Série sciences économiques et sociales

Économie
Dossiers:
1 – Peut-on baisser les salaires ?
Document 1 : Philippe ASKENAZY et al., « Dynamique des salaires par temps de crise », Notes du Conseil d’analyse
économique 2013/5, n°5. Extrait.
Document 2 : Sabine LE BAYON et al., « La dévaluation par les salaires dans la zone euro. Un ajustement perdant-perdant »,
Revue de l’OFCE 2014/5, n° 136. Extrait.
Document 3 : P.ARTUS et al., « Les dévaluations internes peuvent-elles être efficaces dans la zone euro ? », Flash Economie
Natixis, n° 41, 12 janvier 2016. Graphique 2a et 2b.

2 – Quels instruments pour réguler la pollution ?
Document 1 : Philippe BONTEMS et Gilles ROTILLON, « L’économie de l’environnement », 2010, Extrait.
Document 2 : Commissariat général au développement durable, Chiffres et statistiques n° 361, 2012, Extrait.
Document 3 : Les Echos, « L’industrie réagit diversement après le vote européen sur les droits à polluer », 2013, Extrait.

3 – Faut-il craindre la déflation ?
Document 1 : M.H. DUPRAT, « Un monde sans inflation », Econot, Société Générale, n° 30, mars 2016. Extrait.
Document 2 : P. ARTUS et al., « Y a-t-il un risque de déflation dans la zone euro ? » Flash Economie, recherche économique
Natixis, n° 165, 15 février 2016. Extrait.
Document 3 : Ch. CHAVAGNEUX, « Et si une déflation n’était pas si grave ? », Alternatives économiques n° 346, mai 2015.

4 – L’entreprise est-elle nécessairement moins efficace que le marché pour coordonner les agents économiques ?
Document 1 : « Williamson et la nouvelle économie institutionnelle », Entretien avec Oliver Williamson E., Propos recueillis
par Philippe FREMEAUX, Alternatives Économiques n° 122, décembre 1994, Extrait.
Document 2 : S. SAUSSSIER et A. YVRANDE-BILLON, Économie des coûts de transaction, Collection Repères, La
Découverte, 2007, Extrait.
Document 3 : SESSI – Ministère de L’économie, « Les relations inter entreprises », Le 4 pages des statistiques industrielles n°
195, 2004, Extrait.
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5 – Faut-il réduire la dette publique ?
Document 1 : Graphiques extraits de : Flash Problèmes Structurels Natixis, « Monétisation des dettes publiques : qui sont les
gagnants et les perdants ? », n° 60, 28 janvier 2015.
Document 2 : P. ARTUS et I. GRAVET, « 12. Qui va supporter le coût de la réduction des taux d’endettement publics ? »,
Regards croisés sur l’économie, n° 17, 2015 (2). Extrait.
Document 3 : R. A. ESPINOSA, A. R. GHOSH, J.D. OSTRY, « 5. Les gouvernements doivent-ils réduire la dette publique ? »,
Regards croisés sur l’économie, n° 17, 2015 (2). Extrait.

6 – Fiscalité et inégalités
Document 1 : A.BOZIO et J. GRENET, Économie des politiques publiques, Coll. Repères, La découverte, 2010. Extrait.
Document 2 : Y. L’HORTY, « Repenser le soutien aux bas revenus », Alternatives Économiques Hors-série n° 103, décembre
2014. Extrait.
Document 3 : Th. PIKETTY, « Repenser l’impôt sur le patrimoine », Chronique, Le Monde, 12-13 juin 2016. Extrait.

7 – Le dilemme inflation-chômage est-il toujours d’actualité ?
Document 1 : M.-H. DUPRAT, « Un monde sans inflation », Econot, Société Générale, n° 30, mars 2016. Extrait.
Document 2 : « Le dilemme inflation-chômage », Alternatives Économiques Hors-série n° 99, décembre 2013.
Document 3 : B. DUCOUDRE, « France : la hausse du chômage conjoncturel se poursuit », Blog de l’OFCE, 22 avril 2013.
Extrait.

8 – Les brevets, une entrave à la concurrence ?
Document 1 : Tableaux de l’économie française 2015, INSEE. Extrait.
Document 2 : G.MANKIW et M. TAYLOR, « Le monopole », Principes de l’économie, de Boeck Supérieur, 2010. Extrait.
Document 3 : Isabelle BROCAS, « Les enjeux de la règlementation de la recherche et développement », Revue d’économie
politique, 2003, volume 113, n° 1. Extrait.
Document 4 : F.DETROY, « Les brevets piègent les semences », Alternatives Économiques, n° 358, juin 2016. Extrait.

9 - La politique budgétaire et ses limites
Document 1 : M.BASLE, Le budget de l’État, Coll. Repères, La Découverte, 8e édition, 2015. Extrait.
Document 2 : C. MATHIEU et H. STERDYNIAK, « Faut-il des règles de politique budgétaires ? », Revue de l’OFCE, débats et
politiques, n° 126, 2012. Extrait.
Document 3 : P.ARTUS et al, « Des règles budgétaires à l’instabilité financière », Flash Économie Natixis, 15 février 2016, n°
172.
Document 4 : Graphique extrait de : G.N. MANKIW, Macroéconomie, 4e édition, de Boeck.
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10 – Quelles sont les marges de manœuvre de la politique monétaire ?
Document 1 : P. ARTUS, « Du bon usage des politiques monétaires très expansionnistes », Flash Économie, Recherche
économique, 12 février 2016, n° 159. Graphiques 1a et 1b.
Document 2 : M.-H. DUPRAT, « Un monde sans inflation », Econot, Société Générale, n° 30, mars 2016. Extrait.
Document 3 : M. LEPPIN, J. NAGEL, « Les mesures de politique monétaire non conventionnelles et leur impact sur les
marchés », Revue d’économie financière, 1/2016, n° 121. Extrait.

11 – L’analyse keynésienne de la demande
Document 1 : G. DOSTALER, « Keynes, le critique du laissez-faire », Alternatives Économiques Hors-série n° 073, avril 2007.
Extrait.
Document 2 : P.COMBEMALE, Introduction à Keynes, Coll. Repères, La Découverte, 4e édition, 2010. Graphique extrait du
chapitre IV.
Document 3 : P.COMBEMALE, Introduction à Keynes, Coll. Repères, La Découverte, 4e édition, 2010. Graphique extrait du
chapitre III.

12 L’économie numérique, une économie de monopoles ?
Document 1 : N. COLIN, A. LANDIER, P. MOHNEN et A.PERROT, « Économie numérique », Note du CAE n°% 26, 2015,
Extrait.
Document 2 : G.BAYRE, « Capitalisation boursière : pourquoi les sociétés high-tech dominent », Le Figaro, 2014, Extrait.
Document 3 : P.RICHE, « Pourquoi Google peut s’inquiéter de la nobélisation de Jean Tirole ? », Rue 89-Nouvel Obs, 2014.

13 – Y a-t-il un seul marché du travail ?
Document 1 : P. CAHUC, S. CARCILLO et K.F. ZIMMERMANN, « L’emploi des jeunes peu qualifiés en France », Note du
CAE n° 4, 2013, Extrait.
Document 2 : J. GAUTIE, « Les inégalités dans la crise : insiders contre outsiders ? », Alternatives Économiques Poche n°
056, septembre 2012.
Document 3 : N. COLIN, A. LANDIER, P. MOHNEN et A. PERROT, « Economie numérique », Note du CAE n° 7, 2016,
Extrait.

14 – Le PIB est-il un bon indicateur de richesse ?
Document 1 : Comptes nationaux – Base 2010, INSEE, « Tableau : Le produit intérieur brut et ses composantes à prix
courants », mai 2016.
Document 2 : M.BREZZI, L. DE MELLO et E. LAURENT, « Au-delà du PIB, en deçà du PIB – Mesurer le bien-être territorial
dans l’OCDE », Revue de l’OFCE n° 145, 2016.
Document 3 : INSEE, Fiche méthodologique de la base 2010 des comptes nationaux, « L’évaluation macroéconomique de
l’économie non observée », mai 2014, Extrait.
Document 4 : J.E. STIGLITZ, A. SEN et J-P. FITOUSSI, « Rapport de la Commission sur la mesure des performances
économiques et du progrès social », 2009, Extrait.
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15 – Le salaire minimum
Document 1 : Graphique extrait de : Flash Économie, Natixis, « Que penser des hausses de salaire minimum ? », 12 avril 2012,
n° 381.
Document 2 : C. MATHIEU, « Le salaire national de subsistance : un nouveau dispositif de revalorisation des bas salaires au
Royaume-Uni », Blog de l’OFCE, 18 avril 2016.
Document 3 : J-H. HAIRAULT, Ce modèle social que le monde ne nous envie plus, Albin Michel, 2015. Extrait

16 – Y a-t-il un taux d’inflation optimal ?
Document 1 : G. RAVEAUD, « L’inflation, une solution trop simple ? », Alternatives Économiques, n° 290, avril 2010. Extrait
Document 2 : P. ARTUS, « Ce serait une catastrophe si la BCE arrivait à redresser rapidement l’inflation de la zone euro »,
Flash Économie Natixis, Recherche économique, 18 décembre 2015, n° 1012.
Document 3 : Graphiques 1a et 1b, extraits de : P.ARTUS, « Y a-t-il un problème si l’inflation de la zone reste comprise entre
0,5% et 1% ? », Flash Économie Natixis, recherche économique, 29 janvier 2016, n° 92.

17 – Les crises économiques vues par les économistes classiques
Document 1 : A. BERAUD, « XII. La contribution fondatrice. Origine et développement de la pensée économique d’Adam
Smith », Nouvelle histoire de la pensée économique Volume 1, Paris, La Découverte, 1993. Extrait.
Document 2 : B. ROSIER, « II. Des premières interprétations à la théorie des crises de surproduction et aux premières analyses
du mouvement long », Les théories des crises économiques, Coll. Repères, Paris, La découverte, 2003. Extrait.
Document 3 : J.-B. SAY, Traité d’économie politique, Tome II, Paris, A.-A. Renouard, 1803. 2e édition : 1814. Extrait.

18 – Faut-il toujours réglementer les monopoles ?
Document 1 : F. LEVEQUE, « IV. La réglementation du monopole naturel », Économie de la réglementation, Coll. Repères,
Paris, La Découverte, 2009. Extrait.
Document 2 : J.-M. GLACHANT et al., Les grands auteurs en économie des organisations, Paris, éditions EMS, 2008. Extrait.
Document 3 : F. LEVEQUE, « IV. La règlementation du monde naturel », Économie de la réglementation, Coll. Repères, Paris,
La Découverte, 2009. Extrait.

19 – La création monétaire
Document 1 : Graphique 12, Taux directeurs et taux de marché, zone euro, in A. BENASSY-QUERE, L. BOONE et V.
COUDERT, les taux d’intérêt, Coll. Repères, la découverte, 2015 (3e éd.)
Document 2 : Ch. BLOT, Paul HUBERT et Fabien LABONDANCE, « La politique monétaire crée-t-elle des bulles ? », Revue
de l’OFCE, 144, 2015. Extrait.
Document 3 : Graphique 1a, in P. ARTUS et al., « Du bon usage des politiques monétaires très expansionnistes », Flash
Économie Natixis, 12 février 2016, n°159.

20 – Le rôle de la confiance dans la décision d’investissement
Document 1 : J.M. KEYNES, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936, Extrait.
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Document 2 : J. BOURDIEU, B. COEURE et B. SEDILLOT, « Investissement, incertitude et irréversibilité. Quelques
développements récents de la théorie de l’investissement », Revue économique, vol 48, 1997, Extrait.
Document 3 : INSEE, Enquête sur les investissements dans l’industrie – Avril 2016, Extrait.

21 – Quelle efficacité pour les politiques de l’emploi ?
Document 1 : L’HORTY Yannick, « 4. Politiques de l’emploi : pourquoi ça ne marche pas ? », Regards croisés sur l’économie.
2013 (n° 13), p. 91-102.
Document 2 : « Quelles réformes pour la France ? Les préconisations du CAE », Note du CAE, n° 15, juillet 2014. Extrait.
Document 3 : Assemblée Nationale, Rapport du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur L’évaluation
des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. 2013. Extrait.
Document 4 : P.Y. CABANNES, « Trois décennies d’évolutions du marché du travail », Trente ans de vie économique et
sociale, Dossier Insee, 2014. Extrait.

22 – Quelle pertinence pour l’analyse keynésienne de la demande keynésienne aujourd’hui ?
Document 1 :P. COMBEMALLE, Introduction à Keynes, Coll. Repères, La Découverte, 4e édition, 2010. Graphique extrait du
chapitre III.
Document 2 : X. RAGOT, « Le retour de l’économie keynésienne », Revue d’économie financière, 2016, n° 121. Extrait.
Document 3 : J. ADDA, « L’économie mondiale souffre-t-elle d’un excès d’épargne ? », Alternatives Économiques, Hors-série
n° 100, février 2014.

Sociologie
Dossiers:

1 – Les pratiques culturelles des Français
Sources :
Coulangeon Philippe, 2010a, « Les métamorphoses de la légitimité. Classes sociales et goût musical en France,
1973-2008 », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 181-182, pp.88-105, https://www.cairn.info/revue-actes-dela-recherche-en-sciences-sociales-2010-1-page-88.htm.
Coulangeon Philippe, 2010b, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2ème
édition (1ère édition 2005).
Donnat Olivier, 2009, « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Éléments de synthèse 19972008 », Culture études, 12 p., http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf.
Donnat Olivier, 2011, « Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales »,
Culture études, n° 7, http://www.pratiquesculturelles.cultures.culture.gouv.fr/doc/evolution73-08/CE-2011-7.pdf.
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2 – Le choix du conjoint à l’ère numérique
Sources
Bergström Marie, 2013, « La loi du supermarché ? Sites de rencontres et représentations de l’amour »,
Ethnologie française, vol. 43, n° 3, p. 433-442, DOI 10.3917/ethn.133.0433, http://www.cairn.info/revue-ethnologiefrançaise-2013-3-page-433.htm.
Bergström Marie, 2016, Sites de rencontres : « Qui les utilise en France ? Qui y trouve son conjoint ? »,
Populations § Sociétés, https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/sites-rencontres-qui-y-trouve-son
conjoint/.
Bozon Michel, Rault Wilfried, 2012, « De la sexualité au couple. L’espace des rencontres amoureuses pendant la
jeunesse », Population, vol. 67, n° 3, p. 453-490, DOI 10.3917/popu.1203.0453, http://www.cairn.info/revuepopulation-2012-3-page-453.htm.
3 – Les évolutions de la conjugalité
Sources
Bailly Estelle, Rault Wilfried, 2013, « Les pacsés en couple hétérosexuel sont-ils différents des mariés ? »,
Populations & Sociétés, n° 497, février, https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/pacses-coupleheterosexuel/.
Buisson Guillemette, Lapine Aude, 2013, « Le couple dans tous ses états. Non-cohabitation, conjoints de même
sexe, Pacs… », Insee Première, n° 1437, février, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1435
Rault Wilfried, Regnier-Loilier Arnaud, 2015, « La première vie en couple : évolutions récentes », Populations
& Sociétés, n° 521, avril, https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/premiere-vie-couple-evolutionsrecentes-france/.
4 – Les représentations ordinaires de l’ordre social
Sources
Boltanski Luc, Thévenot Laurent, 2015, « Comment s’orienter dans le monde social ? », Sociologie, 2015,
trad.fr. de 1983, « Finding Ones’s Way In Social Space : A Study Based On Games », Social Science Information, vol.
22, n° 4-5, p. 631-679
Deauvieau Jérôme, Penissat Etienne, Brousse Cécile, Jayet Cédric, 2014, « Les catégorisations ordinaires de
l’espace social français. Une analyse à partir d’un jeu de cartes », Revue française de sociologie, vol. 55, n° 3, p. 411457, DOI : 10.3917/rfs.553.0411.
Lignier Wilfried, Pagis Julie, 2012, « Quand les enfants parlent l’ordre social. Enquête sur les classements et
jugements enfantins », Politix, n° 99, p. 23-49, DOI 10.3917/pox.099.0023, http://www.cairn.info/revue-politix-2012-3page-23.htm.
5 – Devenir parents
Sources
Court Martine, et al., 2015 « Quand les jeunes issus de familles nombreuses envisagent de devenir parents :
l’influence de la socialisation primaire sur le nombre d’enfants souhaités », Enfances Familles Générations, n° 22, p.
206-222, https://www.erudit.org/revue/efg/2015/v/n22/1031125ar.pdf.
Davie Emma, 2012, « Un premier enfant à 28 ans », Insee Première, n° 1419,
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1419
Govillot Stéphanie, 2013, « Après une naissance, un homme sur neuf réduit ou cesse temporairement son activité
contre une femme sur dix, Insee Première, n° 1454, http://www.insee.fr/fr//themes/document.asp?ref_id=1454.
Pailhé Ariane, Régnier-Loilier Arnaud, 2015, « Le chômage retarde l’arrivée du premier enfant en France »,
Population & Sociétés, n° 528, décembre, http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/chomage-retardearrivee-premier-enfant-france/.
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6 – Fratries et transmissions familiales
Sources
Gollac Sybille, 2005, « Faire ses partages. Patrimoine professionnel et groupe de descendance », Terrain, n°
45, septembre DOI : 10.4000/terrain.3595, http://terrain.revues.org/3595.
Gollac Sybille, 2013, « Les ambiguïtés de l’aînesse masculine. Transferts patrimoniaux et transmission du
statut social de génération en génération », Revue française de sociologie, vol. 54, n° 4, p. 709-738, DOI :
10.3917/rfs.544.0709.
7 – Le genre du travail
Sources

-

2016, « Les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes : états des lieux », Observatoire des inégalités,
http://www.inegalites.fr/spip.php?article972.
Charrier Philippe, « Comment envisage-t-on d’être sage-femme quand on est un homme ? L’intégration
professionnelle des étudiants hommes sage-femmes », Travail, genre et sociétés, n° 12, p. 105-124,
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2004-2-page-105.htm.
Morin Thomas, 2014, « Ecarts de revenus au sein des couples », Insee Première, n° 1492,
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1492.
Pruvost Geneviève, 2008, « Ordre et désordre dans les coulisses d’une profession. L’exemple de la police
nationale », Sociétés contemporaines, n° 72, p. 81-101, https://cairn.info/revue-societes-comtemporaines-2008-4-page81.htm.
Zolesio Emmanuelle, 2001, « De la nécessité pour les femmes chirurgiens de ″faire leurs preuves″ », Questions Vives,
n° 15, http://questionsvives.revues.org/741.

8 – Le poids des classes sociales
Sources
De Saint-Pol Thibault, 2007, « Corps et appartenance sociale : la corpulence en Europe », Données sociales, p.
649-656, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/DONSOC06zt.PDF.
De Saint-Pol Thibault, 2009, « Surpoids, normes et jugements en matière de poids : comparaisons européennes »,
Populations § Sociétés, n° 455, avril, p. 1-4, http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1456/publi_pdf1_pes455.pdf.
Régnier Faustine, Masullo Ana, 2009, « Obésité, goûts et consommation. Intégration des normes d’alimentation
et appartenance sociale », Revue française de sociologie, vol. 50, n° 4, p. 747-773, https://www.cairn.info/revuefrancaise-de-sociologie-2009-4-page-747.htm.
Vanderbroeck Dieter, 2015, « Distinctions charnelles. Obésité, corps de classe et violence symbolique », Actes
de la recherche en sciences sociales, n° 208, p. 14-39, traduit de l’anglais par Françoise Wirth.
9 – Internet et sociabilité
Sources
Dang Nguyen Godefroy, Lethiais Virginie, 2016, « Impact des réseaux sociaux sur la sociabilité. Le cas de
Facebook », Réseaux, n° 195, p. 165-195, http://www.cairn.info/revue-reseaux-2016-1-page-165.htm.
Nabli Fella, Ricroch Layla, 2013, « Plus souvent seul devant son écran », Insee Première, n° 1437, mars,
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1437
Ricroch Layla, Roumier Benoît, 2011, « Depuis 11 ans, moins de tâches domestiques, plus d’Internet », Insee
Première, n° 1377, novembre, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1377
10 – Les classes populaires au service de leurs clients
Sources
-

Benoteau Isabelle, Goin Aurélie, 2014, « Les services à la personne. Qui y recourt ? », Dares Analyses.
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Bernard Sophie, 2014, « Le travail de l’interaction. Caissières et clients face à l’automatisation des caisses »,
Sociétés contemporaines, n° 94, p. 93-119.
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.
Hugues Everett, 1996, « Le drame social au travail », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 115, p. 9499, http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1996_num_115_1_3207.
Schwartz Olivier, 2011, La pénétration de la culture psychologique de masse dans un groupe populaire : le cas
des chauffeurs de bus », Sociologie, vol. 2, n° 4, p. 345-361, http://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-4-page345.htm.
11 – Les classes populaires et l’orientation scolaire
Sources
Cayouette-Remblière Joanie, 2014, « Lorsque leurs dispositions sociales placent les élèves de classes populaires
en position minoritaire. Analyse de la formation des inégalités sociales de réussite scolaire en France », INITIO, n° 4,
été 2014, pp. 5-32,
http://www.initio.fse.ulaval.ca/fichiers/site_initio/documents/volume_1_numero_4/Cayouette_INITIO_no.4_ete_2014.
pdf
Palheta Ugo, 2011 « Le collège divise. Appartenance de classe, trajectoires scolaires et enseignement
professionnel », Sociologie, vol. 2, n° 4, p. 363-386, http://www.cairn.info/revue-sociologie-2011-4-page-363.htm.
Pirus Claudine, 2013, « Le déroulement de la procédure d’orientation en fin de troisième reste marqué par de
fortes disparités scolaires et sociales », Note d’information, n° 13-24, novembre, DEPP, Ministère de l’Éducation
nationale,
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/76/6/DEPP_NI_2013_24_deroulement_procedure_orientation_fin_troisi
eme_fortes_disparites_scolaires_sociales-280766.pdf.
12 – Discriminations ethniques
Sources
Aeberhardt Romain, et al., 2010, « L’emploi et les salaires des enfants d’immigrés », Économie et Statistique, n°
433-434, p. 31-46, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ES433D.pdf.
Cogne Marguerite, Hamel Christelle, Moisy Muriel, 2012, « Santé des migrants en France : l’effet des
discriminations liées à l’origine et au sexe », Revue européenne des migrations internationales, vol. 28, n° 2, p. 11-34,
https://remi.revues.org/5863.
Edo Anthony, Jacquemet Nicolas, 2013, « Discrimination à l’embauche selon l’origine et le genre : défiance
indifférenciée ou ciblée sur certains groupes ? », Économie et Statistique, n° 464-465-466, p. 155-172,
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ECO464J.
L’Horty Yannick, et al., 2011, « Les effets du lieu de résidence sur l’accès à l’emploi : un test de discrimination
auprès des jeunes qualifiés », Économie et Statistique, n° 447, p. 71-95,
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES447D.pdf.
Safi Mirna, Simon Patrick, 2013, « Les discriminations ethniques et raciales dans l’enquête Trajectoires et
Origines : représentations, expériences subjectives et situations vécues », Économie et Statistique, n° 464-465, p. 245275, http:///www.insee.fr/fr/thrmes/document.asp?reg_id=08&ref_id=ECO464N.

13 – Les femmes et la violence
Sources
Morin Thomas, 2013, « Femmes et hommes face à la violence », Insee Première, n° 1473, novembre,
http:///www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1473.
Rubi Stéphanie, 2015, « Les déviances des ‘’crapuleuses’’ », Idées économiques et sociales, n° 181, p. 32-39.
Cardi Coline, Pruvost Geneviève, 2015, « Les mises en récit de la violence des femmes. Ordre social et ordre du
genre », Idées économiques et sociales, n° 181, p. 22-31.
Jaspard Maryse, 2011, Les violences contre les femmes, Paris, La découverte, coll. « Repères ».
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Brown Elizabeth, Fougeyrollas-Schwebel Dominique, Jaspard Maryse, 2002, « Les paroxysmes de la
conciliation. Violence au travail et violence du conjoint », Travail, genre et sociétés, n° 8, p. 149-165,
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2002-2-page-149.htm.

14 – La mobilité sociale
Sources

-

Naudet Jules, 2012, « ‘’Se sentir proche quand on est loin’’. Mobilité ascendante, distance sociale et liens au
milieu d’origine aux États-Unis, en Inde et en France », Sociétés contemporaines, n° 88, p. 125-153,
https://www.cairn.info/revue-societes-comtemporaines-2012-4-page-125.htm.
Pasquali Paul, 2010, « Les déplacés de l’ ″ouverture sociale″. Sociologie d’une expérimentation scolaire », Actes de la
recherche en sciences sociales, n° 183), p. 86-105, https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciencessociales-2010-3-page-86.htm.
Vallet Louis-André, 2014, « Mobilité observée et fluidité sociale en France de 1977 à 2003 », Idées économiques
et sociales, n° 175), p. 6-17, DOI : 10.3917/idee.175.0006.

15 – Niveau de vie et sentiment du bonheur
Sources
Bigot Régis, Crouette Patricia, Daudey Emilie, Hoibian Sandra, Müller Jörg, 2012, « L’évolution du bien-être en
France », Cahier de recherche, n° 298, décembre, http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C298.
Boiron Antoine, Labarthe Julie, Richet-Mastain Lucile, Zergat-Bonnin Marie, « Les niveaux de vie en 2013 »,
Insee Première, n° 1566, septembre, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1566.
Clerc Marie, 2014, « Le positionnement sur l’échelle des niveaux de vie. Deux personnes sur trois se
positionnent dans le tiers intermédiaire », Insee Première, n° 1515, septembre,
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1515.
16 – Le monde du patronat
Sources
Comet Catherine, Finez Jean, 2010, « Le cœur de l’élite patronale », Sociologies pratiques, n° 21, p. 49-66,
http://cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2010-2-page-49.htm.
Comet Catherine, Finez Jean, 2011, « Solidarités patronales et formation des interlocks entre les principaux
administrateurs du CAC40 », Terrains et Travaux, 2011, p. 57-76,
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=TT_019_0057.
Bourdieu Pierre, de Saint-Martin Monique, 1978, « Le patronat » », Actes de la recherche en sciences sociales,
n° 20-21, 1978, p. 3-82, http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1978_num_20_1_2592.
Denord François, Lagneau-Ymonet Paul, Thine Sylvain, 2011, « Le champ du pouvoir en France », Actes de la
recherche en sciences sociales, n° 190, p. 24-57, https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciencessociales-2011-5-page-24.htm.
17 – La non-participation électorale
Sources
Braconnier Céline, « À plusieurs voix. Ce que les entretiens collectifs in situ peuvent apporter à la sociologie des
votes », Revue française de sociologie, vol.53, n° 1, p. 61-93, https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie2012-1-page-61.htm.
Braconnier Céline, et al., 2016, « Sociologie de la mal-inscription et de ses conséquences sur la participation
électorale », Revue française de sociologie, vol. 57, n° 1, p. 17-44.
Niel Xavier, Lincot Liliane, 2012, « L’inscription et la participation électorale en 2012 », Insee Première, n°
1411, septembre, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1411.
Peugny Camille, 2015, « 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, n°5, p. 735-759.
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18 – Être de droite
Sources
Agrikoliansky Éric, Collovald Annie, 2014, « Mobilisation conservatrices : comment les dominants
contestent ? », Politix, n° 106, p. 7-29.
Michelat Guy, Dargent Claude, 2015, « Système symbolique catholique et comportements électoraux », Revue
française de sciences 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.
Tiberj Vincent, 2013, « Les temps changent, renouvellement générationnel et évolutions politiques en France »,
Revue française de sociologie, vol. 54, p. 741-776.
19 – 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. 243271, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ECO478I.
Lahire Bernard, 2006, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La
Découverte.

Allemand
Les textes proposés sont extraits de :

Der Spiegel
-„Das Präsidenten-Mikado“(37/2015)
Süddeutsche Zeitung
-„25 Jahre Deutsche Einheit: Freude und neue Herausforderungen“ (3.10.2015)
-Fabelpreise für „Mein Kampf“ bei Amazon“ (14.1.2016)

Anglais
Les textes proposés sont extraits de :
The Guardian
-

“If you think the market is ruining higher education, think again” (1/6/2016)
“This referendum puts voting reform right back at the top of the agenda” (23/06/2016)
“Lords reject attempt to lower EU referendum voting age to 16” (14/12/2015)
“North-south divide set to widen over next three years, study shows” (10/12/2015)

The Huffington Post
“Conservative Ideologue Peddles Textbook That Butchers Mexican-American Heritage To Texas Schools”
(16/5/2016)
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The Washington Post
“We must weed out ignorant Americans from the electorate” (20/5/2016)
The New York Times
“The Truth of ‘Black Lives Matter”’ (3/9/2015)
“Higher Education in Illinois Is Dying” (3/6/2016)
“Oxford University Will Keep Statue of Cecil Rhodes” (29/1/2016)
“Sadiq Khan vs. Donald Trump” (9/5/2016)
“Will Trump Send Working-Class Whites to the Democrats?” (8/3/2016)
Los Angeles Times
“Native Americans mark Thanksgiving with mixed feelings, and a meal for those in need” (25/11/2015)
New Statesman
“Metro mayors can help Labour return to government” (27/5/2016)
Daily Telegraph
“The British Museum should ignore the protesters and take BP’s money” (4/4/2016)
“Scrap the national curriculum at age to allow teenagers to focus on work, says Lords report” (8/4/2016)
“Sunday trading rules will not be relaxed after SNP decided to oppose plans” (8/3/2016)
The Nation
-

“President Obama: Islamophobia Is Not American” (4/2/2016)

The Boston Globe
“Harvard to honor slaves who worked, lived at Wadsworth House” (30/3/2016)
Chicago Tribune
“The GOP’s misogyny problem is bigger than Donald Trump” (1/4/2016)
“This is white privilege” (25/1/2016)
Financial Times
“The self-inflicted dangers of the EU referendum” (26/5/2016)
“Mistrust in politicians drives Brexiters” (15/6/2016)
The Scotsman
“Nicola Sturgeon: Brexit would leave Scots at risk from Tory right” (26/5/2016)
BBC Political Research Unit
“Will pollsters redeem themselves in 2016?” (27/12/2015)
Waleonline
“It’s time for a federal UK in which devolved governments raise their own money’ says leading think tank”
(5/11/2015)
National Review
“Cities Should Have Room for Everyone” (31/5/2016)
“This Is Not about Jim Crow” (13/5/2016)

Espagnol
Les textes proposés sont extraits de :
El País
-

El Niño’ se zampa las cosechas de Guatemala (13/04/2016)
Soberanismo (1/6/2016)
La crisis obliga a cerrar una clásica librería de Buenos Aires (11/6/2016)
Yasuní: naturaleza contra petróleo (3/6/2016)
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Géographie
-

Commentaire de la carte d’Arbois / Salins-les-Bains au 1/25 000e
Document d’accompagnement : Statistiques agricoles (Source : AGRESTE)

-

Commentaire de la carte de Néouvielle / Vallée d’Aure au 1/25 000e
Document d’accompagnement : Le col du Tourmalet, documents divers

-

Commentaire de la carte de la Baule PNR de Brière au 1/25 000e
Document d’accompagnement : “Pas de régime pour les Salines de Guérandeˮ (Source : le web de la filière fruits et
légumes (magazine web), 26 janvier 2012)

-

Commentaire de la carte de Calais 1/25 000e
Document d’accompagnement : Calais, une réponse humanitaire ambigüe (Source : CIMADE, rapport d’observation
Frontières européennes, défense d’entrer, juin 2016)

-

Commentaire de la carte de St-Etienne au 1/25 000e
Document d’accompagnement : cartes extraites de l’article « Shrinking Cities, villes en décroissance : une mesure du
phénomène en France » (Source : Cybergéo, 2013)

-

Commentaire de la carte de Millau St-Affrique au 1/25 000e
Document d’accompagnement : Le viaduc de Millau (Source : site officiel du Viaduc de Millau)

Histoire
Nationalismes et rivalités géopolitiques en Extrême-Orient de 1919 au début des années 1990
Les femmes et leur corps en France, de la fin du XIXe siècle aux lois Veil

Les États-Unis et le monde 1917-1989
Les nouveaux médias en France, de la TSF à l’apparition d’internet

Le nucléaire dans le monde, 1945 à 1995
Administrer la France de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1990

Communisme et nazisme des lendemains de la Première Guerre mondiale à 1941
La France, république et empire colonial (1880-1962)

Pétrole et relations internationales (1919-1973)
Résister en France, 1940-1944

Diplomatie et ressources énergétiques depuis 1918 dans le monde
La protection sociale en France de la fin du XIXe siècle aux années 1990
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Les migrations forcées dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale au début des années 70
Les communistes dans la société française de 1920 aux années 1950

Les frontières dans le monde du lendemain de la Première Guerre mondiale au début des années 1990
L’État et l’économie en France des années 1930 aux années 1990

L’impérialisme japonais (1918-1945)
La France, puissance nucléaire

Science et Guerre froide
Le monde rural et les transformations de la société française au XXe siècle

Les États du Proche-Orient, acteurs et enjeux des relations internationales des lendemains de la Première Guerre mondiale au
début des années 1990
Consommer en France, de la Belle époque aux années 1970

Le monde communiste (1945-1989)
L’éducation en France (1881-1989)

L’Europe centrale de 1938 à 1948
La guerre d’Algérie

Tiers monde et tiers mondisme des années 1950 aux années 1980
Le Front populaire

Les génocides au vingtième siècle
Les Français et la construction européenne (1945-1992)

La Chine et le monde depuis 1911
Immigrés et réfugiés en France, des années 1880 aux années 1970

L’Afrique dans les relations internationales de 1919 à 1994
Les « trente glorieuses » en France
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L’Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale
Les jeunes en France, de la Première Guerre mondiale aux années 1990

Les décolonisations (1947-1975)
Les catholiques en France de la fin du XIXe siècle à Vatican II

Ordre mondial et organisations internationales (1919-1991)
Le travail en France depuis les années 1930

Les Balkans de 1919 aux années 1990
Les années 1970 en France

Le commerce des matières premières depuis la fin de la Première guerre mondiale
Les femmes et le travail en France des années 1880 aux années 1960

L’année 1968 dans le monde
L’antisémitisme de l’Affaire Dreyfus à la loi Gayssot

Le dollar au XXe siècle
La France en guerre (1914-1919, 1939-1945)

Crise économique et crise sociale dans les années 1930 dans le monde
L’armée française (1914-1997)

L’année 1936 dans le monde
Habiter en ville en France, des années 1880 aux années 1970

L’année 1973 dans le monde
La famille en France des années 1920 aux années 1980
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