Programme prévisionnel de Sciences Economiques & Sociales
Seconde – Lycée Fustel de Coulanges 2018 / 2019
Pour me contacter : marjorie.galy@wanadoo.fr
Mes cours en ligne : http://www.toileses.org

Classe :
Nom :
Prénom :

Chapitres à dominante économique
1a- Que rapportent les diplômes ?
1b- Comment lutter contre le chômage ?
1c- Faut-il supprimer le SMIC ?
1d- Les chômeurs sont-ils responsables de leur
situation ?
1e- Les robots sont-ils responsables du chômage ?
2a- A quoi sert la Bourse ?
2b- D’où viennent les krachs boursiers ?
2c- Comment sortir d’une récession ?
2d- Faut-il réglementer la finance ?
2e- Peut-on lutter contre les paradis fiscaux ?
3a- Les entreprises sont-elles les seules à produire ?
3b- A qui doivent appartenir les entreprises ?
3c- Faut-il privatiser les services publics ?
3d- Faut-il démanteler Alphabet (Google) ?
3e- Faut-il rendre les transports en commun gratuits ?
4a- Qu’est-ce qu’être riche ?
4b- Qu’est-ce qu’être pauvre ?
4c- Payons-nous trop d’impôts en France ?
4d- Faut-il supprimer le RSA ?
4e- Et si l’Etat versait à chacun un revenu universel ?
4f- Les inégalités économiques augmentent-elles ?
5a- Le PIB est-il un bon outil de mesure ?
5b- Peut-on concilier croissance et écologie ?
5c- Big data et Intelligence artificielle, quelle
révolution ?
5d- L’immigration, problème ou opportunité pour
l’économie française ?
5e- Pourquoi l’€ est-il une monnaie incomplète ?

Chapitres à dominante sociologique ou science
politique
6a- Les couples se forment-ils au hasard ?
6b- Combien peut-on avoir de parents ?
6c- La socialisation des jeunes : conformité ou
déviance ?
6d- Peut-on ne pas ressembler à ses parents ?
7a- La mode, imitation ou distinction ?
7b- Pourquoi tout le monde ne fume-t-il pas des
cigarettes ?
7c- Pourquoi tout le monde n’écoute-t-il pas les mêmes
musiques ?
7d- Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
8a- Faut-il interdire les lobbies ?
8b- L’opinion publique existe-t-elle ?
8c- Les sondages sont-ils fiables ?
8d- Dis-moi pour qui tu votes, je te dirai qui tu es.
8e- Comment se porte la démocratie en France ?
8f- Pourquoi l’abstention se développe-t-elle ?
9a- Peut-on mesurer la délinquance ?
9b- La police est-elle la seule à contrôler les individus ?
9c- Peut-on lutter contre les fake news ?
9d- Faut-il désarmer les policiers ?
9e- Faut-il fermer les prisons ?
10a- Peut-on se passer du féminisme ?
10b- L’égalité des chances à l’école, mythe ou réalité ?
10c- Les garçons sont-ils meilleurs que les filles à
l’école ?
10d- « Les clés du placard » : qu’est-ce que les sciences
sociales nous apprennent sur l’homosexualité ?

11- Proposition personnelle :

$ Choisissez 3 questions dans chaque dominante. Pas plus de 2 questions appartenant au même sous-ensemble.
Dominante économique

Dominante sociologique ou science politique

