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La croissance des inégalités sociales en Amérique du Nord et en Europe a fait l’objet, ces 
dernières années, d’une analyse approfondie par des chercheurs de renom en économie 
(Stiglitz, 2012 ; Piketty, 2013). Principalement d’ordre quantitatif, ces analyses mettent 
en évidence l’appauvrissement croissant, dans la zone des pays de l’OCDE, d’un nombre 
considérable de personnes tandis que s’enrichie parallèlement une minorité d’individus 
(OCDE, 2015).     
 
Si ces études macroéconomiques montrent la croissance significative des écarts de revenu 
et contribuent à remettre au jour la question des inégalités, elles tendent néanmoins à 
offrir une lecture sociologique parfois simplifiée. D’une part, elles contribuent à nourrir 
une représentation binaire du monde social où règnerait une fracture entre le 1 % des plus 
puissants et la masse indifférenciée des 99 %, laissant de côté la « longue 
cascade d’inégalités plus fines » (Dubet, 2014) qui s’observent entre les grandes 
inégalités de conditions. Ainsi, en focalisant sur les écarts de revenu entre les riches et les 
pauvres, ces études macroéconomiques peuvent avoir tendance à rendre plus opaques 
l’émergence et la reproduction de conditions inégalitaires entre les individus et les 
groupes qui ne soient ni de la minorité la plus riche, ni des plus pauvres.   
 
Dans les autres sciences sociales, la question des inégalités sociales réunit un ensemble 
de travaux de recherche extrêmement riches et diversifiés, autant sur le plan des traditions 
intellectuelles que des méthodes. Bien qu’ils aient pour la plupart comme objectif louable 
de dénoncer le caractère injuste des inégalités, si ce n’est leur ampleur indécente, 
plusieurs de ces travaux tendent à emprunter un appareillage théorique et conceptuel 
totalisant ou surplombant qui offre peu de prise analytique sur ces inégalités plus fines, 
tantôt en les réduisant aux grands rapports sociaux qui les sous-tendent, tantôt en 
réunissant sous un même vocable (pauvreté, vulnérabilité, exclusion, souffrance sociale)  
des situations très différenciées les unes des autres (Castel, 1995a). À l’inverse, lorsque la 
focale se fait moins surplombante en étant tournée vers la pluralité des catégories 
d’acteurs (selon l’âge, l’origine ethnique, le sexe, etc.) et critères d’inégalités (revenus, 
héritages, capitaux culturels et sociaux, pouvoir, mobilité sociale, etc.), le risque est 
parfois de tomber dans une démarche descriptive qui, tout en accordant une plus grande 
attention aux différences et intersections entre catégories, peine à la généralisation 
(Dubet, 2011). En outre, la focale est le plus souvent jetée sur les classes populaires ou 
les groupes les plus défavorisés, laissant de côté l’étude des inégalités qui se jouent un 
peu plus haut dans la structure sociale et qui mettent au jour d’autres groupes d’acteurs 
(hauts fonctionnaires, directeurs d’entreprise, immigrants qualifiés ou investisseurs, 
etc.) avec néanmoins certaines formes d’influence sur le reste de la population. 
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Finalement, si les inégalités sociales résultent certes des grands rapports de production 
économique, elles ne s’y réduisent pas dans la mesure où d’autres axes de détermination, 
comme la race et le sexe pour ne nommer que ceux-là, participent aussi à leur 
(re)production. Les frontières qui autrefois pouvaient opposer radicalement les classes 
sociales se diffractent aujourd’hui en une pluralité de niveaux de différenciation sociale 
qui tendent à accroître « la sensibilité des individus aux inégalités les plus proches » 
(Dubet, 2016).   L’adoption d’une loupe grossissante peut ainsi faciliter le repérage de 
l’articulation complexe des inégalités (Bilge, 2010) et mettre l’accent sur le « travail des 
frontières » (boundary work) (Lamont, 1992) opéré par les individus et les groupes en 
fonction des contextes d’action. Qui plus est, alors que les différentes positions sociales 
sont objectivement observables, un regard en-deçà de cette structure statique des 
inégalités sociales permet d’entrevoir qu’elles ne sont pas occupées en tout temps par les 
mêmes individus.   
 
Ce colloque propose donc de se saisir de l’actualité de la question des inégalités afin de 
les aborder et les réfléchir « par le bas », en empruntant une focale d’observation 
microscopique couplé à un raisonnement inductif. Cette perspective a bien été 
développée, il y a plusieurs années, par des sociologues de la tradition de Chicago (voir 
par ex. Hughes, 1958; Strauss, 1971), mais force est de constater que ses apports 
théoriques peinent à être reconnus dans les travaux contemporains prenant pour entrée la 
question des inégalités sociales (Horowitz, 1997; Schwalbe et al., 2000).  
 
Les inégalités sociales en tant que processus dynamiques, subjectifs et relatifs 
 
Étudier les inégalités sociales « par le bas » signifie, premièrement, de les appréhender 
comme des processus dynamiques qui, à rebours des approches totalisantes ou 
surplombantes, permettent de saisir les mobilités et réversibilités qui se font souvent à 
petite échelle, et surtout d’éclairer les conditions de ce dynamisme, tant par rapport à la 
génération précédente (Peugny et Van de Velde, 2013) qu’au cours d’un même parcours 
de vie (Naudet, 2012 ; Pagis et Pasquali, 2016).  
 
Analyser les inégalités sociales comme des processus dynamiques implique, 
deuxièmement, d’accorder un statut légitime à la « face subjective des 
inégalités sociales» (Duru-Bellet, 2011) et notamment au ressenti des inégalités – tout 
comme d’ailleurs à l’absence de ressenti –, et cela en prêtant une attention particulière 
aux « petites inégalités ». Avec la transformation de la société salariale, la montée de 
l’insécurité sociale et l’affaiblissement du syndicalisme (Castel, 1995b; 2009), les 
inégalités tendent de moins en moins spontanément à se mesurer dans les grands écarts de 
classes sociales et davantage dans les petites différences entre des individus ou des 
groupes reconnus comme identiques ou semblables. Or, ces inégalités « ont beau être 
petites, elle n’en sont pas moins très sensibles  » (Dortier, 2013 : 80), notamment parce 
qu’ « elles n’ont pas le caractère évidemment objectif, et donc psychologiquement 
“rassurant”, des inégalités traditionnelles de condition  » (Rosanvallon, 2011 : 310). Aussi 
observe-t-on la tendance, notamment par la responsabilisation accrue des personnes, à la 
transformation des inégalités traditionnelles de condition en échecs personnels, en 
vulnérabilités psychologiques ou, à l’inverse, en sentiment de mérite et de réussite 
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personnelle (Ballet et al, 2013; Khan, 2011). De plus en plus, la lutte à mener contre ces 
inégalités semble donc individuelle, livrée à l’intérieur de soi ou vécue dans l’espace 
intime (Namian et Kirouac, 2015), ce qui n’empêche évidemment pas les formes de 
résistances silencieuses ni les passages à l’action collective (Bennani-Chraïbi et Fillieule, 
2012 ; Hall et Lamont, 2013, Garneau, 2016). 
 
Enfin, chercher à saisir et à comprendre les inégalités sociales comme des processus 
dynamiques et subjectifs, c’est aussi admettre leur caractère éminemment relatif. De fait, 
les inégalités sociales risquent d’être d’autant plus fortement ressenties subjectivement 
que les acteurs sociaux, particulièrement ceux au haut de l’échelle, tendent à mesurer 
leurs aspirations et les différents affronts qu’ils subissent en se comparant à ceux qu’ils 
jugent pareils ou proches de soi (Eipstein, 2004; Lott, 2002; Cozzarrelli, 2001 Batson et 
al. 1996). En ce sens, loin d’être immoral, le repérage des inégalités ressenties parmi les 
groupes plus privilégiés de la société peut favoriser la compréhension de certaines 
stratégies de distinction (Bullock, 1999), voire même dévoiler des pratiques qui 
concourent au maintien et au renforcement des inégalités dans divers univers de la vie 
sociale.  
 
À l’inverse, les acteurs sociaux peuvent choisir, particulièrement ceux en bas de l’échelle, 
de se comparer à ceux qu’ils jugent distincts et éloignés de soi, en usant de stratégies 
pour se distinguer du groupe ou de la catégorie (pauvres, malades, handicapés, etc.) par 
laquelle ils sont appréhendés et minorés collectivement (Henry et al., 2004; Jones, 2003), 
surtout s’ils tiennent à leur « petite » situation par « peur de la dernière place » (last place 
aversion, Kuziemko, I. et al. 2011). Une conception relative des inégalités ne conduit 
alors pas inéluctablement à une dilution de la critique sociale. Au contraire, elle peut 
favoriser le dévoilement d’effets pervers de certaines lois et mesures qui, pourtant pensés 
et voulus bénéfiques par les autorités publiques (Shirazi, R. et. Biel, A., 2005; Bullock et 
al., 2003 ; Appelbaum, 2001), peuvent ne pas être vécus comme tel par les principaux 
concernés, et même être une source de fragilisation supplémentaire (Duvoux, 2009).  
 
L’un des principaux enjeux de ce colloque sera donc de comprendre, par la 
restitution d’enquêtes empiriques, la manière dont les petites inégalités sociales 
s’expriment dans les subjectivités, les pratiques, les interactions de la vie 
quotidienne, en vue d’éclairer leurs conditions sociales de production ainsi que leurs 
effets. Les inégalités dont il sera rendu compte peuvent se donner à voir dans une 
pluralité de sphères de la vie sociale telles que l’école, le travail et l’emploi, les services 
sociaux, la vie de quartier, les espaces publics, le sport, etc. Elles pourront traiter des 
catégories d’acteurs les plus marginalisés comme des plus privilégiés. 
 
Les communications pourront s’inscrire dans l’un ou plusieurs des axes suivants : 
 
 
Axe 1 – Les traitements inégalitaires au quotidien  
 
Dans ce premier axe, nous souhaitons que les communiquants fassent état de diverses 
petites situations inégalitaires subies ou exercées par certaines catégories d’acteurs 
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sociaux. Ces pratiques peuvent aller des plus invisibles, informelles et à première vue 
banales, aux plus flagrantes et inattendues. Quels sont les sentiments qui émergent de ces 
situations vécues ? Comment les individus gèrent-ils l’affront subi ? Quelles sont les 
stratégies d’exclusion mises en œuvre afin de protéger une chasse gardée ou l’entre-soi ? 
Comment les acteurs concernés justifient-ils leurs actions ? Ici, les chercheurs sont 
appelés à dévoiler des interactions de la vie quotidienne ainsi que des pratiques ordinaires 
qui participent de manière plus ou moins inattendue au maintien et au renforcement des 
inégalités, ou encore à leur contournement et gestion au jour le jour. 
 
Axe 2 – Action publique et inégalités sociales 
 
Dans cet axe, nous attendons des communiquants qu’ils s’attachent, par des descriptions 
fines, à restituer les incidences concrètes de l’action publique sur le vécu des individus 
ciblés ou sur le travail des intervenants en contacts plus ou moins directs avec ces 
derniers (intervenants sociaux et communautaires, « street level bureaucrats », 
psychiatres, juristes, etc.). Comment les différents acteurs de l’action publique, y compris 
les bénéficiaires, se représentent-ils les politiques qui les concernent (politiques de lutte 
contre la pauvreté, d’insertion en logement, de mixité sociale, d’accès aux écoles ou aux 
filières d’élite, etc.)? Dans quelles conditions et par quels acteurs ces différentes mesures 
sont-elles mises en place? Quels sont les tensions, conflits, stratégies d’adaptation ou 
d’évitement, qui surgissent dans leur application et, surtout, quels sont leurs effets 
concrets sur les publics cibles?  
 
Axe 3- Inégalités ressenties et action collective 
 
Les communications qui s’inscriront dans ce troisième axe s’attarderont à documenter les 
conditions du passage entre l’inégalité ressentie et l’action collective. Il s’agira ainsi de 
prendre en compte la dimension affective des luttes contre les inégalités sociales. À quel 
moment les inégalités commencent-elles à être ressenties comme intolérables ou injustes 
par les acteurs sociaux? À partir de quand les sentiments d’indignité vécus au quotidien et 
souvent individuellement (sous forme de colère, de tristesse, voire même d’apathie, 
d’inaction ou sous formes de conduites autodestructrices) sont-ils transformés en révolte 
et en action collective ? Quels sont les registres de discours plus généraux (indignité, 
injustice, mérite, réussite, etc.) mobilisés afin de dénoncer leur situation?  Quels 
répertoires d’action sont privilégiés? Comment s’opère le lien entre le sentiment 
d’inégalité et le processus de radicalisation des engagements? 
 
Axe 4 – S’engager sur les terrains sensibles de l’inégalité  
 
Ce quatrième axe a trait aux stratégies et choix méthodologiques, ainsi qu’aux dilemmes 
et enjeux éthiques sous-tendus par l’étude des inégalités sociales. Quelles sont les façons 
de mesurer et de rendre compte des inégalités sociales aujourd’hui, en dehors des 
dichotomies classiques entre méthodes qualitatives et quantitatives ? Comment rendre 
compte des inégalités sociales « par le bas » (en tant que processus dynamiques, 
subjectifs et relatifs) et quelles sont les méthodes de collecte de données les plus 
appropriées (observation, entretien, triangulation des méthodes, etc.) ? De plus, quels sont 
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les enjeux et les dilemmes rencontrés par les chercheurs lorsqu’ils s’engagent sur les 
terrains, souvent sensibles, de l’inégalité ? Quelles sont les stratégies utilisées pour 
départager ce qui relève du dicible et de l’indicible ? Comment s’engager dans des 
recherches qui prennent place dans des associations, mouvements militants, collectifs de 
défense des droits, etc., où l’adhésion et l’enrôlement sont parfois exigés ou sollicités ?  
 
Procédure de soumission 
  
Regroupés en panels autour de ces thématiques ou d’autres, les présentateurs disposeront 
de 15 à 20 minutes pour leur communication et chaque panel sera suivi d’une période de 
discussion de 20 minutes. Les propositions de communications (titre; nom, affiliation et 
courriel des présentateurs; ainsi qu’un résumé d’un maximum de 1500 caractères, espaces 
compris) doivent parvenir à dahlia.namian@uottawa.ca ou sgarneau@uottawa.ca d’ici le 
31 janvier 2017. Les décisions du comité scientifique du colloque seront rendues avant le 
20 février 2017. Suite au colloque, les communications qui contribuent le mieux à la 
réflexion seront regroupées en vue d’une publication dans une revue arbitrée. 
 
 
 

Organisatrices : 
 

Dahlia NAMIAN, professeure adjointe, École de service social, Université d’Ottawa 
dahlia.namian@uottawa.ca 

 
Stéphanie GARNEAU, professeure agrégée, École de service social, Université d’Ottawa 

sgarneau@uottawa.ca 
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