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autonomisation de la culture et de l'art; culture populaire; goûts, distinction et pratiques culturelles; industries culturelles; économie de 
la culture; langue et identité; diversité culturelle et politiques culturelles; multiculturalisme et diasporas; démocratie culturelle.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 09h00 à 11h50 DKN-2159 Du 13 janv. 2020 au 24 avr. 2020

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=112809

Coordonnées et disponibilités
 Pascale Bédard

 Professeure
DKN-4489, Pavillon De Koninck 

 pascale.bedard@soc.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 4335

 Disponibilités
Pour une rencontre individuelle de soutien pédagogique, 
merci de prendre rendez-vous par courriel ou par téléphone.

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Accéder à l'horaire du CSTIP 

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer
.
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Introduction

La vie culturelle d'une société se déploie dans une multitude de dimensions. Elle se constitue autour de l'histoire, de la langue et des 
arts, mais elle se définit également par les moeurs, les usages, les goûts, la mode, les pratiques culturelles, etc. Tous ces éléments se 
structurent autour de tensions dynamiques (innovation/tradition, créativité/historicité, appartenance/émancipation, identité/altérité, 
entre autres) et influencent le politique, l'économique, le secteur de la production, les relations interpersonnelles et institutionnelles. La 
« culture » est donc une réalité multiforme dont l'approche nécessite certaines précautions.

Que veut-on signifier lorsque l'on parle de culture, d'art, d'artiste, de développement culturel, de médiation culturelle, d'industrie 
culturelle? Quels sont les enjeux de la définition de ces termes dans l'espace public? Quelles sont les conséquences de ces définitions? 
En effet, tout en désignant des réalités tangibles de la vie sociale, ces notions recèlent une grande complexité. En faisant exister, pour 
ainsi dire, par le fait de les nommer et de les délimiter dans la langue courante les éléments qu'elles signifient, ces notions deviennent 
« performatives » : leur utilisation, leur valorisation ou au contraire leur dévalorisation au sein du discours ambiant, participe directement 
à l'existence sociale des phénomènes ainsi nommés, renforçant l'importance d'entretenir avec ces notions un rapport de pensée 
nuancée et critique. Nous étudierons donc la notion spécifique de , ses différents sens et usages, en effectuant un retour culture
historique sur la construction de ces expressions et concepts.

Ce cours s'adresse aux étudiantes et étudiants de sociologie, mais aussi d'autres disciplines des sciences humaines ou des arts, qui 
pourront y puiser des éléments pertinents dans leur propre champ d'intérêt, tout en y découvrant quelques jalons essentiels de la 
pensée sociologique. En effet, ce cours proposera également un tour d'horizon des manières dont la discipline sociologique s'est 
confrontée aux phénomènes culturels et au concept de culture, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Dans cette perspective, des 
détours empruntant les chemins de la philosophie et de l'anthropologie, seront des plus pertinents, particulièrement en regard de 
l'histoire de la sociologie, s'étant construite tantôt en collaboration, tantôt en réaction face à ces disciplines intellectuelles cousines. On 
verra ainsi comment le champ des études sur la culture fut également, à l'occasion, un champ de bataille.

Une attention particulière sera néanmoins portée au contexte actuel, particulièrement au contexte québécois, de façon à proposer des 
clés de compréhension pour les enjeux contemporains. À ce titre, les étudiantes et étudiants sont vivement encouragés à soumettre à la 
discussion, en début de cours, des faits d'actualités qui les questionnent et mettent en jeu les notions abordées dans le cours.

Objectif général du cours

S'initier à penser les phénomènes culturels dans une approche sociologique et s'interroger sur quelques enjeux structurants de la vie 
culturelle de notre société.

Approche pédagogique

Les cours prendront le plus souvent la forme d'exposés préparés par la professeure, interrompus par les questions, interventions et 
discussions initiées par les étudiant-e-s. À quelques occasions, des ateliers participatifs en classe seront l'occasion d'approfondir une 
question en équipe. Il est possible qu'à une ou deux reprises, un invité vienne présenter une conférence sur un sujet spécifique dont il est 
spécialiste.

Lectures : Les cours sont organisés autour d'un programme de lecture qui accompagne de manière indispensable la matière vue en 
classe. Ces textes seront approfondis, examinés et soumis à la critique lors des cours et feront l'objet de discussions. Par conséquent, ils 
doivent être lus avant chaque cours. Ils sont disponibles en format électronique sur le site internet du cours (plateforme ENA). Des textes 
complémentaires sont suggérés, pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le même thème.

La participation active de l'ensemble du groupe est le gage d'un cours intéressant et dynamique. Les interventions sont encouragées, 
particulièrement celles qui permettent une discussion autour de la matière vue en classe.

Afin de favoriser la participation et la concentration de tous, la présence de téléphones cellulaires sera considérée comme un manque de 
respect flagrant à l'égard de l'activité universitaire.

Matériel pédagogique

Description du cours
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Les textes à l'étude seront fournis sur la plateforme ENA dès le début de la session. À l'occasion, des textes complémentaires et des liens 
vers des sites Internet de référence seront également proposés.

À quelques reprises durant la session, des fiches synthèses seront également mises à la disposition des étudiantes et étudiants pour 
favoriser l'organisation de la matière apprise et faciliter l'étude en vue des évaluations. Il s'agit d'aide-mémoire : en aucun cas ces fiches 
synthèses ne doivent être considérées suffisantes pour préparer les examens. Autrement dit, la prise de notes en classe n'est pas 
facultative!

Pour ceux qui souhaitent se constituer une bibliothèque de base en sociologie de la culture, il est suggéré de se procurer les livres 
suivants, dont il sera question et qui constituent des références incontournables :

Howard S. BECKER. 2010 (1988). Les mondes de l'art. Paris : Flammarion. (19,79$) Une étude pionnière dans la tradition de l'École de 
Chicago, qui met au jour une vision de l'art et de la culture qui s'avère un excellent antidote aux postures conservatrices sur l'art.

Hannah ARENDT. 1972. La crise de la culture : huit exercices de pensée politique. Paris : Gallimard. (15,29$) Un incontournable de la 
philosophie politique et de l'oeuvre d'Hannah Arendt en général. Il s'agit également d'un apport important pour penser notre monde 
actuel avec un peu de recul. Un essentiel de toute bibliothèque de sciences humaines.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Lectures Date

Ouverture et présentation 
• Présentation du plan de cours et des lectures• Détails sur les 
prestations demandées et entente d'évaluation

  16 janv. 2020

Les sens multiples de la notion de culture en sciences sociales

La notion de culture 
• Étymologie et historique du mot «culture» • Les significations 
«humaniste», anthropologique et sociologique de la notion de 
culture

1- Guy Rocher (2012) / 2- Marc Augé 
(2002) / 2- Hannah Arendt (1972)

23 janv. 2020

Le concept de culture « anthropologique» 
• L’émergence du concept scientifique de culture • Penser la 
distinction nature/culture • Diversité et inégalités

1- Denys Cuche (1996) / 2- Magali 
Bessone (2017)

30 janv. 2020

La culture comme secteur d'activité sciale 
• Les objets culturels, leurs producteurs et leurs institutions• L’art en 
tant que production sociale : les mondes de l’artAtelier d’exploration 
sur les mondes de l'art

1- Howard S. Becker (1988) / 2- 
Pascale Bédard (2014)

6 févr. 2020

Les dynamiques sociales dans la culture 
• Culture populaire, culture d'élite• Pratiques culturelles et 
stratification sociale• Quelques statistiques québécoisesAtelier sur 
les pratiques culturelles au Québec

1- Lawrence Levine (1984) / 2- 
Fernand Dumont (1979)

13 févr. 2020

Art et culture en sociologie

Histoire sociale de l’art 
• L’idée et la notion d’art en Occident• Petite histoire sociale de l’art 
occidental• L’autonomisation du champ littéraire et artistique et le 
concept de champ (Bourdieu) en sociologie• Les artistes : légende, 
histoire, statut social et symbolique

Pierre Bourdieu (1971) 20 févr. 2020

Art et culture au Québec : approche sociologique 
• Création artistique, identité et vie politique• L’entrée du Québec 
dans la modernité vue par les arts• Les mondes de l'art au Québec: le 
cas des arts visuels

1- Esther Trépanier (1998) / 2- Ève 
Lamoureux (2013)

27 févr. 2020

SEMAINE DE LECTURE   5 mars 2020

Enjeux sociaux de la culture hier et aujourd’hui

La production et les pratiques culturelles dans la tourmente de 1- Hannah Arendt (1972) / 2- Refus 12 mars 2020

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921782&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921783&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921784&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921786&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921832&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921787&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921788&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921789&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921790&editionModule=false
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La production et les pratiques culturelles dans la tourmente de 
l'histoire 
• La « crise de la culture » et la modernité• Société de masse et 
culture de masseAtelier de discussion autour de l'art actuel

1- Hannah Arendt (1972) / 2- Refus 
Global (1948)

12 mars 2020

L’industrie culturelle comme nouveau paradigme? 
• Histoire d’un concept critique devenu paradigme légitime• L’
économie créative et les villes créatives• La culture dans le 
capitalisme avancé

1- Theodor W. Adorno (1964) / 2- 
Stolarick, Florida & Musante / 3- 
Shearmur

19 mars 2020

Les cultures dans la globalisation 
• Contre-culture, identités culturelles, multiculturalité• Orientalisme, 
appropriation culturelle et hybridation• Intégration et résistance

Edward Saïd (1980) 26 mars 2020

Culture et identités culturelles 
• La culture : l’individuel et le collectif• Le concept de double 
conscience

1- Georg Simmel (1895) / 2- W.E.B. 
DuBois (1903)

2 avr. 2020

Activité spéciale au CELAT 
À propos d'appropriation culturelle

à déterminer 9 avr. 2020

Sociologie de la culture: travaux pratiques! 
À partir d'une revue de presse portant sur un événement marquant 
de la vie culturelle québécoise, analyse sociologique en groupe. • 
Acquisition et reproduction de la culture• Culture de masse et 
«guerre culturelle» (cultural wars)

1-Revue de presse (à déterminer) / 2- 
Richard Hoggart (1957)

16 avr. 2020

EXAMEN DE FIN DE SESSION   23 avr. 2020

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Questions de lecture  (8 meilleures évaluations de ce regroupement) 40 %

Question de lecture 1 Dû le 23 janv. 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 2 Dû le 30 janv. 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 3 Dû le 6 févr. 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 4 Dû le 13 févr. 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 5 Dû le 20 févr. 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 6 Dû le 27 févr. 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 7 Dû le 12 mars 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 8 Dû le 19 mars 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 9 Dû le 26 mars 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 10 Dû le 2 avr. 2020 à 09h00 Individuel ---

Question de lecture 11 Dû le 16 avr. 2020 à 09h00 Individuel ---

Analyse sociologique d'une manifestation culturelle Dû le 12 mars 2020 à 09h00 Individuel 25 %

Examen final Le 23 avr. 2020 de 09h00 à 
11h50

Individuel 35 %

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921790&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921790&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921831&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921835&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921833&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921834&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921785&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=112809&idModule=921836&editionModule=false
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Questions de lecture: Le programme de lecture de ce cours fait partie intégrante de son contenu. C'est pourquoi 40% de l'évaluation du 
cours porte sur la réalition de ces lectures préalables aux cours. Chaque semaine, la séance débutera par une question à propos de 
chaque texte à lire, à laquelle vous devrez répondre en quelques mots. Ces questions visent à vérifier votre lecture et compréhension 
minimale du texte: ce dernier sera étudié plus en profondeur dans la séance. L'objectif pédagogique est de reconnaître le travail de 
lecture comme partie intégrante de la formation, mais aussi de se disposer intellectuellement à participer plus activement au cours.

Critères d'évaluation pour les travaux écrits :

• structure et clarté des arguments, esprit de synthèse (aller à l'essentiel), densité et pertinence du texte

• qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, organisation des phrases et des paragraphes

• compréhension des notions vues dans le cours et des textes discutés

• pertinence des citations, respects des normes pour les références bibliographiques

• profondeur et originalité de la réflexion personnelle

Présentation des travaux :

·       Bien indiquer la référence complète de tous les textes commentés, utilisés ou cités.

·       Effectuer les références dans le texte ET présenter une bibliographie selon les formes.

·       Paginer et identifier le travail avec votre nom.

·       Rédiger en police times new roman ou similaire, caractère 11 ou 12, interligne et demie, marges de 2,5 cm.

Évaluation de la qualité du français : La qualité du français écrit n'est pas facultative dans ce cours qui porte sur la culture! Il s'agit d'un 
cours universitaire et la correction des travaux se fera en conséquence. Il est fortement suggéré d'utiliser tous les outils linguistiques 
nécessaires pour corriger vos travaux. D'une manière générale, les travaux sont corrigés selon trois familles de critères (Structure, 
Compréhension, Rédaction), dont une inclut la qualité de la présentation et de la langue. Quelques fautes éparses auront un impact très 
réduit sur la note finale du travail, mais une rédaction désastreuse peut coûter jusqu'au tiers des points accordés au travail, sans 
compter qu'une expression écrite difficile peut rendre l'évaluation de votre compréhension problématique.

Si vous avez une situation particulière concernant le français (non-francophone, en train d'apprendre le français ou autre enjeu), il serait 
judicieux d'en discuter avec la professeure afin de trouver un arrangement. Il est à noter que des ressources sont disponibles à 
l'Université Laval pour vous aider dans l'amélioration de votre expression écrite, quelle que soit votre situation.

Délais et absences : Tout retard doit être négocié à l'avance et devra être justifié de manière conséquente. Par respect à l'endroit de 
celles et ceux qui remettent leurs travaux à temps, une pénalité sera appliquée aux travaux remis en retard sans entente préalable. Si 
aucune entente n'est conclue entre l'étudiante ou l'étudiant et la professeure, l'absence à l'examen conduit à la note 0. Si, pour une 
raison pertinente, l'absence est prévue à l'avance, il existe différents moyens de procéder à l'évaluation sans pénalisation, et sans 
encourir un préjudice pour l'ensemble du groupe. Il va sans dire qu'il s'agit de mesures exceptionnelles dont la nécessité devra être 
démontrée. Si l'absence résulte d'un imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera évidemment possible d'en discuter.

 

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Question de lecture 1
Date de remise : 23 janv. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 2

Date de remise : 30 janv. 2020 à 09h00
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Date de remise : 30 janv. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 3
Date de remise : 6 févr. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 4
Date de remise : 13 févr. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 5
Date de remise : 20 févr. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 6
Date de remise : 27 févr. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 7
Date de remise : 12 mars 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 8

Date de remise : 19 mars 2020 à 09h00
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Date de remise : 19 mars 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 9
Date de remise : 26 mars 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 10
Date de remise : 2 avr. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Question de lecture 11
Date de remise : 16 avr. 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : Cette évaluation fait partie du regroupement  qui est basé sur la règle d’Questions de lecture
attribution . Conserver les 8 meilleures évaluations du regroupement La pondération de ce 
regroupement est de 40 % de la session.

Analyse sociologique d'une manifestation culturelle
Date de remise : 12 mars 2020 à 09h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : DKN

Merci de remettre vos travaux en format papier au début du cours du 9 mars.

Directives de l'évaluation :
Analyse sociologique d'une manifestation culturelle  : À partir de votre (à faire à la maison)
expérience de public d'une manifestation culturelle «vivante» (concert, pièce de théâtre, spectacle, 
exposition, cinéma, etc.), il s'agit de produire un court texte (1 à 2 pages) qui situe cette manifestation 
dans son circuit social, en se basant sur le modèle théorique des mondes de l'art développé par H. S. 
Becker. Directives plus détaillées à venir.

Examen final
Date : Le 23 avr. 2020 de 09h00 à 11h50

Mode de travail : Individuel
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Pondération : 35 %

Critères de correction : Critère Notation

Questions courtes

Question à développement 1

Question à développement 2

Remise de l'évaluation : DKN

Directives de l'évaluation : L'examen aura lieu en classe.
Vous aurez à répondre à deux questions choises (imposées à l'examen), parmi plusieurs 
transmises dans les semaines précédentes. Vous devrez répondre en deux pages manuscrites 
environ, sur des feuilles lignées qui vous seront fournies. Vous pourrez réaliser autant de plans 
et de brouillons que vous le désirez : ces feuilles ne seront pas corrigées.
L'examen comportera aussi un volet de questions à réponses courtes couvrant l'ensemble de la 
matière vue en classe durant la session.
Vous aurez droit à tout votre matériel pédagogique, à l'exception des appareils électroniques 
(téléphone, ordinateur, tablettes, etc.). Veillez donc à imprimer les documents nécessaires, ou 
retranscrire les informations importantes.

Matériel autorisé : Notes de cours, textes imprimés, outils linguistiques imprimés.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100

A 85 89,99

A- 80 84,99

B+ 76 79,99

B 73 75,99

B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 66 69,99

C 63 65,99

C- 60 62,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les 
diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des comportements répréhensibles 
associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la capsule Bureau des droits étudiants
d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos sources.Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le cadre du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 

La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 

http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et de toute autre 
forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle s'engage à prendre tous les 
moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) qui portent atteinte à la dignité ou à 
l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
  

Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer par eux-
mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les choix 
prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de l'utilisation équitable de 
l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Évaluation de la qualité du français

La qualité du français écrit n'est pas facultative dans ce cours qui porte sur la culture! Il s'agit d'un cours universitaire et la correction des 
travaux se fera en conséquence. Il est fortement suggéré d'utiliser tous les outils linguistiques nécessaires pour corriger vos travaux. 
D'une manière générale, les travaux sont corrigés selon trois familles de critères (Structure, Rédaction, Compréhension), dont une inclut 
la qualité de la présentation et de la langue. Quelques fautes éparses auront un impact très réduit sur la note finale du travail, mais une 
rédaction désastreuse peut coûter jusqu'au tiers des points accordés au travail, sans compter qu'une expression écrite difficile peut 
rendre l'évaluation de votre compréhension problématique.

Si vous avez une situation particulière concernant le français (non-francophone, en train d'apprendre le français ou autres enjeux), il 
serait judicieux d'en discuter avec la professeure afin de trouver un arrangement. Il est à noter que des ressources sont disponibles à 
l'Université Laval pour vous aider dans l'amélioration de votre expression écrite, quelle que soit votre situation.

Gestion des délais

Tout délai doit être demandé à l'avance et devra être justifié de manière conséquente. Par respect à l'endroit de celles et ceux qui 
remettent leurs travaux à temps, une pénalité sera appliquée aux travaux remis en retard sans entente préalable.

Absence à un examen

Si aucune entente n'est conclue entre l'étudiante ou l'étudiant et la professeure, l'absence à l'examen conduit à la note 0. Si, pour une 
raison pertinente, l'absence est prévue à l'avance, il existe différents moyens de procéder à l'évaluation sans pénalisation, et sans 
encourir un préjudice pour l'ensemble du groupe. Il va sans dire qu'il s'agit de mesures exceptionnelles dont la nécessité devra être 
démontrée. Si l'absence résulte d'un imprévu grave (accident, hospitalisation, etc.), il sera évidemment possible d'en discuter.

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une   obtenue auprès d'un conseiller du Lettre d'attestation d'accommodations scolaires secteur Accueil et 
 doivent rencontrer leur professeur au   afin que des soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) début de la session

mesures d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place.

Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le  au (418) secteur ACSESH
656-2880, le plus tôt possible.

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 

études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
de-handicap/presentation/

Pour plus d'informations sur les évaluations, consultez la Procédure de mise en application des accommodations ayant trait à la passation 
des examens pour les étudiants ayant une déficience fonctionnelle:
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l'université: 
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)l'éthique à la rescousse

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à l'Université 
Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle dispense : la 
compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures d'évaluation soient 
adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa direction de 
programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de programme, qui lui 
indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants à consulter le 
répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce répertoire se trouve dans le 
portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le  regroupe des http://www.rfd.fse.ulaval.ca/ Réseau Fernand-Dumont
professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorer les compétences langagières de leurs étudiants dans 
les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome

Matériel didactique

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.sgc.ulaval.ca/files/content/sites/aide/files/files/integration/depliant_acc_scolaire_dec2012.pdf
http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac
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Bellavance, Guy, et al. 2000. . Sainte-Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle? deux logiques d'action publique

Bibliographie et annexes

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg


© Université Laval Page 13 de 15

Bellavance, Guy, et al. 2000. . Sainte-Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle? deux logiques d'action publique
Foy: Institut québécois de recherche sur la culture.

  Béra, Matthieu. 2003. «Critique d'art et / ou promotion culturelle?». . vol. 2003/1, no 117, p. 153-187.  Réseaux

  Béra, Matthieu, et Yvon Lamy. 2011. . Paris: Armand Colin.Sociologie de la culture

  Bernier, Léon, et Isabelle Perrault. 1985. . Québec: Institut québécois de recherche sur la culture.L'artiste et l'œuvre à faire

  Bhabha, Homi K. 2002. «Connaissance de la démocratie».  

  Bhabha, Homi K, et Jonathan Rutherford. 2006. «Le tiers-espace». . vol. 3, no 26, p. 95-107.  Multitudes

* Borduas, Paul-Émile, et al. 1977. . Montréal: Parti pris.Refus global ; Projections libérantes

* Bourdieu, Pierre. 1971. «Le marché des biens symboliques»,  , Vol. 22 (1971), pp. 49-126.L'Année sociologique

  Bourdieu, Pierre. 1979. . Paris: Éditions de Minuit.La distinction : critique sociale du jugement

  Bourdieu, Pierre. 1998. . Paris: Seuil.Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire

  Caillet, Aline (2009). L'art en situation. La vie des idées  

  Château, Dominique. 2008.  Rennes: Presses universitaires de Rennes.Qu'est-ce qu'un artiste?

  Coll. 2002. . Paris: Odile Jacob.L'art et la culture

  Coulangeon, Philippe. 2005. . Paris: La Découverte.Sociologie des pratiques culturelles

* Cuche, Denys. 1996. . Paris: La Découverte.La notion de culture dans les sciences sociales

  Danto, Arthur Coleman. 1989. . Paris: Éditions du Seuil.La transfiguration du banal une philosophie de l'art

  Danto, Arthur Coleman. 1996. . Paris: Éditions du Seuil.Après la fin de l'art

  de Carvalho, Anithe. 2013. «Quand l'art vaut de l'or: Le programme La culture en entreprise de l'organisme Culture pour 
tous et l'artiste en tant que médiateur-manageur». . vol. 54, no 1, p. 127-147.  Recherches sociographiques

  Debord, Guy. 1996. . Paris: Gallimard.Commentaires sur la société du spectacle

  Debord, Guy. 1996. . Paris: Gallimard.La société du spectacle

* Du Bois, W. E. B. 2007. . Paris: La Découverte.Les âmes du peuple noir

* Dumont, Fernand. 1979. «L'idée de développement culturel : esquisse pour unepsychanalyse», , Sociologie et sociétés
Volume 11, Numéro 1, avril, 1979, p. 7–31.

  Dumont, Fernand. 1995. . Montréal: Typo.Le sort de la culture : essai

  Dumont, Fernand. 2014 (1968). . Québec: Bibliothèque Le lieu de l'homme: La culture comme distance et mémoire
Québécoise.

* Florida, Richard, et al. 2005. «Montréal, ville de convergences créatives: perspectives et possiblité». En ligne. <http://www.
mamrot.gouv.qc.ca/pub/metropole/documentation/etude_catalytix.pdf>. 

  Fortin, Andrée. 1985. «Du collectif utopique à l'utopie collective». . vol. 9, no 1, p. 53-64.  Anthropologie et Sociétés

  Fortin, Andrée. 1997. «L'exposition du public à l'art». . vol. 28, p. 89-105.  Cahiers de recherche sociologique

  Fortin, Andrée. 2011. «De l'art et de l'identité collective au Québec». . vol. 52, no 1, p. 49-70.  Recherches sociographiques

  Fourmentraux, Jean-Paul. 2005. . Paris: CNRS éditions.Art et internet : les nouvelles figures de la création

  Freitag, Michel. 1986. . Lausanne et Montréal: L'Âge d'homme et Éditions Saint-Martin.Dialectique et société

  Geertz, Clifford. 1973. . New York: Basic Books.The Interpretation of Cultures

  Gleizal, Jean Jacques. 1994. . Paris: PUF.L'art et le politique. Essai sur la médiation

  Greffe, Xavier. 2007. . Paris: La documentation francaise.Artistes et marchés

  Hall, Stuart. 2008. . Paris: Éditions Amsterdam.Identités et cultures : politiques des cultural studies

  Hall, Stuart. 2013. . Paris: Éditions Amsterdam.Identités et cultures 2 : politiques des différences

  Jacob, Louis. 2000. «Migration artistique et cosmopolitisme».(s.l.d.), Monde et réseaux de l'art diffusion, migration et 
. Montréal: Liber. p. 271-304.cosmopolitisme en art contemporain

  Lacerte, Sylvie. 2007. . Trois-Rivières: Éditions d'art Le Sabord.La médiation de l'art contemporain

 

Lacroix, Jean-Guy, et Sonia Jossifort. 1994. «L'incidence structurante de l'idéologie d'artiste dans l'offre culturelle». Loisir et 



© Université Laval Page 14 de 15

Lacroix, Jean-Guy, et Sonia Jossifort. 1994. «L'incidence structurante de l'idéologie d'artiste dans l'offre culturelle». Loisir et 
. vol. 17, no 2, p. 373-396.  société

  Lafortune, Jean-Marie. 2008. «De la médiation à la médiaction: le double jeu du pouvoir culturel en animation». Lien social 
, no 60, p. 49-60.  et Politiques

  Lafortune, Jean-Marie. 2013. «De la démocratisation à la démocratie culturelle: dynamique contemporaine de la médiation 
culturelle au Québec». Dans Laurent Martin et Philippe Poirrier (s.l.d.), Démocratiser la culture. Une histoire comparée des 

.politiques culturelles,

  Lahire, Bernard. 2004. . Paris: Découverte.La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi

  Lamont, Michèle, et Christopher A Bail. 2005. «Sur les frontières de la reconnaissance. Les catégories internes et externes de 
l'identité collective». . vol. 21, no 2, p. 61-90.  Revue européenne des migrations internationales

  Lamoureux, Ève. 2008. «La médiation culturelle et l'engagement : des pratiques artistiques discordantes». Lien social et 
, no 60, p. 159-169.  Politiques

  Lamoureux, Ève. 2009. . Montréal: Écosociété.Art et politique : Nouvelles formes d'engagement artistique au Québec

* Levine, Lawrence. 2010. . Paris: La Culture d'en haut culture d'en bas: l'émergence des hiérarhies culturelles aux États-Unis
Découverte.

  Lévi-Strauss, Claude. 1987 (1952). . Paris: Gallimard.Race et histoire

  Liot, Françoise. 2004. Le métier d'artiste : les transformations de la profession artistique face aux politiques de soutien à la 
. Paris: L'Harmattan.création

  Mauger, Gérard. 2007. . Paris : Maison des sciences de Droits d'entrée : modalités et conditions d'accès aux univers artistiques
l'homme.

  Menger, Pierre-Michel. 2005. . Paris: Textuel.Profession artiste : extension du domaine de la création

  Menger, Pierre-Michel. 2012. . Marseille: Al Dante+AKA.Être artiste: oeuvrer dans l'incertitude

  Moulin, Raymonde. 1997 (1993). . Paris: Flammarion.L'artiste, l'institution et le marché

  Musée de la civilisation (Québec) et Musée d'art contemporain de Montréal. 1999. Déclics art et société : le Québec des 
. Montréal: Fides.années 1960 et 1970

  Pasquier, Dominique. 2005. «La «culture populaire» à l'épreuve des débats sociologiques». , no 2, p. 60-69.  Hermès, La Revue

  Péquignot, Bruno. 2011. «Spécificité du terrain en sociologie des arts et de la culture». , no mis en ligne SociologieS [En ligne]
le 11 avril 2011.  

*

*

Rocher, Guy. 2012. . Montréal: Bibliothèque Québécoise.Introduction à la sociologie générale

Saïd, Edward W. 2015 (1980). «Introduction», . Paris, Seuil.L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident

  Saint-Pierre, Diane. 2003.  Québec: Presses de La Politique culturelle du Québec de 1992: continuité ou changement?
l'Université Laval.

  Saint-Pierre, Diane, et Claudine Audet. 2010. . Tendances et défis des politiques culturelles. Cas nationaux en perspective
Québec: Presse de l'Université Laval.

  Schaeffer, Jean-Marie. 1992. . Paris: Gallimard.L'art de l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie du XVIIIe siècle à nos jours

  Sennett, Richard. 2006. . Paris: Albin Michel.La culture du nouveau capitalisme

  Shapiro, Roberta. 2007. «What Is Artification?». . vol. 22, no 1, p. 135-151.  Sociedade e estado

* Shearmur, Richard. 2010. «L'aristocratie mobile du savoir et son tapis rouge : quelques réflexions sur les thèses de Richard 
Florida». Dans Rémy Tremblay et Diane-Gabrielle Tremblay (s.l.d.), La classe créative selon Richard Florida: un aradigme 

 Montréal: Presses de l'Université du Québec et Presses Universitaires de Rennes.urbain plausible?

* Simmel, Georg. 1988. . Paris: Rivages.La Tragédie de la culture et autres essais

  Sioui Durand, Guy. 1997. . Québec: L'art comme alternative réseaux et pratiques d'art parallèle au Québec : 1976-1996
Intervention.

* Trépanier, Esther. 1998. . Québec: Nota bene.Peinture et modernité au Québec 1919-1939

  Vander Gucht, Daniel. 2004. . Bruxelles: Labor.Art et politique : pour une redéfinition de l'art engagé

 

Pour les statistiques sur le Québec :
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Pour les statistiques sur le Québec :

Observatoire de la culture et des communication du Québec

http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/culture/index.html

OCCQ : L'Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) a pour mission de produire et diffuser des statistiques 
publiques sur les activités de la culture et des communications au Québec en réponse aux besoins concrets des intervenants de ce 
secteur.

L'OCCQ produit entre autres des statistiques récurrentes sur les ventes de livres et de musique enregistrée, la fréquentation des arts de la 
scène, des musées et des cinémas, les dépenses publiques en culture, l'achat d'œuvres d'art, les bibliothèques, l'emploi en culture, etc. 
L'OCCQ réalise aussi des études statistiques sur différents sujets tels que les professions artistiques, l'économie de la culture, les 
entreprises et organismes culturels, etc.


