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Sujet : 
Traiter sous forme de dissertation la question suivante : Le concept d'interaction 

vous paraît‐il approprié pour expliquer les phénomènes sociaux ? Justifiez et illustrez. 
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Vous traiterez au choix l'un des sujets suivants :  
 
Sujet n°1 :  

Répondre, sous  forme de dissertation, à  la question suivante  : La grille des PCS 

vous  semble‐t‐elle  adéquate  pour  décrire  la  hiérarchie  sociale  dans  la  France 

d'aujourd'hui ?  

 

Sujet n°2 :  
Traiter, sous  forme de dissertation,  la question suivante  : Quelles sont, à votre 

avis, les critères les plus pertinents pour rendre compte de la hiérarchie sociale ?  
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Sujet : 
En quoi  le chômage est‐il un facteur d'accélération des transformations sociales 

depuis plusieurs décennies ? 
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 Expériences, imaginaires et environnements de guerre 

(Europe – XIXe-XXIe siècles) 

 

 

Vous proposerez un plan suffisamment détaillé mettant en valeur les transitions et comportant 
l’introduction et la conclusion totalement rédigées.  

 

 

Deux sujets de dissertation au choix : 

 

- Le corps en guerre au XXe siècle 

 

- Les violences de guerre en Europe (XIXe-XXIe siècles) 
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Sources :
- Documents 1 à 4 : L'évolution de l'alimentation en France. Centre d'Etudes et de Prospective, n°5 janvier 2012, Laisney Céline.
- Documents 5 à 8 : L'alimentation des Français? Dossier santé. Centre d'Information des Viandes.
- Document 9 : L'empreinte carbone de la demande finale intérieure de la France, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.                 
Commissariat général au Développement durable. Observations et statistiques.

- Documents 10 à 13 : La Bio en France, 2016, Les carnets de l'agence BIO.

Commentaire composé de documents

Sujet : 

Produire des aliments et se nourrir en France. 

Quels défis à relever pour un développement durable?

1

Université de Bourgogne – UFR des Sciences Humaines – Département de Sociologie

Licence 3 Sociologie et AMC

UE 4 : Sciences Sociales et Environnement : Géographie

Yves Richard - Janvier 2017

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1 à 7



http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/doctravail50112.pdf

Doc 1 : Consommation française
de viande 

(en kg par habitant et par an*)

2

Doc 2 : Les comportements alimentaires 
selon l’âge



Doc 3 : Taux de surpoids passés et projections futures dans quelques pays de l’OCDE (en %)

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/doctravail50112.pdf

Doc 4 : Prévalence 
de l'obésité en France 
(taux d'obésité en %)
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Doc 5 : Coefficient budgétaire des dépenses alimentaires (%) 
(y compris les dépenses alimentaires hors domicile ainsi que les boissons alcoolisées 

pour la consommation à domicile)

http://www.civ-viande.org/wp-content/uploads/2012/12/dossier-sante-alimentation-francais1.pdf 4

Doc 7 : Pensez-vous que la manière 
dont les personnes de votre foyer 

(y compris vous-même)
mangent a une influence sur leur état 

de santé ? 
(% de oui)

Doc 6 : Évolution des dépenses en 
produits alimentaires (en volume)



Doc 8 : Evolution de la consommation 
moyenne de produits carnés des adultes 

(15 ans et plus) 
selon la catégorie socioprofessionnelle (g/j)

http://www.civ-viande.org/wp-content/uploads/2012/12/dossier-sante-alimentation-francais1.pdf

Doc 9 : Empreinte carbone 
des Français par grands postes 

de consommation (2010)

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/206/1087/lempreinte-carbone-demande-finale-interieure-france.html 5



http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/cc2016_france_1.pdf

Doc 11 : Part des surfaces bio et en conversion 
dans le territoire agricole de chaque 

département en 2014

Doc 10 : Evolution de la part des surfaces 
nationales conduites en bio depuis 2001
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http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/cc2016_france_1.pdf

Doc 13 : 
Evolution du nombre 

de préparateurs 
et 

distributeurs certifiés bio 
depuis 1995 

Doc 12 : Type de main-d’oeuvre 
en exploitations bio et conventionnelles 
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     Choisir un des deux sujets suivants portant sur le texte « Crime as a Social Reality » : 
 

1) Traduction en français des lignes 58 (‘However …’) à 81 (‘… theoretical order’) 
(voir page suivante) 

2) Synthèse du texte en anglais (entre 250 et 350 mots environ) en l’orientant selon 
la question suivante :  

« Crime is a social fact and nothing else. Why ? » 

 
NB: 1) Aucun document autorisé 
    2) Prière de sauter des lignes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

However, others do not hold to this set of beliefs. To begin with, they remark that it is 
very difficult to define murder, in such a way that it covers all forms of killing which are 
regarded as morally wrong by some societies, and yet exclude all those forms which are 
not.  

 As we have seen, amongst the Yanomamo, a man may kill his wife without 
arousing any great degree of disapproval on the part of his social partners. Ted 
Bundy would have felt at home in the Amazon basin.  

 Amongst the Nuer, killing a Dinka during a cattle raid was to be regarded as an 
exploit, rather than as something to be ashamed of. The young Nuer warrior finds 
that his father, his uncles, and the other older men of the village will encourage 
him in behaviour which is rather more violent than that of the English football 
hooligan, whose Saturday evening rampages arouse the anger of newspaper 
editors, magistrates and policemen.  

Pointing this out does not exonerate the serial murderer, or the football hooligan. Nor 
does it indicate a lack of sympathy with their victims. It does, however, pour cold water 
on the idea that there is a common core to all moral systems which can be relied upon by 
the criminologist in defining what may be a 'true crime'. 

Secondly, those who disagree with the realist school point out that there is no necessary 
fit between the population of all those who behave in ways which might be universally 
abhorrent and those who are punished by those whose business it is to deal with 
offenders. It is generally agreed that there is a large number of crimes which go 
unpunished. There is also a certain number of people who are punished for crimes that 
they have not committed. In both cases, the numbers are difficult to establish, and this 
difficulty in turn leads to further questions of a theoretical order.  

Timothy Mason, Université de Paris 8 

 

VOCABULARY:  

Ted Bundy : was one of the most notorious murderers in U.S. history, who murdered numerous 
young women across the United States between 1974 and 1978. His total number of 
victims is unknown. Bundy eventually confessed to over 30 murders. He was 
executed in 1989. 

rampages : saccage 
to pour cold water : refreiner l’enthousiasme (à propos d’une théorie)  
a common core : un noyau commun 
a fit : une correspondance 
abbhorrent : répugnant 
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