
 

 
 

De la mobilité sociale à la sociologie de la consommation. 
Autour de l’œuvre de Simon Langlois 

16 mai 2019 – 8 h 15 à 17 h 30  
Université Laval, pavillon Gene-H.-Kruger, local 2320-2330 

 

L’œuvre de Simon Langlois s’échelonne au long d’une carrière universitaire de plus de 40 ans; très 
diversifiée dans ses objets de recherche (allant de la stratification sociale à la sociologie de la 
consommation, en passant par des études sur la pauvreté, le changement social, la sociologie 
québécoise, le Canada français, etc.), elle est également marquée au coin de la pertinence sociale, 
comme en témoigne son engagement, au-delà de la cité savante, dans les débats publics qui ont 
traversé le Québec depuis une trentaine d’années. 

La qualité de sa contribution scientifique a d’ailleurs été plus d’une fois reconnue : Médaille de la 
Fondation Saintour de l’Académie des sciences morales et politiques de Paris; élection à l’Académie 
des sciences sociales et à la Société royale du Canada; Prix international en études canadiennes du 
Gouverneur Général du Canada; Prix de la Contribution remarquable de la Société canadienne de 
sociologie parmi d’autres reconnaissances institutionnelles. 

En dépit de cette reconnaissance dûment méritée, aucune synthèse de l’œuvre n’a été jusqu’ici tentée 
ni ses fils conducteurs explicitement identifiés. Or, c’est précisément l’objectif général de notre 
colloque de proposer ce travail en visant trois objectifs particuliers : 1) il s’agit d’abord d’identifier les 
grands courants idéologiques et de pensée ayant influencé la pratique scientifique de Simon Langlois. 
Quel était le contexte socio-politique à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval au 
moment où il entreprend ses études en sociologie; et quels ont été les fondements philosophiques et 
sociologiques ayant inspiré ses travaux. 2) Il s’agit ensuite de montrer dans quelle mesure la notion de 
changement social traverse toutes les grandes études menées par Simon Langlois sur la stratification 
sociale, sur les tendances démographiques, et sur la mobilité sociale. 3) Il s’agit enfin de souligner 
l’apport de ses travaux à notre compréhension des sociétés québécoise et canadienne, et de manière 
plus générale, celle des sociétés mondialisées contemporaines; sans oublier son implication 
indéfectible dans l’édition des revues savantes (Recherches sociographiques, L’Année sociologique, Revue 
Tocqueville).  

D’anciens étudiants offriront un vibrant témoignage du type d’encadrement dont ils ont bénéficié 
sous la supervision de Simon Langlois.  

Pour informations, contactez Sylvie Lacombe à : Sylvie.Lacombe@soc.ulaval.ca  

L’entrée est libre. 
Bienvenue à toutes et à tous! 

  



 

 
 

PROGRAMME 
 
8h30 - Mot de bienvenue 

 
Président de séance : Denys Delâge 

1e atelier : Contexte et fondamentaux  
9h00 - J.-F. Laniel, « La dualité de la sociologie québécoise : besoins, aspirations, tendances et sociétés globales 
chez Simon Langlois » 
9h30 - M. Forsé, « Le sens de la justice, un exemple de validation empirique de l’hypothèse de John Rawls » 
10h00 - Y. Assogba, « La portée heuristique de l’individualisme méthodologique de Raymond Boudon » 
Discussion et débat 
10h45 – Pause-café 
 

Président de séance : Jacques Beauchemin 
2e atelier : Le changement social 
11h00 - Andrée Fortin : « Tendances dans l’œuvre de Simon Langlois » 
11h30 - Fernand Harvey : « La mesure du changement chez Simon Langlois » 
Discussion et débat 
 
12h15 à 13h45 - Repas  
 

Président de séance : Guy Laforest 
3e atelier : Identité, Langue, Nation 
14h00 - Jean-Philippe Warren : « Simon Langlois et la sociologie québécoise » 
14h30 - Linda Cardinal : « La refondation du Canada français à l’extérieur du Québec dans l’œuvre de Simon 
Langlois » 
15h00 - Jean-Pierre Beaud : « Ce que la science politique doit aux travaux de Simon Langlois » 
Discussion et débat 
15h45 – Pause-café 
 
 

Président de séance : Martin Pâquet 
4e atelier : Sociologie de la consommation 
16h00 - Bernard Valade : « L’apport de Simon Langlois à L’Année sociologique » 
Discussion et débat 
16h45 – Témoignages d’étudiants  
 
 
 
17h20 - Coquetel 
 

 

 


