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EC#«!Introduction*thématique!:"grands"courants!»!
!

! N.#CHETCUTI"OSOROVITZ!:"«!!Féminismes(contemporains!et#sciences#sociales!»!!
NB!:"cours&intensif&à&l’inter"semestre.!Session'du'11/01'au'15/01'2016!

Le# domaine# des# recherches# féministes# s’est# progressivement# imposé# dans# le# champ# des# sciences#
sociales# en# France,# selon# une# double# démarche#:# l’une,# théorique,# critiquant# les# concepts# et# les#
méthodes#des#savoirs#constitués#en#raison#de#leur#aveuglement#à#la#dimension#sexuée#de#la#société#;#
l’autre# relevant# d’une# approche# empirique,# laquelle# s’attache# à# mesurer# les# conséquences# des#
inégalités#sociales#de#genre#dans#l’ensemble#des#sphères#sociales.#Les#recherches#féministes#se#sont#
constituées#dès#leur#début#dans#les#années#1970#dans#une#articulation#avec#les#mouvements#sociaux,#
les# débats# et# la# réflexion# politique.# Dans# cette# continuité,# ce# cours# abordera# les# thèmes#
contemporains# des# féminismes# liés# aux# questions# postcoloniales,# aux# sexualités,# aux# violences#
sexuées,# au# care,# au# handicap.# Nous# analyserons# également# les#mouvements# sociaux# qui,# dans# le#
contexte#actuel,#émettent#des#critiques#du#concept#de#citoyenneté#à#partir#de#l’analyse#de#l’inclusion#
partielle#des#groupes#minoritaires.##

! A.!Flores!Espinola!:!«!Genre,!Sciences!et!Techniques!»!

Le# champ# d’étude# interdisciplinaire# «#sciences,# technologies# et# sociétés#»# (STS)# émerge#
d’interrogations# institutionnelles# et# des# nouveaux# mouvements# sociaux# sur# les# liens# de#
codétermination#entre#façons#de#savoir#et#formes#de#pouvoir,#par#exemple,#expliquer#les#liens#entre#
(techno)science# et# guerre,# entre# (techno)science# et# capitalisme,# entre# (techno)science# et#
destructions#écologiques#et#entre#(techno)science#et#domination#de#classe#et/ou#de#genre.#Le#champ#
des# études# de# genre,# également# interdisciplinaire,# a# contribué# à# renouveler# profondément# les#
disciplines# des# sciences# humaines# et# sociales# depuis# quarante# ans# en# transformant# radicalement#
leurs#objets,#leurs#questions#de#recherche#et#leurs#manières#de#voir.#
Quant#à#elles,#les#recherches#«#science,#technologie#et#genre#»,#étudient#les#relations#entre#les#sexes,#
la# science# et# la# technologie.# Elles# proviennent# d’un# double# mouvement#:# l’entrée# massive# des#
femmes# dans# le# monde# scientifique# avec# la# seconde# vague# du# féminisme# et# l’introduction# du#
féminisme# dans# le# monde# académique.# Le# cours# portera# sur# la# façon# dont# les# théories# de# genre#
interrogent# la#production#de#connaissance#dans#le#champ#des#sciences#et#technologie#en#proposant#
des#nouveaux#points#de#vue.# Il#abordera##aussi#une#variété#de#questions#:#Quelle#est# la#contribution#
des# femmes# au# travail# et# à# la# connaissance# scientifique# ?# Quelles# sont# les# conditions# sociales# et#
matérielles# de# la# production#des# savoirs# ?#Qui# peut# être# savant# ?# Pourquoi# le# corps# féminin# et# les#
femmes#ontWils#été#des#objets#de#connaissance#privilégiés#pour#les#médecins#?#Comment#les#sciences#
et# les# technologies# ontWelles# été# définies# comme#des# domaines#masculins# ?#Quel# rôle# ont# joué# les#
femmes#dans#le#développement#de#la#technologie,#et#comment#le#changement#technologique#affecte#
les#rôles#des#femmes#et#les#idées#de#genre#?#
L'objectif#de#ce#cours#est#d'initier#les#étudiantWeWs#aux#approches#développées#en#STS#par#les#études#
de#genre,#en#abordant#des#problématiques#touchant#à#diverses#disciplines#et#des#exemples#tirés#des#



études#de#cas#concrètes#en#science,#santé#et#médecine,#ingénierie#et#environnement,#afin#d'illustrer#
la#construction#sociale#du#genre,#des#sciences#et#des#technologies.#
 

! Bercot!«!!sociologie!du!travail!»!

Le#cours#étudiera#différentes#étapes#et#thématiques#du#développement#de#la#sociologie#du#travail#en#
France#et#aux#Etats#Unis.##

IntroductionW#place#et#sens#du#travail#dans#la#vie#des#individus##

Rationalité!et!travail!ouvrier!!

W La#sociologie#du#travail#et#le#travail#ouvrier###
W La#rationalité#vue#au#travers#du#dispositif#:#Fayol##
W Les#principes#du#taylorisme#et#sa#mise#en#œuvre##
W Le#terrain#et#les#analyses#de#Friedmann##
W Les#travaux#de#l’école#américaine#des#relations#humaines##
W Les#Apports##de#Naville##

#
La!sociologie!des!organisations!!

W Les#travaux#de#Crozier#et#Friedberg##
#

L’identité!au!travail!!

W La#question#de#l’ethos,##
W L’identité#Sainsaulieu##
W L’identité#Dubar##
W #La#validation#du#cours#donnera#lieu#à#un#deux#contrôles#écrits#ainsi#qu’une#prise#en#compte#

de#la#participation#orale.##

#

Cours&pouvant&être&suivis&en&anthropologie!:!
!

! A.#LEBLON!:"«!Les$notions$de$culture$et$d’identité$en$anthropologie!»!
!

L’enseignement#propose#d’interroger#les#notions#fréquemment#utilisées#en#anthropologies#d’identité#
et#de#culture.#La#première#partie#du#cours#sera#consacrée#à#la#genèse#sociale#et#intellectuelle#de#ces#
notions#et#à#leurs#usages#par#les#différents#courants#anthropologiques#du#XXème#siècle.#Après#avoir#
rappelé# les# premières# définitions# ethnologiques# de# la# notion# de# culture# par# les# fondateurs# de#
l’ethnologie,# le# cours# s’intéressera# notamment# au# culturalisme,# à# ses# prolongements# et# aux#
différentes# critiques# qui# ont# émergé# à# l’encontre# de# ces# théories.#Dans# un# second# temps,# le# cours#
portera# sur# les# questions# identitaires# à# travers# une# réflexion# sur# les# théories# de# l’ethnicité.# Des#
études# de# cas# s’attacheront# à# restituer# les# dimensions# historiques,# politiques# et# sociales# de# ces#
constructions# identitaires.# Une# attention# particulièrement# sera# accordée# à# # l’usage# des# notions# de#
culture#et#d’identité#dans#un#monde#globalisé#caractérisé#par#des#flux#de#migration#et#la#construction#
de# communautés# transnationales.# Enfin,# les# dernières# séances# seront# consacrées# à# l’analyse# des#
processus#contemporains#d’institution#de#la#culture#et#de#patrimonialisation.#
!

! M.#Olivera!:"Anthropologie"urbaine"!
#

La# pratique# de# l’anthropologie# en# milieu# urbain# est# fréquemment# présentée# comme# d’apparition#
récente,#bien#qu’elle#puisse#être#aisément#rattachée#aux#travaux#de#l’école#(sociologique)#de#Chicago#



dès# le# début# du# 20ème# siècle# et,# qu’entre# autres,# G.# Balandier# initia# dans# les# années# 1950# une#
ethnographie# de# l’urbanité# en#Afrique# subsaharienne# (Sociologie# des# Brazzavilles# noires,# 1955).# Ce#
cours# revient# sur# ces# héritages# et# leur# importance# fondatrice,# tout# en# resituant# le# développement#
considérable# qu’a# pu# connaître# l’anthropologie# urbaine# à# partir# des# années# 1970W1980# dans# le#
contexte# d’une# nouvelle# phase# de# mondialisation# et# d’une# remise# en# question# de# la# posture#
«#traditionnelle#»#des#anthropologues#sur# leurs#objets.# Il#s’agit#dans#le#même#temps#d’interroger#les#
rapports#reconnus#(ou#ignorés)#par#l’anthropologie#en/de#la#ville#avec#les#autres#sciences#sociales#qui#
s’intéressent# aux# mêmes# territoires.# Une# attention# particulière# sera# notamment# accordée# aux#
relations# réciproquement# productives# que# peuvent# entretenir# une# anthropologie# urbaine#
«#impliquée#»#avec#la#géographie#critique#de#la#ville. 

#
EC#«Approfondissement!:"question"de"sociologie!»!:!
!

! J"F.#LAE!:"«!!L’archive*en*sociologie!»"#
NB!:"cours&intensif&à&l’inter"semestre&du&11&au&18&janvier&2016#

#
Lundi#11#janvier.#

9h# Introduction.# Histoire# et# sociologie.# Les# usages# des# archives# dans# l’histoire# de# la# sociologie.# La#
production#de#l’archive.#Qui#sont#les#producteurs#?#La#liasse,#la#boite,#le#casier,#le#fichier,#jalonnent#la#
fabrication#des#archives.#Interroger#le#sens#de#ces#processus#de#classement.#

11h#Vidéoprojections#de#quelques#archives#du#SAMAS.#L’inventaire#pas#à#pas.#Comment#s’y#prendre#?#

14hW15h#suite#présentation#de#l’archive#SAMAS.#Recenser#les#questions#de#recherche.#

15hW18h# Projection# du# film# «#Dossier# 332#»+# «## Histoire# de# Jean# Doug#»# et# discussion# avec# la#
réalisatrice#Noëlle#Pujol.#(salle#B#232#à#P8)#

Mardi#12#janvier#

9hW12h#Jeux#d’archives.#Les#dossiers#d’aide#sociale#à#l’enfance#et#les#conditions#d’accès#à#son#propre#
dossier#avec#Fabien#Deshayes,#sociologue.#

14hW17h#Premier#dépouillement#des#archives#du#SAMAS.#(salle#A2#A1)#

Mercredi#13#janvier#

9h#30#RendezWvous#au#Musée#des#archives#Nationales#60# rue#des#Franc#Bourgeois# (Métro#Hôtel#de#
ville).##RDV#Hall#du#Musée.#Mlle#Stéphanie#Colliard.##

15#h#à#Paris#8.##Visite#de#Pierrefitte#(sous#réserve)##ou#Consultation#SAMAS.#

Jeudi#14#janvier#

9hW12h#Jeux#d’archives#avec#Philippe#Artières,#historien#:#déchiffrage#de#correspondances.#

14hW17h#dépouillement#des#archives#du#SAMAS.##(salle#A2#A1)#

Vendredi#15#janvier#

9hW12h#Jeux#d’archives#avec#Philippe#Artières#:#déchiffrage#de#correspondances.#

14hW17h#Dernier#dépouillement#des#archives#du#SAMAS.#‘(salle#A2A1)#



Lundi#18#janvier#

10h#12h.#Bilan#et#discussion#à#Paris#8.#

#

! J.!Siracusa!:!«!histoire!et!critique!de!la!quantification!»!!
#
"Le#cours#présente#le#développement#de#la#quantification#en#sociologie,#depuis#le#19ème#siècle,#aux#
EtatsWUnis#et#en#France.# Il#décrit#ensuite# les#principales#critiques#que#ce#développement#a#suscitées#
dans# la# discipline.# Il# propose# enfin# un# schéma#d'analyse# critique# que# les# étudiants# seront# incités# à#
appliquer#à#un#cas#de#leur#choix."###
#

! F.!de!Barros!:!«!qu’est"ce!que!le!postcolonial!?!»!(cours!intensif!du!16/05!au!30/05!inclus)!!
!
Le#«#postcolonial#»#est#désormais#une#thématique#répandue#en#sciences#humaines#et#sociales#comme#
dans# des# espaces# militants.# Ce# cours# propose# de# travailler# sur# le# postcolonial# sous# un# angle#
spécifique#:#en#aucun#cas#il#ne#s’agira#d’un#passage#en#revue#de#l’ensemble#des#approches#existantes.#
Il# s’inscrit# en# effet# résolument# dans# une# approche# empirique,# sociologisée# et# historicisée# du#
postcolonial.##

Ce# cours# de# «#question# de# sociologie#»# vise# à# faire# acquérir# aux# étudiants# deux# types# de#
connaissances#:#

- identifier# une# approche# sociologique# parmi# différents# types# d’approches# du# postcolonial# à#
partir#d’une#sélection#de#textes#;#

- se# poser# des# questions# sociologiques# et# y# répondre# à# partir# d’un# matériau# archivistique#
pertinent#pour#traiter#du#postcolonial.#
#

Dans#sa#version#intensive,#les#séances#de#ce#cours#se#dérouleront#du#mardi#16#mai#2016#au#lundi#30#
mai# 2016# inclus# et# les# étudiants# doivent# se# rendre# disponibles# sur# l’ensemble# de# cette# période#
sachant#qu’il#y#aura#de#3#à#6#heures#de#cours#par#jour#à#partir#de#13h00#et#certains#jours#de#relâche.##

Le#programme#précis#de#cette#période#sera#communiqué#au#début#du#mois#de#mai.###

Modalités#de#validation#:#

Le#cours#sera#évalué#individuellement#sur#3#travaux#aux#poids#respectifs#égaux#:#

- 1#exercice#sur#table#d’analyse#de#documents#;#
- 1#compteWrendu#de#lecture#à#faire#chez#soi#;#
- 1#DST#en# fin#de#cours#qui# reprend# l’ensemble#des#connaissances,#exercices#et#documents#et#

textes#vus#pendant#le#semestre.#
#

! C.!Cardi!:!«!sociologie!du!corps!»!
#

Ce# cours,# qui# allie# cours# magistral,# lectures# de# textes,# et# recueil# de# données# empiriques,# vise# à#
analyser# la# façon# dont# le# corps# constitue# un# objet# pour# la# sociologie,# en# tant# qu’il# est# à# la# fois# un#
produit#de#la#socialisation,#un#enjeu#de#pouvoir#et#de#domination,#un#langage#et#un#outil#de#résistance#
à#l’ordre#social.#

Après# avoir# rappelé# comment# s’est# constituée#progressivement#une#pensée# sociologique#du# corps,#
une# première# partie# du# cours# est# consacrée# à# l’analyse# des# processus# sociaux# d’apprentissage# et#
d’incorporation#des#«#techniques#du#corps#».#La#seconde#partie#revient#sur# la#manière#dont#le#corps#



peut#être#appréhendé#comme#un#objet#de#pouvoir#et#de#reproduction#des#rapports#sociaux#de#classe,#
de#sexe#et#de#race.#Enfin,#la#dernière#partie#du#cours#permet#de#saisir#en#quoi#les#pratiques#du#corps#
peuvent#constituer#un#langage#et#un#moyen#de#résistance.#

Pour# analyser# ces# différents# éléments,# on# prendra# appui# sur# des# enquêtes# sociologiques# réalisées#
dans#différentes#sphères#ou#activités#de# la#vie#sociale#:# le#sport,# l’école,# les# institutions#pénales,##les#
pratiques#alimentaires,#la#sexualité,#la#médecine,#l’espace#public,#etc.#

La# présence# aux# cours# est# obligatoire.# L’évaluation# se# fera# à# partir# de# deux# devoirs# sur# table# et#
d’exercices#de#lecture#et/ou#d’observation#à#rendre#tout#au#long#du#semestre.#

#

Cours&pouvant&être&suivis&en&anthropologie!:!
!

! B.!David!:!«!!anthropologie!de!l’ethnicité!»!

L’ethnicité#est#une#des#catégories#d’analyse#du#social#à# laquelle# font#référence# les#sciences#sociales#
pour#tenter#de#mieux#comprendre#les#dynamiques#politiques,#sociales#et#culturelles#à#l’œuvre#dans#la#
production#des#clivages#et#des#différenciations#qualifiés#d’«#ethniques#».#Ces#processus#différentiels#
(ré)organisent#les#rapports#sociaux#sur#un#schéma#d’opposition#entre#«#nous#»#et#«#eux#»#qui#mobilise#
largement#la#référence#à#une#différence#culturelle.##

Le#cours#proposera#une#approche#critique#des#conceptions#essentialiste#et#culturaliste#de#l’ethnicité#
qui#tendent#à#fixer# les# individus#au#sein#de#catégories#réifiées#et#contribuent#à# l’enfermement#dans#
des#identités#souvent#stigmatisées.#Des#études#de#cas,#dans#les#situations#coloniales#et#postcoloniales#
de# la# période# moderne# et# contemporaine,# s’attacheront# à# restituer# les# contextes# sociaux# et#
politiques#de#ces#productions#identitaires#ethnicisées.##

!

! D.!Gazagnadou!:!«!Anthropologie!politique!»!(cours#dispensé#au#Musée#du#Quai#Branly)!

La#question#du#pouvoir#traverse#tous#les#types#de#sociétés.#On#prendra#des#exemples#de#sociétés#de#
nomades#éleveurs# (arabes,# iraniens,# turcs#et#mongols)#et#de#sociétés#sédentaires#à#États#d’Asie,#du#
MoyenWOrient# et# d’Europe.# On# y# observera# la# manière# dont# le# pouvoir# s’y# exerce.# Enfin,# on#
confrontera# ces# matériaux# aux# thèses# sur# le# pouvoir# et# sur# l’État# non# seulement# à# celle# de#
l’anthropologie#mais#également#à#celles#d’autres#disciplines.#

#

EC!:"«!Présentation+et+analyse+d’une+grande+enquête!»!
#

! N.!Duvoux,!Le#monde#privé#des#ouvriers,!par!Olivier!Schwartz,!PUF,!1991.!!

Ce#cours#présentera#une#des#enquêtes#classiques#de#la#sociologie#contemporaine.#Réalisée#dans#une#
cité# du# NordWPasWdeWCalais# touchée# par# la# crise# dans# les# années# 1980,# cette# enquête# étudie# les#
relations#entre#la#décomposition#de#l'intégration#ouvrière#et#minière#traditionnelle#et#l'évolution#des#
relations#entre#les#sexes.#De#cette#enquête#ethnographique#méticuleuse,#Olivier#Schwartz#a#tiré#des#
leçons#de#portée#générale#sur#les#effets#de#déstabilisation#des#groupes#sociaux;#l'individualisation#des#
modes# de# vie# et# la# différenciation.# Il# a# aussi# proposé# des# réflexions# inédites# et# audacieuses# sur# la#
méthode#ethnographique#et# les#dimensions#éthiques#d'une#enquête#portant#sur# la#vie#privée.#Cette#
enquête#sera#mise#en#perspective#par#d'autres#travaux#antérieurs#et#ultérieurs#sur#le#monde#ouvrier#



et#ses#évolutions,#mais#aussi#les#modes#de#vie#et#les#relations#de#genre,#les#loisirs#et#la#méthodologie#
ethnographique.##

! M.!Rodary!:!«!Femmes,!greniers!et!capitaux!de!Claude!Meillassoux,!1975!»!
! M.!Olivera!et!E.!Gobin!(cours!partagé)!:!E!Gobin:!Sorcellerie,!oracle!et!magie!chez!les!Azandé,!

d'Evans"Pritchard! /! M! Olivera:! Nous! on! n'en! parle! pas.! Les! vivants! et! les! morts! chez! les!
Manouches,!de!Patrick!Williams!!

#
#


