Ressources utiles en lien avec les SES

(Par M. Jousseaume)

Podcasts
Nom
Travail (en
cours)
Intelligence
service
Secret d'infos
A l’intersection
La Poudre
Spla$h
Du Poil sous les
bras (On air et
sur terre)
Parler comme
jamais
Les couilles sur
la table
LSD, La série
documentaire
Les Pieds sur
terre
La Suite dans
les idées
Entendez-vous
l'éco ?
La Bulle
économique
Cultures
Monde
L'Esprit public
Les Enjeux
internationaux
Le Temps du
débat
Grand
Reportage
Pop Éco

Éditeur
Louis Média

Thème(s)
Travail

Lien
https://louiemedia.com/travail-en-cours

Penseurs

https://www.franceinter.fr/emissions/intelligenceservice
Investigation
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info
Indépendant Intersectionnalité https://alintersection.com/accueil/
africaine et
asiatique
Nouvelles
Luttes féministes https://nouvellesecoutes.fr/podcast/la-poudre/
Écoutes
et antiracistes
Economie
https://nouvellesecoutes.fr/podcast/splash/
LaptiteBlan
Apprendre et
https://notre-monde-s-effondre.lepodcast.fr/
« secouer nos
idées reçues »
Langues et leurs
https://www.binge.audio/podcast/parler-commeBinge Audio usages
jamais
Masculinités vu
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-lad’un angle
table
féministe
Expériences de la https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serievie, des cultures
documentaire
et des savoirs
Reportages
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-surterre
Débats en
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-danssciences
les-idees
humaines
Economie
https://www.franceculture.fr/emissions/entendezvous-leco
Actualité
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulleFrance
économique
economique
culture
Enjeux d’un pays https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde
France Inter

Actualité
politique
Actualité
internationale
Actualité
Citéco

Explique
l’économie de
manière ludique

https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeuxinternationaux
https://www.franceculture.fr/emissions/temps-dudebat
https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazinede-la-redaction
https ://www.citeco.fr/les-podcasts-de-cit%C3%A9co

EHESS-podcasts

EHESS

Faire Éco

Labo de
l’ESS

Conférences
sciences
humaines
Economie sociale
et solidaire

https://soundcloud.com/user-897145586
https://podcast.ausha.co/faireeco?utm_source=sendinblue&utm
_campaign=News_Mars_2021&utm_medium=email

Films/ séries
Thème
Sciences politiques

Nom
Parlement

Sociologie
Socio : transclasses

Les héritières
Le défi des
transclasses
Ressources
humaines
Bande de filles

Sociologie : conflits de
classe
Sociologie :
socialisation par le
groupe de pairs
Sociologie : relations
dans la famille et
handicap
Sociologie : classes
sociales
Socio : étude vie
enfants 7ème
arrondissement Paris
Recherche d’emploi
Utilité des impôts
Psychologie sociale
Sciences Po :
fonctionnement des
institutions
Sciences Po : confits
sociaux
Economie : crise de
2008
Economie : crise de
2008

Lien
https://www.france.tv/series-et-fictions/seriescomedies/parlement/
A me demander, je l’ai téléchargé.
A me demander, je l’ai téléchargé.

Good time
Parasite
Les bonnes
conditions

A me demander, je l’ai téléchargé.

La gueule de l’emploi
Les impôts, le prix de
la démocratie
Le jeu de la mort
(Expérience de
Milgram)
L'exercice de l’Etat

https://www.youtube.com/watch?v=_2IDquinHVM
https://www.youtube.com/watch?v=hEZvBfDeiRY
https://www.youtube.com/watch?v=9CYbpAhjN40

En guerre
Inside job
Margin call

Sites internet
Economie

- https://www.lafinancepourtous.com/juniors/pour-les-ados/
- https://www.lafinancepourtous.com/enseignants/scienceseconomiques-et-sociales/
- https://www.economie.gouv.fr/facileco

Economie, Sociologie et Sciences
Politiques
Sciences Politiques
SES
Géographie mais souvent des liens
avec l’économie ou la sociologie
Recherche sociologique :

- http://statapprendre.education.fr/insee/
- https://www.insee.fr/fr/accueil
- https://dessinemoileco.com/
- https://laviedesidees.fr/
- https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr.html
- https://www.vie-publique.fr/
- http://ses.ens-lyon.fr/
- http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
- https://www.inegalites.fr/
- https://www.observatoiredesdiscriminations.fr/
- https://www.credoc.fr/
- https://www.education.gouv.fr/etudes-et-statistiques-1145
- https://www.raconterlavie.fr/

Faire des recherches en Sciences Humaines et Sociales (y compris Economie) :
- https://www.cairn.info/
- https://scholar.google.com/
- https://hal.archives-ouvertes.fr/
- http://www.theses.fr/
- https://www.persee.fr/
- https://www.openedition.org/
- https://www.erudit.org/fr
- https://pascal-francis.inist.fr/

Livres
Sociologie

- Les 100 mots de la sociologie
- La socialisation
- Questions de sociologie
- Voyage de classe
- Pour la sociologie
- Manuel indocile des sciences
sociales

Sciences politique

- Leçons d’introduction à la
science politique
- Sociologie politique
- Introduction à l’économie
- Initiation aux études
historiques

Economie
Pour ceux qui veulent faire
des études d’histoire

Serge Paugam
Muriel Darmon
Pierre Bourdieu
Nicolas Jounin
Bernard Lahire
https://www.cairn.info/manuelindocile-de-sciences-sociales-9782348045691.htm
Rémi Lefebvre
Anne-Cécile Douillet
Jacques Généreux
Reine-Marie Bérard, Bénédicte Girault
et Catherine Rideau-Kikuchi
(directrices)

Journaux, magazines, publications scientifiques
Economie

Actualité

- https://www.alternatives-economiques.fr/ magazine informatique site CDI
- https://www.capital.fr/
- Challenges magazine informatique site CDI
- Pour l’éco magazine au CDI
- https://www.lesechos.fr/

Sciences
Humaines et
sociales
Sociologie

Droit des
consommateurs

- La Croix magazine au CDI
- Le Figaro magazine au CDI
- L’Obs magazine informatique site CDI magazine au CDI
- Le Monde magazine au CDI https://www.lemonde.fr/
- Ouest France magazine au CDI
- Le Canard enchainé magazine au CDI
- Libération magazine au CDI
- Courrier International magazine au CDI https://www.courrierinternational.com/
- https://www.scienceshumaines.com/ magazine au CDI
- Les grands dossiers de Sciences Humaines
- TCD magazine CDI Sociologie
- l’éléphant rubriques environnement et économie magazine CDI
- https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1.htm
- https://www.cairn.info/revue-sociologie.htm
- https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique.htm
- https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise.htm
- https://journals.openedition.org/revss/
- https://journals.openedition.org/ris/
- Que choisir

Les études après la spé SES + une autre spé

Chaines Youtube / Vidéos
Actualités
Economie
Géopolitique

Sciences
politiques
Ecologie
Politique
Influence des
lobbys en
politique
Lutte contre la
désinformation
Sciences
Humaines et
Sociales

Sociologie
Ethnologie
Psychologie
Philo, Ethique
Esprit critique
/ zététique /
Septique
SES

Seconde
Première
Terminale

- https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
- https://www.youtube.com/channel/UC7sXGI8p8PvKosLWagkK9wQ
- https://www.youtube.com/channel/UCyJDHgrsUKuWLe05GvC2lng
- https://www.youtube.com/channel/UCX9lsdsTKfTi1eqoyL-RS-Q
- https://www.youtube.com/channel/UCHGMBrXUzClgjEzBMei-Jdw
- https://www.youtube.com/channel/UCYA_ElxMgkJlvcKa4SM0dOg
- https://www.youtube.com/channel/UCPiye7__vJMKdBxebtERd7g
- https://www.youtube.com/channel/UC0HxyEc_ojRJ1oJXS5K6oaA
- https://www.youtube.com/channel/UCXfp5IKQSutQvPlrDRKo9xg
- https://www.lumni.fr/programme/les-cles-de-la-republique
- https://www.lumni.fr/programme/agora-les-piliers-de-la-republique
- https://www.youtube.com/channel/UC3A_TG1leX0eQEJD1Ew6Ftw
- https://www.youtube.com/channel/UCkkY_V2YSa_oln5CXm4zDzw
- https://www.youtube.com/channel/UC8Ux-LOyEXeioYQ4LFzpBXw
- https://www.youtube.com/channel/UC4Jrte_YtwWfANKNyzse5iA
- https://www.youtube.com/channel/UCm5wThREh298TkK8hCT9HuA
- https://www.youtube.com/channel/UCZxLew-WXWm5dhRZBgEFl-Q
- https://www.youtube.com/channel/UC45NsEyqTGMtOeEM-UvlTuQ
- https://www.youtube.com/channel/UCLRiUYs2x5FhLWXRS5138YQ
- https://www.youtube.com/channel/UCPgBAjDYc9lDt0Aui7ITnDA
- https://www.youtube.com/channel/UCNPBKjuGrAKlozjwbeUX8yQ
- https://www.youtube.com/channel/UC7qZfJt-S0RvP9H-5_FLETw
- https://www.youtube.com/channel/UCZhZD-E7eJg0iAzCfRwFrlg
- https://www.youtube.com/channel/UCistL402uixsBBcDwVicKmg
- https://www.youtube.com/channel/UCjFDAyjR5j8KqzxIkgCYgmA
- https://www.youtube.com/channel/UCGeFgMJfWclTWuPw8Ok5FUQ
- https://www.youtube.com/channel/UC72lswiocu5Asjt6j9RWh7A
- https://www.youtube.com/channel/UCdKTlsmvczkdvGjiLinQwmw
- https://www.youtube.com/channel/UCq-8pBMM3I40QlrhM9ExXJQ
- https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw
- https://www.youtube.com/channel/UCPvBIPd9mH4_444FVd4kEKw
- https://www.youtube.com/channel/UCLehtrWkXtmk0qZ_954zCrQ
- https://www.youtube.com/channel/UCzWsfWbewv4Hi4Oo8D814Zw
- https://www.youtube.com/channel/UCgA3c0A0p8HPEc3WOtdl0WQ
- https://www.lumni.fr/lycee/seconde/sciences-economiques-et-sociales
- https://www.lumni.fr/lycee/premiere/specialites/sciences-economiques-et-sociales
- https://www.lumni.fr/lycee/terminale/specialites/sciences-economiques-et-sociales-1

