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généralement conduit, jusqu'à présent, anthropologues, historiens et sociologues à investir de façon privilégiée le
domaine des sciences de la vie, des sciences de la nature et des mathématiques et à délaisser, relativement, celui
des sciences sociales. Ce livre entend contribuer à modifier cette donne. Délaissant un autre point de vue souvent
adopté - celui de l'histoire des idées et de l'épistémologie - il propose de prendre pour objet d'étude la sociologie
en train de se faire et les sociologues français en exercice dans le monde académique en se fondant sur un travail
d'investigation approfondie (observations, entretiens, questionnaire, analyse de documents). Pour ce faire, il a
fallu inverser la relation habituelle de travail de recherche et inviter les sociologues, professionnels de l'enquête,
à se laisser interviewer et observer. Contre l'évidence de l'existence de la sociologie comme discipline
d'enseignement et de recherche, l'ouvrage s'efforce de décrire et de comprendre ces pratiques professionnelles
telles qu'elles ont été mises en œuvre dans les universités et les grands organismes de la recherche de 1945 aux
années 2000. Il montre que les manières de faire aujourd'hui sont en réalité les produits de la (re)constitution
progressive au cours de la seconde moitié du XXe siècle d'un capital disciplinaire fait d'éléments institutionnels et
d'autres ressources (outils, univers de références) dont la croyance dans la sociologie comme discipline à part
entière n'est pas la moindre. Enseignants et chercheurs y puisent les moyens et les raisons d'exercer aujourd'hui
leur métier de sociologue.
Cap sur le CAPES-Mireille Cornud-Peyron 1988
Sociologie politique de l'école-Béatrice Mabilon-Bonfils 2001 Il s'agit ici d'envisager les techniques du pouvoir qui
travaillent autant le corps que l'esprit par la violence symbolique. L'ouvrage est fondé sur une double approche :
rendre compte des regards politologiques sur l'Ecole, en saisissant en quoi elle est un lieu politique, et un lieu du
Politique, et comment les sociabilités politiques et les modalités d'appropriation du Politique s'opèrent par et hors
l'Ecole ; et ce dans une triple perspective : celle de la sociologie des organisations, celle de la science politique et
celle des sciences de l'éducation. A l'éclatement des formes identitaires d'appartenance des apprenants à l'Ecole,
dont l'ouvrage rend compte au travers d'études empiriques, répond la montée de " nouveaux enseignants ", dont il
s'agit d'étudier " l'identité au travail ", les modalités de la socialisation professionnelle, de la construction du sens
du travail. Si le projet fondateur de l'Ecole de la République est construit sur la neutralisation des milieux dans et
par le lieu, quels sont les effets de ce métissage identitaire sur les modes d'appartenance au système scolaire des
apprenants et des enseignants ? Telle est la question centrale de l'ouvrage, au moment où le débat récurrent sur
la crise de la politique ouvre une réflexion sur la citoyenneté des lycéens par l'introduction de nouveaux
enseignements.
Actes de la recherche en sciences sociales- 2002
Les Sciences sociales dans le monde-Ali Kazancigil 2001 Le 20e siècle a été le siècle des sciences sociales. Leur
développement rapide d'après-guerre a été ébranlé par la crise traversée par les sociétés au cours du dernier
quart de siècle. L'optimisme et l'universalisme dont elles étaient porteuses ont été remis en cause et l'on sait
depuis que le monde ne peut être compris qu'à partir d'une multiplicité de points de vue. L'ouvrage, fruit d'un
travail collectif, offre un panorama international des sciences sociales en général dans les diverses parties du
monde (sciences sociales en Asie du Sud puis en Asie de l'Est, dans le Pacifique...), de l'état de la recherche dans
certains champs d'application, des liens entre la recherche et la décision enfin des questions relatives aux
données statistiques et à leur utilisation. Il s'agit d'un outil d'évaluation qui facilite l'approche à chaque personne
désireuse de comprendre ces sciences qui ont pour ambition d'éclairer les choix individuels et collectifs.
Cahiers internationaux de sociologie- 1981
Actes Du ... Congrès Mondial de Sociologie- 1967
Actes Du Quatrième Congrès Mondial de Sociologie- 1959

La sociologie au Capes de Sciences économiques et sociales-Alexandra Raedecker 2016-09-07 Vous allez passer le
Capes de sciences économiques et sociales ? Ce manuel constitue un outil de travail adapté à vos besoins et aux
exigences des concours. Il prépare aux épreuves écrites et orales du CAPES en sociologie et science politique,
tant dans leur dimension disciplinaire que didactique et pédagogique. Cet ouvrage vous propose : Une
présentation du concours et du métier de professeur de sciences économiques et sociales. La méthodologie
détaillée des épreuves. Toutes les connaissances du programme présentées sous forme de chapitres thématiques
comprenant : les notions, les questions-clés, un cours complet, les définitions, les chiffres-clés et les principaux
auteurs et références bibliographiques à connaître. La didactique et la pédagogie à maîtriser illustrées par des
exemples et des exercices d’application concrets : séquences pédagogiques, mise en activités des élèves et
évaluation. Des sujets corrigés pour les épreuves écrites et orales. Ce livre constitue également une aide solide à
la préparation de l’Agrégation de sciences économiques et sociales et peut intéresser les enseignants déjà en
poste qui veulent perfectionner leurs connaissances et réfléchir sur leurs pratiques pédagogiques.
100 fiches pour comprendre la sociologie-Marc Montoussé 2006 Cet ouvrage présente 100 thèmes essentiels de la
sociologie sous forme de fiches rédigées et très structurées de deux pages. La présentation est concise et
thématique. Elle a pour objectifs : d'offrir une synthèse complète et accessible des concepts et des auteurs de
sociologie ; de préparer efficacement les étudiants aux examens et aux concours ; de faciliter une consultation
rapide sur un point précis grâce à deux index (auteurs et concepts). Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en
sciences humaines, premier cycle de sociologie notamment, et aux candidats au CAPES de sciences économiques
et sociales qui y trouveront des repères clairs permettant de structurer leurs connaissances. Les étudiants des
classes préparatoires économiques et commerciales (la sociologie prend une place croissante dans leur
programme) et les élèves de Terminale ES pourront y acquérir les notions de base.
L'économie au CAPES de SES-Alexandra Raedecker 2016-09-14 Le Capes de SES comprend : 2 épreuves
d'admissibilité : composition et exploitation d'un dossier documentaire 2 épreuves d'amission : exposé élaboré à
partir d'une série de questions posées par le jury et épreuve élaboration d'une séquence pédagogique + exercice
de mathématiques Chaque épreuve est à dominante soit économique, soit sociologique et/ou sciences politiques
Cet ouvrage prépare à l'économie avec : La méthodologie des épreuves. Les connaissances du programme
présentées sous forme de chapitres thématiques comprenant : indications des programmes, questions clés, cours,
définitions, chiffres clés et auteurs principaux. La didactique et la pédagogie de l'économie illustrée par des
exercices d'application concrets conforme au concours : séquences pédagogiques, mise en activités des élèves et
évaluation Des sujets corrigés.
Sociologie-Gilles Ferréol 2004 Cette introduction générale à la sociologie aborde les grands thèmes, et les
principaux courants de la pensée. Ce manuel est composé d'un cours concis, de conseils méthodologiques, et
d'exercices d'application.
CAPES Infos- 2007
Sociologie comtienne : genèse et devenir-Lelita Oliveira Benoit 2007-12-01 Cet ouvrage devrait marquer les
études comtiennes : la méthode d'analyse adoptée ici offre un éclairage inédit sur la première genèse de la pensée
de Comte, en examinant les textes de ses débuts (période de 1817 à 1826) avec autant de rigueur que ceux de la
maturité. C'est ainsi la genèse et le devenir des sciences sociales dans leur ensemble qui apparaît.
Revue française de sociologie- 2000
Revue politique et parlementaire- 1968
Le métier de sociologue en France depuis 1945-Gérald Houdeville 2007 L'analyse de l'activité scientifique a
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LES IDÉAUX PÉDAGOGIQUES ET L'INSTITUTION SCOLAIRE-Hervé Terral 2002-01-01 Dans un contexte de
libéralisation économique, l'Union Européenne et plusieurs Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée se sont
engagés depuis 1995 dans la signature d'accords de libre-échange (Tunisie, Maroc, Jordanie) ou d'union
douanière (Turquie) ; d'autres pays sont en cours de négociation de tels accords. Mais cette libéralisation des
échanges ne concerne pas encore l'agriculture, fortement protégée par tous les partenaires. Toutefois, les accords
signés prévoient de rouvrir le dossier de l'échange agricole en vue d'une libéralisation ultérieure. C'est à la
compréhension de cette problématique que s'attache cet ouvrage.
Bulletin critique du livre français- 1985-07
Dialectique et sociologie-Georges Gurvitch 1977
Sociologie du soi-Johann Michel 2012
L'express international- 2003-10
L'Année sociologique-Émile Durkheim 1989
Introduction à la sociologie-Gilles Ferréol 2007 Les courants de pensée, les méthodes, les principaux domaines de
recherche de la sociologie sont présentés ici de manière claire et synthétique. L'éclairage adopté (vocabulaire,
outils d'analyse, problématiques) permet de faire le point (enjeux, bilan, controverses) sur quelques grands débats
contemporains : crise de l'institution familiale, démocratisation de l'enseignement, évolution des modes de vie,
diversité culturelle, précarisation des emplois ou processus d'intégration et d'exclusion... La 7e édition,
augmentée et révisée, de ce manuel devenu un classique constitue un instrument de travail particulièrement
adapté aux besoins des étudiants suivant des enseignements en sciences humaines et sociales à l'université, dans
les IEP, les IUFM ou les Grandes Écoles, et préparant une Licence ou divers concours (dont le CAPES et
l'Agrégation de SES).
R F S 2EME TRIMESTRE 2000- 2002-04-30
L'altérité comme pratique culturelle-Najia Doutabaa-Charif 2016-03-15 La fréquentation de l'Institut du Monde
Arabe (l'IMA), comme des différents centres étrangers à Paris, est une activité culturelle spécifique puisqu'elle
confronte à une autre culture. Qui sont ces visiteurs ? Qu'est-ce qui caractérise leur fréquentation ? Quelles sont
leurs caractéristiques sociodémographiques ? Quelles sont leurs motivations ? Ce livre cherche à montrer, à partir
du sens donné par les visiteurs à leur pratique, que la visite à l'IMA est une sortie réfléchie, une demande de
connaissance, une manière de "traiter l'altérité".
Etudes sur l'histoire, l'économie et la sociologie des pays slaves- 1959
Livres hebdo- 2005
Bulletin des bibliothèques de France- 2004 Bulletin de documentation bibliographique appears as separately
paged section, 1959- 1964-70.
Agir en fonctionnaire de l'État et de façon éthique et responsable (sujets corrigés)-Guy Lapostolle 2011-01-26 La
réforme des concours de l’enseignement a introduit une nouvelle épreuve commune à l’ensemble des filières.
Désormais, les candidats sont aussi évalués sur leur capacité future à « agir en fonctionnaire de l’État de façon
éthique et responsable ». En tant que futur professeur fonctionnaire, le candidat doit montrer qu’il sera capable
de transmettre les principes et les valeurs de la République. Il doit aussi connaître l’organisation générale du
système éducatif et des établissements scolaires. L’épreuve peut donc devenir bien vite déroutante pour celui qui
ignorerait ces règles et leur articulation avec de nombreux travaux issus des sciences de l’éducation ou des
sciences humaines et sociales en général. D’où l’intérêt du présent ouvrage, rédigé par des enseignants
formateurs expérimentés et reconnus. Les auteurs proposent tout d’abord des conseils méthodologiques
accompagnés d’une lecture du texte officiel afin d’y voir plus clair dans les attentes des jurys. Puis, ils passent en
revue l’ensemble des connaissances exigées et des questions possibles à travers 22 sujets corrigés et commentés.
L’épreuve ne devrait plus avoir de secret pour le candidat !
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La catastrophe socialiste-Michel Poniatowski 1991
États généraux de la recherche et de l'enseignement sur l'Amérique latine en France- 1983
Cahiers des Amériques latines- 1983
Préparer et réussir le CAPES de documentation-Jean-Michel Bazin 2008-04-18 On l’oublie trop souvent : le CAPES
externe de documentation est un entretien d’embauche. Le candidat doit tout à la fois faire la preuve de ses
compétences, ici et maintenant, mais il doit aussi convaincre le jury de la richesse de son potentiel d’évolution. La
nature des épreuves montre clairement que le concours de recrutement est un outil de modification progressive
de la fonction de professeur documentaliste. · Comment s’adapter à cette évolution ? · Comment convaincre le
jury de sa capacité à devenir une force de proposition dans l’établissement scolaire ? Deux objectifs sous-tendent
cet ouvrage : · Convaincre les correcteurs de l’écrit que vous justifierez d’être sélectionné pour l’oral. ·
Convaincre les membres du jury d’oral que vous pourrez devenir un professeur documentaliste actif et passionné
dans votre établissement. A la différence des examens universitaires, le CAPES est un concours. · Il ne suffit plus
de posséder des savoirs. · Il ne suffit plus de maîtriser des savoir-faire. · Il faut aussi « faire savoir » vos savoirs et
savoir-faire. Cet ouvrage, conçu par une équipe de formateurs d’IUFM, anciens membres du jury, vous aidera à
acquérir ce faire savoir qui favorise la réussite au concours. Pour cela, les auteurs proposent des exercices
corrigés pour chaque épreuve et surtout, la possibilité de lire les copies de concours de candidats qui ont réussi et
qui sont maintenant professeurs documentalistes.Leurs devoirs sont reproduits dans l’ouvrage et sont analysés.
Sociétés- 2005
Annuaire national des universités- 2011
Profession professeur-Hervé Terral 1997 " Profession : Professeur ", tel est le titre d'une brochure ministérielle de
recrutement (1991), illustrant une redéfinition du " corps enseignant ", hier divisé entre instituteurs et
professeurs - aujourd'hui communément présentés, ensemble, comme des " enseignants " et des " professionnels
de l'éducation ". Dans une approche sociologique, l'auteur s'efforce de saisir la genèse et les caractéristiques
majeures de ce processus (de 1945 à 1990) à travers : - une intention politique de " démocratisation " ; - les
institutions et dispositifs de formation mis en place (ENI, ENNA, CPR...) ; - les savoirs de référence jugés garants,
par-delà les savoirs disciplinaires, de la professionnalité en gestation : pédagogie, psycho-pédagogie, didactique,
philosophie, etc. C'est à l'aune de ce bilan rétrospectif et critique que peut être analysé le projet de réforme
incarné, à partir de 1991, par la création des Instituts universitaires de formation des maîtres.
Le Monde de l'éducation- 2005
La canonisation libérale de Tocqueville-Claire Le Strat 2006 Le " retour " de Tocqueville est souvent salué comme
l'expression du renouveau du débat démocratique en France. Pris comme équivalent fonctionnel de Marx,
Tocqueville a été fait monument, prophète libéral de la modernité. Il n'est pas question dans ce livre d'apprécier
le libéralisme de Tocqueville, ni ses qualités de sociologue ou d'historien. il s'agit de décrire les opérations dont
procède son succès public. En l'occurrence de restituer comment son image consacrée fut importée des EtatsUnis et plusieurs fois re-produite plutôt que reproduite, puis diffusée et imposée. Au point que la définition
libérale de Tocqueville, forte de toute la force sociale de ceux qui l'ont arrêtée, fait à présent consensus. Analyser
comment ce consensus a été °fabriqué, et Tocqueville ainsi canonisé, interroge en retour tous les discours qui
s'autorisent de son nom. Mais, plus encore, l'enquête éclaire les mécanismes par lesquels s'établit la grandeur
d'un " grand ", jusqu'à n'être plus questionnable.
Actes du ... Congrès national des sociétés savantes- 1970
Informations sociales- 2006
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