SOL1016 - Déviance, exclusion et contrôle social
Département de sociologie, Université de Montréal

Renaud Goyer, chargé de cours - Automne 2022 - vendredi 13h

Présentation et objectifs
Enjeux et dynamiques de l'intégration et de la régulation sociales; situations problématiques : populations exclues ou
marginalisées, comportements considérés aberrants ou hors-normes. La production sociale de conduites et statuts
marginaux.
Les objectifs du cours sont les suivants :
• Maitriser les principaux concepts de la sociologie de la déviance incluant l’exclusion, le contrôle social et la
normalisation ;
• Reconnaître les processus d’exclusion contemporains ou présents dans l’actualité associés à la déviance et ceux pouvant
créer la déviance ;
• Adopter une perspective critique face à ces processus et reconnaître le rôle de la régulation sociale dans la désignation
de la déviance.
Pour répondre à ces objectifs, le cours est divisé en deux blocs. Le premier, intitulé Déviance, exclusion et contrôle social :
de quoi parle-t-on, vise à présenter les principaux concepts de la sociologie de la déviance et de l’exclusion et un examen à
la in du bloc évaluera la compréhension de ceux-ci. Le deuxième bloc, intitulé Processus de production de la déviance et de
l’exclusion, vise à investiguer comment les interactions sociales et les inégalités – comme le racisme par exemple – sont au
centre des processus qui produisent la déviance et l’exclusion.
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REMISE DES TRAVAUX : Les diverses évaluations doivent être remises sur le portail StudiUM. Aucun travail n’est accepté par
courriel ni s’il est remis dans le casier de l’enseignant.
RESSOURCES EN LIEN AVEC LE COURS : Les liens pour les lectures obligatoires, directives pour la réalisation des travaux,
notes de cours et tout autre document nécessaire à l’atteinte des visées du cours sont disponibles sur StudiUM (https://
studium.umontreal.ca) au moins la semaine précédant chaque cours.
PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX : La connaissance et le respect des normes de présentation à utiliser font partie
intégrante des objectifs du cours. Celles-ci feront donc l’objet de situations d’apprentissage et d’évaluation.
COMMUNICATION DES RÉSULTATS : Les résultats des di érentes modalités d’évaluation seront a ichés sur StudiUM,
généralement le cours suivant l’évaluation. Les travaux corrigés pourront être consultés pendant les heures de cours ou sur
demande. Les notes des travaux seront lettrées.

Évaluations
Dans le cadre du cours, les critères généraux d’évaluation sont les suivants : respect des consignes, cohérence et
organisation des idées, respect des normes de présentation d’un travail universitaire (page titre, mise en page et références
bibliographiques).
Ateliers et devoirs (30%) – tout au long de la session
À chaque cours, le chargé de cours proposera des travaux, dans un esprit formatif et participatif, de semaine en semaine qui
seront soit à e ectuer dans le cours ou à faire à la maison. Par exemple, cela peut comprendre l’analyse de documents, y
compris audio-visuels, des résumés de lecture ou des questions spéci iques à répondre sur la matière du cours. Chaque
atelier et devoir comptera pour 5%. Il y aura une dizaine d’ateliers et devoirs proposés et à la in de la session les 6 meilleurs
notes seront conservées.
Analyse de ilm (30%) – 31 mai 2022
À la mi-session, en guise d’examen intra, les étudiant.e.s devront analyser un ilm choisi par le chargé de cours. Le ou les
ilms à analyser seront sur studium. L’objectif sera de mettre en application des théories vues dans le cours en répondant à
des questions spéci iques et générales sur le ilm.
Travail inal (40%) – 20 juin 2022
Pour la in de la session, vous devez remettre un document qui déconstruit un phénomène de déviance à partir d’un cas
réel, c’est-à-dire qui fait l’objet de débat actuellement. Pour ce faire, le choix du format vous appartient : podcast, ilm,
mémoire pour une commission parlementaire, article d’opinion dans un journal, texte d’orientation pour un ministre ou un
député, cahier de revendication d’un mouvement social, rapport pour une organisation. En plus de produire le document en
question, vous devrez remettre une iche explicative et une bibliographie le cas échéant.
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ENSEIGNEMENT : Le cours est composé de présentations de ma part sur di érentes théories et exemples, mais également
des vidéos qui présentent des enjeux de déviance, voir des ilms documentaires sur ces questions. Il y aura aussi des
exercices et ateliers à faire sur StudiUM, dans une approche formative.

Calendrier de la session
BLOC A – Déviance, exclusion et contrôle social : de quoi parle-t-on ?
9 septembre 2022 – Durkheim: solidarité et anomie dans la société moderne
Présentation du plan de cours et organisation de la session
La question de la déviance sous l’angle du lien social

16 septembre 2022 – L’École de Chicago: problèmes sociaux dans la ville
La dimension territoriale de la déviance: Park et Burgess
Les problèmes sociaux et l’organisation urbaine
Les théories du contrôle social

23 septembre 2022 – Les théories économiques de la déviance

Les objectifs culturels, les moyens légitimes et les modes d’adaptation
La déviance pour justi ier l’exploitation

30 septembre 2022 – La proposition interactionniste #1: Les entrepreneurs de morale
L’approche constructiviste de la déviance et des problèmes publics
Le contrôle social comme producteur de la déviance

7 octobre 2022 – La proposition interactionniste #2: la catégorisation et la stigmatisation
La théorie de l’étiquette et l’exclusion par la catégorisation et le classement
La stigmatisation et l’apport de Go man

14 octobre 2022 – La proposition interactionniste #3: la carrière et les sous-cultures
La déviance comme processus relationnel et temporel
Les conséquences de la sanction et de l’exclusion
La sous-culture comme résistance et protection

21 octobre 2022 – Analyse de ilm (30%)
28 octobre 2022 – Semaine de lecture

BLOC B – Enjeux sociaux de la question de la déviance
4 novembre 2022 – La catégorisation et le classement au sein de l’école #1

Retour sur l’examen
Les processus de catégorisation de la di érence et la question de l’étiquette

11 novembre 2022 – La catégorisation et le classement au sein de l’école #2
La médicalisation du social et les processus d’identi ication
La marginalisation des porteurs de marqueurs de di érence

18 novembre 2022 – La gentri ication et le développement urbain
La gentri ication comme di érenciation du territoire
L’organisation urbaine de la déviance
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25 novembre 2022 – La déviance démocratique: entre illégalité et légitimé
L’action politique déviante: squats et carrés rouge
Le choix de ne pas choisir: l’abstention, les jeunes et la participation

2 décembre 2022 – La criminalisation de la di érence #1

La production sociale de la violence: exclusion vers déviance
L’impact de la discrimination sur la criminalité et la délinquance

9 décembre 2022 – La criminalisation de la di érence #2

La gouvernance de la déviance: la déviance justi iant l’exclusion
L’itinérance et les immigrants illégaux: le pro ilage social

16 décembre 2022 – Remise du travail inal
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é

à
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é

é
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é

é
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é

é
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à

é
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