Conseils de lecture en Sciences sociales pour la rentrée en Hypokhâgne B/L
Le programme de Sciences sociales s’étale sur deux ans (les plus curieux peuvent le
découvrir sur notre site https://www.prepabl-normandie.com/ Il s’articule autour de trois
disciplines : l’économie, la sociologie, la science politique.
Pour certains et certaines d’entre vous, il s’agira de s’appuyer sur des connaissances
acquises en spécialité SES au lycée, et de les approfondir. Pour d’autres, l’objectif sera de
découvrir ces disciplines, la spécificité et la complémentarité de leurs approches, et
d’acquérir les connaissances de base permettant de mener une réflexion. L’objectif de ces
deux années est double : accumuler un stock de connaissances conséquent qui permettra
d’alimenter votre réflexion ; acquérir les méthodes de la dissertation afin de structurer de
manière efficace cette réflexion
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).
Quelques recommandations en termes de manuels
Les manuels seront vos compagnons de voyage, vos livres de chevet, pas forcément les plus
drôles mais incontournables pour une préparation efficace. Il s’agit d’un investissement
rentable. Il est nécessaire de les maîtriser sur le bout des doigts, d’y revenir régulièrement,
pour préparer ses khôlles, pour balayer un sujet, construire un raisonnement… Bref, c’est la
base ! Trois conseils, avec lesquels vous serez déjà bien équipés !
Christine Dollo…, Aide mémoire Sciences sociales, Sirey
Emmanuel Combe, Précis d’économie, PUF, 2019
Daron Acemoglu, Introduction à l’économie, Pearson, 2018. Une « introduction » qui
constitue déjà un manuel assez complet
Afin de préparer au mieux cette année scolaire au rythme soutenu, il peut être judicieux de
consacrer une partie des vacances d’été à la lecture de certains ouvrages. 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)

En science économique
Jacques Généreux, Jacques Généreux explique l’économie à tout le monde, Seuil, 2014
Jacques Généreux, Introduction à l’économie, Seuil, 2017. Ces deux ouvrages permettent, en
particulier pour les élèves qui n’ont pas suivi la spécialité en Première et/ ou en Terminale,
de se familiariser avec les principaux auteurs et concepts
Jacques Généreux, Les vraies lois de l’économie, Seuil, 2019. Dans un second temps, pour
approfondir la réflexion
Jacques Valier, Brève histoire de la pensée économique, Flammarion, collection Champs
Essais, 2014. Pour se familiariser avec les évolutions de la pensée économique à travers le
temps, et les oppositions et complémentarités entre paradigmes
En sociologie
Nicolas Jounin, Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les
beaux quartiers, La Découverte, 2016 et Muriel Darmon, Classes préparatoires, La
découverte : pour découvrir de manière concrète ce qu’est la sociologie et comment on peut
la pratiquer (l’ouvrage de Muriel Darmon vous permettra en outre de découvrir ce monde
fascinant des classes prépas dans lequel vous pénétrez !)
Stéphane Beaud, 80% au bac… et après ?, La Découverte, 2003 : une enquête sociologique
sur les destins scolaires d’étudiants issus de familles populaires et immigrées
Bernard Lahire dir., Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Seuil, 2019 : une
enquête très riche, très vivante et aussi très massive !
Emile Durkheim, Le suicide, Petite bibliothèque Payot, 2009 (première édition 1897) : un
classique de la méthode sociologique
En Science politique
Céline Braconnier, Jean- Yves Dormagen, La démocratie de l’abstention, Folio actuel
Vincent Tiberj, Les citoyens qui viennent, PUF
Il convient de faire de ces ouvrages (ou du moins d’une partie de ces ouvrages) une lecture
« active », c’est-à-dire en prenant des notes et en réalisant éventuellement une fiche de
synthèse.

Il serait également judicieux de se familiariser avec les ressources documentaires en Sciences
sociales. Ne pas hésiter en particulier à consulter des sites Internet (INSEE…) et de revues
(Alternatives économiques, Pour l’éco, Sciences humaines, Cahiers français…). Des références
de manuels et dictionnaires vous seront données à la rentrée. S’abonner à la revue
Alternatives économiques me semble incontournable, la formule d’abonnement donnant
un accès précieux à l’ensemble des archives, à travers un moteur de recherche efficace.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, et ce sans frais inutiles (en bon homo
economicus qui maximise sa satisfaction), les cours du Collège de France, adossés au
programme de SES du lycée, constituent une mine inépuisable et précieuse. De nombreux
cours sont à consulter et télécharger à cette adresse : https://campus-innovation-lycees.fr/
Pour les adeptes des podcast, à écouter pendant son footing, son petit déjeuner, son trajet
en bus ou à pieds pour se rendre au lycée…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-economiesocial
Je vous souhaite un été studieux et vous dis à bientôt pour la rentrée de septembre !
N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de précision supplémentaire
R. Bourdin (rodolphebourdin@hotmail.fr)

