
Histoire de la pensée sociologique

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Depuis deux siècles, la science sociale propose un 

nouvel objet  d'étude - le social - et de multiples cadres 

de réflexion - concepts, théories, méthodes - pour en 

rendre compte. L'objectif de ce cours  est de présenter 

les logiques de développement de la sociologie en tant 

que pensée du social et en tant que discipline, de ses 

débuts au cours du XIXe siècle jusqu'aux défis qui se 

présentent à  elle à la fin du XXe siècle et au début du 

XXIème siècle, en France comme dans le monde

Objectifs

L’objectif  du cours est de poursuivre l’acculturation des 

étudiants à la sociologie, débutée au premier semestre. 

Le but est de leur faire approcher, d’une part ce qui 

constitue cette discipline dans son histoire, mais aussi 

les concept et théories qui fondent son raisonnement, 

en lien avec l’histoire et les contextes d’apparition et de 

développement de ces théories

Évaluation

Contrôle continu en TD (50%) et examen terminal 

(questions de cours) en CM (50%)

Examen du CM seul pour les inscrits en CT

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Acquisition des grandes théories, connaissance et 

compréhension des grands auteurs et des grands 

concepts de la discipline

Examens

Contrôle continu en TD (50%) et examen terminal 

(questions de cours) en CM (50%)

Examen du CM seul pour les inscrits en CT

Bibliographie

* Berthelot Jean-Michel, La construction de la sociologie, 

Paris,  PUF, coll. "Que sais-je", 1997.

* Cuin Charles et Gresle François, Histoire de la 

sociologie, 2  vol., Paris, La Découverte, coll. "Repères", 

1996.

* Berger Peter L., Invitation à la sociologie, Paris, La  

Découverte, 2006 (1ère éd. américaine 1963).

Heilbronn Johann, Naissance de la sociologie, Marseille, 

Agone,  2006

Ressources pédagogiques

Espace cours en ligne avec plan du cours, bibliographie, 

fascicule de TD, aide à la révision.

Fascicule de texte en TD

Deux ouvrages obligatoires, dont les références seront 

données en début de semestre, seront travaillés en TD
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Contact(s)
> Gregory Busquet

Responsable pédagogique

gbusquet@parisnanterre.fr
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