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OUVRAGES GÉNÉRAUX
EN SCIENCES HUMAINES :
(Retour à la table des matières)

Dumont (Fernand), Langlois (Simon) et Martin (Yves), sous la direction de, Traité des problèmes
sociaux. Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pp.

Daigle (Gérard), avec la collaboration de Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands
défis. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 811 pp.
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RECHERCHES DISCIPLINAIRES
Anthropologie :
(Retour à la table des matières)

Althabe, Gérard, « Le tromba », in Oppression et libération dans l’imaginaire. Les communautés villageoises de la côte orientale de Madagascar. Troisième partie, 1: (pp. 98-118). Préface
de Georges Balandier. Collection «Textes à l’appui». Paris : Éditions François Maspero, 1969, 358
pp.
Althabe, Gérard,
1.
« Manifestations de l’univers familial », (pp. 121-162);
2.
« Cohérence des manifestations de l’univers familial », (pp. 163-180);
3.
« Le mariage Soa-Laurent », (pp. 181-198);
in Oppression et libération dans l’imaginaire. Les communautés villageoises de la côte
orientale de Madagascar. Quatrième partie : pp. 121-198. Préface de Georges Balandier.
Collection «Textes à l’appui». Paris : Éditions François Maspero, 1969, 358 pp.
Althabe, Gérard, « Tromba et l’univers familial », in Oppression et libération dans l’imaginaire.
Les communautés villageoises de la côte orientale de Madagascar. Cinquième partie, 1: (pp.
199-240). Préface de Georges Balandier. Collection «Textes à l’appui». Paris : Éditions François
Maspero, 1969, 358 pp.
Benedict, Ruth, «Les Pueblos du Nouveau-Mexique», in Échantillons de civilisations. Titre
original «Patterns of Culture». Chap. 4 : (pp. 81-176). Traduit de l’Anglais. Paris : Éditions
Gallimard, 1967, 370 pp.
Benedict, Ruth, «Dobu», in Échantillons de civilisations. Titre original «Patterns of Culture».
Chap. 5 : (pp. 177-231). Traduit de l’Anglais. Paris : Éditions Gallimard, 1967, 370 pp.
Benedict, Ruth, «La côte nord-ouest de l’Amérique» in Échantillons de civilisations. Titre
original «Patterns of Culture». Chap. 6 : (pp. 232-294). Traduit de l’Anglais. Paris : Éditions
Gallimard, 1967, 370 pp.
Breton, Yvan, (Université Laval), «Anthropologie sociale et paysannerie québécoise» in
Perspectives anthropologiques, Chapitre 17, pages 305 à 316. Montréal : Éditions du Renouveau
pédagogique, 1979, 436 pages.
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Collin, Dominique, «Modernité et tradition dans le discours identitaire autochtone», in revue
Recherches sociographiques, vol. XXXV, no 3, 1994, pp. 477-504. Québec : Les Presses de
l’Université Laval.
Dupont, Jean-Claude, «L’art populaire au Canada français. Définition et présence dans le fer
forgé», (pp. 11-20) in ouvrage sous la direction de Robert-Lionel Séguin, Ethnologie québécoise
1. Collection «Ethnologie Cahiers du Québec». Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 1972, 229 pp.
Lachance, Denis, (Université du Québec), «Les Inuit du Québec» in Perspectives anthropologiques, Chapitre 16, pages 289 à 303. Montréal : Éditions du Renouveau pédagogique, 1979,
436 pages.
Lambert, Carmen, (Université McGill), «Les Amérindiens du Québec» in Perspectives
anthropologiques, Chapitre 15, pages 267 à 287. Montréal : Éditions du Renouveau pédagogique,
1979, 436 pages.
Mead, Margaret, «Comment grandit et se fiance une jeune Arapesh» in Mœurs et sexualité en
Amazonie. Livre I : Trois sociétés primitives en Nouvelle-Guinée (région du Sepik), Chapitre VI,
pages 73 à 89. Collection Terre humaine : civilisations et sociétés. Traduit de l’Américain par
Georges Chevassus. Paris : Plon Éditeur, 1969, 533 pages.
Mead, Margaret, «Rythme de vie d’une tribu cannibale» in Mœurs et sexualité en Amazonie.
Livre I : Trois sociétés primitives en Nouvelle-Guinée (région du Sepik), Chapitre IX, pages 148
à 157. Collection Terre humaine : civilisations et sociétés. Traduit de l’Américain par Georges
Chevassus. Paris : Plon Éditeur, 1969, 533 pages.
Mead, Margaret, «Structure de la société Mundugumor» in Mœurs et sexualité en Amazonie.
Livre I : Trois sociétés primitives en Nouvelle-Guinée (région du Sepik), Chapitre X, pages 158 à
169. Collection Terre humaine : civilisations et sociétés. Traduit de l’Américain par Georges
Chevassus. Paris : Plon Éditeur, 1969, 533 pages.
Mead, Margaret, «Jeunesse et mariage chez les Mundugumor» in Mœurs et sexualité en
Amazonie. Livre I : Trois sociétés primitives en Nouvelle-Guinée (région du Sepik), Chapitre
XII, pages 191 à 199. Collection Terre humaine : civilisations et sociétés. Traduit de l’Américain
par Georges Chevassus. Paris : Plon Éditeur, 1969, 533 pages.
Mead, Margaret, «La vie sociale des Chambuli» in Mœurs et sexualité en Amazonie. Livre I :
Trois sociétés primitives en Nouvelle-Guinée (région du Sepik), Chapitre XIV, pages 213 à 221.
Collection Terre humaine : civilisations et sociétés. Traduit de l’Américain par Georges
Chevassus. Paris : Plon Éditeur, 1969, 533 pages.
Mead, Margaret, «Rôles contrastés des hommes et femmes Chambouli» in Mœurs et sexualité
en Amazonie. Livre I : Trois sociétés primitives en Nouvelle-Guinée (région du Sepik), Chapitre
XV, pages 222 à 238. Collection Terre humaine : civilisations et sociétés. Traduit de l’Américain
par Georges Chevassus. Paris : Plon Éditeur, 1969, 533 pages.
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Mead, Margaret, «L’éducation occidentale et l’exemple samoan» in Mœurs et sexualité en
Amazonie. Livre 2 : Adolescence à Samoa, Chapitre XIII, pages 429 à 454. Collection Terre
humaine : civilisations et sociétés. Traduit de l’Américain par Georges Chevassus. Paris : Plon
Éditeur, 1969, 533 pages.
Mead, Margaret, «Pour une éducation libérale» in Mœurs et sexualité en Amazonie. Livre 2 :
Adolescence à Samoa, Chapitre XIV, pages 455 à 464. Collection Terre humaine : civilisations et
sociétés. Traduit de l’Américain par Georges Chevassus. Paris : Plon Éditeur, 1969, 533 pages.
93 du fichier de 93 pp.
Pichette, Jean-Pierre, «Le curé à travers les chansons traditionnelles au Québec», (pp. 159-184)
in ouvrage sous la direction de Robert-Lionel Séguin, Ethnologie québécoise 1. Collection
«Ethnologie Cahiers du Québec». Montréal, Éditions Hurtubise HMH, 1972, 229 pp.
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Criminologie :
(Retour à la table des matières)
BERNER (Léon) et TRÉPANIER (Jean), «Situations d'enfance en danger: la fugue et la prostitution chez les mineurs», in ouvrage sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves
Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 33, pages 673 à 696. Québec: Institut
québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
Bertrand, Marie-Andrée, «Pornographie et censure» in ouvrage sous la direction de Fernand
Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 20, (pp. 411426). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pp.
Brochu, Serge, Drogue et criminalité. Une relation complexe. Collection «Perspectives
criminologiques». Montréal : Les Presses de l’université de Montréal, 1995, 226 pp.
Première partie : Qui est impliqué dans l’abus de drogues illicites et la criminalité ?......

3

Chapitre 1 : Les «criminels» sont-ils tous «drogués» ?..................................................
Les jeunes
........................................................................................................
Les adultes
........................................................................................................

4
4
11

Chapitre 2 : Les «drogués» sont-ils tous «criminels» ? .................................................
La relation drogue-crime chez les toxicomanes .............................................
Les toxicomanes sont-ils avant tout des délinquants ? ................................
L’implication criminelle des usagers de drogues illicites fortement
proscrites
........................................................................................................
Le crime : une façon parmi d’autres de subvenir à ses besoins..................
Et les femmes alors ?.............................................................................................

21
22
24
26
28
31

Chapitre 3 : Les éléments de risque ....................................................................................... 34
Les facteurs de risque ........................................................................................... 34
Des niveaux de risque............................................................................................. 39
Chapitre 4 : La «carrière toxicomane»..................................................................................
La carrière de l’héroïnomane................................................................................
La carrière de l’usager de crack..........................................................................
Deuxième partie : Pourquoi s’implique-t-on dans la drogue et dans le crime ? ....................
Chapitre 5 : Les drogues et la criminalité lucrative .........................................................

44
46
52
55
56

Chapitre 6 : Les drogues et la violence ................................................................................. 73
Chapitre 7 : Les modèles conceptuels..................................................................................... 84
Les modèles causals ................................................................................................ 84
Les modèles corrélationnels ................................................................................. 92
Chapitre 8 : Un modèle conceptuel intégratif ..................................................................... 99
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Des facteurs de risque .......................................................................................... 101
Un style de vie déviant........................................................................................... 101
Des facteurs de maintien, de progression ou d’interruption....................... 107
Troisième partie : Comment aider ?................................................................................................. 112
Chapitre 9 : Les interventions politico-juridiques.............................................................. 113
Chapitre 10 : Les interventions psycho-socio-sanitaires................................................. 134
Les interventions curatives .................................................................................. 135
Les interventions préventives.............................................................................. 146
BROCHU, Serge, «Drogues illicites et criminalité», in ouvrage sous la direction de Fernand
Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 18, pages 147 à
164. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
Brodeur, Jean-Paul, avec la collaboration de Marc Ouimet, «Violence et société» in ouvrage sous
la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux.
Chapitre 14, (pp. 301-318). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164
pp.
Cusson, Maurice, Délinquants pourquoi ? Collection «Bibliothèque québécoise Sciences humaines». Montréal : Éditions Hurtubise HMH, 1989, 302 pp.
Laberge (Danielle) et Landreville (Pierre), «La judiciarisation des problèmes sociaux» in ouvrage
sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes
sociaux. Chapitre 52, (pp. 1053-1066). Montréal : Institut québécois de recherche sur la
culture, 1994, 1164 pp.
Laberge (Danielle) et Landreville (Pierre), «La prison, solution ou problème social» in ouvrage
sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes
sociaux. Chapitre 53, (pp. 1067-1080). Montréal : Institut québécois de recherche sur la
culture, 1994, 1164 pp.
LE BLANC, Marc, «La délinquance des adolescents», in ouvrage sous la direction de Fernand
Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 13, pages 279 à
300. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
PARENT (Colette), «La “prostitution” ou le commerce des services sexuels», in ouvrage sous la
direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux.
Chapitre 19, pages 393 à 410. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994,
1164 pages.
Pires, Alvaro, «La criminalité : enjeux épistémologiques, théoriques et éthiques» in ouvrage sous
la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux.
Chapitre 12, (pp. 247-278). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1994,
1164 pp.
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Démographie:
(Retour à la table des matières)
FOURNIER (Claire), (Université de Montréal) et LAPIERRE-ADAMCYK (Évelyne) (professeure
de démographie à l'Université de Montréal), «Croissance et renouvellement de la population
québécoise: les réalités démographiques en métamorphose» in ouvrage sous la direction de
Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Chapitre 6
(pp. 163 à 187). Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Henripin, Jacques, Naître ou ne pas être. Collection «Diagnostic», no 10. Montréal : Institut
québécois de recherche sur la culture, 1989, 142 pp.
Avant-propos (pp. 7-8)
Chap. 1 :
«La procréation humaine, son potentiel et son usage» (pp. 9-14);
Chap. 2 :
«Équilibre et déséquilibre des régimes démographiques» (pp. 15-22);
Chap. 3 :
«L’abondance du passé» (pp. 23-29);
Chap. 4 :
«La revanche des berceaux et le triomphe de la contraception»
(pp. 31-42);
Chap. 5 :
«Y a-t-il une explication à la baisse séculaire ?» (pp. 43-59);
Chap. 6 :
«Sursaut d’après-guerre et effondrement» (pp. 61-76);
Chap. 7 :
«L’évolution foudroyante de la contraception et de l’avortement
au Québec» (pp. 77-86);
Chap. 8 :
«Les conséquences de la sous-fécondité» (pp. 87-100);
Chap. 9 :
«Une politique de population : procréer ou intégrer des immigrants ?»
(pp. 101-120);
Chap. 10 : «Comment faire ?» (pp. 121-133);
Conclusion (pp. 135-138)
Mathews, Georges, «L’avenir démographique des régions : analyse critique et implications des
plus récentes perspectives démographiques du BSQ» in revue Recherches sociographiques, vol.
XXXVII, no 3, 1996, pp. 411-438. Québec : Les Presses de l’Université Laval.
MATHEWS, Georges, (démographe), «Sociologie et problèmes démographiques» in Cahiers de
recherche sociologique, no 14, printemps 1990, pp. 111-115
Robitaille (Norbert) et Guimond (Éric), «La situation démographique des groupes autochtones au
Québec» in revue Recherches sociographiques, vol. XXXV, no 3, 1994, (pp. 433-454). Québec :
Les Presses de l’Université Laval.
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Roy, Jacques «l'exode des jeunes du milieu rural: en quête d'un emploi ou d'un genre de vie» in
Recherches sociographiques, XXXIII, 3, 1992: 429-444. Québec: PUL, 1992

Économie :
(Retour à la table des matières)
Deblock (Christian) et Gislain (Jean-Jacques), (respectivement professeurs à l’UQAM et
l’Université de Montréal), «La politique canadienne : quelle maîtrise du développement en
économie ouverte ?» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent Lepage, Néoconservatisme et restructuration de l’État. (pp. 107-133) Collection «Études d’économie
politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Fortin, Pierre, «Y a-t-il une voie québécoise vers le plein emploi ? Les transformations majeures
de l’économie québécoise et leur incidence sur la société» in ouvrage sous la direction de
Fernand Dumont, La société québécoise après 30 ans de changement. (pp. 195-216).
Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1990, 358 pp.
FRAPPER, Monique, «La pauvreté: facteurs économiques», in ouvrage sous la direction de
Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 28,
pages 565 à 580. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
Fréchette, Pierre (économiste) «Croissance et changements structurels de l'économie» in
ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les
grands défis. Chapitre 1 «Croissance et changements structurels de l’économie» (pp. 23 à 51).
Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Le Groupe québécois de prospective, «L’économie» in Le futur du Québec au conditionnel.
Chapitre 5 (pp. 89-111). Montréal : Gaëtan Morin, Éditeur, 1982, 256 pp.
Saint-Pierre, Céline «Transformations du monde du travail» in ouvrage sous la direction de
Fernand Dumont, La société québécoise après 30 ans de changement. ( pages 67 à 79 ). Québec:
Institut québécois de recherche sur la culture, 1990, 358 pages
Saint-Pierre, Céline «Nouveaux modèles de production, nouvelles formes d'entreprise et
nouvelles valeurs» in ouvrage sous la direction de Daniel Mercure, La culture en mouvement.
Nouvelles valeurs et organisations, (pages 137 à 150). Collection «Sociétés et mutations».
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1992, 314 pages.
Tremblay, Diane-Gabrielle, «Chômage, flexibilité et précarité d’emploi : aspects sociaux» in
ouvrage sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des
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problèmes sociaux. Chapitre 31, (pp. 623-652). Montréal : Institut québécois de recherche sur
la culture, 1994, 1164 pp.

Géographie:
(Retour à la table des matières)
Brosseau, Marc, «La géographie et le nationalisme canadien-français» in revue Recherches
sociographiques, vol. XXXIII, no 3, 1992, pp. 407-428. Québec : Les Presses de l’Université
Laval.
Vachon (Bernard) et Lemieux (André), «Les régions intermédiaires et périphériques : de
nouvelles possibilités de développement» in revue Recherches sociographiques, vol. XXXVII, no
3, 1996, pp. 471-496. Québec : Les Presses de l’Université Laval.
Villedieu, Yanick, «Grandir à Montréal, vieillir en Gaspésie», in Demain la santé. Chap. 2 (pp. 3751). Collection «Les dossiers de Québec-Science». Montréal : Le Magazine Québec-Science,
Éditeur, 1976, 292 pp.
Villedieu, Yanick, «Les inégalités devant la santé» in Demain la santé. Chap. 3 (pp. 52-76).
Collection «Les dossiers de Québec-Science». Montréal : Le Magazine Québec-Science, Éditeur,
1976, 292 pp.

Histoire:
(Retour à la table des matières)
Balthazar, Louis, «L'évolution du nationalisme québécois» in ouvrage sous la direction de Gérard
Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Chapitre 23 « L’évolution
du nationalisme québécois » (pp. 647 à 667). Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal,
1992, 812 pp.
Louis BALTHAZAR est professeur au Département de science politique de l'Université
Laval.

Boucher, Jacques, «Les syndicats : de la lutte pour la reconnaissance à la concertation conflic-
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tuelle», in ouvrage sous la direction de Gérard Daigle avec la collaboration de Guy Rocher, Le
Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Chapitre 4 (pp. 107-136). Montréal : Les Presses
de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Dubuc, Alfred), «Les fondements historiques de la crise des sociétés canadienne et québécoise», in ouvrage sous la direction de Pierre Fournier, Le capitalisme au Québec. Chapitre 2
(pp. 49-78). Montréal : Éditions Albert Saint-Martin, 1978, 438 pp. Reproduit du numéro spécial
«Québec, de l’indépendance au socialisme» de la revue Politique Aujourd’hui, 7-8, 1978, pp. 2953.
Fournier, Francine, «Les femmes et la vie politique au Québec» in ouvrage sous la direction de
Marie Lavigne et Yolande Pinard, Travailleuses et féministes. Les femmes dans la société
québécoise. Chapitre 15 (pp. 337-358). Montréal : Éditions du Boréal-Express, 1983, 432 pp.
Fournier, Francine, «Les femmes dans la vie politique au Québec» in ouvrage sous la direction de
Marie Lavigne et Yolande Pinard, Les femmes dans la société québécoise. Aspects historiques.
(pp. 169-190). Collection “Études d’histoire du Québec”, no 8. Montréal : Les éditions du Boréal
Express, 1977, 215 pp.
Fournier, Francine, «Travail et mouvement des femmes: une histoire visible» in ouvrage sous la
direction de Marie Lavigne et Yolande Pinard, Travailleuses et féministes. Les femmes dans la
société québécoise. Chapitre 1 (pp. 7-60). Montréal : Éditions du Boréal-Express, 1983, 432 pp.
Gagnon, Mona-Josée, «Les femmes dans le mouvement syndical québécois» in ouvrage sous la
direction de Marie Lavigne et Yolande Pinard, Les femmes dans la société québécoise. Aspects
historiques. (pp. 145-168). Collection “Études d’histoire du Québec, no 8. Montréal : Les Éditions
du Boréal-Express, 1977, 215 pp.
Kahk, Johan, «Une nouvelle science historique» in ouvrage collectif avec la collaboration de
Jacques Berque et al, Aujourd’hui l’histoire. (pp. 143-162). Collection «Enquête de la nouvelle
critique». Paris : Éditions sociales, 1974, 252 pp.
Linteau (Paul-André), Durocher (René), Robert (Jean-Claude), et Ricard (François), «Une grande
fresque historique du Québec contemporain: La longue route vers l'émancipation et la
modernité» in Le Devoir, Montréal, samedi, 18 octobre 1986, page A 9 DES IDÉES, DES
ÉVÉNEMENTS.
Extraits de la conclusion générale du deuxième tome de L'histoire du Québec contemporain,
qui sera publié la semaine prochaine par les Éditions Boréal Express. Ce tableau historique a été
composé par Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert, et François Ricard.
MAYER, Robert, «L'évolution des services sociaux», in ouvrage sous la direction de Fernand
Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 50, pages 1013 à
1034. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
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O'NEILL PIERRE, (LE DEVOIR) «La longue marche des souverainistes. De la Révolution
tranquille à aujourd'hui, une même obsession: la peur de faire peur» LE DEVOIR. LE LUNDI
13 OCTOBRE 1995
Pinard, Yolande, «Les débuts du mouvement des femmes (à la fin du XIXe siècle au Québec» in
ouvrage sous la direction de Marie Lavigne et Yolande Pinard, Les femmes dans la société
québécoise. Aspects historiques. (pp. 61-88). Collection “Études d’histoire du Québec, no 8”.
Montréal : Les Éditions du Boréal-Express, 1977, 215 pp.
Veyne, Paul, «L’objet de l’histoire. 1. Rien qu’un récit véridique», in Comment on écrit l’histoire.
Essai d’épistémologie. Première partie (pp. 11-25). Collection «L’univers historique». Paris :
Éditions du Seuil, 1971 350 pp.

Philosophie:
(Retour à la table des matières)
Bunge, Mario, (professeur à l’Université McGill), «Considérations d’un philosophe sur l’économique du néo-conservatisme (Néo-libéralisme)» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert
et Laurent Lepage, Néo-conservatisme et restructuration de l’État. (pp. 49-70) Collection
«Études d’économie politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Engels (Friedrich), (1880) Socialisme utopique et socialisme scientifique. Traduit de l’Allemand.
Collection «Classiques du marxisme». Paris : Éditions sociales, 1973, 126 pp.
Cliquer ici pour accéder au texte intégral de Socialisme utopique et socialisme scientifique:
http://abu.cnam.fr/cgi-bin/go?ideolo1
Fromm, Erich, La conception de l’homme chez Marx. Collection «petite bibliothèque Payot», no
317. Paris : Payot Éditeur, 1977, 152 pp.
Lefebvre, Henri, «Hegel, Marx, Nietzsche sur l’histoire» in La fin de l’histoire. Épilégomènes.
Chap. 1 (pp. 21-91) Collection «Arguments», no 46. Paris : Éditions de Minuit. 1970, 233 pp.
Marcuse, Herbert, La fin de l’utopie. Collection «Combats». Paris : Éditions du Seuil, 1968, 142
pp.
Chap. 1 :
Chap. 2 :

«La fin de l’utopie» (pp. 7-16);
«Débat sur la fin de l’utopie» (pp. 17-40).

Marcuse, Herbert, «Les nouvelles formes de contrôle» in L’homme unidimensionnel. Essai sur
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l’idéologie de la société industrielle avancée. Première partie : la société unidimensionnelle.
Chap. 1 : (pp. 27-44). Traduit de l’anglais. Collection «Arguments», no 34. Paris : Éditions de
Minuit, 1964, 283 pp.
Marcuse, Herbert, «L’enfermement de l’univers politique» in L’homme unidimensionnel. Essai
sur l’idéologie de la société industrielle avancée. Première partie : la société unidimensionnelle.
Chap. 2 : (pp. 45-79). Traduit de l’anglais. Collection «Arguments», no 34. Paris : Éditions de
Minuit, 1964, 283 pp.
Marcuse, Herbert, «La conquête de la conscience malheureuse : une désublimation répressive»
in L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée. Première
partie : la société unidimensionnelle. Chap. 3 : (pp. 81-107). Traduit de l’anglais. Collection
«Arguments», no 34. Paris : Éditions de Minuit, 1964, 283 pp.
Marcuse, Herbert, «L’univers du discours clos» in L’homme unidimensionnel. Essai sur
l’idéologie de la société industrielle avancée. Première partie : la société unidimensionnelle.
Chap. 4 : (pp. 109-144). Traduit de l’anglais. Collection «Arguments», no 34. Paris : Éditions de
Minuit, 1964, 283 pp.
Marcuse, Herbert, «Les Manuscrits économico-philosophiques de Marx. Nouvelles sources
d’interprétation des fondements du matérialisme historique» in Philosophie et révolution. Chap.
2 : (pp. 41-120). Collection «Bibliothèque Médiations», no 60. Paris : Denoël/gonthier, 1969, 159
pp.
Marcuse, Herbert, «Sur la philosophie concrète», in Philosophie et révolution. Chap. 3 : (pp. 121157). Collection «Bibliothèque Médiations», no 60. Paris : Denoël/gonthier, 1969, 159 pp.
Marx (Karl) et Engels (Friedrich), (1846) L’idéologie allemande. Première partie : Fuerbach.
Traduit de l’Allemand. Collection «Classiques du marxisme». Paris : Éditions sociales, 1970, 156
pp.
Cliquer ici pour accéder au texte intégral de L'Idéologie allemande: http://abu.cnam.fr/cgibin/go?ideolo1
Certains textes de Marx et Engels sont disponibles à la bibliothèque universelle ABU à
l'adresse suivante: http://abu.cnam.fr/BIB/auteurs/. Cliquez ici pour y accéder directement
ou cliquez sur les titres en bleu pour accéder au contenu en ligne du texte référencié.
Marx (Karl) et Engels (Friedrich), (1848) Manifeste du Parti communiste. Traduit de l’Allemand.
Collection «Classiques du marxisme». Paris : Éditions sociales, 1973, 98 pp.
Cliquer ici pour accéder au texte intégral du Manifeste du Parti communiste:
http://abu.cnam.fr/cgi-bin/go?manifeste2
ROUSSEAU Jean-Jacques (1762), «Du contrat social ou Principes du droit politique» in DU
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CONTRAT SOCIAL. DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS. DISCOURS SUR
L'ORIGINE DE L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES. (pp. 49-198). Collection «Le monde en
10-18, no 89-90». Paris: Union générale d’Éditions, 1963, 374 pp.
Cliquer ici pour accéder au texte intégral: http://abu.cnam.fr/cgi-bin/go?ideolo1
Sève, Lucien, «Personnalité humaine et matérialisme historique : 1 «La conception marxiste de
l’homme»» in ouvrage de Lucien Sève, Marxisme et théorie de la personnalité. (pp 82-181).
Paris : Éditions sociales, 1974, 600 pp.
Sève, Lucien, «Personnalité humaine et matérialisme historique : II «L’articulation de la
psychologie de la personnalité sur le marxisme» in ouvrage de Lucien Sève, Marxisme et théorie
de la personnalité. (pp. 182-216). Paris : Éditions sociales, 1974, 600 pp.

Psychologie :
(Retour à la table des matières)
Laing (Ronald) et Esterson (A.), «Les Abbott» in L’équilibre mental, la folie et la famille. Chap.
1: (pp. 23-37). Traduit de l’Anglais. Montréal : Éditions l’Étincelle, 1974, 221 pp.
Introduction et présentation de l’approche anti-psychiatrique
Les Abbott : Étude de cas
Laing (Ronald) et Esterson (A.), «Les Irwin» in L’équilibre mental, la folie et la famille. Chap.
9: (pp. 156-171). Traduit de l’Anglais. Montréal : Éditions l’Étincelle, 1974, 221 pp.
Introduction et présentation de l’approche anti-psychiatrique
Les Irwin : Étude de cas
Lebovici, Serge (psychanalyste), «L’origine de la culpabilité» in Les sentiments de culpabilité
chez l’enfant et chez l’adulte. Chap. I: (pp. 7-42). Paris : Hachette, 1971, 222 pp. (Le Dr
Lebovici est vice-président de l’Association psychanalytique internationale)
Lebovici, Serge (psychanaliste), «Chez l’enfant» in Les sentiments de culpabilité chez l’enfant
et chez l’adulte. Chap. II: (pp. 43-98). Paris : Hachette, 1971, 222 pp. (Le Dr Lebovici est viceprésident de l’Association psychanalytique internationale)

Lebovici, Serge (psychanaliste), «Chez l’adulte» in Les sentiments de culpabilité chez l’enfant
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et chez l’adulte. Chap. III: (pp. 99-126). Paris : Hachette, 1971, 222 pp. (Le Dr Lebovici est
vice-président de l’Association psychanalytique internationale)
Lebovici, Serge (psychanaliste), «Les troubles névrotiques» in Les sentiments de culpabilité
chez l’enfant et chez l’adulte. Chap. IV: (pp. 127-140). Paris : Hachette, 1971, 222 pp. (Le Dr
Lebovici est vice-président de l’Association psychanalytique internationale)
Lebovici, Serge (psychanaliste), «Les troubles psychotiques» in Les sentiments de culpabilité
chez l’enfant et chez l’adulte. Chap. V: (pp. 141-150). Paris : Hachette, 1971, 222 pp. (Le Dr
Lebovici est vice-président de l’Association psychanalytique internationale)
Lebovici, Serge (psychanaliste), «Le registre psychosomatique» in Les sentiments de culpabilité
chez l’enfant et chez l’adulte. Chap. VI: (pp. 151-162). Paris : Hachette, 1971, 222 pp. (Le Dr
Lebovici est vice-président de l’Association psychanalytique internationale)
Lebovici, Serge (psychanaliste), «Psychanalyse, psychothérapie» in Les sentiments de
culpabilité chez l’enfant et chez l’adulte. Chap. VII: (pp. 163-170). Paris : Hachette, 1971, 222
pp. (Le Dr Lebovici est vice-président de l’Association psychanalytique internationale)
MORVAL (Jean) et MORVAL (Monique),* «Estime de soi et dimensions interpersonnelles
chez des adolescentes de 15 à 18 ans» in Revue de Psychologie appliquée, 2e trimestre 1972,
vol. 22, no 2, (pp. 67-75). Paris: Les Éditions du Centre de psychologie appliquée.
* Institut de Psychologie, Université de Montréal.
PICHOT (P.), PERSE (J.), LEBEAUX (M.O.), DUREAU (J.L.), PEREZ (C.I.) et RYCKEWAERT (A.),
«La personnalité des sujets présentant des douleurs dorsales fonctionnelles. Valeur de
l'Inventaire Multiphasique de Personnalité du Minnesota (M.M.P.1.)» In Revue de Psychologie
Appliquée, 3e trimestre 1972, vol. 22, no 3, p. 145-172.
PINARD (Gilbert) et TETREAULT (Léon)*, «Évaluation de la complexité syntaxique dans la
dépression psychotique » in Revue de Psychologie appliquée, 2e trimestre 1974, vol. 24, no 2,
(pp. 103-118). Paris: Les Éditions du Centre de psychologie appliquée.
* Gilbert PINARD, M.D., FRCP (C), et Léon TÉTREAULT, M.D., directeur, Institut National
de la Recherche Scientifique, Section Santé, Unité de Recherche, Hôpital Saint-Jean de Dieu,
Montréal.
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Science politique:
(Retour à la table des matières)
Balthazar, Louis, «L'évolution du nationalisme québécois» in ouvrage sous la direction de Gérard
Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Chapitre 23 « L’évolution
du nationalisme québécois » (pp. 647 à 667). Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal,
1992, 812 pp.
Louis BALTHAZAR est professeur au Département de science politique de l'Université
Laval.
Bariteau, Claude*, «À la recherche d’un projet pour une “société distincte”, Le Québec aux
portes de la souveraineté» in Le Monde diplomatique, février 1991, page 19.
*Professeur d’anthropologie à l’Université Laval, Québec
Bélanger (Paul R.) et Lévesque (Benoît), «Le mouvement populaire et communautaire: de la
revendication au partenariat (1963-1992)» in ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et Guy
Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis.
Chapitre 26 « Le mouvement
populaire et communautaire: de la revendication au partenariat (1963-1992) » (pp. 713 à 747).
Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Paul R. BÉLANGER et Benoît LÉVESQUE sont professeurs au Département de sociologie
de l'Université du Québec à Montréal.
Brunelle, Dorval, «Le capital, la bourgeoisie et l’État du Québec» in ouvrage sous la direction de
Pierre Fournier, Le capitalisme au Québec. Chapitre III (pp. 79-108). Montréal : Éditions
coopératives Albert Saint-Martin, 1978, 438 pp.
Desbiens, Pierre, «Perspectives sur l’État québécois» in ouvrage sous la direction de Pierre
Fournier, Le capitalisme au Québec. Chapitre IV (pp. 109-133). Montréal : Éditions
coopératives Albert Saint-Martin, 1978, 438 pp.

Pierre Drouilly, «Un référendum exemplaire» in LA PRESSE, MONTRÉAL, MARDI 7 NOVEMBRE
1995, PAGE B 3
Professeur au département de sociologie Université du Québec à Montréal
Fournier (François) et Villeneuve (Daniel), «L’analyse de classe du PQ : un enjeu décisif pour le
mouvement ouvrier» in ouvrage sous la direction de Pierre Fournier, Capitalisme et politique au
Québec. Un bilan critique du Parti québécois au pouvoir. Cinquième partie : “Capital,
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référendum et perspectives post-référendaires”, chapitre 4 (pp. 279-290). Montréal : Éditions
coopératives Albert Saint-Martin, 1981, 292 pp.
Fournier (François), Villeneuve (Daniel), «Les position du capital (sur la question nationale)», in
ouvrage sous la direction de Pierre Fournier, Capitalisme et politique au Québec. Un bilan
critique du Parti québécois au pouvoir. (pp. 213-260). Montréal : Éditions Albert Saint-Martin,
1981, 292 pp.
Fournier (Pierre), Bélanger (Yves) et Painchaud (Claude), «Le Parti québécois : politiques
économiques et nature de classe», in ouvrage sous la direction de Pierre Fournier, Capitalisme
et politique au Québec. Un bilan critique du Parti québécois au pouvoir. (pp. 53-76).
Montréal : Éditions Albert Saint-Martin, 1981, 292 pp.
GROULX, Lionel H., «Participation, pouvoir et services sociaux», in ouvrage sous la direction de
Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 51,
pages 1035 à 1052. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
LAFOREST, GUY (Professeur de science politique de l’Université Laval), «Un Québec inquiet»
1- «Bilan de la stratégie référendaire» in Le Devoir, Montréal, Le lundi, 27 février 1995,
page A 7 Des Idées
2- «Une société bloquée» in Le Devoir, Montréal, Le mardi, 28 février 1995, page A 9 Des
Idées
Lamoureux, Diane, «Nos luttes ont changé nos vies. L’impact du mouvement féministe.» in
ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les
grands défis. Chapitre 25 « Nos luttes ont changé nos vies. L’impact du mouvement féministe »
(pp. 693 à 711). Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Diane LAMOUREUX est professeure au Département de science politique de
l'Université Laval.
LANDRY (Réjean) et LEMIEUX (Vincent), «Les politiques sociales: dilemmes des interventions
de l'État-Providence», in ouvrage sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves
Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 49, pages 997 à 1012. Québec: Institut
québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
* Professeurs de sciences politiques à l’Université Laval.
Monière (Denis), «Référendum : on pourrait également se prononcer sur l'option fédéraliste» in
La Presse, Montréal, Mardi 20 décembre 1994 B3 Opinions
L'auteur est professeur de sciences politique à l'Université de Montréal.
Monière (Denis), «Stratégie post-référendaire. L'appui massif des francophones au OUI
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devrait amorcer une nouvelle prise de conscience de ceux qui sont venus vivre avec nous» in
Le Devoir, Montréal, mardi 7 novembre 1995, page A 7 — idées
L'auteur est professeur de sciences politique à l'Université de Montréal
Le résultat du référendum confirme le clivage politico-linguistique du Québec puisque les
francophones ont appuyé massivement le OUI et les non-francophones ont soutenu encore
plus massivement le NON. Canada a certes gagné un répit, mais le Québec a vaincu son
ambivalence identitaire puisque dans un contexte d'extrême polarisation où les enjeux du
débat étaient clairs, près de 60% des Québécois francophones ont manifesté le désir de se
donner un nouveau pays. C'est en fait le meilleur résultat jamais réalisé par le mouvement
souverainiste.
Pagé, Lorraine, «Des défis à relever pour les mouvements sociaux et plus particulièrement le
mouvement syndical» in ouvrage sous la direction de Fernand Dumont, La société québécoise
après 30 ans de changement. (pp. 185-194). Montréal : Institut québécois de recherche sur la
culture, 1990, 358 pp.
Pelletier (Réjean), «La Révolution tranquille» in ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et
Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Chapitre 21 (pp. 609 à 624).
Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Réjean PELLETIER est professeur au Département de science politique de l'Université
Laval.
Presse Canadienne, Directeur général des élections du Québec et Drouilly (Pierre),
«Référendum 95, La réponse», in La Presse, Montréal, mardi 31 octobre 1995, page A 9
Voici les résultats du référendum d’hier dans chaque circonscription du Québec. Après
le nom de chaque comté, vous trouverez le nombre de bureaux de scrutin dont les votes
avaient été compilés au moment de mettre sous presse.
Pour vous permettre de mieux analyser ces résultats, La Presse a cru bon d’y ajouter les
résultats des élections de 1994, les données relatives à la langue maternelle des Québécois
et les résultats du référendum du 20 mai 1980, redistribués en fonction du nouveau
découpage de la carte électorale.
Les pourcentages ont été arrondis à une décimale près. Sources: Presse Canadienne,
Directeur général des élections du Québec et Pierre Drouilly, professeur de sociologie
(UQAM).
Rocher, François, «Crise d'octobre. À quelques jours du scrutin fédéral, se dirige-t-on vers
l'élection d'un gouvernement de crise?» in LE DEVOIR, LE JEUDI 21 OCTOBRE 1993, PAGE A 9
- IDÉES
Professeur agrégé, Département de science politique, Université Carleton.
Vaillancourt (Jean-Guy), «Deux nouveaux mouvements sociaux québécois: le mouvement pour la
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paix et le mouvement vert» in ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Le
Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Chapitre 28 (pp. 791 à 807). Montréal: Les
Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Jean-Guy VAILLANCOURT est professeur au Département de sociologie de l'Université
de Montréal.
Vincent (Sylvie), «La révélation d'une force politique: les Autochtones» in ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis. Chapitre
27 (pp. 749 à 790). Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Sylvie VINCENT est chercheure au Centre de recherche et d'analyse en sciences humaines.

Sociologie:
(Retour à la table des matières)
Baby (François), Chéné (Johanne) et Dugas (Hélène), in Les femmes dans les vidéoclips. Sexisme
et violence. Québec, Gouvernement du Québec, Les Publications du Québec, 1er trimestre 1992,
50 pages. Une étude réalisée pour le Conseil du Statut de la femme.
Bédard-Hô, Francine, «Les étudiants du collégial», in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon
Bernier, Francine Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel
présent ? Quel avenir ? Chapitre 8 (pp, 175 à 191). Montréal : Institut québécois de recherche
sur la culture, 1997, 252 pages
Bélanger (Jean-Pierre) et Desrosiers (Gilles), «Une société en profonde transformation» in Nouvelles orientations des politiques sociales pour une SOCIÉTÉ EN MUTATION. Éléments de
diagnostic et de solution. Octobre 1996 Chapitre 1, pp. 9 à 27. Québec, Gouvernement du
Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, octobre 1996, 71 pages.
Bernard (Paul) et Boisjoly (Johanne), «Les classes moyennes: en voie de disparition ou de
réorganisation?» in ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu.
Comprendre les grands défis. Chapitre 11 «Les classes moyennes: en voie de disparition ou de
réorganisation» (pp. 297 à 334). Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812
pp.
Paul BERNARD est professeur au Département de sociologie de l'Université de
Montréal. Johanne BOISJOLY est professeure de sociologie au Département des sciences
humaines de l'Université du Québec à Rimouski.
Bernier, Léon «Les relations sociales», in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon Bernier, Francine
Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel présent ? Quel
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avenir ? Chapitre 2 (pp, 39 à 63). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture,
1997, 252 pages
Aborder les jeunes sous l'angle des relations sociales, c'est aller directement au coeur
de cette catégorie d'âge qui, plus que toute autre, se définit non seulement par l'intensité
effective des interactions familiales, amicales et amoureuses, mais par l'importance qu'y
revêtent l'échange et la communication à cette phase de construction de l'identité. Si la
jeunesse est l'âge par excellence des choix, elle est aussi, suivant une formule d'Olivier
Galland, une «phase d'expérimentation des définitions de soi [...] et des façons d'être
ensemble» (1993: 35). C'est une période où parents et enfants apprennent progressivement
à se percevoir les uns et les autres dans une relation entre adultes. C'en est une où l'amitié
et, plus largement, l'entretien d'un réseau de sociabilité dans le groupe des pairs jouent un
rôle central tant pour la fabrication de l'image et de l'estime personnelles que pour
l'apprentissage des codes sociaux. C'en est une, enfin, où l'amour et la sexualité occupent
une part de plus en plus tangible et engageante de projets de vie.
Dandurand, Renée-B. «Divorce et nouvelle monoparentalité» in ouvrage sous la direction de
Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 26,
(pp. 519-544). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pp.
DANDURAND (Renée-B.), sociologue, «Un univers familial en changement» in Cahiers de
recherche sociologique, no 14, «Savoir sociologique et transformation sociale», printemps 1990,
pages 117 à 124. Montréal: Département de sociologie, Université du Québec à Montréal.
Renée-B. DANDURAND, sociologue, est chercheure à l'Institut québécois de recherche sur la
culture.
DANDURAND (Renée-B.), «La famille n'est pas une Île. Changements de société et parcours de
vie familiale» in ouvrage sous la direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu.
Comprendre les grands défis. Chapitre 13 «La famille n’est pas une île. Changements de société
et parcours de vie familiale» (pp. 357 à 383). Montréal: Les Presses de l’Université de
Montréal, 1992, 812 pp.
Renée-B. DANDURAND, sociologue, est chercheure à l'Institut québécois de recherche
sur la culture.
Dandurand, Renée B., « Peut-on encore définir la famille ? » in ouvrage sous la direction de
Fernand Dumont, La société québécoise après 30 ans de changement. ( pages 49 à 66 ). Québec:
Institut québécois de recherche sur la culture, 1990, 358 pages
Dubois, Lise, «La santé et l’avenir» in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon Bernier, Francine
Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel présent ? Quel
avenir ? Chapitre 5 (pp, 115 à 136). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture,
1997, 252 pages
Dulac, Germain, «La condition masculine : l’univers complexe de la parentalité» in ouvrage sous la
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direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux.
Chapitre 25, (pp. 499-518). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture, 1994,
1164 pp.
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358 pages.
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québécois de recherche sur la culture, 1997, 252 pages
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Québec au conditionnel. Chap. 8 : (pp. 167-184). Montréal : Gaëtan Morin, Éditeur,1982, 256 pp.
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Chap. 4 : (pp. 63-88). Montréal : Gaëtan Morin, Éditeur,1982, 256 pp.
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162, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1990, 358 pages.
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recherche sociologique, no 25, 1995, pp. 213 à 245.
LACROIX (Jean-Guy), «La culture, les communications et l'identité dans la question du Québec»
in Cahiers de recherche sociologique, no 25, 1995, pp.247 à 298. Montréal: Département de
sociologie, Université du Québec à Montréal.
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Simon Langlois et Yves Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 24, pages 473 à 498.
Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
LEMIEUX (Denise), «La violence conjugale», in ouvrage sous la direction de Fernand Dumont,
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604. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
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Chapitre 12 «La résistible ascension de la bourgeoisie québécoise» (pp. 335 à 353). Montréal:
Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
François MOREAU est professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa.
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Carmen Bellerose, Claudette Lavallée, Lucie Chénard et Madeleine Levasseur, Santé Québec. Et
la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l’enquête sociale et de santé 1992-1993, Volume 1.
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Santé Québec, 1995, 412 pages.
Bertrand Nolin, conseiller Kino-Québec, Centre de santé publique de Québec
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Chapitre 11, pages 223 à 244. Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1994,
1164 pages.
Paré, Jean-Louis, «Le temps des loisirs» in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon Bernier,
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culture, 1997, 252 pages
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130, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1990, 358 pages.
Roberge, Andrée, «Le travail salarié pendant les études» in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon
Bernier, Francine Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel
présent ? Quel avenir ? Chapitre 4 (pp, 89 à 113). Montréal : Institut québécois de recherche
sur la culture, 1997, 252 pages
Rocher Guy, «Autour de la langue: crises et débats, espoirs et tremblements» in ouvrage sous la
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direction de Gérard Daigle et Guy Rocher, Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis.
Chapitre 15 «Autour de la langue: crises et débats, espoirs et tremblements» (pp. 423 à 450).
Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
Guy ROCHER est professeur de sociologie et chercheur au Centre de recherche en droit
public de l'Université de Montréal.
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grands défis. Chapitre 10 «Formes actuelles et devenir de la classe ouvrière» (pp. 265 à 295).
Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1992, 812 pp.
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358 pages.
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Introduction ................................................................................
Deux récits de vie: Linda et Stéphane .................................
Des jeunes et leurs clients.......................................................
Les réseaux d'abus et de prostitution .................................
Les conséquences de la prostitution chez les jeunes .......
1. Les conséquences psychologiques ...............................
2. Les conséquences relationnelles .................................
3. Les conséquences physiques ........................................
Une bien vieille histoire ............................................................
Des pistes d'intervention .........................................................

2
4
14
25
37
39
42
44
47
57
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spécial Samedi 7 octobre 1995, page C8 Carrières et professions
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Montréal : Département de sociologie, UQAM.
RONDEAU, Gilles (travailleur social), «La violence familiale», in ouvrage sous la direction de
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MARXISME:
(Retour à la table des matières)
Engels (Friedrich), (1880) Socialisme utopique et socialisme scientifique. Traduit de l’Allemand.
Collection «Classiques du marxisme». Paris : Éditions sociales, 1973, 126 pp.
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sociologie, Université du Québec à Montréal.
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Fernand Dumont, LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE APRÈS 30 ANS DE CHANGEMENTS, pp. 119 à
130, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1990, 358 pages.
Rocher Guy, «Autour de la langue: crises et débats, espoirs et tremblements» in ouvrage sous la
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Qui êtes-vous ?

(Retour à la table des matières)

«Une grande enquête Sondagem-Le Devoir sur les priorités et les aspirations des
Québécois»
LE DEVOIR, Montréal, du 2 au 9 octobre 1999.
«En cette fin de siècle où de plus en plus d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, se retrouvent
seuls au fond de leur lit la nuit, seuls à manger leurs rôties au petit-déjeuner, seuls à faire face aux plaisirs et aux
vacheries de l'existence, c'est pourtant la réussite de la vie sentimentale qui est perçue par le plus grand nombre
de Québécois et de Québécoises comme étant la préoccupation première de la vie.
«Voilà une des conclusions qui ressort du grand sondage Sondagem-Le Devoir conduit récemment auprès
de 1014 personnes à travers la province et dont nous vous livrerons les résultats détaillés à l'intérieur de
reportages fouillés qui seront publiés dans nos pages tout au long de la semaine qui vient.
«Pas moins d'une quinzaine de journalistes, photographes et infographistes ont participé à la préparation de
cette série portant sur sept sujets différents, tous reliés par un même souci, celui de dresser un portrait des
préoccupations, des intérêts et des aspirations des gens qui habitent le Québec d'aujourd'hui, qu'ils soient
francophones, anglophones ou néo-Québécois.
«Évidemment, il y sera question de travail et de carrière, de vie active et de retraite, de famille et d'enfants,
mais aussi de spiritualité, d'amour et d'argent, de perception de l'étranger, d'attentes à l'égard de l'État et de
confiance à l'endroit de nos politiciens.

Bibliographie préparée par Jean-Marie Tremblay, sociologue

Bibliographie pour le cours de sociologie, 387-135-CH,Perspective sociologique

30 de 49

1- «L'amour avant tout»
in LE DEVOIR, Le samedi 2 octobre 1999
a)

«L'amour avant tout»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sond021099.html

«Mais revenons à la question du jour que nous vous avons posée: «Qu'est-ce qui est le plus important pour
vous dans la vie?» À cette question toute simple pour laquelle nous avons suggéré quatre réponses possibles, 43
% des gens ont placé «la réussite de la vie sentimentale» au premier rang de leurs préoccupations, loin devant la
recherche de «temps» disponible pour soi et pour les siens, premier choix de 22 % des gens, devant «l'emploi»,
identifié par 19 % des répondants, et surtout, très très loin devant «l'argent», choisi en premier lieu par au plus
11 % des gens.
«Ce qui est vrai pour l'ensemble des Québécois l'est aussi pour toutes les catégories d'âge et quels que
soient le sexe, le revenu, la langue ou l'occupation.
b) «J'avais peur de mourir seule»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sone021099.html
«Toutes les recherches réalisées depuis [Famille] une vingtaine d'années révèlent la même chose: la
réussite de la vie affective arrive au premier rang des priorités des Québécois. Quels que soient l'âge, le niveau
des revenus ou le sexe, ceux-ci disent accorder le plus d'importance à la qualité de leur relation amoureuse, à la
santé de leur vie familiale et à la solidité de leurs liens d'amitié.
« De tout temps, le bonheur a principalement été associé à l'amour ou, plus généralement, à la réussite de la
vie affective, affirme la psychologue Francesca Sicuro. «Les humains ont toujours aspiré à l'attachement, à
l'amour, au partage.» Ce qui est peut-être nouveau, suggère le sociologue Simon Langlois, de l'Université Laval,
c'est le développement accéléré d'une culture dans laquelle l'individu occupe la place centrale. «Autrefois, notet-il, il arrivait que des parents décident d'oublier leur bonheur personnel pour le bien de leur famille. On se
mariait "pour le meilleur et pour le pire". Aujourd'hui, on n'est plus prêt à accepter cela. On ne veut que le
meilleur.»

2- «L'éducation, ça donne quoi ?»
in LE DEVOIR, Le lundi 4 octobre 1999
a)

«L'éducation, ça donne quoi ?»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sond041099.html

«À peine 51,5% de la population croit que les jeunes ont plus de chances de trouver un bon emploi s'ils
poursuivent des études postsecondaires. Quelle valeur les Québécois accordent-ils vraiment à l'éducation?

Selon vous, qui de l'école privé
ou de l'école publique, offre aux jeunes
la meilleure formation ?

À votre avis, est-il préférable
qu'à l'école primaire et secondaire
les enfants reçoivent une éducation
religieuse ou morale ?

L'école privée...................................................52,9 %

Religieuse.....................................................29,5%

L'école publique...............................................15,9 %

Morale........................................................33,4%

Les deux ............................................................23,5%
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b) «Formation religieuse ou morale à l'école: les Québécois sont divisés»:
http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sonf041099.html
«Les Québécois sont loin d'être unanimes sur la place que doit occuper la religion à l'école. Notre sondage
révèle en effet que 30 % des Québécois estiment que l'éducation religieuse est préférable à l'enseignement de la
morale, contre 33 % privilégiant la morale. Fait significatif, près de 29 % des répondants n'ont pas voulu
répondre à cette question.
c)

«Devoirs et leçons à la maison: la modération a bien meilleur goût»:
http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sone041099.html

«Selon notre sondage, effectué par la maison Sondagem, plus du tiers des parents ne consacrent aucun
temps aux devoirs de leurs enfants, alors que la moitié, plus précisément 49,6 %, s'assoient entre une et neuf
heures chaque semaine aux côtés de leurs rejetons. De ce groupe, 27 % disent passer entre cinq et neuf heures
chaque semaine avec les enfants. Enfin, pour 16 % des parents, le temps consacré aux devoirs dépasse
facilement les 10 heures par semaine. Les éducateurs à qui nous avons parlé estiment qu'on ne peut établir de
corrélation universelle entre l'importance que les parents accordent à l'éducation et le temps qu'ils consacrent
aux devoirs. Ce n'est qu'un indice parmi d'autres, disent-ils.

3- «Vers la fin du neuf à cinq»
in LE DEVOIR, Le mardi 5 octobre 1999
a)

«Vers la fin du neuf à cinq»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sond051099.html

«Si la tendance se maintient, les salariés à temps plein seront minoritaires au Québec en 2017.
«Le marché du travail a bien changé au fil des ans. Par exemple, deux tiers des familles canadiennes ont
déjà des horaires de travail autres que le 9 à 5. Mais plus significatif encore est le fait que si la tendance se
maintient, l'emploi salarié à temps plein au Québec sera minoritaire en 2017 ! Le monde du travail change, mais
aussi, peut-être par ricochet, la manière d'élever ses enfants.
Diriez-vous qu'au Québec,
les conditions d'emploi au cours des 20 dernières
années se sont améliorées, se sont détériorées ou sont
demeurées les mêmes ?

À votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile
à accepter dans un emploi ?

Améliorées ...................................................22,2 %

Le stress .......................................................28,8%

Détériorées ...................................................47,1 %

Avoir un salaire inférieur
à ses compétences .......................................23,3%

Demeurées les mêmes .................................27,7 %

Un patron incompétent...............................27,6 %
L'impossibilité d'obtenir une promotion....14,0 %

b) «À l'ère de la McGrossesse»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sone051099.html
«Les mères au travail ne seraient pas en plus piteux état que celles qui restent à la maison, mais...
«Pour les fins de l'étude L'Emploi après la naissance d'un enfant, Statistique Canada a interrogé 367 000
Canadiennes ayant donné naissance à un bébé en 1993 ou 1994. De façon étonnante, 76 % des femmes chefs
d'entreprise interrogées par les sondeurs avaient repris le travail dans le mois suivant leur accouchement! Chez
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les employées, 21 % avaient repris le chemin du bureau dans les deux mois après la naissance.
c) «Les X voient la vie en rose»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/song051099.html
«Au lendemain de la récession de 1982, une génération de jeunes fraîchement sortie des écoles tentait avec
difficulté de faire son entrée dans la vie adulte. On a parlé de la génération X, de la génération perdue ou
sacrifiée.
«Aujourd'hui, ceux qui avaient 20 ans en 1980 arrivent à la quarantaine. Eux aussi ! Ils ont probablement
fini de rembourser leurs dettes d'études, du moins faut-il le souhaiter si on se fie à leurs revenus. Selon les
données du sondage Sondagem-Le Devoir, 74 % des 35 à 44 ans de notre échantillonnage affirment que leurs
revenus annuels de ménage dépassent 30 000 $, et plus de 30 % déclarent même faire plus, sans doute parce que
voilà une génération de couples dont les deux conjoints sont plus instruits que leurs parents et occupent chacun
un emploi rémunéré.

4- «Demandé : un État responsable»
in LE DEVOIR, Le mercredi 6 octobre 1999
a)

«Demandé : un État responsable»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sond061099.html

«Les Québécois, comme les autres [Traducteur] Canadiens, souhaitent des baisses d'impôts. Mais ils ne
veulent pas, en contrepartie, que l'État abandonne ses responsabilités sociales. Par ailleurs, seulement 9,8 % des
Québécois estiment que les politiciens défendent d'abord les citoyens. 54 % pensent qu'ils défendent d'abord
leurs intérêts personnels et 28 % croient qu'ils défendent d'abord les intérêts des entreprises.
«Les citoyens du Québec veulent un État responsable, responsable dans deux sens du terme: d'une part,
qu'il gère les fonds publics avec rigueur et que les services qu'il dispense soient de qualité; d'autre part, qu'il
soutienne ceux qui, dans la société, ont besoin d'aide.
«L'enquête Sondagem-Le Devoir réalisée pour cette série de dossiers révèle qu'une majorité de Québécois
(54 %) est davantage favorable à une diminution des impôts qu'à un réinvestissement dans les services sociaux
(42 %) maintenant que l'objectif du déficit zéro est presque atteint.

Maintenant que l'objectif du déficit zéro est presque atteint,
les gouvernements devraient-ils réinvestir dans les services sociaux ou diminuer les impôts ?
Réinvestir dans les services sociaux .................................................41,9 %
Diminuer les impôts ..........................................................................54,0 %

En général, les politiciens défendent-ils l'intérêt des citoyens,
celui des grandes entreprises ou leurs intérêts personnels ?
Celui des citoyens................................................................................9,8 %
Celui des grandes entreprises ............................................................28,0 %
Leurs intérêts personnels...................................................................54,0 %
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Pour réduire la pauvreté, seriez-vous d'accord ou en désaccord à ce qu'on:
ACCORD

DÉSACCORD

Augmente l'aide sociale................................................................................

35,9 %

58,0 %

Augmente l'assurance-emploi ......................................................................

52,3 %

42,6 %

Réduise l'aide financière aux pauvres pour les obliger
à aller chercher du travail.............................................................................

35,0 %

59,2 %

Augmente l'impôt des riches........................................................................

69,6 %

28,9 %

Augmente les crédits d'impôt aux familles pauvres...........................

81,1 %

16,2 %

Pour vous aider financièrement en cas d'incapacité prolongée ou de perte d'emploi,
feriez-vous davantage confiance au gouvernement ou à vos ressources personnelles ?
Gouvernement.....................................................................................12,6%
Vos ressources ....................................................................................74,9%
Les deux .............................................................................................10,2 %

b) «Les politiciens défendent d'abord leurs intérêts personnels»:
http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sone061099.html
«Malgré ses carences, les Québécois continuent peut-être, globalement, d'appuyer l'intervention de l'État
dans la société. Cependant, ils ont une piètre opinion des politiciens qui, selon eux, défendent d'abord leurs
intérêts personnels ou ceux des entreprises.
«Selon l'enquête Sondagem-Le Devoir, seulement 9,8 % des répondants estiment que les politiciens
défendent d'abord les intérêts des citoyens. 54 % pensent qu'ils défendent d'abord leurs intérêts personnels et 28
% qu'ils défendent d'abord les intérêts des entreprises.
«Cette opinion est largement partagée peu importe la catégorie sociodémographique. Les étudiants sont
plus nombreux (40 %) à croire que les politiciens servent d'abord les intérêts des grandes entreprises.
c)

«Les Québécois demeurent étatistes»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sonf061099.html

«Les Québécois sont-ils étatistes? Ou au contraire sont-ils, dans le fond, des individualistes qui se
rappelleraient leurs ancêtres coureurs des bois? Appellent-ils de tous leurs voeux l'affaiblissement de l'État,
opprimés qu'ils sont par le pouvoir étatique, surtout depuis la Révolution tranquille, comme le soutiennent les
penseurs néolibéraux? Ou encore, s'inquiètent-ils de la subordination grandissante de l'État national aux forces
d'un capitalisme mondial débridé?
«Pour Simon Langlois, ce sociologue de l'Université Laval qui répertorie depuis des années les tendances
sociales au Québec, on assiste à l'heure actuelle à une montée de l'individualisme des Québécois. Ce n'est pas
tant parce que les Québécois accordent moins d'importance, aujourd'hui, au rôle de l'État mais parce qu'une
autre institution sociale, la famille, s'étiole.
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«Les Québécois demeurent étatistes, du moins si on les compare aux autres Nord-Américains. Les
Albertains ont tendance à ne compter que sur eux-mêmes pour régler les problèmes sociaux et économiques
dans leur communauté, cite en exemple M. Langlois. «Laissez-nous nous organiser nous-mêmes», disent-ils.
Les Québécois, quant à eux, s'en remettent à l'État plus souvent qu'autrement, comme ces producteurs de porcs
qui bloquent les routes pour réclamer du gouvernement qu'il trouve une solution à leur problèmes.

5- «Les Québécois vivent d'espoirs natalistes»
in LE DEVOIR, Le jeudi 7 octobre 1999
1.

«Les Québécois vivent d'espoirs natalistes»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sond071099.html

«D'ici une dizaine d'années, si la tendance se maintient, les naissances et les arrivées en sol québécois ne
dépasseront plus les décès et les départs. Le Québec verra alors, pour la première fois de son histoire, sa
population décliner. Et même l'immigration, si elle demeure au niveau actuel, ne saura pas compenser cette
baisse de la natalité. Est-ce souhaitable? Est-ce un drame ?
«Selon les résultats de notre sondage, près de la moitié des Québécois se préoccupent assez ou beaucoup de
la baisse de la natalité. Et pour remédier à ce problème, 76,6 % des répondants croient que le gouvernement du
Québec devrait investir dans la famille.
«Seulement 7,9 % disent souhaiter plutôt que des investissements soient consentis dans le domaine de
l'immigration et 10,1 % souhaitent que l'on favorise à la fois l'immigration et la famille.

Pensez-vous que le gouvernement du Québec devrait aider les familles
à avoir plus d'enfants, ou devrait plutôt encourager l'immigration ?
Aider les familles...............................................................................76,6 %
Encourager l'immigration....................................................................7,9 %
Les deux à la fois ...............................................................................10,1 %

Les immigrants sont-ils un apport à la vie économique au Québec
ou bien viennent-ils enlever des emplois aux chômeurs québécois ?
Apport économique ...........................................................................57,4 %
Enlever des emplois...........................................................................23,7 %
Les deux .............................................................................................11,0 %
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Diriez-vous qu'en général les immigrants s'intègrent très bien,
plutôt bien, plutôt mal ou très mal à la société québécoise ?
Très bien.............................................................................................12,4 %

= 76,5 %

Plutôt bien ..........................................................................................64,1 %
Plutôt mal ...........................................................................................15,3 %
Très mal ...............................................................................................3,1 %

2.

= 18,4 %

«Immigrants : la sécurité avant tout»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sone071099.html

«C'est pour son épanouissement [Famille Ngabo] personnel et professionnel que Léonce Ngabo, originaire
du Burundi, a choisi le Québec après avoir fui son pays natal en tant que réfugié politique en 1994.
c)

«Un Bulgare observe l'intégration aisée de ses filles»:
http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sonf071099.html

«Mihaltchev est entré au Québec il y a quelques années comme immigrant indépendant. Il y a trouvé du
travail trois mois après son arrivée. Sa femme, ingénieur civil, y a été admise comme conjointe requérante
puisque son métier n'était pas sur la liste québécoise des professions en pénurie.
«Père de deux filles, M. Mihaltchev mesure quotidiennement l'adhésion à la société québécoise de ses deux
enfants. Sa fille aînée fréquente le collège Marie-de-France, et la plus jeune, qui a trois ans, articule déjà ses
premiers mots de français.

6- «Le bon Dieu des Québécois porte mille masques»
in LE DEVOIR, Le vendredi 8 octobre 1999
a)

«Le bon Dieu des Québécois porte mille masques»:
http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sond081099.html

«De plus en plus de Québécois se déclarent «non croyants». Mais les croyances religieuses des Québécois
se révèlent surtout multiformes et paradoxales. Dans l'ancienne priest ridden province, «les gens se sentent
maintenant autorisés à se construire un répertoire de sens qu'ils ne veulent surtout pas voir contesté par les
autorités religieuses».
«Croire ou ne pas croire, telle était la première question. Huit Québécois sur dix (82 %) ont répondu oui et
deux sur dix (18 %) non à la question des questions: «Êtes-vous croyant?»
«En fait, la réponse à l'enquête Sondagem effectuée pour Le Devoir varie passablement en fonction de l'âge
et de la scolarité de l'interviewé: les jeunes et les personnes plus scolarisées ont davantage tendance à se définir
comme non croyants. Plus du tiers des personnes de 18-24 ans, mais à peine 5 % du groupe des 65 ans et plus,
affirment ne pas «croire»; les impies (pourquoi pas... ) forment le quart des répondants diplômés universitaires
mais à peine 10 % du contingent des diplômés du secondaire.
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Assistez-vous à des cérémonies religieuses,
régulièrement, à l'occasion ou jamais ?

OUI...............................................................81,3 %

Régulièrement ............................................16,4 %

NON .............................................................18,0 %

À l'occasion ................................................55,0 %
Jamais .........................................................28,4 %

b) «L'église buissonnière»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sone081099.html
«Le sondage a aussi cherché à comprendre pourquoi certains fréquentent encore les lieux de culte, ne
serait-ce qu'à l'occasion. Le quart (24 %) des répondants affirment que c'est pour «pratiquer» leur religion; le
tiers (33 %), pour s'y recueillir; le reste (42 %), pour participer à des «cérémonies importantes». Là encore, la
coupure semble assez nette entre l'attitude des plus jeunes et celle des plus vieux. Ainsi, près de six répondants
sur dix (57 %) de 18-24 ans, mais à peine une personne de 65 ans et plus sur dix (9 %), affirment participer à
des «cérémonies importantes».

7- «La famille sens dessus dessous, vraiment ?»
in LE DEVOIR, Le samedi 9 octobre 1999
a)

«Le principal obstacle à avoir des enfants: l'argent»:
http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sond091099.html

«La famille, sens dessus dessous? Cliché que cela. La famille traditionnelle? Imaginaire, lance Pierre-Yves
Boily, un travailleur social de Québec. «Des familles traditionnelles, il n'y en a jamais eu, ça change tout le
temps! Mes grands-parents travaillaient tous les deux, aux champs. Mes parents ont constitué le premier modèle
des familles urbaines, avec les mères à la maison. Nos enfants, eux, n'auront plus de travail à temps plein mais
plusieurs emplois à temps partiel et auront sur leur dos les vieux qui n'auront plus de place dans les centres
d'accueil... comme dans les années 30. La famille, c'est un mouvement de balancier, rien de plus.»
«Le sociologue Daniel Dagenais, de l'Université d'Ottawa, voit les choses tout autrement. «Pour le meilleur
ou pour le pire, nous sommes en train de démolir un modèle mis en place voilà cinq siècles ... et on ne sait pas
du tout où ça va nous mener», insiste M. Dagenais.
Lequel des éléments suivants est le plus important
dans la réussite d'une vie à deux ?

Les affinités sexuelles des conjoints ..................................................................9,4 %
Les affinités psychologiques des conjoints .....................................................61,6 %
La réussite professionnelle du couple................................................................7,3 %
L'épanouissement des enfants ..........................................................................14,0 %
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D'après vous, quels sont les principaux obstacles
qui empêchent les couples d'avoir les enfants qu'ils désirent ?

Le manque d'argent...........................................................................................53,9 %
Les horaires de travail des conjoints................................................................21,9 %
La carrière de la femme....................................................................................10,5 %
Le manque de garderies......................................................................................2,7 %
La non-participation des hommes aux tâches ménagères .................................2,2 %
Autres ..................................................................................................................7,4 %

b) «Pour l'amour des enfants»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sone091099.html
«Trop chers, les enfants? Trop prenants? Denis et Diane Lampron défient les statistiques. Entre la
production de roses et l'accueil des touristes dans leur gîte, ils trouvent encore un peu de temps pour eux seuls.
Et aussi pour Annie, Marie, Amélie, Kim, Lucie, Lily, Thierry, Laurie, Jean-Louis, Léonie et Noémie, leurs
onze enfants.
c)

«Seuls dans la foule»: http://www.ledevoir.com/hori/1999b/sonf091099.html

««Le modèle dominant aujourd'hui, c'est le célibat, la foule de célibataires. Et ça donne vraiment une
grosse clientèle aux psys et aux travailleurs sociaux!», lance Pierre-Yves Boily, lui-même travailleur social.
«La solitude prend plusieurs formes, rappelle Hélène David, directrice adjointe au département de
psychologie de l'Université de Montréal et psychanalyste clinicienne. «On n'en parle pas souvent, mais il y a
d'abord de ces hommes et de ces femmes, officiellement en couple mais qui ne se voient jamais, trop occupés à
gérer leur carrière comme une PME. L'un fait du bureau les lundis, mardis et mercredis soirs, l'autre, les jeudis
et vendredis, pour que les enfants aient toujours un de leurs deux parents à la maison. Résultat? Ils en viennent à
connaître davantage leurs collègues que leurs conjoints!»
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LA NOTION DE SOCIÉTÉ DISTINCTE
AU QUÉBEC
(Retour à la table des matières)

Tremblay (Jean-Marie), La notion de société distincte en 1996. Quel sens le Canada anglais et
les Québécois attribuent-ils à l’expression ? Un recueil des déclarations publiques publiées en
1996 dans CD ROM Actualité: Le Devoir, Le Droit, Le Soleil, La Presse, L’Actualité, Voir. (du 30
décembre 1996 au 8 janvier 1996). Textes colligés et préparés pour le cours de sociologie
Individu et société. Chicoutimi, 2 février 1998, 156 pages.
Tremblay (Jean-Marie), La notion de société distincte en 1997. Quel sens le Canada anglais et
les Québécois attribuent-ils à l’expression ? Un recueil des déclarations publiques publiées en
1997 dans CD ROM Actualité: Le Devoir, Le Droit, Le Soleil, La Presse, L’Actualité, Voir. (du 30
novembre 1997 au 1 février 1997). Textes colligés et préparés pour le cours de sociologie
Individu et société. Chicoutimi, 2 février 1998, 153 pages.
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LES IDÉOLOGIES
(Retour à la table des matières)

1) Analyse du rôle de l’État
dans les rapports sociaux (des idéologies sociales)
(Retour à la table des matières)
BONNIN, ALAIN «Crise économique ou crise politique? Réduire le chômage tout en combattant
le déficit est à notre portée, mais demande du courage, ce qui manque le plus dans nos classes
politiques» in LE DEVOIR, MONTRÉAL, LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1993, PAGE A 9 — IDÉES
BOURQUE, Gilles, «La sociologie, l'État, la nation» in Cahiers de recherche sociologique, no 14,
«Savoir sociologique et transformation sociale», printemps 1990, pages 153 à 162. Montréal:
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal.
LANDRY (Réjean) et LEMIEUX (Vincent), «Les politiques sociales: dilemmes des interventions
de l'État-Providence», in ouvrage sous la direction de Fernand Dumont, Simon Langlois et Yves
Martin, Traité des problèmes sociaux. Chapitre 49, pages 997 à 1012. Québec: Institut
québécois de recherche sur la culture, 1994, 1164 pages.
* Professeurs de sciences politiques à l’Université Laval.
VAILLANCOURT (YVES ), «L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC».
I «À l'époque où l’État québécois jouait un rôle supplétif» in Le Devoir, 2 août 1986, A 1
II «Le retour du pendule: l’attrait du recours à la privatisation» in Le Devoir, 4 août 1986,
A1
III «Le modèle ontarien vu de plus près. Le modèle ontarien: à suivre?» in Le Devoir, 5 août
1986, A 1.
IV «Un véritable test: celui de l’aide sociale» in Le Devoir, 6 août 1986, A 1
Politicologue de formation, le professeur Yves Valllancourt est actuellement directeur
du département de travail social de l’UQAM. Il publiera d'ici quelques mois un important
ouvrage sur l'évolution des politiques sociales au Québec de l'immédiat après-guerre, sujet
de recherches qui le préoccupe depuis une quinzaine d'années. C'est dans cette perspective
qu'il envisage la signification des rapports sur la transformation du rôle de l'État au Québec
déposés au début de juillet. LE DEVOIR publie aujourd'hui le premier de cette série de
quatre articles.
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2) Recueil de textes idéologiques québécois sur
le socialisme, la social-démocratie et néo-libéralisme
(Retour à la table des matières)

TREMBLAY, (Jean-Marie), Recueil de discours idéologiques (Textes idéologiques et analyses
de textes idéologiques sur l’axe social ou l’axe des rapports sociaux Un recueil d’articles publiés
entre 1981 et 1997 dans Le Devoir, Le Soleil, La Presse et Le Monde diplomatique colligés et
préparés pour le cours de sociologie Individu et société, 387-960-91. Un recueil de 90 pages.
Chicoutimi : 15 août 1998, 90 pages.

3) Idéologie socialiste:
(Retour à la table des matières)

Engels (Friedrich), (1880) Socialisme utopique et socialisme scientifique. Traduit de l’Allemand.
Collection «Classiques du marxisme». Paris : Éditions sociales, 1973, 126 pp.
Cliquer ici pour accéder au texte intégral de Socialisme utopique et socialisme scientifique:
http://abu.cnam.fr/cgi-bin/go?ideolo1
Marx (Karl) et Engels (Friedrich), (1846) L’idéologie allemande. Première partie : Fuerbach.
Traduit de l’Allemand. Collection «Classiques du marxisme». Paris : Éditions sociales, 1970, 156
pp.
Cliquer ici pour accéder au texte intégral de L'Idéologie allemande: http://abu.cnam.fr/cgibin/go?ideolo1
Marx (Karl) et Engels (Friedrich), (1848) Manifeste du Parti communiste. Traduit de l’Allemand.
Collection «Classiques du marxisme». Paris : Éditions sociales, 1973, 98 pp.
Cliquer ici pour accéder au texte intégral du Manifeste du Parti communiste:
http://abu.cnam.fr/cgi-bin/go?manifeste2
Mouvement socialiste, Le Comité des Cent, Pour un Québec socialiste. Manifeste du Mouvement
pour un Québec socialiste, indépendant, démocratique et pour l’égalité entre les hommes et les
femmes. Montréal : Mouvement socialiste, 1981, 56 pp.
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4) Idéologie socio-démocrate
(l’État-providence ou l’État-bienfaiteur):
(Retour à la table des matières)
Beaudin, René «La lutte à la pauvreté au 19e siècle. Les racines de l’État-Providence.» in Le
Soleil, samedi 28 mars 1987, page B 3 - Dossier
L’Allier (Jean-Paul), «Les années qui viennent L’inévitable social-démocratie» in Le Devoir,
Montréal, samedi 24 mai 1986, page A 9, DES IDÉES, DES ÉVÉNEMENTS
LÉGER (Marcel), «De L’État providence à I’État provigain... du moins pour certains», in Le
Devoir, vendredi 18 juillet 1986 • 7 DES IDÉES, DES ÉVÉNEMENTS
Ancien ministre de l'Environnement et du Tourisme dans le gouvernement Lévesque
Lessard, Denis (Québec), «Bien des groupes sociaux se disent déçus du gouvernement de Lucien
Bouchard. Le PQ tient en fin de semaine un colloque sur l'avenir de la social-démocratie dans le
contexte de la mondialisation» in La Presse, Politique Samedi 27 septembre 1997, page B9.
Martin, Jean-Paul, «La social-démocratie et le marxisme», in ouvrage sous la direction de Michel
Rocard, Jean-Paul Martin, Gilles Martinet, Gérard Sandoz et Pierre d’Ameida, Qu’est-ce que la
social-démocratie ? Chapitre 2 (pp. 27-59). Collection Points-Faire, no Po 99. Paris : Éditions du
Seuil, 1979, 122 pp.
MARTINET (GILLES), «Les syndicats, fer de lance de la social-démocratie» in ouvrage
collectif sous la direction de Rocard (Michel), Martin (Jean-Paul), Martinet (Gilles), Sandoz
(Gérard) et d’Almeida. (Pierre), Qu'est-ce que la social-démocratie ? Chapitre 3 (pp. 61-70).
Collection Points-Politique, no Po 99. Paris: Éditions du Seuil, 1979, 122 pp.
PICARD (Paulo), «Compter sur ses propres moyens. Pour le Congrès du travail du Canada, le NPD
est le seul à proposer un projet de société à tendance social-démocrate, mais cette prise de
position sera-t-elle profitable au parti le 25 octobre?» in LE DEVOIR, MONTRÉAL, LE MARDI
19 OCTOBRE 1993, PAGE A 9 – IDÉES
Professeur de science politique au Collège Jean-de-Brébeuf.
REID (MALCOLM), «Mythes et réalités du NPD. Comme le nationalisme fait partie de la culture
québécoise, la «néo-démocratie» est un élément fondamental de la culture canadienne-anglaise»
in LE DEVOIR, MONTRÉAL, LE MARDI 19 OCTOBRE 1993, PAGE A 9 IDÉES
VENNE, (Michel), DE NOTRE BUREAU DE QUÉBEC, «Comment le Canada tourne le dos à l'État
providence» in Le Devoir, Montréal, lundi 24 février 1997, page A1
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5) Néo-libéralisme et libéralisme
(idéologie libérale et néo-libérale)
(Retour à la table des matières)
Beaudin, René, «Libéralisme et néo-libéralisme. La querelle des anciens et des modernes» in
Québec, Le Soleil, samedi 29 mars 1986, page B 3 DOSSIER
Boulet, Pierre, «Fini l'État-Providence... le gouvernement investit dans le bénévolat. Des millions
qui valent des milliards.» in Le Soleil, samedi 12 avril 1986, page B 1 Dossier
COMEAU, Paul-André, «Le débat sur le néo-libéralisme» in Le Devoir, Montréal, Jeudi 17 juillet
1986, page 6 BLOC – NOTES.

6) Critiques du libéralisme et néo-libéralisme
(Retour à la table des matières)
BATAILLE (PHILIPPE)*, «Voir le problème de front. La question est de savoir s'il faut ou non
accueillir les représentants d’une idéologie non démocratique. eux-mêmes des élus, dans l'espace
de la démocratie» in LE DEVOIR, MONTRÉAL, LE LUNDI 4 OCTOBRE 1993, PAGE A 9 - IDÉES
* Professeur de sociologie, Université de Montréal (Avec Michel Wieviorka, coauteur de
La France raciste, Seuil)
Les représentants de l'aile québécoise du Front national avaient organisé le 22
septembre dernier une rencontre avec leurs dirigeants français, dans un restaurant de la
rue Jean-Talon à Montréal, rencontre qui a dû être annulée à cause de la présence de
manifestants pacifistes.
La visite d'élus du Front national venus de France suscite des controverses. Ces
échanges provoquent une discussion sur le comportement démocratique. Faut-il ou ne faut-il
pas accueillir les représentants d'une idéologie non démocratique dans l’espace de la
démocratie ? La question redouble de difficultés lorsque l'on sait, c'est central, que les
représentants dont il est question sont eux-mêmes des élus, donc issus des expressions de
la démocratie. Il ne s’agit pas de purs idéologues ou de putschistes qui auraient pris le
pouvoir sur un appareil d’État.
Benies (Nicolas), «Crise économique et libéralisme. Actualité du marxisme» in revue Critiques
socialistes, No 1, automne 1986 Numéro intitulé «Marxisme et anti-marxisme». Article «Crise
économique et libéralisme, Actualité du marxiste» pages 41 à 66. Hull, Québec.
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Bunge, Mario, (professeur à l’Université McGill), «Considérations d’un philosophe sur
l’économique du néo-conservatisme (Néo-libéralisme)» in ouvrage sous la direction de Lizette
Jalbert et Laurent Lepage, Néo-conservatisme et restructuration de l’État. (pp. 49-70)
Collection «Études d’économie politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec,
1986, 274 pp.
Deblock (Christian) et Gislain (Jean-Jacques), (respectivement professeurs à l’UQAM et
l’Université de Montréal), «La politique canadienne : quelle maîtrise du développement en
économie ouverte ?» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent Lepage, Néoconservatisme et restructuration de l’État. (pp. 107-133) Collection «Études d’économie
politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Élie, Bernard, «Les lois du marché» in Le Devoir, Montréal, Jeudi, 11 avril 1996, page A 6
Éditorial.
Gross (Bertram) et Singh (Kesum), (professeurs au Saint Mary’s College of California), «La
“Nouvelle Droite” des années 1980» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent
Lepage, Néo-conservatisme et restructuration de l’État. (pp. 91-104) Collection «Études
d’économie politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Jalbert (Lizette) et Lepage (Laurent), (professeurs à l’UQAM) «Néo-conservatisme et défi
démocratique» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent Lepage, Néoconservatisme et restructuration de l’État. (pp. 11-31) Collection «Études d’économie
politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Kirk Laux, Jeanne, (professeure à l’Université d’Ottawa), «Virages du capitalisme d’État au
Canada» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent Lepage, Néo-conservatisme
et restructuration de l’État. (pp. 159-181) Collection «Études d’économie politique». Montréal :
Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
LAURIN, Pierre-Yves, «Réplique. Le miroir aux alouettes du libéralisme moderne» in Le Devoir,
Montréal, samedi, 19 juillet 1986, page A 7 - Idées- événements
L'auteur est historien de formation, spécialiste informatique de profession et collabore
occasionnellement au DEVOIR
Miliband, Ralph, (professeur à Brandeis University), «L’État dans le contexte de la crise : les
atteintes aux droits sociaux et civiques» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et
Laurent Lepage, Néo-conservatisme et restructuration de l’État. (pp. 235-239) Collection
«Études d’économie politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Mouffe, Chantal, (professeure à London University), «L’offensive du néo-conservatisme contre
la démocratie» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent Lepage, Néoconservatisme et restructuration de l’État. (pp. 35-47) Collection «Études d’économie
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politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Panitch, Léo, (professeur à York University), «Le néo-conservatisme et l’offensive contre les
droits des travailleurs» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent Lepage, Néoconservatisme et restructuration de l’État. (pp. 241-252) Collection «Études d’économie
politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Renaud, Gilbert, (professeur à l’Université de Montréal), «Néo-conservatisme et socialité ou le
“Néo-social” et le “Post-social”» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent
Lepage, Néo-conservatisme et restructuration de l’État. (pp. 71-89) Collection «Études
d’économie politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
Vandelac, Louise, (professeur à l’UQAM), «A droites toutes! Ou l’impact “des droites” sur le
féminisme et les rapports de sexes» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent
Lepage, Néo-conservatisme et restructuration de l’État. (pp. 219-232) Collection «Études
d’économie politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.

7) Idéologie souverainiste (souveraineté politique du Québec)
(Retour à la table des matières)
O'NEILL PIERRE, (LE DEVOIR) «La longue marche des souverainistes. De la Révolution
tranquille à aujourd'hui, une même obsession: la peur de faire peur» LE DEVOIR. LE LUNDI
13 OCTOBRE 1995

8) Idéologies féministes
(Retour à la table des matières)
Pinard, Yolande, «Les débuts du mouvement des femmes (à la fin du XIXe siècle au Québec» in
ouvrage sous la direction de Marie Lavigne et Yolande Pinard, Les femmes dans la société
québécoise. Aspects historiques. (pp. 61-88). Collection “Études d’histoire du Québec, no 8”.
Montréal : Les Éditions du Boréal-Express, 1977, 215 pp.
Vandelac, Louise, (professeur à l’UQAM), «A droites toutes! Ou l’impact “des droites” sur le
féminisme et les rapports de sexes» in ouvrage sous la direction de Lizette Jalbert et Laurent
Lepage, Néo-conservatisme et restructuration de l’État. (pp. 219-232) Collection «Études
d’économie politique». Montréal : Les Presses de l’Université du Québec, 1986, 274 pp.
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LA JEUNESSE QUÉBÉCOISE
(Retour à la table des matières)
«Avoir 20 ans aujourd'hui».
3. R.-Corrivault, Martine , «Avoir 20 ans aujourd'hui. Vivre pleinement ses passions sans
oublier de remplir le frigo.»in Le Soleil, Dimanche Magazine, 30 avril 1995, page B2.
4. Ouimet, Michèle, «Avoir 20 ans à Téhéran. Une femme chez les ayatollahs» in La
Presse, Informations générales Lundi 20 mars 1995 B4.
3. Bourgoing, Robert, «Avoir 20 ans au Mali Comment voit-on l'avenir quand le taux de
chômage atteint 97%?» in La Presse, Plus Samedi 11 juin 1994 B6.
Bédard-Hô, Francine, «Les étudiants du collégial», in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon
Bernier, Francine Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel
présent ? Quel avenir ? Chapitre 8 (pp, 175 à 191). Montréal : Institut québécois de recherche
sur la culture, 1997, 252 pages
Bernier, Léon «Les relations sociales», in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon Bernier, Francine
Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel présent ? Quel
avenir ? Chapitre 2 (pp, 39 à 63). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture,
1997, 252 pages
Aborder les jeunes sous l'angle des relations sociales, c'est aller directement au coeur
de cette catégorie d'âge qui, plus que toute autre, se définit non seulement par l'intensité
effective des interactions familiales, amicales et amoureuses, mais par l'importance qu'y
revêtent l'échange et la communication à cette phase de construction de l'identité. Si la
jeunesse est l'âge par excellence des choix, elle est aussi, suivant une formule d'Olivier
Galland, une «phase d'expérimentation des définitions de soi [...] et des façons d'être
ensemble» (1993: 35). C'est une période où parents et enfants apprennent progressivement
à se percevoir les uns et les autres dans une relation entre adultes. C'en est une où l'amitié
et, plus largement, l'entretien d'un réseau de sociabilité dans le groupe des pairs jouent un
rôle central tant pour la fabrication de l'image et de l'estime personnelles que pour
l'apprentissage des codes sociaux. C'en est une, enfin, où l'amour et la sexualité occupent
une part de plus en plus tangible et engageante de projets de vie.
Cauchon, Paul, «Le portrait d'une génération en devenir. Les adolescents préfèrent l'amitié à
l'argent et font plus confiance aux policiers qu'à leurs professeurs» in Le Devoir, Nouvelles
générales Vendredi 23 octobre 1992 A3.
ILS CROIENT d'abord à l'amitié et à l'honnêteté plutôt qu'à l'argent et à la politique,
ils sont très préoccupés par la pollution, la violence, la pauvreté et le racisme. Ils font plus
confiance aux policiers qu'à leurs professeurs, ils estiment qu'on ne leur donne pas assez de
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place dans la société et ils ont une piètre estime des journalistes et des politiciens...
Portrait d'une génération en devenir: c'est ainsi qu'on pourrait qualifier ce sondage Léger et
Léger réalisé les 17 et 18 octobre derniers auprès de 304 jeunes de 12 à 17 ans de la région
montréalaise, pour le compte du Conseil québécois pour l'enfance et la jeunesse qui tient son
congrès annuel à la mi-novembre.
Dubois, Lise, «La santé et l’avenir» in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon Bernier, Francine
Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel présent ? Quel
avenir ? Chapitre 5 (pp, 115 à 136). Montréal : Institut québécois de recherche sur la culture,
1997, 252 pages
Gauthier, Madeleine, «La recomposition des croyances et des valeurs», in ouvrage de Madeleine
Gauthier, Léon Bernier, Francine Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les
15-19 ans. Quel présent ? Quel avenir ? Chapitre 6 (pp, 137 à 156). Montréal : Institut
québécois de recherche sur la culture, 1997, 252 pages
Presse canadienne, «Les adolescentes d'aujourd'hui sont plus audacieuses et ambitieuses» in La
Presse, Nouvelles générales Jeudi 21 février 1991 A15
Paré, Jean-Louis, «Le temps des loisirs» in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon Bernier,
Francine Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel présent
? Quel avenir ? Chapitre 3 (pp, 65 à 87). Montréal : Institut québécois de recherche sur la
culture, 1997, 252 pages
RENÉ (Jean-François)*, «La jeunesse en mutation: d'un temps social à un espace social
précaire» in Sociologie et sociétés, vol. XXV, n° 1, printemps 1993, page 153 à 172. Montréal:
Les Presses de l’Université de Montréal.
* Le texte suivant est extrait d’une étude beaucoup plus exhaustive. Il représente en
quelque sorte le cadre d’analyse qui s’est constitué en interaction avec un important
matériau qualitatif, à base de récits de vie. Les données complètes de cette recherche
seront publiées ultérieurement.
Roberge, Andrée, «Le travail salarié pendant les études» in ouvrage de Madeleine Gauthier, Léon
Bernier, Francine Bédard-Hô, Lise Dubois, Jean-Louis Paré, André Roberge, Les 15-19 ans. Quel
présent ? Quel avenir? Chapitre 4 (pp, 89 à 113). Montréal : Institut québécois de recherche
sur la culture, 1997, 252 pages
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Statistiques récentes sur les jeunes Québécoises et Québécois
d'aujourd'hui
(Retour à la table des matières)

Sujet

Adresse URL

Abus

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/abus.html

Activité physique

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/activitephy.html

Affections respiratoires aiguës

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/asthme.html

Agressions à caractère sexuel

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/agression.html

Alcool

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/drogue.html

Alimentation

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/aliment.html

Allergies cutanées et
affections de la peau

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/allergie.html

Analphabétisme

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/alphabet.html

Appareil respiratoire

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/asthme.html

Appartenance culturelle

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/culture.html

Asthme, rhinitte allergique,
rhume des foins

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/asthme.html

Avortement

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/grossesse.html

Caries

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/carie.html

Climat familial

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/climat.html

Chômage

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/chomage.html

Coqueluche

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/vaccin.html

Décrochage scolaire

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/decrochage.html

Délinquance

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/delinquance.html

Diplôme d'études secondaires
ou de métiers

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/diplome.html

Drogues

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/drogue.html

Écoles primaires défavorisées

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/pridefa.html

Écoles secondaires
défavorisées

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/secdefa.html

Emploi à temps plein ou à temps
partiel

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/travail.html
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Sujet

Adresse URL

Études et travail

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/travail.html

Exposition à la fumée de tabac

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/fumee.html

Exposition au soleil

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/soleil.html

Familles biparentales et
monoparentales

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/famille.html

Gangs de rue

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/delinquance.html

Grossesse à l'adolescence

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/grossesse.html

Hospitalisations de courte
durée

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/hospitalisations.html

Hygiène dentaire

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/hygiene.html

Infection au VIH

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/sida.html

Infections à méningocoques

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/vaccin.html

Les liens entre amis

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/amis.html

Maladies évitables par la
vaccination

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/vaccin.html

Maladies transmises
sexuellement

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/transmise.html

Mobilité d'emploi

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/travail.html

Mortalité

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/mortalite.html

Négligence

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/abus.html

Nombre de jeunes

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/nombre.html

Nombre d'élèves

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/eleves.html

Pauvreté

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/pauvrete.html

Poids

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/poids.html

Port du casque à bicyclette

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/casque.html

Problèmes dentaires sérieux

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/carie.html

Prostitution

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/agression.html

Redoublement scolaire

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/double.html

Répartition des écoles
primaires

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/primaire.html

Répartition des écoles
secondaires

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/secondaire.html

Retard scolaire à l'entrée au
secondaire

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/retard.html

Réussite du secondaire

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/reussite.html
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Sujet

Adresse URL

Rougeole

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/vaccin.html

Sans-abri

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/sansabri.html

Sécurité des appareils et aires
de jeux

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/jeux.html

Sida et infection au VIH

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/sida.html

Soins infirmiers d'un jour

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/soinsjour.html

Suicide

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/suicide.html

Tabagisme

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/tabacjeunes.html

Taux de mauvais traitements
dévoilés

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/abus.html

Traumatismes

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/hospitalisations.html

Travail

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/travail.html

Troubles de comportement

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/delinquance.html

Troubles mentaux

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/troubles.html

Violence envers les jeunes
femmes

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Priorites/jeunes/abus.html

(Retour à la table des matières)
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