Introduction à la sociologie CM
#

Composante
Droit et
sciences
sociales

déviances ; et par l’étude des fondements de la
communication de masse et des notions centrales de
stratification sociale et de mobilités (2nde partie, chapitres
4, 5, 6 et 7) ;
* enfin, de proposer, à titre d’exemple, une réflexion globale

Présentation
Description
Le cours a pour objectif de présenter un ensemble d’éléments
d’introduction à la sociologie, par l’identification de la pluralité
des approches fondatrices et la présentation de grandes
problématiques sociétales.

autour, d’une part, de l’école (à la fois lieu de reproduction
sociale et de promotion de l’égalité des chances) et,
d’autre part, des inégalités urbaines, en insistant sur le
phénomène des ségrégations territoriales et les réponses
correctrices, issues des démarches de développement
social (2nde partie, chapitres 8 et 9).

Ainsi, il s’agira :

Heures d'enseignement
* d’appréhender cette discipline scientifique, associant
analyse théorique et démarche empirique, au travers de
son objet et de ses outils ainsi qu’à partir de la description
des apports de ses « précurseurs » : de Frédéric Le
Play à Karl Marx, en passant par Alexis de Tocqueville,
Auguste Comte, Emile Durkheim et Max Weber (1ère
partie, chapitres 1 et 2) ;
* de rendre compte de la diversité des courants de la
sociologie contemporaine : les théories fonctionnalistes
(Robert Merton et Talcott Parsons), l’interactionnisme
d’Erving Goffman et les travaux français de Pierre
Bourdieu (analyse structuraliste des champs sociaux),
d’Alain Touraine et de la sociologie de l’action, de Michel
Crozier et de l’analyse stratégique, de Raymond Boudon et
de l’individualisme méthodologique (1ère partie, chapitre
3) ;
* d’aborder des questionnements sociologiques par
l’intermédiaire des concepts suivants : culture,
socialisation, identités, normes sociales, valeurs et
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