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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-2166 : Sociologie des mouvements sociaux
NRC 82559 | Automne 2020

Mode d'enseignement : Distance-Hybride
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Introduction aux principales approches théoriques des mouvements sociaux et du changement social, en les situant dans 
leurs contextes sociohistoriques. Présentation d'une diversité de cas d'étude représentatifs de différentes luttes sociales, du 
19 < >siècle à aujourd'hui. Étude des mouvements ouvrier, paysan, féministe, étudiant, « décolonial », autochtone, de e
certains mouvements conservateurs et libéraux ainsi que de l'articulation de l'agir collectif en fonction de différentes échelles 
d'action, du local au global.

*FORMATION À DISTANCE-HYBRIDE* Ce type de formation combine, en proportion variable, des activités de formation à 
distance asynchrones disponibles sur les sites de cours de monPortail et des séances obligatoires offertes à distance en 
mode synchrone, en direct, selon l'horaire indiqué. COVID-19 : En fonction des directives de la santé publique, veuillez 
noter que si des examens sous surveillance peuvent être réalisés sur le campus de l'Université Laval, ceux-ci peuvent se 
dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances synchrones. Plus de détails seront fournis ultérieurement.

Plage horaire
Classe virtuelle synchrone

mercredi 15h30 à 18h20 Du 31 août 2020 au 11 déc. 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=119996

Coordonnées et disponibilités
 Dan Furukawa Marques

 Professeur adjoint
DKN 3475 
dan.furukawa-marques@soc.ulaval.ca

 Disponibilités
Vous pouvez m'écrire en tout temps pour des 
questions ou commentaires ou pour prendre un rendez-
vous par visioconférence.

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=119996
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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

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous CSTIP
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Résumé du cours

Introduction aux principales approches théoriques des mouvements sociaux et du changement social, en les situant dans 
leurs contextes sociohistoriques. Présentation d'une diversité de cas d'étude représentatifs de différentes luttes sociales, du 
19 siècle à aujourd'hui. Étude des mouvements ouvrier, paysan, féministe, étudiant, « décolonial », autochtone, de certains e 
mouvements conservateurs et libéraux ainsi que de l'articulation de l'agir collectif en fonction de différentes échelles 
d'action, du local au global.

Objectifs généraux

Le XXI siècle s'est ouvert avec le 11 septembre, mais aussi avec la contestation de la mondialisation néolibérale, 
notamment en 1999 à Seattle contre l'OMC, au Sommet des Amériques à Québec en 2001 et dans la création des Forums 
sociaux mondiaux. Ces évènements ont été suivis par le Printemps arabes, les mouvements Occupy, les indignés, la 
montée des mouvements d'extrême droite, le mouvement des parapluies, les mouvements étudiants, le mouvement pour le 
climat, le mouvement MeToo et, plus récemment, un renouveau du mouvement anti-racisme. Si la contestation politique et 
sociale semble être partout, celle-ci n'est certainement pas nouvelle. Depuis au moins le XIXe siècle, les mouvements 
sociaux font partie intégrante de la vie en société. Mais que sont-ils au juste ? Qu'ont-ils en commun ? Comment 
comprendre leurs motivations et leurs dynamiques de fonctionnement ?

Ce cours se veut une introduction aux principaux courants des théories des mouvements sociaux d'un point de vue 
multidisciplinaire. Nous partirons de la question de la définition d'un mouvement social, pour ensuite exposer les principales 
théories sociologiques des mouvements sociaux tout en soulignant du même souffle leurs limites intrinsèques (Bloc 1). 
Nous montrerons ensuite des voies théoriques alternatives qui émergent à partir des années 1960-70 (Bloc 2).

Nous conclurons par l'examen de 5 cas d'études (Bloc 3). Ces cas n'ont pas été choisis en fonction d'une plus grande 
importance quelconque par rapport à d'autres mouvements, mais du fait qu'ils permettent de bien illustrer les enjeux 
théoriques et pratiques soulevés lors des deux premiers blocs. Ainsi, nous nous attarderons davantage sur le mouvement 
des femmes, le mouvement paysan, le mouvement de l'autogestion, le mouvement altermondialiste et celui du 
municipalisme et des communs.

Objectif(s) spécifique(s)

- Développer vos connaissances sur les théories sociologiques des mouvements sociaux et leurs limites;

- développer vos connaissances sur certains mouvements sociaux; 

- développer vos connaissances critiques sur l'appréhension du changement social.

Approche pédagogique

La  de chaque séance (environ 1h - 1h30) débutera par un exposé magistral de la part du professeur en première partie
mode synchrone sur le logiciel Zoom. Ces exposés seront enregistrés et mis à disponibilité sur la page de chaque séance. 

La  sera composée de discussions en petits groupes entre les étudiant.es, toujours sur Zoom. Les étudiant.deuxième partie
es recevront des questions du professeur et devront y répondre collectivement en prenant en note les réponses sur un 
document partagé. Ces réponses seront rapportées à la classe par un ou une porte-parole. Cette personne sera 
responsable de synthètiser les réponses. 

La  du cours consistera en une courte discussion collective qui débutera par la présentation des synthèses troisième partie
de chaque groupe par le ou la porte-parole. Le professeur fera une intervention synthèse finale du cours et les étudiant.es 
pourront poser des questions et faire des commentaires. 

Dans certaines séances, plutôt qu'un exposé magistral du professeur en première partie, les étudiant.es devront discuter 
d'un documentaire qu'ils auront regardé au préablable chez eux. 

Description du cours
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Accommodements

ÉTUDIANTS AYANT UNE SITUATION DE HANDICAP LIÉE À UNE LIMITATION FONCTIONNELLE PERMANENTE

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou 
un conseiller du Centre d'aide aux étudiants travaillant en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 

 est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation (ACSESH)
fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et prendre un rendez-vous, le plus tôt monPortail.ulaval.ca/accommodement
possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans 

 pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures 
pour les cours et/ou les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en monPortail.ulaval.ca/accommodement
place. Il est à noter que l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

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

Titre Date Mode

Introduction 
Remise du plan de cours et brève introduction aux mouvements sociauxL'Université 
Laval a préparé cette vidéo pour vous montrer comment se rendre dans une salle de 
cours. Je vous invite à la visionner. https://www.youtube.com/watch?
v=Df55WaKziFI&feature=youtu.be

2 sept. 
2020

Présentiel au 
DKN-1157

Semaine 2 - Qu'est-ce qu'un mouvement social ? 
FILLIEULE, Olivier, « De l’objet de la définition à la définition de l’objet. De quoi traite 
finalement la sociologie des mouvements sociaux ? », Politique et Sociétés, vol. 28, 
n° 1, 2009, p. 15-36. PÉCHU, Cécile (2009), « Répertoire d’action », dans O. 
Fillieule et al. (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de 
Sciences Po, p. 495-502.

9 sept. 
2020

Synchrone

BLOC 1 - Théories sociologiques classiques des mouvements sociaux
Semaine 3 - Approches structuralistes et rationalistes (1) 
CHAZEL, François (2020), « Mobilisation des ressources », dans Dictionnaire des 
mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, p. 454-462. PIERRU, 
Emmanuel (2010), « Organisations et ressources », dans AGRIKOLIASNKI et al., 
(dir.), Penser les mouvements sociaux : conflits sociaux et contestations dans les 
sociétés contemporaines,

16 sept. 
2020

Synchrone

Semaine 4 - Approches structuralistes et rationalistes (2) 
MATHIEU, Lilian (2010), « Contexte politique et opportunités », dans 
AGRIKOLIASNKI et al., (dir.), Penser les mouvements sociaux : conflits sociaux et 
contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, p. 39-54. 
SOMMIER, Isabelle (2009), « Cycle de mobilisation », dans O. Fillieule et al. (dir.), 
Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, p. 173-180.

23 sept. 
2020

Synchrone

BLOC 2 - Retour du sens et des identités
Semaine 5 - Approches culturelles et compréhensives (1) 
FILLIEULE, Olivier et Cécile Péchu (1993), Lutter ensemble. Les théories de l’action 
collective, Paris Harmattan, 3e partie, pp. 123-150.

30 sept. 
2020

Synchrone

Semaine 6 - Approches culturelles et compréhensives (2) 
CONTAMIN, Jean-Gabriel (2010), « Cadrage et luttes de sens », dans 
AGRIKOLIASNKI et al., (dir.), Penser les mouvements sociaux : conflits sociaux et 
contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, p. 55-75. 

SOMMIER, Isabelle (2010), « Les états affectifs ou la dimension affectuelle des 

7 oct. 2020 Synchrone

Feuille de route

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007749&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007750&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007751&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007817&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007815&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007816&editionModule=false
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SOMMIER, Isabelle (2010), « Les états affectifs ou la dimension affectuelle des 
mouvements sociaux », AGRIKOLIASNKI et al., (dir.), Penser les mouvements 
sociaux : conflits sociaux et contestations dans les sociétés contemporaines, Paris, 
La Découverte, p. 185-202.
BLOC 3 - Cas d'études
Semaine 7 - Mouvement des femmes (1) 
LAMOUREUX, Diane (1981), « Mouvement social et lutte des femmes », Sociologie 
et sociétés, vol. 13, n° 2, p. 131-138. BERENI, Laure et Anne REVILLARD, « Un 
mouvement social paradigmatique? Ce que le mouvement des femmes fait à la 
sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, no. 85, 2012, p. 17-
41.

14 oct. 
2020

Synchrone

Semaine 8 - Mouvement des femmes (2) 
TOUPIN, Louise (2016), « Le salaire au travail ménager, 1972-1977 : retour sur un 
courant féministe évanoui », Recherches féministes, vol. 29, no. 1, pp. 179-198.HILL 
COLLINS, Patricia (2015), « Toujours courageuses [brave] ? Le féminisme noir en 
tant que projet de justice sociale », Les Cahiers du CEDREF, pp. 19-38.

21 oct. 
2020

Synchrone

SEMAINE DE LECTURE 28 oct. 
2020

 

Semaine 10 - Mouvement paysan 
Film : Los Sin Tierra. Por lo camino de Americas. MORAES, Reginaldo C. et 
Claudinei COLETTI (2006), « Un autre monde est-il possible? le Mouvement des 
sans-terre au Brésil », Critique internationale, vol. 2, no. 31, pp. 161-175. THIVET, 
Delphine (2012), « Des paysans contre la faim. La “souveraineté alimentaire”, 
naissance d'une cause paysanne », Terrains & travaux, vol. 1, no. 20, pp. 69-85.

4 nov. 2020 Synchrone

Semaine 11 - L’altermondialisme 
Film : ISACSSON, Magnus, Vue du Sommet, 2001, 1h15minhttps://www.onf.ca/film
/vue_du_sommet/DUPUIS-DERI, Francis (2009). L’altermondialisme, Montréal, 
Boréal, introduction + chapitre 1 et 2, pp. 13-66. SOUSA SANTOS, Boaventura 
(2010), « L’avenir du Forum social mondial : le travail de traduction », Mouvements, 
vol. 63, no. 3, pp. 20-31.

11 nov. 
2020

Synchrone

Semaine 12 - Les usines récupérées 
Film : KLEIN, Naomy et Avy LEWIS, The Take, 2004. https://www.youtube.com
/watch?v=3-DSu8RPJt8LARRABURE, Manuel (2017), « Post-capitalist struggles in 
Argentina : the case of the worker recuperated enterprises », Canadian Journal of 
Development Studies, vol. 38, no. 4, pp. 507-522. QUIJOUX, Maxime (2012), 
"Mobilisations et politisations ouvrières contemporaines : les usines « récupérées » 
en Argentine", Critique internationale, vol. 57, no. 4, pp. 11-132.

18 nov. 
2020

Synchrone

Semaine 13 - Le municipalisme et les communs 
LAVAL, Christian, Pierre SAUVÊTRE et Ferhat TAYLAN (2019), L’alternative du 
commun - Intro, Paris, Hermann, pp. 5-24. DURAND FOLCO, Jonathan (2017), À 
nous la ville! Traité de municipalisme, Montréal, Écosociété, chapitre 4, pp. 96-125.

25 nov. 
2020

Synchrone

Semaine 14 - Synthèse de la session 2 déc. 2020 Synchrone

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Feuille de route

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007818&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007819&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007820&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007821&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007822&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007823&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007824&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=119996&idModule=1007752&editionModule=false
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Travail final Dû le 2 déc. 2020 à 
23h59

Individuel 30 %

Examen final Du 2 déc. 2020 à 12h30 
au 9 déc. 2020 à 23h59

Individuel 30 %

Participation À déterminer Individuel 10 %
Compte rendu de lecture Dû le 14 oct. 2020 à 

23h59
Individuel 20 %

Plan de travail Dû le 4 nov. 2020 à 
23h59

Individuel 10 %

Compte rendu de lecture

Le compte rendu de lecture est une  d'un petit livre: synthèse analytique

Dupuis-Deri, Francis (2009). , Montréal, Boréal, 119 pages. L'altermondialisme

Il s'agit de  de l'auteur sur ce qu'est l'altermondialisme, ses variantes, son résumer les principaux arguments et idées 
contexte d'apparition et ce qui constitue les principaux débats en son sein. 

Attention :  il ne s'agit pas de donner votre opinion sur le livre !

L'exercice consiste à évaluer si vous êtes capable de lire un livre et le comprendre, c'est-à-dire à le synthétiser en 
faisant ressortir les principales idées et arguments. 

 

Plan de travail

Vous devez identifier un mouvement social sur lequel vous désirer écrire et montrer comment les théories vues en 
. Pour ce faire, vous devez commencer par sélectionner  qui classe (ou pas) serviront à l'analyser 3 sources académiques 

vous serviront à élaborer votre travail . Vous devez ensuite expliquer   chacune de ces sources vous pourquoi et comment
aideront à écrire le travail.

Il n'y a pas un modèle unique de plan de travail. Ce que je m'attends à voir c'est, en quelque sorte, le squellette de votre 
 : la problématique, les arguments, pourquoi vous avez choisis telle et telle source pour appuyer vos travail final

arguments, et quelle conclusion vous espérez tirer. 

Évidemment, je ne m'attends pas à ce que les arguments restent identitiques dans le travail final. Au fur et à mesure 
qu'on écrit le travail, on le modifie, on se rend compte que des choses ne focntionnent pas, etc.

Bref, ce que je veux surtout voir dans le Plan de travail c'est une structure d'un travail claire, cohérente et bien réfléchie, 
qui mobilise trois sources scientifiques bien choisies,  d'un travail qui reste à écrire. 

Au final, votre plan de travail doit ressembler à   de votre travail final et avoir  .l'introduction entre 1 et 2 pages

 

Travail final de recherche

➔ Votre travail devra porter sur un .mouvement social de votre choix

➔ Le travail consistera à présenter une analyse du mouvement choisi  .à partir des théories vues en classe ou ailleurs

➔ Vous allez devoir reconstituer et présenter les éléments suivants : 

- contexte d'apparition,

- objectifs,

- idées et principes,

- pratiques et actions,

- stratégies et tactiques. 
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- stratégies et tactiques. 

➔ Le travail doit se conclure par une partie  dans laquelle vous allez devoir vous exprimer par rapport à d'analyse critique
ce mouvement  . à partir des théories vue en classes ou ailleurs

Votre travail doit avoir une  , un    faire entre page couverture titre, 10 et 12 pages (minimum et maximum), taille de 
caractère 12, Times New Roman, double-interligne, marges originales (2,54 cm haut/bas, droite/gauche), avec un 

et une minimum de 5 sources académiques  bibliographie. 

 

Examen final maison

Cet examen portera sur l'ensemble de la session et consistera à répondre à  . Chaque réponse comportera 3 questions
entre   et vous incitera à une développer une   sur un aspect gloabal du cours. Je vous remettrez les 2 et 3 pages réflexion
questions le   et vous aurez une semaine pour y répondre, soit jusqu'au 2 décembre au début du cours 9 décembre à 
23h59 pour le déposer dans la boîte de dépôt. 

Attention. Le but ici n'est pas de recopier les notes de cours dans l'examen, mais bien de   l'information étudiée mobiliser
tout au long de la session afin d'en faire une  . analyse

Vous avez le droit à toutes vos notes et tous vos textes et je m'attends donc à vous voir citer les auteurs vu en cours 
dans les réponses. Une bibliographie n'est cependant pas requise. 

Il sera écrit avec une taille de caractère 12, Times New Roman, double-interligne, marges originales (2,54 cm haut/bas, 
droite/gauche). 

 

Langues

Le plan de travail, le travail final et l'examen final doivent être soumis de préférence en français. Cependant, je les 
accepte également en  , en   ou en  . anglais portugais espagnol

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail final
Date de remise : 2 déc. 2020 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Examen final
Date : Du 2 déc. 2020 à 12h30 au 9 déc. 2020 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Participation
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Discussions en petits groupes

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119996&idEvaluation=558788&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119996&idEvaluation=558811&onglet=boiteDepots
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Remise de l'évaluation : Discussions en petits groupes

Compte rendu de lecture
Date de remise : 14 oct. 2020 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Plan de travail
Date de remise : 4 nov. 2020 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

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 Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du 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 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119996&idEvaluation=558816&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=119996&idEvaluation=558854&onglet=boiteDepots
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

Politique de la formation à distance
La Politique de la formation à distance établit les fondements de ce système de formation et garantit que la qualité des 
activités de formation à distance est égale à celle des autres activités de formation offertes par l'Université. La Politique 
précise les objectifs, définit les systèmes de formation disponibles à l'Université, formule les principes directeurs de la 
formation à distance et délimite les responsabilités des instances concernées, notamment celles des étudiants.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/politique-formation-distance

Évaluation de la qualité du français

La qualité du français est primordiale. Vous serez évalué sur cet aspect pour le plan de travail, le travail de recherche et 
l'examen final.

Gestion des délais

Le  doit être remis dans la boîte de dépôt créée à cet effet. Les comptes rendu remis après le compte rendu de lecture 14 
 écopperont d'une pénalité de . octobre à 23h59 5% par jour

Le  doit être remis dans la boîte de dépôt créée à cet effet. Les plans remis après le plan de travail 4 novembre à 23h59
 écopperont d'une pénalité de .5% par jour

Le  doit être remis dans la boîte de dépôt créée à cet effet. Les travaux remis après le travail de recherche 2 décembre à 
 écopperont d'une pénalité de 23h59 5% par jour.

L' doit être remis la boîte de dépôt créée à cet effet. Les examens remis après le  examen final 9 décembre à 23h59
écopperont d'une pénalité de  .5% par jour

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

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou 
un conseiller du secteur  doivent, s'ils désirent s'en Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
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Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à 
des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH 
recommande fortement de se prévaloir de ces mesures.

Cette section ne contient aucune information.
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, Agone, Marseilles, 2008.du syndicalisme révolutionnaire (1895-1906)
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, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 1999.contemporains

Fraser, N., « Rethinking the Public Sphere —A Contribution to the Critique of Existing Democracy”, Calhoun, C., (ed.), in 
. Cambridge, The MIT Press. 1992, p. 109-142.Habermas and the Public Sphere

Habermas, J., , Paris, Payot, 1978 (1962).L'espace public

Pailliart, I., (dir.), , Grenoble, Ellug, 1995.L'espace public et l'emprise de la communication
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Questions d'identité et lutte pour la reconnaissance

Bernstein, M., « Celebration and Suppression: The Strategic Use of Identity by the Lesbian and Gay Movement », American 
, vol. 103, 1997, p. 531-565.Journal of Sociology
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