Plan de cours Psychologie et sociologie : Regards croisés (PSO1000)
Session Automne 2022

Enseignant : Francisco TOLEDO ORTIZ
Horaire : Lundi de 13h à 16h
Salle de cours : B-0325
Disponibilités : sur rendez-vous au local C-5147

I.

Présentation du cours
La sociologie et la psychologie, disciplines qui se sont développées de manière
parallèle à la fin du XIXe siècle ont longtemps été pensées par la communauté
universitaire comme des savoirs rivaux. Pourtant, dès leurs débuts
académiques, les auteurs s’affichant tantôt comme sociologues, tantôt comme
psychologues ont vu l’intérêt d’établir des liens entre ces deux formes
d’explication des phénomènes humains.
Le cours PSO1000 constitue ainsi une occasion privilégiée, notamment pour
les étudiants du programme en Psychologie et Sociologie, de commencer à
bâtir les ponts nécessaires entre ces deux disciplines sans pour autant perdre
de vue les spécifiés du regard sociologique et psychologique.

II.

Objectif général
Permettre aux étudiants inscrits d’approfondir les points de rencontre entre la
psychologie et la sociologie, et ce non seulement de manière théorique, mais
aussi épistémologique. Ce cours portera sur l’œuvre de quelques
psychosociologues notables qui ont développé des objets de recherche dans les
interstices du découpage disciplinaire entre psychologie et sociologie.
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III.

Objectifs particuliers
•

Comprendre les rapprochements et la prise de distance entre la psychologie et
la sociologie

•

Analyser la maladie mentale comme un fait social

•

Étudier le lien entre la psychanalyse et la sociologie

•

Penser la modernité et l’hypermodernité d’un point de vue psychosocial

•

Comprendre le lien entre les problèmes sociaux et l’évolution de la psyché
collective et individuelle

•

Étudier la construction sociale et psychique de l’individu contemporain

•

Repenser la question des frontières disciplinaires à partir de l’exemple de la
psychologie et de la sociologie

IV.

Formule pédagogique
La première partie de chaque séance sera consacrée à l’exposé et à l’analyse
des éléments concernant les unités thématiques du cours. Cette partie prendra
la forme d’un cours magistral donné par le responsable du cours. Après la
pause, la deuxième partie de la séance sera consacrée à un atelier ou activité
pratique consistant en une discussion faite en petites équipes de trois à quatre
personnes portant sur les lectures obligatoires de chaque semaine. Ces ateliers
pratiques (à caractère obligatoire) faciliteront l’échange d’idées entre collègues
ainsi que le suivi par l’enseignant de la compréhension des lectures au
programme.

2

Plan de cours Psychologie et sociologie : Regards croisés (PSO1000)
Session Automne 2022

Séances hebdomadaires et calendrier de lecture 1* :

V.

1. Présentation du plan de cours et introduction sur les liens entre psychologie et
sociologie (12 septembre 2022)
Lectures facultatives :

2.

-

Simmel, Georg (2013[1908]), « Distinction entre sociologie et psychologie »
dans Sociologie. Études sur les formes de socialisation, Paris : PUF, pp.57-61.

-

Maisonneuve, Jean (1997), « La psychosociologie. Science charnière et
science de l’interaction » dans Introduction à la psychosociologie. Paris : PUF,
pp.15-36.

Maladie mentale, modernité et techniques de contrôle social (19 septembre
2022)
Lectures obligatoires :
-

Foucault, M. « La constitution historique de la maladie mentale » dans Maladie
mentale et psychologie. Paris : PUF, pp.76-89.

-

Sicot, François (2006), « La maladie mentale, quel objet pour la sociologie? »,
Déviance et société, vol.30, no.2, pp.203-232.

3. Les approches interactionnistes autour de la construction sociale de la maladie
mentale (26 septembre 2022)
Lecture obligatoire :
-

Darmon, Muriel (2008), « transformer les individus en activités » dans Devenir
anorexique. Une approche sociologique. Paris : La Découverte, pp.79-103.

Lecture facultative :
-

Goffman, E. (1968). « Extraits » dans Asiles. Études sur la condition sociale
des malades mentaux. Paris : Les éditions de minuit, pp.45-66.

1

L’enseignant se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures à cette liste de lectures durant
la session. Dans le cas où une lecture serait remplacée, ce changement vous sera communiqué en bonne et
due forme.
∗

Tous les textes obligatoires et optionnels sont disponibles sur la page STUDIUM du cours.
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5. Psychanalyse et marxisme suivi d’évolution historique de la psyché (17 octobre
2022)
Lectures obligatoires :
-

Fromm, Erich (1963[1941]), « La psychologie du nazisme » dans La peur de
la liberté, Paris : Buchet/Chastel, pp.165-189.

-

Elias, Norbert (1975[1969]), « De la contrainte sociale à l’autocontrainte », La
dynamique de l’Occident (traduction du tome II de Über den Progress der
Zivilisation), Paris : Calmann-Lévy, pp.181-202.

Lectures facultatives :
-

Saliba, Jacques (2001), « Lien du désir et lien social » dans F. de Ryvoire (dir.)
Psychanalyse et malaise social, Paris, ERES, pp.109-119.

-

Fromm, Erich (2005), « Psychanalyse et sociologie », Le Coq-héron, pp.8183.

-

Davoine, Françoise (2001), « S’adresser à l’Autre. Quel Autre? » dans F. de
Ryvoire (dir.) Psychanalyse et malaise social, Paris, ERES.

Examen intra (31 octobre 2022)

7 Deux thèmes pour revenir sur le regard croisé : la mort, le deuil et les rêves (7
novembre 2022)
Lectures obligatoires :
-

Lahire, B. (2018). L’interprétation sociologique des rêves. (Extraits choisis) Paris :
La découverte.

-

Freud, Sigmund (2016) Sur le rêve. (Extraits choisis). Paris : Payot & Rivage.

Lecture facultative :
-

Elias, Norbert (1998 [1985]). La solitude des mourants. (Extraits choisis). Paris :
Christian Bourgois Éditeur.
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Hétu, Jean-Luc (1989. Psychologie du mourir et du deuil. (Extraits choisis). Paris :
Méridien, Psychologie.

9. Les enjeux psychosociaux de la société réflexive et de la société de risque : une
réflexion sur l’hypermodernité (14 novembre 2022)
Lectures obligatoires :
-

- Lipovetsky, Gilles (1993 [1983]), « Narcisse ou la stratégie du vide », L’ère du
vide. Essai sur l’individualisme contemporain, Paris : Gallimard, pp. 70-112.

-

Haroche, Claudine (2011) « L’interdiction d’invisibilité » dans N. Aubert et al.,
Les tyrannies de la visibilité, Paris : ERES, pp.77-102.
Lecture facultative :
- Le Breton, David (2002), « Extraits : La recherche du vertige; Le rapport
physique au monde; Les « nouveaux aventuriers »; Le risque par procuration »,
Conduites à risque, Paris : PUF, pp.158-176.
- Aubert, Nicole (2006), « L’intensité de soi » dans N. Aubert (dir.), L’individu
hypermoderne, Paris : ERES, pp.73-87.
- Giddens, Anthony, (2004 [1992]], « Femmes, mariage et relations » et
« L’intimité comme démocratie » dans La transformation de l’intimité. Sexualité,
amour et érotisme dans les sociétés modernes. Rodez : Le Rouergue/Chambon,
pp.70-76 et 224-248.
-De Gaulejac, Vincent (2011) « L'injonction d'être sujet dans la société
hypermoderne : la psychanalyse et l'idéologie de la réalisation de soi-même ».
Revue française de psychanalyse, vol. 75, no.4, pp. 995-1006.
-Beck, Ulrich (2001), « Individualisation, chômage de masse et nouvelle pauvreté
» et « Scénarios d’évolutions futures » dans La société du risque. Sur la voie d’une
autre modernité, Paris : Aubier, pp.193-215.
- Sennett, Richard (1979), « La fin de la culture publique » et « Les tyrannies de
l’intimité » dans Les tyrannies de l’intimité, Paris : Seuil, pp. 197-206 et 273-276.

10. Les inégalités sociales d’un point de vue psychosociologique (21 novembre
2022)
Lecture obligatoire :
-

Duru-Bellat, Marie (2011), « La face subjective des inégalités. Une convergence
entre psychologie sociale et sociologie ? », Sociologie, vol.2, no.2, pp.185-200.
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De Gaulejac, Vincent (1989), « Honte et pauvreté », Santé mentale au Québec,
vol.14, no.2, pp.128-137.

11. Société de performance, dépression et stress dans le monde contemporain (28
novembre 2022)
Lectures obligatoires :
-

Ehrenberg, A. (1998), « Le front psychologique : la culpabilité sans
consigne », La fatigue d’être soi. Dépression et société. Paris : Éditions Odile
Jacob, pp.119-148.à

-

Otero, M. et J. Collin (2015-2016), « Insiders, smart drugs et
pharmaceuticalisation », Cahiers de recherche sociologique, no.59-60,
pp.157-178.

Lectures facultatives :
-

Aubert, Nicole (2008), « Les pathologies hypermodernes: expression d'une
nouvelle normalité? », International Review of Sociology, vol.18, no.3, pp.
419-426.

-

Gotman, Anne (2016). « Indispensable psychologie (extraits) » dans
L’identité au scalpel. La chirurgie esthétique et l’individu moderne. Montréal
: Liber, pp.151-163.

12. Conclusion : enjeux autour des frontières disciplinaires et les liens entre
psychologie et sociologie : l’exemple du deuil et des rêves (5 décembre 2022)
Lecture obligatoire :
-

Lahire, Bernard (2005). « Sociologie, psychologie
psychologique » Hermès, vol. 1, no.41, pp.151-157

et

sociologie

13. Séance de consultation pour la remise du travail final (12 décembre 2022)

VI.

Évaluations
• Examen de mi-session (40% de la note finale) : 31 octobre 2022.
• Dissertation finale en équipe de 3-4 personnes (40% de la note). À remettre
le 19 décembre 2022. (Important : consignes détaillées à venir sur Studium).
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• 8 ateliers pratiques sur les lectures obligatoires faits en classe en équipes de
3-4 personnes (8x2.5 = 20% de la note).

VII.

Calendrier

Thématiques

Dates

Évaluations

Présentation du cours et liens psychologie/sociologie 12 septembre Aucune évaluation
Maladie mentale, modernité et contrôle social

19 septembre Atelier (2.5%)

Les approches interactionnistes

26 septembre Atelier (2.5 %)

Congé électoral

3 octobre

Pas de cours

Congé d’Action de grâce
10 octobre
Psychanalyse et marxisme suivi d’évolution historiqu
17 octobre
la psyché
Semaine d’activités libres
24 octobre

Pas de cours
Atelier (2.5%)

Examen intra

31 octobre

Examen (40%)

Les rêves et la mort : exemples de regard croisé

7 novembre

Atelier (2.5%)

Société réflexive, narcissisme et société de risque
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Inégalités sociales d’un point de vue psychologique

21 novembre Atelier (2.5%)

Société de performance, dépression et stress

28 novembre Atelier (2.5%)

Conclusion de la session

5 décembre

Semaine de consultation pour le travail final

12 décembre Aucune évaluation

Remise du travail final

19 décembre Dissertation (40%)

8

Atelier (2.5%)

