SVS 3941 Mouvements sociaux et action collective
Nombre de crédits : 3
Cours obligatoire, à option ou au choix : à option bloc 75B
Moment dans le programme où le cours est offert
An 3, automne ou hiver
Cours préalables
--Cours concomitants
--Nombre de places maximum
Environ 100
Ce cours est offert dans d’autres programmes (O/N) : Oui
Certificat en action communautaire
Mineure en études québécoises
Descripteur
Analyse des discours et pratiques des mouvements sociaux et de leurs organisations au Québec
et ailleurs. Portrait des formes et des stratégies de mobilisation. Enjeux autour des conflits
sociaux et du changement social.
Présentation globale
Au Québec comme ailleurs, les mouvements sociaux sont l’expression des luttes et des
revendications qui mobilisent les intérêts des citoyennes et citoyens engagés dans une cause. Ils
font écho à des valeurs telles que la justice, la liberté, l’égalité et le respect. Les mouvements
sociaux développent des stratégies hétérogènes qui ont un impact sur leurs rapports avec les
différentes actrices et différents acteurs de la scène sociopolitique. Ce cours invite à comprendre
les problématiques sociales et les actions des groupes ou collectifs pour atteindre certains buts
ou pour résister à une force opposée. La réflexion proposée permettra de discuter des enjeux
suscités par les stratégies des mouvements sociaux et de leurs organisations sur la scène
sociopolitique, ainsi que par les liens entre les mouvements sociaux et le travail social.
Objectif général
Ce cours vise l’acquisition de connaissances sur les conditions d’émergence, les revendications
et les processus de mobilisation collective des mouvements sociaux.
Objectifs spécifiques
Ce cours vise :
1. L’exploration des contextes sociaux, politiques, économiques et culturels dans lesquels
émergent et évoluent les mouvements sociaux;
2. La compréhension des différents types de mouvements sociaux ;
3. L’identification des différentes dimensions de ces mouvements et de leur potentiel de
changement social;
4. L’expérimentation de stratégies de mobilisation collective.
Thèmes à couvrir.
• Qu’est-ce qu’un mouvement social ? : définition de la notion de mouvement social;
articulation à d’autres formes d’action collectives; approches théoriques du phénomène
• Qu’est-ce qui déclenche les mouvements sociaux ? : émergence et évolution des
mouvements sociaux à travers la lutte contre l’oppression; mobilisation des ressources;
mobilisations identitaires et culturelles
• Quelle forme de lutter adopter ? : répertoires d’action; enjeux stratégiques; recours au
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droit; structuration de la mobilisation
• Peut-on mobiliser des personnes en situation de marginalité ? : enjeux de la
mobilisation; exemple de personnes en situation de marginalité; recruter, mobiliser,
s’engager ; qui s’engage, comment et pourquoi ?
• Comment les mouvements sociaux sont-ils organisés ?: mouvements sociaux au
Québec; groupes populaires; organismes communautaires; réseaux d’affinités
• Quelles influences pèsent sur les mouvements sociaux ?: enjeux de la négociation
institutionnelle des mouvements sociaux : l’exemple du mouvement communautaire;
enjeux de la mondialisation pour les mouvements sociaux; défis éthiques et stratégiques
pour l’intervention sociale
Approches
théorie des mouvements sociaux
éducation populaire et conscientisation
théories critiques : féminisme, marxisme, structurelle, anti-oppressive, etc.
mobilisation collective : action directe et conflictuelle
théorie de la reconnaissance
Cadres d’analyse.
Idem
Méthodes pédagogiques suggérées
Exposés magistraux, activités dynamiques, discussions/débats autour de l’actualité québécoise,
canadienne et internationale, autour d’extraits de vidéos, de lectures et de présentations de
conférencières ou conférenciers
Démarches évaluatives suggérées
Examen de mi-session
Préparation et animation en équipe d’un atelier de mobilisation
Retour réflexif et critique sur la démarche de mobilisation
Dossier individuel de présentation/réflexion sur le mouvement social étudié
Bilan/autoévaluation de la participation
Remarques particulières
Lecture suggérée : Mathieu, Lilian (2004). Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux.
Paris : Textuel, 206 p.
Compléter avec divers textes pour illustrer les pratiques de mobilisation collective.
Coordonnatrice du cours
Annie Fontaine
Plan cadre élaboré par : Christian Jetté, Annie Fontaine, Elizabeth Greissler
Date de la dernière modification du plan cadre : 29 mai 2015
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