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La sociologie peut se définir comme une discipline qui s’intéresse aux relations 

que les hommes établissent entre eux que ce soit de manière directe ou indirecte par 

l’intermédiaire des institutions, des coutumes et des règles, de l’art… Suivant la 

perspective de cette définition, ce cours a pour but d’initier les étudiants à la sociologie 

et d’un savoir qu’ils pourront utiliser afin d’interpréter les phénomènes sociaux et des 

recherches dans les sciences sociales, autrement dit d’apprendre l’étude scientifique de 

la société.  

Fille de la modernité, la sociologie est née de la volonté de comprendre le social et 

d’agir sur lui. La sociologie nait d’un bouleversement, de la transition vers une société 

nouvelle au carrefour de trois révolutions: politique (la Révolution française), 

économique (la révolution industrielle) et intellectuelle (le triomphe du rationalisme, de 

la science et du positivisme). Ainsi le cours vise à effectuer cette étude scientifique de la 

société dans le cadre de la genèse de la modernité, faire la sociologie de la modernité.  

Les premières séances du cours seront consacrées à une brève étude de l’évolution 

des sciences sociales tout en privilégiant les relations des différentes disciplines des 

sciences sociales avec la sociologie. Dans une deuxième étape, nous allons discuter 

plusieurs semaines la genèse de la sociologie comme discipline des sciences sociales à 

travers les textes des précurseurs de la discipline qui ont fondé les différentes approches 

et crée les différentes théories afin d’analyser la société. Dans ce cadre, nous allons 

insister sur les théories des précurseurs et fondateurs de la sociologie, Auguste Comte, 

Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber… Enfin, toujours dans 

le cadre d’une sociologie de la modernité, la condition humaine dans la ville moderne 

sera analysée essentiellement à travers des théories élaborées par Georg Simmel et 

l’Ecole de Chicago tout en insistant sur l’approche interactionniste et le concept de 

l’écologie urbaine.   
Yrd. Doç. Dr. Hakan YÜCEL  



 

Courrier électronique  : hakanyucel1970@gmail.com  

Blog     : www.hakanyucelgsu.wordpress.com, www.hakanyucel.net  

Heure et lieu du cours : Mercredi, de 13h.00 à 16h.00 [Yıldızhan Yayla Salonu] 

Heures de bureau : Lundi, de 13h.00 à 15h.00,  mercredi de 10h.00 à 12h.00 

[Bâtiment Şükrü Sarı, 2ème étage] 

L’évaluation du cours : Les étudiants seront tenus de lire tous les textes du cours. 

Les étudiants désirant participer à l’examen final doivent d’être assidu (au moins les 

70 % des cours). 

Assiduité et participation au cours : % 10 

L’examen partiel    : % 30 

L’examen final    : % 60  

 
 

Programme du cours 
 

2. semaine, [7 octobre], Science, Sciences Humaines, Sciences Sociales 

3. semaine, [14 octobre], L’Histoire (pages 5-12) 
HERODOTE, « Ils pétrissent la pâte avec les pieds, l’argile avec les mains », p.6 

IBN KHALDUN, « De leur solidarité nait la civilisation », p.7 

BLOCH Marc, La société féodale, Albin Michel 1939, p. 603-612 [p. 8-11] 

CAROF Solenn, « L'école des Annales : Histoire et sciences sociales », Sciences Humaines, 

Cinq siècles de pensée française, N° Spécial N° 6 - octobre - novembre 2007, p.12 

4. semaine [21 octobre], L’Anthropologie (pages 13-30) 
Anthropologie ou ethnologie? , p.14 

Anthropologie et fonctionnalisme absolu, p.15 

« Le structuralisme de Lévi-Strauss », [Fiche 19] in MONTOUSSE Marc, RENOUARD 

Gilles, 100 fiches pour comprendre la sociologie, Bréal, 4e édition, 2009, p.16-17 

MALINOWSKI Bronislaw, « Aucun indigène ne se fait une idée claire de la Kula », p.18 

« Pourquoi la domination sexuelle ? », Science Humaines, no : 140, juillet 2003, p.22-28 

« Les notions fondamentales de l’anthropologie », Sciences Humaines, Hors-série no :23, 

décembre 1998/janvier 1999, p.29-30  

5. semaine [28 octobre] Sociologie d’Auguste Comte, (pages 31-36) 
MONTOUSSE Marc, RENOUARD Gilles, 100 fiches pour comprendre la sociologie, 

Bréal, 4e édition (25 mai 2009 [Fiche 7 :l’émergence de la sociologie et le positivisme] 

p.11-15 [p.32-33] 

La loi de trois états, p.34-35 

COMTE A., Discours sur l’esprit positif (1844), extrait de la Science sociale, Paris, 

Gallimard, 1972, p.235-237. p.36 

6. semaine [4 novembre], Sociologie d’Alexis de Tocqueville (pages 37-42) 
COVET J.-F, DAVIE A., Dictionnaire de l’essentiel en sociologie, Eds. LIRIS, 4e édition, 

2004, p.151-154, [p.38-41] 

TOCQUEVILLE Alexis de, De la Démocratie en Amérique, I, II, Partie IV, chap.6, UGE, 

10-18, 1963, p.361-362 (ou Flammarion, 2008, p.1069-1070), p.42. 
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7. semaine [11 novembre], Sociologie de Karl Marx (pages 43-56) 
KARL MARX, FERRETE Jean et LEDENT David, Sociologie à travers les grands 

auteurs, Ellipses Eds., 2006, p.44-46,  

« Karl Marx » in COVET J.-F, DAVIE A., Dictionnaire de l’essentiel en sociologie, Eds. 

LIRIS, 4e édition, 2004, p.151-154, [p.47-50] 

Graphique : infrastructure et superstructure, p.51 

Graphique : infrastructure et superstructure,  p.52 

MARX K, Engels F., « Histoire et lutte de classes » in Manifeste du parti communiste 

(1848), Paris [Gallimard, La Pléiade, « Œuvres », Economie I, 1965, p. 161-163, [p.53] 

MARX K., Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, Paris, Costes, 1928, p.313-314, 

[p.54] 
MARX K., Contribution à la critique de l’économie politique, préface (1859), in Marx et 

Engels, Etudes philosophiques, Les Editions sociales, 1974, p.121, [p.55] 

Marx K. ENGELS L’idéologie allemande, Les Editions sociales, 1968, p.36-37, [p.56] 

18 novembre, Examen partiel !!! 

9. et 10. semaines [25 novembre-2 décembre], Sociologie d’Emile Durkheim 

(pages 57-70) 
« Emile Durkheim », in COVET J.-F, DAVIE A., Dictionnaire de l’essentiel en sociologie, 

Eds. LIRIS, 4e édition, 2004, p.59-62, [p.58-61] 

MONTOUSSE Marc, RENOUARD Gilles, 100 fiches pour comprendre la sociologie, 

Bréal, 4e édition (25 mai 2009), [Fiche 11 : Durkheim : la société], p. 62-63 

Graphique : Transformation de la société, division du travail et solidarité sociale selon 

Durkheim, p.64 

Graphique : Les différents types de suicides selon Durkheim, p.65 

Graphique : Les règles de la méthode sociologique, p.66 

 (Durkheim, La société est une cellule vivante), DURKEIM Emile, Les règles de la méthode 

sociologique, Préface, PUF, 1987, p.XVI-XVII et p.5, [p.67-68] 

(La régularité des faits sociaux : le cas du suicide), DURKHEIM  Emile, Le Suicide [1897], 

Paris, PUF, 1983, p.13 et p.15, [p.69] 

“Le profane et le sacré”, in DURHEIM E., Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 

PUF [1912], 6e édition, 1979, pp. 50-51, 51-52 et 63, [p.70] 

11. et 12. semaines [9-16 décembre], Sociologie de Max Weber (pages 71-84) 
MAX WEBER in COVET J.-F, DAVIE A., Dictionnaire de l’essentiel en sociologie, 

Eds.LIRIS, 4e édition, 2004,p 155-158, p.72-75 

MONTOUSSE Marc, RENOUARD Gilles, 100 fiches pour comprendre la sociologie, 

Bréal, 4e édition (25 mai 2009), [Fiche 12 : Weber : Une sociologie compréhensive], p.34-

35, p.76-77 

Comment obtenir un idéal type, p.78 

Graphique : les quatre idéaux-types de l’action sociale de Max Weber, p.79 

Graphique : les idéaux types, p.80 

« Qu’est-ce qu’une action capitaliste ? » et « Ascèse et investissement intramondain », in 

WEBER Max, L’éthique protestante, p.15-17 et p.125-126, p.128, [p.81] 

 « Supprimer ce qui faisait obstacle à la quête du profit », in WEBER Max, L’éthique 

protestante et l’esprit du capitalisme, Flammarion, 2000, p.82 

Graphique : sociologie wébérienne, sociologie durkheimienne, p.83 

(L’activité politique), WEBER Max, Le savant et le politique, p.111-112,162-163, p.84  



13.  semaine [23 décembre] Sociologie de Georg Simmel (pages 85-90) 
MONTOUSSE Marc, RENOUARD Gilles, 100 fiches pour comprendre la sociologie, 

Bréal, 4e édition (25 mai 2009), [Fiche 14, Simmel : L’individu et les formes de la société], 

p. 38-39, [p.86] 

« Les formes sociales selon Simmel », Source : G. Simmel, Philosophie de l’argent (1900), 

Paris, PUF, 1987, p. 445-446, [p.88] 

 « Les conflits soudent les groupes », in Georg Simmel, Le Conflit, Circé, 1992, p. 122-125, 

[p.89-90] 

14. semaine [30 décembre], Ecole de Chicago (pages 91--99) 

[Fiche 17 Ecole de Chicago], in MONTOUSSE Marc, RENOUARD Gilles, 100 fiches pour 

comprendre la sociologie, Bréal, 4e édition, 2009, p. 46-47 [p. 92-93] 

[Fiche 20 L’interactionnisme], in MONTOUSSE Marc, RENOUARD Gilles, 100 fiches 

pour comprendre la sociologie, Bréal, 4e édition, 2009, p.94-95 

 « les trois types de personnalité », in W.I. Thomas, F. Znaniecki, Le paysan polonais en 

Europe et en Amérique, in P. Birnbaum, F. Chazel, Théorie sociologique, Paris, PUF, 1975, 

pp. 45-50, traduit de The Polish Peasant in Europe and America, [1918-1921], New York, 

Dover Publications, 1958, tome 2, p. 1850-1858, [p.96] 

« La ville selon Robert E. Park », in L’Ecole de Chicago : naissance de l’écologie urbaine, 

textes traduits et présentés par Yves Grafmayer et Isaac Joseph, Aubier, Champ Urbain, 2e 

éd., 1984, p. 83-84, [p.97] 

« Le monde social comme cérémonie », GOFFMAN Erving, La mise en scène de la vie 

quotidienne (1959), Ed.de Minuit, t.I, p. 25 et 41, [p.98] 

« La carrière du fumeur de marijuana », BECKER Howard, Outsiders, 1985, p.83-85 [p.99]  

Sites d’Internet conseillés  

www.scienceshumaines.com 

www.classiques.uqac.ca 

www.persee.fr 

www.cairn.info 
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