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QUESTIONS DE RECHERCHE SOCIOLOGIQUE 
 

 

Professeur(s) : Ettore Recchi (ettore.recchi@sciencespo.fr) et Jérôme Pélisse 
(jerome.pelisse@sciencespo.fr) 

Année universitaire 2017/2018 : Semestre d’automne 

DESCRIPTIF DU COURS  

Discipline plurielle en termes de perspective théoriques, de méthodes et de terrains d’enquête, la 

sociologie se constitue dans sa pratique de recherche autour des questions qui l’animent. Ce séminaire 

vise à sensibiliser les étudiants de M1 au questionnement sociologique, comme étape essentielle pour 

décliner leurs intérêts thématiques en forme d’interrogations qui puissent orienter leurs démarches 

analytiques et méthodologiques. Cela s’avère particulièrement important en vue de la définition du sujet 

de mémoire du Master Recherche, qui est attendue au début du deuxième semestre de M1.   

Chaque séance du séminaire se développe à partir de la présentation de papiers de recherche faite par 

une sélection de chercheurs affiliés aux laboratoires de Sciences Po où la sociologie est représentée – le 

CSO, l’OSC, le CEE et le Medialab. Priorité est donnée aux chercheurs que les étudiants n’ont pas occasion 

de connaitre lors des cours de M1. Cela permet aussi aux étudiants d’avoir à l’esprit l’ensemble de la 

communauté sociologique de l’établissement, de la panoplie de ses centres d’intérêt et de leurs 

potentiels directeurs de mémoire.  

Chaque séance prévoit l’intervention de deux chercheurs qui présenteront leurs problématiques de 

recherches puis s’appuieront sur la présentation d’un article publié où en cours de préparation (environ 

30 minutes chacun/e), des commentaires structurés de la part des étudiants (5/10 minutes chacun), et 

une discussion ouverte qui vise spécialement la logique d’investigation et les méthodes employés. Les 

participants au séminaire sont invités à interroger plus particulièrement le rapport entre 

questionnement théorique et dispositif de recherche empirique au sein des présentations et en à 

discuter avec les chercheurs invités. 

Mode de validation 

La validation du cours se fera à partir de:  

- l’implication et la participation des étudiants dans le cadre des séances de séminaire (25% de la 

note finale) ; 

- les commentaires oraux faits en tant que « paper discussants » (25% de la note finale) ; 

- une note critique de 10-15 000 signes sur un des papiers discutés dans le cours à livrer à la fin 

du semestre (50% de la note finale). 

• Dobbin, F. (dir.), 2004, The sociology of the economy, New York, Russell Sage Foundations.   

• François, P., 2008, Sociologie des marchés, Paris, Armand Colin.  
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• Steiner, P. et Vatin, F. (dir.), 2009, Traité de sociologie économique, Paris, PUF.  

• Smelser, N. J. et Swedberg, R. (dir.), 2005, The handbook of economic sociology. Second edition,  

Plan des séances 

Les séminaires auront lieu les jeudis de 8h à 10h. Salle à déterminer. La liste des séances et les 

intervenants prévus est la suivante :  

7 Septembre : Introduction, principes du questionnement sociologique et organisation du séminaire 

21 Septembre : Ettore Recchi (OSC) et Hugues Lagrange (OSC) 

28 Septembre : Jérôme Pélisse (CSO) et Laurent Lesnard (OSC) 

5 Octobre : Jérôme Aust (CSO) et Agnès Van Zanten (OSC) 

12 Octobre : Emanuele Ferragina (OSC) et Carlo Barone (OSC) 

19 Octobre : Gwenaële Rot (CSO) et Olivier Pilmis (CSO) 

26 Octobre : Didier Demazière (CSO) et Bruno Cousin (CEE) 

9 Novembre : Patrick Le Galès (CEE) et Marie-Laure Djelic (CSO) 

16 Novembre : Dominique Cardon (Medialab) et Sukriti Issar (OSC) 

23 Novembre : Pierre François (CSO) et Emmanuelle Marchal (CSO) 

30 Novembre : Olivier Borraz (CSO) et Olivier Godechot (OSC) 

7 Décembre : Marie-Emmanuelle Chessel (CSO) et Etienne Nouguez (CSO) 

 

Bibliographie 

Les participants au séminaire recevront deux papiers à lire préventivement et à discuter pendant 

chaque séance en présence de leurs auteurs.  

 

 

 


