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I. Introduction 

La sociologie économique fait voir des phénomènes contemporains dont l’influence sur la vie 
sociale est considérable, et qui, dans les explications fournies par les idéologies ambiantes, sont 
souvent donnés comme naturels ou inévitables. Ce cours propose d’explorer une sélection de ces 
phénomènes, pour les définir, les analyser et les expliquer. Ils sont regroupés en deux parties 
distinctes. La première partie du cours examine le néolibéralisme, sa genèse, ses mécanismes et 
ses répercussions sur le monde réel, en tant que régime de régulation dont les principes se sont 
imposés comme normes sociales. La seconde partie examine les inégalités, les théories qui les 
expliquent et certaines de leurs manifestations remarquables, comme une production sociale 
systémique. Enfin, le cours propose d’identifier les relations entre ces phénomènes qui, à 
première vue, peuvent sembler indépendants les uns des autres. Il suggère ainsi d’acquérir une 
vision synthétique des tendances de notre temps, à la jonction de l’économie et de la société.  

II. Objectifs généraux 

Ce cours vise à habiliter les sociologues en apprentissage à : 

1. Identifier les liens et distinctions entre le champ de la sociologie économique et celui de 

l’économique; 

2. Maîtriser les thèmes récents analysés en sociologie économique, ainsi que les théories et 

méthodes mises en œuvre dans ces analyses, de façon à pouvoir les décrire et à les 

expliquer;  

3. Produire une analyse et une interprétation originale et argumentée d’un phénomène, 

d’une pratique, d’un événement en combinant les connaissances (théoriques, 

méthodologiques ou empiriques) et habiletés acquises en sociologie économique.   

 

III. Contenu du cours 

1. L’ordre économique 

2. Le néolibéralisme 

3. La gouverne néolibérale 

4. L’économie réelle 

5. L’économie financière 

6. Les inégalités de revenu 

7. Le système des inégalités 

8. La bioéconomie 
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9. Les données massives 

10. La surconsommation  

11. La marginalisation  

12. Les utopies économiques  

IV. Approche pédagogique 

Il s’agit d’un cours entièrement à distance. Le contenu du cours est disponible sur monPortail. Il 
est composé de 12 modules auxquels l’on accède par la feuille de route. Chaque module 
présente les divers éléments qui doivent être étudiés : vidéos introductives et conclusives, ainsi 
que des lectures et documents vidéo obligatoires; il comporte également des contenus pour aller 
plus loin, prenant la forme de suggestions de lecture et de documents vidéo complémentaires. 
Chaque personne inscrite au cours choisit le rythme de sa progression, pourvu qu’elle remette les 
évaluations aux dates fixées.  

V. Mode d’encadrement 

Les étudiantes et les étudiants ont la possibilité de discuter directement avec la personne 
responsable du cours en prenant rendez-vous. Des communications directes sont également 
rendues possibles grâce au Forum de discussion. Des modalités sont précisées au début du 
trimestre. Au besoin, la personne responsable du cours pourra organiser une ou des séances 
communes par vidéoconférence, séances auxquelles les étudiantes et les étudiants pourront 
assister en temps réel; le cas échéant, celles-ci seront enregistrées et pourront être consultées 
ultérieurement.   

IV. Évaluation  

L’évaluation des apprentissages est composée de six éléments. Certains éléments sont évalués de 
manière formative. Les éléments de ce type fournissent des occasions d’apprentissage non 
pénalisantes. Ils sont évalués et commentés de manière à améliorer la qualité des travaux 
subséquents; toutefois, l’évaluation n’est pas pénalisante, c’est-à-dire que chacun de ces 
éléments se voit attribuer la note maximale pourvu qu’il soit conforme aux modalités indiquées 
plus bas. Les notes obtenues grâce aux éléments évalués de manière formative sont additionnées 
à celles obtenues grâce aux éléments évalués de manière sommative, et la somme sur 100 points 
est transformée en une note finale suivant le système de notation de l’université.   

1. Comptes rendus de lecture - Le compte rendu critique expose les thèses de l’ouvrage qui 

semblent les plus importantes, et les commente d’un point de vue sociologique. Le 

premier compte rendu porte sur l’ouvrage de Fernand Braudel, La dynamique du 

capitalisme. Flammarion, 2018 (publication initiale en 1985).  

 

2. Le deuxième compte rendu de lecture porte sur l’ouvrage de David Harvey, Brève histoire 

du néolibéralisme. Les Prairies ordinaires, 2014 (version française). L’ouvrage a d’abord 

été publié en anglais: David Harvey, A Brief History of Neoliberalism. Oxford University 

Press, 2005.   

 

3. Le troisième compte rendu porte sur l’ouvrage d’Alain Bihr et de Roland Pfefferkorn, Le 

système des inégalités. La Découverte, 2008. 
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4.  Plan du travail de recherche - Le plan comporte un résumé du travail de recherche 

proposé : choix du sujet et justification ; question à laquelle on souhaite répondre ; 

stratégie envisagée pour répondre à la question ; sources documentaires qui ont été et 

qui seront explorées. Il comporte également une table des matières et une bibliographie 

provisoire. 

 

5. Présentation orale du travail de recherche - La présentation orale du travail de recherche 

est enregistrée sous format vidéo. Elle est effectuée oralement par l’étudiante ou 

l’étudiant directement devant la caméra. Au début de la présentation, l’étudiante ou 

l’étudiant doit montrer de manière lisible à l’écran sa carte d’identité de l’Université 

Laval. Elle expose un résumé de toutes les parties du travail écrit. Elle peut contenir un 

document de type PowerPoint. Elle doit démontrer une maîtrise orale d’un ou de 

plusieurs thèmes récents analysés par la sociologie économique, ainsi que des théories 

ou concepts mobilisés pour les décrire et les expliquer.  

 

6. Travail de recherche écrit - Le travail porte sur un sujet abordé au cours ou pertinent au 

cours, et approuvé à l’étape du plan de travail. Il s’agit d’un travail de réflexion, de 

recherche et de synthèse qui propose l’analyse d’un corpus de textes, d’une situation, 

d’un phénomène ou d’un courant de pensée, etc. L’analyse et l’interprétation du sujet, 

originales et argumentées, doivent être fondées explicitement sur des théories, concepts 

et connaissances empiriques abordées durant le cours, ainsi que sur des auteurs étudiés. 

Il doit contenir une table des matières et une liste systématique de toutes les sources 

documentaires utilisées, identifiant séparément les sources citées et les sources 

consultées. Le travail doit démontrer une maîtrise de ces théories, concepts et 

connaissances mobilisés pour les décrire et les expliquer.  

Calendrier et modalités des évaluations 

 

ÉVALUATION DATE LIMITE POINTS

Premier compte rendu de lecture 14 mai Formatif 5 pages 10

Deuxième compte rendu de lecture 28 mai Formatif 5 pages 10

Troisième compte rendu de lecture 11 juin Sommatif 5 pages 10

Plan du travail de recherche 25 juin Formatif 5 pages 15

Présentation orale du travail de recherche 16 juil Formatif 10 minutes 15

Travail de recherche écrit 16 juil Sommatif 15 pages 40

Formatif 50

Sommatif 50

TOTAL 100

MODALITÉS

 


