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Les régimes de citoyenneté sont traversés par une tension constitutive
entre, d’une part, les promesses de liberté et d’égalité et, d’autre
part, l’expérience des multiples formes de dépendance et d’inégalités sociales. Cette tension, à l’origine de la dynamique particulière
des relations de pouvoir dans les démocraties libérales, engendre la
production incessante de régulations sociales afin d’assurer la relative
coordination de l’agir individuel et collectif.
Les auteurs et autrices de Question sociale et citoyenneté se
sont inspirés de cette problématique afin de proposer des analyses historiques sur la régulation d’une variété de problèmes sociaux au Québec
et en France. Ils et elles invitent plus largement à découvrir un territoire
fertile pour la recherche, soit celui d’une histoire politique des conflits
ayant pour objet le gouvernement du monde social au sein des régimes
de citoyenneté.

Sous la direction de Martin Petitclerc,
Louise Bienvenue, David Niget,
Martin Robert et Cory Verbauwhede

Offrant de nouvelles perspectives de recherche, cet ouvrage
intéressera tout autant la communauté universitaire que le grand public
désirant mieux comprendre l’histoire des politiques sociales et des institutions de prise en charge des inégalités, des marginalités et des déviances.
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