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LES INÉGALITÉS SOCIALES 
 

 
Que sont les inégalités sociales? Qu’en dit la sociologie? – Ce séminaire propose l’exploration 
du regard sociologique sur les inégalités. Quelles sont les réalités définies par la sociologie comme 
des inégalités? Quelles sont les méthodes permettant de saisir les inégalités? Quelles sont leur 
validité et leurs limites? Quelles sont les explications proposées à l’existence et à la reproduction 
des inégalités? La réponse à ces questions diffèrerait-elle selon que l’on réfère à la tradition 
sociologique ou à la pratique contemporaine? Et cette réponse elle-même, viendrait-elle de 
l’accroissement de la capacité de la sociologie à faire voir des phénomènes laissés dans l’ombre 
jusqu’à maintenant? Ne viendrait-elle pas de la transformation de la société elle-même qui 
changerait la nature du phénomène? Quelle est la part d’ombre qui subsiste, et que dissipent les 
autres disciplines des sciences sociales? Peuvent-elles enrichir le coffre à outil propre à notre 
métier, et renforcer sa capacité de synthèse interdisciplinaire?  
 
L’état des lieux, le regard des autres, l’utopie – Le séminaire propose une exploration en 
profondeur de ces questions. Pour cela, il tente de faire le point sur l’état de la sociologie des 
inégalités, depuis les travaux fondateurs jusqu’à aujourd’hui. Il examine des champs connexes qui 
proposent des explications fortes des inégalités : l’économique, la santé, l’intersectionnalité. Il 
s’aventure enfin dans l’utopie contemporaine – ces orientations que l’on souhaiterait appliquer au 
corps social pour aplanir les inégalités.  
 
 
1. Objectifs 
 

1.1. Intégration – Intégrer le regard posé par la sociologie sur les inégalités. Il s’agit de 
l’objectif général du séminaire, opérationnalisé par les trois objectifs spécifiques suivants.  

1.2. Identification – Identifier les réalités empiriques saisies par la sociologie des inégalités, 
leur apparition, leur reproduction, leur persistance ou leur évanescence, enfin, le caractère 
exhaustif de cet ensemble. 

1.3. Exploration – Explorer les champs connexes prenant les inégalités pour objet, leur 
spécificité et leur potentiel d’intégration à l’analyse sociologique.  

1.4. Acquisition et application – Acquérir la capacité à utiliser les théories étudiées pour 
définir, mesurer ou expliquer les formes contemporaines d’inégalités.  

 
2. Formules et outils pédagogiques 
 

2.1. Un séminaire – Le séminaire est un groupe de discussion structuré, supervisé par le 
professeur. Le séminaire repose sur la pédagogie collaborative. Les étudiantes et 
étudiants sont invités à contribuer de manière substantielle au contenu du séminaire et de 
sa réussite par leur lecture des ouvrages au programme, par les comptes rendus de ces 
lectures qui seront préparés et exposés, et par leur participation aux discussions.  

 
2.2. Le déroulement du séminaire – Le séminaire se déroule de la manière suivante. Les 

séances en classe ont lieu aux deux semaines, de manière à laisser le temps nécessaire 
pour les lectures et la préparation des travaux afférents. La période prévue à l’horaire au 
cours de la semaine durant laquelle il n’y a pas de séance en classe est consacrée au 
travail personnel de lecture, de réflexion et de rédaction. Le professeur sera alors 
disponible pour rencontrer les étudiantes et étudiants qui le souhaitent.  Quand le nombre 
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le justifie, les rencontres ont lieu en classe. Les modalités précises concernant ces 
périodes de consultation seront précisées au séminaire.  

 
2.3. L’organisation du travail – Au cours des trois premières séances (30 janvier, 13 et 27 

février), les lectures et comptes rendus sont les mêmes pour toutes et tous. Les lectures 
des séances subséquentes (à compter du 12 mars) devront faire l’objet d’un choix par les 
étudiantes et les étudiants. De plus, les étudiantes et étudiants devront choisir, parmi 
toutes les lectures qui leurs seront assignées, celles qui feront l’objet d’un compte rendu 
écrit et exposé oralement. Ces sélections (des lectures et des comptes rendus) seront 
réalisées sous la supervision du professeur en tenant compte de préférence exprimées. À 
compter du 12 mars, chaque séance donnera lieu à un compte rendu de chacun des deux 
ouvrages au programme, suivi de discussions.    

 
2.4. La communication des documents – Les évaluations écrites doivent se conformer aux 

normes applicables à la présentation de la thèse de doctorat. Les documents non 
conformes ne seront pas acceptés. Les modalités de transmission des évaluations seront 
précisées au séminaire.  
https://www.fesp.ulaval.ca/sites/default/files/documents/gabarits_redaction_etudiant/synth
ese_regles_de_presentation_materielle.pdf 

 
3. Modalités d’évaluation 

 
3.1. La confrontation Rousseau-Mill – La première évaluation porte sur les points de vue de 

Rousseau et de Mill et leur confrontation. Le texte peut être réalisé sous forme de compte 
rendu, d'essai ou de dialogue imaginé. Il est présenté en tout ou en partie lors du 
séminaire; il alimente la discussion du groupe.  
Évaluation formative de 5 pages et 10 %. 

 
3.2. Les comptes rendus portant sur Galland et Lemel – La deuxième évaluation porte sur 

l’ouvrage de Galland et Lemel. Les chapitres seront répartis entre les étudiantes et tous 
les étudiants de manière à couvrir tout le livre. Les comptes rendus seront présentés 
oralement lors des séances du 13 février (chapitres 1 à 3) et du 27 février (chapitre 4 à 6).  
Évaluation formative de 10 pages et 10 %. 
 

3.3. Les comptes rendus portant sur les autres livres – La troisième et quatrième 
évaluation portent sur les autres ouvrages au programme. Les ouvrages seront répartis 
entre les étudiantes et les étudiants de manière à toucher les deux livres de chaque 
séance. Chaque étudiante et étudiant doit choisir deux livres au programme de deux 
séances différentes, et réaliser un compte rendu pour chaque livre. Les comptes rendus 
seront présentés oralement lors des séances du 12 et 26 mars, et du 9 et 23 avril et ils 
alimentent la discussion du groupe.  
Évaluation formative de 10 pages et 10 % par compte rendu.  

 
3.4. L’essai de synthèse – La cinquième évaluation est un essai de synthèse. Au cours du 

trimestre, chaque étudiante et étudiant doit rencontrer le professeur pour une question 
théorique, méthodologique ou empirique, préférablement reliée à une forme spécifique 
d’inégalité, sur laquelle portera l’essai. L’essai doit permettre d’évaluer le degré d’atteinte 
des objectifs du séminaire.  
Évaluation sommative de 10 pages et 40%.  
 

3.5. Participation – La participation est évaluée tout au cours du trimestre par le professeur. 
Elle repose sur la réalisation effective des exposés et la participation active aux 
discussions.  
Évaluation formative non écrite de 10%. 
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3.6. Intégration des connaissances et capacité de les mobiliser – L’intégration des 
connaissances et la capacité de les mobiliser lors des discussions est évaluée tout au 
cours du trimestre par le professeur. Elle repose sur l’observation du contenu des 
interventions.  
Évaluation sommative non écrite de 10%. 

 
 
 
4. Plan, calendrier, thèmes et lectures obligatoires  

 

Date Semaine Thème Lectures

16 janvier 1 Introduction

23 janvier 2 Consultation

30 janvier 3 Rousseau, 1755                     

et J.-S. Mill, 1863

6 février 4 Consultation

13 février 5 Inégalités et sociologie Galland et Lemel, 2018, 

chapitres 1 à 3

20 février 6 Consultation

27 février 7 Inégalités et sociologie Galland et Lemel, 2018, 

chapitres 4 à 6

5 mars 8 Semaine de lecture

12 mars 9 Inégalités et économie Atkinson, 2016                        

ou Chossudovsky, 2004           

ou Milanovic, 2016

19 mars 10 Consultation

26 mars 11 Inégalités et santé Lamont et Hall, 2009              

ou Wilkinson et Pickett, 2013

2 avril 12 Consultation

9 avril 13 Inégalités et intersectionnalité McMullin, 2010                       

ou Walby, 2009

16 avril 14 Consultation

23 avril 15 Alternatives à l'inégalité Nussbaum, 2012                      

ou Walzer 2013 (1983)

30 avril 16 Date limite de l'essai de synthèse  
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5. Modalités d’évaluation 
 

Semaine # et % N pages Lectures

30 janvier 3 #1-10% 5 pages une 

fois

Confrontation des points de vue de Rousseau 

et de Mill. Peut être réalisé sous forme de 

compte rendu, d'essai ou de dialogue imaginé. 

13 février 5 Compte rendu critique d'une section (un 

chapitre ou plus) de Galland et Lemel, chap. 1 

à 3. Identifier la section choisie et les raisons 

de ce choix. Exposer ce qu'on y apprend. 

Analyser la valeur et la pertinence de ces 

contenus pour l'analyse des phénomènes 

contemporains. 

27 février 7 Tâche similaire (voir 13 février), mais peut 

porter sur les chap. 4 à 6. 

12 mars 9 Compte rendu d'un des livres (Atkinson, 

Chossudovsky, Milanovic). Identifier la section 

rapportée. Exposer ce qu'on y apprend de 

principal. Analyser la valeur et la pertinence de 

ces contenus pour l'analyse des phénomènes 

contemporains. 

26 mars 11 Même tâche avec Lamont ou Wilkinson.

9 avril 13 Même tâche avec McMullin ou Walby.

23 avril 15 Même tâche avec Nussbaum ou Walzer. 

30 avril #5-40% 20 pages 

une fois

Essai de synthèse. Choix d'une question 

théorique, méthodologique ou empirique. 

Réalisation d'un essai sur le sujet, en intégrant 

les connaissances acquises pertinentes. 

#6-10% non écrite Réalisation de l'exposé et participation aux 

discussions

#7-10% non écrite Démonstration de l'intégration des 

connaissances lors des discussions

évaluation 

continue

Date de 

remise

#2-10% 10 pages 

une fois

10 pages 

deux fois

#3 et #4-

10%
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6. Bibliographie de base 

 

Date Semaine Lectures

30 janvier 3 Rousseau, Jean-Jacques, 1755. Discours sur l'origine et les 

fondements de l'inégalité parmi les hommes. Disponible en 

PDF, http://classiques.uqac.ca/                                                                                                                                                        

et

Mill, John Stuart, 1863. L'utilitarisme. Disponible en PDF, 

http://classiques.uqac.ca/

13 février 5 Galland Olivier et Yannick Lemel, 2018. Sociologie des 

inégalités. Paris, A. Colin, chap. 1-3

27 février 7 Galland Olivier et Yannick Lemel, 2018. chap. 4 à 6

12 mars 9 Atkinson, Anthony B., 2016. Inégalités. Paris, Seuil. 442p

ou

Chossudovsky, Michel, 2004. Mondialisation de la pauvreté 

et nouvel ordre mondial. Montréal, Écosociété. 383p. 

ou

Milanovic, Branko, 2016. Inégalités mondiales. Paris, La 

Découverte. 285p

26 mars 11 Lamont, Michèle et Peter A. Hall, 2009. Successful Societies: 

How Institutions and Culture Affect Health. Cambridge, 

Cambridge University Press. 358p.

ou

Wilkinson, Richard et Kate Pickett, 2013. L’égalité c’est 

mieux. Montréal, Écosociété. 378p.

9 avril 13 McMullin, Judith, 2010. Understanding Social Inequality. 

Oxford University Press. 395p.

ou

Walby, Sylvia, 2009. Globalization And Inequalities. Sage. 520p.

23 avril 15 Nussbaum, Martha, 2012. Capabilités : Comment créer les 

conditions d'un monde plus juste ? Paris, Flammarion. 300 p.

ou

Walzer, Michael, 2013 (1983). Sphères de justice. Paris, 

Seuil. 475p.  


