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ECC n°2 / 13 décembre 2016 / 1 heure 
Evaluation des Connaissances et de la Compréhension 

 
!  Pas d’abréviations personnelles.  

!  Utilisez le plus possible le vocabulaire sociologique vu en classe.  
!  Explicitez bien vos réponses. 

 

Traitez	  5	  questions	  au	  choix	  parmi	  les	  10	  proposées.	  Numérotez	  bien	  vos	  réponses.	  
	  
1-‐	  Pour	  quelles	  raisons	  une	  file	  d’attente	  n’est-‐elle	  pas	  un	  groupe	  social	  ?	  Explicitez	  bien	  les	  raisons.	  
2-‐	  Montrez	  avec	  au	  moins	  un	  élément	  pour	  chacun	  que	  Pierre	  Bourdieu	  emprunte	  à	  la	  fois	  à	  Marx	  et	  à	  Weber	  
pour	  sa	  théorie	  des	  classes	  sociales.	  
3-‐	  Montrez	  que	  les	  classes	  sociales	  sont	  un	  groupe	  social	  secondaire.	  
4-‐	  Comparez	  le	  professeur	  d’université	  et	  le	  Patron	  d’industrie	  en	  utilisant	  les	  outils	  de	  Pierre	  Bourdieu.	  
5-‐	  Qu’est-‐ce	  qui	  fonde	  l’existence	  des	  classes	  sociales	  pour	  Karl	  Marx	  ?	  Pour	  Max	  Weber	  ?	  Explicitez.	  
6-‐	  Pourquoi	  dit-‐on	  que	  l’approche	  marxiste	  des	  classes	  sociales	  est	  réaliste	  et	  celle	  de	  Weber	  nominaliste	  ?	  
7-‐	  Quel	  niveau	  de	  capital	  global	  et	  quelle	  structure	  du	  capital	  global	  ont	  les	  bobos	  (bourgeois-‐bohème)	  si	  on	  se	  
place	  dans	  la	  perspective	  bourdieusienne	  ?	  
8-‐	  Quel(s)	  rôle(s)	  social(aux)	  joue(nt)	  les	  goûts	  dans	  l’analyse	  bourdieusienne	  de	  la	  société	  ?	  
9-‐	  Pourquoi	  les	  petits	  commerçants	  boivent-‐ils	  fréquemment	  du	  vin	  mousseux	  (style	  Crémant)	  plutôt	  que	  de	  la	  
bière	  ou	  du	  champagne	  ?	  
10-‐	  Sur	  quels	  aspects	  reposaient	  le	  clivage	  du	  vote	  à	  gauche	  /	  à	  droite	  en	  1979	  en	  France	  d’après	  le	  diagramme	  de	  
Bourdieu	  ?	  
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