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Calendrier des thématiques abordées en TD :
NB : ce calendrier vous permet de parfaire vos connaissances en avance par rapport aux devoirs ou
aux entraînements, afin d’éviter les copies blanches. Votre objectif est de connaître un minimum de
définitions et d’exemples pour vous préparer à la dissertation.
DATE/SEANCE
10/09 – séance
1

THEMATIQUE
La pauvreté

17/09 – séance
2
DEVOIR

Le travail

24/09 – séance
3
1/10 – Séance 4
DEVOIR
8/10 – Séance 5

La temporalité

15/10 – séance
6
DEVOIR

Le développement
durable

22/10 – séance
7

La ville

5/11 – séance 8
DEVOIR

L’art, la culture

12/11 – séance
9
19/11

Risque et innovation

L’école
Le vivre-ensemble

Les « nationalismes
régionaux »

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
Dico, voir « exclusion »
S. Paugham, Les formes élémentaires de la pauvreté
R. Castel, les métamorphoses de la question sociale
Dico « travail »
D. Meda, Le travail, coll. QSJ ou Le travail, une valeur
en voie de disparition
J. Rifkin, La fin du travail
Le culte de l’urgence, N. Aubert, Flammarion
Dico. « école »
La démocratisation de l’enseignement, P. Merle
Refaire société, P. Rosanvallon, Seuil ; le lien social, S.
Paugham, QSJ ; l’immigration en France, Cahiers
français n°385, La documentation française
Dico « développement durable »
Meadows, Halte à la croissance ? ; Le
Développement durable, Perin, Berger, de Perthuis,
Repère pratique, Nathan
Dico « ville »
Le ghetto français, E. Maurin ; La politique de la ville,
C. Chaline, QSJ
Dico « art » et « culture »
Les politiques publiques de la culture en France, P.
Moulinier, QSJ
U. Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre
modernité, Flammarion, 2008
Lire des articles de presse sur la Corse, la Catalogne,
le Pays basque etc…
Renan, Qu’est-ce qu’une Nation ? ; L. Davezies, Le
nouvel égoïsme territorial

