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DESCRIPTEURS ACTUALISÉ – HIVER 2022 
Maîtrise et doctorat 
 
(M) Cours de maîtrise exclusivement 
(D) Cours de doctorat exclusivement 
(M, D) Cours communs à la maîtrise et au doctorat 
 
 
SOC7535 Analyse sociale de l’éducation et formation des adultes 
Professeur Pierre Doray 
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec la sociologie de l'éducation et de la formation des 
adultes et avec l'analyse de la signification de cette formation ultérieure dans l'économie actuelle. 
La conceptualisation de l'éducation des adultes: les lieux de l'éducation des adultes et les formes 
éducatives (formation formelle, non formelle et informelle), le développement historique des 
différents segments de l'éducation des adultes: entre les mouvements sociaux et l'évolution 
économique (développement de l'éducation populaire, alphabétisation et formation générale, 
formation en milieu de travail, formation continue des professions, etc.), les grandes approches 
de l'éducation des adultes (éducation permanente, éducation récurrente, éducation tout au long de 
la vie, etc.), les inégalités sociales et la participation à l'éducation des adultes des différents 
groupes et catégories sociales, l'éducation des adultes et l'économie: formation en entreprise et 
nouvelles formes d'apprentissage, formation syndicale, la collaboration entre éducation et 
entreprise, éducation des adultes et inflation de l'éducation, les nouveaux lieux sociaux de 
l'éducation des adultes (formation et santé, formation et avancement en âge, etc.). 
 
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. 
 
SOC830C Pensée de Michel Freitag 
Professeur Jean-François Filion 
La sociologie dialectique fondée par Michel Freitag est une théorie à la fois systématique et 
critique de la société. Elle tente de répondre sociologiquement aux défis civilisationnels que pose 
le contexte contemporain. En se basant une épistémologie inédite, Freitag renoue avec un style 
de connaissance qui se rapproche de la Grand Theory, des « humanités » classiques et des 
« sciences de l'esprit » propres à la tradition allemande, c'est-à-dire un style de connaissance 
sociologique qui lie savoir empirique, synthèse théorique et critique de la réalité sociale. 
L'originalité de l'œuvre Freitag consiste à développer une sociologie générale qui abandonne les 
modèles inspirés des sciences naturelles et qui adopte ouvertement une ontologie dialectique 
stratifiée conservant un idéal de connaissance rationnelle de la société. Après une première partie 
d'exposition de la théorie de Freitag, le séminaire portera sur la conception critique qu'effectue la 
sociologie dialectique au sujet de l'extension indéfinie de la dynamique technico-économique 
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actuelle, qui menace les acquis de la différenciation moderne des divers champs de la pratique 
sociale. 
 
SOC840C Courants de la pensée sociologique : Sociologie Queer 
Professeure Janik Bastien-Charlebois 
Ce séminaire examine les réflexions des théories queer sur le corps, le genre et le désir et les met 
en tension avec la discipline de la sociologie. On aborde le rapport de la sociologie à ces 
domaines, les lacunes analytiques que les théories queer invitent à combler, les défis 
épistémologiques ou les impasses méthodologiques qu’elles semblent cependant produire, de 
même que les possibles apports de la sociologie aux théories queer. Des implications pratiques 
de ces tensions et contributions seront explorées par leur application à la compréhension de la 
prise en charge médicale de l’intersexuation.   
 
SOC850C Problématiques sociologiques contemporaines : Sociologie politique de la 
violence 
Professeure Leïla Celis 
Ce cours s’intéresse aux débats concernant la sociologie politique de la violence, ses 
développements classiques et contemporains, ainsi que ses angles morts. Une attention 
particulière sera accordée à la compréhension des interactions entre violence et pouvoir, les 
diverses manifestations de ces interactions, leurs causes et les effets sur les rapports sociaux. 
À la fin du cours, les étudiant.es connaîtront les principaux débats et théories sur la violence, la 
littérature sur les causes de ce phénomène et auront développé une capacité d’analyse critique sur 
le rapport entre violence et politique. 
 
SOC8645 Méthodologies qualitatives avancées en sociologie (M, D) 
Professeur Sid Ahmed Soussi 
Étude de différentes méthodes d'analyse qualitative en sociologie. Compréhension des principes 
théoriques et épistémologiques de l’approche qualitative. Acquisition, maîtrise technique et 
usage autonome de ces méthodes, ce cours reposera sur une forte composante pratique. L’accent 
sera mis sur une ou deux méthodes qui seront illustrées par des recherches empiriques. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
SOC ou GEO8735 Socio-géographie du développement (M, D) 
Professeurs Jean-Marc Fontan et Jean-Luis Klein 
À partir des concepts, notions et paradigmes centraux de la sociologie et de la géographie 
économiques, est formulé un cadre d'analyse d’initiatives locales de développement dans les 
pays du Nord comme du Sud. Des études de cas concrets de développement local, régional, 
métropolitain, national et continental sont présentées. 
 
SOC8740 Environnement, sociologie et société (M, D) 
Professeure Louise Vandelac 
Étude sociologique des conditions et des facteurs d'émergence des questions environnementales 
dans les sociétés contemporaines. Analyse sociohistorique des principaux courants de pensée. 
Examen des enjeux économiques, des politiques publiques nationales et internationales en 
matière d'environnement dans un contexte de mondialisation, des controverses et des modes 
d’action des différents acteurs.  
 
SOC8810 Sociologie des problèmes sociaux (M, D) 
Professeur Marcelo Otero 
Ce cours propose de repenser la manière de conceptualiser les problèmes sociaux contemporains 
à l’aune des transformations sociétales actuelles. On analysera et critiquera la notion de problème 
social dans les diverses théories sociologiques ainsi que dans le champ empirique classique de la 
« déviance et contrôle social ». Qu’est-ce qui « pose problème » aujourd’hui, pourquoi et pour 
qui ? De quel type de société nous parle le registre des phénomènes non conformes actuels ? 
Comment les sociétés répondent, réagissent ou gèrent ce qui est défini comme « posant 
problème ». À travers de l’analyse de cas concrets, il s’impose de repenser les termes norme et 
normalité, institution et institutionnalisation, ordre social et socialisation, contrôle social et 
déviance, domination et libération, individu et individualisation, santé et pathologisation, 
personne et intériorisation, inclusion et exclusion, bien-être et souffrance, moralité et criminalité, 
bienséance et contravention, etc.  
 
SOC8820 Sociologie de la santé mentale (M, D) 
Professeure Stéphanie Pache 
Le cours porte sur les enjeux sociologiques (socialisation, contrôle, régulation, médicalisation, 
etc.) qui caractérisent l’univers contemporain des institutions, disciplines, pratiques et discours 
en santé mentale. Il s’agira de mieux comprendre tant les théorisations que les processus sociaux 
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concrets liés à la définition, l’intervention et les transformations de ce qu’on appelait autrefois 
« folie » et qu’on appelle aujourd’hui « trouble mental ». 
 
SOC8850 Organisation sociale et institutions (M, D) 
Professeur Marcos Ancelovici 
Contribution de la sociologie à la compréhension des univers particuliers comme les 
organisations, les champs sociaux, les réseaux, les mondes sociaux, etc., présents dans les 
différentes sociétés. Ces univers se caractérisent par la spécificité des enjeux sociaux, des règles 
de fonctionnement, des formes institutionnelles, des modes de répartition du pouvoir, etc. 
Analyse des articulations du mésosocial avec le macrosocial et le microsocial. 
 
SOC8875 Cultures et sociétés (M, D) 
Professeur Louis Jacob 
Problématisation des rapports entre cultures et sociétés : dimensions théoriques et analytiques. 
Divers thèmes pourront être abordés: genèse et différenciation des cultures légitimes, populaires, 
savantes et de masse; rôle des élites et autres agents culturels; objets, usages, normes, habitus, 
modes, pratiques culturelles quotidiennes; stéréotypes, hiérarchies, jugements; processus de 
construction de la mémoire et des identités, dans des perspectives multi- ou interculturelles; 
hégémonie culturelle, hybridation, transculturalisme. 
 
SOC8890 Sociologie de l’action et de l’institution culturelles (M, D) 
Professeure Myriame Martineau 
Étude des formes et dynamiques d'intervention dans le champ de l'action culturelle, issues des 
pouvoirs publics, des entreprises et de la société civile. Fondements normatifs de l'intervention, 
de son contexte social et institutionnel.  Divers thèmes pourront être abordés : les politiques 
publiques, les infrastructures et les équipements culturels, la démocratisation de la culture et la 
démocratie culturelle, l’activisme, la médiation, le développement, l’éducation, le patrimoine, la 
citoyenneté culturelle. 
 
SOC8910 Survol des théories sociologiques 2 (D) 
Professeure Chiara Piazzesi 
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 – Genre et médias (D) 
Profeseures Débora Krischke-Leitao et Chiara Piazzesi 
Ce cours se penche sur l’intersection entre genre et médias à partir de différentes approches en 
sciences sociales. Il a pour objectif de produire des réflexions critiques sur la relation entre genre 
et médias dans des différents contextes discursifs, représentationnels et pratiques. Nous 
analyserons les représentations du genre dans les productions médiatiques, mais également les 
usages des médias de masse et des nouvelles technologies pour problématiser, réaffirmer, 
nuancer, questionner les constructions des genres. Les types de médias discutés incluent, entre 
autres, les jeux vidéo, les sites et applications numériques, la littérature, les séries-télé, les bandes 
dessinées.  Le cours présente un aperçu de recherches actuelles sur le genre et les médias visant 
la discussion des aspects théoriques et méthodologiques de ces travaux. En plus de la discussion 
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de la littérature scientifique, le cours proposera, à chaque séance, des laboratoires d’activités 
pratiques liées aux thématiques discutées. 
 
SOC9015 Atelier méthodologique de recherche doctorale (D) 
Professeur Élias Rizkallah 
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. 
 
ENV7200 Santé globale, environnement et sociétés  
Professeure Louise Vandelac 
Cours magistral et ateliers 
Ce cours propose une approche renouvelée des enjeux de santé, d’environnement et de sociétés, 
en contexte de crises emmêlées du climat, de la biodiversité, des évènements météo extrêmes et 
des menaces de dépassement des limites planétaires, d’écocide, et d’anthropocide.  
 
Interdisciplinaire et intersectoriel, ce cours présente l’évolution des approches, méthodes et 
stratégies de recherche et d’intervention santé/environnement (santé publique, environnementale, 
déterminants de la santé, écosanté, santé mondiale, planétaire). Examen des interactions entre 
l’environnement physique, chimique, biologique, social et la santé humaine à travers divers 
exemples (air, eau, biodiversité, énergie, agro-alimentaire). Analyse des facteurs socio-
économiques, techno-scientifiques et politico-culturels liés à la dégradation/contamination des 
milieux de vie et de travail et aperçu des débats sociaux, des mobilisations citoyennes, des 
alternatives proposées et des politiques nationales et internationales adoptées. Évolution, acteurs 
clés et impacts des maladies infectieuses et des pandémies, des maladies chroniques, 
dégénératives et des perturbateurs endocriniens sur les capacités de prise en charge, de résilience 
et de régénération des individus, des milieux de vie et des sociétés. 
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