
 

 SOCIETE  

 
 

 

 

 - Sociologie- Médias - Femmes 
- Politique – Droits de l’homme  
- Administration 
- Droit   
- Problèmes sociaux 
- Pédagogie - Enseignement 
- Traditions –Savoir-vivre  

 
 

 

 

 Sociologie – Médias - 
Femmes  

 
 

 

 

 

SOC 
302. 
5 

GUE 

Les Théories de la 
reconnaisance  
Haud GUEGEN 
La Découverte (Repères) 

 

Déni de reconnaissance, 
mépris social ou absence 
de respect : des 
expériences courantes. 
La genèse philosophique 
du concept de 
reconnaissance et ses 
principales réactualisa-
tions permettent de 
comprendre pourquoi 

cette notion est devenue centrale. Sont 
également présentées les principales 
critiques faites à ce paradigme. 
 

 
 

 

 

SOC 
305. 
23 
AMS 

Atlas des jeunes  
en France  
Yaëlle AMSELLEM-MAINGUY 
Autrement (Atlas-monde) 

 

Cet atlas dresse le 
portrait de la 
génération française de 
15 à 30 ans, (santé, 
éducation, emploi, 
logement, sexualité...) 
en s'appuyant sur les 
données les plus 
récentes de l'INJEP, 
l'Institut national de la 
jeunesse et de l'éducation populaire. Il 
comprend un volet de comparaison avec 
les jeunesses européennes. 
 

 

 

 

SOC 
305. 
56 
AUT 

Le Retour du peuple  
Clémentine AUTAIN 
Stock  

 

Une enquête sur les 
classes précaires et 
leur évolution dans la 
société contemporaine, 
où la détérioration des 
conditions de travail 
est devenue générale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
305. 
891 
DEL 

Atlas des Tsiganes  
Samuel DELEPINE 
Autrement (Atlas-monde) 

 

Cet atlas rassemble 
des informations 
permettant de mieux 
connaître les Tsiganes 
(leur identité, leur 
histoire, leurs droits). 
Il offre également des 
clés pour comprendre 
par quels processus 
des familles, des 
groupes, des identités ont été 
catégorisés afin de leur appliquer des 
politiques spécifiques. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
305. 
892  
4 
BIT 

Les 12 enfants du Rabbin  
Yaël BITTON 
L’Harmattan  

 

Les 12 enfants du 
Rabbin raconte 
l'émigration d'une 
famille juive du Maroc. 
En 1963, le père, les 
grands-parents et les 
11 oncles et tantes de 
Yaël Bitton ont tous 
quitté Marrakech, ils 
vivent aujourd'hui 

dispersés à travers le monde, en Israël, 
aux USA et en Suisse. 
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SOC 
305. 
892  
4 

HAC 

Les Echos du Mellah  
Kamal HACHKAR 
CNC  

 

1 DVD. Au début des 
années 60, après 2000 
ans d'histoire commu-
ne entre berbères 
musulmans et juifs, les 
juifs ont tous quitté 
l'Atlas. Partant à la 
recherche de cette 
mémoire enfouie, cette 
recherche mène 

l'auteur en Israël. Ce film est l'un des 
rares à rapporter cette pèriode de 
l'histoire des Marocains de confession 
juive à travers des témoignages 
d'autres Marocains. 
 
 

 

 

 

SOC 
305. 
896 
AZE 

Les Hôtes de la nuit  
Licinio AZEVEDO 
Ebano Multimedia  

 

1 DVD. Le Grand 
hôtel était le plus 
grand de Mozam-
bique à l'époque 
coloniale : 350 
chambres, des 
suites luxueuses, 
une piscine olym-
pique ...A l'heure 
actuelle l'immeu-
ble en ruine, sans électricité ni eau 
courante, est habité par 3 500 
personnes. Certains y vivent depuis 
vingt ans. Et pourtant pas la moindre 
trace de tristesse ou d'apitoiement dans 
ce documentaire lumineux. 
 

 

 

 

SOC 
305. 
896 
KON 

Kongo  

 

1DVD. Série documen-
taire en trois épisodes 
(1510-2010). La 
course effrénée (1510-
1908), les grandes 
illusions (1908-1960), 
le géant inachevé 
(1960-2010). 

 
 

 

 

SOC 
305. 
896 
ZUC 

Au loin des villages  
Olivier ZUCHUAT 
Trigon-film  

 

1 DVD. En avril 2006, 
13 000 personnes de 
l'ethnie Dajo se 
réfugient dans la 
plaine de Gouroukoun 
à l'est du Tchad. Tous 
sont des survivants 
de la guerre du 
Darfour. Ils y 
construisent un 

camp, s'y enferment et s'y inventent 
une survie. 
 

 

 

 

SOC 
305. 
898 
DEF 

Viva Mexico !  
Nicolas DEFOSSE 
Terra Nostra  

 

Dans un voyage des 
montagnes du sud-est 
jusqu’à la frontière 
nord avec les Etats-
Unis, le sous-
commandant Marcos et 
le peuple du Mexique 
dessinent le visage 
oublié d'un pays. Une 
célébration de la lutte 
pour la terre et la dignité. 
 

 
 

 

 

SOC 
306 
LEB 

L’ Invention de la France  
Hervé LE BRAS 
Gallimard (NRF Essai) 

 

Partant de l'idée que la France est une 
nation constituée de multiples peuples 
ayant décidé de vivre ensemble autour 
de l'idée d'homme universel, cet atlas, 
édité en 1981, proposait de 
cartographier la diversité des modes de 
vie régionaux. Cette édition comprend 
un chapitre final où est décrite, selon les 
mêmes principes, la crise idéologique et 
politique actuelle. 
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SOC 
306 
VIN 

Vingt ans de mutations 
de la société française  
La Documentation française 
(Problèmes politiques et 
sociaux ) 

Ce recueil propose un 
condensé ou un 
concentré des 
problèmes politiques et 
sociaux en France et 
permet notamment un 
retour sur la voie et les 
virages du modèle 
social français 
aujourd'hui confronté à 

des défis majeurs. 
 

 
 

 

 

SOC 
306. 
483 
BRO 

Le Sport féminin  
Fabienne BROUCARET 
Michalon  

 

Loin d'obtenir une parité 
dans l'intérêt porté par 
le public, dans la 
représentation par les 
médias ou en terme de 
salaire, les championnes 
et les performances 
féminines commencent 
à prendre une place 
dans l'univers sportif. 
Après quelques rappels historiques, 
cette enquête lance un ensemble de 
révélations sur le sport féminin. 
 

 
 

 

 

SOC 
306. 
8 

COM 

Comment va la famille ?  
La Documentation française 
(Cahiers français) 

 

Les changements so-
ciaux ont considéra-
blement recomposé 
le visage de la 
famille. Ces 
bouleversements pla-
cent l'Etat face à des 
défis au niveau de 
l'action publique mais 
aussi du droit.                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
306. 
874 
TRA 

Transmettre : Ecole, 
famille, culture, religion, 
entreprise  
Sciences humaines 
(Les Grands dossiers de 
Sciences humaines) 

La transmission est-elle en crise ? 
L'école s'interroge, la famille se 
confronte à des héritages parfois trop 
lourds, les nations ont des mémoires 
versatiles. Transmettre reste le modèle 
d'un mécanisme bien huilé dont les 
spécialistes d'aujourd'hui pensent qu'il 
n'a probablement jamais existé. 
 
 

 
 
 

 

 Politique – Droits de 
l’homme  

 
 

 

 

 

SOC 
320. 
5 

TAY 

3 minutes pour les 50 
plus grandes théories 
politiques  
Steven L. TAYLOR 
Le Courrier du livre  

 

Introduction à une 
cinquantaine de théories 
politiques : démocratie, 
impérialisme, oligarchie, 
théocratie, marxisme, 
maoïsme... 

 
 

 

 

SOC 
320. 
94 
PIG 

Révolutions  
Matthieu PIGASSE 
Plon  

L'auteur propose des 
réflexions pour renouveler 
l'économie européenne, 
notamment en repensant 
les liens sociaux. 
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Soc 
320. 
944 
GIE 

Derniers carnets.  
Scènes de la vie politique 
en 2012 (et avant)  
Franz-Olivier GIESBERT 
Flammarion  

 

Le chroniqueur raconte la 
dernière campagne de 
l'élection présidentielle 
2012. On y retrouve, 
mêlés, ses souvenirs 
depuis les années 1980 
avec les anciens grands 
acteurs de la vie politique, 
comme Chirac ou 

Mitterrand, jusqu'aux protagonistes de 
2012, comme Hollande ou Sarkozy. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
956 
KHA 

La Coquille, prisonnier 
politique en Syrie  
Moustafa KHALIFE 
Actes sud (Babel) 

 

Après un séjour en 
France, le narrateur 
décide de rentrer en Syrie 
où il est arrêté par la 
police politique. Accusé 
d'être membre du 
mouvement des Frères 
musulmans, alors qu'il est 
chrétien et militant 
d'extrême gauche, il est conduit dans 
une prison dans le désert où il 
séjournera treize ans. Un réquisitoire 
sobre et poignant contre le régime du 
président Assad. 
 

 
 

 

 

SOC 
320. 
956 
LIT 

Carnets de Homs  
Jonathan LITTLE 
Gallimard  

 

J. Littell a passé deux 
semaines en Syrie, au 
mois de janvier 2012. 
Ses carnets rendent 
compte d’une réalité, 
sans témoins exté-
rieurs. Un témoignage 
sur les derniers jours du 
soulèvement d'une partie 

de la ville de Homs contre le régime de 
Bachar al-Assad, juste avant qu’il ne 
soit écrasé dans un bain de sang qui 
perdure encore, trois mois plus tard. 
 

 

SOC 
320. 
956 
QUE 

Docteur Bachar Mister 
Assad  
Jean-Marie QUEMENER 
Encre d’orient  

 

Portrait documenté de 
Bachar el Assad revenant 
sur ses années de 
présidence de la Syrie. 
Arrivé au pouvoir en 
2000, il tente dans un 
premier temps de 
réformer son pays. 
L'assassinat de Rafic 

Hariri en 2005 provoque le divorce entre 
la Syrie et le Liban et, en 2006, il prend 
parti pour le Hezbollah dans la guerre 
contre Israël. En 2011, face aux 
révoltes qui éclatent, il organise la 
répression. 
 

 

 

 

SOC 
320. 
96 
GBO 

Notre force est infinie  
Leymah GBOWEE 
Belfond  

 

Leymah Gbowee et son 
armée de femmes en 
blanc vont réussir 
l'impensable : pousser 
Charles Taylor à l'exil et 
ramener la paix au 
Libéria. 

 

 
 
 

 

 

SOC 
323. 
11 
JER 

Einstein l’antiraciste  
Fred JEROME 
Duboiris  

 

L'ouvrage examine le 
combat mené par Albert 
Einstein contre le racis-
me d'Etat et explique 
pourquoi les historiens 
et les scientifiques s'at-
tèlent à dissimuler, de-
puis plus de 50 ans, ses 
engagements politiques         

                      et humanitaires. 
 

 

 

 



 5 

 

SOC 
323. 
11 
MON 

L’ Idée de race.  
Histoire d’une fiction   
Frédéric MONNEYRON 
Berg international  

 

Le terme de race fut 
prohibé au lendemain 
de la Seconde Guerre, 
mais d'autres mots ont 
pris le relais : culture, 
identité, ethnicité, etc., 
en sorte que le racisme 
n'a pas disparu. Retour 
sur l'hisoire de ce terme 
et des croyances et 
idéologies qu'il recouvre depuis 
l'Antiquité jusqu'à nos jours. 
 

 
 

 

 

SOC 
324. 
944 
GRA 

Les Grands débats 
politiques. Ces émissions 
qui ont fait l’opinion  
Flammarion (Champs) 

 

Une anthologie des 
débats télévisés qui ont 
marqué les campagnes 
présidentielles françaises 
depuis le début de la Ve 
République, avec 
certaines phrases 
restées célèbres et 
l'évocation des temps 
forts et des grands 

thèmes de l'actualité du moment. 
 

 
 

 

 

SOC 
325. 
2 

TOR 

Mission secrète  
Tereska TORRES 
Tallandier (Contemporaine) 

 

Tereska Torrès 
témoigne de son action 
en faveur des Falashas, 
d'Addis-Abeba à 
Jérusalem. En 1984, 
avec l'aide de la CIA, et 
pour le compte d'Israël, 
elle organise dans le 
plus grand secret le 
départ des Juifs 
d'Ethiopie. Cette année-là, elle va 
échouer, mais le transfert aura lieu cinq 
ans plus tard. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
325. 
44 
FLU 

Les Eclaireurs  
Simone FLUHR 
Dora films  

 

1 DVD.  
 Dans une 
maison jaune 
au coeur de 
Strasbourg, 
des gens 
venus de tous 
les coins du 
monde livrent par bribes leur espoir de 
trouver un refuge suite aux persécutions 
qui les ont fait basculer dans l'exil. 
Progressivement, une autre violence va 
se superposer à la violence passée : 
celle qu'on leur fait subir ici chez 
nous ... 
 

 
 

 

 

SOC 
327 
DEL 

Géopolitique des pays 
émergents  
Sylvia DELANNOY 
PUF (Major) 

 

Fait le point sur la 
notion d'émergence 
et s'interroge sur les 
armes que les 
nouvelles puissances 
mettent en avant 
pour construire un 
monde nouveau, 
libéré de l'hégémonie 

occidentale. 
 

 
 

 

 

SOC 
327 
QUE 

L’ Humanitaire  
La Documentation française 
(Questions internationales) 

 

La préoccupation et 
la thématique huma-
nitaire ont connu une 
ascension spectacu-
laire dans les rela-
tions internationales 
au cours des 
décennies récentes. 
Elles ne sont pas 
nouvelles et connais-
sent une histoire déjà longue. 
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SOC 
327. 
12 
MIL 

Otto Katz, vies et mort 
d’un espion   
Jonathan MILES 
Denoël (Grand public) 

 

L'histoire d'Otto Katz, 
espion tchèque à la 
solde de Moscou dès les 
années 1920, a pour 
toile de fond : la 
montée au pouvoir des 
nazis, la guerre 
d'Espagne et les procès 
staliniens. Acteur 
central de la scène 
artistique berlinoise, Otto Katz était 
connu comme journaliste et dramaturge 
travaillant à diffuser la propagande 
communiste. 
 

 
Otta Katza alias André Simona 

 
 
 

 

 Administration  

 
 

 

 

 

SOC 
352. 
6 

GEN 

Gendarme, concours 
catégorie B   
Vuibert (100 % efficace) 

 

Présentation du concours, des épreuves 
et du métier, suivie d'un QCM d'auto-
évaluation. Avec pour chaque épreuve, 
des conseils méthodologiques, un cours 
en fiche, des QCM, des exercices classés 
par niveau de difficulté et des annales 
corrigées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Droit  

 
 

 

 

 

SOC 
340. 
59 
CHA 

La Charia aujourd’hui  
La Découverte (Recherches) 

 

La charia est la loi 
islamique révélée dans 
le Coran et codifiant les 
aspects publics et 
privés de la vie des 
musulmans. Cet 
ouvrage aborde la 
question dans ses 
formes et ses pratiques 
concrètes. 

 
 

 

 

 

SOC 
341. 
2 

ZAR 

Institutions 
internationales  
Jean-Claude ZARKA 
Ellipses (Mise au point) 

 

Illustré d'exemples pris 
dans la pratique la plus 
récente des relations 
internationales, cet 
ouvrage, qui se veut 
une introduction au 
droit international 
public, traite des 
différents acteurs de la 
société internationale 
(ONU, Otan, Conseil de l'Europe, 
ONG...) et étudie les relations entre ses 
principaux acteurs. 
 

 
 

 

 

SOC 
342 
BLA 

Droits et libertés 
constitutionnels  
Philippe BLACHER 
Hachette (Les Fondamentaux) 

Une présentation 
des mécanismes 
du contentieux 
constitutionnel et 
une sélection 
commentée des 
principales déci-
sions QPC  
rendues par le 
Conseil constitu-

tionnel dans les grands domaines du 
droit. 
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SOC 
345 
COD 

Code pénal 2013  
Dalloz (Code Dalloz) 

 

Code pénal 
accompagné d'une 
jurisprudence 
exhaustive et de 
textes 
complémentaires. A 
jour notamment de la 
loi relative au service 
citoyen pour les 
mineurs délinquants 
et de celle sur l'organisation des 
manifestations sportives. 
 

 
 

 

 

SOC 
346. 
04 
CHO 

Locataires : guide de vos 
droits, démarches  
et recours 2013   
Alain CHOSSON 
La Découverte (Guides) 

 

Pour connaître les droits 
et obligations du 
locataire et du bailleur, 
ainsi que toutes les 
formalités pratiques 
liées à la location : 
caution, bail, état des 
lieux, démarches, 
recours possibles, etc. 
Sont présentés aussi des 

conseils, des pistes en matière de 
recherche et d'aide au logement et, en 
annexe, les principaux textes législatifs. 
Aborde notamment la thématique de 
l'énergie. 
 

 
 

 

 

SOC 
346. 
04 
GUI 

Guide des travaux  
Le Particulier (Hors-série) 

 

Vous trouverez dans ce 
guide un panorama des 
financements et des 
aides auxquels vous 
pouvez prétendre pour 
mener à bien votre 
projet. 

 

 
 

 

 

SOC 
346. 
05 
COU 

L’ Héritage pour les nuls  
Nathalie COUZIGOU-SUHAS 
First (Pour les nuls) 

 

Un guide pratique, à 
jour des dernières 
modifications législati-
ves, sur la question 
des droits de succes-
sion. Avec de nom-
breuses anecdotes 
historiques et contem-
poraines, de témoi-

gnages et 10 conseils pour éviter la 
zizanie dans la famille. 
 
 

 

 

 

 Problèmes sociaux  

 
 

 

 

 

SOC 
361. 
3 

CON 

Concours infirmier. 
Admission en IFSI  
Vuibert (100 % efficace) 

 

Présentation du 
concours, des épreuves 
et du métier, suivie 
d'un QCM pour s'auto-
évaluer et ainsi orienter 
ses révisions en 
fonction de ce qui est à 
améliorer. Des conseils 
méthodologiques, un 
cours synthétique, un QCM, des 
exercices classés par niveau de difficulté 
et des annales corrigées pour bien se 
préparer aux épreuves du concours. 
 

 

 

 

 

SOC 
361. 
3 

DEG 

Auxiliaire de vie sociale  
Grégory DEGENAERS 
Lamarre  

 

Guide du métier d'AVS, 
anciennement aide à 
domicile, présentant les 
compétences et diplômes 
requis, les fonctions de 
l'AVS, les publics con-
cernés et le cadre de la 
pratique professionnelle. 
Avec un historique de la 

fonction et de sa professionnalisation et 
des témoignages de professionnelles. 
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SOC 
361. 
3 

DRE 

Etre bénévole  
Pascal DREYER 
Chronique sociale  
(Comprendre la société) 

 

Ce guide pratique 
clarifie la notion de 
bénévolat, décrit les 
compétences 
attendues et les 
modalités d'exercice 
des missions possibles 
et cerne le cadre 
législatif. Il est illustré 
de nombreux 
témoignages. 
 

 
 

 

 

SOC 
361. 
3 

GAU 

Concours Travail social 
ASS – ES- EJE  
Marion GAUTHIER 
Vuibert (100 % efficace) 

 

Présentation des 
concours, des 
épreuves et des 
métiers d'assistant 
de service social, 
éducateur spécialisé 
et éducateur de 
jeunes enfants, 
suivie d'un QCM 
pour s'auto-évaluer 

et ainsi orienter ses révisions en 
fonction de ce qui est à améliorer. Des 
conseils méthodologiques, des cours 
synthétiques, un QCM, des exercices 
classés par niveau de difficulté et des 
annales corrigées sont proposés. 
 

 
 

 

 

SOC 
362 
SAN 

La Santé, quel bilan ?  
La Documentation française 
(Cahiers français) 

 

Dans les pays 
occidentaux, depuis 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, la 
protection de la 
santé représente 
une composante 
essentielle de l'Etat-
providence et les 
progrès ont été 
considérables. Les questions de santé se 
traduisent aussi par de fortes exigences 
et des attentes toujours plus grandes. 
 

 

 

 

SOC 
364 
BAU 

Une histoire criminelle  
de la France  
Alain BAUER 
Odile Jacob  

 

Ce document retrace 
l'histoire du crime, des 
criminels et de la lutte 
contre la criminalité, 
depuis le Moyen Age 
jusqu'à l'époque 
contemporaine. 

 

 
 

 

 

SOC 
364. 
1 

MUC 

Vous avez dit sécurité ?  
Laurent MUCCHIELLI 
Champ social  

 

Ensemble d'articles pu-
bliés sur le blog du 
chercheur en sociologie 
et dans lesquels il 
s'efforce d'expliciter les 
enjeux du débat sur 
l'insécurité, de décorti-
quer les discours et d'en 
montrer les artifices.  

 

 
 

 

 

SOC 
364. 
1 
SEC 

Sécurité, bien se protéger 
contre le vol  
60 millions de consommateurs  
(Hors série) 

 

Ce numéro fait le tour 
des portes blindées, 
des serrures renfor-
cées, des coffres-forts 
cachés, des alarmes 
homologuées, des 
antivols de voiture et 
de moto ainsi que des 
systèmes sophistiqués 
de télésurveillance et 

de téléassistance ... 
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SOC 
364. 
66 
CAR 

Physiologie de la veuve  
Anne CAROL 
Champ vallon  

 

Conçue par un médecin 
et par un chirurgien, la 
guillotine succède aux 
supplices de l’ Ancien 
Régime et invente la 
mort pénale idéale : 
prompte et douce. Mais 
les doutes surgissent 
sur son instantanéité. 
Une tête séparée si vite 
du corps n'est peut-être pas privée de 
vie, de sensation, de conscience. Cette 
possibilité envahit l'imaginaire et les 
débats autour de la peine de mort au 
XIXe siècle. 
 

 
 

 

 

SOC 
364. 
66 
GAI 

Honk  
Arnaud GAILLARD 
CNC  

 

1 DVD. Au coeur des 
Etas-Unis, Curtis, 
Golda et Veldean se 
trouvent confrontés à 
l'absurdité et à la 
violence de la peine de 
mort. Pendant ce 
temps à Huntsville, 
petite ville du Texas, 
les exécutions 

rythment le quotidien. 
 

 
 

 

 

SOC 
364. 
9 
DIC 

Dictionnaire des 
assassins et des 
meurtriers  
Clamann-levy  

 

Ce dictionnaire re-
cense 80 figures 
criminelles, du 
meurtrier de fiction 
à l'assassin au-
thentique, et ex-
plique les meurtres 
les plus marquants 
de l'histoire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 
368 
GIR 

Assurance-vie.  
Le guide pratique  
Eric GIRAUD 
Prat (Votre argent) 

Une présentation des 
avantages de ce type de 
placement et des 
conseils, des simulations 
et des exemples pour 
l'optimiser. 

 

 
 

 

 Pédagogie - 
Enseignement  

 
 

 

 

SOC 
371. 
1 

RES 

Mots de tête  
Dominique RESCH 
Autrement  

Témoignage d'un 
professeur de français, 
d'histoire-géographie et 
d'éducation civique sur 
son travail au quotidien 
dans un lycée profes-
sionnel marseillais, sur 
ses élèves, ses collè-
gues, le déroulement 
d'une année scolaire. 
 

 
 

 

 

SOC 
371. 
1 

RES 

C’est qui Catherine 
Deneuve ?   
Dominique RESCH 
Autrement (Littératures) 

En une vingtaine de 
chroniques, ce profes-
seur de français, 
d'histoire géographie et 
d'éducation civique 
témoigne de nouveau : 
son travail au quotidien 
dans un lycée pro-
fessionnel marseillais, 
ses élèves, leurs 

préoccupations, l'obsession de la virilité 
chez les garçons, leur conformisme mais 
aussi leur sens de l'humour, ses 
collègues, le déroulement d'une année 
scolaire, etc. 
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SOC 
371. 
11 
LAP 

Atsem Asem Concours / 
Catégorie C  
Elodie LAPLACE 
Vuibert (100 % efficace ) 

 
Présentation du 
concours, des épreuves 
et du métier avec un 
QCM pour s'évaluer et 
ainsi orienter ses 
révisions en fonction de 
ses difficultés. Des 
conseils méthodologiques, un cours 
synthétique, un QCM, des exercices 
classés par niveau de difficulté et des 
sujets d'annales corrigées pour bien se 
préparer aux épreuves du concours. 
 

 
 

 

 

SOC 
371. 
19 
MER 

La Ségrégation scolaire  
Pierre MERLE 
La Découverte (Repères) 

 
Etude des fondements 
des processus de 
ségrégation scolaire : 

changements 
économiques et 
comportementaux tels 
que chômage de masse 
et individualisme 
exacerbé, mais aussi 
indirectement des 

politiques éducatives qui favorisent la 
carte scolaire, les ZEP, et accordent une 
large place à l'enseignement privé. Avec 
plusieurs pistes de réforme de l'école 
pour conclure. 
 

 
 

 

 

SOC 
374 
SOL 

Premiers pas  
en culture générale  
Philippe SOLAL 
Ellipses  

Pour réviser ses 
connaissances en 
culture générale, ce 
document propose 
autour de douze 
thèmes, des cours, des 
synthèses, des 
définitions et des tests. 

 
 

 

 

SOC 
374. 
2 

BAR 

Réussir sa démarche VAE  
Michel BARABEL 
Dunod  
(Efficacité professionnelle) 

 

Guide méthodologique 
présentant la VAE avec de 
nombreux conseils et 
outils pour mieux 
comprendre ce que 
recouvre la démarche, 
trouver le diplôme qui 
correspond, monter son 
dossier et passer 
l'entretien. Avec des témoignages et 
une enquête auprès d'une centaine de 
candidats. 
 

 
 

 

 Traditions – Savoir-vivre  

 
 

 

 

 

SOC 
391 
GRA 

Les Corps d’été, XXème 
siècle  
Christophe GRANGER 
Autrement  
(Collection mémoires) 

 
Le corps, l'été : allongé, 
dénudé, bronzé et 
alangui. Retrace 
l'histoire de cette 
image, cette attitude 
qui apparaît en France 
entre 1920 et 1960. 

 
 

 

 

SOC 
395 
TOU 

Le Tour du monde  
de la politesse  
Denoël  

 

Ce recueil présente une 
vision de ce qu'est la 
politesse dans divers 
pays du monde au 
travers d'articles du 
quotidien le Monde, 
rassemblés ici. La 
relativité de la notion 
de savoir-vivre y est 
démontrée par les 
différents correspondants étrangers 
participant à cette série publiée durant 
l'été 2011. 
 

 

 


