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Bibliographie en sociologie et en sciences politiques 

 

Beaud S., La France des 
Belhoumi, 2018 
 
Enquête 

Cette enquête retrace le destin des huit enfants (cinq filles, 
trois garçons) d’une famille algérienne installée en France 
depuis 1977, dans un quartier HLM d’une petite ville de 
province. Le récit de leurs parcours – scolaires, 
professionnels, matrimoniaux, résidentiels, etc. – met au 
jour une trajectoire d’ascension sociale (accès aux classes 
moyennes). 

Socialisation 
 
Mobilité 
sociale 
 
Inégalités 
 
Rôle de 
l’école 

 

Eribon D. Retour à Reims, 
2018 
 
Roman 

L’auteur retrace l’histoire de sa famille, son enfance dans un 
monde ouvrier et l’ascension sociale qui l’en a éloigné. 

Inégalités  
 
Mobilité 
sociale 
 
Structure 
sociale 

 

Aubenas F., Le quai de 
Ouistreham, 2010 
 
Roman 

En 2009, Florence Aubenas part pour Caen et s'inscrit au 
chômage, avec un bac pour tout bagage et sans révéler 
qu'elle est journaliste. À Pôle Emploi, on lui propose de 
saisir sa chance : devenir agent de propreté dans des 
entreprises. Le Quai de Ouistreham est le récit saisissant de 
cette plongée dans le monde de la précarité. Un monde où 
on ne trouve plus d'emploi, mais des « heures ». 

Inégalités 
 
Mutations de 
l’emploi 

 

Coquard B., Ceux qui restent, 
2019 
 
Enquête 
 

Qui sont ces hommes et ces femmes qui continuent 
d’habiter dans les campagnes en déclin ? Certains y 
fantasment le « vrai » peuple de la « France oubliée », 
d’autres y projettent leur dégoût des prétendus « beaufs » 
racistes et ignorants. Mais « ceux qui restent » se 
préoccupent peu de ces clichés éculés. Comment vit-on 
réellement dans des zones dont on ne parle d’ordinaire que 
pour leur vote Rassemblement national ou, plus récemment, 
à l’occasion du mouvement des Gilets jaunes ? 

Inégalités 
 
Structure 
sociale 

 

Bessière C., Gollac S., Le 
genre du capital. Comment la 
famille reproduit les inégalités, 
2020 
 
Enquête 

Céline Bessière et Sibylle Gollac enquêtent sur les calculs, 
les partages et les conflits qui ont lieu au moment des 
séparations conjugales et des héritages, avec le concours 
des professions du droit. Des mères isolées du mouvement 
des Gilets jaunes au divorce de Jeff et MacKenzie Bezos, 
des transmissions de petites entreprises à l'héritage de 
Johnny Hallyday, les mécanismes de contrôle et de 
distribution du capital varient selon les classes sociales, 
mais aboutissent toujours à la dépossession des femmes. 
Ce livre analyse ainsi comment la société de classes se 
reproduit grâce à l'appropriation masculine du capital. 

Inégalités 
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Socialisation 
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Truong F. Jeunesses 
française : Bac+5 made in 
banlieue, 2015 
 
Enquête 

Ancien prof de lycée dans le « 9-3 » devenu sociologue, 
Fabien Truong a pendant dix ans – des émeutes de 2005 
aux attentats de janvier 2015 – suivi et accompagné une 
vingtaine d’anciens élèves, du bac jusqu’à la fin de leurs 
études. Tour à tour prof, enquêteur, témoin, conseiller et 
confident, il dresse ici le portrait tout en finesse d’une 
certaine jeunesse française, celle des banlieues populaires 
issues de l’immigration. 

Inégalités 
 
Mobilité 
sociale 
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Truong F. Des capuches et 
des hommes : trajectoire de 
jeunes de banlieue, 2013 
 
Enquête 

À travers des entretiens avec trois « jeunes de banlieue », 
Radouane, Tarik et Eliott, Fabien Truong esquisse le portrait 
d’une jeunesse aux trajectoires ambivalentes. Le rapport 
aux pères, la vie dans le quartier, les études, les tentations 
du vol ou du deal, la relation aux filles, les rêves de famille 
et de pavillon loin des barres d’immeubles, la religion – 
improbable alliée de la République – vers laquelle on se 
tourne quand on sort de la délinquance, sont autant de 
nœuds dont les entrelacements déterminent ce que devenir 
un homme dans la banlieue française veut dire. 

Inégalités 
 
Rôle de 
l’école 
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Socialisation 
genrée 

 

Jounin N., Voyage de classe : 
Des étudiants de Seine-Saint-
Denis enquêtent dans les 
beaux 
quartiers, 2014 
 
Enquête 

Une demi-heure de métro sépare les quartiers parmi les 
plus pauvres de France de ses zones les plus riches. Partis 
de Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, une 
centaine d’étudiants ont enquêté sur trois quartiers 
bourgeois du VIIIe arrondissement de la capitale. Pour 
s’initier à la démarche sociologique, ils ont dû se familiariser 
avec un monde nouveau et étrange, dont les indigènes 
présentent des coutumes et préoccupations insolites. 

Inégalités 
 
Structure 
sociale 

 

Amsellem-Mainguy Y. Les 
filles du coin, 2021 
 
Enquête 

On entend rarement celles à qui ce livre donne la parole. 
Collégiennes, lycéennes ou jeunes actives, issues de 
milieux populaires, elles ont grandi et vivent dans la frange 
rurale de l'Hexagone. Celles qui travaillent ont le plus 
souvent un emploi au bas de l'échelle, quand bien même 
leur formation leur permettrait de prétendre à « mieux ». 
Lors d’une enquête menée dans les Deux-Sèvres, les 
Ardennes, la presqu’île de Crozon et le massif de la 
Chartreuse, Yaëlle Amsellem-Mainguy est allée à la 
rencontre de cette partie de la jeunesse a priori « sans 
problème » et pourtant largement concernée par les 
grandes évolutions économiques, sociales et politiques du 
pays.  

Inégalités 
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Renahy N., Les gars du coin : 
Enquête sur une jeunesse 
rurale, 2005 
 
Enquête 

Quand on parle de la « jeunesse » aujourd’hui, on pense 
plus souvent aux jeunes « des quartiers » qu’à ceux de la 
campagne. Ces derniers, quand ils sont ouvriers, sont alors 
doublement invisibles, comme « ruraux » et comme « 
ouvriers ». Les sociologues eux-mêmes se sont peu 
intéressés à cette catégorie de population, pourtant 
nombreuse. Ce sont ces jeunes « gars du coin » que fait 
découvrir Nicolas Renahy dans cet ouvrage, fruit d’une 
enquête menée pendant dix ans dans un village de 
Bourgogne. Tandis que leurs pères et grands-pères avaient 
bénéficié de la période faste du paternalisme industriel, ces 
jeunes gens peinent à trouver leur place dans un contexte 
de plus en plus précaire. 

Inégalités 
 
Mutations de 
l’emploi 
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sociale 
 
Socialisation 
genrée 

 

Merklé P. et Coulmont B., 
Pourquoi les top-modèles ne 
sourient pas. Chroniques 
sociologiques, 2020 
 
Enquêtes 

Entre 2012 et 2019, Baptiste Coulmont et Pierre Mercklé ont 
tenu une chronique régulière dans le journal Le Monde. Au 
coeur de leur démarche : rendre compte de la sociologie 
telle qu’elle se fait aujourd’hui. Dans le foisonnement des 
enquêtes, ils ont choisi les plus instructives. Celles qui nous 
expliquent pourquoi les top-modèles ne sourient pas, 
quelles sont les bonnes raisons de croire au Père Noël, 
comment contourner l’impôt sur la fortune, ou si la 
participation des hommes aux tâches ménagères est un 
facteur de divorce. 

 
Ensemble des 
thématiques 
en sociologie 



 

Beaud S., Sociologie du 
football, 2020 
 
Essai 

Après un premier chapitre sociohistorique qui cherche à 
éclairer le mystère de l’exceptionnelle diffusion mondiale de 
ce sport collectif, ce livre centré sur l’étude de la pratique du 
football entend présenter les travaux sur les transformations 
de ce monde professionnel, s’efforçant d’adopter un regard 
qui ne se réduise pas, comme trop souvent, à la 
dénonciation du « foot-business ». Il explore ensuite le 
monde du football ordinaire (le football « de rue », 
l’apprentissage dans les clubs amateurs, etc.) pour finir par 
se pencher sur un nouveau champ de recherche : le football 
féminin. 

Socialisation 
 
Lien social 

 

Ernaux A. Les armoires vides, 
1974 
 
Roman 

« Ça suffit d'être une vicieuse, une cachottière, une fille 
poisseuse et lourde vis-à-vis des copines de classe, 
légères, libres, pures de leur existence... Fallait encore que 
je me mette à mépriser mes parents. Tous les péchés, tous 
les vices. Personne ne pense mal de son père ou de sa 
mère. Il n’y a que moi. » 
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Ernaux A., La place, 1984 
 
Roman 

Suite au décès de son père, Annie Ernaux revient sur 
l’existence de cet homme simple, dont elle s’est éloignée 
petit à petit en entrant dans le monde de la bourgeoisie. 
Dans ce livre poignant s’expriment à la fois la tendresse 
pour le père en même temps que le malaise lié au 
changement de milieu social pour l’auteur, partagée entre 
l’attachement à son milieu d’origine et la culpabilité 
engendrée par l’impression de trahir. 

Inégalités 
 
Structure 
sociale 
 
Socialisation 
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sociale 

 

Linhart R., L’établi, 1978 
 
Roman 

Un étudiant militant s’établit comme ouvrier à la chaîne dans 
une usine automobile, et décrit, de manière très critique, 
l’organisation du travail taylorienne dans tous ses détails. 

Mutations de 
l’emploi 

 

Mathieu N., Leurs enfants 
après eux, 2018 
 
Roman 

Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, 
d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une 
jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. 
Quatre étés, quatre moments pour raconter des vies à toute 
vitesse dans cette France de l’entre-deux, des villes 
moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et 
des ZAC bétonnées. 

Inégalités 
 
Structure 
sociale 

 

Louis E., En finir avec Eddy 
Bellegueule, 2014 
 
Roman 

En finir avec Eddy Bellegueule narre l'enfance et 
l'adolescence d'Eddy Bellegueule dans un village de 
Picardie, le rejet qu'il subit à cause de ses manières 
efféminées de la part des gens du village et de sa propre 
famille, les violences et les humiliations. Les expériences 
que relate le narrateur dépeignent un univers où la misère et 
l'alcool accompagnent une reproduction sociale. 

Inégalités 
 
Structure 
sociale 
 
Mobilité 
sociale 
 
Socialisation 
genrée 



 

Louis E., Combats et 
métamorphoses d’une femme, 
2021 
 
Roman 

Pendant une grande partie de sa vie ma mère a vécu dans 
la pauvreté et la nécessité, à l’écart de tout, écrasée et 
parfois même humiliée par la violence masculine. Son 
existence semblait délimitée pour toujours par cette double 
domination, la domination de classe et celle liée à sa 
condition de femme. Pourtant, un jour, à quarante-cinq ans, 
elle s’est révoltée contre cette vie, elle a fui et petit à petit 
elle a constitué sa liberté. Ce livre est l’histoire de cette 
métamorphose. 

Inégalités 
 
Structure 
sociale 

 

Lahire B., Enfances de classe, 
2019 
 
Enquête 

Menée par un collectif de 17 chercheurs, entre 2014 et 
2018, dans différentes villes de France, auprès de 35 
enfants âgés de 5 à 6 ans issus des différentes fractions 
des classes populaires, moyennes et supérieures, l’enquête 
à l’origine de cet ouvrage est inédite, tant dans son dispositif 
méthodologique que dans ses modalités d’écriture, qui 
articulent portraits sociologiques et analyses théoriques. 
Son ambition est de faire sentir, en même temps que de 
faire comprendre, cette réalité incontournable : les enfants 
vivent au même moment dans la même société, mais pas 
dans le même monde. 
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Mauger G., Pelletier W. (dir.), 
Les classes populaires et le 
FN. Explications de vote, 2017 
 
Enquête 

Bien que souvent évoquée pour soutenir la thèse du FN 
comme « premier parti des ouvriers », la composante 
populaire des votes FN n’avait pas encore donné lieu à une 
publication qui lui soit exclusivement consacrée. C’est chose 
faite avec le livre coordonné par Gérard Mauger et Willy 
Pelletier sur Les classes populaires et le FN. Explications de 
vote, publié aux éditions du Croquant à quelques semaines 
de l’élection présidentielle de 2017. 

Engagement 
politique 
 
Vote 

 

Parienty A., School business, 
2015 
 
Essai 

Lorsqu’après avoir enseigné en ZEP l’auteur est muté dans 
le lycée prestigieux d’un quartier chic, il découvre à quel 
point l’école est gangrenée par l’argent. Quand on a été 
élevé dans l’idée que l’école française se devait d’être 
publique, gratuite et méritocratique, c’est un vrai choc 
culturel. 

Inégalités 
 
Rôle de 
l’école 

 

 

Bibliographie en économie  

 

Roche M., Diamants. 
Enquête sur un marché 
impur, 2017 
 
Enquête 

Le diamant a toujours fasciné. Dans cet univers, la 
discrétion est la règle absolue, ce qui fait qu'on y trouve les 
artifices fiscaux les plus sophistiqués, les connivences 
politiques les plus troubles, les fraudes les plus incroyables, 
les pots de vin fréquents, sans oublier les conditions trop 
souvent horribles de son extraction. Aujourd'hui, c'est un pur 
produit de la mondialisation. 

La 
mondialisation 

 

Orsenna E. Voyage aux pays 
du coton, 2006 
 
Enquête 

L'auteur nous montre les étapes du commerce du coton à 
travers les différents pays dont il est issu. Il nous explique 
les origines de cette matière première mais aussi les enjeux 
de sa production qui est influencé par la mondialisation. Il 
reçoit le prix du livre d'économie en 2007. 

La 
mondialisation 

 

Léraud I., Van Hove P.-G., 
Algues vertes, L’histoire 
interdite, 2019 
 
BD 

Pourquoi un tel silence sur les problèmes des algues vertes 
? Une vaste enquête au coeur de la Bretagne, entre experts, 
élus et lobbys de l’agro-industrie. Les limites de 

la croissance 



 

Bensidoun I., Jean S., La folle 
histoire de la mondialisation, 
2021 
 
BD 
 

L'histoire de la mondialisation est moins connue et pourtant 
pleine de rebondissements : on y croise des penseurs, des 
zinzins, des porte-conteneurs, des banques de l'ombre, des 
chauffeurs routiers et des chercheurs en économie, mais 
aussi Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire, Milton Friedman 
et Mick Jagger. Bref, puisqu'on vit avec la mondialisation, 
mieux vaut la comprendre avant d'en débattre. 

La 
mondialisation 

 

Goodwin M., Economix : La 
première histoire de 
l’économie en BD, 2012 
 
BD 

Cette BD-document explore 3 siècles de pratiques 
économiques. Elle raconte la mondialisation, les grands 
penseurs, l'impact des guerres, des changements 
climatiques ou des pénuries de ressources. 

 
Toutes les 
thématiques 
des chapitres 
d’économie 

 

Bride P., La vie devant nous, 
récits de jeunes privés 
d’emploi, 2019 
 
Enquête 

Ce livre regroupe les récits de 9 jeunes chômeurs aux profils 
et parcours scolaire très différents. Anna, Clotilde, David, 
Jossian, Julie, Manon, Mohammed, Sébastien et Valoucka 
nous font partager l’expérience du chômage, les difficultés 
économiques, mais aussi sociales, que cette situation 
engendre. 

Le chômage 
 
Les inégalités 

 

Larcenet J. et P., Dans mon 
Open 
Space (Tome 1 à 4), 2008 
 
BD 

Open Space est un portrait au vitriol de la vie en entreprise, 
les guerres inter services, les hiérarchies plombantes, les 
stagiaires exploités et sous-payés. En 46 pages hilarantes, 
James se paye les chefaillons bornés, les informaticiens 
incompétents, le service du personnel largué, les financiers 
cyniques, les vendeurs bourrins, les cadres qui se croient 
supérieurs et tous les rapports de pouvoirs qui font de 
l'entreprise un monde merveilleux. 

Les mutations 
de l’emploi 

 

Clerc D., Déchiffrer 
l’économie, 2020 
 
Manuel 

Comment fonctionne l’économie ? À quoi servent la 
monnaie, la finance et les marchés ? Pourquoi les uns sont-
ils pauvres et les autres riches ? D’où vient la croissance 
économique, et à quoi mène-t-elle ? Ce manuel répond à 
ces questions et à bien d’autres, de sorte que l’économie ne 
soit plus cette boîte noire que seuls les économistes, 
devenus les grands sorciers du monde moderne, pourraient 
régler et faire fonctionner dans l’intérêt de tous. 

 
Toutes les 
thématiques 
des chapitres 
d’économie 

 

Steinbeck J., Les Raisins de 
la colère, 1972 
 
Roman 

L'intrigue se déroule pendant la Grande Dépression (la 
Grande Dépression est une période qui débute lors du krach 
de 1929 et qui se termine par le début de la Seconde Guerre 
mondiale, en 1939) et le lecteur suit les aventures d'une 
famille pauvre de métayers, les Joad, qui est contrainte de 
quitter l'Oklahoma à cause de la sécheresse, des difficultés 
économiques et des bouleversements dans le monde 
agricole. Alors que la situation est presque désespérée, les 
Joad font route vers la Californie avec des milliers d'autres 
Okies (habitants de l'Oklahoma), à la recherche d'une terre, 
d'un travail et d'un avenir. 

Crises 
économiques 

 

Filmographie 

Une liste de films et documentaires est disponible sur le lien suivant : 
https://www.senscritique.com/liste/films_et_documentaires_pour_les_ses_sciences_economiques_et/3036549 
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