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Cahiers de recherche sociologique 
Abonnement au Canada 

 

Prochain numéro 63 

“Le partage des rôles dans la famille: une transition inachevée?” 

Sous la direction de Maude Pugliese, Ana Fostik, Céline Le Bourdais et Maude Boulet 

 
 
Pour commander:  

1- Choisir combien de numéros vous désirez et les payer d’avance en dollars canadiens. 
*Noter que nous n’acceptons pas de carte de crédit. 

 
2- Retourner le formulaire complété et faire votre chèque ou mandat postal à l’ordre de:  

 Université du Québec à Montréal  ou  UQAM 
 

3- À l’adresse suivante: 
 Université du Québec à Montréal 
 Département de sociologie (CRS) 
 Case postale 8888, Succursale Centre-ville 
 Montréal (Québec) CANADA  
 H3C 3P8 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nom     

   

Adresse     

   

Code postal     

Courriel     Téléphone    

Personne responsable     

 
S’il vous plait, encercler les numéros désirés 63 – 64 – 65 - 66 ou les numéros déjà parus. 
 
Chèque    Mandat postal    Paiement total :    Dollars canadiens 
 
Code permanent si étudiant:   

Tarifs au Canada 2 numéros 4 numéros 6 numéros 
Individuel   37.00 $  67.00 $  96.00 $ 

Institutionnel  82.00 $  164.00 $  246.00 $ 

Étudiant   25.00 $  44.00 $  65.00 $ 
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Numéros déjà parus 

62 Peirce et les sciences sociales. Une sociologie pragmaticiste? 
61 Les espaces-temps de la production ethnographique 
59-60 Les nouveaux objets de la sociologie 
58 La transition écologique 
57 La notion de “scène”, entre sociologie de la culture et sociologie urbaine 
56 Émile Durkheim Généalogie, critique et épreuve 
55 Financiarisation du capitalisme 
54 Regards croisés sur l’Analyse du discours 
53 Sociologie et innovation 
52 Le renouvellement de la sociologie historique marxiste des relations internationales 
51 Théâtralité et société: positions de la sociologie 
50 L’art post-humain. Corps, technosciences et société 
49 Dilemmes de la culture Hip hop: entre dénonciation, commercialisation et activisme 
48 De l’éthique de la recherche à l’éthique dans la recherche 
47 Dialogues théoriques sur la culture 
46 L’islam, l’Empire et la République 
45 D’un regard désenchanté: La théorie de la régulation revisitée 
44 Les occasions perdues: Souvenirs de ce qui aurait pu être 
43 La vente de soi, du management à la prostitution 
42-41 Nouveau malaise dans la civilisation: Regards sociologiques sur la santé mentale, la 

souffrance psychique et la psychologisation (deux pour le prix d’un) 
40 L’économie du savoir: une économie de la collaboration? 
39 La sociologie canadienne anglophone 
37 Femmes et engagement 
36 Transformations des Amériques 
34 Les universitaires et la gauche 
33 Religions et sociétés: Après le désenchantement du monde 
32 La politique en otage 
31 Hors-thème 
30 La sociologie face au troisième millénaire 
29 La pauvreté en mutation 
28 Feu la société globale 
27 Jeunes en difficulté : de l’exclusion vers l’itinérance 
26 La sociologie saisie par la littérature 
24 État dans la tourmente 
23 Critiques féministes et savoirs 
22 Marginalité et exclusion sociales 
21 L’innovation technologique 
20 Ethnicité et nationalismes. Nouveaux regards 
19-18 Entreprises: approches théoriques et études de cas (deux pour le prix d’un) 
15 Les États-Unis en question 
14 Savoir sociologique et transformation sociale 
13 Droits et libertés 
12 L’énigme du texte littéraire 
6-2 La reconquête de la ville 
6-1 L’économie mondiale en mutation 
5-2 L'autre sociologie 
5-1 Le complexe agro-alimentaire et l’État 
4-1 Des femmes dans les sciences 
3-2 Informatisation et bureautique 
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2-2 Problèmes d’immigration 
2-1 Le discours social et ses usages 
1 Connaissance et société 
 


