
 

 

 

 

 

 

« La sociologie est un 

sport de combat »  
 

Documentaire (2h26) réalisé par Pierre Carles 

La Sociologie est un sport de combat est un film français (2001) et est le 

deuxième volet de la trilogie sur les médias de Pierre Carles. Dans le 

premier volet Pas vu pas pris l'auteur mettait à nu les cuisines des grands 

médias français et leurs liens incestueux. Dans Enfin pris Pierre Carles 

prendra comme exemple un journaliste médiatique et montrera sa médiocrité 

intellectuelle. 

Synopsis : 

La sociologie est un sport de combat nous montre comment Pierre 

Bourdieu travaille, il nous montre « la pensée en action » et de quoi est fait 

le quotidien d'un sociologue apprécié davantage à l'étranger que dans son 

pays. À ce jour, l'œuvre n'a jamais été diffusée à la télévision française. 

  

Ag de lutte contre la précarité 

agdeluttecontrelaprecarite@hotmail.fr 

http://www.infofac-caen.new.fr 

http://www.unicaen.new.fr 
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Projection militante 
Vendredi 23 mars  21h 
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