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Chicoutimi, 1er trimestre 1993,
302 pages. (Couverture cartonnée,
couleur, laminée et boudin métallique)
ISBN 2-92-0883-27-5
au coût de 38,95 $
+ 2,50 $ de frais d'expédition
Commandez à
Jean-Marie Tremblay, éditeur
159 rue Beaupré
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Le travail en 1991, une réalité
sociale à découvrir est un manuel
pratique d'investigation empirique du
travail: en Occident, chez les Québécois
et dans différents milieux sociaux.
Per mettez à vos étudiant(e)s de
découvrir et de prendre conscience de
l ' i m p o r t a n c e d u t rava i l i nv i s i bl e
(éducation des enfants, travail ménager,
bénévolat et travail au noir) sans lequel
la société ne fonctionnerait pas.
Cet manuel de théorie et d'exercices
pratiques est entièrement réalisé en
traitement de textes sur Macintosh et
abondamment illustré.

Il est esthétiquement beau et facile
à lire. Il offre un contenu académique
accessible aux étudiantes et étudiants
de toute concentration, aussi bien des
sciences sociales que des techniques
fo r e s t i è r e s o u t e c h n i q u e s d e
bureautique.
Si vous êtes intéressé(e) à une
démarche de questionnement sur la
réalité du travail en 1991 et si une
approche inductive vous plaît, vous
aimerez travailler avec cet outil unique
d'investigation sociologique du travail.

Jean-Marie TREMBLAY
professeur de sociologie
Cégep de Chicoutimi
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L'auteur enseigne la sociologie au Cégep de Chicoutimi
depuis maintenant une douzaine d'années où il poursuit
inlassablement l'objectif de produire des ouvrages didactiques
susceptibles d'intéresser ses étudiantes et étudiants.
Après avoir complété sa maîtrise en sociologie à
l'Université d'Ottawa, il y poursuivit à temps plein ses
recherches pendant cinq années consécutives afin d'être
mieux outillé pour comprendre
ce qui se passe-ensociété et de pouvoir partager ces outils d'analyse
sociologique avec ses étudiantes et étudiants.

