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Principales    parties    du    programme    de    sciences    sociales    concernées    par    le    sujet    

-Socialisation,    interactions    et    construction    du    monde    social : socialisations (familiale, scolaire, 

professionnelle, par les pairs) ; traditions d’étude de la socialisation ; normes, règles, déviances ; 

action individuelle et ordre social ; interactions et ordre social. 

-Reproductions    sociales,    transformations    sociales.    

-Classes,    stratification    et    mobilité    sociales    :    classe, statut ;  les grands principes de classification 

(sexe et genre, âge et génération, ethnicité, religion, diplôme, profession, revenu et patrimoine, 

localisation) ; les enquêtes de mobilité sociale et professionnelle. 

-Pouvoir,    domination,    participation    politique : action collective, mobilisation, conflits et 

mouvements sociaux, régulation sociale. 

-Travail,    emploi,    chômage    :    démographie de l’emploi et du chômage ; rapport salarial ; travail 

marchand, travail non marchand.  

-Déséquilibres,    inégalités    et    politiques    publiques : éléments de politiques publiques ; politiques de 

lutte contre les inégalités et politiques de redistribution.    
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1 – Rappel du sujet année 2018 et 2017 
 
Après avoir traité, lors de la session 2017, le sujet « Les nouvelles frontières de l’Etat », les 
candidats étaient invités en 2018 à réfléchir sur le sujet « Telle mère, telle fille ».     

 
 

2 – Barème, attentes du jury 
 
Ce sujet se situait au carrefour de plusieurs thématiques clés du programme de sciences 
sociales de la classe préparatoire Lettres et sciences sociales (B/L). Le tableau proposé ci-
dessous rappelle les principales composantes qui étaient concernées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formulation originale du sujet – elliptique et imagée – était un clin d’œil au célèbre 
ouvrage de Claude Thélot portant sur la mobilité sociale et intitulé Tel père, tel fils ? Position 

sociale et originale familiale, publié en 1982, puis réédité à plusieurs reprises et agrémenté 
d’une nouvelle préface en 2003. Toutefois, le sujet invitait à procéder à plusieurs 
élargissements et à compléter l’étude de la mobilité sociale des femmes, par l’analyse des 
évolutions de la place et des rôles des femmes dans la société  ainsi que des transformations 
de la socialisation.  
Toute l’originalité du sujet ressortait à travers l’imbrication des dimensions générationnelles 
et de genre. Il convenait donc de saisir les mécanismes opérant dans les processus de 
reproduction et de changements sociaux en envisageant également la manière dont l’action 
collective, les mobilisations, le droit et les politiques publiques intervenaient.  
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3 – Remarques de correction 
 
La maîtrise formelle de l’épreuve semble globalement acquise : la plupart des compositions 
révèlent un effort de construction des différentes parties du devoir. On rappellera de 
nouveau que le soin apporté à la présentation de la copie tant en matière de lisibilité de 
l’écriture que de clarté de l’expression ou de correction de l’orthographe, est très important. 
On insistera également sur quelques prescriptions essentielles relatives à la dissertation. 
 
 L’introduction est une étape décisive au cours de laquelle l’analyse du sujet est élaborée. De 
ce point de vue, la définition des termes doit être envisagée non seulement comme un point 
de passage obligé, mais encore, et surtout, comme le moyen d’interroger le sujet et de 
construire progressivement la problématique à partir de laquelle le plan prendra sens. De 
même, la problématique ne peut pas tenir en une simple question qui souvent se limite à 
reformuler le sujet en le paraphrasant et, parfois, le dénature en le restreignant ou en le 
déformant. Tout sujet combine plusieurs dimensions et il revient à la problématique de bien 
les discerner afin de les articuler. Un soin particulier doit également être accordé à 
l’accroche. Vouloir articuler le sujet à l’actualité est  en soi pertinent mais cela ne doit pas 
conduire à oublier l’histoire. Le mouvement féministe n’est pas apparu en 2017 avec l’affaire 
Weinstein ou le hashtag #metoo. Mobiliser un roman du XIXe siècle peut être original pour 
peu que l’on prenne conscience des transformations de la société depuis cette époque. 
 
La dissertation doit être commandée par une visée démonstrative : elle mobilise alors la 
force logique des raisonnements, la cohérence des arguments et l’ensemble des éléments – 
théoriques, empiriques, historiques, etc. – pouvant faire preuve. Le plan annoncé doit être 
respecté et la conclusion doit permettre d’apporter une réponse précise à la problématique 
choisie.  
 
Les copies ont dans leur ensemble bien cerné les dimensions essentielles du sujet relatives à 
la comparaison intergénérationnelle qui appelait un effort de contextualisation, à la mobilité 
sociale et à la socialisation. La différenciation des copies a d’abord reposé sur la capacité des 
candidats à approfondir ces trois aspects tout en les articulant. Elle s’est ensuite jouée sur 
leur aptitude à enrichir leur réflexion en affinant leur argumentation grâce à une analyse 
précise des mécanismes intervenant dans les processus de reproduction  et de changement 
social. Les évolutions juridiques, les mouvements sociaux et les politiques publiques avaient 
alors leur importance. 
 
Certaines copies ont cependant manqué de nuances dans leur argumentation. Plusieurs 
candidats soutiennent ainsi que la sociologie conduit à la reproduction sociale (oubliant sa 
fonction de dévoilement) alors que l’économie libérerait les femmes en les incitant à 
l’individualisme. D’autres privilégient une analyse purement biologique de l’hérédité. 
 
Deux propositions de plans possibles : 
Exemple de plan 1 : 
 
1/ « Des filles de plus en plus différentes des mères ? ». Malgré la relative inertie des 
structures sociales, la prégnance de la socialisation genrée et la force des héritages 
socioéconomiques, les similitudes entre mères et filles ont eu tendance à s’atténuer dans les 
sociétés contemporaines. 
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1.1. Processus d’individualisation, renforcement de l’autonomie, transformations de 
l’activité professionnelle, avancées de la législation, évolutions des carrières scolaires et 
politiques de lutte contre les inégalités entre hommes et femmes ont considérablement 
modifié la situation des femmes d’une génération à l’autre au cours des dernières décennies 
… 
 
1.2. Les grandes évolutions de la mobilité sociale des femmes tendent à confirmer ces 
tendances. Evolutions de la structure des emplois, mobilité structurelle, mobilité nette et 
fluidité sociale, glissement vers le haut de la structure sociale, démocratisation et réussite 
scolaire …     
 
2/ Des mères aux filles : modification des situations et recomposition des inégalités. Si la 
reproduction sociale tend effectivement à s’infléchir entre les mères et les filles, et si les 
nouvelles générations de femmes semblent disposer de plus d’autonomie et profitent de 
plus d’opportunités, il reste que leur plus grande indépendance dans de nombreux domaines 
de la vie sociale les expose à de nouvelles contraintes et renforce certaines formes 
d’inégalités.  
 
2.1. D’une génération à l’autre, les contraintes et les inégalités auxquelles les femmes ont 
été confrontées se sont modifiées parallèlement aux changements qui ont concerné leur 
place dans la sphère publique, le monde professionnel, l’institution familiale, le couple, etc. 
     
2.2. Le constat d’une dégradation des conditions de vie économiques et sociales réservées 
aux jeunes générations est abondamment documenté : les trajectoires sociales des filles 
révèlent des différences manifestes par rapport aux expériences de leurs aînées. Les 
transformations de la famille et du couple doivent être prises en compte. Et, si la menace du 
déclassement doit être envisagée, il convient également concernant les femmes de 
compléter l’approche sur les inégalités intergénérationnelles par une approche en termes 
d’inégalités intragénérationnelles.  
 
Exemple de plan 2 : 
 

1. Une dynamique sociale et générationnelle favorable à une évolution des conditions 

d’existence sociale des femmes (« une fille n’est plus seulement sa mère »). 

 
1.1. Des évolutions juridiques et institutionnelles dans de nombreux domaines (droits civils 
et civiques, égalité scolaire et professionnelle, articulation vie privée et vie professionnelle) 
participent à un mouvement « d’égalisation des conditions » entre les femmes et les 
hommes, notamment en termes de destinées scolaires, de rapports conjugaux.  
 
1.2. Un désenclavement de l’espace social féminin : d’un enfermement dans l’espace 
domestique à une insertion professionnelle plus ouverte et moins différenciée entre les 
hommes et les femmes ; des destins sociaux plus ouverts (vers une « neutralisation » de 
l’espace social ou une « détraditionalisation » des dimensions genrées de la vie sociale).  
 
1.3. Des modes de socialisation apparemment plus indifférenciés en lien avec des 
mobilisations et revendications féministes. 
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2. Ces évolutions des conditions d’existence sociale des femmes ne peuvent pas masquer la 

permanence des rapports sociaux de sexe asymétriques et inégaux (« une fille finalement 

pas si différente de sa mère »). 

 
2.1. Même si la domination masculine revêt des « habits neufs », les conditions de 
socialisation différenciées contribuent toujours à sa reproduction. 
 
2.2. Ainsi, la domination masculine s’exprime-t-elle toujours à travers des conditions 
d’existence sociale des femmes toujours très inégalitaires comparativement aux hommes, 
notamment dans la vie professionnelle, l’accès à sphère publique mais aussi dans la vie 
domestique. 
 
2.3. Le genre, une nouvelle tyrannie ? Les effets pervers de certains usages du concept de 
genre : l’exaltation des identités de genre ne serait-elle pas, de façon paradoxale, l’un des 
plus sûrs moyens de reproduire certaines dimensions de la domination masculine ou a 

minima des rapports sociaux de sexe. 

 

4 – Conseils aux futurs candidats  
 
Les futurs candidats doivent acquérir une solide culture économique et sociologique qui 
comprend la maîtrise des théories mais aussi  la connaissance de données sociales et de faits 
économiques stylisés. 
Ils doivent privilégier la maîtrise des mécanismes et des processus plutôt que l’accumulation 
de références voire de fiches de lecture. 
Enfin, ils ne doivent pas oublier d’écarter les prénotions (la célèbre chanson de Michel 
Sardou sur « les femmes des années 1980 » n’a pas grand-chose à voir avec la sociologie !) et 
faire preuve de neutralité axiologique : une dissertation n’est pas un manifeste politique. 

 
 

5 – Statistiques 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de copies 176 193 216 204 206 
Écart-type  3,6 3,3 3,6 3,8 3,4 
Moyenne 9,9 9,7 10,3 10,2 10,4 

 
Les notes s’étalent de 01 à 20 : 22,3% des notes sont supérieures ou égales à 13 et près de 
10% supérieures ou égales à 16. Trois copies ont été notées 20. 
 

 


