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Avant-propos

Quarante ans  
de théories 
sociologiques  
en France

Au tournant des xxe et xxie  siècles, entre 1980 et 2020, un mouve-
ment tout à la fois relationnaliste et constructiviste a déplacé signifi-
cativement des secteurs importants de la sociologie en France et a 
affecté de manière importante ses conceptualisations et ses débats1. 
Relationnaliste ? Dans le sens d’un relationnalisme méthodologique, ne 
partant ni des unités individuelles (individualisme méthodologique), 
ni du tout de « la société » (holisme méthodologique) pour analyser les 
processus sociaux, mais des relations sociales, des interactions de face-
à-face entre les individus jusqu’à des interdépendances plus larges 
liant les personnes entre elles sans qu’elles en aient nécessairement 
conscience. Constructiviste ? Dans le sens de la vision des mondes 
sociaux en termes de « construction sociale de la réalité », dans la 

1. Cet ouvrage constitue une version partiellement transformée, augmentée et actualisée d’un livre paru 
sous le titre Les nouvelles sociologies et qui a connu trois éditions dans la collection « 128 » : Les nou-
velles sociologies. Constructions de la réalité sociale (Paris, Nathan, 1995) et Les nouvelles sociologies. 
Entre le collectif et l’individuel (Paris, Armand Colin, 2007 et 2011).
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façon dont les pratiques des individus et des groupes fabriquent la 
réalité sociale, fabrications qui en retour les contraignent.

Ce renouvellement des théories et des discussions sociolo-
giques sur le territoire français a été nourri de ressources interna-
tionales. On a mieux compris la troisième voie méthodologique 
constituée par le relationnalisme en redécouvrant tardivement, à 
partir de la fin des années 1980, un sociologue allemand pion-
nier : Georg Simmel (1858-1918) et sa sociologie de « l’action réci-
proque ». La Construction sociale de la réalité est un livre de deux 
Européens immigrés aux États-Unis après la Seconde Guerre mon-
diale, Peter L. Berger (né en 1929) et Thomas Luckmann (né en 
1927), initialement paru en Amérique en 1966 et donc la première 
traduction française ne date que de 1986. Traduction qui a entraîné 
la redécouverte de la sociologie phénoménologique de l’Autri-
chien, autre exilé aux États-Unis, Alfred Schütz (1899-1959). 
On n’a saisi véritablement la force de l’œuvre de Norbert Elias 
(1897-1990), Allemand émigrant en 1933, qu’à partir des années 
1980. L’ethnométhodologie nord-américaine d’Harold Garfinkel 
(1917-2011) et d’Aaron V. Cicourel (né en 1928) émerge comme 
courant de la sociologie américaine dans les années 1960, mais 
n’attire l’attention ici qu’à partir des années 1980 également. Avec 
l’historien britannique Edward P. Thompson (1924-1993), pour 
une sociologie constructiviste des classes sociales, et l’historien 
et anthropologue de l’économie Karl Polanyi (1886-1964), autre 
Autrichien exilé en Amérique, pour une sociologie économique 
constructiviste, les usages décalés dans le temps au sein des débats 
sociologiques français ajoutent à l’hybridation internationale l’hy-
bridation disciplinaire. Certains des travaux de l’anthropologue bri-
tannique Mary Douglas (1921-2007), du sociologue britannique 
Anthony Giddens ou du sociologue italien Alessandro Pizzorno 
(1924-2019) ont été appropriés, quant à eux, presque en temps réel. 
La sociologie contemporaine est bien un espace cosmopolite, faite 
d’hybridations diversifiées ! Elle apparaît structurellement rétive 
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aux nationalismes qui repointent le bout de leur nez au début du 
xxie siècle.

Sur le terrain français proprement dit, les quarante ans qui mènent 
du début des années 1980 à la fin des années 2010 ont vu se consolider 
un des grands paradigmes sociologiques français : la sociologie cri-
tique développée par Pierre Bourdieu depuis les années 1960. Ils ont 
vu aussi émerger deux nouveaux paradigmes dans la deuxième moitié 
des années 1980 : la sociologie des sciences et des techniques formulée 
par Michel Callon et Bruno Latour ainsi que la sociologie pragma-
tique initiée par Luc Boltanski et Laurent Thévenot. Mais, au-delà 
de nouveaux paradigmes au nombre restreint, les schémas relationna-
listes et constructivistes se sont trouvés disséminés, de manière trans-
versale, dans nombre de domaines et de recherches de la sociologie 
française. Certains des secteurs les plus travaillés par ces ressources, 
des Gender Studies aux plus récentes problématiques de l’intersectiona-
lity, sont déjà eux-mêmes transversaux. Tous les auteurs y ayant parti-
cipé, d’une façon ou d’un autre, parfois seulement par un bout de leur 
travail, ne pourraient être cités dans un manuel comme cet ouvrage. 
L’important était de dessiner le cadre général de ce renouveau et d’en 
signaler les repères principaux. On doit toutefois signaler que si ce 
découpage relationnaliste et constructiviste des concepts et des dis-
cussions sociologiques en France entre 1980 et 2020 nous apparaît 
comme un découpage heuristique dans la masse des recherches pro-
duites, cela ne constitue qu’un des principaux découpages possibles 
seulement, d’autres découpages étant susceptibles de valoriser des 
œuvres laissées ici dans l’ombre.

Les outils relationnalistes, constructivistes et, avec eux, tout particu-
lièrement les études de genre, ont profondément bousculé les tentations 
essentialistes au sein des sciences sociales, c’est-à-dire le fait de tendre à 
donner une représentation close, uniforme et figée (sous la forme d’une 
« essence ») à la variété des objets sociaux : cultures, groupes et classes, 
sexes, homosexualités, rapports raciaux, familles, individus, nations, 
religions, institutions, États, économies, marchés, travail, sciences, 



Théories sociologiques contemporaines 10

technologies, etc. Ils ont contribué à éclairer, sous leurs apparences 
« naturelles », le caractère mouvant historiquement et plus ou moins 
composite de ces objets sociaux, saisis à travers des dynamiques de rela-
tions sociales les constituant et les reconstituant en les déplaçant, voire 
en les transformant plus profondément. Les « nouvelles sociologies » 
des années 1980-2010 sont massivement anti-essentialistes. Ce carac-
tère anti-essentialiste s’inscrit à rebours de tendances idéologiques et 
politiques ultra-conservatrices en France, en Europe et dans d’autres 
pays du monde au début du xxie siècle (nationalismes, essentialisa-
tions du « peuple », xénophobies, sexisme, homophobie, nostalgies de 
la famille patriarcale, visions fermées des cultures et des religions, etc.). 
Dans le registre autonome d’une science sociale, il y a bien une portée 
politique de ces « nouvelles sociologies »1.

Des réflexions et des controverses proprement épistémologiques 
ont accompagné, plus ou moins à distance, ces déplacements concep-
tuels. L’épistémologie sociologique, connaissance réflexive de la 
connaissance sociologique, fournit des repères pour mieux resituer 
les concepts, nouveaux ou anciens, dans l’analyse des caractéristiques 
des savoirs produits sur les processus sociaux. En ce sens, l’épistémo-
logie participe aussi au voyage proposé dans cet ouvrage au sein de 
la sociologie française. On doit noter, tout particulièrement, qu’un 
cadre épistémologique clarifiant les raisons du pluralisme théorique 
irréductible propre aux sciences sociales, dans leurs spécificités vis-
à-vis des sciences physiques et biologiques dites « dures », est apparu 
au début des années 1980, en se systématisant au début des années 
1990 : celui travaillé par Jean-Claude Passeron, co-auteur des pre-
miers livres marquants de Pierre Bourdieu.

1. Sur les liens actuels entre enjeux sociologiques face à l’essentialisme et enjeux politiques 
face aux tendances ultra-conservatrices dans le cas français, voir P. Corcuff, « De la rebelli-
tude ultra-conservatrice et ce qu’elle fait aux sciences sociales critiques. Esquisse de clarifica-
tion épistémologique et théorique », SociologieS (AISLF, en ligne), 23  mai 2019, https://journals.
openedition.org/sociologies/10462 ; sur la place des universitaires par rapport aux luttes contre 
les discriminations, voir A. Célestine, A. Hajjat et L. Zevounou, « Rôle des intellectuel.les, univer-
sitaires “minoritaires”, et des porte-parole des minorités », Mouvements.info, 12  février 2019,  
http://mouvements.info/role-des-intellectuel%c2%b7les-minoritaires/.
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Les quarante années qui séparent 1980 de la fin de l’année 2019, 
sous le double angle relationnaliste et constructiviste, constituent dès 
maintenant une composante importante de l’héritage des théories 
sociologiques à venir en France au cours du xxie siècle. Elles ont 
alors vocation à être enseignées comme un moment fort de l’his-
toire récente de la sociologie française et de ses hybridations cosmo-
polites. Pourquoi s’arrêter à l’orée de 2020 ? Car les effets propulsifs 
des années 1980-1990 semblent quelque peu s’essouffler, de nouveaux 
paradigmes ont du mal à percer, des éclectismes mal articulés com-
mencent à remplacer la dynamique bénéfique des hybridations, au 
nom de la nécessaire rigueur la non moins nécessaire imagination peut 
être marginalisée, la logique d’ultra-spécialisation des savoirs fragilise 
les utiles transversalités… Nous entrons peut-être dans une période 
plus routinière de la connaissance sociologique ? Ou sommes-nous 
à la veille de bouleversements théoriques encore non perceptibles ? 
Dans tous les cas, les théories sociologiques des années 1980-2010 
sont importantes à connaître pour mieux comprendre l’avenir concep-
tuel de la sociologie hexagonale.





 Introduction 
générale

Les cadres 
conceptuels 
de la sociologie 
française, 1980-2020 :  
héritages et repères

Depuis leurs débuts, les sciences sociales se débattent avec toute une 
série de couples de concepts, comme matériel/idéel, objectif/sub-
jectif ou collectif/individuel. Ces paired concepts, selon l’expression 
de Reinhard Bendix et Bennett Berger1, tendent à nous faire voir le 
monde social de manière dichotomique, nous invitant à choisir un 
camp (le collectif contre l’individuel ou le subjectif contre l’objec-
tif ). Or, quelques-uns des concepts sociologiques travaillés et dis-
cutés en France au cours des années 1980-2010, dans des créations 
originales ou dans des appropriations de travaux internationaux 

1. « Images of Society and Problems of Concept Formation in Sociology », in L. Gross (éd.), Symposium on 
Sociological Theory, New York, Harper and Row, 1959.
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plus ou moins anciens, ont justement fourni des ressources pour 
déplacer de telles oppositions routinisées. On peut alors parler des 
« nouvelles sociologies des années 1980-2010 », bien qu’elles ne 
constituent qu’une part des sociologies qui ont jalonné ces qua-
rante années.

La galaxie composite de ces « nouvelles sociologies » révèle des 
dissemblances comme des ressemblances. Leurs proximités tendent 
à les faire participer à ce qu’on appellera un relationnalisme méthodo-
logique, distinct des programmes plus classiques du holisme métho-
dologique et de l’individualisme méthodologique. Le langage dit 
constructiviste (autour du schéma de « la construction sociale de la 
réalité ») a joué un rôle important, mais non exclusif, dans cette 
galaxie. On pourra alors parler aussi des « sociologies relationna-
listes et/ou constructivistes des années 1980-2010 ». C’est aux cadres 
conceptuels et aux auteurs les plus marquants de ces sociologies ainsi 
qu’aux réflexions épistémologiques qui les ont accompagnées que cet 
ouvrage est consacré.

1. Des couples de concepts 
hérités de la philosophie

La sociologie est historiquement assez largement issue des traditions 
philosophiques. Elle en a gardé des traces conceptuelles, en particu-
lier les oppositions traditionnelles entre idéalisme et matérialisme, 
sujet et objet1. Prendre conscience de cet héritage, c’est alors se don-
ner les moyens réflexifs de le faire travailler à l’intérieur d’un registre 
de connaissance proprement scientifique, devenu autonome par rap-
port à la philosophie, afin d’esquisser de nouvelles pistes, plutôt que 
d’en être le jouet inconscient.

1. Voir A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1re éd. : 1926), Paris, PUF, coll. 
« Quadrige », 2 tomes, 1992.


