3LESSX08 - Théories sociologiques

Enseignant : Lucie Prauthois
Coordonnées :
lucie.prauthois@dauphine.psl.eu
Département : LSO
Semestre : 1

Niveau du cours : Undergraduate (L3)
Domaine : Sociologie
Langue : Français
Nombre d’heures en présentiel : 18
Nombre de séances de cours : 12 + Examen
ECTS : 3

Descriptif et objectifs du cours
Le fil rouge de ce cours est la question suivante : qu’est-ce qu’un objet sociologique ?
Cette interrogation semble simple à première vue. Elle permet de délimiter les frontières de cette
science sociale, ses méthodes et le type de réflexivité en jeu. Ainsi, elle soulève de nombreux
problèmes épistémologiques.
Chaque couple de séance est une manière de répondre à cette question : l’objet sociologique
est tantôt défini comme le fait social, l’action sociale, l’interaction, les classes sociales et les
rapports de pouvoir. Le dernier couple de séance permet de porter un regard critique sur
l’ensemble du cours en s’intéressant plus précisément à l’enjeu de la réflexivité.
Chaque couple de séance comporte un cours magistral qui permet d’acquérir les connaissances
sociologiques élémentaires sur un courant, et un cours d’approfondissement où les étudiant·e·s
discutent de deux textes respectivement d’un·e sociologue classique et d’un·e contemporain·e.
Ces séances d’approfondissement reposent sur la lecture rigoureuse et assidue des textes, puis
sur une participation orale forte des étudiant·e·s. Des conseils seront donnés pour accompagner
les étudiant·e·s dans cette démarche.

Prérequis
Ce cours est destiné aux étudiant·e·s n’ayant pas reçu de formation en sociologie auparavant. Il n’est
donc pas requis d’avoir des connaissances préalables dans cette discipline mais simplement une curiosité
pour ce domaine de recherche.
Il est nécessaire d’avoir une bonne compréhension de la langue française écrite et orale ainsi que des
compétences d’écriture et de communication orale en français.

Compétences à acquérir
Ce cours a deux objectifs. Le premier objectif est de transmettre les connaissances élémentaires en
sociologie notamment sur les auteurs classiques tels qu’Emile Durkheim, Max Weber, Erving Goffman,
Howard Becker et Pierre Bourdieu. Ces théories sont enseignées de manière magistrale et à travers des
discussions collectives pour que les étudiant·e·s puissent se les approprier tout en formant leur regard
critique sur la sociologie.
Le deuxième objectif est en effet de comprendre en quoi consiste la démarche sociologique : comment
réfléchir, analyser et critiquer en sociologue.
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Mode d’évaluation et notation
Toutes les deux semaines, il est nécessaire de lire deux textes allant de 30 à 60 pages en tout. Cette
lecture est indispensable. Ces textes sont en français. Généralement, l’un est un texte d’un·e sociologue
classique et l’autre contemporain. Les séances d’approfondissement reposent essentiellement sur la
discussion collective. La participation orale est absolument requise. Elle est également souhaitable lors
des cours magistraux.
La note finale repose sur un examen final (sous la forme d’une analyse d’un texte sociologique s’appuyant
sur les connaissances et les compétences acquises en cours) et sur une note de contrôle continu. Celle-ci
découle de la participation orale ainsi que d’une note de lecture d’un ouvrage sociologique
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
Séance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sujet
Introduction au cours. Premier cours : le fait social : expliquer l’articulation entre l’individu
et la société (Emile Durkheim) (1)
Le fait social : expliquer l’articulation entre l’individu et la société (Emile Durkheim) (2 :
cours d’approfondissement)
L’action sociale : comprendre le sens des actions (Max Weber) (1)
L’action sociale : comprendre le sens des actions (Max Weber) (2 : cours
d’approfondissement)
Interactions, stigmate et déviance (Howard Becker et Erving Goffman) (1)
Interactions, stigmate et déviance (Howard Becker et Erving Goffman) (2 : cours
d’approfondissement)
Les classes sociales : penser la reproduction des structures sociales (Pierre Bourdieu) (1)
Les classes sociales : penser la reproduction des structures sociales (Pierre Bourdieu) (2 :
cours d’approfondissement)
Les rapports de pouvoir : repenser l’objet sociologique à travers les lunettes de genre
(Christine Delphy) (1)
Les rapports de pouvoir : repenser l’objet sociologique à travers les lunettes de genre (2 :
cours d’approfondissement)
La réflexivité : interroger la frontière entre sujet et objet du savoir sociologique (1
conclusion du cours)
La réflexivité : interroger la frontière entre sujet et objet du savoir sociologique (2 :
approfondissement)
Final Exam
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Bibliographie
Les textes seront distribués au fur et à mesure des séances Il n’y a pas de lecture préalable au premier
cours.

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.

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

L3 Liss

1
1
2
3
4
5
6
7
Holidays
8
9
10
11
12
Review w.
Exams
Holidays
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