
Conférence pour le cours  

« Introduction à la sociologie : concepts, méthodes, enjeux actuels (Pierre 
François, Erhard Friedberg & Philippe Urfalino) » 

 Séance 1 (7 octobre 2004) : présentation de la conférence, distribution des travaux 

  

 Séance 2 (14 octobre 2004) : les définitions du social 

discussion : Mauss & Fauconnet « Sociologie » in Mauss, Œuvres, tome 3, Minuit, pp.139-177 
exposé : Gilbert Marcher ensemble. Essais sur les fondements des phénomènes collectifs, PUF, 
chapitre 2 (complet) 

  

 Séance 3 (21 octobre 2004) : individualisme méthologique et holisme 

discussion : Dumont « Introduction » in Homo Hierachicus, Paris, Gallimard 
exposé : Boudon La place du désordre, Paris, PUF, chapitre 2 (complet) 

  

 Séance 4 (28 octobre 2004) : sociologie des religions et du fait religieux 

discussion : Durkheim Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, Quadrige, extratits 
des chapitres 6 (Origines de ces croyances (suite), II – La notion de principe ou mana totémique et 
l'idée de force, I, pp.268-292) et 7 (Origines de ces croyances (fin), III – Genèse de la notion de 
principe ou mana totémique, I à III, pp.292-320) 
exposé : Goffman, « La tenue et la déférence » in Les rites d'interaction, Paris, Minuit, chapitre 2 
(complet), pp.43-85 

  

 Séance 5 (4 novembre 2004) : sociologie de la morphologie et des classes sociales 

discussion : Marx Le capital, chapitre LII (complet) du livre 3 (inachevé) 
Marx & Engels « Bourgeois et prolétaires » in Manifeste du parti communiste, chapitre 1, Éditions 
sociales, pp.30-47 
Marx Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte in Les luttes de classes en France, Folio 
Histoire, pp.209-215 (les coalitions de classe), pp.265-278 (le parti de l’ordre) et pp.298-308 (la 
paysannerie) 
exposé : Bourdieu La distinction, Paris, Minuit, chapitre 2 (extraits), pp.109-112, 128-138, 140-141 
& chapitre 3 (extrait), pp. 189-230 



 Séance 6 (18 novembre 2004) : sociologie du politique 

discussion : Elias « Formation et évolution de la société de cour en France » in La société de cour, 
Paris, Flammarion, chapitre 5 (complet), pp.155-239 
exposé : Evans-Pritchard « Le système politique » in Les nuers, Paris, Gallimard, Tel, chapitre 4 
(complet), pp.165-220 

  

 Séance 7 (25 novembre 2004) : sociologie du marché 

discussion : Weber « Introduction » à l'Éthique économique des grandes religions mondiales, 
traduit in Weber, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, traduction Grossein, pp.331-379 
exposé : Geertz Le souk de Seffrou. Sur l’économie de bazar, Paris, Bouchêne, pp.123-200 

  

 Séance 8 (2 décembre 2004) : sociologie de l'organisation 

discussion : DiMaggio & Powell (1983) “The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, XLVIII, pp. 147-
160.  
 
exposé : Weber « Les Types de domination » in Économie et Société, livre 1 : Les Catégories de la 
sociologie ; Paris, Coll. Agora, pp. 285-355. 

  

 Séance 9 (9 décembre 2004) : sociologie de la distinction de sexe 

discussion : Barraud « De la distinction de sexe dans les sociétés : une présentation » in Alès & 
Barraud Sexe relatif ou sexe absolu ? De la distinction de sexe dans les sociétés, Paris, Maison des 
Sciences de l'Homme, pp.23-99 
exposé : Mauss « La cohésion sociale dans les sociétés polysegmentaires », Oeuvres, tome 3, 
Minuit, pp.11-27 

  

 Séance 10 (16 décembre 2004) : sociologie des connaissances 

discussion : Kuhn Structure des révolutions scientifiques, postface (complète) 
exposé : Durkheim « Le culte positif (suite) » in Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, 
PUF, chapitre 3 (complet), pp.501-528 

  

 Séance 11 (6 janvier 2005) : sociologie des normes et valeurs 

discussion : Weber « La profession et la vocation de savant » (extrait) in Le savant et le politique, 
préface, traduction et notes de Catherine Colliot-Thélène, Paris, La Découverte, pp.186-206 
exposé : Boudon « L'objectivité des valeurs » in Le juste et le vrai, Paris, Fayard, chapitre 8 
(complet), pp.331-372 



  

 Séance 12 (13 janvier 2005) : sciences de la nature et science de la culture 

discussion : Weber « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociale » in 
Essais sur la théorie de la science, Paris, Pockett, pp.148-201 
exposé : Popper « Critique des thèses pronaturalistes » in Misère de l'historicisme, Paris, Pockett, 
dernier chapitre (complet) 

  

 Séance 13 (20 janvier 2005) : modes d'explication : processus, mécanismes et modèles 

discussion : Elster “A plea for mechanisms” in Hedström et Swedberg Social Mechanisms : An 
Analytical Approach to Social Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1998 
 
exposé : Crozier « Les données élémentaires d’un “cercle vicieux” bureaucratique » in Le 
Phénomène Bureaucratique, Paris, Le Seuil, 1963. 

  

 Séance 14 (27 janvier 2005) : construction de la réalité sociale ou construction sociale 
de la réalité 

discussion : Latour & Woolgar « La fabrication d’un fait : le cas du TRF(H) » in La vie de 
laboratoire, Paris, La Découverte, chapitre 2 

exposé : Hacking « Qu’en est-il des sciences de la nature ? » in La construction sociale de quoi ?, 
Paris, La découverte, chapitre 3 


