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1973-2008

DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
UQÀM

MAÎTRISE
1973
Corbeil, Christine, Marie Julien, Raymonde Lebreux, Lucie Paquette et Colette St-Hilaire
« La concentration et le contrôle de l'industrie manufacturière, Québec, 1967 »
Directeur Dorval Brunelle

1974
Beaudry, Jean-Pierre, Réal Billette, René Marceau et Diane Pinard
« La structure et le contrôle de l'industrie manufacturière au Québec en 1967 »
Directeur Serge Carlos
Carpentier Roy, Marie-Claire
« Théorie du rapport parti/masse chez Mao-Tsé Toung »
Directeur Dorval Brunelle
Tardy-Bernard, Évelyne
« La sélectivité du chômage au Québec, vue à travers les statistiques officielles et certains programmes de
main-d'œuvre »
Directeur Jorge Niosi

1975
Bernier, Léon
« Modes d'insertion des étudiants réguliers dans la structure d'enseignement collégiale au Québec »
Directeur Jacques Lazure
Du Cap Hill, Sylvie
« L'école structuraliste du développement en Amérique latine »
Directeur Jorge Niosi
Ellezam, Jean
« Contribution à la critique de la psychologie sociale. Une illustration : Le Centre d'Organisation
Scientifique de l'Entreprise (C.O.S.E.) »
Directrice Céline Saint-Pierre
Lafontaine, Danielle
« Procès de production et travail productif des idéologies de la gauche américaine »
Directeur Jacques Lazure
Lenoir, Yves
« Essai d'élaboration d'un schéma théorique d'analyse du processus éducatif scolaire »
Directeur Jacques Lazure
Parent, Robert
« Histoire économique et sociale de Wayagamack Pulp & Paper Co. (1910-1929) »
Directeur Jorge Niosi
Pelletier, René
« Critique épistémologique et méthodologique d'une recherche en communication »
Directeur Jacques Lazure
Trudel, Andrée
« Une caisse populaire en 1975 : le cas de la Caisse populaire de Cartierville »
Directeur Jorge Niosi

1976
Demers, Jocelyne et Girard, François
« L'isomorphisme des pratiques signifiantes - trois études de cas »
Directeur Jacques Lazure
Devost, Raymonde, Jeannine Lavarte, Colette Noiseux et Richard Thibault
« Analyse des phénomènes de résistance scolaire »
Directeur Inconnu
Hébert, René. K. Marx et L. Althusser
« Matériaux pour la construction d'une théorie de l'idéologie »
Directrice Nicole Laurin-Frenette
Otis-Dionne, Claudette
« Le syndicalisme dans l'industrie des pâtes et papier au Québec, de 1900 à 1973 »
Directeurs Dorval Brunelle et Céline Saint-Pierre (co)
Poupart, Michel
« Les cols blancs; qui sont-ils? Essai d'analyse des pratiques d'un groupe d'employés de la fonction
publique municipale »
Directeur Gilles Bourque
Renaud-Bonder, Viviane
« La Port Alfred Pulp & Paper Corporation et les compagnies précédentes (1916-1929) »
Directeur Jorge Niosi
Twagira-Mungu, Faustin
« Les conséquences de la pénétration coloniale sur le développement économique et social du Rwanda »
Directeur Jorge Niosi

1977
Côté, Charles et Yanik G. Harnois
« Le développement de l'animation au Québec : sources, apports et limites »
Directeur Michel Freitag
Gagné, Gilles
« La société et le terrain de la science (examen critique de trois thèmes de la science sociale) »
Directeur Michel Freitag
Jumelle, Yoléne
« Le vieillard et sa place dans la société québécoise »
Directrice Céline Saint-Pierre
Provost, Philippe
« Les intellectuels et le pouvoir »
Directeur Michel Freitag
Lafrance, André
« Histoire d'une compagnie papetière au Québec : "LA BELGO" (1900-1925)
Directeur Jorge Niosi

1978
Bélanger, André
« Classes sociales, travail productif et fonctions improductives du capital »
Directeur Gilles Dostaler
Bélanger, Nicole
« Le développement des organisations syndicales et corporatives des techniciens en laboratoire au
Québec »
Directrice Nicole Laurin-Frenette
Burnonville, Francine
« Élaboration d’une méthodologie d’évaluation des besoins et capacité de payer des ruraux pour les
services de communications »
Directeur Marcel Rafie
Gamache, Lawrence
« Monographie de la région desservie par le C.L.S.C. - Jardin du Québec. Juillet 1974 »
Directeur Dorval Brunelle
Gaudreault, Allan
« La résistance scolaire dans la lutte idéologique »
Directeur Jacques Lazure
Imbeau, Denise
« La pratique de la sociologie urbaine au Québec »
Directeur Pierre Drouilly
Jacobs, Léon L.
« Tourism and Development in the Commonwealth Caribbean/Tourisme et développement dans les
Antilles anglaises »
Directeur Philip Ehrensaft
Poulin, Richard
« La politique de la république populaire de Chine vis-à-vis ses minorités nationales »
Directeur Gilles Bourque
Précourt, André
« La question nationale belge »
Directeur Jacques Mascotto
Robert, Carole et Pierre Rivard
« La social-démocratie et le Parti Québécois »
Directeurs Lizette Jalbert et Gilles Bourque (co)

1979
Abastado, Maurice
« Les bases matérielles de la social-démocratie dans un pays capitaliste avancé : le cas français »
Directeur Jorge Niosi
Désilets, Gaétan
« L'idéologie comme imaginaire social »
Directeur Jacques Lazure
Laflamme, Carole
« Le développement de la politique canadienne en matière de radiodiffusion (1905 à 1958) »
Directeur Jacques Lazure
Leclerc, Georges
« Les media communautaires au Québec, analyse de leur pratique et du rôle de l'État dans leur
développement »
Directeur Jules Duchastel
Marchand, Claire
« Les agents de service social : idéologie et pratique »
Directeur Marcel Rafie

1980
Baril, Robert
« Une analyse de la situation économique des retraités au Québec : de la reproduction et de la
consolidation des rapports de classe »
Directrice Lizette Jalbert
Dagenais, Lucie-France
« Les luttes de lignes politiques au sein du parti communiste chinois, 1968 à 1977 »
Directeur Jacques Mascotto
Desjardins, Sylvie
« La concentration et la centralisation de la presse écrite au Canada »
Directeur Jorge Niosi
Dubé, Michel
« La propriété des media électroniques au Canada et au Québec »
Directeur Jorge Niosi
Ferreira, Americo Ayala
« L'implantation de l'usine Fiat à Minas Gerais (Brésil) et ses implications sociales et économiques »
Directeur Jacques Mascotto
Gagnon, Michel et Richard Cousineau
« La révolution tranquille et après : classes, partis, alliances électorales, alliances de classes pour la
période 1956-1976 »
Directeur Pierre Drouilly
Jaffelin, Jacques
« Introduction à l'Occident ou essai sur un mythe âgé de 25 siècles environ »
Directeur Stephen Schecter
Lalonde, Michel
« Marx, l'anthropologie marxiste et la notion de travail »
Directeur Michel Freitag
Merzouk, Amar
« Analyse de la formation sociale et du modèle de développement algériens »
Directeur Elie Kheir
Rulx-Leonel, Jacques
« Le Canada et les cartels internationaux »
Directeur Jorge Niosi
Émond, Michèle
« État, populisme et lutte de classe en Amérique latine. Un exemple : les partis politiques et le régime de
Vargas au Brésil (1950-1954) »
Directrice Marion Léopold

1981
Auguste, Jean-René
« Northern Télécom Ltée, une multinationale canadienne d'avant-garde »
Directeur Jorge Niosi
Bélisle, Diane
« Le travail ménager. Histoire, faits et théories »
Directeur Stephen Schecter
Durand, Iréne
« Essai d'analyse de la pratique de l'artisanat au Québec »
Directeur Jules Duchastel
Gravel, Nicole
« L'école québécoise : une chaussure faite sur mesure ou un appareil scolaire démocratique qui
sélectionne et reproduit »
Directeurs Jorge Niosi et Stephen Schecter (co)
Horth, Lise
« Les fondements sociaux de la relation de couple dans la société québécoise contemporaine »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Normandeau, Louise
« Fragments d'une présence en devenir : entre le corps violé, par les savoirs et le corps-désir, heureux de
connaître »
Directeurs Céline Saint-Pierre et Stephen Schecter (co)
Préville, Michel
« Une analyse politique des organisations populaires »
Directrice Céline Saint-Pierre

1982
Bellavance, Guy
« Innovations techniques et culture : le cas de la photographie »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Clain, Olivier
« "Sujet et réalité" Étude épistémologique sur le concept de médiation en sciences humaines et en
philosophie (Marx-Freud) »
Directeur Michel Freitag
Clavette, Huguette
« La structure et la bourgeoisie industrielles du Nouveau-Brunswick en 1976 »
Directeur Jorge Niosi
Del Balso, Michel
« American sociology and the bias of assimilation. La sociologie d'assimilation américaine »
Directrice Micheline Labelle
Dunn, Donald
« Le Canada et l'aide au développement : analyse de l'aide publique canadienne »
Directeur Jorge Niosi
Filion, Anne
« Presse alternative et phénomènes de contrôle dans les médias traditionnels québécois : une analyse
descriptive »
MA avec stage
Directrice Anne Laperrière
Galarneau, Ginette
« Enquête sur la détoriation des conditions de vie des travailleurs syndiqués de la CSN »
MA avec stage
Directeur Paul R. Bélanger
Garon, Suzanne et Quéniart, Anne
« L'avortement : un vécu individuel à portée politique »
Directrice Anne Laperrière
Lacroix, Serge
« Pratiques culturelles et idéologie : le cas du Conventum »
Directeurs Jules Duchastel et Micheline Labelle (co)
Lamarre, Isabelle
« Les sociétés d'État au Québec; analyse de cas : La Société générale de financement (SGF), Sidbec et La
Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) »
Directeur Dorval Brunelle
Lavoie, Gaston
« La pensée économique et les rapports de classe au sein du Parti québécois »
Directeur Pierre Drouilly
Lefebvre, François
« Étude socio-économique des villes de Repentigny, Le Gardeur et Charlemagne »
MA avec stage
Directeur Philip Ehrensaft

Lévesque, Martin
« Le cadre et les enjeux inhérents au développement des conditions socio-économiques des quartiers de
Montréal »
Directeur Stephen Schecter
Maillette, Louise
« Reproduction et pratique éducatives au Québec »
Directeur Marcel Rafie
Noël, Michel
« Investissements étrangers et développement économique au Québec »
Directeur Paresh Chattopadhyay
Pilon, Robert
« Le développement de la multinationale Alcan, 1945-1980 »
Directeur Dorval Brunelle

1983
Carrière, Louise
« La série de films Société nouvelle dans un Québec en changement (1969-1979)
Directeurs Jacques Lazure et Pierre Veronneau (co)
Deschênes, Lucie
« L’évolution du secteur primaire de l’agriculture au Québec »
MA avec stage
Directeur Philip Ehrensaft
Dutil, Denise
« Les discours sur les fonctions de la famille et la division sexuelle des rôles de 1940 à 1980 : étude de 20
organisations sociales au Québec »
Directrices Isabelle Lasvergnas-Grémy et Régine Robin (co)
Hector-Beaugé, Geneviève
« L'aide alimentaire américaine à Haiti, 1971-1981, mythes et réalités »
Directeur Marion Léopold
Jacques, Marie
« Vécu et valeurs des parents versus la relation de pouvoir et le comportement de leur enfant dans la
résolution de ses conflits »
Directeur Jacques Lazure
Laroche, Marc-Léo
« L'idéologique et le pouvoir. Deux dimensions de toute science sociale. Le cas de la production
sociologique à l'Université de Montréal »
Directeur Jacques Lazure
Leboeuf, France
« Les attitudes des montréalais francophones envers les personnes alcooliques de sexe masculin et
féminin »
MA avec stage
Directrice Micheline Labelle
Marien, Bruno
« Les fermes incorporées au Canada : impacts et caractéristiques »
Directeur Philip Ehrensaft
Martin, Jean
« Les jeunes de 12 à 20 ans du plateau Mont-Royal »
MA avec stage
Directeur Jacques lazure
Perron, Claude
« L'État, le pouvoir, et la nation (essai) »
Directeur Michel Freitag
Proulx, Pauline
« Femmes et francophones : double infériorité (la situation des femmes canadiennes-françaises hors
Québec) »
MA avec stage
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy

Renaud, Lise
« Un programme d’éducation en nutrition pour les étudiants de secondaire I à V de la Commission des
écoles catholiques de Québec »
Directrice Anne Laperrière
Teitelbaum, Benjamin
« La discrimination raciale dans le logement à Montréal »
MA avec stage
Directrice Marion B. Léopold

1984
Beaudet, Pierre
« Le fondamentalisme islamique : enjeu socio-culturel dans le monde arabe »
Directeur Marcel Rafie
Boudier, Hélène
« L’environnement vu par les producteurs agricoles : leur perception, leurs attitudes et leurs
comportements »
MA avec stage
Directeur Philip Ehrensaft
Cazabon, Gilles
« Le défi électoral. Le Parti québécois et les élections de 1970 à 1981 »
Directeur Pierre Drouilly
Desautels, Mario
« La méthodologie de la recherche sur le discours institutionnel et politique duplessiste »
MA avec stage
Directeur Jules Duchastel
De Sève, Monique
« Organisation du travail et transformations technologiques à la Société Radio-Canada : une analyse des
métiers techniques de travailleurs de la radiodiffusion »
Directrice Céline Saint-Pierre
Dulac, Germain
« Contribution à l'étude d'un mode de résistance de la praxis sociale dans la période de crise actuelle :
analyse des pratiques et discours associés à l'expression de la condition masculine »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Icart, Jean-Claude
« Essai sur les "Boat-people" haïtiens en Floride »
Directrice Micheline Labelle
Lalonde-Graton, Micheline
« L’enfant en milieu de garde : réflexion sur une recherche en éthologie humaines »
MA avec stage
Directrice Louise Vandelac
Lapierre, Ghislaine
« La bureautique dans les institutions de l'Université du Québec : une analyse des attitudes et perceptions
des gestionnaires face à ces nouvelles technologies »
Directrice Céline Saint-Pierre
Mathieu, Réjean
« L'animation en milieu populaire au Québec : orientations, méthodes et structures par rapport à la
question de la démocratie et du pouvoir à l'interne »
Directeur Jacques Lazure
Nyimi, Helena Meiko
« L'idéologie de l'État social-démocrate dans le développement socio-économique du Costa Rica (19481980) »
Directeur Jacques Lazure

Riopel, Pierre
« Investissement étranger par procuration : le cas de l'industrie du ciment »
Directeur Jorge Niosi
Teasdale, Louis
« Bilinguisme et structure sociale chez les bacheliers de l'UQÀM en 1980 »
Directeur Pierre Drouilly
Trottier, Mariette
« La situation économique des productrices agricoles au Québec »
Directeurs Philip Ehrensaft et Louise Vandelac (co)

1985
Allard, Annick
« Les transformations apportées au niveau collégial par le REC : une contre-réforme »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Altamirano, Carmen
« La part des collèges, des universités et de l'entreprise privée dans le parachèvement de la formation des
informaticiens au Québec »
Directeur Charles Halary
Ampleman, Line
« Conditions et qualité de vie des personnes sévèrement handicapées selon différentes ressources
résidentielles : étude exploratoire »
MA avec stage
Directeur André Piérard
Lafrance, André
« Histoire d'une compagnie papetière au Québec : "LA BELGO" (1900-1925)
Directeur Jorge Niosi
Beauchemin, Jacques
« Les appareils idéologiques dans l'élaboration du discours politique duplessiste »
Directeur Gilles Bourque
Blanchard, Marie
« Les organisations populaires : des pratiques plurielles pour un présent et un futur différents. Étude de
cas : le Regroupement des organismes communautaires et culturels de Rimouski et six de ses organismes
membres »
Directrice Céline Saint-Pierre
De Koninck, Diane
« Raison publicitaire et image de la femme nouvelle dans la publicité »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Denis, Claude
« Les origines de la sociobiologie. Étude en sociologie de la connaissance scientifique »
Directeur Philip Ehrensaft
Dinelle, Johanne and Barrette-Dalphond, Andrée
« Femme et Judaisme : les femmes immigrantes sépharades à Montréal »
Directrice Micheline Labelle
Drabbe, Christianne
« Travail salarié - travail domestique. La dynamique sous-jacente aux pratiques de retraite des femmes.
Une recherche exploratoire auprès de douze femmes salariées retraitées du Québec »
Directeur Paul R. Bélanger
Faraj, Rezeq
« Les positions des organisations syndicales face aux changements technologiques au vingtième siècle : le
Canada, la France et la Grande-Bretagne »
Directrice Céline Saint-Pierre
Grégoire, Christine
« Migrations multiples de gaspésiennes : analyse des aspirations, de l'adaptation et des identités »
Directrices Céline Saint-Pierre et Anne Laperrière (co)

Guérin, Michel
« Approche sociologique de la délinquance »
MA avec stage
Directeur Jacques Lazure
Meloche, Jacques
« Attitude des patients et ex-patients psychiatriques vis-à-vis l'étiquette de la maladie mentale »
Directrice Danielle Laberge
Monette, Mario
« Productivité et contrôle : les chemins de la technologie »
Directrice Céline Saint-Pierre
Rabah, Hacheml
« Le symbolisme économique »
Directeur Jules Duchastel
Richard, Philippe
« L'enracinement de la coop-étudiante dans le milieu scolaire : une étude de la participation à la
coopérative étudiante »
Directeur Gilles Bourque
Rivard, Jacques
« L'adoption de l'informatique par des producteurs de lait »
Directeur Philip Ehrensaft
Rodriguez Anido, Julio
« Argentine, du coup d'État à la guerre des Malouines »
Directeur Jorge Niosi
Roy, Shirley
« Clochardise et marginalisation : deux concepts, une réalité »
Directrice Danielle Laberge
Santerre, Lise
« La production du logiciel éducatif »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Sirard, Guylaine
« Les jeunes et le loisir »
MA avec stage
Directeur Jacques Lazure
Tétreault, Pierrette
« Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte : une analyse de son application dans la région du
Haut-Richelieu (Québec) »
Directrice Céline Saint-Pierre

1986
Bazzo, Marie-France et Carole Paquin
« Les représentations de la nation dans le cinéma québécois, de 1960 à 1984 »
Directrice Lizette Jalbert
Boucher, Yvon
« La désinstitutionalisation chez les personnes âgées : ses formes et ses déterminations »
Directeur Paul R. Bélanger
Cauchon, Lise
« Mourir à l'hôpital : l'ordre des choses. Étude de l'organisation sociale de la mort »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Chapdelaine, Jacques
« L'organisation du travail dans la recherche universitaire au Québec: le cas des sciences sociales et
humaines à l'UQAM »
Directeurs Jean-Guy Lacroix et Benoît Lévesque (co)
Cournoyer, Monique
« DIRE L'ÉCOLE. Analyse du point de vue des élèves du secondaire sur l'école »
Directrice Anne Laperrière
D'khissy, Majid
« Référence fondatrice transcendantale et crise de l'unité de la société : prolégomène anthropologique à
une étude de la crise de la modernité »
Directeur Michel Freitag
Jacob, Louis
« Sociologie, phénoménologie, herméneutique. Interprétation et représentation de l'histoire d'après Max
Weber et Paul Ricoeur »
Directeur Michel Freitag
Landry, Bernard
« Évaluation de l'intervention du mouvement québécois des chantiers auprès des jeunes de 16 à 25 ans
dans leur démarche de prise en charge »
Directrice Céline Saint-Pierre
Mercier, Lucie
« Le développement de la robotique industrielle et les ingénieurs manufacturiers nord-américains »
Directeur Charles Halary
Nadeau, Gilles
« Le dualisme sur le marché du travail »
Directeur Paul R. Bélanger
Nicol, Robert
« Hannah Arendt, critique de la modernité et de la "post-modernité" »
Directeur Michel Freitag
Pépin, Normand
« Transformation du procès de travail et informatisation du métier de téléphoniste à Bell Canada »
Directrice Céline Saint-Pierre

Pinard, Rolande
« De l'usage de la force de travail dans le secteur bancaire : tendances et enjeux pour les travailleuses en
succursales »
Directrice Céline Saint-Pierre
Ramirez-Cassali, Lucy
« Les modalités d'insertion des Chiliennes à Montréal. Une décade d'immigration.
Directrices Micheline Labelle et Isabelle Lasvergnas-Grémy (co)
Rivard, Claude
« Les femmes de banlieue au foyer et la dépression »
Directrice Louise Vandelac
Rousseau, Thierry
« Problématique du tertiaire et transformations du procès de travail dans les assurances »
Directrice Céline Saint-Pierre
Roy, Richard
« La déréglementation du transport aérien (expérience américaine et perspectives canadiennes) »
Directeur Jorge Niosi
Salgado, Alix
« Le rôle de l'agriculture dans l'évolution socio-économique de l'Afrique du sud (1946-1985) »
Directeur Philip Ehrensaft

1987
Aubert, Louise
« La non-maternité : réalité et vécu »
Directrices Anne Laperrière et Francine Descarries (co)
Ben Driss, Karim
« Sciences humaines et tradition de l'Islam : fondements des aprioris de la connaissance chez IBN
Khaldun »
Directeur Michel Freitag
Blouin, Jean-Claude
« Raison et compréhension : perspectives historiques sur la genèse des temps modernes »
Directeur Michel Freitag
Boucher, Sylvain
« L'analyse catégorielle des phénomènes d'enculturation »
Directeur Philip Ehrensaft
Bronson, Diana
« Feminist theory: the nature/culture debate and the critique of dichotomous thought. Les théories
féministes: le débat nature/culture et la critique épistémologique de la pensée binaire »
Directrice Louise Vandelac
Coté, Jean-François
« Pragmatisme et post-modernité : description et interprétation dans les sciences sociales américaines »
Directeur Michel Freitag
Dostie, Michel
« L'investissement politique du corps »
Directeur Jules Duchastel
Dégardin, François
« Amnistie internationale : un reflet du vingtième siècle »
Directeur Anne Laperrière et Michel Freitag (co)
Geoffrion, Loraine
« Discours et pratiques des écoles alternatives »
Directeur André Petitat
Goguen, Jacques
« La fin des temps modernes : théorie de la postmodernité »
Directeur Michel Freitag
Lalancette-Deschamps, Diane
« L'impasse professionnelle des infirmières en milieu scolaire »
Directeur André Petitat
Langelier, Jacques
« Système agraire et sous-développement : l'exemple du Senégal
Directrice Marion Léopold
Maghzal, Adonis
« Les Sunnites en Syrie et en Égypte sous domination ottomane : analyse du rôle de l'Instance
Idéologique »
Directeur Marcel Rafie

Nardini, François
« Origines et spécificités du mouvement de paix européen »
Directeur Marcel Rafie
Pichette, Jean
« Guerre et déraison, ou la paix dans la transparence sociale »
Directeur Michel Freitag
Rosalva, Fresnel P.
« Analyse socio-économique de l'industrie textile au Canada : 1970-1985 »
Directeur Dorval Brunelle
Russell, Jean-Louis
« Le profil socio-économique des coopératives ouvrières de production au Québec en 1984 »
MA avec stage
Directeur Benoît Lévesque
Stilitz, Stuart Anthony
« Employment in Quebec's aluminium industry at the dawn of Aluminerie de Bécancour/L'emploi dans
l'industrie québécoise de l'aluminerie de Bécancour »
Directeur Jorge Niosi
Veillette, Denis
« Pauvreté et monoparentalité dans un quartier populaire de Montréal »
MA avec stage
Directeur Benoît Lévesque

1988
Aubert, Pierrette
« Mouvement anti-guerre des années ΄80, enquête et bilan critique du stage de recherche »
MA avec stage
Directeur Marcel Rafie
Blais, Danièle
« La pauvreté des femmes, vue sous l'angle des inégalités de richesse entre les sexes »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Boudreau, François et Richard Drolet
« Régulation de la pratique et résolution des rapports sociaux : la tradition, la raison et la science »
Directeurs Jean-Guy Lacroix et Gilles Bourque (co)
Dagenais, Daniel
« Hannah Arendt : penser le rapport à un monde profane »
Directeur Michel Freitag
Dumais, Jean
« Lavalin : une multinationale canadienne de l'ingénierie »
Directeur Jorge Niosi
Filion, Normand
« Analyse stratégique des relations de pouvoir en contexte de gestion participative et de semi-autonomie.
Le cas d'une usine sociotechnique au Québec »
Directrice Céline Saint-Pierre
Fisette, Marie
« Interprétation critique du nouveau roman »
Directeur Michel Freitag
Garceau, Marie-Luce
« La détention provisoire : théorie et pratiques »
Directrice Danielle Laberge
Gill, Carmen
« Analyse du phénomène de harcèlement sexuel entre les adolescents et les adolescentes en milieu
scolaire »
Directrice Danielle Laberge
Groulx, Johanne
« L'appareil d'action culturelle : le cas des Maisons de la Culture de la Ville de Montréal »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Imbleau, Monique
« Profession : détenues. Analyse de la population des femmes réincarcérées dans les prisons du Québec »
Directrice Danielle Laberge
Lalonde, Daniel
« L'impact des nouvelles technologies sur l'emploi et sur les besoins de formation de la main-d'oeuvre
dans les industries de la radio, de la télévision et de la cablodistribution »
Directeur Jean-Guy Lacroix

Médaille, Christine
« Croissance et activités internationales du groupe SNC »
Directeur Jorge Niosi
Morin, Daphné
« Femmes, savoirs et naissances : étude sur l'élimination de la sage-femmerie au Québec »
Directrice Danielle Laberge
Néron, Joanne
« La gestion pénale des cas de non-paiement d'amende : l'usage détourné de l'emprisonnement »
Directrice Danielle Laberge
Roy, Richard
« La marchandisation culturelle en théâtre jeunes publics »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Terry, Richard
« Le travail au noir des musiciens de club au Québec : la rançon sans la gloire »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Trottier, Diane
« La place du travail de collaboration dans la société marchande ou l'illusion d'avoir une place »
Directrice Francine Descarries

1989
Belanger, Lucie
« Autonomie financière, reconnaissance économique du travail de maternage et crise de
l'État-Providence : la lutte de la coalition des femmes pour les allocations familiales »
Directrices Danielle Laberge et Francine Descarries (co)
Benoit, Monique
« L'androgyne comme emblème d'une "femme nouvelle" dans L'homme sans qualités de Robert Musil »
Directrice Régine Robin-Maire
Bonin, Marie-Helene
« Les syndicats démocratiques sud-africains dans la crise du régime d'Apartheid »
Directeur Marcel Rafie
Boyer, Ginette
« Autonomie financière, reconnaissance économique du travail de maternage et crise de l'Etat-Providence
: la lutte de la coalition des femmes pour les allocations familiales »
Directrice Danielle Laberge et Francine Descarries (co)
Cardinal, Christiane
« Police et comparution devant le tribunal : différenciation sociale, légale et sexuelle »
Directrice Danielle Laberge
Carroll, Luc
« Analyse écologique des élections provinciales dans la région montréalaise 1973-85 »
Directeur Pierre Drouilly
Champagne, Andrée
« L'industrie nucléaire canadienne : développement et diversification »
Directeur Philip Ehrensaft
Chevrier, Nataly
« Penser l'individu : perspectives idéologique et rationaliste sur l'émergence et le développement de la
catégorie de l'individu en Occident : une analyse comparative des œuvres de Louis Dumont et de Jurgen
Habermas »
Directeur Michel Freitag
Dagenais, Sylvie
« L'avortement un débat inachevé. La situation en matière d'avortement sur le territoire de l'Hôpital
Général Lakeshore »
Directrice Francine Descarries
De Facendis, Dario
« Deuil pour Socrate : temps, justice et société en Grèce antique »
Directeur Michel Freitag
Dolce, René
« Les céréaliculteurs et l'éthanol au Québec : une étude exploratoire des liens entre l'agriculture et
l'industrie »
Directeur Philip Ehrensaft
Fleurant, Nicole
« Les enjeux socio-culturels liés au phénomène de réanimation urbaine dans Hochelaga-Maisonneuve »
Directrice Anne Laperrière

Lapointe, François
« Le processus d'institutionnalisation des centres spécialisés : espaces locaux et espace central
d'intervention des acteurs »
Directrice Céline Saint-Pierre
Maheu, Marcel L.
« Analyse des mémoires du monde municipal sur le choix des régions »
Directrice succession de Lizette Jalbert
Majeau, Jocelyne
« Les besoins financiers de la coalition du monde des arts et des affaires culturelles pour l'attribution du
1 % du budget global à la culture »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Passerieux, Catherine
« Les couples mixtes africains/haitiens et québécoises : une étude exploratoire »
Directrice Micheline Labelle
Pronovost, Denyse
« "L'approche biographique en sociologie": réflexions méthodologiques et analyses critiques »
Directrice Danielle Laberge
Roy, Denise
« De l'origine des banlieues au quotidien des femmes actives : le cas de Saint-Hubert au Québec »
Directrice Anne Quéniart

1990
Aguirre, Juan C.
« Les organismes de coopération internationale du Québec et leurs activités dans le tiers monde »
MA avec stage
Directeur Marcel Rafie
Barriault, Lise
« De l'altérité et du racisme : essai sur l'idéologie raciste et ses avatares dans ses rapports à l'altérité »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Bonmati, Michele
« Enfants et micro-ordinateurs : différences spontanées ou culturelles entre garçons et filles quant à
l'apprentissage de la culture informatique »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Dupont, Martine
« Le nouvel individualisme : l'inflation du vécu »
Directrice Régine Robin-Maire
Girard, Alain
« Le problème du pouvoir, de la modernité et de l'historicité chez Michel Foucault : ou "Une archéologie
de la post-modernité" »
Directeur Michel Freitag
Huard, Mario
« Crise du rapport salarial fordiste dans l'industrie automobile nord-américaine : une étude de cas :
General Motors de Boisbriand »
Directeur Paul R. Bélanger
Juteau, Lili
« La faim au Québec »
Directrice Marion B. Léopold
Lévesque, Maurice
« L'enquête par questionnaire comme outil de gestion des conflits sociaux : des fondements scientifiques
à l'utilisation politique »
Directrice Francine Descarries
Lord, Benoît
« De l'éducation sexuelle à la peine de mort : réflexion sur le pouvoir et la modernité d'après l'œuvre de
Michel Foucault »
Directeur Stephen Schecter
Marcotte, Ghyslaine
« La pratique professionnelle des analystes en informatique : une étude exploratoire »
Directrice Céline Saint-Pierre
Monette, Alain
« Les considérations humanitaires dans la politique canadienne (officielle) de refuge : de 1978 à 1989 :
mythe ou réalité? »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Ouellette, André
« Pour une analyse du passage de la radio d'hier à celle d'aujourd'hui »
Directeur Jacques Lazure

Poirier, Dalida
« Les conditions de vie et d'études des étudiantes et étudiants de premier cycle à temps complet à
l'UQÀM »
Directrice Danielle Laberge
Savard, Natalie
« De l'arrestation à la comparution : les mécanismes favorisant un traitement différentiel des suspects »
Directrice Danielle Laberge
St-Jean, Irenée
« Modification des rapports de consommation et des rapports de travail en période de
crise : l'introduction du CTMSP dans les secteurs de l'hébergement et du maintien à domicile »
Directeur Paul R. Bélanger

1991
Aboud, Brian
« Community Associations and their Relations with the State : The case of the Arab Associative Network
of Montréal »
Directrice Micheline Labelle
Armony, Victor
« L'enquête psycho-sociale dans le traitement judiciaire des personnes mineures : analyse discursive des
rapports professionnels de la cour juvénile de Winnipeg : 1930-1960 »
Directeur Jules Duchastel
Beauchamp, Gilles
« Quinze années de pratiques d'organisation communautaire au CLSC Hochelaga-Maisonneuve : entre
l'institution et la communauté, des transactions aux frontières »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Belley, Denis
« Situation et caractéristiques de l'emploi dans la région de St-Hyacinthe »
Directrice Céline Saint-Pierre
Bourque, Raymonde
« Évolution de la profession des auxiliaires familiales et sociales : significations et enjeux »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Claude, Yves
« Les stratégies culturelles de l'extrême droite : l'exemple du mouvement skinhead »
Directeur Gilles Bourque
Côté, Jean
« Prolégomènes à l'analyse des facteurs sociaux déterminant le développement d'un appareil statistique
du livre »
Directeur Jean-Guy Lacroix
De Kerstrat, Yves-Charles
« Le renouvellement des relations de travail au mouvement Desjardins : le cas de la caisse Guy-Bernier »
Directeur Benoît Lévesque
Desrosiers, Sylvain
« Démocratie participative et nouvelle petite bourgeoisie au RCM : trois études de cas »
Directeur Stephen Schecter
Desy, Caroline
« Le squatting : une pratique sociale urbaine »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Filion, Gilbert
« La construction sociale des relations interethniques et interraciales chez des jeunes vietnamiens et
asiatiques du sud-est d'une école secondaire de Montréal »
Directrice Anne Laperrière
Fridman, Viviana
« Éléments pour une théorie de la métaphore dans le discours social : un regard sur les aspects
métaphoriques du discours duplessiste au Québec : 1936-1960 »
Directeur Jules Duchastel

Gagné, Jean
« L'univers de référence de l'itinérant ou Entre l'abîme et la toute-puissance »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Gauvin, Jean-Paul et Lise Guilbert
« La marginalisation des personnes âgées au Québec : un problème de société »
Directrice Danielle Laberge
Labrecque, Andrée
« La réadaptation parmi une population vieillissante »
MA avec stage
Directrice Anne Quéniart
Lebel, Francine
« Transformation du rapport de consommation dans les CLSC : le cas du CLSC Longueuil-Ouest »
Directeur Benoît Lévesque
Messier, Michel
« Intervention étatique et restructuration de l'industrie des services de télécommunications au Canada »
Directeur Benoît Lévesque
Paquette, Guy
« Analyse de contenu de la stratégie argumentaire des adversaires de la thèse indépendantiste : de 1966 à
1980 »
Directeur Gilles Bourque
Raymond, Marie-Josée
« Le risque et la vocation : le théâtre comme choix de carrière »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Sampaio, Ana Cristina
« Espoir et désespoir : vécu des femmes de l'hôpital psychiatrique à la communauté à Montréal »
Directrice Anne Quéniart
Tardif, Francine
« Les discours de leaders de regroupements multiethniques sur la société québécoise et sur les relations
interethniques au Québec : une étude exploratoire »
Directrice Micheline Labelle
Telmosse, Diane
« Les rapports de force dans l'interaction verbale des couples hétérosexuels »
Directrice Francine Descarries
Tessier, Danièle
« Se situer dans le monde : l'idée de nature chez Hannah Arendt et l'ordre de la violence : (application
partielle à la situation des femmes) »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Thériault, Ginette
« Informatisation et systèmes intégrés dans une entreprise manufacturière »
Directrice Céline Saint-Pierre
Turcot, Monique
« Les formes d'identité professionnelle chez les enseignantes et enseignants d'électrotechnique au niveau
collégial »
Directrice Céline Saint-Pierre

Walsh, Suzanne
« Les normes sociales et juridiques concernant le poids des individus »
Directrice Anne Quéniart

1992
Avon, Emmanuelle
« Le sociétariat et l'entreprise : un rapport économique et culturel : le cas des Coopérants »
Directeur Pierre Drouilly
Boisvert, Marie-Annick
« Le recours aux nouvelles technologies de reproduction humaine : les motivations et l'expérience
concrète des femmes »
Directrice Anne Quéniart
Brodrique, Lise
« Les relations interethniques et interraciales de parents haïtiens et de leurs enfants dans deux quartiers
multiethniques de Montréal »
Directrice Anne Laperrière
Brousseau, André
« Place et contribution des organismes communautaires dans l'offre de services en santé mentale »
Directeur Paul R. Bélanger
Côté, Roland
« L'émergence d'une nouvelle profession en sciences de l'environnement »
Directeur Benoît Lévesque
Fournelle, Marie-Claude
« Conditions de vie et besoins spécifiques des familles monoparentales en région »
Directrice Francine Descarries
Malo, Stéphane
« La biotechnologie comme un des moteurs de développement d'un nouveau paradigme technoéconomique »
Directrice Marion B. Léopold
Moreau, Sandra
« Débats sur les fonctions sociales de l'asile »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Pagé, Danielle
« Les incubateurs d'entreprises : des instruments efficaces pour le développement des PME? »
Directeur Benoît Lévesque
Pognon, Renel
« Le chômage des jeunes de la communauté haitienne de Montréal : les diplômés-es de l'UQAM »
Directeur Benoît Lévesque
Rivière, Anne
« Les représentations sociales des minorités ethniques dans la presse francophone montréalaise en 1989 »
Directrice Anne Quéniart
Robert, Marie
« Le traitement pénal des personnes souffrant de problèmes de santé mentale à la Cour municipale de
Montréal »
Directrice Danielle Laberge

Roc, Jean-Claude
« La CSN et le mouvement nationaliste québécois : (1974-1990) »
Directeur Paul R. Bélanger
Roy, Sylvain
« Les manipulations du corps ou Le dernier stade du nihilisme : (vers la fin de l'histoire?) »
Directeur Jacques Mascotto
Trottier, Louise
« Pour un nouveau cadre d'analyse du tourisme : la culture post-moderne »
Directeur Michel Freitag

1993
Belley, Helene
« L'évolution du concept de famille : du fonctionnalisme des années 50 aux théories féministes des
années 90 »
Directrice Anne Quéniart
Boisclair, Thérèse
« Évaluation d’emplois, taylorisme et rapport salarial »
MA avec stage
Directrice Céline Saint-Pierre
Camus, Sylvain
« Pouvoir local et construction sociale d'une communauté résidentielle : une monographie de sociologie
urbaine sur le quartier Hochelaga-Maisonneuve »
Directeur Jacques Lazure
Chabot, Patrick
« Les thérapies alternatives : une remise en question de la modernité médicale »
Directrice Anne Quéniart
Lambert, Claudette
« L'apport des coalitions de quartier dans l'élargissement de la démocratie locale »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Perreault, Claudie
« Art et discrimination : la reproduction sociale du statut de femme »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Rajotte, Alain
« La construction sociale des normes de ventilation aux États-Unis : entre 1970 et 1990 »
Directeur Pierre Doray
Sanchez, Pascal
« L'Amérique ou Le Disparu de Franz Kafka : une étude sur le mythe américain »
Directeur Michel Freitag
Therrien, Marthe
« Ethnicité, culture et société globale : le discours de leaders d'origine haïtienne, italienne, juive et
libanaise de la région de Montréal »
Directrice Micheline Labelle
Thomas, Ghyslaine
« Une analyse socio-historique de la pénalité : le cas d'une pendaison au Québec en 1930 »
Directrice Danielle Laberge
Trépanier, Isabelle
« La fécondation in vitro et transfert d'embryons : traitement ou expérimentation? : le cas de cinq
rapports nationaux : Warnock, Benda, 5 Sages, Msss et Lenoir »
Directrice Louise Vandelac

1994
Bazinet, Colette
« Les femmes salariées dans l'Église catholique francophone du Québec : une analyse du rôle de
l'idéologie et de ses mécanismes dans le maintien des rapports de pouvoir »
Directrice Anne Quéniart
Beauchemin, Sylvie
Inceste : représentations sociales de thérapeutes »
Directrice Danielle Laberge
Beaudet, Gaétan
« L'émergence d'un nouveau compromis institutionnalisé dans l'espace de la formation
professionnelle des adultes au Québec au début des années 1980. Analyse des discours patronaux et
syndicaux devant la commission sur la formation des adultes »
Directeur Jules Duchastel
Beeman, Jennifer
« La mesure alimentaire en milieux défavorisés : a case study of the complex partnership between
community groups and schools to provide meals to schoolchildren in disadvantaged areas of Montreal.
[La mesure alimentaire en milieux défavorisés : une étude de cas du partenariat entre les groupes
communautaires et les écoles primaires pour offrir des repas aux écoliers en milieux défavorisés à
Montréal »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Belhassen-Maalaoui, Amel
« Nouveau modèle industriel et formation continue »
Directeur Pierre Doray
Bouchard, Hélène
« Femmes zaïroises et développement : état de la question »
Directeur Philip Ehrensaft
Côté, Gilles
« Contribution à l'étude des implications des usages domestiques de la magnétoscopie et de la microinformatique »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Deguire, Suzanne
« L'étude de l'absence au travail a-t-elle un sexe? »
Directrice Francine Descarries
Forcier, Lyne
« L'État face à la conduite avec les facultés affaiblies au Québec : analyse d'une politique paradoxale »
Directrice Anne Quéniart
Gagnon, Geneviève
« Les effets de l'informatisation sur le travail de création audiovisuelle interactive »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Goyette, Martin
« Ethnicité et postmodernité : le multiculturalisme canadien »
Directeur Stephen Schecter

Mager, Lucie
« Les dynamismes socio-politiques endogènes de reconversion économique d'une zone d'industrialisation
ancienne : le cas de Magog-Orford dans l'Estrie »
Directeur Benoît Lévesque
Mingant, Anne
« Les orientations identitaires du collectif francophone : une analyse de contenu du discours politique
institutionnel »
Directeur Gilles Bourque
Mounkaila, Halimatou
« Rôle socio-économique des femmes nigériennes au sein des unités familiales en milieu urbain »
Directrice Francine Descarries
Ravet, Jean-Claude
« Les communautés ecclésiales de base en Amérique latine comme espace public : une approche
arendtienne »
Directeur Franklin Midy
Trkulja, Julianne
« La détention provisoire : le cas des femmes justiciables »
Directrice Danielle Laberge
Vermette, Jean
« Étude de la régulation de l'alcoolisme dans les sentences arbitrales à la Société de transport de la
Communauté urbaine de Montréal »
Directeur Gilles Bourque

1995
Beauchemin, Angèle
« La mort maternelle au temps de Duplessis : événement marquant une rupture réelle et symbolique dans
la transmission intergénérationnelle »
Directrice Louise Vandelac
Béland, Daniel
« Justice, individu et société en Grèce antique. L'avènement du politique et le problème de la solidarité
civique (8e-5e siècle) »
Directeur Jacques Mascotto
Bertrand, Jean-Louis
« Solidarité inc., l'actionnariat syndical et la démocratisation en entreprise : une étude de cas, Cadorette
Marine Corporation »
Directeur Benoît Lévesque
Lafontaine, Céline
« Marcel Duchamp et le readymade : art ou n'importe quoi? : analyse d'une transformation entre l'art
moderne et l'art postmoderne »
Directeur Stephen Schecter
Marcotte, Pascale
« La représentation esthétique de l'Holocauste au musée et au cinéma »
Directrice Régine Robin
Millette, Raymond
« Une enquête auprès d'associations de la région de Lanaudière : une appréciation de leur poids
économique et social »
Directeur Benoît Lévesque
Morrier, Ginette
« Les stratégies identitaires des adolescents de l'adoption internationale appartenant aux groupes
racisés »
Directrice Anne Laperrière
Paniagua Humeres, Roxana
« Le débat de Valladolid (1550) entre Sepulveda et Las Casas et les thèses de Vitoria : les enjeux de
l'indianité et les débuts de la modernité dans le miroir de la conquête de l'Amérique »
Directeur Jacques Mascotto
Rochon, Lorraine
« Le transfert technologique université-industrie : l'exemple du Centre de développement technologique
Directeur Pierre Doray
Rouzier, Ralph
« Aspects d'un changement organisationnel : le cas de la Caisse populaire l'Assomption »
Directeur Benoît Lévesque
Selmi, Moez
« Le rapport entre l'état et la société civile dans la problématique du passage de la modernité à la
postmodernité »
Directeur Jacques Mascotto

Steinmander, Leandro
« Présentation et critique de la théorie sociologique de Niklas Luhmann »
Directeur Michel Freitag
Tanguay, Florian
« Nouveau mouvement social et identités masculines »
Directrice Anne Quéniart

1996
Désir, Catherine
« La domesticité dans la société haïtienne »
Directeur Franklin Midy
Dionne, Louise
« Analyse discursive de la contrebande de cigarettes au Québec : (1991-1994) »
Directeur Gilles Bourque
Forcier, Alain-André
« Soins curatifs et soins palliatifs dans les centres hospitaliers : deux philosophies, deux modes
d'organisation du travail : étude de cas »
Directeur Benoît Lévesque
Hajbrahim, Fathi
« Exposé critique de l'éthique de la responsabilité de Hans Jonas »
Lalancette, Lise
« Étude sur les rapports sociaux de sexe et leur incidence sur le comportement démographique au
Québec : de la surfécondité à la dénatalité »
Directrice Francine Descarries
Langlois, Pierre
« La restructuration de l'industrie canadienne des pâtes et papiers : impacts sur la main-d’œuvre et les
communautés non-métropolitaines »
Directeur Philip Ehrensaft
Lévesque, Paul-André
« Discours d'intervenants-es sociaux sur la paternité et la condition paternelle dans les classes sociales
défavorisées »
Directrice Shirley Roy
Noraz, Christel-Anne
« Processus et stratégies d'insertion sociale dans un projet communautaire : le cas de la cuisine collective
Hochelaga-Maisonneuve »
Directeur Benoît Lévesque
Séguin, Céline
« La conciliation emploi/famille dans le contexte de la monoparentalité féminine : analyse des pratiques,
des stratégies et des attitudes de mères seules en emploi »
Directrice Francine Descarries
Ségura, Carlos
« La dynamique de la construction de l'identité ethnique chez les jeunes d'origines chilienne et
salvadorienne »
Directrice Anne Laperrière
St-Amand, Serge
« La trajectoire socio-professionnelle chez les ouvriers et des techniciens de production : le cas d'un site
de haute technologie »
Directeur Pierre Doray
Thomas, Samy
« Habiter la consommation »
Directeur Jean-François Côté

Turcotte, Pierre
« Intervention auprès des conjoints violents judiciarisés : une forme de contrôle social de type pénal ou
thérapeutique? : analyse des discours de deux organismes communautaires »
Directrice Danielle Laberge

1997
Beaulé, Guillaume
« La démobilisation politique contemporaine »
Directeur Stephen Schecter
Bellerose, Charles
« Transformations de l'éthique et du politique dans le néolibéralisme : analyse du rapport final de la
Commission royale d'enquête sur les nouvelles techniques de reproduction »
Directeur Jules Duchastel
Bergeron, François
« Analyse du discours éthique néolibéral : une lecture diachronique de deux projets de réforme des
politiques sociales canadiennes : (1940-1994) »
Directeur Jacques Beauchemin
Bruneau, Patrice
« Le fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) et la modernisation sociale des entreprises :
étude des cas GL&V Fabrication et de Métallurgie Castech »
Directeur Benoît Lévesques
Couvrat, Christine
« Le concept de nation dans la pensée politique moderne : un regard sur l'histoire de sa sémantique »
Directeur Stephen Schecter
D'Amours, Martine
« Le rapport des entreprises au territoire : le cas du RÉSO et de quatre entreprises du sud-ouest de
Montréal »
Directeur Benoît Lévesque
Desjardins, Elise
« Une expérience de démocratisation industrielle : l'entreprise Les produits chimiques Expro inc. : étude
de cas »
Directeur Benoît Lévesque
Desnoyers, Daniel
« Le développement de l'employabilité des jeunes travailleurs dans le marché du travail contemporain :
analyse comparative des interventions étatiques et des nouvelles formes d'interventions d'un organisme
privé sans but lucratif à Montréal de 1970 à 1996 »
Directeur Philip Ehrensaft
Dubois, Lorraine
« Les ambiguïtés dramatiques du don dans l'adoption »
Directeur André Petitat
Dufour, Linda
« La nature du don chez les pré-adolescents »
Directeur André Petitat
Eid, Paul
« Analyse sociologique de la notion de discrimination inscrite dans l'article 15 de la charte canadienne des
droits et libertés »
Directeurs Dorval Brunelle et Stephen Schecter (co)
Fortin, Evelyne
« L'induction artificielle du travail : analyse sociologique d'évaluations cliniques »
Directrice Louise Vandelac

Gendreau, Vincent
Développement durable et néolibéralisme : une analyse du discours politique des environnementalistes :
(1987-1992) »
Directeur Jules Duchastel
Jetté, Christian
« Analyse des positions de la Fédération des affaires sociales en rapport avec les nouvelles formes
d'organisation du travail (1970-1994) »
Directeur Benoît Lévescque
Lebel, Chantal
« Crise agricole et crise fiscale de l'État camerounais »
Directeur Philip Ehrensaft
Lux, Mireille
« L'intégration vue par des leaders religieux et laïcs de la communauté musulmane au Québec : entre la
cohabitation harmonieuse et l'intégration civique »
Directrice Anne Laperrière
Renard, Laurent
« Les corporations intermédiaires de travail »
Directeur Dorval Brunelle
Ruano, Mauricio
« L'immigré salvadorien à Montréal : interprétation d'un processus d'intégration »
Directeur André Jacob

1998
Beaulé, Denis
« L'origine ethnique et la couleur comme facteurs de différenciation entre les francophones québécois »
Directrice Anne Laperrière
Beauregard, Mathieu
« La folie de Valery Fabrikant : une analyse sociologique »
Directeur Stephen Schecter
Bélanger, Christiane
« Jeunes en difficulté : histoire de leurs placements et déplacements »
Directrice Shirley Roy
Bochatay, Isabelle
« Le processus d'adoption de nouvelles pratiques par les agriculteurs d'un club éco-conseil et le rôle de
l'éducation informelle »
Directeur Pierre Doray
Boily, Caroline
« La place et la conception de la discipline historique dans l'enseignement secondaire québécois : analyse
du débat actuel »
Directeur Pierre Doray
Boudreau, Danièle
« Étude comparative de l'insertion économique et sociale d'immigrants russes et juifs de l'ex-URSS »
Directrice Micheline Labelle
Cisneros Orna, Manuel
« Analyse comparative d'expériences pilotes communautaires de l'autoroute de l'information au Québec »
Directeur Philip Ehrensaft
Compère, Lejacques
« L'influence du racisme sur la construction de l'identité des jeunes québécois d'origine haïtienne »
Directrice Anne Laperrière
Désorcy, Bruno Claude
« Les rapports entre le paradigme éducatif des nouveaux mouvements sociaux et l'école québécoise des
ordres primaire et secondaire »
Directeur Jacques Lazure
Fournier, Thierry
« L'angoisse face à la mort comme déterminant de la formation et la dissolution de collectifs : analyse
dans une perspective sartrienne »
Directeur Jean-François Côté
Gauthier, Ghislain
« L'influence des gérants sur les créateurs et les artistes interprètes en musique rock et populaire au
Québec »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Grignon, Marc
« Le discours de l'Association des manufacturiers du Québec (AMQ) sur les stratégies de modernisation
sociale de l'entreprise : 1985-1994 »
Directeur Paul R. Bélanger

Jacques, Brigitte
« Mouvements sociaux et organismes communautaires : exercice de réévaluation conceptuelle »
Directeur Stephen Schecter
Labrecque, Stéphane
« Réorganisation du travail dans les hôpitaux : une analyse du discours des acteurs »
Directeur Paul R. Bélanger
Labrosse, Denis
« Internet : culture et cyberculture : pour une nouvelle sociologie du cyberespace à l'ère du passage de la
culture à la cyberculture avec le réseau Internet »
Directeur Charles Halary
Laplante, Stéphanie
« Les jeunes en difficulté vivant en hébergement communautaire : des histoires complexes et des
problèmes variés »
Directricer Shirley Roy
Leclaire, Nathalie
« L'implantation d'une police communautaire à Montréal au sein du service de police de la Communauté
urbaine de Montréal : étude sur des résistances »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Leroux, Louis
« Éloge du cirque »
Directeur Michel Freitag
Maltais, Pascale
« L'inscription de la pluralité ethnique et culturelle chez quelques écrivains immigrés au Canada anglais et
au Québec »
Directrice Régine Robin-Maire
Moreau, Nancy
« La police de quartier : nouvelle organisation policière au SPCUM »
Directrice Danielle Laberge
Pineault, Éric
« La Banque du Canada et la dissolution de l'état providence canadien : éléments pour une sociologie de la
régulation monétaire »
Directeur Michel Freitag
Saint-Louis, Jacques
« La thèse du père manquant, crise de l'identité masculine au Québec »
Directeur Isabelle Lasvergnas-Grémy
Tessier, Martine
« Le déplacement du sacré dans l'expression de l'idéologie du nouvel-âge »
Directeur Jean-François Côté

1999
Beauchamp, Anne-Marie
« Le développement socio-économique régional au Québec par les festivals : analyse comparative des
festivals comme dynamique économique et mise en valeur locale à Victoriaville et Coaticook de 1983 à
1997 »
Directeur Philip Ehrensaft
Caillé, Geneviève
« La renaissance contemporaine de la charité : nouvelle figure de la solidarité? »
Directeur Jacques Beauchemin
Dicaire, Isabelle
Discipline et dossiers : analyse de discours carcéraux sur les détenues psychiatrisées »
Directrice Danielle Laberge
Fitoussi, David
« La réduction du temps de travail comme système pour contrer la crise de l'emploi qui sévit dans les
sociétés industrielles avancées »
Directeur Philip Ehrensaft
Hébert, Alain
« Les impacts socioéconomiques du licenciement collectif auprès des travailleurs âgés de 45 ans et plus »
Directeur Jean-Marc Fontan
Kutuklui, Tatiana
« Analyse de la construction d'un témoignage : le cas de maître Noé Éfoé Kutuklui »
Directrice Régine Robin-Maire
Laliberté, Carine
« La collaboration comme nouveau mode de planification de la formation : le cas du comité de relance
Angus »
Directeur Pierre Doray
Lamarche, Isabelle
« L'intégration des personnes inscrites en vertu de la loi C-31 à la communauté de Mashteuiatsh »
Directrice Micheline Labelle
Leblanc, Yves
« La construction sociale d'une offre de formation sur l'autoroute de l'information »
Directeur Pierre Doray
Morissette, Nathalie
« La formation comme élément de modernisation : monographie d'une entreprise de montage de
camions »
Directeur Benoît Lévesque
Mukeshimana, Charles
« La transposabilité au Québec du modèle japonais de formation professionnelle : ses enjeux et son
utilité »
Directeur Philip Ehrensaft
Osama, Basma
« Le féminisme postmoderne et le mythe rédempteur des différences »
Directrice Francine Descarries

Paquette, Geneviève
« La récente remise en question des hommes quant à la paternité : questionnement élaboré à la lumière
des revendications du mouvement des femmes et des nouvelles pratiques des rapports de sexe »
Directrice Francine Descarries
Paris, Louise
« La protection du revenu aux États-Unis à partir d'une comparaison entre deux logiques de
développement de la protection sociale : pragmatisme aux États-Unis et universalisme en France »
Directeur Michel Freitag
Thériault, Julie
« L'urgence psychosociale et l'intervention auprès de la clientèle psychiatrie-justice »
Directrice Danielle Laberge
Walsh, Dianne
« Être noir à Londres : perceptions de jeunes caribéens d'un secteur ouvrier de Londres »
Directrice Anne Laperrière

2000
Bonneville, Luc
« L'impact des nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC) sur la représentation de
la temporalité »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Boudreau, Marie-Ghyslaine
« Les représentions sociales de la procréation masculine : é .[ ta ] : e qualitative »
Directrice Anne Quéniart
Bourgault, Catherine
« Maternité et précarité : une exploration de la condition socio-économique de femmes primipares en
période périnatale »
Directrice Anne Quéniart
Cauchon, Francis
« Les représentations de la citoyenneté chez les collégiens du Québec »
Directeur Jacques Beauchemin
Couture, Lysanne
« Maternité précoce et passage à l'âge adulte : les représentations d'intervenantes travaillant auprès de
jeunes mères »
Directrice Anne Quéniart
Farhoud, Sarah
« L'appartenance langagière : vers la formulation du concept de langue maîtresse »
Directeur Jean-François Côté
Fortier, Mark
« Nature et responsabilité : exposé critique de l'éthique de Hans Jonas »
Directeur Michel Freitag
Fradette, Guillaume
« Analyse de contenu appliquée au discours éthique néolibéral émanant du journal économique Les
Affaires (1985-1998) »
Directeur Jacques Beauchemin
Giguère, Geneviève
« La construction sociale de l'identité déviante de « malade mental »
Directrice Danielle Laberge
Hassaoui, Mariam
« Le féminisme à la lumière de l'individualisme méthodologique : les «bonnes raisons» d'agir »
Directeur Jean-François Côté
Houle, Marc-André
« Crise du travail et transformation de la société à partir d'une étude d'auteurs : (Robert Castel, André
Gorz et Rolande Pinard) »
Directeur Dorval Brunelle
Koné, Moussa Mohamed
« L'échec du développement en Afrique, une responsabilité à partager, le cas du Mali (1960-1997) »
Directeur Jean-Marc Fontan

La Tour, Sara
« Les stratégies identitaires des jeunes d'origine vietnamienne : délimitation de l'influence du genre sur la
construction de l'identité à travers l'étude des relations familiales et de la construction des appartenances
culturelles »
Directrice Anne Laperrière
Leclerc, Karine
« Discours éthique néoconservateur et régulation néolibérale : analyse du discours du parti réformiste du
Canada »
Directeur Jacques Beauchemin
Mazalto, Marie
« L'humour comme facteur d'identité collective : le cas du Québec »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Menier, Isabelle
« La représentation du corps de la femme dans les bandes dessinées américaines de super-héros des
années 1990 »
Directeur Jean-François Côté
Painchaud, Line
« Formation en entreprise et logiques salariales : une étude de cas chez les employés de bureau »
Directeur Pierre Doray
Pelletier, Patrick
« La construction sociale du rapprochement entre éducation et économie : une comparaison entre le
Québec et la communauté française de Belgique sur la formation en alternance »
Directeur Pierre Doray
Pilotte, Patrick
« Analyse du discours de la CTCC-CSN portant sur l'économie sociale : (1921-1999) : la production du
discours éthico-politique »
Directeur Jacques Beauchemin
Poirier, Daphnée
« L'intégration scolaire des personnes sourdes oralistes : l'exemple d'un handicap social »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Pontbriand, Annie
« Le néopaganisme dans la société post-moderne : le cas de la Wicca »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Simard, Marc
« Évolution du droit de propriété : étude des décisions de la Cour suprême du Canada »
Directeur Dorval Brunelle
Thellen, Stéphane
« Nouvelles technologies éducatives : idéologie d'un couplage inédit »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Vaillancourt-Laflamme, Catherine
« L'arbitrage entre le temps libre et le salaire : le cas des employé-e-s de bureau de la fonction publique du
Québec »
Directeur Dorval Brunelle

Villandré, Serge
« Analyse phénoménologique de la revitalisation urbaine de Times Square »
Directeur Stephen Schecter

2001
Bacon, Marie-Hélène
« Le développement des biopharmaceutiques : politique publique ou stratégie de promotion
économique? »
Directrice Louise Vandelac
Boily, France
« L'émergence d'un rapport amoureux pragmatique »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Cayouette, Patrick
« Préoccupations éthiques dans les grandes organisations : le cas des forces canadiennes »
Directeur Jacques Beauchemin
Charest, Guylaine
« Marginalité, espace public et citoyenneté : les enjeux de la gestion publique des espaces urbains »
Directrice Danielle Laberge
Cyr, Claudine
« Le problème du mal dans la société de communication : perspectives chez George Herbert Mead,
Georges Bataille et Jürgen Habermas »
Directeur Jean-François Côté
Dagenais, Bernard
« Le théâtre d'intervention et les jeunes de la rue »
Directrice Shirley Roy
Daigle, Jean-François
« Les fondements de la politique des drogues de l'état canadien »
Directrice Danielle Laberge
Fortier, Yves
« Théories du nazisme et du totalitarisme chez Hannah Arendt »
Directeur Jean-François Côté
Garon, Julie
« Analyse sociologique des politiques publiques canadiennes en regard des procédures d'homologation
des organismes génétiquement modifiés »
Directrice Louise Vandelac
Gaudel, Muriel
« Les familles monoparentales au Québec entre le dire et le faire étatique, un monde de pauvreté »
Directrice Francine Descarries
Hamel, Claudie
« Le concept d'Afklärung chez Adorno et Horkheimer »
Directeur Jean-François Côté
Huard, Janin
« Fête, société et culture : les festivals comme profil culturel de la société québécoise contemporaine »
Directeur Jean-François Côté

Huot, Geneviève
« Effets sur la proximité des regroupements de caisses populaires au sein de territoires ruraux en
transformation »
Directeur Benoît Lévesque
Lacelle, Marc-André
« Projet de cinématique comparée, vers une transcription symbolique de la ville-métropole : Siegfried
Kracauer et Robert E. Park »
Directeur Jean-François Côté
Ladeuix, Carole
« Exclusion, économie sociale et pratiques d'insertion socioprofessionnelle : le cas des entreprises
d'insertion du Québec »
Directeur Benoît Lévesque
Landry, Jean-François
« Ville et esthétique dans la sociologie des formes de Georg Simmel »
Directeur Jean-François Côté
Libersan, Mattieu
« Regards multidisciplinaires sur le jeu d'échecs »
Directeur Jacques Mascotto
Marcotte, Jean-François
« Les communautés virtuelles : mécanismes de régulation et identités sociales »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Pierre, Myrlande
« Les représentations et l'expérimentation de l'incorporation socioéconomique des jeunes québécois de la
deuxième génération issus de l'immigration haïtienne au Québec »
Directeurs Micheline Labelle et Daniel Salée
Poirier, Nancy
« Les jeunes contrevenants et la responsabilité pénale »
Directeur Dorval Brunelle
Poussart-Vanier, Marie
« Du providentialisme au néolibéralisme à travers trois ontologies de la mondialisation : analyse des
modes de régulation des inégalités dans le discours politique du Fonds Monétaire International de 1970 à
1999 »
Directeur Jules Duchastel
Proulx, Yves
« La transformation des politiques sociales destinées aux sans-emploi : une analyse du discours de
l'OCDE : (1975-1999) »
Directeur Jacques Beauchemin
Rocheleau, Louis
« Étude exploratoire des attentes et des besoins des femmes en périnatalité »
Directrice Anne Quéniart
Tellier, Benoît
« Le maréchal Pétain et l'extrême droite : une analyse de l'idéologie »
Directeur Jacques Mascotto

Therrien, Denyse
« Ordre et désordre dans la comédie américaine des années trente »
Directeur Jules Duchastel
Vanasse, Valérie
« La réduction des méfaits en toxicomanie : analyse du discours des intervenant-es sur leurs pratiques
Directrice Danielle Laberge

2002
Aubé, Sylvain
« Art, technologie et métropoles : le positionnement de Montréal comme ville d'innovation dans le secteur
des nouvelles technologies »
Directeur Charles Halary
Aubin-Horth, Shanoussa
« L'institutionnalisation de l'interdisciplinarité en milieu universitaire : le cas des sciences de
l'environnement »
Directeur Pierre Doray
Boucher, Joanne
« Les interrelations entre la technologie et l'organisation dans les entreprises de services : le cas d'une
bibliothèque universitaire »
Directeur Benoît Lévesque
Couillard, Michel
« Le rapprochement entre éducation et économie : le cas du comité national des programmes d'études
professionnelles et techniques du MEQ »
Directeur Pierre Doray
Dadashzadeh, Aghdas
« L'intégration des Iraniens de première génération. Analyse comparée Montréal-Toronto »
Directrice Micheline Milot
Ducharme, Danielle
« Regard critique sur l'égalité des femmes : analyse de l'accueil des revendications porteuses d'une vision
féministe des rapports hommes-femmes, au sein du mouvement syndical »
Directrice Francine Descarries
Dumont, Patrick
« Le vécu démocratique de jeunes de deux écoles secondaires montréalaises »
Directrice Anne Laperrière
Fontaine, Mélanie
« Le Conseil du Patronat du Québec comme acteur : analyse de discours, 1969-1999 »
Directeur Paul R. Bélanger
Hardy, Hugo
« La théorie pure du droit et la critique sociologique du juspositivisme : Chaïm Perelman contre Hans
Kelsen »
Directeur Jacques Mascotto
Hotte, Mike
« La représentation sociographique du Québec comme société globale : 1950-2000 »
Directeur Jacques Beauchemin
Jacques, Julie
« L'engagement politique des jeunes femmes au Québec : le cas des militantes du Parti Québécois et du
Parti Libéral du Québec »
Directrice Anne Quéniart

Larivière, Maryse
« La collaboration école-entreprise : la formation en assainissement des eaux d'une raffinerie
montréalaise »
Directeur Pierre Doray
Lemétayer, Fanny
« Les squeegees du centre-ville de Montréal : en quête de reconnaissance sociale et d'estime de soi »
Directrice Shirley Roy
Morissette, Jean-François
« Quand le chant tragique se donne à entendre sur un air comique »
Directeur Jean-François Côté
Pronovost, Isabelle
« Le soi médiatique chez Marshall McLuhan : définition de la subjectivité individuelle dans la société
contemporaine »
Directeur Jean-François Côté
Rajotte, Charles
« La dialectique de Totem et tabou et l'hypothèse freudienne de l'émergence du lien social »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Semadeni, Noëlle
Le rôle de la presse écrite dans la construction des représentations de l'immigration : les quotidiens
régionaux du sud est de la France entre 1995 et 2000 »
Directrice Micheline Labelle
Tremblay, Jean-François
« Profil socio-économique et communautaire de la SADC du fjord Inc »
MA avec stage
Directeurs Benoît Lévesque et Camil Morin
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 Benoît Lévesque (co)

2003
Barbeau, André
La schizophrénie : entre négation et a-socialisation d'un mode-d'être
Directrice Shirley Roy
Bessa, Elena
« Contestation sociale et exercice de la citoyenneté : le cas du « Mouvement Piquetero » en Argentine »
Directeur Victor Armony
Caron, Nancy
« Je me souviens la maladie d'Alzheimer au Québec : analyse sociologique de la qualité de vie des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer résidant en centre d'hébergement de soins de longue
durée »
Directrice Louise Vandelac
Chalifoux, Annie
« L'aide humanitaire comme réponse contemporaine à la pauvreté des populations du sud »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Charest, René
« L'intervention dans le champ politique de l'itinérance »
Directrice Shirley Roy
Gemme, Brigitte
« Choisir l'informatique : l'orientation des étudiants en informatique au collégial »
Directeur Pierre Doray
Goyette, Christian
« Amérindianité et zapatisme : une analyse de la figure de l'indien dans le discours zapatiste »
Directeur Jean-François Côté
Groulx, Marie-Odile
« Réflexion sur la liberté et la morale »
Directeur Marcel Rafie
Lasnier, Catherine
« Les causes du tabagisme chez les jeunes québécois »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Ménassier, Estelle
« Logique sociale et choix scolaire des parents : le cas de l'école Coquelicot »
Directeur Pierre Doray
Perreault, Geneviève
« La représentation du soi dans le cyberespace : de la personnalisation à la personnification, vers une
socialité dionysiaque »
Directeur Jean-François Côté
Pétrin, Anne
« Le vieillissement dans les entreprises : cas type de la presse écrite du Québec »
Directeurs Jules Duchastel et Frédéric Lesemann
Pizarro Noël, François
« Pour en finir avec le paradigme du don comme interprétation des écrits de Marcel Mauss »
Directeur Michel Freitag

Tapsoba, Sophie Franceline Irène
« Activités socio-économiques des femmes dans le cadre du projet d'aménagement de la zone pastorale de
Luili-Nobéré province du Zoundwéogo »
Directrice Francine Descarries
Vachon, Caroline
« Georg Simmel et la possibilité de la société : conflit, socialisation et agir réciproque »
Directeur Jacques Mascotto
Van Nieuwenhuyse, Hélène
« Mère et ingénieure à la fois : recherche exploratoire sur l'articulation travail-famille »
Directrice Francine Descarries
Vandal, Catherine
« La société civile dans les représentations politiques contemporaines : analyse des discours de Francis
Fukuyama et Alain Touraine »
Directeur Victor Armony

2004
Bélanger, Maude
« La dignité humaine et les enjeux éthiques du clonage reproductif humain »
Directrice Micheline Milot
Bénard, Mélanie
« Le discours des jeunes leaders de deuxième génération d'origine haïtienne sur l'ethnicité »
Directrice Micheline Labelle
Bergeron, Isabelle
« La formation des représentations de l’amour au Québec, dans la société néolibérale »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Brossard, Louise
« Trois perspectives lesbiennes féministes articulant le sexe, la sexualité et les rapports sociaux de sexe :
Rich, Wittig, Butler »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Coutu, Benoît
« Politisation des identités et lutte pour la reconnaissance : la trajectoire de reconnaissance des orphelins
de Duplessis »
Directeur Jacques Beauchemin
David, Frédérick
« Origines et sens de la violence chez les motards hors-la-loi : une approche sociohistorique »
Directrice Isabelle Lasvergnas
Desfossés, Corinne
« Analyse de la représentation du corps dans la danse occidental : le ballet classique, le moderne, le jazz et
la danse contemporaine »
Directrice Isabelle Lasvergnas
Desharnais, Alexandre
« L'université nouvelle, quels enjeux? : analyse des politiques sur l'enseignement supérieur au Québec et
en France dans la perspective de la mutation actuelle des sociétés capitalistes occidentales »
Directeur Jacques Mascotto
Gagné, Gabriel
« La nuisance de l'utile : analyse du discours de John Kenneth Galbraith »
Directeur Jean-François Côté
Grégoire-Racicot, Nicolas
« La fin de l'idéologie et la fin de l'histoire à la lumière du concept d'idéologie de Claude Lefort »
Directeur Jean-François Côté
Guay, Danielle
«Visées sociales et visées économiques : impact de la cohabitation sur la dynamique de développement
d'une entreprise d'économie sociale issue d'un organisme communautaire de services »
Directrices Francine Descarries et Christine Corbeil (co)
Houle, Anne-Julie
« La transformation de la recherche biomédicale : le cas de l'Institut du cancer de Montréal »
Directeurs Pierre Doray et Peter Keating (co)

Le Saux, Anne-Marie
« Analyse de l'installation éphémère in situ comme forme d'opposition à la prolifération des non-lieux : le
collectif Martha Fleming & Lyne Lapointe et l'action terroriste socialement acceptable »
Directeur Jean-François Côté
Lépine, Julien
« La régulation économique internationale analysée à travers le discours politique du GATT/OMC (19701998) »
Directeur Jules Duchastel
Miljour, Nathalie
« La modernité capitaliste d'après Karl Marx »
Directeur Stephen Shecter
Petitpierre, Caroline
« La monoparentalité patricentrique au Québec : récits de souffrance »
Directrice Régine Robin-Maire
Reed, Judith
« La couverture sportive des médias télévisés québécois : analyse de la représentation des athlètes selon
leur sexe »
Directrice Francine Descarries
Rondot, Sylvie
Comparaison internationale des instances intermédiaires (méso) de coordination et de régulation du
travail et des activités économiques : les cas du Québec, du Canada et des États-Unis »
Directeur Paul R. Bélanger
Simard, Marc
« Mort et entendement »
Directeur Jacques Mascotto
Tirel, Astrid
« Le masque, récit du « processus territorial » : le cas d'Aataentsic masques et théâtre »
Directeur Jean-François Côté
Vécrin, Lionel
« La naissance d'une triple hélice : le programme des actions concertées du fonds québécois de recherche
sur la nature et la technologie »
Directeur Pierre Doray

2005
Attaher, Ousmane
« Pratiques de stigmatisation et de discrimination associées au VIH/sida au Mali »
Directrice Shirley Roy
Beaumier, Jacques
« Effets de l'accord de libre-échange nord-américain au Canada atlantique »
Directeur Dorval Brunelle
Beaupré, David
«Les idéologies et pratiques des enseignants face à la diversité culturelle en milieu scolaire
multiethnique »
Directrice Anne Laperrière
Davakan, Brice Armand
« Les représentations du "devoir de mémoire" en contexte de démocratie plurielle : Analyse de discours
des leaders africains et afro-descendants de Montréal »
Directrice Micheline Labelle
Degrosbois, Philippe
« L'imaginaire social nostalgique dans les productions culturelles contemporaines »
Directeur Jean-François Côté
Dion, Richard
« De la représentation de la violence, de la politique et de la guerre à l'hyperviolence de l'irreprésentable,
contribution à l'analyse du système opérationnel-décisionnel »
Directeur Jacques Mascotto
Dugré, Geneviève
« Autodéfinition des acteurs et rapport au politique dans le mouvement altermondialiste : analyse de
contenu des forums sociaux mondiaux de 2001 à 2003 »
Directrice Jocelyne Lamoureux
Dupuis, Alexandre
« Convictions religieuses, convictions idéologiques : essai comparatif sur les transformations du croire »
Directrice Micheline Milot
Fortier, Jean-François
« Karl Marx, le travail vivant et l'horizon acosmique du capitalisme. Vers la question de la justice? »
Directeur Jacques Mascotto
Gagnon, Lucie
« Une analyse multiniveau des facteurs en présence dans l'accès des employés à la formation en milieu de
travail »
Directeur Pierre Doray
Gaudreau, Louis
« La mixité sociale en habitation : réappropriation de la ville ou idéologie »
Directeur Jacques Mascotto
Gauthier, Julie
« Le projet néolibéral : l'analyse du discours politique de la banque mondiale à travers l'ajustement
structurel et systémique (1970-1999) »
Directeur Jules Duchastel

Goulet, Mylène
« Graffitis signés : analyse sociologique des tags »
Directrice Shirley Roy
Guarino, Eddy
« Une analyse de la subjectivité politique des chômeurs impliqués dans les mouvements sociaux de la
province de Buenos Aires »
Directeur Victor Armony
Jacques, Guillaume
« Analyse du discours politique altermondialiste : deux interprétations de la mondialisation politique »
Directeur Jules Duchastel
Lajeunesse-Crevier, François
«Les capital-risqueurs régionaux dans les systèmes d'innovation »
Directeur Benoît Lévesque
Lapointe, Marie-Ève
« Entre vécu et discours. Une sociologie critique de la dépression »
Directrice Isabelle Lasvergnas-Grémy
Lavoie, Amélie
« Le traitement de l'égalité des chances en éducation dans la dernière réforme de l'enseignement
secondaire »
Directrice Micheline Milot
L’Heureux, Marie-Paule
« La construction d’une communauté européenne cosmopolitaine »
Directeur Jacques Beauchemin
Mairet, Inès
« La sectorisation des entreprises : contribution à la subsomption réelle du travail sous l'économie
néo-libérale »
Directeur Jacques Mascotto
Maltez, Rosa Amelia
«La mondialisation et ses effets sur l'identité culturelle des peuples indigène et métis du Guatemala »
Directeur Victor Armony
Parizeault, Éric
« L'évolution de la religion et du politique à travers l'histoire occidentale. Essai comparatif sur les thèses
de Gauchet et de Freitag »
Directrice Micheline Milot
Renaud, Caroline
« Evolution de la perception du suicide et des croyances religieuses au Québec »
Directrice Micheline Milot
Roy, Lucie
« Les différences sexuelles et la culturalisation de la nature au XXIe siècle »
Directeur Jacques Mascotto
Surprenant, Marie-Ève
« L'égalité entre les sexes chez les jeunes femmes et les hommes au sein du couple et de la famille au
Québec : des représentations aux pratiques »
Directrice Francine Descarries

2006
Audrain, Catherine
« Soubassements historiques du traitement de la dépression : de l'Antique visage de la mélancolie au sujet
neuronal »
Directrice Isabelle Lasvergnas
Beaupré-Laforest, Catherine
« Les transformations du discours de la gauche au Québec à travers le passage du providentialisme au
néolibéralisme »
Directeur Gilles Bourque
Bélanger, Maxime
La construction de l’individualité chez les jeunes adultes québécois continuant à habiter au domicile
familial »
Directrice Anne Quéniar
Benoît, Amélie
« Étude des liens entre le rapport à la paternité et le rapport au temps dans la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie privée »
Directrices Marie-Josée Legault et Anne Quéniart (co)
Betbeder Laüque, Anne-Laure
« La privatisation du système correctionnel américain : enjeux éthiques et constitutionnels »
Directrice Micheline Milot
Blais, Mathieu
«Changement du paradigme de la santé publique et transformations de la forme de l'État »
Directeur Jules Duchastel
Borduas, Jean
La définition du sujet politique québécois dans la sociologie québécoise contemporaine »
Directeur Jacques Beauchemin
Cyr, Chantal
Une analyse descriptive de la progression des populations étudiantes de premier cycle à l'université »
Directeurs Pierre Doray et Pierre Chénard (co)
Derocher, Lorraine
« Les socialisations marginales : étude du processus d'intégration sociale des enfants issus des groupes
religieux sectaires »
Directrice Micheline Milot
Desjardins, Pierre-David
« La régulation marchande en éducation observée par le prisme des établissements scolaires au Québec »
Directeur Pierre Doray
Desmeules, Michel
« Les jeux de hasard et d'argent : une diversité de points de vue »
Directrice Shirley Roy
Elisdort, Richard
« Motivations et soutien de membres de la diaspora haïtienne montréalaise envers Haïti via le
regroupement des organismes canado-haïtiens pour le développement »
Directeur Jean-Marc Fontan

Éthier, Guillaume
« Place publique contemporaine et devenir collectif : le cas de la reconstruction de la Place des martyrs à
Beyrouth »
Directeur Jean-François Côté
Grimard, Carolyne
« L'accès aux services institutionnels et communautaires : le discours des personnes en situation
d'itinérance »
Directrice Shirley Roy
Julien, Marie-Laure
« La mémoire collective : récits de cégépiens concernant les représentations du parcours historique
franco-québécois »
Directeur Jacques Beauchemin
Laurin-Dansereau, Émilie
« Migration et transformation identitaire : le cas de la concepcion dans la région de la Cuenca Del Rio
Mira en Équateur »
Directeur Jean-François Côté
Morin, Michel
« Les ressources de type familial, les conditions objectives et subjectives des travailleuses atypiques »
Directeurs Jean-Marc Fontan et Martine D'Amours (co)
N'Dir, Mbissane
« L'attrait de l'islamisme politique chez les jeunes des banlieues en France : un avatar de la
postmodernité »
Directeur Jacques Mascotto
Namian, Dahlia
« La tentation d'être soi : vivre et survivre avec des antidépresseurs »
Directeurs Shirley Roy et Marcelo Otero (co)
Rainville, Chantal
« Nouveaux modes de régulation et problématiques agroenvironnementales : le cas de la gestion des
pesticides en milieu agricole au Québec »
Directeurs Benoît Lévesque et Corinne Gendron (co)
Ricard, Jan Frans
« Crise, néolibéralisme et démocratie en Équateur : les perspectives de développement à l'heure de la
mondialisation »
Directeur Victor Armony
Schilte, Alexandra
« Look au travail. Quand la fringue conditionne le succès. Une analyse des discours écrits de l'entreprise
et de la presse dans la prescription d'une pratique vestimentaire pour le milieu de bureau »
Directeur Louis Jacob
Thirot, Myriam
« Une allocation pour les jeunes? Entre autonomie et dépendance....»
Directrice Jocelyne Lamoureux

2007
Beaupré-Laforest, Catherine
« Les transformations du discours de la gauche au Québec à travers le passage du providentialisme au
néolibéralisme »
Directeur Gilles Bourque
Belhumeur, Vincent
« Historique de la recherche et de la distinction en milieu universitaire : analyse de la représentation
sociale du métier de professeur-chercheur au département de science politique de l’UQAM et
de l’UDEM »
Directeur Victor Armony
Bourque, Claude-Julie
« Le travail ou l'université? Le projet postcollégial et les représentations socioprofessionnelles chez des
apprentis-techniciens du secteur chimie, biologie »
Directeur Pierre Doray
Duchesne, Jean-Guy
« Contribution à l’étude de la sociabilité humaine à travers le syndrome schizophrénique »
Directeur Marcelo Otero
Duplin, Raquel
« Démocratie délibérative : une vérification empirique des principes théoriques »
Directeur Jules Duchastel
Groleau, Amélie
« La couverture de presse des manifestations altermondialistes lors du sommet des amériques de Québec
en avril 2001 : le rôle sociopolitique des médias en situation de contestation sociale »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Guilmain, Benoît
« Les accords internationaux sur la propriété intellectuelle : stratégies de contrôle du marché mondial de
l'agriculture et des ressources biologiques de la planète par les pays et les firmes transnationales du centre
impérialiste capitaliste »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Hébert, Renée
« Analyse comparative des sociologies de l’art de Niklas Luhmann et de Pierre Boudieu face au thème de
la mort de l’art »
Directeur Louis Jacob
Kirouac, Laurie
« Les enjeux sociopolitiques de l’émergence du burnout : réflexion sur les effets des nouvelles formes de
domination et de normativité en milieu de travail »
Directeur Marcelo Otero
Lapan, Julien
« Le discours étudiant sur les transformations néolibérales de l’éducation : analyse de contenu du
discours de l’ASSE, la FEUQ et la FECQ »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Lemay, Valérie
« L’espace social de l’adoption internationale : repérage des enjeux autour de la création d’organismes
agréés en Afrique par l’analyse du discours d’acteurs sociaux concernés.»
Directrice Anne Quéniart

Ludwikowski, Barthélémy
« L’incidence du chômage dans la régulation néolibérale »
Directeur Jean-Guy Lacroix
Nader, Mélissa
« Les enjeux de la suppression hormonale des menstruations : une analyse des discours de professionnels
de la santé »
Directrice Anne Quéniart
Sasseville, Martin
« Critique épistémologique du concept de sous-culture »
Directeur Jean-François Côté
Szczepanik, Geneviève
« Critique L’orientation des étudiants vers des filières scientifiques non traditionnelles : des projets en
évolutions »
Directeur Pierre Doray

2008
Allard, Julie
« Le conflit du petit train du nord : un enjeu de développement durable examiné par la grammaire des
cités »
Directeur Jean-Marc Fontan
Bayard, Chantal
« Les représentations sociales de l’allaitement maternel chez des femmes enceintes québécoises qui
désirent allaiter »
Directrice Anne Queniart
Bédard, Pascale
« L’art dit le monde et ses possibles. Une expérience dialogique entre peinture actuelle et philosophie
politique »
Directeur Louis Jacob
Bouzaza, Karima
« Le statut des femmes kabyles autochtones de l’Algérie »
Directeur Rachad Antonius
Charron, Julie
« Porter la modernité : étude des comportements vestimentaires des jeunes femmes indiennes à Delhi »
Directrice Micheline Milot
Clennette-Sirois, Sarah
« Les processus de régulation du financement privé de l’école publique québécoise »
Directeur Pierre Doray
Cloutier, Simon
« Transitions professionnelles et participations à l’éducation des adultes »
Directeur Pierre Doray
Dubois, Dominic
« Le "mauvais corps", entre médecine, psychologie et normativité. Essai de problématisation sociologique
du transsexualisme »
Directeur Marcelo Otero
Forget-Galipeau, Caroline
« Les couples mixtes interreligieux catholiques-musulmans au Québec »
Directrice Micheline Milot
Hébert, Renée
« Analyse comparative des sociologies de l’art de Niklas Luhmann et de Pierre Bourdieu face au thème de
la mort de l’art »
Directeur Louis Jacob
Jauzion-Graverolle, Catherine
« Entrepreneuriat et travail dans un commerce engagé : exploration du sens et panorama des pratiques
des acteurs »
Directrice Anne Queniart
Lavigne, Karine
« La signification du mariage religieux catholique chez les jeunes québécois non-pratiquants »
Directrice Micheline Milot

Leblanc, Dominic
« Le populisme des éditions écosociété »
Directrice Anouk Bélanger
Lebreton, Christelle
« Analyse sociologique de la presse québécoise pour adolescentes (2005-2006) : entre hypersexualisation
et consommation »
Directrice Anne Quéniart
Lefrançois, Maxime
« La financiarisation et la massification de l’épargne : le cas des fonds mutuels canadiens »
Directeur Éric Pineault
Mason, Lucia
« Racing with their legs tield : Parents returning to postsecondary education »
Directeurs Pierre Doray et Paul Bélanger (co)
Palardy, Marianne
« Les Foufounes Électriques : de l’underground à l’overground, étude de cas d’une sous-culture urbaine de
Montréal »
Directeur Jean-François Côté
Paul-Limoges, Guillaume
« Les transformations sociales et économiques dans l’agriculture au Québec depuis 1980 »
Directeur Éric Pineault
Pilon, Jean-Luc
« L’impact des accords de libre-échange du Canada, des États-Unis, du Mexique et du Chili sur la capacité
des états d’adopter des politiques culturelles »
Directeur Dorval Brunelle
MA avec stage
Rose, Martin
« La reproduction du scepticisme quotidien dans l’art cinématographique selon Stanley Cavell »
Directeur Louis Jacob
Roy, Philippe
« La négociation des normes masculines par les hommes en crise suicidaire »
Directrice Catherine Des Rivières-Pigeon
Scott, Jonathan
« Action collective locale en contexte de mondialisation : impact du mondialisme sur des intervenants
communautaires de Saint-Jean-sur-Richelieu »
Directeur Jean-Marc Fontan
Taillefer, Anne
« Impact médical et social de la consultation en médecine homéopathique chez les mères : une question
de paradisme »
Directrice Catherine des Rivières-Pigeon
Thibault-Bellerose, Anne
« L’individu dé-concentré : analyse du discours sur l’hyperactivité dans la presse écrite québécoise
de 1995-2005 »
Directeur Marcelo Otero

Trachsel, Suzanne
« Les femmes instruites : des personnes vulnérables face au VIH/SIDA? Le cas des camerounaises »
Directeur Rachad Antonius
Tremblay, Stéphanie
« École, religions et formation du citoyen : transformations au Québec (1996-2008) »
Directrice Micheline Milot

