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1984-2008

DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
UQÀM

THÈSE DE DOCTORAT
1984
Dubé, Michel
« Le rôle de l'État canadien dans l'expansion internationale des firmes : une étude comparée »
Directeur Jorge Niosi
Moreau, François
« Le développement international des banques canadiennes : une étude comparative »
Directeur Jorge Niosi

1985
Carette, Jean
« L'institutionnalisation élargie des personnes âgées »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Desjardins, Sylvie
« Le processus de multinationalisation des entreprises papetières canadiennes »
Directeur Jorge Niosi

1987
Du Cap Hill, Sylvie
« Faim et dépendance au Mexique »
Directrice Marion Léopold
Hill, Ricardo
« Politiques d'immigration et reproduction sociale : le cas du Québec »
Directrice Micheline Labelle
Quéniart, Anne
« Le façonnement social de la grossesse : Une analyse des diverses dimensions du vécu des femmes »
Directrice Anne Laperrière
Girardin, Pierre
« L'automatisation sociale et le mirage de la sécurité »
Directeur Charles Halary

1989
Delaunay, Anne-Marie
« Transfert de technologie et maîtrise locale : les firmes multinationales d'équipements de
télécommunications et le cas du Brésil »
Directeur Jorge Niosi

1990
Dulac, Germain
« La configuration du pouvoir : étude et analyse de la construction sociale et de la représentation du
masculin »
Directrice Francine Descarries
Fournier, François
« L'apparition du sujet amoureux en Occident : pour une théorie socio-historique »
Directeur Michel Freitag
Jaffelin, Jacques
« L'information des individus et des sociétés (vers une théorie du champ anthropo-social comme
application d'une théorie de l'information générale) »
Directeur Michel Freitag
Riopel, Pierre
« Petro-Canada et l'industrie pétrolière canadienne : maîtrise et transfert international de technologie »
Directeur Jorge Niosi
Roy, Shirley
« Le genre comme fondement de la différenciation des formes de contrôle social : l'exemple de
l'incarcération »
Directrice Danielle Laberge

1991
Antonius, Rachad
« Irrigation et pouvoir social en Egypte »
Directrice Marion Léopold
Beaudet, Pierre
« Afrique du sud, crises et transitions »
Directeur Marcel Rafie
Bischoff, Manfred
« Travail et société : prolégomènes à une théorie dialectique du travail »
Directeur Michel Freitag
Lapointe, Paul-André
« Le rapport salarial : l'automatisation et la crise dans la production de l'aluminium : étude comparative :
Québec, Canada, États-Unis et France »
Directrice Céline Saint-Pierre
Rodriguez Anido, Julio
« Dette extérieure et développement en Amérique latine »
Directeur Jorge Niosi

1992
Beauchemin, Jacques
« Analyse du discours politique duplessiste : les aspects éthiques de la régulation dans les discours du
trône, électoral, législatif et constitutionnel de l'Union nationale : de 1944 à 1960 »
Directeurs Gilles Bourque et Jules Duchastel (co)
Chouinard, Omer
« Les transformations structurelles de l'industrie de la pêche et le rôle des organisations de pêcheurs dans
la péninsule acadienne : de 1946 à 1990 »
Directeur Benoît Lévesque
Cousineau, Marie-Marthe
« Processus décisionnel et détermination des trajectoires judiciaires : analyse du cheminement d'une
cohorte de justiciables »
Directrice Danielle Laberge
Mouterde, Pierre
« Luttes de classes et mouvements sociaux au Chili de Pinochet : (1973-1990) »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Poissant, Guylaine
« Rapports sociaux et contraintes de vie : étude des femmes d'une communauté francophone du nord-est
de l'Ontario »
Directrice Danielle Laberge
Rabah, Hachemi
« L'intelligence artificielle : fondements théoriques et impacts socio-économiques et culturels »
Directeur Jules Duchastel
Roy, Marie-Andrée
« Les femmes et le pouvoir dans l'Église : le cas de l'Église catholique au Québec : de 1970 à nos jours «
Directrice Danielle Laberge
Morin, Paul
« Espace urbain montréalais et processus de ghettoisation de populations marginalisées »
Directrice Danielle Laberge
Pizarro, Olga
« Théologie de la libération et marxisme au Pérou (1968-1991) »
Directeur Benoît Lévesque
Santerre, Lise
« La formation des usages sociaux de la micro-informatique domestique »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Théoret, Bruno
« Espace social et régulation juridique des jeunes : le fonctionnement du tribunal des jeunes de
Winnipeg »
Directrice Danielle Laberge

1994
Adégbidi, Florent Valère
« Culture et développement : l'engagement au travail dans l'industrie africaine : essai de psychosociologie
du travail »
Directeur Benoît Lévesque
Bagaoui, Rachid
« Taylorisme, culture d'entreprise et compromis patronal-syndical au Québec : analyse historique et le cas
Shermag »
Directeur Paul R. Bélanger
Boucher, Jacques
« Transformation du discours de la CSN sur la modernisation sociale des entreprises : (1970-1992)
Directeur Benoît Lévesque
Chapdelaine, Jacques
« Nouvelles stratégies de gestion et nouveaux rapports sociaux de travail : l'implantation de la qualité
totale chez Hydro-Québec »
Directeur Jean-Guy Lacroix
D'Khissy, Majid
« La séparation ontologique et le problème de la médiation puissance et technique, sacré et ethique »
Directeur Michel Freitag
De Sève, Monique
« L'articulation des trajectoires professionnelles dans la vie hors-travail et le travail salarié : l'exemple des
employées et des employés de bureau d'une compagnie ferroviaire »
Directrice Céline Saint-Pierre
Mejjati Alami, Rajaa
« Secteur informel urbain dans les pays sous-développés : rationalités et organisations à partir d'une
approche socio-économique de la petite confection à Fès »
Directeur Benoît Lévesque
Rivard, Jacques
« Le transfert de technologie par les petites et moyennes entreprises manufacturières canadiennes »
Directeur Jorge Niosi

1995
Bellemare, Guy
« Vers l'établissement de nouvelles pratiques de surveillance et de nouveaux rapports sociaux de
production et de service : une étude de cas : la société de transport de la communauté urbaine de
Montréal »
Directrice Céline Saint-Pierre
Ben Driss, Karim
« Le renouveau du soufisme sunnite au Maroc : le cas de la tariqa al-Qadiriyya al-Bűtchichiyya : (des
origines à nos jours) »
Directeur Jacques Mascotto
Boudreau, François
« Partage ou appropriation? quiproquos sur le statut de la terre et sur le sens des traités entre
Amérindiens et Euro-Américains dans la région des Grands Lacs »
Directeur Michel Freitag
Cardinal, Christiane
« La construction des identités d'infracteur et de malade mental à travers le processus pénal »
Directrice Danielle Laberge
Garceau, Marie-Luce
« Franco-ontariennes de 45 à 64 ans : analyse de leurs conditions de vie »
Directrice Danielle Laberge
Gratton, Francine
« Les suicides d'être de jeunes québécois »
Directeur Jacques Lazure
Rousseau, Thierry
« Nouvelles formes technologiques et organisation du travail : le cas de la gestion de production assistée
par ordinateur »
Directeurs Céline Saint-Pierre et Marcel Rafie (co)

1996
Allard, Denis
« De l'évaluation de programme au diagnostic socio-systémique : trajet épistémologique »
Directrice Anne Quéniart
Babou, Malick
« Sahel : sociologie de l'environnement : (le facteur humain dans la gestion de l'environnement en milieux
sahéliens) »
Directeur Paul R. Bélanger
Martel, Johane
« Transformations du droit pénal et des rapports sociaux en matière de suicide assisté : une analyse de
l'affaire Sue Rodriguez devant la Cour suprême du Canada »
Directrice Danielle Laberge
Mercier, Lucie
« Avatars de l'individualisme : la mode et l'état »
Directeur Marcel Rafie
Pouliot, Jacques
« Analyse thématique et sociologie de la connaissance : application à la biologie moléculaire »
Directeur Marcel Rafie
Sévigny, Odile
« Les dimensions thérapeutiques et sociales des soins homéopathiques »
Directrice Anne Quéniart
Suissa, Jacob Amnon
« Le paradigme alternatif à la médicalisation en toxicomanie : fondements scientifiques et enjeux
sociaux »
Directrice Danielle Laberge
Veillette, Denis
« Le travail enseignant des professeurs de cégeps et la crise du collège de masse : une étude de cas »
Directeur Benoît Lévesque

1997
Armony, Victor
« Du volontarisme politique au fatalisme économique »
Directeur Jules Duchastel
Favero, Celso Antonio
« Evolution de la dynamique socio-politique des agriculteurs et de leurs organisations dans les contextes
de l'Aléna et du Mercosul : les cas du Québec (Canada) et du sud-ouest du Parana (Brésil) »
Directeur Dorval Brunelle
Jacob, Marie
« Le processus décisionnel au sein des services de protection de la jeunesse : étude de la réception et de
l'évaluation des signalements »
Directrice Danielle Laberge
Pépin, Normand
« Post ou néo-fordisme chez Cascades inc. : analyse des dimensions culturelle, organisationnelle et
institutionnelle de l'entreprise à travers les cas de Kingsey Falls et d'East Angus »
Directeur Paul R. Bélanger
Robert, Marie
« De la médicalisation à la pénalisation des justiciables souffrant de troubles mentaux »
Directrice Danielle Laberge
Rose, Paul
« La petite production indépendante, sa pérennité et son dépassement dans le capitalisme périphérique
de l'est du Québec »
Directrice Élie Kheir
Stilitz, Stuart Anthony
« Success and failure in the stratosphere : the Montreal protocol on the ozone layer, the developing
nations and the environmental movement »
Directeur Benoît Lévesque
Tardif, Francine
« Vers une sociologie de l'humanitaire : l'étude du cas des programmes d'assistance humanitaire dans le
secteur de la santé menés en Haïti entre 1991 et 1994 »
Directeur André Petitat

1998
Barriault, Lise
« Une quête identitaire : entre mythe et histoire : les juifs ashkénazes à l'aventure de l'Amérique en
Québec »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Bourque, Gilles L.
« Politique et modernisation industrielle : le modèle québécois de développement sous les libéraux : 19851994 »
Directeur Benoît Lévesque
Caron, Louise Jeanne
« Étude d'un processus de construction de systèmes administratifs informatisés dans un ministère »
Directrice Céline Saint-Pierre
Daher, Ali
« La construction de l'islamité et l'intégration des musulmans au Québec dans le discours de leurs
leaders »
Directrice Micheline Milot
Delphy, Christine
« De l'exploitation familiale au concept de genre »
Directrice Francine Descarries
Donadini-Rousseau, Mireille
« Le discours social de la rumeur et le monde vécu : enquête sur la connaissance et la diffusion des
rumeurs »
Directeur Jules Duchastel
Fridman, Viviana
« Entre l'assimilation et l'affirmation de la différence : l'identité juive-argentine à travers la littérature et
les écrivains »
Directrice Régine Robin
Gauthier, Sonia
« Le traitement judiciaire de la violence conjugale : analyse comparée d'une cohorte de justiciables »
Directrice Danielle Laberge
Gill, Carmen
« Analyse des pratiques de discontinuité professionnelle dans les trajectoires socioprofessionnelles des
mères »
Directrice Francine Descarries
Pinard, Rolande
« Transformations de la société et sens du travail : discours et pratiques reliés au travail depuis la
révolution industrielle »
Directeur Michel Freitag

1999
Abdallah, Tarak
« Économie et société, du désenchantement de la tradition à l'illusion de la modernisation : quelques
références au monde arabe »
Directeur Benoît Lévesque
Désy, Caroline
« Discours hégémonique et contre-discours sur la guerre d'Espagne dans le Québec des années trente »
Directrice Régine Robin-Maire
Kerstrat, Yves-Charles de
« Le discours sur la modernisation sociale au Mouvement Desjardins : (1970-1990) »
Directeurs Michel Beauchamp et Benoit Lévesque
Lavoie, Gilles
« L'animation pastorale au secondaire ou l'évangile sans église »
Directrice Micheline Milot
Rodriguez del Barrio, Maria Lourdes
« Les fils tenus du sens : narration et soutiens socioculturels dans la constitution d'une position subjective
face à l'expérience psychotique »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy

2000
Agueh, Sourou Agnès Claire
« Femmes et accès inégal à l'emploi informel à Cotonu (République du Bénin) »
Directeurs Benoît Lévesque et Chantal Rondeau (co)
Baraldi, Rosanna
«L'instrumentalisation de l'embryon humain dans la technoscience des sociétés libérales »
Directrice Louise Vandelac
Benoît, Monique
« La stérilisation tubaire au Québec : une analyse des enjeux sociaux, médicaux et politiques »
Directeur Henri Dorvil
Bouchard, Hélène
« Rapports de genre, stratégies des femmes dans l'exercice du micro-commerce à Kinshasa (République
démocratique du Congo) »
Directrice Chantal Rondeau
Goncalves Da Costa, Héloïsa Helena Fernandes
« Les musées d'histoire de ville : leur contribution au développement social contemporain
Directeur Jean-Guy Lacroix
Le Blanc, Jocelyne
« L'hystérisation du corps des femmes : une archéologie de la différenciation sexuelle dans la médecine »
Directeurs Isabelle Lasvergnas et Lawrence Olivier (co)
Lefebvre, Christine
« Les psychospiritualités, des quêtes de soi comme quêtes de sens dans le dispositif de l'être-source »
Directeur Jean-François Côté
Marcotte, Pascale
« Du monument au monumental : passage à la société postmoderne »
Directeur Jean-François Côté
Paquin, Martine
« D'un projet politique à un projet économique : analyse des discours politiques du Québec contemporain
de 1960 à 1969 et de 1985 à 1994 »
Directeur Jules Duchastel
Rousseau, Richard
« L'influence des problèmes environnementaux sur le processus de désintégration de l'Union Soviétique »
Directeurs Charles Halary et Jacques Lévesque (co)
Selmi, Moez
« La révolution iranienne à la lumière de la sociologie des révolutions »
Directeur Jacques Mascotto
Van Kemenade, Solange
« Économie sociale et développement local : des initiatives de financement innovatrices pour les jeunes
entrepreneurs au Québec »
Directeurs Benoît Lévesque et Madeleine Gauthier (co)

2001
Amaya-Cuadra, José Alfredo
« El Salvador, 1979-1991, una revolucion hacia la democracia : un analisis socio-politico comparado entre
las diversas revoluciones en América Central de la revolucion salvadoréna »
Directeurs Paresh Chattopadhay et Jacques Mascotto (co)
Beauchemin, Sylvie
« Crises de la société et modèles conceptuels classiques et contemporains de la notion de lien sociale »
Directeur Jacques Beauchemin
Ben Hadj Tahar, Néji
« Approche khaldûnienne de l'émergence et de la décadence des hautes cultures : essai de prolongement »
Directeur Jacques Mascotto
Chabot, Patrick
« Le sens de la transformation contemporaine du système de la santé »
Directeur Michel Freitag
Druelle, Anick
« Mouvements de femmes et mondialisation capitaliste : pratiques et discours au sein des conférences
mondiales des Nations Unies sur les femmes : 1975 à 1995 »
Directeurs Benoît Lévesque et Marie-Andrée Roy (co)
Fischer, Hervé
« Une sociologie de la couleur est-elle possible? : analyse historique des usages sociaux des couleurs, en
particulier dans l'évolution de l'art, de la mode vestimentaire et des théories sur la couleur, en relation
avec l'évolution des structures et des idéologies sociales jusqu'au XIXe siècle »
Directeurs Louise Poissant et Charles Halary (co)
Gendron, Corinne
« Éthique et développement économique : le discours des dirigeants sur l'environnement »
Directeur Benoît Lévesque
Gusse, Isabelle
« Examen des enjeux démocratiques dans l'émergence et la formulation de la nouvelle politique sur la
radio commerciale, automne 1997 »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Joemets, Micheline
« Les conditions socio-culturelles de la formation de la théorie esthétique de la Renaissance à Kant, et sa
signification dans le procès global de développement de la Modernité »
Directeur Michel Freitag
Ollivier, Nicole
« Nature et signification du religieux dans la société contemporaine »
Directeur Michel Freitag
Paquette, Martine
« Production de l'espace public médiatique et formes de la régulation politique : le cas du Québec de 1945
à 1999 »
Directeur Jacques Beauchemin
Quirion, Bastien
« La prise en charge par l'état de l'usage psychotrope au Canada : une analyse des transformations du
contrôle social »
Directeurs Jules Duchastel et Danielle Laberge (co)

2002
Campeau, Paule
« La prise en charge pénale des personnes itinérantes : analyse de dossiers policiers »
Directrice Danielle Laberge
Canet, Raphaël
« Du sentiment national au nationalisme : étude sociologique de la genèse et de l'affirmation de l'identité
nationale québécoise »
Directeurs Jules Duchastel et François Chazel (co)
Gansoré, Noëlie
« L'éducation des adultes au Burkina Faso. Étude de quatre approches alternatives selon une perspective
de genre et développement »
Directeurs Pierre Doray et Francine Descarries (co)
Girard, Marie-Chantal
« Les jeunes chômeurs et leurs réseaux : une stratégie rentable, une efficacité relative »
Directeurs Denis Harrison et Paul R. Bélanger (co)
Machabée, Louis
« La double nature de la nature : une analyse sociologique de la naturalisation des espaces verts en milieu
urbain »
Directeurs Lucie Sauvé et Pierre Doray (co)
Pineault, Éric
« Capital financier et financiarisation du capitalisme : une contribution institutionnaliste à l'analyse des
transformations de la régulation économique »
Directeurs Robert Boyer et Jules Duchastel (co)
Vaschalde, Dominique
« La participation des salariés dans l’entreprise : cas du management par la qualité totale. Une
expérimentation dans sept entreprises filiales européennes »
Directeurs Gervais Thenet et Benoit Lévesque (co)

2003
Belhassen-Maalaoui, Amel
« Les stratégies d'insertion des immigrants Maghrébins sur le marché du travail dans la région de
Montréal »
Directeurs Micheline Labelle et Pierre Doray (co)
Bellerose, Charles
« L'interaction autorégulée ou les assises paradigmatiques du néolibéralisme : les rapports entre la
nouvelle théorie sociale et le discours du mouvement pour une autre mondialisation »
Directeur Jacques Beauchemin
Bonneville, Luc
« La mise en place du virage ambulatoire informatisé comme solution à la crise de productivité du
système sociosanitaire au Québec (1975-2000) »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Bordeleau, Danièle
« Gouvernance et construction territoriale : le cas du Faubourg des Récollets de Montréal : du Carrefour
des arts et des technologies à la Cité du Multimédia »
Directeurs Diane Gabrielle Tremblay et Benoît Lévesque (co)
D'Amours, Martine
« Le travail indépendant : une hétérogénéité construite socialement »
Directeurs Frédéric Lesemann et Benoît Lévesque (co)
De Facendis, Dario
« Philosophie, éthique et politique dans le Gorgias de Platon »
Directeurs Georges Leroux et Michel Freitag (co)
Lafortune, Jean-Marie
« De la liberté dans le temps libre, le loisir, le jeu et le sport : fondement d'une sociologie générale du
temps hors travail »
Directeur Jules Duchastel
Payette, Dominique
« Analyse et interprétations du génocide rwandais : nouveau fondement identitaire pour des rescapés du
génocide dans la diaspora rwandaise de Montréal »
Directeur Dorval Brunelle
Roc, Jean-Claude
« L'analyse du discours de la FTQ sur les changements intervenus dans l'organisation du travail dans les
entreprises, 1970-1998 »
Directeurs Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque (co)

2004
Aduayi Diop, Rosalie
« La carrière des adolescentes travailleuses dans les marchés urbains : une stratégie de survie contre la
pauvreté et l'exclusion au Sénégal »
Directrice Shirley Roy
Boucher, Sylvain
« Subjectivité et intersubjectivité : les fondements d'une sociologie générale »
Directeur Jules Duchastel
Couvrat, Christine
« La montée en Occident d'une culture politique « démocrate radicale » : analyse descriptive du
phénomène et mise en relation avec la question de l'intégration rationnelle des sociétés complexes »
Directeurs Dominique Schnapper et Stephen Shecter (co)
Diallo, Boubacar Bayero
« Les parcours scolaires des filles en Afrique : le cas de la Guinée »
Directeurs Alain Grandbois et Pierre Doray (co)
El Filali El Youssefi, Mohammed
Les alliances stratégiques entre les entreprises : une nouvelle forme de coordination à l'ère de la
mondialisation et du changement du paradigme technologique
Directeurs Benoît Lévesque et Jorge E. Niosi (co)
Jetté, Christian
« Le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services
sociaux: une forme institutionnelle structurante du modèle québécois de développement social (19712001) »
Directeurs Yves Vaillancourt, Benoit Lévesque (co)
Juteau, Lili
« L'analyse des perceptions des femmes quant à l'approche genre et développement : le cas du Sénégal »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Lafrenière, Sylvie
« Représentation sociale du Canada français et des Canadiens français dans le discours médiatique en
Ontario français, de 1965 à 1998 »
Directeur Jules Duchastel
Marhraoui, Azzeddine
« Nationalisme et diversité ethnoculturelle au Québec (1990-2000) : divergences et convergences à
propos du projet de citoyenneté québécoise »
Directrice Micheline Labelle
Poirier, Daphnée
« La dialectique de l'identité sourde : entre la culture et Handicap »
Directeurs Jules Duchastel et Colette Dubuisson (co)
Vinit, Florence
« Approche phénoménologique du toucher dans le champ des pratiques soignantes contemporaines »
Directeurs Isabelle Lasvergnas et David Le Breton (co)

2005
Caillé, Geneviève
« Les comités nationaux d'éthique en sciences et technologies : au coeur d'une nouvelle forme de
démocratie? Analyse de la Commission d'éthique de la science et de la technologie du Québec (20012003) »
Directeurs Jacques Beauchemin et J.-M. Larouche (co)
Carrier, Nicolas
« La politique de la stupéfaction. La pérennité de la prohibition des drogues au Canada »
Directeur Marcelo Otero
Diallo, Papa Lamine
« De la coopération internationale urbaine à la coopération décentralisée : l'expérience canadienne »
Directeurs Jean-Marc Fontan et Juan Luis Klein (co)
Guy, Jean-Sébastien
« La mondialisation comme autodescription de la société : une réinterprétation théorique »
Directeur Stephen Schecter
Ndiaye, Sambou
« Économie populaire et développement local en contexte de précarité : l'entrepreneuriat communautaire
dans la ville de St-Louis (Sénégal) »
Directeurs Benoît Lévesque et Louis Favreau (co)
Thoer-Fabre, Christine
« Ménopause et hormonothérapie, expériences et représentations des femmes baby-boomers »
Directeurs Marcel Rafie et Joseph Josy Lévy (co)

2006
Boucher, Marie-Pierre
« Une histoire du droit au revenu. Le triomphe de l'efficacité sur la justice »
Directeur Michel Freitag
Crespo, Stéphane
« Les statuts de travailleur et de retraité dans des cohortes de personnes âgées entre 50 et 64 ans : une
approche du parcours de vie »
Directeurs Benoît Lévesque et Frédéric Lesemann (co)
Ellefsen-Lavoie, Bjank
« La génération numérique à l'heure de la nouvelle économie »
Directeurs Jean-Marc Fontan et Jacques Hamel (co)
Enjolras, Bernard
« Formes institutionnelles et changements institutionnels : le cas de la marchandisation des
associations »
Directeur Jean-Marc Fontan
Firdion, Jean-Marie
« Entre facteurs individuels et facteurs structurels, comment approcher la compréhension de population
en marge des normes sociales? Une approche complexe »
Directrice Shirley Roy
Khudaverdian, Clara
« Embodying the Ballet Form : An Inquiry into the Ballet Dancer's Formation & Bodily Experience »
Directeur Jean-François Côté
Lagacé, Chantale
« Du patron au « leader ». La redéfinition des formes d'exercice de l'autorité en milieu de travail dans le
discours gestionnaire contemporain
Directeur Marcelo Otero

2007
Blais, Martin
« Le risque d’infection par le VIH et sa prévention chez des hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH) : une perspective sociologique systémique »
Directeur Stephen Schecter
della Faille de Leverghem, Dimitri
« L'Amérique Latine au travers du regard de la sociologie étasunienne : penser le développement, la
modernisation et la résolution de conflits (1945-1970) »
Directeur Victor Armony

2008
Dubé, Richard
« Système de pensée et réforme du droit criminel : Les idées innovatrices du rapport Ouimet (1969) »
Directeur Jules Duchastel
Gagné, Jean
« Les organismes communautaires au Québec : vers une sociologie de la mémoire »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Gauthier, Élisabeth
« Les représentations sociales du risque dans le débat public sur l’irridiation des aliments au Canada »
Directeur Yves Gingras
Langlois, Pierre
« La mondialisation rend-t-elle obsolètes les modèles de développement nationaux? Le cas du Québec et
des économies de marché coordonnées »
Directeur Paul. R. Bélanger
Ndeye, Sine Tine
« Microfinance et création de richesse : au Sénégal entre logiques domestiques et performances »
Directeur Benoît Lévesque
Noiseux, Yanick
« État, syndicalisme et travail atypique au Québec : une sociologie des absences et des émergences »
Directeur Dorval Brunelle
Vallet de Villeneuve, Rémi
« Vers une sociologie historique de la sociologie : de l’aliénation originelle de la sociologie comme
« science positive » à son opérationnalisation contemporaine comme « science tout terrain »
Directeur Michel Freitag

