
Lettres supérieures – Sciences sociales 
Conseils de lecture estivale et ouvrages à acquérir pour la rentrée 2022 

 
 

1/ Il faut se procurer pour le cours de Sciences sociales :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
➫  Un dictionnaire de sciences économiques :  

• A. Beitone, A. Cazorla, E. Hemdane, Dictionnaire de science économique, Armand Colin, 6ème 
édition, 2019 (25 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Il est indispensable de lire et « ficher » les deux ouvrages suivants pour la rentrée :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

➫  A titre de manuel de sociologie :  
• R. LLored, Sociologie. Théories et analyses, Ellipses, 2ème édition, 

2018 (30 €) 
 

=> Il est impératif de lire et de travailler les 2 premiers chapitres (« Histoire 
de la sociologie » et « La connaissance sociologique ») pour la rentrée. La 
1ère série d’interrogations orales de septembre portera notamment sur leur 
contenu. 
 ➫  A titre de manuels d’économie :  

• C. Guillaumin, Macroéconomie, Dunod, Coll Aide Mémoire, 
2019 (2e édition) 17,90 €  

• Comprendre l’économie. 1. Concepts et mécanismes,  Hors 
série n°7 La documentation française, Coll Problèmes 
économiques,  2015 (9 €). 

   

� N. Renahy, Enquête 
sur une jeunesse rurale, 
La découverte, Coll. SH 
L’envers des faits, 2005 
(12 €). 

� Valier J., Brève 
histoire de la 
pensée 
économique 
d’Aristote à nos 
jours, Coll. 
Champs Essais, 
Flammarion, 2009 
(8,2 €). 

 



! Un test de connaissances sera organisé l’an prochain pour vérifier le travail de lecture effectué sur le premier 
ouvrage, qui donne une vue d’ensemble des grands courants économiques et des débats qui les traversent.  
 

Le second, qui restitue la démarche et les résultats d’une enquête sociologique sera l’objet de la première fiche 
de lecture (notée) de l’année et devra donc faire l’objet d’une première lecture attentive cet été.  
La lecture préalable de ces deux livres (avec prise de notes !) est nécessaire pour entamer l’année dans de bonnes 
conditions. 
 

 

3/ Enfin, il est conseillé de faire quelques lectures estivales supplémentaires  
 

Il s’agit d’ouvrages assez courts et faciles d’accès afin de s’imprégner de ce que sont les sciences sociales. 
Choisissez un ou deux ouvrages en fonction de vos envies ! 

➫ Par exemple, en sociologie et sociologie politique :  
 ...... quelques « classiques » : 
- P. Bourdieu, Questions de sociologie, Minuit, 1984 - N. Elias, Qu’est-ce que la sociologie ? … 
- H. Becker, Outsiders, Métaillé, 1985  - E. Durkheim, Les règles de la méthode, Champs, Flammarion ..  
  ....... des essais ou des enquêtes plus récents : 
- B. Lahire, Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue « culture de l’excuse », La Découverte, 2016 
- C. Peugny, Le destin au berceau : inégalités et reproduction sociale, Seuil, Coll. La République des idées 2011 
- N. Jounin, Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, La 
Découverte, 2014  ou encore Jounin, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, La 
Découverte Poche, 2008 
- C. Carbonnier et N. Morel, Le retour des domestiques, Seuil, La république des idées, 2018 
- Amsellem-Mainguy Y., Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural, Les Presses Sciences Po, 2021 
- Darmon M., Devenir anorexique, une approche sociologique, La Découverte, 2003  
- S. Beaud, La France des Belhoumi Portraits de famille (1977-2017), La Découverte, 2018 
- Braconnier C. et Mayer N., Les inaudibles, sociologie politique des précaires, Presses de sc. Po 2018 
- Bessière C. et Gollac S., Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités, La découverte, 2020  
…… une lecture, à la croisée de l’autobiographie et de la démarche sociologique : 
- Didier Eribon, Retour à Reims, Champs, Essais, 2014 

 

➫ Par exemple, en économie :  
- J. Généreux, Jacques Généreux explique l’économie à tout le monde, Seuil, 2014 
- K. Marcal, Le dîner d’Adam Smith. Comment le libéralisme a zappé les femmes et pourquoi c’est un gros 
problème, Les arènes, 2019 
- P. Artus et MP Virard, Et si les salariés se révoltaient ? Pour un nouvel âge du capitalisme, Fayard, 2018 
- Ha-Joon Chang, 2 ou 3 choses que l’on ne vous dit jamais sur le capitalisme, Seuil, 2012 
- Maya Beauvallet, Les stratégies absurdes. Comment faire pire en croyant faire mieux, Points essais, 2014 
- D. Cohen, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l’économie, Le livre de poche, 2011 
- K. Marcal, Le dîner d’Adam Smith. Comment le libéralisme a zappé les femmes et pourquoi c’est un gros 
problème, Les arènes, 2019 
- Steven D. Levitt et Stephen Dubner, Freakonomics, Folio, Coll. Actuel, 2006   
- G. Akerlof et R. Schiller, Marché de dupes. L’économie du mensonge et de la manipulation, Odile Jacob, 2016 
 
 

Enfin, prenez connaissance des disciplines qui forment les sciences sociales (économie, sociologie, 
science po, anthropologie…) à travers des revues de qualité proposant une approche accessible : 
Sciences humaines, Cahiers français, la revue Pour l’Eco et surtout Alternatives Economiques dont la 
lecture régulière tout au long de l’année vivement recommandée. 
C’est aussi un moyen de se familiariser avec l’actualité économique, sociale et politique : prenez 
l’habitude de parcourir rapidement les titres (consulter leurs sites internet) et quelques articles, chaque 
semaine. L’écoute de podcasts de qualité comme ceux de l’émission Entendez-vous l’économie ? de 
France Culture est également recommandée.  
 
Bonnes lectures et bonnes vacances à tous !   Eugénie Riboud.  riboud.hkbl@gmail.com 


