COMMENT ANALYSER LA
STRUCTURE SOCIALE ET LES
INÉGALITÉS?
EC1
en bleu les définitions mots clés;
en vert, la réponse à la question,
en marron, la conclusion).
Il ne faut pas oublier de donner des exemples
précis!!

- 1.Montrez que les inégalités économiques et sociales
peuvent se cumuler
Les inégalités sont des différences d’accès à une
ressource socialement valorisée. Or souvent une inégalité
est source d’une autre inégalité.
par exemple, quand les parents ont de faibles revenus
(inégalité économique) ils habitent des quartiers
défavorisés (inégalité sociale). l’enfant fera ses études
dans une ZEP et aura des difficultés à obtenir un bon
diplôme (inégalité sociale), il a plus de risques de se
retrouver au chômage... ou ses revenus seront faibles
(inégalité économique) et il risque de reproduire le même
enchainement d’inégalités. Nous venons de voir que les
inégalités se cumulent ; C’est ainsi qu’elle s’autoentretiennent.

2.Montrez le caractère multiforme des inégalités
Les inégalités sont des différences d’accès à une
ressource socialement valorisée.
Elles peuvent avoir un caractère « multiforme », c’est à
dire qu’elles peuvent s’observer dans des domaines
variés: revenus, patrimoine, loisirs, santé, études....
Les inégalités peuvent s’observer au niveau du revenus et
sont alors source d’inégalités encore plus fortes de
patrimoine, d’une part parce que celui-ci s’hérite (donc
ceux dont les parents avaient un fort revenus héritent d’un
important patrimoine) en plus le patrimoine génère des
revenus qui viennent s’ajouter au revenu du travail. Donc
les inégalités de revenus alimentent et amplifient les
inégalités de revenus.
Les inégalités économiques sont sources d’inégalités
sociales: la stratégie d’orientation des enfants n’est pas la
même dans les classes populaires à faibles revenus que
dans les classes privilégiées. Le futur statut social ne sera
pas le même pour ces deux types d’enfants.
La faiblesse des diplômes (inégalité sociale) génère un
risque plus élevé de chômage, ou de travail précaire.
Les inégalités sont multiformes et même cumulatives ce
qui explique en partie la reproduction sociale.

Les questions 3 et 4 ont des réponses dans les corrigés
précédents……

