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Synopsis 
 

 

 
Objet de ce TD : il s’agit d’apprendre à connaître et fréquenter les « grands noms » de la 

sociologie, de manière à pouvoir identifier les principales caractéristiques de la démarche et des 
propositions théoriques de chacun. Ce faisant, il importe de prendre conscience qu’une œuvre 

sociologique n’est pas un tout autosuffisant, mais qu’au contraire la littérature sociologique est 
intertextuelle : les auteurs se répondent, se lisent, se critiquent, se citent. L’un des objectifs de ce 

TD est ainsi d’apprendre à replacer un texte dans son contexte d’énonciation. La lecture des 
textes proposés avant chaque séance est, dans ces conditions, un impératif absolu.  

 
Évaluation : Trois éléments concourront à la notation du TD : 

 1) lors de chaque séance, tous les étudiants devront lire un texte et en préparer un 
commentaire oral. Chaque élève sera interrogé au moins une fois dans le semestre afin de vérifier 

sa bonne compréhension du texte. Coefficient : 3. 
 2) une dissertation, réalisée à la maison sur un sujet qui sera communiqué ultérieurement, 

et à rendre lors de la séance 8. Elle devra permettre à l’étudiant de démontrer sa bonne maîtrise 
des principaux concepts de l’histoire de la sociologie. Coefficient  : 6. 

 3) une note de participation orale. Coefficient : 1. 
 

L’enseignant : je suis à votre disposition pour tout ce qui concerne ce TD. Vous pouvez me 
joindre par e-mail : joel.gombin@gmail.com. Je tiens également un blog, sur lequel des ressources 

utiles sont ou seront mises en ligne, et où les informations relatives au TD pourront être mises en 
ligne (absences, reports, consignes, etc.). N’hésitez pas à le visiter régulièrement (mieux encore  : à 

vous abonner au fil RSS) : http://joelgombin.wordpress.com. Mon bureau est le n° 333, au 
CURAPP (troisième étage, bureau des ATER).  

 
Attention au plagiat !  Il sera systématiquement sanctionné par l’attribution d’un zéro. Si vous 

n’êtes pas sûr de savoir de quoi il s’agit, allez visiter http://plagiat.ec-lille.fr/FAQ_Plagiat.htm.  
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Programme des séances : chaque séance se déroulera autour d’un texte, que tous les étudiants 
doivent impérativement lire. Voici les textes étudiés : 

 

 Séance 1 : Introduction, présentation du TD 

 Séance 2 : Karl Marx, Textes, choisis et annotés par J. Kanapa, Paris, Éditions sociales, 

1966 : « la conception matérialiste de l’histoire ». 

 Séance 3 : Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 19e éd., 1977 

(1894), chap. premier : « Qu’est-ce qu’un fait social ? » et chap. 2 : « Règles relatives à 

l’observation des faits sociaux ». 

 Séance 4 : Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Editions de 

Minuit, 1979, chap. 3 : « L’habitus et l’espace des styles de vie ». 

 Séance 5 : Pierre Bourdieu, « Comprendre », in Pierre Bourdieu (dir.), La misère du monde, 

Paris, Seuil, 1993. 

 Séance 6 : Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. J.-P. Grossein, Paris, 

Gallimard, 2003 (1904-1905). 

 Séance 7 : Robert Ezra Park, « La communauté urbaine. Un modèle spatial et un ordre 
moral », in Y. Grafmeyer et I. Joseph (dir.), L’Ecole de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, 

Paris, Aubier, 1990. 

 Séance 8 : Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1979 (1939), chap. 

6 : « Les relations sexuelles ».  

 Séance 9 : Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. 1. La présentation de soi , 
Paris, Editions de Minuit, 1973, chap. 7 : « conclusion ».  

 Séance 10 : Howard Becker, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Paris, A.-M. Métailié, 

1985 (1963), chap. 3 : « Comment on devient fumeur de marijuana ».  


