
 
 
 

NOUVEAU COURS À L’HIVER 2022 

SOC-7108-A / NRC 18654 Sujet spécial 

Sociologie des nationalismes et des populismes 
 
Professeur : Frédérick Guillaume Dufour 
Le vendredi de 9h à 11h50 (salle à confirmer) 
 

Descriptif : Ce séminaire effectuera un survol des développements de la sociologie du nationalisme en 
revenant sur les grands travaux de niveaux macro, méso et microsociologiques sur le nationalisme et 
l’ethnicité. Il abordera autant les différentes façons d’aborder le nationalisme au moyen de la théorie 
sociologique que les différents thèmes que l’analyse du nationalisme a permis de développer ou 
d’approfondir. Les nationalismes seront également analysés en tant que forces sociohistoriques qui ont 
joué un rôle fondamental dans le monde moderne et dans le développement et la médiation de plusieurs 
de ses institutions constitutives. Ils seront donc mis en relation avec ces développements institutionnels, 
mais aussi avec des développements idéologiques qui jouèrent un rôle fondamental dans le 
développement des clôtures sociales dans le monde moderne. Nous reviendrons notamment sur les 
frontières parfois poreuses entre les dynamiques de racisation et les dynamiques de nationalisation. 
Enfin, une partie du cours sera consacrée à l’étude plus spécifique du national-populisme qui semble 
avoir le vent en poupe ces dernières années dans plusieurs régions du monde. 

 
Frédérick Guillaume Dufour est docteur en science politique, professeur au Département de sociologie 
de l’UQÀM et professeur associé au Département de sociologie de l’Université Laval. Ses recherches 
s’inscrivent dans le champ de la sociologie politique et de la sociologie historique. Il s’intéresse 
notamment aux études comparatives portant sur les pratiques nationalistes, racistes et antisémites, 
ainsi qu’aux dimensions politiques des pratiques mémorielles au Canada et en Allemagne.  
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