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Introduction
I.

Une sociologie critique
A.
B.

II.

Une sociologie des classes sociales vues d’en bas
Un désir de rupture épistémologique
1)
Le métier de sociologue
2)
La sociologie est un sport de combat

Une sociologie syncrétique
A.
B.

Une réappropriation des discours sociologiques antérieurs
Une démarche d’inspiration structuraliste, mais accordant une large place aux individus.
1)
Une inspiration structuraliste
2)
Les phénomènes d’incorporation.

III. Une sociologie pratique
Conclusion
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