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INÉGALITÉS SOCIALES

Rapports sociaux et inégalités

Présentation
Objectifs :
Visibiliser les inégalités et comprendre les mécanismes sociaux qui les créent et les reproduisent.
Les différentes approches sociologiques des inégalités seront développées et notamment le 
concept de rapport social. Nous évoquerons les inégalités et les groupes sociaux et catégories 
qui en découlent en termes de classes sociales, de genre, de «  race  », d’âge mais aussi de 
sexualité, de handicap, etc. Ce cours montrera que les inégalités sont visibles dans tous les espaces 
sociaux  : dans l’emploi, le travail, l’école, la famille, les mobilisations sociales, l’espace public, la 
politique, la santé, le logement…
Il s’agira d’interroger les enjeux des inégalités et l’enjeu sociologique de les voir et de les expliquer.
   Méthodes d’enseignement :
Cours magistraux et Travaux dirigés.
Tous les supports seront disponibles sur la plate-forme Moodle et/ou distribués en cours : trame 
du CM, et les documents étudiés en TD vidéo, audio, textes, sites internet à visiter…
 Travail personnel demandé à l’étudiant-e :
Présence assidue et active en cours.
Travail en amont du cours sur les documents afin de préparer la séance, pour, en cours, discuter 
collectivement les connaissances.
 Bibliographie :
Alain Bihr, Roland Pfefferkorn, 2008, Le système des inégalités, Paris, La Découverte.
 François Dubet (dir.), 2014, Inégalités et justice sociale, Paris, La Découverte.
 Danièle Kergoat, 2012, Se battre, disent-elles..., Paris, La Dispute.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

Contrôle ponctuel Dossier 100% REGIME GENERAL - LE DOSSIER 
EST COMMUN AUX 2 EC DE CETTE 
UE

CT Dossier 100% REGIME SPECIAL EXAMEN - LE 
DOSSIER EST COMMUN AUX 2 EC 
DE L'UE

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Dossier 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


