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Faculté des sciences sociales
Département de sociologie

PLAN DE COURS

SOC-7155 : Sociologie des problèmes sociaux
NRC 89138 | Automne 2018

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce séminaire examine la dynamique des problèmes sociaux et la normativité sociale qui en constitue le cadre. Il invite à réfléchir sur les 
processus sociaux, politiques et moraux à l'œuvre dans la construction, la délimitation, la contenance, voire la résolution de ces 
problèmes (étiquetage, régulation morale, contrôle social, médicalisation, judiciarisation, criminalisation, etc.) et à comprendre les 
expériences de ceux qui, ainsi catégorisés, sont souvent pris en charge par des dispositifs sociaux, médicaux, judiciaires, voire 
sécuritaires. Ce faisant, il suscite la discussion sur les frontières entre normal et pathologique, légal et illégal, dangerosité et vulnérabilité, 
et sur leur variabilité dans la société contemporaine.

Plage horaire

Séminaire

jeudi 12h30 à 15h20 PLT-2510 Du 4 sept. 2018 au 14 déc. 2018

 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=99202

Coordonnées et disponibilités
 Jean-Philippe Gendron

 Enseignant
gendron.jean-philippe@uqam.ca

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=99202
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
418-656-2131 poste 5222

HORAIRE RÉGULIER

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 21h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 25 JUIN AU 6 JUILLET

Lundi au jeudi Vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h30

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

 

HORAIRE DU 27 AU 31 AOÛT

Lundi au vendredi

8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
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Introduction

L'analyse des problèmes sociaux occupe une position privilégiée et à bien des égards constitutive dans l'évolution de la pensée 
sociologique. La notion de « problème social » demeure pourtant largement équivoque, aussi bien en regard des définitions théoriques 
qui en sont données que par l'étendue des objets qu'elle couvre ou des types de réponses institutionnelles qui y sont proposées. 
Nécessairement associée aux différents modes de la problématisation sociologique et modulée par les débats internes à la discipline, la 
notion de problème social renvoie en effet à un éventail difficilement réductible de situations déviantes (pauvreté, chômage, décrochage 
scolaire, violence, toxicomanie, maladie mentale, etc.) et de réponses normatives du corps social (réprobation, marginalisation, 
désaffiliation, criminalisation, exclusion, médicalisation, etc.).

Objectifs généraux

Le problème social pouvant être envisagé à la fois comme un concept de la sociologie et comme une réalité sociale complexe, les 
objectifs généraux du séminaire pendront une double voie. Il s'agira d'une part de se familiariser avec les principaux modèles théoriques 
entourant la notion de problème social, notamment depuis la conception durkheimienne de la pathologie sociale et jusqu'aux 
contributions de l'école de Chicago, du fonctionnalisme, de l'interactionnisme symbolique ou des approches du conflit social. L'étude de 
cas historiques particuliers permettra d'autre part d'appréhender plus concrètement les processus sociaux, moraux et politiques à 
l'œuvre dans la qualification de faits hétérogènes comme problèmes sociaux, et éventuellement dans l'élaboration des divers dispositifs 
de contrôle mis en place pour les contenir.

Objectifs spécifiques

Au terme du séminaire, les étudiants devraient être en mesure :

D'identifier les apports particuliers et les limites respectives des différents modèles théoriques entourant la définition conceptuelle 
du problème social
De reconnaître les principaux acteurs sociaux, facteurs politiques et vecteurs moraux agissant dans la détermination d'un fait de 
société comme problème social
De produire une analyse critique concernant la construction des problèmes sociaux et des dispositifs de contrôle les entourant

Contenu du cours

À cet effet, le séminaire sera divisé en trois parties. La première de celles-ci sera consacrée à l'étude des principaux courants d'analyse 
suggérés par la sociologie dans l'étude des problèmes sociaux. Après une séance introductive durant laquelle les principaux modes de 
problématisation sociologique des problèmes sociaux seront présentés par l'enseignant (pathologie sociale, fonctionnalisme, 
interactionnisme, étiquetage, culturalisme, conflictualisme, constructivisme, etc.), les étudiants seront appelés à approfondir leurs 
connaissances au sujet de ces différents courants analytiques en étudiant de manière plus détaillée certains textes classiques ou 
marquants du champ. De manière à favoriser l'intégration de ces connaissances théoriques, la seconde partie du séminaire adoptera 
une approche plus historique et suggèrera d'en appliquer les outils à l'étude de cas concrets. Par l'analyse de divers problèmes sociaux 
dans leur formalisation, dans leurs effets sur les populations concernées et dans les solutions d'encadrement corrélatives qui leur ont été 
proposées (chômage, criminalité, toxicomanie, violence infantile, voire anomalies corporelles), les étudiants seront ainsi conduits à 
aborder de manière critique les dynamiques variées du problème social. Dans la troisième et dernière partie du séminaire, les étudiants 
seront ainsi invités à présenter, sous forme de communications scientifiques, leurs propres travaux de recherche, qui porteront soit sur 
un aspect spécifique de la théorie sociologique des problèmes sociaux, soit sur l'analyse d'un problème social particulier dans sa 
construction et ses modes de prise en charge ou de résolution.

Approche pédagogique

La formule d'enseignement par séminaire étant une occasion privilégiée d'échanges, de discussions et de mise en commun, seule la 
première leçon sera donnée sous la forme d'un exposé magistral par l'enseignant. Visant non seulement l'acquisition de connaissances 
au sujet de la sociologie des problèmes sociaux, mais aussi et plus largement le développement de l'esprit critique et de l'autonomie 
intellectuelle, ce séminaire confiera plutôt à chacun des participants la responsabilité d'animer l'une des rencontres subséquentes. 

Description du cours
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En analysant, dans une présentation orale d'une vingtaine de minutes, les contenus théoriques et factuels des textes à l'étude, l'étudiant 
responsable de chacune des séances devra aussi en expliquer plus largement la signification dans le champ de la sociologie des 
problèmes sociaux. En cela, il sera assisté par un second étudiant qui aura la responsabilité de compléter l'exposé, en identifiant les 
aspects laissés de côtés ou en suggérant des interprétations complémentaires, et de lancer ainsi la période d'échanges et de discussions 
qui formera la partie principale de chacune des rencontres.

Il est attendu de tous les étudiants qu'ils aient lu les textes obligatoires et qu'ils participent aux échanges – que ce soit en en discutant 
certains des aspects les plus importants ou les plus difficiles, en tâchant d'en intégrer l'usage dans leur propres travaux de recherche, en 
les situant des les débats constitutifs de la pensée sociologique, en évaluant leur utilité pour la compréhension des sociétés 
contemporaines, voire en suggérant d'interpréter des éléments d'actualité à leur prisme. À cet effet, il sera demandé à tous les 
participants d'avoir préparé dès avant la rencontre un minimum de deux (2) questions à soulever pour alimenter, stimuler et structurer 
les échanges.

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

Titre Date

Présentation du séminaire et des participants 6 sept. 2018

I- Sociologie et problèmes sociaux

Le problème social, concept et théories 
Leçon donnée par l'enseignant

13 sept. 2018

Les pathologies du social – sociologie et diagnostic du corps social 20 sept. 2018

L’écart à la norme, critère objectif de la déviance – le credo fonctionnaliste 27 sept. 2018

Domination de classe et construction des problèmes sociaux 4 oct. 2018

Promouvoir la norme, étiqueter la déviance 11 oct. 2018

Les technologies disciplinaires et la biopolitique : socialisation et normalisation préventive 18 oct. 2018

Désaffiliation et médicalisation : deux réponses du corps social face à la déviance 25 oct. 2018

Semaine de lecture 1 nov. 2018

II- Études de cas

Dénombrement et réformes sociales : le rôle de l’objectivation statistique dans la découverte du chômage 
Remise du plan de travail et de la bibliographie commentée (20%)

8 nov. 2018

Le crime de masse au XIXe siècle : une thèse sur les variations démographiques à l’aube de l’ère industrielle 15 nov. 2018

Toxicomanie : perspectives sur la pharmacologie récréative comme problème social 22 nov. 2018

Les contours mobiles d’un problème social et leurs effets rétroactifs sur les populations ciblées : la 
maltraitance infantile

29 nov. 2018

III- Colloque étudiant

Conférences des étudiants - 1 (25%) 6 déc. 2018

Conférences des étudiants - 2 (25%) 
Remise des travaux (30%)

13 déc. 2018

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

Liste des évaluations

Contenu et activités

Évaluations et résultats

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=765744&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=765751&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=765776&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=765777&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=765753&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768106&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768107&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768108&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768109&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768110&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768111&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768112&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768113&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768113&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768114&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=99202&idModule=768115&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Présentation orale et animation À déterminer Individuel 20 %

Commentaire de relance À déterminer Individuel 5 %

Plan du travail long Dû le 8 nov. 2018 à 12h30 Individuel 20 %

Travail de fin de session Dû le 13 déc. 2018 à 12h30 Individuel 30 %

Communication de recherche À déterminer Individuel 25 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation orale et animation
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Présentation orale en classe

Directives de l'évaluation :
Chaque participant au séminaire est tenu de présenter, lors d'un exposé de vingt minutes, le texte ou 
le bloc de textes en lecture obligatoire pour la rencontre. L'évaluation reposera sur différents critères 
d'exactitude et de précision : 

Identification de l'auteur et de la position qu'il occupe dans le champ de la sociologie des 
problèmes sociaux (5 points)
Énonciation de la problématique (5 points)
Précision et exhaustivité dans l'identification des principaux concepts et arguments mobilisés 
(10 points)

Commentaire de relance
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Directives de l'évaluation :
De manière à lancer les discussions communes sur les textes en lecture obligatoire, chaque étudiant 
sera appelé lors d'une séance à formuler un commentaire de relance en complément de l'exposé 
principal de la rencontre. Cet exercice de « commentaire à chaud » de cinq minutes vise à familiariser 
les étudiants avec la participation active en contexte de communication savante, en développant 
plus particulièrement des aptitudes à repérer les espaces laissés flottants lors d'une présentation et à 
formuler des questions précises et structurées sur des sujets donnés.

Plan du travail long
Date de remise : 8 nov. 2018 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation :
Pour assurer la progression du travail de fin de session, un plan détaillé de celui-ci, accompagné 
d'une bibliographie commentée, est à remettre au retour de la semaine de lecture, soit le jeudi 8 
novembre. Ce plan doit comprendre :

Sommatives
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Un titre clair et explicite de même qu'un énoncé préliminaire de problématique (5 points)
Un plan détaillé en deux ou trois parties, chacune de celles-ci étant à leur tour décomposées en 
deux ou trois sous-parties. Chaque partie et sous-partie devra faire l'objet d'un bref énoncé de 
contenu de quelques phrases, qui expliquera l'argument déployé et son apport logique à la 
problématique d'ensemble (10 points)
Une bibliographie commentée comportant de 10 à 15 titres – articles, chapitres de livres, 
ouvrages (5 points)

Travail de fin de session
Date de remise : 13 déc. 2018 à 12h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
Le travail long sera à remettre en classe le 13 décembre. Reposant sur les intérêts et les 
interrogations propres de l'étudiant, il portera sur un aspect théorique particulier de la sociologie des 
problèmes sociaux ou traitera d'un problème social donné dans son apparition historique concrète, 
les enjeux précis et les acteurs sociaux entourant sa formulation, de même que ses modes de prise 
en charge éventuelle.

Les critères d'évaluation pour ce travail sont les suivants :

Introduction et problématique (5 points)
Argumentation et analyse (15 points)
Conclusion (5 points)
Respect des normes formelles (5 points)

Communication de recherche
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Directives de l'évaluation :
Le séminaire se terminera par un mini colloque au cours duquel les étudiants seront appelés à 
présenter oralement les travaux de recherche qu'ils auront effectués en cours de session. 
L'évaluation reflètera les normes généralement en vigueur pour ce genre d'exercice :

Respect du temps imparti – 20 minutes (5 points)
Formulation de la problématique (5 points)
Apport aux connaissances (5 points)
Synthèse, cohérence et pertinence des arguments déployés (5 points)
Clarté générale de l'exposé (5 Points)

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. 
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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

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

Évaluation de la qualité du français

La correction du français (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) fait partie des critères 
d'évaluation. Chaque travail est ainsi susceptible de se voir attribuer une pénalité supplémentaire pouvant atteindre jusqu'à 10% de sa 
valeur totale pour la qualité de la langue.

Gestion des délais

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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Gestion des délais

Les travaux sont à remettre en classe, au plus tard à la date prévue au calendrier. Advenant une impossibilité à remettre le travail à la 
date et à l'endroit convenus, une pénalité correspondant à 10% de l'activité d'évaluation est prévue pour chaque jour de retard, et la 
responsabilité incombe à l'étudiant de prendre entente avec l'enseignant pour la remise.  Lorsque corrigés, les travaux  peuvent par 
ailleurs être retournés par la poste si l'étudiant ou l'étudiante joint une enveloppe préaffranchie au moment de la remise.

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

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

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

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

Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos 
études, sans discrimination ni privilège. Vous trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante: www.aide.ulaval.ca/situation-
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

Les textes à l'étude tel que présentés en annexe seront fournis sur la plateforme ENA dès le début de la session. À l'occasion, des textes 
complémentaires seront également proposés.

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.  Pour télécharger l'application,  .rendez-vous à cette page

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
http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1451
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Annexes

CALENDRIER DES LECTURES ET DES ACTIVITÉS

 

Cours Date Activités

1 6 septembre Présentation du séminaire et des participants

Lecture complémentaire :

Warren O. Hagstrom, « Social Control in Science », in  , New York, The Scientific Community
Basic Books, 1965, p. 9-68.

2 13 septembre I- Sociologie et problèmes sociaux

Le problème social, concept et théories

Lecture obligatoire :

Rémi Lenoir, « Objet sociologique et problème social », in Patrick Champagne et al., Initiation 
, Paris, Bordas, 1989, p. 52-100. à la pratique sociologique

Belhassen Redjeb, Robert Mayer et Marcelle Laforest, « Problème social : Concept, 
classification et perspective d'analyse », in Henri Dorvil et Robert Mayer (dir), Problème sociaux
, vol. 1,  , Québec, Presses de l'Université du Québec, 2001, p. 31-55.Théories et méthodologies

3 20 septembre Les pathologies du social – sociologie et diagnostic du corps social

Lectures obligatoires :

Émile Durkheim, « Règles relatives à la distinction du normal et du pathologique », in Les 
, Paris, PUF, 1963, p. 47-75.règles de la méthode sociologique

Paul Q. Hirst, « Pathology and Morphology », in  , Durkheim, Bernard and Epistemology
Londres, Routledge, 1975, p. 115-135.

George Canguilhem, « L'état pathologique n'est-il qu'une modification quantitative de l'état 
normal ? », in  , Paris, PUF, 1966, p. 11-32.Le normal et le pathologique

4 27 septembre L'écart à la norme, critère objectif de la déviance – le credo fonctionnaliste

Lectures obligatoires :

Robert K. Merton, « Social Problems and Social Theory », in Robert K. Merton et Robert Nisbet 
(dir),  , New York, Harcourt, Brace & Jovanovich, 1971, p. 793-Contemporary Social Problems
845.

Robert K. Merton, « Structure sociale, anomie et déviance », in Éléments de théorie et de 
, Paris, Plon, 1965, p. 167-191.méthode sociologique

5 4 octobre Domination de classe et construction des problèmes sociaux 

Lectures obligatoires :

C. Wright Mills, « The Professional Ideology of Social Pathologists », American Journal of 
, vol. 49, n. 2, septembre 1943, p. 165-180.Sociology

John Horton, « Order and Conflict Theories of Social Problems as Competing Ideologies », 
, vol. 71, n. 6, mai 1966, p. 701-713.American Journal of Sociology

Herbert Blumer, « Social Problems as Collective Behavior », vol. 18, n. 3, hiver 1971, p. 298-306.
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Lewis A. Coser, « Social Conflict and the Theory of Social Change », British Journal of Sociology
, vol. 8, n. 3, septembre 1957, p. 197-207.

Amitai Etzioni, « The Main Approaches »,  , Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Social Problems
1976, p. 1-33.

6 11 octobre Promouvoir la norme, étiqueter la déviance

Lectures obligatoires :

Howard S. Becker, « Le double sens de “outsider” », « L'imposition des normes » et « Les 
entrepreneurs de morale », in  , Paris, Métailié, Outsiders. Études de sociologie de la déviance
1985, p. 25-42 et 145-188.

Stanley Cohen, « Deviance and Moral Panics », in Folk Devils and Moral Panics. The Creation of 
, Londres et New York, Routledge, 2011, p. 1-21.Mods and Rockers

Lecture complémentaire :

Paul Campos et al., « The Epidemiology of Overweight and Obesity: Public Health Crisis or 
Moral Panic? »,  , vol. 35, n.1, février 2006, p. 55-60.International Journal of Epidemiology

Joseph W. Schneider, « Social Problems Theory: The Constructionist View », Annual Reviews of 
, vol. 11, 1985, p. 209-229Sociology

7 18 octobre Les technologies disciplinaires et la biopolitique : socialisation et normalisation préventive

Lectures obligatoires :

Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », in  , vol. II, Paris, Dits et écrits, 1954-1988
Gallimard, 1994, conférences iii-v, p, 570-623.

Robert Castel, « De la dangerosité au risque »,  , vol. Actes de la recherche en sciences sociales
47, n. 1, 1983, p. 119-127.

8 25 octobre Désaffiliation et médicalisation : deux réponses du corps social face à la déviance

Lectures obligatoires :

Robert Castel, « La dynamique des processus de marginalisation : de la vulnérabilité à la 
désaffiliation »,  , n. 22, 1994, p. 11-27.Cahiers de recherche sociologique

Didier Fassin, « Exclusion, underclass, marginalidad. Figures contemporaines de la pauvreté 
urbaine en France, aux États-Unis et en Amérique latine »,  , vol. Revue française de sociologie
37, n. 1, 1996, p. 37-75.

Peter Conrad, « Médicalisation et contrôle social », in Louise Bouchard et David Cohen (dir), 
, Montréal, ACFAS, Cahiers scientifiques n. 84, 1995, p. 9-31.Médicalisation et contrôle social

Lectures complémentaires :

Peter Conrad, « Homosexuality and the Potential for Remedicalization », in The Medicalization 
, Baltimore, of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders

Johns Hopkins University Press, 2007, p. 97-113.

Annelie Ramsbrock, « Knowledge and Political Conscience: Social Cosmetics during the Great 
Depression », in  , The Science of Beauty. Culture and Cosmetics in Modern Germany, 1750-1930
New York, Palgrave Macmillan, 2015, p. 157-180.

Jean-Jacques Courtine, « Le corps anormal. Histoire et anthropologie culturelles de la 
difformité », in Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir), Histoire du corps
, vol. 3,  , Paris, Seuil, 2006, p. 201-262.Les mutations du regard. Le XX sièclee 

9 1 novembreer  Semaine de lecture

10 8 novembre II- Études de cas
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Dénombrement et réformes sociales : le rôle de l'objectivation statistique dans la découverte 
du chômage

Lecture obligatoire :

Christian Topalov,  , Paris, Albin Michel, 1994, p. 312-412.Naissance du chômeur, 1880-1910

Remise du plan de travail et de la bibliographie commentée (20%)

11 15 novembre Le crime de masse au XIX  siècle : une thèse sur les variations démographiques à l'aube de e

l'ère industrielle

Lecture obligatoire :

Louis Chevalier, « Le crime, expression d'un état pathologique, considéré dans ses effets », in 
, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIX  sièclee

Paris, Plon, 1958, p. 313-553.

Lecture complémentaire :

Michel Foucault, « Les corps dociles » et « Illégalisme et délinquance », in  , Surveiller et punir
Paris, Gallimard, 1975, p. 137-171 et 261-299.

12 22 novembre Toxicomanie : perspectives sur la pharmacologie récréative comme problème social

Lectures obligatoires :

Nicolas Rasmussen, « Amphetamine's Decline. From Mental Medicine to Social Disease », in 
, New York, New York University Press, 2008, p. 182-On Speed. The Many Lives of Amphetamine

221.

Joseph F. Spillane, Cocaine. From Medical Marvel to Modern Menace in the United States, 1884-
, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2000, p. 67-122.1920

13 29 novembre Les contours mobiles d'un problème social et leurs effets rétroactifs sur les populations 
ciblées : la maltraitance infantile

Lectures obligatoires :

Ian Hacking, « La fabrication d'un genre : le cas de l'enfance maltraitée », in Entre science et 
, Paris, La Découverte, 2008, p.171-220.réalité. La construction sociale de quoi ?

Stephen J. Pfohl, « The “Discovery” of Child Abuse »,  , vol. 24, n. 3, février 1977, Social Problems
p. 310-323.

Lecture complémentaire :

Jean-Claude Chamboredon, « La délinquance juvénile, essai de construction d'objet », Revue 
, vol. 12, n. 3, juillet-septembre 1971, p. 335-377.française de sociologie

15 6 décembre III- Colloque

Conférences des étudiants - 1 (25%)

16 13 décembre Conférences des étudiants - 2 (25%)

Remise des travaux (30%)

 


