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Domaine: Sciences de la terre   Filière : Géographie et Aménagement du territoire  

Spécialité : Aménagement urbain 

Semestre : Deuxième semestre           Année scolaire : 2019/2020 

 
 

 
 

Intitulé : Sociologie urbaine, vie sociale et culturelle. 

Unité d’enseignement: UEF 1.1 

Nombre de Crédits: 4                  Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total : 3 h 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.5 heures 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 1.5h 

 

 

 
Nom, Prénom, Grade : M. ZENNIR Rabah    -  Maitre de conférences  «B» 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : 13 bloc DICAV  -12 Bureau 
(administration au  département) 
Email : zennir@hotmail.fr 

Lien  en ligne : http://elearning.univ-annaba.dz/course/view.php?id=680 

Tel (Optionnel) : 0671218671 

Horaire et lieu du cours : Dimanche de 10h00 à 11h30, Salle AD N° 4. 

Horaire et lieu du TD      : Dimanche de 12h00 à 13h30, Salle AD N° 4. 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement (cours et TD) 

mailto:zennir@hotmail.fr
http://elearning.univ-annaba.dz/course/view.php?id=680


Université Badji-Mokhtar  Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجي مختار             
 

Page  2 / 6 
 
 

 

 

 

 

Pré requis : une approche sociologique des espaces ruraux et urbains.  

Objectif général de la matière d’enseignement : 
 La matière sociologie urbaine, vie sociale et culturelle apporte un éclairage sur les approches, les 
objets et les méthodes pour appréhender la complexité de la vie sociale en milieu urbain de la 
recherche 

Objectifs d’apprentissage : L'enseignement de cette matière a deux buts essentiels: 

permettre à l'étudiant d'acquérir l'outillage théorique fondamental de la sociologie de la ville –le 
conduire à adopter une démarche critique de cette connaissance à partir de l'examen de la réalité 
sociale de la ville algérienne 
 

 

 
Contenu de la matière  

Partie théorique (CM) :  
-Introduction: *Rappel de la relation des sciences sociales avec l’aménagement du territoire  

                          *Rappel de l’approche sociologique des espaces ruraux et urbains. 

1. la ville et ses sociologies : 

* La naissance de la sociologie urbaine (écoles classiques, écologie urbaine, filedwork) 

* Les figures de la ville 

* Définition de la ville et transformations contemporaines 

* notions d'anthropologie sociale de la ville 

2-L'homme et son interaction avec l'espace urbain  

* Les différentes formes d’appropriation de l’espace (espace perçu, espace bâti, espace vécu)  

* Territorialité et identification des différents types de territoires (territoires d'appropriation selon l'âge, selon le 

niveau de vie, selon le sexe, etc., territoires de destination)  

* Le quartier et la Houma 

3. Les flux et les échanges dans la ville  
* Les logiques de peuplement de villes (logique du marché, mode d'attribution des logements sociaux, etc.)  

* Les espaces migratoires et le "nomadisme" urbain  

* diversité micro-culturelle 

* sociabilités. 

4. La ville comme projet social  

* Le rôle des acteurs sociaux dans le projet urbain  

* Structuration des rapports sociaux et vie associative 

* Intégration des dimensions sociétales dans le projet urbain (conflit et désordre urbain, métropole comme 

nouveau processus d’urbanisation)  

Partie pratique (TD) :  
Repose sur la réalisation des exercices:  

* Fiches de lecture  

* rappel des techniques de l’enquête. 

* Mini enquêtes sociologiques dans le milieu urbain. 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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- PIERRE MERLIN ; « L’urbanisme » Que sais-je ? PUF ; 1991  

- YVES HENRI BONNELA ; « La ville » Que sais-je ? PUF ; 1997  

- MAITE CLAVEL ; « Sociologie de l’urbain » ; ECONOMICA, 2002  

- BERNARD LAMIZET, PASCAL SANSO ; « Les langages de la ville », Parenthèses/1997  

- IBN KHALDOUN ; « Discours sur l’histoire universelle », El Moukadima traduction nouvelle préface et notes     

par Vincent Monteil ; Sindbad  

- La sociologie urbaine de - yves GRAFMEYER  disponible sur le net en pdf 

- PH. Panerai……. Éléments d’analyse urbaine 

- Perla Serfaty-Garzon Texte téléchargé sur le site http://www.perlaserfaty.net  

- Nora Bouaouina ; Alger à travers sa « houma » : Formation et déformation des espaces identitaires 

communautaires de quartier. 

- Max weber ,Le savant et le politique. 

- ALAIN TOURAINE, Production de la société, 1974.  

- COLLECTIF « Le droit à la ville » ; Antropos 1968 et 1972  

- MAX WEBER, « La ville » traduit par Philippe Fritsch, Aubier Montaigne  

- MICHEL JEAN BERTRAND « Pratique de la ville », Masson, 1978  

- BERNARD DE LAROCHE FOUCAULD ; «L’homme dans la ville à la conquête de sa liberté » ; Dunod, 197 

- Alain Avitabile ,La mise en scène du projet urbain, éditions L'Harmattan, villes en entreprises, Paris, 2005.  

- Jean-Claude Bolay :"Habitat urbain et partenariat social: Vers une redéfinition des rôles et des pratiques dans 

les pays du Sud", International workshop, Venice - March 11-12 1999  

- Projet Social Territorial « Saint-Vallier 2015 » Animer les forces vives et réduire les inégalités 10 axes pour le 

- Développement Social du Territoire à Saint-Vallier - Octobre 2004- 

- Bassand M., Kaufmann V., Joye D. (dir.), 2001, Enjeux de la sociologie urbaine, Lausanne, Presses 

polytechniques et universitaires  

- Bouvier P., Le lien social, 2005 

-  Charmes E., La vie péri-urbaine face à la menace des gated communitis, Gardet L., 1976, La cité musulmane, 

vie sociale et politique, Paris, librairie philosophique 

-  Fitoussi J-P, Laurent E., Maurice J., 2004, Ségrégation urbaine et intégration sociale, rapport du Conseil 

d’analyse économique, Paris, La Documentation française 

-  Lévy Je-P, Dureau F., (dir.), 2002, L’accès à la ville : les mobilités spatiales en questions, Paris, L‟Harmattan 

(coll. « Habitat et sociétés »).  

-Roncayolo M., 1985, la ville aujourd'hui, Croissance urbaine et crise du citadin, histoire de la France urbaine, 

Paris, seuil.  

-Tchibindat S., 2005, Le logement des algériens en France: historique et inventaire des problématiques actuelles. 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50 % 

Micro – interrogation / 

Travaux pratiques 30% 
Projet personnel / 

Travaux en groupe / 
Sorties sur terrains 10 % 

Assiduité (Présence /Absence) 10%  
Autres (à préciser) / 

Total 100% 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 

1 - Présentation du contenu du module et de syllabus. 

- Rappel de la relation des sciences sociales avec l’aménagement du territoire  

- Rappel de l’approche sociologique des espaces ruraux et urbains. 

09-02-2020 

2 1. la ville et ces sociologies : 

* La naissance de la sociologie urbaine (écoles classiques, écologie urbaine, 

Field work) 

16-02-2020 

3 Ville comme un « laboratoire sociale » 23-02-2020 

4 *Les figures de la ville 01-03-2020 

5 * Définition de la ville et transformations contemporaines 

* notions d'anthropologie sociale de la ville 
08-03-2020 

6 

2-L'homme et son interaction avec l'espace urbain  

* Les différentes formes d’appropriation de l’espace (espace perçu, espace bâti, 

espace vécu)  

* Territorialité et identification des différents types de territoires (territoires 

d'appropriation selon l'âge, selon le niveau de vie, selon le sexe, etc., territoires 

de destination)  

15-03-2020 

7 * Le quartier et la Houma 05-04-2020 

8 
3. Les flux et les échanges dans la ville  
* Les logiques de peuplement de villes (logique du marché, mode d'attribution 

des logements sociaux, etc.)  

* Les espaces migratoires et le "nomadisme" urbain  

12-04-2020 

9 * diversité micro-culturelle  19-04-2020 

10 * sociabilités. 26-04-2020 

11 
4. La ville comme projet social  

* Le rôle des acteurs sociaux dans le projet urbain  

 

03-05-2020 

12 * Structuration des rapports sociaux et vie associative 

* Intégration des dimensions sociétales dans le projet urbain (conflit et 

désordre urbain, métropole comme nouveau processus d’urbanisation) 

10-05-2020 

 Examen de fin de semestre 17 -05-2020 

 Examen de rattrapage  

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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Semaine Titre du TD Date 

1 Rappel de la relation des sciences sociales avec l’aménagement du territoire  

(Travaux individuels  et de groupe) 
09-02-2020 

2 Rappelle des techniques de l’enquête (observation, sondage, interviw, 

questionnaire) 
16-02-2020 

3 Elaboration d’un modèle de questionnaire en groupe   23-02-2020 

4 Préparation d’un plan d’action pour une  mini enquête sociologique dans un 

espace urbain  avec distribution des thèmes et des problèmes de recherche par  

sous groupes   

01-03-2020 

5 Consultations des questionnaires élaborés par les étudiants  08-03-2020 

6 Analyse et interprétation des questionnaires (approches et méthodes) 15-03-2020 

7 Consultation des analyses et des interprétations des travaux des étudiants   05-04-2020 

8 Introduction sur  les programmes de statistiques des sciences sociales 12-04-2020 

9 Pratiquer et apprendre à utiliser  les programmes  de statistiques  19-04-2020 

10 Appliquer  l’analyse des résultats des mini projets des étudiants  par les 

programmes  statistiques 
26-04-2020 

11 Consultation des analyses des travaux par les  programmes  statistiques 03-05-2020 

12 Synthèse des techniques et des nouvelles connaissances  acquises  10-05-2020 

Planning  du déroulement du TD 
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