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Objectifs du cours
Le cours de sociologie de L2 en licence de STAPS se concentre sur ce que l’on pourrait
appeler « la sociologie du corps ». La sociologie du corps n’est pas un domaine d’étude sur
un objet strictement défini, mais un ensemble de problématiques, de questions qui
s’intéressent à la dimension corporelle de la vie sociale et humaine. L’objectif du cours est de
s’intéresser aux travaux sociologiques portant sur le corps et notamment le corps dans le sport
et de commencer à introduire des éléments de sociologie de la santé.
Principales compétences visées
-Apprentissage de culture et connaissances sociologique autour de la sociologie du corps
-Lecture d’articles scientifiques
-Construction d’un raisonnement sociologique
-Rédaction de synthèse d’articles scientifiques
Résumé du cours
Introduction
CN Le corps socialisé.
Les techniques du corps.
Rappel sur la socialisation.
La socialisation des émotions.
La socialisation des sensations.
Conclusion
CN Corps, pouvoir, rapports de domination
La pédagogie
De la discipline à l’auto-discipline
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Le gouvernement des corps
Hexis corporelle et identité de classe
CN Inégalités corporelles et incorporées
La détermination sociale des disparités physiques, des inégalités de santé et des inégalités
liées à l’apparence physique.
Etat de santé et appartenance sociale
Stature et poids selon les milieux sociaux.
La beauté, une inégalité insoupçonnée
Les discriminations professionnelles liées à l’aspect physique.
Corps de classes.
Corps bourgeois.
Corps populaires.
Corps féminins, corps masculins.
Violences physiques et appropriation du corps des femmes.
Un moyen d’appropriation du corps des femmes ? L’exemple de la tonte des femmes à la
libération.
Apparence physique, taille des hommes, choix du conjoint et vie de couple
Conclusion : Un corps libéré ? Une « liberté corporelle » normée.
CN Corps et sport (provisoire)
Introduction
La construction sociale du corps dans le sport
« Les possibles corporels »
Les tests de féminité dans le sport
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