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CHAPITRE 5 : UNE société mobile ? 
Plan du manuel La Découverte, 4ème édition, 2007. 

 
 
 

Dossier 1 : La société devient-elle de plus en plus fluide ? � p.126 
1 – L’importance politique de la mobilité sociale 
2 – Destinées et recrutements : plus d’ouverture ? 
3 – Un simple effet de structure ? 
4 – L’ascenseur social est-il mieux huilé ? 
 
Dossier 2 : Ecole et mobilité sociale � p.129 
 
Dossier 3 : Le capital social � p.131 
 
Dossier 4 : Le choix du conjoint � p.133 
1 – Mariage et reproduction sociale 
2 – Le choix du conjoint : une stratégie… involontaire ? 
 
 
 
 

Sujets possibles : 
• Les inégalités économiques expliquent-elles à elles seules l’inégalité des chances à l’école ? (Polynésie, mai 2002) 
• Dans quelle mesure l’origine sociale influence-t-elle la position sociale en France aujourd’hui ? (France, sept. 2006) 
• Après avoir mis en évidence les principales caractéristiques de la mobilité sociale en France, vous montrerez que 
l’origine sociale reste encore un frein à cette mobilité. (France, sept. 2004) 
• Après avoir mis en évidence les différences de mobilité sociale entre hommes et femmes en France, vous les 
expliquerez. (Amérique du Sud, mars 2007) 
 
 
 

Notions : 
Capital économique, culturel, social, destinée sociale, immobilité ou reproduction sociale, mobilité 
intergénérationnelle / mobilité intragénérationnelle, mobilité nette / mobilité structurelle, mobilité 
professionnelle / mobilité sociale, recrutement social, [endogamie, fluidité sociale, homogamie, méritocratie, 
statut social] 
 
 
 

Ce que dit le programme 
Les enjeux et déterminants de la mobilité sociale : On étudiera la mobilité sociale, en particulier en France. On 
analysera pour cela des tables de mobilité intergénérationnelle, leur principe de lecture (tables de destinée, de 
recrutement) et l’enjeu des comparaisons de tables (changement des marges, nombre de catégories considérées, 
mobilité structurelle et mobilité nette ou fluidité). En suivant différentes trajectoires typiques, on soulignera la 
proximité et l’éloignement relatif entre PCS. On soulignera le caractère partiel de ces analyses car dépendant du 
choix du codage (PCS) ou de la prise en compte imparfaite des femmes et de l’hétérogamie. On insistera sur la 
complexité des facteurs de la mobilité sociale (rôle de la famille et de la trajectoire scolaire) avant d’apprécier 
les rôles respectifs des choix individuels et de la reproduction sociale. On montrera aussi qu’une société plus 
fluide n’est pas nécessairement une société moins inégale et que la mobilité sociale n’est pas toujours vécue 
positivement par les individus. 
 


