
DESCRIPTEURS ACTUALISÉS HIVER 2019 
Maîtrise et doctorat 
 
(M) Cours de maîtrise exclusivement 
(D) Cours de doctorat exclusivement 
(M, D) Cours communs à la maîtrise et au doctorat 
 
 
SOC8235 Théories en sociologie économique (M) 
Professeur Jean-Marc Fontan 
Dans une perspective épistémologique, analyse de l¹émergence, du développement et du 
renouveau de la pensée sociologique portant sur l¹interprétation et la compréhension du rapport 
« économie société ». Regard critique sur les différents paradigmes, écoles de pensée et 
concepts clés mis en scène pour expliquer, à partir d’un regard sociologique, des phénomènes 
sociaux à vocation économique. 
 
SOC8255 Théories et débats féministes (M, D) 
Professeure Elsa Galerand 
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) 
Professeure  Shirley Roy 
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) 
Professeur Rachad Antonius 
Étude de différentes méthodes d’analyse quantitatives avancées en sociologie. Compréhension 
des principes théoriques et épistémologiques de l’approche quantitative. Acquisition, maîtrise 
technique 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. 
 
SOC8665 : Analyse du discours : Approche théorique et méthodologique d'une analyse 
critique de discours (CDA) (M, D) 
Professeure Myriame Martineau 
Étude des problèmes épistémologiques, théoriques et méthodologiques de l’analyse du 
discours. Rôle du discours dans la production des rapports sociaux et de la relation de l’individu 
à la société. Construction de l’objet discours en tant que matérialité effective. Plus 
spécifiquement : analyse de contenu (quantitative et qualitative), analyse du discours 
(paralinguistique, énonciative, pragmatique, rhétorique, argumentative, etc.), analyse de texte 
par ordinateur. 
 



2 

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. 
 
SOC8745 : Action collective et mouvements sociaux (M, D) 
Professeur Marcos Ancelovici 
Examen de diverses approches théoriques et des formes de l’action collective. Le séminaire se 
concentre sur le contexte structurel et politique de l’émergence des mobilisations ainsi que sur 
le poids des facteurs culturels tels que les émotions, le cadrage et l’identité collective. Enfin, il 
se penche sur les effets des mouvements sociaux sur les plans politiques, culturels et 
biographiques. Ces dimensions sont abordées à travers un ensemble d’études de cas en 
Amérique du nord, en Europe et en Amérique latine.   
 
SOC8760 : Sociologie du droit (M, D) 
Professeur Paul Eid 
Approches sociologiques en lien avec l’étude du droit, de la loi et de la justice. Rapports entre 
droit, État et société. Analyses et interprétations sociologiques des institutions juridiques, des 
professionnels du droit et la pensée juridique. Les tendances actuelles en sociologie du droit: 
théories et questionnements. 
 
SOC8775 : Auteur 1 : Michel Foucault (M, D) 
Professeur Marcelo Otero 
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. Divers thèmes pourront être examinés : 
filiation intellectuelle, institution, contexte, intertexte, épistémè, paradigme, réception et 
diffusion. 
 
SOC8780 : Auteur 2 : Marcel Mauss, sociologie et anthropologie (M, D) 
Professeur François Pizarro-Noël 
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. Divers thèmes pourront être examinés : 
filiation intellectuelle, institution, contexte, intertexte, épistémè, paradigme, réception et 
diffusion. 
 
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). 
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SOC8860 : Communautés et identités politiques (M, D) 
Professeur Frédérick Guillaume Dufour 
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 – Sociologie des classes populaires (M, D) 
Professeur  Frédéric Parent 
Ce séminaire entend interroger la résurgence actuelle de la question des « classes populaires » 
dans les sciences sociales et en sociologie. Nous nous questionnerons plus particulièrement 
sur les différents usages et statuts accordés aux classes populaires. Outre cette 
problématisation théorique d’un objet fortement polysémique, nous réfléchirons à la pertinence 
de ces différents usages et statuts à la lumière du développement d’une sociologie du vivant et 
d’une connaissance sociographique qui entend élucider le monde social contemporain.  
 
SOC8910 : Survol des théories sociologiques 2 (D) 
Professeur Jean-François Filion 
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. 
 
SOC9002 : Théories et débats 2 : Sociologie politique comparée : Europe/Moyen Orient 
(D) 
Professeurs Rachad Antonius et Frédérick Guillaume Dufour 
Examen d’un domaine, d’une question ou d’un objet sociologique à partir des théories les 
construisant. Présentation et confrontation des différentes approches relatives à cet objet. 
Études et analyse des enjeux sociaux portés par cette question ou cet objet.  Cette réflexion 
explorera les diverses dimensions épistémologique, théorique et méthodologique dans une 
perspective transversale. Pré requis à ce cours : avoir suivi le 9001 (Théorie et débats 1). 
 
SOC9004 : Séminaire Théories et débats 4 : Sociologie des problèmes sociaux (D) 
Professeure Shirley Roy 
Examen d’un domaine, d’une question ou d’un objet sociologique à partir des théories les 
construisant. Présentation et confrontation des différentes approches relatives à cet objet. 
Études et analyse des enjeux sociaux portés par cette question ou cet objet.  Cette réflexion 
explorera les diverses dimensions épistémologique, théorique et méthodologique dans une 
perspective transversale. 
 
SOC9015 : Atelier méthodologique de recherche doctorale (D) 
Professeure Marie Nathalie LeBlanc 
Par une approche réflexive et critique sur la construction d’une problématique de recherche, 
l’atelier vise à favoriser le démarrage du projet de thèse. Reprenant et approfondissant les 
connaissances méthodologiques et épistémologiques des étudiants, l’atelier fera une large part 
aux préoccupations des étudiants : objectifs de  recherche et délimitation théorique du sujet, 
opérationnalisation méthodologique. 
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