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Lancer une nouvelle revue n’est pas un
acte neutre : Serge Paugam et ses équi-
pes ont la volonté de proposer une revue
de sociologie ouverte, qui ne se revendique
d’aucune école théorique ou méthodologique.
Elle privilégiera une approche pluraliste de
la discipline. Son intitulé, volontairement au
singulier, témoigne de cet attachement à
l’unité de la discipline. 

Revue généraliste de sociologie (et non de
sciences sociales), elle n’en demeurera pas moins
ouverte sur ses frontières avec les autres discipli-
nes qui viendraient discuter ses concepts et ses
objets. 

La revue est structurée en quatre grandes parties :
des Enquêtes comportant des articles originaux de
recherche reposant sur des matériaux empiriques,
un ensemble intitulé Théories et méthodes accueille
des articles de recherche portant sur des enjeux
théoriques et méthodologiques, y compris dans une
perspective historique, des Bilans critiques (état des
lieux national ou international sur un objet
d’étude), des Débats : regards croisés sur une ques-
tion sociologique. 

Ajoutons que Sociologie sera à la fois diffusée en
version papier par les PUF et disponible en ligne
via des portails de revues (Revues.org et Cairn) à
partir du premier trimestre 2010 : la version
numérique proposant en supplément des Comptes-
rendus de lecture inédits.

RÉDACTEURS EN CHEF
o Olivier Martin o Sylvie Mesure
o Laurent Mucchielli o Agnès van Zanten 

RÉDACTEUR EN CHEF 
DE LA VERSION ÉLECTRONIQUE
o Pierre Mercklé

MEMBRES DU COMITÉ 
DE RÉDACTION : Le directeur et 
les rédacteurs en chef sont membres
du comité de rédaction
o Céline Béraud o Michel Castra o

Isabelle Clair o Philippe Coulangeon
o Baptiste Coulmont o Nicolas Duvoux
o Pierre Fournier o Florence Maillochon
o Claude Martin o Pierre Mercklé o

Geneviève Pruvost o Corinne Rostaing
o Sandrine Rui o Vincent Tiberj o Cécile
Van de Velde o Anne-Catherine Wagner

Serge PAUGAM est sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS et 
directeur de l’Équipe de Recherche sur les Inégalités Sociales du Centre Maurice Halbwachs. Il a créé (1997)
et dirige la collection « Le lien social » aux Puf. 
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REVUE SOCIOLOGIE
n°1

sous la direction de Serge Paugam

Parution le 7 avril 
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RSVP obligatoire avant le 9 avril 2010
auprès de Anne Luciani : 

01 43 13 62 85 - luciani@ehess.fr  

                    



PROGRAMME
Jeudi 15 avril 2010 

9 h oo Accueil

9 h 15 oo Ouverture
François Weil (EHESS) et Michel Prigent (PUF)

9 h 30 oo Introduction

Serge Paugam
Le sociologue dans la Cité : les risques du métier

10 h oo 11 h 15 : 1ère table ronde
Discussion introduite par Baptiste Coulmont

L’engagement sociologique : évolutions et ruptures
Présidente

Sylvie Mesure
Intervenants

Stéphane Beaud, François Dubet, Dominique Schnapper

11 h 15 oo 11 h 30 pause

11 h 30 oo 13 h : 2ème table ronde
Discussion introduite par Cécile Van de Velde

Le sociologue dans le champ médiatique : diffuser et déformer ?
Président

Laurent Mucchielli

Intervenants
Sylvain Bourmeau, Érik Neveu, Cyril Lemieux

14 h 30 oo 15 h 45 : 3ème table ronde
Discussion introduite par Nicolas Duvoux

Le sociologue dans le champ de l’expertise : contester et servir ?
Présidente

Agnès van Zanten

Intervenants
Daniel Benamouzig, Robert Castel, Louis Chauvel

15 h 45 oo 16 h pause

16 h oo 17 h 15 : 4ème table ronde
Discussion introduite par Pierre Mercklé

Quelle éthique pour la sociologie de demain ?

Président
Olivier Martin

Intervenants
Daniel Cefaï, Dominique Méda, Nicolas Mariot
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17 h 30 : Cocktail


