Champs de recherche et domaines de spécialisation des professeurs(es)
Département de sociologie

ABERGEL, ÉLIZABETH, Ph.D. Études environnementales, Biologie Moléculaire ------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 4470
Bureau : A-5325
Courriel : abergel.elizabeth@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie des sciences et des technologies;

•

Technosciences et des industries du vivant;

•

Agroenvironnement et bio-économie;

•

Écologie politique;

•

Approches interdisciplinaires.

Champs de recherche
•

Biotechnologies et crise environnementale;

•

«Critical Food Studies»;

•

Financiarisation du vivant;

•

Bio-économie et économie verte;

•

Mouvements anti-OGM et société civile;

•

Biologie synthétique et (dé)construction du vivant;

•

OGM pesticides et impacts écologiques et sanitaires.

Domaine d’enseignement
•

Sociologie des sciences et des technologies;

•

Sciences et technologies du vivant;

•

Sociétés actuelles et mondialisation;

•

Géopolitique mondiale de l’environnement.

ANTONIUS, RACHAD, Ph.D. Sociologie, M.Sc. Mathématiques ----------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 2238
Bureau : A-5150
Courriel : antonius.rachad@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Méthodes quantitatives ;

•

Ethnicité et racisme ;

•

Sociétés arabes ;

•

Communautés arabes au Québec et au Canada ;

•

Conflits au Proche-Orient.

ARMONY, VICTOR, Ph.D. Sociologie -----------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 4985
Bureau : A-5145
Courriel : armony.victor@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie politique ;

•

Amérique latine ;
Analyse du discours.

•

Champs de recherche
•

Directeur de recherche à la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie ;

•

Professeur auxiliaire au département de sociologie de l’Université d’Ottawa;

•

Directeur, Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes.

BASTIEN CHARLEBOIS, JANIK, Ph.D. Sociologie, M.Sc. Anthropologie ------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 0898
Bureau : A-5340
Courriel : bastien.janik@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•
Démocratie culturelle
•
Mouvements sociaux
•
Diversité sexuelle
•
Méthodologie qualitative
Groupes de recherche
•
Sexualités et genre : vulnérabilité et résilience
•
Étude de la culture du témoignage chez les minorités sexuelles et de genre : usages, défis, enjeux et retombées
d’une pratique renouvelée
Champs de recherche
•
Processus d’émergence du sujet-acteur
•
Narration et approfondissement de la démocratie (culturelle)
•
Articulations entre hétérosexisme et sexisme

BEAUCHEMIN, JACQUES, Ph.D. Sociologie ------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 8784
Bureau : A-5345
Courriel : beauchemin.jacques@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie de la société québécoise ;

•

Sociologie politique ;
Analyse du discours.

•

BRUNELLE, DORVAL, Doctorat Sociologie ---------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 4373
Bureau : A-5320
Courriel : brunelle.dorval@uqam.ca
Champs de recherche
•

Études sur les dimensions sociales, syndicales et autres des processus d’intégration économique régionale
(Québec, Canada, Mexique, les blocs économiques régionaux ainsi que le projet d’intégration hémisphérique).

•

Sociologie du droit.

CÔTÉ, JEAN-FRANÇOIS, Ph.D. Sociologie ---------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 8782
Bureau : A-5215
Courriel : cote.jean-francois@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Théorie sociologique et épistémologie ;

•

Sociologie de la culture ;

•

Sociologie de la communication ;

•

Société américaine.

Champs de recherche
•

Groupe interuniversitaire de recherche sur la postmodernité ;

•

Culture of cities.

DESCARRIES, FRANCINE, Ph.D. Sociologie-------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 3522
Bureau : A-5276 et WB-3120 (IREF)
Courriel : descarries.francine@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Études féministes : théories et épistémologie féministes;

•

Socialisation et division sociale des sexes;

•

Sociohistoire du mouvement des femmes;

•

Sociologie du travail des femmes;

•

Articulation famille-travail;

•

Méthodes de recherche.

Groupes de recherche
•

Directrice scientifique, Alliance IREF/Relais-femmes sur le mouvement des femmes québécois (FQRSC);

•

Membre-fondatrice de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF);

•

Codirection de l’équipe de recherche sur Les discours et les pratiques du mouvement des femmes québécois
(CRSH);

•

Membre de l’équipe de recherche Les effets des accords de commerce et de la libéralisation des marchés sur les
conditions de travail et de vie des femmes au Québec;

•

Membre de l’équipe de recherche Feminist Scholarship in Canada (CRSH);

•

Membre de l’équipe de recherche Inventing Feminist Scholarship and Women’s Studies in Canada, 1965-1976;

•

Codirection de l’équipe de recherche sur Le statut et les besoins des parents-étudiants de l’UQAM (UQAM).

Principales recherches
•

Théories, épistémologie et interventions féministes;

•

Discours et pratiques du mouvement des femmes québécois;

•

Femmes, travail et mondialisation;

•

Socialisation et reproduction de la division sociale des sexes;

•

Articulation famille-travail;

•

Publicité sexiste;

•

Antiféminisme.

Domaines d’enseignement
•

Théorie et épistémologie féministes;

•

Mouvement des femmes;

•

Socialisation et reproduction sociale;

•

Méthodes de recherche.

DES RIVIÈRES-PIGEON, CATHERINE, Ph.D. Santé publique / M.Sc. Service social --------------------Téléphone: (514) 987-3000 poste 2534
Bureau : A-5340
Courriel : desrivieres.catherine@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Santé et société.

Champs de recherche
•

Santé physique et psychologique des femmes; aspects sociaux ;

•

Maternité et santé ;

•

Dépression postnatale ;

•

Intervention auprès des enfants autistes.

DORAY, PIERRE, Doctorat Sociologie et économie du travail --------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 3382
Bureau : N-8490
Courriel : doray.pierre@uqam.ca
Chercheur au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)
Domaines de spécialisation
•

Sociologie de l’éducation (analyse des parcours étudiants, participation à l’éducation des adultes, analyse des
rapports entre le champ économique et le champ éducatif) ;

•

Sociologie des technologies (analyse du développement des technologies et de leurs impacts sociaux).

Champs de recherche
•

L’analyse des parcours étudiants. (Cette recherche, réalisée avec l’appui du FQR82 Action Concertée et du
CRSH, s’intéresse aux parcours des étudiants dans l’enseignement supérieur. Nous cherchons à mieux
comprendre les processus sociaux relatifs au choix des programmes et à la persévérance scolaire (ainsi que son
opposé, les départs ou les abandons). Notre attention porte en particulier sur étudiants de l’enseignement préuniversitaire scientifique et de l’enseignement technique des cégeps. L’originalité de la recherche tient aussi à la
méthode utilisée soit une enquête longitudinale de nature qualitative. Nous réalisons des entrevues (entre deux
et quatre, selon les parcours de chacun) auprès de 234 étudiants tout au cours de leur cheminement scolaire au
collégial afin de connaître leur situation sociale, les différents paramètres de leur expérience scolaire et leur
projet professionnel. Au plan théorique, cette recherche permet de mieux comprendre les processus de
différenciations sociales face à l’école et de mieux comprendre l’expérience scolaire des étudiants.

•

La participation à l’éducation des adultes
Ce projet (CRSH) sur la participation à la formation des adultes permettra de dépasser les analyses descriptives
de la participation à l’éducation des adultes et de proposer une interprétation sociologique de l’évolution de la
participation des différents groupes sociaux et des déterminants sociaux, culturels et économiques de
l’éducation des adultes. Nous visons à mieux cerner les processus de participation et d’absence de participation
à l’éducation des adultes en examinant le poids relatif des différents facteurs dans les différentes formes de
participation et analysant leur importance dans le temps. Il s’agit de mieux saisir les modes de production des
inégalités sociales face à l’éducation et de décrire les mécanismes en oeuvre dans la « décision » de participer à
l’éducation des adultes. Quatre questions orientent notre analyse :
1) Comment se structure la participation à l’éducation des adultes selon une segmentation de ses activités et
de son public?

2) Quel est le poids relatif des différents facteurs sociaux et économiques de la participation en 1998?
3) Quels changements sont notables au cours des années 1990 quant à l’accès à l’éducation des adultes?
Quelles catégories de groupes sociaux ont connu un changement significatif de participation? Quels
facteurs ont connu un déplacement d’influence?
4) Comment les barrières sociales ou les freins sociaux à la participation sont-ils articulés à différentes
situations sociales (appartenance à différents groupes sociaux ou diverses catégories sociales)? L’analyse
empirique s’appuie sur l’utilisation de différentes banques de données quantitatives portant sur la
participation à des activités de formation formelle et informelle.
Les articulations entre économie et éducation Un des enjeux majeurs de développement de la formation
professionnelle et technique réside dans l’articulation de cette dernière au champ économique, ce que manifestent
les discours de plus en plus nombreux sur la collaboration entre le champ éducatif et le monde économique. Cette
recherche (CRSH) vise à mieux cerner les différentes modalités (structurelles, organisationnelles ou symboliques)
de construction des relations entre les deux univers. Au plan théorique, la recherche a dégagé les différentes
approches conceptuelles mises en oeuvre pour comprendre cette question et elle a proposé un cadre théorique pour
l’analyse des pratiques de collaboration. Plusieurs études empiriques de collaboration ont permis de mieux saisir la
nature des relations établies entre des établissements scolaires et des entreprises.

DUFOUR, FRÉDÉRICK-GUILLAUME, Ph.D. en sciences politiques-----------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 7015
Bureau : A-5310
Courriel : dufour.frederick_guillaume@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Théorie sociale
-

•

Sociologie historique comparative
-

•

Sociologie de l’État
Transition au capitalisme
Sociologie du nationalisme
Violence politique : extrême-droite, conflits armées, stratégie militaire
Ères couvertes : Europe et Canada. Spécialisation sur l’Allemagne

Judaïsme et anti-Judaïsme
-

•

Tradition marxiste et wébérienne
École de Francfort
Histoire des idées politiques (Canada et Europe)

Sociologie du judaïsme au Canada et en Allemagne
Antisémitisme

Relations internationales
-

Théories des relations internationales
Théories de la mondialisation
Sociologie de la guerre et des génocides

EID, PAUL, Ph.D. Sociologie --------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 8381
Bureau : A-5210
Courriel : eid.paul@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie des relations interethniques et de l’immigration

•

Sociologie du droit

Champs de recherche
•

Racisme, discriminations et profilage

•

Insertion socioprofessionnelle des immigrantEs

•

Jeunes issus de l’immigration (constructions identitaires et intégration)

•

Analyse des politiques migratoires

•

Gestion étatique du pluralisme culturel et religieux

•

Identités nationales, nationalisme et ethnicité

FILION, JEAN-FRANÇOIS, Ph.D. Sociologie ------------------------------------------------------------------------Téléphone: 514-987-3000, poste 4369
Bureau: A-5245
Courriel: filion.jean-francois@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Épistémologie

•

Théorie sociologique

•

Philosophie et épistémologie politiques

Champs de recherche
•

Réalisme ontologique

•

Dialectique société/nature et crise écologique

•

Institution et théologie politique

FONTAN, JEAN-MARC, Ph.D. Sociologie ------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 0240
Bureau : A-5085
Courriel : fontan.jean-marc@uam.ca
Directeur ARUC en économie sociale.
Domaines de spécialisation
•

Sociologie économique ;

•

Sociologie du développement ;

•

Mouvements sociaux ;

•

Évaluation sociale ;

•

Pauvreté ;

•

Exclusion et marginalisation sociale.

GALERAND, ELSA, Ph.D. Sociologie -------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 4566
Bureau : A-5035
Courriel : galerand.elsa@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie des rapports sociaux de sexe et de la division sexuelle du travail;

•

Sociologie des mobilisations collectives;

•

Sociologie de la famille;

•

Méthodes de recherche.

Champs de recherche
•

Théories féministes de l’articulation des rapports de pouvoir (Sexe, Classe, Race);

•

Division sexuelle du travail et mondialisation;

•

Mouvements féministes et pratiques revendicatives.

JACOB, LOUIS, Ph.D. Sciences sociales -----------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 2454
Bureau : A-5120
Courriel : jacob.louis@uam.ca
Domaines de spécialisation
•

Théorie sociologique et épistémologies des sciences humaines ;

•

Sociologie de l’art ;

•

Sociologie de la culture ;

•

Socialité et modes de vie.

Champs de recherche
•

Chercheur associé à l’INRS – Urbanisation, culture et société, collaborateur du groupe de recherche Discours et
pratiques du lieu habité, membre du Comité d’experts Art public au Centre d’information AR texte et du Réseau
interuniversitaire de recherche sur les arts, la culture t la société (RIACS).

•

L’art contemporain dans l’espace public ;

•

Les interventions artistiques en milieu urbain ;

•

Le pluralisme culturel et le cosmopolitisme.

LAROUCHE, JEAN-MARC, Ph.D. Sciences des religions, M.A. Éthique-----------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 3837
Bureau : A-5250
Courriel : larouche.jean-marc@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie de l’éthique;

•

Sociologie et philosophie sociale/politique;

•

Religion, éthique et société.

Groupe de recherche
•

Laboratoire d’éthique publique (INRS-Urbanisation, culture et société).

Collaborations au plan international
•

Groupe de travail en sociologie de la reconnaissance (AISLF);

•

Centre de théorie politique (Université de Bruxelles);

•

Centre d’études sociologiques (FUSL, Bruxelles).

Principales recherches
•

Reconnaissance et citoyenneté;

•

Religion dans l’espace public;

•

Éthique de la recherche;

•

Identités professionnelles;

•

Épistémologie.

Domaines d’enseignement
•

Sociologie de l’éthique;

•

Sociologie politique;

•

Auteurs (Durkheim, Weber, Habermas).

LASVERGNAS, ISABELLE, Ph.D. Sociologie ------------------------------------------------------------------------Téléphone (514) 987-3000 poste 3587
Bureau : A-5210
Courriel : lasvergnas.isabelle@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Méthodologie de recherche et épistémologie des méthodes de recherche en sciences sociales et en sciences
humaines ;

•

La théorisation du social à partir de la théorie psychanalytique ;

•

Théorie et clinique psychanalytiques ;

•

Santé mentale ;

•

Sociologie de l’imaginaire.

LEBLANC, MARIE-NATHALIE, Ph.D. Sociologie-----------------------------------------------------------------Téléphone: (514) 987-3000 poste 3384
Bureau: A-5130
Courriel: leblanc.marie-nathalie@uqam.ca
Domaine de spécialisation
•

Anthropologie sociale

•

Africaniste

Champs de recherche
•

Études africanistes

•

Jeunes

•

Sociétés postcoloniales et postcolonialisme

•

Développement et modernité

•

Sphère publique et société civile

•

Religion (Islam et néo-protestantisme

•

Média et culture

MILOT, MICHELINE, Ph.D. Psychopédagogie ------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 4541
Bureau : A-5308
Courriel : milot.micheline@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie de la religion.

Champs de recherche
•

Socialisations religieuses et identités collectives ;

•

Religions et éducation ;

•

Religions et droit ;

•

Relations – Églises – État.

OTERO, MARCELO, Ph.D. Sociologie -----------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 1752
Bureau : A-5155
Courriel : otero.marcelo@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie de la santé mentale ;

•

Sociologie des problèmes sociaux ;

•

Théorie sociologique ;

•

Oeuvre de Michel Foucault.

Champs de recherche
•

Pratiques psychologiques et psychiatriques ;

•

Médicaments psychotropes ;

•

Nouveaux problèmes de «santé mentale» ;

•

Régulation sociale des conduites ;

•

Formes de l’individualité et la normativité contemporaines.

PARENT, FRÉDÉRIC, Ph.D. Sociologie ---------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 0845
Bureau : A-5525
Courriel : parent.frederic@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie du Québec;

•

Méthodologie qualitative;

•

Sociologie rurale et régionale.

Champs de recherche
•

Sociologie de la sociologie;

•

Traditions sociologiques québécoises;

•

Enquête ethnographique.

Groupes de recherche
•

Centre interuniversitaire en études québécoises (CIEQ);

•

CR 11-Histoire de la sociologie de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF).

PIAZZESI, CHIARA, Ph.D. Sociologie -----------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 5825
Bureau : A-5205
Courriel : piazzesi.chiara@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Théories sociologiques classiques;

•

Théories sociologiques contemporaines;

•

Sociologie de l’intimité amoureuse;

•

Pensée féministe et études de genre;

•

Philosophie sociale (surtout à partir du XIXe siècle);

•

Sociologie des émotions;

•

Œuvre et pensée de Pierre Bourdieu;

•

Œuvre et pensée de Niklas Luhmann;

•

Œuvre et pensée de Friedrich Nietzsche.

Champs de recherche
•

Intimité amoureuse, couple, eros;

•

Formes et pratiques de l’expérience amoureuse contemporaine;

•

Pouvoir, domination symbolique et son esthétisation;

•

Inégalités de genre, surtout par rapport aux représentations médiatiques;

•

Philosophie sociale classique et contemporaine;

•

Formes et expériences de la croyance religieuse.

PINEAULT, ÉRIC, Ph.D. Économie des institutions et sociologie / M.A. Sociologie ------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 3433
Bureau : A-5245
Courriel : pineault.eric@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie économique.

Champs de recherche
•

Directeur de recherche à la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie ;

•

Financiarisation et mondialisation économique ;

•

Économie politique et culturelle des mutations du capitalisme ;

•

Sociologie de l’argent ;

•

Sociologie historique des institutions économiques.

QUÉNIART, ANNE, Ph.D. Sociologie -------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 4394
Bureau : A-5330
Courriel : queniart.anne@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Sociologie de la famille : maternité, paternité, divortialité ;

•

Sociologie de la jeunesse (militantisme politique, jeunes familles) ;

•

Études féministes ;

•

Méthodologie (qualitative et quantitative) ;

•

Coordonnatrice de la recherche, IREF (Institut de Recherche en Études féminines).

ROY, SHIRLEY, Ph.D. Sociologie ------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 3532
Bureau : A-5277
Courriel : roy.shirley@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Marginalité et exclusion sociale ;

•

Approche méthodologique ;

•

Itinérance et jeunes.

SOUSSI, SID AHMED, Ph.D. Sociologie du travail----------------------------------------------------------------------Maîtrise en sociologie des organisations, Université de Montréal
Téléphone : (514) 987-3000 poste 8419
Licence de Sciences Sociales Appliquées au Travail (SSAT),
Bureau : A-5320
Université de Paris-I, Panthéon-Sorbonne
Courriel : soussi.sid@uqam.ca
Domaine de spécialisation
•

Sociologie du travail

•

Sociologie des organisations

•

Sociologie du syndicalisme

•

Méthodologie de la recherche

Intérêts de recherche
•

Transformations contemporaines du travail et mutations identitaires

•

Individualisation du rapport salarial et nouvelles formes de l’action collective

•

Nouvelles figures de la conflictualité du travail

•

Mouvement syndical international et mutation du rapport travail-État-capital

•

Syndicalismes dans le Sud

•

Diversité culturelle dans les milieux du travail et dans les organisations

•

Technologie, travail et identités

UHL, MAGALI, Ph. D Sociologie -------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : (514) 987-3000 poste 1601
Bureau : A-5090
Courriel : uhl.magali@uqam.ca
Domaines de spécialisation
•

Epistémologie des sciences humaines ;

•

Méthodologies qualitatives ;

•

Socio-anthropologie de l’art, de la culture et des univers symboliques.

VANDELAC, LOUISE, Ph.D. Sociologie---------------------------------------------------------------------------------Sciences politiques (2 ans)
Licence Économie politique
M.A. Économie politique
D.E.A. Sociologie du travail

Téléphone : (514) 987-3000 poste 4307
Bureau : A-5205
Courriel : vandelac.louise@uqam.ca

Domaines de spécialisation
•

Sociologie de la santé (santé au travail, santé environnementale et santé reproductive) ;

•

Mutations du vivant (générique, perturbateurs endocriniens et NTR) ;

•

Bioéthique, éthique de l’environnement et sociologie de l’éthique ;

•

Sociologie de l’environnement (enjeux sociaux de l’eau) ;

•

Théories et critiques féministes du savoir. Femmes, rapports de sexes et sociologie ;

•

Sociologie des sciences et des technologies (axes santé, environnement reproduction et critiques féministes) ;

•

Sciences et technologies de la reproduction ;

•

Sociologie de la famille ;

•

Sociologie du travail (axe travail domestique et salarié), et conciliation des responsabilités familiales,
professionnelles, sociales et personnelles ;

•

Sociologie économique (axe économie informelle et articulation production, reproduction).

Chercheure au Cinbiose, UQAM.
Professeure associés au département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université de
Montréal.
Enseignement: département de sociologie; baccalauréat STS; Institut de l’environnement, Institut d’études et de
recherches féministes.
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