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Une définition problématique

� Tentative de définition : la sociologie comme 
science sociale

� La sociologie est-elle une science ?

� En quoi la sociologie se distingue-t-elle des 
autres sciences sociales ?



Quelques impasses (ou 
comment s’en débarrasser…)

� La sociologie n’a pas d’objet

� La sociologie n’a pas de langue

� La sociologie n’a pas de théorie



La sociologie n’a pas d’objet

� Définir une science par son objet : 
l’économie, la géographie.

� Spécialisation et impérialisme des sciences 
sociales spécifiques

� La sociologie a vocation à tout embrasser : 
les classes sociales, les ascenseurs et 
Beethoven



La sociologie n’a pas de langue

� Les langues formelles des sciences sociales : 
le cas de l’économie.

� Les avantages de la formalisation : rigueur et
transposabilité. 

� La sociologie se parle en langue naturelle : 
elle partage la langue de ses objets. 



La sociologie n’a pas de théorie 
(ou elle en a trop…)

� Les disciplines articulées autour d’un 
« paradigme » : l’économie, la psychanalyse

� La cacophonie théorique en sociologie : une 
maladie infantile…

� … Ou le reflet de la complexité de l’objet ? 



Les deux dates de naissance de 
la sociologie

� La sociologie est-elle une vieille dame ? Ou 
Platon sociologue

� Une science tard venue : la sociologie, fille 
des Lumières et de l’industrialisation



La sociologie millénaire

� Une acception large : la sociologie comme 
interrogation sur le social

� La question du caractère spéculatifde la 
sociologie

� Dire des choses sur le monde comme il va : 
la question de l’empirie



La sociologie tard venue

� La sociétépeutêtre objet de science quand la 
science se développe : la sociologie, fille des 
Lumières

� La sociétédoit être objet de science quand 
des problèmes se posent : la sociologie, fille 
de l’industrialisation



Définir la sociologie : les faits 
sociaux et les objets qui parlent

� Le geste durkheimien : l’objet et son 
observation

� Le geste wébérien : la compréhension et 
l’explication



Durkheim : les faits sociaux et 
le sens commun

� Définir la sociologie par son objet : les « faits 
sociaux » et leurs caractéristiques

� Définir la sociologie par son regard : 
l’extériorité et la rupture avec le sens 
commun



Weber : expliquer et 
comprendre

� Que faire des objets qui parlent ? Le sens 
n’est pas le problème, il fait partie de la 
chose même

� Comprendre (et ses difficultés)

� Expliquer : le but de l’investigation 
sociologique


