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Objectifs pédagogiques : 
Cet enseignement a pour objectifs : 

- Comprendre la structuration des grands courants sociologiques et la place des travaux sociologiques en lien avec 
la question spatiale. 

- Comprendre et être capable de mobiliser des notions sociologiques fondamentales (habitus, capital culturel, 
ségrégations…) 

- Savoir définir une problématique. 
- Connaître et être capable d’appliquer (de manière élémentaire) des techniques d’enquête sociologiques et plus 

largement issus des Sciences Humaines et Sociales (observations, entretiens, parcours commentés, cartes 
mentales). 

- Développer un esprit critique basé sur des connaissances théoriques et empiriques. 

 
Déroulement : 
Cours magistraux avec multiplicité des supports pédagogiques (cours théoriques ponctués de discussions collectives et/ou 
de projections vidéo ; cours méthodologiques illustrés, appliqués lors de travaux collectifs pendant les TD. 
Les cours magistraux seront structurés en 3 temps : 
 
La sociologie : « un sport de combat » mais encore ? (2 séances) : La volonté de cette première partie du cours est de 
présenter une discipline dans sa diversité avant d’approfondir un aspect de celle-ci (les rapports à l’espace) dans les séances 
suivantes. 
Nous montrerons les différents visages de la sociologie et ferons ressortir les constantes qui la construisent et les différences 
qui l’animent. Dans ce cadre, il s’agira alors de définir la multiplicité des approches, de donner des éléments de définitions 
de certaines notions clefs de chaque courant de pensée et de présenter les techniques que chaque approche mobilise. 
 
Éléments pour une pratique sociologique (2 séances) : Cette deuxième partie sera centrée sur les outils méthodologiques / 
techniques d’enquêtes qualitatives. Dans ce cadre, nous aborderons à la fois les techniques habituelles de la sociologie mais 
nous élargirons aussi à des outils issus d’autres disciplines des Sciences Humaines et Sociales afin d’aborder à la fois les 
perceptions, les pratiques et les représentations. Nous aborderons alors les techniques suivantes : observation(s), 
entretien(s), parcours commentés, cartes mentales. 
 
Éléments de sociologies de l’urbain (4 séances) : La volonté de cette troisième partie est d’approfondir les rapports 
sociologie(s)/espace(s). Dans ce cadre, nous aborderons plusieurs pensées sociologiques (Ecole de Chicago, néo-
marxisme…) et surtout nous traiterons des grandes questions sociologiques actuelles en lien avec les questions spatiales : 
peuplement et mobilités ; ségrégations socio-spatiales, genre et espace, 


