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Leçon 1 : Introduction : des sociétés en crise
Section 1. L’interrogation sur le lien social
§1 : Le travail, pivot des relations sociales
§2 : Le basculement de la société salariale des Trente Glorieuses aux Trente
Piteuses

Section 2. Les représentations de la stratification sociale
§1 : Les schémas de dépendance
§2 : Les approches en termes de gradation : l’exemple étasunien

Section 3. L’objectivation statistique
§1 : La nomenclature des PCS
§2 : Les limites de l’objectivation statistique

Leçon 2 : Avènement et apogée de la société salariale
Section 1. La « grande transformation »
§1 : La révolution industrielle
§2 : Taylorisme et fordisme
§3 : L’extension du salariat

Section 2. La formation de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier
§1 : L'apport de l’historien britannique Edward P. Thomson
§2 : Histoire croisée France-Grande-Bretagne
§3 : L’institutionnalisation du conflit industriel dans les sociétés démocratiques

Section 3. La construction de l’Etat social
§1 : La naissance des politiques sociales
§2 : Une typologie de l’Etat-providence

Université	
  Numérique	
  Juridique	
  Francophone	
  –	
  www.unjf.fr	
  	
  -‐	
  

	
  

1	
  

Leçon 3 : Des sociétés « moyennisées » ?
Section 1. Moyennisation ou (re)polarisation des sociétés contemporaines
§1 : La thèse de la moyennisation d’Henri Mendras
§2 : Le retour à une société polarisée

Section 2. Qui sont les classes moyennes en Occident ?
§1 : Une définition subjective
§2 : Une définition économique : une comparaison Europe-Etats-Unis
§3 : Une définition sociologique

Section 3. Un déclin numérique des catégories populaires à nuancer
§1 : L’hémorragie des rangs ouvriers
§2 : Le rapprochement entre employés et ouvriers
§3 : La montée des « travailleurs non qualifiés »

Leçon 4 : Les métamorphoses du travail au 3ème âge du capitalisme
Section	
  1.	
  La	
  transformation	
  des	
  modes	
  de	
  production	
  	
  
§1 : Le 3ème âge du capitalisme 	
  
§2 : Le post-fordisme
§3 : Les nouvelles formes de domination au travail

Section 2. La nouvelle question sociale
§1 : Chômage et sous-emploi en perspective comparée
§2 : Les trois formes de pauvreté en Europe
§3 : De l’exclusion à la désaffiliation
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Leçon 5 : La recomposition des inégalités sociales
Section 1. Le développement des inégalités de revenus et de patrimoine
§1 : Mesurer les inégalités à l’échelle mondiale
A - Le rapport inter-décile
B - Le coefficient de Gini
§2 : Les inégalités de revenus
A - L’augmentation des inégalités salariales
B - La montée des dépenses contraintes
§3 : Les inégalités de patrimoine

Section 2. Le maintien des autres inégalités
§1 : Inégalités hommes - femmes
§2 : Inégalités devant la santé
§3 : Inégalités dans les loisirs

	
  
Leçon 6 : Les nouvelles fractures sociales
Section 1. L’école, un creuset républicain en crise
§1 : La massification scolaire
§2 : Une démocratisation ségrégative

Section 2. La fracture intergénérationnelle
§1 : Mobilité et fluidité sociales
§2 : La paupérisation des jeunes
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Leçon 7 : Le délitement du vivre-ensemble
Section 1. Le défi du multiculturalisme
§1 : Un symptôme, les « violences urbaines »
§2 : Les discriminations ethniques

Section 2. La question urbaine
§1 : Banlieues françaises et ghettos américains
§2 : Le séparatisme social des beaux quartiers

Leçon 8 : Le désenchantement démocratique
Section 1. L’ère de la défiance
§1 : Déclin des partis de gouvernement et essor des partis anti-système
§2 : La fin du vote de classe ?
§3 : Le divorce entre la gauche et les milieux populaires

Section 2. L’exclusion politique des catégories populaires
§1 : La montée de la non-participation électorale
§2 : Le désinvestissement associatif

Leçon 9 : Le conflit du travail en berne
Section 1. Les mutations du conflit depuis les années 1970
§1 : Le déclin des grèves
§2 : Le développement des « nouveaux mouvements sociaux »

Section 2. Le processus de désyndicalisation
§1 : Les signes de crise du syndicalisme
§2 : Expliquer la crise
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Leçon 10 : L’Etat aux prises avec les relations transnationales
Section 1. La transnationalisation de l’action collective
§1 : Une société civile toujours plus organisée : associations et ONG
§2 : La contestation de la mondialisation

Section 2. De nouvelles menaces ?
§1 : Le développement de la violence terroriste
§2 : La fonction sécuritaire de l’Etat mise à mal
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