° 219), p. 98-115. 
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Allemand 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Der Spiegel 

- „Ökonomie vor Ökologie “(17/03/2018) 

  

Deutsche Welle 

- „Kommentar : Entspannung, die zu viel kostet “(06/01/2018) 

- „Deutschland und Israel – “Besondere” Beziehungen? “(18/04/2018) 

 

Spiegel Online 

- „Warum Merkel auf Frauen setzt“ (20/03/2018) 

 

Zeit.de 

- „Eine bittere Pointe“ (16/10/2017) 

 

 

 

Anglais 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

CNN.com 

- “Why Trump is still winning” (06/12/2017) 

 

FoxNews.com 

- “National Park lovers should applaud trump’s monument decision” (04/12/2017) 

 

The American Prospect 

- “Why the 2020 Census Citizenship Question Matters in the 2018 Elections” (07/05/2018) 

- “Hard Truths About School Shootings and Gun Violence” (30/05/2018) 

 

The Chicago Tribune 

- “The dangerous belief that white people are under attack” (19/12/2017) 

 

The Daily Mail 

- “Voters think the house of lords is outdated, out of touch and wrong to thward Brexit, poll reveals” (23/05/2018) 

 

The Guardian 

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

- “After Brexit, England will have to rethink its identity” (08/01/2018) 

- “Caribbean nations demand solution to ‘illegal immigrants’ anomaly” (15/04/2018) 

- “We can solve the UK’s housing crisis- with a little imagination” (22/01/2018) 

 

The Independant 

- “We were kidding ourselves if we thought a female prime minister was going to change Westminster’s sexist 

culture” (30/10/2017) 

- “Renationalisation won’t improve our railways” (02/01/2018) 

- “The UK overestimates its diplomatic clout – post-Brexit, it will be a small player on the International stage” 

(28/03/2018) 

 

The Nation 

- “What if School Lunch Programs Promoted Public Health, Good Jobs, and the Environment?” (25/05/2018) 

- “Trump is Making life Even Harder for Working-Classs Women” (08/02/2018) 

 

The National Review 

- “How #Me Too Has Undermined the #Resistance” (16/05/2018) 

- “Americans Complain about Washington but Won’t Inform Themselves about It” (30/04/2018) 
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The NewYork Times 

- “Repeal the Second Amendment” (05/10/2017) 

- “Conservatives Fail the N.F.L.’s Free Speech Test” (24/05/2018) 

- “Oxford lifts the veil on race, wealth and privilege” (23/05/2018) 

- “A new face won’t change the British government’s racist heart” (02/05/2018) 

- “Meghan Markle introduces the British monarchy to the African-American experience” (19/05/2018) 

 

The Spectator 

- “Is Meghan’s wedding our ‘Obama moment’? Let’s hope  not” (26/05/2018) 

- “Is ‘Woman’ now an offensive word?” (26/05/2018) 

 

The Telegraph 

- “London’s green belt is far from a rural idyll – So we must build on it to solve the housing crisis” (08/05/2018) 

 

The Washington Post 

- “Supreme Court refuses to stop new congressional maps in Pennsylvania” (16/03/2018) 

- “National Geographic acknowledges its racist past, then steps on its message with a cover photo” (16/03/2018) 

 

 

 

Espagnol 
 

Les textes proposés sont extraits de : 

 

El Mundo 

- « Valtonyc se fuga a Bélgica » (24/05/2018) 

 

El País  

- « Cuba revisa una Constitución obsoleta » (12/06/2018) 

- « ¿Qué queda de la turismofobia ? » (12/06/2018) 

- « México, un país sin brújula ideológica » (30/06/2018) 

- « Las llamadas de la campaña negra » (08/06/2018) 

 

El País semanal 

- « Ximena Chávez, la buscadora de huesos de víctimas de la violencia en México » (21/06/2018) 

 

El Periódico  

- « El 17% de los jóvenes españoles son ‘‘ninis’’(15/06/2018) 

 

 

Italien 
 

Le texte proposé est extrait de : 

 

Il Sole 24 ore 

- « Der Spiegel, quella passione anti-italiana » (25/05/2018) 
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Géographie 
 

 

- Commentaire de la carte de Brignoles – Le Luc – Lac de Carcès au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : 2 figures extraites de l’article « Moyen-Var : Un avenir à construire avec les grandes 

agglomérations voisines ». Source : Analyse, INSEE Etudes PACA, Décembre 2011. 

 

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

Document d’accompagnement : Photographies aériennes du quartier du Vernet (Perpignan) en 1953 et 2015. 

Source : remonterletemps.ign.fr, IGN. 

 

 -  Commentaire de la carte de St-Guilhem-Le-Désert Cirque de Navacelle au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : 2 cartes issues du dossier de candidature au label Grand Site de France, site du cirque 

de Navacelles. Source : Syndicat mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles, 2016. 

 

     -  Commentaire de la carte de Forêts de Montmorency, de l’Isle d’Adam et de Carnelle au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : « Made in Sarcelles » : le photographe Xavier Zimbardo explique son livre. Source : La 

Gazette, journal des Sablons animé par l’Association Ensemble, 2007. 

 

 -  Commentaire de la carte de Feurs – Boën-sur-Lignon au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Sites NATURA 2000 de la plaine du Forez (Source : site de la préfecture de la Loire, 

rubrique Environnement / Biodiversité et espaces naturels, http://www.loire.fr/jcms/lw_934318/natura-2000-sur-le-

territoire). 

 

 -  Commentaire de la carte de La Clusaz – Grand-Bornand au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : cartes et diagrammes extraits du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) du 

Syndicat Intercommunal de Fier / Aravis (Octobre 2011). 

 

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

Document d’accompagnement : Quelques données socio-économiques sur la commune d’Ancenis. Source : INSEE et 

Usine Nouvelle. 

 

 -  Commentaire de la carte de Saint-Pierre de la Réunion – Cirque de Cilaos au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : données agricoles sur la canne à sucre. Sources : Agreste. 

 

 -  Commentaire de la carte de Mouthe Métabief Le Mont d’Or  au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : article « Il était un froid à Mouthe » du 14 février 2014 (source : Libération reportage, 

http://www.liberation.fr/). 

 

 -  Commentaire de la carte de Forêt de Mormal au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : 2 cartes extraites du dossier « Territoire Sambre – Avesnois, Synthèse des enjeux au 

regard de l’environnement » (Source : DREAL Nord Pas-de-Calais, 2017). 

 

 -  Commentaire de la carte de Rochefort Marennes au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : statistiques agricoles (Source : Agreste et comité régional de la Conchyliculture Poitou 

Charentes). 
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Histoire 
 

 

Habiter la ville en France de la fin du dix-neuvième siècle aux années 1990 

L’Allemagne en Europe de 1990 aux années 1990 

 

État et culture en France de la fin du dix-neuvième siècle aux années 1980 

La science dans la guerre froide 

 

Le système bancaire français depuis la fin du dix-neuvième siècle 

Le fordisme en Europe et aux États-Unis de 1918 à la fin des années 1980 

 

Libéraux et libéralisme dans le monde occidental depuis 1918 

Le front populaire 

 

La politique extérieure de la France de 1871 à 1940 

Les féminismes dans le monde depuis 1945 

 

L’urbanisation dans le monde au vingtième siècle 

Les politiques scolaires en France 1870-1914 

 

Charles de Gaulle 

La décolonisation en Asie 

 

Les droites en France de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle 

La crise de 1929 dans le monde 

 

La société des nations 

L’industrialisation de la France de la fin du XIXe siècle à la fin des années 1960 

 

La guerre de l’arrière en France 1914-1918 

Le monde en 1945 

 

Le patronat français fin du dix-neuvième siècle-fin du vingtième siècle 

La détente 1963-1979 

 

Religion et politique en France au vingtième siècle 

Staline et le stalinisme 

 

L’année 1958 en France 

Keynésianisme et politiques keynésiennes en Europe et aux États-Unis après 1945 

 

L’État social en Europe depuis 1945 

L’Indochine française 

 

Réfugiés en France fin du dix-neuvième siècle-fin du vingtième siècle 

L’Afrique dans les relations internationales des indépendances à la fin du vingtième siècle 

 

L’année 1968 en Europe 

Léon Blum 

 

Les anarchistes en France, 1870 début du vingtième siècle 

La population mondiale depuis 1918 

 

Le chômage en France de la fin du dix-neuvième siècle à la fin du vingtième siècle 

La construction européenne 1945-1992 

 

Les paysans en France de 1918 à la fin des années 1960 

La puissance américaine de 1945 à la fin des années 1980 
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Les transports en France depuis la fin du dix-neuvième siècle 

Les empires coloniaux en 1918 

 

Les loisirs des Français de la fin du dix-neuvième siècle à la fin du vingtième siècle 

L’impérialisme japonais 1918-1945 

 

Être femme en France fin du dix-neuvième siècle-fin du vingtième siècle 

Le système monétaire international depuis 1945 

 

L’affaire Dreyfus 

L’Islam dans le monde 1919-années 1990 

 

La France sous l’occupation 

Les Balkans de 1919 aux années 1990 

 

Fascisme et nazisme 1918-1945 

L’écologie politique en France des années 1960 à la fin du vingtième siècle 

 

Pauvres et pauvreté en France de la fin du dix-neuvième aux années 1990 

Le monde en 1989 

 

Les cadres en France de 1945 aux années 1990 

Roosevelt 

 

L’Europe hitlérienne 

La France et la construction européenne 1945-1992 

École normale supérieure de Lyon - Concours d'entrée - Sujets 2018     p.13 sur 13




