
 

Mercredi 18 septembre 2019 

Université de Montréal 

 

PROGRAMME  

I. AGORA SOCIOLOGIQUE à partir de 13h00 

Salle Z-317, Pavillon Claire-McNicoll, situé au 2900, chemin de la Tour 

13h00 : Mot  de bienvenue  -  Marianne Kempeneers et Yan Sénéchal  

13h15 à 15h00 : Autour de l’École française de sociologie  

        L’École française de sociologie - Robert Leroux (U. d’Ottawa) 

        La sociologie de Durkheim - Steven Lukes (U. de New York) 

        La sociologie de Bourdieu - Jean-Louis Fabiani (EHESS) 

        La sociologie de la culture - Michèle Lamont (U. Harvard) 

        Discussion 

15h00 à 15h30: Pause – breuvages et viennoiseries  

15h30 à 17h15 : Le Québec comme laboratoire sociologique  

        La sociologie des arts : Anne Robineau (U. de Moncton) 

        La sociologie de l’éducation : Pierre Doray (UQÀM) 

        La sociologie des sciences : Yves Gingras  (UQÀM) 

        La sociologie au Québec : Simon Langlois (U. Laval) 

        Discussion  

17h15 : Mot de remerciement -  Marcel Fournier  

II. VERRE DE L’AMITIÉ - cocktail et témoignages à partir de 18h00 

Salon François-Chevrette, Faculté de droit 

Pavillon Maximilien-Caron, situé au 3101, chemin de la Tour 

Cet e ve nement vise à  sàluer à  là fois le sàvànt dont l’oeuvre connàî t probàblement le 

plus grànd ràyonnement internàtionàl pàrmi les àutres sociologues de sà ge ne ràtion 

àu Que bec, le collàboràteur sàns cesse à  l’àffu t des de bàts intellectuels qui e clàirent le 

monde sociàl et le pe dàgogue toujours ge ne reux de son temps et de ses conseils àfin 

d’àider les jeunes ge ne ràtions à  e crire àu pre sent l’histoire de leur discipline.  

Un tel e ve nement s’impose àfin de souligner là contribution de son oeuvre àu de ve-

loppement de domàines àussi divers que l’histoire de l’É cole frànçàise de sociologie, 

l’histoire de là sociologie que be coise, là sociologie du Que bec, là sociologie des 

sciences, là sociologie de là culture, là sociologie des àrts et là sociologie de l’e ducà-

tion.  

Le sens sociologique des possibles sociaux :  
autour de l’œuvre de Marcel Fournier  

Le Département de sociologie  

de l’Université de Montréal,  

en collaboration avec la  

Faculté des arts et des sciences, 

le CIRST et la Chaire Fernand-

Dumont sur la culture, est fier 

d’organiser un hommage au  

sociologue Marcel Fournier. 


