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TD – Atelier de sociologie
Enseignant : Julien Dufrier, doctorant en sociologie, Institut de Hautes Etudes de l’Amérique
latine-Centre de Recherche Et de Documentation des Amériques (IHEAL-CREDA),
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3.
Email : julien.dufrier@sorbonne-nouvelle.fr
Horaire et lieu du cours : Les mardi 16h-17h30 (Groupe1) et 17h30-19h (Groupe 2) salle 221,
Censier.
Support du TD (syllabus, lectures du cours et textes à présenter) : disponible sur la page du
cours depuis l’espace numérique iSorbonne Rubrique « Mon iCampus » des étudiant/e/s.

SYLLABUS
Contenu et objectifs généraux :
L’Atelier propose d’introduire la sociologie en tant que discipline instituée des sciences
sociales poursuivant une démarche scientifique propre : l’analyse du social. Il introduira de
manière transversale et complémentaire les notions et thématiques majeures de la sociologie
contemporaine au travers de textes d’auteurs fondateurs et d’articles scientifiques.
Le cours doit permettre à l’étudiant d’appréhender la sociologie de manière générale en se
familiarisant avec les problématiques fondamentales et quelques-uns des grands courants de
la discipline dans la prolongation du cours magistral « Grandes questions de la sociologie
Europe-Amériques ».

Modalités d’évaluation de l’étudiant :
L’étudiant(e) sera évalué(e) sur la base de 3 travaux :
1/ Une présentation orale de groupe (10 mn maximum/étudiant – groupe de 3 maximum)
à partir d’un des textes proposés dans le cadre du cours + une note de synthèse du texte
présenté (1page ½ maximum, Times New Roman, 12pt, Interligne 1) à rendre au plus tard
la semaine suivant l’exposé - 30% de la note finale.
2/ Contrôle de connaissances sur table de mi-semestre (1h) - 20% de la note finale.
3/ Un examen final sur table - 50% de la note finale.
La lecture des textes avant chaque séance et la participation active au cours sont obligatoires.
N.B : l’utilisation abusive du téléphone portable et la consultation de sites type Facebook etc.
peuvent entrainer l’exclusion du cours.

Plan et déroulement du cours :
- Le cours comporte 12 séances, la dernière étant consacrée à l’examen sur table (12
décembre 2017).
- Le contrôle de connaissances de mi-parcours est programmé pour la séance n°6 (24 octobre
2017).
- La séance n°11 est dédiée aux révisions et aux questions des étudiant/e/s dans la perspective
de l’examen de fin de semestre.

PARTIE I – INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA SOCIOLOGIE
Séance n°1 (19 septembre 2017) : Qu’est-ce que la sociologie ? Définitions, démarche
scientifique et méthodes
Lecture de la séance : Norbert Elias (1897-1990), Qu’est-ce que la sociologie ? (1970)
Séance n°2 (26 septembre 2017) : Naissance de la sociologie et institutionnalisation de la
discipline en France
Exposé : Rompre avec le sens commun (principe théorique)
DURKHEIM, Emile, Les règles de la méthode sociologique, Presses universitaires de
France, 16e édition (1ère éd. 1894), 1967, pp. 18-36 (chapitre 1 & 2). Disponible en ligne :
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/regles_methode.html
Séance n°3 (3 octobre 2017) : Société et individu, holisme et individualisme
méthodologique : l’opposition théorique structurante de la réflexion sociologique :
Exposé 1 : L’individualisme méthodologique
BOUDON, Raymond, « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique ? »,
Revue du MAUSS, 2004, n° 24, pp. 281-309. Disponible en ligne :
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2004-2-p-281.htm
Exposé 2 : Penser le lien individu-société
ELIAS, Norbert, « I. La société des individus (1939) », La société des individus, Collection
Agora, Pocket, 1998, pp. 35-56.
PARTIE II – QUELQUES PROBLÉMATIQUES SOCIOLOGIQUES
TRANSVERSALES
Séance n°4 (10 octobre 2017) : Structure sociale, stratification et hiérarchie sociale
Exposé 1 : La structure sociale en France
BOSC, Serge, « La société et ses stratifications », Revue Cahiers français, n°34 « La
société française et ses fractures », Editions La documentation française, Mai-juin 2003,
pp. 40-47.

Exposé 2 : Espace social et classes sociales
BOURDIEU, Pierre, Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, Collection Essais,
Points, 2014 (1994 :1ère éd. au Seuil), pp.13-29.
Séance n°5 (17 octobre 2017) : Classes sociales et inégalités
Exposé : Penser les inégalités en termes de classes sociales
BOLTANSKI, Luc, « Croissance des inégalités, effacement des classes sociales ? », in
DUBET, François (dir.), Inégalités et justice sociale, La Découverte, Paris, 2014, pp. 2547.
Séance n°6 (24 octobre 2017) : Contrôle de connaissances de mi-semestre (1h)
Séance n°7 (7 novembre 2017) : Contrôle social, normes et déviance
Exposé : Contrôle social et déviance : le courant interactionniste
BECKER, Howard S., Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Métailié, Paris
1985, pp. 64-102 (chapitre 3 & 4).
Séance n°8 (14 novembre 2017) : Cultures, socialisation et identités
Exposé : La culture ouvrière britannique
WILLIS, Paul, L'école des ouvriers. Comment les enfants d'ouvriers obtiennent des boulots
d'ouvriers (1977), Collection L'ordre des choses, Agone, Marseille, 2011, pp. 3-60.
Séance n°9 (21 novembre 2017) : Qu’est-ce que la question sociale ?
Exposé : La fin de la société salariale ?
CASTEL, Robert, « Chapitre VIII La nouvelle question sociale », in Les métamorphoses
de la question sociale. Une chronique du salariat, Fayart, Paris, 1995, pp. 385-418.
PARTIE III –THÈME DE RECHERCHE DE LA SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE
Séance n°10 (28 novembre 2017) : Introduction à la sociologie politique
Exposé 1 : Pouvoir et domination
CAILLÉ, Alain, « Pouvoir, domination, charisme et leadership », Revue du Mauss,
« Pouvoir, domination, charisme et leadership », Revue du MAUSS, Vol. 47, N°1, 2016,
pp. 305-319. Disponible en ligne :
http://www.journaldumauss.net/spip.php?page=imprimer&id_article=1314
Exposé 2 : L’approche du pouvoir par les institutions
HUAULT, Isabelle, LECA, Bernard, « Pouvoir : une analyse par les institutions », Revue
française de gestion, n° 193, 2009, pp. 133-149. Disponible en ligne :
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2009-3-page-133.htm
Séance n°11 (5 décembre 2017) : Séance de clôture – Révisions et questions préparatoires
à l’examen final
Séance n°12 (12 décembre 2017) : Examen sur table – 50% de la note finale

Références bibliographiques utilisées pour la préparation du cours
ARON, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967.
BARBUSSE, Béatrice, GLAYMANN, Dominique, Introduction à la sociologie, Editions
Foucher, Vanves, 2004.
BROCHIER, Christophe, Comprendre et pratiquer la sociologie. Raisonnements, vocabulaire
et rapports d’enquêtes, Armand Colin, Paris, 2015.
DURAND, Jean-Pierre, WEIL, Robert, Sociologie contemporaine (3ème édition), Collection
« Essentiel », Vigot, Paris, 2006.
FERRÉOL, Gilles, NORECK, Jean-Pierre, Introduction à la sociologie, Collection Cursus
Sociologie, Armand Colin, Paris, 2000.
NISBET, Robert A., La tradition sociologique, PUF, Paris, 1966.
VAN CAMPENHOUDT, Luc, MARQUIS, Nicolas, Cours de sociologie, Dunod, Paris,
2014.
Une bibliographie spécifique à chacune des séances sera fournie durant le cours.
Orientations de lectures additionnelles dans les revues suivantes :
Actes de la recherche en sciences sociales
Ethnologie française
Genèses
Revue française de sociologie
SociologieS
Sociologies pratiques
Terrains & travaux
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/

Ressources 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
Présentation orale :
Le document en ligne « Barème de la présentation orale » peut vous orienter pour préparer et
structurer votre exposé.

