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Qu’est-ce que la sociologie ? Quelle est la particularité de son approche ? Quelles thématiques
peut-elle discuter ? Quels regards sur la société peut-elle proposer ? Comment « se fabrique-t-elle » ?
L’objectif de ce cours n’est pas, en soi, de répondre à ces questions mais partir de ces dernières
afin de proposer des bases de réflexions et des outils intellectuels pour inviter les étudiants et étudiantes à
s’emparer de certains des enjeux de la sociologie et essayer d’éclairer en quoi elle peut aider à penser la
société contemporaine.
Sur la base de cet objectif, le cours sera constitué en trois volets. Il se centrera en premier lieu sur
« le point de vue » sociologique ainsi que sur la démarche et la réflexion sociologique. Quelles sont les
spécificités de ce regard disciplinaire ? En quoi diffère-t-il, par exemple, du journalisme ou d’autres
sciences humaines ? Il s’agira également de discuter les idées de scientificité, d’objectivité, de catégories ou
encore celles de sens commun, de matériau empirique ou d’outils théoriques. Dans un second temps, le
cours se centrera sur la sociologie « en acte ». En s’appuyant sur des situations sociales particulières,
comme par exemple, le salariat, lesdites « émeutes de 2005 », les migrations ainsi qu’en approchant des
processus comme la domination, le racisme ou encore le politique, il s’agira d’explorer comment la
sociologie appréhende, analyse et discute la « société ». Dans cette perspective, le cours pourra convoquer
des auteur.e.s comme Robert Castel, Fredrick Barth, Colette Guillaumin ou Norbert Elias et interroger des
notions comme celle de rapports sociaux, d’intégration, de marginalité. Enfin, le troisième et dernier
temps se concentrera sur « la fabrique » de la sociologie. Faire de la sociologie ne se résume pas à lire des
écrits sociologiques. « Faire du terrain », recueillir des données, les analyser pour enfin produire une
réflexion constituent différentes facettes de la discipline.
Chaque séance sera divisée en différents temps distincts : un cours magistral (durant lequel les
étudiant.e.s seront invité·e·s à participer) et un moment de discussion-débat. Pour nourrir les discussions,
le cours s’appuiera sur de la littérature scientifique (des articles, des extraits d’articles, des extraits
d’ouvrages) mais également sur d’autres types de productions comme par exemple des extraits de discours
politiques, des coupures de presse ou encore des extraits de films. L’intention est de faire dialoguer
différentes formes de pour amorcer le débat.

Modalité d’examen : Les informations détaillées seront données en début de cours (pour le contrôle
continu, il y aura deux notes : un dossier et un examen sur table. Pour les personnes en contrôle terminal,
un examen sur table).
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