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SOCIOLOGIE 
Classement des ouvrages en libre-accès 

 

 

Les ouvrages de sociologie sont classés de manière thématique selon la 
Classification Décimale Universelle (CDU). Voir les pages suivantes. 

 

Les grands sociologies ont des CDU spécifiques. 

 

 

I. Les grands sociologues 
 

 Ils sont classés au moyen des trois premières lettres de leurs noms. 
 

 Exemple: 

 Émile, DURKHEIM 316.2DUR 

 Oeuvres complètes 316.2DUR1 

 Oeuvres choisies 316.2DUR3 

 Correspondances 316.2DUR3(044) 
 

 Une oeuvre précise: 
 Règles de la méthode sociologique

 316.2DUR7Reg 
 

 Études sur Durkheim 316.2DUR8 

 

 

II. Les ouvrages de sciences sociales ont la CDU 30. 
 

Parfois la CDU des sciences sociales est mise en relation avec une autre 
discipline. 
 

 30                  = sciences sociales 

     :                 = en relation 
      167           = méthodologie 

        9              = histoire 
 

 Exemples : 30:167  Méthodologie des sciences sociales 

  30:9  Histoire sociale/sociologie historique 

 
 
Les documents audiovisuels sont classés en fin de section sous l'indice 

(086)30...,  (086)316…. 
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30:167 *Méthodologie, sciences sociales 

30:5 *Statistiques/Mathématiques, sciences sociales 

30(02) *Sciences sociales (généralités)  

 *Sciences sociales, épistémologie 

30(03) *Dictionnaires (sciences sociales) 

 
316:92 *Biographie, sciences sociales 

316(02) *Manuel (sociologie) 

316(03) *Dictionnaires (sociologie) 

316(08) *Mélanges, sciences sociales 

316(091) *Histoire de la sociologie 

 *Histoire de la théorie sociale 

316.1     *Épistémologie, sociologie 

316.2             *Sociologie, théorie  

 

 
CLASSEMENT ALPHABETIQUE PAR AUTEUR 

     de 
316.2ADO *ADORNO, Theodor Wiesengrund  

     à 
316.2ZNA *ZNANIECKI, Florian 

 

316.3 *Structure sociale 

316.32(100) *Monde 

316.32(4) *Europe 

316.32(494) *Suisse 

316.32(5) *Asie 

316.32(6) *Afrique 

316.32(7) *Amérique du nord 

316.32(8)  *Amérique latine 

 *Amérique du sud 

316.32(9)  *Océanie 

 
316.33.12  *Aspiration sociale 

316.33.2  *Religion, sociologie  

316.33.3  *Sociologie économique  

316.33.314 *Population, sociologie 

316.33.34  *Sociologie du droit 

316.33.4  *Sociologie politique 

316.33.5  *Espace, sociologie  
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316.33.51  *Écologie, sociologie 

 *Environnement, sociologie 

316.33.6  *Art, sociologie [étudié du point de vue de la sociologie]  

316.33.7  *Littérature, sociologie [étudiée du point de vue de la sociologie] 

316.33.8  *Connaissance, sociologie 

  *Science, sociologie  

316.33.9  *Langage, sociologie  

 

316.34  *Différenciation sociale 

316.342  *Classe sociale 

316.344.7  *Marginalité. Exclusion 

316.346 *Différenciation selon l’âge, le sexe, le genre 

316.347  *Minorité ethnique, sociologie  

 *Racisme, sociologie 

 

316.35  *Groupes sociaux  

 

316.36  *Famille  

  

316.37  *Individu, sociologie 

 

316.38    *Organisation, sociologie 

 

316.4  *Régulation sociale 

316.405 *Secteur public 

316.41 *Politique sociale 

316.41.1  *Action sociale 

316.41.2  *Assurances sociales  

316.41.3 *Intégration sociale 

316.41.4         *Santé, sociologie  

316.41.5 *Médecine, sociologie 

316.42  *Mouvement social 

 *Changement social 

316.43  *Développement social 

 *Technologie, innovation, sociologie  

316.44    *Mobilité sociale 

316.46  *Pouvoir, sociologie  

 *Contrôle social 

316.47  *Relations humaines 

 *Lien social  
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316.48  *Conflit social 

 

316.51.2  *Feminisme, sociologie   

316.51.3 *Sexualité, sociologie  

316.51.4 *Minorités sexuelles, sociologie 

316.51.5 *Sexe (genre) - différence, sociologie 

316.52  *Travail, sociologie  

316.52.1  *Profession, sociologie  

316.52.2  *Chômage, sociologie  

316.52.3 *Inégalité dans l’emploi 

 
316.53  *Problèmes sociaux, sociologie 

316.53.1 *Violence, sociologie 

316.53.2 *Prison, sociologie 

316.53.3 *Drogues 

316.56  *Psychologie sociale, sociologie  

316.56.1  *Sociologie clinique 

316.56.2  *Action, sociologie 

316.56.3    *Interaction sociale, sociologie 

 

 

316.6  *Comportement social, sociologie  

316.62  *Besoin, sociologie  

316.64  *Attitude, sociologie  

 
316.72  *Culture, sociologie  

316.72.1  *Pratique sociale, sociologie 

 *Habitus, sociologie 

316.72.3  *Sentiment, sociologie  

316.72.4 *Temps, sociologie  

 *Mémoire collective, sociologie  

316.722  *Civilisation, sociologie  

316.723  *Croyance, sociologie 

316.728  *Vie quotidienne, sociologie  

316.729 *Loisir, sociologie  

 *Jeu, sociologie 

316.729.1  *Corps humain, sociologie 

  

316.73  *Culture populaire, sociologie 

  *Changement culturel, sociologie  
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316.73.1  *Politique culturelle, sociologie 

 

316.75  *Valeur sociale, sociologie  

 *Critique sociale, sociologie 

 

316.77  *Communication, sociologie 

 *Information, sociologie  

316.77.1 *Médias de masse, sociologie 

316.77.2 *Publicité, sociologie 

316.77.3 *Nouveaux médias, sociologie 

 

  

 

_________________________________________________________________ 
 

  (086)30…  *Sciences sociales, enregistrement vidéo 

 (086)316… *Sociologie, enregistrement vidéo 
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