
Bibliographie	en	SES	
Par	Etienne	Tabbagh,	professeur	de	Sciences	Économiques	et	Sociales	en	première	année	
de	 classe	 préparatoire	 «	Lettres	 et	 Sciences	 sociales	»	 (filière	 BL)	 au	 lycée	 Thiers	 de	
Marseille.	etienne.tabbagh@hotmail.fr	
	
Liste	des	ouvrages	à	 consulter	pendant	 l’été	pour	préparer	 la	 rentrée	 scolaire	 en	SES	en	
première	année	de	la	classe	préparatoire.	
	
	
Pour	cet	été	:	
	
Lecture	 obligatoire	 pendant	 l’été	 pour	 découvrir	 quelques	 notions	 en	 sociologie	 et	
économie	 à	 travers	 des	œuvres	 originales	destinées	 au	 grand	 public	 (ces	 ouvrages	 se	
lisent	 donc	 rapidement),	 en	 proposant	 une	 entrée	 en	 matière	 intéressante	 des	 deux	
disciplines	:		

• Daniel	Cohen	(2009),	La	Prospérité	du	vice,	Le	livre	de	poche	
• Dan	 Burr,	 Michael	 Goodwin	 (2014	 pour	 l’édition	 française),	 Economix.	 La	

première	histoire	de	l’économie	en	BD,		Les	Arènes	Eds.		
• Lire	au	moins	un	ouvrage	de	Nicolas	Jounin	(«	au	moins	»	signifie	en	français	que	

vous	 pouvez	 les	 deux	 ouvrages	 suivants)	:	 Voyage	 de	 classes	 (aux	 éditions	 La	
Découverte,	2014)	;	Chantier	interdit	au	public	(existe	en	version	Poche,	2009)		

• Camille	Peugny	(2013),	Le	Destin	au	berceau	(Seuil,	La	République	des	idées)	
• Bernard	Lahire	(2016),	Pour	la	sociologie	(La	Découverte)	

	
Lecture	recommandée	:	 ce	sont	des	grands	classiques	de	 la	sociologie,	accessibles,	et	
permettant	de	se	confronter	aux	analyses	fondamentales	de	la	sociologie.	

• Emile	Durkheim	(1893),	Les	règles	de	la	méthode	sociologique.	 Il	existe	plusieurs	
éditions	de	cet	ouvrage,	aucune	n’est	préférable	à	une	autre.	

• Max	Weber	(1905),	L’Ethique	protestante	et	l’esprit	du	capitalisme.	L’édition	chez	
Gallimard	présente	 l’avantage	d’une	 excellente	 traduction,	 et	 d’une	 compilation	
d’articles	ultérieures	de	l’auteur	sur	ce	sujet.	 	Les	autres	éditions	en	français	ne	
sont	pas	mauvaises	pour	autant.	

	
Série	TV	à	regarder	pendant	 les	vacances	:	The	Wire	 (Sur	écoute	 en	 français),	 la	plus	
grande	série	américaine	des	20	dernières	années,	riche	d’exemples	pour	de	nombreux	
concepts	de	sociologie.	70	épisodes	en	tout	(en	regardant	un	épisode	par	jour	pendant	
les	 2	mois	 de	 vacances,	 vous	 pouvez	 regarder	 une	 très	 grande	 partie	 de	 cette	œuvre	
foisonnante	 et	 passionnante).	 À	 regarder	 de	 préférence	 en	 VO	 (avec	 sous-titres	 en	
français).		
	
Podcasts	à	écouter.	La	France	a	un	temps	de	retard	en	termes	de	qualité	de	podcasts.	
Le	meilleur	podcast	d’économie	est	un	podcast	américain,	Planet	Money,	de	très	grande	
qualité,	facilement	accessible,	en	anglais	(pas	de	traduction	en	français).	C’est	aussi	une	
belle	 manière	 d’exercer	 votre	 anglais.	 Sachez	 que	 les	 journalistes	 parlent	 très	
distinctement,	avec	un	vocabulaire	accessible.	Ce	podcast	est	produit	par	NPR	(National	
Public	Radio),	la	radio	publique	américaine.	
Il	 existe	 quand	 même	 deux	 podcasts	 français	 d’économie,	 mais	 de	 qualité	 inférieure	
malheureusement	:	

• «	On	n’arrête	pas	l’économie	»,	émission	de	France	Inter,	grand	public.	Mais	sans	
véritable	investigation.	Les	explications	sont	parfois	lacunaires.	



• «	L’économie	en	question	»,	émission	de	France	Culture,	réservé	aux	spécialistes.	
Les	débats	sont	intéressants,	de	haute	volée,	mais	sans	véritable	pédagogie	pour	
les	débutants	en	économie.	

Pour	 écouter	 tous	 ces	 podcasts	 sur	 vos	 smartphones,	 il	 existe	 plusieurs	 applications	
d’écoute	 de	 podcasts,	 je	 vous	 conseille	 «	Podcast	 Addict	»,	 le	 plus	 performant	 sur	
Android,	et	il	est	gratuit	!	Il	suffit	d’écouter	les	nouveaux	épisodes	chaque	semaine	(2	à	3	
par	 semaine	 pour	Planet	Money,	 ce	 n’est	 pas	 la	 peine	 d’écouter	 les	 700	 épisodes	 déjà	
produits	!)	
Pas	de	podcast	de	sociologie	ou	sciences	sociales	à	ma	connaissance	(pour	l’instant).		
	
	
Pour	l’année	scolaire	:	
	
Manuels	d’économie	à	se	procurer	obligatoirement	

• L.	 Braquet,	 D.	 Chavot-Dolce,	 C.	 Dollo,	 N.	 Gineste	 (2016),	 Économie.	 Sirey,	 coll.	
«	aide-mémoire	»,	6ème	édition.	

	
Manuels	de	sociologie	à	se	procurer	obligatoirement	

• C.	 Dollo,	 J.	 Gervasoni.	 J.-R.	 Lambert,	 S.	 Parayre,	 (2015),	 Sciences	sociales,	 Sirey,	
coll.	«	aide-mémoire	»,	8ème	édition.		

	
Il	 existe	 d’autres	 manuels	 tout	 aussi	 bons	 que	 les	 deux	 mentionnés	 ci-dessus.	 Vous	
pouvez	vous	 les	procurer	 si	vous	désirez	posséder	des	 sources	 légèrement	différentes	
(certains	 chapitres	 sont	 par	 exemple	 plus	 complets	 et	 moins	 synthétiques).	 Mais	 le	
travail	 en	 cours	 se	 fera	 essentiellement	 en	 coordination	 avec	 les	 2	 «	aide-mémoires	»	
déjà	mentionnés.	Les	ouvrages	suivants	sont	par	ailleurs	plus	chers.		

• E.	Combe	(2012),	Précis	d’économie,	PUF,	Coll.	«	Major	».		
• J.	Stiglitz	et	C.	Walsh	(2014),	Principes	d’Economie	moderne,	De	Boeck.	Sans	doute	

le	 plus	 complet,	 une	 référence	 internationale,	 portant	 à	 la	 fois	 sur	 la	
microéconomie	et	la	macroéconomie.	Prix	élevé.		

• P.	 Riutort	 (2014),	 Précis	 de	 sociologie,	 PUF,	 coll.	 «	Major	».	 Un	 ouvrage	 très	
complet	sur	la	sociologie.		

	
Dictionnaires	 de	 sociologie	 et	 d’économie	 pour	 l’ensemble	 des	 deux	 années.	 Il	 est	
important	d’avoir	 à	disposition	des	dictionnaires	 spécialisés	 (soit	 en	 les	 consultant	 en	
bibliothèque,	soit	en	mutualisant	vos	achats	dans	des	groupes	de	4	à	5	élèves	travaillant	
ensemble,	 ces	 achats	 peuvent	 donc	 intervenir	 en	 septembre/octobre	 lorsque	 des	
groupes	d’amis	commencent	à	se	former)	

• A.	Beitone,	A.	Carzola,	E.	Hemdane	(2016),	Dictionnaire	des	sciences	économiques,	
Armand	Dolin,	Coll.	Cursus,	5ème	édition.	

• C.	Dollo,	J-R	Lambert.	S.	Parayre	(2017),	Lexique	de	sociologie,	Dalloz,	5ème	édition.		
	


