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Enseignante : Mathilde Apelle 

mathilde.apelle@gmail.com 

 

 

Introduction thématique - Grand courant 

Sociologie du Corps 

 

Un texte au choix parmi la liste ci-dessous pour la préparation du compte-rendu de lecture 

 

- DARMON, Muriel. « Variations corporelles. L'anorexie au prisme des sociologies du 

corps », Adolescence, vol. no 56, no. 2, 2006, pp. 437-452. 

Lien d’accès à l’article : https://www.cairn.info/revue-adolescence1-2006-2-page-

437.htm  

 

- DUFOUR, Pierre. « Être handi dans un monde valide : avoir une place, avoir une 

voix ? », Empan, vol. 93, no. 1, 2014, pp. 136-140. 

Lien d’accès à l’article : https://www.cairn.info/revue-empan-2014-1-page-136.htm 

 

- GUICHARD-CLAUDIC, Yvonne, KERGOAT, Danièle. « Le corps aux prises avec 

l'avancée en mixité. Introduction », Cahiers du Genre, vol. 42, no. 1, 2007, pp. 5-18. 

Lien d’accès à l’article : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2007-1-page-

5.htm  

 

- LOUVEAU, Catherine. « Le corps sportif : un capital rentable pour tous ? », Actuel 

Marx, vol. 41, no. 1, 2007, pp. 55-70. 

 

Lien d’accès à l’article : https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2007-1-page-

55.htm  

 

- PILLON, Thierry. « Le corps ouvrier au travail », Travailler, vol. 32, no. 2, 2014, pp. 

151-169. 

 

Lien d’accès à l’article : https://www.cairn.info/revue-travailler-2014-2-page-151.htm  
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Méthodologie pour le compte-rendu de lecture 

 

Objectif :  

Le compte-rendu de lecture doit exposer le sens du texte et des concepts (leur sens, leur 

articulation : par exemple le lien entre le corps et le travail ou bien entre le corps et le genre 

ou encore entre le corps et le handicap. Bien sûr, cela dépendra du texte que vous aurez 

choisi). 

Il faudra également rendre compte de l’argumentation et de sa progression. 

Enfin, il faudra tenter de faire quelques observations critiques du texte choisi (les observations 

critiques ne veulent pas dire « péjoratives » mais plutôt réflexives en confrontant, par 

exemple, le texte choisi avec d’autres). 

 

La forme attendue du compte-rendu : 

Forme générale : 5 à 10 pages, police 12, interligne 1,5. 

 

1) Une introduction dans laquelle figurera: 

 

- Le thème. 

- La thèse de l’auteur. 

- L’argument principal et/ou les arguments principaux. Pourquoi est-ce que l’auteur 

soutient telle thèse ? 

- Préciser l’enjeu ou les enjeux sociologiques. 

- L’annonce du plan (qui n’est pas un résumé de la démarche de l’auteur mais un 

schéma argumentatif qui montre les articulations). 

 

2) Un développement dans lequel figurera : 

 

- L’explication de ce qui est dit (non pas une simple description mais une 

justification de ce que l’auteur dit : L’auteur soutient une proposition 

(pourquoi ? quels sont les arguments ? Il faut s’appuyer sur le texte et tenter de 

formuler des hypothèses). 

- Une définition et une analyse des concepts (et/ou notions) importants. 

 

3) Une conclusion dans laquelle figurera : 

 

- Un bilan argumenté qui rapporte ce qu’on dit au problème posé (il ne s’agit pas d’un 

résumé). 

- Des observations critiques, c’est-à-dire, réflexives (confrontation avec d’autres textes 

et/ou  une réflexion personnelle et argumentée par rapport au sujet). 


