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DESCRIPTEURS ACTUALISÉS 

SESSION HIVER 2021 

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. 
 
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 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. 
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SOC8665  Analyse du discours (M et 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 : approche de l’analyse critique de discours (CDA) à partir d’un 
corpus varié. Rapports entre le langage, le discours et le « texte » écrit, oral ou visuel. 
Étude des stratégies, des contextes, des aspects non-verbaux du discours pour comprendre 
certains phénomènes sociaux.  
 
 
SOC8675  Méthodologie de l’interprétation sociologique (M et D) 
Professeur Jean-François Côté 
 
Ce cours du bloc « méthodologie » se situe en amont des méthodes qualitatives et 
quantitatives, en concentrant son attention sur la formation et la transformation des 
concepts en sociologie. Le cours met l’accent sur la perspective herméneutique dans les 
processus d’interprétation, et s’attarde à montrer comment les dimensions sociales, 
historiques et culturelles des phénomènes sociaux doivent être saisis à partir de leur 
genèse et leur généalogie, tout autant que de leurs parcours et leurs actualisations dans 
des formes spécifiques, à partir de la logique dialectique qui est fondement du 
symbolique. En suivant les étapes de la constitution de l’herméneutique chez Dilthey, 
Gadamer et Ricœur, en particulier, le cours intègre également les contributions plus 
récentes de Johann Michel et de Jeffrey C. Alexander à l’interprétation de la vie sociale 
en montrant sa place au sein de l’analytique sociologique.  
 
 
SOC8725 : Sociologie de l'immigration et des relations ethniques (M, D) 
Professeur Paul Eid 
 
Formes contemporaines du phénomène migratoire. Perspectives théoriques et idéologies 
d'incorporation: assimilation, multiculturalisme, transnationalisme, perspectives post-
coloniales, prise en compte du genre. Processus de construction sociale et politique de 
l'ethnicité, de la nation et de la racisation, en lien avec la redéfinition des frontières à l'ère 
du post-colonialisme et de la mondialisation. L’État et les modèles de gestion de la diversité 
ethnoculturelle; positionnement de la société civile. Enjeux et défis relatifs à la citoyenneté 
dans les sociétés pluriethniques et plurinationales. 
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SOC8730 : Sociologie de l'éducation (M, D) 
Professeur Pierre Doray 
Étude des différentes perspectives théoriques pour comprendre les inégalités devant 
l’éducation et la formation. Analyse de la production et de la régulation du champ éducatif. 
Constitution des acteurs éducatifs (élèves, étudiants, professeurs) les problématiques 
relatives à la diversité culturelle, la planification des programmes et des curriculums, les 
parcours étudiants et l'insertion socioprofessionnelle. 
 
 
SOC8745 : Action collective et mouvements sociaux (M, D) 
Professeur Marcos Ancelovici 
 
Examen de diverses approches théoriques et des formes de l’action collective. Topiques et 
acteurs de l’action collective. Les formes de la mobilisation, de la protestation, de la 
résistance. Études de cas (divers mouvements, mouvement ouvrier et syndicalisme, 
associations, réseaux, collectifs) afin de mieux comprendre leur structuration, leurs 
modalités d’action et leurs effets sur le développement social. 
 
 
SOC8770 : Théories des idéologies (M, D) 
Professeure Élisabeth Abergel 
 
Examen du corpus théorique sur les idéologies : histoire et pérennité du concept. Étude des 
phénomènes idéologiques. Divers niveaux d’emploi du concept: fonction symbolique, 
représentation moderne du monde, système d’idées plus ou moins global ou local lié à 
l’action. Relations entre théories des idéologies et autres champs liés à la dimension 
symbolique des sociétés : culture, connaissance, épistémologie, discours, savoirs, 
représentations sociales, communication, cognition. 
 
 
SOC8785  Courant de la pensée sociologique 1. Images et viralité : La pensée de 
Jean Baudrillard et son actualisation critique (M et D) 
Professeure Magali Uhl et Katharina Niemeyer 
 
Inspiré par la pensée théorique de Jean Baudrillard, ce cours vise à poser un regard 
renouvelé sur les images et la viralité à l’heure actuelle ainsi que sur nos propres pratiques 
visuelles quotidiennes. Depuis les années 2000, la numérisation a pris de l’ampleur, que ce 
soit sur le plan social, politique ou culturel, de telle sorte que de nouveaux défis sociétaux 
se posent. L’un d’entre eux est d’appréhender les usages sociaux, artistiques et militants 
des images et des écrans. Dans un dialogue critique avec des penseur.se.s et des pensées 
actuelles épistémiquement situé.e.s, quelques-uns des concepts transversaux de la pensée 
du philosophe seront revisités: agentivité, simulation, surveillance, transparence, viralité, 
singularité et implosion, notamment. 
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SOC8790-30  Courants de la pensée sociologique 2 : Autochtones et États (H. 2021) 
(M et D) 
Professeure Leila Inksetter 
 
Ce n’est que récemment que la sociologie s’est intéressée aux problématiques autochtones, 
celles-ci ayant longtemps été abordées par le biais de l’anthropologie. Après un examen 
des enjeux épistémologiques soulevés par la recherche sociologique sur les problématiques 
autochtones, le séminaire se penchera sur la pertinence sociale de cette avenue de 
recherche, en examinant plus spécifiquement l’interaction entre les Autochtones et les 
États : nationalismes et affirmations identitaires, enjeux de gouvernance, choc des 
normativités, etc. Ce cours se concentrera en particulier sur la situation au Québec.  
 
 
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. 
 
 
SOC-8875  Cultures et sociétés – Sociologie des classes populaires (M et 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 François Pizarro-Noël 
 
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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SOC 8915  Problématiques sociologiques contemporaines : Sociologie du 
numérique(M et D) 
Professeure Débora Krischke Leitão  
 
Le séminaire  Problématiques sociologiques contemporaines : Sociologie du numérique se 
penche sur les technologies numériques et leurs utilisations dans la vie quotidienne. Le 
cours discute les approches théoriques contemporaines des sciences sociales sur le 
numérique,  à partir des contributions récentes de la sociologie et de l’anthropologie du 
numérique. Ensuite sera présenté un aperçu des études empiriques sur différents thèmes et 
différents environnements numériques,  des réseaux sociaux aux jeux vidéo. Dans ce 
séminaire l’accent sera mis sur les dimensions sociales et culturelles des médias 
numériques, ainsi que sur les variations culturelles et sociales concernant l'engagement, 
l’usage et les modes d'appropriation. Même si le cours n'est pas axé sur la méthodologie, 
considérant le besoin de réfléchir aux alternatives possibles pour mener des enquêtes de 
terrain dans la situation sanitaire actuelle, des discussions sur la recherche qualitative en 
contextes numériques seront abordées, ainsi que sur les enjeux éthiques soulevés par ces 
démarches méthodologiques.   
 
 
SOC9002‐50  Théories et débats 2 : sociologies et écritures sociologiques (D) 
Professeur Louis Jacob 
 
Le séminaire porte sur les diverses pratiques d’écriture en sociologie. L’écriture comme 
dispositif de transmission des résultats, l’écriture comme lieu de découverte, l’écriture 
comme lieu de synthèse pour la réflexion et la pensée critique. Le rappel des conventions 
et des attentes habituelles ; les difficultés et les obstacles. La rédaction proprement dite du 
projet de thèse et de la thèse doctorale. La rédaction d’articles scientifiques. Les aspects 
pratiques du « métier » ayant trait à l’écriture, les enjeux du discours sociologique dans 
l’espace rhétorique contemporain, le transfert de connaissance dans divers milieux, la 
diffusion des savoirs sociologiques dans la sphère publique. Les dimensions éthiques et 
politiques de l’écriture en sociologie. 
 
 
SOC9004  Imbrication des rapports de pouvoir (D) 
Professeure Stéphanie Pache 
 
Ce cours propose un espace d’apprentissage et de discussion sur les enjeux 
méthodologiques et théoriques de l'imbrication des rapports sociaux, en particulier de race, 
de classe et de sexe. Nous interrogerons les modes de catégorisation, ainsi que les effets 
des rapports sociaux, tout autant dans la construction de normes sociales que dans les 
expériences et la subjectivité́ des acteurs et des actrices. Pour cela, nous allons travailler à 
partir de textes fondateurs et de publications scientifiques qui traitent de l'articulation des 
rapports sociaux, ainsi que des travaux des participants.es. 
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SOC9015 : Atelier méthodologique de recherche doctorale (D) 
Professeur Magali Uhl 
 
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. 
 
 
JUR741E  Droit et Peuples autochtones (Traditions juridiques autochtones) (M) 
Professeure Doris Farget et professeure Leila Inksetter  
 
Ce cours se veut une réflexion sur les normativités autochtones d’Amérique du Nord et 
leur articulation avec les sociétés coloniales, puis avec l’État canadien. Il introduit les 
étudiantes et les étudiants aux possibilités et défis du pluralisme juridique, ainsi qu’à la 
revitalisation des traditions juridiques autochtones.  Il effectue une exploration de la 
diversité des traditions juridiques autochtones présentes sur le territoire qu’est 
aujourd’hui le Québec et leur transformation historique. Il présente les difficultés et 
solutions observées en contexte colonial devant la multiplication des ordres juridiques 
européen, autochtone et canadien. Il aborde tant les stratégies d’affirmation de l’État 
canadien, que les dynamiques de résistance et d’affirmation des sociétés autochtones dans 
la production de la normativité ainsi que leurs interactions. 
 
*Les étudiant.e.s en sociologie pourront obtenir une permission pour suivre ce cours dans 
le cadre de leur programme d’études. Celui-ci leur sera crédité et comptabilisé dans le 
nombre de cours à suivre.» 
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