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Le troisième tome de La série  
Problèmes sociaux jette un regard neuf 
sur des problèmes sociaux anciens et 
contemporains souvent interreliés : pau-
vreté et insécurité alimentaire, obésité, 
culte de la performance sexuelle, solitudes 
contemporaines, dépression majeure, iné-
galités sociales en santé mentale, sida. 
ses auteurs s’intéressent aussi aux muta-
tions 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 
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suggestions de lecture

°	Lutte contre la pauvreté, territorialité  
et développement social intégré 27 $

°	Pas de retraite pour l’engagement citoyen 27 $

°	enfants à protéger – Parents à aider 40 $

°	Le médicament au cœur de la socialité contemporaine 40 $

°	La pratique de l’intervention de groupe 37 $

°	Le projet solidarité Jeunesse 29 $

°	repenser la qualité des services  
en santé mentale dans la communauté 27 $

°	Problèmes sociaux – tome i 61 $

°	Problèmes sociaux – tome ii 69 $

°	Citoyenneté et pauvreté 45 $

°	intervention sociale en cas de catastrophe 43 $

°	trajectoires de déviance juvénile 29 $

°	revenu minimum garanti 39 $

°	amour, violence et adolescence 37 $

Pour commander

48 $ 36 €



æ LA CHAÎNE DES PROBLÈMES SOCIAUX

L’insécurité et la sécurité alimentaire : une analyse critique 
sonia racine

Les problèmes reliés au poids comme épidémie de la modernité 
Lyne mongeau

Les représentations de la performance dans la séduction, les relations amoureuses et les 
relations sexuelles des adolescents : élaboration et validation d’un instrument de mesure 
Francine duquet et Clément dassa

L’esprit du temps : solitude et sociétés contemporaines 
marie-Chantal doucet

La dépression : figure emblématique de la nervosité sociale contemporaine 
marcelo otero

Les inégalités sociales en santé : le cas spécifique de la santé mentale 
Henri dorvil

Une sociologie du sida : entre traitement de la déviance et de la vulnérabilité  
dans un pays en développement – le cas du Vietnam 
marie-ève Blanc

Familles en mutation 
andrée Fortin et éric Gagnon

Les nouvelles politiques familiales :  
congés payés pour raisons familiales et services de garde 
Lionel-Henri Groulx

Labour’s record on social exclusion in england 
Wendy thomson

La résolution des conflits et le droit : une mentalité à changer 
michelle thériault

Comprendre l’incarcération et la société à travers elle : approches théoriques de la prison 
dominique robert

Les théories explicatives du terrorisme 
Benoît Gagnon

æ LA RECHERCHE, CHIFFRES ET LETTRES

sur l’approche épidémiologique en sciences sociales et humaines 
richard Boyer

La recherche qualitative : une méthodologie de la proximité 
Pierre Paillé

L’analyse des données avec les modèles multiniveaux 
alain marchand

La pratique de la recherche-action : entre utopie et nécessité 
manon Champagne

mères et pères en contexte de vulnérabilité : une démarche de recherche participative 
visant à favoriser une prise de parole en tant que parents et citoyens 
isabelle Laurin, Jean-François rené, Nicole dallaire et Francine ouellet

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.

l’auteur

sommaire

} Henri dorvil est travailleur social et docteur en sociologie. ancien clinicien 
des hôpitaux et des cliniques externes psychiatriques, il est membre 
régulier du Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de 
la prévention (GrasP-Fas) de l’Université de montréal et chercheur associé 
de l’axe de psychiatrie sociale du Centre de recherche Fernand-séguin 
de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. ses travaux de recherche portent sur la 
stigmatisation associée aux troubles mentaux, particulièrement dans les 
domaines du logement, de l’emploi et des médias de masse.
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