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PROPOSITION DE RECHERCHE (5%)
(CONSIGNES)

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse
changer le monde. En fait, le monde n’a jamais été changé autrement. »
- Margaret Mead
Le monde dans lequel nous vivons est le reflet de nos actions, mais aussi de nos inactions. Dans ce cours
de Démarche d’intégration en sciences humaines, le projet intégrateur consiste à rédiger une recherche
multidisciplinaire sur un problème social contemporain. Convaincre, influencer et agir à l’aide des idées
et des mots, voilà l’essence de ce projet qui constitue aussi celle des sciences humaines.
La première étape consiste à choisir un sujet. Dans la mesure où il s’agit d’un problème social
contemporain (les trois mots sont importants), vous êtes libre de choisir votre sujet en fonction de vos
champs d’intérêt. Gardez en tête que la meilleure façon de faire un bon travail est d’abord de choisir un
sujet que l’on juge intéressant, voire méconnu ou sous-exploité.

Une fois le sujet choisi, il convient de le débroussailler quelque peu en identifiant certains éléments et en
évaluant la faisabilité de la recherche. Pour ce faire, complétez le tableau qui suit. D’abord, identifiez
votre sujet, la thèse que vous souhaitez démontrer, sa pertinence et vos principaux arguments. Ensuite,
identifiez cinq (5) concepts pertinents pour votre recherche et définissez-les. Enfin, identifiez cinq (5)
sources crédibles imprimées en indiquant pour chacune le type de documents dont il s’agit (Essai, article
de revue scientifique, etc.), la référence complète (selon la méthode traditionnelle du guide Pour réussir
de Bernard Dionne), ainsi que sa pertinence.
*** APPORTEZ LES DOCUMENTS AVEC VOUS LORS DE L’ENTREVUE ***
*** DANS LE CAS D’UN ESSAI, N’IMPRIMEZ QUE LA TABLE DES MATIÈRES ***
Pour celles et ceux souffrant de « lacunes imaginatives », une liste non exhaustive de sujets potentiels
se trouve en annexe.

Nom :
Groupe :

PROPOSITION DE RECHERCHE (5%)
(TABLEAU)

SUJET RETENU:
(Je travaille sur…)

THÈSE DÉFENDUE:
(Je souhaite démontrer que…)

PERTINENCE:
(Ceci est important parce que…)

ARGUMENTS :
(Je défendrai ma thèse en
montrant que …)

DISCIPLINE :
CONCEPT #1:
DÉFINITION :

DISCIPLINE :
CONCEPT #2:
DÉFINITION :

DISCIPLINE :
CONCEPT #3:
DÉFINITION :

DISCIPLINE :
CONCEPT #4:
DÉFINITION :

DISCIPLINE :
CONCEPT #5:
DÉFINITION :

TYPE :
RÉFÉRENCE #1:
PERTINENCE :
(Cet ouvrage me sera
utile pour…)

TYPE :
RÉFÉRENCE #2:
PERTINENCE :
(Cet ouvrage me sera
utile pour…)

TYPE :
RÉFÉRENCE #3:
PERTINENCE :
(Cet ouvrage me sera
utile pour…)

TYPE :
RÉFÉRENCE #4:
PERTINENCE :
(Cet ouvrage me sera
utile pour…)

TYPE :
RÉFÉRENCE #5:
PERTINENCE :
(Cet ouvrage me sera
utile pour…)
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LISTE NON EXHAUSTIVE DE SUJETS POSSIBLES
(PROBLÈMES SOCIAUX CONTEMPORAINS)

•

La pauvreté dans un pays x ou à l’échelle internationale

•

La condition des femmes dans un pays x

•

La condition des personnes homosexuelles dans un pays x où à l’échelle internationale

•

La condition misérable des peuples autochtones dans un pays

•

L’émergence de l’État islamique

•

La faible participation politique

•

Le déclin de la nation québécoise

•

L’inefficacité de la lutte contre les drogues

•

La prostitution ou l’inefficacité de la lutte contre la prostitution

•

L’itinérance

•

La crise de l’éducation

•

L’épuisement des ressources naturelles

•

La piètre qualité des personnes en fin de vie

•

Le gaspillage de l’eau

•

La pénurie d’organes pour les greffes

•

Corruption politique

•

Les difficultés d’intégration des nouveaux immigrants.

•

Le racisme

•

L’exode (fuite) des cerveaux

•

La religion dans l’espace public

•

Surconsommation

•

Uniformisation des cultures

•

Accroissement des inégalités dans un pays x ou à l’échelle internationale

•

La multiplication des avortements

•

L’endettement croissant des États

•

Le jeu compulsif

•

Le dépeuplement des régions

•

La multiplication des organismes génétiquement modifiés (OGM)

•

Les paradis fiscaux

•

Le tourisme sexuel

•

Le tourisme comme forme de néocolonialisme

•

Les abus policiers

•

L’explosion démographique et le contrôle des naissances

•

La spéculation financière

•

L’inefficacité du système de santé

•

L’omniprésence des armes à feu aux États-Unis

•

La violation des droits de l’Homme dans certains pays.

•

L’inefficacité de l’ONU

•

La malbouffe et l’obésité

•

Les tests pharmaceutiques sur les animaux

•

La propriété intellectuelle en médecine et / ou ailleurs

•

Le travail des enfants

•

La mondialisation

•

La crise de la dette

•

La discrimination positive

•

La révolution du Big data

•

Le déclin de la vie privée

•

L’état d’urgence et la suspension des droits constitutionnels

•

Technoscience et transformation de la vie

