« Enjeux théoriques des sciences sociales » (SCSO 4100)
Cours obligatoire, M1 Sciences sociales
Jeudi 9h30-11h30 // 15 septembre-15 décembre (sauf 27 oct et 3 nov)
Enseignant.e .s : Julien Barrier, François Buton, Romain Garcier, Igor Moullier, Audrey
Vézian
Le cours contribue à la formation générale théorique par la lecture approfondie d’articles
d’auteurs reconnus comme majeurs dans les sciences sociales. A partir de ces textes, il
s’agit de présenter des notions qui sont au cœur des problématiques contemporaines des
sciences sociales, et d’élargir la culture théorique des étudiant.e.s. par une approche
transversale. Ni exhaustivité ni catalogue : il s’agit d’apprendre à s’orienter dans la
pensée, à prendre conscience des grandes questions, à se frotter à des auteurs et des
notions majeures dans d’autres disciplines que la sienne.
Chaque séance est organisée autour d’un exposé sur la base de l’article, pour faire
ressortir ses points saillants : 15 min de présentation, suivi de 25 minutes d’échanges. 3
personnes (parmi les étudiants) sont amenées à prendre la parole et à mener la
discussion. Les 3 intervenants doivent déposer sur le forum en avance une note de lecture.
C’est le support qui leur permettra de présenter les lignes de forces de l’article. Cette
présentation est suivie d’une lecture “dialoguée” avec le reste des étudiant.e.s. pour
comparer les enjeux que peut avoir l’usage de la notion dans leur champ de recherche. La
séquence exposé/discussion menée par les étudiant.e.s est suivie d’une reprise par les
enseignant.e.s responsables.
Calendrier des séances :
Séance 1

15/9 Méthodologie et présentation générale

Séance 2

22/9 Qu'est-ce qu'un évènement?

Séance 3

29/9 Espace et Territoire

Séance 4
Séance 5
Séance 6

6/10 Penser et analyser le pouvoir
La voix des invisibles: domination et place des subalternes en
13/10 sciences sociales

Séance 7

20/10 La nature existe-t-elle?
Peut-on traiter les choses comme des faits sociaux? La
10/11 matérialité en sciences sociales

Séance 8

17/11 Que reste-t-il du linguistic turn ?

Séance 9

24/11 Micromacro : les échelles en sciences sociales

Séance 10

1/12 Frontières, limites, catégorisations

Séance 11

8/12 Comparaison en sciences sociales

Séance 12

15/12 La neutralité axiologique en débat

Lecture obligatoire (1 article pour chaque séance) :
S1 : LEMERCIER Claire, « Genre et hiérarchies des métiers du textile en France selon les
guides pour le « choix d’un état », 1850-1900 », Le Mouvement Social, 2021/3 (N° 276), p.
129-149. https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2021-3-page-129.htm
S2 : SEWELL William H, « 6. Trois temporalités : vers une sociologie événementielle »,
dans : Michel Grossetti éd., Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à
l’événement. Paris, La Découverte, « Recherches », 2009, p. 109-146.
https://www.cairn.info/--9782707156006-page-109.htm
S3 : BÉDARD Mario, « Les vertus identitaire, relationnelle et heuristique de la territorialité
– D’une conception culturelle à une conceptualisation tripartite », Cybergeo: European
Journal of Geography [En ligne], document 838, mis en ligne le 20 décembre 2017, URL :
http://journals.openedition.org/cybergeo/28853
S4 : RAFFESTIN, Claude. « Le pouvoir », pp. 99-114 In : Pour une géographie du pouvoir
[en ligne]. Lyon : ENS Éditions, 2019
S5 : CERUTTI Simona, « Who is below ?. E. P. Thompson, historien des sociétés modernes
: une relecture », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2015/4 (70e année), p. 931-956. URL
: https://www.cairn.info/revue-annales-2015-4-page-931.htm
S6 : QUENET Grégory, SYNOWIECKI Jan, « Ce que conserver veut dire : praxis et historicité
de la nature (1770-1810) », Annales historiques de la Révolution française, 2020/1 (n°
399), p. 97-121. https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolutionfrancaise-2020-1-page-97.htm
S7 : WINNER, Langdon (1986/2022) "Les artefacts font-ils de la politique?", Chapitre 2 de
l'ouvrage La baleine et le réacteur: À la recherche de limites au temps de la haute
technologie, Herblay, Editions Libre
S8 : CHARTIER Roger, « Le monde comme représentation », Annales ESC, 44-6, 1989, p.
1505-1520.
S9 : BOULAY Sébastien, « Questionner et pratiquer les échelles en sciences humaines et
sociales », pp. 5-21 in Boulay et Fanchette (dir), La question des échelles en sciences
humaines et sociales, Quae/IRD Editions, 2019
➔ A
lire
sur
le
portail
de
la
bibliothèque
Diderot :
https://books.openedition.org/quae/20482
S10 : BRUNET Roger, FRANCOIS Jean-Christophe, GRASLAND Claude. « La discontinuité
en géographie : origines et problèmes de recherche ». L’Espace géographique, tome 26,
n°4, 1997. pp. 297-308. DOI : https://doi.org/10.3406/spgeo.1997.1096
www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1997_num_26_4_1096

S11 : WERNER Michael, ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l'histoire croisée : entre
empirie et réflexivité », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2003/1, p. 7-36. URL :
https://www.cairn.info/revue-annales-2003-1-page-7.htm
S 12 : MARTUCCELLI Danilo, « La grammaire axiologique et la sociologie des valeurs »,
Questions
de
communication,
2017/2
(n°
32),
p.
219-238.
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/11523

