Faculté des sciences humaines

Maîtrise en sociologie
Téléphone :
Courriel :

514 987-4376
maitrise.sociologie@uqam.ca

Code

Titre

Grade

Crédits

3428

Maîtrise en sociologie

Maître ès arts, M.A.

45

Trimestre(s) d'admission

Automne
Hiver

Contingent
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Cours offerts le soir
Cours offerts le jour

OBJECTIFS

- du curriculum vitae.

Ce programme vise le développement d'une connaissance disciplinaire
approfondie des sociétés contemporaines dans une perspective critique
globale. Il vise aussi l'acquisition des habiletés nécessaires à la
poursuite d'un travail intellectuel et à la réalisation d'un projet de
recherche dans le champ de la sociologie dans une perspective
interdisciplinaire. Il permettra de former des chercheurs maîtrisant les
activités nécessaires à l'accomplissement d'un travail de recherche
autonome. La maîtrise en sociologie peut constituer un diplôme terminal
et permettre l'accession au marché du travail ou encore elle constitue
un passage obligé pour le doctorat en sociologie.

Régime et durée des études
Temps complet : deux ans Temps partiel : quatre ans

CONDITIONS D'ADMISSION

Théories et débats

Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent en
sociologie, ou d'un baccalauréat dans des disciplines connexes en
sciences humaines, sciences politiques, communication, animation et
recherche culturelles et avoir obtenu ce diplôme avec une moyenne
cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent. Tout dossier de
candidature avec une moyenne inférieure à 3,2 mais supérieure à 2,8
sur 4,3 sera étudié par le sous-comité d'admission et d'évaluation du
programme et pourrait, dans certains cas, faire l'objet d'une
recommandation d'admission ;
ou
posséder les connaissances requises, une formation appropriée et une
expérience jugée pertinente.
Dans ces cas, une entrevue avec le sous-comité d'admission et
d'évaluation peut être exigée.

Au moins un cours parmi les suivants (3 crédits) :
SOC8225 Théories sociologiques de la culture
SOC8235 Théories en sociologie économique
SOC8245 Théories sociopolitiques
SOC8255 Théories et débats féministes

Capacité d'accueil
Le programme n'est pas contingenté mais le nombre d'admis ne devra
pas dépasser la capacité d'encadrement du département.
Méthode et critères de sélection
Évaluation, par ordre d'importance :
- du dossier académique;
- de la lettre d'intention;
- au moins deux lettres ou rapports de recommandation;

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Scolarité : 15 crédits

Méthodologie et épistémologie
Au moins un cours parmi les suivants (3 crédits) :
SOC8625 Méthodologie de la démarche de recherche en sociologie
SOC8645 Méthodologies qualitatives avancées en sociologie
SOC8655 Méthodologies quantitatives avancées en sociologie
SOC8665 Analyse du discours
SOC8675 Méthodologie de l'interprétation sociologique
SOC8685 Critique épistémologique de la démarche en sociologie
SOC8695 Problèmes et questions méthodologiques de la recherche
Cours au choix
Au moins un cours parmi les suivants (3 crédits) :
SOC8705 Sociologie de la science et des technologies
SOC8712 Sociologie du travail
SOC8715 Sociologie des religions
SOC8722 Sociologie de la marginalité, de la marginalisation et des
régulations sociales
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SOC8725
SOC8730
SOC8735
GEO8735

Sociologie de l'immigration et des relations ethniques
Sociologie de l'éducation
Socio-géographie du développement
Socio-géographie du développement

Les activités SOC8735 et GEO8735 seront données en alternance par
les départements de sociologie et de géographie.
SOC8740 Environnement, sociologie et société
SOC8745 Action collective et mouvements sociaux
SOC8750 Socio-anthropologie du développement
SOC8755 Processus sociaux et processus inconscients
SOC8760 Sociologie du droit
SOC8765 Sociologie de l'international et de la mondialisation
SOC8770 Théories des idéologies
SOC8775 Auteur 1
SOC8780 Auteur 2
SOC8785 Courants de la pensée sociologique 1
SOC8790 Courants de la pensée sociologique 2
SOC8805 Sociologie de la famille
SOC8810 Sociologie des problèmes sociaux
SOC8815 Sociologie de la santé
SOC8820 Sociologie de la santé mentale
SOC8825 Inégalités et injustices sociales
SOC8830 Différences et discriminations
SOC8835 Conflits sociaux
SOC8840 Individus et sociétés
SOC8845 Approches et formes de la normativité sociale
SOC8850 Organisation sociale et institutions
SOC8855 Économie politique et capitalisme avancé
SOC8860 Communautés et identités politiques
SOC8865 Approches et pratiques de la démocratie
SOC8870 Sociologies hégéliennes
SOC8875 Cultures et sociétés
SOC8880 Arts et sociétés
SOC8885 Sociologie des médias, du spectacle et de la communication
SOC8890 Sociologie de l'action et de l'institution culturelles
SOC8915 Problématiques sociologiques contemporaines

SOC8980 Rapport de recherche (15 cr.)
MAÎTRISE EN SOCIOLOGIE AVEC CONCENTRATION
DEUXIÈME CYCLE EN ÉTUDES FÉMINISTES

DE

La maîtrise s'associe à l'Institut de recherches et d'études féministes
(IREF) de l'UQAM pour offrir à ses étudiantes et étudiants une
concentration à l'issue de laquelle une attestation en études féministes
est délivrée à l'étudiante ou à l'étudiant, en sus de son diplôme de
maîtrise.
Objectifs
La concentration de deuxième cycle en études féministes vise à:
favoriser la spécialisation en études féministes à l'intérieur des
programmes de maitrise spécifiques;favoriser le développement d'une
réflexion théorique et l'utilisation d'approches féministes dans les
projets de recherche de deuxième cycle;offrir une formation
multidisciplinaire en études féministes;coordonner et multiplier les
ressources disponibles pour l'encadrement de la clientèle étudiante de
deuxième cycle en études féministes;favoriser le regroupement et les
échanges entre les personnes inscrites à la concentration dans le cadre
des activités pédagogiques proposées ou à travers divers mécanismes
d'accueil et de concertation;consolider le bassin des ressources en
études féministes.
Conditions d'admission
Les personnes souhaitant s'inscrire à la concentration doivent être
admises à un programme de maitrise de l'UQAM. Ensuite, le comité de
gestion de la concentration en études féministes étudie leur demande
d'inscription à la concentration. L'attestation de la concentration de
premier cycle en études féministes ou une formation jugée équivalente
constitueront les normes permettant l'inscription à la concentration.
Dans certains cas, des cours d'appoint pourront être exigés pour être
admissible à la concentration.
Cours à suivre

Les deux autres cours sont pris dans l'un ou l'autre bloc (Théories
et débats, Méthodologie et épistémologie, Cours au choix) (6
crédits) :
Remarque: Le candidat voudra bien prendre note que les activités au
choix dans ce programme et énumérées ci-dessus ne peuvent être
offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). Par
conséquent, elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont donc
offertes en alternance d'un trimestre, voire d'une année à l'autre.
L'étudiant pourra suivre tout autre cours en accord avec la direction du
programme.

Les deux cours suivants:
FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes: Approches,
théories et méthodes de recherche en études féministes
SOC8255 Théories et débats féministes
Mémoire
Pour recevoir son attestation, il faut avoir complété avec succès, sous
la direction ou la codirection d'un membre professoral compétent en
études féministes, un mémoire dont le sujet devra être jugé recevable
par la concentration de deuxième cycle en études féministes.

Cours d'appoint
Des cours d'appoint pourront être exigés (en sus de la scolarité du
programme) des candidats provenant d'autres programmes que la
sociologie dont :
SOC8905 Survol des théories sociologiques 1
SOC8910 Survol des théories sociologiques 2
Maîtrise avec mémoire de recherche (30 crédits)
SOC8950 Projet de mémoire (6 cr.)
Mémoire (24 cr.)
ou
Maîtrise avec stage de recherche (30 crédits)
SOC8960 Projet de stage (6 cr.)
SOC8970 Stage de recherche (9 cr.)

FRAIS
Pour les fins d'inscription et de paiement des frais de scolarité, ce
programme est rangé dans la classe B.

DESCRIPTION DES COURS
FEM7000 Séminaire multidisciplinaire en études féministes:
Approches, théories et méthodes de recherche en études
féministes
Ce séminaire est un lieu d'analyse et de synthèse des apports
théoriques et méthodologiques développés en études féministes. Il vise
une compréhension en profondeur de débats théoriques fondamentaux
dans ce domaine d'études multidisciplinaire. De même, il s'attache à
l'examen critique des outils d'analyse de diverses disciplines du point
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de vue de la recherche féministe. Ce séminaire devrait permettre
l'intégration et le questionnement des intérêts de recherche des
personnes participantes selon une approche féministe adaptée à
l'investigation des rapports sociaux de sexe ou des rapports de genre.
De préférence, ce séminaire sera donné en team-teaching ou fera
place à des contributions extérieures.
GEO8735 Socio-géographie du développement
À partir des concepts, notions et paradigmes centraux de la sociologie
et de la géographie économiques, est formulé un cadre d'analyse
d'initiatives locales de développement dans les pays du Nord comme
du Sud. Des études de cas concrets de développement local, régional,
métropolitain, national et continental sont présentées.
SOC8225 Théories sociologiques de la culture
Examen des grandes questions théoriques, épistémologiques et
méthodologiques que suscite la notion de «culture» dans les sciences
humaines. Présentation des diverses approches et théories de la
culture, par exemple: les traditions humanistes du XVIIIe siècle, l'école
allemande, les études culturelles anglo-saxonnes. Diverses questions
seront abordées, par exemple: les politiques de la représentation, la
diversité culturelle, les cultures urbaines, les cultures populaires.
SOC8235 Théories en sociologie économique
Dans une perspective épistémologique, analyse de l'émergence, du
développement et du renouveau de la pensée sociologique portant sur
l'interprétation et la compréhension du rapport «économie société».
Regard critique sur les différents paradigmes, écoles de pensée et
concepts clés mis en scène pour expliquer, à partir d'un regard
sociologique, des phénomènes sociaux à vocation économique.
SOC8245 Théories sociopolitiques
Examen du corpus théorique: de la philosophie politique aux théories
sociologiques du politique. Sociohistoire de la modernité politique.
Catégories de la modernité politique: État-nation, démocratie, droit,
citoyenneté, société civile. Modalités d'institutionnalisation du politique:
gouvernement, gouvernementalité et gouvernance. Théories des
formes de l'État. Discours politique, groupes, partis et mouvements
sociopolitiques.

épistémologiques de l'approche quantitative. Acquisition, maîtrise
techniques et usage autonome de certaines méthodes. Ce cours
comprendra une importante composante pratique. L'accent sera mis sur
une ou deux méthodes qui seront illustrées par des recherches
empiriques.
SOC8665 Analyse du discours
Étude des problèmes épistémologiques, théoriques et méthodologiques
de l'analyse du discours. Rôle du discours dans la production des
rapports sociaux et de la relation de l'individu à la société. Construction
de l'objet discours en tant que matérialité effective. Plus
spécifiquement: analyse de contenu (quantitative et qualitative),
analyse du discours (paralinguistique, énonciative, pragmatique,
rhétorique, argumentative, etc.), analyse de texte par ordinateur.
SOC8675 Méthodologie de l'interprétation sociologique
Étude des exigences théoriques et méthodologiques de l'interprétation
en sociologie, relativement au langage et au texte, à la formalisation
conceptuelle, aux filiations et aux transformations issues des contextes
d'application. Théories de l'argumentation et de la rhétorique inhérentes
aux discours scientifiques. Mise en application méthodique et
méthodologique de l'interprétation dans une perspective herméneutique
: définition, généalogie, champ d'application et limites des concepts ;
formes d'analyse et raisonnement.
SOC8685 Critique épistémologique de la démarche en sociologie
Réflexion critique sur: - les conditions d'émergence des principales
théories fondatrices de la sociologie, des filiations de pensée, de leurs
concepts centraux explicites et implicites; - les principes formels du
raisonnement sociologique; - spécification du champ de la pensée
sociologique par rapport aux autres champs disciplinaires; - évaluation
critique du contexte épistémique de la modernité et de ses suites
contemporaines.
SOC8695 Problèmes et questions méthodologiques de la
recherche
Diverses
méthodologies,
approches
ou
questionnement
méthodologiques liés à des problématiques spécifiques de recherche.

SOC8255 Théories et débats féministes
Étude approfondie des problématiques et des modèles théoriques
développés en études féministes au cours des dernières décennies.
Examen critique des différentes propositions mises de l'avant pour
analyser les rapports de sexe dans leur articulation avec les autres
rapports sociaux de division et de hiérarchie à la lumière des débats et
des pratiques qui en constituent l'environnement actuel.

SOC8705 Sociologie de la science et des technologies
Approches théoriques récentes construisant les rapports sciences,
technologies et sociétés. Différents thèmes pourront être abordés:
conditions sociales d'apparition et de diffusion des technologies et des
innovations;
rapprochement
entre
technologie
et
science;
transformation des institutions de production de la science et de la
technologie; politiques scientifiques et technologiques, controverses
scientifiques et technologiques, production des savoirs.

SOC8625 Méthodologie de la démarche de recherche en
sociologie
Réflexion sur la démarche globale de production d'une recherche dans
une perspective à la fois épistémologique et méthodologique. Notions
de conceptualisation, opérationnalisation et analyse: les étapes, les
limites et les liens. Travail soutenu sur la thématique de recherche de
chaque étudiant, ce qui devrait servir de base au projet de mémoire.

SOC8712 Sociologie du travail
Regards croisés sur le travail à l'épreuve des paradigmes
sociologiques. Analyse des formes sociales-historiques du travail et de
ses transformations contemporaines. Évolution des modes
d'organisation et des espaces du travail dans le contexte de la division
internationale du travail. Impacts sur l'emploi, la conflictualité collective,
le rapport salarial et les identités professionnelles.

SOC8645 Méthodologies qualitatives avancées en sociologie
Étude de différentes méthodes d'analyse qualitative en sociologie.
Compréhension des principes théoriques et épistémologiques de
l'approche qualitative. Acquisition, maîtrise technique et usage
autonome de ces méthodes, ce cours reposera sur une forte
composante pratique. L'accent sera mis sur une ou deux méthodes qui
seront illustrées par des recherches empiriques.

SOC8715 Sociologie des religions
Approches théoriques classiques et contemporaines en sociologie des
religions. Études de différents phénomènes sociaux, politiques ou
culturels dans lesquels la religion joue un rôle majeur. Effets et enjeux
sociopolitiques du pluralisme confessionnel croissant des sociétés, de
la globalisation et de la radicalisation des phénomènes religieux.

SOC8655 Méthodologies quantitatives avancées en sociologie
Étude de différentes méthodes d'analyse quantitatives avancées en
sociologie.
Compréhension
des
principes
théoriques
et

SOC8722 Sociologie de la marginalité, de la marginalisation et des
régulations sociales
Survol des théories sociologiques sur les notions de contrôle social et
de marginalité. Analyse et discussion des différentes approches
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sociologiques consacrées à l'étude des idées, des comportements et
des groupes considérés comme marginaux ou marginalisés, études des
stratégies sociales historiquement mises en oeuvre pour réguler, gérer
ou ramener à la norme les comportements ou les groupes.
SOC8725 Sociologie de l'immigration et des relations ethniques
Formes contemporaines du phénomène migratoire. Perspectives
théoriques et idéologies d'incorporation: assimilation, multiculturalisme,
transnationalisme, perspectives post-coloniales, prise en compte du
genre. Processus de construction sociale et politique de l'ethnicité, de la
nation et de la racisation, en lien avec la redéfinition des frontières à
l'ère du post-colonialisme et de la mondialisation. L'État et les modèles
de gestion de la diversité ethnoculturelle; positionnement de la société
civile. Enjeux et défis relatifs à la citoyenneté dans les sociétés
pluriethniques et plurinationales.
SOC8730 Sociologie de l'éducation
Étude des différentes perspectives théoriques pour comprendre les
inégalités devant l'éducation et la formation. Analyse de la production et
de la régulation du champ éducatif. Constitution des acteurs éducatifs
(élèves, étudiants, professeurs) les problématiques relatives à la
diversité culturelle, la planification des programmes et des curriculum,
les parcours étudiants et l'insertion socioprofessionnelle.
SOC8735 Socio-géographie du développement
À partir des concepts, notions et paradigmes centraux de la sociologie
et de la géographie économiques, est formulé un cadre d'analyse
d'initiatives locales de développement dans les pays du Nord domme
du Sud. Des études de cas concrets de développement local, régional,
métropolitain, national et continental sont présentées.
SOC8740 Environnement, sociologie et société
Étude sociologique des conditions et des facteurs d'émergence des
questions environnementales dans les sociétés contemporaines.
Analyse sociohistorique des principaux courants de pensée. Examen
des enjeux économiques, des politiques publiques nationales et
internationales en matière d'environnement dans un contexte de
mondialisation, des controverses et des modes d'action des différents
acteurs.
SOC8745 Action collective et mouvements sociaux
Examen de diverses approches théoriques et des formes de l'action
collective. Topiques et acteurs de l'action collective. Les formes de la
mobilisation, de la protestation, de la résistance. Études de cas (divers
mouvements, mouvement ouvrier et syndicalisme, associations,
réseaux, collectifs) afin de mieux comprendre leur structuration, leurs
modalités d'action et leurs effets sur le développement social.
SOC8750 Socio-anthropologie du développement
Étude de l'aide internationale au développement comme une forme
particulière de changement social qui émerge à partir des années 1950.
Différents paradigmes ont tenté de comprendre les dynamiques de la
configuration des rapports entre les sociétés à travers l'analyse du
capitalisme, de la colonisation, de la modernisation, de la dépendance,
du néolibéralisme et de la mondialisation.
SOC8755 Processus sociaux et processus inconscients
Introduction à l'apport de la théorie psychanalytique dans la
compréhension du social. Étude des principaux concepts (refoulement,
Moi, Surmoi, sublimation, pulsion, etc.) permettant de cerner les
mécanismes insconscients à l'oeuvre dans le travail psychique de la
culture (Kulturarbeit) et dans la dynamique des groupes. Analyse à
partir de certaines mythologies et scènes historiques particulières.
SOC8760 Sociologie du droit
Approches sociologiques en lien avec l'étude du droit, de la loi et de la
justice. Rapports entre droit, État et société. Analyses et interprétations

sociologiques des institutions juridiques, des professionnels du droit et
la pensée juridique. Les tendances actuelles en sociologie du droit:
théories et questionnements.
SOC8765 Sociologie de l'international et de la mondialisation
Analyse des transformations de l'économie-monde et leurs incidences
économiques, politiques, sociales et culturelles. La mondialisation et la
reconfiguration des institutions, des pouvoirs et des pratiques
nationales et transnationales. Idéologies, thèses et critiques de la
mondialisation et la globalisation. Effritement et réaffirmation de la
souveraineté. Mouvements hégémoniques et contre-hégémoniques.
Espaces transnationaux public et privé.
SOC8770 Théories des idéologies
Examen du corpus théorique sur les idéologies: histoire et pérennité du
concept. Étude des phénomènes idéologiques. Divers niveaux d'emploi
du concept: fonction symbolique, représentation moderne du monde,
système d'idées plus ou moins global ou local lié à l'action. Relations
entre théories des idéologies et autres champs liés à la dimension
symbolique des sociétés: culture, connaissance, épistémologie,
discours, savoirs, représentations sociales, communication, cognition.
SOC8775 Auteur 1
Étude des dimensions singulières ou originales de l'oeuvre, des enjeux,
et de la contribution à la pensée sociologique. Aux différents trimestres
seront favorisées la lecture directe des textes et l'acquisition des
repères bibliographiques d'un auteur. Divers thèmes pourront être
examinés: filiation intellectuelle, institution, contexte, intertexte,
épistémè, paradigme, réception et diffusion.
SOC8780 Auteur 2
Étude des dimensions singulières ou originales de l'oeuvre, des enjeux,
et de la contribution à la pensée sociologique. Aux différents trimestres
seront favorisées la lecture directe des textes et l'acquisition des
repères bibliographiques d'un auteur. Divers thèmes pourront être
examinés: filiation intellectuelle, institution, contexte, intertexte,
épistémè, paradigme, réception et diffusion.
SOC8785 Courants de la pensée sociologique 1
Étude d'un ou de différents courants de la pensée ou d'une approche
méthodologique significative dans l'histoire de la sociologie.
Présentation des enjeux théoriques et épistémologiques, dimensions
paradigmatiques, principaux auteurs, problématiques et travaux de
recherche, sources, contexte historique, polémiques, inscription dans la
discipline ou l'institution, influence ou pertinence sociale.
SOC8790 Courants de la pensée sociologique 2
Étude d'un ou de différents courants de la pensée ou d'une approche
méthodologique significative dans l'histoire de la sociologie.
Présentation des enjeux théoriques et épistémologiques, dimensions
paradigmatiques, principaux auteurs, problématiques et travaux de
recherche. Sources, contexte historique, polémiques, inscription dans la
discipline ou l'institution, influence ou pertinence sociale.
SOC8805 Sociologie de la famille
Étude des dynamiques et des transformations de la famille et de la
parentalité dans le contexte des sociétés occidentales. Analyse des
conséquences de ces transformations sur les relations parentales et
intergénérationnelles, et des enjeux sociaux, éthiques, politiques et
économiques.
SOC8810 Sociologie des problèmes sociaux
Étude des diverses théories sociologiques qui ont conceptualisé,
analysé et critiqué: la notion de problème social; les phénomènes
concrets désignés par cette notion; les réponses sociales mises au
point pour les régler. Analyse des dimensions historiques et
contemporaines qui seront abordées en lien avec certaines
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thématiques plus spécifiques.
SOC8815 Sociologie de la santé
Approches théoriques permettant de comprendre la structuration et le
développement du monde de la santé. Plusieurs thèmes pourront être
abordés: les fondements cognitifs du domaine (ex.: les représentations
du corps, de la maladie et de la santé, le développement des sciences
médicales), les relations professionnelles, les modes de prise en
charge (public/privé), la répartition des ressources, les questions
éthiques, les inégalités sociales devant la santé et la maladie, les
enjeux liés à la prévention.
SOC8820 Sociologie de la santé mentale
Le cours porte sur les enjeux sociologiques (socialisation, contrôle,
régulation, médicalisation, etc.) qui caractérisent l'univers contemporain
des institutions, disciplines, pratiques et discours en santé mentale. Il
s'agira de mieux comprendre tant les théorisations que les processus
sociaux concrets liés à la définition, l'intervention et les transformations
de ce qu'on appelait «folie» et qu'on appelle aujourd'hui «trouble
mental».
SOC8825 Inégalités et injustices sociales
Analyse des rapports sociaux d'inégalité sur plusieurs plans, à
différents niveaux et dans plusieurs contextes (conditions sociales,
économiques et culturelles diverses, chances individuelles, statuts
juridiques, barrières diverses à l'accès de ressources, etc.). Divers
aspects seront traités: dimensions historiques et contemporaines du
déséquilibre dans l'attribution de ressources, positions sociales.
Logique des trajectoires sociales, etc.
SOC8830 Différences et discriminations
Notions qui traversent les questions sociales et sociologiques. Elles
seront abordées à partir des diverses théories qui marquent ce champ.
Elles seront aussi illustrées à partir de thématiques spécifiques:
différences et/ou discriminations sociales, raciales, sexuelles.
SOC8835 Conflits sociaux
Présentation des diverses théories sur la notion de conflits. Croisement
des dimensions théoriques et empiriques à partir d'exemples
spécifiques: affrontements entre États (guerre), groupes (nationaux,
religieux, ethniques, générationnels), institutions (églises, partis,
entreprises, organisations, associations, syndicats), individus (statut et
rôle différents).
SOC8840 Individus et sociétés
Étude des différentes conceptions de l'individu (sujet, acteur, agent)
présentes dans les différentes traditions sociologiques. Plusieurs
thèmes pourront être abordés: modes de production et de socialisation
de l'individu, individu et action sociale, rapports entre structure et
individu, individualisme contemporain, conceptions disciplinaires
(philosophie, économie et psychologie).
SOC8845 Approches et formes de la normativité sociale
Examen des diverses approches et conceptions sociologiques des
normes et de la normativité (autres que la sociologie du droit). Topiques
et pratiques contemporaines de la normativité individuelle et collective.
L'acteur social comme sujet éthique (leurs motivations et justifications
morales); éthicisation des rapports sociaux (solidarité, reconnaissance,
justice, injustices, inégalités, etc.); les instances normatives (nouveaux
pouvoirs ou pouvoirs sur soi).
SOC8850 Organisation sociale et institutions
Contribution de la sociologie à la compréhension des univers
particuliers comme les organisations, les champs sociaux, les réseaux,
les modes sociaux, etc., présents dans les différentes sociétés. Ces
univers se caractérisent par la spécificité des enjeux sociaux, des
règles de fonctionnement, des formes institutionnelles, des modes de

répartition du pouvoir, etc. Analyse des articulations du mésosocial
avec le macrosocial et le microsocial.
SOC8855 Économie politique et capitalisme avancé
Étude des transformations du capitalisme à la lumière de l'économie
politique, de la sociologie historique et de la théorie critique. Analyse
comparée des régimes d'accumulation, des régimes de propriété, des
structures de classe, du rôle de l'État et des corporations. Étude des
concepts de crise, contradiction, mondialisation et financiarisation.
SOC8860 Communautés et identités politiques
Étude des communautés et des identités politiques dans une
perspective sociohistorique; formation et transformations; analyse des
enjeux
contemporains;
identité
nationale
et
postnationale;
multiculturalisme et cosmopolitisme; nationalisme et mondialisation;
minorités nationales
SOC8865 Approches et pratiques de la démocratie
Approches sociologiques de la démocratie. Analyses des
transformations des institutions et des pratiques démocratiques
(représentative, participative, délibérative, radicale). Légitimité
démocratique et contestation de la démocratie. Acteurs et dynamismes
de la société civile. Arènes, forums et espace publics. Approches,
pratiques et enjeux de la citoyenneté. Tensions entre égalité et liberté
politique, droits individuels et collectifs.
SOC8870 Sociologies hégéliennes
Analyse des Principes de la philosophie du droit, de Hegel, et de son
apport fondemental pour la compréhension dialectique de l'expérience
de la société. Appréhension des catégories principales de la société
bourgeoise moderne (personne, contrat, société civile, État, etc.) et de
leurs transformations. Poursuite du projet hégélien à travers l'étude des
oeuvres de la sociologie classique et contemporaine.
SOC8875 Cultures et sociétés
Problématisation des rapports entre culture et société: dimensions
théoriques et analytiques. Divers thèmes pourront être abordés: genèse
et différentiation des cultures légitimes, populaires, savantes et de
masse; rôle des élites et autres agents culturels; objets, usages,
normes, habitus, modes, pratiques culturelles quotidiennes;
stéréotypes, hiérarchies, jugements; processus de construction de la
mémoire et des identités, dans des perspectives multi- ou
interculturelles; hégémonie culturelle, hybridation, transculturalisme.
SOC8880 Arts et sociétés
Étude sociologique des arts. Dimensions sociales de l'expérience
esthétique. Approches théoriques et méthodologiques diverses. Études
de certains aspects matériels ou symboliques de l'oeuvre d'art. D'autres
thèmes pourront être abordés: professions, publics, marchés, réseaux
et institutions de l'art; application à l'un ou l'autre domaine: architecture,
arts visuels et médiatiques, arts de la scène, cinéma, design, musique,
théâtre, littérature, pratiques émergentes.
SOC8885 Sociologie des médias, du spectacle et de la
communication
Étude des diverses traditions intellectuelles «critiques» qui ont abordé
ces questions. Incidences sociales des anciens et des nouveaux
médias, circulation du sens ou de l'expression dans la société. Dans
une perspective sociologique divers thèmes pourront être examinés:
industries culturelles, technologies de l'information et de la
communication, divertissement, publicité, notions d'événement et
d'actualité, spectacle et spectacularisation, processus de transferts ou
de convergence, communautés virtuelles.
SOC8890 Sociologie de l'action et de l'institution culturelles
Étude des formes et dynamiques d'intervention dans le champ de
l'action culturelle, issues des pouvoirs publics, des entreprises et de la
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société civile. Fondements normatifs de l'intervention, de son contexte
social et institutionnel. Divers thèmes pourront être abordés: les
politiques publiques, les infrastructures et les équipements culturels, la
démocratisation de la culture et la démocratie culturelle, l'activisme, la
médiation, le développement, l'éducation, le patrimoine, la citoyenneté
culturelle.

les deux premières étapes de la maîtrise avec stage de recherche :
SOC8960 Projet de stage et SOC8970 Stage de recherche.
Préalables académiques
SOC8960 Projet de stage et SOC8970 Stage de recherche

SOC8905 Survol des théories sociologiques 1
Introduction à la pensée sociologique. Présentation et contributions de
certains des auteurs et de grands courants de la pensée sociologique
dans la perspective de saisir les grands enjeux et débats de la
sociologie contemporaine. Ce cours est un cours d'appoint.
SOC8910 Survol des théories sociologiques 2
Poursuite de l'introduction à la pensée sociologique. Présentation et
contributions de certains des auteurs et de grands courants de la
pensée sociologique dans la perspective de saisir les grands enjeux et
débats de la sociologie contemporaine. Ce cours est un cours
d'appoint.
SOC8915 Problématiques sociologiques contemporaines
Thématiques sociologiques en lien avec les préoccupations de
recherche des professeurs du département ou de professeurs ou
chercheurs invités pour un cours ou une session. On s'intéressera
autant aux dimensions théoriques qu'empiriques. Ce cours permettra
de traiter de questions nouvelles, non prévues à la banque de cours
réguliers.
SOC8950 Projet de mémoire
Élaboration du projet de mémoire de recherche de l'étudiant. Il
comprend une définition précise du sujet, une revue de littérature, la
problématique, le cadre théorique, ainsi que les hypothèses, (s'il y a
lieu) la méthodologie, les méthodes d'analyse, et l'échéancier envisagé.
SOC8960 Projet de stage
Élaboration d'un projet de stage de l'étudiant. Il comprend l'indication du
sujet et de l'organisme où se déroulera le stage: une revue de
littérature, la problématique, le cadre théorique, ainsi que les
hypothèses ou piste de recherche (s'il y a lieu), la méthodologie, les
méthodes d'analyse, une proposition de programme de travail précisant
les étapes de la recherche et l'échéancier envisagé.
SOC8970 Stage de recherche
Le stage doit revêtir la forme d'une recherche proprement dite
accomplie seul ou en équipe au sein d'un organisme extérieur à
l'UQAM. La présence de l'étudiant dans le milieu de stage sera définie
dans le plan d'activités de formation. Ce stage doit être dirigé à la fois
par un professeur du département et un superviseur au sein de
l'organisme de recherche. Un premier rapport doit être soumis après les
trois premiers mois de stage. Le rapport final sera à portée théorique,
méthodologique et critique. À ce texte, le stagiaire pourra annexer tout
document produit par lui, seul ou en équipe, au cours de son stage.
SOC8980 Rapport de recherche
Objectifs
À la fin de son stage de recherche, le stagiaire doit remettre un texte
d'environ 50 pages, de teneur théorique, méthodologique et critique, en
liaison avec la recherche qu'il a menée.
Sommaire du contenu
Le rapport porte sur l'objet général de la recherche, ou sur l'un ou
l'autre aspect de la recherche jugé important. À ce rapport, le stagiaire
pourra annexer tout document produit par lui, seul ou en équipe, au
cours de son stage.
Conditions d'accès
Avoir complété et réussi la scolarité de maîtrise (15 crédits), et réussi
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