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     L'auteur enseigne la sociologie au Cégep de Chicoutimi depuis
maintenant 20 ans 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-en-société et de pouvoir partager ces outils d'analyse
sociologique avec ses étudiantes et étudiants.

LA CULTURE

L'ORGANISATION
SOCIALE

     C'est l'ensemble des modèles partagés par une
collectivité, la langue, les valeurs, les idéaux, les rites, les
préjugés, les moeurs, le savoir, etc.

les institutions
économiques

les institutions
politiques

les institutions
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les institutions
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d'information
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le modèle sociologique structuro-fonctionnaliste

     La structure idéologique d'une société est l'ensemble
des act ivi tés des ê tres humains-en-socié té

d'eux-mêmes, de leur société et du monde en général,
que ces représentations soient réelles ou imaginaires,
qu'elles concernent le présent, le passé ou l'avenir. C'est
aussi l'ensemble des rapports sociax d'idéologie (de
communication) à travers lesquels les êtres humains-en-
société s'affrontent pour en assurer l'hégémonie.

DE REPRÉSENTATION

     La structure politique d'une société est l'ensemble
des act iv i tés des ê t res humains-en-socié té

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
idéologiques (AI). C'est aussi l'ensemble des rapports
sociax de pouvoir  (de domination) à travers lesquels
les êtres humains-en-société s'affrontent pour en assurer
la direction.

D'ORGANISATION

     La structure économique d'une société est l'ensemble
des activi tés des ê tres humains-en-socié té

destinées à assurer leur subsistance et et leur survie
matérielle. C'est aussi l'ensemble des rapports
sociaux de production (d'exploitation) à travers
lesquels les êtres humains-en-société s'affrontent.

DE PRODUCTION
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