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Thème de recherche doctorale : Les conceptions sociologiques de la nation : de Marcel Mauss à 
Dominique Schnapper. 

 

Résumé  

Ma recherche doctorale porte sur la contribution de la sociologie à l’étude de la nation et 
s’intéresse notamment aux travaux de Dominique Schnapper, qui, dans la tradition française de 
Marcel Mauss, a proposé une analyse sociologique de la nation. La recherche se fonde sur 
l’analyse de la littérature scientifique en sciences sociales dans une approche interdisciplinaire. 
Perçu souvent comme un sujet réservé aux seuls historiens, politistes et philosophes, la nation 
faisait partie des réflexions chez les pères-fondateurs de la sociologie et de l’anthropologie 



sociale. En étudiant les travaux des auteurs classiques jusqu’aux auteurs plus contemporains, 
j’essaye de préciser le parcours du concept de nation en sociologie et de m’interroger sur les 
dispositifs de l’analyse sociologique du fait national. Phénomène relativement nouveau dans 
l’histoire humaine, la nation en tant que cadre politique de la société moderne appartient à la 
fois au discours scientifique et aux débats politiques, voire idéologiques. Au-delà de toutes 
passions et controverses, la recherche vise à envisager la nation comme un outil d’analyse, en 
l’inscrivant dans les concepts de base de la tradition sociologique.  

 


