0IFB2X03 – FLE B2 – Sociologie de la France et des français

Enseignants : Baptiste Lebreton
Coordonnées :
baptiste.lebretonbrochard@gmail.com
Service : Affaires internationales
Semestre : 1

Niveau du cours : B2
Domaine : Français Langue Etrangère
Langue : Français
Nombre d’heures en présentiel : 36
Nombre de séances de cours : 11 + Examen
ECTS : 6

Descriptif et objectifs du cours
Nous proposons pour ce cours une introduction aux concepts de base de la sociologie, dans leur
application directe à des fins d’analyse de la société française. Les étudiants étrangers peuvent ainsi
approfondir leur connaissance de la France, en observant les comportements des individus et des
groupes sociaux et en discutant leurs observations grâce à la perspective sociologique. L’analyse de
documents, de statistiques et l’observation directe permettent de prendre une position active face aux
phénomènes sociaux, tout en utilisant intensivement la langue française, à un niveau B2.
Le cours a pour objectif d’analyser la société française à partir des outils de la sociologie. La langue
française écrite et orale alliée aux concepts sociologiques les plus pertinents permettent aux étudiants de
construire en français leur propre analyse de la France et de ses groupes sociaux. Nous nous penchons
sur la population de Paris, sur les comportements sociaux observables, dans la rue, dans les quartiers,
dans les transports en commun. Nous parlons aussi des rituels, des habitudes, (les vacances, les
pratiques culturelles…) de ce qui détermine les différentes interactions entre individus. Les données
démographiques et l’analyse d’articles de recherche, complétées par les médias et l’observation
personnelle donnent aux étudiants la possibilité d’élaborer une étude approfondie de la France et de ses
enjeux sociologiques.
Les étudiants seront amenés à lire régulièrement des articles et à consulter les médias, pour alimenter
leur connaissance de la France, et à échanger ensuite à l’oral avec le professeur et en groupe. Le
français oral et la compréhension sont travaillés à partir de documents audio et vidéo (radio, télévision,
internet) discutés en classe, en groupe ou en atelier. Les débats en classe complète sont la forme la plus
régulière d’échange. Les étudiants devront préparer un exposé en groupe qui est l’occasion de travailler
ses compétences orales en public. L’écrit prend la forme d’exercices récurrents, pour préparer les
interventions orales, et surtout les 2 essais qui portent sur des parties de l’analyse sociologique plus
globale de l’examen final.

Prérequis
Pour participer à ce cours, il faut posséder un niveau B2 à l’écrit et à l’oral et chercher à développer
activement ses compétences en français, à travers la lecture régulière et l’utilisation des médias en
français. Il faut aimer poser des questions, analyser, vouloir comprendre et décrypter seul et en groupe.
La participation en classe et le travail collectif sont impératifs.

Compétences à acquérir
Ce cours permet aux étudiants d’utiliser des concepts sociologiques pertinents pour analyser leur propre
situation. Le semestre à Dauphine est une expérience sociologique en soi, et les outils d’observation et la
méthodologie sont particulièrement utiles pour décrire et décoder l’environnement social. Les étudiants
ont besoin d’une utilisation intense de la langue française, à l’écrit comme à l’oral, pour l’expression et la
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compréhension. Ils seront donc capables d’exprimer en français précis les résultats de leurs recherches,
basés sur leurs expériences.

Mode d’évaluation et notation
•
•
•
•

Essai n°1
20%
Essai n°2
20%
Présentation en groupe 20%
Examen Final 40%

La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20.
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des
commentaires, pas sur la quantité.
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont
recueillis à la fin des périodes d'examen.

Plan du cours
Session
1

Sujet
Cours 1 : Introduction : A quoi sert la sociologie ?

2

Cours 2 : Définitions – méthodologie
La démographie française

3

Cours 3 : Les fondateurs de la sociologie – les fait sociaux
Durkheim, Weber, Mauss

4

Cours 4 : Les méthodes – expérimentations – Le métier de sociologue
Le sociologue et son enquête – Jérôme Beauchez

5

6

Cours 5 : Les rituels sociaux – cérémonies, fêtes
La pause déjeuner
Les vacances – Bertrand Réau
Cours 6 : L’image en sociologie – la représentation des femmes
La place des femmes dans le travail – la féminisation des pratiques culturelles – Olivier
Donnat

7

Cours 7 : Les minorités – stéréotypes, études, implications politiques
La représentation des immigrés

8

Cours 8 : Méthodologie, concepts fondamentaux
La sociologie des objets - Jean-Claude Kaufmann, Roland Barthes

9

Cours 9 : Les normes
Les systèmes normatifs, les valeurs sociales, la déviance, l’anomie
Pierre Bourdieu, Raymond Boudon
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10

11

12

Cours 10 Analyse sociologique de la ville de Paris
Marc Augé, Margaret Mead
+ Exposés
Cours 11 : Analyse sociologique des pratiques des 18-25 ans
Maffesoli, David Le Breton
+ Exposés
Examen final : Questions de cours, analyse de statistiques, proposition d’étude
sociologique, méthodologie
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•
•
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MyCourse
Ce cours est sur MyCourse : Oui

Intégrité académique
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens.
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe.
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe.
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Calendrier académique

Dates
(Monday/Sunday)

02/09/19

09/08/19

09/09/19
16/09/19
23/09/19
30/09/19
07/10/19
14/10/19
21/10/19
28/10/19
04/11/19
11/11/19
18/11/19
25/11/19
02/12/19
09/12/19
16/12/19
23/12/19
30/12/19
06/01/20

15/09/19
22/09/19
29/09/19
06/10/19
13/10/19
20/10/19
27/10/19
03/11/19
10/11/19
17/11/19
24/11/19
01/12/19
08/12/19
15/12/19
22/12/19
29/12/19
05/01/20
12/01/20

Welcome Week +
French seminar
1
2
3
4
5
6
7
Holidays
8
9
10
11
Review w.
Exams

Holidays
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