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DESCRIPTEURS ACTUALISÉS 
Maîtrise et doctorat 
 
(M) Cours de maîtrise exclusivement 
(D) Cours de doctorat exclusivement 
(M, D) Cours communs à la maîtrise et au doctorat 
 
 
 
SOC8245 Théories sociopolitiques (M) 
Professeur : Frédérick Guillaume Dufour 
Examen du corpus théorique: de la philosophie politique aux théories sociologiques du 
politique. Sociohistoire de la modernité politique. Catégories de la modernité politique : État-
nation, démocratie, droit, citoyenneté, société civile. Modalités d’institutionnalisation du 
politique : gouvernement, gouvernementalité et gouvernance. Théories des formes de l’État. 
Discours politique, groupes, partis et mouvements sociopolitiques. 
 
SOC8255 Théories et débats féministes (M, D) 
Professeure : Francine Descarries 
Étude approfondie des problématiques et des modèles théoriques développés en études 
féministes au cours des dernières décennies. Examen critique des différentes propositions 
mises de l’avant pour analyser les rapports de sexe dans leur articulation avec les autres 
rapports sociaux de division et de hiérarchie à la lumière des débats et des pratiques qui en 
constituent l’environnement actuel. 
 
SOC8625 Méthodologie de la démarche de recherche en sociologie (M) 
Professeur : Pierre Doray 
Réflexion sur la démarche globale de production d’une recherche dans une perspective à la fois 
épistémologique et méthodologique. Notions de conceptualisation, opérationnalisation et 
analyse : les étapes, les limites et les liens. Travail soutenu sur la thématique de recherche de 
chaque étudiant(e), ce qui devrait servir de base au projet de mémoire. 
 
SOC8655 : Méthodologies quantitatives avancées en sociologie (M, D) 
Rachad Antonius 
Étude de différentes méthodes d’analyse quantitatives avancées en sociologie. Compréhension 
des principes théoriques et épistémologiques de l’approche quantitative. Acquisition, maîtrise 
techniques et usage autonome de certaines méthodes. Ce cours comprendra une importante 
composante pratique. L’accent sera mis sur une ou deux méthodes qui seront illustrées par des 
recherches empiriques. 
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SOC8675 : Méthodologie de l’interprétation sociologique (M, D) 
Professeur : Jean-François Côté 
Étude des exigences théoriques et méthodologiques de l’interprétation en sociologie, 
relativement au langage et au texte, à la formalisation conceptuelle, aux  filiations et aux 
transformations issues des contextes d’application. Théories de  l’argumentation et de la 
rhétorique inhérentes aux discours scientifiques. Mise en application méthodique et 
méthodologique de l’interprétation dans une perspective herméneutique : définition, 
généalogie, champ d’application et limites des concepts ; formes d’analyse et raisonnement. 
 
SOC8735 : Socio-géographie du développement (M, D) 
Professeur : Jean-Marc Fontan 
À partir des concepts, notions et paradigmes centraux de la sociologie et de la géographie 
économiques, est formulé un cadre d'analyse d’initiatives locales de développement dans les 
pays du Nord comme du Sud. Des études de cas concrets de développement local, régional, 
métropolitain, national et continental sont présentées. 
 
SOC8740 : Environnement, sociologie et société (M, D) 
Professeur Jean-François Filion 
Réflexions sociologiques sur les conditions et les facteurs d'émergence des questions 
environnementales dans les sociétés contemporaines. Survol des théories en sociologie de 
l'environnement. Examen des enjeux économiques et politiques en matière d'environnement 
dans un contexte de mondialisation. Mise en perspective du rapport des sociétés occidentales à 
la nature. Analyse sociohistorique des principaux courants de pensée qui proposent des 
alternatives de sortie de la crise écologique: environnementalisme, protection des animaux, 
deep ecology, écologie sociale, décroissance, transition, etc. 
 
SOC8775 : Auteur 1 – Charles Tilly (M, D) 
Professeurs : Marcos Ancelovici, Frédéric Guillaume Dufour, Frédéric Mérand 
Étude des dimensions singulières ou originales de l’œuvre, des enjeux, et de la contribution à la 
pensée sociologique. Aux différents trimestres seront favorisées la lecture directe des textes et 
l’acquisition des repères bibliographiques d’un auteur.  
 
La session d’hiver 2018 sera consacrée à l’étude de l’œuvre du sociologue américain Charles 
Tilly. Le séminaire sera structuré autour de trois axes interreliés : l’action collective 
(mobilisations, grèves, révolutions), l’État et les régimes politiques (formation de l’État-nation, 
guerre et démocratie) et les identités collectives (nationalisme, immigration et race). Ces trois 
axes seront complétés par des considérations transversales portant sur la méthodologie, 
notamment en ce qui a trait à la sociologie historique. 
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SOC8845 : Approches et formes de la normativité sociale (M, D) 
Professeur : Jean-Marc Larouche 
Examen des diverses approches et conceptions sociologiques des normes et de la normativité 
(autres que la sociologie du droit).Théories et pratiques contemporaines de la normativité 
individuelle et collective. L’acteur social comme sujet éthique (leurs motivations et justifications 
morales ; éthicisation des rapports sociaux (solidarité, reconnaissance, justice, injustices, 
inégalités, etc.); les instances normatives (nouveaux pouvoirs ou pouvoirs sur soi). 
 
SOC8855 : Économie politique et capitalisme avancé (M, D) 
Professeur : Éric Pineault 
Étude des transformations du capitalisme à la lumière de l'économie politique, de la sociologie 
historique et de la théorie critique. Analyse comparée des régimes d'accumulation, des régimes 
de propriété, des structures de classe, du rôle de l'État et des corporations. Étude des concepts 
de crise, contradiction, mondialisation et financiarisation. 
 
SOC8860 : Communautés et identités politiques (M, D) 
Professeur : Jacques Beauchemin 
Étude des communautés et des identités politiques dans une perspective sociohistorique; 
formation et transformations; analyse des enjeux contemporains; identité nationale et 
postnationale; multiculturalisme et cosmopolitisme; nationalisme et mondialisation; minorités 
nationales. 
 
SOC8875 : Cultures et sociétés (M, D) 
Professeur : Frédéric Parent 
Ce séminaire entend interroger la résurgence actuelle de la question des « classes populaires » 
dans les sciences sociales et en particulier dans la sociologie. Dans un premier bloc, nous 
introduisons l’orientation générale du séminaire qui articule symbolicité et matérialité des faits 
sociaux tout en nous questionnant plus spécifiquement sur ce qu’il est entendu par l’expression 
« classe sociale populaire ». Comment définir sociologiquement les « classes populaires » en 
dehors d’une définition normative et négative et dans le contexte d’une désindustrialisation? 
Le deuxième bloc est consacré à des études de cas concrets à partir de différents espaces 
sociaux (scolaire, professionnel, politique, culturel, régional, etc.). Nous terminons ensuite le 
séminaire par un état général de la question des classes populaires en plus de nous questionner 
sur l’éthique de la recherche sociologique auprès des classes populaires. 
 
SOC8910 : Survol des théories sociologiques 2 (D) 
Marcelo Otero 
Poursuite de l’Introduction à la pensée sociologique. Présentation et contributions de certains 
des auteurs et de grands courants de la pensée sociologique dans la perspective de saisir les 
grands enjeux et débats de la sociologie contemporaine. Ce cours est un cours d’appoint. 
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SOC8915 : Problématiques sociologiques contemporaines (M, D) 
Professeure : Leïla Iliana Celis 
Thématiques sociologiques en lien avec les préoccupations de recherche des professeurs du 
département ou de professeurs ou chercheurs invités pour un cours ou une session. On 
s’intéressera autant aux dimensions théoriques qu’empiriques. Ce cours permettra de traiter de 
questions nouvelles, non prévues à la banque de cours réguliers. 
 
SOC9002 : Théories et débats 2 – Sociologie et altérité : regards critiques et pensées 
subalternes II (D) 
Professeures : Leïla Iliana Celis / Marie Nathalie LeBlanc 
Ce séminaire porte sur les épistémologies et les savoirs non- ou anti-hégémoniques qui mettent 
de l’avant l’altérité, la pluralité, la réciprocité, la sociabilité relationnel, l’inter-être (et ainsi de 
suite) plutôt que l’imaginaire de l’universel fondé sur l’Occident, celui du sujet rationnel, la 
réalité objective, la science comme vérité (la rationalité) et de la compétition (le marché); ceci 
dans la perspective d’une justice cognitive et d’une herméneutique diatopique. En 
conséquence, il s’agit d’ouvrir la réflexion sociologique à ces alternatives théoriques et 
épistémologiques qui historiquement auraient été «perdues», « invisibilisées », marginalisées, 
infériorisées et même « cannibalisées » dans le contexte de la colonisation européenne et de la 
mondialisation. Pour ce faire, le séminaire propose deux axes de réflexion : 1. les théories 
critiques et anti-hégémoniques qui remettent en question les prérogatives des formes 
occidentales de savoir et les dispositifs qui les lient aux pouvoirs et les rendent légitimes 
(session d’automne); 2. les savoirs « autres » ou locaux ainsi que divers concepts/notions 
alternatifs/ves qui y sont associé/es (session d’hiver - SOC9002). La lecture d’auteur/es 
d’horizons pluriels qui, en tenant compte des inégalités de genre, de classe, de « nationalité », 
de « race », de « religion » dans la construction et la transmission des savoirs, a pour objectif 
général de revisiter la pensée sur et l’expression du monde social en sociologie.   
 
SOC9004 : Séminaire Théories et débats 4 – Sociologie des intimités (D) 
Professeure : Chiara Piazzesi 
L’objectif principal de ce séminaire est de présenter aux étudiant.e.s les débats et les 
recherches actuelles dans le domaine de la sociologie des intimités relativement aux sociétés 
occidentales. Pour restreindre quelque peu le champ, ainsi que pour organiser la matière, le 
focus du séminaire portera principalement sur les différentes configurations assumées par le 
lien entre amour - sentimentalité -, relations intime - conjugalité - et sexualité. En premier lieu 
nous approfondirons du point de vue historique les articulations entre ces dimensions de la vie 
individuelle et sociale - leur connexion n’étant pas nécessaire, mais historiquement 
“contingente”. En deuxième lieu nous discuterons en détail de la manière dont la sociologie 
analyse les transformations récentes de ces trois dimensions, ainsi que de leur connexion. En 
troisième lieu nous examinerons les thèses et les positions principales dans les débats sur les 
imaginaires amoureux actuels, sur les configurations monogamiques et non-monogamiques, 
sur la constitution et l’organisation du couple contemporain, etc.  
 
La question de la différence de genre et des inégalités qui en découlent, autant par rapport aux 
parcours intimes individuels que par rapport au travail émotionnel, relationnel et matériel dans 
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les relations intimes, sera transversale à l’entièreté du séminaire et en structurera les 
interrogations critiques.  
 
SOC9015 : Atelier méthodologique de recherche doctorale (D) 
Professeure : Magali Uhl 
Par une approche réflexive et critique de l’écriture des sciences sociales, l’atelier vise à favoriser 
le démarrage du projet de thèse. De concert avec les questionnements méthodologiques et 
épistémologiques des étudiant.e.s, il propose de traverser les principales étapes d’une 
démarche de recherche en insistant sur ses trois pôles fondamentaux : la problématisation, 
l’opérationnalisation et la réflexivité. Des outils et techniques créatifs seront mobilisés lors des 
séances de travail. L’objectif de l’atelier est la production, par l’étudiant.e, d’un pré-projet de 
thèse en adéquation avec son objet et sa direction de recherche. 
 
******************************************************************** 


