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COURS DE SOCIOLOGIE 

UFR DE SOCIOLOGIE & INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES HUMAINES 

LIEUX DES COURS 

L1/L2 
 

 
 

Centre Universitaire de Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 

75018 Pais 
Métro : Porte de Clignancourt (ligne 4) 

 
 
 

L3 

 
 

Centre Universitaire de Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset 

75018 Pais 
Métro : Porte de Clignancourt (ligne 4) 

 
& 

 
Maison de la Recherche (Centre Serpente) 

28, rue Serpente 
75006 Paris 

Métro : Odéon (ligne 4) 
 

 
 

Bibliothèques : 
Centre de Clignancourt pour les 1er et 2ème années 

Maison de la Recherche (Centre Serpente) pour les 3ème année 
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SECRETARIAT 

L1/L2 
Courriel : Mme Amélie Renault : amelie.renault@sorbonne-universite.fr 

Les lundis et vendredis matin à la Maison de la recherche 01 53 10 58 31  
Les mardis et les jeudis au Centre Clignancourt (L1 et L2) 01 53 09 56 04 

L3 
Maison de la recherche, UFR de sociologie et d’informatique pour les sciences humaines  

28 rue Serpente –75006 Paris  
Téléphone : 01 53 10 58 26  

Mme Shehrazad Lakaf Email : Shahrazed.lakaf@sorbonne-universite.fr  
Ouverture de 10h00 à 12h et de 14h00 à 16h  

Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi 
 

Grille de décodage des cours à Paris 4 

Niveau de licence Semestre 1 Semestre 2 
L1 L1 L2 
L2 L3 L4 
L3 L5 L6 
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LICENCE 1 

 

Tradition Sociologique 1 : Emergence et institutionnalisation de la 
sociologie (1880-1960) en France 

L1SOEC01 

Enseignant responsable : Philippe Steiner 
Descriptif du cours 
 
Comment la sociologie s’est-elle constituée comme discours sur le social, comme discipline 
institutionnelle et scientifique ? Autour de quelles définitions et conceptions du social ? 
Autour de quels modèles scientifiques ? Avec quelles méthodes et techniques d’approches ? 
Que nous disent les textes fondateurs sur ce qui a fait et qui fait toujours aujourd’hui les 
spécificités du discours sociologique ? La présentation des fondements de la pensée 
sociologique en France, un des berceaux de la discipline, entend permettre la découverte des « 
pères fondateurs » (Durkheim, Mauss, Halbwachs, …) et donner des réponses à ces questions 
de type épistémologique. 
 
Bibliographie :  
Durkheim E., Les règles de la méthode sociologique, 1895, Paris, PUF Quadrige 2002 
Durkheim E., Le suicide, 1897, Paris, PUF, Quadrige, 2002  
Mauss M., « L’Essai sur le don », in Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1950  
Steiner P. La sociologie de Durkheim, Paris, La Découverte, 2005  
Berthelot J.-M., La construction de la sociologie, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2005  
Boudon R., Études sur les sociologues classiques, t I et II, Paris, PUF, 1998, 2000  
Van Meter K.M. (dir.), La sociologie, textes essentiels, Paris, Larousse, 1992   
 
Ce cours est pensé en articulation avec le TD de Tradition sociologique (L1SOEC11 - TD). 
 
TD :L1SOEC21 – TD de Tradition sociologique 1  
 
Thierry Tirbois, PRAG ; Mathilde Morineaux, chargée de cours   
Descriptif du TD 
Consacré à l’étude approfondie de deux œuvres fondatrices : L’Essai sur le don de Marcel 
Mauss et Les travaux de Maurice Halbwachs sur La mémoire collective. On procèdera aussi à 
des approfondissements du CM sur Durkheim. 
 
Horaire : 2h CM/1,5h TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Mardi 16h-18h Amphi Chaunu P. Steiner 

 
Choisissez un TD    
TD1 : Mardi 10h30-12h Salle 432 M. Morineaux 
TD2 : Mardi 14h30-16h Salle 417 T. Tirbois 
TD3 : Jeudi 13h30-15h Salle 415 T. Tirbois 
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LICENCE 2 

Tradition Sociologique 3 : La tradition sociologique américaine 
(1880-1950) 

L3SOEC01 

Enseignant responsable : Pierre-Marie Chauvin, MCF 
Descriptif du cours 
 
Ce cours est une introduction à la sociologie états-unienne et aux traditions qui l’ont 
caractérisée depuis la fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1950. Nous présenterons 
essentiellement trois traditions : la tradition de Chicago, le Culturalisme et le 
Fonctionnalisme. Nous montrerons que ces traditions, loin d’être homogènes, se sont 
développées à partir de travaux divers cherchant à analyser différents problèmes sociaux : 
inégalités sociales et raciales, pauvreté, marginalisation, ghettoïsation, déviance, ont par 
exemple été les principaux axes de recherche de la sociologie de Chicago naissante, 
résolument empirique. Dans les années 1930-1940, la sociologie états-unienne va s’enrichir 
de deux traditions aux ambitions théoriques fortes : le « Culturalisme » et le  
« Fonctionnalisme ».  
L’objectif du cours est non seulement de connaître les auteurs et les théories liés à ces 
traditions, mais aussi de mieux connaître la société états-unienne et ses évolutions, et de 
pouvoir mobiliser ces connaissances pour analyser et comprendre le monde contemporain.  
 
Bibliographie :  
Chapoulie J.-M., La tradition sociologique de Chicago, Paris, Seuil, 2001.  
Grafmeyer Y., Joseph I., L'école de Chicago : Naissance de l'écologie urbaine, Paris 
Flammarion, 2009.  
Herpin N., Jonas N., La sociologie américaine, Paris, La Découverte, 2011.  
Mills C.W, L’imagination sociologique, Paris, La Découverte, 2006 (1959). 
 
Ce cours est en lien avec le TD de tradition sociologique (L3SOEC11 - TD).    
 
TD : L3SOEC21 – TD de Tradition sociologique 3  
Théophile Bagur, Contrat doctoral ; Armine Patvakanyan, chargée de cours   
 
Descriptif du TD 
Le TD approfondit les séances du cours magistral par la lecture d’ouvrages centraux de la 
sociologie américaine de la fin du 19è s. aux années 1950. 
 
Horaire : 2h CM/1,5h TD 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Jeudi 11h-13h Amphi Molho PM Chauvin 

 
Choisissez un TD    
TD1 : Lundi 14h30-16h Salle 429 T. Bagur 
TD2 : Mardi 11h30-13h Salle  425 A . Patvakanyan 
TD3 : Mardi 13h-14h30 Salle  425 A . Patvakanyan 



Columbia University Programs – FALL 2019 
 

Lettres Sorbonne Université (Paris IV) 
 

5 
 

 
LICENCE 3 

 
 

Penser le genre L5SOMTG5 

Enseignant responsable : Beate Collet, MCF 
Descriptif du cours 
 
Le module transdisciplinaire sur le genre croise différents regards théoriques et thématiques 
qui visent à donner l’image la plus large et la plus complète possible des « gender studies ». 
Les deux semestres du module proposent un parcours cohérent, permettant aux étudiants 
d’aborder le genre dans sa pluralité théorique et thématique et d’en percevoir la profondeur 
historique. Le semestre 1 se centre sur les applications du genre en SHS dans les domaines de 
la famille, de l’espace public et politique, de la langue. Le semestre 2 propose une déclinaison 
des approches du genre dans les productions artistiques et littéraires. L’objectif consiste à 
créer un espace d’échange entre étudiant.e.s de champs disciplinaires différents afin qu’ils se 
rendent compte à la fois des manières de concevoir le genre dans d’autres disciplines et de la 
spécificité du raisonnement dans leurs disciplines respectives. Le module peut être choisi pour 
un seul semestre, en S1 ou en S2. Ce cours est conçu de manière interactive, la participation 
active et régulière est donc indispensable, aucune inscription en dispense d’assiduité ne pourra 
être acceptée. La validation se fera sous forme d’un dossier, préparé individuellement ou en 
binôme. Ce dernier sera à préparer sous la direction d’un.e enseignant.e (cf. leurs adresses 
mail pour pouvoir les contacter). La dernière séance donnera lieu à des présentations orales 
afin de permettre l’échange avec le groupe et les enseignants en vue de la rédaction finale des 
dossiers. 
 
 
Horaire : TD 3h 

TD Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Lundi 17h-20h Maison de la Recherche, 

Salle D421 
Plusieurs profs. 
Ref : B. Collet 

 


