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Introduction

Le titre du cours et son descriptif se prêtent à la proposition d'une galerie de portraits d'auteurs, d'ouvrages ou de schémas théoriques 
personnels, laissant au visiteur le soin d'y dégager des relations d'opposition ou d'unité d'une pensée sociologique aux frontières 
nébuleuses avec celles de la philosophie, de l'anthropologie et d'autres oeuvres des sciences humaines. C'est le défaut de la plupart des 
manuels qui s'efforcent de classer sous des étiquettes de courants un grand nombre d'auteurs aux travaux lus et présentés 
sommairement. Les étudiants et les étudiantes au premier cycle, qui ne peuvent entreprendre dans l'espace d'un cours que de premières 
incursions dans des oeuvres de pensées sociologiques complexes, doivent aussi être prévenus d'un autre risque. En embrassant trop 
large, trop rapidement, trop de productions intellectuelles dispersées, ils pourraient avoir de la difficulté à saisir et à ne pas confondre ce 
que différents auteurs peuvent concevoir sous les mots "structure" et "action".

Ajoutons tout de suite qu'il serait bien mal avisé de chercher à sortir de ce cours avec une définition générale des notions de structure et 
d'action valable pour toute la sociologie. Il s'agit plutôt de signifiants qui trouvent une partie de leur signification en relation avec 
d'autres notions intégrées dans des schémas théoriques incommensurables (paradigmes). Une autre grande partie de la signification 
des termes "structure" et "action" employés par des sociologues se trouve dans l'histoire de leurs usages antétieurs, puisque les 
conceptions théoriques sont généralement destinées à la critique et à la révision de notions qui leur préexistent. Il faut aussi éviter la 
confusion consistant à croire que les usages plus récents de ces notions seraient meilleurs ou préférables aux plus anciens : la pertinence 
d'une théorie est toujours relative à une question ou un problème singulier qui justifie son élaboration. Un temps d'exploration et 
d'apprentissage par immersion dans les textes d'un auteur est généralement nécessaire pour discerner ses usages des notions. Il faut 
aussi rapprocher des textes "qui se répondent" pour mieux voir et comprendre ce que chacun devait dire et pourrait nous dire encore 
aujourd'hui d'intéressant. 

Pour ces raisons, nous avons structuré notre enseignement d'une manière qui intègre la présentation de contributions de plusieurs 
auteurs en les rattachant à l'une de trois grandes questions d'intérêt pour les sociologues qui ont mobilisé les notions de structure et 
d'action :

1) Analyser les logiques ou dimensions de l'action en société et la manière dont les interactions structurent des sociétés ;

2) Apercevoir l'universel anthropologique d'une potentialité d'être un acteur dans la nature, l'histoire et la diversité des structures 
sociales ;

3) Situer l'action dans les structures de la pratique, légitimées par des discours idéologiques, que les acteurs peuvent reproduire ou 
même soutenir, critiquer et transformer.

Sous chacune de ces questions, nous établirons des rapprochements entre des travaux de sociologues différents pour en valoriser des 
apports originaux, et nous soulignerons des filiations pour montrer des déplacements de perspective et de visée, ce qui aide à 
comprendre la pertinence des textes proposés comme lectures obligatoires. 

Objectif général du cours

Introduction générale aux apports théoriques des sociologies de l'action, de la structuration, structuraliste, de la pratique et 
pragmatique. 

Objectifs spécifiques

Au terme de ce cours, les étudiants et les étudiantes devraient :

1) Connaître, expliquer et employer des contributions théoriques des auteurs à l'étude ;

2) Savoir rendre compte d'un texte de théorie sociologique compris dans son questionnement et sa démarche.

Approche pédagogique

L'idéal serait que les étudiants puissent lire et s'approprier tous les textes abordés dans le cours, mais les neufs heures par semaine que 

Description du cours
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L'idéal serait que les étudiants puissent lire et s'approprier tous les textes abordés dans le cours, mais les neufs heures par semaine que 
les étudiants devraient allouer à cette activité de formation ne le permettent pas. Nous combinons donc dans une solution de 
compromis relativement souple :

- la proposition de lectures obligatoires (objets d'examen, textes numérisés déposés dans le portail) et de lectures suggérées (indiquées 
dans les exposés) ;

- des exposés visant à faciliter la compréhension des lectures obligatoires ;

- la production d'une note de lecture et de deux comptes-rendus sur des textes au choix des étudiants parmi les lectures obligatoires;

- un examen sur table reprenant certaines questions parmi une liste présentées au fil des rencontres en classe, pour que les étudiants 
préparent leur réponse à l'avance, ce qui facilite la mémorisation et l'intégration des apprentissages.

Les étudiants et les étudiantes sont aussi invités à participer au cours en posant leurs questions en classe et en réagissant aux exposés. 
Le professeur offre aussi de la disponibilité sur rendez-vous, pris par courrier électronique, idéalement demandé quelques jours à 
l'avance pour arriver à les insérer dans nos agendas. 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction : la théorie, les oeuvres de pensée et les origines du problème 18 janv. 2018

Analyse de l'action et structuration de la société

Des raisons, logiques et dimensions de l'action en société 25 janv. 2018

L'action sociale dans la structuration de systèmes sociaux 1 févr. 2018

Viser l'universel anthropologique dans la diversité des structures sociales

Nature de l'homme et états de société 8 févr. 2018

Réalité sociale, société animale et action dans le symbolique 15 févr. 2018

L'homme total, le phénomène social total et l'acteur comme personne 22 févr. 2018

L'universel anthropologique dans la nature et l'action dans la culture 1 mars 2018

Diversité sociale dans la nature et l'histoire 15 mars 2018

Agir dans les structures de la pratique, les régimes d'action et les institutions

Idéologie, habitus et champs de la pratique 22 mars 2018

L'institution du champ politique et du champ scientifique 29 mars 2018

La justice, l'amour et la violence comme régimes d'action 5 avr. 2018

Des mondes de la justification et des engagements 12 avr. 2018

L'action volontaire dans l'institution ou sa critique 19 avr. 2018

Examen final

Examen en classe 26 avr. 2018

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682887&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682888&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682889&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682892&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682893&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=689338&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=689339&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=689340&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682894&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682895&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=689341&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=689342&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=689343&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=91056&idModule=682900&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Note de lecture Dû le 1 févr. 2018 à 08h30 Individuel 5 %

Compte-rendu 1 Dû le 22 mars 2018 à 08h30 Individuel 25 %

Compte-rendu 2 Dû le 26 avr. 2018 à 08h30 Individuel 25 %

Examen recapitulatif Le 26 avr. 2018 de 08h30 à 
11h20

Individuel 45 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Note de lecture
Date de remise : 1 févr. 2018 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Imprimé

Directives de l'évaluation :
Choisir une des lectures obligatoires de la séance du 25 janvier et produire une prise de notes de 
lecture synthétique d'environ deux pages. Les points seront attribués selon les critères suivants, 
établis pour s'assurer que chacun sait convenablement prendre des notes nécessaires à l'écriture 
d'un compte-rendu.

- référence bibliographique (1 point)

- citations intéressantes à retenir transcrites entre guillemets (1 point)

- indication des numéros des pages d'où sont tirées chacune des idées et des citations relevées (1 
point)

- présentation claire et structurée de la prise en note des principales idées à retenir du texte (2 points) 

Conseil : prendre ses notes avec le souci qu'elles puissent être comprises et utilisées par autrui sans 
retourner à la source est la clef pour avoir des notes que vous pourrez vous-mêmes utiliser encore 
dans quelques semaines, mois ou années.

Compte-rendu 1
Date de remise : 22 mars 2018 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : imprimé

Les travaux en retard devront être déposés au secrétariat du Département de sociologie (DKN-3469).

Directives de l'évaluation :
Choisir une des lectures obligatoires des séances du 1er février au 15 mars, et en faire le compte-
rendu en plus ou moins 5 pages :

Le compte-rendu devra comporter :

1) Présentation de la référence bibliographique du texte étudié (1 point)

2) Introduction indiquant l'auteur, situant le texte étudié, puis posant son questionnement et 
l'orientation du développement des idées exposées (4 points)

3) Synthèse des principaux développements du texte étudié (15 points)

Sommatives
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3) Synthèse des principaux développements du texte étudié (15 points)

4) Conclusion sur l'actualité de ce texte et ce qu'il faudrait retenir de sa lecture (4 points)

5) Insertions de citations pertinentes à l'appui du compte-rendu (1 point).

Compte-rendu 2
Date de remise : 26 avr. 2018 à 08h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : imprimé

Les travaux en retard devront être imprimés et déposés au secrétariat du Département de sociologie.

Directives de l'évaluation :
Choisir une des questions théoriques associée aux lectures obligatoires des séances de cours du 22 
mars au 19 avril, et rendre compte de l'apport de ce texte au traitement de cette question :

Le compte-rendu devra comporter :

1) Présentation de la référence bibliographique du texte étudié (1 point)

2) Introduction indiquant l'auteur, situant le texte étudié, puis posant la question choisie et 
l'orientation du développement des idées exposées en une réponse (4 points)

3) Synthèse des principaux développements du texte étudié pertinents en regard de la question (15 
points)

4) Conclusion sur l'actualité de ce texte pour la théorie sociologique (4 points)

5) Insertions de citations pertinentes à l'appui du compte-rendu (1 point).

Les références bibliographiques et les questions pour chaque texte seront ajoutées au portail en 
mars.

 

Examen recapitulatif
Date : Le 26 avr. 2018 de 08h30 à 11h20

Mode de travail : Individuel

Pondération : 45 %

Remise de l'évaluation : à déterminer

Directives de l'évaluation :
Des questions à développement long (une page à une page et demi) seront données chaque 
semaine pour aider l'appropriation du contenu des lectures obligatoires et des exposés. Les supports 
visuels des exposés seront rendus disponibles en complément des notes prises par les étudiants.

Les étudiants devraient préparer leurs réponses aux questions au fil des semaines, et demander au 
besoin des éclaircissements en classe les semaines suivant les exposés. Des éclaircissements doivent 
également être demandés au besoin sur la matière du cours qui n'est pas liée aux questions à 
développement long.

Une première partie de l'examen demandera de répondre à trois questions (10 points chacune) sur 
une sélection de sept qui auront été données en classe. Une autre partie de l'examen (15 points) sera 
composée de questions à réponses courtes ou à choix multiples sur des notions de sociologie et 
schémas théoriques vus en classe.  Aucune définition à aprendre par coeur ne sera demandée, 
seulement de montrer sa connaissance de ces notions et schémas, et sa capacité à les employer 
sans confusion.
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Matériel autorisé : crayon, efface et feuilles brouillons fournies par le professeur

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français

Les évaluations n'accordent pas de point pour la qualité du français, ni pour la clarté et la propreté de la présentation des travaux qui 
devraient aller de soi. Il y a quand même des consignes à respecter sur le contenu et son organisation attendue.

Toutefois, pour motiver un souci de la qualité de la grammaire et de l'orthographe dans les travaux écrits, jusqu'à 20% des points 
pourront être soustraits pour les erreurs de français, au rythme de 0,5 points à toutes les 3 fautes repérées. C'est dire que les deux 
premières fautes des triades ne pénalisent pas, et que dans un compte-rendu de 5 pages qui compte pour 25% de la note finale, un 
étudiant peut perdre jusqu'à 5 points sur un total de 20 points s'il laisse dans sa copie 30 fautes ou plus (environ 6 fautes par page!). Au-
delà de cet ordre de grandeur, ça ne compte plus, mais le signal est clair pour les prochaines fois où l'étudiant aura tout avantage à 
réviser sa copie avec un correcteur informatique, un dictionnaire, une grammaire... et le temps qu'il faut prévoir y mettre.

Dans la correction de l'examen, il n'y aura pas de point soustrait pour la qualité du français considérant que les étudiants disposent de 
moins de temps pour réviser leur copie.

Bien écrire est comme une gymnastique : ça devient moins pénible et presque naturel avec un entraînement et de la pratique régulière ;-)

Gestion des délais

Par souci d'équité, 5% de la note est soustrait par jour de retard non motivé, jusqu'à une soustraction de 20%. Pour les plus longs délais 
ou les délais prévisibles, prière d'aviser en vue de négocier une pénalité.

Les travaux en retard doivent être déposés au secrétariat du Département de sociologie, DKN 3469.

Absence à un examen

Possibilité de reprise pour absence motivée, idéalement avec pièce justificative. Prière d'aviser le professeur dès que possible.

Évaluation des cours: Une responsabilité de l'étudiant

Il y aura une évaluation formelle et anonyme du cours par les étudiants, en classe, avant l'examen. Le professeur ne sera informé des 
résultats qu'après l'attribution des notes.

Pour une amélioration en continu du cours, les étudiants sont invités à lui communiquer leurs commentaires sur les lectures suggérées, 
les évaluations et les exposés au fil des semaines.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr


© Université Laval Page 10 de 15

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

Bibliographie

Cette bibliographie indique des ouvrages et recueils des auteurs étudiés dans ce cours, en fonction des parties du cours.

I. Analyse de l'action et structuration de la société

Max Weber

1971.  (1921), Paris, Vrin.Économie et société 

 

Ferdinand Tönnies

1977.  (1922), Paris, Retz-C.E.P.L..Communauté et société: catégories fondamentales de la sociologie pure 

 

Raymond Boudon

1997. , Paris, Hachette.La logique du social : introduction à l'analyse sociologique

1968. , Paris, Gallimard.A quoi sert la notion de "structure"? Essai sur la signification de la notion de structure dans les sciences humaines

 

Alain Caillé

2009. , Paris, La Découverte.Théorie anti-utilitariste de l'action : fragments d'une sociologie générale

2005. , Paris, La Découverte/Mauss.Don, intérêt et désintéressement : Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres

2000. , Paris : Desclée de Brouwer.Anthropologie du don : le tiers paradigme

1998. (dir) , Paris, La Découverte.Plus réel que le réel : le symbolique

 

François Dubet

2002. , Paris, Seuil.Le déclin de l'institution

1996. , Paris, Seuil (coauteur : Danilo Martuccelli).À l'école : sociologie de l'expérience scolaire

1994. , Paris, Seuil.Sociologie de l'expérience

 

Anthony Giddens

2014.  Cambridge, Polity Press.Turbulent and mighty Continent: What future for Europe?

2011. , New York, W. W. Norton.Essential Concepts in Sociology

Bibliographie et annexes

http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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2011. , New York, W. W. Norton.Essential Concepts in Sociology

2009. , Cambridge, Polity Press.The Politics of Climate Change

2007. , Cambridge, Polity Press.Europe in the Global Age

2005a. . Paris: Quadrige/PUF. (version originale anglaise : 1984. La constitution de la société : éléments de la théorie de la structuration The 
, Berkeley, University of California Press)constitution of society : outline of the theory of structuration

2005b. , Cambridge, Polity PressThe New Egalitarianism

2002. , Paris, Seuil.La troisième voie: le renouveau de la social-démocratie

2000. , New York, Routledge.Runaway world: how globalisation is reshaping our lives

1998. , Stanford, Calif., Stanford University Press.Conversations with Anthony Giddens: making sense of modernity

1996. , Cambridge, Mass., Polity Press.In defence of sociology: essays, interpretations, and rejoinders

1995. , Stanford, Calif., Stanford University Politics, sociology and social theory: encounters with classical and contemporary social thought
Press.

1993. , Stanford, Stanford University Press.The Giddens reader

1991a. . New York, Norton.Introduction to sociology

1991b. , Polity Press.The transformation of intimacy, sexuality, love and eroticism in modern societies, Cambridge

1991c. , Stanford, Stanford University Press.Modernity and Self-identity. Self and Society in the late modern age

1990. , Stanford, Stanford University Press.The consequences of modernity

1989. , Cambridge, Polity Press.Sociology

1987a. , Stanford, Stanford University Press.Social theory and modern sociology

1987b. , San Diego, Harcourt Brace Jovanovich.Sociology, a brief but critical introduction

1982a. , Basingstoke, Macmillan.Profiles and critiques in social theory

1982b. , Berkeley, University of California Press.Classes, power, and conflict : classical and contemporary debates

1981a. , Londres, Macmillan.A contemporary critique of historical materialism

1981b. , Londres, Hutchinson.The class structure of the advanced societies

1979a. , Londres, Macmillan.Central problems in social theory. Action, structure and contradictions in social analysis

1979b. , New York, Viking Press.Emile Durkheim

1977. , Londres, Hutchinson.Studies in social and political theory

1976. , Londres/New York, Hutchinson /Basic Books.New rules of sociological method: a positive critique of interpretative sociologies

1974. . Londres, Heinemann.Positivism and sociology

1972. , Londres, Macmillan.Politics and sociology in the thought of Max Weber

1971a , Cambridge, Cambridge . Capitalism and modern social theory; an analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber
University Press. 

 

II. Viser l'universel anthropologique dans la diversité des structures sociales

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat)

2003.  (1758), Chicoutimi : Bibliothèque Paul-Émile Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi, disponible .De l'esprit des lois en ligne

1824. . Paris, Veuve Dubo.Œuvres Complètes de Montesquieu

http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/table_analytique/table_analytique.html
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1824. . Paris, Veuve Dubo.Œuvres Complètes de Montesquieu

 

Jean-Jacques Rousseau

2003.  (1754), Chicoutimi, Bibliothèque Paul-Émile Boulet de Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes
l'Université du Québec à Chicoutimi, disponible .en ligne

1967-1971. , Paris, Éditions du Seuil.Œuvres complètes

 

Immanuel Kant

2009,   (1784), Paris, Gallimard.Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique

 

Auguste Comte

1970. , Paris, Mouton.Écrits de jeunesse

1893.  , Paris, Société positiviste d'enseignement populaire supérieur. Cours de philosophie positive, tome quatrième

 

Alfred Victor Espinas

1878. , Paris, G. Baillière.Des sociétés animales

 

Émile Durkheim

2008. (1896-1897), Paris, Payot.La prohibition de l'inceste et ses origines 

1998a.  (1893), Paris, Presses Universitaire de France.De la division du travail social

1998b.  (1912), Paris, Presses Universitaire de France.Les formes élémentaires de la vie religieuse

1987. , Paris, Presses Universitaires de France.La science sociale et l'action

1966. , Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie.Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie

 

Marcel Mauss

1983. , Paris, Presses Universitaires de France.Sociologie et anthropologie

1968-1969. . Paris, Éditions de Minuit.Œuvres

 

Claude Lévi-Strauss

2013 , Paris, Seuil.. Nous sommes tous des cannibales, précédé de Le Père Noel supplicié

2012. « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss », dans , Paris, Presses universitaires de France. Sociologie et anthropologie

2011. , Paris, Seuil.L'Anthropologie face aux problèmes du monde moderne

2011. , Paris, Seuil.L'autre face de la lune. Écrits sur le Japon

2007. , Paris, Presses Universitaires de France.L'identité : séminaire interdisciplinaire : 1974-1975

2004.  (1979). Paris, Pocket.La voie des masques

2002 (1967), Paris, Mouton.. Les structures élémentaires de la parenté 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/discours_origine_inegalite/origine_inegalite.html
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2002 (1967), Paris, Mouton.. Les structures élémentaires de la parenté 

1993. , Paris, Plon.Regarder, Écouter, Lire

1991. , Paris, Plon.Histoire de Lynx

1989. , Paris, Plon.Des Symboles et leurs doubles

1988. , Paris, Odile Jacob.De près et de loin

1985. , Paris, Plon.La potière jalouse

1984. , Paris, Plon.Paroles données

1983. , Paris, Plon.Le regard éloigné

1975.  , Genève,  A. Skira.La voie des masques

1973. , Paris, Plon.Anthropologie structurale deux

1971. , Paris, Plon.Mythologiques IV, L'Homme nu

1968. , Paris, Plon.Mythologiques III, L'Origine des manières de table

1966. , Paris, Plon.Mythologiques II, Du miel aux cendres

1964.  , Paris, Plon.Mythologiques I, Le cru et le cuit

1962. , Paris, Presses Universitaires de France.Le totémisme aujourd'hui

1962 , Paris, Plon.. La pensée sauvage

1960. , Paris, Collège de France.Leçon inaugurale faite le mardi 5 janvier 1960

1958. , Paris, Plon.Anthropologie structurale

1955. , Paris, Plon.Tristes tropiques

1952. , Paris, UNESCO.Race et histoire

1949.« L'efficacité symbolique », , 135-1, pp. 5-27.Revue de l'histoire des religions

1948. , Paris, Société des américanistes.La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara

 

III. Agir dans les structures de la pratique, les régimes d'action et les institutions

Pierre Bourdieu

2012. , Paris, Raisons d'agir/Seuil.Sur l'État : cours au collège de France (1989-1992)

2008. . Paris, Demopolis/Raisons d'agir, (coauteur : L. Boltanski).La production de l'idéologie dominante

2004a. . Paris, Raisons d'agir, coll. « Cours et travaux ».Esquisse pour une auto-analyse

2002b.  , Paris, Seuil.Le bal des célibataires : crise de la société paysanne en Béarn

2001a. , Paris, Agone.Interventions politiques (1962-2000)

2001b. , Paris, Fayard.Langage et pouvoir symbolique

2001c. . Paris, Raisons d'agir.Science de la science et réflexivité: cours du collège de France 2000-2001

2000a. , Paris, Seuil.Esquisse d'une théorie de la pratique : précédé de trois études d'ethnologie kabyle

2000b. , Paris, Seuil.Les structures sociales de l'économie

2000c. , Lyon, Presses universitaires de Lyon.Propos sur le champ politique
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1998a. (dir.), , Paris, Seuil.La misère du monde

1998b. , Paris, Liber.Contre-feux : propos pour servir à la résistance contre l'invasion néolibérale

1998c. , Paris, Seuil.La domination masculine, suivi de Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien

1998d. , Paris, Syllepse.Les perspectives de la protestation : la résistance sociale outre-Rhin, foyer d'une autre Europe

1998e. , Paris, Seuil.Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire

1997a. , Paris, INRA.Les usages sociaux de la science : pour une sociologie clinique du champ scientifique

1997b. , Paris, Seuil.Méditations pascaliennes

1996. , Paris, Liber.Sur la télévision; suivi de L'emprise du journalisme

1995. (dir.), , Paris, Seuil.Histoire sociale des sciences sociales

1994a. , Paris, Seuil.Raisons pratiques : sur la théorie de l'action

1989b. , Paris, Minuit.La noblesse de l'État : grandes écoles et esprit de corps

1988. , Paris, Minuit.L'ontologie politique de Martin Heidegger

1987. , Paris, Minuit.Choses dites

1986. . Bordeaux : Le Mascaret.La sociologie de Bourdieu : textes choisis et commentés

1984. , Paris, Minuit.Homo academicus

1982a. , Paris, Fayard.Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques

1982b. . Paris, Minuit.Leçon sur la leçon

1980. , Paris, Minuit.Le sens pratique

1980. , Paris, Minuit.Questions de sociologie

1979a. . Paris, Minuit.L'Institution scolaire

1979.b  , Paris, Minuit.La distinction. Critique sociale du jugement

1977. , Paris, Minuit.Algérie 60, structures économiques et structures temporelles

1970. , Paris, Minuit, (coauteur : J.-C. Passeron).La reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement

1968. , Paris, Mouton-Bordas, (coauteurs : J.-C. Chamboredon, et J.-C. Passeron).Le métier de sociologue : préalables épistémologiques

1966a. . Paris, [s.n.].Sociologie et philosophie en France depuis 1945 : mort et résurrection de la philosophie sans sujet

1966b. , Paris, Minuit, (coauteur : A. Darbel).L'amour de l'art, les musées et leur public

1965. , Paris, Minuit.Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie

1964a. , Paris, Minuit, (coauteur : A. Sayad).Le déracinement, la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie

1964b. , Paris, Minuit, (coauteur : J.C. Passeron).Les héritiers : les étudiants et la culture

1958. , Paris, Presses Universitaires de France.Sociologie de l'Algérie

 

Karl Marx

1977.   (1859), Paris, Éditions sociales.Contribution à la critique de l'économie politique

 

Luc Boltanski
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Luc Boltanski

2017. , Paris, Gallimard.Enrichissement : une critique de la marchandise

2012. , Paris, Gallimard.Énigmes et complots : une enquête à propos d'enquêtes

2009. , Paris, Gallimard.De la critique : précis de sociologie de l'émancipation

2008. , Paris, Demopolis.Rendre la réalité inacceptable : à propos de "La production de l'idéologie dominante"

2007a. , Paris, Stock.Affaires, scandales et grandes causes : de Socrate à Pinochet

2007b. , Paris, Gallimard.La souffrance à distance : morale humanitaire, médias et politique

2004. , Paris, Gallimard.La condition fœtale : une sociologie de l'engendrement et de l'avortement

1999. , Paris, Gallimard (coauteure : E. Chiapello).Le Nouvel esprit du capitalisme

1991. , Paris, Gallimard.De la justification : les économies de la grandeur

1990. , Paris, Métailié.L'amour et la justice comme compétences : trois essais de sociologie de l'action

1982. . Paris, Éditions de Minuit.Les cadres : la formation d'un groupe social

1977. , Paris, Mouton.Prime éducation et morale de classe

 

Ouvrages de référence générale et commentateurs des auteurs principaux vus en classe

Accardo A. et P. Corcuff, 1986. , Bordeaux, Le Mascaret.La sociologie de Bourdieu. Textes choisis et commentés

Alexander, Jeffrey C., 2000. , Paris, Cerf.La réduction : critique de Bourdieu

Aron, Raymond, 1967. , Paris, Les étapes de la pensée sociologique : Montesquieu. Comte. Marx. Tocqueville. Durkheim. Pareto. Weber
Gallimard.

Descola, Philippe, 2005 , Paris, Gallimard.. Par-delà nature et culture

Descola, Philippe (dir), 2012. , Paris, Odile Jacob.Claude Lévi-Strauss, un parcours dans le siècle

Dosse, François, 2012. , 1945-1966, Paris, La Découverte.Histoire du structuralisme, Tome 1, Le champ du signe

Dosse, François, 1995. , Paris, La Découverte.L'Empire du sens : l'humanisation des sciences humaines

Férréol, Gilles (dir.), 1994. . Paris, A. Colin.Histoire de la pensée sociologique : Les grands classiques

Gurvitch, Georges, 1947. , Paris, Presses universitaires de France.La pensée sociologique au XXe siècle

Hénaff, Marcel, 1991. , Paris, Belfond.Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurale

Hénaff, Marcel, 2008. . Paris, Perrin.Claude Lévi-Strauss, le passeur de sens

Lahire, Bernard (dir.), 1999. , Paris, La Découverte.Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, dettes et critiques

Piaget, Jean, 2007.   (1968), Paris, Presses Universitaires de France.Le structuralisme


