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AU SUJET DE NOTRE PROGRAMME  

Le département de sociologie permet de faire une majeure ou une mineure dans 
cette discipline ou de suivre des cours pouvant compter comme des cours au choix. 
Bien que la sociologie soit une discipline universitaire ayant ses propres théories et 
méthodes spécialisées, notre département propose aussi des cours ouverts aux 
étudiants qui ne se spécialisent pas dans ce domaine. En tant que département 
bilingue, nous offrons des cours dans les deux langues, mais uniquement nos cours 
de base sont enseignés en français et en anglais.  

Notre programme de base comprend les cours suivants : 

SOCI 2510 6.0  Perspectives sociologiques 

SOCI 3680 3.0  La logique de l’enquête : méthodes qualitatives  

SOCI 3690 3.0   La logique de l’enquête : méthodes quantitatives 

SOCI 3692 6 0 Théories de la société 

Le cours SOCI 2510 initie les étudiants aux concepts, perspectives et domaines de 
recherche essentiels en sociologie. Les cours  SOCI 3680 et 3690 examinent les 
questions relatives aux preuves valables et fiables concernant la société. Quels 
critères utilisons-nous pour déterminer si les affirmations basées sur les preuves 
concernant la société sont fiables ? Quels sont les outils et les processus pour 
recueillir et présenter des preuves dont disposent les sociologues et qui sont 
reconnus comme étant fiables ? Quels sont les défis éthiques liés à la recherche 
sociologique et quelles stratégies utilisons-nous pour y répondre ?  

Le cours SOCI 3692 couvre le vaste éventail de perspectives, dans notre discipline, 
liées à la compréhension de la société et la manière dont chaque perspective fournit 
un éclairage différent sur la vie sociale. Nous vivons dans un monde aux défis 
multiples et en constante évolution. Nos critiques disent que nous « engageons la 
sociologie ». En clair, cela signifie que nous préférons essayer de comprendre plutôt 
que de simplement réprouver. En tant que discipline, nous nous sommes efforcés 
de fournir des points de vue plus précis et des perspectives élargies sur l’existence 
sociale et les questions les plus controversées qu’elle soulève.  

Que nous émettions des affirmations en tant qu’experts ou en tant que citoyens, 
nous maintenons que l’action ne devrait pas être séparée de la connaissance. 

 

SOCIOLOGIE 2016-2017 

4 

Nous proposons plusieurs cours de sociologie optionnels au niveau de la deuxième, 
troisième et quatrième année. Le cours SOCI 2510 n’est pas exigé comme cours 
préalable pour les cours de deuxième année. La plupart de nos cours de troisième et 
de quatrième année, mais pas tous, exigent SOCI 2510 comme cours préalable. 
Dans tous nos cours, nous utilisons les outils théoriques et méthodologiques de 
notre discipline pour favoriser une compréhension approfondie et critique des 
questions sociales. 

Comme la sociologie est la plus vaste des sciences sociales, nos cours traitent 
souvent de questions soulevées dans d’autres disciplines des sciences sociales, et 
examinent celles-ci en utilisant les outils théoriques et méthodologiques de notre 
discipline. Un grand nombre de nos cours sont co-inscrits dans d’autres 
programmes, comme l’Étude de genre, les Études sur l’environnement et la santé, 
les Études internationales, la Science politique et les Études religieuses. Notre 
département co-inscrit aussi des cours de ces programmes. 

Les règlements en vigueur au moment de votre inscription dans le programme sont 
ceux qui régissent votre diplôme.  On vous prie d'en prendre connaissance, en 
consultant l'annuaire de premier cycle de l'Université York de cette année-là. 
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NOTRE CORPS PROFESSORAL 

DONALD L. CARVETH 

BA, MA, Ph.D. (Toronto) 
Professeur émérite, PY C117 
Courriel : dcarveth@yorku.ca 
Web : http ://www.yorku.ca/dcarveth 
Enseignement et domaines de recherche : la psychanalyse, la religion, la moralité. 
 
 
ANDREW DAWSON 

BA, BComm (Calgary) ; MA, PhD (McGill) 
Professeur adjoint, PY C126 
Téléphone : (416) 736-2100 poste.88383 
Courriel : adawson@glendon.yorku.ca 
Enseignement et domaines de recherche : la sociologie de la mondialisation, le 
développement international, la sociologie politique, les méthodes quantitatives, et 
la sociologie historique comparative. 
 
 
MARC LESAGE 

MA, PhD (Concordia) 
Professeur émérite, PY à déterminer 
Courriel : mlesage@yorku.ca 
Enseignement et domaines de recherche : Perspectives sociologiques, 
communautés et sociétés, méthodes qualitatives et enquête de terrain, la 
mondialisation, la déstabilisation des institutions et la fragilisation de soi. 
 
 
JOANNA ROBINSON  

BA (McGill) PhD (UBC)  
Professeur agrégé, PY C120 
Téléphone : (416) 736-2100 poste 88166 
Courriel : jrobinson@glendon.yorku.ca 
Enseignement et domaines de recherche : les mouvements sociaux, la sociologie 
écologique, la sociologie politique, les méthodes qualitatives, les études sur le 
travail, la sociologie urbaine, la globalisation et l’inégalité. 
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SHIRIN SHAHROKNI 

MA (McGill) PhD (Cambridge) 
Assistant Professor, YH TBA 
Telephone: 416-7362100 x TBA 
E-mail: TBA 
Teaching and research areas: Sociology of Race and Ethnic Relations and 
International Migration; Sociology of Gender Dynamics; Sociology of Education; 
Sociology of Identity 
 
 
BRIAN C. J. SINGER (EN SABBATIQUE 2016-2017) 

BA, MA (Toronto) PhD (York) 
Professeur, PY C127 
Téléphone : (416) 736-2100 poste 88377 
Courriel : bsinger@yorku.ca 
Enseignement et domaines de recherche : la sociologie théorique, politique et 
historique ; sociologie de la famille et du genre, Sociologie  historique et 
comparative, histoire intellectuelle française. 
 
 
RICHARD WEISMAN 

BA (Columbia) MA, PhD (University of California, Berkeley),  
LL.B. (Osgoode Hall Law School, York University) 
Professeur émérite PY C117 
Téléphone : (416) 736-2100 poste 88372 
Courriel : rweisman@yorku.ca 
Enseignement et domaines de recherche : Sociologie du droit, sociologie des 
émotions, la régulation moral et social, déviance. 
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POURQUOI ÉTUDIER LA 
SOCIOLOGIE?  

L’étude de la sociologie à Glendon répond à trois objectifs d’une éducation en arts 
libéraux.  Premièrement, la sociologie est la discipline intellectuelle qui s’intéresse 
principalement à la compréhension des groupes. Nous agissons comme nous le 
faisons, consciemment ou inconsciemment,  parce que nous sommes membres de 
groupes qui constituent la société. Notre discipline fournit des outils qui sont le 
fondement d’une pensée claire et d’une recherche critique sur la structure sociale et 
le changement social. La sociologie dispose de ses propres concepts, théories, 
méthodologies et techniques de recherche qui servent à comprendre le monde 
social. Les sociologues ont développé de multiples perspectives théoriques, dont ils 
continuent de débattre, pour mieux comprendre la vie sociale et le changement 
social. Ces perspectives guident les méthodes de recherche quantitatives et 
qualitatives permettant de baser notre réflexion sur des preuves.  

Deuxièmement, la sociologie permet d’être un citoyen bien informé.  Notre monde 
social est devenu complexe et très spécialisé. En même temps, notre génération 
utilise de puissants moyens technologiques qui vont façonner l’avenir. À une 
époque de multiples et constantes révolutions, il est difficile d’envisager le progrès 
et le moyen d’agir sur l’évolution. En appliquant à ces problèmes fondamentaux les 
compétences fournies par les arts libéraux, l’étude de la sociologie permet de 
comprendre quels choix la société doit faire et d’apprendre comment les faire.  

Troisièmement, des études de sociologie dans un contexte d’arts libéraux ont leur 
utilité dans le monde du travail. 

 

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC UN 
DIPLÔME EN SOCIOLOGIE? 

On trouve des diplômés en sociologie dans de nombreux domaines. Citons 
notamment l’enseignement (le choix de carrière le plus courant de nos diplômés), le 
droit, le travail social, la fonction publique (au niveau fédéral, provincial ou 
municipal), la politique et de nombreux domaines des affaires. Dans tous ces 
domaines, nos diplômés tirent parti de leurs compétences en lecture, en rédaction 
et en raisonnement logique, acquises dans le contexte des arts libéraux. Ils ont aussi 
la capacité d’utiliser les outils fournis par la sociologie pour donner un sens à leur 
expérience.  
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LISTE DES COURS 

SOCI 2510 6.0 (AN) Principles of Sociology 

SOCI 2510 6.0 (FR) Perspectives sociologiques 

SOCI 2520 6.0 (AN) Deviant Behaviour and Social Control 

SOCI 2610 3.0 (AN) automne Introduction to Statistical Methods I * 

SOCI 2618 3.0 (AN) hiver Educational Organizations 
(Anciennement 2565) 

SOCI 2620 3.0 (AN) hiver Introduction to Statistical Methods II * 

SOCI 2630 3.0 (AN) hiver Aboriginal Peoples of Canada 

SOCI 2634 3.0 (AN) hiver Language and Society * 

SOCI 2652 3.0 (AN) automne Social Movements and Contentious Politics in 
a Global Context 

SOCI 2660 6.0 (AN) Perspectives on Human Nature 

SOCI 2672 3.0 (AN) automne Religion and Society  
(Anciennement 2525) 

SOCI 2680 3.0 (FR) automne Relations Sexe/Genre 

SOCI 3210 3.0 (AN) hiver Sociology of Childhood Adolescence & Youth 

SOCI 3217 6.0 (AN) Crime and Society 

SOCI 3225 3.0 (AN) hiver Public Sociology 

SOCI 3609 3.0 (AN) hiver Women and Religion 
(Anciennement 3600) 

SOCI 3644 3.0 (AN) automne Global Sociology 

SOCI 3648 3.0 (AN) hiver Music and Culture in Global Perspective 
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SOCI 3649 6.0 (AN) Sociology of Emotions 
(Anciennement 3551) 

SOCI 3650 6.0 (AN) Sociolinguistics *  

SOCI 3663 3.0 (EN) automne  Human Rights & Civil Liberties in Canada* 

SOCI 3665 6.0 (FR) Femmes et modialisation* 

SOCI 3672 3.0  (FR) automne La Sociologie Politique 

SOCI 3680 3.0  (AN) automne Logique of Social Inquiry : Qualitative Methods 

SOCI 3685  3.0 (AN) automne Popular Trials 

SOCI 3690 3.0 (AN) hiver  Logic of Social Inquiry: Quantitative Methods 

SOCI 3692  6.0 (FR) Théories de la Société 

SOCI 3692  6.0 (AN) Theories of  Society 

SOCI 3910 3.0 (FR) hiver Sociologie du développement 

SOCI 3917 6.0 (FR) hiver Communautés et sociétés 

SOCI 4275 6.0 (AN) Religion, Media & Culture 

SOCI 4620 3.0 (AN) hiver  Urban Environmentalism and Urban  
Sociolog y 

SOCI 4632 3.0 (AN) automne  Work in a Warming World: Issues in work,  
(Anciennement 4280) labour and climate change 
 
SOCI 4645 3.0 (AN) automne Mobs, Manias and Delusions: Sociological and  

Psychoanalytic Perspectives 

SOCI 4664 3.0 (FR) hiver  Théories de la pratique* 

SOCI 4675 3.0 (AN) hiver  Global civil society and international economic 
organizations * 

*Autres cours offerts à Glendon que les étudiants peuvent suivre 
comme faisant partie de leur programme de sociologie. 
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COURS DE RECHERCHES/LECTURES 
INDIVIDUELLES ET THÈSES DE 
SPÉCIALISATION 

(GL/SOCI 3110, 4000, 4100, 4110) 
 
Ces cours sont à la disposition des étudiants qui désirent entreprendre un travail 
individuel spécialisé dans un domaine qui n’est pas spécifiquement couvert par les 
cours régulièrement offerts. Il faut noter cependant que d’une année à l’autre la 
disponibilité de professeurs qualifiés pour superviser ces cours peut varier. Voici les 
règlements et formalités d’inscription pour ces cours : 
 
A. Renseignements généraux et formalités : 

1. Les cours individuels et spéciaux sont en général réservés aux étudiants 
préparant leur diplôme de Glendon et spécialisés en sociologie (option principale 
ou secondaire). Les cours de thèse de spécialisation sont réservés aux étudiants de 
quatrième année seulement. 

2. L’autorisation de s’inscrire aux cours GL/SOCI 3110, 4000, 4100, 4110 est 
accordée par le département de sociologie seulement. Les étudiants qui n’ont pas 
une moyenne générale cumulative de « B » en sociologie ne seront pas, 
normalement, autorisés à s’inscrire à ces cours. 

3. Les étudiants qui sont intéressés par ces cours doivent d’abord s’assurer 
qu’un membre du département de sociologie est prêt à superviser leur travail. Ils 
doivent ensuite soumettre à la direction du département, avant la fin de la semaine 
des inscriptions en septembre, une brève description de leur projet de cours, 
présentant le projet de recherche ou la question théorique à développer, ainsi que la 
bibliographie pertinente. 

4. La direction du département informera les étudiants de la décision du 
département le plus rapidement possible. En attendant que la permission de 
s’inscrire leur soit accordée, on recommande aux étudiants de choisir un autre 
cours afin de compléter leur programme d’étude. Cependant, les étudiants doivent 
officiellement abandonner tout cours qu’ils ne désirent plus suivre dès qu’ils auront 
reçu l’autorisation de s’inscrire à un cours individuel, afin de ne pas avoir à payer 
des frais supplémentaires. (Adressez-vous au bureau des programmes scolaires 
pour tout renseignement concernant les dates limites de paiement.) 

5. Un rapport sur l’état du travail de chaque étudiant sera normalement 
soumis au département par les professeurs responsables avant la date limite fixée 
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par le collège pour l’abandon de cours sans pénalité. On demandera aux étudiants, 
dont le travail à cette date sera considéré comme insatisfaisant, de se retirer de leur 
cours. 

B. Règlements concernant les cours de lecture individuelle et de recherche 
individuelle : 

1. En règle générale on n’autorisera pas de cours de lecture individuelle 
portant sur des domaines traités par les cours réguliers du programme du 
département. Les étudiants qui désirent suivre un cours individuel dans un 
domaine couvert par un cours régulier du programme, mais avec objectif plus 
spécialisé ou plus approfondi, doivent déjà avoir suivi le cours régulier en question 
ou doivent le suivre concurremment. 
 
2. Les étudiants qui désirent suivre des cours de recherche individuelle 
doivent avoir déjà suivi, ou suivre concurremment, le cours offert dans le 
programme régulier qui touche le plus directement au sujet d’étude choisis. Un 
étudiant qui, par exemple, voudrait faire une recherche personnelle sur les relations 
familiales doit déjà avoir suivi, ou doit suivre concurremment, le cours « Sociologie 
de la famille». 
 
Remarque : Il est dans l’intérêt de l’étudiant de s’assurer auprès du professeur qui 
supervisera son cours que les exigences mentionnées plus haut sont remplies. 
 
C. Règlements concernant les cours de thèse de spécialisation : 
 
1. Les étudiants qui désirent suivre un cours de thèse de spécialisation 
doivent soumettre leur projet de recherche au professeur qui deviendra leur 
directeur de recherche, avant la date limite fixée par le collège pour pouvoir 
changer de cours sans pénalité. 
 
2. Un comité comprenant le directeur de recherche et au moins un autre 
membre des départements de sociologie de York décidera, à la lumière des critères 
suivants, si le projet peut être accepté comme un cours de thèse de spécialisation ou 
comme un cours de recherche individuelle, répertoriés comme : SOCI 3110 ou 4110. 
 

(a) Le projet de thèse de recherche du candidat doit être dans un domaine 
dans lequel il possède déjà une connaissance théorique et de l’expérience. 

(b) Le dossier scolaire du candidat ainsi que la nature de son projet doivent 
laisser espérer une réussite au niveau « A » dans ce cours. 

La note finale du candidat sera déterminée par le comité mentionné ci-dessus. 

Remarque : Les cours GL/SOCI 3110, 4000, 4100 peuvent être sous forme de 
cours complet ou de demi-cours. 
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COURSE DESCRIPTIONS/ 
DESCRIPTION DES COURS. 

FALL AND WINTER 

 

GL/SOCI 2510 6.0 (EN) PRINCIPLES OF SOCIOLOGY 

An introduction to the history of the discipline; concepts, theories and methods 
basic to sociological inquiry; social issues and social problems. 
 
The main purpose of this course is to introduce students who are interested in 
sociology as an academic major or minor to the major perspectives developed by 
sociologists for understanding the social world.  Introductions can take several 
forms.  It can mean giving a grand tour of all the sites sociologists study. Since 
sociology deals with a large subject area, this runs the risk of covering too much and 
imparting unrelated information. Instead we have chosen to take you on a selected 
tour. We will focus on some specific and important areas of social life, such as 
deviant behaviour, religion, family, politics, social differentiation and social 
inequality, etc.  We will use these visits as an opportunity to present major themes 
and debates marking the development of sociological thought and to illustrate some 
of the methodological and theoretical tools of sociological inquiry and the specific 
insights to be gained. 
 
Instructor: TBA 
 
This is a required course for those students who are majoring in sociology. It is 
open to students in their first, second or third year of study.  Students majoring in 
sociology should take this course in their first or second year of study.  
 
 
GL/SOCI 2510 6.0 (FR) PERSPECTIVES SOCIOLOGIQUES 

Ce cours est consacré à l'initiation aux éléments fondamentaux de la sociologie 
afin d'entrer dans la perception de la réalité sociale propre à cette discipline. 
 
Ce cours est consacré à l’initiation aux éléments fondamentaux de la sociologie : 
concepts ; grands paradigmes ; méthodes d’analyse et de recherche. Ensemble, 
nous étudierons les œuvres maîtresses et les recherches particulièrement 
marquantes qui ont contribué à faire de la sociologie ce qu’elle est, en tant que 
discipline, mais aussi, en tant que spécialité aux multiples champs de recherche : 
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relations ethniques, famille, sexe et genre, classes sociales, éducation, déviance et 
criminalité, santé et maladie, sports et loisirs, travail et mouvements sociaux. 
 
Perspectives sociologiques est un cours de base qui se veut non seulement une 
initiation au métier de sociologue et aux méthodes de travail dans la discipline mais 
tout autant un instrument de réflexion sur la société dans laquelle nous vivons. 
 
Cours incompatible: AP/SOCI 1010 6.0  
Professeur : S. Shahrokni 
 
Ce cours, requis pour les étudiants qui se spécialisent en sociologie, devrait être pris 
dans la première ou la deuxième année d’études. Il est aussi ouvert aux étudiants de 
première, deuxième et troisième année qui ne se spécialisent pas en sociologie. 
 
 
GL/SOCI 2520 6.0 (EN) DEVIANT BEHAVIOUR AND SOCIAL 
CONTROL 

What is the meaning of the term deviance? Who is most likely to be labeled a 
deviant and why? Types of deviants (criminal and non-criminal). Methodological 
problems involved in the counting of deviants. Societal and individual reactions to 
deviant behaviour. Managing a deviant identity. Costs and benefits of various 
treatments of deviant behaviour. A critical examination of the major sociological 
theories in this area is also undertaken. 
 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their first, second or third year of study. 
 
 
GL/SOCI 2610 3.00 INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS I 
(FALL)  

This course covers the elements of probability theory and standard probability 
distributions, the measures and techniques used in descriptive statistics, principles 
of sampling and tests of significance. 
 
Please see the Math Department. 
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GL/SOCI 2618 3.0(EN) EDUCATIONAL ORGANIZATIONS           
(WINTER)  

A sociological analysis of the operation of schools and universities.  Mass 
education and its organizational correlates.  Students' culture and teachers' 
culture.  Determinants and consequences of alternative educational ideologies. 
 
In canada education is an enormous part of our lives.  Education plays an 
important role in our socialization and in influencing our life chances and 
opportunities.  This course will provide a critical introduction to formal educational 
organizations focusing mainly on primary, secondary and post-secondery 
institutions.  The goal of the course is to provide a sociological, historical and 
comparative background to help students understand the challenges that public 
schools face in our society.  The main topics of discussion in the course are the 
purpose of education, the social organization of schooling, students and teachers, 
the relationship between schooling and equity, and comparative perspecftives. 
 
Crosslisted to GL/SOSC 2618 3.0 
Course credit exclusion: GL/SOCI 2565 3.0 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their first, second or third year of study 
 
 
GL/SOCI 2620 3.00 INTRODUCTION TO STATISTICAL METHODS II 
(WINTER) 

This course covers the correlations and regression analysis, analysis of variance 
and parametric tests, and problem work emphasizing applications of statistics in 
the social sciences.  
 
Please see the Math Department. 
 
GL/SOCI 2630 3.0 (EN) - ABORIGINAL PEOPLES OF CANADA     
(WINTER) 

This course covers perspectives on Inuit and Indian communities of Canada; 
cultural and linguistic diversity; traditional economic and social organization; 
religion and art; the impact of Western society; contemporary strategies for 
survival. 
 
Cross-listed: GL/CDNS/SOSC 2630 3.00 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their first, second or third year of study. 
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GL/SOCI 2634 3.0 (EN) LANGUAGE AND SOCIETY  
(WINTER) 
 
This course offers an introduction to the study of language as a social phenomenon 
and seeks to enhance students' awareness of their language environment. 
 
Please see the English Department. 
 
GL/SOCI 2652 3.0 (EN) SOCIAL MOVEMENTS AND CONTENTIOUS 
POLITICS IN A GLOBAL CONTEXT  
(FALL) 

This course explores the dynamics of contemporary social movements through an 
examination of organizations, political institutions and the dynamics of collective 
action at local, national and international levels in order to understand how 
people come together to organize for social change.  

Students will apply the concepts and theories learned in class through critical 
reflection, oral presentations, writings and research. Students are expected to 
attend all sessions, having done the assigned readings and prepared to take an 
active part in discussing them.  Active participation in small groups and full class 
discussion is important. 

Cross-listed to GL/SOSC 2652 3.0 
Course credit Exclusions: GL/SOCI 2590 3.0 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their first, second or third year of study. 
 
 
GL/SOCI 2660 6.0 (EN) PERSPECTIVES ON HUMAN NATURE 

A multi-disciplinary study of a range of influential yet contrasting models of 
human nature encountered in the contemporary humanities and social sciences: 
Perspectives surveyed include those of such nineteenth and twentieth-century 
thinkers as Hegel, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger, Sartre and 
De Beauvoir. 
 
Cross-listed to: GL/SOSC 2660 6.0  
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their first, second or third year of study. 
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GL/SOCI 2672 3.0 (EN) RELIGION AND SOCIETY  
(FALL) 
 
This course analyzes the relationship between religion, culture and social class. It 
observes how religion, as a social structure, organizes communities around beliefs 
and rituals. It introduces students to classical sociological theories about religion; 
looking at empirical cases globally. 
 
Cross -listed to GL/HUMA 2672 3.0 
Course credit exclusion GL/SOCI 2525 300 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their first, second or third year of study 
 
GL/SOCI 2680 3.0  RELATIONS SEXE/GENRE 
(AUTOMNE) 

Analyse de la signification des distinctions de genre dans la structure sociale. En 
particulier étude de la socialisation et de la stratification des rôles de chaque sexe, 
des relations entre les genres masculin/féminin. 
 
Identique à : GL/SOSC 2680 3.0  
Professeur : S. Shahrokni 
 
Ce cours est ouvert aux étudiants de première, deuxième ou troisième année. 
 
GL/SOCI 3210 3.0 (EN) SOCIOLOGY OF CHILDHOOD ADOLESCENCE 
& YOUTH 
(WINTER) 
 
The course focuses on the social worlds of children and youth in modern society. 
Historical and anthropological readings will be introduced to sharpen awareness 
of the distinct character of the contemporary passage to adulthood.  Against this 
comparative background we will, then, analyse how modern developments in 
family life, economy, education, mass media and cultural beliefs have affected the 
growing-up process. We shall explore the ramifications of these changes and trace 
the varied responses to them. 
 
Prerequisite: GL/SOCI 2510 6.0 
Course credit exclusions: GL/SOCI 2011 3.0 (Winter 1992); GL/SOCI 3210 6.0. 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study who 
have met the prerequisite. 
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GL/SOCI 3217 6.0 (EN) CRIME AND SOCIETY 

This course will introduce some of the major issues of crime and criminal justice 
from a sociological perspective.  Students will examine the how, when, where and 
why of criminal predation and victimization within the context of Canadian 
society. 
 
Prerequisite(s): GL/SOCI 2510 6.0 or GL/SOCI 2520 6.0  
Course credit exclusion: GL/SOCI 3010 3.0 (Fall 2006) 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study. 
 
GL/SOCI 3225 3.0 (EN) PUBLIC SOCIOLOGY 
(WINTER) 
 
This course examines the relationship of sociology to civil society and  the public 
sphere. The tensions and collaborations between feminist activists  and academics 
highlight the contested terrain of public sociology. This course requires a fieldwork 
project in the non-profit sector 
 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study. 
 
GL/SOCI 3609 3.0 (EN) WOMEN AND RELIGION 
(WINTER) 
 
This course uses sociological theories on religion to study the main issues, gains 
and struggles faced by women in religious traditions around the world.  Students 
study women in religion at the macro and micro level of spirituality and 
femininity. 
 
While this course has no prerequisite, a background in Sociology would be helpful. 
 
Cross-listed to: GL/HUMA /GWST 3609 3.0  
Course Credit Exclusions:  GL/SOCI 3010 3.0 (Winter 1993); GL/SOCI/WMST 
3010 3.0  (Winter 1994); GL/SOCI/WMST 3010 3.0  (Winter 1995), 3600 3.0 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their second or third year of study. 
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GL/SOCI 3644 3.0 (EN) GLOBAL SOCIOLOGY 
(FALL) 
 
This course provides students with a general overview of key issues within global 
sociology by providing an outline of the field, reviewing its dominant theories and 
by engaging various global phenomena from a sociological perspective. 
 
Global perspectives and approaches to research are becoming ubiquitous within 
sociology and are having a transformative impact on the discipline.  This course is 
designed to provide students with a general overview of key issues within global 
sociology by engaging several of its major topic areas.  The course begins by 
providing an outline of the field of global sociology, followed by a review of its 
dominant theories.  The course also examines various global phenomena from a 
sociological perspective : globalization, transnational social movements, 
colonialism, development, the welfare state, democratization, migration and 
diasporas, and the environment. 
 
Prerequisite: GL/SOCI 2510 6.0 or ILST 2300 3.00 
Cross-listed to: GL/ILST 3644 3.0 
Instructor: A. Dawson 
 
This course is open to students in their third or fourth year of study 
 
 
GL/SOCI 3648 3.0 (EN) MUSIC AND CULTURE IN GLOBAL 
PERSPECTIVE 
(WINTER) 
 
This course surveys music traditions and practices of diverse cultures and regions, 
through the perspective of ethnomusicology. Guided listening is a key component 
of lectures, which will also consider social context, identity, and diaspora, and 
issues of transnationalism and globalization.  
 
Lectures will have a focus on audio and video material relevant to each area 
studied.  Group discussion is encouraged, and there may be live demonstrations 
and/or a guest presentation.   
 
Cross-listed to: GL/HUMA/ILST/SOSC 3648 3.0 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study. 
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GL/SOCI 3649 6.0 (EN) SOCIOLOGY OF EMOTIONS 
 
 
This course focuses on the social nature of emotions to understand better the 
forces that motivate our individual conducts, the behaviour of large groups and 
social movements. Students will examine the major sociological approaches to the 
study of emotions. 
 
Cross -Listed to: SOSC 3649 6.0  
Course credit exclusion:  GL/SOCI 3010 3.0 (Winter 2005), GL/SOCI 3551 6.0 
Instructor:  D. Radoeva 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study 
 
GL/SOCI 3650 6.00 (EN) SOCIOLINGUISTICS 

This course examines language in its social context with emphasis on language 
varieties, meaning in situations, language and social organization, and individual 
linguistic skills.  
 
Please see the English Department. 
 
 
GL/CDNS/POLS/SOCI 3663 3.0 (EN) HUMAN RIGHTS AND CIVIL 
LIBERTIES IN CANADA 
(FALL) 
 
This course examines the development of human rights legislation and the present 
state of civil liberties in Canada. Among other themes that will be analyzed are 
holocaust denial; hate literature; gay and lesbian rights; police powers; personal 
privacy; measures against terrorism; discrimination and affirmative actions.  
Prerequisite: Six credits in political science or philosophy or sociology.  
 
Please see the Canadian Studies Department. 
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GL/GWST/ILST/SOCI/SOSC 3665 6.0 FEMMES ET MONDIALISATION  

 
Ce cours porte sur la situation des femmes dans un contexte de mondialisation. Il 
traite de l'impact de la mondialisation sur les conditions de vie des femmes aux 
niveaux local et international et analyse leur capacité à s'auto-organiser 
économiquement et politiquement.  
 
Co-inscrit à ;AP/WMST 3503 6.00 est basé sur AS/WMST 3503  
6.00, GL/ILST 3665 6.00, GL/SOCI 3665 6.00, GL/SOSC 3665 6.00.  
Professeur : à déterminer 
 
This course is open to students in their third or fourth year of study. 
 
Veuillez consulter le departement d’Etudes des Femmes.  
 
 
GL/SOCI 3672 3.0 (FR) LA SOCIOLOGIE POLITIQUE 
(AUTOMNE) 
 

Ce cours est une introduction à la sociologie politique.  À la base, ce cours examine 
la nature du pouvoir dans la société.  Il examine les formes de pouvoir social avec 
un accent particulier sur le pouvoir politique et les relations État-société. 

Les objectifs d'apprentissage premiers sont d'acquérir une compréhension de 
certaines des principales théories et des enjeux contemporains en sociologie 
politique, de développer la capacité d'analyser les phénomènes politiques dans une 
perspective sociologique et d'encourager l'analyse critique de la relation entre la 
politique et la société. 

Le cours commence par une description du champ de la sociologie et examine les 
contributions de certaines des théoriciens classiques en sociologie/science politique 
à ce domaine.  Le cours examinera ensuite des oeuvres plus contemporaines qui 
abordent la nature du pouvoir social.  Cela sera suivi d'une exploration du pouvoir 
de l'État et des relations État-société en traitant des concepts tels que la démocratie  
et le nationalisme. 

Co-inscrit à: GL /POLS 3672 3.0 
Professeur : A. Dawson 
 
Ce cours est ouvert aux étudiants de  deuxième ou troisième année. 
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GL/SOCI 3680 3.0 (EN) THE LOGIC OF SOCIAL 
INQUIRY:QUALITATIVE METHODS 
(FALL)   
 
An examination of how theories influence the logic of inquiry and research 
designs. Assumptions concerning objectivity and values are discussed and 
problems of operationalization are analyzed. 
 
This course recognizes that we are all consumers of more or less organized social 
research in the form of newspaper reports, articles in professional journals, reports 
from government inquiries, evidence presented in court, advertisements, and 
propaganda. How can we distinguish between fiction, exaggeration, satire and 
truth? How can we separate fact from opinion, what exists from what we wish 
existed Can we even talk of true or false, or should we restrict ourselves to 
considering different social constructions of reality, each claiming superiority over 
the other? 
 
This course offers tools for studying such questions, by examining different models 
of the relationships between theory, research, and writing. These models provide 
different conceptions of objectivity and the role of values. We use them to discuss 
the problems posed by different types of qualitative research, with particular focus 
on experimentation, content analysis and participant observation. In this way we 
will learn to evaluate the strong and weak points of certain recent examples of 
qualitative social research. 
 
Prerequisite: A course in Canadian Studies, Political Science or Sociology. 
Cross-listed to: GL/CDNS/POLS 3680 3.0  
Instructor: J. Robinson 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study. 
 
 
GL/SOCI 3685 3.0 (EN) POPULAR TRIALS 
(FALL) 
 
This course examines popular trials as events that contribute to legal and public 
discourse and as occasions for the dramatization of social norms. The conceptual 
tools developed in the first part of the course are used later to analyze a few 
historically significant trials. 
 
Cross-listed to: GL/SOSC 3685 3.0  
Instructor: R. Weisman 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study. 
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GL/SOCI 3690 3.0 (EN) THE LOGIC OF SOCIAL INQUIRY: 
QUANTITATIVE METHODS (DATA COLLECTION AND ANALYSIS) 
(WINTER) 
 
The course concentrates first on questionnaire design and interview procedures 
and extrapolates from these techniques the general problems of data collection. 
Secondly, it examines the logic of research procedures used in assessing and 
interpreting data. 
 
Prerequisite: A course in Canadian studies or political science or sociology. 
Cross-listed to: GL/CDNS/POLS 3690 3.0  
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their second, third, or fourth year of study. 
 
 
GL/SOCI 3692 6.0 (FR) THÉORIES DE LA SOCIÉTÉ 

Étude comparative de travaux qui ont joué un rôle important dans l’élaboration des 
théories de la société. Lecture d’auteurs tels que Montesquieu, Tocqueville, Marx, 
Durkheim, Weber, Simmel, Mead, Thomas, Parsons, Berger, Mills, Goffman, 
Touraine, Habermas et Bourdieu. 
 
Appelés penseurs, théoriciens, sociologues, voire philosophes, il y a des auteurs qui, 
par l’originalité et la profondeur de leur œuvre, ont marqué notre compréhension 
des rapports sociaux qui façonnent tout autant notre intimité que nos sociétés 
prises dans leur globalité. 
Identique à GL/ILST/POLS/SOSC 3692 6.0 
Cours incompatible : GL/SOCI 3240 6.00.  
Professeur: À déterminer 
 
Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième, troisième ou quatrième année. 
 
 
GL/SOCI 3692 6.0 (EN) THEORIES OF SOCIETY 

A comparative study of significant contributions to sociological theory, based on 
an intensive reading of such authors as Durkheim, Weber, Marx, Simmel, Freud, 
Cooley, Mead, Parsons, Berger and Goffman. 
 
This is an intensive reading course. You are advised to wait until your third year 
before taking this course. During the first half of the course, we will be examining a 
number of “classical” authors and their legacy. Amongst the authors that may be 
considered are Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, Marx, Durkheim, Weber, 
Simmel and George Herbert Mead.  In the second half of the course, we will be 
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turning to more modern authors.  Again a selection will have to be made. Amongst 
the theories that may be considered are functionalism, symbolic interactionism, 
critical theory, structuralism and post-structuralism. Possible authors include 
Talcott Parsons, Erving Goffman, Howard Garfinkel, C. Wright Mills, Theodor 
Adorno, Jurgen Habermas, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jean Baudrillard, 
Jeffrey Alexander and Anthony Giddens. 
 
Course Credit Exclusion: AP/SOCI 3330 6.0, GL/SOCI/ILST/POLS 3012 6.0 
(FW1999, FW2000), GL/SOCI 3240 6.0 (EN/FR). 
 
Cross-listed to GL/ILST/POLS/SOSC 3692 6.0  
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their second, third or fourth year of study. 
 
 
GL/SOCI 3910 3.0 (FR) SOCIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
(HIVER) 
 
Ce cours est une introduction à la sociologie du développement. Le cours explorera 
la signification du développement et proposera un survol des principales théories 
sociologiques du développement  : la modernisation, la dépendance, le système-
monde, le néo-libéralisme, l’État développementaliste et le post-développement. Le 
cours abordera les grands débats de la sociologie du développement : le 
colonialisme, la mondialisation, le genre, l'État, les agences bilatérales et les 
institutions internationales, les entreprises multinationales, la démocratie ainsi que 
les conflits. 
 
Cross-listed to: GL/ILST/GWST 3910 3.0 
Instructor: A. Dawson 
 
This course is open to students in their third or fourth year of study. 
 
 
GL/SOCI 3917 6.0 (FR) COMMUNAUTÉS ET SOCIÉTÉS 
(HIVER) 
 
Tout en sensibilisant les étudiants à différentes approches dans les études de 
communautés (institution, petite localité, quartier d'une grande métropole), ce 
cours portera un regard plus global sur les rapports sociaux émergeant de la 
modernité. 
 
Dans un premier temps, nous étudions les enjeux du rapport communautés et 
sociétés qui ont marqué l’histoire de la modernité et qui resurgissent de nouveau 
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dans ces temps dits postmodernes ou de la modernité avancée où nous sommes 
confrontés à une forte mondialisation de l’économie et de la culture. 
 
Dans un deuxième temps, la communauté est perçue davantage comme lieu, 
espace, terrain d’enquête, d’étude, de questionnement pour tenter d’y retrouver les 
caractéristiques et les enjeux d’une société plus large.  
 
Identique à : GL/ILST/SOSC 3917 3.0  
Cours incompatible : GL/SOCI 3205 6.0  
Professeur : M. Lesage 
 
Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième, troisième ou quatrième année. 
 
 
GL/SOCI 4275 6.0 (EN)-RELIGION, MEDIA, CULTURE 

This course is an interdisciplinary investigation of how religion is mediated in 
culture through mass media (television, radio, the press) as well as through 
electronic media (internet, video games) and popular culture (film).  
 
Prerequisite: GL/SOCI 2672 3.00 (formerly GL/SOCI 2525 3.0) or permission of 
the department. 
 
Instructor: TBA 
 
This course is open to students in their third or fourth year of study. 
 
 
GL/SOCI 4620 3.0 (EN) URBAN ENVIRONMENTALISM AND URBAN 
SOCIOLOGY  
(WINTER) 
 
Environmental change is making a major impact on cities and, in turn, is 
changing the experience of city life.  The course examines this intersection of 
environmental sociology and urban sociology, which is emerging as a major 
global planning issue, for example in the two recent UN Habitat reports on 
sustainable cities (2009) and cities and climate change (2011). 
 
Cross-listed to: GL/NATS 4620 3.00 
Instructor: J. Robinson 
 
This course is open to students in their third or fourth year of study. 
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GL/SOCI 4632 3.0 (EN) WORK IN A WARMING WORLD:  ISSUES IN 
WORKING, LABOUR AND CLIMATE CHANGE 
(FALL) 
 

Climate warming may be the most important force reshaping work worldwide in 
the 21st century.  The course explores debates on global warming, sociological 
dimensions and social responses, transnational disruptions and the potential of 
work and labour unions to respond. 
 
Climate warming may be the most important force reshaping work worldwide in 
the 21st century.  But can work and labour help slow global warming? Setting 
Canada within international context, the course explores the origins and debates 
concerning the gravity of climate warming, the sociological dimensions of both 
climate warming and responding to climate warming, the transnational social 
disruptions caused by climate change in Global North and Global South, and the 
unexpected potential of the world of work and labour unions to reduce greenhouse 
gas emissions. 
 
Crosslisted to GL/NATS 4632 3.0 
Course credit exclusion: GL/SOCI 4280 3.0 
Instructor: C. Lipsig-Mumme 
 
This course is open to students in their third or fourth year of study. 
 
 
GL/SOCI 4645 3.0 (EN) MOBS, MANIAS AND DELUSIONS: 
SOCIOLOGICAL AND PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVES 
(FALL) 
 
A survey of some classic and modern sociological and psychoanalytic contributions 
to the study of mass psychology, with special reference to the understanding of 
mobs, manias of various types, hysterical epidemics, and mass illusions and 
delusions. Topics include : the rational and irrational in social life; problems of 
definition and value judgment; classic studies of group psychology and religion; the 
open and the closed mind; hysteria, past and present. 
 
Cross-listed to: GL/SOSC 4645 3.0  
Course Credit Exclusion:  GL/SOCI/SOSC 4010 6.0 (2000-2001, 2001-2002, 
2002-2003), GL/SOCI/SOSC 4645 6.0 
Instructor: D. Carveth 
 
This course is open to students in their third or fourth year of study. 
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GL/POLS/ILST/SOCI 4664 3.0(FR) –THÉORIES DE LA PRATIQUE EN 
RELATIONS INTERNATIONALES 
(HIVER) 
 
Ce cours présente les modes et pratiques des professionnels de l’international. 
Nous nous intéressons aux façons par lesquelles les acteurs politiques, sociaux et 
économiques agissent au-delà des frontières nationales pour affirmer et asseoir 
leur pouvoir. 
 
Please See the Political Science Department 
 
GL/ ILST/POLS/SOCI 4675 3.00 CIVIL SOCIETY AND INTERNATIONAL 
ECONOMIC ORGANIZATIONS  
(WINTER) 
 
This course explores the relationship of civil society organizations to the 
International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organizations with 
respect to the governance of the global economy. It deepens students’ 
understanding of globalization and global civil society.  
 
 
Please see the International Studies Department  
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BOURSES D’ÉTUDES ET PRIX DU 
DÉPARTEMENT 

BOURSES DIVERSES 

L'annuaire de York donne la liste des divers programmes de bourses disponibles. 
Les étudiant(e)s de sociologie peuvent être candidat(e)s à la plupart de ces bourses. 
Pour de plus amples renseignements, consultez le babillard près des Services 
financiers aux étudiants, C138.  

Les bourses pouvant intéresser particulièrement les étudiant(e)s en sociologie 
sont : 

BOURSE FLORENCE KNIGHT 

Bourse accordée annuellement à un(e) étudiant(e) de Glendon ayant terminé sa 
deuxième ou troisième année avec une moyenne élevée dans au moins deux cours 
de sociologie et une moyenne générale satisfaisante. Le montant de la bourse 
apportera une aide financière sous forme de déduction dans les frais de scolarité de 
l’année suivante. Normalement, les candidat(e)s seront inscrit(e)s à un programme 
de spécialisation ou de concentration en sociologie. On s’attend à ce que les 
candidat(e)s de deuxième année aient complété le cours GL/SOCI 2510. La bourse 
ne sera accordée qu’une seule fois à tout(e) étudiant(e) au cours de ses études de 
baccalauréat. 

Pour plus de renseignements adressez-vous à l’adjointe administrative du 
département, C217. 

BOURSE JEAN BURNET 

Bourse créée en l'honneur de Mme Jean Burnet, professeure spécialiste des 
relations ethniques au Canada, fondatrice du département de sociologie de Glendon 
et membre active des « Amis de Glendon » durant de nombreuses années. 

Cette bourse récompensera l'excellence académique et apportera une aide 
financière sous forme de déduction dans les frais de scolarité d’un programme 
d’études de deuxième cycle. Elle sera accordée annuellement à un(e) diplômé(e) du 
Collège Glendon qui se prépare à poursuivre ses études en deuxième cycle dans le 
domaine des relations ethniques ou des études canadiennes. Les demandes doivent 
être adressées aux Amis de Glendon, s/c Services financiers aux étudiants, avant le 
15 mai. Le comité de sélection se réserve le droit de ne pas octroyer la bourse 
chaque année. 
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BOURSE JOSEPH R. STAROBIN 

Bourse accordée annuellement à un(e) étudiant(e) de troisième année à Glendon 
inscrit au programme bilingue et se spécialisant en sciences sociales. La bourse est 
accordée par le département de science politique à l’étudiant(e) le plus méritant. Le 
montant de la bourse apportera une aide financière sous forme de déduction dans 
les frais de scolarité de la quatrième année. 
 
 
PRIX DU DÉPARTEMENT (LIVRE) 

Le département de sociologie de Glendon décerne un prix – sous la forme d’un livre 
– à un finissant du programme. Ce prix reconnaît l’excellence académique de 
l’étudiant et sa contribution à la qualité de notre programme. 

 

PROGRAMME D’ECHANGE AVEC 
L’UNIVERSITE LAVAL 

Le département de sociologie du Collège universitaire Glendon et le département de 
sociologie de l’Université Laval (ville de Québec) ont un Programme d’échange 
permettant à nos étudiants d’aller faire leurs études à Laval pendant un semestre 
ou même une année académique entière et de se voir créditer les cours pris en 
sociologie pour leur diplôme de Glendon. Une aide financière est disponible. 
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ORIENTATION PÉDAGOGIQUE ET 
RESSOURCES  

Le Bureau des services académiques offre des services aux étudiants en ce qui 
concerne leur dossier académique et fournit des renseignements sur les règlements 
et les politiques de l'Université et du Collège, ainsi que l'inscription aux cours, les 
notes finales, l'évaluation de dossier, la remise de diplômes, les relevés de notes et 
le conseil pédagogique. Le Bureau est à votre service pendant toutes vos années 
d'études à Glendon. 

 
SERVICES ACADÉMIQUES  

C102 pavillon York 
2275, avenue Bayview 
Toronto (Ontario) 
M4N 3M6 
Canada  
 
Téléphone : (416)487-6715 
Télécopieur : (416) 487-6813 
Courriel : acadservices@glendon.yorku.ca 
Site Web : www.glendon.yorku.ca/servicesacademiques 
 
 
Ressources : 
Annuaire de York : http://calendars.registrar.yorku.ca/ 
 
Horaire des cours : https://w2prod.sis.yorku.ca/Apps/WebObjects/cdm 
 
Politiques, Procedures et Règlements (incl. honnêteté intellectuelle) : 
http://www.yorku.ca/secretariat/policies/index-policies.html 
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