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Elisabeth Abergel

LE TRANSHUMANISME: PENSER LES FRONTIÈRES
ENTRE L’HUMAIN ET LE NON-HUMAIN

• Cette conference traite des principales idées qui animent le projet transhumaniste tout en

faisant état des acteurs et des technologies mobilisées afin de le rendre possible.  La question 

centrale est de savoir si cette vision du futur de l’humanité représente un modèle

d’emancipation humaine ou bien si le transhumanisme annonce autre chose, soit une forme

de soumission totale face aux impératifs technologiques.

Domaine d’expertise :Transhumanisme, sociologie des sciences et des technologies, technosciences et 

sociétés, promesses technologiques, crise environnementale et techno-utopie.

Page web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/abergel.elisabeth/



Rachad Antonius 

LES SOCIÉTÉS ARABES DANS LA TOURMENTE

• Les sociétés arabes sont dans une impasse. Plusieurs pays ont été détruits par des guerres 

coloniales, ils ne contrôlent pas réellement leurs ressources naturelles, et les Palestiniens n’ont 

toujours pas de pays 70 ans après leur expulsion. Au niveau interne, ces sociétés sont encore à 

la recherche d’un équilibre entre tradition et modernité, entre religion et sécularisation. 

Comment la sociologie peut-elle nous aider à comprendre ces enjeux ? Quels outils peut-on 

mobiliser à cette fin ?

Domaine d’expertise : Méthodes quantitatives, ethnicité, conflits au Proche-Orient, sociétés arabes

Page Web : http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur252



Victor Armony

LE DISCOURS PUBLIC SUR LES ENJEUX 
« ETHNIQUES » AU QUÉBEC CONTEMPORAIN

• La société québécoise est de plus en plus traversée par des tensions en lien avec les rapports 

majoritaires-minoritaires. Le discours politique et les débats publics autour des « valeurs 

québécoises », du français, de l’immigration et de la laïcité renvoient à la problématique du 

nationalisme et de l’ethnicité, deux phénomènes qu’il faut réexaminer. 

Domaine d’expertise : Citoyenneté et démocratie; immigration, ethnicité et pluralisme

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/armony.victor/



Leila Celis

SOCIOLOGIE DES RAPPORTS DE POUVOIR 
NORD/SUD.  ANALYSE DE L’EXTRACTIVISME

• Cette conférence traite des rapports de pouvoir Nord/Sud et des résistances qu’ils suscitent. Elle 

aborde les changements et continuités de la domination coloniale à travers des concepts comme 

le Sud global et la colonialité du pouvoir. Quelles logiques guident l’économie de l’extraction de 

ressources, qui en bénéficie et quels sont ses effets différentiels? Quelles sont et comment 

s’organisent les résistances à ce modèle économique et politique?

Cette conférence peut être offerte en personne ou à distance.

Domaine d’expertise : analyse des rapports de pouvoir (coloniaux, de sexe et de classe); luttes de résistance; 

sociologie politique de la violence.

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/celis.leila/ 



Janik Bastien Charlebois

QUAND LA SOCIOLOGIE OFFRE PLUS QUE LA 
MÉDECINE: L'ANALYSE DES CONDITIONS DE VIE 
DES PERSONNES INTERSEXUÉES

• La médecine prend en charge les personnes intersexuées, menant souvent à l'imposition de 

chirurgies non nécessaires. Étant critiquée à ce sujet, elle entreprend des études de suivi. Les 

méthodologies qu'elle emploie, cependant, ne vont pas aussi loin que celles de la sociologie. 

Cette présentation illustre de façon simple la portée de choix méthodologiques différents sur 

la compréhension des conditions de vie des personnes intersexuées.

Domaine d’expertise : Intersexuation, diversité sexuelle, démocratie culturelle, action culturelle

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/bastien-charlebois.janik/



Isabelle Courcy

LE HANDICAP SOUS L’ANGLE SOCIOLOGIQUE

• Le handicap est un phénomène social, culturel et politique étroitement lié à nos conceptions 

et représentations de ce qu’est la « normalité ».  Nous ferons un survol des apports et des 

possibilités qu’offrent les perspectives critiques et sociologiques du handicap pour réfléchir 

sur la santé, l’intégration, la solidarité et les inégalités sociales.

Domaine d’expertise : Sociologie du handicap

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/courcy.isabelle/



Catherine des Rivières-Pigeon

PARCOURS DU COMBATTANT, TRAVAIL DE TITAN:
LES RÉALITÉS DES PARENTS D’ENFANTS AUTISTES

• Autisme, trouble envahissant du développement, trouble du spectre de l’autisme… 

aujourd’hui, presque tout le monde connait, dans son entourage éloigné ou immédiat, un 

enfant ayant reçu l’un de ces diagnostics. Dans le cadre de cette conférence, la professeure et 

chercheure Catherine des Rivières-Pigeon parlera des recherches de son équipe, qui visent à 

mieux comprendre le quotidien et les besoins des parents concernés par cette réalité. Ces 

recherches ont mis en lumière les difficultés que les parents rencontrent mais aussi la force 

dont ils font preuve ainsi que les ressources qu’ils mobilisent pour leurs enfants. 

Domaine d’expertise : autisme, familles, sociologie de la santé

Page Web: https://erisautisme.com



Pierre Doray

SEGREGATION SCOLAIRE ET ACCÈS AU CÉGEP

• Alors que l’éducation prend une place de plus en plus importante dans nos vies, nous devons

nous demander si la démocratisation de l’accès aux études post-secondaires est complétée. 

La recherche dont nous ferons état vise à comprendre le poids respectif des mécanismes

sociaux et scolaires dans l’accès au cégep.

Domaine d’expertise :  démocratisation de l’éducation, ségrégation scolaire, inégalités sociales, 

sociologie de l’éducation

Page Web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/doray.pierre/



Frédérick Guillaume Dufour

ENJEUX SOCIOPOLITIQUES AU QUÉBEC
ET AU CANADA

• Exploration d’un enjeu contemporain en sociologie politique au Québec ou au Canada: 

élections, partis politiques, changements sociaux, conflits nationaux et ethniques, conflits et 

politiques de la mémoire. 

Domaine d’expertise :  Sociologie politique; Sociologie du nationalisme; Méthodes comparatives en sociologie 

politique; Enjeux politiques au Québec et au Canada; Europe de l’Ouest et Allemagne

Page Web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/dufour.frederick_guillaume/



Paul Eid

LES NOUVEAUX HABITS DU RACISME : 
L’ISLAMOPHOBIE COMME CAS D’ÉCOLE

• Depuis le 11 septembre 2001, l’islam et les musulmans incarnent, dans l’imaginaire occidental, 

non seulement un problème public, mais aussi une altérité radicale, voire une menace à la 

sécurité et aux valeurs nationales. Comment peut-on saisir ce phénomène avec les outils de la 

sociologie du racisme? J’offrirai des pistes pour répondre à cette question en m’appuyant, à des 

fins d’illustration, sur les cas québécois et français.

Cette conférence peut être offerte en personne ou à distance.

Domaines d’expertise : Immigration, rapports interethniques, racisme, discrimination, profilage racial, 

sociologie du droit.

Page web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/eid.paul/



Jean-Marc Fontan

INSTITUTIONS ANCRÉES EN CONTEXTE 
DE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 

• En contexte de réchauffement climatique et de détérioration des écosystèmes, la question 

des inégalités sociales et environnementales exigent une mobilisation de tous les acteurs. 

Comment penser le rôle des institutions, dont les organisations d’enseignement supérieur 

– CEGEPs et Universités –, face aux actions à mener pour une transition sociale et 

écologique garante d’avancées réelles pour les populations et les écosystèmes ?

Domaine d’expertise : Anthropologie critique, Économie sociale, Inégalités sociales, Philanthropie, 

Recherche action, Sociologie économique

Page Web : https://philab.uqam.ca/ 



Elsa Galerand

COLETTE GUILLAUMIN ET LA SOCIOLOGIE
DES RAPPORTS DE POUVOIR

• Lire Colette Guillaumin aujourd’hui, c’est redécouvrir la puissance critique d’une analyse 

matérialiste des catégories sociales de ‘sexe' et de ‘race' ; une analyse qui rend non seulement 

compte de leur parenté structurelle et de leur lien organique mais aussi et surtout de leur 

caractère historique et transitoire...

Domaine d’expertise : sociologie des rapports sociaux de sexe et de la division sexuelle du travail. 

Féminisme matérialiste. Imbrication des rapports de pouvoir.

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/galerand.elsa/



Leila Inksetter

POURQUOIY A-T-IL DES REVENDICATIONS 
AUTOCHTONES?

• Tout en nous concentrant sur la situation au Québec, nous chercherons à exposer les bases de 

la relation entre les Peuples autochtones et le gouvernement canadien. Nous présenterons

l’évolution de la relation entre les autorités coloniales et les Autochtones au fil du temps, pour 

en arriver à la situation actuelle. Nous nous tournerons ensuite vers les perspectives d’avenir.

Cette conférence peut être donnée à distance.

Domaine d’expertise : histoire des Autochtones du Canada, Autochtones et État, transformation 

sociale autochtone, Peuples algonquiens, missions chrétiennes

Page Web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/inksetter.leila/



Louis Jacob
LES NOUVELLES PRATIQUES ARTISTIQUES
ET LA VIEILLE IDÉE D’ÉMANCIPATION

• Que se passe-t-il lorsque l’art descend dans la rue, lorsqu’il sort des lieux institués et veut

nous faire la leçon ? La sociologie nous offre diverses manières d’aborder cette question pour

mieux comprendre la diversité de l’art engagé et, en retour, comprendre ce que l’art aurait à

nous dire sur le rôle essentiel de l’imagination et de l’intelligence sensible dans la vie sociale.

Cette conférence peut être offerte à distance.

Domaine d’expertise : Action culturelle; Art; Cultures urbaines; Épistémologie; Théorie sociologique.

Page Web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/jacob.louis/



Débora Krischke Leitão

LA SOCIOLOGIE AUX TEMPS DU NUMÉRIQUE

• Les technologies numériques sont très présentes dans la vie quotidienne d’aujourd'hui, et la

sociologie peut nous aider à comprendre leur rôle et leurs utilisations. Cette conférence

présente quelques domaines de recherche possibles, en mettant un accent particulier sur les

jeux vidéo, les mondes numériques 3D et les réseaux sociaux.

Domaine d’expertise : technologies numériques, genre et sexualités, jeux video, consommation

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/krischke_leitao.debora.2/



Marie Nathalie LeBlanc

ÊTRE JEUNES ET MUSULMAN.ES: MOBILISATIONS
COLLECTIVES EN AFRIQUE DE L’OUEST

• Dans cette communication, j’aborde les enjeux des revendications identitaires des jeunes

Musulmans et Musulmanes. Ceux-ci se déploient dans le contexte de la transformation des 

rôles sociopolitiques et des structures de mobilisation en Islam depuis la Révolution iranienne. 

Passé d’un Islam communautariste à un islam global, l’analyse des formes de la mobilisation de 

la jeunesse en Islam doit prendre en compte, à la fois, la place des médias, l’émergence de 

figures féminines d’autorité en Islam, la pluralité des façons de se revendiquer mais aussi le 

nouveau contexte sécuritaire dans le Sahel.

Cette conférence peut être donnée à distance.

Domaine d’expertise :  Afrique, Islam, jeunes, femmes, aide humanitaire

Page Web : https://chaireicao.uqam.ca/a-propos/ et https://chaireicao.uqam.ca/titulaire/



Myriame Martineau
SOCIOLOGIE DE L’ORALITÉ : 
LE MONDE DU CONTE

• Tout le monde aime se faire raconter des histoires. Pourtant il y a de moins en moins de gens

pour écouter/raconter des histoires « remarquables ». Cette conférence « contée » propose

un regard sociologique sur l’oralité d’aujourd’hui, la place des conteuses et conteurs au

Québec et dans la francophonie, afin de saisir la nécessité de ne pas oublier ces paroles

publiques qui connaissent si bien la musique du cœur du monde.

Domaine d’expertise : Oralité; Monde du conte;  Action culturelle; Féminisme;  Analyse critique de 

discours

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/martineau.myriame/

Nom de conteuse et d’écrivaine : Myriame El Yamani https://www.yourtv.tv/fr/node/144426 



Stéphanie Pache

LET’S TALK ABOUT SEX

• Que sait-on sur le sexe? Que croit-on savoir sur les sexualités? Cette conférence veut 

illustrer ce que cela veut dire d’interroger nos savoirs sur la sexualité d’un point de vue 

sociologique. À travers plusieurs exemples, il s’agira de comprendre en quoi cette 

interrogation est pertinente pour penser les questions de sexualité dans les débats qui 

animent notre société.

Domaine d’expertise : genre; sexualité(s); féminisme(s); santé; sciences

Page Web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/pache.stephanie/



Amin Perez
LA FABRIQUE DES ÉTRANGERS

• Qui est cet « autre » qu’une société rejette ? A partir de quand et comment certaines populations 

sont désignées par leurs origines ethniques, leur religion ou leur couleur de la peau ? Comment ces 

représentations viennent constituer des catégories de citoyens, durcir des mesures restrictives à 

l’égard des immigrés ou alimenter des soupçons pour ceux en ayant l’air de l’être ? Cette conférence 

invite à réfléchir sur les raisons et les moyens constitutifs de frontières à l’intérieur de la Nation.

Cette conférence peut être donnée à distance.

Domaine d’expertise : Migrations, Citoyenneté, Racisme, Inégalité sociale, Engagement politique des 

intellectuels.

Page Web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/perez_vargas.raul_amin/ 



Chiara Piazzesi

SELFIES DE FEMMES ET RÉSEAUX SOCIAUX

• Que représentent, et comment, les selfies des femmes sur les réseaux sociaux? Je vous propose 

une analyse de la production de culture visuelle numérique de la part des femmes sur Instagram

et Facebook. Je discuterai de ce que signifie « produire » un selfie, tout comme des façons dont 

les femmes naviguent les normes qui régulent la visibilité des corps et des identités de genre sur 

les plateformes numériques, surtout par rapport aux standards de beauté féminine.

Cette conférence peut être offerte en personne ou à distance.

Domaine d’expertise : Sociologie de l’intimité; sociologie du numérique; études de genre; théories 

sociologiques.

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/piazzesi.chiara/



Eric Pineault

DÉCROITRE, OUI. MAIS QUOI ?

• La transition écologique s’impose comme impératif pour répondre aux multiples problèmes 

environnementaux qu’engendre le développement de nos sociétés et leurs économies. Les 

solutions purement technologiques auxquelles s’accrochent encore la classe politique et les 

élites économiques convainquent de moins en moins. Qu’il faut décroitre pour faire cette 

transition, profondément changer les manières de produire, de consommer et de vivre, bref 

bouleverser la société et changer sa culture, apparaît de plus en plus comme la seule réponse 

crédible à la crise environnementale. Décroitre, oui, mais quoi ? L’objectif de la conférence est 

d’explorer la nature, les rouages et ressorts de la croissance dans les économies capitalistes et 

explorer les principes d’une économie écologique alternative.

Domaine d’expertise :  Économie écologique, Décroissance, Transition juste, Économie politique, 

Capitalisme

Page web : https://sociologie.uqam.ca/corps-professoral/professeurs-es/professeur/pineault.eric/



François Pizarro Noël

PENSER LE MONDE D’AUJOURD’HUI
AVEC DURKHEIM

• Normalité, contrainte, intégration, régulation, anomie, individualisme… autant de concepts

durkheimiens qui sont encore au cœur de l’explication sociologique des phénomènes

contemporains. Pour saisir cette actualité de la pensée durkheimienne, il ne s’agit que de se

plonger dans l’observation des faits qui nous entourent en nous attardant à leurs aspects

sociaux. Pour en faire la démonstration de façon ludique, ce sont les questions débattues dans

la sphère publique le jour même de la présentation qui sont ainsi décortiquées à l’aide de

concepts durkheimiens.

Domaine d’expertise :  Sociologie, Pensée sociologique classique, Études durkheimiennes, Usages et 

réceptions des théories sociologiques

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/pizarro-noel.francois/



Shirley Roy

L’ITINÉRANCE AU QUÉBEC :
UN PROBLÈME SOCIAL CONTEMPORAIN?

• Vieille comme le monde, l’itinérance présente aujourd’hui des caractéristiques «nouvelles» 

liée à l’urbanite, à la présence du monde communautaire et à l’action de l’État. L’itinérance

comme choix de vie ou contrainte sociale? Comment décrypter et relire ce problème social à

l’aune de la recherche sociologique?

Domaine d’expertise : problème social, itinérance, recherche sociale, action publique, agirs diversifiés

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/roy.shirley/



Sid Ahmed Soussi

LE TRAVAIL ET SES MUTATIONS

• Le travail et ses nouvelles figures: mécanismes de contrôle et de pouvoir à l’œuvre en société,

marqueur social et référentiel identitaire, catalyseur ou inhibiteur de l’action collective, ou

encore reflet de « l’individuation » (A. Gorz) des sociétés contemporaines, cet autre paradoxe

d’une mondialisation d’abord portée par ses impacts locaux mais dont l’enjeu central

demeure toujours le travail et le contrôle de ses espaces par les organisations.

Domaine d’expertise : Travail, syndicalisme, action collective, nouvelles temporalités

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/soussi.sid/



Magali Uhl

LA SOCIOLOGIEVISUELLE

• La sociologie visuelle part du principe que les images sont au coeur de la connaissance du 

social. Dessins, photos, graffiti, selfies, vidéos, publicités… Les images sont aussi bien un objet 

d’étude pour le.la sociologue qu’un instrument pour mener son enquête. Un panorama de 

recherches fondatrices et de projets actuels sera presenté aux étudiant.e.s.

Domaine d’expertise : sociologie de l’art, de l’urbain et études visuelles ; théories et méthodes en SHS

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/uhl.magali/



Louise Vandelac

PESTICIDES: ENJEUX ET IMPACTS SUR LA SANTÉ, 
L’ENVIRONNEMENT, ET LES GÉNÉRATIONS FUTURES

• Aux USA 40,000 victimes de cancer,  attribué au Roundup, poursuivent son fabricant Bayer 

Monsanto. Or, ces herbicides à base de glyphosate (HBG) constituent plus de 50% des 

pesticides au Québec et 60% au Canada. Cancérogènes probables et génotoxiques (CIRC, 

OMS (2015), ces produits sont jusqu’à 1000 fois plus toxiques que le seul glyphosate. 

Pourquoi le Québec y est-il autant “accro” et pourquoi le Canada les autorisent-ils jusqu’en

2032… Aux dépens de notre santé et des générations futures?

Domaine d’expertise : Environnement, santé, systèmes alimentaires, évaluation et politiques publiques

Page Web : https://professeurs.uqam.ca/professeur/vandelac.louise/


