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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7108 : Sujets spéciaux (sociologie)
NRC 19101 | Hiver 2019

Mode d'enseignement : Présentiel

Crédit(s) : 3

Cours thématique à sujet variable qui permet d'offrir, de manière ponctuelle et exceptionnelle, une formation particulière à un ou 
plusieurs étudiants.

** SUJET : Communautés politiques, coopération et économies alternatives **

Plage horaire

Sujets spéciaux

mercredi 12h30 à 15h20 DKN-1455 Du 14 janv. 2019 au 26 avr. 2019

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

Analyse critique de différentes formes de communautés coopératives à partir d'approches théoriques contemporaines. Il sera 
notamment question d'examiner le mouvement coopératiste sous ses formes contemporaines, l'approche des « utopies réelles » d'Erik 
Olin Wright, les travaux sur l'« économie participative » de Michael Albert et Robin Hahnel, de la « community economy » de J-K Gibson 
Graham, du « platform cooperativism », de Trebor Scholz, le municipalisme de Murray Bookchin, mais aussi les dimensions économiques 
d'approches plus englobantes comme l'écologie politique, l'écoféminisme et l'écosocialisme. Les approches théoriques et les cas 
étudiés seront situés dans le contexte global de l'évolution du mouvement coopératiste et de l'économie solidaire.

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=104101

Coordonnées et disponibilités
 Dan Furukawa Marques

 Professeur adjoint
DKN 3475 

 dan.furukawa-marques@soc.ulaval.ca
Tél. : 6562131  poste 417899

 Disponibilités
Lundi: 10h à 12h et 13h30 à 16h
Mardi: 13h30 à 16h
Mercredi: 10h à 12h
Jeudi: 13h30 à 16h

https://www2.ulaval.ca/plan-du-campus/carte-interactive-du-campus.html
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=104101
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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

HORAIRE RÉGULIER

DU LUNDI AU JEUDI
De 8h à 12h et de 13h à 21h30
VENDREDI
De 8h à 12h et de 13h à 17h
SAMEDI
De 8h à 12h et de 13h à 16h45

En contactant le soutien informatique, il est possible qu'il vous soit demandé d'utiliser l'application de contrôle à distance, Team Viewer. 
Si tel est le cas, voici les liens pour éxécuter celle-ci :

Accédez à TeamViewer pour Windows
Accédez à TeamViewer pour Mac

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
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Introduction

Analyse critique de différentes formes de communautés coopératives à partir d'approches théoriques contemporaines. Il sera 
notamment question d'examiner le mouvement coopératiste sous ses formes contemporaines, l'approche des « utopies réelles » d'Erik 
Olin Wright, les travaux sur l'« économie participative » de Michael Albert et Robin Hahnel, de la « community economy » de J-K Gibson 
Graham, du « platform cooperativism », de Trebor Scholz, le municipalisme de Murray Bookchin, mais aussi les dimensions économiques 
d'approches plus englobantes comme l'écologie politique, l'écoféminisme et l'écosocialisme. Les approches théoriques et les cas 
étudiés seront situés dans le contexte global de l'évolution du mouvement coopératiste et de l'économie solidaire.

Buts et objectifs généraux du cours

Depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, il est bien connu, l'histoire est finie (Fukuyama). Malgré tous les 
tumultes et difficultés qu'ont représenté la Guerre froide, son mérite, si mérite il y a, c'est d'avoir été la dernière période historique 
récente à avoir alimenté un imaginaire symbolique (Castoriadis) dans lequel plusieurs mondes étaient possibles. En effet, au-delà des 
différentes formes de gouvernement, il s'agissait de différents systèmes socio-économiques en confrontation, capitaliste et communiste. 
Or, depuis la chute de l'Union soviétique, la société peine à imaginer son existence ailleurs que dans un monde capitaliste, que celui-ci 
soit ancré dans des régimes politiques démocratiques de type libéral ou encore dans des régimes communistes, comme la Chine. Ainsi, 
l'histoire serait-elle réellement finie ? Existe-t-il encore des manières de penser et de mettre en pratique des économies alternatives ? Si 
oui, quelles formes prendraient-elles ? Plus fondamentalement, si possibilités d'alternatives économiques il y a, par quoi devrait-on 
commencer à les réfléchir ? Autrement dit, n'y-a-t-il pas derrière l'idée d'économies alternatives, un ancrage social et politique plus 
profond qui sous-tend la mise en place de tels projets ? Dit simplement, pour créer des économies alternatives, ne doit-on pas d'abord 
penser d'autres formes d'institution de liens sociaux, en un mot, d'autres manières de  ? Ces questions animeront ce faire communauté
séminaire dans lequel nous analyserons diverses approches théoriques, rattachées à des pratiques concrètes, en tentant de réfléchir à 
leur potentiel émancipateur.

Pour ce faire, nous partirons de la « Grande transformation » encourue au XVIIIe et XIXe siècles à travers la Révolution industrielle et la 
consolidation du capitalisme afin de comprendre le désencastrement de l'économie du social (Polanyi). Nous réfléchirons par la suite à 
différentes manières de repenser le lien social de manière à établir des normes et pratiques communes, orientées en fonction de 
principes politiques qui n'ont pas toujours été au cœur des revendications traditionnelles des milieux progressistes, à savoir le don, 
l'association, la coopération, la réciprocité, l'entraide, la solidarité, la communauté, l'autogestion, l'autonomie, etc. Au terme de ce 
parcours, nous nous reposerons la question à savoir  est-il possible de faire société autrement ? Et surtout, entre réforme et comment
révolution, peut-on penser d'autres formes de changement social aujourd'hui ?

Objectifs spécifiques

- Déveloper une réfelxion critique autour des enjeux de construction, autant pratique que théorique, de nouvelles formes de 
communautés politiques et de participation citoyenne à la vie démocratique et socio-économique. 

- Développer une compréhension générale des enjeux liés aux différentes formes du changement social. 

 

Approche pédagogique

Le séminaire débutera ces premières séances par des exposés magistraux de la part du professeur. Ensuite, chaque séance sera 
composée de discussions autour des textes à lire. Elles débuteront toutes soit par une présentation de la part d'un.e ou de plusieurs 
étudiant.es, soit par la présentation d'un conférencier.ère invité.e.  Ces présentations seront suivies d'un commentaire livré par un.e ou 
plusieurs étudiant.es. 

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

Description du cours

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

Titre Date

Introduction 
Remise du plan de cours et aperçu du contenu de la session.

16 janv. 2019

Le désencastrement du social 
Karl Polanyi, La Grande Transformation, Paris, Gallimard, 1983 [1944]. - « Habitation contre amélioration », p. 
82-86.- « Société et système économique », p. 87-102.- « Le marché autorégulateur et les marchandises : travail, 
terre, monnaie », p. 117-127.

23 janv. 2019

Refonder le social à travers le travail et la coopération 
Frank Fischbach, Le sens du social. Les puissances de la coopération, Montréal, Lux, 2015.- Chapitre 5 : « La 
dynamique de coopération », p. 153-200.

30 janv. 2019

Faire communauté politique 
Philippe Chanial, Justice, don et association, Paris, La Découverte, 2001. - Chapitre 6 : « Morales socialistes, 
morales de l’association », pp. 147-186.- Chapitre 7 : « 1848-1898 : L’association est-elle une politique ? », pp. 
187-202.- Chapitre 8 : « De Durkheim à Mauss, la sociologie comme science, morale et politique de l’association 
», pp. 203-224.

6 févr. 2019

Conférencier invité : Jean-François Bissonnette : « Dette, monnaie et subjectivité » 
- Colin Crouch, « Privatized Keynesianism : An Unackowledged Policy Regime », British Journal of Politics and 
International Relations, 11, 2009 : 382-399.- Andrew Ross : « The Moral Economy of the Household », in 
Creditocracy : And the Case for Debt Refusal, New York, OR Books, 2013, pp. 68-102. - Marion Fourcade et 
Keeran Healy : « Classification Situations : Life-chances in the Neoliberal Era », Accounting, Organizations and 
Society, 38 (8) : 559-572.

11 févr. 2019

Les communs 
Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014. - 
Introduction : « Commun, un principe politique », pp. 11-20. - Chapitre 1 : « Archéologie du commun », pp. 21-
58.

20 févr. 2019

Conférencier invité : Jonathan Durand Folco : « Le municipalisme comme refondation de la communauté 
politique » 
Jonathan Durand Folco, À nous la ville ! Traité de municipalisme, Montréal, Écosociété, 2017.- Introduction, p. 
7-16. - Chapitre 4 : « Visages du municipalisme », p. 96-136.

25 févr. 2019

SEMAINE DE LECTURE 6 mars 2019

Conférencière invitée : Pascale Devette – philosophie du travail 13 mars 2019

Les « utopies réelles » 
Erik Olin Wright, Utopies réelles, Paris, La Découverte, 2017. - Introduction : « Why Real Utopias », pp. 1-
32Chapitre 5 : « The Socialist Compass », pp. 110-149.

20 mars 2019

Les économies de communautés 
J-K Gibson Graham, « Rethinking the economy with thick description and weak theory », Current Anthropology, 
55 (S9), 2014 : S147-S153. J-K Gibson Graham, A Postcapitalist Politics, Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 2006.- Introduction : « A Politics of Economic Possibility », pp. xix-xxxvii- Chapitre 4 : « The Community 
Economy », pp. 79-99.

27 mars 2019

ABSENT 
Je serai à Washington du 31 mars au 7 avril à titre de professeur responsable de la Délégation de l'Université 
Laval à la Simulation de l'Organisation des États Américains.

3 avr. 2019

L’écosocialisme 
Michael Löwy, Écosocialisme. L’Alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Paris, Éditions de 
Minuit, 2011. - Préface, pp. 7-22.- Chapitre 1 : « Socialisme écologique », pp. 23-76.

10 avr. 2019

Cas d'étude : Les coopératives du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) du Brésil 
Anthony Pahnke, « Institutionalizing Economies of Opposition: Explaining and Evaluating the Success of the 
MST’s Cooperatives and Agroecological Repeasantization », The Journal of Peasant Studies 42 (6), 2015 : 1087–
1107. Wendy Wolford, « Producing Community: The MST and Land Reform Settlements in Brazil », Journal of 
Agrarian Change 3 (4), 2003 : 500–520.

17 avr. 2019

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

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825024&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825023&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825055&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825170&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825030&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825031&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825032&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825032&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825071&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825072&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825162&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825169&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825073&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825249&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=104101&idModule=825315&editionModule=false
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Liste des évaluations

Outil d'évaluation Pondération Échéance

Présentations orales et synthèses des lectures 40 % Dates des présentations

Commentaires sur les présentations 10 % Dates des présentations

Participation en classe 10%  

Travail final de recherche 40 % 23 avril

Présentations orales et commentaires sur les présentations

Les présentations orales seront livrées par un.e ou plusieurs étudiant.es lors de chaque séance, à l'exception des deux premières et de 
celles où l'on recevra des conférencier.ères invité.es. Elles consisteront en un résumé  des lectures obligatoires. Ces critique
présentations seront suivies d'un commentaire par un.e ou plusieurs étudiants.es qui devront réagir à chaud. Ces commentaires 
porteront sur le contenu de l'exposé en tentant d'en identifier les forces et les faiblesses théoriques. 

Travail final de recherche 

Vous devez choisir une thématique ou une approche en lien avec le sujet du cours. Celle-ci peut ou pas avoir été abordée en classe. Vous 
devez, dans un premier temps, en faire une synthèse pour ensuite, dans un deuxième temps, présenter une analyse critique, ainsi que 
des solutions possibles aux problèmes/défis que soulève la thématique/approche choisie.  

Le travail doit avoir entre  et mobilisés un 20 et 25 pages, taille de caractère 12, times new roman, double interligne, marges originales
minimum de . 12 références académiques
  

 

Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 82 84,99

B 78 81,99

B- 75 77,99

Cote % minimum % maximum

C+ 70 74,99

C 65 69,99

E 0 64,99

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. 

Évaluations et résultats
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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 
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, surtout au niveau de la maîtrise et du doctorat, est absolument essentielle pour qu'un travail soit positivement 
évalué.

Gestion des délais

Les travaux doivent impérativement être remis jusqu'à midi le 23 avril. Les travaux remis après cette échéance seront pénalisé à hauteur 
de . 5% de la note du travail par jour

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 

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
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
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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-
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

Liste du matériel obligatoire

Chanial, Philippe, , Paris, La Découverte, 2001.Justice, don et association

Crouch, Colin, « Privatized Keynesianism : An Unackowledged Policy Regime », , 11, British Journal of Politics and International Relations
2009 : 382-399.

Dardot, Pierre et Christian Laval, , Paris, La Découverte, 2014.Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle

Durand Folco, Jonathan, , Montréal, Écosociété, 2017.À nous la ville ! Traité de municipalisme

Fischbach, Frank,  Montréal, Lux, 2015.Le sens du social. Les puissances de la coopération,

Fourcade, Marion et Keeran Healy : « Classification Situations : Life-chances in the Neoliberal Era », , Accouting, Organizations and Society
38 (8) : 559-572.

Gibson Graham, J-K, « Rethinking the economy with thick description and weak theory », , 55 (S9), 2014 : S147-S153.Current Anthropology

Gibson Graham, J-K, , Minneapolis, University of Minnesota Press, 2006.A Postcapitalist Politics

Löwy, Michael, , Paris, Éditions de Minuit, 2011.Écosocialisme. L'Alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste

Pahnke, Anthony. 2015. « Institutionalizing Economies of Opposition: Explaining and Evaluating the Success of the MST's Cooperatives 
and Agroecological Repeasantization »,  42 (6) : 1087–1107.The Journal of Peasant Studies

Polanyi, Karl, , Paris, Gallimard, 1983 [1944]. La Grande Transformation

Ross, Andrew: « The Moral Economy of the Household », in , New York, OR Books, 2013, pp. 68-Creditocracy : And the Case for Debt Refusal
102.

Wolford, Wendy. 2003. « Producing Community: The MST and Land Reform Settlements in Brazil »,  3 (4) : 500–Journal of Agrarian Change
520.

Wright, Erik Olin, , Paris, La Découverte, 2017.Utopies réelles

-- Vous n'avez pas à acheter aucun de ces ouvrages. Je scannerai tous les chapitres à lire. 

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
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera

Appareils mobiles

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
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
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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

Bibliographie

Albert, Michael, Parecon. , London & New York,  Verso Books, 2003.Life After Capitalism
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