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Le département de sociologie
Le département de sociologie existe depuis la fondation de
l'Université du Québec à Montréal (UQAM), en 1969. De sa fondation
à aujourd'hui, le nombre de professeurs est passé de 16 à 32.
Le département dispense ses enseignements aux trois cycles, c'est-àdire au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Au premier cycle, les
cours s'adressent à deux programmes en particulier, ceux de sociologie
et d'animation-recherche culturelle.
Le programme de baccalauréat en sociologie vise à l'acquisition
d'une formation initiale, à la fois théorique et appliquée, dans les divers
domaines de la sociologie: histoire de la pensée sociologique et
perspectives théoriques actuelles (sociologie économique, politique et
de la culture), analyses empiriques (la société québécoise, les sociétés
nord-américaines, etc.), les méthodes quantitatives et qualitatives, les
sociologies plus spécialisées (sociologie du travail, de la condition
féminine, de l'éducation, des mouvements sociaux, de la communication, des technologies, etc.).
Le module de sociologie propose aussi un enseignement qui mène à
un certificat de premier cycle en immigration et relations interethniques
et qui vise à l'acquisition de connaissances théoriques portant sur les
phénomènes migratoires et les relations interethniques, en général et au
Québec, et au perfectionnement des pratiques d'intervention en milieu
multiethnique.
Le programme de maîtrise en sociologie, a été ouvert en 1971. Il
offre quatre champs de spécialisation: la sociologie économique, la
sociologie politique ainsi que la sociologie de la culture, l'épistémologie et la méthodologie. Il met l'accent sur la production du mémoire
et la recherche.
Le programme de maîtrise en intervention sociale, organisé
conjointement avec le département de travail social, a été ouvert en
1990. Sa thématique est reliée aux conditions théoriques et stratégiques
du renouvellement des pratiques sociales. Résolument orienté vers la
recherche, ce programme de deuxième cycle se distingue ainsi de ceux
des autres universités qui sont axés sur des maîtrises pratiques ou
professionnelles. Cinq champs de spécialisation sont proposés: l'intervention auprès des jeunes, des retraités, des femmes, des personnes
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concernées par l'évolution des rapports entre le travail et le non-travail,
des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Le programme de doctorat en sociologie, ouvert en 1982, favorise
le développement de la recherche dans une perspective multidisciplinaire, pluraliste et critique, selon deux grands axes. Les études en sociologie économique portent, par exemple, sur la sociologie industrielle, du
développement, du travail et de la technologie. La sociologie politique
inclut pour sa part l'analyse de l'État et des partis, la sociologie
électorale, les politiques sociales, la sociologie du droit et l'étude de la
pensée politique. Les recherches, sans cesse préoccupées de méthode et
d'épistémologie, se situent à la frontière des grandes disciplines
sociales: la sociologie, la science politique et l'économie. En plus de la
thèse et de cours au choix, les étudiants suivent un séminaire annuel
obligatoire confié à deux professeurs et portant sur un thème général.
Le département de sociologie accueille également des étudiants
dans le cadre d'études postdoctorales; la demande à cette fin doit être
acceptée par un professeur du département.
Tous ces programmes sont révisés périodiquement, de concert avec
les étudiants concernés, pour tenir compte à la fois des exigences du
marché du travail, des demandes des étudiants et de la progression des
travaux et des recherches des professeurs.
Bourses offertes par les professeurs du département de sociologie
Les professeurs du département se sont dotés, en 1989, d'un
programme de bourses pour les étudiants entrant en maîtrise en
sociologie. À cet effet, ils ont créé le Fonds sociologie, à l'aide d'une
cotisation déduite sur leur salaire. Le fonds est géré de façon conjointe
avec la Fondation UQAM. Puis, en 1992, le département a connu le
malheur de perdre une collègue, Lizette Jalbert, qui a légué un fonds
pour attribuer une bourse à nos étudiants. Alors, les professeurs du
département ont décidé de doubler leurs cotisations afin de compléter
le Fonds Lizette-Jalbert et ainsi pouvoir offrir chaque année deux
bourses aux étudiants au programme de baccalauréat. Ils ont également
créé, à l'aide du Fonds sociologie, le prix Sociologie-UQAM destiné à
récompenser le travail d'un étudiant terminant ses études collégiales.
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À la mémoire de Lizette Jalbert
Mme Lizette Jalbert, professeure au département de sociologie de
l'Université du Québec à Montréal, est décédée en avril 1992. Elle a
légué un fonds destiné à soutenir financièrement chaque année les
études de deux étudiants ou étudiantes inscrits en sociologie.
Lizette Jalbert a enseigné au département de sociologie de l'UQAM
de 1976 à 1992. Elle été l'une des fondatrices du Groupe de
recherche sur les transformations sociales et économiques, qu'elle a
aussi codirigé.

Bourse de maîtrise
La bourse de maîtrise offerte par les professeurs du département de
sociologie est une bourse de 3500 $. Elle est réservée aux étudiants qui
s'inscrivent, pour une première fois durant l'année du concours, à
temps plein en scolarité de maîtrise en sociologie à l'UQAM ou en
propédeutique à ce programme.
Objectifs
L'objectif à long terme de ce programme de bourses est
d'amener les étudiants à valoriser la recherche active et systématique de
la qualité dans le travail d'acquisition des connaissances.
L'objectif immédiat de la bourse est de favoriser l'accès aux
études avancées en sociologie, en reconnaissant la qualité d'une
candidature étudiante.
Bourses «Lizette-Jalbert 1» et «Lizette-Jalbert 2» offertes par notre
collègue défunte et les professeurs du département de sociologie
La bourse «Lizette-Jalbert 1» est une bourse de 1000$. Elle est
réservée aux étudiants qui s'inscrivent en deuxième année du
baccalauréat en sociologie à l'UQAM.
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La bourse «Lizette-Jalbert 2» est une bourse de 1000$. Elle est
réservée aux étudiants qui s'inscrivent en troisième année du baccalauréat en sociologie à l'UQAM.
Objectifs
L'objectif à long terme de ce programme de bourses est d'amener
les étudiants à valoriser la recherche active et systématique de la qualité
dans le travail d'acquisition des connaissances.
L'objectif immédiat de ces bourses est de favoriser la poursuite des
études en sociologie, en reconnaissant la qualité d'une candidature
étudiante.
Prix Sociologie-UQAM
Le prix Sociologie-UQAM, d'un montant total de 1000 $ (500 $ en
argent et 500$ en frais de scolarité au moment de l'inscription au
programme de sociologie de l'UQAM), est décerné annuellement par
les professeurs du département de sociologie de l'UQAM au cégépien
ou à la cégépienne ayant réalisé le meilleur texte sociologique sur le
thème proposé.
Objectif du concours
Ce concours est réservé aux étudiants des cégeps. Il a comme
objectif de mieux faire connaître la sociologie et son approche de la
réalité sociale.
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La recherche au département de sociologie
Centre de recherche interuniversitaire de Montréal sur l'immigration,
l'intégration et la dynamique urbaine, également membre du Groupe
de recherche sur l'aménagement juridique et institutionnel de la
diversité religieuse dans l'école québécoise
Coordonnatrice:
Micheline MILOT, département de sociologie, UQAM
Champs de recherche:
Religions et relations interethniques; socialisations religieuses et identités collectives; religions et éducation; aspects juridiques et institutionnels de la confessionnalité scolaire.
Centre de recherche interuniversitaire sur les transformations et les
régulations économiques et sociales (CRITERES), anciennement
Groupe de recherche sur les transformations sociales et économiques
(GRETSE)
Le CRITERES réunit 14 professeurs-chercheurs de l'Université de
Montréal et de l'Université du Québec à Montréal. Politologues, sociologues et économistes de formation, ces chercheurs analysent les changements structurels survenus depuis une vingtaine d'années et leurs
répercussions sur les politiques de développement et de protection
sociale, sur les modes de gestion du rapport privé/public, sur le travail et
les acteurs sociaux et sur l'organisation de la gouverne politique. Ces
phénomènes sont abordés dans la programmation de recherche du
CRITERES sous le thème de 1'«Innovation institutionnelle et la régulation socioéconomique». Cette programmation se découpe en quatre
secteurs: 1. Intervention publique et structures étatiques; 2. Mutation
des milieux de travail et redéfinition des acteurs; 3. Action collective et
régulation socioéconomique; et 4. Formes institutionnelles internationales et insertion des sociétés nationales.
Le CRITERES participe à différents réseaux internationaux de
chercheurs.
Responsables:
Gérard BOISMENU, département de science politique, Université de
Montréal
Jules DUCHASTEL, département de sociologie, UQAM
Coordonnateur:
Ianik MARCIL
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Membres sociologie-UOAM:
Jacques BEAUCHEMIN
Paul R. BÉLANGER
Gilles BOURQUE
Dorval BRUNELLE
Jules DUCHASTEL
Benoît LÉVESQUE
Publications: La collection «Politique et Economie» des Presses de
l'Université de Montréal et Les Cahiers du CRITERES
Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté
(CRIEC), anciennement Centre de recherche sur les relations interethniques et le racisme (CRRIR)
Le CRIEC regroupe des chercheurs de FUniversité du Québec à
Montréal et de l'Université Concordia. Il compte actuellement six
professeurs et une douzaine d'étudiants.
Responsable:
Micheline LABELLE, département de sociologie, UQAM
Coordonnatrice:
Yolande FRENETTE
Chercheurs:
Micheline DE SÈVE, département de science politique, UQAM
Jean-Marc FONTAN, département de sociologie, UQAM
André JACOB, département de travail social, UQAM
Ernst JOUTHE, département de travail social, UQAM
Daniel SALEE, département de science politique et directeur de l'Ecole
des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia
Chercheuse associée:
Mary C. WATERS, département de sociologie, Harvard University
Champs de recherche:
Le contexte actuel de mondialisation de l'économie et d'intensification
des flux migratoires a conduit à une modification des rapports interethniques, à un arrimage forcé d'identités et d'affiliations ethniques et
culturelles et à une remise en question des espaces politiques traditionnels. Dans cette perspective, le CRIEC s'intéresse à la problématique
de l'immigration, de l'ethnicité et de la citoyenneté, des relations
ethniques et de l'immigration, tant sur le plan théorique que sur le plan
de l'expression de leur forme concrète au sein des sociétés occidentales.
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L'équipe du CRIEC effectue des recherches dans plusieurs domaines
reliés à cette problématique générale: citoyenneté, démocratie et pluralisme; rôle de l'Etat dans l'aménagement de la diversité ethnique et
culturelle; mouvement associatif à identité ethnique ou racisée; gestion
de la diversité au sein des municipalités; processus d'intégration des
réfugiés; facteurs de rupture et de continuité chez les familles immigrantes et réfugiées; question nationale et question autochtone; multiculturalisme et politique de reconnaissance de la diversité ethnique et
culturelle; femmes, nations et citoyenneté; effets de la mondialisation
sur l'immigration et les espaces locaux.
Centre d'études ethniques de l'Université de Montréal (CEETUM)
Responsable:
Marie McANDREW
Chercheuse:
Anne LAPERRIÈRE, département de sociologie, UQAM
Champ de recherche:
Relations ethniques
Publication: bulletin Convergence
Centre interunîversitaire de recherche en science et technologie
(CIRST)
Responsable:
Robert DALPÉ
Chercheur:
Pierre DORAY, département de sociologie, UQAM
Champs de recherche:
L'analyse du développement scientifique et technologique:
- analyse de la constitution des objets scientifiques et technologiques et
de leurs composantes socio-institutionnelles;
- analyse des politiques scientifiques et technologiques (priorités et
élaboration de programmes; scientométrie et évaluation de la R-D);
- analyse de la diffusion des savoirs technoscientifiques.
L'analyse socioéconomique et la gestion des technologies:
- analyse des déterminants microéconomiques et organisationnels de
l'innovation et des transferts technologiques;
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- analyse des déterminants macroéconomiques de la R-D et des effets
de la R-D sur la croissance;
- analyse des structures industrielles et des stratégies d'acteurs publics
et privés dans le développement et la mise en œuvre des technologies.
L'analyse sociopolitique des usages et des incidences des technologies:
- analyse de l'implantation de nouvelles technologies dans les entreprises et les organisations et de leurs incidences sur l'organisation et
le travail;
- analyse des processus d'usages sociaux et culturels des technologies;
- analyse de la régulation publique de l'activité techno-industrielle.
Publications: Bulletin du CIRST et Note de recherche CIRST
Collectif de recherche sur les innovations sociales dans les entreprises
et les syndicats (CRISES)
Le CRISES regroupe une douzaine de chercheurs et une quarantaine
d'étudiants de maîtrise et de doctorat appartenant à six universités:
Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Hull,
Université du Québec à Rimouski, Université Laval, École des Hautes
Études Commerciales de l'Université de Montréal, Université
Concordia.
Le CRISES a été créé en 1987 par Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque
à la suite de travaux communs réalisés dans le domaine de
l'organisation du travail et des mouvements sociaux. Dès le début, des
collègues d'autres universités furent invités à se joindre au collectif, de
manière qu'il ait une présence dans les diverses régions du Québec et
puisse s'appuyer sur des compétences diversifiées et sur une certaine
interdisciplinarité: sociologie, relations industrielles, sciences administratives, économie.
Coordonnateurs :
Paul R. BELANGER, département de sociologie, UQAM
Benoît LÉVESQUE, département de sociologie, UQAM
Professeurs-membres réguliers:
Marie BOUCHARD, département de sciences administratives, UQAM
Louis FAVREAU, département de travail social, UQAH
Michel GRANT, département de sciences administratives, UQAM
Paul-André LAPOINTE, département de relations industrielles, Université Laval
Carol SAUCIER, département Lettres et sciences humaines, UQAR
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Professeurs associés:
Yvan COMEAU, département d'éducation aux adultes, Université Laval
Marie-Claire MALO, École des Hautes Études Commerciales, Université
de Montréal
Margie MENDELL, département de sciences économiques, Université
Concordia
Autres collaborateurs:
Rachid BAGAOUI, Université Laurentienne
Jacques BOUCHER, Université du Québec à Hull
Champs de recherche:
Sociologie économique; sociologie de l'entreprise; économie sociale;
relations industrielles
En vertu de sa problématique des transformations socioéconomiques, le
CRISES considère les grandes crises économiques et sociales comme
des moments sans doute difficiles, car une société et son économie se
défont et se refont, mais aussi comme un défi porteur d'opportunités.
Certaines expérimentations semblent conformes à une vision néolibérale
selon laquelle le marché serait l'instance quasi exclusive de régulation,
alors que d'autres laissent entrevoir une démocratisation de la société et
de son économie, fondée sur le partenariat et la concertation. Autrement
dit, le capitalisme peut prendre des formes différentes selon les forces
sociales qui façonnent une société et ses institutions. D'où l'intérêt de la
recherche et de l'analyse.
Le CRISES comprend trois chantiers de recherche:
1. Un premier analyse la réorganisation du travail et la participation des
travailleurs dans les entreprises et les services publics: une trentaine de
monographies d'entreprises ont été réalisées ou sont en voie de l'être,
alors que sont amorcées des études sectorielles (p. ex.: pâtes et papier,
métallurgie). Responsable: Paul-André Lapointe.
2. Un deuxième porte sur l'économie sociale, notamment sur les
entreprises d'insertion et sur les fonds de développement régional, local
et communautaire. Responsable: Louis Favreau.
3. Un troisième étudie les orientations stratégiques mises de l'avant par
les acteurs sociaux et, entre autres, par les syndicats et les associations
patronales. Responsable: Paul R. Bélanger.
Ces trois chantiers partagent une même approche méthodologique
centrée sur les études de cas et une même problématique, celle de la
mise en place d'un modèle de développement différent du fordisme et
du providentialisme. Ce faisant, le CRISES s'intéresse aux nouvelles
modalités de régulation en émergence et à l'avenir de ce que plusieurs
appellent le modèle québécois.
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Outre des livres et des articles dans les revues scientifiques, le CRISES
publie des cahiers de recherche (une trentaine de cahiers sont
disponibles) et tient un séminaire mensuel.
Publication: Cahiers du CRISES
Collectif de recherche sur Pitinérance (CRI)
Responsables:
Danielle LABERGE, département de sociologie, UQAM
Shirley ROY, département de sociologie, UQAM
Champs de recherche:
Itinérance; exclusion sociale; maladie mentale; intervention
Publication: Cahiers du CRI
Groupe de recherche en analyse du discours politique (GRADiP)
Responsables:
Jacques BEAUCHEMIN, département de sociologie, UQAM
Gilles BOURQUE, département de sociologie, UQAM
Jules DUCHASTEL, département de sociologie, UQAM
Coordonnateur:
Vincent GENDREAU
Champs de recherche:
Analyse du discours politique et transformations de l'État
Groupe de recherche et d'analyse sur les politiques et les pratiques
pénales (GRAPPP)
Responsable:
Danielle LABERGE, département de sociologie, UQAM
Coordonnatrice:
Daphné MORIN
Champs de recherche:
Politiques pénales; production de la loi; emprisonnement; fonctionnement des tribunaux
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Publication: Cahiers du GRAPPP
Groupe de recherche Éthique et sociétés
L'objectif du Groupe de recherche Éthique et sociétés consiste dans
l'analyse des transformations sociales du point de vue de la crise du lien
social et des mu tarions du discours éthique dans les sociétés actuelles.
Responsable:
Jacques BEAUCHEMIN, département de sociologie, UQAM
Équipe:
Christian GOYETTE
Karine LECLERC
Benoît TELLIER
Nathalie TOUSSAINT
Champs de recherche:
Discours éthique, néolibéralisme, sociologie politique, Québec
Groupe de recherche Le roman de la nord-américanité
Le Groupe de recherche Le roman de la nord-américanité s'attache à
comparer l'expression romanesque en Amérique du Nord, à partir du
thème de la traversée des frontières, en posant la question de la
transformation de l'identité des cultures concernées sur le plan des
représentations.
Responsable:
Jean-François CÔTÉ, département de sociologie, UQAM
Équipe:
Sophie BÉLANGER
Lisianne COUTURE
Serge VILLANDRÉ
Champs de recherche:
Littérature, au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, période
1960-1995
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Groupe de recherche Mutations du vivant, santé reproductive et
environnementale: politiques publiques et dispositifs scientifiques,
éthiques et sociaux
Responsable:
Louise VANDELAC, département de sociologie, UQAM
Groupe de recherche sur les industries culturelles et l'informatisation
sociale (GRICIS)
L'objectif du GRICIS est d'analyser les conditions de développement
des industries de la culture et des communications ainsi que les
transformations qu'elles subissent sous l'influence des processus d'industrialisation et de marchandisation, principalement depuis l'implantation des nouvelles technologies d'information et de communication.
À terme, le groupe vise, à travers les travaux de recherche de ses
membres, à élaborer une théorie des industries de la culture, de
l'information et de la communication.
Directeurs:
Jean-Guy LACROIX, département de sociologie, UQAM
Gaétan TREMBLAY, département de communication, UQAM
Chercheurs:
Marc MENARD, économiste des industries culturelles, SODEC
Gilles PRONOVOST, science du loisir, UQTR
Kevin WILSON, UFR de communication, Télé-Université
Champs de recherche:
Le GRICIS tente d'appréhender la globalité des phénomènes qu'il
étudie en développant une approche qui intègre quatre volets:
1) la structure industrielle et les stratégies d'acteurs;
2) les politiques, la réglementation et les initiatives des pouvoirs publics;
3) la formation des usages sociaux et des pratiques culturelles;
4) l'organisation du travail.
Les principaux chantiers ouverts par les membres incluent:
- l'industrie de la télévision et de la câblodistribution;
- l'évolution du secteur des télécommunications;
- l'industrie de la production audiovisuelle indépendante;
- l'industrie du disque;
- les politiques culturelles et de communication;
- la programmation télévisuelle;
- les conditions socioéconomiques de vie et de travail des artistes;
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le développement des autoroutes de l'information;
la convergence économique et l'intégration économique;
l'incidence des accords de libre-échange;
la comparaison de situations nationales variées (en particulier entre la
France, la Belgique, le Mexique, l'Espagne, le Brésil, le Chili).

Publication: Collection Documents
Groupe de recherche sur l'intégration continentale (GRIC)
Responsables:
Dorval BRUNELLE, département de sociologie, UQAM
Christian DEBLOCK, département de science politique, UQAM
Champs de recherche:
Etudes des dimensions économique, politique et sociologique des
régionalismes économiques actuels:
- économie politique du continentalisme en Amérique du Nord
(Canada, Québec, États-Unis, Mexique)
- dimensions sociales du régionalisme économique;
- régionalisme et exclusion sociale;
- études économiques comparées des blocs économiques;
- sociologie de la mondialisation.
Publication: Cahiers Continentalisation
Groupe de recherches sur l'opinion publique (GROP)
Responsables:
Pierre-Alain COTNOIR, Centre René-Lévesque
Pierre DROUILLY, département de sociologie, UQAM
Jean-Herman GUAY, département de science politique, Université de
Sherbrooke
Pierre NOREAU, département de sciences sociales, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
Champs de recherche:
Analyse de l'opinion publique; sondages politiques; méthodologie
sociologique
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Groupe d'étude sur la mobilité mondiale dans l'enseignement
supérieur (GEMMES)
Directeur:
Charles HALARY, département de sociologie, UQAM
Membres sociologie-UOAM
François BERGERON
Richard ROUSSEAU
Hubert Jean VALCKE
Collaborateurs réguliers
Manuel CISNEROS
Dimitri DELLA FAILLE
Denis LABROSSE
Marc-André LACELLE
Jean-François MARCOTTE
Catherine MARTINEAU-DESLISLE
Thèmes de recherche:
— Mobilité sociale internationale et réseaux universitaires internationaux;
— Migrations internationales de scientifiques et d'artistes: problèmes
de méthodologie;
— Sociologie du cyberespace: un nouvel espace socioculturel;
— Représentation virtuelle des grandes métropoles internationales et
esthétique du mouvement;
— Mondialisation et mobilité touristique;
— Circulation mondiale dans le domaine de la mode;
— Circulation dans le monde de la musique classique et fluctuations de
l'audience;
— L'environnement comme champ de recherche unificateur des circulations intellectuelles internationales;
— Banques de données internationales sur les mouvements de
personnels;
— Circulation internationale des flux de personnes autour de
Montréal;
— Réseaux d'innovation du véhicule électrique urbain;
— De Gaulle et la mobilité France-Québec;
— Recherche pédagogique multimédias;
— Réalisation du site Bougainville sur la mobilité internationale des
étudiants francophones;
— Projet Montréalités virtuelles.
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Groupe inter universitaire d'étude de la postmodernité (GIEP)
Le GIEP réunit des professeurs et des étudiants diplômés des sciences
sociales et de philosophie, notamment de l'UQAM et de l'Université
Laval.
Son objectif premier est de présenter une théorie comprehensive et
critique de la réalité sociale et sociétale actuelle envisagée conformément à la problématique de la transition de la modernité à la postmodernité.
Responsable:
Michel FREITAG, département de sociologie, UQAM
Coresponsables:
Olivier CLAIN, département de sociologie, Université Laval
Gilles GAGNÉ, département de sociologie, Université Laval
Jacques MASCOTTO, département de sociologie, UQAM
Champs de recherche:
L'objectif que vise le GIEP suppose que les grandes tentatives de
reformulation théorique contemporaines (approche communicationnelle, systémique, pragmatique) sont jugées inadéquates ou insuffisantes, et que les cadres conceptuels de la pensée classique (marxisme,
fonctionnalisme, structuralisme, empirisme positiviste) sont eux-mêmes
dépassés par le mouvement de la société vers la postmodernité.
Le modèle conceptuel de la postmodernité est fondé sur l'hypothèse
générale de la mise en place d'une nouvelle logique de régulation des
rapports sociaux et d'intégration-reproduction de la société: le mode
«décisionnel-opérationnel», qui tendrait à supplanter partout le mode
politico-institutionnel qui avait caractérisé la modernité. Le GIEP est
ainsi en mesure d'articuler une réflexion de substitution par rapport au
paradigme dominant à caractère systémique, et peut aussi mettre en
perspective l'ensemble des autres approches de la postmodernité.
La recherche consiste d'abord dans l'application comprehensive de ce
modèle à l'analyse de la transition générale à la postmodernité, puis
dans l'analyse concrète de la société contemporaine selon les trois
dimensions suivantes: 1) la dissolution des institutions modernes en
organisations pragmatiques; 2) les formes d'expression identitaire des
processus sociaux de la subjectivité et de l'intersubjectivité; 3) la
restructuration macrosociétale des rapports internationaux en un système mondial.
Publication: Cahiers de recherche du GIEP

314 La sociologie face au troisième millénaire

Institut de recherches et d'études féministes (IREF)
Voué à la formation et à la recherche féministe dans une perspective
interdisciplinaire, l'IREF est le regroupement institutionnel des principales ressources humaines actives dans le champ des études féministes à
Î'UQAM. Le département de sociologie y est représenté par le Groupe
de recherche sur l'articulation famille-travail.
Responsables:
Christine CORBEIL, département de travail social, UQAM
Francine DESCARRIES, département de sociologie, UQAM
Champs de recherche:
Problématiques du travail, de la famille, des rapports de sexe et du
mouvement des femmes
Publication: Bulletin d'information de l'IREF
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Corps professoral du département de sociologie
BEAUCHEMIN, Jacques, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Sociologie de la société québécoise
Sociologie politique
Analyse du discours
Publications
«Conservatisme et traditionalisme dans le Québec duplessiste: aux
origines d'une confusion conceptuelle», dans A.-G. Gagnon et
M. Sarra-Bournet (dir.), Duplessis: entre la grande noirceur et la
société libérale, Montréal, Québec/Amérique, 1997, p. 33-54.
«Transformations du discours éthique au sein des sociétés engagées
dans le passage au néo-libéralisme», The Canadian Review of
Sociology and Anthropology/Revue canadienne de sociologie et
d'anthropologie, no 34.4, novembre 1997, p. 369-383.
(avec la coll. de G. Bourque et J. Duchastel), La société libérale
duplessiste, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1994,
435 p.
BÉLANGER, Paul R., M.A. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Sociologie du travail
Sociologie des entreprises
Mouvements sociaux
Publications
(avec la coll. de M. Grant et B. Lévesque [dir.]), Nouvelles formes
d'organisation du travail, Montréal, Harmattan, 1997, 332 p.
(avec la coll. de P.-A. Lapointe), «La participation du syndicalisme
à la modernisation sociale des entreprises», dans G. Murray,
M.-L. Morin, I. Da Costa (dir.), L'état des relations professionnelles. Traditions et perspectives de recherche, Québec, Presses de
l'Université Laval et Octares Éditions, 1996, p. 284-310.
(avec la coll. de B. Lévesque), «La modernité par les
particularismes. Le modèle québécois de développement
économique», dans J.-P. Dupuis (dir.), Le modèle québécois de
développement économique, Montréal, Presses Inter-Universitaires,
et Casablanca, Éditions 2 Continents, 1995, p. 115-131.
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BOURQUE Gilles, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Sociologie politique
Sociologie historique du Québec et du Canada
Analyse du discours politique
Publications
(avec la coll. de J. Duchastel), «Démocratie et communauté
politique supranationale», Cahiers de recherche sociologique, no 28,
1997, p. 149-167.
(avec la coll. de J. Duchastel et V. Armony), Uidentité
fragmentée.
Nation et citoyenneté dans les débats constitutionnels
canadiens,
1941-1992, Montréal, Fides, 1996, 383 p.
(avec la coll. de J. Duchastel et V. Armony), «Les débats
constitutionnels comme instance de production/interprétation de
Tordre juridique», dans C. Thomasset, C. Boucier et D. Boucier,
Interpréter le droit: le sens, Vinterprète, la machine, Bruxelles,
Bruylant, 1996, p. 107-135.
BRUNELLE, Dorval, Ph.D. (Sociologie)
Champs de

spécialisation

Études sur les dimensions sociales des processus d'intégration
économique régionale (Québec, Canada, Mexique, les blocs
économiques régionaux)
Sociologie du droit
Publications:
(avec la coll. de C. Deblock), «Les États-Unis et le régionalisme
dans les Amériques», Etudes internationales,
vol. 29, no 2, juin
1998, p. 287-330.
Droit et exclusion. Critique de Vordre libéral, Montréal et Paris,
Harmattan, 1997, 210 p.
(avec la coll. de C. Deblock), L'Amérique
du Nord et
communautaire:
intégration
économique,
intégration
Québec, Presses de l'Université du Québec, 1994.

VEurope
sociale?,
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CHATTOPADHYAY, Paresh, Doctorat d'État (Sciences économiques)
Champs de spécialisation
Economie politique,
Critique de l'économie politique
(Le professeur Chattopadhyay a exprimé le souhait, pour des
raisons personnelles, que nous ne fassions pas état de ses
publications.)
CÔTÉ, Jean-François, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Théorie sociologique et épistémologie
Sociologie de la culture
Sociologie de la communication
Société américaine
Publications
«L'anamnèse bakhtinienne et la poétique historique: de la
sociologie au roman — et vice versa», Sociologie et sociétés, vol. 29,
no 2, automne 1997, p. 121-137.
«Critique de la phénoménologie pragmatiste: la sociologie entre
communication et historicisation», dans F. Piron et D. Arsenault, La
construction sociale du temps, Québec Septentrion, 1996, p. 221242.
«Le réalisme social et l'école de Chicago: rencontre de la littérature
et de la sociologie dans la communication pragmatiste chez John
Steinbeck et Herbert Blumer», Cahiers de recherche sociologique,
vol. 26, 1996, p. 115-137.
DESCARRIES, Francine, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Études féministes
Méthode de recherche
Publications
(avec la coll. de C. Corbeil), «Égalité, autonomie et survie. Du rêve à
la réalité: les pratiques du mouvement des femmes», Nouvelles
pratiques sociales, automne 1997.
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(avec la coll. de C. Corbeil), «Les stratégies de Conciliation des
mères en emploi: d'espoirs et de réalités», dans A. Soares (dir.),
Stratégies de résistance et travail des femmes, Montréal, Harmattan,
1997.
(avec la coll. de C. Corbeil, C. Gill et C. Séguin), Famille et travail:
un double statut... un double enjeu pour les mères en emploi,
Montréal, Institut de recherches et d'études féministes, 1995.
DORAY, Pierre, Ph.D. (Sociologie et économie du travail)
Champs de spécialisation
Sociologie de l'éducation (analyse des rapports entre économie et
éducation)
Sociologie des technologies (analyse de la production des technologies et de leurs incidences)
Sociologie du travail (lien avec le développement technologique et
la formation)
Publications
(en coll. avec Y. Leblanc), «Qui a eu cette idée folle un jour de
réinventer l'école? La naissance d'un site éducatif sur l'autoroute
électronique», Politiques sociales, nos 1-2 (numéro spécial Télétravail Téléformation), 1998.
«L'institutionnalisation des nouveaux rapports formation-travail:
occasions organisationnelles et dynamiques locales», dans M. Hardy
et Y. Bouchard (dir.), Ecole et changements sociaux, Montréal,
Éditions Logiques, 1997.
(en coll. avec S. Arrowsmith), «Patterns of participation in adult
education: Cross national comparisons», dans P. Bélanger et
A. C. Tuijnman, New Patterns fo Adult Learning: A Six Country
Comparative Study, Londres, Pergamon, 1997.
DROU1LLY, Pierre, M.Sc. (Mathématiques)
Champs de spécialisation
Sociologie électorale (sociopolitique)
Méthodologie et mathématique sociale
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Publications
Indépendance et démocraties, Montréal, Harmattan, 1998, 355 p.
Répertoire du personnel politique québécois, 1867-1997, Québec,
Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, 1997, 2 vol.
L'espace social de Montréal, 1951-1991, Montréal, Septentrion,
1996, 350 p.
DUCHASTEL, Jules, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Culture, idéologies politiques
Sociologie politique
Analyse du discours, analyse de textes par ordinateur
Publications
(avec la coll. de G. Bourque), «Les identités, la fragmentation de la
société canadienne et la constitutionnalisation des enjeux
politiques», International Journal of Canadian Studies/Revue
internationale d'études canadiennes, no 14, 1996, p. 77-94.
(avec la coll. de V. Armony), «Textual analysis in Canada: An
interdisciplinary approach to qualitative data», Current Sociology,
vol. 44, no 3, 1996, p. 259-278.
(avec la coll. de G. Bourque), Restons traditionnels et progressifs.
Pour une nouvelle analyse du discours politique, le cas du régime
Duplessis au Québec, Montréal, Boréal, 1988, 399 p.
EHRENSAFT, Philip, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Sociologie économique
Sociologie rurale
Analyse statistique
Écologie sociale
Publications
(avec la coll. de R. Day), «L'alphabétisation, la mobilisation
communautaire et la restructuration du travail en régions non
métropolitaines», dans J.-P. Hautecœur (dir.), L'alphabétisation et le
travail, UNESCO, 1995.
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(avec la coll. de D Freshwater), «Catalyzing bottom-up
development with national policies: Canada's community futures
program», dans D. Sears (dir.), Rural Development
Strategies.
Economic
Research
Service,
United States Department of
Agriculture, 1994.
«Restructuring rural institutions», dans J. Bryden (dir.), Towards
Sustainable Communities, Guelph, University of Guelph, 1994.
FONTAN, Jean-Marc, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Sociologie du développement
Sociologie économique
Sociologie de la culture
Développement local
Economie sociale
Communautés culturelles
Publications
(avec la coll. d'E. Shragge), «CED in Montréal: Community versus
State control», dans E. Shragge (dir.), Community
Economie
Development, in Search of Empowerment, Montréal, Black Roses,
1997, p. 87-109.
(avec la coll. de D. G. Tremblay), Développement
économique
local: la théorie, la pratique, les expériences, Québec, Presses de
l'Université du Québec, 1994, 579 p.
(avec la coll. de S. Lafllamme), «La méthodologie sociologique»,
dans J. Lafontant (dir.), Initiation thématique à la sociologie, SaintBoniface (Man.), Editions des Plaines, 1990.
FREITAG Michel, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Postmodernité
Épistémologie (orientation dialectique critique)
Théorie sociologique et sociopolitique
Histoire de la pensée sociologique
Publications
Le naufrage de Vuniversité
et autres
politique, Québec, Nuit blanche, 1996.

essais

d'épistémologie
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«La métamorphose. Genèse et développement d'une société
postmoderne en Amérique», Société, nos 12-13, 1994.
Dialectique et société (vol. 1: Introduction à une théorie générale du
symbolique, vol. 2: Culture, pouvoir, contrôle: les modes de
reproduction formels de la société), Montréal, Editions Saint-Martin,
Lausanne, L'Âge d'homme, 1986.
HALARY, Charles, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Sociologie des arts, de la science et des technologies
Migrations intellectuelles internationales
Théorie sociologique de l'automatisme social
Etude des arts médiatiques dans la mondialisation
Publications
«Charles de Gaulle et le Québec, 1967-1997. Un éloignement
littéraire instructif», Bulletin d'histoire politique, vol. 5, no 3, été
1997, p. 42-61.
«La mondialisation de la science post-soviétique» dans R. Waast
(dir.), Les sciences du Sud: état des lieux, Paris, ORSTOM, 1996,
p. 211-228.
Les exilés du savoir: les migrations scientifiques internationales et
leurs mobiles, Paris, L'Harmattan, 1994, 300 p.
LABELLE, Micheline, Ph.D. (Anthropologie)
Champs de spécialisation
Sociologie des migrations internationales et des relations interethniques
Sociologie du racisme et des processus de racisation
Question nationale et question ethnique au Québec
Citoyenneté et diversité ethnique et culturelle
Publications
«Pluralisme, intégration et citoyenneté. Enjeux sociaux et politiques
à propos du Québec», dans S. Abou et K. Haddad (dir.), La diversité
linguistique et culturelle et les enjeux du
développement,
AUPELF/UREF, Beyrouth, Université Saint-Joseph, 1997, p. 13-28.
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«Segmentation du marché du travail, discrimination et redressement
des inégalités. Évaluations et perceptions de leaders d'associations à
caractère ethnique et racisé de la région de Montréal», Canadian
Ethnie Studies, 1997, vol. 29, no 1, 1997, p. 22-58.
(en coll. avec J. Lévy), Ethnicité et enjeux sociaux. Le Québec vu
par les leaders de groupes ethnoculturels, 1995, Montréal, Liber,
377 p.
LABERGE, Danielle, Ph.D. (Criminologie)
Champs de spécialisation
Sociologie de la déviance et criminalité
Histoire de la marginalité
Sociologie du contrôle social
Méthodologie de recherche
Itinérance
Publications
Marginaux et marginalités. Les États-Unis aux 18e et 19e siècles,
Paris, L'Harmattan, 1997, 279 p.
(avec la coll. de D. Morin), «L'incarcération comme mode de
gestion de l'itinérance», Revue internationale de criminologie et de
police technique, vol. 50, no 1, 1997, p. 30-53.
(avec la coll. de D. Morin), «The overuse of criminal justice
dispositions. Failure of diversionary policies in the management of
mental health disposition», International Journal of Law and
Psychiatry, vol. 18, no 4, 1995, p. 389-414.
LACROIX, Jean-Guy, Ph.D. (Psychologie sociale)
Champs de spécialisation
Industries culturelles
Informatisation sociale
Culture, communication et nouvelles technologies d'information et
de communication (NTIC)
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Publications
«Au cœur des recompositions socioéconomiques, la crise de
l'École», dans P. Moeglin (dir.), Industrialisation de la formation et
convergence, Paris, Centre national de documentation pédagogique,
coll. «Documents, actes et rapports pour l'éducation», à paraître,
automne 1998.
«Autoroutes de l'information
et transition vers le mode de
régulation discuté-programme (MRDP)», Sciences de la Société,
no 40, février 1997, p. 39-54.
(avec la coll. de G. Tremblay), «The "Information Society" and
the cultural industries theory», Current Sociology, vol. 45, no 4,
octobre 1997, 162 p.
LAMOUREUX, Jocelyne, Ph.D. (Travail social)
Champs de spécialisation
Réseau communautaire: mouvement communautaire et mouvement
des femmes
Politique sociale
Culture
Rapports Etat
Société civile
Publications
(avec la coll. de N. Guberman, D. Fournier et J. Beeman),
Innovations et contraintes: des pratiques
organisationnelles
féministes, rapport de recherche, Montréal, Centre de formation
populaire, Relais femmes, 1997.
«Le partenariat à l'épreuve ou l'épreuve du partenariat», Revue de
l'Association canadienne de santé mentale, avril 1996.
«Le partenariat: idéologie controversée, exigence difficile mais
incontournable», Options, no 15, 1996.
LAPERRIÈRE, Anne, Ph.D. (Théorie éducationnelle)
Champs de spécialisation
Immigration, relations ethniques
Méthodologie qualitative
Éducation, jeunesse
Culture
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Publications
«Dépasser le racisme? L'expérience contrastée d'Haïtiens dans
deux écoles secondaires montréalaises», Revue
européenne
d'immigration internationale, 1998.
«Les critères de scientificité des méthodes qualitatives», dans Groupe
de recherche interdisciplinaire sur les méthodes qualitatives, La
recherche qualitative, Montréal, Gaétan Morin éditeur, 1997,
p. 365-389.
(et coll.), «Mutual perceptions and interethnic strategies among
French, Italian and Haitian adolescents of a multiethnic school in
Montreal», Journal of Adolescent Research, Special Issue on
Canadian Research on Adolescence, vol. 9, no 2, avril 1994, p. 193217.
LASVERGNAS, Isabelle, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Méthodologie de recherche et épistémologie des méthodes de
recherche en sciences sociales et en sciences humaines
La théorisation du social à partir de la théorie psychanalytique
Théorie et clinique psychanalytiques
Santé mentale
Sociologie de l'art
Sociologie de l'imaginaire
Publications
«La construction du temps: du futur à la mémoire», dans F. Piron et
D. Arsenault (dir.), Constructions sociales du temps, Montréal,
Septentrion, 1996, p. 29-35.
«La forme aveugle», Trans, Le Beau, no 7, hiver 1996, p. 111-124.
(avec la coll. de S. Desrosiers), «Sondage: synthèse des résultats et
pistes de réflexion», Bulletin de la Société psychanalytique de
Montréal, vol. 7, no 2, printemps 1996, p. 19-26.
LEOPOLD, Marion, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Sociologie de la technologie
Sociologie du développement
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Publications
(avec la coll. de G. Tzotzos), «Commercial biotechnology:
Developing world prospects», Biotechnology: A Comprehensive
Treatise, vol. 12, 1994.
«Public perception of biosafety-related issues», Managing Biosafety,
International Centre on Genetic Engineering and Biotechnology
(ICGEB), CAB International, U.K., 1994.
«The commercialization of biotechnology: The shifting frontier»,
Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 70, 1993.
LÉVESQUE, Benoît, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Économie sociale
Sociologie économique
Entreprises et relations de travail
Développement régional, local et communautaire
Publications
(avec la coll. de P. R. Bélanger), Nouvelles formes d'organisation du
travail. Études de cas et analyses comparatives, Paris et Montréal,
L'Harmattan, 1997, 332 p.
(avec la coll. de G. Bourque et É. Forgues), «Renouveau de la
sociologie économique de langue française: originalité et diversité
des approches», Cahiers internationaux de sociologie, no 103, 1997,
p. 265-294.
(avec la coll. de L. Favreau), Développement
économique
communautaire. Économie sociale et intervention, Québec, Presses
de l'Université du Québec, 1996, 230 p.
MASCOTTO, Jacques, Ph.D. (Sciences politiques)
Champs de spécialisation
Sociologie politique
Sociétés post-communistes
Marx et le marxisme
Publications
«Le travail des dionysos: Marx et le travail», Conjoncture, été 1997.
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«La mort Hi Tech. Technologie et politique de la mort», Société,
nos 12-13, 1994.
Alexandre Blok. Poésie et révolution, Bruxelles, La lettre volée,
1990.
MIDY, Franklin, M.A. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Mouvements sociaux
Questions haïtiennes (dictature, mouvement social et démocratie)
Intégration des minorités culturelles
Publications
«L'Etat haïtien, l'ordre et la démocratie», dans D. Berthiaume (dir.),
La consolidation de l'État et le développement
démocratique,
Ottawa, Fondation canadienne pour les Amériques, 1997, p. 23-27.
«Réconciliation, impunité, justice: la question des droits humains en
Haïti», dans A. Bissonnette (dir.), Essais sur les droits humains et le
développement démocratique.
Campagne contre
l'impunité,
Montréal, Centre international des droits de la personne et du
développement démocratique, 1997, p. 125-154.
«La transition vers la démocratie: lever les obstacles ou poser les
fondements?», dans L. Hurbon (dir.), Les transitions démocratiques,
Paris, Syros, 1996, p. 181-202.
MILOT, Micheline, Ph.D. (Psychopédagogie)
Champ de spécialisation
Sociologie de la religion
Publications
«Les musulmans au Québec. Religion et affirmation identitaire»,
Cahiers de recherches en sciences de la religion, vol. 15, 1998.
(en coll. avec F. Ouellet), Religion, éducation et démocratie,
Montréal, Harmattan, 1997.
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PIÉRARD, André, M.A. (Démographie)
Champs de spécialisation
Sociodémographie
Démographie historique et méthodologie de la recherche
QUÉNIART, Anne, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Famille et parentalité
Paternité
Méthodologie (qualitative et quantitative)
Études féministes
Publications
(avec la coll. de R. Hurtubise), «Nouvelles familles, nouveaux défis
pour la sociologie de la famille», Sociologie et sociétés, vol. 30,
no 1, printemps 1998.
(avec la coll. de F. Fournier), «Les pères "décrocheurs": au-delà
des apparences et des discours», dans J. Alary et L. Éthier (dir.),
Comprendre la famille, actes du 3e Symposium québécois de
recherche sur la famille, Québec, Presses de l'Université du Québec,
1996.
Le corps paradoxal. Regards de femmes sur la maternité, Montréal,
Éditions Saint-Martin, 1988, 249 p.
RAFIE, Marcel, Ph.D. (Philosophie)
Champs de spécialisation
Épistémologie
Sociologie de la science
Sociologie de la culture
Histoire de la sociologie
Publications
(sous la dir. de), Les sciences humaines: état des lieux, Québec,
Presses de l'Université Laval, 1996.
«Entre scientisme et herméneutique», dans Les sciences humaines:
état des lieux, Québec, Presses de l'Université Laval, 1996.
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(avec la coll. ^de J. Duchastel, J.-G. Lacroix et A. Desbiens),
«Présentation: Etre ou ne pas être québécois», Cahiers de recherche
sociologique, no 25, 1995, p. 5-16.
ROBIN-MAIRE, Régine, Ph.D. (Histoire)
Champs de spécialisation
Analyse du discours
Analyse de textes (presse, littérature, etc.)
Autobiographie, biographie, récits de vie
Analyse des pratiques culturelles et des idéologies
Sociologie du langage
Sociologie des intellectuels
La culture en ex-URSS
Les problèmes linguistiques en ex-URSS
La culture juive soviétique
Sociologie de la littérature
Psychanalyse et société
Virtuel et société
Publications
Le Golem de Vécriture. Fiction, autofiction et cybersoi, Montréal
XYZ éditeur, 1998.
«L'ethnicité fictive: judéité et littérature», numéro spécial de la
revue Études littéraires, hiver 1997.
(en coll. avec M. Angenot), «La sociologie de la littérature», dans
J. Bessière, E. Kushner et coll., Histoires des poétiques, Paris, PUF,
1997, p. 395-409.
ROY, Shirley, Ph.D. (Sociologie)
Champs de spécialisation
Marginalité et exclusion sociale
Approche méthodologique
Itinérance et jeunes
Publications
(avec la coll. de M. Rozier et P. Langlois), «Les interventions des
centres de jour: les pratiques diversifiées d'un modèle spécifique
d'accompagnement social», Nouvelles pratiques sociales, vol. 10,
no 2, automne 1998.
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«L'itinérance: forme exemplaire d'exclusion sociale?», Lien social
et politiques — RI AC, no 34, automne 1995, p. 73-80.
(avec la coll. de D. Laberge), «Interroger l'itinérance: stratégies et
débats de recherche», Cahiers de recherche sociologique, no 22,
1994, p. 93-112.
SCHECTER, Stephen, Ph.D. (Sociologie politique)
Champs de spécialisation
Théorie sociologique
Analyse des procès sociaux contemporains dans le cadre de la
postmodernité (expression d'identité, système de stratification,
processus politique, etc.)
Publications
«Culture and politics in Luhmann's reading of contemporary
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