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Enseignement des Sciences Économiques et Sociales 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Les Sciences 
économiques et 

sociales au lycée 4 
minutes 11 

Les carnets 
de 

l’économie 

France Culture 
Pierre Pascal 

Boulanger. 

2019 https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-
economie/pierre-pascal-boulanger-34-les-sciences-

economiques-et-sociales 
 

Sitographie en SES ACTU SES Hatier Edition  https://actu-ses.editions-hatier.fr/programmes 
 
 
Le Grand  Oral  
 

 
 
INÉGALITÉS, JUSTICE SOCIALE, PAUVRETÉ, EXCLUSION 
Thème de Terminale : Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Comment préparer le 
Grand Oral du bac ? 38 

minutes 

Le téléphone 
sonne 

France Inter 16/04/2021 https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-
telephone-sonne-16-avril-2021 

Questions/Réponses 2 
minutes 42 

Comment se 
déroule le 

GO ? 

YouTube 2021 https://www.youtube.com/watch?v=xsDcn6ayz8k 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Comment l’obésité 
gagne la planète (et 

pourquoi l’alimentation 
ne fait pas tout) vidéo 9 

mn 

Le Monde Le Monde 2022 https://www.lemonde.fr/sante/video/2022/01/02/comment-l-
obesite-gagne-la-planete-et-pourquoi-l-alimentation-ne-fait-pas-

tout_6107925_1651302.html  

Pour en finir avec la 
fracture territoriale 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-23-mars-2021  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/pierre-pascal-boulanger-34-les-sciences-economiques-et-sociales
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/pierre-pascal-boulanger-34-les-sciences-economiques-et-sociales
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/pierre-pascal-boulanger-34-les-sciences-economiques-et-sociales
https://www.youtube.com/watch?v=xsDcn6ayz8k
https://www.lemonde.fr/sante/video/2022/01/02/comment-l-obesite-gagne-la-planete-et-pourquoi-l-alimentation-ne-fait-pas-tout_6107925_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/video/2022/01/02/comment-l-obesite-gagne-la-planete-et-pourquoi-l-alimentation-ne-fait-pas-tout_6107925_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/video/2022/01/02/comment-l-obesite-gagne-la-planete-et-pourquoi-l-alimentation-ne-fait-pas-tout_6107925_1651302.html
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-23-mars-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-23-mars-2021


Le concept 
d’utilitarisme vidéo 19 

mn 

Enseigner 
l’éthique 

Philoxime 2021 https://www.youtube.com/watch?v=XRk2VeL0icU&t=0s  

1000 premiers jours, les 
inégalités au berceau 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/1000-
premiers-jours-les-inegalites-au-berceau  

Handicap : la société au 
défi de l’inclusion 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-
eco/handicap-la-societe-au-defi-de-l-inclusion  

Le travail en commun – 
Concilier liberté et 

sécurité, autonomie et 
protection sociale 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/a-la-
recherche-du-bien-commun-44-le-travail-en-commun-0  

Les inégalités sociales 
dans les chances de 

vieillir en bonne santé – 
Conférence vidéo 14 mn 

Rencontres 
de la démo 

INED 2020 https://vimeo.com/showcase/6818224/video/393671430  

Généralisation de l’école 
et inégalités scolaires – 

Conférence vidéo 12 mn 

Rencontres 
de la démo 

INED 2020 https://vimeo.com/showcase/6818224/video/393672015  

Inégalités de carrières : 
femmes et hommes face 

à la mobilité 
professionnelle – 

Conférence vidéo 14 mn 

Rencontres 
de la démo 

INED 2020 https://vimeo.com/showcase/6818224/video/393672719  

Entre ghettos scolaires 
et collèges huppés, 

comment lutter contre 
les inégalités ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-02-novembre-2020  

Les inégalités socio-
économiques 
influencent le 

développement du 
langage des enfants 

(8mn) 

La Tête au 
Carré 

France Inter  2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-
une-de-la-science-10-janvier-2019  

La Grande Evasion – 
Santé, richesse et 

origine des inégalités, 

La 
Bibliothèque 

idéale de l’éco 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-grande-evasion-sante-richesse-et-origine-des-inegalites-

angus-deaton  
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de Angus Deaton 
(14mn) 

– Entendez-
vous l’éco ? 

Quel niveau d’inégalités 
peuvent supporter nos 

sociétés ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-vendredi-22-fevrier-2019  

Comment l’État peut-il 
lutter contre les 

inégalités ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

(spécial 
baccalauréat) 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/bac-
ses-2019-24-des-inegalites-a-la-justice-sociale  

Présentation du livre 
« Inégalités », Anthony 

Atkinson, 2016 (13 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/inegalite-danthony-atkinson  

RSA : Le travail, y’a que 
ça de vrai ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-mercredi-29-mai-2019  

La naissance du B.I.T. 
(1919) et le travail 

aujourd’hui 

La marche de 
l’histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-08-juillet-2019  

La justice sociale en 
France : mythes et 

réalités 

Le grand bain 
de l’éco/LCI 

LCI Podcasts 2019 https://www.lci.fr/podcast/le-grand-bain-de-l-eco/la-justice-sociale-
en-france-mythes-et-realites-2131908.html  

RSA : Le travail, y’a que 
ça de vrai ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-mercredi-29-mai-2019  

Déconstruire les 
idéologies (inégalités, 
etc.) – Thomas Piketty 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/profession-economiste-14-deconstruire-les-ideologies-avec-

thomas-piketty  
Le caractère 

idéologique des 
inégalités – Interview 
Thomas Piketty (14’) 

TV5 TV5 2019 https://www.youtube.com/watch?v=h4cRhqWF-T0  

Sera-t-il possible 
d’établir des impôts 

justes pour tous ? vidéo 
6 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-il-
possible-detablir-des-impots-justes-pour-tous-avec-stefanie  

 

Sera-t-il possible de 
mettre fin aux 

inégalités ? vidéo 6 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-
il-possible-de-mettre-fin-aux-inegalites  
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Sera-t-il possible de 
mettre fin à l’extrême 
pauvreté ? vidéo 3 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-
il-possible-de-mettre-fin-lextreme-pauvrete  

 
Le concept de 

libertarisme égalitaire 
(Rawls) 

Enseigner 
l’éthique 

Philoxime 2019 https://www.youtube.com/watch?v=2w-AEMAU_EE  

Le mécanisme des 
inégalités 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-lundi-21-mai-2018 

Inégalités et écologie Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-22-mai-2018  

Un monde d’inégalités Entendez-
vous l’éco 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-23-mai-2018  

Inégalités – La crise de 
la solidarité 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-24-mai-2018  

Les nouveaux visages de 
la pauvreté – La culture 

de l’inégalité 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-19-septembre-2018  

Des écarts de salaire à 
l’impôt, comment 

réduire les inégalités ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-vendredi-07-decembre-2018  

La pauvreté au-delà des 
clichés 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
visages-de-la-pauvrete-la-pauvrete-au-dela-des-cliches  

Les nouveaux visages de 
la pauvreté – Une lutte 

sans fin 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
visages-de-la-pauvrete-la-pauvrete-au-dela-des-cliches  

The True Story of the 
Gender Pay Gap 

Freakonomics 
Radio 

Freakonomics 
Radio 

2016 http://freakonomics.com/podcast/the-true-story-of-the-gender-pay-
gap-a-new-freakonomics-radio-podcast 

Égalité ou inégalité des 
chances en matière 
d’éducation – Pierre 

Bourdieu 

Les Nuits de 
France 
Culture 

France Culture 1977 https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-
culture/egalite-ou-inegalite-des-chances-en-matiere-deducation-

pierre-bourdieu-repond-aux-auditeurs-0  

Le rapport interdécile Indicateur 
d’inégalités : 
Le rapport 
interdécile. 

La Finance pour 
tous 

2022 https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-
societe/inegalites/comment-mesure-t-on-les-inegalites/indicateur-

dinegalite-le-rapport-interdecile/ 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE, CLIMAT, TRANSITION, ÉCOLOGIE 
Thème de Seconde : Comment crée-t-on les richesses et comment les mesure-t-on ? 
Thème de Première : Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
Thème de Terminale : Quelle action publique pour l’environnement ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Le Droit de 
l’environnement : 

comment devient-on 
gardien de la nature ? 

La Terre au 
carré 

France Inter 2022 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-du-mardi-04-janvier-2022  

Espèces végétales : le 
prix de la disparition 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-11-mai-2021  

Pensez la décroissance  
- L’écologie écologique 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/decroissance-environnement  

Dans la tête des 
néoclassiques  - 

L’impact de la situation 
environnementale sur 

les modèles 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-
marche-face-au-risque-climatique  

« Sans sobriété, on n’y 
arrivera pas » 

La Terre au 
carré 

France Inter 2021 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/sans-
sobriete-on-n-y-arrivera-pas  

Qui sont les jeunes qui 
s’engagent pour le 

climat ? 

La Terre au 
carré 

France inter 2020 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-12-mars-2020  

Sortir de la croissance La Terre au 
carré 

France Inter 2020 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-20-janvier-2020  

Présentation du livre 
« Le tic-tac de l’horloge 

climatique », de C. de 
Perthuis (2019) – durée 

13 mn  

La 
bibliothèque 

idéale de 
l’éco 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/bibliotheque-de-leco-du-vendredi-21-fevrier-2020  

Energie : la dépendance 
mondiale au charbon 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/augmentation-de-la-consommation-de-charbon-limpossible-

sortie  
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La loi de l’entropie et le 
problème économique, 

Nicholas Geogescu-
Roegen (13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-emission-du-vendredi-22-mars-

2019  

La croissance 
économique est-elle 
compatible avec la 

préservation de 
l’environnement ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

(spécial 
baccalauréat) 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-20-mai-2019  

Vers un monde sans 
pétrole ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-05-juin-2019  

Économie de 
l’alimentation - Une 

planète à nourrir 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-29-mai-2019  

Les défis de l’économie 
circulaire 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-06-juin-2019  

L’écologie va-t-elle 
dynamiter les clivages ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-
moudre/lecologie-va-t-elle-dynamiter-les-clivages  

The Future of Food Fresh Air NPR 2019 https://www.npr.org/2019/06/03/729327973/the-future-of-
food?t=1559969028828  

Les marchés de 
l’électricité – Une 
libéralisation sous 

tension 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/economie-de-lelectricite-14-un-marche-sous-tension  

Les marchés de 
l’électricité – Les 
scénarios de la 

transition 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
marches-de-lelectricite-44-les-scenarios-de-la-transition  

Faut-il démondialiser le 
transport maritime ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/faut-il-
demondialiser-le-transport-maritime  

OGM, biotechnologie - 
La faim justifie-t-elle les 

moyens ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-jeudi-13-juin-2019  

Ecologie : pourquoi est-
ce si difficile de changer 

nos comportements ? 

La Terre au 
carré 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-28-aout-2019  
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Economie et politique : 
quand la démocratie 

doit prendre la voie de 
l’écologie 

La Terre au 
carré 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-08-octobre-2019  

Les promesses du 
développement : une 

émergence verte 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
promesses-du-developpement-34-une-emergence-verte  

Sera-t-il possible de 
concilier croissance 

économique et climat ? 
vidéo 3 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-il-
possible-de-concilier-croissance-economique-et-crise 

 

Sera-t-il possible de 
vivre sur une planète de 

10 milliards 
d’habitants ? vidéo 4 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-il-
possible-de-vivre-sur-une-planete-de-10-milliards-dhabitants  

 

Inégalités et écologie Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-22-mai-2018 

Economie du 
développement durable 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-31-mai-2018  

Taxer pour mieux 
respirer 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-15-novembre-2018  

Les limites de la 
croissance économique 

2minutes 47 

Hatier Didier Anslem 24/08/20 https://actu-ses.editions-hatier.fr/video 

 
 
MONDIALISATION, COMMERCE INTERNATIONAL, OMC, MULTINATIONALES, FMN, INTERNATIONALISATION DES ÉCHANGES, TRANSPORTS, 
PROTECTIONNISME, LIBRE ÉCHANGE 
Thème de Première : Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 
Thème de Terminale : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ? 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Peut-on protéger sans 
faire du 

protectionnisme ? Le 
débat autour de la 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-01-fevrier-2021  
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souveraineté 
économique 

L’économie prend le 
pouvoir – Le règne des 

multinationales 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-
pouvoir-illimite-des-multinationales-que-peuvent-encore-les-etats  

UE : Une politique 
commerciale à 

réinventer ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-12-mars-2019  

Make OMC great again ? Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-
guerre-commerciale-va-t-elle-faire-imploser-lomc  

Guerre des devises, la 
menace fantôme 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-01-mai-2019  

A qui profite 
l’internationalisation 

des échanges ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

(spécial 
baccalauréat) 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-23-mai-2019  

Faut-il démondialiser le 
transport maritime ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/faut-il-
demondialiser-le-transport-maritime  

Les promesses du 
développement : le 

tabou protectionniste 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
promesses-du-developpement-24-le-tabou-protectionniste  

La mondialisation 
attaquée de tous les 

bords 

Le grand 
bain de l’éco 

LCI podcasts 2019 https://www.lci.fr/podcast/le-grand-bain-de-l-eco/podcast-la-
mondialisation-attaquee-de-tous-les-bords-2134483.html  

Qu’est-ce que la 
mondialisation ? vidéo 3 

mn 

Les dessous 
de l’Éco 

Les Échos 2019 https://videos.lesechos.fr/lesechos/dessous-eco/la-mondialisation-
quest-ce-que-cest/mzqkxl  

Un monde d’inégalités Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-23-mai-2018  

Faut-il avoir peur des 
GAFA chinois ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/faut-il-
avoir-peur-des-gafa-chinois  

Qu’est-ce qu’un droit de 
douane ? + synthèse 

mondialisation vidéo 4 
mn 

Les dessous 
de l’Éco 

Les Échos 2018 https://videos.lesechos.fr/lesechos/dessous-eco/halte-douane-mais-
au-faitcest-quoi-un-droit-de-douane/kp5pxk  
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Qui pilote la croissance 
mondiale ? 7 minutes 01 

Economie XERFI Canal 27/03/2017 https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-
Mirlicourtois-Qui-pilote-la-croissance-mondiale-Comprendre-la-

guerre-des-modeles-economiques_780.html 
Comment expliquer les 

échanges 
internationaux ? 

4minutes 41 

Hatier Nicolas Olivier  https://actu-ses.editions-hatier.fr/video 

 
 
ÉTAT, POLITIQUES PUBLIQUES, SERVICES PUBLICS, PROTECTION SOCIALE, POLITIQUES ÉCONOMIQUES 
Thèmes de Première : Quelles sont les principales défaillances du marché ? Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la 
gestion des risques dans les sociétés développées ? 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Après 1929, le pari du 
New Deal 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-18-mai-2021  

La fin des Trente 
Glorieuses – Face aux 

chocs pétroliers, le 
carburant libéral 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-19-mai-2021  

Le travail en commun – 
Concilier liberté et 

sécurité, autonomie et 
protection sociale 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/a-la-
recherche-du-bien-commun-44-le-travail-en-commun-0  

De Gaulle bâtisseur : un 
documentaire sur la 
France des « Trente 

Glorieuses » 

Paroles 
d’Histoire 

Podcast 2020 https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/11/16/163-de-gaulle-
batisseur-avec-camille-juza  

Giscard à la barre de 
l’économie 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-04-decembre-2020  

Service public : le prix 
de l’efficacité 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-lundi-14-janvier-2019  

Sur l’État – Cours au 
Collège de France, 
Pierre Bourdieu 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-15-fevrier-2019  
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L’État a-t-il la bonne 
taille pour répondre au 

malaise social ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-du-jeudi-17-janvier-2019  

L’économie en 
concurrence – La lutte 

contre les cartels 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/leconomie-en-concurrence-44-letat-contre-les-cartels  

Comment l’État peut-il 
lutter contre les 

inégalités ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

(spécial 
baccalauréat) 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/bac-
ses-2019-24-des-inegalites-a-la-justice-sociale  

Quelles politiques pour 
l’emploi ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

(spécial 
baccalauréat) 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/bac-
ses-2019-34-les-politiques-de-lemploi  

Présentation du livre 
« Institutions, 

Institutional change and 
economic 

performance », 
Douglass North, 1990 

(13 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/institutions-institutional-change-and-economic-performance-

de-douglass-north  

RSA : Le travail, y’a que 
ça de vrai ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-mercredi-29-mai-2019  

Economie et politique : 
quand la démocratie 

doit prendre la voie de 
l’écologie 

La Terre au 
carré 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-08-octobre-2019  

Inégalités – La crise de 
la solidarité 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-24-mai-2018  

Faut-il réinventer notre 
modèle de protection 

sociale ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre-
dete/faut-il-reinventer-la-securite-sociale  

Les nouveaux visages de 
la pauvreté – Une lutte 

sans fin 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
visages-de-la-pauvrete-la-pauvrete-au-dela-des-cliches  
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Les sentiers de 
l’innovation – Le grand 
rattrapage de la Chine 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-08-novembre-2018  

Taxer pour mieux 
respirer 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-15-novembre-2018  

Des écarts de salaire à 
l’impôt, comment 

réduire les inégalités ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-vendredi-07-decembre-2018  

Les mirages de la dette 
– La construction 

politique de la dette 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-13-decembre-2018  

Les ONG peuvent-elles 
pallier les déficiences 

des États ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/les-
ong-peuvent-elles-pallier-les-deficiences-des-etats  

Économie des émotions Les carnets 
de 

l’économie 

France culture 30/06/2016 https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-
economie/pierre-pascal-boulanger-34-les-sciences-economiques-et-

sociales 
 

A quoi sert la sécurité 
sociale 3 minutes 

Hatier 
Edition 

ACTU SES Janvier 2022 https://actu-ses.editions-hatier.fr/travailler-avec-lactu/à-quoi-sert-
la-sécurité-sociale 

 
 
CLASSES, STRATIFICATION ET MOBILITÉ SOCIALE 
Thème de Première : Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 
Thèmes de Terminale : Comment est structurée la société française actuelle ? Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur 
l’évolution de la société ? Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Comment l’obésité 
gagne la planète (et 

pourquoi l’alimentation 
ne fait pas tout) vidéo 9 

mn 

 Le Monde 2022 https://www.lemonde.fr/sante/video/2022/01/02/comment-l-
obesite-gagne-la-planete-et-pourquoi-l-alimentation-ne-fait-pas-

tout_6107925_1651302.html  

L’histoire d’un 
ascendeur tombé en 

panne 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-05-mai-2021  
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Le restau routier de 
Vichy (reportage) 

Les pieds sur 
terre 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-
restau-routier-de-vichy-0  

Une histoire de la classe 
ouvrière 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/une-
histoire-de-la-condition-ouvriere  

Généralisation de l’école 
et inégalités scolaires – 

Conférence vidéo 12 mn 

Rencontres 
de la démo 

INED 2020 https://vimeo.com/showcase/6818224/video/393672015  

Inégalités de carrières : 
femmes et hommes face 

à la mobilité 
professionnelle – 

Conférence vidéo 14 mn 

Rencontres 
de la démo 

INED 2020 https://vimeo.com/showcase/6818224/video/393672719  

Entre ghettos scolaires 
et collèges huppés, 

comment lutter contre 
les inégalités ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-02-novembre-2020  

Classes, stratification et 
mobilités sociales 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-lundi-28-mai-2018  

Les nouveaux visages de 
la pauvreté – La culture 

de l’inégalité 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-19-septembre-2018  

Hériter pour mieux 
régner – Sorties de 

classe 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-26-decembre-2018  

Les classes sociales 
dans le monde rural : 
une enquête dans le 

Germanois 

La Marche de 
l’Histoire 

France Inter  2018 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-05-decembre-2018  

Les inégalités : 
6minutes06 

Pouvoir 
d’achat. 

XERFI Canal 31/01/2022 https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-
Pouvoir-d-achat-a-droite-comme-a-gauche-c-est-a-l-Etat-d-etre-a-la-

caisse-_3750362.html 
Les facteurs de la 
mobilité sociale 

2minutes 48 

Hatier Roxane Saur 26/11/2020 https://actu-ses.editions-hatier.fr/video 
 

 
 
CROISSANCE, FLUCTUATION ET CRISES, PIB 
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Thème de Seconde : Comment crée-t-on les richesses et comment les mesure-t-on ? 
Thème de Terminale : Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Technologie 
quantiques : et tout 

s’accélère 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-03-juin-2021  

Jean Tirole, des 
réformes pour la 

croissance 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-24-juin-2021  

Sortir de la croissance La Terre au 
carré 

France Inter 2020 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-20-janvier-2020  

Présentation du livre 
« Le tic-tac de l’horloge 

climatique », de C. de 
Perthuis (2019) – durée 

13 mn  

La 
bibliothèque 

idéale de 
l’éco 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/bibliotheque-de-leco-du-vendredi-21-fevrier-2020  

Une bonne guerre et ça 
repart ! 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-lundi-04-fevrier-2019  

La loi de l’entropie et le 
problème économique, 

Nicholas Geogescu-
Roegen (13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-emission-du-vendredi-22-mars-

2019  

Des taux d’intérêt bas : 
une bonne nouvelle 

pour la croissance et les 
ménages ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/taux-
dinteret-bas-une-bonne-nouvelle-pour-la-croissance-et-les-menages  

Présentation du livre 
« Institutions, 

Institutional change and 
economic 

performance », 
Douglass North, 1990 

(13 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/institutions-institutional-change-and-economic-performance-

de-douglass-north  

Présentation du livre 
« Inégalités », Anthony 

Atkinson, 2016 (13 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/inegalite-danthony-atkinson  

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-03-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-03-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-24-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-24-juin-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-20-janvier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-20-janvier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/bibliotheque-de-leco-du-vendredi-21-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/bibliotheque-de-leco-du-vendredi-21-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-04-fevrier-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-lundi-04-fevrier-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-emission-du-vendredi-22-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-emission-du-vendredi-22-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-emission-du-vendredi-22-mars-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/taux-dinteret-bas-une-bonne-nouvelle-pour-la-croissance-et-les-menages
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/taux-dinteret-bas-une-bonne-nouvelle-pour-la-croissance-et-les-menages
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/institutions-institutional-change-and-economic-performance-de-douglass-north
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/institutions-institutional-change-and-economic-performance-de-douglass-north
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/institutions-institutional-change-and-economic-performance-de-douglass-north
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/inegalite-danthony-atkinson
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-leco/inegalite-danthony-atkinson


Sera-t-il possible de 
concilier croissance 

économique et climat ? 
vidéo 3 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-il-
possible-de-concilier-croissance-economique-et-crise 

 

Pourquoi le PIB n’est 
pas parfait vidéo 3 mn 

Les dessous 
de l’Éco 

Les Échos 2019 https://videos.lesechos.fr/lesechos/dessous-eco/pourquoi-le-pib-
nest-pas-parfait/mfs38r  

Croissance, fluctuation 
et crises 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-29-mai-2018  

L’innovation, moteur du 
capitalisme ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-06-novembre-2018  

Les sources de la 
croissance 

Collège de 
France 

Philippe Aghion 
YouTube 

7/10/2016 https://www.youtube.com/watch?v=gJ2fvp7JLvw 

Le capital humain et la 
croissance économique 

Collège de 
France 

Philippe Aghion 9/02/2019 https://www.youtube.com/watch?v=0iirnceTeHk 

 
 
TRAVAIL, EMPLOI, SALAIRES, CHÔMAGE, DROIT DU TRAVAIL, RELATIONS SOCIALES, SYNDICALISME, DÉMOCRATIE SOCIALE, MANAGEMENT 
Thème de Seconde : Quelles relations entre le diplôme, l’emploi et le salaire ? 
Thèmes de Première : Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés développées ? 
Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 
Thèmes de Terminale : Quelles mutations du travail et de l’emploi ? Comment lutter contre le chômage ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Premier emploi : une 
marche de plus en plus 

haute 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-04-mai-2021  

En route pour la 
réindustrialisation 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-24-mars-2021  

Peur sur l’emploi – 
L’impact de 

l’immigration sur le 
marché du travail 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-03-mars-2021  

Bullshit Jobs 
(reportage) 

Les pieds sur 
terre 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-
terre/bullshit-jobs  

Le travail en commun – 
Concilier liberté et 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/a-la-
recherche-du-bien-commun-44-le-travail-en-commun-0  
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sécurité, autonomie et 
protection sociale 

Le travail et ses 
cadences, dans la longue 

durée 

Paroles 
d’Histoire 

Podcast 2020 http://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/12/18/171-le-travail-et-
ses-cadences-dans-la-longue-duree-avec-corine-maitte-et-didier-

terrier  
I. Ferreras et J. 

Chapoutot, penseurs du 
management 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-10-decembre-2020  

L’épreuve du chômage – 
La conquête d’un droit 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-15-janvier-2019  

L’épreuve du chômage – 
Une vie après l’usine 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-16-janvier-2019  

L’épreuve du chômage – 
Le rêve de l’emploi pour 

tous 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-17-janvier-2019  

Les femmes dans 
l’économie : un siècle de 

femmes au travail 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-05-mars-2019  

Le travail contre les 
robots 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-
travail-contre-les-robots  

Quelles politiques pour 
l’emploi ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

(spécial 
baccalauréat) 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/bac-
ses-2019-34-les-politiques-de-lemploi  

RSA : Le travail, y’a que 
ça de vrai ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-mercredi-29-mai-2019  

La naissance du B.I.T. 
(1919) et le travail 

aujourd’hui 

La marche de 
l’histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-08-juillet-2019  

La vie de bureau La marche de 
l’histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-10-juillet-2019  

Présentation du livre de 
Maxime Leroy « La 
coutume ouvrière » 
(1913)-  Syndicats, 

bourses du travail,  etc. -  

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-coutume-ouvriere-de-maxime-leroy  
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Les syndicats se sont-ils 
fait doubler par les 

ONG ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-lundi-20-mai-2019  

L’économie prend le 
pouvoir – Le pouvoir 

aux salariés ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-08-janvier-2019  

A la recherche de la 
démocratie sociale 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-25-avril-2019  

Présentation du livre 
« Le travail au 21ème 

siècle », d’A. Supiot (14 
mn) 

La 
bibliothèque 

idéale de 
l’éco  

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/bibliotheque-de-leco-du-vendredi-22-novembre-2019  

Travail, emploi, 
chômage 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-30-mai-2018  

Le travail des femmes 
dans les années 1960-

1970 

La marche de 
l’histoire 

France Inter 2018 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-11-juillet-2019  

Malaise social : un 
problème de 

management ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-du-jeudi-06-decembre-2018  

Faut-il instaurer un 
salaire maximum ? 

Dominique 
Méda 

France culture 21/01/2022 https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-
economie-et-social/faut-il-instaurer-un-salaire-maximum 

 
 
PROTECTION SOCIALE 
Thème de Première : Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés développées ? 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Le travail en commun – 
Concilier liberté et 

sécurité, autonomie et 
protection sociale 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/a-la-
recherche-du-bien-commun-44-le-travail-en-commun-0  

L’épreuve du chômage – 
La conquête d’un droit 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-15-janvier-2019  

RSA : Le travail, y’a que 
ça de vrai ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-mercredi-29-mai-2019  
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Sera-t-il possible de 
mettre fin à l’extrême 
pauvreté ? vidéo 3 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-
il-possible-de-mettre-fin-lextreme-pauvrete  

 
Faut-il réinventer notre 

modèle de protection 
sociale ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre-
dete/faut-il-reinventer-la-securite-sociale  

Les nouveaux visages de 
la pauvreté – Une lutte 

sans fin 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
visages-de-la-pauvrete-la-pauvrete-au-dela-des-cliches  

     
 
 
MARCHÉ, CAPITALISME, ENTREPRISE, MANAGEMENT, CONCURRENCE 
Thème de Seconde : Comment se forment les prix sur un marché ? 
Thèmes de Première : Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
Quelles sont les principales défaillances du marché ? Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

L’économie prend le 
pouvoir – Le règne des 

multinationales 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-
pouvoir-illimite-des-multinationales-que-peuvent-encore-les-etats  

Astom-Siemens : faut-il 
créer des géants 

européens ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/fusion-
alstomsiemens-le-respect-du-principe-de-concurrence-nuit-il-a-

leconomie-europeenne  
Données personnelles : 

l’Europe aura-t-elle 
raison des GAFAM ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
geants-du-net-sont-ils-intouchables  

La firme, le marché et le 
droit, Ronald Coase 

(13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-firme-le-marche-et-le-droit-de-ronald-coase  

Misbeheaving, les 
découvertes de 

l’économie 
comportementale, 

Richard Thaler 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/misbehaving-les-decouvertes-de-leconomie-comportementale-

de-richard-thaler  
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Démocratie et 
capitalisme, des liaisons 

dangereuses 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/economie-de-la-democratie-24-democratie-et-capitalisme-je-

taime-moi-non-plus  
L’économie en 

concurrence – La 
concurrence et le 
marché (60 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-06-mai-2019  

Europe : la puissance 
industrielle à l’épreuve 

de la concurrence 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-08-mai-2019  

L’économie en 
concurrence – La lutte 

contre les cartels 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/leconomie-en-concurrence-44-letat-contre-les-cartels  

Le modèle du 
supermarché en fin de 

course ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-28-mai-2019  

Compétition 
économique : une 
question de taille ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-jeudi-06-juin-2019  

L’économie en 
concurrence – Les 

grandes théories de la 
concurrence 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/leconomie-en-concurrence-24-les-grandes-theories-de-la-

concurrence  

Les penseurs du 
libéralisme – Aux 

origines de la pensée 
(néo)classique 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-13-mai-2019  

Les penseurs du 
libéralisme – F. Hayek et 

l’Ecole autrichienne 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
penseurs-du-liberalisme-24-friedrich-hayek-et-lecole-autrichienne  

Les penseurs du 
libéralisme – Généalogie 

du néolibéralisme 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-16-mai-2019  

Les marchés de 
l’électricité – Une 
libéralisation sous 

tension 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/economie-de-lelectricite-14-un-marche-sous-tension  
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Qu’est-ce qu’une action 
et faut-il s’en méfier ? 

vidéo 4 mn 

Les dessous 
de l’Éco 

Les Échos 2019 https://videos.lesechos.fr/lesechos/dessous-eco/quest-ce-quune-
action-et-faut-il-sen-mefier/mpsvk3  

What Does a CEO 
Actually Do ? 

Freakonomics 
Radio 

Freakonomics 
Radio 

2018 http://freakonomics.com/podcast/c-e-o-actually  

Les sentiers de 
l’innovation – Le grand 
rattrapage de la Chine 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-08-novembre-2018  

Les mirages de la dette 
– Un capitalisme sous 

perfusion 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-lundi-10-decembre-2018  

Malaise social : un 
problème de 

management ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-du-jeudi-06-decembre-2018  

Faut-il avoir peur des 
GAFA chinois ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/faut-il-
avoir-peur-des-gafa-chinois  

L’Europe est-elle prise 
au piège de ses propres 

règles ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/lunion-
europeenne-est-elle-piegee-par-ses-propres-regles  

Penser l’économie avec 
Adam Smith (1h) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/penser-leconomie-avec-25-adam-smith  

Présentation du livre 
« La théorie de la 

croissance de la firme », 
Edith Penrose, 1959 (13 

mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture  https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-theorie-de-la-croissance-de-la-firme-dedith-penrose  

     
 
 
 
 
AUTEURS ET OUVRAGES DE RÉFÉRENCE ÉCONOMIE 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Penser l’économie avec 
John Stuart Mill (1h) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/penser-leconomie-avec-35-john-stuart-mill  
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Penser l’économie avec 
Pierre-Joseph Proudhon 

(1h)  

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/penser-leconomie-avec-45-pierre-joseph-proudhon  

Penser l’économie avec 
Ayn Rand (1h) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/penser-leconomie-avec-55-ayn-rand  

Les principes de 
l’économie politique et 

de l’impôt, David 
Ricardo (15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/des-principes-de-leconomie-politique-et-de-limpot-david-

ricardo  

La Grande Evasion – 
Santé, richesse et 

origine des inégalités, 
de Angus Deaton 

(14mn) 

La 
Bibliothèque 

idéale de 
l’éco – 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-grande-evasion-sante-richesse-et-origine-des-inegalites-

angus-deaton  

Traité sur la famille, 
Gary Becker (13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-08-mars-2019  

La loi de l’entropie et le 
problème économique, 

Nicholas Geogescu-
Roegen (13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-emission-du-vendredi-22-mars-

2019  

La firme, le marché et le 
droit, Ronald Coase 

(13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-firme-le-marche-et-le-droit-de-ronald-coase  

Éthique et économie, 
Amartyan Sen (13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/ethique-et-economie-damartya-sen  

La coutume ouvrière, 
Maxime Leroy, 1913 (13 

mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-coutume-ouvriere-de-maxime-leroy  

Introduction à 
l’économie politique, 

Rosa Luxembourg 
(13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/introduction-a-leconomie-politique-de-rosa-luxemburg  

La théorie des 
sentiments moraux, 
Adam Smith (13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/theorie-des-sentiments-moraux-dadam-smith  
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Institutions, 
Institutional change and 
economic performance, 
Douglass North, 1990 

(13 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/institutions-institutional-change-and-economic-performance-

de-douglass-north  

Inégalités, Anthony 
Atkinson, 2016 (13 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/inegalite-danthony-atkinson  

L’économie identitaire, 
de Rachel Kraton et 

George Akerlof, 2014 
(14 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/leconomie-de-lidentite-de-rachel-kranton-et-george-akerlof  

L’économie de la nature, 
d’Alain Deneault, 2019 

(7mn)  

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/bibliotheque-de-leco-ex-la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-

vendredi-04-octobre-2019  
« L’urgence africaine », 

de Kako Nubukpo, 2019 
(8mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/bibliotheque-de-leco-chronique-du-vendredi-20-septembre-

2019  
Capitalisme et liberté, 

de Milton Friedman 
(15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/capitalisme-et-liberte-de-milton-friedman  

L’économie du bien-
être, d’Artur Pigou 

(15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/leconomie-du-bien-etre-dartur-pigou  

Penser l’économie avec 
Jean-Baptiste Colbert 

(1h) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/penser-leconomie-avec-jean-baptiste-colbert  

Penser l’économie avec 
Adam Smith (1h) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/penser-leconomie-avec-25-adam-smith  

La Grande 
Transformation, Karl 

Polyani (15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-grande-transformation-karl-polanyi  

Théorie de l’évolution 
économique, Joseph 

Aloïs Schumpeter 
(15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-28-septembre-2018  

Deux siècles de 
rhétorique 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/deux-siecles-de-rhetorique-reactionnaire-albert-o  
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réactionnaire, Albert O. 
Hirschman (15mn) 

L’institution imaginaire 
de la société, Cornelius 

Castoriadis (15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-12-octobre-2018  

The modern 
corporation and private 
property, A. Berle & G. 

Means (15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-26-octobre-2018  

Joan Robinson, l’esprit 
hétérodoxie (59 mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/joan-
robinson-l-esprit-heterodoxe  

Le Capital, Karl Marx 
(12mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-23-novembre-2018  

Théorie 
macroéconomique, 
Edmond Malinvaud 

(15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-bibliotheque-ideale-de-leco-du-vendredi-30-novembre-2018  

Richesse et pauvreté 
des nations, David S. 

Landes (13mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/richesse-et-pauvrete-des-nations-david-s-landes  

Gouverner les 
communs, Elinor 
Oström (15mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/gouverner-les-communs-elinor-ostrom  

La théorie de la 
croissance de la firme, 

Edith Penrose, 1959 (13 
mn) 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture  https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/la-theorie-de-la-croissance-de-la-firme-dedith-penrose  

     
 
 
INNOVATION, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, BREVETS – Voir également https://futureoflife.org/ai-news  
Thème de Terminale : Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Peut-on (encore) croire 
aux bienfaits de 

l’innovation ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-01-janvier-2021  
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Pensez la décroissance  
- L’écologie écologique 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/decroissance-environnement  

La recherche, 
fondamentale pour 

l’innovation ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-06-octobre-2020  

Hors des banques, point 
de salut ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-30-janvier-2019  

Comptez-moi la 
banque : la grande 
transformation ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-31-janvier-2019  

La recherche militaire, 
tremplin de 

l’innovation ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-05-fevrier-2019  

Le travail contre les 
robots 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-
travail-contre-les-robots  

L’utopie des 
cryptomonnaies 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-
valeur-de-la-monnaie-44-leldorado-bitcoin  

Le modèle du 
supermarché en fin de 

course ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-28-mai-2019  

Les robots feront-ils de 
bons juges ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-jeudi-23-mai-2019  

The Future of Food Fresh Air NPR 2019 https://www.npr.org/2019/06/03/729327973/the-future-of-
food?t=1559969028828  

Chine : l’offensive high-
tech 

Grand 
Reportage 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/grand-
reportage-du-vendredi-14-juin-2019  

The US and China : A 
tale of two surveillance 

states 

Crazy/Genius The Atlantic 
podcast 

2019 https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/05/the-us-
and-china-a-tale-of-two-surveillance-states/590542/  

Propriété intellectuelle : 
la guerre des brevets 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-30-septembre-2019  

Présentation du livre 
« Le travail au 21ème 

siècle », d’A. Supiot (14 
mn) 

La 
bibliothèque 

idéale de 
l’éco  

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/bibliotheque-de-leco-du-vendredi-22-novembre-2019  

Quand l’art de la guerre 
transforme les sociétés 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-lundi-05-novembre-2018  
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L’innovation, moteur du 
capitalisme ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-06-novembre-2018  

Les sentiers de 
l’innovation – Le grand 
rattrapage de la Chine 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-08-novembre-2018  

     
 
 
MONNAIE, FINANCEMENT, CRÉDIT, BANQUES, DETTE PUBLIQUE ET PRIVÉE, BANQUES CENTRALES, POLITIQUE MONÉTAIRE, CRISES FINANCIÈRES, 
SYSTÈME FINANCIER, INFLATION 
Thèmes de Première : Comment les agents économiques se financent-ils ? Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
Thème de Terminale : Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

2008 ou le piège de 
l’austérité 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-20-mai-2021  

La fin des Trente 
Glorieuses – Face aux 

chocs pétroliers, le 
carburant libéral 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-19-mai-2021  

Après 1929, le pari du 
New Deal 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-18-mai-2021  

A quoi sert la Banque 
Centrale Européenne ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-29-janvier-2019  

Hors des banques, point 
de salut ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-30-janvier-2019  

Comptez-moi la 
banque : la grande 
transformation ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-31-janvier-2019  

Euro : l’union en pièces Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-13-mars-2019  

La Banque Centrale 
Européenne et la crise 

de l’euro 

Les cours du 
Collège de 

France 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-
france/la-banque-centrale-europeenne-ecb-et-la-crise-de-leuro-

lecon-inaugurale-de-lucrezia-reichlin  
Le mythe du troc Entendez-

vous l’éco ? 
France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-

leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-29-avril-2019  
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La dématérialisation de 
la monnaie et la 

disparition des espèces 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-
disparition-des-especes  

Guerre des devises : la 
menace fantôme 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-01-mai-2019  

L’utopie des 
cryptomonnaies 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-
valeur-de-la-monnaie-44-leldorado-bitcoin  

Des taux d’intérêt bas : 
une bonne nouvelle 

pour la croissance et les 
ménages ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/taux-
dinteret-bas-une-bonne-nouvelle-pour-la-croissance-et-les-menages  

Hors des banques, point 
de salut ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-30-janvier-2019  

Comptez-moi la 
banque : la grande 
transformation ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-31-janvier-2019  

L’utopie des 
cryptomonnaies 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/la-
valeur-de-la-monnaie-44-leldorado-bitcoin  

Sera-t-il possible 
d’éviter une nouvelle 

crise financière ? vidéo 
5 mn 

Pour l’Éco Pour l’Éco 2019 https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/sera-t-il-
possible-deviter-une-nouvelle-crise-financiere  

 

Les mirages de la dette 
– Un capitalisme sous 

perfusion 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-lundi-10-decembre-2018  

Les mirages de la dette 
– Vie à crédit 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-12-decembre-2018  

Les mirages de la dette 
– La construction 

politique de la dette 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-13-decembre-2018  

Les mécanismes des 
crises financières 2 

minutes 31 

HATIER Monique servanin 26/11/2020 https://actu-ses.editions-hatier.fr/video 

 
 
 
LITIQUE, ÉLECTIONS, OPINION PUBLIQUE, SONDAGES, CAMPAGNES ÉLECTORALES 
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Thème de Seconde : Comment s’organise la vie politique ? 
Thème de Première : Voter, une affaire individuelle ou collective ? Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Attaque du Capitole : 
ces dix heures qui ont 

fait vaciller la 
démocratie américaine 

vidéo 4 mn 

Les Echos Les Echos 2022 https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/attaque-du-capitole-
ces-10-heures-qui-ont-fait-vaciller-la-democratie-

americaine/qxmf38q  

L’âme éthique du 
consommateur 

Entendez-
vous l’éco 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-27-mai-2021  

Consommateur ou 
citoyen, faut-il choisir ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-22-mars-2021  

L’âge de l’engagement – 
Pour quel « monde 

d’après » la jeunesse 
s’engage-t-elle ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-27-janvier-2021  

10 mai 1981 : panique à 
droite (documentaire) 

Les pieds sur 
terre 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/10-mai-
1981-panique-a-droite  

Les sondages font-ils la 
politique ? 

Le temps du 
débat 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/les-
sondages-font-ils-la-politique  

Présidentielle : le fail 
des primaires à la 

française 

Podcast La 
Loupe 

L’Express 2021 https://www.lexpress.fr/podcasts/podcast-presidentielle-le-fail-des-
primaires-a-la-francaise_2160260.html  

Il y a cent ans, la 
naissance du Parti 

communiste français 

Le cours de 
l’Histoire 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/il-y-a-
cent-ans-la-naissance-du-parti-communiste-francais  

Giscard à la barre de 
l’économie 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-vendredi-04-decembre-2020  

How Reagan Changed 
Conservatism 

Fresh Air NPR 2020 https://www.npr.org/2020/08/26/906212220/how-reagan-
changed-conservatism  

How We Voted, And 
Why 

Post Reports Washington Post 2020 https://www.washingtonpost.com/podcasts/post-reports/how-we-
voted-and-why  

Why People Don’t Vote NPR Politics NPR 2020 https://www.npr.org/2020/12/16/947182471/why-people-dont-
vote  

Les sondages sont-ils 
fiables ? 

Vidéo Le 
Monde 

Le Monde 2020 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/03/11/les-
sondages-sont-ils-fiables_6032643_4355770.html  
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Chirac, un destin 
français 

BFM BFM 2020 https://www.bfmtv.com/podcasts/chirac-un-destin-francais/  

Les sondages sont-ils 
fiables ? vidéo 17 mn 

Les 
décodeurs 

Le Monde 2020 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/video/2020/03/11/les-
sondages-sont-ils-fiables_6032643_4355770.html  

Le référendum du 
printemps 1969 

La Marche de 
l’Histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-14-mars-2019  

La Suisse championne 
de la démocratie directe 

La Marche de 
l’Histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-11-fevrier-2019  

Démocratie et 
capitalisme, des liaisons 

dangereuses 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/economie-de-la-democratie-24-democratie-et-capitalisme-je-

taime-moi-non-plus  
Économie et 

démocratie – Élections : 
le pouvoir de l’argent 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/economie-de-la-democratie-34-financer-la-representativite  

Recomposition 
politique : le grand 

chassé-croisé ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/le-club-
recomposition-politique-le-grand-chasse-croise  

L’écologie va-t-elle 
dynamiter les clivages ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-
moudre/lecologie-va-t-elle-dynamiter-les-clivages  

Economie et politique : 
quand la démocratie 

doit prendre la voie de 
l’écologie 

La Terre au 
carré 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-08-octobre-2019  

Quelle place pour 
Jacques Chirac dans 

l’Histoire ? 

Le temps du 
débat 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/que-
nous-dit-litalie-des-evolutions-du-populisme  

Les mirages de la dette 
– La construction 

politique de la dette 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-13-decembre-2018  

Le moment Giscard, un 
si jeune président 

La Marche de 
l’Histoire 

France Inter 2018 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-23-octobre-2018  

La fin de la IVème 
République – Entretien 

avec Georgette Elgey 

La Marche de 
l’Histoire 

France Inter 2018 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-05-octobre-2018  
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UNION EUROPÉENNE, EUROPE, EURO, COMMISSION EUROPÉENNE, PARLEMENT EUROPÉEN 
Thème de Terminale : Quelles politiques économiques dans le cadre européen ? 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

L’euro a-t-il fait bondir 
les prix ? 

Lenglet & co RTL 2022 https://www.rtl.fr/programmes/hors-serie-lenglet-co-crise-du-
coronavirus/7900111701-saison-3-15-l-euro-a-t-il-fait-bondir-les-

prix  
Le covid, accélérateur 

du fédéralisme 
européen ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-08-mars-2021  

Astom-Siemens : faut-il 
créer des géants 

européens ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/fusion-
alstomsiemens-le-respect-du-principe-de-concurrence-nuit-il-a-

leconomie-europeenne  
Données personnelles : 

l’Europe aura-t-elle 
raison des GAFAM ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-
geants-du-net-sont-ils-intouchables  

A quoi sert la Banque 
Centrale Européenne ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-29-janvier-2019  

UE : Une politique 
commerciale à 

réinventer ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-12-mars-2019  

Euro : l’union en pièces Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-13-mars-2019  

De la démocratie en 
Europe – L’Europe 

sociale 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/lecho-
de-leurope-44-de-la-democratie-en-europe  

La Banque Centrale 
Européenne et la crise 

de l’euro 

Les cours du 
Collège de 

France 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-
france/la-banque-centrale-europeenne-ecb-et-la-crise-de-leuro-

lecon-inaugurale-de-lucrezia-reichlin  
Europe : la puissance 

industrielle à l’épreuve 
de la concurrence 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-08-mai-2019  

Le budget de l’Europe La marche de 
l’histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-13-mai-2019  

L’Europe est-elle prise 
au piège de ses propres 

règles ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/lunion-
europeenne-est-elle-piegee-par-ses-propres-regles  
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Les caractéristiques de 
l’intégration 

européenne 2minutes 
29 

Hatier Eric Cassagne 26/11/2020 https://actu-ses.editions-hatier.fr/video 
 

 
 
 
MOUVEMENTS SOCIAUX, CONFLITS SOCIAUX, NMS, MOBILISATION, ONG 
Thème de Première : Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?  
Thème de Terminale : Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Attaque du Capitole : 
ces dix heures qui ont 

fait vaciller la 
démocratie américaine 

vidéo 4 mn 

 Les Echos 2022 https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/attaque-du-capitole-
ces-10-heures-qui-ont-fait-vaciller-la-democratie-

americaine/qxmf38q  

L’âme éthique du 
consommateur 

Entendez-
vous l’éco 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-27-mai-2021  

Consommateur ou 
citoyen, faut-il choisir ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-lundi-22-mars-2021  

L’âge de l’engagement – 
Pour quel « monde 

d’après » la jeunesse 
s’engage-t-elle ? 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-27-janvier-2021  

Une histoire de la classe 
ouvrière 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/une-
histoire-de-la-condition-ouvriere  

Sans masque et sans 
pass, la manif des anti-

pass 

Les pieds sur 
Terre 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-
pieds-sur-terre-emission-du-lundi-06-septembre-2021  

Qui sont les jeunes qui 
s’engagent pour le 

climat ? 

La Terre au 
carré 

France inter 2020 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-12-mars-2020  

L’appel de 1000 
scientifiques à la 

désobéissance civile 

La Terre au 
carré 

France Inter  2020 https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-21-fevrier-2020  
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Les archives des 
homosexualités 

La Marche de 
l’Histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-08-fevrier-2019  

Les syndicats se sont-ils 
fait doubler par les 

ONG ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/du-
grain-a-moudre-emission-du-lundi-20-mai-2019  

Les « provos » (1965-
1967), le mai 68 
néerlandais ou 

comment se révolter 
tranquillement 

La Fabrique 
de l’histoire 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-
provos-le-mai-68-neerlandais-ou-comment-se-revolter-

tranquillement  

Les ONG peuvent-elles 
pallier les déficiences 

des États ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/les-
ong-peuvent-elles-pallier-les-deficiences-des-etats  

Pourquoi certains 
conflits sociaux sont 

moins médiatisés que 
d’autres ? 

Du grain à 
moudre 

France Culture 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-
moudre/pourquoi-certains-conflits-sociaux-sont-moins-mediatises-

que-dautres  

     
 
 
SOCIALISATION, GENRE, FEMMES, FÉMINISME, LGBT, IDENTITÉ, DÉVIANCE 
Thème de Seconde : Comment devenons-nous de acteurs sociaux ? 
Thème de Première : Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des individus ? Quels sont les 
processus sociaux qui contribuent à la déviance ? 
Thème de Terminale : Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 
 

Intitulé Emission Média Année de 1ère 
diffusion 

Lien écoute-téléchargement 

Consommer avec 
éthique 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2022 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-
eco/consommer-avec-ethique  

Le bonheur est-il une 
idée neuve ? 

Le cours de 
l’Histoire 

France Culture 2022 https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/le-
bonheur-est-il-une-idee-neuve  

Life in China’s 
Surveillance State 

Fresh Air NPR 2021 https://www.npr.org/2021/01/05/953565094/life-in-chinas-
surveillance-state  

Une histoire de la classe 
ouvrière 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2021 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/une-
histoire-de-la-condition-ouvriere  
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Inégalités de carrières : 
femmes et hommes face 

à la mobilité 
professionnelle – 

Conférence vidéo 14 mn 

Rencontres 
de la démo 

INED 2020 https://vimeo.com/showcase/6818224/video/393672719  

Femmes en 1968 Paroles 
d’Histoire 

Podcast 2020 https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/12/16/170-femmes-en-
1968-avec-ludivine-bantigny-les-mercredis-des-revolutions  

Macron-Gilets jaunes : 
l’histoire secrète 

BFM BFM 2020 https://www.bfmtv.com/podcasts/macron-gilets-jaunes-l-histoire-
secrete/  

Les femmes dans 
l’économie : un siècle de 

femmes au travail 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mardi-05-mars-2019  

Les femmes dans 
l’économie : femmes à 

l’écran, clichés au 
tournant 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-mercredi-06-mars-2019  

Les femmes dans 
l’économie : l’économie 

du patriarcat 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-
leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-07-mars-2019  

Les archives des 
homosexualités 

La Marche de 
l’Histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-08-fevrier-2019  

Le triomphe des 
identités… Jusqu’où ? 

La marche de 
l’Histoire 

France Inter 2019 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-25-mars-2019  

Le corps au cœur du 
deuxième sexe, 70 ans 
après la publication du 

Deuxième sexe 

La fabrique 
de l’histoire 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-
fabrique-des-corps-14-le-corps-au-coeur-du-deuxieme-sexe  

Pourquoi le foot féminin 
devient bankable ? 

La Story – 
Les Échos 

La Story 2019 https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-
conseils/pourquoi-le-football-feminin-devient-bankable-1027120  

Chanter contre le 
pouvoir du phallus – Ces 
tubes féministes qu’on 

redécouvre 

France 
Culture - 
Histoire 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/histoire/chanter-contre-le-pouvoir-du-
phallus-ces-tubes-feministes-quon-redecouvre  

Présentation du livre 
L’économie identitaire, 

de Rachel Kraton et 

Entendez-
vous l’éco ? 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-bibliotheque-ideale-de-
leco/leconomie-de-lidentite-de-rachel-kranton-et-george-akerlof  
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George Akerlof, 2014 
(14 mn) 

Filmer les révoltes 
LGBT 

La Fabrique 
de l’histoire 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-
lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-3738-filmer-les-

revoltes-lgbt-la-longue-histoire-de-la  
Peut-il y avoir des 

hommes féministes ? 
Le temps du 

débat 
France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/peut-il-

y-avoir-des-hommes-feministes  
Le viol conjugal est-il le 

tabou ultime des 
violences faites aux 

femmes ? 

Le temps du 
débat 

France Culture 2019 https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-viol-
est-il-le-tabou-ultime-des-violences-faites-aux-femmes  

Le travail des femmes 
dans les années 1960-

1970 

La marche de 
l’histoire 

France Inter 2018 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-
marche-de-l-histoire-11-juillet-2019  
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