suggestions de lecture
° Amour et sexualité chez l’adolescent – Fondements

25 $

° Problèmes sociaux – Tome IV

46 $

° Problèmes sociaux – Tome III	

48 $

° Les transformations de l’intervention sociale

32 $

° Lutte contre la pauvreté, territorialité

et développement social intégré

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 II	

69 $

° Problèmes sociaux – Tome I	

61 $

° Citoyenneté et pauvreté

45 $

Pour commander
Canada

PROLOGUE INC.
1650, boulevard Lionel-Bertrand
Boisbriand (Québec) J7H 1N7
Téléphone : (450) 434-0306
T : 1 800 363-2864

Patrimoine SPRL
168, rue du Noyer
1030 Bruxelles
Belgique

France

Distribution SODIS
Téléphone : 01 60 07 82 00
Télécopieur : 01 60 07 82 82

Une sociologie clinique de l’individu
et du rapport à l’autre

27 $

° Pas de retraite pour l’engagement citoyen

Belgique

Solitude et sociétés
contemporaines

Suisse

Servidis SA
5, rue des
Chaudronniers
CH-1211 Genève 3
Suisse

Marie-Chantal Doucet
2007, 198 pages
Collection Problèmes sociaux
et interventions sociales
978-2-7605-1519-2

26 $

19 €

Q

uel est le sens de la solitude
aujourd’hui ? Au-delà des chiffres effarants,
l’auteure tente de comprendre, au fil des
récits de personnes vivant seules, ce que
représente la solitude, non pas comme
une expérience exclusivement individuelle,
mais bien comme étant sociale et contemporaine. Elle observe les effets de l’absence
de l’autre et la place qu’il occupe dans la
conscience et l’existence d’aujourd’hui, et
s’interroge sur ce problème central qu’est
l’articulation du rapport individu / société.
Car la sociologie dont on traite ici s’attarde
moins aux questions structurelles qu’au

u

caractère relationnel et dynamique de la vie sociale, alors même que se multiplient
les thèses de l’individualisme.
Tout lecteur interpellé par les grands thèmes en redéfinition, qu’il soit étudiant,
professeur ou professionnel des sciences humaines et sociales, y trouvera sûrement
matière à réflexion sur la solitude, le soi et l’autre, comme connaissances socialement
partagées.

L’Auteure
} Marie-Chantal Doucet est sociologue et travailleuse sociale.
Professeure à l’Université d’Ottawa, elle enseigne les fondements
théoriques du travail social et dirige un séminaire sur la sociologie
de la santé mentale. Elle possède également une longue expérience
clinique dans le champ de la santé mentale. Ses intérêts de recherche
portent sur l’individu contemporain ainsi que le développement de
la recherche clinique en sciences humaines. C’est dans ce cadre
que l’auteure nous présente cet ouvrage sur la solitude dans nos
villes occidentales.
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