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Au-delà des objets d'études particuliers des étudiants et des perspectives théoriques de chacun, ce séminaire est axé sur un thème 
global et consacré à des préoccupations sociologiques plus fondamentales.
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mardi 12h30 à 15h20 DKN-2209 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022
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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 permettrez à CSTIP
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
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Séminaire de doctorat I. Sociologie de l’espace

Résumé du cours

Depuis les années 1960, le « tournant spatial » dans les sciences humaines et sociales a démontré que l'espace n'est en rien immobile, 
vide, ou préexistant au fait social, mais au contraire, qu'il est le produit d'une construction sociale et, dans le même temps, une 
dimension essentielle pour comprendre les dynamiques propres à la vie sociale (de Certeau, Foucault, Harvey, Lefebvre, Massey, Said). 
Ce séminaire propose d'explorer les possibilités d'usages, relectures et modifications de ces théories pour réaliser des enquêtes 
sociologiques

Objectifs généraux

S'interroger sur l'espace dans lequel nous vivons n'est pas une question qui se limite à la seule dimension spatiale, mais au contraire, 
nécessite de questionner la société qui vit, utilise et est traversée par cet espace.

Les œuvres qui s'inscrivent dans le « tournant spatial » en Sciences Humaines et Sociales ont démontré que l'espace est produit 
socialement et apparait comme une dimension essentielle pour comprendre la dynamique de la vie sociale (Lefebvre 1974, de Certeau 
1990, Foucault 1975 et 2009, Harvey 1990 et 1996, Massey 2011, Said 1979, Soja1989). Actuellement, il existe un intérêt croissant pour 
générer des approximations critiques de la dimension spatiale à partir de la théorie sociale. Bien que quelques ouvrages classiques ont 
pu explorer l'importance de la dimension spatiale pour la sociologie, tels que Simmel (1997), Durkheim (1994), ou Giddens (1983), encore 
aujourd'hui une grande partie des recherches sociologiques continuent d'approcher leurs objets d'étude en prenant pour acquises les 
dimensions de l'espace et du temps. Dans ce séminaire, nous explorerons avec les étudiant.es l'importance de passer de l'étude des 
choses dans l'espace à l'analyse de la production sociale de l'espace.

Objectifs spécifiques

1. Initier les étudiants à la lecture d'auteurs centraux pour la théorie critique de l'espace ;

2. Générer un espace de débat et de réflexion sur ce que le « tournant spatial » peut apporter à la recherche en sociologie ;

3. Susciter chez les étudiants une attitude réflexive et critique quant à la dimension spatiale dans leur recherche ;

4. Fournir des outils théoriques et méthodologiques pour les recherches en cours des étudiant.es inscrits.

Approche pédagogique

La formule du séminaire sera privilégiée, ce qui implique que la professeure fera des exposés, générés principalement par les discussions 
menées entre/avec les étudiant.es. 

Nous allons par ailleurs dédier une place importante aux présentations orales des étudiant.es, autant sur des lectures critiques des 
textes que la présentation de leurs propres recherches en cours. 

Il est très important d'arriver à chaque séance avec les textes lus et des questions préparées pour en discuter en groupe. Tous les textes 
sont disponibles en format électronique sur le site internet du cours (Mon portail). Les étudiant.es trouveront aussi des suggestions de 
lecture pour celles et ceux voulant approfondir certaines thématiques. 

 

Note : Afin de favoriser la participation et la concentration de tou.te.s, la présence de téléphones cellulaires sera considérée comme un 
manque de respect à l'égard de l'activité universitaire. 

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

Séance 1 (18/1). Introduction (SÉANCE À DISTANCE) 18 janv. 2022

Séance 2 (25/01). Le tournant spatial en sciences sociales (SEÁNCE À DISTANCE) 25 janv. 2022

Séance 3 (1/2). Espace relationnel 1 févr. 2022

Séance 4 (8/2). Espace et imagination. 8 févr. 2022

Séance 5 (15/2). Espace, contrôle et surveillance. 15 févr. 2022

Séance 6 (22/2). Espace et violence. 22 févr. 2022

Séance 7 (1/3). La lutte pour l’espace et le territoire 1 mars 2022

Séance 8 (8/3). Semaine de lecture 8 mars 2022

Séance 9 (15/3). Justice spatiale 15 mars 2022

Séance 10 (22/3). Espace et genre. 22 mars 2022

Séance 11 (29/3). L’espace dans les études postcoloniales et antiracistes 29 mars 2022

Séance 12 (05/04). Réflexions méthodologiques : la dimension spatiale dans les terrains sociologiques 5 avr. 2022

Séance 13/14. Journée d’étude (date à définir)  

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

Participation À déterminer Individuel 15 %

Présentation orale d’un texte À déterminer Individuel 20 %

Plan de l'article À déterminer Individuel 25 %

Travail final (article scientifique) Dû le 3 mai 2022 à 14h19 Individuel 40 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Participation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Directives de l'évaluation :
La participation aux cours sera évaluée à partir des commentaires que les étudiant.es effectueront 
lors de chaque séance sur les lectures obligatoires, leurs participations aux débats, les questions 
posées, etc.

Présentation orale d’un texte

Date de remise : À déterminer

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1236167&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1233771&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1233772&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1233773&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1236251&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1236253&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1235998&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1235999&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1236000&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1236250&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1236206&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1236228&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=140175&idModule=1233782&editionModule=false
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Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
Chaque étudiant doit choisir une séance durant laquelle fera la présentation d'un texte de la 
bibliographie. 

Critères d'évaluation de la présentation orale :

Compréhension du texte ;
Concordance avec la consigne et cohérence générale de la présentation ;
Liens entre textes discutés en cours et le texte présenté ;
Formulations critiques pour rapport au texte présenté ;
Utilisation d'exemples concrets pour discuter en cours ;
Utilisation d'un powerpoint ou un autre type de format pour accompagner la présentation ;
Animation du débat après avoir fini la présentation du texte.

Plan de l'article
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Directives de l'évaluation :
Présentation de la version préliminaire du travail final. Cette présentation aura lieu durant une 
journée d'étude organisé avec tous les étudiants du séminaire. 

 

Critère d'évaluation

Concordance avec la consigne et cohérence générale de la présentation ;
Clarté de la structure générale du travail proposé ;
Clarté et originalité des idées présentées ;
Compréhension des auteurs et concepts travaillés en cours ;
Formulations critiques en relation aux textes mobilisés ;
Utilisation d'un powerpoint ou un autre type de format pour accompagner la présentation

Travail final (article scientifique)
Date de remise : 3 mai 2022 à 14h19

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation :
Le travail final de recherche portera sur une thématique choisie par l'étudiant.e en lien avec la 
production sociale de l'espace. L'étudiant.e devra produire un dialogue entre les auteurs et auteures 
lues et les thématiques analysées tout au long de la session. Chaque étudiant.e négociera 
individuellement les paramètres et le cadre de son projet avec la professeure. 

L'article doit avoir un maximum de 4.500 mots. Les références doivent être dans le texte (et non en 
note de bas de page) et l'article doit comprendre une bibliographie (avec un minimum de 7 
références). 

Les articles doivent être écrits en Times New Roman, 12 points, marges de 1,5 cm, interligne 1 1/2.

L'article sera évalué selon les critères suivants : 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=140175&idEvaluation=683083&onglet=boiteDepots
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L'article sera évalué selon les critères suivants : 

La construction d'une structure argumentative claire, correspondant au format des articles 
scientifiques ;
la qualité de l'écriture de l'essai ;
la clarté et l'originalité de l'argumentation ;
la compréhension des auteurs, thématiques et concepts travaillés dans le séminaire ;
la capacité d'établir des relations entre différents auteurs et de développer des approches 
critiques.

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 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-

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
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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

Gestion des délais

Les dates limites pour rendre les travaux doivent être scrupuleusement respectées. Dans le cas contraire, une pénalité de 5 points par 
jour de retard sera appliquée.

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 prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
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.

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

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

Matériel didactique

Bibliographie et annexes

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
http://www.opera.com/fr
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg
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Weizman, E. (2007).  . Londres: Verso.Hollow Land. Israel´s Architechture of occupation
Wright, J. (1947). “Terrae Incognitae: The Place of the Imagination in Geography”. Annals of the Assciation of American Geographers, 

(1), 1-15. 37


	Plage horaire
	Site de cours
	Coordonnées et disponibilités
	Soutien technique
	Sommaire
	Description du cours
	Séminaire de doctorat I. Sociologie de l’espace
	Objectifs généraux
	Objectifs spécifiques
	Approche pédagogique

	Contenu et activités
	Évaluations et résultats
	Liste des évaluations
	Informations détaillées sur les évaluations sommatives
	Participation
	Présentation orale d’un texte
	Plan de l'article
	Travail final (article scientifique)

	Barème de conversion
	Règlements et politiques institutionnels
	Gestion des délais
	Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

	Matériel didactique
	Spécifications technologiques

	Bibliographie et annexes
	Bibliographie


