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Les 1ES et TES adhèrent de nouveau au
prix du livre d’économie et de sciences
sociales
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Les 1ES et TES adhèrent de nouveau au prix du livre d’économie et de sciences sociales.
17 élèves de la filière ES se sont cette année portés volontaires afin de lire les ouvrages de la sélection 2014/2015.
Voici la petite photo de famille des élèves présents le jour de la distribution des livres (nous avions évidemment une petite
pensée particulière pour Flora…)

8 livres sont proposés aux élèves par Alternatives économiques et Liens socio : en fin d’année scolaire, un vote a lieu
dans chaque lycée, où les élèves classent les ouvrages lus dans un ordre de préférence. Le lauréat est alors désigné au
niveau national.
Voici la sélection pour cette année scolaire :
Sélection Alternatives Economiques :
1 « Le bel avenir de l’Etat providence » Eloi Laurent, Ed Les liens qui libèrent
2 « Mon amie c’est la finance » A de Tricornot et alii, Ed Bayard
3 « Comment ils nous ont volé le football ». A.Dumini et F. Ruffin, Fakir éditions
4 « Parlons banque en 30 questions » J. Couppey-Soubeyran er C. Nijdam, La Documentation Française
Sélection Liens socio :
1. Christelle Avril, Les aides à domicile : un autre monde populaire, Paris, La Dispute, coll. « Corps santé société »,
2014
2. Muriel Darmon, Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante, Paris, La Découverte, coll.
« Laboratoire sciences sociales », 2013
3. Vanessa Pinto, À l’école du salariat. Les étudiants et leurs « petits boulots », Paris, PUF, coll. « Le lien social », 2014
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4. Abdelmalek Sayad, L’immigration ou Les paradoxes de l’altérité. Tome 3, La fabrication des identités culturelles,
Raisons d’agir, coll. « Cours et travaux », 2014
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