	
  
Les inégalités dans la ville
Enquête collective au quartier Saint-Henri, à Montréal
Cours : « Inégalités sociales et parcours de vie »
SOL 3505Z - Automne 2016
Université de Montréal - Département de sociologie
Le vendredi de 13h à 16h - Salle C-5117

Contact :
Cécile Van de Velde
cecile.vandevelde@umontreal.ca
Permanence pour les étudiants :
Le mercredi de 16h à 17h30, bureau C5120

Présentation du cours
Ce cours-séminaire sera structuré cette année autour de la thématique des « Inégalités dans la
ville », et organisé autour d’une enquête collective au quartier Saint-Henri à Montréal, ayant pour
thème : « Le quartier Saint-Henri, un concentré d’inégalités ?».
L’objectif de l’enquête est de mettre en lumière les évolutions des inégalités et des liens sociaux
qui marquent la vie de ce quartier. Récemment, Saint-Henri a été le théâtre de tensions sociales
autour de nouveaux arrivants, et un collectif « anti-embourgeoisement » nommé les « Robins des
bois » a ciblé plusieurs commerces du quartier. A travers cette étude de cas, le séminaire vise à
sensibiliser aux enjeux aux démarches de la recherche sur les inégalités sociales et leurs
dynamiques territoriales. L’enquête se structurera autour de différentes méthodes :
ethnographiques (vidéos et photographies), qualitatives (entrevues) et, si possible, sociohistoriques (archives).
En fonction de ses résultats, cette enquête donnera lieu à la réalisation collective d’un
webdocumentaire ou d’une exposition photographique, ainsi qu’à la rédaction commune d’un
carnet de recherche. Ces travaux pourront être publiés par la Chaire de recherche du Canada sur
les inégalités sociales et les parcours de vie (Inegalitessociales.com), et éventuellement sur
d’autres supports.
Organisation
Au moins 5 séances auront lieu « hors les murs » : nous nous rendrons collectivement au sein du
quartier Saint-Henri afin de conduire l’enquête. Dans le but de donner les outils théoriques et
méthodologiques nécessaires à l’avancement de l’enquête, le reste des séances se structurera
autour d’ouvrages et de documentaires récents portant sur la territorialisation et la construction
des inégalités sociales, ainsi que sur l’analyse des matériaux recueillis.
Objectifs :
- Identifier, à l’échelle d’un quartier, les processus de territorialisation des inégalités sociales et
leurs effets sur les parcours de vie.
- Initier, par la pratique, aux différentes étapes d’une enquête sociologique, du choix de l’objet à
la mobilisation des méthodes, jusqu’à l’analyse et la transmission des matériaux recueillis,
- Connaître et mettre en œuvre, au sein d’une enquête, de différentes approches méthodologiques
(ethnographie, récits de vie, entrevues, utilisation de l’audiovisuel),
Compétences acquises
- Connaissance critique du champ sociologique des inégalités sociales et de leurs dynamiques
territoriales,
- Réalisation collective d’une enquête sociologique à caractère ethnographique,
- Mobilisation de la vidéo et des outils visuels au sein d’une enquête sociologique, et
apprentissage des modes d’articulation de ces matériaux avec d’autres sources ethnographiques et
qualitatives.

Evaluations
NB : ces modalités d’évaluation pourraient évoluer en fonction de l’avancement de l’enquête.
Il n’y a pas de lecture obligatoire de séance à séance ; l’implication de l’étudiant est attendue sur
deux modes distincts d’évaluation :
- Article critique portant sur un ouvrage ou un documentaire : 30 %
Chaque participant-e est invité-e à rédiger un article critique, qui pourra éventuellement faire
l’objet d’une publication sur le site de la Chaire « Inégalités sociales et parcours de vie »
(http://inegalitessociales.com/). L’article portera sur un ouvrage ou un documentaire choisi parmi
ceux proposés dans le programme du cours, ou suggéré directement par le ou la participant-e en
fonction du thème de l’enquête collective. D’une longueur allant de 2 à 3 pages, il a pour but de
présenter les thèses, les apports sociologiques, les éventuelles limites du livre ou du documentaire
traité, et ouvrir la discussion. Il est à rendre le jour de la séance, et sera présenté brièvement à
l’oral (10 minutes environ).
Critères d’évaluation : clarté du plan et de la présentation générale, qualité du style et de
l’écriture, précision des analyses, qualité du regard critique.
- Participation au recueil de matériaux qualitatifs et audiovisuels à Saint-Henri : 70%
Chaque étudiant-e est invité-e à participer à l’enquête collective, et au recueil de matériaux
visuels, qualitatifs et ethnographiques. Les modalités de recueil et de restitution vont dépendre de
l’évolution de l’enquête et seront définies collectivement au cours des séances.
Critères d’évaluation : sélection des entrevues et des images en lien avec les dynamiques sociales
du quartier, qualité des matériaux recueillis, mobilisation des extraits principaux pour la
restitution, participation aux séances.

Programme du cours
NB : ce plan de cours pourra évoluer en fonction des besoins et de l’avancement de l’enquête
collective.
. 2 septembre : Présentation.
. 9 septembre. Les inégalités, une approche par la ville
L’enquête à Saint-Henri et ses enjeux
- Organisation du planning et de l’enquête
Documentaire :
Hubert Aquin, A Saint-Henri, le 5 septembre, 1962.
. 16 septembre. Séance exploratoire au quartier Saint-Henri : premières observations et
identification des lieux d’enquête.
. 23 septembre : Retour sur la première séance d’enquête
Premiers retours et organisation de l’enquête
Documentaire : Shannon Walsh, A Saint-Henri, le 26 août, 2011.
.	
  30 septembre. Tour en bus : les inégalités sociales dans la ville à Montréal
Partenariat : Chaire de recherche sur les inégalités sociales et les parcours de vie – Compagnie
L’Autre Montréal
. 7 octobre. Séance de terrain à Saint-Henri
	
  
.	
  14 octobre. Séance de terrain à Saint-Henri
	
  
.	
  21 octobre. Analyse collective des premiers matériaux d’enquête
	
  
.	
  4 novembre. Les inégalités dans la ville : panorama critique (lectures et documentaires)
. 11 novembre. Suite de l’analyse collective des matériaux
.	
  25 novembre. Journée de terrain au quartier Saint-Henri
.	
  2 décembre. Analyses collectives des matériaux, prolongements et clôture du cours
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