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Pierre Bourdieu : un mandarin rebelle
Les documents signalés dans cette bibliographie peuvent être consultés en France. La
localisation est précisée, pour ceux qui ne sont pas accessibles à la Bibliothèque de
Sciences Po (BDIC, BNF ou Dans le SUDOC).
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1 - Les travaux de Pierre Bourdieu
1.1 - Ecrits sur l'Algérie
Bourdieu, Pierre. - Algérie 60 (soixante) : structures économiques et structures temporelles. Paris : Ed. de Minuit, 1977. - 123 p. ; 22 cm. - (Grands documents).
Cote : 8°069.756
Bourdieu, Pierre. – Le choc des civilisations. – In : Le sous-développement en Algérie / sous la
direction du Secrétariat social d’Alger. - Alger : Editions du Secrétariat social d’Alger, 1959. – P.5264.
Cote : 8°014.783
Bourdieu, Pierre. - Esquisse d'une théorie de la pratique ; précédé de, Trois études d'ethnologie
kabyle. - Genève : Droz, 1972. - 269 p. ; 23 cm. - (Travaux de droit, d'économie, de sociologie et
de science politique).
Cote : COL8°2854(092)
Bourdieu, Pierre. – Esquisses algériennes / textes édités et présentés par Tassadit Yacine. – Paris :
Seuil, 2008. – 411 p. ; 22 cm. – (Liber)
Cote : 8°277.243
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Bourdieu, Pierre. – La logique interne de la civilisation algérienne traditionnelle. - In : Le sousdéveloppement en Algérie / sous la direction du Secrétariat social d’Alger. – Alger : Editions du
Secrétariat social d’Alger, 1959. – P.40-51.
Cote : 8°014.783
Bourdieu, Pierre. – Révolution dans la révolution. – Esprit <P 8° 0256>. – (1961-01)n°291, p. 2740
Bourdieu, Pierre. - Le sens pratique. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. (1976-02)vol.2:n°1, p.2-31.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - Le sens pratique. - Paris : Ed. de Minuit, 1980. - 475 p. ; 22 cm. - (Le sens
commun).
Cote : 8°081.907
Bourdieu, Pierre. - Sociologie de l'Algérie. – 3e éd. - Paris : Presses universitaires de France, 1970.
- 127 p. : carte ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 802)
Cote : 12°005.616 (1970)
Bourdieu, Pierre. – Les sous-prolétaires algériens. – Temps modernes <P 8° 0258>. – (196212)n°199, p.1030-1051
Bourdieu, Pierre ; Sayad, Abdelmalek. - Le déracinement : la crise de l'agriculture traditionnelle en
Algérie / Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad. - Paris : Ed. de Minuit, 1964. - 225 p : carte ; 23 cm.
- (Grands documents).
Cote : 8°221.798
Bourdieu, Pierre ; Schultheis, Franz ; Frisinghelli, Christine. – Images d’Algérie : une affinité
élective [texte et photographies]. – Arles : Actes Sud ; Paris : Institut du Monde Arabe, 2003. –
220 p.
SUDOC

1.2 - Sociologie générale
Bourdieu, Pierre. - Choses dites. - Paris : Ed. de Minuit, 1987. - 229 p. ; 22 cm. - (Le sens
commun).
Cote : Corpus-BOU-cho
Bourdieu, Pierre. – Esquisse pour une auto-analyse. – Paris : Raisons d’agir éd., 2004. – 141 p. ;
18 cm.
Cote : Corpus-BOUR-aut
Bourdieu, Pierre. - La force du droit. pour une sociologie du champ juridique. - Actes de la
recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1986-09)n°64, p. 3-19.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - L’illusion biographique. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4°
3613>. - (1986-06)n°62/63, p. 69-72.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - Questions de sociologie. - Paris : Ed. de Minuit, 1980. - 268 p. - (Documents).
Cote : 12°025.366
Bourdieu, Pierre. - Raisons pratiques : sur la théorie de l'action. - Paris : Seuil, 1994. - 251 p. ; 21
cm.
Cote : 8°165.749
Bourdieu, Pierre. - Le sens pratique. - Paris : Ed. de Minuit, 1980. - 475 p. ; 22 cm. - (Le sens
commun).
Cote : 8°081.907
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Bourdieu, Pierre. - Un sociologue dans le monde : rencontre avec Pierre Bourdieu. - Revue d'études
palestiniennes <P 8° 4445>. - (2000,hiver)n°22, p.3-13. - Entretien avec P. Bourdieu sur son
métier, ses oeuvres, ses opinions sur différents sujets, sur sa revue "Actes de la recherche".
Bourdieu, Pierre ; Bass, Jacques. - Que faire de la sociologie ?. - CFDT aujourd'hui <P 8° 2042> (1991-03)n°100, p. 111-124. - Entretien. - Les sciences sociales, et particulièrement la sociologie,
tendent aujourd'hui à être utilisées comme instrument de domination par les media ou la classe
politique, par exemple, qui en font généralement des simplifications et des réductions trompeuses.
Bourdieu, Pierre ; Coleman, James Samuel . - Social theory for a changing society. - New York :
Russell Sage Foundation ; Boulder, Colo. : Westview, 1991. - VII-389 p. ; 23 cm.
Cote : 8°142.512
Bourdieu, Pierre. - Leçon inaugurale faite le vendredi 23 avril 1982, Collège de France, Chaire de
sociologie. - Paris : Collège de France, 1982. - 36 p. ; 25 cm. - (Leçon inaugurale / Collège de
France).
Cote : Corpus-BOUR-lec
Bourdieu, Pierre ; Eagleton, Terry. - Doxa and common life. - New Left Review <P 8° 1878>. –
(1992-02)n°191, p. 111-121. - Conversation entre l'intellectuel français et son homologue
britannique à propos de l'idéologie, des analyses de Bourdieu sur la violence symbolique, la "doxa",
l'arrogance des intellectuels et à propos de la minimisation, chez le sociologue français, des
facteurs d'ordre socio-économique.
http://www.newleftreview.org/?view=1666
Bourdieu, Pierre ; Passeron, Jean-Claude. – Sociology and philosophy in France since 1945 : death
and resurrection of a philosophy without subject. – Social Research <P 8° 0067>. –
(1967,été)vol.34 :n°1, p.162-212
Bourdieu, Pierre ; Passeron, Jean-Claude ; Chamboredon, Jean-Claude. - Le métier de sociologue :
[préalables épistémologiques]. - Paris : Mouton : Bordas, 1969. - 430 p. ; 22 cm. - (Les textes
sociologiques).
Cote : Corpus-BOUR-met
Bourdieu, Pierre ; Raphael, Lutz. - Sur les rapports entre la sociologie et l'histoire en Allemagne et
en France. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. – (1995-03)n°106-107, p.
108-122. - Entretien portant sur l'opposition entre l'histoire et la sociologie en France, sur
l'ambivalence des historiens à l'égard de l'idée même de science sociale, donc à l'égard de la
sociologie. Cette opposition tient à la position de l'histoire dans le champ universitaire et surtout au
rapport différent qu'a chacune de ces sciences aux concepts et à la théorie. Elle concerne
également le rapport de l'histoire à la philosophie. Proposition pour une politique scientifique
pragmatique visant à contrecarrer ces tendances et comparaison avec la situation en Allemagne.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Wacquant, Loïc. - Réponses : pour une anthropologie réflexive. - Paris : Seuil,
1992. - 267 p. ; 24 cm. - (Libre examen).
Cote : Corpus-BOUR-rep
Entretien avec Pierre Bourdieu [Images animées] / Pierre Luxereau, réal. ; interview de Didier
Eribon. - Meudon : CNRS diffusion, [200X]. - . - 1 cassette vidéo (VHS) (41 min) : coul. (PAL). (Sociologie) . - cop. : CNRS audiovisuel, 1984.
Dans le SUDOC
"Entretien avec Pierre Bourdieu : la sociologie est-elle une science ?". - Recherche (Paris.1970) <P
4° 2231>. - (1980-06)n°112, p.735-743. - La sociologie a toutes les propriétés qui définissent une
science mais son caractère scientifique varie selon les sociologues. Elle est l'objet d'une suspicion
particulière et certains travaillent à la réduire en renforçant une "sociologie édifiante" au service de
l'ordre établi.
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1.3 - Sociologie de la culture, de l'enseignement et des médias
Bourdieu, Pierre. – Aspirant philosophe. Un point de vue sur le champ universitaire dans les années
50. – In : Les enjeux philosophiques des années 50. - Paris : Centre Georges Pompidou, 1989. – P.
15-24.
Cote : 8° 131.825
Bourdieu, Pierre. - Champ intellectuel et projet créateur. - Temps modernes <P 8° 0258>. - (196611)n°246, p.865-906.
Bourdieu, Pierre. - Le champ littéraire. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. –
(1991-09)n°89, p. 4-46. - Résumés en anglais et en allemand. - Présentation d'une méthode
théorique d'analyse des oeuvres littéraires, issue d'un ensemble de recherches empiriques. Contre
la vision néo-marxiste qui met l'espace des oeuvres en relation directe avec l'espace social, ou la
vision néo-hégélienne qui accorde une autonomie entière au système des oeuvres, il convient de
prendre en compte à la fois l'espace des possibles qui s'offre à chaque écrivain et les dispositions à
l'égard de ces possibles. L'effet de l'origine sociale ne s'exerce jamais directement : elle est
médiatisée par l'histoire du champ.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - Classement, déclassement, reclassement. - Actes de la recherche en sciences
sociales <P 4° 3613>. - (1978-11)n°24, p. 2-22, tabl., graph. - L'explosion scolaire et tous les
changements du système d'enseignement sont les résultats d'une intensification de la concurrence
pour les titre scolaires, la reproduction sociale passant aujourd'hui par le capital culturel. Il s'ensuit
une inflation des titres scolaires et leur dévaluation.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - La distinction : critique sociale du jugement. - Paris : Ed. de Minuit, 1979. - 670
p. ; 22 cm. - (Le sens commun).
Cote : Corpus-BOUR-dis
Bourdieu, Pierre. - L'école conservatrice. Les inégalités devant l'école et devant la culture. - Revue
française de sociologie <P 8° 1783>. - (1966-07/09)vol.7:n°3, p.325-347. - L'héritage culturel qui
diffère profondément selon les classes sociales est responsable de l'inégalité initiale des enfants
devant l'épreuve scolaire et donc des taux inégaux de réussite.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsoc
Bourdieu, Pierre. - Epreuve scolaire et consécration sociale : les classes préparatoires aux grandes
écoles. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1981-09)n°39, p. 3-70.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - For a socio-analysis of intellectuals : on "Homo Academicus". - Berkeley Journal
of Sociology <P 8° 3049>. – (1989)vol.34, p.1-29 ; bibliogr. - Interview de Pierre Bourdieu,
réalisée par Loïc Wacquant à propos de son dernier libre "Homo Academicus", portant sur la
formation des intellectuels et particulièrement les professeurs d'université en France.
Bourdieu, Pierre. - Homo academicus. - Paris : Ed. de Minuit, 1984. - 302 p. ; 22 cm. - (Le sens
commun).
Cote : Corpus-BOUR-hom
Bourdieu, Pierre. - Les intellectuels dans le champ de la lutte des classes. - La nouvelle critique
<P 4° 2315>. - (1975-10)n°87, p.66-69. - La transmission inégale du savoir produit un effet
idéologique et le système d'enseignement est de ce fait intimement lié au système de production.
Dans ce cadre, les intellectuels doivent procéder à une redéfinition claire des objectifs de leur
alliance avec les masses populaires et de leur traduction politique.
Bourdieu, Pierre. - La noblesse d'Etat : grandes écoles et esprit de corps. - Paris : Ed. de Minuit,
1989. - 568 p. ; 22 cm. - (Le sens commun).
Cote : Corpus-BOUR-nob
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Bourdieu, Pierre. - Où sont les terroristes ?. - Esprit (1940) <P 8° 0256>. - (1980-11/12)n°11/12,
p.253-258. - Réponse de l'auteur de "La Distinction" à Philippe Raynaud qui l'avait critiqué dans
son article "Le sociologue contre le droit", paru dans le numéro d'Esprit de mars 1980. Voir à la
suite pp. 259-263, la réponse de Philippe Raynaud : "Entre la violence et le discours".
Bourdieu, Pierre. - La production de la croyance : contribution à une économie des biens
symboliques. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1977-02)n°13, p. 3-44.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire. - Paris : Seuil,
1992. - 480 p. ; 24 cm. - (Libre examen).
Cote : Corpus-BOUR-reg
Bourdieu, Pierre. - Une révolution conservatrice dans l'édition. - Actes de la recherche en sciences
sociales <P 4° 3613>. - (1999-03)n°126/127, p.3-28.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. – Science de la science et réflexivité : cours du Collège de France, 2000-2001. Paris : Raisons d’agir éd., 2001. - 238 p. ; 18 cm
Cote : Corpus-BOUR-sci
Bourdieu, Pierre. - Sur la télévision ; suivi de, L'emprise du journalisme. - Liber éditions, 1996. 95 p. ; 18 cm. - (Raisons d'agir).
Cote : Corpus-BOUR-sur
Bourdieu, Pierre. – La transmission de l’héritage culturel. – In : Le partage des bénéfices :
expansion et inégalités en France. – Paris : Ed de Minuit, 1966. – P. 383-420.
Cote : 8°028.981
Bourdieu, Pierre. – Les usages sociaux de la science : pour une sociologie clinique du champ
scientifique : conférence-débat organisée par le Groupe « Sciences en questions ». – Paris : INRA,
1997. – 79 p. ; 19 cm. ((Sciences en questions)
SUDOC
Bourdieu, Pierre. - Variants et invariants : éléments pour une histoire structurale du champ des
grandes écoles. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1987-11)n°70, p. 330.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre (et al.). - Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie/ [sous la
dir. de] Pierre Bourdieu ; et [avec la collab. de] L. Boltanski, R. Castel, J.-C. Chamboredon [et al.].
- Paris : Ed. de Minuit, 1965. - 360 p. ; 22 cm. - (Le sens commun).
Cote : 770-BOU-1965 et 8°031.361
Bourdieu, Pierre ; Boltanski, Luc. - Un jeu chinois : notes pour une critique sociale du jugement. Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1976-09)vol.2:n°4, p.91-101.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Boltanski, Luc. - La production de l'idéologie dominante. - Actes de la recherche
en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1976-06)vol.2:n°2/3, p.4-73. - Numéro spécial.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Boltanski, Luc. – La production de l’idéologie dominante. – Paris : Demopolis,
2008. - 157 p. – (Raisons d’agir)

Cote : Corpus-BOUR-pro
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Bourdieu, Pierre ; Boltanski, Luc. - Les professeurs de l'Institut d'études politiques. - Actes de la
recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1976-06)vol.2:n°2/3, p.66-69. - Le diagramme des
diverses positions sociales des professeurs de l'IEP (1970-1971) dans les champs universitaires, la
diffusion culturelle, administratif, économique et politique fait apparaître un équilibre de compromis
entre le pôle intellectuel et le pôle du pouvoir. L'institution se révèle être un modèle de solidarité
organique au sens durkheimien en réunissant les intellectuels les plus proches du pouvoir et les
plus intellectuels des patrons, les plus libéraux des conservateurs et les plus raisonnables des
progressistes.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Darbel, Alain. - L'amour de l'art : les musées et leur public. - Paris : Ed. de
Minuit, 1966. - 216 p. ; 21 cm.
Cote : Corpus-BOUR-amo
Bourdieu, Pierre ; Isambert-Jamati, Viviane. - Sociologie de l'éducation. - Revue française de
sociologie <P 8° 1783>. - (1967)tome 1, p. 1-166 ; (1968)tome 2, p. 167-302. - Numéros
spéciaux.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsoc
Bourdieu, Pierre ; Passeron, Jean-Claude. - L'examen d'une illusion. - Revue française de sociologie
<P 8° 1783>. - (1968), p. 227-253. - Numéro spécial. - Dans le système universitaire et
intellectuel français, l'examen a un effet particulièrement contraignant et contribue en priorité au
système de sélection.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsoc
Bourdieu, Pierre ; Passeron, Jean-Claude. - Les héritiers : les étudiants et la culture. - Paris : Ed.
de Minuit, 1964. - 183 p. : ill. ; 22 cm. - (Grands documents).
Cote : Corpus-BOUR-her
Bourdieu, Pierre ; Passeron, Jean-Claude. - La reproduction : éléments pour une théorie du
système d'enseignement. - Paris : Ed. de Minuit, 1970. - 283 p. ; 22 cm. - (Le sens commun).
Cote : Corpus-BOUR-rep
Bourdieu, Pierre ; Passeron, Jean-Claude ; Eliard, Michel. - Les étudiants et leurs études. - Paris :
Mouton, 1964. - 150 p : 27 cm. – (Cahiers du Centre de sociologie européenne ; 1)
Cote : COL4°2528 (1)
Bourdieu, Pierre ; Saint-Martin, Monique de. - Agrégation et ségrégation : le champ des grandes
écoles et le champ du pouvoir. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (198709)n°69, p. 2-50.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Saint-Martin, Monique de. - Anatomie du goût. - Actes de la recherche en
sciences sociales <P 4° 3613>. - (1976-10)vol.2:n°5, p. 4-112.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre, Saint-Martin, Monique de. - L'excellence scolaire et les valeurs du système
d'enseignement français. - Annales (Paris, 1946) <P 8° 0093>. - (1970-01/03)vol.25:n°1, p. 147175.
L'Hôte, Gilles ; Bourdieu, Pierre. - La télévision [Images animées] / Gilles L'Hôte, réal. ; Pierre
Bourdieu, participant. - [Paris] : Collège de France [prod.] : Doriane films [éd., distrib.], cop.
[2004]. - 1 DVD (1 h 44 min) : coul. (PAL), sonore
Contenu : Sur la télévision (50 min). Le champ journalistique et la télévision (54 min). Conférences
filmées au Collège de France en 1996
Dans le SUDOC
Principes pour une réflexion sur les contenus de l’enseignement. – [S.l.] : [s.n.], 1989. – 14 p. ; 30
cm. - Propositions de la Commission de réflexion sur les contenus de l’enseignement créée par le
ministre de l’Education nationale en 1988 et présidée par François Gros et Pierre Bourdieu.
Cote : BR.4°0484(08)
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Propositions pour l'enseignement de l'avenir. - Le monde de l'éducation <P 4° 3572>. - (198505)n°116, p. 62-68. - Texte intégral du rapport remis par Pierre Bourdieu au nom du collège de
France, à la demande du président de la république.

1.4 - Le langage
Bourdieu, Pierre. - Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques. - Paris :
Fayard, 1982. - 244 p. ; 21 cm.
Cote : Corpus-BOUR-ceq
Bourdieu, Pierre. - Langage et pouvoir symbolique / Pierre Bourdieu ; préf. de John B. Thompson. Paris : Seuil, 2001. - 423 p. : ill. ; 18 cm. - (Points. Essais ; 461).
Cote : Corpus-BOUR-lan
Bourdieu, Pierre. - Vous avez dit "populaire" ?. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4°
3613>. - (1983-03)n°46, p. 98-105.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Boltanski, Luc. - Le fétichisme de la langue. - Actes de la recherche en sciences
sociales <P 4° 3613>. - (1975-07)vol.1:n°4, p.2-32.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss

1.5 - Classes sociales, famille, rapports hommes/femmes
Bourdieu, Pierre. - A propos de la famille comme catégorie réalisée. - Actes de la recherche en
sciences sociales <P 4° 3613>. – (1993-12)n°100, p. 32-36. - Résumé en allemand et en anglais.
- Les nouveaux liens familiaux qui se créent dans la période actuelle rappellent que cette famille
est une invention récente, peut-être vouée à disparaître. La famille comme catégorie sociale
objective est le fondement de la famille comme catégorie sociale subjective. Lieu de la reproduction
sociale, elle est une fiction bien établie parce qu'elle reçoit à chaque moment de l'Etat les moyens
d'exister et de subsister.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. – Avenir de classe et causalité du probable. – Revue française de sociologie <P 8°
1783>. – (1974-01/03)vol.15 :n°1, p.3-42.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsoc
Bourdieu, Pierre. – Le bal des célibataires : crise de la société paysanne en Béarn. – Paris : Seuil,
2002. – 266 p. ; 18 cm. – (Points. Essais ; 477).
Cote : 12°042.112
Bourdieu, Pierre. - Une classe objet. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. (1977-11)n°17/18, p. 2-5.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - La domination masculine. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4°
3613>. - (1990-09)n°84, p. 2-31.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - La domination masculine. - Paris : Seuil, 1998. - 142 p. ; 22 cm. - (Liber).
Cote : Corpus-BOUR-dom
Bourdieu, Pierre. - Espace social et genèse des classes. - Actes de la recherche en sciences sociales
<P 4° 3613>. - (1984-06)n°52/53, p. 3-12.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - La misère du monde. - Paris : Seuil, 1993. - 947 p. ; 24 cm. - (Libre examen).
Cote : Corpus-BOUR-mis
Bourdieu, Pierre. – Nouvelles réflexions sur la domination masculine. – Cahiers du genre <P 4°
6775>. – (2002)n°33, p.225-233.
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Bourdieu, Pierre. - Les relations entre les sexes dans la société paysanne. - Temps modernes <P 8°
0258>. - (1962-08)18e année:n°195, p. 307-331.
Bourdieu, Pierre. - Une vie perdue : entretien avec deux agriculteurs béarnais. - Actes de la
recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. – (1991-12)n°90, p. 29-36. - La situation de deux
agriculteurs, père et fils, enchaînés à leur terre dans une région qui se dépeuple. Introduction et
commentaire de Pierre Bourdieu qui conduit l'entretien.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Saint-Martin, Monique de. - Le patronat. - Actes de la recherche en sciences
sociales <P 4° 3613>. - (1978-03/04)n°20/21, p. 3-82.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss

1.6 - Sociologie du politique
Bourdieu, Pierre. - Décrire et prescrire. note sur les conditions de possibilité et les limites de
l'efficacité politique. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1981-05)n°38, p.
69-74.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - La délégation et le fétichisme politique. - Actes de la recherche en sciences
sociales <P 4° 3613>. - (1984-06)n°52/53, p. 49-55.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - Esprits d'Etat : genèse et structure du champ buraucratique. - Actes de la
recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. – (1993-03)n°96-97, p. 49-62. - L'Etat est
l'aboutissement d'un processus de concentration des différentes formes de capital (puissance
physique, économique, informationnelle, symbolique). Il intègre également des structures
cognitives et évaluatives propres à l'ensemble des agents sociaux. Il intègre enfin la genèse et la
structure de la "noblesse d'Etat" et la construction du champ de luttes pour le monopole des
avantages attachés au monopole étatique.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. – Interventions politiques, 1964-2001 : sciences sociales et action politique. –
Marseille : Agone éditeur, 2002. – 487 p. ; 21 x 12 cm. – (Contre-feux)
Cote : Corpus-BOUR-int
Bourdieu, Pierre. - L'opinion publique n'existe pas. - Temps modernes <P 8° 0258>. – (197301)vol.29 : n°318, p.1292-1309. - Les postulats sur lesquels on s'appuie pour affirmer que les
résultats des sondages d'opinion traduisent bien l'opinion du public sur certains problèmes sont
faux : la production d'une opinion n'est pas à la portée de tous ; les options n'ont pas toutes la
même force réelle ; il n'y a accord au sein du public sur les questions qui méritent d'être posées.
l'opinion sur soi-disant révélée par les sondages n'existe pas.
Bourdieu, Pierre. - Questions de politique. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4°
3613>. - (1977-09)n°16, p. 55-89, tabl., graph. - Résumé en anglais. - De l'analyse des réponses
à des enquêtes et des sondages, il ressort que la probabilité d'avoir une opinion dépend du
sentiment d'être statutairement fondé à avoir ou non une opinion, ce sentiment est fonction de la
capacité, variable selon le niveau scolaire et de la nécessité socialement reconnue d'avoir ou non
une opinion. Ces résultats conduisent à poser, en des termes nouveaux, la question des rapports
entre les appareils politiques, lieu de production idéologique et la base, lieu des luttes sociales.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - La représentation politique : éléments pour une théorie du champ politique. Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1981-02/03)n°36/37, p. 3-24.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - Les sondages, une science sans savant. – In : Choses dites. - Paris : Ed. de
Minuit, 1987. - (Le sens commun). - P. 217-224
Cote : Corpus-BOUR-cho

8

Bourdieu, Pierre ; Fritsch, Philippe. - Propos sur le champ politique / Pierre Bourdieu ; avec une
introd. de Philippe Fritsch. - Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2000. - 110 p. ; 21 cm.
Cote : Corpus-BOUR-pro
Bourdieu, Pierre ; Saint-Martin, Monique de. - La sainte famille. l'épiscopat français dans le champ
du pouvoir. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4° 3613>. - (1982-11)n°44/45, p. 254.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre ; Spire, Antoine. – Si le monde social m’est supportable, c’est parce que je peux
m’indigner / entretien mené par Antoine Spire. – La Tour-d’Aigues (Vaucluse) : Ed. de l’Aube, 2002
– 56 p. ; 19 cm. ( Monde en cours. Série Intervention)
Cote : BR.12°0219 (09)
Grass, Günter ; Bourdieu, Pierre. – The « progressive » restoration : a franco-german dialogue. –
New Left Review <P 8° 1878>. – (2002-03/04)n°14, p.63-77.
http://www.newleftreview.org/

1.7 - Sociologie économique
Bourdieu, Pierre. - Le champ économique. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4°
3613>. - (1997-09)n°119, p. 48-66.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - L'économie de la maison. - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4°
3613>. - (1990-03)n°81/82, p. 2-96.- Numéro spécial.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Bourdieu, Pierre. - Les structures sociales de l'économie / Pierre Bourdieu. - Paris : Seuil, 2000. 289 p. ; 21 cm. - (Liber).
Cote : Corpus-BOUR-str

1.8 - Philosophie
Bourdieu, Pierre. - Field work in philosophy. In : Choses dites. - Paris : Ed. de Minuit, 1987. - P.
13-46.
Cote : Corpus-BOUR-cho
Bourdieu, Pierre. - Méditations pascaliennes. - Paris : Seuil, 1997. - 316 p. ; 22 cm. - (Liber).
Cote : Corpus-BOUR-med
Bourdieu, Pierre. - L'ontologie politique de Martin Heidegger. - Paris : Ed. de Minuit, 1988. - 122 p.
; 22 cm. - (Le sens commun).
Cote : 8°119.438
Bourdieu, Pierre. - Les sciences sociales et la philosophie. - Actes de la recherche en sciences
sociales <P 4° 3613>. - (1983-06)n°47/48, p. 45-52.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
La lecture de Marx : à propos de "lire le Capital". - Actes de la recherche en sciences sociales <P 4°
3613>. - (1975-11)vol.1:n°5/6, p.65-79.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss

1.9 - Les écrits militants
Bourdieu, Pierre. - Contre-feux : propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale. Paris : Liber-Raisons d'agir, 1998. - 125 p. ; 17 cm. - (Raisons d'agir).
Cote : Corpus-BOUR-con
Bourdieu, Pierre. - Contre-feux 2 : pour un mouvement social européen / Pierre Bourdieu. - Paris :
Raisons d'agir éd., 2001. - 108 p. ; 18 cm. - (Raisons d'agir).
Cote : Corpus-BOUR-con-01
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Bourdieu, Pierre. - Les perspectives de la protestation : la résistance sociale outre-Rhin, foyer
d'une autre Europe. - Paris : Syllepse, 1998. - 184 p. ; 21 cm.
Cote : Corpus-BOUR-per
Bourdieu, Pierre ; Ferenczi, Thomas ; Droit, Roger-Pol et al. - Démocratie effective et contrepouvoir critique. - Lignes (Paris) <P 8° 5114>. – (1992-03)n°15, p. 36-44. - Entretien déjà publié
dans "Le monde" du 14 janv. 92. - Entretien consacré à la situation politique française. Si les
gouvernements ont perdu une partie de leur marge de manoeuvre, il leur reste la latitude du
symbolique que le pouvoir socialiste a dilapidé en achevant la démolition de la croyance en l'Etat ;
par la trahison du service public et la dégradation de la vertu civile, il a conduit une partie de la
population au désespoir.
Bourdieu, Pierre ; Wacquant, Loïc J. D. - Sur les ruses de la raison impérialiste. - Actes de la
recherche en sciences sociales <P 4° 3613> . - (1998-03)n°121-122, p.109-118. - Analyse des
procédés par lesquels certains thèmes nés aux Etats-Unis et liés à la société américaine deviennent
des lieux communs véhiculés par des colloques, revues "demi-savantes", rapports d'experts
européens, japonais ou latino-américains. En France la Fondation Saint-Simon s'est spécialisée
dans ce rôle et elle est un puissant relais de cette forme d'impérialisme culturel.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss

2 - Documents consacrés à l'oeuvre de Pierre Bourdieu
2.1 - Généralités sur l'homme et l'oeuvre
After Bourdieu : influence, critique, elaboration / sous la dir. de David Swartz et Vera L. Zolberg. –
Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer academic publishers, 2004. - 371 p. ; 25 cm
SUDOC
Alexander, Jeffrey C. - La réduction : critique de Bourdieu / Jeffrey C. Alexander ; trad. de l'anglais
par Nathalie Zaccaï-Reyners, avec l'aide de Julie Lejeune. - Paris : Cerf, 2000. - 141 p. ; 18 cm. (Humanités).
Cote : 12°041.046
Après Bourdieu, le travail de la critique. – Mouvements (Paris, 1998) <P 4° 5120>– (2002-11/12)
n°24, p.5-72. - Dossier consacré à une relecture de l’œuvre de Bourdieu et à un questionnement
de son rôle d’intellectuel engagé et de l’influence qu’il a exercée. La nature et la portée de la
démarche critique en sociologie, philosophie, dans le rapport aux mouvements sociaux, au
syndicalisme et au féminisme.
https://acces-distant.sciences-po.fr/pwd.html?MDP-WSSOREQUEST=/http/www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=MOUV&MDP-WSSOSESSION=33bcd2bbc10ef4e5bcd49b4379d5b898
Autour de Pierre Bourdieu. - Actuel Marx (Paris) <P 8° 5009>. - (1996-06/12)n°20, p.7-147. Suite d'articles. - Numéro proposant une "relecture" de concepts essentiels dans l'oeuvre de
Bourdieu : la violence symbolique, la légitimation, l'habitus, la distinction. Peut-on parler d'un
"marxisme" de Bourdieu ou se situe-t-il plus dans la lignée de Max Weber ? Les différentes formes
de la domination sociale masquée et leur habillage légitimant. La démarche matérialiste de l'auteur
de "La reproduction". Peut-on penser une société et une culture libérées de la domination ? La
dimension politique de l'oeuvre de Bourdieu et sa recherche d'une voie émancipatrice.
L’autre Bourdieu. – Awal (Paris). - (2003)n°27-28, p.7-305. - Numéro spécial.
SUDOC
Bonnewitz, Patrice. – Pierre Bourdieu : vie, œuvres, concepts. – Paris : Ellipses, 2002. - 94 p. –
(Les grands théoriciens. Sciences économiques et sociales).
Cote : BR.8°1007(03)
Bouveresse, Jacques. – Bourdieu, savant et politique. – Marseille : Agone, 2004. - 189 p. ; 21 cm.
– (Bancs d’essais)
Cote : 301-BOU-2004
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Caron, Nicolas. – L’itinéraire d’un sociologue engagé : Pierre Bourdieu. – [S.l.] : [s.n.], 1996. –
118 f. ; 28 cm. - Mémoire de DEA : Science politique : Paris 2 : 1996
SUDOC
Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque. – Le symbolique et le social : la
réception internationale de la pensée de Pierre Bourdieu / actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 1119 juillet 2001 ; textes réunis et présentés par Jacques Dubois, Pascal Durand et Yves Winkin. –
Liège : Editions de l’Université de Liège, 2005. – 353 p. ; 24 cm. – (Sociopolis)
Cote : 8°262.088
Champagne, Patrick. – Pierre Bourdieu. – Toulouse : Milan, 2008. – 63 p. ; 18 cm. – (Les
essentiels Milan ; 297)
Cote : 301-CHA-PIE-2008
Champagne, Patrick ; Christin, Olivier. – Mouvements d’une pensée : Pierre Bourdieu. – Paris :
Bordas, 2004. – 251 p. ; 22 cm. – (Philosophie présente)
Cote : 8°249.099
Coenen-Huther, Jacques. - The paths of recognition : Boudon, Bourdieu and the "second market"
of intellectuals . - International Journal of Contemporary Sociology <P 8° 2086>. - (199810)vol.35:n°2, p.208-216. - Les sociologues actuels hésitent entre un parcours théorique
traditionnel et un succès rapide grâce aux médias. Cette tendance est particulièrement prononcée
en France. R. Boudon et P. Bourdieu analysent ce phénomène : le premier l'explique par la
dégénérescence de l'université française, le second par les caractéristiques du système des médias.
Les deux scientifiques considèrent dangereux l'attrait que les médias exercent sur les intellectuels.
Cronin, Ciaran. - Bourdieu and Foucault on power and modernity. - Philosophy & Social Criticism
<P 8° 6088>. - (1996-11)vol.22:n°6, p.55-85. - Foucault et Bourdieu ont l'un et l'autre une
approche du pouvoir qui rompt avec l'analyse classique qui y voyait un phénomène lié à un
individu. Mais la "société disciplinaire" de Foucault, en situant le pouvoir partout, empêche
d'identifier et un lieu d'exercice décisif de celui-ci et la contestation qu'il suscite. Bourdieu, en
revanche, localise clairement les acteurs sociaux et les institutions étatiques concernées. Son
approche pèche néanmoins par l'absence de projet émancipateur.
Déchaux, Jean-Hugues. - N. Elias et P. Bourdieu : analyse conceptuelle comparée. - Archives
européennes de sociologie <P 8° 1889>. – (1993)vol.34 : n°2, p. 364-385. - N. Elias et P.
Bourdieu ont l'un et l'autre cherché à expliquer la coïncidence des structures mentales et des
structures sociales. La notion d'habitus est présente chez les deux sociologues, mais alors qu' Elias
s'intéresse à la genèse et aux raisons de l'évolution de cette composante psychique des moeurs,
Bourdieu fait de l'habitus ce qui explique l'immuabilité des structures sociales. Elias élabore une
sociologie historique, Bourdieu une sociologie de la reproduction.
Grémion, Pierre. – De Pierre Bourdieu à Bourdieu. – Etudes (Paris, 1945) < P 8° 0260>. – (200501)t.402 :n°1, p.39-53.
Gruel, Louis. – Pierre Bourdieu, illusionniste. – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2005. 147 p. ; 23 cm. – (Collection Essais)
Cote : 8°254.889
Hage, Ghassan. - Pierre Bourdieu in the nineties : between the church and the atelier. - Theory and
Society <P 8° 3594>. – (1994-06)vol.23 : n°3, p. 419-440. - Analyse critique de plusieurs
ouvrages consacrés au sociologue français, ceux de D. Robbins, R. Harker, R. Jenkins et L.
Wacquant. Le travail de Bourdieu est trop souvent appréhendé de façon purement théorique alors
que sa pertinence tient précisément au caractère indissociable, voire à la fusion, de la théorie et de
la recherche empirique, ce dont témoigne "La misère du monde".
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.jstor.org/journals/03042421.html?
Heinich, Nathalie. – Pourquoi Bourdieu. – Paris : Gallimard, 2007. – 188 p. ; 21 cm. – (Le débat)
Cote : 8°269.828
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Les historiens et la sociologie de Pierre Bourdieu. - Bulletin de la SHMC <P 8° 0728>. (1999)n°3/4, p.4-27. - Suite d'articles. - Y a-t-il une "pensée de Pierre Bourdieu", ou n'est-ce pas
réducteur, et les historiens peuvent-ils, et sous quelle forme, utiliser l'approche de l'auteur
d'"Homo academicus" ? Table ronde de la SHMC (mars 1999) à laquelle ont participé A. Farge, A.
Corbin, Ch. Charle, Ch. Prochasson, E. Anheim et P. Bourdieu.
An introduction to the work of Pierre Bourdieu : the practice of theory / ed. by Richard Harker,
Cheleen Maher and Chris Wilkes. - Basingstoke : Macmillan, 1990. - XIV-247 p. ; 22 cm.
Cote : 8°136.109
Lane, Jeremy F. - "Un étrange retournement" : Pierre Bourdieu and the French republican tradition.
- Modern & Contemporary France <P 8° 5942>. - (1999-11)vol.7:n°4, p.457-470. - Bibliogr. - Les
propos de Pierre Bourdieu "Sur la télévision" ont paru contradictoires avec ses précédents travaux
sur "Les héritiers" et la "Reproduction" parce qu'il revendiquait pour les intellectuels une tour
d'ivoire isolée des médias et défendait donc une forme d'élitisme. C'est se méprendre sur l'héritage
de Pierre Bourdieu qui ne se limite pas au marxisme, mais doit aussi à Emile Durkeim et Gustave
Lanson et à la tradition de la "Nouvelle Sorbonne".
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/www.informaworld.com/smpp/title~content=t713437445~db=all
Lane, Jeremy F. - Pierre Bourdieu : a critical introduction / Jeremy F. Lane. - London : Pluto Press,
2000. - VIII-228 p. ; 22 cm. - (Modern European thinkers).
Cote : 8°219.890
Lescourret, Marie-Anne. - Pierre Bourdieu : vers une économie du bonheur. – Paris : Flammarion,
2008. - 538 p. ; 24 cm. – (Grandes biographies).
Cote : 8°276.380
La liberté par la connaissance : Pierre Bourdieu (1930-2002) / sous la dir. de Jacques Bouveresse
et Daniel Roche. – Paris : O. Jacob, 2004. - 344 p. ; 22 cm. – (Travaux du Collège de France). –
[Actes d’un colloque international organisé par le Collège de France et l’Ecole normale supérieure,
les 26 et 27 juin 2003]
Cote : 8°250.748
(Mis)recognition, social inequality and social justice : Nancy Fraser and Pierre Bourdieu / edited by
Terry Lovell. – Abingdon, Oxon, New York : Routledge, 2007. – 209 p. ; 24 cm
SUDOC
Le monde selon Bourdieu. - Sciences humaines (Auxerre) <P 4° 6006>. - (2000-05)n°105, p.2336. - Suite d'articles. - Dossier consacré au sociologue P. Bourdieu, engagé dans le débat public
pour dévoiler les mécanismes de domination qui se dissimulent dans tous les secteurs de la société
: politique, culture, loisirs, etc.
Mongin, Olivier ; Roman, Joël. - Le populisme version Bourdieu ou la tentation du mépris. - Esprit
(1940) <P 8° 0256>. - (1998-07)n°7 = n°244, p.158-175. - En créant une collection : "LiberRaisons d'agir" où sont publiés des pamphlets à destination du grand public, Pierre Bourdieu
rabaisse le débat intellectuel et méprise ses interlocuteurs.
Mounier, Pierre. - Pierre Bourdieu, une introduction / Pierre Mounier. - Paris : Pocket, 2001. - 282
p. ; 18 cm. - (Agora).
Cote : 12°041.438
Noiriel, Gérard. – Les fils maudits de la République : l’avenir des intellectuels en France. – Paris :
Fayard, 2005. – 329 p. ; 21 cm. – (Histoire de la pensée). [chapitre 5 « L’intellectuel spécifique »]
Cote : 305-552-NOI-2005
Nordmann, Charlotte. – Bourdieu / Rancière : la politique entre sociologie et philosophie. – Paris :
Editions Amsterdam, 2006. – 179 p. ; 24 cm
Cote : 8°264.361
L'oeuvre de Pierre Bourdieu. - Sciences humaines (Auxerre) <P 4° 6218>. – Hors série(2002), p.
1-109. - Numéro spécial consacré à Pierre Bourdieu.
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Onfray, Michel. – Célébration du génie colérique : tombeau de Pierre Bourdieu. – Paris : Galilée,
2002. - 105 p. ; 22 cm. – (Collection l’Espace critique)
Cote : 8°231.920
Penseurs de notre temps [Images animées] : perspectives philosophiques / Philippe Miquel, réal. ;
Dominique Bollinger, interview. ; Pierre Bourdieu, Jacques Bouveresse, Cornélius Castoriadis... [et
al.], participants. - [Paris] : SCÉRÉN-CNDP [prod., éd., distrib.], cop. 2006. - 1 DVD vidéo
monoface simple couche toutes zones (3 h 18 min) : coul. (PAL), son. + 1 brochure (36 p. ; 18
cm). - (Chercheurs de notre temps. Philosophie).
A la BNF
Pierre Bourdieu. - French Cultural Studies (Chalfont St. Giles) <P 8° 5716>. – (1993-10)vol.4 :
n°12, p. 205-304. - Numéro spécial consacré à Pierre Bourdieu.
Pierre Bourdieu. - Critique (Revue) <P 8° 0565>. – (1995-08-09)vol.51 : n°579-580, p. 547-703. Numéro spécial consacré à l'oeuvre et la réflexion théorique de P. Bourdieu. La place de Bourdieu
dans le débat d'idées de la fin du siècle. La méthode et la pratique du sociologue sur le terrain.
L'engagement sociologique de Bourdieu qui appelle à un "corporatisme de l'universel".
Pierre Bourdieu : les champs de la critique / Colloque organisé par la BPI les 28 février et 1er mars
2003 au Centre Pompidou. – Paris : Bibliothèque publique d’information : Centre Pompidou, 2004.
– 284 p. – (BPI en actes)
Cote : 8°244.703
Pierre Bourdieu, l'intellectuel dominant ?. - Magazine littéraire <P 4° 2281>. - (1998-10)n°369,
p.18-70. - Suite d'articles. - Sociologue "terroriste" ou "populiste" pour les uns, prophète de la
lutte contre la pensée unique libérale pour les autres, l'auteur de "La noblesse d'Etat" suscite en
France un débat très vif. Dossier consacré à son approche sociologique, sa démarche philosophique
et à ses prises de position politiques. Ph. Raynaud, D. Colas, O. Mongin, Ph. Corcuff, Cl. Grignon,
D. Bensaïd, F. de Singly... offrent une lecture contrastée d'un intellectuel qui ne mérite ni
sacralisation ni diabolisation.
Pierre Bourdieu, théorie et pratique : perspectives franco-allemandes / sous la direction de HansPeter Müller et Yves Sintomer. – Paris : la Découverte, 2006. – 269 p. ; 24 cm. – (Recherches)
Cote : 8°263.181
Pinto, Louis. - Pierre Bourdieu et la théorie du monde social. - Paris : Albin Michel, 1999. - 263 p. ;
23 cm. - (Bibliothèque Albin Michel. Idées).
Cote : 8°208.271
Pour une histoire des sciences sociales : hommage à Pierre Bourdieu / sous la dir. de Johan
Heilbron, Rémi Lenoir, Gisèle Sapiro. – Paris : Fayard. 2004. – 402 p. ; 24 cm. – (Histoire de la
pensée)
Cote : 300.9-HEI-2004
Rencontres avec Pierre Bourdieu / textes rassemblés par Gérard Mauger ; Anna Boschetti, Michel
Bozon… [et al.]. – Belle combe en Bauges : Ed. du croquant, 2005. – 684 p. ; 22 cm
Cote : 8°251.756
Topper, Keith. - Not so trifling nuances : Pierre Bourdieu, symbolic violence and the perversions of
democracy. - Constellations (Oxford) <P 8° 6034>. - (2001-03)vol.8:n°1, p.30-56. - L'oeuvre de
Bourdieu est féconde en ce qu'elle dépasse des oppositions souvent artificielles (entre normatif et
empirique, entre philosophie et sciences sociales) et par sa capacité à appréhender toutes les
formes de relations de pouvoir, des plus institutionnnelles au micro-politique (l'exclusion au
quotidien, non perçu comme politique), à mettre, en somme, en débat ce qui n'est jamais débattu.
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=5&sid=3808f760-1059-426b-88a6b29f84ba9c36%40sessionmgr4&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=7QP#db
=sih&jid=7QP
Verdès-Leroux, Jeannine. - Le savant et la politique : essai sur le terrorisme sociologique de Pierre
Bourdieu. - Paris : Grasset, 1998. - 248 p. ; 21 cm.
Cote : 8°203.482
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2.2 - Sociologie générale
Accardo, Alain. - Introduction à une sociologie critique : lire Bourdieu. – 3e éd. – Marseille : Agone,
2006. – 382 p. ; 18 cm. – (Eléments)
Cote : 12°044.954
Bourdieu : a critical reader / ed. by Richard Shusterman. – Oxford ; Malden : Blackwell Publ.,
1999. – VIII-277 p. ; 24 cm. – (Critical readers)
SUDOC
Caillé, Alain. - Pierre Bourdieu et la valeur des personnes. - Bulletin du Mauss <P 8° 5125>. (1987-12)n°24, p. 129-144. - La recherche de Bourdieu évite soigneusement de se poser les
problèmes de l'évolution des structures sociales.
Caillé, Alain. - La sociologie de l'intérêt public est-elle intéressante ? (A propos de l'utilisation du
paradigme économique en sociologie). - Sociologie du travail <P 8° 1774>. - (198107/09)vol.23:n°3, p. 257-574. - En dépit de l'importance des divergences conceptuelles,
méthodologiques et idéologiques qui les séparent, R. Boudon, M. Crozier et P. Bourdieu postulent
que les acteurs sociaux recherchent effectivement et de manière exclusive, ou presque, la
satisfaction de leurs intérêts, qu'ils soient de nature individuelle (Boudon) ou de classe (Bourdieu).
Cette "axiomatique de l'intérêt" ne peut pas être vérifiée et donc n'est pas explicative.
Carles, Pierre. – La sociologie est un sport de combat [Images animées] / Bourdieu, Pierre
participant. – Paris : Centre National de la Cinématographie, 2009. - 2DVD.
Dans le SUDOC
Clairat, Jérémy. – Les mises en scène d’un sociologue : Pierre Bourdieu par lui-même : sources et
ressources de la réflexivité. – [S.l.] : [s.n.], 2004. – 2 vol. (155, 48 p.) ; 30 cm. – Mémoire :
Science politique : Grenoble, Institut d’études politiques : 2004
SUDOC
Corcuff, Philippe. - Acteur pluriel contre habitus ? A propos d'un nouveau champ de recherches et
de la possibilité du débat en sciences sociales. - Politix (Paris) <P 4° 5209>. - (1999-10/12)n°48,
p.157-173. - Alors que Pierre Bourdieu travaille sur l'unité de la personne ou habitus, la recherche
de Bernard Lahire se fonde sur l'homme pluriel.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/polix
Corcuff, Philippe. – Bourdieu autrement : fragilités d’un sociologue de combat. – Paris : Textuel,
2003. – 143 p. ; 19 cm. – (La discorde ; 14)
Cote : 12°042.428
Corpet, Olivier. - Les charmes discrets de la sociologie : Bourdieu, Touraine, Morin. – Etudes <P 8°
0260>. - (1985-05), p. 641-654. - Radioscopie de la sociologie française en 1985 à l'heure où trois
de ses mandarins ont publié chacun un ouvrage significatif de sa méthode et de ses convictions.
Crozier, Michel. - La sociologie est-elle une science ? - La Recherche (Paris.1970) <P 4° 2231>. (1981-01)n°118, p. 105. - Réponse du sociologue à l'interview de Pierre Bourdieu dans le numéro
de juin 1980 de la revue où celui-ci dénonçait la "sociologie édifiante" que Crozier précisément
représente.
Drake, David. – Pierre Bourdieu : from « sociologue de la domination » to « sociologue des
dominés ». – Modern and contemporary France <P 8° 5942>. - (2004-08)vol.12 :n°3, p.319-352.
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/www.informaworld.com/smpp/title~content=t713437445~db=all
Duclos, Denis. - "Redéfinir les objets de la sociologie. – Esprit <P 8° 0256>. - (1986-09)n°8-9,
p.102-117. - Avec Pierre Bourdieu la sociologie a rouvert le problème de l'implication du savant
dans le monde social qu'il tente d'étudier, du rapport entre l'objet de connaissance et le motif qui
détermine la recherche. La sociologie devient donc une recherche sur soi. Voir à la suite pp. 118124 : "Repli de la sociologie : table ronde réunissant Alain Caillé, Christine Delphy, Bruno Latour,
Louis Queré, Marco Zafiropoulos.
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Favre, Pierre. - Méthodes des sciences sociales : l'exemple de la sociologie de Pierre Bourdieu /
Pierre Favre. - [S.l.] : [s.n.], 1979. - 218 p. ; 30 cm. - (Cours DEA de politique comparée /
Université de Clermont 1, Faculté de droit et de science politique ; 1978-1979).
Cote : 4°013.349
Free, Anthony. - The anthropology of Pierre Bourdieu : a reconsideration. - Critique of
Anthropology <P 8° 4383>. - (1996-12)vol.16:n°4, p.395-416. - Bibliogr. - Pierre Bourdieu est l'un
des intellectuels les plus brillants de sa génération. Dans ses ouvrages "Esquisse d'une théorie de
la pratique" et "Logique de la pratique", il débat du problème de l'objectivisme et du subjectivisme,
en tant qu'indicateurs de deux attitudes qui peuvent être adoptées dans la relation observateurobservé, le concept-clé de la synthèse de ces deux principes étant l'habitus. Bourdieu applique sa
notion de capital symbolique dans des études anthropologiques sur la Kabylie.
Hamel, Jacques. - Les partis pris méthodologiques de Pierre Bourdieu et d'Alain Touraine. - Pensée
(La) <P 4° 0088>. - (1999-01/03)n°317, p.69-86. - Résumé en anglais. - Dans le courant de
développement de la méthodologie qualitative au sein de la sociologie française, Pierre Bourdieu et
Alain Touraine ont proposé l'auto-analyse provoquée et accompagnée et l'intervention sociologique.
Tous deux ont beaucoup travaillé sur la représentativité et l'objectivité en sociologie et sur le statut
attribué au sens commun et à la rupture épistémologique.
Intellectuals and the 90s. - Contemporary French Civilization <P 8° 4147>. (2000,Summer/Fall)vol.24:n°2, p.169-379. - Numéro spécial - Bibliogr. - Les intellectuels en
France font toujours l'objet d'un débat touchant à leur rôle et à leur place dans la société et les
années 1990 n'ont pas échappé à la règle tandis que lesdits intellectuels prenaient la parole sur
des sujets tels que la fin de la guerre froide, le triomphe du libéralisme, la domination des EtatsUnis, l'intégration européenne, la guerre du Kosovo, le poids de l'histoire, la place des immigrés, la
mondialisation, l'identité française. La pensée de quelques intellectuels : A. Touraine, P. Bourdieu,
R. Debray, A. Finkelkraut; A. Glucksman, B. H. Lévy, A. Begag, S. Naïr.
Lane, Jeremy F. – Domestiquer l’exotique, exotiser le domestique : the symbiosis of ethnology and
sociology in the work of Pierre Bourdieu. – Modern and Contemporary France <P 8° 5942>. –
(1997)vol.5:n°4 p.445-456.
http://atoz.ebsco.com/link.asp?id=2592&sid=255830335&rid=1399093&urlSource=AtoZ&lang=fr
Lapeyronnie, Didier. – L’académisme radical ou le monologue sociologique : avec qui parlent les
sociologues ? – Revue française de sociologie <P 8° 1783> – (2004-10/12)vol.45, p.621-651. Analyse critique du courant de sociologie radicale né avec P. Bourdieu.
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RFS
McLennan, Gregor. - "Fin de sociologie ?" The dilemmas of multidimensional social theory. - New
Left Review <P 8° 1878>. - (1998-07/08)n°230, p.58-90. - Analyse théorique de l'état actuel de la
sociologie, en particulier anglo-saxonne. Les éléments théoriques de plusieurs auteurs sont
discutés et critiqués (Bauman, Seidman, Lemert ou Calhoun pour le "Nouveau mouvement
théorique" de la sociologie américaine). La synthèse théorique de Jeffrey Alexander apparaît plus
solide mais trouve ses limites dans sa critique réductrice de Bourdieu. Les travaux de ce dernier
apparaissent comme le point le plus avancé dans la sociologie actuelle, plus encore depuis son
propre engagement politique.
http://www.newleftreview.org/
Mayer, Nonna. - L'entretien selon Pierre Bourdieu : analyse critique de "La misère du monde". Revue française de sociologie <P 8° 1783>. – (1995-04/06)vol.36 : n°2, p. 355-370. - Le dernier
ouvrage de P. Bourdieu rompt complètement avec la méthode rigoureuse que "Le métier de
sociologue" définissait en 1968. Outre le fait qu'il mêle les genres littéraire, politique et
sociologique, Bourdieu fait de l'entretien un "exercice spirituel", qui bien souvent relève de la
conversation ordinaire. Il introduit des biais de même nature que ceux qu'il dénonce
habituellement. Sociologie de la misère ou misère de la sociologie ?.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsoc
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Monod, Jean-Claude. - Les deux mains de l'Etat : remarques sur la sociologie de la misère de Pierre
Bourdieu. - Esprit (1940) <P 8° 0256>. – (1995-09)n°8-9, p. 156-171. - Dans "La misère du
monde", la distinction introduite entre "main gauche" (petits acteurs du social) et "main droite"
(haute fonction publique) de l'Etat fournit à P. Bourdieu l'occasion de sacraliser le travail du
sociologue. Ce livre sur la misère est aussi l'expression du malaise social de Bourdieu, l'expression
de sa propre "misère de position".
Mougnol, Simon. – Le Champ de Bourdieu : épistémologie et ambitions herméneutiques. – Paris :
Connaissances et savoirs, 2007. – 321 p. ; 21 cm
SUDOC
Norme, règle, habitus et droit chez Bourdieu. - Droit et société <P 8° 5729>. - (1996)n°32, p.7-73
. - Suite d'articles. - Résumés en anglais. - Bibliogr. - Suite d'articles consacrée aux instruments
d'analyse de P. Bourdieu, susceptibles d'être mobilisés par les sociologues du droit pour
comprendre la production et l'usage des règles juridiques et para-juridiques.
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/revue-en-ligne.htm
Pierre Bourdieu's thought in contemporary social sciences. - International Journal of Contemporary
Sociology <P 8° 2086>. - (1996-10)vol.33:n°2, p.137-254. - Tabl. - Numéro spécial. - Bibliogr. La place particulière qu'occupe Bourdieu au sein de la sociologie contemporaine n'est pas due tant
à l'étendue du champ intellectuel de sa recherche, qui va de l'anthropologie à la sociologie de
l'éducation, qu'à sa position de "cavalier seul" : en effet, héritier tout à la fois de Kant, de Weber et
de Wittgenstein, il ne peut être identifié ni au structuralisme, ni au fonctionnalisme ni au
postmodernisme.
Rahkonen, Keijo. – Not class but struggle : critical ouvertures to Pierre Bourdieu’s sociology. –
Helsinki : University of Helsinki, Department of social policy, 1999. – 156 p. ; 24 cm
SUDOC
Rancière, Jacques. – “Le sociologue roi”. - In : Le philosophe et ses pauvres. – Paris : Fayard, 1983
. – P.239-288
Cote : 194-RAN-1983
Regards croisés sur l’anthropologie de Pierre Bourdieu. – Actes de la recherche en sciences sociales
<P 4° 3613> – (2003-12)n°150, p.5-90.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/arss
Robbins, Derek. - The work of Pierre Bourdieu : recognizing society. - Milton Keynes : Open
University Press, 1991. - XIII-220 p. ; 23 cm.
Cote : 8°140.061
Sociologies. - Futur antérieur (Paris) <P 8° 5648>. – (1993)n°19-20, p. 25-206. - Numéro spécial.
- Réflexion sur les écoles et courants de la sociologie, de Durkheim à Bourdieu ou Boltanski, sur les
conditions d'élaboration du travail sociologique, les multiples influences qu'il subit. Quels sont les
projets (presque toujours politiques) des sociologues, leurs impensés ; quels sont les fondements
de la raison sociologique, quelle philosophie, quelle psychologie ?
Special issue on Pierre Bourdieu. – Theory, culture and society <P 8° 5873.>. - (2006-11)
vol.23:n°6, p.1-155.
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/tcs.sagepub.com/?
Susen, Simon. – The foundations of the social : between critical theory and reflexive sociology. –
Oxford : Bardwell press, 2007. – 360 p. ; 24 cm. – (European studies in social theory)
Cote : 8°278.561
Le travail sociologique de Pierre Bourdieu : dettes et critiques / sous la dir. de Bernard Lahire. Paris : la Découverte, 1999. - 257 p. ; 22 cm. - (Textes à l'appui).
Cote : 8°211.353
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2.3 - Sociologie de la culture et des médias
Benson, Rodney D. - Making the media see red. Pierre Bourdieu's campaign against television
journalism. - French Politics and Society <P 4° 4998>. - (1998,Spring)vol.16:n°2, p.59-65. Rappel des thèses et critique de Bourdieu sur le monde de la télévision et des polémiques suscitées
par son pamphlet. Il reste que Bourdieu a largement profité des médias pour la diffusion de ce
livre rapidement suivi par celui de Serge Halimi "Les nouveaux chiens de garde".
Bruno, Alain. – Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron : « Les héritiers, les étudiants et la
culture » : un renouveau de la sociologie de l’éducation. – Paris : Ellipses, 2009. - 159 p. ; 21 cm
Cote : 8°281.509
Erickson, Bonnie H. - Culture, class and connections. - American Journal of Sociology <P 8° 0062>.
- (1996-10)vol.102:n°1, p.217-251. - Bourdieu établit des liens trop étroits entre la position
sociale et le type de consommation culturelle, ou le goût dans ce domaine. Les individus situés en
haut de l'échelle sociale jouent en réalité de leur caractère culturellement "omnivore" ; ils peuvent
à la fois discuter de feuilletons populaires et des thèmes intellectuels les plus sophistiqués. Plus que
la classe, c'est le (ou les) réseau (x) de sociabilité qui importe ici. Résultats d'une enquête menée à
Toronto.
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=105&sid=28ef716d-d8e8-40d4-a539daa421e1c0c9%40sessionmgr112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=AJS
Fabiani, Jean-Louis ; Ethis, Emmanuel ; Pedler, Emmanuel. - A propos de "Sur la télévision" de
Pierre Bourdieu. - Cahiers Vilfredo Pareto <P 8° 2082>. - (1997)t.35:n°109, p.167-170. - Le
dernier livre de P. Bourdieu, qui cherche comme plusieurs de ses ouvrages précédents à diffuser
dans le grand public "les acquis de la recherche sur la télévision", apparaît surtout comme un
pamphlet bien tourné, quoique construit sur des lieux communs, où l'analyse sociologique est la
grande absente.
Fowler, Bridget. - Pierre Bourdieu and cultural theory : critical investigations. - London : Sage,
1997. - 200 p. ; 24 cm. - (Theory, culture and society).
Cote : 8°188.792
Gartman, David. - Culture as class symbolization or mass reification ? : a critique of Bourdieu's
"Distinction". - American Journal of Sociology <P 8° 0062>. – (1991-09)vol.97 : n°2, p. 421-447. Les analyses de Pierre Bourdieu, notamment dans "La distinction", font insuffisamment appel à
l'histoire et, par là même, rendent mal compte de la complexité de la culture secrétée par le
capitalisme contemporain. Une sociologie de la culture doit appréhender cette dernière comme une
praxis intervenant dans la lutte entre les classes.
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=107&sid=dfe05818-ff0a-4d43-accd6e685383268e%40sessionmgr110&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=AJS
Grenfell, Michael ; James, David. - Bourdieu and education : acts of practical theory. - London :
Taylor and Francis, 1998. - V-202 p. ; 23 cm.
Cote : 8°206.035
Hoek, Leo H. - La télévision regardée par P. Bourdieu et J.-P. Toussaint. - Communication et
langages <P 8° 2347>. - (2001-06)n°128, p.5-14. - Il est intéressant de comparer le roman de
Jean-Philippe Toussaint "La télévision" (1997) et l'essai de Pierre Bourdieu "Sur la télévision"
(1996) : le roman dialogue-t-il implicitement avec l'essai, le narrateur a-t-il pris à coeur la mise en
garde du sociologue ? Les deux auteurs s'accordent bien sur le point principal : la condamnation de
la télévision comme menace pour la vie culturelle.
Joppke, Christian. - The cultural dimension of class formation and class struggle : on the social
theory of Pierre Bourdieu. - Berkeley journal of sociology <P 8° 3049>. - (1986)n° 31, 53-77. - En
plaçant le combat de classes dans le champ du symbolique et des pratiques culturelles, Bourdieu
dépasse le modèle marxiste utilitaro-économique. sa théorie de la recherche d'une "distinction" se
heurte cependant à la dissociation en unités stratégiques familiales de la classe dominée qu'il opère
et qui ignore les changements macro-sociaux pouvant résulter d'un combat de classe, étendu à la
société entière.
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Lagasnerie, Geoffroy de. - L’empire de l’université : sur Bourdieu, les intellectuels et le
journalisme. – Paris : Ed. Amsterdam, 2007. – 107 p. ; 19 cm
BNF
Marlière, Philippe. - The rules of the journalistic field : Pierre Bourdieu's contribution to the
sociology of the media. - European Journal of Communication (London) <P 8° 5145>. - (199806)vol.13:n°2, p.219-234. - Bibliogr. - P. Bourdieu, dans sa critique justifiée de la domination et de
la violence symbolique exercée par la télévision et les médias en général, et dans son analyse du
recouvrement des sphères politique, universitaire et journalistique qui met en danger la
démocratie, ne tient pas assez compte des distinctions à exercer dans la catégorie des
"journalistes" qui n'est pas homogène.
Masson, Philippe. - La fabrication des "Héritiers". - Revue française de sociologie <P 8° 1783>. (2001-07/09)vol.42:n°3, p.477-507. - Une sociologie de la sociologie : analyse du contexte
intellectuel, politique et social dans lequel l'ouvrage de Bourdieu et Passeron, publié en 1964, a été
élaboré et recu. La rupture avec l'existentialisme, les débats au sein de l'UNEF et de la gauche
étudiante de l'époque sur la démocratisation de l'enseignement, le "quantitatif" et le "qualitatif". La
réponse aux travaux d'Alain Girard. Une nouvelle façon d'appréhender l'institution scolaire.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsoc
Pierre Bourdieu : fieldwork in culture / ed. by Nicholas Brown and Imre Szeman. - Lanham, Md. :
Rowman and Littlefield, 2000. - XII-253 p. ; 23 cm. - (Culture and education series).
Cote : 8°218.477
Raynaud, Philippe. - La sociologie contre le droit. - Esprit <P 8° 0256>. - (1980-03)n°3, p.82-93. Toute l'œuvre de P Bourdieu et particulièrement son dernier ouvrage La distinction sous le prétexte
d'une critique de la domination sociale, reprend en fait l'analyse de la classe dominante sur le
comportement de la classe dominée.
Reading Bourdieu on society and culture / ed. by Bridget Fowler. - Oxford ; Malden, MA : Blackwell
: The Sociological Review, 2000. - 237 p. ; 23 cm. - (Sociological review monograph).
Cote : 8°222.112
Rencontres INA-Sorbonne (08 ; 2003 ; Paris). – Pierre Bourdieu et les médias / sous la direction de
Patrick Champagne et Roger Chartier. – Paris : l’Harmattan, 2004.- 161 p. ; 22 cm. – (Les médias
en actes)
Cote : 8°253.421
Robbins, Derek. - Bourdieu and culture. - London : Sage Publ., 2000. - XXVIII-156 p. ; 23 cm.
Cote : 8°215.504
Schneidermann, Daniel. - Du journalisme après Bourdieu. - Paris : Fayard, 1999. - 143 p. ; 19 cm.
Cote : 12°040.398
Sulkunen, Pekka. - Society made visible - on the cultural sociology of Pierre Bourdieu. - Acta
sociologica <P 8° 1942>. - (1982)vol.25:n°2, p. 103-115. - Bibliogr. - Après l'anthropologie, Pierre
Bourdieu a abordé la sociologie critique, étudiant tout particulièrement la vie culturelle dans la
société française. la méthodologie est une réaction contre le fonctionnalisme, l'empirisme et le
subjectivisme ; sa problématique principale est de montrer comment les schémas culturels sont le
reflet de la structure de domination de la société.
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.jstor.org/journals/00016993.html?
Swartz, David. - Bridging the study of culture and religion : Pierre Bourdieu's political economy of
symbolic power. - Sociology of Religion <P 8° 2754>. - (1996,Spring)vol.57:n°1, p.71-85. L'approche sociologique de la culture, inspirée à la fois de Marx et de Max Weber, que propose
Bourdieu peut aisément être appliquée au "champ religieux", aux luttes de pouvoir symbolique, et
matériel, qui s'y déroulent et au problème de la détention du "capital" religieux.
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=105&sid=b1fffc49-4df2-46e2-81145f6974ead9aa%40sessionmgr113&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=SOG
Swartz, David. - Culture and power : the sociology of Pierre Bourdieu. - Chicago, Ill. : University of
Chicago Press, 1997. - VIII-333 p. ; 23 cm.
Cote : 8°202.210
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Wacquant, Loïc J. D. - From ideology to symbolic violence : culture, class and consciousness in
Marx and Bourdieu. - International Journal of Contemporary Sociology <P 8° 2086>. – (199310)vol.30 : n°2, p. 125-142. - Bibliogr. - Un rappel des théories marxiennes fait apparaître la
culture comme un reflet de la domination économique d'une classe sociale sur l'autre. Pour
Bourdieu, la culture n'est pas seulement expression d'une domination, mais elle en constitue
l'instrument essentiel. Bourdieu rompt par ailleurs avec la théorie des représentations subjectives
et objectives en attribuant une autonomie à la production culturelle, en l'intégrant dans un système
de représentations centré sur la violence symbolique.
Wacquant, Loïc J. D. - On the tracks of symbolic power : prefatory notes to Bourdieu's "State
nobility". - Theory, Culture & Society <P 8° 3594>. – (1993-08)vol.10 : n°3, p. 1-18. - Analyse de
l'ouvrage de P. Bourdieu, "La noblesse d'Etat", et des liens qu'il fait apparaitre entre l'ordre scolaire
et l'ordre du pouvoir social, les grandes écoles ayant pour fonction latente de légitimer la
domination de la classe au pouvoir. Il souligne aussi les contradictions qui la traversent selon
l'importance accordée au capital culturel et au capital économique (Ecole normale supérieure/HEC).
Voir à la suite un entretien avec Pierre Bourdieu à propos de son ouvrage.
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/tcs.sagepub.com/?

2.4 - Classes sociales, famille, rapports hommes/femmes
"La domination masculine" de Pierre Bourdieu. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. (1999)n°1, p.201-234. - Débat autour de l'ouvrage de Pierre Bourdieu par des historiens, des
sociologues et des philosophes : pour certain(e)s, cet ouvrage est fondamental parce qu'écrit par
un homme sur les "privilèges" masculins, pour d'autres, il est avant tout systématique.
Genestier, Philippe. - Misérabilisme ou populisme ? Une aporie des sciences sociales. - Revue du
MAUSS semestrielle <P 8° 5125>. – (1994-07-12)n°4, p. 230-251. - Bibliogr. - La recherche
sociologique insérée dans l'université ou le CNRS s'est réappropriée depuis peu la pauvreté et
l'exclusion comme objets d'étude. Sur la base de deux ouvrages récents : "Les gens de peu" de
Pierre Sansot et "La misère du monde" de Pierre Bourdieu, on peut se demander si l'arrivée de
nouvelles équipes a permis de renouveler les hypothèses et constater les divergences de méthode
et d'orientation conceptuelle des deux sociologues. Au misérabilisme de Bourdieu s'oppose le
populisme de Sansot.
Grunberg, Gérard ; Schweisguth, Etienne. - Bourdieu et la misère : une approche réductionniste. Revue française de science politique <P 8° 1009>. - (1996-02)vol.46:n°1, p.134-155. - Résumé
en anglais. - Lecture critique de l'ouvrage collectif "La misère du monde" et de la méthode
d'entretien définie par Pierre Bourdieu.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsp
McCall, Leslie. - Does gender fit ? Bourdieu, feminism, and conceptions of social order. - Theory
and Society <P 8° 3594>. – (1992)vol.21 : n°6, p. 837-867. - Bien que Bourdieu ne se soit pas
attaché à conceptualiser les relations entre hommes et femmes, le féminisme a beaucoup à
apprendre de l'approche épistémologique et méthodologique de ce sociologue.
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=12&sid=eed37b48-3b7f-4037-a8b562460cb3c2ce%40sessionmgr14&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=TSY
Sur la domination masculine : réponses à Pierre Bourdieu. - Temps modernes <P 8° 0258>. (1999-05/07)54e année:n°604, p.286-358. - Suite d'articles consacrés à une analyse critique de
"la domination masculine" de Bourdieu.
Vincent, Thierry. – L’indifférence des sexes : critique psychanalytique de Bourdieu et de l’idée de
domination masculine. - Ramonville Saint-Agne : Erès ; Strasbourg : Arcanes, 2002. – 126 p. ; 19
cm. – (Hypothèses)
Cote : 8°233.164
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2.5 - Sociologie du politique
Addi, Lahouari (1949-....). - Violence symbolique et statut du politique dans l'oeuvre de Pierre
Bourdieu. - Revue française de science politique <P 8° 1009>. - (2001-12)vol.51:n°6, p.949-963.
- Résumé en anglais. - Influencé par des travaux d'anthropologie menés en Kabylie, Pierre
Bourdieu refuse de distinguer le pouvoir politique des autres pouvoirs. Cela introduit une
contradiction méthodologique dans la théorie des champs et explique qu'il n'y a chez lui ni une
théorie du droit ni une théorie de l'Etat fondée sur l'exercice du monopole de la violence physique.
L'absence d'une frontière précise entre la sphère privée et la sphère publique explique
l'indifférenciation sociale dans laquelle il fait retomber la société moderne et la pratique généralisée
de la violence symbolique.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsp
Callinicos, Alex. - Social theory put to the test of politics : Pierre Bourdieu and Anthony Giddens. New Left Review <P 8° 1878>. - (1999-07-08)n°236, p.77-102. - Analyse comparée des deux
sociologues, l'un et l'autre très engagés politiquement. D'une position comparable dans les années
70 (entre weberisme et marxisme)ils ont depuis fortement divergé : Giddens est devenu le penseur
de la "3e voie" blairo-clintonienne d'adaptation au marché mondial, Bourdieu celui de la résistance
au libéralisme et à la "pensée unique".
http://www.newleftreview.org/
Caro, Jean-Yves. - La sociologie de Pierre Bourdieu : éléments pour une théorie du champ
politique. - Revue française de science politique <P 8° 1009>. - (1980-12)vol.30:n°6, p.11711197. - Résumé en anglais. - Dans les sociétés occidentales, le champ politique participe à la
reproduction de la domination d'une classe sur les autres, dont l'enjeu ultime est la légitimation de
la domination. Le paradigme sociologique de Pierre Bourdieu permet d'approfondir l'analyse de
cette domination spécifique en reliant ses ressorts principaux au procès général de domination
symbolique. Cette approche ne nie pas les particularités des objets de la science politique mais
introduit dans leur saisie théorique des contraintes importées de la sociologie générale.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rfsp
Cefaï, Daniel. - France/décembre 1995 : radiographie d'un débat public. – Mana <P 8° 6131>. (2000-01/06)n°7, p.91-107. - Fait partie d'un numéro spécial. - Résumé en anglais. - Les
événements de décembre 1995 ont rapidement suscité dans les milieux de la "gauche
intellectuelle" une polarisation de camps autour de la "pétition Bourdieu" et la "pétition Esprit". Au
delà des conceptions réellement distinctes de la cité, de la politique et de la place des intellectuels
dans la politique, ces deux discours ont révélé la place incontournable du référent républicain dans
le débat public en France.
Le « décembre » des intellectuels français. – Paris : Liber-Raisons d’agir, 1998. – 124 p. ; 18 cm
Cote : 12°039.771
Fassin, Eric. - Two cultures ? French intellectuals and the politics of culture in the 1980s. - French
Politics and Society <P 4° 4998>. - (1996,Spring)vol.14:n°2, p.9-16. - La définition de la culture
(culture de masse ou élitiste), l'émancipation de la culture, la politique de la culture, la politique
comme culture, le rôle des intellectuels en politique et notamment dans le débat
intégration/multiculturalisme, République/démocratie : à l'évidence, la culture est au centre des
préoccupations des intellectuels français et les publications le confirment. Au-delà de la question de
la "fin des intellectuels", le travail de Bourdieu ou de Lévi-Strauss démontre que le rôle des
intellectuels s'affirme dans leur production culturelle.
Maler, Henri. - A propos de "La Misère du Monde" : politique de la sociologie. - Futur antérieur
(Paris) <P 8° 5648>. – (1993)n°19-20, p. 65-87. - Dans son ouvrage de 1992, "Réponses", P.
Bourdieu écrivait que ses travaux visaient à "convertir le malaise social en symptômes lisibles,
susceptibles d'être traités politiquement". Il estime qu'on ne peut comprendre la misère qu'en
prenant ouvertement parti pour les individus qui en souffrent. Pour Bourdieu la sociologie a une
tâche politique, celle de contribuer à définir "l'utopisme rationnel" qui utilise la connaissance du
probable pour faire advenir le possible.
Mathieu, Lilian. La politique comme compétence : Pierre Bourdieu et la démocratie. – Contretemps
<P 8° 6573>. - (2002-02)n°3, p.135-147. - Suite d'articles.
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Offerlé, Michel. - Engagement sociologique : Pierre Bourdieu en politique. - Regards sur l'actualité
<P 8° 3472>. - (1999-02)n°248, p.37-50. - Bibliogr. - Analyse des étapes de l'engagement de
Pierre Bourdieu passé à l'intervention directe sur la scène politique depuis les années 1980.
Pels, Dick. - Knowledge politics and anti-politics : toward a critical appraisal of Bourdieu's concept
of intellectual autonomy. - Theory and Society <P 8° 3594>. – (1995-02)vol.24 : n°1, p. 79-104. Les intellectuels, qui se sont longtemps considérés comme les détenteurs exclusifs de la raison et
de la vérité, ont aujourd'hui tendance à considérer qu'ils appartiennent à une profession comme
une autre. Bourdieu, qui estime après Foucault que chacun doit être "son propre porte-parole",
participe de ce mouvement. En réalité on peut parler d'autonomie des intellectuels, ils disposent
d'un savoir et d'un savoir-faire socialement utiles qui leur sont propres et défendent leurs intérêts
corporatifs. La détention d'un savoir qui se veut objectif crée chez eux la tentation du pouvoir, d'où
le conflit avec les hommes politiques.
https://acces-distant.sciencespo.fr/http/web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=12&sid=42643955-86bc-4c0b-a7ab9407c58d54ce%40sessionmgr10&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=sih&jid=TSY
Pierre Bourdieu and democratic politics : the mystery of ministry / edited by Loïc Wacquant. –
Cambridge : Malden, Mass : Polity, 2005. – VIII-223 p. ; 23 cm
Cote : 8°261.060
Piffaretti, Alain. - Essai d'application du concept de champ politique chez Pierre Bourdieu au champ
politique français, 1983-1985. – [S.l.] : [s.n.], 1985. – 136 f. ; 30 cm. – Mémoire de DEA : Etudes
politiques : Paris, Institut d’études politiques : 1985. Mém. dir. par M. Georges Lavau. - Bibliogr.
Cote : TH-COL4°2207(130)
Public opinion polling : critical perspectives. - International Journal of Public Opinion Research <P
8° 5748>. – (1992,aut)vol.4 : n°3, p. 203-255. - Bibliogr. - Suite d'articles présentant le débat
théorique, parmi les chercheurs en science politique et en sociologie, sur la notion d'"opinion
publique" : comment elle se forme, comment elle influence le débat politique, comment elle se
mesure, ses liens avec les médias. Les apports de Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas et Michel
Foucault.
Questions d'entretien. - Politix (Paris) <P 4° 5209>. - (1996-01/03)n°35, p.189-258. - Suite
d'articles sur la place de l'entretien dans les sciences sociales, particulièrement en sociologie et sur
sa neutralité, possible ou non, à partir de l'ouvrage de Pierre Bourdieu "La misère du monde".
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/polix

2.6 - Philosophie
Ladrière, Paul. - Pour une sociologie de l'éthique / Paul Ladrière. - Paris : PUF, 2001. - VIII-454 p. (Sociologie d'aujourd'hui).
Cote : 8°222.866
Pierre Bourdieu et la philosophie. – Revue internationale de philosophie. - (2002-02)n°220, p.175365.
SUDOC
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RIP
Pierre Bourdieu's "Méditations pascaliennes". - European Journal of Social Theory <P 8° 6419>. (1999-08)vol.2:n°3, p.275-340. - Suite d'articles. - B. Singer, J. Heilbron, D. Robbins, J. Weiss, S.
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