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SUJETS DE SES POUR LE GRAND ORAL
Chapitre 1 : sources et défis de la croissance
1. Existe-il une recette de la croissance économique ?
2. Quelles institutions sont indispensables à la croissance ?
3. La croissance aggrave-t-elle les inégalités ? Simon
4. Croissance soutenable ou croissance zéro ?
5. Quelles est la finalité de la croissance ?
6. Nos sociétés peuvent-elle se passer de croissance ?
7. La croissance est-elle compatible avec la protection de l’environnement ?
8. Quelles sont les limites de la croissance ? Ethan
9. Quelles alternatives au PIB ?
10. Quels sont les effets d la robotisation sur la croissance et les inégalités ?
11. Le PIB est-il toujours un outil pertinent ?
12. Faut-il protéger la propriété intellectuelle ?
13. Le PIB est-il un bon indicateur du bien être ? Nour
14. Quel est l’impact du numérique sur l’emploi ? Capucine
15. La croissance est-elle la solution ou le problème aux limites écologiques ?
16. Les innovations peuvent-elles sauver la planète ? Johanna
Chapitre 2 : la politique de l'environnement
1. Pour quelles raisons les inégalités économiques et sociales constituent-elles un obstacle à l’action publique
internationale contre le changement climatique ?
2. Comment le recours à la justice a-t-il permis de transformer la question environnementale en problème public ?
Pierre
3. Comment la coopération à l’échelle locale peut-elle répondre aux problèmes environnementaux ?
4. Quelle fiscalité pour réduire les GSP ?
5. A quel niveau s’effectue la politique en faveur de l’environnement ?
6. En quoi les niveaux d’action de la politique environnementale sont-ils complémentaires ?
7. Quels sont les outils de la politique climatique, leurs avantages et leurs faiblesses?
8. Comment inciter les entreprises à mieux prendre en compte les conséquences environnementales de leurs
activités ? Ehoarn
9. Les pays les moins développés doivent-ils fournir les mêmes efforts que les pays industrialisés dans la lutte
contre le dérèglement climatique ? Harry
10. Les politiques mises en œuvre au niveau mondial pour éviter la dégradation de l’environnement sont-elles
suffisante ? Lucie
Chapitre 3: La stratification sociale
1. Les classes sociales existent-elles encore ? Nour
2. Les mutations du travail affectent-elles la structure sociale ?
3. La place de l’école dans la structure sociale : l’école suffit-elle ? Nicolas
4. La jeunesse : une génération sacrifiée ?
5. Comment la place des femmes a-t-elle évolué dans les classes populaires ? Serena
6. Avec le mouvement des gilets jaunes, faut-il repenser les classes sociales en France ?
7. Peut-on parler de classes sociales au niveau européen ?
8. La salarisation est-elle un processus irréversible ?
9. Qui sont les ouvriers aujourd’hui ? Etienne
10. Quels sont les facteurs d’hétérogénéité de la classe moyenne ?…de la classe populaire ?
11. Faut-il produire des statistiques ethniques ? Joumana
12. Les travailleurs précaires, nouvelles classe sociale ?
13. Comment s’articule les rapports sociaux de classe et de genre dans le monde du travail ?
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Chapitre 4: La mobilité sociale
1. La mobilité sociale est-elle en panne ?
2. Une société plu mobile est-elle nécessairement plus juste ?
3. La mobilité des femmes est-elle différente de celle des hommes ? Comment expliquer ces différences ? Alais
4. L’école favorise-elle la mobilité sociale ?
5. La société française est-elle moins mobile que la société américaine ? Emilie
6. L’entreprenariat est-il un moyen de connaitre une mobilité sociale ascendante ?
7. Quelle sont les caractéristiques de la mobilité sociale en inde ?
8. Vers une société du déclassement ?
9. L’école est-elle la seule responsable de la panne de l’ascenseur social ?
10. Quel est l’impact des configurations familiales sur la mobilité sociale? Jeanne
Chapitre 5 : Le rôle de l’école
1. L’impossible démocratisation ?
2. Comment se produisent les trajectoires improbables ?
3. L’école amplifie-t-elle les inégalités ?
4. Les stratégies des familles : quels effets sur les inégalités à l’école ?
5. L’école française, démocratique ou élitiste ?
6. Les filles à l’école, les grandes gagnantes ?
7. Comment l’école favorise-t-elle la cohésion sociale ?
8. Comment accroitre la part des enfants issus de milieux populaires dans les grandes écoles ?
9. Le cout des études supérieures constitue-t-il un obstacle à la réussite des jeunes de milieu populaires ?
10. Comment favoriser la mixité à l’école ?
11. Faut-il supprimer les grandes écoles ?
12. Les pédagogies alternatives peuvent-elle révolutionner l’école ?
13. Cours particuliers, prépa privées…L’école est-elle devenue un marché ?
Chapitre 6 : La lutte contre le chômage
1. A-t-on déjà tout essayé contre le chômage ?
2. Faut-il baisser le cout du travail ou augmenter la demande globale pour lutter contre le chômage ?
3. La flexibilité, un remède au chômage ?
4. Chômage, sous-emploi, parle-t-on du même phénomène ?
5. Le chômage n’est-il que le résultat d’une formation insuffisante ?
6. Un faible taux de chômage est-il toujours synonyme d’une bonne situation de l’emploi ?
7. Quels sont les avantages et les inconvénients respectifs du marché du travail américain et français ?
8. Comment améliorer l’appariement sur le marché du travail ?
9. Comment expliquer que les femmes soient moins bien loties que les hommes sur le marché du travail alors
qu’elles sont plus diplômées ?
10. Comment les allemands ont-ils réussi à faire baisser leur taux de chômage depuis plus de 15 ans ?
11. La mobilité géographique : une solution au chômage ?
12. Chômage en Europe : quelle situation pour les jeunes ?
13. Le taux d’emploi est-il un meilleur indicateur que le taux de chômage ?
14. Le SMIC est-il responsable du chômage en France ?
15. Faut-il faciliter les licenciements ?
16. Les politiques de relance sont-elles encore efficace contre le chômage ?
Chapitre 7: L'engagement politique en démocratie
1. L’engagement politique des jeunes diffère-t-il du reste de la population ?
2. L’engagement politique a-t-il un sexe ?
3. Comment a évolué l’engament politique en France depuis les années 60 ?
4. Existe-t-il des différences d’engagement politique selon les pays ?
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Comment expliquer l’engament politique des individus dans un mouvement social?
Comment les objets de l’action collective ont-ils évolué depuis un siècle ?
L’engagement politique dépend-il de l’âge ou d’un effet génération ?
Quels types de rémunération symbolique peuvent avoir un impact dans l’engagement politique ?
Comment expliquer le développement de la consommation engagée ?
S’engager à plein temps : comment un militant devient-il un professionnel de la politique ?
Comment les associations recrutent-elles leurs donateurs ?
Comment les grandes entreprises évitent-elles le déclenchement de conflits du travail ?
Pourquoi certains salariés de PME se syndiquent-ils ?
Action non violente, Cop 21, extinction rébellion : comment expliquer l’émergence de nouvelles formes
d’engagement en faveur du climat ?
15. Est-ce la fin des partis politique ?
16. « Cens caché » : tous égaux face à l’engament politique ?
17. Les réseaux sociaux renouvellent-ils l’engament politique ?
Chapitre 8: La mondialisation du commerce et de la production
1. Faut-il craindre le retour du protectionnisme ?
2. D’où vient la compétitivité ?
3. L’internationalisation de la chaine de valeur est-elle toujours souhaitable ?
4. L’essor du commerce international a-t-il fait baisser les inégalités ?
5. Le libre échange est-il compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique ?
6. Quels sont les effets de la mondialisation sur les inégalités ?
7. Le libre échange est-il menacé ?
8. Qui sont les gagnants et les perdants de la mondialisation ?
9. Vers une démondialisation ?
10. Le tourisme : une industrie qui se mondialise
11. Comment lutter contre l’optimisation fiscale dans une économie mondialisée ?
12. Comment les FTN déterminent les spécialisations de pays ?
13. Les FTN sont-elles plus puissante que les Etat ?
14. L’OMC joue-t-il encore un rôle dans la gouvernance économique mondiale ?
15. Comment expliquer les échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne ?
16. Le libre échange est-il souhaitable pour tous les pays ?
Chapitre 9 : Inégalités et justice sociale
1. Pour ou contre le revenu universel ?
2. Assiste-t-on à un retour des inégalités en France au XXIème siècle ?
3. Pourquoi parle-t-on du système des inégalités ?
4. Faut-il choisir entre liberté et égalité ?
5. Justice sociale : l’impossible définition ?
6. Qu’est-ce qu’une société juste ?
7. L’Etat providence est-il dépassé ?
8. Pourquoi l’action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale fait-elle l’objet de débats ?
9. Comment la contrainte de financement s’impose-t-elle aux actions en faveur de la justice sociale ?
10. Pourquoi un choix politique peut-il être jugé juste par certains et injustes par d’autres ?
11. Sur quels critères sont établis les différences de rémunération ?
12. La fin des séries rend-elle le lycée plus juste ?
13. Quelles procédures d’embauche pour réduire la discrimination ?
14. L’égalité de chances a-t-elle un sens ?
15. L’Etat social est-il vraiment en danger ?
16. Le service public est-il en danger ?
17. Quel système fiscal pour réduire les inégalités ?
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18. Faut-il taxer davantage les très hauts revenus ?
19. « Ras le bol fiscal » : comment rendre les impôts plus acceptables ?
Chapitre 10 : Travail et emploi
1. Vers la fin du salariat ?
2. Que sera le travail demain ?
3. Comment améliorer la qualité des emplois ?
4. Qu’est-ce que le travail ?
5. Numérique et polarisation des emplois, une opportunité ou une menace ?
6. Le numérique favorise-t-il l’autonomie des travailleurs ?
7. L’automatisation conduit-elle inévitablement à une polarisation des emplois ?
8. Les micro-entrepreneurs : des entrepreneurs comme les autres ?
9. Le numérique menace-t-il l’emploi ?
10. Comment le numérique transforme-t-il le travail ?
11. Le numérique, une révolution dans l’organisation du travail ?
12. Les nouvelles formes d’organisation du travail améliorent-elles les conditions de travail des salariés ?
13. Le travail rend-il malade ?
14. L’Ubérisation de l’emploi : menace ou opportunité ?
Chapitre 11 : Crise et régulation financières
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Les réformes bancaires sont-elles allées trop loin ?
La crise de 2008 a-t-elle été aussi grave que la crise de 1930 ?
La titrisation : opportunité ou danger ?
Où la prochaine crise financière pourrait-elle survenir ?
Pourquoi les crises financières se répètent-elles ?
La régulation financière permet-elle de limiter le risque de l’aléa moral ?
Quelles est la responsabilité des banques dans la formation et l’éclatement des bulles spéculatives ?
Faut-il réguler davantage le secteur financier ?
A quoi sert la finance ?
Les spéculateurs sont-ils indispensables au fonctionnement du capitalisme,
La dynamique de la croissance repose-t-elle avant tout sur la confiance ?
Faut-il s’attendre à une nouvelle crise financière ?
Les banques centrales ont-elles encore les moyens de répondre à une crise financière ?
La finance est-elle mieux régulée aujourd’hui ?

Chapitre 12 : Les politiques économiques dans le cadre européen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Le Brexit est-il une erreur économique pour le Royaume-Uni ?
Le budget européen : une clé pour la poursuite de l’intégration européenne ?
La BCE domine-t-elle les politiques économiques de la zone euro ?
Erasmus+, une façon de faire l’Europe par la jeunesse ?
Quel a été l’effet de l’adoption de l’Euro sur l’évolution des prix en France ?
Que penser de l’idée d’un parlement de la zone Euro ?
L’intégration européenne a-t-elle tenu ses promesses ?
Une politique de relance budgétaire est-elle possible dans la zone Euro ?
La zone Euro a-t-elle un avenir ?
La politique de concurrence européenne est-elle efficace ?
Politique de la concurrence : l’UE peut-elle gagner face aux GAFA ?
Quelles avancées et quels défis pour la construction de l’Europe sociale ?
Fallait-il adopter l’Euro ?
4

