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IDENTITÉ SOCIALE ET MOBILITÉ SOCIALE 

EN INDE  

    Classe de première ST2S 
 

Ce document, au travers de la thématique de l'identité sociale et de la mobilité sociale, présente des 

ressources possibles, mobilisables partiellement, selon les objectifs de la séquence ainsi que les 

différents temps et modes pédagogiques choisis. 

 

CAPACITÉS DE STSS POUVANT ÊTRE VISÉES ET LIENS    POSSIBLES 

AVEC LES AXES DE LV 

Axe LV 
Contenu, capacités exigibles et 

notions STSS 
Liens 

Axe 1 : Identités  et 
échanges 

Les élèves réfléchissent en 
particulier aux frontières qui 
existent au sein d'une 
société entre des groupes 
sociaux. 

- Expliquer comment des 
frontières culturelles 
empêchent la  mobilité 
sociale de  certains groupes 
sociaux 
- Montrer que certains 
groupes sociaux ne sont pas 
intégrés dans une société à 
cause de certaines frontières 
dans    la société 

Pôle thématique 

Santé, bien-être et cohésion 
sociale 

 Qu’est-ce que le bien-être ? 
Qu’est-ce que la cohésion sociale 
? 
- Processus de socialisation et 
intégration sociale 
- Dynamique des groupes sociaux 
- Des liens sociaux à la cohésion 
sociale 

 
Capacités exigibles : 
- Mobiliser le processus et 
les instances de 
socialisation pour 
appréhender un fait social 
- Identifier le rôle de la 

socialisation dans l’intégration 

sociale. 

 
Notions : 

Bien-être, normes, valeurs, identité 

sociale, stratification sociale, 

intégration sociale, société, groupes 

sociaux, liens sociaux 

Les notions d'identité, de 
groupes   sociaux, de 
mobilité et de société sont 
communes aux 
programmes d'anglais et de 
STSS. 

 

QUESTIONNEMENTS POSSIBLES 

Comment les normes sociales... 
➢ influencent elles la mobilité sociale ? 
➢ participent elles à la stratification sociale d'une société ? 
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RESSOURCES PROPOSÉES ET PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE POSSIBLE 

Avant-propos : 

• L'idée de cette sélection de ressources documentaires est d'offrir, d'une part, une 
diversité de nature de documents et, d'autre part, de proposer une certaine cohérence 
entre chaque support. Une séquence peut donc être réalisée en utilisant les documents 
dans l'ordre proposé ; 

• Les sources d'information indiennes sont - a priori - fiables d'après une assistante d'anglais 
indienne exerçant en France. La qualité de l'information peut toutefois être discutée si on 
compare ces articles aux grands producteurs internationaux d'information (CNN, Time 
magazine, BBC...) qui ont davantage de moyens pour contrôler et vérifier l'information. 
C'est toutefois "le prix" à payer pour sortir un peu des pays habituels et pour faire 
comprendre aux élèves qu'il n'y a pas qu'aux Etats- Unis et au Royaume-Uni qu'on parle 
anglais. 

• Une sélection de ressources complémentaires avec des sources d'information « 
traditionnelles » vous est proposée à la suite des publications indiennes, toujours sur le 
thème des classes sociales/groupes sociaux 

 

Ressources 
Commentaires 

Pistes d’exploitation pédagogique 
possibles 

 SBS News (Special 
Broadcasting Service in 
Australie) 
India's caste system 
explained. 4 april 2018, 
2’12. 

Cette vidéo, sous-titrée en 
anglais, permet une entrée en 
matière assez facile pour les 
élèves. 
Elle aborde l'origine des castes 
en expliquant la stratification 
sociale en Inde qui en est le 
résultat. 
Les conséquences de cette 
organisation sociétale sur la vie 
en Inde sont exposées. 

Avant d'utiliser ce document, une 
petite activité de découverte sur 
l'Inde peut être réalisée. 
Cette vidéo peut être utilisée pour : 
- Illustrer la notion de stratification 
sociale 
- Montrer comment les normes 
sociales influencent le bien-être 
- Expliquer pourquoi la mobilité 
sociale est difficile pour certains 
groupes    sociaux 

 OECD 
(Organzation for 
Economic Cooperation 
and development). A 
broken social elevator ? 
How to promote social 
mobility. 
15 june 2018. 

Cette affiche invite à la 
réflexion quant à la notion de 
mobilité sociale. 
Elle illustre bien que 
l'ascenseur social existe mais 
pas pour tout le monde. 
Ce document est une bonne 
occasion pour les élèves de 
décrire une image et d'utiliser 
le    vocabulaire ad hoc. 

Cette image peut être utilisée pour : 
- Illustrer la notion de stratification 
sociale 
- Inviter les élèves à s'interroger sur 
la notion d'ascenseur social 
- Montrer qu'il existe une frontière 
invisible (glass ceiling effect) 
empêchant la mobilité sociale de 
certains  individus/groupes sociaux 
- Etablir un lien entre l'existence de 
castes et la mobilité sociale 

https://www.sbs.com.au/news/india-s-caste-system-explained/39b00d88-1660-48bb-9857-e551bd4f1b00
https://www.sbs.com.au/news/india-s-caste-system-explained/39b00d88-1660-48bb-9857-e551bd4f1b00
https://assets.oecdcode.org/covers/340/g2g8e196.jpg
https://assets.oecdcode.org/covers/340/g2g8e196.jpg
https://assets.oecdcode.org/covers/340/g2g8e196.jpg
https://assets.oecdcode.org/covers/340/g2g8e196.jpg
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 The Indian Express. 

Explained : Why the 
poor in Indiaremain 
poor. 21 january 2020 

Cet article de presse indienne 
explique pourquoi les pauvres 
restent pauvres. Autrement dit, 
pourquoi il y a un 
phénomène de reproduction 
sociale. 
Ce document permet donc de 
comprendre les conséquences 
d'un système de castes sur la 
population. Il explique par 
ailleurs pourquoi la mobilité 
sociale est importante. 

Cet article nécessite d'être un peu 
travaillé pour conserver les parties 
les plus intéressantes et pertinentes 
pour les élèves. Par exemple, les 
tableaux ainsi que les différentes 
formes de mobilités sociales 
peuvent être retirés pour simplifier 
les choses. 
Il est ainsi possible de demander aux 
élèves : 
- S'il existe une mobilité sociale en 
Inde 
- Si la situation en France est 
identique 
- Pourquoi il est important pour une 
société d'offrir une mobilité à toute 
sa population (liens possibles avec 
la notion de cohésion sociale) 

 Times of India. My 

parents are against 
inter-caste marriage. 
What should I do ? 10 
may 2019. 

Cet article, d’un des principaux 
journaux en Inde, relate le 
témoignage d'une jeune 
femme qui s'interroge sur ce 
qu'elle doit faire. 
Elle est amoureuse d'un jeune 
indien qui n'appartient pas à sa 
caste, ce qui pourrait donc 
amener le déshonneur sur sa 
famille. 
La journaliste essaie de la 
guider dans ses choix pour 
éviter un éventuel drame (cf 
document suivant). 

Cet article est intéressant à bien des 
égards. Outre le fait qu'il interroge 
sur certaines notions en lien avec les 
programmes de STSS et d'anglais 
(ex : identité sociale, mobilité 
sociale), il permet aussi de faire 
potentiellement écho à des 
situations que peuvent connaître 
certaines  élèves. 
Il invite donc à l'échange et à la 
discussion. Ainsi, demander aux 
élèves ce qu'ils feraient à la place de 
la jeune fille peut être intéressant 
(en leur demandant évidemment 
d'argumenter à partir d'éléments du 
cours). 
Ce document peut aussi permettre 
d'amener à la tâche finale (ex : un 
jeu de rôle avec parents de 
différentes castes et enfants qui 
souhaitent se marier...). 

 India today.  

Father slits pregnant 
daughter’s throat for 
marrying outside caste, 
mother faints watching. 
23 july 2021. 

Ce document, issu d’un 
magazine d’actualité indien, 
relate la tragique histoire d'une 
fille enceinte qui s'est mariée 
avec quelqu'un qui n'est pas de 
sa caste. 
Particulièrement violent, il 
montre à quel point les 
questions identitaires peuvent 
mener aux actes les plus fous. 

Cet article est également disponible 
en version audio (cf. lien en dessous 
de l'image). 
Ecouter de l'anglais « indien » 
permet de se familiariser avec les 
différents accents (l'anglais ne se 
résumant pas au R.U.). 
Par ailleurs, interroger les élèves sur 
l'importance de l'identité, de la 
culture... au sein d'une société, est 
intéressant. 

https://indianexpress.com/article/explained/why-india-is-a-laggard-in-social-mobility-6226538/
https://indianexpress.com/article/explained/why-india-is-a-laggard-in-social-mobility-6226538/
https://indianexpress.com/article/explained/why-india-is-a-laggard-in-social-mobility-6226538/
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/ask-the-expert/my-parents-are-against-inter-caste-marriage-and-are-threatening-me/articleshow/69173716.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/ask-the-expert/my-parents-are-against-inter-caste-marriage-and-are-threatening-me/articleshow/69173716.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/ask-the-expert/my-parents-are-against-inter-caste-marriage-and-are-threatening-me/articleshow/69173716.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/ask-the-expert/my-parents-are-against-inter-caste-marriage-and-are-threatening-me/articleshow/69173716.cms
https://www.indiatoday.in/crime/story/jharkhand-father-kills-daughter-for-marrying-outside-caste-1831547-2021-07-23
https://www.indiatoday.in/crime/story/jharkhand-father-kills-daughter-for-marrying-outside-caste-1831547-2021-07-23
https://www.indiatoday.in/crime/story/jharkhand-father-kills-daughter-for-marrying-outside-caste-1831547-2021-07-23
https://www.indiatoday.in/crime/story/jharkhand-father-kills-daughter-for-marrying-outside-caste-1831547-2021-07-23
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Ressources complémentaires 

Ressources 
Commentaires 

Pistes d’exploitation pédagogique 
possibles 

 France 24. 

French students still 
affected by social 
inequality despite 
egalitarian 
« facade ».  3 
décember 2019. 

Cet article de France 24 (chaîne 
de télévision française 
d'information internationale en 
continu) présente le poids des 
origines sociales dans la 
réussite scolaire. 
Il met en évidence que notre 
système, pourtant mis en avant 
à l'étranger, masque des 
inégalités entre groupes 
sociaux que l'école ne parvient 
pas à effacer. 
Ce document permet aux 
élèves de s'interroger sur leur 
propre situation et sur le 
schéma de reproduction sociale 
qu'ils vont sans doute 
connaître. 

Certains passages peuvent être 
sélectionnés pour faciliter la 
compréhension. Par exemple de 
« France is still one of the countries 
» à « to solve social inequalities at 
home ». Puis de « According to this 
study which is published » à « higher 
education public institution, told 
FRANCE 24. » 
C'est un excellent document pour : 
- Montrer que l'utilisation de 
certains indicateurs peut masquer 
certaines réalités (cf. relativité des 
indicateurs en 1ère) : globalement la 
situation est satisfaisante mais, en y 
regardant de plus près, la situation 
n'est pas acceptable pour les 
familles modestes 
- Montrer que la mobilité sociale est 
difficile pour certains groupes 
sociaux (cf. dynamique des groupes 
sociaux en 1ère) 

 The 
Economist.  
The American Dream, 
RIP ?  21 september 
2013. 

Cette image, d’un magazine 
d'actualité  hebdomadaire 
britannique, un peu datée 
mais toujours autant 
d'actualité, invite à 
s'interroger sur les efforts à 
faire en fonction des 
groupes sociaux d'origine 
pour connaître la réussite. 
Le système américain, qui 
repose sur l'idée du rêve 
américain, est assez décrié 
dans ce document : la réussite 
n'est pas qu'une question de 
volonté pour les classes 
populaires, elle est semée 
d’embûches ! 
Les élèves sont donc amenés à 
s'interroger sur l'existence de la 
mobilité sociale aux Etats- Unis 
: rêve ou réalité ? Quelle 
destination pour ceux qui 
s'aventurent sur le chemin de 
l'ascension sociale ? 

Cette image peut être mobilisée 
pour     échanger sur les notions de 
1ère : 
- société 
- stratification sociale 
- cohésion sociale 
- groupes sociaux 
- bien-être 
Elle permet de soulever quelques 
questionnements : 
- Pourquoi prendre autant de risques 
pour changer de groupe 
social/connaître l'ascension sociale ? 
- Quelles sont les conditions du bien-
être ? L'argent est-il une de ces 
conditions ? 
- Si la majeure partie des américains 
ne connaît pas le rêve américain, 
peut-il y avoir une vraie cohésion 
entre les membres de la  société ? 

https://www.france24.com/en/20191203-french-students-still-affected-by-social-inequality-despite-egalitarian-fa%C3%A7ade
https://www.france24.com/en/20191203-french-students-still-affected-by-social-inequality-despite-egalitarian-fa%C3%A7ade
https://www.france24.com/en/20191203-french-students-still-affected-by-social-inequality-despite-egalitarian-fa%C3%A7ade
https://www.france24.com/en/20191203-french-students-still-affected-by-social-inequality-despite-egalitarian-fa%C3%A7ade
https://www.france24.com/en/20191203-french-students-still-affected-by-social-inequality-despite-egalitarian-fa%C3%A7ade
https://www.economist.com/united-states/2013/09/21/the-american-dream-rip
https://www.economist.com/united-states/2013/09/21/the-american-dream-rip
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 CNN Business 

(division de 
WarnerMedia). A wake-
up call for the American 
dream . 3 july 2020. 

Cet article expose les effets 
différents de la crise de la 
Covid 19 sur les groupes 
sociaux : comme à chaque 
crise, ce sont les groupes 
sociaux les plus fragiles qui sont 
les grands perdants. 
Ce document invite les élèves à 
s'interroger sur la spirale 
négative dans laquelle se 
retrouvent les personnes 
fragiles et la spirale positive 
dans laquelle sont les 
personnes  riches. 

Un petit extrait de l'article peut être 
utilisé. Par exemple, de « This fourth 
of July » à « below the poverty line 
». 
Outre l'exploitation des points 
relatifs aux groupes sociaux, au bien- 
être et à la société, la question 
des inégalités sociales peut être 
abordée. 
 
En effet, c'est un très bon document 
pour illustrer la capacité : « Repérer 
les contrastes et inégalités existant 
au sein des populations et entre 
elles » en 1ère. Si les élèves sont 
particulièrement intéressés par les 
inégalités, un point sur les 
indicateurs avec la présentation du 
coefficient de Gini peut se faire à 
cette occasion : en partant de 
l'échelle d'un pays (dans ce cas les 
Etats-Unis), des comparaisons 
internationales peuvent ensuite être 
développées. Exemple d'article 
exploitable :  
BBC. Who, What, Why : What is the 
Gini coefficient ? .12 march 2015. 

 

https://edition.cnn.com/2020/07/03/investing/american-dream/index.html
https://edition.cnn.com/2020/07/03/investing/american-dream/index.html
https://edition.cnn.com/2020/07/03/investing/american-dream/index.html
https://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-31847943
https://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-31847943

