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Je vous souhaite la bienvenue dans cette classe. Vous venez d’horizons divers.
Beaucoup d’entre vous ont pris la spécialité SES en Première voire en Terminale mais
d’autres non. Quelle que soit votre situation, voici quelques références vous permettant
de vous familiariser avec la démarche sociologique et le travail d’enquête sur des
thèmes à votre programme. Quant à l’économie, les ouvrages étant d’un abord souvent
difficile, surtout pour celles et ceux qui découvrent cette matière, je ne vous
recommande qu’un ouvrage introductif très accessible.
Bonnes lectures et bel été !
Jane Rasmussen, professeure de sciences sociales
Sociologie et travail d’enquête :
Stéphane BEAUD, La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-2017), Paris, La
Découverte, 2018 (attention : édition de poche en 2020) : une grande enquête, d’une
lecture très aisée, qui retrace le destin des huit enfants d’une famille algérienne
installée en France depuis 1977, dans un quartier HLM d’une petite ville de province. Le
récit de leurs parcours – scolaires, professionnels, matrimoniaux, résidentiels, etc.
permet d’aborder de nombreux thèmes au programme.
Muriel DARMON, Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante, Paris,
La Découverte, 2013 (attention : édition de poche en 2015) : une belle enquête
ethnographique sur le monde dans lequel vous allez entrer qui vous permettra à la fois
de découvrir la nature du travail sociologique mais aussi d’abandonner quelques idées
reçues…
Nicolas JOUNIN, Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent
dans les beaux quartiers, La Découverte, 2014 (attention : édition de poche en 2016) :
un apprentissage de l’enquête de terrain par des étudiants de l’Université de SaintDenis dans le Triangle d’Or du 8ème arrondissement parisien.
Économie :
Daniel COHEN, « Il faut dire que les temps ont changé ». Chronique (fiévreuse) d’une
mutation qui inquiète, Le Livre de Poche, 2019 : une réflexion ambitieuse sur le passage
de la société industrielle à la société digitale.
N’hésitez pas non plus, pour vous conforter dans le choix que vous avez fait d’une
formation pluridisciplinaire, à lire des ouvrages littéraires proches d’une démarche
sociologique. Vous pouvez lire par exemple les ouvrages d’Annie ERNAUX, à la croisée
entre autobiographie littéraire et auto-socioanalyse : La place, sur son père, ou Une
femme, sur sa mère. Ces deux petits livres sont disponibles en collection Folio chez
Gallimard et nous seront très utiles quand nous aborderons le thème de la mobilité
sociale.

