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Spécial SES –  
Des documentaires… 

 
La micro-économie en pratique, Buisson-Fenet, Emmanuel ; Navarro, Manon. Armand Colin, 
2012. 
Ce manuel marque une rupture avec l'approche classique et souvent abstraite de la micro-
économie. Il  met l'accent sur l'économie comportementale, l'économie de l'information, la nouvelle 
économie industrielle. Chaque chapitre s'appuie sur l'analyse d'un marché de référence et accorde 
une place centrale à l'intervention publique, prenant en compte la pluralité des approches 
théoriques. 

 
Mon amie, c'est la finance ! , Tricornot, Adrien de ; Thépot, Matthias ; Dedieu, Franck. Bayard, 
2014. 
Les auteurs de ce livre clair et engagé montrent que la toute-puissance de la banque "mixte" 
condamne notre pays à dépendre des caprices des marchés et qu'il n'y aura de prospérité 
durable en France que si nous investissons à nouveau dans le long terme, en remettant la finance 
à sa juste et très modeste place, grâce à une réglementation exigeante. 

 
Parlons banque en 30 questions, Couppey-Soubeyran, Jézabel ; Nijdam, Christophe. La 
Documentation française, 2014. 
A la suite de la crise des subprimes de 2007-2008, le poids du secteur bancaire et financier dans 
l'économie a été pointé du doigt. Des mesures ont été prises dans la sphère bancaire et 
financière pour limiter les risques… L'opinion publique manifeste elle aussi son mécontentement 
à l'égard des banques et de leurs pratiques, sans souvent connaître tous les mécanismes de ce 
secteur.  

 

Le cercle vertueux de la réussite scolaire - Le cas des élèves de Grandes Ecoles issus de 
"milieux populaires", Castets-Fontaine, Benjamin. EME éditions, 2011. 
Pourquoi, avec un minimum de capitaux culturels et économiques, certains élèves issus de 
« milieux populaires » connaissent un maximum de réussite et échappent ainsi aux mécanismes 
de reproduction scolaire et sociale ? 



Comment ils nous ont volé le football - La mondialisation racontée par le football, Dumini, 
Antoine ; Ruffin, François. Fakir éditions, 2014. 
L’'argent a envahi toute la société, lentement, depuis trente ans, et que le football en est le 
miroir grossissant. C'est une histoire économique que ce sport nous raconte, à sa manière, 
des années 60 à aujourd'hui, de la libéralisation des ondes à la mondialisation des marques 
jusqu'aux fonds de pension. Le ballon, comme un monde en plus petit. 

 
Travailler en îlots bonifiés pour la réussite de tous, Rivoire, Marie. Génération 5, 2012. 
Les îlots bonifiés ou le travail de groupe autrement... Comment motiver et dynamiser des 
élèves en décrochage scolaire ? Comment canaliser et intéresser les plus agités d'entre eux ? 
Cet ouvrage expose un système novateur de travail de groupe. Il rompt avec l'enseignement 
frontal qui ne correspond plus aux élèves « zappeurs » d'aujourd'hui. 

 
Classes préparatoires - La fabrique d'une jeunesse dominante, Darmon, Muriel. La 
Découverte, 2013. 
En refusant les postures passionnées du procès à charge comme de la défense véhémente, 
cette première enquête ethnographique de grande ampleur réalisée en France sur les classes 
préparatoires scientifiques et économiques vient combler un manque de connaissance et 
d'objectivité. Elle permet ainsi de remettre en question nombre d'idées reçues. C'est donc à 
l'examen d'une jeunesse au travail, en un triple sens, que convie cet ouvrage. 

 
Voyage de  classes : Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, 
Jounin, Nicolas. La Découverte, 2014. 
Le sociologue présente le travail d'une centaine d'étudiants de l'université de Saint-Denis lors 
d'une enquête sociologique qu'ils ont menée auprès de représentants des classes supérieures 
dans le VIIIe arrondissement de Paris. Il décrit leur appropriation des méthodes et outils de la 
sociologie, les formes de discrimination sociale à leur égard, leur exploration des rapports de 
classe, etc 

 
Le bel avenir de l'Etat-providence, Laurent, Eloi. Les liens qui libèrent, 2014. 
Depuis trente ans, l'Etat Providence n'est envisagé que sous l'angle de sa crise et son 
inéluctable effondrement. Ce discours inquiétant se veut performatif : on espère préparer 
ainsi les esprits au recul inévitable et pour tout dire souhaitable de la mutualisation des 
risques sociaux. Réfutant fermement le « déclinisme » social ambiant, ce livre laisse entrevoir 
non seulement la consolidation sociale mais la perpétuation écologique de l'Etat providence. 



A l'école du salariat - Les étudiants et leurs "petits boulots", Pinto, Vanessa. PUF, 2014. 
Cet ouvrage propose une analyse empirique des activités rémunérées des étudiants, en 
particulier de leurs "petits boulots". Il mobilise les méthodes ethnographiques, statistiques et 
historiques et repose sur plusieurs enquêtes menées dans la restauration rapide, les centres 
d'appels et l'animation socioculturelle. Sont explorées non seulement la place des étudiants au 
sein du marché du travail, mais aussi la place de ces activités dans leur parcours. 

 

L'immigration ou Les paradoxes de l'alterité , Sayad, Abdelmalek. Raison d’agir, 2006. 

- Tome 1, L'illusion du provisoire  
- Tome 2, Les enfants illégitimes  
- Tome 3, a fabrication des identités culturelles 

 
Les aides à domicile : Un autre monde populaire, Avril, Christelle. La Dispute, 2014. 
Ce livre nous fait plonger dans le monde des aides à domicile, dans les coulisses de leur travail 
et de leurs conditions d'existence. Il permet de se représenter les contraintes qui pèsent sur les 
femmes qui assurent les soins quotidiens aux personnes dépendantes dans l'isolement des 
domiciles privés mais donne aussi à voir toutes les formes de ressources et de gratification 
qu'elles puisent dans cette relation. 

 
 

Spécial SES – Un DVD 
 

Sacrée croissance ! Robin, Marie-Monique (Réalisatrice). Arte France, 2014. 

Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin est avant tout l’histoire d’une cassure. 
Entre les décideurs politiques et une partie de la population réticente à se laisser imposer les 
doxas libérales, les visions du monde tel qu’il doit être mené semblent irréconciliables. 
Lorsque les premiers ne jurent que par la croissance, répétant le terme comme une formule 
incantatoire, les seconds espèrent en d'autres solutions et réfutent le productivisme et la 
consommation à tout prix. 
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