
 

Les outils sociologiques de Pierre Bourdieu 
Programme année 2015-2016 

 

Johan Heilbron et Louis Pinto  

Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)  

2e et 4e lundis du mois de 16 h à 18 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 

75013 Paris), du 9 novembre 2015 au 13 juin 2016.  

Attention : en mars les séances se dérouleront les 1er et 3e lundis : 7 et 21 mars 2016 (même 

salle)  

Il ne s’agit pas d’un séminaire de recherche mais d’un enseignement surtout destiné aux 

étudiants, de niveau master et de doctorat. Son intention principale est pédagogique : 

l’objectif en est de faire connaître la sociologie de  Pierre Bourdieu qui, trop souvent, est 

approchée à travers des résumés, des approximations, des débats irréels et imprécis. Cette 

familiarisation avec l’œuvre devra être réalisée par la pratique, c’est-à-dire par la 

confrontation avec des travaux empiriques où les notions sont réellement employées. Bien 

entendu, rien n’empêche de faire aussi appel à des textes plus théoriques de Bourdieu, mais 

toujours dans le souci d’en montrer la portée et l’intérêt pour la recherche.  

 

1- 9 novembre : situation de l’œuvre (contexte historique, héritages scientifiques, 

présupposés philosophiques) : Johan Heilbron, Louis Pinto. 

 

2- 23 novembre : Les concepts majeurs : habitus, pratique, champ, capital : Johan Heilbron, 

Louis Pinto 

 

3- 14 décembre : Les usages du concept d’habitus : Louis Pinto  

 

4- 11 janvier : Les usages du concept de champ : Johan Heilbron 

 

5- 25 janvier : Les usages du concept de capital : Louis Pinto 

 

6- 8 février : Entretiens, situations d’enquête et rapport à l’objet : Gérard Mauger 

 

7- 22 février : Classements sociaux, catégories d’analyse, statistiques : Julien Duval. 

 

8- 7 mars (exceptionnellement le 1er lundi) : Champ et sous-champs du journalisme : 

Dominique Marchetti.  

 

9- 21 mars (exceptionellement le 3e troisième lundi) : L’analyse de la politique : Annie 

Collovald  

 

10-  11 avril : L’internationalisation des champs : Johan Heilbron 

 

11-  9 mai : Mises au point, débats, controverses : Johan Heilbron, Louis Pinto 

 

12-  23 mai : séance finale : travaux pratiques sur des objets nouveaux (étudiés par les 

étudiants)  


