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Exemple d’apport d’un grand classique à la sociologie : 
l’une des premières tâches du sociologue est de se défaire de 

ses prénotions 
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Les prénotions sont « comme un 
voile qui s’interpose entre les 
choses et nous et qui nous les 

masque d’autant mieux qu’on le 
croit plus transparent » 

(Emile Durkheim, Les règles de la 
méthode sociologique, 1895).

Emile Durkheim
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Pourquoi un cours sur les classiques de la sociologie ?

• Les faits politiques sont analysés comme des faits
sociaux.

• Même démarche d’analyse : « Sociologie politique » et,
en premier lieu, de rupture avec ses prénotions.

• Acquérir des clés d’interprétation du réel (notions,
cadres d’analyses).
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Au programme (indicatif)

Introduction (28.01)

Montesquieu (01.02)
Max Weber (11.03)

Auguste Comte (semaine 04.02)
Norbert Elias (18.03)

Alexis de Tocqueville (11.02) Ecole de Chicago (25.03)

Karl Marx (18.02)
Ecole de Francfort (01.04)

Emile Durkheim (25.02) Pierre Bourdieu (08.04)

Pause Pédagogique (02-10.03)
Révisions
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Mode d’évaluation du CM : une dissertation

• Composition de 3h sous forme d’une dissertation avec problématique et

plan apparent.

• Deux sujets au choix ; l’un plus transversal. (peut être sous forme de

dossier avec lectures en supports).

• Objectif : parvenir à faire le lien entre les notions et cadres d’analyses

étudiés et les phénomènes sociaux et politiques actuels.



Introduction
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Qu’est-ce que la sociologie? (I) 

• La sociologie est la science qui a pour objet le social: La sociologie est
l'étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles
se constituent les sociétés.

• Le terme « sociologie » est inventé par Auguste Comte au 19ème siècle.

• La sociologie, une discipline autonome : La sociologie est une
discipline, à savoir, un ensemble de méthodes d'observation, de
manières de penser et de cadres d'analyse en évolution qui s'applique à
une gamme illimitée de phénomènes sociaux

« La sociologie est l’étude qui se veut scientifique du social en tant que
tel soit au niveau élémentaire des relations interpersonnelles soit au
niveau macroscopique des vastes ensembles, classes, nations,
civilisations ou, pour reprendre l’expression courante, société globale »

(Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967, p. 16).
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Qu’est-ce que la sociologie? (II)

La sociologie selon les pères fondateurs

La « science positive des faits sociaux » (Auguste Comte, 47ème leçon du
Cours de Philosophie positive, 1839) ;

La sociologie est la science qui se consacre aux faits sociaux, définis comme «
des manières d'agir, de penser et de sentir, extérieures à l'individu, et qui sont
douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui » (E.
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1895) ;

Une « science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité
sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets » (M.
Weber, Economie et société, Paris, Plon t.1, p.28, 1922).
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Le contexte d’émergence de la sociologie
La société moderne du 19ème siècle

• Evolutions sociétales et émergence de la
« question sociale » :

o industrialisation ;
o urbanisation ;
o démocratisation des institutions ;
o recul de la religion.

• Marche vers la science (Comte), égalisation
des conditions (Tocqueville), accumulation des
marchandises (Marx), rationalisation des
modes de pensée (Weber), accélération des
échanges (Simmel), la redéfinition des rapports
sociaux (Durkheim).

• Tyrannie de la majorité (Tocqueville),
aliénation (Marx), désenchantement (Weber),
effacement des repères et fragilisation du lien
social (Durkheim).



À quoi sert la sociologie?
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La sociologie : un dépassement du discours spontané

• Illusion de la transparence (Durkheim),
du savoir immédiat ;

• Sociologie spontanée versus sociologie
scientifique (Bourdieu & Passeron) ;

• Pierre Bourdieu, Jean-Claude
Chamboredon, Jean-Claude Passeron, Le
Métier de sociologue, 1968 ;

• Gaston Bachelard, La formation de
l’esprit scientifique, 1938 :
 La nécessaire rupture épistémologique
entre le sens commun et le savoir
scientifique ;
 Le fait est « conquis, construit et
constaté ». J.-C. Passeron (gauche), P. Bourdieu (droite) 

1966 
(Cf. Youtube, « Introduction à la sociologie »)
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La sociologie : un service de réflexivité

Selon Anthony Giddens, la sociologie propose :

 Un éclairage sur l’altérité ;
 Une mise en mots de phénomènes dont nous
avons seulement l’intuition;
 Une mise en lumière des conséquences
inattendues / des effets agrégés de nos actions.

Les savoirs savants se retrouvent dans la vie
ordinaire et permettent à la société de progresser
vers une meilleure maîtrise d’elle-même.

Anthony Giddens, « What do sociologists do », in Anthony
Giddens, Social Theory and Modern Sociology, Cambridge,
Polity Press, 1987.

Anthony Giddens
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La sociologie : un outil pour éclairer le politique et exprimer 
le réel

• F. Le Play : la recherche sociale doit permettre
d’éclairer le politique pour améliorer le
gouvernement des hommes ;

• « [Le savant] ne se préoccupe pas de savoir si
les vérités qu’il découvre seront agréables ou
déconcertantes, s’il est bon que les rapports
qu’il établit restent ce qu’ils sont, ou s’il
vaudrait mieux qu’ils fussent autrement. Son
rôle est d’exprimer le réel, non de le juger. »
[E. Durkheim, 1977, Éducation et sociologie,
PUF, Paris, p. 71 (1ère édition : 1922).] » (p. 8,
Lahire, 2004).

Bernard Lahire (dir.),
À quoi sert la sociologie ?, Paris,

La Découverte, 2004. 
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La sociologie : une science qui dérange

« Aujourd'hui, parmi les gens dont dépend l'existence de la sociologie, il y
en a de plus en plus pour demander à quoi sert la sociologie. En fait, la
sociologie a d'autant plus de chances de décevoir ou de contrarier les
pouvoirs qu'elle remplit mieux sa fonction proprement scientifique. Cette
fonction n'est pas de servir à quelque chose, c'est-à-dire à quelqu'un.
Demander à la sociologie de servir à quelque chose, c'est toujours une
manière de lui demander de servir le pouvoir. Alors que sa fonction
scientifique est de comprendre le monde social, à commencer par les
pouvoirs. Opération qui n'est pas neutre socialement et qui remplit sans
aucun doute une fonction sociale. Entre autres raisons parce qu'il n'est pas
de pouvoir qui ne doive une part — et non la moindre — de son efficacité
à la méconnaissance des mécanismes qui le fondent »

(Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980, rééd.1984,
p.26-27).
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La sociologie peut-elle servir à dénoncer ?

Certains sont partisans d’une prise de distance par rapport à nos jugements de
valeur :

• « Exprimer le réel sans le juger » (Durkheim) ;
• Adopter un comportement neutre par rapport aux valeurs (Weber).

D’autres font de la sociologie critique :

• Marx avec ses concepts de capitalisme, de classe sociale, d’aliénation ;
• Marcuse et ses concepts de sur-répression et de principe de rendement ;
• Bourdieu et ses concepts de domination et de reproduction sociale.

 La neutralité est-il possible ?
 Le sociologue ne dénonce-t-il pas de facto si sa sociologie est scientifique ?



Prochain cours : Vendredi 1er février
AMPHI C
13h-16h
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