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Séance 1 : Introduction. Epistémologie des sciences, épistémologie des sciences sociales.
• Machlup, F. 1961. « Are the Social Sciences Really Inferior ? », in Southern
Economic Journal, 27, 3, p. 173-184.
Séance 2 : Des sciences comme les autres ? (i) La position naturaliste, de Mill aux
développements contemporains.
• Mill, J.S., 1995 [1843]. « Qu’il y a ou peut y avoir une science de la nature
humaine », livre VI, ch. III, in Système de la logique, Paris, Mardaga.
• Durkheim, E., 2000 [1895]. « Règles relatives à l’administration de la preuve », in
Les règles de la méthode sociologique, Paris, Presses Universitaires de France.
Séance 3 : Des sciences comme les autres ? (ii) L’interprétation et le dualisme
• Geertz, C. « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture »,
in Enquête, 1998 [1973], 6, pp. 73-105.
• Beaud, S., 1998. « L’usage de l’entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour
l’entretien ethnographique », Politix, 226-256
Séance 4 : Des sciences comme les autres ? (iii) Synthèses et combinaisons variées
• Passeron J.C., « Préface : défense des sciences historiques considérées comme
sciences », in Le raisonnement sociologique, Paris, Albin Michel, 1991.
• Levinson S., « La place et l’expérience des enquêteurs dans une enquête
sensible », in Bajos, N. et Bozon, M., Enquête sur la sexualité en France.
Pratiques, Genre et Santé. Paris, La découverte, 2008.
Séance 5 : Quelles généralisations dans les sciences sociales ?
• Elster, J. 2003 [1999] « Un plaidoyer pour les mécanismes », in Proverbes,
Maximes, émotions, Paris, PUF, pp. 25-39.
• Wacquant, L. 2007 [1998]. « Un trafiquant de chair à l’oeuvre. Passion, pouvoir
et profit dans l’économie de la boxe professionnelle », Actuel Marx, 41, pp. 7183.

Séance 6 : Comment se fait la science ? Sociologie de la production scientifique
• Epstein, S. 1995. « The Construction of Lay AIDS Activism Expertise and the
Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials », Science, Technology and
Human Values, 20 (4), p. 408-437.
Séance 7 : L’objectivité des sciences sociales (i): les effets de l’étude sur les sujets
• Merton R., 1997. « La prédiction créatrice », in Élément de théorie et de méthode
sociologique, Paris, Armand Colin.
• et : Rosenthal, R. et L. Jacobson, 1984 [1971]. « Résumé et conséquences », in
Pygmalion à l’école. L’attente du maitre et le développement intellectuel des
élèves, Paris, Casterman, p. 245-255.
• Muller S., 2002. « Visites à l’abattoir. La mise en scène du travail », in Genèses,
p. 89-109.
Séance 8 : L’objectivité des sciences sociales (ii): la subjectivité du chercheur
• Harding S., « Standpoint theory as a site of political, philosophic and scientific
debate », in S. Harding (dir.), The Feminist Standpoint Theory Reader, New York,
Routledge, p. 1-13.
• Bizeul D., 2003. « Un monde à part », in Avec ceux du F.N. Un sociologue au
Front National, Paris, La découverte, p. 23-58
Séance 9 : Éthique et sciences sociales
• Fassin, D., 2008. « L’éthique, au-delà de la règle », Sociétés contemporaines, 71,
3, p. 117-135.
• Humphreys L., 2007 [1970], « Quand le sociologue se fait voyeur », in Le
commerce des pissotières. Pratiques homosexuelles anonymes dans l’Amérique
des années 1960. Paris, La découverte.
Séance 10 : Semaine pédagogique.
Séance 11 : Devoir sur table
Séance 12 : Correction et conclusion
Site internet
Le plan du cours ainsi que des documents complémentaires sont disponibles à l’adresse
suivante : http://jourdan.ens.fr/~eollion/cours/UP1-epistemo

