
Ressources vidéos utiles pour
 la partie Sociologie des nouveaux programmes de TES.

Une recension proposée par nathalie.vincent@ac-besancon.fr

Sociologie Ressources
Classes, stratification et mobilité sociales :

1.1 Comment analyser la structure sociale ?

  

Social class in America- 1957
Structure sociale en France aujourd''hui

Publicité : permanence de la classe de loisir
La chasse à courre, fait social total M. PINCON

UNE SOCIETE SANS CLASSES ?
Les nouvelles classes moyennes

Les classes moyennes n'ont plus les moyens

Critère de différenciation : 
la Génération G. MAUGER, 

Jeunes-vieux : conflit d'intérêt ?

le Genre D. KERGOAT, C DELPHY, M. MARUANI, M. 
GODELIER, RM LAGRAVE, F. HERITIER

1.2 Comment rendre compte de la mobilité 
sociale ?

  

LECTURE TABLE DE DESTINEE
LECTURE TABLE DE RECRUTEMENT

LA MOBILITE SOCIALE ECO-DICO

La reproduction sociale : osons.

La peur du déclassement
Le Déclassement chez les jeunes

Le Déclassement, phénomène central ou marginal

Le Diplôme : grandeur et décadence du capital 
culturel.

Intégration, conflit, changement social
2.1 Quels liens sociaux dans des sociétés où 

s'affirme le primat de l'individu ?
La Cohésion sociale

Plusieurs interventions sur LA SOCIETE DES 
INDIVIDUS

Le transfert de charge sur les individus
Enjeux de l'individualisme : assurer les épreuves ?

Les cohabitants et les remariés : des précurseurs ?
L’identité par le divorce F. DE SINGLY

La seconde modernité
L'individualisme

2.2 La conflictualité sociale : pathologie, facteur de 
cohésion ou moteur du changement social ? Sociologie des mouvements sociaux A TOURAINE. 

Sociologie du conflit M. Wieworka

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=36&ress=322&video=111092&format=68
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=69&ress=351&video=81704&format=68
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs_au_lycee/l_individualisme_francois_de_singly.6371
http://www.canalu.mobi/video/universite_de_tous_les_savoirs/famille_premiere_et_deuxieme_modernite.1422
http://www.dailymotion.com/video/xs26jz_l-identite-par-le-divorce-f-de-singly_news
http://www.canal-u.tv/video/canal_socio_universite_paul_verlaine_metz/la_societe_des_individus.759
http://www.canal-u.tv/video/universite_bordeaux_segalen_dcam/les_enjeux_de_l_individualisme.3938
http://www.canal-u.tv/video/la_forge_numerique/de_l_integration_a_la_cohesion_sociale.8789
http://www.canal-u.tv/video/canal_socio_universite_paul_verlaine_metz/la_societe_des_individus.759
http://www.canal-u.tv/video/canal_socio_universite_paul_verlaine_metz/la_societe_des_individus.759
http://www.dailymotion.com/video/xaz6xi_la-valeur-des-diplomes-debat-maurin_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xaz6xi_la-valeur-des-diplomes-debat-maurin_news#from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/xaz7f0_le-declassement-marginal-ou-central_news
http://www.youtube.com/watch?v=KSlYSxCwL4k
http://www.repid.com/La-peur-du-declassement.html
http://www.dailymotion.com/video/xnehtf_bourdieu-aujourd-hui-entretien-avec-le-sociologue-geoffroy-de-lagasnerie_news
http://www.ecodico.bnpparibas.com/la-mobilite-sociale/
http://www.youtube.com/watch?v=fy66LvbCNqw
http://www.youtube.com/watch?v=oL5JeB3dVR4
http://www.dailymotion.com/video/xbzys3_conference-de-francoise-heritier-14_school
http://www.dailymotion.com/video/xjhxlv_conference-de-rose-marie-lagrave-21-mai-2011_school
http://www.dailymotion.com/video/xdcktv_conference-de-maurice-godelier-10-n_school
http://www.dailymotion.com/video/xdcktv_conference-de-maurice-godelier-10-n_school
http://www.dailymotion.com/video/xexe8g_conference-de-margaret-maruani-12-a_school
http://www.dailymotion.com/video/xmydhg_conference-de-christine-delphy-8-octobre-2011_school
http://www.dailymotion.com/video/xrlnhg_conference-de-daniele-kergoat-5-mai-2012_school
http://www.dailymotion.com/video/xeobkk_camille-peugny-septembre-2010_news
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=137&ress=496&video=84656&format=68#1480
http://www.dailymotion.com/video/x8z0m9_bouge-la-france-les-classes-moyenne_news
http://www.dailymotion.com/video/xnqdzg_eric-maurin-les-nouvelles-classes-moyennes-plus-nombreuses-vraiment-moyennes_news
http://www.canal-u.tv/video/canal_socio_universite_paul_verlaine_metz/la_societe_sans_qualites.3149
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=108&ress=588&video=8111&format=68
http://www.youtube.com/watch?v=8ZAKwpdgTZI
http://www.dailymotion.com/video/xaz84v_la-structure-sociale-de-la-societe_news
https://www.youtube.com/watch?v=53Devt8Y008
mailto:nathalie.vincent@ac-besancon.fr


Les modèles de conflictualité sociale
Une radicalisation des conflits sociaux

Rhodia 4-8-1969
La Reprise- 1968

Black Panthers-A. Varda 1968
Les manifestations de rue en France 1918-1968

Conflit autour de l’ Elevage porcin
Les armes des "sans" : répertoire d'action renouvelé ?

Les professions réglementées : la résistance.

http://www.youtube.com/watch?v=-iDpOhvC9VU
http://www.canal-u.tv/video/canal_socio_universite_paul_verlaine_metz/la_societe_sans_qualites.3149
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=1557&ress=4882&video=113838&format=68
http://www.franceculture.fr/oeuvre-les-manifestations-de-rue-en-france-1918-1968-de-danielle-tartakowsky
https://www.youtube.com/watch?v=itjvLxnst_U
https://www.youtube.com/watch?v=ht1RkTMY0h4
http://www.dailymotion.com/video/x2rgu_rhodia-4-8-1969_news
http://www.laviedesidees.fr/Y-a-t-il-une-radicalisation-des.html
http://www.youtube.com/watch?v=DOFu_Z0i2wU&feature=relmfu


Sociologie Politique Ressources
1. Le système politique démocratique :

1.1 Quelles sont les composantes institutionnelles 
des régimes politiques démocratiques ?

Qu'est-ce qu'une société démocratique ?
Le pouvoir exécutif
Le pouvoir législatif
Le pouvoir judiciaire
Le Conseil Constitutionnel
La Cour Européenne des Droits de l'Homme
Régime présidentiel USA
Que peut faire le président US seul ?
Les Pouvoirs du président US
Evolution des pouvoirs du président US
Vème République- Le Président de la République
Le Président de la République (2)
Vème République-Le 1er Ministre
Le Président et le Parlement

1.2 Comment s'organise la compétition politique 
en démocratie ?

Démocratie représentative (acquis 1ère)
Démocratie représentative 2
Le Mode de scrutin
Sénat-Les Grands électeurs
Les Elections partie 1
Les Elections partie 2
Elections présidentielles US mode d'emploi
Le jugement majoritaire : une nouvelle théorie du vote
De l'autogouvernement républicain à la démocratie 
délibérative

1.3 Quelle est la contribution des organisations 
politiques au fonctionnement de la démocratie ?

L'apprentissage électoral
Conditions de création de partis politiques 
contemporains
Lobbies au coeur de la République

2. La participation politique
2.1 Quelle est l'influence de la culture politique sur 

les attitudes politiques ?

2.2 Quels sont les répertoires de l'action politique 
aujourd'hui ?

2.3. Comment expliquer le comportement 
électoral ?

Comportement électoral et Opinion Publique P. 
Perrineau

Les déterminants sociaux du vote
L'abstentionnisme en Europe occidentale

3. L'ordre politique européen 
3.1 Quel est l'impact de la construction 

européenne sur l'action publique ?
L'Europe

3.2 Vers un ordre politique supranational ?

Pour suivre une veille sur les ressources utiles 
au traitement des nouveaux programmes : 

http://www.scoop.it/t/ses-bank

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111038-reportage-politique-mode-demploi-leurope
http://www.youtube.com/watch?v=Rg6W3twJdig&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=7FyO-hwiqMc&feature=relmfu
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=33&ress=303&video=111146&format=68
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=33&ress=303&video=111146&format=68
http://video.google.com/videoplay?docid=-7478174410226565624
http://www.youtube.com/watch?v=K6v2xM89Rek&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=K6v2xM89Rek&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=gXBWvqd9D1A&feature=relmfu
http://www.college-de-france.fr/video/rosanvallon/Cours%202011-2012/Francais/sem-rosanvalon-sintomer-20120215.mp4
http://www.college-de-france.fr/video/rosanvallon/Cours%202011-2012/Francais/sem-rosanvalon-sintomer-20120215.mp4
http://www.college-de-france.fr/video/rosanvallon/Cours%202011-2012/Francais/sem-rosanvalon-balinski-laraki-20120229.mp4
http://www.dailymotion.com/video/xo926d_l-election-presidentielle-americaine-mode-d-emploi_news
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111023-reportage-politique-mode-demploi-les-elections-partie-2
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111021-reportage-politique-mode-demploi-les-elections-partie-1
http://www.publicsenat.fr/vod/senat-mode-d-emploi/les-grands-electeurs/69537
http://www.publicsenat.fr/vod/presidentielle-mode-d-emploi/le-mode-de-scrutin/72268
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs_au_lycee/la_democratie_representative_thierry_menissier.4498
http://www.dailymotion.com/video/xmtpv6_sommes-nous-representes-interview-de-loic-blondiaux_news
http://www.publicsenat.fr/vod/presidentielle-mode-d-emploi/le-president-et-le-parlement/72274
http://www.publicsenat.fr/vod/veme-republique-mode-d-emploi/le-premier-ministre/66492
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111043-reportage-politique-mode-demploi-le-president
http://www.publicsenat.fr/vod/veme-republique-mode-d-emploi/le-president-de-la-republique/66491
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/111657-reportage-le-pouvoir-du-president-americain-a-t-il-evolue
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/111653-reportage-quels-sont-les-pouvoirs-du-president-americain
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/111654-reportage-que-peut-faire-le-president-seul
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/111347-reportage-le-regime-presidentiel-americain
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111028-reportage-politique-mode-demploi-la-cour-europeenne
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111003-reportage-politique-mode-demploi-le-conseil-constitutionnel
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111041-reportage-politique-mode-demploi-le-pouvoir-judiciaire
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111005-reportage-politique-mode-demploi-le-parcours-dune-loi
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111040-reportage-politique-mode-demploi-le-pouvoir-executif
http://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/#%7Cm=course%7Cq=/site/pierre-rosanvallon/course-2009-2010.htm%7C

