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Beck Ulrich, la société du risque, sur la voie d’une autre modernité, Paris Flammarion 2001
Bernoux Philippe, la sociologie des organisations, Points Seuil (plusieurs éditions)
Bresson Maryse, sociologie de la précarité, collection 128 Armand Colin, 2007
Castel Robert L’insécurité sociale, qu’est-ce qu’être protégé ? La république des idées, Paris,
Seuil, 2003
Durkheim Emile, Le suicide, PUF (plusieurs éditions)
Dubet François , la galère, jeunes en survie, Paris, Fayard, 1987
Durkheim Emile, les règles de la méthode sociologique, PUF
Ion Jacques (sous la direction), le travail social en débat(s), Alternatives sociales, La
découverte, Paris, 2005
Goffman Erving La mise en scène de la vie quotidienne/ Stigmates, les usages sociaux des
handicaps, Paris, éditions de minuit.
Paugam Serge(direction),l’exclusion, l’état des savoirs, Paris, La découverte, 1996
Rosanvallon Pierre, la nouvelle question sociale, repenser l’état-providence, (plusieurs
éditions)
Simmel Georg, les pauvres, Paris, PUF (plusieurs éditions)
Weber Max Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive. Essais sur la
théorie de la science.(plusieurs éditions).
Weber Max Le savant et le politique collection 10/18 Plon.
Méthodes de recherche en sciences sociales :
Quivy Raymond, Van Campenhoudt Luc, Dunod. Manuel de recherche en sciences sociales
(plusieurs éditions)
Différents ouvrages sur l’entretien, l’observation… de la collection de poche sociologie 128
série »l’enquête et ses méthodes » Armand Colin.
Manuels :
Ansart Pierre, les sociologies contemporaines, Points-seuil, (plusieurs éditions)
Berthelot Jean-Michel la sociologie française contemporaine .PUF (plusieurs éditions)

Ouvrages d’enseignants-chercheurs du CERIS
Delcroix Catherine ombres et lumières de la famille Nour, petite bibliothèque Payot
(plusieurs éditions).
Klinger Myriam, Goguel D’Allondans Myriam, Errances et hospitalité, Erès, 1991
Klinger Myriam (direction) Héritage et actualité de la polémologie, passages aux actes
Téraèdre, 2007 .
Touati Armand (direction) Jeunes, du risque d’exister à la reconnaissance, Teraèdre, 2006

