
Recommandations estivales Sciences sociales pour la rentrée en Khâgne B/L 

Vous trouverez dans la liste suivante quelques recommandations, conseillées mais non 

obligatoire (il n’est pas forcément utile en particulier de les acheter, même si la plupart sont 

à un prix raisonnable). Personnellement, je conseille toujours la même démarche pour 

aborder une discipline ou un thème en particulier :  

- commencer par des ouvrages d’introduction, pédagogiques et concis ;  

- poursuivre par des manuels plus approfondis ;  

- compléter par la lecture de textes d’ouvrages et de textes d’auteurs, dits « de 

première main » (qu’il est alors recommandé de ficher).  

Il est également chaudement recommandé de suivre l’actualité politique, économique et 

sociale, par la lecture de journaux, revues, publications scientifiques (Alternatives 

économiques, Le Monde, INSEE Première, La lettre du CEPII, Revue française de sociologie, 

Cahiers français, Sciences humaines…), par l’écoute d’émissions (Entendez-vous l’éco, LSD La 

série documentaire, On n’arrête pas l’éco…), par le visionnage de conférences accessibles sur 

Internet (site du Collège de France, de la Cité de l’économie, de l’ENS Lyon…).  

Plus précisément, il me semble d’une part qu’un abonnement à la revue Alternative 

économiques relève de l’incontournable, d’autant qu’il donne un accès illimité à de 

précieuses archives. Une mine ! A partir de cette source, constituez des fiches et des dossiers 

thématiques : inflation, mondialisation, pauvreté… 

D’autre part, n’hésitez pas à consulter et prendre des notes sur les cours de Sciences 

économiques et sociales de lycée disponibles sur le site du Collège de France. Une mine 

également, très approfondie et rigoureuse ! Chaque cours, de la Seconde à la Terminale, est 

consultable et téléchargeable. Voici le lien à suivre : https://campus-innovation-lycees.fr/ 

En science économique 

Le programme de deuxième année va consister à découvrir des éléments de macroéconomie 

et de politiques économiques. D’où les recommandations suivantes, pour rappel. Ce sont 

des manuels, destinés à consolider et approfondir les connaissances déjà acquises pour 

certaines : 

Christine Dollo…, Aide mémoire économie, Sirey, 2016 

Emmanuel Combe, Précis d’économie, PUF, 2019 

Cyriac Guillaumin, Aide mémoire macroéconomie, Dunod, 2014 

Jean- Pascal Gayant, Aide mémoire microéconomie, Dunod, 2019. Deux ouvrages de poche 

pratiques 

Daron Acemoglu, Introduction à l’économie, Pearson, 2018. Une « introduction » qui 

constitue déjà un manuel assez complet. Vous pouvez aussi vous reporter aux deux manuels 

indépendants, l’un sur la micro, l’autre sur la macro. 

https://campus-innovation-lycees.fr/


Agnès Benassy…, Politique économique, De Boeck Supérieur, 2017. Pour approfondir la 

question des politiques économiques, abordée l’an prochain. Voir aussi le Généreux pour se 

familiariser avec les politiques économiques 

En sociologie. Deux manuels essentiellement pour consolider vos connaissances et 

compléter vos acquis 

Philippe Riutort, Précis de sociologie, PUF 

Christine Dollo…, Aide mémoire Sciences sociales, Sirey : que je conseille davantage, comme 

je vous le disais 

Lectures de vacances pour préparer (en partie) le menu sociologique, économique et 

politique de l’an prochain… 

Jacques Généreux, Introduction à la politique économique, Seuil, 2018. Une bonne 

introduction… plus détaillée qu’une simple introduction. Existe en collection de poche, donc 

assez accessible en termes de prix. Constitue une préparation efficace pour le chapitre sur ce 

thème 

Laurent Fleury, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Armand Colin, collection 

128, 2016. Une bonne synthèse des principales analyses sociologiques de la culture. Pour 

préparer ce thème abordé en Khâgne 

Sous la direction de Didier Fassin, La société qui vient, Seuil, 2022 : des entrées thématiques 

par des spécialistes de chaque question, permettant d’actualiser l’état des connaissances 

A consommer sans modération, en prenant des notes… 

Une petite capsule avec des dizaines d’épisodes en téléchargement. Chacun dure 3 ou 4 

minutes. N’hésitez pas à prendre des notes. Facile à écouter, rapide… et très très précieux ! 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-economie-

social 

Je vous souhaite un été studieux (mais pas seulement) et vous dis à bientôt pour la rentrée 

de septembre ! N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou demande de conseils 

supplémentaires ! 

R. Bourdin (rodolphebourdin@hotmail.fr) 
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