
 

Présentation de la nouvelle série « Sociologie économique » 

 

LA SERIE SOCIOLOGIE ECONOMIQUE  

La série SOCIOLOGIE ECONOMIQUE prend place dans la collection INTELLIGENCE DU SOCIAL de 

Sorbonne Université Presses et est consacrée à la publication d’ouvrages ancrés dans le 

champ de la sociologie économique. 

La dimension économique de la vie sociale a dès le début de la sociologie retenu 

l’attention des fondateurs de la discipline, comme le montrent les travaux de Durkheim, 

Weber ou encore Simmel. La sociologie économique fait pleinement partie des fondamentaux de la 

discipline mais se présente aussi comme un ensemble de savoirs capables d'éclairer les réalités 

économiques de notre monde : la globalisation, la financiarisation, la marchandisation, les inégalités ou 

encore les régulations économiques. Les ouvrages de la série ont pour ambition de rendre compte des 

mécanismes économiques qui façonnent et transforment nos sociétés. Tout en respectant des 

exigences de rigueur scientifique, ils se présentent de manière accessible pour le monde académique 

et les acteurs concernés par les thématiques abordées. 

https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/lintelligence-du-social  

 

DEJA PARUS :  

 

 

2018 - Michel Grossetti, Jean-François Barthe et 

Nathalie Chauvac : Les start-up, des entreprises 

comme les autres ? 

  

2019 - Romain Lecler :  Une contre-

mondialisation audiovisuelle, ou comment la 

France exporte la diversité culturelle 

https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/collections/lintelligence-du-social


CONSIGNES AUX AUTEURS 

La série SOCIOLOGIE ECONOMIQUE publie deux volumes par an et accueille deux types de formats 

d’ouvrages :  

- des monographies (entre 600 et 800 000 signes) reposant sur des enquêtes approfondies, 

- des essais de 400 à 500 000 signes proposant un éclairage sur l’actualité socio-économique et 

une prise de position dans le débat public 

Nous invitons les auteurs à nous adresser une proposition d’environ cinq pages, comportant un synopsis 

et un plan, mettant en évidence l’originalité et la pertinence de leurs résultats.  

Les auteurs doivent envoyer leur proposition à sup.socioeco@gmail.com et aux trois responsables de la 

série : 

Sophie DUBUISSON-QUELLIER, CSO (CNRS-Sciences Po), sophie.dubuissonquellier@sciencespo.fr  

Philippe STEINER, Sorbonne Université - GEMASS, philippe.steiner@sorbonne-universite.fr  

Marie TRESPEUCH, Sorbonne Université - GEMASS, marie.trespeuch@sorbonne-universite.fr  
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