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résumé du livre : 
     Entre 2012 et 2019, Baptiste Coulmont et Pierre
Mercklé ont tenu une chronique régulière sans le
journal Le Monde. Au coeur de leur démarche : rendre
compte de la sociologie telle qu'elle se fait aujourd'hui. 
     Dans le foisonnement des enquêtes, ils ont choisit
les plus instructives. Celles qui nous expliquent
pourquoi les top-modèles ne sourient pas, quelles sont
les bonnes raisons de croire au Père Noël, comment
contourner l'impôt sur la fortune, ou si la participation
des hommes aux tâches ménagères est un facteur de
divorce. Celles qui montrent comment les sociologues
travaillent, avec des enquêtes qui meurent, qui mentent
ou qui s'insultent. Celles qui nous rappellent que nous
n'avons tous ni les mêmes ressources, ni les mêmes
désirs. 
     Rassemblées pour la première fois dans cet ouvrage,
ces chroniques sociologiques traversent une décennie
d'enquêtes, de grandes questions sociales et de petites
énigmes sociologiques. Elles nous rappellent qu'il faut
de tout pour faire le monde social tel qu'il est. Et elles
montrent comment les sciences sociales peuvent aider,
avec les armes et les outils de l'enquête, à mieux
comprendre la société, dans toute sa diversité et toute
sa complexité. 

contenu du livre : 

J'ai beaucoup aimé ce livre qui porte sur différents sujets sociologiques. C'est un ouvrage pédagogique qui m'a
permis d'en apprendre plus sur des faits auxquels je n'avais pas réfléchis. Il permet vraiment de comprendre le
rapport entre certains faits et l'explication sociologique.  Cependant, petit bémol pour les chroniques sur la
science de la science et sur la politique que j'ai trouvé beaucoup moins intéressantes que les autres. 

Ce passage extrait de l'article " anorexie, boulimie :
le poids des rapports sociaux" m'a beaucoup plu car
il m'a permis de comprendre le rapport entre la
société et les complexes que les jeunes filles
développent à l'adolescence. De plus, j'ai trouvé que
cet article montrait bien les effets psychiques et
physiques qu'ont la société sur nous.  

Cet essai sociologique regroupe de courtes
chroniques sur la science de la science, la situation
sociale au travail, la famille et la sexualité, la
politique et le rapport entre les classes et les
réseaux sociaux. Les auteurs s'interrogent sur les
effets positifs ou négatifs que les acteurs sociaux
ont les uns sur les autres, mais aussi le travail qui
se cache derrière les études sociologiques. 
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