
Changement social et Mouvements sociaux  
 
7e colloque étudiant de sociologie de l'université Laval 
en collaboration avec le GRIMS 
 
 
29 mars 2012 
 
Conférence d'ouverture  
 
Marie-Josée Massicotte 
Professeure agrégée à l’École d’études politiques 
Université d'Ottawa  
 
La lutte du Mouvement des sans-terre (MST) brésilien pour la 
souveraineté alimentaire : économies alternatives, vers une sortie de 
crises 
 
18 heures 
Université Laval, pavillon Charles-de Konick 
salle 3470 
 
La conférence sera suivie d'un cocktail dînatoire  
 
 
30 mars 2012 
 
9 h — 17 h 
Université Laval, pavillon Charles-de Koninck 
Salle 5325  
 
 
8 h 45 Mot d'ouverture 
 
Panel : Changement social, point de vue théorique 
 
9 h  
Mireille D'Astou, Doctorat en sociologie, Université Laval 



Appréhender le changement social. Apports épistémologiques de Gadamer. 
9 h 15 
Jérôme Cotte, maîtrise en science politique, Université de Québec à 
Montréal 
Postmodernité : la mort du rire? 
 
9 h 30  
François Talbot, Doctorant en sociologie, Université Laval 
Limites du système technocratique et alternatives possibles 
 
9 h 45 — 10 h 15  
Discussion 
 
10 h 15 — 10 h 30  
Pause 
 
Panel : Les nouvelles technologies, quels apports au changement social? 
 
10 h 30 
Jean-Patrick Ménard, maîtrise en sociologie, Université de Montréal  
Marcuse et Habermas, comment l'idéologie moderniste légitime-t-elle la 
technologie et le « progrès » comme gage d'un meilleur avenir? 
 
10 h 45  
Pierre Fraser, doctorat en sociologie, Université Laval 
La technologie numérique contribue-t-elle à consolider l'autonomisation de 
l’individu? 
 
11 h  
Moustapha Faye, Université de Montréal 
Le débat public et la gouvernance technologique au Canada : le cas de la 
xénotransplantation 
 
11 h 15 — 11 h 45 
Discussion 
 
11 h 45 — 12 h 45 
Dîner 
 
 



 
Panel : Famille et éducation 
 
12 h 45 
Anaïs Marchaut, doctorat en sociologie, Université Picardie Jules Vernes et 
Université Laval 
Comprendre l'évolution des relations familiales et de couple par le prisme 
des modifications de la place de l'argent dans la famille. 
 
13 h  
Lorraine Chartier, Maîtrise en sociologie, Université de Montréal 
Les valeurs immatérielles de retour en tant qu’agent régulateur des temps 
sociaux de la famille. 
 
13 h 15 
Veronica Uncu, Doctorat en Sociologie, Université d'Ottawa 
La réforme éducationnelle en République de Moldavie : rupture ou 
continuité historique?  
 
13 h 30 — 14 h 
Discussion 
 
14 h — 14 h 15  
Pause 
 
Panel : La lutte sociale 
 
14 h 15 
Guillaume Turgeon, maîtrise en sociologie, Université Laval 
Fondements de l’expertise et rayonnement de la défense collective des droits 
 
14 h 30 
Charles Beaudoin-Jobin, maîtrise en sociologie, Université de Montréal 
Des référents sociaux à l’action collective : les ficelles d’une lutte contre 
l’uranium 
 
14 h 45 — 15 h 15 
Discussion 
 
15 h 15 — 15 h 30 



Pause  
Panel : Nouveaux mouvements sociaux? 
 
15 h 30 
Leïla Benhadjoudja, doctorat en sociologie, Université du Québec à Montral 
Féminismes islamiques et postcolonialisme : can the muslim women speak? 
 
15 h 45 
Nicolas Saucier, maîtrise en anthropologie, Université Laval 
« Sans condom, c'est! » Santé publique et barebacking dans les 
communautés gays 
 
16 h  
Dominique Lavoie, maîtrise en administration internationale, École 
nationale d'administration publique 
Femmes en mouvement : conflit armé et changement social au Cachemire 
 
16 h 15 — 16 h 45 
Discussion 
 
17 h 
Clôture du colloque 
 
Dans l'optique de maintenir vivante l'université, les étudiants de sociologie 
aux cycles supérieurs réunis en assemblée générale ont jugé bénéfique de 
maintenir le colloque sur « Changement social et mouvements sociaux » aux 
dates du 29 et 30 mars. Les communications présentées lors du colloque 
seront une occasion de proposer à la communauté universitaire, et au-delà, 
une réflexion globale sur les mouvements sociaux et leurs impacts sur les 
sociétés. Ce colloque permettra également de faire valoir l'apport des 
sciences sociales à la compréhension des sociétés et des questions qui les 
traversent, dont celle sur la hausse des frais de scolarité, hausse qui limitera 
l'accès aux études supérieures. 
 


