
La dynamique de la stratification sociale

problématiques :

• Quelles sont les différentes formes d’inégalités économiques et sociales existantes ?

• Quelles sont les différentes représentations de la stratification sociale ?

• Quelle a été l’évolution de ces inégalités ?

• Quelles sont les raisons de l’évolution des inégalités ?

• Assistons-nous à une moyennisation de la société, ou au contraire à sa polarisation ?

plan :

I) Les inégalités ont un caractère multidimensionnel

A) Inégalités, stratification et types de sociétés

1) Qu'est-ce qu'une inégalité ?

2) Des types de sociétés et des représentations différentes de la stratification

B) La multiplicité des inégalités

1) Des inégalités économiques

2) Des inégalités socio-culturelles

C) Le cumul des handicaps

II) Les inégalités se sont réduites à long terme

A) Une baisse séculaire des inégalités dans les pays développés

B) Où en est-on aujourd'hui ?

1) La persistance des inégalités traditionnelles

2) L'apparition de nouvelles inégalités

III) Les transformations de la structure sociale

A) Classes moyennes et changement social

1) Existe-t-il une vaste classe moyenne ?

2) L'influence des classes moyennes sur le changement social

B) La fin de la classe ouvrière ?

notions à maitriser : 

inégalités, professions et catégories socio-professionnelles, patrimoine, revenu, moyennisation, polarisation

quelques sujets possibles : 

Après avoir caractérisé  les inégalités  économiques,  vous montrerez que d'autres  inégalités  en constituent un facteur

aggravant.

La croissance économique contribue-t-elle à réduire les inégalités dans les pays développés?

Dans quelle mesure la croissance permet-elle de réduire les inégalités ?

Vous montrerez que les différences de revenus permettent d'expliquer les inégalités sociales, mais que ces dernières ont

aussi d'autres origines.

Peut-on dire que l'école contribue à la réduction des inégalités sociales ?

Dans quelle mesure l'origine sociale influence t-elle la position sociale en France aujourd'hui ?

Vous montrerez que la position sociale des individus est influencée par leur origine sociale, mais qu'elle dépend aussi

d'autres facteurs

Une société plus mobile est-elle nécessairement moins inégalitaire ?

Après avoir analysé l’évolution des inégalités économiques depuis le début des années 1980, vous l’expliquerez.

Peut-on parler d’une réduction des inégalités entre femmes et hommes dans le monde du travail ?

Après avoir montré la spécificité de la situation économique et sociale des jeunes,  vous montrerez les limites d’une

analyse de la stratification sociale en termes de générations.

Les inégalités sociales ont-elles tendance à se réduire ?

Après avoir montré l’existence des inégalités dans notre société, vous tenterez de les expliquer.

Dans quelle mesure les professions et catégories socioprofessionnelles sont-elles pertinentes pour rendre compte de la

stratification 

Dans quelle mesure peut-on parler de moyennisation de la société française aujourd'hui ?


