
Les SES en vacances 
Liste de livres à lire pour se faire plaisir et/ou se préparer à la terminale 
 

Références Type 
ouvrage 

Intérêt Chapitres terminales Approfondissement, 
culture générale 

ARTUS Patrick, VIRARD Marie-Paule, « Le 
capitalisme est en train de s’autodétruire », 
Editions de la Découverte, 2006. 

Économie Finaliste du prix lycéen du livre de SES, 
2006. 

Croissance, développement, 
changement social 

 

ASKENAZY Philippe, « Les désordres au 
travail : enquête sur le nouveau 
productivisme », Seuil, 2004, 10,50€, 95 pages. 

Essai 
Économie 

 Travail & emploi : évolution de 
l’organisation du travail 

 

ASKENAZY Philippe, « Les décennies 
aveugles : emploi et croissance 1970-2010 », 
Seuil, 2011, 20€, 307 pages. 

Économie  Travail & emploi : les politiques 
de l’emploi 

 

AUBENAS Florence, « Le quai de 
Ouistreham », Editions de l’olivier, 2010, 19€, 
270 pages. 

Roman Très agréable et facile à lire. Travail et emploi, conditions de 
travail, segmentation marché du 

travail, précarité. 

 

BEAUD Stéphane, AMRANI Younes, « Pays 
de malheur ! Un jeune de cité écrit à un 
sociologue», La Découverte, 2004, poche, 
10,50€. 

Sociologie Un livre très marquant. 
Très facile à lire 

Intégration, socialisation, 
mobilité sociale, stratification 

Socialisation,  Dessine-
moi la société 

BECKER Howard, « Outsiders », 1963/1985, 
Métailié, 244p., 15,50 € 

Sociologie Un livre de référence assez facile à lire. 
Sociologie des fumeurs de marijuana 

dans le jazz undergroud new-yorkais des 
années 1950. 

 Déviance 

BRONNER Luc, « La loi du ghetto. Enquête sur 
les banlieues françaises », Calmann-Lévy, 
2010. 

Essai 
Sociologie 

Prix lycéen du livre de SES 2010 Intégration sociale, contrôle 
sociale, mobilité sociale, 

inégalités 

Socialisation,  Dessine-
moi la société 

BROUSSE Cécile & alii, « Les sans-domicile », 
Repères, La découverte, 2008, 9,50€, 107 
pages. 

Sociologie  Pauvreté & exclusion  

COHEN Daniel, « Richesse du monde, pauvreté 
des nations »,  Flammarion, poche, 1997, 155 
pages. 

Économie  Croissance, développement, 
inégalités, mondialisation 

 

COHEN Daniel, « Trois leçons sur la société 
post-industrielle », Seuil, 10,50€, 91 pages. 

Économie Embrasse de très nombreux thèmes du programme de terminale  



CASTEL Robert, « L'insécurité sociale : 
qu'est-ce qu'être protégé », 2003, Seuil, 93p., 
10,5 €. 

Sociologie 
histoire 

Embrasse de très nombreux thèmes du 
programme de terminale 

Intégration, lien social, 
précarité, exclusion, 

protection sociale 

 

COULMONT Baptiste, « Sociologie des 
prénoms », Repères, La découverte, 2011, 
9,50€, 110 pages. 

Sociologie Pour les curieux Transversal Dessine-moi la société 

DAVODEAU Etienne "Les mauvaises gens : 
une histoire de militants", Delcourt, 2005, 
14€, 184 p., Bande dessinée.  

Bande 
dessinée 

Agréable et très rapide à lire Mouvements sociaux  

DOCKES Pierre, « L’enfer ce n’est pas les 
autres ! : bref essai sur la mondialisation » 
Descartes & Cie, 2007, 12€. 

Économie 
 

 Mondialisation  

DOUAT Etienne, « L’école buissonnière », La 
dispute, 2011, 20 €, 201 pages. 

Sociologie Livre très agréable à lire, thème du 
« décrochage scolaire » qui vous parlera. 

 Déviance 

DUVAL Guillaume, « Le libéralisme n'a pas 
d'avenir », 2003, La découverte, 173p., 14 €. 
(économie) 

Économie Embrasse de très nombreux thèmes d’économie. Etat / marché 

DUVAL Guillaume, « Sommes-nous des 
paresseux ?... et 30 autres questions sur la 
France et les français », Seuil, 2008, 15€, 217 
pages. 

Essai 
Économie 
Sociologie 

Présentation sous forme de 30 questions très aisées à lire, sur des thèmes diversifiés. 

FEYBER Elsa, « Et pourtant, je me suis levée 
tôt » Ed. du Panama, 2008. 

Essai 
Sociologie 

Prix lycéen du livre de SES 2008 Travail et emploi, mobilité 
sociale. 

 

HERAN François, « Le temps des immigrés : 
essai sur le destin de la population française », 
Seuil, 2007, 10,50, 110 pages. 

Essai Pour les curieux Intégration Hors programme 

KAUFMANN Jean-Claude « Sociologie du 
couple », PUF, Que sais-je ?, 2010, 9€, 125 
pages. 

Sociologie Pour les curieux Transversal  

LINHART Robert, « L'établi », 1978, Les 
éditions de minuit, 178p. (en poche). 

Récit Rapide et agréable à lire. Embrasse de 
nombreux thèmes du programme de 

terminale 

Évolutions de l’organisation 
du travail, actions collectives 

dans le monde ouvrier. 

 

LORDON Frédéric, « D’un retournement 
l’autre : comédie sérieuse sur la crise financière 
en 4 actes et en alexandrins », Seuil, 2011, 14€, 
135 pages. 

Théâtre 
Économie 

Drôle, et hyper rapide à lire (1h)  Hors programme, sur les 
crises financières 



MATTHIEU Lilian, « Comment lutter ? 
Sociologie des mouvements sociaux », Editions 
Textuel, 2004, 19 €, 192 pages. 

Sociologie  Mouvements sociaux  

MAUGER Gérard, « La sociologie de la 
délinquance juvénile », Repères, La découverte, 
2009, 9,50€, 110 pages. 

Sociologie Pour les curieux  Déviance 

MEDA Dominique, PERIVIER Hélène, « Le 
deuxième age de l’émancipation : la société, les 
femmes et l’emploi », Seuil, 2007, 10,50, 110 
pages. 

Essai Pour les curieux Inégalités, socialisation Socialisation 

MUCCHIELLI Laurent, «Violences et insécurité : 
fantasmes et réalités dans le débat français », 
La Découverte, 2001.  

Sociologie Pour les curieux  Déviance 

MUXEL Anne, « Avoir 20 ans en politique » 
Seuil, 19,50€, 224 pages. 

Sociologie, 
science 
politique 

Pour les curieux Stratification Dessine-moi la société 

PIETRA Rivoli « L’aventure d’un tee shirt dans 
l’économie globalisée » Fayard, 2007. 

Économie Finaliste du prix lycéen du livre de SES, 
2008. On peut sélectionner les chapitres. 

Mondialisation  

PINÇON Michel, « Sociologie de la 
bourgeoisie », 2000, Repères, La découverte, 
112p. (en poche), 9,50 €. 

Sociologie  Fin ou maintien/retour des 
classes sociales ? 

Dessine-moi la société 

PLIHON D., « Le nouveau capitalisme », 2004, 
Repères, La découverte, 128p. 7,93€  

Économie La synthèse du programme de première et terminale en économie. 

STIGLITZ Joseph, « La grande désillusion », 
Fayard, 2002, 407p., 6,50 € (en poche). 

Essai 
Économie 

 Mondialisation  

VASSEUR Flore, « Comment j’ai liquidé le 
siècle », Editions des Equateurs, 2010, 19€, 
316 pages. 

Roman Succès de librairie  Hors programme, sur les 
crises financières 

 


