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GRANDS COURANTS DE LA SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE 
 

Présentation générale du cours 

 

Ce cours, mutualisé entre la licence 2 AES et la licence 1 Sociologie et science politique, intervient 

dans le prolongement des cours d'introduction à la sociologie dispensés au semestre 1 de la licence 1 

dans ces deux formations. Centré sur les grands courants de la sociologie contemporaine, il suppose 

acquise la connaissance des grands auteurs classiques de la sociologie présentés dans les cours 

d’introduction à la sociologie.  

Les grands courants de la sociologie contemporaine seront abordés en insistant sur leur ambition de 

dépassement des grandes oppositions théoriques qui ont durablement structuré la tradition 

sociologique : société vs individu, holisme vs individualisme, objectivisme vs subjectivisme. Après un 

retour sur les travaux précurseurs de Norbert Elias, trois courants correspondant à des traditions 

théoriques et des objets empiriques très différents seront explorés afin d’illustrer cette tendance : 

l’analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg, la sociologie de Pierre Bourdieu et son 

prolongement critique dans les travaux de Bernard Lahire, et la théorie de la structuration d’Anthony 

Giddens. 

Nous accorderons ensuite une attention plus particulière à trois courants théoriques qui, tout en 

s’inscrivant dans cette perspective de dépassement des oppositions précédemment évoquées, ont 

pour particularité de privilégier un point de départ microsociologique et une démarche 

ethnographique – ce qui nous conduit à parler de « sociologie au plus près des acteurs » : 

l’interactionnisme symbolique et l’ethnométhodologie, la sociologie pragmatique autour des travaux 

de Luc Boltanski, et la sociologie de l’acteur-réseau de Bruno Latour. 

La troisième partie du cours vise à rendre compte d'une évolution importante dans la manière de 

penser la société, ses conflits et ses inégalités : alors qu'a longtemps prédominé une approche en 

termes de classes sociales, la sociologie est de plus en plus attentive à d'autres constructions sociales 

de la différence qui sont au fondement de rapports de pouvoir entre groupes sociaux, tels que le 

genre, la race, l'orientation sexuelle ou encore le handicap. Cette question sera abordée à partir 

d’une présentation des apports de la sociologie du genre, ainsi que d’une discussion sur la difficile 

émergence d’une « question raciale » dans la société française. 

Enfin, afin de rendre compte de la sociologie non seulement comme théorie mais aussi comme 

pratique, la dernière partie de ce cours présentera l’évolution des pratiques de recherche et des 

métiers de la sociologie. 
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Plan du cours 

 

Introduction 

1. Société vs individu, holisme vs individualisme, objectivisme vs subjectivisme : des 

tentatives de dépassement des grandes oppositions théoriques 

1.1. Norbert Elias, un précurseur 

1.2. L’acteur et son contexte : l’analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg 

1.3. La sociologie de Pierre Bourdieu et un de ses prolongements critiques : « l’homme 

pluriel » selon Bernard Lahire 

1.4. La théorie de la structuration d’Anthony Giddens  

2. La sociologie au plus près des acteurs 

2.1. Interactionnisme et ethnométhodologie 

2.2. La sociologie pragmatique (autour de Luc Boltanski) 

2.3. La théorie de l’acteur-réseau (Bruno Latour) 

3. De la classe sociale à une sociologie des différences ? 

3.1. La sociologie à l’épreuve du genre 

3.2. La difficile émergence d’une « question raciale » dans la sociologie française 

3.3. Penser les différences 

4. La sociologie : pratiques et métiers 

4.1. Méthodes et pratiques d’enquête 

4.2. Les métiers de sociologue 

Conclusion 

Orientations bibliographiques générales 
 
Ne sont listés ici que quelques manuels généralistes. Des orientations bibliographiques plus 

spécifiques seront données pour chaque chapitre. 

Béraud, Céline et Coulmont, Baptiste. (2008). Les courants contemporains de la sociologie, Paris: 
PUF/Licence. 
Berthelot, Jean-Michel. (2000). La sociologie française contemporaine, Paris: PUF (parties 1 et 2). 
Corcuff, Philippe. (2007 [1995]). Les nouvelles sociologies, Paris: Armand Colin. 
Lallement, Michel. (2006). Histoire des idées sociologiques. Tome 2 : De Parsons aux contemporains, 
Paris: Nathan. 
Mendras, Henri et Oberti, Marco. (2000). Le sociologue et son terrain. Trente recherches exemplaires, 
Paris: Armand Colin. 
Masson, Philippe. (2008). Faire de la sociologie. Les grandes enquêtes françaises depuis 1945, Paris: 
La Découverte. 
Riutort, Philippe. (2004). Précis de sociologie, Paris: PUF/Major (voir notamment partie 2, chap. 5 à 
7). 
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2- Pour vous familiariser avec la lecture de textes sociologiques, vous pouvez consulter les revues 

suivantes : 

Actes de la recherche en sciences sociales 
Ethnologie française 
Genèses 
Revue française de sociologie 
Sociétés contemporaines 
Sociologie  
Terrains & travaux 
Les anciens numéros de ces revues sont disponibles en libre accès sur les portails de revues : 
CAIRN : http://www.cairn.info/   
Persée : http://www.persee.fr/  

Quelques sites internet utiles en sociologie 

Ouvrages classiques de la sociologie disponibles en texte intégral (format .doc ou .pdf) : 
« Les classiques des sciences sociales », Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
http://classiques.uqac.ca/  
 
Données statistiques : 
INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) : http://www.insee.fr/ 
INED (Institut national d’études démographiques) : http://www.ined.fr 
 
Documentation sur des thèmes particuliers (actualité, évolutions sociales…) : 
La Documentation Française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
Conseil économique et social : http://www.conseil-economique-et-social.fr/ 
Revue Sciences Humaines : http://www.scienceshumaines.com/  
 
Portails de revues francophones en sciences sociales : 
CAIRN : http://www.cairn.info/  
Persée : http://www.persee.fr/  
Erudit : http://www.erudit.org/ 
Revues.org : http://www.revues.org/  
 

Modalités d’évaluation 

 

Epreuve orale.
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Introduction 

 

1. La naissance de la sociologie 

A. Le contexte : la sociologie, fille des révolutions 

B. Quelques précurseurs : Le Play, Tocqueville, Marx et Comte 

C. La fondation de la sociologie en Europe et aux Etats-Unis (Durkheim, Weber, 
Park) 

2. Des démarches différentes en réponse à des questionnements communs 

A. Des questionnements communs... 
1) Comment saisir le social? 
2) Comment fonder la scientificité de la sociologie ? 
3) La question de l’ordre social 
4) Historicité et évolution des sociétés 

B. … Débouchant sur des démarches différentes à l’origine d’oppositions 
structurantes pour la discipline 

1) Enquête empirique vs théorie sociale 
                    2)     Matérialisme vs idéalisme 

2) Objectivisme vs subjectivisme 
3)      Holisme vs individualisme méthodologique 

        4) Explication vs compréhension 
                    5) Méthodes quantitatives vs méthodes qualitatives 

3. De « nouvelles sociologies » ? 

A. Un « relationnisme méthodologique » (Philippe Corcuff) 
1) Éléments de definition 
2) La redécouverte d'une perspective ancienne 

B. Une perspective constructiviste 
1) Éléments de définition 
2) Construction ne signifie pas pure représentation 
3) La solidité des constructions sociales 

          4) Constructivisme ne signifie pas relativisme  

Références bibliographiques 

Barbusse, Béatrice et Glaymann, Dominique. (2004). Introduction à la sociologie, Vanves: 

Foucher. 

Corcuff, Philippe. (2007 [1995]). Les nouvelles sociologies, Paris: Armand Colin. 

Riutort, Philippe. (1996). Premières leçons de sociologie, Paris: Presses universitaires de 

France. 

Riutort, Philippe. (2004). Précis de sociologie, Paris: PUF/Major. 
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Approche Holisme  Individualisme méthodologique 

Auteur emblématique Durkheim Weber 

Point de départ de 

l’analyse 

sociologique 

La société, les structures sociales, les 

phénomènes collectifs 

L’individu, l’action individuelle et le sens 

que les individus assignent à leurs 

actions. 

Marge de manœuvre 

des individus 

Faible. La société détermine les individus Plus forte. Les individus construisent le 

social, la société est le résultat de 

l’agrégation des actions individuelles. 

Prise en 

considération de la 

subjectivité 

individuelle 

Non : Objectivisme . La subjectivité 

individuelle est un obstacle à l’analyse. 

Oui : Subjectivisme. Le subjectivité 

individuelle est le point de départ de 

l’analyse. 

Démarche explicative Etablissement de relations de causalité 

entre des variables étudiées à un niveau 

agrégé, à l’échelle d’une population (PCS, 

taux de suicide…). « explication » 

Compréhension du sens de l’action 

individuelle. « compréhension » 

Méthodes privilégiées Quantitatives (questionnaire) Qualitatives (entretien, observation) 
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1. SOCIETE/INDIVIDU, HOLISME/INDIVIDUALISME, 

OBJECTIVISME/SUBJECTIVISME : DES TENTATIVES DE 

DEPASSEMENT DES GRANDES OPPOSITIONS THEORIQUES 

 

1.1. Norbert Elias, un précurseur 

 

Préambule : éléments biographiques 
 

1- Le processus de civilisation, ou Comment la genèse de l’Etat contribue à expliquer 

qu’on ne se mouche plus avec ses doigts 
 

1.1. Les caractéristiques du processus de civilisation 
- Un exemple : comment cracher, du Moyen-âge à nos jours ? 
- Un rejet croissant d’usages décrits comme « animaux », une maîtrise croissante du 
comportement individuel 
- Passage de la contrainte extérieure à l’autocontrainte 
- Une actualisation de l’étude du processus de civilisation : l’étude de la pratique des seins 
nus à la plage par Jean-Claude Kaufmann 
 
1.2. Sociogenèse de l’Etat, société de Cour et processus de civilisation 
- Sociogenèse de l’Etat et société de Cour 
- Des usages issus de la société de Cour 
- La distinction comme moteur de la diffusion de ces usages 
- Une pensée évolutionniste ? 
 

2- Le dépassement de l'opposition entre individu et société 
 

2.1. L'individu, une notion historiquement située 
- L’individu est immédiatement social 
- Processus d’individualisation et processus de civilisation 
- La persistance d’une vision « égocéphalocentrique » dans la sociologie (J-C Kaufmann) 
 
2.2. Le concept de configuration, ou comment le football aide à comprendre les 

relations sociales 

- De l’opposition individu/société à la représentation d’individus interdépendants 
- La configuration : définition et métaphore footballistique 
- Une diversité d’échelles 
- Un exemple d’application : Logiques de l’exclusion 
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Extrait de l'introduction de Qu'est-ce que la sociologie ? (1991 [1970]) 

« La société qu'on oppose si souvent à « l'individu » est entièrement composée d'individus, et l'on 

est soi-même l'un d'entre eux. Mais nos moyens linguistiques et nos modes de pensée sont en 

grande partie ainsi faits que tout, en dehors de l'individu, semble avoir le caractère « d'objets » et de 

surcroît d'objets immobiles. Des notions comme celles de « famille » ou « d’école » se réfèrent 

manifestement à des réseaux humains. Mais la formation traditionnelle de notre terminologie et de 

nos concepts donne l'impression qu'il s'agit là d'objets de la même espèce que les rochers, les arbres 

ou les maisons. Ce caractère réifiant des moyens linguistiques traditionnels et donc des opérations 

mentales - qui se rapportent à des groupes d'hommes interdépendants auxquels on appartient soi-

même -, se manifeste aussi dans le concept même de « société » et dans la manière dont on y 

réfléchit. On dit que la « société » est « l'objet » que les sociologues s'efforcent d'étudier. Mais cette 

manière très réifiante de s'exprimer empêche, elle aussi, de comprendre quelle est la vraie tâche de 

la sociologie ». (p. 7-8) 

cf. schéma d'une représentation égocentrique de la société, versus la représentation d'individus 

interdépendants, p.8. 

 

Bibliographie 

Principaux ouvrages de Norbert Elias : 

Elias, Norbert. (1985[1933]). La société de cour, [Paris]: Flammarion. 

Elias, Norbert. (1973[1939]). La civilisation des mœurs, [Paris]: Calmann-Lévy. 

Elias, Norbert. (1991[1939]). La dynamique de l'Occident, Paris: Calmann-Lévy. 

Elias, Norbert. (1987). La solitude des mourants : quelques problèmes sociologiques, Paris: C. 

Bourgois. 

Elias, Norbert. (1991). La société des individus, Paris: Fayard. 

Elias, Norbert. (1991). Mozart, sociologie d'un génie, Paris: Éditions du Seuil. 

Elias, Norbert. (1991). Norbert Elias par lui-même, Paris: Fayard. 

Elias, Norbert. (1991). Qu'est-ce que la sociologie?, La Tour d'Aigues: Éditions de l'Aube. 

Elias, Norbert. (1993). Engagement et distanciation : contributions à la sociologie de la connaissance, 

Paris: Fayard. 

Elias, Norbert. (1996). Du temps, Paris: Fayard. 

Elias, Norbert et Dunning, Eric. (1994). Sport et civilisation : la violence maîtrisée, Paris: Fayard. 

Elias, Norbert et Scotson, John L. (1997). Logiques de l'exclusion : enquête sociologique au coeur des 

problèmes d'une communauté, Paris: Fayard. 

 

Sur la sociologie de Norbert Elias : 

Béraud, Céline et Coulmont, Baptiste. (2008). Les courants contemporains de la sociologie, Paris: 

PUF/Licence, p.148-152  

Corcuff, Philippe. (2007 [1995]). Les nouvelles sociologies, Paris: Armand Colin, p.21-26 et p.92. 

Heinich, Nathalie. (1997). La sociologie de Norbert Elias, Paris: La Découverte. 
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Riutort, Philippe. (2004). Précis de sociologie, Paris: PUF/Major, p.235-244.  

 

Un exemple de prolongement actuel, dans les travaux de Jean-Claude Kaufmann : 

Kaufmann, Jean-Claude. (2001). Corps de femmes, regards d'hommes : sociologie des seins nus, Paris: 

Pocket. 

Kaufmann, Jean-Claude. (2001). Ego. Pour une sociologie de l'individu, Paris: Nathan. 
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1.2.L’acteur et son contexte : 

l’analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Friedberg 

 
1- Une théorie et son contexte : analyse stratégique et sociologie des 

organisations 
- Présentation des auteurs 
- L’émergence de la sociologie des organisations en France 
 

2- Une sociologie de l’action  
- Le refus du déterminisme par l’organisation 
- Le refus du modèle de l’homo oeconomicus 
- L’analyse stratégique : « chercher dans le contexte organisationnel la rationalité de l’acteur 
et comprendre le construit organisationnel dans le vécu des acteurs » � une démarche 
nécessairement empirique 
 

3- Stratégie et pouvoir 
- Une conception relationnelle du pouvoir ; pouvoir et « zones d’incertitude » 
- Les sources de pouvoir dans l’organisation 

 
4 – De l’organisation à « l’action organisée » 

- De l’organisation au « système d’action concret » 
- De l’organisation à « l’action organisée » 
 
 
Bibliographie 

 
AMBLARD, H., BERNOUX, P., HERREROS, G., et LIVIAN, Y.-F. (2005 [1996]). Les nouvelles approches 
sociologiques des organisations, Paris: Seuil. Chapitre 1 « Les fondements : contingence, stratégie, 
règles, identités et cultures ». 
BERNOUX, P. (1990). La sociologie des organisations: initiation théorique suivie de douze cas 
pratiques, Paris: Éditions du Seuil. Cf cas n°4, Le cas du monopole industriel (cas SEITA), p.237-241 : cf 
annexe 2. 
BERTHELOT, J-M. (2000). La sociologie française contemporaine, Paris: PUF, chapitre 7 « L’action 
organisée », par Gilbert de Terssac, p.106-110. 
 CROZIER, M. Le phénomène bureaucratique, Paris, Seuil, 1963. 
CROZIER, M. La société bloquée, Paris, Seuil, 1970. 
CROZIER, M. et FRIEDBERG, E. (1977). L'acteur et le système: les contraintes de l'action collective, 
Paris: Seuil. Voir notamment chapitre 1, « L’acteur et sa stratégie » 
FRIEDBERG, E. (1992). "Organisation." p. 351-388 in Traité de sociologie, sd BOUDON, R. Paris: PUF. 
FRIEDBERG, E. (1992), « Les quatre dimensions de l'action organisée », Revue française de sociologie, 
vol.33, n.4. 
FRIEDBERG, E. (1997). Le pouvoir et la règle: dynamiques de l'action organisée, Paris: Éditions du 
Seuil. 
REYNAUD, J.-D. (1989). Les règles du jeu: l'action collective et la régulation sociale, Paris: A. Colin. 
RIUTORT, P. (2004). Précis de sociologie, Paris: PUF/Major, p.195-201 et p.378-379. 
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Annexe 1 : Le recours à l’entretien dans l’analyse stratégique 

Extrait de texte : CROZIER, M. et FRIEDBERG, E. (1977). L'acteur et le système: les contraintes de 

l'action collective, Paris: Seuil, p.458-459. 

Annexe 2 : à consulter : le cas du monopole industriel (SEITA) 

Bernoux, P. (1990), La sociologie des organisations : initiation théorique suivie de douze cas 

pratiques, Paris, Seuil, p. 237-241 
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1.3. La sociologie de Pierre Bourdieu et un de ses prolongements critiques : 

« l'homme pluriel » selon Bernard Lahire 

 

1. Quelques rappels sur la sociologie de Pierre Bourdieu 

- Une sociologie de la domination et de la reproduction sociale 

- Champs et capitaux 

- L’habitus, une tentative de dépassement de l’opposition entre objectivisme et 

subjectivisme ? 

2. Bernard Lahire et les ressorts d'action de « l'homme pluriel » 

- De La distinction aux dissonances culturelles 

- D’un système de dispositions unifiées (l’habitus) à une pluralité de modèles de socialisation 

- Une réhabilitation de la réflexivité dans l’action 

 

Bibliographie : 

Pour une présentation rapide des auteurs et de leurs travaux, on peut consulter : 

Béraud C. et Coulmont B., Les courants contemporains de la sociologie, Paris, PUF/Licence, 2008, 

p.113-117. 

Corcuff P., Les nouvelles sociologies, Paris, Armand Colin, 2007 [1995], p.26-44. 

Delas J.-P. et Milly B., Histoire des pensées sociologiques, Paris, Armand Colin, 2005, p.303-338. 

Hamidi, C. "Dissonances individuelles." (Sur La culture des individus de Bernard Lahire), 

EspacesTemps.net, 11.11.2004  

http://espacestemps.net/document780.html  

Lallement M., Histoire des idées sociologiques. Tome 2 : De Parsons aux contemporains, Paris, 

Nathan, 2006, p.126-133. 

Riutort P., Précis de sociologie, Paris, PUF/Major, 2004, p.220-234. 

 

 

Bibliographie sélective de Pierre Bourdieu : 

Bourdieu P. et Passeron J.-C., Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Éditions de Minuit, 1964. 

Bourdieu P., Passeron J.-C., et Chamboredon J.C., Le métier de sociologue, Paris,, Mouton Bordas, 

1968. 

Bourdieu P. et Passeron J.-C., La reproduction : éléments pour une théorie du système 

d'enseignement, Paris, Éditions de Minuit, 1970. 

Bourdieu P., Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de trois études d'ethnologie kabyle, 

Genève, Droz, 1972. 

Bourdieu P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979. 
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Bourdieu P., Le sens pratique, Paris, Les Editions de Minuit, 1980. 

Bourdieu P., Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1980. 

Bourdieu P., Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982. 

Bourdieu P., Homo academicus, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984. 

Bourdieu P., Choses dites, Paris, Editions de Minuit, 1987. 

Bourdieu P., La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps, Paris, Éditions de minuit, 1989. 

Bourdieu P. (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993. 

Bourdieu P., La domination masculine, Paris, Éditions du Seuil, 1998. 

Bourdieu P., Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Éditions du Seuil, 1998. 

 

Bibliographie sélective de Bernard Lahire : 

Lahire B., Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de "l'échec scolaire" à l'école primaire, Lyon, 

Presses universitaires de Lyon, 1993. 

Lahire B., La raison des plus faibles. Rapport au travail, écritures domestiques et lectures en milieux 

populaires, Lille, Presses universitaires de Lille, 1993. 

Lahire B., Tableaux de familles. Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires, Paris, 

Gallimard/Seuil, 1995. 

Lahire B., L'homme pluriel : les ressorts de l'action, Paris, Armand Colin, 1998. 

Lahire B., Le travail sociologique de Pierre Bourdieu : dettes et critiques, Paris, La Découverte, 1999. 

Lahire B., L'invention de l'"illetrisme", Paris, La Découverte, 1999. 

Lahire B., Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Paris, Nathan/Essais et 

recherches, 2002. 

Lahire B., La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, Découverte, 

2004. 

Lahire B., A quoi sert la sociologie?, Paris, La Découverte/Poche, 2004. 

Lahire B., L'esprit sociologique, Paris, Découverte, 2005. 
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1.4. La théorie de la structuration d’Anthony Giddens 

 

1. Quelques critiques adressées à la tradition sociologique 

- Les structures sociales ne sont pas seulement contraignantes mais aussi « habilitantes » 
- La nécessité de dépasser l’alternative objectivisme/subjectivisme 
 

2. La théorie de la structuration (cf Annexes 1 et 2) 
- Une étude processuelle des pratiques  sociales 

- La « dualité du structurel » 

- Les caractéristiques de l’acteur : pouvoir et réflexivité 

 

3. La double herméneutique des sciences sociales (cf Annexe 3) 
- L’importance de l’interprétation pour les sciences sociales 

- Les échanges entre interprétations du sociologue et interprétations des acteurs 

 

Bibliographie 

Corcuff P., Les nouvelles sociologies, Paris, Armand Colin, 2007 [1995], p.45-49. 
Giddens A., La constitution de la société. Eléments de la théorie de la structuration, Paris, Presses 
universitaires de France, 1987 [ed. orig. 1984]. 
Lallement M., Histoire des idées sociologiques. Tome 2 : De Parsons aux contemporains, Paris, 
Nathan, 2006, p.124-126. 
Nizet J., La sociologie de Anthony Giddens, Paris, La Découverte/Repères, 2007. 
Riutort P., Précis de sociologie, Paris, PUF/Major, 2004, p.245-249. 
 

 

Annexe 1 : La théorie de la structuration 

Cf figure in Nizet J., La sociologie de Anthony Giddens, Paris, La Découverte/Repères, 2007, p.16. 

Annexe 2 : Un exemple de processus de structuration : les élections 

Cf extrait Nizet J., La sociologie de Anthony Giddens, Paris, La Découverte/Repères, 2007, p.18. 

Annexe 3 : La double herméneutique des sciences sociales 

Extrait de texte : Giddens A., La constitution de la société. Eléments de la théorie de la structuration, 

Paris, Presses universitaires de France, 1987, p.42-43. 

Schéma  : Nizet J., La sociologie de Anthony Giddens, Paris, La Découverte/Repères, 2007, p.27. 
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2. LA SOCIOLOGIE AU PLUS PRES DES ACTEURS 
 

 

2.1. Interactionnisme et ethnométhodologie 

 

1. L’interactionnisme symbolique 
1.1. Les auteurs phares 

- Everett Hughes 
- Erving Goffman 
- Howard Becker 
- Anselm Strauss  

1.2. Saisir le social par les interactions 
1.3. Une microsociologie  

- La mise en scène de la vie quotidienne et les rites d’interaction 
- Une microsociologie de la déviance 

1.4. Des interactions aux structures sociales 
- La notion d’ « institution totale » chez Goffman 
- La notion d’ « ordre négocié » chez Strauss 

    

2. L’ethnométhodologie 
2.1. Auteurs et origines théoriques 
2.2. Les faits sociaux comme « accomplissements pratiques » 
2.3. La compétence des membres 
2.4. Indexicalité, réflexivité et descriptibilité 
2.5. Critiques et prolongements 
 

Bibliographie  

Manuels : 

DELAS J.-P. et MILLY, B. 2005. Histoire des pensées sociologiques, Paris: Armand Colin, chapitre 9, 

p.375-406. 

RIUTORT P. 2004. Précis de sociologie, Paris: PUF/Major, chapitre 7, p.253-288. 

 

Bibliographie sélective des auteurs cités : 

BECKER, H.S. (1985). Outsiders: études de sociologie de la déviance, Paris: A.-M. Métailié. 

BECKER, H.S. (1988). Les mondes de l'art, Paris: Flammarion. 

BECKER, H.S. (2002). Les ficelles du métier, Paris: La Découverte. 

BECKER, H.S. (2004). Écrire les sciences sociales, Paris: Economica. 

CICOUREL A. 1972. La sociologie cognitive, Paris: PUF. 

GARFINKEL H. 1967. Studies in ethnomethodology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
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GOFFMAN, E. (1968). Asiles: études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris: Éditions de 

Minuit. 

GOFFMAN, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1: La présentation de soi, Paris: 

Minuit. 

GOFFMAN, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 2: Les relations en public, Paris: 

Minuit. 

GOFFMAN, E. (1974). Les rites d'interaction, Paris: Editions de Minuit. 

GOFFMAN, E. (1975). Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris: Editons de Minuit. 

GOFFMAN, E. (1991). Les cadres de l'expérience, Paris: Éditions de Minuit. 

HUGHES, E.C. (1958). Men and their work, Glencoe, Ill.: Free Press. 

HUGHES, E.C. (1996). Le regard sociologique: essais choisis, Paris: Éditions de l'École des hautes 

études en sciences sociales. 
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2.2. La sociologie pragmatique (autour de Luc Boltanski) 

 

1. L’étude de la formation du groupe des cadres : une démarche constructiviste 

1.1. Un tournant dans un parcours de recherche 

1.2. Les groupes sociaux : de l’évidence à la construction historique 

2. Justification publique et régimes d’action 

2.1. La dénonciation publique : dé-singularisation et montée en généralité 

2.2. La justification 

3. Vers une sociologie pragmatique ? 

3.1. Une démarche qui a fait école 

3.2. Quelques principes communs 

 

Bibliographie 

Pour une présentation de la sociologie pragmatique : 

Corcuff, Philippe. (2007 [1995]). Les nouvelles sociologies, Paris: Armand Colin, p.85-89 et p.108-112. 

Masson, Philippe. (2008). Faire de la sociologie. Les grandes enquêtes françaises depuis 1945, Paris: 

La Découverte, p 111-133 (présentation des Cadres). 

Nachi, Mohamed. (2006). Introduction à la sociologie pragmatique, Paris: Armand Colin. 

Riutort, Philippe. (2004). Précis de sociologie, Paris: PUF/Major, p.207-210. 

 

Bibliographie sélective des auteurs cités : 

Boltanski, Luc. (1982). Les cadres : la formation d'un groupe social, Paris: Gallimard. 

Boltanski, Luc. (1984). "La dénonciation." Actes de la recherche en sciences sociales: 51, 3-40 

Boltanski, Luc et Thévenot, Laurent. (1991). De la justification : les économies de la grandeur, Paris: 

Gallimard. 

Boltanski, Luc et Chiapello, Eve. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme, Paris: Gallimard. 

Chateauraynaud, Francis. (1991). La faute professionnelle. Une sociologie des conflits de 

responsabilité, Paris: Métailié. 

Claverie, Elisabeth. (2003). Les Guerres de la vierge : Une anthropologie des apparitions, Paris: 

Gallimard. 

Dodier, Nicolas. (1993). L'expertise médicale. Essai de sociologie sur l'exercice du jugement, Paris: 

Métailié. 

Heinich, Nathalie. (1999). L'Épreuve de la grandeur. Prix littéraires et reconnaissance, Paris: La 

Découverte. 

Heinich, Nathalie. (2009). Faire voir. L'art à l'épreuve de ses médiations, Paris: Impressions nouvelles. 
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Lemieux, Cyril. (2000). Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail journalistique et de 

ses critiques, Paris: Métailié. 

Thévenot, Laurent. (2006). L'action au pluriel. Sociologie des régimes d'engagement, Paris: La 

Découverte. 

 

Annexe 1 : Les six « cités » identifiées par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans De la 

justification : les économies de la grandeur (1991) 

Cf tableau « Les régimes d’action » in  Riutort, Philippe. (2004). Précis de sociologie, Paris: 

PUF/Major, p.207. 

Annexe 2 : Le passage d’une cité à l’autre au cours d’une même « épreuve » : 

 le cas d’un conflit du travail (Nicolas Dodier) 

cf extrait de texte in Riutort, Philippe. (2004). Précis de sociologie, Paris: PUF/Major, p.208. 

 

Annexe 3 : La sociologie pragmatique selon Luc Boltanski 

Extrait de texte : L.Boltanski, extrait de la préface à M.Nachi (2006), Introduction à la sociologie 
pragmatique. Vers un nouveau « style » sociologique ?, Paris : Armand Colin, p.11. 
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2.3. La théorie de l’acteur-réseau (Bruno Latour) 

 

1. De la fabrique des faits scientifiques à la fabrique du droit : l’apport de 
l’ethnographie 
 
1.1. Un parcours de recherche 
1.2. Ce que nous apprend l’ethnographie d’un laboratoire 
1.3. Ce que nous apprend l’ethnographie du Conseil d’Etat 

 
2. Vers une sociologie générale 

 
2.1. De « la société » aux associations 

2.2. L’importance des objets 

2.3. Une sociologie agnostique… mais non relativiste : retour sur le constructivisme 

 

 

Bibliographie : 

Akrich, Madeleine, Callon, Michel, et Latour, Bruno. (2006). Sociologie de la traduction : textes 

fondateurs, Paris: École des mines de Paris. 

Callon, Michel. (1986). "Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des 

coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc." L'Année Sociologique: 36, 169-208. 

Callon, Michel. (1989). La science et ses réseaux. Genèse et circulation des faits scientifiques, Paris: La 

Découverte. 

Callon, Michel, Lascoumes, Pierre, et Barthe, Yannick. (2001). Agir dans un monde incertain. Essai sur 

la démocratie technique, Paris: Seuil. 

Latour, Bruno et Woolgar, Steve. (1988 [1979]). La Vie de laboratoire. La production des faits 

scientifiques, Paris: La Découverte. 

Latour, Bruno. (1984). Les microbes : guerre et paix, Paris: Métailié. 

Latour, Bruno. (1989 [1987]). La science en action, Paris: La Découverte. 

Latour, Bruno. (1991). Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique, Paris: La 

Découverte. 

Latour, Bruno. (1995). Le métier de chercheur : regard d'un anthropologue, Paris: Editions de l'INRA, 

Coll. Sciences en questions. 

Latour, Bruno. (2001 [1999]). L'espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l'activité scientifique, 

Paris: La Découverte. 

Latour, Bruno. (2002). La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'Etat, Paris: La 

Découverte. Extraits du chapitre 1 disponibles sur le site de Bruno Latour : http://www.bruno-

latour.fr/livres/xi_sect_chap.html 

Latour, Bruno. (2006). Changer de société, refaire de la sociologie, Paris: La Découverte. 
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Masson, Philippe. (2008). Faire de la sociologie. Les grandes enquêtes françaises depuis 1945, Paris: 

La Découverte, p.153-168. 

Muniesa, Fabian et Linhardt, Dominique. (2006). "Acteur-réseau (Théorie de l')." in Dictionnaire des 

sciences humaines, sd Mesure, Sylvie et Savidan, Patrick. Paris: PUF, p.4-6. 

Riutort, Philippe. (2004). Précis de sociologie, Paris: PUF/Major, 89-91 

 

Annexe 1 : Le « geste agnostique » de la sociologie de l’acteur-réseau 

Extrait de texte :  Muniesa, Fabian et Linhardt, Dominique. (2006). "Acteur-réseau (Théorie de l')." in 
Dictionnaire des sciences humaines, sd Mesure, Sylvie et Savidan, Patrick. Paris: PUF, p.4. 

Annexe 2 : Une conception alternative de la sociologie 

Extrait de texte : Latour, Bruno. (2006). Changer de société, refaire de la sociologie, Paris: La 

Découverte, p.9-13. 

Annexe 3 : La tautologie de l’explication du social par le social 

Extrait de texte : Latour, Bruno. (2006). Changer de société, refaire de la sociologie, Paris: La 

Découverte, p.96-97. 

 

Annexe 4 : Réhabiliter la place des objets 

Extrait de texte : Latour, Bruno. (2006). Changer de société, refaire de la sociologie, Paris: La 

Découverte, p.102-105. 

 

 

 



Grands courants de la sociologie contemporaine   LAES2/LSSP1 Anne Revillard 

21 

 

 

3. PENSER LES INEGALITES :  

DE LA CLASSE SOCIALE A UNE SOCIOLOGIE DES DIFFERENCES ? 

 

3.1. La sociologie à l’épreuve du genre 
 

1. Du mouvement de libération des femmes aux études de genre : les origines 

militantes d’une révolution scientifique 

2. Les facettes du genre 

- Le genre, construction sociale de la différence des sexes 
- Le genre comme principe organisateur de la vie sociale : les places distinctes des 
hommes et des femmes dans la société 
- Normes de genre et norme hétérosexuelle 
- Le genre comme catégorie symbolique 
- Le genre comme rapport de pouvoir 

 

3.2. La difficile émergence d’une « question raciale » dans la sociologie 

française 

 

1. La prise en considération des différences raciales et ethniques dans l’analyse de 

la structure sociale aux Etats-Unis 

2. Une catégorie longtemps illégitime en France 

3. « L’indifférence aux différences » remise en question 

4. Le débat sur les « statistiques ethniques » 

3.3. Penser les différences 

 

1. Une réflexion issue d’une critique interne à la théorie féministe 

2. L’insuffisance des métaphores arithmétiques et géométriques 

3. Penser la simultanéité de l’expérience du genre, de la race et de la classe : 

l’apport de l’ethnométhodologie 
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http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/Rapport_COMEDD_.pdf  

N'diaye, Pap. (2007). La condition noire. Essai sur une minorité française, Paris: Calmann-Lévy.  

Simon, Patrick. (2008). "Les statistiques, les sciences sociales françaises et les rapports sociaux 

ethniques et de "race"." Revue française de sociologie, 49: 153-162. 
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4. LA SOCIOLOGIE : PRATIQUES ET METIERS 

 

4.1. Méthodes et pratiques d’enquête 

 

1. Méthodes quantitatives et méthodes qualitatives : de l’opposition à la 

complémentarité ? 

2. Essor et raffinement des techniques d’enquête qualitatives 

 

4.2. Les métiers de la sociologie 

 

1. Chercheurs et enseignants-chercheurs 

2. Les sociologues praticiens 

 

Bibliographie 

Arborio, Anne-Marie et Fournier, Pierre (1999), L'enquête et ses méthodes : l'observation directe, 

Paris, Nathan - 128. 

Beaud, Stéphane et Weber, Florence (1998), Guide de l'enquête de terrain, Paris, La Découverte. 

Becker, Howard S. (2002), Les ficelles du métier, Paris, La Découverte. 

De Singly, François (1992), L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Nathan. 

Kaufmann, Jean-Claude (1996), L'entretien compréhensif, Paris, Nathan - 128. 

Masson, Philippe (2008), Faire de la sociologie. Les grandes enquêtes françaises depuis 1945, Paris, 

La Découverte. 

Mendras, Henri et Oberti, Marco (2000), Le sociologue et son terrain. Trente recherches 

exemplaires, Paris, Armand Colin. 

Peretz, Henri (1998), Les méthodes en sociologie : l'observation, Paris, La Découverte - Repères. 

Piriou, Odile (2006), La face cachée de la sociologie : à la découverte des sociologues praticiens, 

Paris, Belin. 

Selz, Marion et Maillochon, Florence (2009), Le raisonnement statistique en sociologie, Paris, PUF. 

 


