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SOCIOLOGIE GÉNÉRALE!
!

!

RAPPELS SUR LES THÉORIES !

ET CONCEPTS DE BASE

« La sociologie rappelle que l’individu n’est pas une entité close sur elle-même, 
qui porterait en elle tous les principes et toutes les raisons de son 

comportement. Par là, elle vient contrarier toutes les visions enchantées de 
l’Homme libre, autodéterminé et responsable. Elle met aussi en lumière la 

réalité des dissymétries, des inégalités, des rapports de domination et 
d’exploitation, de l’exercice du pouvoir et des processus de stigmatisation ».

 

B. Lahire (2016), Pour la sociologie, La Découverte 

PRÉSENTATION DE LA SOCIOLOGIE	

« La sociologie ne satisfera durablement que ceux qui ne trouvent rien de plus 
passionnant que d’observer les gens et de comprendre ce qui est humain ».

 P. Berger  (2006), Invitation à la sociologie, La Découverte 

La société 
 

(fonctionnement, 
normes,  
règles, 

mécanismes, 
institutions) 

Les individus 
 

(croyances, choix, 
contraintes, actions 

individuelles et 
collectives)  

Impacts, effets, influences. 

Impacts, effets, influences. 

CE QU’ÉTUDIE LA SOCIOLOGIE	
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CE QUI DISTINGUE LA SOCIOLOGIE DES  
 

DISCIPLINES PROCHES	

Les analyses sociologiques abordent les idées en termes de 
valeurs et de normes sociales à la différence de la 
philosophie.  

L’approche sociologique inscrit les actes individuels et leurs 
motivations dans leur cadre social à la différence de la 
psychologie.  

Les sociologues s’intéressent à l’ensemble des activités 
sociales à la différence des économistes.  

Le sociologue étudie la société dans laquelle il vit à la 
différence de l’ethnologue.  
 

La sociologie analyse la société contemporaine à la différence 
de l’histoire.  

LA SOCIOLOGIE ET L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ	

La sociologie est marquée par le contexte de sa création : les 
18è et 19è siècles qui connaissent un ensemble de profondes 
mutations économiques, politiques, sociales et idéologiques. 

La sociologie « fille des révolutions » cherche dès son 
origine à comprendre « la question sociale » liée à la 1ère 
Révolution industrielle et au capitalisme industriel naissant.  

																																										

« C’est au milieu de ce cloaque infect que le plus grand fleuve de 
l’industrie humaine prend sa source et va féconder l’univers. De cet 
égout immonde,  l’or pur s’écoule.  C’est  là  que l’esprit  humain se 
perfectionne et s’abrutit ; que la civilisation produit ses merveilles et 
que l’homme civilisé redevient presque sauvage. »

 Tocqueville	de	A.	(1835).	«	Voyage	en	Angleterre,	Irlande,	Suisse	et	Algérie	».	Œuvres	complètes	

LES SOCIOLOGIES HOLISTE ET INDIVIDUALISTE 
 

ET LEUR DÉPASSEMENT RELATIF 	
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K. Marx, É. Durkheim, P. Bourdieu. Auteurs de 
référence 

Étudier les faits sociaux comme des 
choses et les analyser de l’extérieur. 

Posture des 
sociologues 

Les faits sociaux qui s’imposent aux 
individus et les contraignent (souvent à 
leur insu).  

Objet de la 
sociologie 

Ils subissent des règles et des effets de 
structures qui modèlent leurs croyances 
et entraînent leurs comportements. 

Place et rôle des 
individus 

Le tout (la société) dépasse la somme des 
parties (les individus) qui le composent. 

Définition de la 
société 

LA SOCIOLOGIE HOLISTE	

A. de Tocqueville, M. Weber, R. Boudon  Auteurs de 
référence 

Comprendre les actes des individus et le 
sens qu’ils leur donnent. 

Posture des 
sociologues 

Analyser les résultats des actes individuels 
qui produisent le social en se combinant.  

Objet de la 
sociologie 

Ce sont des acteurs qui calculent, font des 
choix liés aux coûts et avantages comparés 
de leurs actes auxquels ils donnent un sens. 

Place et rôle 
des individus  

Elle est le produit des actes et des 
interactions des individus. 

Définition de la 
société 

LA SOCIOLOGIE INDIVIDUALISTE	

« Le concept de société lui-même, ainsi que celui de nature, a le caractère 
d’un objet isolé. Il en va de même de celui ”d’individu”. Nous sommes 
donc poussés à former des concepts absurdes comme celui ”d’individu et 
de société”, qui font apparaître l’individu et la société comme deux choses 
différentes, comme s’il s’agissait d’une table et d’une chaise, d’un pot et 
d’un poêlon. […]
C’est ainsi qu’on se trouve empêtré dans des discussions sans fin, pour 
déterminer  quelle  relation  peut  bien  exister  entre  deux  objets 
apparemment séparés, bien que l’on soit à un autre niveau, parfaitement 
“conscient” du fait que les sociétés sont formées par des individus et que 
ceux-ci  ne  peuvent  acquérir  leur  caractère  spécifiquement  humain  - 
c’est-à-dire  leurs  capacités  de  parler,  de  penser  et  d’aimer  -  qu’en 
fonction de leur relation aux autres, donc en “société” ».
 
 Élias N., Qu’est-ce que la sociologie ?, Pocket, coll. Agora, 1993, p. 134-135.  

 

L’OPPOSITION INDIVIDU/SOCIÉTÉ CONTESTÉE  
 

PAR NORBERT ÉLIAS	
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Autour du travail 
La socio des relations industrielles E. Mayo, F. Herzberg, D. Mac Gregor 

La sociologie du travail G. Friedmann, P. Naville, J.-P. Durand, D. Linhart, S. 
Beaud, M. Pialoux 

La sociologie des organisations M. Crozier, E. Friedberg, P. Bernoux 

La sociologie de l’entreprise R. Sainsaulieu, P. Bernoux, D. Segrestin, N. Aubert 

La sociologie des professions E.C. Hughes, L. Boltanski, C. Dubar, F. Piotet  

La sociologie de l’emploi M. Maruani, S. Erbès-Seguin, JC Barbier, S. Paugam, 
M. Lallement, D. Méda 

La sociologie du chômage J. Freyssinet, D. Schnapper, J. Gauthié 

La sociologie des associations R. Sue, R. Sainsaulieu, A. Caillé, M. Helly, M. Simonet 

Autour des liens individu/société 
La sociologie de l’individu M. Weber, R. Boudon, A. Ehrenberg,  

La sociologie des classes 
sociales 

K. Marx, F. Engels, M. Halbwachs, C. Wright Mill, P. 
Bourdieu, M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot, L. Chauvel 

La sociologie de l’évolution 
sociale 

F. Tönnies, A. Touraine, D. Bell, P. d’Iribarne, R. Sennett, 
U. Beck, H. Rosa 

La sociologie de la famille F. Le Play, A. Girard, M. Segalen, F. de Singly 

La sociologie du genre M. Maruani, M.C. Hurtig 

LES PRINCIPALES BRANCHES DE LA SOCIOLOGIE  
	

Autour des modes de vie 
La sociologie urbaine L’école de Chicago, M. Castells, H. Lefèbvre 

La sociologie rurale F. Tönnies, H. Mendras 

La sociologie de la pauvreté et de 
l’exclusion N. Anderson, R. Hoggart, S. Paugam, R. Castel 

La sociologie de la consommation J. Duesenberry, T. Veblen, J. Baudrillard,             
S. Dubuisson 

La sociologie de la culture R. Linton, M. Wieviorka,  

La sociologie de l’art P. Bourdieu, N. Heinich 

La sociologie du sport P. Parlebas, C. Pociello, J.M. Brohm, R. Thomas 

La socio de la déviance, de la 
délinquance 

L’école de Chicago, H. Becker, R. Merton,            
S. Roché, L. Mucchielli 

La socio de l’information et des 
communication M. Castells, P. Breton, A. Giddens 

La sociologie de la vie quotidienne G. Simmel, E. Goffman, J.-C. Kaufmann 

La sociologie de la formation, de 
l’éducation et de l’école 

C. Baudelot, R. Establet, F. Dubet, B. Charlot,       
L. Tanguy 

La sociologie des sciences B. Latour, M. Callon 

LES PRINCIPALES BRANCHES DE LA SOCIOLOGIE  
	

Autour des idées et des croyances  
La sociologie des religions É. Durkheim, M. Weber, D. Hervieu-Léger 

La sociologie des valeurs A. de Tocqueville, F. Tönnies, M. Weber, T. Parsons,         
R. Aron, N. Élias, E Morin 

La sociologie de la connaissance H. Garfinkel, E. Morin, A. Cicourel 

Autour de la citoyenneté  

La sociologie politique K. Marx, R. Aron, M. Duverger, P. Birnbaum, A. Percheron,   
A. Muxel 

La sociologie de l’État P. Le Galès, S. Sassen 

La sociologie électorale P. Lazarsfeld, A. Siegfried, N. Mayer, P. Perrineau  

La sociologie de l’engagement M. Olson, L. Bonelli, É. Neveu 

LES PRINCIPALES BRANCHES DE LA SOCIOLOGIE  
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SOCIOLOGIE GÉNÉRALE!
!

QUELQUES GRANDS CADRES 

THÉORIQUES SOCIOLOGIQUES	

L’APPROCHE MARXISTE	

à La primauté des classes et de leurs conflits 
 
à La centralité des rapports d’exploitation 
 
à  Une analyse assez déterministe 

L’APPROCHE DURKHEIMIENNE	

à La primauté du fait social 
 
à La centralité du type de solidarité et de ses  moteurs 
 
à  Une analyse objectiviste 
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L’APPROCHE WEBÉRIENNE	

à La primauté de l’activité sociale 
 
à La diversité des typologies sociales 
 
à  Une analyse compréhensive 

L’APPROCHE DE L’ÉCOLE DE CHICAGO	

à La primauté des problèmes liés aux réalités sociales 
 
à La centralité de l’empirisme et de l’expertise sociale 
 
à  Une analyse pragmatique  

L’APPROCHE BOURDIEUSIENNE	

à Le poids des classes, de leurs habitus et capitaux 
 
à La centralité des rapports de domination 
 
à  Une analyse plutôt déterministe 
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L’APPROCHE BOUDONNIENNE	

à La primauté des stratégies et des choix 
 
à La centralité de la rationalité 

à  Une analyse individualiste 


