Les courants contemporains
de la sociologie
Les auteurs

Céline BÉRAUD

Écoles, théories, usages : toutes les clés
pour comprendre la sociologie française
contemporaine.
15€ • 256 pages
Parution le 24 septembre 2008
Les grandes questions

➜ Comment est née

la sociologie française ?
➜ Quels en sont les grands
inspirateurs et que leur
doit-on ?
➜ La sociologie peut-elle
répondre aux grands
questionnements de
la société ?

Née en 1974, Céline BÉRAUD,
ancienne élève de l’ENS et
docteure en sociologie est
actuellement maître de conférences
à l’Université de Caen. Elle est
l’auteure de Prêtre, diacres, laïcs.
Révolution silencieuse dans
le catholicisme français, paru
en 2007 aux Puf. Ses recherches
portent aujourd’hui sur les adolescents, l’école et la religion en Europe.

Ce livre est une aubaine pour
l’étudiant. Au delà des repères
que sont les mousquetaires
des années 70 : R. Boudon,
P. Bourdieu, M. Crozier, A. Touraine,
il établit tous les liens nécessaires
à la compréhension des
travaux sociologiques depuis
l’après-guerre et embrasse tous
les mouvements. Ce véritable
décryptage se fait à travers des
thèmes-clés et de très nombreux
exemples. Un livre pour maîtriser
parfaitement le paysage
sociologique.

Baptiste COULMONT
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