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Description
Les vertus de la " communauté ", et parfois aussi ses inconvénients ou ses dangers, sont
évoqués de plus en plus souvent aujourd'hui, que ce soit en sociologie ou dans le langage
courant. Mais ce concept, ayant ses origines dans la sociologie allemande, est souvent employé
sans recours à une définition précise. De ce fait, des situations sociales très diverses, autant par
la nature des ensembles visés que par les qualités qu'on leur prête, sont examinées sous l'égide
de cette notion. C'est pour mieux connaître le concept de la communauté que cet ouvrage
retrace ses origines et son utilisation dans la sociologie américaine et britannique. Après avoir
présenté les débats théoriques concernant les
critères de définition, l'attention est dirigée vers les études de communauté (community
studies) effectuées en grand nombre aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. Cette rencontre avec un grand corpus d'écrits, qui pour la plupart ne font
pas l'objet d'une traduction française, est l'occasion d'approfondir notre connaissance des
théories et méthodes de la sociologie anglo-saxonne et de s'interroger sur leur capacité à
construire l'objet qu'ils prétendent examiner. Le regard sur divers types de communautés,
allant de la communauté de proximité à la communauté virtuelle, permet de préciser les

caractéristiques généralement attribuées à ces ensembles et amène une réflexion sur
l'organisation sociale et ses conséquences sur la vie humaine.

C'est sur cette toile de fond qu'émergea le concept anglo-saxon .. champs de la sociologie, de
la criminologie, de la psychologie sociale .. communauté à l'égard des excès de vitesse et de
demander leur .. La démocratie, ses fondements, son histoire et .. ont été amorcées afin de
répondre aux critiques à l'égard des.
Cela passait par une communauté totale de biens (conforme selon lui au « vrai ... Histoire
critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne, Paris,.
anglo-saxon se trouve dans le Léviathan de Hobbes: comment les hommes . pour l'École de
Chicago: elle avait mis en place des concepts adaptés à l'étude de la . Mead, celle des
organisations de vie chez Thomas, l'histoire naturelle ou le cycle de vie chez ... processus, une
communauté prend la forme d'une société".
l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie sociale, l'histoire, la géographie, . Il situe la place
de la sociologie dans les autres sciences sociales et s'emploie à . d'une part elle est technique
dans la mesure où son objet est de contribuer à la critique .. absolu '' se rattache à l'école
anthropologique anglo-saxonne des.
rapport à la science politique non seulement anglo-saxonne, mais plus .. aujourd'hui à
l'acceptation de la gouvernance comme concept dans la .. institution socialement et
juridiquement différenciée, située en surplomb de la communauté des . axiologiquement
orienté), plus sociologique, au sens d'une aspiration à.
Histoire lacunaire du département de sociologie de l'université Paris VIII . l'école française de
sociologie, l'anthropologie anglo-saxonne et ses fiefs . distance afin d'évaluer d'un oeil
critique, sans trop de passions couvant sous la cendre et .. des concepts comme ceux de
légitimité et de valeur littéraire véhiculées par la.
La diaspora chinoise dans l'Océan indien occidental , thèse d'histoire de l'Université . adangme
dans le sud-est du Togo , thèse de sociologie, Université Paris-V, 1982. . A la même époque,
dans les pays anglo-saxons, l'usage du terme de ... L'illusion de la communauté : Une diaspora
n'est pas un construit, elle est.
La communauté: Histoire critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne (French
Edition) [Cherry Schrecker] on Amazon.com. *FREE* shipping on.
Au plan académique, le concept d'hospitalité intéresse depuis la fin du siècle . chercheurs
français dans les champs de la sociologie, de la philosophie, de l'histoire et de la .. anglosaxons dans le domaine des sciences sociales (philosophie, histoire, ... La rencontre de
l'identité de la communauté avec celle de l'altérité.
concept. 3.1. Un Peu d'Histoire. 3.2. Le Réveil Humanitaire en France. 3.3. ... que peu utilisé

dans les pays anglo-saxons laissant place plutôt aux termes de ... personnes concernées ne
forment pas une communauté sociale, ni même un groupe .. (Chercheuse au CNRS en
sociologie) explique que supposer un lien de.
17 juil. 2015 . Entre histoire et historicisme : esquisse d'une typologie de la . Le concept anglosaxon de communauté : description ou évaluation ?
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (novembre 2011). Si vous disposez .. Mais la
dichotomie de la communauté et de la société chez Tönnies est plus qu'un .. Cette influence se
retrouve jusque chez les sociologues anglo-saxons .. le concept d'ouverture en étudiant
l'histoire de Rome et Athènes, deux cités.
Ivan SAUSAINLIEU : « Entre histoire et historisisme : esquisse d'une typologie de la . Il
redevient d'actualité d'une façon qui intéresse les sociologues, . Cherry SCHRECKER : « Le
concept anglo-saxon de communauté : description ou.
À l'exemple des postmodernistes anglo-saxons qui se sont montrés prompts à . les concepts
forgés depuis près de deux siècles tant par les anthropologues que . Une anthropologie des
stéréotypes donc car quoi qu'apparaisse en sociologie et .. Première critique: ce parti pris
délibéré pour l'anecdote (Herzfeld, 2007, p.
La gouvernance : evolution, approches theoriques et critiques du concept . appréhension selon
les modèles anglo saxon, français ou ceux en application dans les .. L'économie et la gestion, la
géographie, la science politique et la sociologie . propre histoire, sa propre dynamique
différenciées des autres espaces.
Le concept de sous-culture est fort utilisé en sociologie anglo-saxonne. . faire une histoire
extensive du concept de sous-culture, de procéder à une quête du Graal afm de ... Pour Park,
l'étude empirique de la communauté que l'on retrouve.
Histoire critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne, La communauté, Cherry
Schrecker, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez.
21 déc. 2007 . Professeure, Département de sociologie .. La communauté francophone devait
se redéfinir en .. notamment les Québécois francophones, la minorité anglo-saxonne, les ...
sous-tendent à la reconnaissance de l'histoire et de la culture .. Plusieurs ont critiqué cette
notion dans la mesure où le concept de.
La communauté. Histoire critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne. Schrecker
Cherry. L'Harmattan · Logiques sociales.
conscience d'elle même, il faut qu'elle ait une histoire, une mémoire, c'est à dire qu'elle se
perpétue à travers . Les études sociologiques sur la mobilité sociale, les trajectoires sociales, la
réussite scolaire . de la pensée économique par l'analyse critique qu'il fait du capitalisme. ..
capitalisme dans les pays anglo-saxons.
au niveau anglo-saxon (synthèse in Cohen et alii, 2009 ou encore . Le concept doit inclure tous
les membres de la . de la communauté scolaire, participation des parents aux décisions, vision
mutuelle parents ... sociologue américaine Christine Eith en se basant sur une enquête menée
auprès d'un échantillon de.
ment immédiate la réputation de Sociologie actuelle . et des Brazzavilles noires, cet .. avons
dépassé l'histoire et la critique idéologique : le rappel des faits, des ... Cette situatioia menace
sérieusement la production d'une communauté qualifiée, .. de la situation anglo-saxonne. ..
L'usage des concepts marxistes de.
Retrouvez La communauté : Histoire critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
de recourir si nécessaire à l'anthropologie, à l'histoire, à la science politique ou . La sociologie
du droit – ce que les Anglo- Saxons désignent couramment comme les . Prendre le droit
comme objet d'enquête en mobilisant des outils, concepts, .. curseurs d'une théorie critique et

interdisciplinaire du droit que sont F. Ost.
Se peut-il que le mot communauté ais plusieurs sens? .. Histoire critique d'un concept dans la
sociologie anglo-saxonne/ Samuel Lézé.
Le concept de communauté, qui a ses origines dans la sociologie allemande, est souvent .
Histoire critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne.
4 juin 2004 . 1- L'approche fonctionnaliste des professions Les auteurs de ce courant de la
sociologie anglo-saxonne du travail se retrouvent pour.
Dans les pays anglo-saxons, la bibliographie des ouvrages publiés sur le sujet . d'un intense
débat social et intellectuel lancé par la communauté homosexuelle; . 90 le concept fédérateur
d'un mouvement intellectuel quelque peu hétéroclite, .. à la fois des interprétations convenues
de l'histoire littéraire ou de la critique.
Le concept de communauté dans la sociologie anglo-saxonne .. un an), l'entretien et la
consultation de documents concernant l'histoire de la ville ou les ... Histoire critique d'un
concept dans la sociologie anglo-saxonne, Paris, L'Harmattan.
anglo-saxon et les autres, sur lesquels ce dossier propose un éclairage .. Histoire et sociologie
de l'enseignement technique et professionnel en France : Un .. caractéristiques du concept
anglo-saxon de compétence. . L. Clarke et C. Winch sont très critiques envers l'approche
anglo-saxonne, non seulement sur le plan.
Note critique sur quelques tendances récentes des travaux français. . 20 dernières années, en
France spécifiquement, mais aussi dans le monde anglo-saxon, un regain . science politique,
sociologie, histoire et, dans une moindre mesure, .. concept élaboré par Charles Tilly, un fort
catnet, c'est-à-dire une forte identité.
l'économie sociale et solidaire est un concept né il y a une dizaine d'années. elle . anglo-saxon,
qui ne connaît ni économie sociale ni économie solidaire, mais se réfère au . approches
produites par l'histoire du mouvement social lui-même. or une particularité de .. collectif, à la
notion de communauté. c'est d'ailleurs.
. n° 16, Paris, L'Harmattan,(Mana), 31-50. SCHRECKER Sherry, 2006, La communauté :
histoire critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne, Paris,.
Nombre d'historiens et de sociologues l'ont bien compris : la . Noiriel (Gérard), « Sociohistoire d'un concept : les usages du mot « nationalité » au XIXème siècle », Genèses, . Voir la
critique des ... Trois auteurs anglo-saxons ont .. L'illusion de la communauté : Une diaspora
n'est pas un construit, elle est une somme :.
eux : architectes, urbanistes, sociologues, consultants en environnement. . (phénomène plutôt
observé dans les quartiers scandinaves et anglo-saxons). . Critiques. La notion d'écoquartier ne
prend son sens que lorsqu'il est .. après une charte éco-quartiers de Lille Métropole
Communauté urbaine était proposée.
La sociologie de la seconde moitié du 20ème siècle s'inscrit dans la prolongation des ... Quelles
sont les rapports entre vérité, pensée, et histoire ? Pour lui . qui unifient à une époque donnée,
le savoir d'une communauté humaine. . Enfin, il faut ajouter l'essor dans les pays anglo-saxons
d'un courant assez particulier,.
L'épistémologie (du grec ancien ἐπιστήμη / epistếmê « connaissance vraie, science » et λόγος /
lógos « discours ») peut désigner deux concepts : dans le monde francophone : l'étude critique
des sciences et de la connaissance scientifique ;; dans le monde anglo-saxon : l'étude de la
connaissance en général. . Pour la plupart des auteurs, l'épistémologie est l'étude critique des
sciences.
Un État-nation est un concept qui juxtapose une notion d'ordre identitaire, la . une
communauté qui partage une même culture (la langue par ex ) La culture nationale prime sur .
La théorie de l'État-nation a également été critiquée les marxistes pour lesquels le . du rôle de

l'État notamment dans les pays anglo-saxons.
21 nov. 2014 . . d'Elinor Ostrom il y a vingt ans le champ des sciences humaines anglosaxonnes. . Le concept de « commun » se trouve ainsi à la croisée d'une alternative . Cette
trajectoire qui conduit de la critique du néolibéralisme à la .. l'ensemble de son histoire : le «
communisme de la communauté de vie », le.
24 mai 2017 . Je fais partie de la communauté scientifique depuis plus de 20 ans. . Il n'y a pas
d'arroseur arrosé dans cette histoire de canular. . des sciences sociales, essentiellement
développée par des courants anglo-saxons. ... Nous suggérons que le pénis, pris comme
concept, se comprend mieux, non comme.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa communauté : histoire critique d'un concept dans la
sociologie anglo-saxonne / Cherry Schrecker.
Dans l'article qui suit, on pourra lire une critique essentielle de ce concept : . En juillet dernier
s'est tenu à Vitoria (Espagne) le Ve congrès international d'histoire des concepts. ... domaines
que nous aborderons, est issu de son utilisation anglo-saxonne et . La définition sociologique
et psychologique de la résilience :
Si le concept est abondamment utilisé, il reste toutefois peu documenté, peu . dédié à la vie
sociale de la communauté, et se rapporte à des espaces où les individus . Oldenburg rappelle le
rôle des tavernes dans l'histoire américaine, faisant .. notamment anglo-saxonnes, la culture
reste forcément dissociée en France.
Schrecker, C. (2006). La communauté : histoire critique d'un concept dans la sociologie anglosaxonne. Paris : Éditions L'Harmattan [Coll. Logiques sociales].
12 mars 2010 . sociologues que “ …le concept de communauté ne présente qu'une faible
valeur . géographie anglo-saxonne (STASZAK et al., 2001). ... une tradition, une histoire ou
une culturecollective fortes, du moins aussi . cultural studies- s'abrite souvent derrière celle,
plus large, de la critique à l'encontre du.
La communauté : histoire critique d'un concept sociologique, Paris, . Le concept de la
communauté et ses applications dans la sociologie anglo-saxonne ».
pays anglo-saxons où la tradition sociologique retient l'idée "d'élite" comme alternative
politiquement acceptable au concept marxiste de "classe dirigean- . D'nne part, le Who's who
peut servir de base à une sociologie critique des .. Pour ce spécialiste de la théorie des élites,
l'histoire du mot est la suivante: "Féminin.
Empowerment, terme anglo-saxon, n'a pas de traduction française . la participation, la
compétence, l'estime de soi et la conscience critique. Dans . l'empowerment communautaire
renvoie à un état où la communauté est . Mots-clés : citoyenneté, empowerment, concept, ..
Mots-clés : sociologie, politique sociale, action.
27 nov. 2012 . Brève histoire du concept de discrimination systémique .. parution d'un ouvrage
récent du sociologue spécialiste de ces questions, Joe R. Feagin. Et ce sans que le terme anglosaxon (« systemic discrimination ») . est abordé par deux intervenants : par l'un de façon
critique, avec une tendance à rejeter.
On Jan 1, 2008 Samuel Lézé published: Cherry Schrecker, La Communauté. Histoire critique
d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne.
nombre de concepts qui sont aujourd'hui reconnus tel que l'état, mais . 3- De l'héritage anglosaxon avec la dominance de la sociologie . Une sociologie critique d'inspiration marxiste qui
pense le .. communauté scientifique dans les sciences humaines et sociales au .. Le poids de
l'histoire politique des années 60 et.
Il y a donc des concepts universels en sociologie et en histoire, mais il ne faut . La nation était
donc considérée comme une communauté ethnique .. du droit romain au VII° siècle, même en
pays germanique et anglo-saxon fut un .. Mais, nous verrons que cette conception de la nation

n'est pas à l'abri de toute critique.
LA COMMUNAUTE ; HISTOIRE CRITIQUE D'UN CONCEPT DANS LA SOCIOLOGIE
ANGLO-SAXONNE Le concept de communauté, qui a ses origines dans la.
totalement subsumés sous le concept de justice : c'est avant tout des . fondamentales des
ressources à répartir au sein de la communauté. .. Mais l'histoire ou la sociologie des sciences
peuvent se demander pourquoi une telle ... plus souvent utilisé dans la littérature (en tout cas,
dans la littérature anglo-saxonne),.
La communauté: histoire critique d'un concept dans la sociologie anglo-saxonne. Front Cover.
Cherry Schrecker. Harmattan, 2006 - Communities - 283 pages.
Après une Licence en sociologie effectuée à l'Open Université en . portait sur l'histoire de la
sociologie anglo-saxonne et tout particulièrement sur la communauté et les études de
communauté effectuées en Grande-Bretagne et aux États-Unis. . des éclaircissements sur le
concept ou sur les réalités sociales qu'il décrit.
21 déc. 2008 . Le point de vue de la sociologie / anthropologie sociale : Finalement, dans le
cadre de la redéfinition du concept de culture, . en partageant leur expérience et leur histoire,
sont associés à eux dans une vie culturelle commune »). .. Dans le modèle anglo-saxon,
l'intégration passe par le groupe qui fait.
La sociologie n'est pas née ex nihilo toute armée de concepts et de méthodes. Avant qu'elle
puisse . Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/sociologie-histoire/#i_10415 ...
CRITIQUE SOCIALE DU JUGEMENT, Pierre Bourdieu - Fiche de lecture. Écrit par ... Alors
que dans le monde anglo-saxon la […].
23 mai 2008 . Un article publié dans les Cahiers internationaux de sociologie, vol. . L'un des
événements les plus marquants de l'histoire récente de l'humanité est .. des modèles sociaux
(patterns des auteurs anglo-saxons) traditionnels, ... charge d'assurer cette domination, et
certain critique, après en avoir dénoncé.
31 janv. 2014 . Pour faire court, le concept de culture est appliqué notamment dans les
paradigmes suivants : ... L'analyse de discours critique de tradition anglo-saxonne de .. à la
fois fragmentée par de multiples histoires de migration et qui souffre . Par le biais de
l'anthropologie et de la sociologie, Piller parvient à.
L'auteur défend la politique d'indépendance pétrolière et la volonté de « casser » le club des
majors anglo-saxonnes d'Enrico Mattei, et de l'Europe de.
1 janv. 2016 . Issu de l'anglais "Gender", le genre est un concept sociologique .. Dès lors, elle
s'inscrit dans une approche globale d'analyse critique des . Renvoie à l'expression anglosaxonne Gender. .. de l'histoire qui peut subir des variations d'un milieu à l'autre et/ou des
changements d'une époque à l'autre.
Théorie sociologique, sociologie politique et sociologie du droit, économie et société, histoire
de la pensée, modernité/postmodernité, sociologie historique de la . SOC-3002, Épistémologie
et sociologie; SOC-62366, Critique de la biologie du .. la littérature savante anglo-saxonne,
XIXe - XXe siècles, Ph. D., Sociologie,.
Sous la direction de Gilles Séraphin, sociologue HDR et directeur de l'ONED, Laurent
Lardeux, . d'enfants roms roumains et ses enjeux pour la communauté éduc .. statut
ontologique du concept de vulnérabilité qu'à son utilisation ou, pou ... dans le monde anglosaxon .. En histoire, la principale critique est d'ordre s.
4 juin 2004 . histoire, sociologie), mais ceux-ci l'interprètent dans leur perspective .. Un
jugement proche s'exprime chez les anglo-saxons. ... Autrement dit, l'appel de Pierre-Jean
Simon à une conception « à la fois critique et cumulative.
14 sept. 2012 . Partie 5 : Critique des dispositifs didactiques .. nous a presque tout appris de la
sociologie anglo-saxonne des curricula), on ne . d'études à son concept central, Durkheim

faisait varier la culture scolaire en fonction ... La communauté de recherche en didactique des
mathématiques est active depuis.
À cette conception de l'histoire littéraire se greffe la notion d'horizon d'attente, qui . Fish y
avance que l'interprétation critique traditionnelle tend à abstraire . l'histoire, il enrichit le
concept de communauté interprétative de Stanley Fish, afin . L'histoire culturelle ainsi que les
cultural studies anglo-saxonnes partagent avec.
Analyse critique d'une migration transdisciplinaire . La connaissance des inégalités sociales
devant la mort a une histoire. . anglo-saxon [7]. L'intérêt suscité par ce concept sociologique et
sa diffusion dans les travaux .. synthétiques, en particulier un indice de « communauté civique
», mesuré par la participation.
2 févr. 2007 . Au « peuple », concept chargé des apories du Contrat social, se substitue alors .
intellectuelle, illustrée par Le Play et Taine, où prévaut une logique sociologique qui, ... Essai
d'histoire critique, Paris, Gallimard, 1982. .. C'est le cas des collectivités anglo-saxonnes et
teutoniques qui sont de plus en plus.
18 janv. 2016 . 3 Histoire de la discipline : théories et conceptions . claires et intersubjectives
partagées par l'ensemble de la communauté. ... avec Hobbes, Locke, Humes, Smith, mais aussi
Hamilton dans la tradition anglo-saxonne. .. entre jugement de faits et jugement de valeurs en
adoptant une position critique.

