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Le département de sociologie de  
Glendon vise l’excellence dans 
l’enseignement et la recherche. 
Il est intégré à une petite 
université bilingue qui valorise 
la diversité et l’engagement 
communautaire.  
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Adjointe administrative, Patricia Muñoz  
C217, pavillon York, (416) 736-2100 poste 88175 
 
Secrétaire administrative, Chrystal Smith 
C216, pavillon York, (416) 736-2100 poste 88417 
 
 
Secrétaire, Pat Chung 
C216, pavillon York, (416) 736-2100 poste 88160   
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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. 
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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 canadiennes. 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 
Téléphone : (416) 487-6741 
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 agrégé, PY C132 
Téléphone : (416) 736-2100 poste 88375 
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. 
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JOANNA ROBINSON 

BA (McGill) PhD (UBC)  
Professeure agrégée, 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. 

BRIAN C. J. SINGER 

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 (EN) Principles of Sociology 

SOCI 2510 6.0 (FR) Perspectives sociologiques 

SOCI 2520 6.0 (EN) Deviant Behaviour and Social Control 

SOCI 2527 3.0 (EN) automne Sociology of Work and Gender 

MATH/SOCI 2610 3.0 automne Introduction to Statistics I * 

MATH/SOCI 2620 3.0 (hiver) Introduction to Statistics II * 

SOCI 2630 3.0 (EN) hiver Aboriginal Peoples of Canada 

EN/SOCI 2634 3.0 (hiver)  Language and Society * 

SOCI 2660 6.0 (EN) Perspectives on Human Nature 

SOCI 2665 3.0 (EN) hiver  Education and Society 

SOCI 2672 3.0 (EN) automne Religion and Society  
(Anciennement 2525) 
 
SOCI 2680 3.0 (FR) hiver  Relations sexe/genre 

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

SOCI 3217 6.0 (EN) Crime and Society 

SOCI 3325 3.0 (EN) hiver  The Sociology of Everyday Life 

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

SOCI 3636 3.0 (EN) automne Social Inequality  
(Anciennement 3305)  

SOCI 3644 3.0 (EN) automne Global Sociology 

SOCI 3645 6.0 (EN) Socialization and Personality 
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SOCI 3648 3.0 (EN) hiver Music and Culture in Global Perspective 

SOCI 3649 6.0 (EN)  Sociology of Emotions  
 
SOCI 3658 3.0 (EN) Winter Colonialism, Gender and Societies in Black  
(GL/GWST 3524 3.00) Africa* 

SOCI 3672 3.0  (FR) automne Sociologie Politique 

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

SOCI 3680 3.0  (FR) automne La logique de l’enquête : méthodes qualitatives 

SOCI 3685  3.0 (EN) automne Popular Trials 

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

SOCI 3690 3.0 (FR) hiver La logique de l’enquête : méthodes 
quantitatives 

SOCI 3692  6.0 (EN) Theories of  Society 

SOCI 4275 6.0 (EN) Religion, Media & Culture 

SOCI 4620 3.0 (EN) hiver  Urban Environmentalism and Urban  
Sociology 

SOCI 4625 6.0 (FR) L’enquête de terrain 

SOCI 4632 3.0 (EN) automne Work in a Warming World 
(Anciennement 4280) 

SOCI 4645 3.0 (EN) automne Mobs, Manias and Delusions: Sociological and  
Psychoanalytic Perspectives 

POLS/SOCI 4664 3.0 (FR) automne Théories de la pratique en relations 
 internationales* 
 
ILST/SOCI 4675 3.0 (EN) hiver Global Civil Society and International 

Economic Organizations* 

POLS/SOCI 4681 3.0 (FR) automne Politique et Gestion de la Diversité* 

*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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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 
 
 




