Quels sont les savoirs et savoir-faire
que vous devez avoir acquis à la fin de cette année de première ?
“Les élèves ayant suivi l’enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales en classe
de première auront abordé des éléments fondamentaux de l’économie, de la sociologie et de la
science politique : la classe terminale permettra de les compléter et de les élargir.”(source)

En fin de classe de première vous devez être capables :
● de mobiliser des connaissances : définir, illustrer les différentes notions
● d’effectuer une résolution chiffrée et graphique d’exercices simples
● de collecter, traiter et interpréter l’information tirés de documents statistiques
(savoir faire statistiques) ou de textes.
● de construire une argumentation à l’aide d’un raisonnement rigoureux
(paragraphes argumentés AEI, suite de paragraphes argumentés)
● de maîtriser l’expression écrite et orale.
*Les schémas sont tirés du manuel Belin spécialité Première

Cahier de révisions Spécialité SES Lycée Lesage - de la Première à terminale...1

Cahier de révisions Spécialité SES Lycée Lesage - de la Première à terminale...2

Liste des notions de première réutilisées en spé SES terminale

Économie

Sociologie Sciences Po

De la spé Première...

Regard Croisé
... à la spé Terminale

Chap. 1.
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Marché / institution / Marché de concurrence parfaite /
atomicité / prix et quantité d’équilibre / gains à
l’échange

Chap. 2.
Comment les marchés imparfaitement concurrentiels
fonctionnent-ils ?

Pouvoir de marché / monopole / oligopole / Brevet /
abus de position dominante / entente (cartel) /
Fusion-acquisition

Chap. 3.
Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les
différences de comportement entre les individus ?

Socialisation / Socialisation différenciée selon le genre
et le milieu social / instances de socialisation /
trajectoire individuelle improbable

Chap. 4.
Quels sont les processus qui conduisent à la déviance ?
Chap. 5.
Comment les agents économiques se financent-ils ?

Action / Banque centrale / Financement bancaire /
Financement de l’économie / liquidité / Marchés
financiers / dette publique / marché monétaire / taux
d’intérêt

Chap. 6.
Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

Politique monétaire

Chap. 7.
Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?

Groupe social / lien social / Professions et Catégories
Socioprofessionnelles (PCS) / processus
d’individualisation / configuration familiale / ségrégation
sociale / solidarité mécanique / Solidarité organique

Chap. 8.
Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

Opinion publique

Chap. 9.
Voter : une affaire individuelle ou collective ?

Abstention électorale / Participation électorale /
variables sociales du vote

Chap. 10.
Quelles sont les principales défaillances du marché ?

Externalité / asymétrie d’information / aléa moral /
biens communs

Chap. 11.
Comment l’assurance et la protection sociale
contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés
développées ?

Risques sociaux / assistance / assurance / cohésion
sociale / mutualisation des risques / redistribution /
Sécurité sociale

Chap. 12.
Comment les entreprises sont-elles organisées et
gouvernées ?

Coopération

Révisez les 52 notions étudiées en spécialité SES en première réutilisées
en spécialité SES en terminale avec quizlet :
https://quizlet.com/_8gpdq9?x=1qqt&i=xzlvw
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À chaque chapitre
Testez vos connaissances sur Socrative Student
(sur un ordinateur ou sur un téléphone - Application téléchargeable)
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de salle de classe différent pour chaque chapitre. Entrez à chaque fois le nom de la salle de
classe : (en maj) XXXXXXXXX

Puis entrez votre prénom.
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Testez vos connaissances sur Socrative Student (sur ordi ou par tel) :
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de la salle de classe : REVMARCHE
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Des films / vidéos :
Reportage France 2, Carburants : une hausse des prix limitée à la pompe, le 25/09/2019
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/prix-des-carburants/carburants-une-hausse-des-prix-limitee-a-la-pompe_3631487.html

Un documentaire Arte : La douleur, un marché
https://www.youtube.com/watch?v=mxMTHPr6UKQ

Des livres :
Jean Tirole, Économie du bien commun, PUF, 2016.
Enseignant-chercheur mondialement reconnu (prix Nobel d’économie 2014), l’auteur nous fait partager sa
passion pour l’économie avec une grande pédagogie. Les résultats des dernières recherches sont présentés
avec beaucoup de simplicité. Par exemple, ses travaux sur les « marchés bifaces » plateformes Uber,
BlaBlaCar, etc.) éclairent les évolutions actuelles de l’économie digitale et les enjeux de la numérisation.
Esther Duflo et Abhijit Banerjee, Repenser la pauvreté, Seuil, 2012.
Experte mondiale du développement, l’auteure présente ici les « expériences randomisées » inspirées par les
sciences médicales pour résoudre certains paradoxes. En effet, confrontés à de graves problèmes de
nutrition, de logement, de santé, les individus adoptent des comportements parfois déroutants, loin de l’homo
oeconomicus décrit par la théorie. Duflo montre notamment que les prix ne déterminent pas toujours
correctement la demande d’un bien, ce qui enferme les individus dans la spirale de la pauvreté.
François Lévêque, Les Habits neufs de la concurrence : ces entreprises qui innovent et raflent tout,
Éditions Odile Jacob, 2017.
Lego, Ikea, Amazon, Gillette, Google, etc. À partir d’études de cas concrets et détaillés, l’auteur explique
comment les entreprises se livrent à une concurrence féroce sur les marchés, en développant des stratégies
commerciales et technologiques surprenantes. François Lévêque nous montre que les marchés concurrentiels
sont vivants et en perpétuel mouvement, loin de l’image statique qu’en donne le modèle théorique. C’est aussi
une référence pour le chapitre 2.

Des articles :
Adélaïde Tenaglia, “Attaques en Arabie Saoudite : pourquoi les prix à la pompe ont-ils si peu
augmenté ?”, Le parisien, 25 septembre 2019
https://www.leparisien.fr/economie/attaques-en-arabie-saoudite-pourquoi-les-prix-a-la-pompe-ont-ils-si-peu-augmente-25-09-2019-8159388.php
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Testez vos connaissances sur Socrative Student (sur ordi ou par tel) :
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de la salle de classe : REVMARCHE
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Des films / vidéos :
Reportage Quotidien sur TMC, “Faut-il démanteler les GAFA?”
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/20h-medias-faut-il-demanteler-les-gafa-46826612.html

Rien de personnel (2008) de Mathias Gokalp
Conséquences concrètes d’une fusion-acquisition sur les salariés et sur la gestion des salariés
La société Muller organise une réception à l'occasion du lancement d'un nouveau produit. Au cours de la soirée, on
découvre qu'il s'agit en réalité d'un exercice de coaching pour les cadres de l'entreprise. Progressivement, les rumeurs
sur le rachat prochain de la société vont bon train et chacun se retrouve à tenter de sauver sa place.

The informant! (2009) de Steven Soderbergh
Le personnage principal va dénoncer un cartel de producteur qui s’est formé sur un oligopole. Renforcement
du pouvoir de marché, défense de l’intérêt des consommateurs (politique de la concurrence)
Quelle mouche a donc piqué Mark Whitacre ? Pourquoi un des cadres supérieurs les plus brillants du géant
agroalimentaire Archer Daniel Midlands (ADM) décide-t-il soudain de dénoncer les pratiques de sa société et de devenir
le chevalier blanc du consommateur ? Se prend- il pour un justicier ? Un héros ? Espère-t-il une médaille ou la
reconnaissance éternelle du bon peuple ? Avant d'obtenir tout cela, Whitacre va devoir fournir au FBI des preuves
concrètes des manoeuvres illicites d'ADM. Porter un micro, jouer les agents secrets... L'ennui, c'est qu'il a tiré lui-même
des profits non négligeables des dites manoeuvres, et que son témoignage, pour le moins... fluctuant, risque fort de
compromettre le travail des enquêteurs. Peut-on se fier à cet homme à l'imagination galopante? Y a-t-il la moindre
parcelle de vérité dans ses allégations ?

Des livres :
Jacques Généreux, Économie politique, 2. Microéconomie, Hachette, 2008 (5e éd.).
Un livre de référence pour commencer en économie. En s’attachant à rester accessible, l’auteur présente
l’essentiel des questions autour des marchés et explique les représentations graphiques (notamment celle sur
le monopole).

Des articles :
Lionel Steinmann, “ La SNCF souhaite fusionner Eurostar et Thalys”, Les echos, 27 sept. 2019.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-sncf-souhaite-fusionner-eurostar-et-thalys-1135327
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Testez vos connaissances sur Socrative Student (sur ordi ou par tel) :
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de la salle de classe : REVDEFMARCHE
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Des films / vidéos :
Demain (2015) de Cyril Dion et Mélanie Laurent
Cyril Dion et Mélanie Laurent ont réalisé une enquête dans le cadre d’un voyage dans dix pays pour valoriser des
solutions permettant de faire face aux crises écologiques, économiques et sociales auxquelles nos sociétés sont
confrontées. Durant leur voyage, ils rencontrent des acteurs de la société qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation et nous laissent voir ce que pourrait être le monde de demain si ces initiatives se
diffusaient.

Des livres :
George Akerlof, Robert Shiller, Marchés de dupes, Éditions Odile Jacob, 2015.

Ce livre présente ce que les auteurs appellent « la face obscure des marchés ». À partir de nombreux résultats de la
science économique contemporaine, ils nous invitent à considérer que l’échange marchand est à la fois porteur
d’avantages et d’inconvénients. Un livre vivant et à la pointe de la recherche en économie !
Des mêmes auteurs, l’article suivant : George Akerlof, Robert Shiller, « Le côté obscur des marchés libres », The
Conversation, 4 novembre 2015.

Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs, De Bœck supérieur, 2010.

Lire une prix Nobel d’économie ? C’est possible ! Ce livre, publié en 1990 aux États-Unis, fait la synthèse des travaux
d’Elinor Ostrom. S’il y a quelques passages techniques, on peut lire avec plaisir les exemples donnés, qui sont présentés
de façon claire. Une lecture enrichissante et qui témoigne de l’ingéniosité des sociétés pour résoudre des problèmes
importants.

Des articles :
Julien Milanesi, “ Externalité et anguilles grillées”,Médiapart, 5 février 2017.
Cet article de blog développe la notion d’externalité avec la « fable des anguilles grillées » : c’est à la fois très
pédagogique et très profond. À lire pour mieux comprendre ce que sont les externalités et pour examiner un
exemple original.
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Testez vos connaissances sur Socrative Student (sur ordi ou par tel) :
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de la salle de classe : REVFINANCE
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Des films / vidéos :
L’Outsider (2016) de Christophe Barratier
Financement externe direct Fonctionnement du marché boursier
On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés de 31 ans dont les prises de risque auraient pu, en 2008, faire
basculer la Société Générale - voire même le système financier mondial... Kerviel est condamné deux ans
plus tard à cinq ans de prison dont trois ferme et aux plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un
particulier: 4,9 milliards d’euros ! Mais que sait-on de Jérôme ?... Entré dans la banque par la petite porte en
2000, personne n’aurait pu prédire que le jeune Breton parviendrait à devenir trader 5 ans plus tard. Et Jérôme
Kerviel va gagner ses galons et sa place en apprenant vite. Très vite. Jusqu’à fin 2007, il sera dans une
spirale de réussite : « une bonne gagneuse », « une cash-machine » - comme le surnommaient ses
collègues...
The Big short: le Casse du siècle (2015) d’Adam McKay
Financement externe direct Fonctionnement du marché financier (notamment les actions) et des crises
financières
Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du
gouvernement, quatre outsiders anticipent l’explosion de la bulle financière et mettent au point... le casse du
siècle ! Michael Burry, Mark Baum, Jared Vennett et Ben Rickert : des personnages visionnaires et hors du
commun qui vont parier contre les banques ... et tenter de rafler la mise !
Inside Job (2010) de Charles Ferguson
Crises financières et leurs conséquences concrètes.
La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 milliards de dollars, a engendré pour des
millions de personnes la perte de leur emploi et leur maison. Au travers d'enquêtes approfondies et
d'entretiens avec des acteurs majeurs de la finance, des hommes politiques et des journalistes, le film retrace
l'émergence d'une industrie scélérate et dévoile les relations nocives qui ont corrompu la politique, les
autorités de régulation et le monde universitaire. Narré par l'acteur oscarisé Matt Damon, le film a été tourné
entre les Etats- Unis, l'Islande, l'Angleterre, la France, Singapour et la Chine.
Le loup de Wall Street (2013) de Martin Scorsese
Financement externe direct Fonctionnement du marché financier (notamment les actions)
L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à portée de main, et les autorités
n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue complètement inutile.
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Trop n’était jamais assez...

Des livres :
David Graeber, Dette, 5000 ans d’histoire, Les liens qui libèrent, 2013.
Et si l’endettement n’étais pas ce qu’on croit ? L’anthropologue David Graeber livre une analyse historique du
concept de dette, de l’Antiquité à nos jours. Un ouvrage foisonnant et passionnant, qui a connu un immense
succès mondial.
Pierre-Noël Giraud, Le Commerce des promesses, Petit traité sur la finance moderne, Le Seuil, 2009.
De manière très pédagogique, l’auteur nous permet de comprendre les rouages des marchés financiers. Vous
voulez savoir ce que sont les CDO, les prêts subprime, les agences de notation ? La réponse (et bien
d’autres) est dans ce livre.
James et Christian Chavagneux, Les Aventuriers de la finance perdue, Casterman, 2016.
Peut‑on rire en lisant un livre expliquant la finance ? Oui ! Avec beaucoup d’humour et de pédagogie, cette BD
décrit les mécanismes de la finance contemporaine.

Des articles :
Sarah Belouezzane et Audrey Tonnelier, Coronavirus :
le gouvernement français prêt à franchir les 100 % de dette publique, Le monde, le 12 mars 2020.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/12/pandemie-de-covid-19-le-gouvernement-francais-pret-a-franchir-les-100-de-dettepublique_6032747_3234.html
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Testez vos connaissances sur Socrative Student (sur ordi ou par tel) :
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de la salle de classe : REVMONNAIE
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Des films / vidéos :
Dessine-moi l’éco, « La création monétaire : un juste équilibre », 2017.
La série de vidéos pédagogiques toujours très réussies propose un éclairage sur la création monétaire. En
trois minutes, un complément utile au cours !
La Casa de Papel (série, 2017) d’Alex Pina
Création monétaire, Banque Centrale, conséquence sur l’inflation
Huit voleurs font une prise d'otages dans la Maison royale de la Monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du
crime manipule la police pour mettre son plan à exécution.
Bad Banks, série télévisée d’Oliver Kienle, 2018, saison 1.
La face cachée des grandes banques ! Jana Liekam est une banquière très douée et ambitieuse. Cette série
en six épisodes pousse à la réflexion sur le fonctionnement de cet univers qui obéit à des codes très
particuliers, mais interroge également l’ambition et ce qu’on peut être prêt à faire pour réussir.

Des livres :
Les Économistes atterrés, La Monnaie. Un enjeu politique, Le Seuil, 2018.
Les auteurs, spécialistes des questions monétaires, proposent un « manuel critique » sur la monnaie. Les
passages sur la création monétaire sont vraiment très clairs et le livre permet d’éclairer de nombreux points
d’actualité.
Michel Aglietta et André Orléan, La Monnaie entre violence et confiance, Éditions Odile Jacob, 2002.
Une référence sur la monnaie. Dans ce livre, les auteurs montrent que la monnaie est plus qu’un simple
phénomène économique. Quelques passages complexes, mais l’ensemble est passionnant !
Julien Maffre, Malo Kerfriden, Philippe Guillaume et Pierre Boisserie, La Banque, Dargaud, 6 tomes de
2014 à 2017.
Cette BD nous fait suivre l’histoire de la famille Saint-Hubert, famille de banquiers, de 1815 à 1914. Le
scénario est plein de rebondissements et l’ensemble est bien documenté : l’occasion de faire le plein de
connaissances économiques et historiques sur le développement des banques et l’évolution de leur rôle.
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Des articles :

Création monétaire : réflexion sur l’avenir
Dans le contexte récent d'assouplissements quantitatifs, le débat sur les risques inflationnistes s'installe. Voici
la réflexion d'Adrien Robelet, collaborateur parlementaire. Les Échos.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-creation-monetaire-et-inflation-reflexion-pour-lavenir-1207918

“Hélicoptère monétaire”, taux négatifs… Que fera la Banque centrale des Etats-Unis face à la
récession ?, par Fabien Drut, revue Capital, 02/06/2020
https://www.capital.fr/entreprises-marches/argent-helicoptere-taux-negatifs-que-fera-la-banque-centrale-des-etats-unis-face-a-la-recession-1361646
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Testez vos connaissances sur Socrative Student (sur ordi ou par tel) :
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de la salle de classe : REVSOCIALISATION
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Des films / vidéos :
Reportage Quotidien sur TMC, “Faut-il vraiment genrer les jouets pour enfants?”
ttps://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/chaouch-express-faut-il-vraiment-genrer-les-jouets-pour-enfants-10760130.html

Le brio (2016) de Yvan Attal
Socialisation différentielle selon le milieu social, le personnage principal est un transfuge de classe.
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se
racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et
exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin... Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser
leurs préjugés.

Joue-là comme Beckham (2002) de Gurindfer Chadha
Socialisation différentielle selon le genre. Stéréotypes de genre Apprentissage des rôles sociaux
Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses
études et faire un beau mariage dans le respect des traditions de leur pays d'origine. Mais la demoiselle ne rêve que de
ballon rond. Comme son idole, le champion David Beckham, elle passe le plus clair de son temps à jouer au football.
Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules, l'invite à prendre place dans une équipe féminine, c'est le début d'une belle amitié et
d'une grande aventure.

Intouchables (2011) d’Olivier Nakache et Éric Toledano
Socialisation différentielle selon le milieu social et conséquences sur le comportement, les pratiques culturelles
etc. A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi
et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera
des étincelles et qui les rendra... Intouchables.

Captain Fantastic (2016) de Matt Ross
Importance de la socialisation : elle permet l’intégration des individus. Ici, les enfants ont été socialisés de
manière particulière et vont avoir des difficultés à s’intégrer.
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute
entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent
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abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses
méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

L’esquive (2004), Abdellatif Kechiche
Socialisation différentielle selon le milieu social, Théorie du capital de Bourdieu
Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Il partage avec sa mère, employée
dans un supermarché, et son père, en prison, un grand rêve fragile : partir sur un voilier au bout du monde. En attendant,
il traîne son ennui dans un quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur bande de copains.
C'est le printemps et Krimo tombe sous le charme de sa copine de classe Lydia, une pipelette vive et malicieuse...

Neuilly-sa-mère (2009) de Gabriel Julien-Laferrière
Socialisation différentielle selon le milieu social
Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le destin l'arrache un jour à son
paradis, et le propulse dans l'enfer de... Neuilly-sur- seine ! Là, il est confié à sa tante Djamila et à son mari, Stanislas de
Chazelle, héritier d'une vieille famille française extrêmement rigide sur les bonnes manières. Dans leur hôtel particulier de
Neuilly, Sami va devoir partager le quotidien de Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés racistes et obsédé
par son ambition de devenir un jour... Président de la République ! Heureusement, au très chic collège privé
Saint-Exupéry où il fait une arrivée remarquée, Sami tombe sous le charme de Marie, la plus belle fille de la terre... Il va
essayer de la séduire.

Tout ce qui brille (2010) de Géraldine Nakache et Hervé Mimran
Socialisation différentielle selon le milieu social. Difficultés pour les transfuges de classe.
Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble d'une autre
vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris. Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes
de leurs vies. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui
n'est pas le leur où tout leur semble possible. Mais tout ce qui brille...

Tomboy (2011) de Céline Sciamma
Socialisation différentielle selon le genre. Apprentissage des rôles sociaux
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle
est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme
les autres... suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle
identité comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son troublant secret.

Des livres :
La BD La charge mentale
Emma, éd. Massot Editions 2017
Un exemple du travail d’Emma : https://emmaclit.com/2019/01/16/tu-veux-que-jle-fasse-non/
Muriel Darmon, La Socialisation, Armand Colin, 2016 (3e édition).
Le livre de référence sur la socialisation. Il permet de revenir sur les points essentiels de ce chapitre, puis
d’approfondir, notamment en percevant les débats théoriques qui peuvent exister autour du concept de
socialisation.
Gaël Faye, Petit pays, Grasset, 2016.
Le rappeur et romancier Gaël Faye raconte l’histoire du jeune Gabriel (ou Gaby) fils d’un père jurassien et
d’une mère rwandaise tutsi rescapée du génocide qui a frappé son peuple. Son enfance est gaie et protégée
du monde des adultes, mais des événements politiques vont bouleverser le Burundi, pays de résidence de
Gabriel. La culture et les livres deviennent son refuge.
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Eduardo Mendoza, La Ville des prodiges, Points, 2007.
Onofre Bouvila, paysan catalan désargenté, quitte la campagne pour aller travailler à Barcelone. Son
ascension est fulgurante. Un roman captivant, qui donne une bonne illustration du concept de choc
biographique.
Annie Ernaux, La Place, Folio Gallimard.

Il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son Opinel pour
manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui.
Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa
petite "place au soleil". Et dévoile aussi la distance, douloureuse, survenue entre elle, étudiante, et ce père
aimé qui lui disait : "Les livres, la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre."
Ce récit dépouillé possède une dimension universelle.

Des articles :

Bernard Lahire : « L’impact des différences sociales est devenu la question qui fâche »
par Camille Bauer, L’Humanité, 02/09/2019.
https://www.humanite.fr/bernard-lahire-limpact-des-differences-sociales-est-devenu-la-question-qui-fache-676431

L'homme pluriel. La sociologie à l'épreuve de l'individu
par Bernard Lahire, Revue Sciences Humaines, Février 1999.
https://www.scienceshumaines.com/l-homme-pluriel-la-sociologie-a-l-epreuve-de-l-individu_fr_10644.html

«L’éducation genrée impacte également les pratiques numériques»
Selon plusieurs études, les pratiques numériques des adolescents diffèrent en fonction du genre. Rien de
surprenant pour la sociologue Claire Balleys, qui étudie la socialisation des adolescents en ligne, comme hors
ligne. Interview. Le Temps, 29/09/2019.
https://www.letemps.ch/suisse/leducation-genree-impacte-egalement-pratiques-numeriques
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Une
Des films / vidéos :
Les invisibles (2019) de Louis-Julien Petit
Création de liens sociaux pour des personnes qui sont isolés socialement du fait de leur situation économique
(Désaffiliation et disqualification) Solidarité mécanique et organique
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que
trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis !
Unorthodox (série, 2020) d’Anna Winger
Persistance de la solidarité mécanique dans les sociétés modernes
Une jeune femme de confession juive ultra-orthodoxe quitte New York pour vivre sa vie de femme libre à
Berlin. Bientôt, son passé la rattrape.
We want sex equality, (2011) de N. Cole
Création d’un groupe social, solidarité mécanique.
Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés
que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde...
J’ai (très) mal au travail, (2009) de Jean-Michel Carré.
Pendant plus d’un an, Jean-Michel Carré a entrepris une enquête et une réflexion de fond sur le rapport
qu’entretiennent les Français avec le travail et son organisation repensée par les nouvelles méthodes de
management.
Comme les autres, (2008) de Vincent Garenq.
Emmanuel et Philippe s’aiment et mènent une vie heureuse. Mais un jour tout bascule lorsque Emmanuel
décide de tout faire pour avoir un enfant, alors que Philippe n’en veut pas. Un jour Emmanuel rencontre Fina,
une jeune femme dont la carte de séjour va expirer, qui lui propose un marché : il l’épouse et elle lui fait un
enfant.
The Circle, (2017) de James Ponsoldt (adapté d’un livre de Dave Eggers).
Aux États-Unis, dans un futur proche, Mae est engagée chez Le Cercle, le groupe de nouvelles technologies
et de réseaux sociaux le plus puissant du monde. Pour elle, c’est une opportunité en or. Alors qu’elle prend de
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plus en plus de responsabilités, le fondateur de l’entreprise, Eamo Bailey, l’encourage à participer à une
expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l’éthique et des libertés individuelles.
Unorthodox (Netflix)
“J'ai regardé la mini-série "Unorthodox" hier soir (Netflix). Et bien, à ce jour, pour moi, c'est le meilleur exemple
pour illustrer la persistance de certains formes de solidarité mécanique dans les sociétés modernes. Ça coche
toutes les cases, c'est hallucinant....” Un prof de SES

Des livres :
Julie Dachez, La Différence invisible, Delcourt, 2016.
Un très beau roman graphique sur une autiste Asperger et son intégration au sein de la société entre
difficultés, stratégies d’adaptation et reconnaissance de son « handicap »
Nob, Dad, Amour, gloire et corvées, Dupuis, 2018.
Cette BD raconte les aventures d’un père intermittent du spectacle qui élève seul ses quatre filles issues de
quatre mariages précédents. Drôle et attachant.
Monique Pinçon-Charlot, Michel Pinçon, Étienne Lécroart, Panique dans le 16e !, La Ville brûle, 2017.
Quand la mairie de Paris décide d’installer un hébergement d’urgence pour les SDF dans le XVIe
arrondissement, les habitants de ce quartier bourgeois se mobilisent.
Delphine de Vigan, No et moi, Éditions J.C. Lattès, 2007.
Jeune collégienne très douée, Lou décide (à la dernière minute !) de faire un exposé sur les sans-abri. Elle
choisit d’étudier leur situation sur le terrain et rencontre No. Ce roman, aussi adapté en film, permet de
comprendre comment une personne peut se retrouver sans logement et coupée de tout lien familial.

Des articles :

Opinion | Le coronavirus va-t-il tuer le lien social au travail ?
Le confinement a obligé les entreprises à revoir leurs habitudes de travail en instaurant le télétravail. Ce
dernier est d'ailleurs recommandé pour une durée encore indéterminée. Va-t-il devenir la nouvelle norme,
s'interroge Leïla Mallekh, et par la même occasion obliger les entreprises à repenser le lien social ?
Les Echos, 18/05/2020
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-coronavirus-va-t-il-tuer-le-lien-social-au-travail-1203803
Le Crédoc analyse les différentes formes de vulnérabilité
Vie Publique, 28/02/2020
Du handicap à la pauvreté, de la précarité professionnelle à la relégation territoriale, une étude du Centre de
recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), publiée en février 2020, dresse un état
des lieux des différentes fragilités. Deux Français sur trois souffrent d'au moins une source de vulnérabilité.
https://www.vie-publique.fr/en-bref/273537-le-credoc-analyse-les-differentes-formes-de-vulnerabilite
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Des films / vidéos :
The Circle (2017) de James Ponsoldt
Contrôle social formel très (trop?) poussé Étiquetage, Stigmatisation
Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles technologies
et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend
de plus en plus de responsabilités, le fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une
expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles.
Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience impactent l'avenir de ses amis, de ses
proches et de l'humanité tout entière...
Série Black Mirror (série, 2016), épisode 1 saison 3
Contrôle social formel et utilisation des nouvelles technologies pour effectuer ce contrôle social Étiquetage,
Stigmatisation
Lacie cherche désespérément à améliorer son score sur les réseaux sociaux. Elle touche le jackpot lorsqu'elle
est invitée à un mariage très chic, mais le voyage ne se déroule pas comme prévu...
120 battements par minutes (2017) de Robin Campillo
Evolution des normes et de ce que l'on définit comme déviant. Normes juridiques et normes sociales.
Etiquetage, Stigmatisation Contrôle social informel
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les
actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par
la radicalité de Sean.
Vol au dessus d’un nid de coucou (1976) de Milos Forman
Questionnement sur ce qui définit la déviance, sur la limite entre déviance et normalité. Etiquetage,
Stigmatisation. Rebellion dans un hôpital psychiatrique à l'instigation d'un malade qui se révolte contre la
dureté d'une infirmière.
Série The Wire, série de David Simon, 2002 à 2008.
Cette série a pour thème la criminalité à Baltimore et suit tour à tour les policiers, les criminels, la justice.
L’auteur a mené une longue enquête de terrain qui lui a donné la matière pour ce chef‑d’œuvre qui est
aujourd’hui une référence incontournable.
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Série Unorthodox (Netflix)
Une mini-série en quatre épisodes, qui nous plonge dans la culture juive ultraorthodoxe, à travers le destin d'une jeune
femme en quête de liberté. Netflix a sortiune nouvelle mini-série coup de poing, inspirée d'une histoire vraie : Unorthodox,
qui explore la culture des juifs hassidiques de Brooklyn, raconte en quatre épisodes le destin incroyable d'une jeune
femme, cherchant à s'émanciper des traditions de sa famille et de sa communauté.
Esther Shapiro, surnommée "Esty", a 19 ans et vit à New York avec son mari, du côté de Williamsburg, un quartier où
sont regroupés bon nombre de Juifs Satmar, qui vivent selon les préceptes très stricts de leur confession juive
ultra-orthodoxe. Fatiguée par le poids de ce mode de vie très austère, Esther décide de quitter l'Amérique pour aller vivre
sa vie de femme à Berlin, en Allemagne, d'où elle est originaire.

Des livres :
Howard Becker, Outsiders, Éditions Métailié, 1963.
Cet ouvrage est un grand classique de la sociologie. À travers plusieurs exemples, et en particulier les
musiciens de jazz fumeurs de marijuana, l’auteur montre comment la déviance peut être vue comme un
ensemble d’interactions sociales. C’est de cet ouvrage que viennent les expressions « étiquetage » et «
carrière déviante » développées dans ce chapitre.
Benjamin Chevalier, Igor Martinache, Déviances et contrôle social, Bréal, 2017.
Un ouvrage synthétique pour réviser et approfondir le cours. L’ensemble est écrit de façon très claire et de
nombreuses illustrations sont apportées.
Étienne Lécroart, Michel Pinçon et Monique Pinçon‑Charlot, Les Riches au tribunal, Seuil‑Delcourt,
2018.
En suivant le procès pour fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, les sociologues Michel Pinçon et Monique
Pinçon‑Charlot montrent comment la délinquance en col blanc peut être traitée par la justice. Quand, en plus,
l’histoire est racontée sous la forme d’une BD humoristique, c’est à lire !
Stuart McMillen, Des Libertés dans le noir.
Cette BD en ligne relate une expérience de psychologie sociale menée dans les années soixante‑dix. En
plongeant dans le noir un groupe de personnes qui ne se connaissent pas et ne se reverront plus jamais, un
couple de psychologues a tiré des conclusions importantes sur le contrôle social.

Des articles :

Elsa Trujillo, “La Chine commence déjà à mettre en place son système de notation des citoyens prévu
pour 2020“ Le figaro, le 27 décembre 2017
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/12/27/32001-20171227ARTFIG00197-la-chine-met-en-place-un-systeme-de-notation-de-ses-citoyens-pou
r-2020.php

A l’école, la dure loi des « populaires »
Par Pascale Krémer? Le Monde, 23 septembre 2018
Drôles, cruels, stylés... ces adolescents assoient leur notoriété sur la crainte qu’ils inspirent. Les « normaux »
n’ont qu’à bien se tenir.
Article disponible : https://drive.google.com/file/d/10MQo-Zeipl0lqr79cKG-tVtVwTKw5SZ7/view?usp=sharing
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Des films / vidéos :
Network, main basse sur la télévision (1977) de Sidney Lumet
Influence des médias sur l’opinion publique
Au milieu des années 70, les informations à la télévision changent. Le journalisme perd en effet pied face au
pouvoir de l'argent et la besoin croissant de divertissement. Une rédaction se bat alors pour maintenir son
audience sans se compromettre.
La Vague (2008) de Dennis Gansel
Influence sur les opinions politiques, portée des propos sur le comportement d’autrui.
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une
expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle
grandeur nature, dont les conséquences vont s'avérer tragiques.
Brexit : the Uncivil War (2019) de Toby Haynes
Manipulation politique, utilisation des réseaux sociaux en politique. Effet des sondages
Les coulisses de la campagne politique menée en 2016, en Grande- Bretagne, par Dominic Cummings et
l'organisation "Vote Leave", qui visait à convaincre le peuple britannique de la nécessité, pour le pays, de
quitter l'Union Européenne. Tout le monde sait que le "leave" l'a emporté, mais peu de gens ont connaissance
des machineries politiques qui se sont déroulées en arrière-plan.
Black Mirror, série de Charlie Brooker, 2011.
Une série dystopique qui imagine les conséquences du développement des nouvelles technologies sur nos
vies, et notamment les possibles manipulations de l’opinion publique.

Des livres :
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Patrick Lehingue, Subunda. Coups de sondes dans l’univers des sondages, Éditions du Croquant,
2007.
Un livre qui propose une réflexion approfondie sur les sondages. Les nombreux exemples rendent l’ensemble
accessible.
Driss Chraïbi, La Foule, Denoël, 2016 (1e édition 1960).
Dans ce roman, l’écrivain marocain nous présente avec beaucoup d’humour l’histoire d’Octave Mathurin,
professeur d’histoire dont le talent principal est de savoir raconter des histoires drôles pour calmer ses élèves.
Un jour, Octave devient le chef du pays, parachuté par des conseillers et acclamé par la foule. Ce court roman
offre ainsi une critique forte de la démocratie d’opinion.
Baptiste Kotras, La Voix du Web, Seuil, 2018.
L’auteur de ce court livre s’intéresse à l’opinion sur Internet. Il montre à la fois comment s’exprime cette
opinion et comment sa mesure devient un enjeu important à la fois pour les partis politiques et pour des
entreprises.
BD : La banlieue du 20 heures
J. Berthaut, Helkarava, éd. Casterman, coll. Sociorama
La collection Sociorama signe la rencontre entre bande dessinée et sociologie. D'un côté, des sociologues
amateurs de BD qui ont créé l'association Socio en cases; de l'autre, des auteurs de BD curieux de sociologie.
Ensemble, ils ont initié une démarche originale : ni adaptation littérale, ni illustration anecdotique, mais des
fictions ancrées dans les réalités du terrain. Toute ressemblance n'est pas pure coïncidence...

Des articles :

Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ?
Conférence France Culture, 12/07/2019
Une analyse du phénomène de la multiplication des actions illégales : désobéissance civile, zones à défendre,
manifestations interdites... Le politologue Manuel Cervera-Marzal propose de considérer ces fauteurs de
troubles comme l'incarnation d'une véritable citoyenneté démocratique
https://www.franceculture.fr/conferences/canal-u/les-nouveaux-desobeissants-citoyens-ou-hors-la-loi

La Chine contre les jeux vidéo : « L'objectif est de discipliner les cyber-dépendants »
Eva-Marie Debat, Usbek et Rica, 26/09/2018.
https://usbeketrica.com/article/chine-jeux-video-controle-cyber-dependants
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Réviser le chapitre Voter en ligne :
https://view.genial.ly/5eaed04147bad90d6e96d5dd/learning-experience-didactic-unit-voter-une-affaire-individuelle-ou-collective
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Des films / vidéos :
J’ai pas voté (2014) de Moise Courilleau
Explications de l’abstention, socialisation politique.
J'ai pas voté propose le bilan de cette crise politique et met en avant des solutions ayant déjà fait leurs
preuves. Ce documentaire s'adresse à toute personne intéressée par la politique de manière générale et pas
seulement à une minorité « élitiste » ou partisane qui s'interrogerait sur le sens d'une élection.
Baron Noir (série, 2016) d’Eric Benzekri et Jean- Baptiste Delafon
Conquête du pouvoir, élection, vote sur enjeux, fonctionnement des institutions politiques
L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, porté par une irrépressible soif
de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, il voit son avenir politique
s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se
réinventer une carrière, Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre
celui qui l'a trahi, mais fort d'une alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.
Indispensable mais incontrôlable, aussi menteur que sincère, cultivant des amitiés dans toutes les strates de
la société, y compris au sein de la police et du grand banditisme,sa vie est un fascinant chaos organisé, un
combat de chaque instant contre ses ennemis - et ses propres démons.
Borgen, une femme au pouvoir (2010) d’Adam Price
Conquête du pouvoir, élection, parité en politique, identification partisane
Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices personnels qu’elles
entraînent. Le personnage principal, Birgitte Nyborg, est une femme politique qui a permis à son parti d’obtenir
une victoire écrasante. Elle doit maintenant répondre aux deux plus importantes questions de sa vie :
comment utiliser au mieux cette majorité et jusqu’où peut-on aller pour obtenir le pouvoir...
Chez nous (2017) de Lucas Belvaux
Conquête du pouvoir, élection, fonctionnement des élections, identification partisane, clivage gauche/droite
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa
popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines
municipales.
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Des livres :
Sally Heathcote : suffragette, de Mary M. Talbot, Kate Charlesworth et Bryan Talbot, 2014, en anglais.
Les auteurs, spécialistes de bandes dessinées et de romans graphiques engagés, retracent le parcours d’une
suffragette de fiction, Sally Heathcote, qui entre en 1898 au service de la famille Pankhurst et y découvre le
militantisme politique.
Anne Muxel, Avoir 20 ans en politique, Seuil, 2010.
L’auteure, politiste, s’intéresse au vote des jeunes. Elle montre comment se produit leur socialisation politique
et cherche à expliquer leurs comportements. Le sous‑titre du livre est « les enfants du désenchantement » :
pour Anne Muxel, les jeunes d’aujourd’hui partagent, au‑delà de leurs différences idéologiques, une entrée en
politique dans un contexte désenchanté.
Italo Calvino, La Journée d’un scrutateur, Gallimard, 2013.
Dans cette nouvelle, le scrutateur, c’est Amerigo qui tient un bureau de vote. La description de sa journée
nous invite à une réflexion sur le rituel du vote et le fonctionnement des démocraties.

Des articles :

80 % des Français favorables à une prise en compte du vote blanc
D’après un sondage BVA pour RTL et Orange, la prise en compte du vote blanc ferait partie des mesures les
plus souhaitées par les Français, avec 80 % des interrogés se déclarant favorables à cette mesure.
Les Inrockuptibles, 11/02/2019
https://www.lesinrocks.com/2019/02/11/politique/societe/80-des-francais-favorables-une-prise-en-compte-du-vote-blanc/

SONDAGE. Municipales : pas de rebond de participation en vue au second tour
Ouest-France, 15/06/2020
Le premier tour des élections municipales 2020, marqué par le début de l’épidémie de coronavirus, avait
connu une participation historiquement faible : 44,6 %. D’après une enquête Ifop publiée ce lundi, ça pourrait
être encore pire pour le second tour : seuls 38 % des Français concernés déclarent vouloir aller voter.
https://www.ouest-france.fr/elections/municipales/sondage-municipales-pas-de-rebond-de-participation-en-vue-au-second-tour-6869224
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Assurance et protection sociale en une fiche
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Des films / vidéos :
La sociale, vive la sécu ! (2016) de Gilles Perret
Fonctionnement de la sécurité sociale, mutualisation des risques, Etat- providence, Solidarité collective,
assurance assistance.
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une
utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.
Moi, Daniel Blake (2016) de Ken Loach
La protection sociale et ses limites, Etat- providence, gestion des risques, désaffiliation, disqualification
sociale, assurance, assistance
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à
l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se
voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous
réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été
contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris
tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie
vont tenter de s’entraider...
Le Grand Soir, (2012) de Benoît Delépine et Gustave Kervern.
Benoît et Jean‑Pierre sont demi-frères. L’un se présente comme le plus vieux « punk à chien d’Europe »,
l’autre est vendeur en literie. Quand Jean‑Pierre divorce puis est licencié, les deux se retrouvent et décident
de faire la révolution. Le film est absurde et souvent drôle, et il permet une interrogation sur le risque et ses
conséquences, ainsi que sur la solidarité.

Des livres :
Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, Éditions de l’Olivier, 2010.
La journaliste Florence Aubenas a mené une longue enquête de terrain auprès de femmes travaillant sur les
ferries de la liaison transmanche en Normandie à Ouistreham. On suit leur quotidien, leurs difficultés et les
risques auxquels elles sont exposées.
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Baptiste Virot et Anne Lambert, Turbulences, Casterman, 2016.
Cette BD est tirée d’une enquête de terrain menée par la sociologue Anne Lambert. Marion, phobique de
l’avion, doit embarquer pour un vol longue durée. L'ouvrage mène une réflexion sur le danger et la façon dont
il peut être perçu différemment selon les personnes. C’est aussi une enquête fouillée sur la vie du personnel
de bord.
Laurent Éloi, Le Bel Avenir de l’État‑providence, Les liens qui libèrent, 2014.
Un essai qui permet d’approfondir le questionnement sur l’État‑providence, son fonctionnement et les défis qui
se posent à lui. Ce livre réussit l’exploit d’être clair et très fouillé sur cette question importante.

Des articles :

Face à la crise, le revenu universel refait surface
Par Pauline Vallée I We Demain, 16 Avril 2020
Espagne, Allemagne, France… les voix s’élèvent dans de nombreux pays pour demander la mise en place
d’un revenu de base afin d’amortir les conséquences de la crise économique. Réaction passagère ou
tendance durable ?
https://www.wedemain.fr/Face-a-la-crise-le-revenu-universel-refait-surface_a4648.html

Un ménage touche en moyenne 3.750 euros par mois d’argent public
par Jean-Victor Semeraro, Capital, 15/06/2020.
https://www.capital.fr/votre-argent/un-menage-touche-en-moyenne-3-750-euros-par-mois-dargent-public-1372652
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Testez vos connaissances sur Socrative Student (sur ordi ou par tel) :
https://b.socrative.com/login/student/

Nom de la salle de classe : REVENTREPRISE
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Des films / vidéos :
La loi du marché (2015) de Stéphane Brizé
Intégration par le travail, gestion de , relations sociales, conflits.
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un
dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?
Mad Men, une série de Matthew Weiner, 2007.
Une série remarquable, d’un esthétisme et d’une complexité rares, qui explore les heurs et malheurs d’un
groupe publicitaire dans le New York des années cinquante. Don Draper est l’incarnation du self‑made man
américain.
Violence des échanges en milieu tempéré, de Jean‑Marc Moutout, 2004
Philippe, vingt-cinq ans, obtient un emploi dans un cabinet de consultant. On lui demande alors de gérer la
restructuration d’une usine qui vient d’être rachetée. Il doit alors déterminer une nouvelle organisation. Celle-ci
nécessite des licenciements. Philippe se retrouve alors au centre des tensions de l’entreprise puisqu’il doit
déterminer quels emplois supprimer.

Des livres :
Vincent Caut et Benoist Simmat, La Ligue des capitalistes extraordinaires, Dargaud, 2015.
Les capitalistes extraordinaires présentés sous forme de BD et de courts articles, ce sont cinquante
entrepreneurs. Les récits sont limpides et permettent d’avoir un regard historique pour comprendre ce qu’ont
en commun les entrepreneurs.
Studio Variety Artworks, Karl Marx. Le Capital, Éditions Soleil, 2011.
Ce manga a pour objectif de présenter les grandes idées de Karl Marx. Cette fiction raconte l’histoire de
Robin, un fils de fromager. Il souhaite industrialiser la production de fromage pour améliorer sa condition. Il
doit alors organiser le travail de façon efficace pour notamment répondre aux attentes de ses investisseurs.
Cependant, il lui faut aussi gérer les conflits avec les ouvriers.
Philippe Bernoux, La Sociologie des organisations, Seuil, 2014.
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Une synthèse des grands travaux sur le fonctionnement et les relations dans les organisations, dont les
entreprises. L’ouvrage a l’avantage d’alterner entre apports théoriques et cas pratiques.

Des articles :

Le télétravail va-t-il devenir la nouvelle norme d'organisation du travail dans les entreprises?
Par Marion Perroud, Challenges, 18.05.2020.`
Le confinement prolongé a provoqué une explosion inédite du télétravail dans les entreprises ces derniers
mois. Une révolution partie pour durer?
https://www.challenges.fr/entreprise/vie-de-bureau/le-teletravail-va-t-il-devenir-la-nouvelle-norme-d-organisation-du-travail-dans-les-entreprises_710026

Holacratie, management constitutionnel : un nouveau modèle pour l'entreprise ?
Par Bernard Marie Chiquet, fondateur de l'institut iGi, et Matthieu Brunet, codirigeant d'Arcadie, Revue Chef
d’entreprise, le 27 mai 2020
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Holocratie-management-constitutionnel-nouveau-modele-entreprise-349459
.htm#

Générations Y Et Z : 4 Raisons De Les Garder Dans Les Entreprises
Forbes, 8/10/2019.
Si vous avez du mal à garder les employés des générations Y et Z, vous n’êtes pas seul. Les Millennials et la
génération Z sont beaucoup plus critiques et exigeants envers leurs employeurs que les générations
précédentes. Cela est dû en partie au marché du travail actuel, où ils sont en mesure de trouver un nouvel
emploi avec une relative facilité, et en partie à leur volonté de stimuler le changement et de ne pas se
contenter du statu quo.
https://www.forbes.fr/management/generations-y-et-z-4-raisons-de-les-garder-dans-les-entreprises/?cn-reloaded=1
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Comment repérer et bien comprendre les mots utilisés dans les
questions posées en SES (“les consignes”)
OBSERVER /
DÉCRIRE

LIRE

ILLUSTRER

●
●

rassembler et ordonner les éléments permettant de présenter une évolution, une situation
utiliser si nécessaire des données chiffrées pour gagner en précision dans la description
(obligatoire en présence d’un document chiffré)
Exemple
“Décrivez l’évolution des prix sur le marché du pétrole depuis 1973.”
●
●

comprendre la signification de la donnée à lire
rédiger une phrase la plus rigoureuse possible :
○ source
○ date
○ lie
○ restitution de la valeur dans la bonne unité
○ interprétation des indicateurs si nécessaires
Exemple
“Rédigez une phrase avec la donnée entourée”
●

Comprendre et donner un exemple pertinent de la notion, du mécanisme, du phénomène à
l'illustrer
Exemple
“Illustrez le caractère différencié du processus de socialisation.”
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REPRÉSENTER

● Rassembler les informations sur le phénomène à représenter
● Réaliser un schéma ou un graphique décrivant ce phénomène
Exemple
“Représentez un graphique avec des courbes de demande et d’offre permettant d’identifier le prix
d’équilibre et la quantité d’équilibre.”

DÉFINIR

● Énoncer les propriétés essentielles de la notion
● Illustrer si nécessaire pour plus de clarté
Exemple
“Définissez la notion de pouvoir législatif”

EXPLIQUER

Énoncer des éléments permettant de saisir le sens d’une phrase, d’un phénomène, d’une
notion, d’un mécanisme
Exemple
“Expliquez la phrase soulignée dans le texte”

ANALYSER

● Présenter et décomposer un mécanisme, un fait (constater)
● Proposer une explication, c’est-à-dire trouver les causes de ce mécanisme, de ce fait
Exemple
“Analysez les effets sur l’équilibre de marché de la mise en place d’une taxe”

COMPARER /
DISTINGUER

● Observer les éléments à étudier
● Rassembler et ordonner les points communs et les différences entre ces éléments
Exemples
“Comparez les niveaux de salaires selon le type d’entreprise.”
“Distinguez les modes de scrutin proportionnel et majoritaire”

ARGUMENTER

A-E-I :
● Présenter l’idée (Affirmer)
● Rassembler des éléments de preuves, des arguments permettant de démontrer une
proposition = Expliquer
● Illustrer
Exemple
“Montrez qu’il existe des limites écologiques à la croissance économique.”

SYNTHÉTISER

● Repérer les éléments de connaissances clés sur un sujet, un thème
● Les ordonner de façon à donner un point de vue d’ensemble de ce sujet, de ce thème.
Exemple
“Synthétiser le chapitre sur l’organisation de la vie politique.”

DISCUTER

● Rassembler puis ordonner les arguments en faveur et en défaveur d’une position.
Exemple
“Discutez l’idée selon laquelle la famille est la principale instance de socialisation.”

MONTRER que

CARACTÉRISER

●

●

prouver par l’argumentation (des données : Illus) + connaissances (vocabulaire +
raisonnements) : Expl qu’une affirmation est justifiée (ou pas)
Exemple
“montrez que la participation électorale est liée à des variables contextuelles.”
●

donner des éléments de compréhension d’un phénomène : données chiffrées associées à
des mécanismes explicatifs / interprétatifs
Exemple

“vous caractériserez l’évolution de l’abstention électorale.”
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ÉPREUVE COMPOSÉE AU BAC
Comment faire ?

https://view.genial.ly/5eec5cefb508bf0d7f24d127/presentation-p2-methodeepreuvecomposee-speses-bac21

https://view.genial.ly/5eb17084e4d83e0d37f29d9f/presentation-p3-methodeepreuvecomposee-spesesbac21
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Et si on commençait à penser
au grand oral du bac ?!

Retrouvez des infos et des conseils sur le Grand Oral dans cette présentation :
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BD
Economix : la première histoire de l'économie en BD (4e édition) Michael Goodwin, Dan E. Burr.

La première histoire de l'économie en BD, 2019
L'histoire de 3 siècles d'économie.Eyrolles.
La Ligue des économistes extraordinaires
Benoist Simmat et Vincent Caut, 2014 et dessinée par Vincent Caut. Dargaud
200 ans d'histoire de la pensée économique à travers les vies de quelques uns de ses
plus illustres représentants comme Keynes , Karl Marx ou Adam Smith.
L’économie en BD, Tome 1 : La microéconomie, de Yoram Bauman & Grady Klein
L’économie en BD, Tome 2 : la macroéconomie, des mêmes auteurs.
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Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?
Croissance, emploi et développement
Les grandes questions économiques et sociales T.1
D. FORAY, Jean GADREY, Jérôme GAUTIÉ, Bernard GAZIER, Dominique GUELLEC, Yannick L'HORTY .
Collection Repères. Ed. la découverte.
Ce livre est le premier d’une série de trois volumes qui ont pour ambition de couvrir les principales questions
économiques et sociales contemporaines, à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Leur particularité est d’avoir été
conçus et écrits par des spécialistes de ces questions – universitaires et chercheurs reconnus – pour des lycéens et des
étudiants de premier cycle. Les textes ici réunis se distinguent par trois qualités majeures : il s’agit à chaque fois de
synthèses de l’état des connaissances scientifiques ; leur clarté et leur lisibilité les rendent accessibles sans
compromettre leur rigueur ; leur problématisation donne du sens aux questions traitées et suscite l’intérêt du lecteur.

Capitalisme, socialisme et démocratie
de Joseph Aloïs Schumpeter. Payot.(1942)
Le new deal vert mondial.
Jeremy Rifkin Les liens qui libèrent, 2019.
Vivre mieux sans croissance.
Pierre Rabhi et Juliette Duquesnes. Presse Chatelet. 2019.
L'économie de la Chine
Mary-Françoise RENARD, Collection Repères . Editions La découverte (2018)
Grâce aux réformes engagées à partir de 1978, la Chine a connu une croissance lui permettant de sortir de la grande
pauvreté et de devenir l’un des acteurs majeurs de l’économie mondiale. Mais cette croissance s’est accompagnée de
forts déséquilibres et d’inégalités croissantes. Devenue un pays à revenu intermédiaire, la Chine est maintenant
confrontée à des enjeux d’autant plus stratégiques que la stabilité politique est liée au développement de l’économie.
Cet ouvrage vise à expliquer les modalités de la croissance chinoise, l’évolution de la structure de l’économie du pays et
les obstacles qu’il doit surmonter, notamment en matière d’environnement et de stabilité sociale. L’auteure souligne
également le lien entre les contraintes économiques internes et la stratégie internationale de la Chine qui a bouleversé
l’organisation mondiale de la production et a des visées très ambitieuses quant au rôle qu’elle peut jouer dans la
mondialisation.

Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la
production ?
L'empire de l'or rouge,
J.-M. Malet, éd. Fayard 2017.
Enquête sur la tomate de l'industrie.

Économie des matières premières
P.-N. Giraud, T. Ollivier(2015), Collection Repères, Editions La Découverte.

L’analyse économique des marchés de matières premières pose différentes questions cruciales. L’épuisement des
ressources naturelles constitue-t-il une limite à la croissance économique et démographique ? Quelles sont les causes de
l’envolée des prix des matières premières à la fin des années 2000 ? Est-on entré dans un « super-cycle » avec tendance
croissante des prix ? Existe-t-il encore des matières premières « stratégiques » ?
Pourquoi les cours des matières premières fluctuent-ils à ce point ? La « financiarisation » des marchés amplifie-t-elle les
fluctuations ? Comment faire pour les atténuer ? Les pays pauvres peuvent-ils se développer en exportant des matières
premières ? Comment éviter les « trappes à pauvreté » qu’engendre la dégradation des ressources renouvelables et
échapper à la « malédiction de la rente » ?
Cet ouvrage traite des principales questions controversées d’économie politique des ressources naturelles et des
matières premières.
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Les enjeux de la mondialisation
Les grandes questions économiques et sociales III .
C. Chavagneux, É. Laurent, D. Plihon, M. Rainelli,A. Benassy-Quéré, Collection Repères. Editions la
Découverte. (2019)
, Ce livre est le dernier d’une série de trois volumes qui ont pour ambition de couvrir les principales questions
économiques et sociales contemporaines, à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Leur particularité est d’avoir été
conçus et écrits par des spécialistes de ces questions – universitaires et chercheurs reconnus – pour des lycéens et des
étudiants de premier cycle. Les textes ici réunis se distinguent par trois qualités majeures : il s’agit à chaque fois de
synthèses de l’état des connaissances scientifiques ; leur clarté et leur lisibilité les rendent accessibles sans
compromettre leur rigueur ; leur problématisation donne du sens aux questions traitées et suscite l’intérêt du lecteur.
Afin de mieux répondre encore aux interrogations sur le monde et notre société, en particulier celles qui se rapportent aux
multiples crises auxquelles nous sommes confrontés, l’ouvrage a été actualisé et remanié.

La série documentaire "Travail, salaire, profit" (Arte)
Cette série nous entraîne dans les arcanes de l'économie mondiale, bien souvent trop opaque pour en saisir tous les
tenants et les aboutissants. Gérard Mordillat et Bertrand Rothé interrogent 21 chercheurs d’Europe, des États-Unis, de
Chine et d’Afrique sur les concepts fondamentaux de l’économie : le travail, l’emploi, le salaire, le capital, le profit et le
marché.
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018077/travail-salaire-profit/

Comment lutter contre le chômage ?
Les politiques de l'emploi.
Christine Erhel « Que sais je ? » PUF
Une comparaison des politiques de l'emploi dans plusieurs pays et un bilan de leur efficacité.

Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? (paire)
Une brève histoire des crises financières, des tulipes aux subprimes,
C. CHavagneux, Éd. La Découverte
La nance a pris une place démesurée dans nos économies, et ses dérapages pèsent lourdement sur le bien-être des
populations. Mais il n’est pas facile pour le simple citoyen de comprendre les ressorts de l’instabilité nancière, an
d’apprécier la pertinence des politiques qui prétendent la combattre. D’où l’intérêt de revenir sur les grandes crises du
passé.
Ce livre enlevé fait le récit des plus exemplaires d’entre elles : la fameuse bulle sur les tulipes dans la Hollande du XVIIe
siècle ; la première bulle boursière dans la France du Régent ; la crise nancière de 1907, qui a conduit à créer la banque
centrale des États-Unis. Puis il revient de manière originale sur la crise de 1929, en montrant comment Roosevelt a
imposé avec habileté les régulations qui allaient assurer plusieurs décennies de stabilité.
Se dessine ainsi une « économie politique des bulles », dans laquelle s’inscrivent parfaitement le dérapage des
subprimes et la crise des dettes publiques en Europe. On comprend mieux alors les mécanismes à l’œuvre, mais aussi le
rôle joué par les inégalités, les rapports de forces politiques et les batailles idéologiques.

Série Years To Years
On y trouve de bonnes choses et, notamment, des choses en lien avec le chapitre sur les crises financières
https://peertube.live/videos/watch/73404836-5932-4a6d-a4b6-dc19a454dd85?fbclid=IwAR1IKBFM0Axb6m3O8j08NoiW2
kfZuWOtn-5L0Tqut7WijwqQmuHaOaD2JIk

Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? (paire)
Les politiques économiques européennes
Michel Dévoluy, Gilbert Koenig (Collectif), Éd. Points Économie
Le livre couvre l'ensemble des politiques économiques européennes analysées dans trois parties qui traitent
respectivement les politiques conjoncturelles (budget, dette, monnaie, crédit...), les politiques structurelles (agriculture,
industrie, emploi, recherche) et les politiques des territoires et de développement (politique régionale, élargissements de
l'UE, relations avec pays en développement...).
Pour chaque politique, on étudie ses fondements, ses résultats, ses problèmes et ses perspectives de développement.
Ouvrage de référence complet, dans une forme accessible à un large public
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Les mutations de la société française
BD Riche, pourquoi pas toi ?
M. Montaigne, M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, éd. Dargaud (2013)
Une enquête sociologique et dessinée.

Riche, pourquoi pas toi ? est une enquête fiction sur l'argent signée Marion Montaigne.
L'auteur s'appuie sur les écrits de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, deux
authentiques sociologues « spécialistes des riches »...
Riche, pourquoi pas toi ? est un one shot qui raconte l'histoire de Philippe Brocolis, heureux
gagnant de la cagnotte du Loto. Avant, les choses étaient simples : pour Philippe, être riche,
c'était – eh oui ! – avoir de l'argent ! Pourtant, après avoir reçu son gain, il s'aperçoit que ce
n'est pas si simple à définir, la richesse. Avec l'aide des sociologues Michel Pinçon et
Monique Pinçon-Charlot, la famille part à la conquête d'un monde qui lui est totalement
étranger, celui de la bourgeoisie.

Panique dans le 16e !
M.Pinçon (Auteur) M.Pinçon-Charlot (Auteur) E. Lécroart (Illustration), éd. La Ville Brûle, 2017.
Le 16 mars 2016, la réunion de présentation d'un projet de centre d'hébergement d'urgence dans le très chic et très riche
16e arrondissement de Paris tourne à l'émeute?! Pour protester contre cette intrusion de la réalité sociale du pays dans leur
havre de paix et de prospérité, les grands bourgeois du 16e se comportent comme les « racailles inciviques et violentes »
qu'ils sont si prompts à dénoncer.
Cette explosion de violence qui a choqué l'opinion publique est un véritable bijou sociologique à partir duquel les
sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot, spécialistes de la grande richesse, tirent les fils et analysent les enjeux de
cet événement : l'entre-soi des beaux quartiers, le sentiment de propriété des riverains du bois de Boulogne, le cynisme et la
violence des riches, leur conception pour le moins très particulière de la solidarité.
Une enquête mordante alternant entretiens, analyses sociologiques, reportage dessiné et dessin d'humour.

Les grandes questions économiques et sociales II Collection Repères.
L. Chauvel, A. Lambert, D. Merllié, F. Milewski, éd. La Découverte. (2019)

Ce livre est le deuxième d’une série de trois volumes qui ont pour ambition de couvrir les principales questions
économiques et sociales contemporaines, à l’échelle nationale, européenne et mondiale. Leur particularité est d’avoir été
conçus et écrits par des spécialistes de ces questions – universitaires et chercheurs reconnus – pour des lycéens et des
étudiants de premier cycle. Les textes ici réunis se distinguent par trois qualités majeures : il s’agit à chaque fois de
synthèses de l’état des connaissances scientifiques ; leur clarté et leur lisibilité les rendent accessibles sans
compromettre leur rigueur ; leur problématisation donne du sens aux questions traitées et suscite l’intérêt du lecteur.
Afin de mieux répondre encore aux interrogations sur le monde et notre société, en particulier celles qui se rapportent aux
multiples crises auxquelles nous sommes confrontés, l’ouvrage a été non seulement actualisé et remanié, mais aussi
enrichi par de nouvelles contributions.

Série documentaire Le Temps des ouvriers. L’histoire du monde ouvrier européen.
Du début du XVIIIe siècle à nos jours, Stan Neumann déroule sur plus de trois siècles l’histoire du monde ouvrier
européen, rappelant en une synthèse éblouissante tout ce que nos sociétés doivent aux luttes des "damnés de la terre".
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019317/le-temps-des-ouvriers/

Comment est structurée la société française actuelle ?
La France des Belhoumi.
Stéphane Beaud. La découverte 2018.
Une enquête ethnographique qui retrace sur quatre décennies la trajectoire d’une famille immigrée algérienne.

Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ?
Enfances de classe
Ouvrage collectif, dirigé par Bernard Lahire. Le seuil 2019
Des sociologues à la rencontre d'enfants de différents milieux sociaux et leur rapport à l’école.
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Série Snowpiercer (Netflix)
Snowpiercer est une série télévisée dystopique et post-apocalyptique américaine. Il s'agit de l'adaptation de la bande
dessinée française Le Transperceneige de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette (1982), déjà adaptée en long métrage
Snowpiercer, le Transperceneige de Bong Joon-ho (2013).
Sept ans après que le monde soit devenu une vaste étendue glacée, les survivants ont trouvé refuge dans un train en
perpétuel mouvement. Composé de 1001 wagons, l'engin fait le tour du globe à toute vitesse. A bord, la guerre des
classes, l’injustice sociale et la politique interne sèment le trouble.

Quels sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ?
En finir avec Eddy Bellegueule
Edouard Louis. Le Seuil 2014
Le destin au berceau de Camille Peugny
Le seuil 2013

Quelles mutations du travail et de l’emploi ? (paire)
« Les Mutations du travail »
sous la direction de François Dubet, aux éditions La Découverte, 2020
(attention 276 pages…)
Série documentaire France TV “Invisibles, les travailleurs du clic”
Les travailleurs du clic est un documentaire qui part à la rencontre de ceux qu’on ne voit plus ou dont on ignore même
souvent l’existence. Auto-entrepreneurs, précarisés, mal payés, producteurs et productrices permanents de données - cet
or numérique - accaparées par les plateformes, réduits au silence par des contrats absurdes, leurs histoires et leurs
quotidiens parlent de notre réalité, de sa face cachée. Ils vivent et travaillent à Lyon, Barcelone, Dublin, Antananarivo...
Ils s’appellent Bilel, Zlat, Nathalie, Nomena, Ny Kanto, Amélie, Chris,Édouard…
https://www.france.tv/slash/invisibles/

BD “Encaisser”
A. Simon, M. Benquet, éd. Casterman, coll. Sociorama.
Dans le supermarché Batax, on trouve de tout, comme le rêvait le fondateur de cette entreprise familiale qui a réussi.
Mais entre pression au rendement, clients mécontents et syndicats complaisants, la vie derrière la caisse n'est pas facile.
À force de tout encaisser, on risque de craquer...

Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?
Imparfaites démocraties
Yves Mény, Éd. Sciences Po Les Presses
La démocratie est un livre ouvert dont toutes les pages ne sont pas écrites. Les démocraties se sont inventées,
modifiées, adaptées et on est loin d'avoir épuisé les ressources de l'imagination et de l'expérimentation. S'il y a une
révolution à faire, c'est bien là. Imparfaite par essence, la démocratie suscite critiques et désillusions. Cet état de crise,
de remise en cause, permanente est son talon d'Achille, et aussi sa grandeur. Aujourd'hui, rien ne semble pouvoir
endiguer la vague populiste qui déferle sur le monde. Partout, l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité recule, tandis que
les peuples cèdent à la tentation de l'homme fort. Sommes-nous pour autant à la veille d'un effondrement démocratique ?
Au regard des changements économiques et politiques en cours dans des pays comme l'Italie, les États-Unis, le
Royaume Uni et la France, l'auteur fait plutôt le pari que les démocraties sauront se réinventer. Comme elles ont toujours
su le faire depuis deux siècles, en incorporant des éléments exogènes tels que l'État de droit, le libéralisme politique ou
l'État providence.

Le Tirage au sort. Comment l'utiliser
Gil Delannoi, Éd. Sciences Po Les Presses 2020
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LE guide d'utilisation du tirage au sort, qui montre avec précision ses possibilités et ses contraintes, ses effets et ses
usages, ses qualités et ses limites ainsi que les spécificités de ses domaines et échelles d'utilisation.
N'y a-t-il que le vote pour faire vivre la démocratie ? Et si l'on ravivait une pratique ancestrale de sélection des citoyens
impliqués dans les affaires publiques, le tirage au sort ?
A priori surprenant dans un pays qui ne l’utilise au plan national que pour les jurys d’assises, le tirage au sort peut
s’inscrire dans une perspective à la fois égalitaire et libérale. À condition d’être judicieusement utilisé, il n’écarte pas les
compétences, favorise une représentation précise et diversifiée de la population, n’avantage aucun candidat et rend
vaine toute tentative de confiscation du pouvoir. Son application, envisageable à toutes les échelles, du plus petit groupe
à la nation entière, est de nature à améliorer la pratique démocratique et ses institutions, jusqu’à la création de différentes
chambres totalement ou partiellement élues par tirage.
Cet ouvrage, véritable petit guide d’utilisation du tirage au sort, montre avec précision ses possibilités et ses contraintes,
ses effets et ses usages, ses qualités et ses limites ainsi que les spécificités de ses domaines et échelles d’utilisation.

Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ?
(paire)
Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution
Nancy FRASER, Éd. La Découverte
La reconnaissance est aujourd'hui un concept central du débat politique. Mais dans quelle mesure peut-elle s'intégrer à
une réflexion normative sur la justice sociale ? C'est à cette question que répond la philosophe américaine Nancy Fraser,
qui établit une distinction entre ce qu'elle appelle une politique de reconnaissance et une politique de redistribution. La
première insiste sur l'égal respect dû à tous les membres d'une société, la seconde sur une redistribution équitable des
biens et des ressources. Pour l'auteure, les conflits entre ces deux orientations sont politiquement paralysants et
théoriquement insatisfaisants.
En affirmant qu'une démocratie radicale consiste à reconnaître le caractère multiculturel et sexué des sociétés modernes,
sans figer les identités des différents groupes ni renoncer à l'engagement historique de la gauche en faveur de l'égalité
économique et sociale, elle vise à la réconciliation de la gauche culturelle et de la gauche sociale. Pour cette raison, cet
ouvrage de philosophie politique est, à bien des égards, un livre politique.

Série The Wire
Sur écoute (The Wire) est une série télévisée américaine, créée par David Simon et coécrite avec Ed Burns, diffusée sur
HBO entre 2002 et 2008. Elle a pour sujet la criminalité dans la ville de Baltimore, à travers la vision de ceux qui la vivent
au quotidien : policiers, trafiquants en tous genres, politiciens, enseignants, journalistes, résidents de Baltimore, etc.
Pour son aspect de quasi-documentaire, son réalisme et son approche sans manichéisme, la série est acclamée par la
critique, bien qu'elle n'ait pas connu un succès commercial important. Elle est considérée par plusieurs critiques comme
la meilleure série télévisée, et l'une des fictions les plus abouties des années 2000 (source)
https://www.youtube.com/watch?v=9qK-VGjMr8ghttps://www.youtube.com/watch?v=nTIfsejUXjI

La juste part. Repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains
David Robichaud, Patrick Turmel, Éd. Les liens qui libèrent, 2016
Jusqu’à quel point peut-on justifier les inégalités économiques ? Quelle est la part du mérite individuel, quelle est celle de
la société dans les hauts revenus ? Et pourquoi, au juste, payer des impôts, dans une société individualiste où chacun
souhaite légitimement être récompensé à la hauteur de ses talents ?
Cet essai à la fois drôle et érudit vise à démêler cet écheveau, qui définit en même temps les conditions de notre
vivre-ensemble. A l’aide d’exemples très concrets – comme ce grille-pain vendu 10 euros dans le commerce, mais dont la
fabrication implique toute la société, son environnement et ses savoirs accumulés –, David Robichaud et Patrick Turmel
montrent que la richesse n’est pas l’addition de contributions individuelles, mais avant tout une oeuvre historique et
sociale. Que la logique de compétition peut se révéler un désastre pour tout le monde. Et que nous avons tous à gagner
à collaborer et à partager les revenus. Convoquant avec élégance les grands philosophes du passé comme les études
les plus contemporaines, ils nous invitent ainsi à repenser le sens de la richesse et du partage dans nos sociétés.
Il se pourrait que le « bon sens » libéral soit en réalité un non-sens philosophique et social.
Série Outer Banks (Netflix)
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John B. (c'est son prénom) vient de perdre son père, disparu en mer depuis 9 mois. Alors que les services sociaux
s'apprêtent à envoyer l'adolescent dans une famille d'accueil, un ouragan frappe la petite île d'Outer Banks, où il a passé
toute sa vie, en compagnie des "Pogues", son groupe de potes aux origines très modestes. La troupe est en pleine
guerre de territoire avec leurs ennemis jurés, les "Kooks", c'est à dire les gosses de riche du coin, qui mettent des polos,
jouent au golf et bronzent sur leurs bateaux de luxe. Dans la région, tout le monde connaît le mystère du Royal Merchant,
un navire britannique qui a coulé au milieu du XIXe Siècle, avec à son bord, 400 millions $ en or ! Un rêve sur lequel bon
nombre de locaux se sont cassés les dents, depuis deux siècles. Mais le père de John B., qui a dédié sa vie à ce trésor,
pourrait bien avoir trouvé la pièce manquante. Et c'est son fiston qui va finir la quête...

Quelle action publique pour l’environnement ?
Action publique et environnement
P. Lascoumes Éd. Que-Sais-Je ?
Confrontés aux questions environnementales, les pays industrialisés ont dû repenser l'action publique pour tenter d'y
répondre : que faire, en effet, au niveau national quand la plupart des enjeux écologiques sont autant régionaux que
planétaires ? Comment prendre des décisions valides dans un contexte de forte incertitude, quand les informations
manquent et que les expertises sont souvent partielles, voire contradictoires ? Comment intégrer à l'action publique des
acteurs de la société civile (acteurs économiques, des ONG et de plus en plus des citoyens) fortement mobilisés sur ces
sujets, mais aux intérêts divergents ? En analysant les politiques publiques de l'environnement menées aujourd'hui, cet
ouvrage montre qu'elles transforment peu à peu la manière d'agir en politique. Il pointe aussi les faiblesses de ces
nouvelles régulations, depuis leur conception et jusqu'à leur application, au regard des enjeux écologiques si pressants
de notre époque.
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