
Jérôme VALLUY‚ « Plan de TD de L3 Sciencepo (24h) - Problèmes politiques, 

économiques et sociaux  »‚ in Transformations des États démocratiques industrialisés - 

TEDI  - Version au 13 septembre 2016‚  identifiant de la publication au format Web : 401 

Présentation du TD : http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/article401.html  

Archive des thèmes et textes de séances 2015-2016 

L’archive 2015/2016 est présentée ici à titre indicatif. Les intitulés de séance et les choix de 
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3.1- Séance n°1 (16/09/15) : Introduction 

Présentation des travaux dirigés : organisation des travaux individuels et collectifs 

3.2- Séance n°2 (23.09.2015) : Genèse(s) et transformation(s) de l’État-providence 

Lecture commune obligatoire : 
● François-Xavier Merrien « L’État-providence dans une perspective historique et 

conceptuelle », in : L’Etat-providence, Paris, PUF, 2007, p.11-29 

=> http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/l-etat-providence--9782130539353.htm 

Lectures fléchées pour l’exposé : 
● Brigitte Gaïti, « L’érosion discrète de l’État-providence dans la France des années 1960 », 

Actes de la recherche en sciences sociales 1/ 2014 (N° 201-202), p. 58-71 

=> http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-

sociales-2014-1-page-58.htm  

● Brasseul Jacques, « Genèse de l’État-providence et naissance de la social-démocratie : 

Bismarck et Bernstein », Les Tribunes de la santé 1/ 2012 (n° 34), p. 71-88 

=> http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante-2012-1-page-

71.htm 

3.3- Séance n°3 (30.09.15) : Société salariale, inégalités et classes sociales 

Lecture commune obligatoire : 

 Pech Thierry, « Deux cents ans de classes moyennes en France (1789-2010) », 

L’Économie politique 1/ 2011 (n° 49), p. 69-97 => 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-l-economie-politique-2011-1-page-

69.htm 

Lectures fléchée pour l’exposé : 

 Piketty Thomas, « III. Les inégalités économiques sur longue période », in : Les mutations 

de la société française, La découverte « Repères », 2013, p. 56-78. 

=> http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/les-mutations-de-la-societe-francaise-les-

grandes--9782707175762-page-56.htm 

 Jacques Kergoat, « La naissance du mouvement ouvrier français », in : Histoire du parti 

socialiste, Paris : La Découverte, 1997, pages 8 à 17 

=> http://www.cairn.info.ezproxy.univ-

paris1.fr/feuilleter.php?ID_ARTICLE=DEC_KERGO_1997_01_0008 

http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/article401.html
http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/article401.html
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/l-etat-providence--9782130539353.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2014-1-page-58.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2014-1-page-58.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante-2012-1-page-71.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante-2012-1-page-71.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-l-economie-politique-2011-1-page-69.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-l-economie-politique-2011-1-page-69.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/les-mutations-de-la-societe-francaise-les-grandes--9782707175762-page-56.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/les-mutations-de-la-societe-francaise-les-grandes--9782707175762-page-56.htm
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/feuilleter.php?ID_ARTICLE=DEC_KERGO_1997_01_0008
http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/feuilleter.php?ID_ARTICLE=DEC_KERGO_1997_01_0008


Quatre lectures en libre accès, ajoutées pour la dissertation collective, par Alexia 

MONTEIRO et Abdelhakim BOUKHERCHA : 

3.4- Séance n°4 (07.10.15) : Etat, société et colonisation 

Lecture commune obligatoire : 

 Bancel Nicolas et al. , « Introduction. La fracture coloniale : une crise française », in La 

fracture coloniale , La Découverte, 2005, p. 9-30. URL : en libre accès sur Google-books 

Lectures fléchée pour l’exposé 

 Le Cour Grandmaison Olivier, « L’exception et la règle : sur le droit colonial français », 

Diogène 4/ 2005 (n° 212), p. 42-64 

URL : www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr//revue-diogene-2005-4-page-42.htm.  

 Clément Alain, « L’analyse économique de la question coloniale en France (1870-1914) », 

Revue d’économie politique 1/ 2013 (Vol. 123), p. 51-82 

URL : www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-d-economie-politique-2013-1-page-

51.htm. 

3.5- Séance n°5 (14.10.15) : Invention des catégories statistiques : "population active" et 

"chômeurs" 

Lecture commune obligatoire : 

 Fabienne Berton, « Deux mois après une naissance : Quelle conciliation travail-famille en 

France dans les années 2010 ? », Revue Interventions économiques, 53 | 2015 : 

http://interventionseconomiques.revues.org/2622 

Lectures fléchée pour l’exposé  

 Topalov Christian, "Une révolution dans les représentations du travail. L’émergence de la 

catégorie statistique de « population active » au XIXe siècle en France, en Grande-Bretagne et 

aux États-Unis". In : Revue française de sociologie. 1999, 40-3. pp. 445-473 : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsoc_0035-

2969_1999_num_40_3_5185 

 Gautié Jérôme, « De l’invention du chômage à sa déconstruction », Genèses 1/ 2002 (no46), 

p. 60-76 : http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-geneses-2002-1-page-60.htm 

3.6- Séance n°6 (21.10.14) : Histoire des finances publiques en France et en Europe 

Lecture commune obligatoire : 

 Van de Walle Steven, Jilke Sebastian, « Réaliser des économies dans les services publics 

après la crise : Analyse multiniveaux des préférences du public dans l’UE-27. », Revue 

Internationale des Sciences Administratives 3/2014 (Vol. 80) , p. 629-652 : 

www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2014-3-page-629.htm 

Lectures fléchée pour l’exposé : 

 Delalande Nicolas , « Chapitre 1 / La réforme fiscale et l’invention des « classes 

moyennes » », in Gouverner (par) les finances publiques, Presses de Sciences Po, 2011, p. 

113-148. : http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/gouverner-par-les-finances-

publiques--9782724611939-page-113.htm. 

 Grenier Jean-Yves, « La longue durée des dettes publiques : l’Europe et les autres », 
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Politique étrangère 1/ 2012 (Printemps), p. 11-22 : http://www.cairn.info.ezproxy.univ-

paris1.fr/revue-politique-etrangere-2012-1-page-11.htm 

3.7- Séance n°7 (04.11.15) : Monde ouvrier et syndicalisme 

Lecture commune obligatoire :  

 Andolfatto Dominique , Labbé Dominique , "II. Les deux traditions syndicales", in : 

Sociologie des syndicats, La découverte « Repères », 2011 (3e éd.), p. 23-46. URL : 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/sociologie-des-syndicats--9782707170125-page-

23.htm 

Lectures fléchée pour l’exposé : 

 Siwek-Pouydesseau Jeanne , "Les syndicalistes", in : Histoire des gauches en France, La 

Découverte, 2005, p. 76-90. 

URL : http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/histoire-des-gauches-en-france--

9782707147370-page-76.htm 

 Dominique Andolfatto, Dominique Labbé, "Les syndiqués en France, 1990-2006", Nancy – 

Grenoble : Institut d’études politiques de Grenoble-PACTE, 2007.URL : http://www.france-

allemagne.fr/IMG/pdf/etude_chiffres-2.pdf 

3.8- Séance n°8 (18.12.2014) : Sectorisation du gouvernement politique et néo-

corporatisme  

Lecture commune obligatoire :  
Ruffat Michèle. A quoi sert le néocorporatisme ?. In : Vingtième Siècle, revue d’histoire, 

n°13, janvier-mars 1987. Dossier : Nouvelles lectures de la guerre froide. pp. 95-104. 

www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1987_num_13_1_1829 

Lectures fléchées pour l’exposé : 

 Jobert Bruno. L’État en action. L’apport des politiques publiques. In : Revue française de 

science politique, 35ᵉ année, n°4, 1985. pp. 654-682. www.persee.fr/doc/rfsp_0035-

2950_1985_num_35_4_394207  

 Hassenteufel Patrick. Où en est le paradigme corporatiste ?. In : Politix, vol. 3, n°12, 

Quatrième trimestre 1990. pp. 75-81. www.persee.fr/doc/polix_0295-

2319_1990_num_3_12_1427 

3.9- Séance n°09 (25.11.2015) : Européanisation du gouvernement politique 

Lecture commune obligatoire :  

 Crespy Amandine, Ravinet Pauline, « Les avatars du néo-libéralisme dans la fabrique des 

politiques européennes », Gouvernement et action publique 2/ 2014 (N° 2), p. 9-29 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-gouvernement-et-action-publique-2014-2-

page-9.htm 

Lectures fléchées pour l’exposé : 

 Hassenteufel Patrick, Surel Yves, « Des politiques publiques comme les autres ? », Politique 

européenne 1/ 2000 (n° 1), p. 8-24 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-politique-europeenne-2000-1-page-8.htm 

 Georgakakis Didier, « La sociologie historique et politique de l’Union européenne : un point 
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de vue d’ensemble et quelques contre points », Politique européenne 2/ 2008 (n° 25), p. 53-85 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-politique-europeenne-2008-2-page-53.htm 

3.10- Séance n°10 (02.12.2015) : Les inégalités scolaires entre territoires et filières 

Lecture commune obligatoire :  

 Duru-Bellat Marie, Kieffer Annick, « Du baccalauréat à l’enseignement supérieur en 

France : déplacement et recomposition des inégalités », Population 1/ 2008 (Vol. 63), p. 123-

157 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-population-2008-1-page-123.htm 

Lectures fléchées pour l’exposé : 

 Dubet François et al., « Les inégalités scolaires entre l’amont et l’aval. Organisation scolaire 

et emprise des diplômes », Sociologie 2/ 2010 (Vol. 1), p. 177-197 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-sociologie-2010-2-page-177.htm 

 Broccolichi Sylvain, « L’espace des inégalités scolaires », Actes de la recherche en sciences 

sociales 5/ 2009 (n° 180), p. 74-91 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-

sociales-2009-5-page-74.htm 

3.11- Séance n°11 (09.12.2015) : Crise et politique monétaire européenne 

Lecture commune obligatoire :  

 Aglietta Michel,"Dette publique et politique monétaire dans la zone euro", in : L’économie 

mondiale 2015, La découverte « Repères », 2014, p. 24-42. 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/l-economie-mondiale-2015--9782707182661-

page-24.htm 

Lectures fléchées pour l’exposé : 

 Degryse Christophe, « La nouvelle gouvernance économique européenne », Courrier 

hebdomadaire du CRISP 23/ 2012 (n° 2148-2149), p. 5-82 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2012-23-

page-5.htm 

 Bénassy-Quéré Agnès, "Zone euro : changement de modèle ?", in : Les enjeux de la 

mondialisation, La découverte « Repères », 2013, p. 82-109. 

http://www.cairn.info.ezproxy.univ-paris1.fr/les-enjeux-de-la-mondialisation-les-grandes-

questi--9782707175779-page-82.htm 
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