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Description du contenu
Spécialité : Sciences de la société - Sociologie - Sociologie de la connaissance et de la culture
Mots clés : collectivité ; société ; diversité humaine ; culture ; Durkheim ; Weber ; visée sociale ; suicide ; condition de vie ; fait social ; fait
psychologique
Table des matières :
1) La perspective sociologique
2) L'interrogation sociologique : le cas du Suicide de Durkheim
3) De la description à l'explication
4) Cultures et civilisations, fin XIXe et début XXe
5) Théories de la sociétés
6) La typologie des sociétés
7) La culture
8) L'étude d'une culture ou de certains aspects d'une culture contemporaine (20e siècle et début 21e siècle
Résumé : Ce cours traite de la diversité culturelle selon la méthode sociologique en fournissant à l'étudiant l’occasion de réfléchir plus
longuement et plus méthodiquement sur les relations interculturelles. Il explique l’interaction entre culture et société, en approfondissant
certaines théories sociologiques et en caractérisant la notion de culture. Il analyse aussi la diversité culturelle en identifiant les traits
communs, les différences sociales, et étudie la perception et les attitudes face à la diversité culturelle. A l’aide d’une démonstration et
d’exercices dirigés, l’étudiant apprend à appliquer une analyse comparative des sociétés. De nombreux liens (notamment dans le chapitre 4)
sont proposés afin d'approfondir les thèmes sociologiques abordés.
Informations pédagogiques
Niveau d'études : 1er cycle
Objectifs pédagogiques : Approfondir ses connaissances disciplinaires sur le phénomène humain, et acquérir ainsi des compétences
intellectuelles se rapportant à la démarche sociologique (de l’identification de cibles à l’analyse).
Accès à la ressource
gratuit
Format : Word
Taille du fichier : entre 500 ko et 1 Mo
Notes : Au moment du référencement de la ressource, seuls les chapitres 1, 2, 4 et 8 sont disponibles en ligne. Total : 38 pages (cours +
exercices). Certains documents sont également proposés en version PDF.
URL de référence : http://wwwens.uqac.ca/jmt-sociologue/www/html/toc/387_335_CH/toc_335.html
Notice mise en ligne le 31/12/2007
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