
Cours de Sciences sociales _______________________________________ Ressources internet  
 
* LECTURES. Le site nouvelle version de Liens socio, qui propose des compte-rendus d’ouvrages, 
articles, colloques en sociologie et sciences sociales. Des centaines de résumés pour se tenir au 
courant des publications les plus récentes. A consulter absolument ! 
http://lectures.revues.org/1440 
 

* Le site des SES de l’ENS de Lyon. Une mine de dossiers, ressources, vidéos en ligne et + 
encore... http://ses.ens-lyon.fr/ 
 

* Le site (et la mailing list) de LA VIE DES IDEES, en particulier en économie, là encore pour se 
tenir informé des publications et des débats actuels :  
http://www.laviedesidees.fr/+-Economie-+.html 
        et en sociologie :  
http://www.laviedesidees.fr/+-Societe-+.html 
        mais aussi en histoire, philo ... 
 

* Le site de la DOCUMENTATION FRANÇAISE et des CAHIERS FRANÇAIS, sur lequel il est 
possible de télécharger gratuitement des articles en ligne.  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/cahiers-francais/collection/ 
 

* le site de l’INSEE : une mine d’informations ! Bases de données, lexique ... et des milliers 
d’articles.  http://www.insee.fr/fr/default.asp 
et en particulier les publications, notamment INSEE Première, 4 pages, téléchargeable 
gratuitement, qui offre des synthèses de résultats, d’enquêtes, à lire très régulièrement selon les 
thèmes. http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?id=1 
 

* Le site de l’INED : http://www.ined.fr/ 
 
* L’OFCE : http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?lang=fr 
 
 

* le site SESAME de l’APSES (association de profs de SES du secondaire) qui met en ligne en 
particulier une revue de presse qui mérite d’être parcourue, des entretiens avec des chercheurs 
et d’autres ressources à destination des lycéens qui peuvent ponctuellement vous être utiles. 
http://sesame.apses.org/     
Autre REVUE DE PRESSE de l’actualité économique et sociale : http://press-ses.blogspot.fr 
 

* Les sites des revues en ligne (non exhaustif bien sûr…) : 
- Alternatives économiques : http://www.alternatives-economiques.fr/ 
Certains articles sont gratuits, d’autres nécessitent d’être abonnés (consultables sur les postes 
CDI) et  le site étudiant est très bien fait et classe par thème les divers articles utiles. Il comporte 
aussi des ressources type dictionnaire en ligne (gratuit), lecture de graphiques ou stats …  
- Sciences humaines : http://www.scienceshumaines.com/ 
- IDEES, revue trimestrielle de sciences économiques et sociales pour les enseignants de SES et 
les étudiants en économie, sociologie et sciences politiques : http://www2.cndp.fr/RevueDEES/ 
- Sociologie : http://sociologie.revues.org/ 
 

* Enfin, de nombreux blogs d’économistes, de sociologues peuvent être régulièrement consultés. 
Certains donnent accès aux articles des auteurs en question mais aussi parfois à des ressources, 
plans, slides… et autres supports de cours. Certains sont assez pointus, en particulier en 
économie et pas toujours accessibles, d’autres plus variés. Par ex, le blog de Louis Chauvel 
(sociologue, prof. à Sc. Po)  est assez riche http://louis.chauvel.free.fr/coursiepliste.htm 
Un blog collectif comme celui des ECONOCLASTES (L’économie pour les nuls et les autres) est 
aussi très bien fait : http://econoclaste.org.free.fr/econoclaste/ 



Cours de Sciences sociales __________________________________ Ressources internet  
 
* LECTURES. Le site nouvelle version de Liens socio, qui propose des compte-rendus d’ouvrages, 
articles, colloques en sociologie et sciences sociales. Des centaines de résumés pour se tenir au 
courant des publications les plus récentes. A consulter absolument ! 
http://lectures.revues.org/1440 
 

* Le site des SES de l’ENS de Lyon. Une mine de dossiers, ressources, vidéos en ligne et + 
encore... http://ses.ens-lyon.fr/ 
 

* Le site (et la mailing list) de LA VIE DES IDEES, en particulier en économie, là encore pour se 
tenir informé des publications et des débats actuels :  
http://www.laviedesidees.fr/+-Economie-+.html 
        et en sociologie :  
http://www.laviedesidees.fr/+-Societe-+.html 
        mais aussi en histoire, philo ... 
 

* Le site de la DOCUMENTATION FRANÇAISE et des CAHIERS FRANÇAIS, sur lequel il est 
possible de télécharger gratuitement des articles en ligne.  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/cahiers-francais/collection/ 
 

* le site de l’INSEE : une mine d’informations ! Bases de données, lexique ... et des milliers 
d’articles.  http://www.insee.fr/fr/default.asp 
et en particulier les publications, notamment INSEE Première, 4 pages, téléchargeable 
gratuitement, qui offre des synthèses de résultats, d’enquêtes, à lire très régulièrement selon les 
thèmes. http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?id=1 
 

* Le site de l’INED : http://www.ined.fr/ 
 
* L’OFCE : http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?lang=fr 
 
 

* le site SESAME de l’APSES (association de profs de SES du secondaire) qui met en ligne en 
particulier une revue de presse qui mérite d’être parcourue, des entretiens avec des chercheurs 
et d’autres ressources à destination des lycéens qui peuvent ponctuellement vous être utiles. 
http://sesame.apses.org/     
Autre REVUE DE PRESSE de l’actualité économique et sociale : http://press-ses.blogspot.fr 
 

* Les sites des revues en ligne (non exhaustif bien sûr…) : 
- Alternatives économiques : http://www.alternatives-economiques.fr/ 
Certains articles sont gratuits, d’autres nécessitent d’être abonnés (consultables sur les postes 
CDI) et  le site étudiant est très bien fait et classe par thème les divers articles utiles. Il comporte 
aussi des ressources type dictionnaire en ligne (gratuit), lecture de graphiques ou stats …  
- Sciences humaines : http://www.scienceshumaines.com/ 
- IDEES, revue trimestrielle de sciences économiques et sociales pour les enseignants de SES et 
les étudiants en économie, sociologie et sciences politiques : http://www2.cndp.fr/RevueDEES/ 
- Sociologie : http://sociologie.revues.org/ 
 

* Enfin, de nombreux blogs d’économistes, de sociologues peuvent être régulièrement consultés. 
Certains donnent accès aux articles des auteurs en question mais aussi parfois à des ressources, 
plans, slides… et autres supports de cours. Certains sont assez pointus, en particulier en 
économie et pas toujours accessibles, d’autres plus variés. Par ex, le blog de Louis Chauvel 
(sociologue, prof. à Sc. Po)  est assez riche http://louis.chauvel.free.fr/coursiepliste.htm 
Un blog collectif comme celui des ECONOCLASTES (L’économie pour les nuls et les autres) est 
aussi très bien fait : http://econoclaste.org.free.fr/econoclaste/ 


