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SOCIOLOGIE ET ÉDUCATION AU QUÉBEC : ENJEUX ET DÉBATS 

Appel à textes :  

Amélie Groleau,  

chercheuse postdoctorale, département de sociologie, Université McGill 

Pierre Doray,  

professeur, département de sociologie, Université du Québec à Montréal 

Contexte 

Plus de cinquante ans après la publication du Rapport Parent, le moment semble bien choisi 
afin de s’interroger sur un volet particulier des rapports entre sociologie et éducation. Le rapport 
Parent faisait une large place aux sciences sociales et humaines dans les curricula scolaires, mais aussi 
comme outil de compréhension du développement éducatif dans la société québécoise. En sociolo-
gie, cet appel a pris la forme de la constitution d’une spécialité, la sociologie de l’éducation, qui est 
l’objet d’étude de ce numéro des Cahiers de recherches sociologiques.  

Au Québec, la dernière réflexion sur l’évolution de la sociologie de l’éducation a été publiée 
en 1990 par P. Dandurand et R. Ouellet. À l’international, il s’est écoulé 15 ans depuis la publication 
du numéro thématique de la revue Éducation et Société intitulé « À quoi sert la sociologie de 
l’éducation ? ». Dans ce contexte, faire l’état des lieux des débats et enjeux se situant aux frontières de 
la sociologie et de l’éducation nous apparaît essentiel. 

Problématique 

Dès le début de la sociologie, l’éducation fait partie des thèmes traités par cette discipline 
(Dandurand et Ollivier, 1987; Durkheim, 1922). Néanmoins, la sociologie de l’éducation comme telle 
prend son envol au cours des années 1960-1970, au moment même de l’essor des États-Providence, 
de la massification scolaire et de la remise en question des vertus attribuées au système éducatif 
comme institution méritocratique. Au Québec, l’engouement pour l’éducation comme enjeu sociolo-
gique émerge durant la Révolution tranquille (Dandurand, 1984). Par leurs recherches, leurs écrits et 
leurs enseignements, Guy Rocher, Pierre W. Bélanger et Pierre Dandurand posent les bases de la 
discipline qui se développe grâce à d’importants projets de recherche (par exemple, ASOPE) qui 
examinent l’accessibilité du système d’éducation pour diverses catégories sociales (milieux populaires, 
femmes, francophones, adultes, etc.) et prennent la mesure des changements associés à la réforme 
majeure de l’éducation. Ces projets contribuent en outre à la formation d’une nouvelle génération de 
sociologues spécialisés sur les enjeux éducatifs (Dandurand et Ouellet, 1990; Trottier, 2009).  

Or, depuis les années 1980, l’enthousiasme pour la question de l’éducation, comme possi-
blement d’autres spécialités classiques de la sociologie, serait en déclin (Dandurand et Ollivier, 1987). 
Bien que dans le champ de la recherche en éducation, les sociologues maintiennent leur présence, la 
sociologie de l’éducation ne semble plus bénéficier de la même visibilité ni de la même légitimité. 
Comment expliquer cette situation ? S’agit-il d’un effet de l’évolution de la conjoncture sociale et 
économique ? La transformation des référentiels de l’action publique aurait-elle entraîné un glisse-
ment dans la légitimité accordée aux analyses sociologiques sur les enjeux éducatifs au profit d’autres 
disciplines, comme la psychologie, la pédagogie ou l’économie ? Qu’en est-il des enjeux propres à la 
sociologie générale ? Doit-on y voir la conséquence de la diversification des thématiques et des pers-
pectives analytiques adoptées par les sociologues qui conduit à une impression d’éparpillement des 
recherches ?  

Et que dire de la place des sociologues dans le champ de l’éducation ? Leur intégration aux 
facultés d’éducation plutôt que dans les départements de sociologie a-t-elle favorisé une modulation 
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du discours sociologique au point de lui faire perdre son caractère distinctif et disciplinaire ? Ou as-
siste-t-on à un renouvellement des questions et des objets traités ? Ces questions interrogent les arti-
culations entre la sociologie de l’éducation et son ancrage social comme les liens entre la sociologie et 
les autres disciplines constitutives de ce l’on peut appeler les sciences de l’éducation. Ces deux articu-
lations constituent des armatures fortes de l’analyse que nous comptons réaliser collectivement.   

Thèmes 

Ce numéro thématique propose de réfléchir à la sociologie de et dans l’éducation dans le 
contexte québécois en examinant trois volets: 1) l’évolution de la sociologie de l’éducation comme 
spécialité; 2) l’éducation comme thème de la (des) sociologie(s); 3) l’analyse sociologique en sciences 
de l’éducation.  

Volet 1 : La sociologie des sciences souligne comment les conditions sociohistoriques qui 
permettent la création puis l’institutionnalisation d’une discipline scientifique influencent également 
ses orientations et développements futurs (ex. Fournier 1974, 1985). Ce faisant, un premier pas vers 
une meilleure compréhension de la place de la sociologie de l’éducation au Québec semble être un 
retour sur ses origines et les processus ayant menant à son institutionnalisation. Parallèlement, il ap-
paraît également essentiel de cartographier l’état du champ dans ses plus récents développements, 
afin de saisir quels sont les grands enjeux structurant cet espace de production intellectuelle à l’heure 
actuelle. En ce sens, les recensions réalisées par Dandurand (1984) et Dandurand et Ouellet (1990) 
mériteraient d’être mises à jour et bonifiées.  

Un second aspect porte sur la spécificité du contexte socioéducatif québécois et l’intérêt d’en 
tenir compte dans la formulation de cadres théoriques et analytiques structurant la production scienti-
fique au sein de la discipline. Les objets et les régimes explicatifs que les chercheurs élaborent afin de 
donner un sens aux phénomènes éducatifs sont toujours historiquement et socialement situés (Passe-
ron, 1991). Au Québec, les modèles utilisés par les chercheurs en sociologie de l’éducation provien-
nent le plus souvent d’autres contextes sociaux et d’autres époques. Il s’agit là d’une situation fré-
quente dans le champ de la production scientifique structuré entre espaces de production prédomi-
nants et périphériques (Fournier, 1974). Si le recours à certaines théories de grande portée est tou-
jours justifié empiriquement, il peut aussi comporter des limites qui sont rarement explicitées.  

Volet 2 : Historiquement, la sociologie a été traversée par différents courants théoriques qui 
ont défini à chaque fois le rôle et la portée des recherches effectuées par les sociologues de 
l’éducation. L’analyse sociologique de l’éducation a été tour à tour perçue comme un vecteur de pro-
motion du changement social (fonctionnalisme), puis de critiques face au maintien des inégalités 
sociales (conflictualisme), puis de compréhension des rapports sociaux dans et hors de l’école (Dan-
durand et Ollivier, 1987). Or, dans un contexte d’effritement de la légitimité des sciences sociales 
(Fournier, 1985; Rocher, 1998) on peut s’interroger sur le rôle attribué actuellement à la sociologie 
face à l’éducation. 

Par ailleurs, le champ de la sociologie de l’éducation se construit et évolue à la fois à partir de 
contributions intellectuelles de la part de sociologues ayant dédié leur carrière à approfondir cette 
question et sur la base de contributions plus ponctuelles, de sociologues utilisant le thème de 
l’éducation dans le cadre d’une réflexion plus générale visant une meilleure compréhension d’autres 
enjeux sociétaux (familles, jeunesse, rapports de genre, technologies). Quels sont les apports spéci-
fiques de ces deux types de contributions à la sociologie de et dans l’éducation ? Quels sont leurs 
points communs et leurs distinctions? Comment s’articulent-ils et quelles sont les zones laissées dans 
l’ombre ? La sociologie de l’éducation pourrait-elle y voir de nouveaux terrains à investir afin de se 
renouveler et de se redynamiser?    

Volet 3 : Finalement, quelle place l’analyse sociologique a-t-elle au sein des sciences de 
l’éducation? Quels rapports prévalent entre les sociologues et les spécialistes de l’éducation dans les 
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départements d’éducation? En 2002, Trottier et Lessard soulignaient la faible place de la sociologie 
dans le curriculum de formation de maîtres de 1er cycle. Du même souffle, ils notaient son intégration 
diffuse dans d’autres enseignements, la dimension sociale étant désormais prise en considération dans 
l’analyse des enjeux éducatifs et scolaires. En est-il de même en recherche? Et si oui, quel rapport ces 
chercheurs entretiennent-ils à la sociologie? De quelle manière ces productions intellectuelles partici-
pent-elles à l’évolution de la sociologie de l’éducation québécoise ? 

 

Modalités  

 Les auteur.e.s souhaitant soumettre un texte sont invité.e.s à souligner leur intérêt à la revue 
et aux responsables du numéro et à indiquer le thème de leur article. Les responsables du numéro 
communiqueront avec les auteur.e.s avant la mi-mars. Ces derniers devront présenter leur article 
avant le 30 juin 2018. Ils ou elles recevront les commentaires de la revue, une fois les textes évalués à 
l’externe. La publication est prévue pour l’automne 2018.   
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Note sur la présentation des textes 

Nous prions les collaborateurs/ collaboratrices de la revue de se conformer exacte-

ment aux consignes dans la présentation de leur texte. Tout texte ne s’y conformant pas sera 

immédiatement retourné à son auteur-e. 

 

Présentation générale : 

- Tout article soumis à la revue doit être en version électronique, de préférence en utili-

sant le logiciel Word (ou l’équivalent en indiquant précisément le logiciel utilisé); 

- Le manuscrit ne doit pas comporter plus de 8000 mots;  

- la mise en page doit être présentée à 1½ interligne ; 

- le texte doit être présenté en mode normal, en utilisant la police Times New Roman 

(TNR), 12; 

Surcodage et mise en forme particulière :  

- éviter dans la mesure du possible le surcodage ou les mises en forme particulières 

- pas de souligné dans le texte (sauf dans une citation où l’auteur aurait souligné),  

- éviter le recours excessif aux guillemets,  

- l’italique est utilisé pour les termes en langue étrangère et les titres d’ouvrages cités 

- les parenthèses sont utilisées pour ajouter une explication ou donner un exemple),  

Titres et sous-titres :   

- privilégier les titres courts, et la même consigne vaut pour les sous-titres dans le corps 

du texte; 

- ne pas numéroter les titres ou les intertitres (mais bien indiquer la hiérarchie des titres); 

les titres de chaque section en caractère TNR 12  (normal) en gras et les sous-titres dans 

une section en italique et gras 

Citations :  

- les citations de moins de trois lignes, les inclure dans le texte, entre guillemets et réfé-

rence NBP;  

- les citations de plus de trois lignes sont placées dans un paragraphe, en retrait de1cm de 

la marge normale et à simple interligne; 

NBP :  

- les notes sont situées en bas de page, numérotées en continu et présentées en TNR 10;  

- elles comprennent les ajouts et les explications complémentaires au texte;  

- elles comprennent aussi les références bibliographiques complètes (l’article ne comporte 

pas de bibliographie en fin de texte) : le prénom et nom de l’auteur, le titre de l’article ou 

du livre (dans le cas d’un collectif, le nom d’auteur dirigeant la publication) dont elles 

sont extraites, le lieu d’édition, l’année, les numéros des pages citées; 

- Attention : il n’y a pas de bibliographie en fin de texte – c’est la raison pour laquelle 

toutes les références bibliographiques, avec références complètes, sont insérées dans les 

notes de bas de page ; 
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Résumé du texte :  

- joindre un résumé d’environ 150 mots, en français et en anglais, dans un fichier séparé. 

 

Pour toute question supplémentaire concernant la présentation, veuillez communiquer avec les 

responsables de la revue. 

(Version révisée/ décembre 2017) 


