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Anne-Sophie LAMINE

Programme du cours et bibliographie
Informations pratiques
Courriel : anne-sophie.lamine@unistra.fr
http://sspsd.u-strasbg.fr/lamine
Horaire du cours : lundi 16h-18h à partir 15/09/14, Salle
3203 (Esplanade, Patio). ATTENTION PAS DE SEANCE
LE 29 SEPTEMBRE.
Niveau : Master 1ère année (master mention sciences sociales, éthique, études germaniques, histoire des religions...)
Évaluation : Contrôle écrit (2h), dernière séance (09/12/14).

Objectif et résumé du cours
Ce cours se propose d’abord de définir les concepts
d’éthique, de valeurs et de normes sociales. Il s’intéresse à la
manière dont la sociologie peut prendre en compte la dimension axiologique et normative des phénomènes sociaux. Il
introduit à la question « qu’est-ce qu’une sociologie de
l’éthique et des valeurs » à partir de diverses approches sociologiques, qu’elles soient plutôt socioculturelles ou plutôt
actionnistes. Pour cela, on fera référence d’une part à des
auteurs « classiques » et/ou théoriques (Durkheim, Parsons,
Bourdieu, Weber, Isambert, Garfinkel, Strauss, Boltanski,
Boudon, Habermas, Pharo) et d’autre part à des recherches
récentes sur des dossiers concrets (bioéthique, milieu carcéral, genre, religions, organisations caritatives, relations internationales).
Nous aborderons la diversité des articulations possibles entre sociologie et éthique ou entre sociologie et normativité.
Nous verrons que la question éthique peut être au cœur d’une
approche sociologique, mais aussi qu’elle peut être une des
dimensions de l’analyse sociologique. Pour donner quelques
exemples, on peut analyser : comment les acteurs sont porteurs de valeurs, comment ils résolvent des questions
d’éthique explicite (bioéthique), comment ils élaborent leur
vision du bien ou comment ils construisent leurs justifications
morales, comment des questions éthiques (implicites ou explicites) sont introduites dans un débat de société.

Repères bibliographiques
Codes : A dans le dossier vert « socio. de l’éthique, SOC
42G » disponible au secrétariat de sciences sociales (Patio
2ième et, bat.5), à partir duquel on peut faire des photocopies ;
B en rayon ou présentoir à la bibliothèque de sciences sociales. C à la bibliothèque U2-U3 (esplanade).
Je vous recommande fortement de vous procurer l’ouvrage
suivant (poche), sur lequel une bonne partie du cours
s’appuie largement.
- PHARO Patrick, 2004. Morale et sociologie : le sens et les
valeurs entre nature et culture. Paris, Gallimard-Folio Essais.
B (8 €) ! Lire pp. 11-192.
- GARFINKEL Harold, « Conditions of successful degradation ceremonies », American Journal of Sociology, 61, 1956,
pp. 420-424.A.
- ISAMBERT
François-André,
LADRIERE
Paul,
TERRENOIRE Jean-Paul, « Pour une sociologie de
l’éthique ». Revue Française de Sociologie, XIX, 1978, pp.
323-339. A, B.

- ISAMBERT François-André, « Les avatars du fait moral »
in De la religion à l'éthique, Paris, Éd. du Cerf, 1992, chapitre XVI, pp. 357-393 (chapitre identique à l’article paru dans
l’Année Sociologique, n°XXX, 1979-80, pp. 7-55). A et B.
Bon article de synthèse.
- STRAUSS Anselm et GLASER Barney, « La conscience
d'une mort proche : les ambiguïtés, la conscience ouverte »,
pp. 113-141, in Strauss A. (dir.), La trame de la négociation.
Sociologie qualitative et interactionnisme, Paris, L'Harmattan, 1992. A et C.
- Dossier « Les valeurs en question », Sciences Humaines,
n°79, Janvier 1998, pp. 19-33. A et B.
- Année sociologique, 2004. Numéro thématique : « Ethique et sociologie », 54/2. B.
- Revue Française de Sociologique, 2006. Numéro thématique : « Sociologie des valeurs », 47/4. B.
- P. Bréchon, J.-F. Tchernia (dir.), La France à travers ses
valeurs, Paris, Armand Colin 2009
- P. Bréchon et O. Galladn, L’individualisation des valeurs,
Paris, Armand colin, 2010.

Note importante pour les « non-sociologues »
Si vous n’avez jamais fait de sociologie, le Que-sais-je
(n°2602) de Jean-Michel Berthelot, La construction de la
sociologie, est une excellente introduction, facile à lire, qui
vous aidera à mieux repérer les grands courants de pensée
sociologique (124 pages). Sa lecture (2 ou 3h) est indispensable pour se sentir à l’aise dans un cours de sociologie. Si
vous n’avez pas lu de bouquin théorique depuis un moment,
vous pouvez prendre en apéritif (mais non en remplacement ) : La sociologie de Patrick Champagne, dans la collection « Les essentiels » - Milan (60 pages).

Page web du cours
Retrouvez la page web de ce cours (et de vos autres cours
de l’UFR, ainsi que celles des enseignants chercheurs et
beaucoup d’autres informations utiles) sur le site de l’UFR de
sciences sociales : http://sciences-sociales.unistra.fr (à mettre dans vos favoris, si ce n’est déjà fait !). Lien direct du
cours :http://sspsd.u-strasbg.fr/SO10GM42-Sociologie-de-lethique.html. Vous y trouverez ce document, un document
comportant des citations de textes utilisés en cours. Et tout
autre information qui peut être ajoutée en cours de semestre !

Programme prévisionnel
NB : dans ce qui suit les références concernant chaque
séance sont abrégées, les référence complètes des articles ou
ouvrages étant déjà données dans le § repères bibliographiques ci-dessus.

1ère séance – 15/09/14
Chapitre I : Introduction et définition des notions. Pourquoi l’éthique peut intéresser les sociologues ? Y a-t-il une
différence entre “morale” et “éthique” ? Les divers niveaux
où se situent les questions éthiques ou morales. Les notions
de “normes”, “valeurs”. Les notions de “règles”, “fait moral”.
Plan du cours.

2ème séance – 22/09/14
Fin du Chapitre I
Chapitre II : Les approches socio-culturelles
Introduction

1°) La sociologie morale Durkheimienne.
- Pharo, Morale et sociologie pp. 86-101
- Isambert, « les avatars du fait moral », pp. 359-368
- Durkheim, Extraits de : Règles de la méthode sociologique, De la division du travail social, le Suicide, cours
d’Education morale (1902-1903) (je cite la pagination de
Quadrige/PUF).
Vous trouverez aussi les écrits de Durkheim (et de bien
d’autres) sur le site québécois : www.uqac.uquebec.ca/ zone30/Classiques_des_sciences_ sociales/

3ème séance - 6/10/14
La sociologie morale Durkheimienne (fin).
2°) Parsons et l’orientation normative de l’action
Pharo, Morale et sociologie pp. 101-111.

4ème séance – 13/10/14
3°) La sociologie des habitus et la morale
- Bourdieu Pierre, Raisons Pratiques. Sur la théorie de
l’action, Seuil, Points Essais, 1994, « L’acte désintéressé estil possible », pp. 147-171 et « Un fondement paradoxal de la
morale », pp. 231-238.

5ème séance – 20/10/14
Chapitre III : Les approches actionnistes
Introduction
1°) Weber et les valeurs
- Pharo, Morale et sociologie pp. 138-147
- Pharo, Sociologie de l’esprit, PUF, 1997, Chapitre 3,
« Les pensées, causes normatives »
- Paul Ladrière, Pour une sociologie de l’éthique, PUF,
2001 (ch. 4, « Philosophie morale et sociologie »).
- Weber, Le savant et le politique (Le politique)
- Weber, Essais sur la théorie de la science (« le sens de la
neutralité axiologique », pp. 407-477).
- Weber, L’éthique Protestante et l’esprit du capitalisme

6ème séance – 3/11/14
Weber et les valeurs (fin)
2°) Une sociologie de l’éthique, Isambert & coll.
- Isambert, Ladrière, Terrenoire, « Pour une sociologie de
l’éthique », pp. 323-339

7ème séance – 10/11/14
3°) Raisons et bonnes raisons d’un néo-wébérien, Boudon
Ou comment classer les différentes approches normatives.
- Boudon Raymond, « La “rationalité axiologique” : une
notion essentielle pour l'analyse des phénomènes normatifs »,
Sociologie et sociétés, vol. XXXI/1, 1999, pp. 103-117.
www.erudit.org/revue/socsoc/1999/v31/n1/001082ar.html

8ème séance – 17/11/14
5°) Ethnométhodologie et interactionnisme symbolique
- Garfinkel, « Conditions of successful degradation ceremonies », pp. 420-424.
- Srauss et Glaser, « La conscience d'une mort proche : les
ambiguïtés, la conscience ouverte », pp. 113-141.

6°) Ethique et débat politique : l’éthique de la discussion d’Habermas
Éthique de la discussion et prétentions à la validité.
- Habermas Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel,
T1, pp. 314-345.
- Haber Stephane, Jürgen Habermas, une introduction, Paris, Pocket Agora, 2001, ch. 4 « L’universel à l’épreuve », pp.
157-195 (approche plutôt philo.)

9ème séance – 18/11/14
7°) Ethique et débats publics : désaccords et argumentation, valeurs ou grandeurs ? Boltanski et Thévenot.
- Thévenot Laurent, « À l’épreuve des grands principes »,
Sciences humaines, pp. 20-23.
- Boltanski Luc et Thévenot Laurent, De la justification.
Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991.

10ème séance – 1/12/14
8°) Dewey et la valuation
- Bidet, A., Quéré, L., & Truc, G. (2011). Ce à quoi nous tenons. Dewey et la formation des valeurs. Dewey J. La formation des valeurs, Paris, La Découverte, 5-64.
9°) Genre, religion, normes et agentivité, les approches
de S. Mahmood, J. Butler, M. Foucault
- Mahmood Saba, Politique de la piété, Le féminisme à
l'épreuve du renouveau islamique , Paris, la découverte, 2009
(les passage de référence seront précisés ultérieurement ainsi
que compléments biblio).

11ème séance – 8/12/14
Religion, normes et valeurs (suite) : enquêtes quantitatives
Les deux ouvrages de Bréchon et al. 2009 et 2010 (voir début du doc), chapitres sur religion
10°) Entrepreneurs de morale, le cas d'organisations internationales
- Colonomos Ariel, « Une morale internationale de la mise en
accusation », L'Année sociologique, 2004, 54/2, pp. 565-588.

12ème séance – 15/12/14
Contrôle écrit de 2h.
N.B. : Le sujet sera posé de telle manière que vous puissiez
l’aborder
- en ayant des degrés divers de culture sociologique,
- en choisissant de privilégier dans votre développement
soit un ou deux thèmes qui vous ont particulièrement intéressés, et sur lesquels vous aurez lu davantage, soit en choisissant de comparer plusieurs approches sociologiques du fait
moral.

