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Étymologie: latin scius, compagnon, employé et logos grecs, discours, discours. La sociologie est la science humaine qui se concentre sur les phénomènes sociaux. Elle étudie les formes, le développement et l’évolution de la cohabitation des hommes, ainsi que les facteurs qui affectent cette cohabitation. Auguste Comte (1798, 1857), Alexis de Tocqueville
(1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Herbert Spencer (1820-1903) a été le précurseur de la sociologie, Mais ses véritables fondateurs furent Emile Durkheim (1858-1917), Vilfredo Pareto (1848-1923), Max Weber (1864-1920), Marcel Mauss (1872-1950). C’est donc une discipline récente. La sociologie considère que le comportement humain est
compréhensible ou expliqué par les conditions que les individus ont les uns avec les autres. Elle se caractérise par une approche théorique élaborée, accompagnée d’un travail strictement empirique. Les sociologues ont construit diverses théories qui comprennent les liens entre les gens sous différents angles : société ou groupe social, interactions entre
individus, conflits entre individus ou entre groupes, connaissances et formes de communication utilisées dans la vie quotidienne, etc. L’analyse sociologique peut couvrir un large éventail d’objets : famille, idéologies, religion, éducation, organisation du travail, violence, pouvoir, pratique culturelle, art, technologie... La sociologie fait partie des sciences
sociales ou humaines, ainsi que de l’économie, des sciences politiques, de l’anthropologie, de la psychologie ou de l’histoire. Home Dictionary Haut de la licence AES première année, Université Paris Nord - Villetaneuse (UFR Droit, Sciences Politiques et Sociales). 1er tour, 2008-2012. Présentation générale du cours : Ce cours vise un double objectif : la
familiarité avec l’approche sociologique, dans ses aspects méthodiques et théoriques, et l’acquisition, à partir de cette approche, de repères empiriques et analytiques sur certaines grandes questions sur la société moderne. Le cours est organisé en trois parties : une partie de l’introduction générale à la discipline (présentation de l’approche, vue d’ensemble
des principaux auteurs et grands courants sociologiques), partie consacrée à quelques questions de sociologie générale (autour des concepts de culture, de socialisation et d’identités, normes et déviations, et stratification sociale), et une troisième partie présente deux sociologies spécialisées (sociologie scolaire et sociologie urbaine). soutien complet intro
socio L1AES Slide intro generale PLAN GENERAL OF COURS Part 1: Qu’est-ce que la sociologie? Chapitre 1: Sociologie, analyse scientifique de l’analyse sociale Chapitre 2: Grands écrivains et grands courants (1) - Naissance de la sociologie Chapitre 3: Grands écrivains et grands courants (2) - Les grands courants de la sociologie moderne Partie 2:
Quelques questions sociologiques transversales Chapitre 4 Cultures, socialisation et identité Chapitre 5: Contrôle social, normes et déviations Chapitre 6: Stratification sociale et inégalité Partie 3: Deux exemples de thèmes sociologiques Chapitre 7: Sociologie scolaire Chapitre 8: Sociologie urbaine Conclusion Soutien complet intro Socio L1AES RESUME
CHAPERS Partie 1: Qu’est-ce que la sociologie? Chapitre 1: La sociologie, une approche de l’analyse scientifique du social au-delà de la diversité de ses objets et des questions qui la régissent, la sociologie peut être définie comme une approche de l’analyse scientifique du social. Comme la science, la sociologie se caractérise par une ambition
d’objectivité et par l’exclusion des valorisations sur les objets qu’elle se donne. Les connaissances scientifiques produites par la sociologie se composent de deux choses : la connaissance empirique et l’analyse, la connaissance avec une dimension plus théorique. Deux types principaux de connaissances empiriques peuvent ainsi être distingués : d’une
part, les données numériques sur la société (par exemple, le taux nuptial, la répartition de la main-d’œuvre selon diverses catégories socioprofessionnelles); d’autre part, des données avec un contenu plus qualitatif: interviews, descriptions de lieux ou d’activités spécifiques ... En plus de la production informatique, la sociologie a une ambition théorique; elle
a l’ambition de comprendre et d’expliquer le social. L’augmentation générale peut être faite à partir de concepts, de modèles, de théories. L’inclusion de la sociologie dans la science implique également l’utilisation de méthodes systématiques d’examen empirique. Il existe deux types principaux de méthodes, correspondant aux deux principaux types de
données décrits ci-dessus : les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Le questionnaire est la méthode la plus importante pour recueillir des données d’un point de vue quantitatif. En ce qui concerne les méthodes qualitatives, les principales méthodes utilisées sont l’entretien et l’observation directe. En général, l’arpentage sur le terrain est
utilisé pour désigner l’utilisation de ces méthodes qualitatives. Souvent présentées comme antagonistes, les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives sont en fait complémentaires dans les travaux de recherche. Ils produisent différents types de données et répondent à diverses questions : connecter les données chiffrées au niveau macro pour
expliquer les faits sociaux d’une part, une compréhension plus détaillée des pratiques, des processus, des chemins et des représentations des acteurs, d’autre part. Diapositives Chapitre 1 Parties 1 et 2 Diapositives Chapitre 1-Partie 3 Chapitre 2: Grands écrivains et grands cours d’eau (1) - La naissance de la sociologie a lieu à peu près et plus clairement à
la fin du XIXe siècle, dans un contexte caractérisé par l’influence commune de deux révolutions, la révolution industrielle et la révolution industrielle et La révolution Français. Ces deux changements majeurs (l’un progressif, l’autre plus brutal) induisent un sentiment de fracture et l’émergence d’un besoin de connaissances sociales, reflété dans le
développement de l’enquête sociale. Un besoin de comprendre l’importance de ce développement historique se pose : cette question de l’importance du développement actuel est au cœur des réflexions des trois précurseurs de la sociologie : Tocqueville, Marx et Comte. Cependant, ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle que la
sociologie s’est vraiment formée en tant que discipline. En Europe, Emile Durkheim en France et Max Weber en Allemagne sont généralement identifiés comme les deux fondateurs de la sociologie. Mais au début du XXe siècle, une autre tradition sociologique est également apparue aux États-Unis, sur une base plus empirique. Diapositive-Chapitre-2
Chapitre 3: Grands écrivains et grands courants (2) - Les grands courants de la sociologie moderne Grâce au travail des deux fondateurs de la sociologie qui sont E. Durkheim et M. Weber, la sociologie moderne reste définitivement traversée par une tension entre deux approches sociales : l’une holiste, qui donne préséance à l’étude des structures sociales
et des phénomènes collectifs, et l’autre individualiste, à partir d’une analyse de l’action individuelle à la société. Cette opposition existe aux États-Unis : alors que l’approche fonctionnaliste (Talcott Parsons, Robert Merton) prime sur l’étude des structures sociales et des sociétés conçues comme un système, l’interaction symbolique (Everett Hughes, Howard
Becker, Erving Goffman) commence à partir de l’étude des interactions entre les individus pour comprendre le social. En France, la sociologie de Pierre Bourdieu, tout en essayant de surmonter l’opposition individuelle/communautaire, est en grande partie conçue par des individus déterminés par des structures sociales. Raymond Boudon, pour sa part,
théorise l’individualisme méthodique et utilise ce réseau de lecture sociale de beaucoup. Bien que cette résistance entre holisme et individualisme constitue la clé de l’intelligibilité de la sociologie moderne, il ne faut pas exagérer la portée. En fait, il s’agit essentiellement d’une opposition méthodique, entre deux façons d’appréhender le social, deux prises
comme on le donne sur le social, mais l’adoption de l’une ou l’autre orientation n’empêche pas les sociologues de poser la question de l’articulation entre l’individu et la société. En d’autres termes, l’adoption d’une approche holistique ne signifie pas nécessairement que les individus sont ignorés, et l’individualisme méthodique peut prendre en compte
l’influence des limitations sociales. Diapositives chap 3 grands cours Partie 2: Quelques questions sociologiques transversales Chapitre 4: Cultures, socialisation et identités Dans cette deuxième partie du cours consacrée à questions transversales pour les différents domaines de la sociologie, nous abordons d’abord la question de la culture, de la
socialisation et des identités. La culture fait l’objet de deux grands types de définitions en sociologie : d’une part, une définition globale qui, à partir de la tradition anthropologique, oppose la culture à la nature, et d’autre part une définition plus restrictive et plus étroite de la compréhension commune du concept, que la culture se réfère au sujet de l’art et de la
pratique liés à la production et à la consommation de biens culturels (musique, livres , spectacle, cinéma, etc.). Du point de vue de l’appréhension de la culture comme prisme de l’analyse transversale en sociologie, dans ce chapitre, nous conservons la définition plus complète de la culture, qui découle de la tradition anthropologique. D’où la compris, la
culture a fait l’objet de plusieurs analyses : les approches mettant l’accent sur le contexte de chaque culture ont réussi des analyses mettant l’accent sur la complexité et la diversité de chaque culture. Les concepts d’accumulation, de sous-culture ou de contre-culture illustrent cette dernière perspective. La complexité des cultures induit logiquement une
complexité des processus de socialisation, ceux-ci correspondent précisément aux processus dans lesquels les gens apprennent et intériorisent tout au long de leur vie les éléments socioculturels de leur environnement (selon la définition de Guy Rocher). Dès le moment de la socialisation primaire (dans l’enfance), l’enfant est influencé par une majorité de
corps de socialisation : parents, école, mais aussi nounous, assistantes maternelles, jeux et lectures, médias, culture de masse... Poursuite de la socialisation à l’âge adulte, la socialisation secondaire ne se limite pas à la socialisation professionnelle, une dimension la plus étudiée par les sociologues. En fait, le couple, ainsi que les différents groupes
d’appartenance (associatifs, politiques, religieux), mais aussi les organismes de socialisation plus diffus tels que les médias et la culture de masse, contribuent également à façonner l’individu à l’âge adulte. En conséquence objective de ces processus de socialisation potentiellement divergents, l’individu est une unité pleine de contradictions. Selon l’analyse
de Jean-Claude Kaufmann, que nous abordons dans ce chapitre, la construction identitaire correspond au processus subjectif de reconstruction d’une unité et d’un tout cohérent à partir de ces éléments pluriels et contradictoires dont une personne est faite. Diapositives Chapitre 4 Culture Chapitre 5 : Contrôle social, normes et déviations Le contrôle social,
les normes sociales et les déviations sont trois concepts étroitement liés en sociologie. Les normes sociales peuvent généralement être définies comme des principes et des modèles éthiques acceptés et valorisés dans une société ou un groupe social donné; Le contrôle social désigne les mécanismes visant à assurer le respect des normes sociales; Il
Enfin, la violation d’une norme, qui est généralement accompagnée d’une sanction. D’un point de vue hautement sociologique, l’analyse des normes et des écarts va bien au-delà de la perspective criminologique à laquelle ces questions sont trop souvent réduites. En fait, les normes sociales ne sont pas réduites aux normes juridiques, l’écart n’est pas réduit
à la criminalité, et le contrôle social est l’œuvre de nombreux acteurs autres que la police et les autorités juridiques seules. La première partie du chapitre vise à illustrer la diversité des normes sociales et des types de déviations; leur caractère de construction sociale sera souligné à partir d’un point culminant dans la diversité des normes sociales au fil du
temps et à travers les cultures. Enfin, puisque le concept de contrôle social est trop souvent utilisé indéfiniment, sans que les acteurs de contrôle soient clairement nommés, nous suggérons une réponse à la question : Qui donne le contrôle social ?, séparant d’une part les institutions et les entrepreneurs moraux (Becker), et d’autre part le contrôle social plus
diffus qui a lieu sur l’interaction de la vie quotidienne. La deuxième partie du chapitre présente quelques théories de déviation, et distingue les théories qui abordent la déviation comme un fait social (analyse de la criminalité à Durkheim, typologie des modes d’adaptation individuels à Merton) des théories qui analysent les écarts comme un processus (théorie
de la marque de Becker, analyse de l’interaction de la stigmatisation dans Goffman). Diapositives Chapitre 5 Normes de déviance Chapitre 6: Stratification sociale et inégalité La stratification sociale, qui correspond à une représentation de la société en tant qu’ensemble de groupes sociaux hiérarchiques, soulève de nombreuses questions, y compris les
critères de définition de ces groupes sociaux et de leurs nombres, et la mobilité possible entre eux. Dans les théories de la stratification sociale, l’activité professionnelle a longtemps été le critère décisif, sinon unique, pour la séparation et la hiérarchisation entre les groupes sociaux. Cependant, ces théories varient considérablement en fonction du nombre
de groupes identifiés et de l’analyse de la relation entre eux : coexistence ou conflit, mobilité sociale ou reproduction. Les théories de la stratification sociale proposées par K.Marx et L.Warner sont présentées dans la première partie de ce chapitre pour illustrer cette diversité de conceptualisations. La prédominance de l’activité professionnelle comme critère
de classification des groupes sociaux se reflète dans les outils de classification statistique de ces groupes, comme l’illustre la terminologie Français des professions et des catégories socioprofessionnelles (SCP) souvent utilisées par les sociologues pour tenir compte de l’influence de la catégorie sociale sur diverses pratiques et représentations dans les
enquêtes quantitatives. Il une partie du chapitre présente cette nomenclature et présente les changements majeurs dans la structure sociale de la France. En utilisant l’activité académique comme critère principal pour distinguer les groupes sociaux, de nombreuses théories de la stratification sociale, ainsi que les outils statistiques qui permettent une
approche quantitative de la stratification sociale, font des comptes insuffisants de la majorité des logiques de différenciation et de hiérarchie entre les sociétés. En fait, il existe de nombreuses autres différences sociales à la base des hiérarchies et des relations de pouvoir entre les groupes sociaux: le sexe, l’origine ethnique (discrimination raciale), le
handicap, l’orientation sexuelle, le lieu de vie, la religion, la forme familiale ... Parmi ces différences, nous développerons des exemples d’inégalités entre les sexes. Si la répartition entre les sexes des données sur le SCP explique certaines des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes (concentration de femmes dans un petit nombre de
profils bas et PCS peu connu), elle ne reflète pas l’omniprésence de ces inégalités entre les sexes dans différents domaines de la vie sociale; pour illustrer ce phénomène, nous développerons l’exemple des inégalités entre les sexes dans la sphère politique. Diapos_ chapitre 6_stratification Partie 3: Deux exemples de thèmes sociologiques Chapitre 7: La
sociologie scolaire se caractérise par un interrogatoire dominant, qui contrôle la grande majorité du travail: la question de la démocratie scolaire. Le concept de démocratisation ici correspond à deux processus différents : d’une part, la massification de l’accès à l’école et des niveaux toujours plus élevés d’éducation initiale (démocratisation quantitative),
d’autre part la question de l’égalité des chances en matière d’éducation, qui se réfère à la question de la mesure dans laquelle la réussite scolaire dépend ou indépendante des caractéristiques sociales des étudiants (démocratisation qualitative). Ces deux aspects sont étudiés avec succès dans ce chapitre, sur la base de l’analyse de l’Français cas. En ce
qui concerne la généralisation de l’accès à l’éducation initiale (partie I), plusieurs mesures importantes se distinguent : alors que la politique scolaire de la IIIe République a permis la généralisation de l’accès à l’école primaire (Loi Ferry, 1881-1886), les réformes adoptées à partir des trente glorieuses ont permis une massification de l’accès à l’enseignement
secondaire (1959: scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans; 1975: établissement d’un collège unique) et, plus récemment, , enseignement supérieur (loi Jospin en 1989: 80% au baccalauréat). Par conséquent, le nombre d’employés au deuxième degré a quintuplé entre 1950 et 2002, et la main-d’œuvre de niveau supérieur a été multipliée par 11. Toutefois,
cette massification de l’accès à l’école ne signifie pas une démocratisation « qualitative ». En fait, la réussite scolaire demeure en fonction de l’origine sociale. La deuxième partie de ce chapitre traite de l’effet de trois mécanismes de différenciation sociale sur la réussite scolaire : les inégalités liées aux PC et au sexe d’origine, et l’effet de la ségrégation
ethnique. Au-delà de la réussite scolaire, compte tenu des déterminants sociaux de l’accès aux différents courants (notamment au baccalauréat et dans l’enseignement supérieur), l’observation par Pierre Merle d’une démocratisation ségréguée, la généralisation de l’accès à un niveau d’éducation donné accompagné d’une différenciation sociale entre les
secteurs renforce. La répartition différente des hommes et des femmes dans les différents secteurs illustre particulièrement ce phénomène. Comment expliquer cette inégalité des chances ? La troisième partie du chapitre donne un aperçu des théories sociologiques sur l’inégalité éducative : après la résistance classique des explications holistiques
(P.Bourdieu, J-C. Les passants et les individualistes (R.Boudon) ont présenté les analyses récentes caractérisées par un nouvel accent sur la dynamique locale qui engendre des inégalités : dynamique de socialisation en classe, effet enseignant, effet d’établissement, évaluation de la politique locale. Ces nouvelles approches ont conduit à une utilisation
accrue de méthodes qualitatives (entretiens, observation) dans une discipline sociologique longtemps dominée par une approche quantitative. Diapos_chapitre 7_ecole chapitre 8: Sociologie urbaine La vitesse des processus d’urbanisation et l’ampleur du fait urbain suffisent à justifier l’intérêt des sociologues pour la ville : depuis 2008, 50% de la population
mondiale vit dans les villes, et en France, les trois quarts de la population vit en unités urbaines au sens de l’Insee. Cependant, la ville objet a été construite différemment selon les sociologues: à partir d’une sociologie générale pour R.Park et la première génération de l’école de Chicago, la ville a ensuite été interviewée sous différents angles par des
sociologues qui s’y intéressaient: la répartition et les mouvements des populations dans la ville, le processus de ségrégation, l’organisation économique, l’habitat, le transport et la mobilité. collectivités locales, politique de la ville... Parmi cette diversité de questions, ce chapitre se concentre sur deux thèmes : d’une part la différenciation sociale de l’espace
urbain, d’autre part la politique urbaine et leurs effets. La question de la différenciation sociale des espaces urbains est au cœur de l’approche de l’écologie urbaine développée par la première école de Chicago, comme l’illustre le schéma concentrique de E. Burgess. Ce sujet soulève également la question de la ségrégation urbaine, car nous présenterons
quelques définitions et quelques lignes d’analyse explicative. En fait, dans la mesure où ils ne sont pas réduits à des cas de ségrégation et imposées par une autorité (par exemple l’apartheid), les processus de ségrégation nécessitent une analyse sociologique. Enfin, nous examinerons la situation inverse dans le mélange social (approche spatiale des
populations socialement diversifiées), pour montrer qu’elle ne signifie pas nécessairement un échange accru et une bonne compréhension entre les populations touchées. En matière de politique urbaine, ce chapitre, sans entrer dans les détails sur les arrangements institutionnels ou l’histoire de la politique, se concentre sur la contribution de l’approche
sociologique à l’analyse de leurs effets. Trois grands types de politique sont discutés, et montrent dans chaque cas comment le travail sociologique a mis en évidence les effets sociaux - attendus ou inattendus - des interventions de l’Etat: la rénovation urbaine, la réhabilitation de l’ancien, et le développement social urbain et la politique urbaine. Diapositives
chap 8 urbain socio-urbain
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