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Présentation générale et syllabus du cours

La société influence-t-elle l'individu ?

Qu'est-ce qu'un fait social ?
Comment les faits politiques organisent-ils la
vie de l'individu sans qu'il en soit conscient ?
Qu'est-ce que les sociologues entendent par
“valeurs” ?
Quelles sont mes valeurs, celles de mes parents,
des jeunes de mon  âge et celles véhiculées à la
télévision ?
Quelles est l'orientation idéologique et la signi-
fication sociale de toutes ces valeurs ? Mes
valeurs se rapprochent-elles de celles de mon
milieu ?

Qu'est-ce que la société  ?

Qu'est-ce que les gens autour de moi disent de la
société ?Comment expliquent-ils son fonction-
nement ? (Entrevues semi-directives)
Quelle est mon idée sur la société ?
 Qu'est-ce que les sociologues (néo-marxistes et
structuro-fonctionnalistes/systémiques) disent
de la société, de son fonctionnement et de son
organisation ?
Comment les sociologues (néo-marxistes et
structuro-fonctionnalistes/systémiques) clas-
sent-ils les différentes sociétés ? Quels critères
de classification utilisent-ils respectivement ?
Que penser des théories sociologiques de la
société ?

Quels sont les traits idéologiques (culturels),
politiques (organisationnels) et économiques
(matériels) du Québec de la fin des années '80 ?

Quels sont les traits idéologiques (culturels) du
Québec de la fin des années '80 ?

Quels sont les traits politiques (organisation-
nels) du Québec de la fin des années '80 ?

Quels sont les traits économiques (matériels) du
Québec de la fin des années '80 ?

La société québécoise et la sociologie
québécoise

L'institutionnalisation de la sociologie
québécoise de langue française
Texte de référence
Caractéristiques des travaux des sociologues
québécois de langue française
Texte de référence
Comment les sociologues québécois de langue
française ont-ils interprété le Québec de 1945 à
nos jours ?
Texte de référence

Glossaire
Index des principaux concepts utilisés dans le
livre
Outils informatiques  utilisés

Une remise de
25% sera ac-
cordée sur toute
commande de 5
exemplaires et
plus.
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l'approche sociologique
néo-marxiste

l'approche sociologique
structuro-fonctionnaliste

Ce cours de sociologie de la société québécoise
est destiné principalement aux étudiant(e)s de niveau
collégial.  L'ouvrage permet un cheminement progressif,
du connu vers la théorie.  Chaque chapitre est organisé
autour d'exercices qui peuvent être réalisés individuelle-
ment ou en équipe à l'aide des textes de référence
disponibles dans le livre. Le livre est illustré de plusieurs
schémas qui aident à comprendre les propos développés

L'ouvrage a été entièrement réalisé sur Macintosh
avec les logiciels Microsoft Word™ 3.01b, PageMaker™
3.01, Freehand™ 2.0 et Canvas™ 2.0 et reproduit sur une
imprimante laser.

Commandez directement de l'auteur-éditeur
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