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Sociologie contemporaine
Dirigée par Daniel Mercure
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Ce catalogue présente la liste des ouvrages publiés dans la collection Sociologie 
contemporaine depuis vingt-cinq ans. Il témoigne de l’engagement pérenne des 
Presses de l’Université Laval à diffuser – souvent en collaboration avec des éditeurs 
européens – les connaissances issues de maintes recherches et études récentes 
dans le domaine de la sociologie.

Fondée par l’auteur de ces lignes en 1998, Sociologie contemporaine accorde une 
attention particulière à l’analyse des faits de société émergents et à la formulation 
de modèles inédits d’interprétation de ceux-ci. Les champs d’observation des ou-
vrages publiés dans cette collection sont sans frontières géographiques, à l’instar 
de nos auteurs et autrices. Sous un horizon ouvert au monde contemporain, les 
chemins analytiques empruntés par nos publications sont néanmoins bornés par 
les visées fondamentales du regard sociologique : une volonté décidée de com-
prendre les manières novatrices de vivre, de penser et d’être ensemble dans nos 
sociétés contemporaines ; le dessein d’esquisser, voire de formuler, des avancées 
scientifiques dans la discipline ; l’ambition de soumettre à la critique aussi bien les 
réalités observées que les interprétations proposées.

À dessein, cette collection ne privilégie aucune orientation théorique particulière, 
pas plus qu’elle ne loge sous une enseigne méthodologique singulière : d’un ou-
vrage à l’autre, études empiriques et élaborations théoriques se côtoient, favorisent 
des entrelacs conceptuels et théoriques, suscitent de nouveaux questionnements, 
nous projettent dans des interprétations novatrices des faits de société. 

Nous demeurons fidèles à notre projet initial.

Daniel Mercure, Src
Directeur et fondateur
Collection Sociologie contemporaine
Presses de l’Université Laval

DANIEL MERCURE est membre de l’Académie des sciences sociales de la Société 
royale du Canada et professeur titulaire au Département de sociologie de l’Université 
Laval, dont il fut le directeur. Titulaire de l’Ordre de la pléiade et docteur honoris causa de 
l’université d’Aix-Marseille, il est président d’honneur de l’Association internationale des 
sociologues de langue française, après en avoir été le président en titre, fondateur du 
Comité international de sociologie du travail, gouverneur au Centre canadien d’étude et 
de coopération internationale et fondateur et  directeur de la collection Sociologie contem-
poraine aux Presses de l’Université Laval.
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Sociologie contemporaine
Vingt-cinq ans d’analyse et d’interprétation de nos mondes vécus



Des cousins très éloignés. 
Français et Québécois  
ensemble au travail

JEAN-PIERRE DUPUIS  
JEAN-PIERRE SEGAL 
Parution : automne 2022
ISBN : 978-2-7637-5868-8
39,00 $

Disponible en Europe

Chronique de la violence.  
Une généalogie de  
l’intimidation scolaire

DAVID GAUDREAULT 
Parution : mars 2022
ISBN : 978-2-7637-5643-1
24,95 $

Les enjeux sociaux de  
l’environnement. Des  
problèmes aux actions

LOUIS GUAY
Parution : septembre 2021
ISBN : 978-2-7637-4434-6
40,00 $

Disponible en Europe

Normativité et critique  
en sciences sociales

Sous la direction de
PATRICE CORRIVEAU 
ALVARO PIRES  
LUKAS K. SOSOE  
GÉRALD PELLETIER
Parution : mai 2022
ISBN : 978-2-7637-4260-1
35,00 $

Disponible en Europe

Les diplômés universitaires.  
Perspectives  
socioéconomiques

Sous la direction de
MIRCEA VULTUR
Parution : mars 2022
ISBN : 978-2-7637-5586-1
27,00 $

La sociologie culturelle  
de Jeffrey C. Alexander

JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ
Parution : juillet 2021
ISBN : 978-2-7637-5544-1
29,00 $

Disponible en Europe

PARUTIONS



Les bonnes raisons  
sociologiques.  
Autour de l’œuvre de  
Simon Langlois

SYLVIE LACOMBE 
Parution : juillet 2021
ISBN : 978-2-7637-5481-9
30,00 $

Société et subjectivité.  
Transformations  
contemporaines

Sous la direction de
DANIEL MERCURE 
MARIE-PIERRE  
BOURDAGES-SYLVAIN
Parution : janvier 2021
ISBN : 978-2-7637-4479-7
35,00 $

Disponible en Europe

Les transformations  
contemporaines du  
rapport au travail

Sous la direction de
DANIEL MERCURE
Parution : février 2020
ISBN : 978-2-7637-3936-6
35,00 $

Disponible en Europe

Vivre plus simplement.  
Analyse sociologique de  
la distanciation normative

AURIANNE STROUDE
Parution : avril 2021
ISBN : 978-2-7637-5361-4
30,00 $

Disponible en Europe

L’intelligence artificielle  
et les mondes du travail.  
Perspectives sociojuridiques  
et enjeux éthiques

Sous la direction de
JEAN BERNIER
Parution : janvier 2021
ISBN : 978-2-7637-5382-9
30,00 $

Qu’attendons-nous du travail ?  
Honneth, Hegel et les  
fondements de la critique  
du néolibéralisme

HANS-CHRISTOPH  
SCHMIDT AM BUSCH 
Traducteurs
AGNÈS GRIVAUX  
ALAIN PATRICK OLIVIER 
MAÏWENN ROUDAUT
Parution : décembre 2019
ISBN : 978-2-7637-4440-7
24,95 $

Disponible en Europe



Les théories du travail.  
Les classiques

DANIEL MERCURE 
JAN SPURK 
Parution : septembre 2019
ISBN : 978-2-7637-4092-8
35,00 $

Disponible en Europe

Dix concepts pour penser  
le nouveau monde  
du travail

Sous la direction de
DANIEL MERCURE 
MIRCEA VULTUR
Parution : novembre 2018
ISBN : 978-2-7637-3495-8
30,00 $

Disponible en Europe

Sport et violence.  
Repenser Norbert Elias

DOMINIQUE BODIN  
LUC ROBÈNE
Parution : juin 2018
ISBN : 978-2-7637-3882-6
30,00 $

Disponible en Europe

La communauté  
portugaise de Montréal. 
Langue et identité

FABIO SCETTI
Parution : mai 2019
ISBN : 978-2-7637-4299-1
30,00 $

Les aléas du débat public. 
Action collective, expertise  
et démocratie

Sous la direction de
LOUIS GUAY 
PIERRE HAMEL
Parution : septembre 2018
ISBN : 978-2-7637-3885-7
35,00 $

Disponible en Europe

  
 

 

 

 

 
 

La participation civique  
et politique des femmes  
de culture musulmane  
en Europe

DANIÈLE JOLY  
KHURSHEED WADIA
Traductrice
MATHILDE UNGER
Parution : novembre 2017
ISBN : 978-2-7637-3237-4
39,95 $



Travail et subjectivité.  
Perspectives critiques

Sous la direction de
DANIEL MERCURE 
MARIE-PIERRE  
BOURDAGES-SYLVAIN
Parution : octobre 2017
ISBN : 978-2-7637-3231-2
39,95 $

Disponible en Europe

Métiers de la relation.  
Nouvelles logiques  
et nouvelles épreuves  
du travail

Sous la direction de
MARIE-CHANTAL DOUCET 
SIMON VIVIERS
Parution : décembre 2016
ISBN : 978-2-7637-3060-8
29,95 $

L’antivieillissement.  
Vieillir à l’ère des  
nouvelles biotechnologies

ALEX DUMAS 
BRYAN S. TURNER
Parution : avril 2016
ISBN : 978-2-7637-2634-2
32,95 $

Le roman sociologique  
américain

PIERRE SAINT-ARNAUD
Éditeurs
ANDRÉ TURMEL 
DANIEL MERCURE
Parution : mars 2017
ISBN : 978-2-7637-2922-0
29,95 $

Disponible en Europe

Les villes à la croisée des  
stratégies globales et locales 
des enjeux climatiques

Sous la direction de
FLORENCE RUDOLF
Parution : juin 2016
ISBN : 978-2-7637-2874-2
44,95 $

Disponible en Europe

L’école en milieu défavorisé

JACQUES TONDREAU 
Préface de
CLAUDE LESSARD
Parution : février 2016
ISBN : 978-2-7637-2964-0
29,95 $

Disponible en Europe



Raymond Williams et  
les sciences de la culture

Sous la direction de
JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ 
ANOUK BÉLANGER
Parution : mai 2015
ISBN : 978-2-7637-2376-1
30,95 $

Les agences de travail  
temporaire : leur rôle et  
leur fonctionnement  
comme intermédiaires  
du marché du travail

Sous la direction de
MIRCEA VULTUR 
JEAN BERNIER
Postface de
DANIEL MERCURE
Parution : septembre 2014
ISBN : 978-2-7637-1971-9
29,00 $

Controverses sur  
l’individualisme

DANILO MARTUCCELLI 
JAN SPURK
Parution : février 2014
ISBN : 978-2-7637-2133-0
25,00 $

Disponible en Europe

L’individu face au travail- 
sans-fin. Sociologie de  
l’épuisement professionnel

LAURIE KIROUAC
Parution : janvier 2015 
ISBN : 978-2-7637-2274-0 
29,95 $

La surqualification au  
Québec et au Canada

Sous la direction de
MIRCEA VULTUR
Parution : février 2014
ISBN : 978-2-7637-1791-3
30,00 $

 
 

Sociologie du Québec  
en mutation. Aux origines  
de la Révolution tranquille

JEAN-CHARLES  
FALARDEAU
Éditeurs
SIMON LANGLOIS 
ROBERT LEROUX
Parution : novembre 2013
ISBN : 978-2-7637-1656-5
45,00 $



La révolution coopérative.  
Un jalon d’histoire de la  
pensée sociale au Québec

GEORGES-HENRI  
LÉVESQUE 
Éditeurs
JEAN-FRANÇOIS SIMARD 
MAXIME ALLARD
Parution : novembre 2013 
ISBN : 978-2-7637-1527-8
25,00 $

L’invention du bénévolat.  
Genèse et institution de  
l’action bénévole au Québec

ÉRIC GAGNON 
ANDRÉE FORTIN 
AMÉLIE-ELSA  
FERLAND-RAYMOND  
ANNICK MERCIER
Parution : février 2013 
ISBN : 978-2-7637-1662-6
27,95 $

In the Land of the Free.  
Le paradoxe racial  
à travers le roman social  
africain-américain

PIERRE SAINT-ARNAUD
Parution : mars 2012
ISBN : 978-2-7637-9022-0
42,95 $

Une sociologie historique  
de l’enfance. Pensée  
du développement,  
catégorisation et  
visualisation graphique

ANDRÉ TURMEL
Parution : avril 2013 
ISBN : 978-2-7637-9530-0
47,95 $

Droits et cultures  
en mouvement

Sous la direction de
FRANCINE SAILLANT 
KAROLINE TRUCHON
Parution : janvier 2013
ISBN : 978-2-7637-1542-1
40,00 $

Engagements citoyens et  
politiques de jeunes. Bilans  
et expériences au Canada  
et en Europe

Sous la direction de
RAYMOND HUDON 
BERNARD FOURNIER
Parution : mars 2012
ISBN : 978-2-7637-9803-5
42,95 $



La politique, jeux et  
enjeux. Action en société, 
action publique, et  
pratiques démocratiques

RAYMOND HUDON 
CHRISTIAN POIRIER 
Parution : août 2011
ISBN : 978-2-7637-9632-1
45,00 $

Georg Simmel et les  
sciences de la culture

Sous la direction de
JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ 
ALAIN DENEAULT
Parution : novembre 2010
ISBN : 978-2-7637-8999-6
34,95 $

Le suicide chez les  
jeunes Autochtones et  
l’effondrement de la  
continuité personnelle  
et culturelle

MICHAEL J. CHANDLER  
CHRISITOPHER E.  
LALONDE  
BRYAN W. SOKOL  
DARCY HALLETT
Parution : avril 2010
ISBN : 978-2-7637-8766-4
29,95 $

Perspectives  
internationales sur  
le travail des jeunes

Sous la direction de
MIRCEA VULTUR 
DANIEL MERCURE
Parution : avril 2011
ISBN : 978-2-7637-9101-2
29,95 $

La signification du  
travail. Nouveau modèle  
productif et ethos du  
travail au Québec

DANIEL MERCURE 
MIRCEA VULTUR
Parution : septembre 2010 
ISBN : 978-2-7637-9091-6 
39,95 $

 
 

 

 

 
 

Socio-analyse des  
raisons d’agir. Études  
sur la liberté du sujet  
et de l’acteur

GUY BAJOIT
Parution : décembre 2009
ISBN : 978-2-7637-8887-6
39,95 $



Téléfantaisie.  
La mondialisation  
de l’imaginaire

MARINA D’AMATO 
Parution : avril 2009
ISBN : 978-2-7637-8830-2
19,95 $

Paul Ricœur, la culture  
et les sciences humaines

JONATHAN ROBERGE
Parution : avril 2008
ISBN : 978-2-7637-8696-4
40,00 $

Les années fragiles.  
La vie au-delà de  
quatre-vingts ans

Sous la direction de
CHRISTIAN  
LALIVE D’ÉPINAY  
DARIO SPINI
Parution : octobre 2007 
ISBN : 978-2-7637-8292-8
40,00 $

Ville et débat public.  
Agir en démocratie

PIERRE HAMEL
Parution : octobre 2008 
ISBN : 978-2-7637-8551-6
24,95 $

Du tricoté serré au métissé 
serré ? La culture publique  
commune au Québec  
en débats

Sous la direction de  
STEPHAN GERVAIS
DIMITRIOS KARMIS 
DIANE LAMOUREUX
Parution : mars 2008
ISBN : 978-2-7637-8661-2
35,00 $

Environnement et sciences  
sociales. Les défis de  
l’interdisciplinarité

Sous la direction de
JEAN-GUY VAILLANCOURT 
CORINNE GENDRON
Parution : avril 2007
ISBN : 978-2-7637-8468-7
45,00 $



Pédagogie, contrôle  
symbolique et identité.  
Théorie, recherche,  
critique

BASIL BERNSTEIN
Parution : février 2007
ISBN : 978-2-7637-8462-5
40,00 $

Valeurs religieuses  
et univers politiques.  
Amérique du Nord  
et Europe

KRISTOFF TALIN
Parution : novembre 2006
ISBN : 2-7637-8417-8
30,00 $

Innovations sociales  
dans le travail et l’emploi.  
Recherches empiriques  
et perspectives théoriques

Sous la direction de
PAUL-ANDRÉ LAPOINTE 
GUY BELLEMARE
Parution : avril 2006
ISBN : 2-7637-8314-7
40,00 $

Le travail après  
le communisme.  
L’émergence d’une nouvelle 
représentation sociale dans 
l’espace postsoviétique

LILIAN NEGURA
Parution : janvier 2007
ISBN : 978-2-7637-8355-0
25,00 $

Incertitude, pouvoir et  
résistances : les enjeux du  
politique dans la modernité

Sous la direction de
LEILA AZZARIA
Auteur
CAROL LEVASSEUR
Parution : novembre 2006
ISBN : 2-7637-8424-0
40,00 $

 
 

 

 
 

Images du monde  
et société globale.  
Grandes interprétations  
et débats actuels

VITTORIO COTESTA
Parution : avril 2006
ISBN : 2-7637-8271-0
30,00 $



Comprendre la complexité. 
Introduction à la Méthode 
d’Edgar Morin - 2e édition

ROBIN FORTIN
Parution : janvier 2006
ISBN : 2-7637-8259-0
35,00 $

Mondialisation et bien-être

JOHN F. HELLIWELL
Traducteur
MICHEL BUTTIENS
Parution : novembre 2005
ISBN : 2-7637-8152-7
20,00 $

Échanges intellectuels  
entre la France et le Québec  
(1930-2000). Les réseaux  
de la revue Esprit avec  
La Relève, Cité libre,  
Parti pris et Possibles

STÉPHANIE ANGERS 
GÉRARD FABRE
Parution : janvier 2005
ISBN : 2-7637-8072-5
30,00 $

Passage de la modernité.  
Les intellectuels québécois  
et leurs revues (1778-2004)  
2e édition

ANDRÉE FORTIN
Parution : janvier 2006
ISBN : 2-7637-8241-8
40,00 $

L’analyse du social.  
Les modes d’explication

Sous la direction de
DANIEL MERCURE
Parution : mai 2005
ISBN : 2-7637-8103-9
35,00 $

Les enjeux et les défis du  
développement durable.  
Connaître, décider, agir

Sous la direction de
LOUIS GUAY  
LAVAL DOUCET 
LUC BOUTHILLLIER 
GUY DEBAILLEUL
Parution : novembre 2004
ISBN : 2-7637-8100-4
40,00 $



La globalisation  
du monde et le déclin  
du réformisme social

GARY TEEPLE
Parution : décembre 2003
ISBN : 2-7637-7871-2
35,00 $

L’invention de la  
sociologie noire aux  
États-Unis d’Amérique.  
Essai en sociologie  
de la connaissance  
scientifique

PIERRE SAINT-ARNAUD
Parution : novembre 2003
ISBN : 2-7637-7973-5
40,00 $

Le travail dans l’histoire  
de la pensée occidentale

Sous la direction de
DANIEL MERCURE 
JAN SPURK
Parution : septembre 2003
ISBN : 2-7637-7943-3
35,00 $

La vie à crédit.  
Consommation et crise

GÉRARD DUHAIME
Parution : novembre 2003
ISBN : 2-7637-8026-1
30,00 $

Les règles de l’individualité 
contemporaine. Santé  
mentale et société

MARCELO OTERO
Parution : septembre 2003
ISBN : 2-7637-7981-6
30,00 $

 
 

 
 

 

 
 

Agir en situation de  
vulnérabilité sociale

Sous la direction de  
VIVIANNE CHÂTEL
MARC-HENRY SOULET
Parution : septembre 2003
ISBN : 2-7637-8005-9
25,00 $



De la banquise au  
congélateur. Mondialisation  
et culture au Nunavik

MARTIN THIBAULT
Parution : juin 2003
ISBN : 2-7637-7937-9
25,00 $

Collectivisme et transition  
démocratique. Les  
campagnes roumaines  
à l’épreuve du marché

MIRCEA VULTUR
Parution : octobre 2002 
ISBN : 2-7637-7925-5 
25,00 $

L’oubli de la société.  
Pour une théorie critique  
de la postmodernité

MICHEL FREITAG
Avec la collaboration de
YVES BONNY
Parution : mai 2002
ISBN : 2-7637-7882-8
35,00 $

Hannah Arendt,  
le totalitarisme et le  
monde contemporain

Sous la direction de
DANIEL DAGENAIS
Parution : février 2003 
ISBN : 2-7637-7885-2
40,00 $

Crises et renouveau du  
capitalisme. Le 20e siècle  
en perspective

Sous la direction de
GÉRARD DUMÉNIL 
DOMINIQUE LÉVY
Parution : octobre 2002
ISBN : 2-7637-7918-2
25,00 $

La rencontre de deux  
peuples élus. Comparaison  
des ambitions nationale et  
impériale au Canada entre  
1896 et 1920

SYLVIE LACOMBE
Parution : mai 2002
ISBN : 2-7637-7844-5
30,00 $



Critique de la raison  
sociale. L’École de  
Francfort et sa théorie  
de la société

JAN SPURK
Parution : septembre 2001
ISBN : 2-7637-7814-3
26,00 $

L’entreprise écartelée

Sous la direction de
JAN SPURK
Avec la collaboration de
REYNALD BOURQUE 
PIERRE COURS-SALIES 
GENEVIÈVE  
DAHAN-SELTZER 
ANTONELLA DE VINCENTI 
NELLY MAUCHAMP 
DANIEL MERCURE
Parution : juin 2000
ISBN : 2-7637-7726-0
25,00 $

Les nerfs de la culture.  
Être humain à l’heure  
des machines à penser

DERRICK DE KERCKHOVE
Parution : novembre 1998
ISBN : 2-7637-7526-8
24,95 $

La fin de la famille  
moderne. Signification  
des transformations  
contemporaines de  
la famille

DANIEL DAGENAIS
Parution : novembre 2000 
ISBN : 2-7637-7754-6 
25,00 $

La sociologie de  
Raymond Boudon. Essai  
de synthèse et applications  
de l’individualisme  
méthodologique

YAO ASSOGBA
Parution : novembre 1999
ISBN : 2-7637-7676-0
32,00 $

 
 

 
 

 
 



Les jeunes et les  
changements climatiques. 
Quels choix de société?

MICHEL PIGEON
ISBN : 978-2-7663-0040-2
29,95 $

La société morale

Sous la direction de
IMED MELLITI
ISBN : 978-2-7637-5745-2

Le droit. Une forme  
du lien social

PIERRE NOREAU
ISBN : 978-2-7663-0022-8
59,00 $

À PARAÎTRE





Sociétés en mouvement, 
sociologie en changement

Sous la direction de
MARC-HENRY SOULET
Parution : juillet 2018
ISBN : 978-2-7637-2976-3
40,00 $

Disponible en Europe

L’individu social.  
Autres réalités,  
autre sociologie ?

Sous la direction de
MONIQUE HIRSCHHORN
Parution : mars 2007
ISBN : 978-2-7637-8419-9
40,00 $

Être en société.  
Le lien social à 
l’épreuve des cultures

Sous la direction de
ANDRÉ PETITAT
Parution : août 2010
ISBN : 978-2-7637-9064-0
39,95 $

Une société-monde ?  
Les dynamiques sociales  
de la mondialisation

Sous la direction de
DANIEL MERCURE
Parution : avril 2001
ISBN : 2-7637-7770-8
27,00 $

Penser l’incertain. Actes  
des séances plénières  
du XIXe congrès de  
l’Association internationale  
des sociologues de  
langue française

Sous la direction de
DIDIER VRANCKEN
Parution : février 2014
ISBN : 978-2-7637-2073-9
35,00 $

Disponible en Europe

De 2000 à aujourd’hui, dans la collection Sociologie contemporaine

La société morale.  
Actes du XXIe Congrès  
de l’AISLF

Sous la direction de
IMED MELLITI
ISBN : 978-2-7637-5745-2

À paraître en 2024

Soumettre un manuscrit dans la 
collection Sociologie contemporaine

Les grandes conférences de l’Association  
internationale des sociologues de langue française



Soumettre un manuscrit dans la 
collection Sociologie contemporaine

Les Presses de l’Université Laval offrent un appui éditorial et un soutien technique dont la 
qualité professionnelle est reconnue. Les manuscrits font l’objet d’une évaluation rigoureuse 
afin d’assurer la validité et la cohérence de leur contenu ainsi que la qualité de la langue.

Si vous désirez soumettre un manuscrit dans la collection Sociologie contemporaine, 
nous vous invitons à nous présenter votre projet d’édition en mentionnant les informations 
suivantes :

• le titre
• une brève description de votre manuscrit
• la table des matières provisoire
• une courte notice biographique
• une présentation de son originalité
• le public auquel il s’adresse
• le nombre approximatif de pages, de tableaux et d’illustrations
• vos coordonnées privées et professionnelles

Merci d’envoyer votre manuscrit selon nos normes de présentation (https://www.pulaval.
com/soumettre-un-manuscrit) et votre dossier à l’adresse edition@pul.ulaval.ca, à l’at-
tention de Monsieur Daniel Mercure. Nous étudierons votre proposition avec attention.

Les Presses de l’Université Laval travaillent de façon soutenue à bâtir des ententes de co- 
édition afin de faire rayonner ses livres le plus largement possible. En Europe, des coédi-
tions ont notamment été conclues avec les Éditions Hermann, Chronique Sociale, DeBoeck 
et les Presses Universitaires de Rennes. 



www.pulaval.com

Les livres des Presses de l’Université Laval sont disponibles à la vente grâce à différentes ententes de 
distribution et de diffusion. 

Distribution au Canada
Prologue Inc.

Distribution en France
Librairie du Québec

Distribution en Suisse
Servidis

Distribution en Belgique
Patrimoine Sprl

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. We acknowledge the support of the 
Canada Council for the Arts.

Les Presses de l’Université Laval reçoivent chaque année de la Société de développement des entre-
prises culturelles du Québec une aide financière pour l’ensemble de leur programme de publication.

Presses de l’Université Laval
2180, chemin Sainte-Foy, 1er étage
Québec (Québec)  G1V 0A6
Canada

418 656-2803 | presses@pul.ulaval.ca


