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INFORMATIONS GENERALES – General information 

 
Année / Year : 4ème 
Semestre  / Semester : 1er  
Type de cours / Learning formats Cours fondamental 
Langue du cours / Language of instruction : Français 
Volume horaire  / Teaching hours per semester 24 h 
Crédits ECTS : ECTS credits : 3 ECTS 
 
ENSEIGNANT(S) –  Teachers 

 
Campus de Lyon : Philippe Corcuff 
Contact : Philippe.Corcuff@sciencespo-lyon.fr 

 
Campus de Saint-Etienne : / 
Contact : / 
 
OBJECTIFS DU COURS – Course objective 

 
Il s’agit d’introduire aux angles principaux proposés par la sociologie sur l’action collective, 
ou action à plusieurs, avec les notions adjacentes de mouvements sociaux, de conflits 
sociaux, de groupes sociaux et de classes sociales. Le découpage opéré par le cours dans 
la littérature sociologique sur l’action collective s’effectue à partir des auteurs et des courants 
marquants dans ce domaine. Des penseurs classiques, connus (Marx et Weber) et moins 
connus (Simmel, Michels et Tarde), sont tout d’abord présentés et davantage développés. 
Puis, une série de courants, d’auteurs et de débats contemporains sont éclairés. 
 
ÉVALUATION – Course evaluation 

 
Dissertation de 4 h (possibilité d’un examen oral avant congés de Noël pour les étudiants 
internationaux) 

 
PLAN – Course syllabus 
Introduction : b.a.-ba sociologique <séance 1> 



I – Des classiques des sciences sociales 

I.1 – Karl Marx (1818-1883) <séances 1-3> 

I.2 – Georg Simmel (1858-1918) <séance 3> 

 I.3 – Max Weber (1864-1920) et Robert Michels (1876-1936) <séance 4> 

I.4 – Gabriel Tarde (1843-1904) <séances 4 et 5> 

II – Approches contemporaines 

II.1 – Approches constructivistes des groupes sociaux (Edward P. Thompson – Luc Boltanski – Pierre 

Bourdieu) <séances 5 et 6> 

II.2 – L’approche évolutionniste des mouvements sociaux (Alain Touraine) et ses critiques <séance 7> 

II.3 – Le courant de la mobilisation des ressources (Anthony Oberschall – Charles Tilly) <séance 8> 

II.4 – L’angle des frustrations relatives (James C. Davies – Ted Gurr - Pierre Bourdieu – Bernard 

Lacroix) <séance 9> 

II.5 – L’angle des «crises» (Pierre Bourdieu - Michel Dobry) <séances 9 et 10> 

II.6 – Une lecture politique : la structure des opportunités politiques (Doug McAdam – Sidney Tarrow) 

<séance 10> 

II. 7 – Une analyse d’inspiration goffmanienne des cadres (David A. Snow) <séance 11> 

II.8 – La pluralité des régimes d’action (Luc Boltanski et Laurent Thévenot) <séance 11> 

III – Débats contemporains 

III.1 – Autour de la question des intérêts (Mancur Olson/Albert Hirschman-Alessandro Pizzorno-Axel 

Honneth) <séance 12> 

III.2 – Engagement et individualisation (Jacques Ion/Annie Collovald) <séance 12> 

Ouverture : contestation sociale et individualisation dans le rap de Keny Arkana <séance 12> 
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Lilian Mathieu, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux (Textuel, 2004) : un manuel de 
référence, disponible gratuitement sur internet : [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00851628/document]                                                                                                                      
Philippe Corcuff, Marx XXIe siècle. Textes commentés (Textuel, collection «Petite Encyclopédie 
Critique», 2012) : une anthologie de courts textes de Marx, dont une partie sur les classes et sur 
l’action collective                                                                                                                                
Philippe Corcuff, Les nouvelles sociologies. Entre le collectif et l’individuel (Armand Colin, collection 
«128», 3ème édition, 2011) : un panorama plus large que les seules sociologies de l’action collective, 
avec notamment un chapitre sur les approches constructivistes des groupes sociaux (chapitre 3) 
 
 


