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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7167 : Coopération et justice sociale
NRC 88758 | Automne 2022

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

Analyse critique de différentes approches théoriques et pratiques sociales proposant ou expérimentant des formes de 
sociétés ancrées sur l'idée de justice sociale. Nous partons d'une critique de la société capitaliste pour en dégager les 
principales caractéristiques afin de la contraster avec d'autres manières de faire une société (historiques, réelles ou 
potentiellement à venir), dont la caractéristique commune est de faire l'expérience pratique ou de mener une réflexion sur ce 
que peut être une société coopérative. Méthodologiquement, il est notamment question d'examiner la manière dont 
s'articulent les sphères économiques, politiques et sociales dans les approches et pratiques étudiées.

Plage horaire
Séminaire

mercredi 15h30 à 18h20 DKN-1431 Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022

 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=145860

Coordonnées et disponibilités
 Dan Furukawa Marques

 Enseignant
dan.furukawa-marques@soc.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=145860
mailto:dan.furukawa-marques@soc.ulaval.ca
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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
418-656-5222

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.

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
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


© Université Laval Page 3 de 20

Description du cours  ........................................................................................................... 4
Résumé du cours .................................................................................................................................................................. 4

Objectifs généraux ................................................................................................................................................................ 4

Objectifs spécifiques ............................................................................................................................................................. 4

Approche pédagogique ......................................................................................................................................................... 5

Accommodements  ................................................................................................................................................................ 5

Contenu et activités  ............................................................................................................ 5

Évaluations et résultats ....................................................................................................... 7
Liste des évaluations  ............................................................................................................................................................ 7

Informations détaillées sur les évaluations sommatives ....................................................................................................... 9
Travail final  ..................................................................................................................................................................... 9
Plan de travail  ................................................................................................................................................................ 9
Participation  .................................................................................................................................................................... 9
Présentation en équipe  ................................................................................................................................................... 9
Note individuelle pour la présentation en équipe  .......................................................................................................... 10

Barème de conversion ........................................................................................................................................................ 10

Règlements et politiques institutionnels  ............................................................................................................................. 10

Évaluation de la qualité du français  .................................................................................................................................... 11

Gestion des délais  .............................................................................................................................................................. 11

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental  ................................................................ 11

Matériel didactique ............................................................................................................ 11

Bibliographie et annexes  .................................................................................................. 11
Bibliographie  ....................................................................................................................................................................... 11

Sommaire



© Université Laval Page 4 de 20

Résumé du cours

Analyse critique de différentes approches théoriques et pratiques sociales proposant ou expérimentant des formes de 
sociétés ancrées sur l'idée de justice sociale. Nous partons d'une critique de la société capitaliste pour en dégager les 
principales caractéristiques afin de la contraster avec d'autres manières de faire société (historiques, réelles ou 
potentiellement à venir), dont la caractéristique commune est de faire l'expérience pratique ou de mener une réflexion sur ce 
que peut être une société coopérative. Méthodologiquement, il est notamment question d'examiner la manière dont 
s'articulent les sphères économiques, politiques et sociales dans les approches et pratiques étudiées.

Objectifs généraux

Depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, il est bien connu, l'histoire est finie (Fukuyama, 1992). 
Malgré tous les tumultes et difficultés qu'ont représenté la période de la Guerre froide, son mérite, si mérite il y a, c'est 
d'avoir été la dernière période historique récente à alimenter un imaginaire symbolique dans lequel plus d'un monde était 
possible. En effet, au-delà des différentes formes de gouvernement, il s'agissait de contempler la possibilité de 
deux systèmes socio-économiques en confrontation, soit le capitalisme et le communisme (d'État). Or, depuis la chute de 
l'Union soviétique, la société peine à  son existence ailleurs que dans une monde capitaliste, que celui-ci soit ancré imaginer
dans des démocraties libérales ou encore dans des systèmes communistes combiné à une économie capitaliste, comme la 
Chine. Ainsi, l'histoire serait-elle réellement finie ? Existe-t-il encore des manières de penser et de mettre en pratique des 
formes de sociétés non capitalistes ? Si oui, quelles formes prendraient-elles ? 

Plus fondamentalement, si possibilités d'alternatives il y a, par quoi devrait-on commencer à les réfléchir ? Depuis les Grecs, 
la question de la société idéale ou juste et du type de sujet qui la compose a traversé l'histoire de la pensée et on a tenté de 
localiser, autant dans le réel que dans l'imaginaire, des formes de société qui pouvaient s'en rapprocher. Sur quels principes 
et formes doit-on penser la société et ses relations avec les individus et le monde ? 

Depuis Marx, on sait que la société capitaliste est fondée sur l'aliénation, la marchandisation et l'exploitation. Autrement dit, 
c'est une société injuste, car ses principes de fonctionnement reposent sur une inégalité de rapports de pouvoir qui permet 
l'exploitation des plus faibles par les plus forts. L'avènement du capitalisme s'est toujours accompagné de sa contestation 
par diverses forces sociales (ouvriers, femmes, paysans, etc.). Ces contestations avaient au moins une chose en commun : 
la volonté d'instaurer une société plus juste. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque une « société juste » ou, de manière 
plus contemporaine, une société ancrée sur la « justice sociale » ? Sur quels principes politiques et pratiques sociales doit-
elle reposer ?  Ces questions animeront ce séminaire par l'analyse de diverses approches théoriques, rattachées à des 
pratiques concrètes, en tentant de réfléchir à leur potentiel émancipateur.

Pour ce faire, nous partirons d'une analyse du capitalisme comme "forme de vie" (Fraser et Jaeggi, 2018) ou "ordre social 
institué" (Fraser, 2018) avant de procéder à des réflexions sur des concepts clés pour penser des formes de sociétés et de 
sujets idéaux, ainsi que les difficultés et contradictions inhérentes à un tel exercice : qu'est-ce que la coopération, le don, 
l'autonomie et la démocratie comme forme de vie ? Qu'est-ce que  la justice sociale dans ses dimensions redistributive, de 
reconnaissance, de participation et identitaire ? Ces questionnements guideront une discussion sur différentes façons 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. Au terme de ce parcours, 
nous nous reposerons la question à savoir comment est-il possible de faire société autrement ? Et surtout, entre reforme et 
révolution, comment penser le changement social aujourd'hui ?

 

Objectifs spécifiques

- Développer une réflexion sur ce qu'est la justice sociale, les formes de société et de sujets idéaux et leurs contradictions. 

- 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.

Description du cours
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Approche pédagogique

La  sera composée de discussions en petits groupes entre les étudiant.es. Les étudiant.es recevront des première partie
questions du professeur portant sur les lectures de la semaine 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 deuxième 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. 

La  de chaque séance (environ 1h - 1h30) consistera en un exposé magistral de la part du professeur.troisième partie

 

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 aperçu de la session

7 sept. 2022 Présentiel 
au DKN-
1157

BLOC 1 - Transformations radicales de la société et quelques mythes fondateurs
Semaine 2 - Le capitalisme comme forme de vie 
POLANYI, Karl (2005 [1947]), La grande transformation, Paris, 
Gallimard, pp. 75-86; pp. 87-102; p. 117-127. FRASER, Nancy, 
"Derrière « l’antre secret » de Marx. Pour une conception élargie du 
capitalisme", Les temps modernes, no. 699, pp. 2-24.

14 sept. 2022  

Semaine 3 - Subjectivation politique et crises du sens du travail. 
Qu'est-ce que travailler? 
DARDOT, Pierre et Christian Laval (2009). La nouvelle raison du 
monde. Paris, La Découverte. Chapitre 13 : pp. 402-454. 
FURUKAWA MARQUES, Dan. 2021. « L'expérience du politique : 
Merleau-Ponty chez les sans-terre au Brésil », Revue Tumultes, 
vol. 56, no. 1, pp. 115-135. GRAEBER, David. 2019. Bullshit Jobs. 
Paris: Les liens qui libèrent.

21 sept. 2022  

BLOC 2 - Coopération, don, autonomie et démocratie comme forme de vie

Contenu et activités

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=145860&idModule=1307981&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307982&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307992&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307992&editionModule=false
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BLOC 2 - Coopération, don, autonomie et démocratie comme forme de vie
Semaine 4 - L’entraide et la coopération comme fondements 
relationnels ? 
GARCIA, Renaud. 2019. Pierre Kropotkine. L'économie par 
l'entraide. Paris: Éditions le passager clandestin, pp. 8-60.

28 sept. 2022  

Semaine 5 - Le paradigme du don et ses implications politiques 
CAILLÉ, Alain (2004), « Marcel Mauss et le paradigme du don », 
Sociologie et sociétés, vol. 36, no. 2, pp. 141-176. CHANIAL, 
Philippe (2008), « Générosité, réciprocité, pouvoir et violence. 
Esquisse d’une grammaire des relations humaines en clé de don », 
Revue du MAUSS, vol. 2, no. 32, pp. 97-123.

6 oct. 2022  

Semaine 6 - La démocratie comme forme de vie 
ZASK, Joëlle. 2015. Introduction à John Dewey. Paris: La 
Découverte, pp. 3-22.ZASK, Joëlle. 2010. Le politique comme 
expérimentation". In DEWEY, John. Le public et ses problèmes. 
Paris, Folio, Gallimard.

13 oct. 2022  

Semaine 7 - Autonomie et institution 
CERVERA-MARZAL, Manuel et Eric FABRI (2015), "Introduction + 
présentation de l’ouvrage", dans Autonomie ou barbarie. La 
démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses défis 
contemporains, Neuvy-en-Champagne, Le passager clandestin, 
pp. 11-49. LABELLE, Gilles. 2008. "Cornelius Castoriadis et les 
tensions inhérentes à l'imaginaire politique grec. In Blaise 
Bachofen, Sion Elbaz et Nicolas Poirier (dir.) Cornelius Castoriadis. 
Réinventer l'autonomie. Paris: Éditions du Sandre, pp. 215-235.

20 oct. 2022  

BLOC 3 - Justice sociale et identités politiques
Semaine 8 - Reconnaissance, redistribution, participation 
FRASER, Nancy (2011), "Ch. 1 + 2", dans Qu’est-ce que la justice 
sociale ?, Paris, La Découverte, pp. 13-71.

27 oct. 2022  

Semaine 9 - Post-colonialité/Décolonialité 
COULTHARD, Sean Glenn (2018), "Ch. 1", dans Peau rouge, 
masques blancs. Contre la politique coloniale de la 
reconnaissance, Montréal, Lux, pp. 53-91. ESCOBAR, Arturo 
(2014). "Ch. 1 + Ch. 2", Sentir-penser avec la terre, Paris, Seuil, pp.
37-84.

2 nov. 2022  

Semaine 10 - Genre et care - HORAIRE DÉPLACÉ 
Conférencière invitée: Prof. Pascale Devette, Science politique, 
Université de MontréalCARE Collective. 2020. The Care Manifesto. 
London & New York: Verso, pp. 1-33; 45-59; 71-85.

9 nov. 2022 
Horaire déplacé de 14h30 à 17h

 

Semaine 11 - SEMAINE DE LECTURE 16 nov. 2022  
BLOC 4 - Cas d'études
Semaine 12 - Cas d’étude : travail et coopération, les 
communautés coopératives du Mouvement des sans-terre au 
Brésil 
Film : Los Sin Tierra. FURUKAWA MARQUES, Dan et Pascale 
DEVETTE (2019), « La dignité du travail, fondation d’une 
communauté politique dans le Mouvement des sans-terre au Brésil 
», Journal des anthropologues, vol. 3, no. 158-159, pp. 249-273. 
PAHNKE, Anthony (2015), « Institutionalizing Economies of 
Opposition: Explaining and Evaluating the Success of the MST’s 
Cooperatives and Agroecological Repeasantization », The Journal 
of Peasant Studies, vol. 42, no. 6, pp. 1087-1107.

23 nov. 2022 
Séance sur Zoom, car le 
professeur sera à Paris

 

Semaine 13 - Cas d’étude : les municipalismes 
DURAND FOLCO, Jonathan (2017), À nous la ville! Traité de 
municipalisme, Montréal, Écosociété, chapitre 4, pp. 96-125. 
BOOKCHIN, Murray (2019), "Le municipalisme libertaire: une 
nouvelle politique communale?", dans Pouvoir de détruire, pouvoir 

30 nov. 2022  

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307983&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307983&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307984&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307990&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307985&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307986&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307987&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307988&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307989&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307991&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307991&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307991&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307993&editionModule=false
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nouvelle politique communale?", dans Pouvoir de détruire, pouvoir 
de créer, Paris, Éditions L'Échappée, pp. 179-200.
Semaine 14 - Cas d’étude : les communs 
DARDOT, Pierre et Christian Laval (2014), Commun. Essai sur la 
révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte. 3e partie: 
propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6. SAUVÊTRE, Pierre. 2016. "Quelle 
politique du commun? Le cas de l'italie et de l'Espagne". 
SociologieS, pp. 1-13. JUAN, Maïté (2018), « Les communs 
urbains à Barcelone: Vers une réinvention de la gouvernance 
territoriale? », Espaces et sociétés, vol. 175, no. 4, pp. 35 49.

7 déc. 2022  

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

Travail final Dû le 7 déc. 2022 à 
23h59

Individuel 45 %

Plan de travail Dû le 9 nov. 2022 à 
15h30

Individuel 5 %

Participation À déterminer Individuel 10 %
Présentation en équipe À déterminer En équipe 30 %
Note individuelle pour la présentation en équipe À déterminer Individuel 10 %

PRÉSENTATION EN ÉQUIPE

Les présentations orales seront livrées par des groupes de 3 à 4 étudiant.es pour un total de 5 présentations. Les groupes 
doivent   afin de préparer une présentation  .choisir une séance portant sur la thématique de la séance

Les groupes devront choisir entre les séances de cours suivantes:

- Séance du 28 septembre – L'entraide et la coopération comme fondement relationnel

- Séance du 6 octobre – Le paradigme du don et ses implications politiques

- Séance du 27 octobre – Reconnaissance, redistribution, participation

- Séance du 2 novembre – Post-colonialité/Décolonialité

- Séance du 9 novembre – Genre et care

Vous devez choisir  textes en lien avec la thématique de la   et les rassembler dans  2 ou 3 séance une seule présentation 
. Autrement dit, les étudiant.es ne doivent   résumer chacun.e un texte.cohérente pas

Vous devez plutôt faire  la même démarche que lorsque vous écrivez un travail, c'est-à-dire rassembler des textes sur une 
même   et les faire   de manière cohérente avec un fil conducteur qui indique   ces textes ont été thématique dialoguer pourquoi
choisis et comment ils   ensemble.s'articulent

Les étudiant.es devront également préparer   portant sur le thème de la séance afin de lancer la discussion après 3 questions
leur présentation. 

Les critères d'attribution de la note sont les suivants: 

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=145860&idModule=1307994&editionModule=false
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Les critères d'attribution de la note sont les suivants: 

Structure de la présentation: 30% 

Clarté de la présentation: 30% 

Qualité de l'argumentaire: 30% 

Originalité du contenu: 10% 

 

NOTE INDIVIDUELLE POUR LA PRÉSENTATION EN ÉQUIPE

Une note individuelle vous sera attribuée pour votre intervention dans la présentation en équipe. Cela permet de 
récompenser les étudiant.es qui se démarquent et de pénaliser ceux et celles qui en font moins que les autres. 

Les critères d'attribution de la note sont les suivants: 

Structure de l'intervention dans la présentation: 35%

Qualité de l'argumentaire: 35%

Clarté de la présentation: 30% 

 

PLAN DE TRAVAIL 

Vous devez identifier une thématique en lien avec le contenu du cours et la problématiser, c'est-à-dire faire ressortir les 
enjeux (par exemple, théoriques, politiques, sociaux, méthdologiques, etc.) dont vous voulez traiter tout en offrant votre 
point de vue scientifique sur le sujet. 

Pour ce faire, vous devez notamment sélectionner  qui vous serviront à élaborer votre travail . Vous 4 sources académiques 
devez ensuite expliquer pourquoi et comment chacune de ces sources vous aideront à écrire le travail.

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

Les critères d'attribution de la note sont les suivants: 

Structure claire du plan: 35%

Qualité de l'argumentation: 35%

Qualité de la mobilisation des sources académiques: 30%

 

TRAVAIL DE RECHERCHE 

Votre travail devra porter sur une thématique du cours de votre choix. Vous devez d'abord présenter une problématique, 
suivie d'une analyse critique appuyée par des textes scientifiques sur le sujet. Il devra avoir le format d'un article 
scientifique. 

Votre travail doit avoir une  , un  , entre  , t , page couverture titre 13 et 15 pages (minimum et maximum) aille de caractère 12
,  , Times New Roman double-interligne marges originales (2,54 cm haut/bas, droite/gauche), avec un minimum de 10 sources 

académiques et une bibliographie.

Les critères d'attribution de la note sont les suivants: 

Structure claire de présentation du texte: 30% 

Argumentation bien construite et claire: 30% 

Contenu riche, diversifié, nuancé et original: 30% 

Expression écrite de qualité de cycles supérieurs: 10% 
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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 : 7 déc. 2022 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 45 %
Critères de correction : Critère Notation

Structure de présentation du texte claire 30
Contenu riche, diversifié et original 30
Argumentation bien construite et claire 30
Expression écrite de qualité de cycles 
supérieurs

10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Plan de travail
Date de remise : 9 nov. 2022 à 15h30
Mode de travail : Individuel
Pondération : 5 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

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

Présentation en équipe
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : En équipe
Pondération : 30 %
Critères de correction : Critère Notation

Analyse du contenu 10
Clarté de la 
présentation

10

Support visuel 5

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145860&idEvaluation=729159&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=145860&idEvaluation=729160&onglet=boiteDepots
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Support visuel 5
Qualité du travail collectif 5

Note individuelle pour la présentation en équipe
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %

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. 

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 
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

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
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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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 est primordiale. Vous serez évalué sur cet aspect pour le plan de travai et le travail de recherche.

Gestion des délais

Le doit être remis dans la boîte de dépôt créée à cet effet. Les plans remis après le cours du 15 octobre à plan de travail 
23h59 auront une pénalité de .5% par jour

Le  doit être remis dans la boîte de dépôt créée à cet effet. Les travaux remis après le 3 décembre à travail de recherche
23h59 auront 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.

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.

Bibliographie

Bibliographie des lectures obligatoires et quelques lectures complémentaires spécifiques

 

Bookchin, Murray (2019), « Le municipalisme libertaire: une nouvelle politique communale? », dans Pouvoir de détruire, 
pouvoir de créer, Paris, Éditions L'Échappée, pp. 179-200.

Bourgault, Sophie, Sophie Cloutier et Stépahnie Gaudet (2020), Les éthiques de l'hospitalité, du don et du  : regards care
croisés, actualité, Ottawa, Presse de l'Université d'Ottawa.

Caillé, Alain (2004), « Marcel Mauss et le paradigme du don », , vol. 36, no. 2, pp. 141-176.Sociologie et sociétés

Cervera-Marzal, Manuel et Eric Fabri (2015), Autonomie ou barbarie. La démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses 

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
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Cervera-Marzal, Manuel et Eric Fabri (2015), Autonomie ou barbarie. La démocratie radicale de Cornelius Castoriadis et ses 
, introduction et présentation de l'ouvrage, Neuvy-en-Champagne, Le passager clandestin, pp. 11-49.défis contemporains

Chanial, Philippe (2008), « Générosité, réciprocité, pouvoir et violence. Esquisse d'une grammaire des relations humaines 
en clé de don », , vol. 2, no. 32, pp. 97-123.Revue du MAUSS

Coulthard, Sean Glenn (2018), , Montréal, Peau rouge, masques blancs. Contre la politique coloniale de la reconnaissance
Lux,

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

Durand Folco, Jonathan (2017), , Montréal, Écosociété, chapitre 4, pp. 96-125. À nous la ville! Traité de municipalisme

Fraser, Nancy et Rahel Jaeggi (2018), « Introduction », dans , Cambridge, Capitalism. A Conversation in Critical Theory
Polity, p. 1-12.

Fraser, Nancy (2011), , Paris, La Découverte.Qu'est-ce que la justice sociale ?

Furukawa Marques, Dan et Pascale Devette (2019), « La dignité du travail, fondation d'une communauté politique dans le 
Mouvement des sans-terre au Brésil », , vol. 3, no. 158-159, pp. 249-273.Journal des anthropologues

Guillaumin, Colette (1978), « Pratiques du pouvoir et idée de Nature. (I) L'appropriation des femmes », Questions féministes
, vol. 2, pp. 5-30.

Ibos, Caroline (2008), « Les “nounous” africaines et leurs employeurs : une grammaire du mépris social », Nouvelles 
vol. 27, no. 2, pp. 25-38.questions féministes, 

Juan, Maïté (2018), « Les communs urbains à Barcelone: Vers une réinvention de la gouvernance territoriale? », Espaces et 
, vol. 175, no. 4, pp. 35‑49.sociétés

Katsiaficas, George (2001), « The Necessity of Autonomy », , vol. 23, no. 4, pp. 547-555.New Political Science

Larrabure, Manuel (2017), « Post-capitalist struggles in Argentina : the case of the worker recuperated enterprises », 
, vol. 38, no. 4, pp. 507-522.Canadian Journal of Development Studies

Le Goff, Alice « Care, empathie et justice. Un essai de problématisation », 2 (32), 2008 : 203-241.Revue du Mauss 

Mbembe, Achille (2000), « Du commandement », in De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique 
, Paris, Karthala, pp. 41-93.contemporaine

Nakano Glenn, Evelyn (2009), « De la servitude au travail de service : les continuités historiques de la division raciale du 
travail reproductif payé » dans Elsa Dorlin (dir), , Paris : Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination
Presses universitaires de France, pp. 21-70.

Pahnke, Anthony (2015), « Institutionalizing Economies of Opposition: Explaining and Evaluating the Success of the MST's 
Cooperatives and Agroecological Repeasantization », , vol. 42, no. 6, pp. 1087-1107.The Journal of Peasant Studies

Polanyi, Karl (2005 [1947]), , Paris, Gallimard.La grande transformation

Servigne, Pablo et Gauthier Chapelle (2019), « Introduction + Ch. 1 », dans , Paris, Les L'entraide. L'autre loi de la jungle
liens qui libèrent, pp. 19-77.

 

Bibliographie complémentaire

 

Orientations bibliographiques

Chueca, M. (textes rassemblés et présentés par), Déposséder les possédants. La grève générale aux « temps héroïques » 
, Agone, Marseilles, 2008.du syndicalisme révolutionnaire (1895-1906)

Dupuis-Déri, F., (dir.), , Montréal, Lux, 2009.Le Québec en mouvements
Farro, A.L., , Montréal, PUM, 2000.Les mouvements sociaux. Diversité, action collective et globalisation
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Fillieule, O., « De l'objet de la définition à la définition de l'objet. De quoi traite finalement la sociologie des mouvements 
sociaux ? », , vol. 28, no. 1, 2009, p. 15-36.Politique et Sociétés

Fillieule O., Mathieu, L. et Péchu, C., (dirs), , Paris, Presses de Sciences Po, 2009.Dictionnaire des mouvements sociaux

Goodwin, J. et Jasper, J. J., (eds), , Oxford, Blackwell, 2003.The Social Movements Reader

Harvey, L.-G., Le Printemps de l'Amérique française. Américanité, anticolonialisme et républicanisme dans le discours 
, Boréal, Montréal, 2005.politique québécois

Jasper, J.M., « Cultural Approaches in the Sociology of Social Movements », Klandermans, B. et Roggenband, C., (eds), in 
, Springer, London, 2009, p. 59-109.Handbook of Social movements Across Disciplines

Kropotkine, P., , Éditions Scala, Paris, 1989.Mémoires d'un révolutionnaire

Linebaugh, P. et M. Rediker, , Éditions Amsterdam, L'Hydre aux milles têtes. L'histoire cachée de l'Atlantique révolutionnaire
2008 (2001).

Lukacs, G., , Éditions de Minuit, Paris, 1960.Histoire et conscience de classe

Marcuse, H., , Éditions de Minuit, Paris, L'Homme unidimensionnel. Essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée
1968 (1964).

Reed, T.V., , Minneapolis, The Art of Protest. Culture and Activism from the Civil Rights Movement to the Streets of Seattle
University of Minnesota Press, 2005.

Snow, D.A., Soule, S. et Kriesi, H. (2004), « Mapping the Terrain », Snow, D.A., Soule, S. et Kriesi, H., (eds.), in The 
, Oxford, Blackwell, p. 3-15.Blackwell Companion to Social Movements

Skocpol, T., , Fayard, Paris, 1985.États et révolutions sociales. La Révolution en France, en Russie et en Chine

Tchakhotine, S., , Gallimard, Paris, 1952.Le viol des foules par la propagande politique

Tilly, C. et Tarrow, S, , Paris, SciencesPo Les Presses, 2008.Politiques du conflit. De la grève à la révolution

Touraine, A., « Découvrir les mouvements sociaux », Chazel, F., , Paris, PUF, in Action collective et mouvements sociaux
1993, p. 17-36.

Trotski, L., , Gallimard, Paris, 1963 (1928-1931).La Révolution permanente
Van Daal, J., , L'Insomniaque, Montreuil, 2010.Beau comme une prison qui brûle. Un aperçu des Gordon Riots

Weil, S., , Gallimard, Paris, 1980 (1934).Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale

 

Théories et pratiques de l'espace public

Calhoun, C., « Introduction: Habermas and the Public Sphere », Calhoun, C., (ed.), , in Habermas and the Public Sphere
Cambridge, The MIT Press, 1992, p. 1-50.

Cefaï, D. et Pasquier, D., (dirs), , Paris, PUF, 2003.Les sens du public
François, B. et Neveu, É., (dirs), Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats publics 

, 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

Quéré, L., « L'espace public : de la théorie politique à la métathéorie sociologique », , no. 18, automne 1992, p. 75-Quaderni
92.

 

Nouveaux mouvements sociaux
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Nouveaux mouvements sociaux

Dubet, F. et Wieviorka, M., (dirs), , Paris, Fayard, 1995.Penser le sujet. Autour d'Alain Touraine

Maheu, L., « Les nouveaux mouvements sociaux entre les voies de l'identité et les enjeux du politique », Maheu, L. et in 
Sales, A., (dirs), , Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1991, p. 163-192.La recomposition du politique

Melucci, A., « Mouvements sociaux, mouvements post-politiques », , vol.10, Revue internationale d'action communautaire
no. 50, 1983, p. 13-30.

Offe, C., « Les nouveaux mouvements sociaux : un défi aux limites de la politique institutionnelle », Offe, C., in Les 
, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 98-132.démocraties modernes à l'épreuve

Touraine, A., , Paris, Seuil, 1978.La voix et le regard

Touraine, A., Dubet, F., Hegedus, Z. et Wieviorka, M., , Paris, Seuil, 1978.Lutte étudiante

Touraine, A., Dubet, F., Hegedus, Z. et Wieviorka, M., , Paris, Seuil, 1980.La prophétie antinucléaire

Touraine, A., Dubet, F., Hegedus, Z. et Wieviorka, M., , Paris, Seuil, 1981.Le Pays contre l'État

 

Émotion, narration et aspects dramatiques des mouvements sociaux

Collins, R., « Social Movements and the Focus of Emotional Attention », Goodwin, J., Jasper, J.M. et Polletta, F., (eds), in 
, Chicago, University of Chicago Press, 2001, p. 24-38.Passionate Politics. Emotions and Social Movements

Davis, J.E., (ed.), , Albany, SUNY Press, 2002.Stories of Change: Narrative and Social Movements

Eyerman, R., « Performing Opposition Or, How Social Movements Move », Alexander, J.C., Giesen, B. et Mast, J.L., in 
(eds), , Cambridge, Cambridge University Press, 2006, Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual
p. 193-217.

Fine, G.A., « Public Narration and Groupe Culture », Johnston, H. et Klandersmans, B., (eds), in Social Movements and 
, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995, p. 127-143.Culture

Gould, B.D., « Passionate Political Processes: Bringing Emotions Back into the Study of Social Movements », Goodwin, in 
J., Jasper, J.M. et Polletta, F., (eds), , Chicago, University of Chicago Passionate Politics. Emotions and Social Movements
Press, 2001, p. 135-157.

Jasper, J.M., , Chicago, University of The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements
Chacago Press, 1997.

 

Questions d'identité et lutte pour la reconnaissance

Adorno, T. W. et M. Horkheimer. 2007 [1944]. . Paris, Gallimard, La Dialectique de la Raison : Fragments philosophiques
1974.

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

Breviglieri, M., « L'insupportable, l'excès de proximité, l'atteinte à l'autonomie et le sentiment de violation du privé », in 
Breviglieri, M., Lafaye, C. et Trom, D., (dirs), , Paris, Economica, 2009, p. 3-34.Compétences critiques et sens de la justice

Dubet, F., « Between a Defence of Society and a Politics of the Subject: The Specificity of Today's Social Movements », 
, vol. 52, no. 4, 2004, p. 693-716.Current Sociology

Dubet, F. et al., (dirs), Paris, Seuil, 2006.Injustices, 

Fraser, N., « Rethinking Recognition: Overcoming Displacement and Reification in Cultural Politics », Hobson, B (ed.), in 
, Cambridge, Cambridge University Recognition Struggles and Social Movements. Contested Identities, Agency and Power

Press, p. 21-32.

Fraser, N. et Honneth, A., , New York, Verso, 2003.Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange
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Gamson, J., « Must Identity Movements Self-Destruct? A Queer Dilemma », , vol. 42, 1995, p. 390-407.Social Problems

Honneth, A., , Paris, La Découverte, 2006.La Société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique

 

Scènes musicales, sous-cultures et mouvements sociaux

Bennett, A. et Peterson, R., . Nashville, TN, Vanderbilt University Press, 2004.Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual

Cherry, E., « Veganism as a Cultural Movement: A Relational Approach », , vol. 5, no. 2, p. 155-Social Movement Studies
170.

Clark, D., « The Death and Life of Punk, the Last Subculture », Muggleton, D. et Weinzierl, R., (eds), in The Post-
, London, Berg Publisher, 2004, p. 223-236.Subcultures Reader

Eyerman, R. et Jamison, A., , Cambridge, Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in the Twentieth Century
Cambridge University Press, 1998.

Frith, S., , Oxford, Oxford University Press, 1996.Performing Rites: On the Value of Popular Music

Kruse, H., « Subcultural Identity and Alternative Music Culture », , vol. 121, 1993, p.31–43.Popular Music

Steinberg, M., « When Politics Goes Pop : On the Intersections of Popular and Political Culture and the Case of Serbian 
Student Protests », , vol. 3, no. 1, 2004, p. 3-29. Street, J., « Fight the Power: The Politics of Music Social Movement Studies
and the Music of Politics », , vol. 38, 2003, p. 113–30.Government and Opposition

Cyberespace, mouvements sociaux et réseaux sociaux

Beer, D. « Power Through the Algorithm? Participatory Web Culture and the Technological Unsconscious », New Media and 
, vol. 11, no. 6, 2009, p. 985-1002.Society

Beniger, J.R., « Who Shall Control Cyberspace? », Strate, L., Jacobson, R. et Gibson, G.B., (eds), in Communication and 
, Cresskill, Hampton, 1996, p. 48-59.Cyberspace: Social Interaction in an Eletronic Environment

Gimmler, A., « Deliberative Democracy, the Public Sphere and the Internet », , vol. 27, no. 4, Philosophy and Social Criticism
2001, p. 21-39.

Hand, M. et Sandywell, B., « E-Topia as Cosmopolis of Citadel: On the Democratizing and De- Democratizing Logics of the 
Internet, or, Toward a Critique of the New Technological Fetishism”, , vol. 19, 2002, p. 197-225.Theory, Culture & Society

Jauréguiberry, F., et Proulx, S., (dirs), , Paris, L'Harmattan, 2003.Internet, nouvel espace citoyen

Wolton, D., , Paris, Flammarion, 1999.Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux médias

 

Globalisation et action culturelle

Appadurai, A., , Payot, Paris, 2001.  Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation

Beck, U., , Paris, Flammarion, 2003.Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation

Della Porta, D., « L'altermondialisme et la recherche sur les mouvements sociaux. Quelques réflexions », , Culture & Conflits
vol. 70, 2008.

Fraser, N., « Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westphalian 
World », , vol. 24, no. 4, 2007, p. 7-30.Theory, Culture & Society

Sommier, I., , Paris, Flammarion, 2001.Les nouveaux mouvements contestataires à l'heure de la mondialisation

 

Mouvements sociaux et littérature connexe

Aguiton, Christophe et al. (2003). , Paris, La Découverte.Où va le mouvement altermondialisation ?
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Alexander, Jeffrey C. (2006). , Oxford, Oxford University Press.The Civil Sphere

Aminzade, Ronald R. et al. (2001). , Cambridge, Cambridge University Silence and Voice in the Study of Contentious Politics
Press.

Atasoy, Yildiz & William K. Carroll (2003). , Aurora, On., Kumarian Press.Global Shaping and its Alternatives

Audet, Michel et Hamid Bouchiki (dirs.). (1993). Structuration du social et modernité avancée. Autour des travaux d'Anthony 
, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval.Giddens

Bacqué, Marie-Hélène, Henri Rey et Yves Sintomer (sous la direction de) (2005). Gestion de proximité et démocratie 
, Paris, La Découverteparticipative

Bash, Harry H. (1995). , Atlantic Highlands, NK, Humanities Press.Social Problems and Social Movements

Ballmer-Cao, Than-Huyen, Véronique Mottier et Lea Sgier (sous la direction de) (2000). Genre et politique. Débats et 
, Paris, Gallimard.perspectives

Beck, Ulrich. (1992). , London, Sage.Risk Society. Towards a New Modernity

Benhabib, Seyla. (2006). , Oxford, Oxford University Press.Another Cosmopolitanism

Bessis, Sophie. (2001). , Paris, Éditions La Découverte.L'Occident et les autres. Histoire d'une suprématie

Boling, Patricia. (1996). , Ithaca and London, Cornell University Press.Privacy and the Politics of Intimate Life

Bourdieu, Pierre (2001). , Paris, Raison d'agir Éditions.Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen

Boyte, Harry C. (1980).  , Philadelphia, Temple The Backyard Revolution (Understanding the New Citizen Movement)
University Press.

Breaugh, Martin et Francis Dupuis-Déri (sous la direction de) (2009). La démocratie au-delà du libéralisme. Persepctives 
, Outremont, Athéna Éditions.critiques

Buechler, Steven M. (2000). Social Movements in Advanced Capitalism. (The Political Economy and Cultural Construction of 
, New York and Oxford, Oxford University Press.Social Activism)

Carroll , William K (dir.) (1992). , Toronto, Organizing Dissent (Contemporary Social Movements in Theory and Practice)
Garamond Press.

Cassen, Bernard (2003). , Paris, Mille et une nuits.Tout a commencé à Porto Alegre…

Castells, Manuel. (1982). , Bruxelles, Contradictions.La ville, la démocratie, le socialisme

Castells, Manuel. (1983). , Berkeley et Los Angeles, University of California Press.The City and the Grassroots

Castells, Manuel. (1996). , Oxford, Blackwell.The Rise of the Network Society

Castells, Manuel. (1997). , Oxford, Blackwell.The Power of Identity

Castells, Manuel. (1998). , Oxford, Blackwell.End of Millenium

Cohen, Jean L. et Andrew Arato. (1992). , Cambridge, MA.,The MIT Press.Civil Society and Political Theory

Dahl, Robert A. (1998). , New Haven and London, Yale University Press.On Democracy

Della Porta, Donatella and Mario Diani. (1999). , Oxford, Blackwell.Social Movements: An Introduction

Della Porta, Donatella and Sidney Tarrow (eds) (2005). , Lanham, Rowan & Transnational Protest and Global Activism
Littlefield Publishers.

Descent, David, Louis Maheu, Martin Robitaille et Gilles Simard. (1989). Classes sociales et mouvements sociaux au 
, Montréal, Éditions Saint-Martin.Québec et au Canada

Dubet, François. (1994). , Paris, Seuil.Sociologie de l'expérience

Dubet, François, (2000). , Paris, Éditions de l'aube.Les inégalités multipliées
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Dubet, François, (2002). , Paris, Seuil.Le déclin de l'institution

Dubet, François et Danilo Martuccelli. (1998).  Paris, Éditions du Seuil.Dans quelle société vivons-nous?,

Dubet, François et Michel Wieviorka (dirs.). (1995). , Paris, Fayard.Penser le sujet. Autour d'Alain Touraine

Dupuis, Jean-Pierre, Andrée Fortin, Gabriel Gagnon, Robert Laplante et Marcel Rioux. (1982). Les pratiques émancipatoires 
, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture.en milieu populaire

Dupuis-Déri, Francis (2009). , Montréal, Boréal.L'Altermondialisme

Duyvendak, Jan Willem. (1994). , Paris, L'Harmattan.Le poids du politique (Nouveaux mouvements sociaux en France)

Eder, Klaus. (1993). , London, The New Politics of Class (Social Movements and Cultural Dynamics in Advanced Societies)
Sage.

Eder, Klauss (1996). , London, Sage.The Social Construction of Nature

Ehrenberg, John. (1999). , New York, New York University Press.Civil Society. The Critical History of an Idea
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