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Une critique de l'analyse sociologique
structuro-fonctionnaliste
et quelques éléments de théorie et de
méthode néo-marxistes de la société.
Chicoutimi, 2e trimestre 1990, 126 pp.
ISBN 2-92-0883-25-9
au coût de 23,95 $
+ 2,50 $ de frais d'expédition
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Introduction à l'étude de la société est un petit manuel d'investigation
méthodologique d'une société. L'étudiante
et l'étudiant apprendront à
distinguer les théories sociologiques structuro-fonctionnaliste (systémique) et néomarxiste de la société, d'une part, et à investiguer la culture, l'organisation sociale
et la structure économique d'une société, d'autre part.
Cet ouvrage, entièrement réalisé en traitement de textes sur Macintosh,
est abondamment illustré de schémas facilitant la compréhension des concepts
abordés. L'ouvrage 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 forestières ou techniques de
bureautique.
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de leur collectivité pour en assurer la direction. Cette
organisation est assurée par un Appareil d'État (AE) et
pas une société civile, c'est-à-dire les appareils
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sociax de pouvoir (de domination) à travers lesquels
les êtres humains-en-société s'affrontent pour en assurer
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