Année scolaire 2016-2017

LECTURES DE VACANCES
EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Pour tous les élèves (venant de 1ère ES comme de 1ère S) passant en classe de Terminale ES :
Lecture obligatoire (avec contrôle noté à la rentrée) :
« Made in Germany : Le modèle allemand au-delà des mythes » - Guillaume Duval
– Editeur : Points – collection Points (2014). Environ 7 €
« Pour une révolution fiscale : Un impôt sur le revenu pour le XXIème siècle » - Camille Landais,
Thomas Piketty, Emmanuel Saez
– Editeur : Seuil – collection République des Idees (2011). 11,80 €
Lectures conseillées :
+++ L’histoire de l’humanité par un des économistes les plus accessibles :
« La prospérité du vice » de Daniel Cohen [Poche] – Editeur : Le Livre de Poche.
+++ Une histoire de l’économie mondiale en BD (Roman graphique) : « Economix » [Broché]
Michael Goodwin – Dan E. Burr – Editeur : Arènes Editions.
+++ Une analyse du rôle de l’école et de la famille dans la mobilité sociale
« Le destin au berceau » Camille Peugny, 2013– Editeur : Seuil.
++ Pour une enquête passionnante qui nous rapproche de la sociologie « La Loi du ghetto :
Enquête dans les banlieues françaises » [Poche] Luc Bronner - Prix lycéen 2011 du Livre de
Sciences économiques et sociales.
++ La criminalité dans la ville de Baltimore, à travers la vision de ceux qui la vivent au
quotidien (une série américaine dont la ville est le héros) : « Sur écoute –The Wire » [DVD]
Coffret DVD intégrale (Warner Bros).
++ Une BD à partir des travaux des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
« Riche, pourquoi pas toi ? » [Broché] Marion Montaigne – Editeur : Dargaud.
++ Les grands principes de la microéconomie en BD : « L’économie en Bande dessinée »
Grady Klein et Yoram Bauman – Editeur : Eyrolles
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++ Pour une vision synthétique et claire d’avant la crise : « Trois leçons sur la société post
industrielle » [Broché] de Daniel Cohen – Editeur : Seuil.

Uniquement pour les élèves venant de 1ère S et passant en classe de Terminale ES :
+++ « Déchiffrer l’Économie » - Denis Clerc – Editeur : la Découverte. Environ 19 €
( Et surtout profitez des vacances pour lire la presse)
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