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Ce cours est conçu comme une introduction aux grands courants théoriques de la
sociologie, sans s’interdire des incursions dans d’autres disciplines. Panorama des grands
systèmes d’analyse du monde social, il se donne un double objectif. Il s’agit d’abord de
proposer une introduction rigoureuse aux principales traditions sociologiques, tout en
réfléchissant à ce qu’on appelle un « courant » ou une « école » de pensée. Mais plus que
comme des objets d’histoire, ces systèmes sont présentés comme autant de boîtes à outils
utiles pour mener des recherches. Ils sont présentés dans leur singularité, mais tout en
montrant les ponts qui peuvent exister entre chaque. Chaque séance propose alors une
étude approfondie de l’un d’entre eux. Afin de favoriser une connaissance de première
main, l’accent est mis, dans la seconde partie du cours, sur la lecture de textes.
Assiduité, organisation et validation
Une présence assidue et une participation active sont requises pour ce cours. Au cours du
semestre, chaque étudiant devra prendre en charge la présentation d’un des textes
proposés, seul ou en groupe. Afin de constituer une base cumulative, le ou les étudiant-es devront dans la semaine qui suit la présentation faire suivre une proposition de plan
détaillé pour rendre compte du texte lu. Ce résumé d’une page maximum, qui intégrera
les éléments de la discussion, aura pour but de créer une archive commune sur ces textes
importants. La validation se fera sur la base de cette présentation, de la participation en
classe au cours du semestre, et d’un travail écrit. Les auditeurs extérieurs sont bienvenus,
dans la limite des places disponibles (contacter l’enseignant à l’avance).
Les sessions sont organisées autour d’une présentation générale faite par l’enseignant,
suivie d’une discussion autour du texte en question. Sa lecture détaillée est donc
obligatoire, et ce pour chaque séance. Plutôt que de s’appuyer sur un exposé, la
discussion autour du texte est introduite par une série de questions / réponses posées aux
étudiants en charge de la séance (certaines questions auront été données à l’avance,
d’autres non).

PLAN DE COURS
14 novembre : Introduction : le statut de la théorie en sociologie
Lectures complémentaires :
• J. Heilbron, The Rise of Social Theory, Polity Press, 1995.
• H. Joas, W. Knöbl, « What is social theory ? » in Social Theory : Twenty Introductory
Lectures, Cambridge University Press, 2009.

12 décembre : Durkheim, d’une science de la société aux fondements d’une sociologie
des représentations
• É. Durkheim, « Sociologie religieuse et théorie de la connaissance », in Les
formes élémentaires de la vie religieuse, Presses Universitaires de France, 2003
[1913], pp. 1-28.
• É. Durkheim, section IV de la conclusion, in Les formes élémentaires de la vie
religieuse, Presses Universitaires de France, 2003 [1913], pp. 627-638.
Lectures complémentaires :
• É. Durkheim, M. Mauss : « De quelques formes primitives de la classification », L’année
sociologique, n°6, 1903.

9 janvier: La tradition compréhensive dans les sciences sociales
• C. Geertz, « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture »,
in Enquête, 1998 [1973], 6, pp. 73-105.
Lectures complémentaires
• M. Weber, « Les concepts fondamentaux de la sociologie » (et plus précisément « Notion
de la sociologie et du ‘sens’ de l’activité sociale », in Economie et Société (t.1), Plon
Pocket 1995 [1922], pp. 27-52.

16 janvier : Le structuralisme, de la linguistique aux sciences sociales
• C. Lévi-Strauss, « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », in M. Mauss,
Sociologie et anthropologie, Presses Universitaires de France, 1999, [1954], pp.
ix-lii.
Lectures complémentaires :
• C. Lévi-Strauss, « L’analyse structurale en linguistique et en anthropologie », in
Anthropologie Structurale, 1985 [1945], pp. 43-70.

23 janvier : L’interactionnisme symbolique
• E. Goffman, « La carrière morale du malade mental », in Asiles. Études sur la
condition des malades mentaux, Éditions de Minuit, 2003 [1968], pp. 179-225.
Lectures complémentaires :
• E. Goffman, « The interaction order », American Sociological Review, 1983, pp. 1-17.
• Harold Garfinkel, « What is Ethnomethodology? », in Studies in Ethnomethodology,
Polity Press, 1991 [1967], pp. 35-58.

30 janvier : La théorie de la pratique de Pierre Bourdieu
• « L’État et la construction du marché », in Les structures sociales de l’économie,
Le Seuil, 2000, pp. 114-153.

Lectures complémentaires :
• P. Bourdieu, « Quelques propriétés des champs » in Questions de sociologie, Éditions de
Minuit, 2009 [1980], pp. 113-120.
• « La logique des champs », in P. Bourdieu, L. Wacquant, Réponses. Invitation à une
sociologie réflexive, Paris, Seuil, 1992.

6 février : cours déplacé au 6 mars.
13 février : La notion critique chez Luc Boltanski (Jeanne Lazarus, CNRS-CSO)
• « Ce dont les gens sont capables », in L’amour et la justice comme compétences,
A-M. Métalié, 1991, pp 37-76.
Lectures complémentaires :
• L. Boltanski et E. Chiappello, Le nouvel esprit du capitalisme (introduction), 1999.

20 février : Elias : sociologie, psychologie, psychanalyse
• « La civilisation des parents », in Elias N., Au-delà de Freud. Sociologie,
psychologie et psychanalyse. La découverte, textes à l’appui.
Lectures complémentaires :
• B. Lahire, « Freud, Elias et la science de l’Homme », in N. Elias, Au-delà de Freud.
Sociologie, psychologie et psychanalyse. La découverte, 2012.
• G. Noiriel, Un concept opératoire : l’habitus national dans la sociologie de Norbert Elias,
in Penser avec, penser contre. Itinéraires d’un historien, Belin, 2003, pp. 171-188.
• M. Joly, Devenir Norbert Elias, Fayard, 2012, chapitre 1 : « Le moment éliasien », pp.
23-91.

27 février : Bruno Latour, de la sociologie des sciences à la théorie de l’acteur-réseau
• « Pasteur et Pouchet. Hétérogénèse de l’histoire des sciences », in M. Serres,
Éléments d'histoire des sciences, Bordas, 1989.
Lectures complémentaires :
• « Introduction », in Pasteur : Guerre et paix des microbes, La Découverte 2011, [1984].
• B. Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, La découverte, 2006 [2005],
partie I.

6 mars : La sociologie des organisations, école française (Patrick Castel, FNSP-CSO)
• « Cas n°4 : Le cas du monopole industriel (SEITA) » in P. Bernoux, La sociologie
des organisations, Paris, Seuil, 1990 [1985], pp. 234-239.
• « Relations de pouvoir et situation d’incertitude », in M. Crozier, Le phénomène
bureaucratique, 1963.
13 mars : Le statut épistémologique des sciences sociales
• J.-C. Passeron, « Histoire et sociologie. Identité sociale et identité logique d’une
discipline », in Le raisonnement sociologique. Un espace non-poppérien de
l’argumentation, Paris, Albin Michel, 2006 [1991], pp. 127-168.
Lectures complémentaires :
• Passeron J.C., « Préface : défense des sciences historiques considérées comme sciences »,
in Le raisonnement sociologique, Paris, Albin Michel, 2006 [1991], pp. 27-72.
• Machlup, F. «Are the Social Sciences Really Inferior? », in Southern Economic Journal,
27, 3, 1961, pp. 173 -184.

