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Sociologie générale
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2018

Licence
Apprendre la sociologie
par l’exemple

Les nouvelles sociologies

Hors collection n 170 x 240 mm
n 296 pages n 2016 n 9782200613990
n Prix : 23,90 €

Partant de l’opposition centrale pour la
sociologie entre le collectif et l’individuel,
cet ouvrage de référence brosse un tableau
des façons actuelles d’envisager la question
au moyen des notions de relations sociales
et de construction sociale. Cette 3e édition, entièrement refondue, présente des
ressources inédites et pose des questions
originales au sein des sciences sociales
dynamiques en dialogue permanent avec
la philosophie.

François DE SINGLY,
Christophe GIRAUD,
Olivier MARTIN

Comment faire de la sociologie ? Comment
réaliser une analyse sociologique d’un fait
de société ? À partir de terrains qui leur
sont familiers, une vingtaine de sociologues expérimentés montrent comment
ils font de la sociologie. Rompant avec
une approche académique et abstraite, ce
manuel – dont il s’agit ici de la troisième
édition, enrichie d’un chapitre inédit – propose une nouvelle manière d’apprendre à
faire de la sociologie.

Le questionnaire
François DE SINGLY

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200613211
n Prix : 9,80 €

Grâce à de nombreuses enquêtes, cette
synthèse permet d’acquérir une double
compétence : celle de la sociologie explicative et celle des règles de la formulation
des questions, le choix de l’échantillon, le
codage et surtout les principes de lecture
des tableaux statistiques. Cette 4e édition
remaniée intègre de récentes enquêtes.

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2017 n 9782200616229
n Prix : 9,80 €

L’analyse quantitative
des données
Olivier MARTIN

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2017 n 9782200617813
n Prix : 9,80 €

Sans recours inutile au formalisme mathématique, ce livre, actualisé dans cette 4e
édition, expose les principes des raisonnements statistiques en sociologie. Les
présentations des méthodes et notions
sont accompagnées d’exemples concrets,
issus de vraies enquêtes. Tous les éléments
sont fournis pour comprendre, analyser et
produire des données, que ce soit en sociologie ou dans les domaines des études, du
marketing, des sondages d’opinion ou des
enquêtes de comportement.

L’entretien compréhensif

La socialisation

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200613976
n Prix : 9,80 €

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200601423
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage de synthèse présente de façon
concrète les différentes étapes permettant
de mener à bien un entretien compréhensif et d’élaborer un cadre d’interprétation.
Jusqu’où et comment est-il possible de
théoriser en partant du terrain ? Cette 4e
édition expose les apports les plus récents
sur cette question cruciale.

Cet ouvrage dresse un panorama d’ensemble de la socialisation, et propose une
grille d’analyse de la façon dont la société
nous forme et nous transforme. Dans cette
3e édition sont développés les thèmes de la
socialisation temporelle, des socialisations
de genre et sexuelles et des socialisations
politiques.

Jean-Claude KAUFMANN

Nouveauté

Philippe CORCUFF

Nouvelle édition

Muriel DARMON
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Sociologie générale
Le récit de vie
Daniel BERTAUX

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200601614
n Prix : 9,80 €

Comment le sociologue doit-il s’y prendre
pour recueillir des récits de vie ? Comment
construire cet objet sociologiquement, développer l’enquête, y insérer des moments
d’observation directe des interactions ?
Comment recomposer un modèle qui en
donne une description la plus riche et la
plus fidèle possible ?

Sociologie de
l’action publique
Pierre LASCOUMES,
Patrick LE GALÈS

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2018 n 9782200621674
n Prix : 9,80 €

Les domaines d’intervention de l’État ayant
proliféré, cette introduction didactique,
riche en illustrations empiriques, permet
de comprendre les dynamiques et les
transformations des politiques publiques.
Il reprend les principaux concepts et modèles d’analyse à partir de deux questions
fondamentales : Qu’est-ce qu’une politique
publique ? Comment changent les politiques publiques ?

Enquêter sur la jeunesse
Outils, pratiques
d’enquête, analyses

Yaëlle AMSELLEM-MAINGUY,
Arthur VUATTOUX
Hors collection n 150 x 210 mm
n 208 pages n 2018 n 9782200620370
n Prix : 18,90 €

La jeunesse est un objet majeur des
sciences sociales donnant à voir les transformations qui sont à l’œuvre dans la société : précarité, scolarité, mobilité, inégalités,
discriminations, normes sociales, représentations, santé, rapport à la politique,
à la culture, Internet et réseaux sociaux...
L’ouvrage aborde ces thématiques à travers des exemples d’enquêtes spécifiques.
Il présente les trois temps d’une enquête
en SHS : sa préparation, son déroulement,
et la nécessaire réflexivité entourant l’enquête et sa restitution.
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Tous les ouvrages existent en e-book

Sociologie de la maladie
et de la médecine
Philippe ADAM,
Claudine HERZLICH

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2017 n 9782200617646
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage retrace les changements
macro-sociaux qui sont à l’origine de la
médecine moderne et du statut du malade
aujourd’hui. Il montre comment le social
façonne les états de santé des individus,
les interprétations qu’ils en donnent, mais
aussi leurs pratiques. Adoptant une
démarche plurisdiciplinaire, les auteurs
donnent les repères théoriques nécessaires
pour analyser les processus sociaux liés à la
maladie.

Sociologie de la culture
et des pratiques
culturelles
Laurent FLEURY

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200613945
n Prix : 9,80 €

La synthèse d’initiation aux sujets de recherches et de débats qui animent la sociologie de la culture : la hiérarchie culturelle
et la distinction, la démocratisation de la
culture et des politiques de l’État, la diversité des pratiques culturelles et des publics,
la réception des œuvres. Un domaine en
plein essor.

Les techniques
d’enquête en
sciences sociales

Méthodes et exercices corrigés
Nicole BERTHIER

Cursus n 150 x 210 mm n 352 pages
n 2016 n 9782200614058
n Prix : 24,50 €

Un apprentissage guidé pour savoir réaliser
une enquête, par questionnaires et entretiens de qualité : choisir une stratégie et
définir les contenus, élaborer les questions
d’entretien ou de questionnaire, tirer parti
des données recueillies. Avec exercices
d’application corrigés de niveaux de difficulté variée.

www.armand-colin.com
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Histoire des idées
sociologiques

Histoire des idées
sociologiques

Michel LALLEMENT

Michel LALLEMENT

Des origines à Weber

Cursus n 150 x 210 mm n 304 pages
n 2017 n 9782200617905
n Prix : 21,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 336 pages
n 2017 n 9782200617912
n Prix : 22,90 €

Cet ouvrage, désormais un classique, permet de découvrir les auteurs et les textes
fondateurs de la sociologie qui ne s’affirme
comme discipline constituée et autonome
qu’à la fin du XIXe siècle. Cette nouvelle
édition a été mise à jour et revue, compte
tenu notamment des avancées historiographiques récentes.

Ce large panorama de la sociologie moderne et contemporaine témoigne de la
diversité des pratiques et des courants sociologiques qui se sont développés depuis
le début du XXe siècle aux États-Unis et en
Europe occidentale.

Rites et rituels
contemporains

Sociologie
de la délinquance

Cursus n 150 x 210 mm n 176 pages
n 2017 n 9782200293499
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm
n 224 pages n 2018 n 9782200621155
n Prix : 17,90 €

Par contraste avec les sociétés traditionnelles, on a souvent dénié aux sociétés modernes la capacité de ritualiser. Cet ouvrage
souligne au contraire la force des rituels
contemporains et les décrypte à la lumière
des théories classiques de l’anthropologie.
Une thématique classique en sociologie
et en anthropologie, actualisée par des
exemples contemporains.

Après avoir retracé l’histoire de la sociologie de la délinquance, Laurent Mucchielli
présente les méthodes qui permettent de
mesurer les comportements délinquants
et de rendre compte de ce que font les
acteurs sociaux. Il approfondit ensuite les
trois grands domaines de la sociologie de
la délinquance que sont l’évolution des
normes pénales, les transgressions et les
réactions sociales.   

Sociologie de la diversité
et des discriminations

Sociologie d’internet

Cursus n 150 x 210 mm n 176 pages
n 2017 n 9782200620097
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2016 n 9782200612429
n Prix : 17,90 €

Martine SEGALEN

Olivier MASCLET

Ce livre rend compte des processus qui ont
contribué à faire des discriminations liées
aux origines un problème public et un
combat de droit. Il examine les enjeux de
cette reconnaissance, à la fois juridiques,
politiques et scientifiques. Une question
centrale l’organise : la diversité répond-elle
bien à la question des inégalités ? Cette 2e
édition, actualisée, s’enrichit d’un nouveau
chapitre sur la dimension subjective des
discriminations.
Nouveauté

De Parsons aux contemporains

Nouvelle édition

Laurent MUCCHIELLI

Jean-Samuel BEUSCART,
Éric DAGIRAL, Sylvain PARASIE

Internet reconfigure en profondeur les
activités des individus et des collectifs. Ce
manuel de sociologie expose les principaux
cadres d’analyse qui permettent de saisir
les transformations à l’œuvre et d’enquêter. Il explicite la façon dont Internet fait
évoluer en retour la sociologie comme discipline (dans ses objets, questionnements
et méthodes).
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Sociologie générale
Sociologie du cinéma
et de ses publics
Emmanuel ETHIS

Cursus n 150 x 210 mm
n 216 pages n 2018 n 9782200621117
n Prix : 16,90 €

Qu’est-ce qui a permis au cinéma de
devenir la pratique culturelle la mieux
partagée ? Comment le « ciné » s’est-il installé, au cœur de la cité, avec ses rites et ses
codes ? Pourquoi les films nous « parlent »
autant ? Selon quelles modalités les recevons-nous ? Cet ouvrage, devenu outil de
référence, synthétise les réponses apportées par la sociologie. Cette nouvelle édition met à jour les donnés et illustre par
des films récents l’évolution des pratiques
cinématographiques des Français.

Cultural Studies

Théories et méthodes
Maxime CERVULLE,
Nelly QUEMENER

Cursus n 150 x 210 mm n 156 pages
n 2018 n 9782200621650
n Prix : 16,90 €

Qu’est-ce que la culture ? Quels sont les
ressorts culturels du changement social ?
Les Cultural Studies, apparues dans les
années 1960 en Angleterre, sont sous-tendues par ce questionnement. Cet ouvrage
en propose un panorama et présente les
multiples champs d’étude développés dans
leur sillage à travers l’exploration de cinq
concepts centraux du domaine : culture,
identité, représentation, média et articulation.

Master
L’analyse qualitative
en sciences humaines
et sociales

Pierre PAILLÉ, Alex MUCCHIELLI
Collection U n 160 x 240 mm
n 432 pages n 2016 n 9782200614706
n Prix : 39,00 €

Ce manuel permet d’appréhender aussi
bien l’histoire que les enjeux épistémologiques et applications pratiques des
méthodes qualitatives dans leur diversité.
Il cible toute la fécondité du dénominateur
commun à ces méthodes : une démarche
rigoureuse de reformulation, d’explicitation ou de théorisation des données d’enquête participant de la découverte et de la
construction de sens.

Sociologie du numérique
Dominique BOULLIER

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2016 n 9782200291655
n Prix : 32,00 €

Cet ouvrage complet sans équivalent fournit les cadres théoriques, les concepts et la
synthèse des travaux réalisés sur la révolution numérique afin d’en saisir les principaux enjeux. Le numérique, traité au sens
large (informatique, réseaux télécoms,
médias), est analysé à travers les différents
sous-domaines de la sociologie. Des études
de cas concrets,organigrammes et schémas
techniques illustrent l’exposé.
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Les recherches
qualitatives en santé

Joëlle KIVITS, Frédéric BALARD,
Cécile FOURNIER,
Myriam WINANCE (sous la dir. de)
Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2016 n 9782200611897
n Prix : 32,00 €

Ce manuel présente les méthodes de
recherche qualitative, leurs fondements,
leurs principes, leurs outils et pratiques
appliqués à la santé. A la fois théorique,
rappelant les domaines de recherche qualitative en santé, et pratique car il donne les
moyens, d’élaborer, selon son niveau, un
travail de recherche qualitative.

Économie, Sociologie
et Histoire du monde
contemporain
ECE 1 et 2

Alain BEITONE (sous la dir. de)
Collection U n 160 x 240 mm
n 744 pages n 2018 n 9782200621889
n Prix : 34,90 €

Cette nouvelle édition, à jour des données
statistiques les plus récentes, des évolutions de l’actualité économique et sociale
et de la production scientifique, offre
toutes les connaissances nécessaires à la
réussite des concours.
www.armand-colin.com
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Max Weber

Norbert Elias

Laurent FLEURY

Sabine DELZESCAUX

La responsabilité
devant l’histoire

Distinction, conscience
et violence

Lire et comprendre n 160 x 240 mm
n 288 pages n 2017 n 9782200352332
n Prix : 27,00 €

Lire et comprendre n 150 x 210 mm
n 288 pages n 2016 n 9782200281182
n Prix : 23,00 €

Cette synthèse pédagogique permet à
l’étudiant de s’orienter dans l’œuvre de
Weber, avec clarté et méthodologie. Elle
présente la singularité de sa pensée et souligne l’originalité de ses contributions à la
sociologie.

Cette introduction inédite à la pensée de
Norbert Elias, figure de premier plan parmi
les grands auteurs de la sociologie, met
l’accent sur l’unité et la cohérence de son
œuvre. C’est tout le projet sociologique
d’Elias qui est éclairé, capable de rendre
compte aussi bien de l’évolution des structures sociales que de l’évolution des structures de la personnalité.

La Construction sociale
de la réalité

La logique de l’écriture

Peter BERGER,
Thomas LUCKMANN

Individu et Société n 153 x 235 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200621902
n Prix : 27,00 €

Comment un groupe d’individus en vientil à partager la même représentation du
monde ? Ce problème sociologique fondamental ne peut plus faire l’économie des
analyses « constructivistes » de Berger et
Luckmann. Publié en 1966, leur ouvrage
majeur développe les concepts de « typification » et « routinisation », qui restent
aujourd’hui largement discutés. Cette réédition, présentée par D. Martucelli et F. de
Singly, s’enrichit d’une introduction inédite
qui facilite la compréhension de ce texte
exigeant.

L’écrit et l’organisation
de la société
Jack GOODY

Individu et Société n 153 x 235 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200621148
n Prix : 24,90 €

Cet ouvrage du grand anthropologue Jack
Goody (1919-2015) propose une perspective inédite sur les implications de l’écriture
dans le développement et l’organisation
des sociétés. Il en rend compte sur le très
long terme à travers quatre domaines essentiels des activités humaines : la religion,
l’économie, l’administration et le droit. Un
classique des sciences sociales à nouveau
disponible.

Collection « Individu et Société »
Sous la direction de François de Singly

Nouveauté

Nouvelle édition

DÉBATS DE SOCIÉTÉ
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Sociologie de l’éducation, Pédagogie
L’école face à la violence
Décrire, expliquer, agir

Éric DEBARBIEUX (sous la dir. de)
Collection U n 160 x 240 mm
n 256 pages n 2016 n 9782200616083
n Prix : 25,00 €

Rassemblant plusieurs contributions sous
l’égide d’Éric Debarbieux, spécialiste internationalement reconnu, cet ouvrage synthétise les résultats des nombreuses enquêtes
empiriques et recherches actuelles. Alliant
connaissance scientifique et stratégies
possibles pour faire face à la violence ou
pour la prévenir, cet ouvrage permet d’y
voir plus clair.

Discipline et violence
dans la classe
Les solutions alternatives
qui marchent

Éric DEBARBIEUX (sous la dir. de)
Hors collection n 153 x 235 mm
n 256 pages n 2018 n 9782200622145
n Prix : 23,90 €

Comment « faire discipline » dans la classe
et par là même prévenir et gérer les problèmes de violence et de harcèlement
entre élèves ou vis-à-vis de l’enseignant ?
Cet ouvrage très concret s’appuie sur des
expériences de terrain récentes, menées en
milieu banal mais aussi et surtout dans les
établissements et écoles des sites de l’éducation prioritaire en France.
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Sociologie de l’école
Marie DURU-BELLAT,
Agnès VAN ZANTEN,
Géraldine FARGES,

Collection U n 160 x 240 mm
n 320 pages n 2018 n 9782200621636
n Prix : 32,00 €

Cette 5e édition, totalement refondue,
d’un manuel devenu « la » référence sur le
monde de l’école, des élèves et des enseignants, explore le domaine de manière
systématique et objective. Les auteurs
rendent compte de la diversité des recherches dans ce champ qui demeure l’un
des plus riches de la sociologie.

Démocratie et Éducation
suivi de
Expérience et Éducation
John DEWEY

Individu et Société n 153 x 235 mm
n 528 pages n 2018 n 9782200621896
n Prix : 30,00 €

Comment établir la continuité de l’école
et de la société ? Comment centrer l’éducation sur « les propres activités sociales
de l’enfant » plutôt que sur les savoirs ? La
modernité de la pensée de ce grand philosophe américain du début du 20e siècle,
réformateur de l’éducation, exigeait la
réédition des deux grands textes de John
Dewey sur l’éducation : son traité de pédagogie, Démocratie et éducation (1916) et
Expérience et éducation (1938) réunis ici en
un seul volume.  

www.armand-colin.com
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Licence
Sociologie de la famille
contemporaine

L’individu
et ses sociologies

François DE SINGLY

Danilo MARTUCCELLI,
François DE SINGLY

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2017 n 9782200618049
n Prix : 9,80 €

Cursus n 150 x 210 mm n 176 pages
n 2018 n 9782200621667
n Prix : 16,90 €

Pris entre les exigences de la vie commune
et celle des individus, petits ou grands, la
famille est soumise à des tensions que
François de Singly analyse dans cet ouvrage
devenu un grand classique sur la question.
Dans cette 5e édition réactualisée, il prend
en compte la loi ouvrant le mariage aux
couples de même sexe.

Cette nouvelle édition, révisée et enrichie,
présente l’espace des débats de ce qui
constitue désormais le champ de la sociologie de l’individu. Elle démontre l’intérêt
d’une des voies les plus prometteuses
et originales de la sociologie française
contemporaine.

Master
Sociologie de la sexualité

Sociologie de la jeunesse

Cursus n 150 x 210 mm
n 192 pages n 2018 n 9782200621643
n Prix : 16,90 €

Collection U n 160 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782200621070
n Prix : 27,00 €

Olivier GALLAND

Michel BOZON

Devenu un « classique » du sujet, cet
ouvrage repère et explique les évolutions
significatives entraînées par le mouvement
général de recomposition sociale que la
jeunesse subit parfois douloureusement
et dont elle n’est pas toujours un élément
moteur. Cette 6e édition, totalement réactualisée, intègre les résultats d’enquêtes
récentes sur les valeurs et la culture des
adolescents aujourd’hui .

Sommes-nous sexuellement libérés ? Cette
investigation sociologique de référence des
comportements sexuels et de leur transformation montre que même si rapports
amoureux et sexualité sont sensibles aux
aspirations à l’égalité, ils restent inévitablement marqués par les inégalités du
monde social.

Collection « Individu et Société »
Sous la direction de François de Singly

Nouveauté

Nouvelle édition
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Sociologie du travail et des organisations

Licence
Sociologie des groupes
professionnels
Nadège VEZINAT

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200611910
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage propose une lecture croisée
des apports des différents courants. En
présentant les courants classiques (anglosaxons) par rapport aux nouveaux (français), elle reprend les concepts et modèles
d’analyse les plus marquants afin de les
mettre en dialogue et d’entériner une nouvelle manière de faire de la sociologie des
professions et groupes professionnels.

Sociologie du travail
Marcelle STROOBANTS

128 n 130 x 180 mm n 128 pages
n 2016 n 9782200613938
n Prix : 9,80 €

Cet ouvrage synthétise les acquis, les
débats classiques et les prolongements
actuels de la sociologie du travail qui
mettent notamment en relief l’évolution
des relations collectives dans l’entreprise
et l’essor de l’activité des femmes dans le
secteur tertiaire. Dans cette nouvelle édition, l’accent est mis sur le glissement de la
sociologie du travail vers une sociologie de
l’emploi et des professions.

Introduction
à la sociologie
des organisations

Sociologie politique

Cursus n 150 x 210 mm n 176 pages
n 2017 n 9782200619534
n Prix : 16,90 €

Cursus n 150 x 210 mm n 192 pages
n 2017 n 9782200618643
n Prix : 16,90 €

Séverine MISSET

L’ouvrage considère les grands courants
théoriques en sociologie des organisations
comme des visions spécifiques du comportement de l’homme au travail. Il propose
un regard réflexif sur l’origine de la discipline, son évolution, et son actualité, en
mobilisant l’apport de la sociologie pour
interroger des thématiques contemporaines : « lean management », « entreprise
libérée », « new public management » en
particulier.

Comportements, acteurs,
organisations
Anne-Cécile DOUILLET

En prenant pour cadre les démocraties
représentatives contemporaines, cette synthèse traite des questions de participation
(vote, abstention, militantisme...) et les
organisations qui structurent la politique
(les partis, les associations, les syndicats,
les media).  

Sociologie politique du syndicalisme
Baptiste GIRAUD, Karel YON, Sophie BÉROUD

Collection U n 160 x 240 mm n 224 pages n 2018 n 9782200615154 n Prix : 22,50 €

Cette synthèse inédite des recherches récentes menées en sociologie et en science politique sur le syndicalisme apporte des éclairages originaux sur les enjeux et les transformations actuelles de l’action syndicale.
La perspective adoptée permet de réinscrire le syndicalisme dans une analyse attentive à son mode de
fonctionnement et à ses interactions, aux trajectoires de ses adhérents et aux formes plurielles de l’action
syndicale.
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Master
Sociologie des inégalités
Olivier GALLAND,
Yannick LEMEL

Collection U n 160 x 240 mm
n 352 pages n 2018 n 9782200621308
n Prix : 32,00 €

Cet ouvrage offre le bilan des travaux et
connaissances sociologiques sur le sujet,
et ouvre des pistes de réflexion : quelle
est la genèse de la notion d’inégalité ?
Pourquoi les inégalités se transmettent et
se reproduisent-elles ? Quels sont les rôles
respectifs de la famille, du système éducatif, des pouvoirs publics ? Comment et dans
quelle mesure l’État parvient-il à corriger
les inégalités de départ entre les groupes
sociaux ? Un ouvrage assorti de nombreux
exemples internationaux et figures originales.

Sociologie politique
du pouvoir local
Anne-Cécile DOUILLET,
Rémi LEFEBVRE

Collection U n 160 x 240 mm
n 272 pages n 2017 n 9782200603793
n Prix : 27,00 €

Les clés de lecture pour comprendre
les enjeux d’une question politique
majeure : l’organisation du pouvoir politique à l’échelle infranationale. Il illustre
l’importante contribution de la sociologie du pouvoir local aux sociologies de
l’État, de la démocratie représentative,
des mobilisations et de l’action publique.
« Une synthèse aussi vivante qu’accessible. »
Alternatives économiques

Sociologie des élites
délinquantes

De la criminalité en col blanc
à la corruption politique
Pierre LASCOUMES,
Carla NAGELS

Collection U n 160 x 240 mm
n 320 pages n 2018 n 9782200621261
n Prix : 29,00 €

Le seul manuel français de sociologie sur
un enjeu politique, éthique et académique : le « business crime » et le « political crime ». La nouvelle édition de cette
« sociologie critique de la domination »
aborde les questions les plus récentes : la
crise de 2008 et les fraudes qu’elle a occasionnées ; le rôle des lanceurs d’alerte ; les
évolutions dans la pratique judiciaire – en
s’appuyant sur de nombreux et nouveaux
exemples (Dieselgate, HSBC, Bank of Scotlans ; Cahuzac, Fillon, Verrou de Bercy, etc.).

Le plafond de verre
et l’État

La construction des inégalités
de genre dans la fonction
publique

Catherine MARRY, Laure BERENI,
Alban JACQUEMART,
Sophie POCHIC, Anne REVILLARD
Individu et Société n 153 x 235 mm
n 228 pages n 2017 n 9782200617387
n Prix : 22,90 €

Dans le sillage des lois sur la parité des
années 2000, la rareté des femmes aux
sommets des organisations professionnelles est devenue un problème public, objet de lois et de dispositifs de plus en plus
contraignants (quotas). Qu’en est-il dans
la haute fonction publique ? Ce livre, issu
d’une enquête approfondie dans quatre
directions ministérielles, offre des pistes
d’interprétation originales.

« Vidéosurveillance : une efficacité discutée »
Courrier International
Nouveauté

Nouvelle édition
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Ethnologie, anthropologie

Licence
Introduction
à l’ethnologie

Les notions clés
de l’ethnologie

Cursus n 150 x 210 mm n 256 pages
n 2018 n 9782200623685
n Prix : 19,90 €

Marie-Odile GÉRAUD,
Olivier LESERVOISIER
Richard POTTIER

Une initiation à l’ethnologie qui présente
les fondamentaux du domaine : grands
courants de pensée (évolutionnisme, diffusionnisme, structuralisme, anthropologie
culturelle, anthropologie sociale ...), grands
auteurs, naissance et développement de la
discipline depuis le XIXe s., méthodes et
concepts de base. grands dommaine de
recherche (parenté, politique, économie,
religion), techniques d’enquête.

Cursus n 150 x 210 mm n 376 pages
n 2016 n 9782200615550
n Prix : 26,00 €

Anthropologie
économique

Le hobo

Cursus n 150 x 210 mm n 216 pages
n 2016 n 9782200617523
n Prix : 16,90 €

Individu et Société n 153 x 235 mm
n 400 pages n 2018 n 9782200621919
n Prix : 27,00 €

Jacques LOMBARD

Francis DUPUY

L’ouvrage explore un champ de spécialisation classique de l’anthropologie sociale :
celui de l’économique. Il en présente les
divers aspects (production, distribution,
échange, consommation). Parcourant
les sociétés « traditionnelles », l’auteur
illustre la diversité des façons de produire, d’échanger et de consommer, ce qui
l’amène à abolir toute conception restrictive de l’économie.

Analyses et textes

Cette introduction incontournable à la
discipline, réactualisée dans cette quatrième édition, expose ses méthodes et
concepts fondamentaux, ainsi que ses principaux paradigmes – de l’évolutionnisme au
structuralisme – et ses grands domaines de
recherche – parenté, économie, politique,
religion...

Sociologie du sans-abri
Nels ANDERSON

Paru en 1923, Le Hobo est l’une des plus
célèbres enquêtes ethnologiques qui firent
la réputation de l’École de Chicago. Le hobo
est un ouvrier migrant qui suit les chantiers et les travaux saisonniers de Chicago
à l’Ouest des USA. Anderson, lui-même
hobo, peint un magistral tableau de ce
mode particulier de vie, la « hobohème ».

Luc Van Campenhoudt,
Sociologue belge spécialiste
des questions de délinquance
et d’insécurité, décrypte les processus
de mobilisation dans lesquels ces jeunes
s’engagent et qui les entraînent
à aller jusqu’au bout.
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Tous les ouvrages existent en e-book

www.armand-colin.com

Culture et médias

CATALOGUE
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Gestion de
projets culturels

Médias, culture
et numérique

François MAIRESSE

Gérôme GUIBERT,
Franck REBILLARD,
Fabrice ROCHELANDET

Conception, mise en œuvre,
direction
Cursus n 150 x 210 mm n 224 pages
n 2016 n 9782200613594
n Prix : 17,90 €

Le projet culturel s’est imposé, ces dernières années, comme l’un des principaux
modes de gestion dans la culture. Cet
ouvrage présente les principales clés pour
comprendre et mettre en œuvre les étapes
de la réalisation d’un projet culturel, depuis
sa conception jusqu’à son évaluation.

Approches socioéconomiques

Cursus n 150 x 210 mm n 240 pages
n 2016 n 9782200614546
n Prix : 18,90 €

Quelles sont les stratégies des grands
acteurs du numérique ? Le processus actuel
correspond-il à un processus de destruction créative « classique » ? Quelles sont
les évolutions des usages et des modes de
régulation ? Cet ouvrage – illustré d’applications sectorielles, vidéo, livre, musique...
– analyse les résultats des transformations
dans les différents écosystèmes des industries de la culture et de l’information et les
évolutions à venir.

Master
La gestion
des institutions
culturelles

Musées, patrimoine,
centres d’art

Jean-Michel TOBELEM
Collection U n 160 x 240 mm
n 336 pages n 2017 n 9782200616830
n Prix : 32,00 €

Les sites culturels sont-ils devenus des
entreprises ? Comment « gérer » ces institutions si particulières ? Quel avenir pour
la culture dans un marché mondialisé ? La
nouvelle édition de cet ouvrage, en élargissant son propos à l’ensemble des institutions culturelles de patrimoine, propose
une grille d’analyse, des outils et des pistes
de réflexion.

Nouveauté

Nouvelle édition

La médiation culturelle
Serge CHAUMIER,
François MAIRESSE

Collection U n 160 x 240 mm
n 304 pages n 2017 n 9782200618667
n Prix : 29,00 €

Cet ouvrage présente l’histoire et les enjeux
de la médiation culturelle, ses fondamentaux, ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle convoque et les techniques
nécessaires pour la mettre en œuvre.
Illustré d’études de cas accompagnés
d’analyses.  
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Info com
Analyser des textes
de communication

Dominique MAINGUENEAU
I.COM n 140 x 220 mm n 280 pages
n 2016 n 9782200613846
n Prix : 24,00 €

Cet ouvrage apprend à analyser les textes
éphémères auxquels nous sommes
confrontés quotidiennement : journaux,
affiches, annuaires, guides touristiques,
etc. L’auteur relie l’organisation de ces
textes à la situation de communication :
par quel medium passe le discours ? de
quel genre relève-t-il ? comment est-il mis
en scène ?

Michel MARCOCCIA

I.COM n 140 x 220 mm n 160 pages
n 2016 n 9782200602987
n Prix : 20,50 €

Une synthèse claire sur la communication
électronique écrite, présentant les principales théories et méthodes utiles pour
comprendre les spécificités des écrits et des
échanges communicatifs électroniques.

Analyser les discours
institutionnels

Discours et analyse
du discours

I.COM n 140 x 220 mm n 240 pages
n 2017 n 9782200617790
n Prix : 22,00 €

I.COM n 140 x 220 mm n 224 pages
n 2017 n 9782200617325
n Prix : 22,00 €

Cet ouvrage permet aux étudiants des
différentes disciplines d’appréhender la
dimension discursive des textes et documents sur lesquels ils travaillent.

Cette synthèse inédite met enfin à disposition des étudiants en SHS une vision
globale de l’analyse du discours et de ses
méthodes. L’expertise et le talent pédagogique de Dominique Maingueneau leur
permettra de situer les nombreux travaux
sectoriels de la question.

L’argumentation
dans le discours

Manuel d’analyse du web

Alice KRIEG-PLANQUE

Ruth AMOSSY

I.COM n 140 x 220 mm n 352 pages
n 2016 n 9782200614669
n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage de synthèse devenu un classique, propose une approche originale dite
de l’« argumentation dans le discours »,
dont il précise les procédures et les enjeux.
Se fondant sur de nombreux exemples, il
fournit de précieux instruments d’analyse
qui permettent de saisir dans leur spécificité les discours politiques, médiatiques et
littéraires du passé et du présent.  
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Analyser
la communication
numérique écrite

Tous les ouvrages existent en e-book

Dominique MAINGUENEAU

Christine BARATS (sous la dir. de)
I.COM n 160 x 240 mm n 272 pages
n 2017 n 9782200619442
n Prix : 27,00 €

Cet ouvrage collectif, inédit en SHS, donne
les clés méthodologiques et des conseils
pour mener à bien l’observation et l’analyse du média web, sous l’angle à la fois
du choix du cadre méthodologique et de la
définition des terrains.

www.armand-colin.com

Un
enseignants
Unespace
espacedédié
dédié aux
aux enseignants

Découvrez toutes les nouveautés
Feuilletez des extraits en ligne
Visionnez les interviews des auteurs
Commandez vos spécimens

Accédez aux ressources pédagogiques
réservés aux enseignants
Abonnez-vous gratuitement
aux newsletters

Enseignants, n’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique
Nord-Est

Philippe Guillon

06 16 02 84 41
pguillon@dunod.com

Paris
RP-Ouest

Lionel Gouraud

06 23 08 80 85
lgouraud@dunod.com

SudOuest

Sud-Est

Véronique Salvalaio

Alain Glissa

06 16 02 84 44
vsalvalaio@dunod.com

06 16 02 84 42
aglissa@dunod.com

SOCIOLOGIE
LICENCE / MASTER / DOCTORAT

BELGIQUE

2018
2019
Sociologie
générale
de l’individu
& de la famille

SUISSE

du travail
& des organisations
Ethnologie
Anthropologie
Culture et médias
Info-Com

Espace Enseignants
Un espace rien que pour vous
sur www.dunod.com
Inscrivez-vous !

Service relations enseignants
enseignants@dunod.com

