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Introduction 

 

Dans le cadre de votre recherche sur une problématique sociopolitique au Québec, vous allez 

devoir évidemment effectuer une revue de la littérature pour décortiquer la problématique 

choisie;  vous devrez également, de manière toute particulière, cibler la dynamique des divers 

mouvements sociaux qui sont directement impliqués dans la mouvance de cet enjeu que vous 

aurez choisi.  Les mouvements sociaux prennent une importance capitale dans le développement 

du devenir des sociétés, de leur historicité, en canalisant  la mobilisation des énergies dans la 

perspective, selon l’expression d’Érik Neveu, d’un « agir-ensemble intentionnel ».  Ils se 

développent forcément  « dans une logique de revendication, de défense d’un intérêt matériel ou 

d’une " cause".
1
  Les mouvements sociaux interviennent en prenant position dans un sens ou 

dans l’autre, comme sur la question de l’avortement, de l’euthanasie ou de la pollution générée 

par les gaz à effet de serre.    

 

Conséquemment, dans une première étape sur le chemin de votre recherche sur une 

problématique sociopolitique, il vous est demandé de faire l’étude d’un mouvement social.  La 

réalisation de cette courte étude sur un mouvement social, en relation avec votre question de 

recherche, vous permettra de vous inscrire d’emblée dans une réflexion liée à la dynamique 

sociopolitique entourant la problématique que vous aurez choisie.  Elle vous permettra de 

reconnaître et d’analyser concrètement le fait que “l’action sociale produit les systèmes 

sociaux”
2
.  Comme les mouvements sociaux représentent une composante majeure du 

changement social et politique,  cette première étape donnera le coup d’envoi et contribuera à 

circonscrire le fil conducteur de votre recherche.    

 

Tout mouvement social suppose l’existence d’un conflit, d’un problème, d’un certain nombre 

d’antagonismes. Il suppose aussi une action collective et un mouvement revendicatif.  Sinon il 

n’y a pas de mouvement social dans la situation considérée
3
.  Comme l’explique François Dubet, 

professeur de sociologie à l’Université de Bordeaux, les mouvements sociaux supposent: 

“continuité, organisation, présence de projets et de stratégies concertées, identification du groupe 

                                            
1 Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, Coll. « Repères », 5

e
 édition, 2011, p. 9. 

2
  Melucci Alberto “Société en changement et nouveaux mouvements sociaux”, Sociologie et sociétés, vol X, no.2 

(octobre 1978), p. 51.  Alberto Melucci est un sociologue italien rattaché à l’Institut de sociologie de Milan. 
3
  Ibid, p.38. 
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mobilisé et de ses adversaires...”
4
. 

 

Rappelons ce que nous avons spécifié au sujet des mouvements sociaux en introduction du cours. 

Ce qu’il faut retenir à propos des mouvements sociaux, c’est qu’il s’agit de regroupements de 

personnes, provenant d’une même classe ou d’horizons divers ou même de classes sociales 

différentes, constitués pour défendre une cause sociale.  Sur ce plan, ils se distinguent des 

simples groupes de pression ou des groupes d’intérêts particuliers, comme les associations 

professionnelles ou les corporations.   Le mouvement social est partie prenante d’une cause 

sociale.  Il peut s’agir de mouvements sociaux “classiques” comme le mouvement ouvrier, les 

syndicats, les organisations de défense des droits des chômeurs, les mouvements socialistes, etc. 

Il peut s’agir de “nouveaux mouvements sociaux” (NMS) comme les mouvements féministes, les 

mouvements écologistes, les mouvements de jeunes, les mouvements de défense des droits des 

homosexuels, les mouvements altermondialistes.  Ces mouvements sociaux sont des espaces de 

rassemblement pour une action sociale, une cause sociale. 

  

Nous avons aussi indiqué que, selon Touraine, trois principes soutiennent l’action des 

mouvements sociaux; vous devrez conséquemment en tenir compte dans l’étude de votre 

mouvement social, à savoir : 

   * le principe de l’identité: le groupe doit avoir une identité facilement perceptible et significative 

relativement à la cause qu’il défend; ce sera à vous de la cerner.  

   * le principe d’opposition; il faut que le mouvement étudié  identifie non seulement sa cause mais 

aussi ses adversaires; vous devrez donc situer le cadre d’action du mouvement. 

   * le principe de totalité; le mouvement social défend ses revendications au nom de valeurs 

universelles qu’il considère inaliénables (comme les droits de la personne, la protection de 

l’environnement, la liberté, le droit à l’avortement, etc.).  Vous devrez chercher à bien identifier le 

combat mené par le mouvement étudié. 

 

                                            
4
  Dubet François, “Des jeunesses et des sociologies. Le cas français”, Sociologies et sociétés, vol. XXVIII, no. 1, 

printemps 1996, p. 33. 

Répétons également que les fonctions des mouvements sociaux peuvent être résumées en ceci: 

   * une fonction de revendication et de mobilisation; 

   * une fonction de médiation; 

       * le développement d’une conscience sociale chez les groupes canalisés et la société. 

      * une pression en faveur d’un changement ou à l’encontre du changement. 
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Vous devrez donc circonscrire ces divers éléments dans l’action du mouvement social que vous 

entendez étudier  (rôle, cause, revendications, cibles de ses actions, etc.) 

 

Guide et consignes  

 

En s’appuyant sur ces explications, vous devez choisir un mouvement social agissant au Québec, 

un mouvement bien entendu impliqué dans la mouvance de la problématique sociopolitique que 

vous avez choisie.  Vous devez en quelque sorte en dresser un portrait sociopolitique, en faire 

une étude.   

 

Il n’y a pas de plan fixe imposé pour l’étude du mouvement social choisi.  Vous pouvez donc 

aborder les diverses dimensions suggérées dans l’ordre que vous désirez.  Toutefois, en fonction 

des explications précédentes, il y a certains  paramètres et standards à respecter, c’est-à-

dire des dimensions qui doivent absolument être abordées dans votre étude.  Les voici: 

 

   1. Une présentation du mouvement social en question.  Une mise en situation de ce 

mouvement et de la cause sociale qu’il défend, de son identité en tant que mouvement.  

Quel combat mène-t-il (principe d’opposition)?  Quels principes et valeurs soutient-il?  

Pour quels changements milite-t-il?  

 

   2. Une analyse des racines sociales ou des fondements sociaux du mouvement social 

considéré.  Quelle réalité sociale a permis l’émergence de ce mouvement? Quelle 

problématique sociale a favorisé son expansion?  À fortiori, y-a-t-il des fondements 

historiques expliquant la présence et l’action de ce mouvement social?  Ce coup d’oeil 

vous permettra de situer son « action historique ». 

 

   3. Une appréciation de son importance quantitative et qualitative dans la société et par 

rapport à la problématique que vous comptez analyser.  Est-il vraiment un acteur social 

d’importance, un acteur majeur?  Pouvez-vous répertorier l’ampleur de son membership, 

le rayonnement de sa base militante, le déploiement de ses diverses bases régionales ou 

locales?  Quelles sont ses forces et ses faiblesses? 
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   4. Une mise en situation des principales actions, batailles ou réalisations de ce mouvement 

au cours de la dernière période.  Vous pouvez également expliquer les échecs qu’il a 

rencontrés.  Vous situez les faits marquants de son action sociale, de sa trajectoire. 

 

   5. Une analyse sociopolitique plus globale relative à l’importance sociale que représente 

ce mouvement social et à l’impact politique qu’il génère dans le cadre de la 

problématique sociopolitique que vous commencez à analyser. 

 

 

Pour réaliser cette étude, vous devez nécessairement effectuer une petite recherche 

sociopolitique.  Vous ne pouvez évidemment pas vous en tenir à des impressions, à des “je pense 

que”, à des “ouï-dire”, à des préjugés.  Il faut monter et appuyer votre étude.  Elle doit être  

articulée, argumentée.  Elle doit aussi s’appuyer sur des références exactes et valides.   

 

Vous devez donc fouiller du côté de la littérature spécialisée concernant ce mouvement 

considéré.  D’abord dans des livres ou dans des revues spécialisées. Il s’agit de dénicher quelques 

documents. Puis, vous pouvez également  prendre contact avec ce mouvement pour vous 

enquérir de la documentation pertinente et officielle à son sujet (plate-forme, statuts s’il y a lieu, 

communiqués de presse, déclarations, etc.).  Il y a sûrement aussi un site ou des sites Internet 

que vous pouvez consulter (site du mouvement en question s’il existe, sites d’information relatifs 

à la problématique posée, etc.).   Voilà quelques pistes à travailler pour réaliser votre étude. 

 

Au plan de la forme, la présentation de l’étude doit inclure une page de titre selon les 

indications du guide méthodologique du Département de science politique (guide 

méthodologique du Centre Paulo Freire)
5
;  des titres appropriés et originaux pour chacune des 

parties;  et des références constantes dans le corps du texte selon les règles d’usage classiques, 

soit en bas de page ou en fin de document, ou selon l’autre mode entre parenthèses.  Pour les 

références tirées d’Internet, veuillez vous assurer qu’elles soient complètes.  Une petite 

bibliographie doit aussi être produite à la fin du document.  À noter également que le texte doit 

être paginé et réalisé au traitement de texte.  Enfin, le texte devrait osciller autour de 5 à 7 pages 

(maximum). 

                                            
5 Voir les gabarits proposés par le Centre sur son site WEB : http://www.politique.uqam.ca/services-a-la-vie-

etudiante/425-appendices-guide-de-methodologie.html . 

http://www.politique.uqam.ca/services-a-la-vie-etudiante/425-appendices-guide-de-methodologie.html
http://www.politique.uqam.ca/services-a-la-vie-etudiante/425-appendices-guide-de-methodologie.html
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Critères d’évaluation 

 

   -    Pertinence et clarté de la présentation du mouvement social étudié, de ses racines, de ses 

fondements sociaux et de la cause sociale qu’il défend.  (3 points) 

 

   - Appréciation de son importance qualitative et quantitative dans la société (2 points). 

 

   - Précision et ampleur de la mise en situation quant aux faits marquants de son action 

sociale et politique (actions, batailles, réalisations, etc.)  (4 points) 

 

   - Mise en évidence de l’importance sociale du mouvement social et de l’impact politique 

qu’il génère dans le cadre de la problématique sociopolitique choisie. (3 points) 

 

   - Français écrit (orthographe, grammaire et syntaxe) (1.5 point) – retrait de .1 par faute au- 

delà de 5.  

 

   - Forme (traitement de texte, page de titre, titres appropriés, présence de références et d’une 

bibliographie adéquates). (1.5 point) 

 Consignes techniques : Police New Times Roman, 12 points; interligne :1,2 à 1,3.      

 

 

André Lamoureux 

Janvier 2012 


