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L

e troisième tome de la série
Problèmes sociaux jette un regard neuf
sur des problèmes sociaux anciens et
contemporains souvent interreliés : pauvreté et insécurité alimentaire, obésité,
culte de la performance sexuelle, solitudes
contemporaines, dépression majeure, inégalités sociales en santé mentale, sida.
Ses auteurs s’intéressent aussi aux mutations dans les portraits de famille, aux
lieux de décision des politiques sociales
tant à Québec qu’à Ottawa et Londres,
aux territoires de médiation sociale, aux
lieux de rédemption comme la prison, et

u

à la peur générée par le terrorisme logé dans certaines zones géopolitiques de la
planète et dans nos esprits.
Issus de différents horizons universitaires – anthropologie, droit, diplomatie /
équations stratégiques, sexologie, éducation, psychologie, médecine / santé publique,
social policy, criminologie, sociologie, travail social –, des experts tentent de percer le
mystère de ces eaux dormantes et troubles, et proposent des méthodes scientifiques
envisagées sous des angles différents : l’épidémiologie, l’analyse qualitative, l’analyse
multiniveaux, la recherche-action et la recherche participative.
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