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sociologie des inégalités.

Description
Chaque séance exigera néanmoins de votre part, d'une

Enseignant : Camille FRANÇOIS

semaine sur l'autre, la lecture d'un texte classique ou
emblématique sur le thème des inégalités, sur lequel vous
pourrez être interrogé.e soit oralement, soit par écrit, et ce

Adresse électronique : camille.francois@univ-paris1.fr

à n'importe quel moment de la séance !

L'évaluation du cours repose sur un partiel nal – dont
la note pourra toutefois être modulée par les éventuels
Le cours porte sur un domaine central des recherches

contrôles de connaissance des textes à lire survenus au

en sciences sociales : celui des inégalités. À partir d'un

cours du semestre.

ancrage sociologique nourri des travaux d'autres disciplines
(économie, anthropologie, mais également histoire et
philosophie), cet enseignement explore ainsi les principaux

Heures d'enseignement

aspects de la fabrique des inégalités entre les groupes et
les individus sociaux : leur genèse à l'échelle du temps

Sociologie des inégalités

long des sociétés humaines, les débats entourant leur

- CM

mesure et leur évolution contemporaine entre/dans les
sociétés développées à économie de marché, le rôle de
l’État et des institutions (école, scalité, justice, etc.) dans
la production et la reproduction de ces dernières, les
perceptions subjectives qu'en ont les individus, l'articulation
des différents espaces et rapports sociaux (de classe, de
genre, d'âge, de statut ethno-racial, etc.) entre lesquelles
se jouent des relations inégalitaires, ou encore la manière
dont les « théories de la justice sociale » et les politiques
publiques dénissent et se proposent de lutter contre ces
dernières.

* Organisation du cours et modalités d’évaluation
S'agissant

d'un

cours

magistral,

l'enseignement

est

principalement guidé et animé par un impératif de
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Cours Magistral

19,5h

