
i
/
/  40

III. L'Age d'or de la sociologie québécoise

Au tournant des années 60, on en arrive à une période que

je serais tentée d'appeler "l'Sge d'or de la sociologie québécoise" ~

ou plus concrètement: l'âge d'or du département de sociologie de Laval —

et où je distinguerais deux phases:

— phase d'essor: 1959-1964

— phase d'installation: 1964-1969.

C'est un découpage qui reste très relatif, en ce sens que

Falardeau et Fournier en utilisent un autre:

Fournier utilise le découpage conventionnel et neutre des

décennies, qui est un découpage de la société plutôt que de la sociologie

et qu'on peut relier à des événements clés:

1960, la Révolution tranquille i.e. Lesage au pouvoir

1970, les troubles d'octobre.

Falardeau pour sa part utilise un découpage interne S la so

ciologie, où les événements repérés sont assez subjectifs:

1952-1962: "les années décisives et difficiles", 1952 étant

la date du colloque sur les répercussions de l'industrialisation au Québec

(Essais sur le Québec contemporain)

1962... "maturation et diversification", 1962 étant la date

du premier colloque de Recherches sociographiques, sur la Situation de la

recherche...
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Mon propre découpage n'est pas non plus très objectif: la

période 1959-1964 coïncide exactement avec mes années d'apprentissage au

département. Mais ça peut se justifier par des critères objectifs (même

si c'est d'abord une question de perception personnelle):

— sur le plan de la société globale, la Révolution tranquille n'a pas

commencé en 1960 avec Lesage mais â l'automne 1959, avec Sauvé. Quant à

1969, ça se situe entre deux moments importants: la conjoncture mondiale

de 1968; les troubles de 1970 au Québec.

Mais c'est surtout S partir de critères internes à la socio

logie que j'ai retenu ces deux dates-là, surtout celle de 69:

-- en 68 a lieu le dernier colloque de Recherches sociogra-

phiques

— en 69: l'UQUAM ouvre ses portes

~ le département de Montréal fonde sa revue

~ l'anthropologie fait sécession et devient

un département autonome

— Fortin quitte Laval

Ce sont là autant d'indices que le département de sociologie de Laval a per

du sa position de pouvoir et qu'on est entré dans une nouvelle période.

1- L'essor des années 59-64

a) En 1959, Rocher quitte Laval pour Montréal. L'année suivante, le dépar

tement de Montréal récupère aussi Rioux qui était au Musée de l'homme à

Ottawa. A partir de ce moment là, Laval n'a plus le monopole de la légiti

mité culturelle;
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promotion 60

61

63

64

b) en 59-60, le département de Laval réorganise son enseignement: celui-

ci va maintenant durer 3 ans au lieu de 2, le tronc commun des sciences

sociales étant réduit à 1 an. Ca coïncide avec une année de vaches gras

ses du côté de la clientèle.étudiante: la première promotion à qui ça s'ap

plique {celle qui va terminer en 62) est une année record de...13 étudiants.

A titre de comparaison

environ 6

environ 8

environ 7

3

65: environ 18

De ces 13 étudiants, 4 vont être engagés comme professeurs, dont 2 y sont

encore (Montminy, Bélanger, Gagnon, De Guise).

c) En janvier 60, le département fonde sa revue. Les directeurs en sont

Falardeau et Dumont mais, en pratique, la revue est réalisée par Martin.

Recherches sociographiques a été conçue pas mal dans l'esprit de l'Ecole

de Chicago: elle est d'orientation interdisciplinaire, entièrement axée

sur la recherche empirique et son champ d'intérêt est la société québécoise

à l'époque, on parle encore de Canada français —

Evidemment, il y avait des raisons bien terre-à-terre pour

que les fondateurs orientent la revue dans ce sens là:

— on n'aurait pas eu assez de matière pour que

la revue publie uniquement des travaux de

sociologues

— en se donnant la société québécoise comme

champ, on s'assurait une originalité et un
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monopole qu'on aurait pas eu avec une revue

théorique: on pouvait mal compétitionner les

revues internationales sur ce plan là. C'est

ce qui a permis à Recherches sociographiques

d'avoir une diffusion internationale — ce à

quoi les responsables ont vu en établissant un

vaste réseau d'échange avec des revues étran

gères.

Mais en-dessous de cette option stratégique, il y avait un

choix politique qui n'était pas seulement pragmatique: on voulait d'une

part une vraie revue scientifique, pas un lieu de débats idéologiques.

Pourquoi alors une revue de recherche empirique plutôt que de théorie

générale? Dans le texte éditorial du premier numéro(signé Falardeau, Du-

mont), les directeurs posent la question mais sans y donner une réponse

très précise. Ils disent: nous accordons une grande importance I la théo

rie mais ce genre de travaux peuvent être publiés ailleurs {dans des re

vues canadiennes ou étrangères); et aussi: nous souhaitons qu'une revue

de théorie soit fondée. Mais c'est pas cette revue là que eux ont décidé

de fonder.

Il y a deux raisons à ça qu'on peut lire entre les lignes du

texte mais qui ne sont pas formulées en clair — peut-être parce que le

choix était plus instinctif que raisonné.

La première raison se trouve dans le passage suivant, qu'on

peut vraisemblablement attribuer à Falardeau:
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"Vu que, par essence, la sociologie, avant
d'être interprétation d'une société, est
conscience d'une société, c'est des inter
rogations posées par les sociologues que
la recherche sociale, quelle qu'elle soit,
dérivera sa signification et son impor
tance."

Autrement dit, la revue a pour fonction de permettre â la sociologie d'exer

cer son leadership intellectuel de droit sur toute la recherche sociale.

C'est parce qu'elle se voulait interdisciplinaire que la revue devait être

axée sur la recherche empirique; et c'est parce que la sociologie devait

y avoir une fonction de leadership que son champ devait être la société

globale.

La seconde raison se lit entre les lignes du dernier paragra

phe, qui est, de toute évidence, du Dumont grand style.

"Un dernier mot. On nous a déjà qualifié d'inter
nationalistes en ce sens que nous ne serions pas
suffisamment enracinés dans notre milieu. Nous
n'en discuterons pas ici. Rappelons simplement
que les longs contacts avec les hommes, leurs
problèmes, leurs misères qui accompagnent néces
sairement la recherche monographique du sociolo
gue sont un apprentissage valable d'une authenti
que fraternité avec l'homme d'ici. Cette solidari
té qui tantôt prend le visage de l'amour, tantôt
celui de la colère, nous ne tenterons jamais d'en
cerner le visage dans ces cahiers. Mais il fal
lait dire, une fois seulement, qu'elle est insépa
rable de nos travaux."

Autrement dit, pour développer une sociologie enracinée dans

les réalités culturelles québécoises, la meilleure façon de procéder est



45

de partir de recherches empiriques plutôt que de constructions théoriques

abstraites. C'est pas affirmé directement — on en est encore â l'époque

oQ le nationalisme est suspect — mais indirectement, à titre de justifi

cation pour faire une revue scientifique plutôt qu'un lieu de débats idéo

logiques. En affirmant: "nous sommes tout â fait enracinés mais ça ne pa

raîtra pas vu qu'on va faire de la science", il se trouve à insinuer:

"on va faire de la recherche empirique parce que c'est la meilleure façon

d'être enracinés".

d) En 1961, Falardeau démissionne de son poste de directeur du départe

ment pour laisser la place â Dûment. Il faut savoir qu'à cette époque là

le poste de directeur était beaucoup moins une fonction administrative

qu'une fonction de leadership intellectuel. Et qu'il n'y avait aucune nor

me voulant qu'un directeur soit remplacé au bout de 3 ans, ni de 6 ans. Le

changement de directeur est donc un symptôme qu'on a changé d'époque.

e) Notons au passage que c'est en 61 également qu'est fondée l'Associa

tion des sociologues, anthropologues et psychologues sociaux.

f) En 1962 a lieu le premier colloque de R.S. portant sur la "Situation

de la recherche sur le Canada français". Il y aura 3 autres colloques

~ 1964: littérature et société

— 1966: le pouvoir

~ 1968: l'urbanisation

mais qui n'auront pas la même importance que le premier.

Le premier colloque reprenait,à 10 ans de distances, l'inten

tion du colloque des Essais sur le Québec contemporain. C'était la même

idée et presque la même formule:
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"un tour d'horizon disciplinaire pour faire un
bilan des connaissances acquises sur la socié
té québécoise en vue de "proposer des hypothè
ses qui permettent de l'interpréter valable
ment dans sa totalité"

La différence c'est que les participants cette fois sont tous

des scientifiques québécois, avec une prédominance des sociologues et des

historiens ~ ceux de Laval, pas ceux de l'Ecole de Montréal — et qu'ils

ne se limitent pas â présenter leurs propres travaux: en 10 ans, la recher

che s'est beaucoup développée et on essaie réellement de faire le bilan

des connaissances acquises dans divers domaines. En plus d'un bilan, les

participants présentent leur propre lecture de la question et certains de

ces textes vont faire époque dans l'histoire de la sociologie québécoise,

notamment celui de Fortin sur le milieu rural et celui de Dumont sur la so

ciété globale.

g) En 1962 débute ce qu'on va appeler l'aventure du B-A.E.Q: une vaste

expérience pilote de développement régional. On a dit par la suite que ça

avait été un échec monumental, vu que les recommandations du plan n'ont pas

été appliquées par les pouvoirs politiques. On a dit également que le B.A.E.Q.

avait été la grande école de la technocratie — l'exemple type en étant ce

lui de l'aménagiste en chef,Guy Coulombe, diplômé du département en 61 et

occupant aujourd'hui le plus haut poste de technocrate du gouvernement qué

bécois, â la direction de toute la finance publique. Mais on a dit aussi que

le B.A.E.Q.avait été un important facteur de prise de conscience pour la

population concernée: les Opérations Dignité, mouvements sociaux les plus

frappants de la décennie 70, auraient été impossibles sans le choc cultu-
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rel, le traumatisme social de l'expérience du BAEQ.

Quoi qu'il en soit, pour les jeunes sociologues de l'épo

que, ça été une expérience extraordinaire, un véritable laboratoire oû fai

re l'apprentissage de leur métier. Il se faisait déjà passablement de recher

che, â l'époque, au département de sociologie ou autour, grSce, pour une

bonne part, 3 une fondation américaine (Carnegie). Ca donnait du travail d'é

té â plusieurs étudiants:

— été 59: - enquête sur le logement â Québec
(co-dirigée par Martin)

- enquête Tremblay-Fortin

- enquête sur les enseignants, â l'Ecole
de pédagogie (Arthur Tremblay)

~ été 60: - enquête sur la persévérance scolaire
â l'Ecole de pédagogie

— été 61 : - enquête du Centre de recherche en
sociologie religieuse

- etc.

L'été 63 et l'été 64, ça a été un véritable boom. Plusieurs des professeurs

du département ont participé d'une façon ou l'autre au BAEQ. Et même si le

nombre d'étudiants avait passablement augmenté, tous ceux qui venaient de

finir leur première année ont été conscrits pour faire, par exemple, des mo

nographies de village. Presque tout le département de sociologie était sur

le terrain, sans compter les économistes et les sociologues de Montréal,

h) En septembre 64, le département de Laval est l'hSte du 5® Congrès de

l'Association internationale des sociologues de langue française, dont Gur-

vitch est alors président. Ce qui met la sociologie québécoise sur la scè

ne internationale. La même année, Rioux et Martin, qui ont organisé le Con

grès, publient, en anglais, un recueil de textes sur la société québécoise.
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oQ on trouve l'essentiel de ce qui a été écrit sur la question jusque-15.

L'édition française ne paraîtra qu'en 70; mais, dès 64, la sociologie qué

bécoise est diffusée dans le Canada anglais.

Ceci termine, 3 mon point de vue, la phase d'essor. (De

nouveau, c'est pas très objectif: cette année lâ, je suis partie pour Paris:

je n'étais pas sur place pour voir ce qui se passait.) C'est cette année 13

effectivement que Martin laisse l'université pour devenir technocrate au Mi

nistère de l'éducation. Les autres sociologues de 2e génération vont pour

leur part être tour 3 tour conscrits comme définisseurs officiels de la so

ciété. On peut alors supposer que la sociologie comme discipline académique

et activité de recherche a vécu sur son air d'aller durant cette seconde

phase (ça reste 3 vérifier).

Déj3 en 1961, le premier conscrit avait été Rocher, nommé

sur la Commission Parent oû il semble bien qu'il ait été le leader informel

(Le président de la Commission était Mgr Parent, ancien recteur de Laval: on

ne se permettait pas encore de nommer président les élites nouveau style).

Comme il ne faisait plus partie du chSteau-fort de Laval, ça a eu peut-être

moins d'impact sur le développement de la sociologie.

En 68, il va y avoir Rioux, président de la Commission d'en

quête sur l'enseignement des arts, dont va ressortir une nouvelle "idéologie

dominante": l'idée de société post-industrielle, liée 3 celle de créativité.

Après la réforme de l'éducation va venir celle de la santé:

la Commission Castonguay, en 1970. Cette fois c'est le tour de Fortin. Mais

son rapport, qui devait servir de problématique générale 3 la Commission,

est relégué en annexe — parce qu'insuffisamment technocratique? ("La société

de demain: ses impératifs, son organisation". Rapport Castonguay, annexe 25,

1970.)
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Dumont également va être chargé de définir la société:

en 70 d'abord, mais par l'Eglise cette fois. C'est la Commission Dumont,

sur le raie des lafcs dans l'Eglise. De nouveau en 79, par le gouvernement

péquiste: le livre blanc sur le développement culturel.

Donc les sociologues de 2® génération ont tour â tour été

appelés officiellement S définir la société québécoise. C'est en ce sens

qu'on peut dire que la sociologie est installée.

On peut dire la même chose sur le plan académique: entre

59 et 64, il y a eu des pistes de recherche d'ouvertes. C'est durant cette

période que Dumont a conmiencé ses travaux sur les idéologies et Fortin, sur

la participation. Ce sont lâ les deux questions principales qu'on a exploi

té dans la phase suivante: les étudiants qui travaillent avec Dumont vont

s'orienter surtout vers l'analyse des idéologies; ceux de Fortin, vers la

participation et les mouvements sociaux. Même chose encore pour le métier

de sociologue: le nombre d'étudiants a augmenté considérablement mais, avec

les grands projets technocratiques, ils se placent tous sans difficulté.

2- L'Action catholique et la problématique des classes

1959, c'est l'époque où Fortin a entrepris ses recherches

sur la famille qui vont aboutir â la "fin du règne" de l'Ecole de Chicago

au Québec. (Voir: "L'étude du milieu rural", 1962.) On va maintenant voir

que la définition de la société québécoise que propose Fortin n'est pas une

interprétation improvisée qui aurait fait fortune et qu'on ne peut pas la

réduire non plus â une simple stratégie de Fortin pour améliorer son statut

dans le champ scientifique. La société québécoise de Fortin sort de concep

tions dont l'origine est bien antérieure et que ses travaux de recherche

ont permis d'expliciter et de mettre au point.
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Outre l'influence de l'Ecole de Chicago, il y a en effet

une deuxième source majeure de la sociologie québécoise, qui vient de la

culture québécoise elle-même. Dès le colloque de 1962, Falardeau avait in

troduit, dans son interprétation de changements sociaux au Québec, le thème

des classes sociales. Cette idée-lâ ne venait pas de Chicago, elle avait

germé sur place.

Dans leur "itinéraire". Fortin et Rocher nous disent d'oQ

ça vient: de la J.E.C., le mouvement étudiant des années 40 et 50, qui était

un mouvement d'Action catholique. Dumont n'en parle pas et on n'a pas l'i

tinéraire de Martin, mais on sait qu'ils ont travaillé ensemble comme mili

tants de la J.E.C. Sauf donc pour Rioux — qui est d'ailleurs passé d'abord

par l'anthropologie — l'expérience de la J.E.C. serait un fond culturel

commun aux sociologues de 2® génération.

Sur l'idéologie de la J.E.C., on dispose d'urne bonne ana

lyse, dans un très bon livre, écrit par un politicologue anciennement de

Laval: André-J. Bélanger, Ruptures et constantes, HMH, 1977. Ce qu'il essaie

de montrer, c'est la rupture d'avec l'idéologie cléricale, omniprésente dans

les années 30, effectuée progressivement par quatre idéologies (La Relève,

la J.E.C., Cité Libre, Parti pris). A propos de la J.E.C., il conclut:

"La J.E.C. des années 40 et 50
a servi de matrice idéologique
S toute une série de représentations
progressistes" (61)

Parmi ces représentations, il y aura celle de la sociologie.

La caractéristique essentielle que Bélanger fait ressortir

de son analyse, c'est que la J.E.C. s'était construit un univers fermé 3

la société globale. A la génération précédente, le grand mouvement de jeu-
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nesse était TA.C.J.C., dont l'idéologie était indissociablement nationale,

politique et religieuse. La J.E.C,, elle, s'est constituée coinme mouvement

â fondement uniquement religieux; elle a éliminé complètement les composan

tes politique et nationale, donc, dit Bélanger, le social lui-même. Il y

avait pourtant un aspect positif â ça, que Bélanger montre bien mais dont

il minimise l'importance. Pour le comprendre, il faut voir ce qu'était

1'Acti on catholi que.

L'Action catholique, c'était l'organisation des la^cs mi

litants dans l'Eglise catholique. L'idée en arrière de ça, c'est que la re

ligion devait être ancrée dans le milieu de vie des fidèles: une religion

pour les lafcs, en continuité avec leur vie quotidienne, qui vienne faire

contrepoids avec la structure cléricale hiérarchique. L'Eglise catholique

est en effet organisée en diocèses et en paroisses, comme une sorte de so

ciété parallèle 3 la société civile, d'oQ une sorte de divorce entre la re

ligion et la vie. L'Action catholique a été constituée pour remédier 3 ça;

on l'a organisée dans une structure indépendante des diocèses, de façon 3

s'aligner sur les structures sociales effectives i.e. les milieux de vie.

En d'autres termes: elle essayait d'épouser la réalité des classes sociales

plutSt que les divisions territoriales traditionnelles.

Cette idée-13 est née de la prise de conscience de "la ques

tion ouvrière". Ca a été implanté d'abord en milieu ouvrier, sous la direc

tive des papes, et la tête du mouvement était située en Belgique. Au Québec,

on a importé d'abord la J.O.C. vers 1928 puis on a transposé ça dans le mi

lieu étudiant vers 1932. Et 3 partir de cette idée-lâ d'une religion qui ne

constitue pas un univers 3 part, qui ne se dissocie pas de la vie quotidienne.
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il se serait développé, au sein de la J.E.C., une véritable nouvelle cul

ture. Les deux dimensions majeures de cette culture jéciste auraient été

le sens communautaire (fraternité, esprit d'équipe) et le sens du concret

(le vécu quotidien). De même que la religion ne constitue pas un univers

3 part, de même l'étudiant ne vit pas dans un monde â part ou il se prépa

re 3 ses futures responsabilités: la cité étudiante est un monde 3 part

entière où l'étudiant vit au présent, en contact direct avec le réel. Bé

langer illustre ça par le thème de la campagne de 1951: "bStir sa vie",

ou il est question de "posséder le monde" par l'intelligence -- ce qui ex

prime l'acte propre du jeune intellectuel.

Comment alors cette "conscience de classe" étudiante a-t

ell e pu donner naissance 3 une conscience sociologique, s'il est vrai, com

me dit Bélanger, que le milieu étudiant était complètement fermé sur lui-

même?

D'abord, il n'est peut-être pas inutile de rappeler la mé

thode de travail de l'Action catholique, dont le slogan était "voir, juger,

agir". L'important ici c'est le "voir": on voulait agir dans le milieu 3

partir d'une connaissance réelle du milieu; l'enquête sur le milieu était

un des aspects majeurs des activités de l'Action catholique. Le sens du con

cret, c'est un peu ça que ça voulait dire: apprendre 3 voir le réel plutôt

que de le regarder 3 travers l'abstraction des doctrines.

Ensuite, Fortin nous signale un événement majeur qui serait

venu secouer toute l'intelligentsia québécoise et -- peut-on en déduire —

sortir la conscience étudiante de la tranquillité de la cité étudiante. Il

s'agit de la grève de l'amiante, en 49, oQ, pour la première fois, l'Eglise
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du Québec a pris carrément parti pour la classe ouvrière, contre les pou

voirs politique et économique. (D'après Hélène David, la grève de l'amiante

doit être interprétée comme la victoire de l'Etat contre la tutelle idéo

logique de l'Eglise -- mais ça n'est pas le point qui nous concerne ici.

Voir: H. DAVID, "La grève et le bon Dieu", Sociologie et sociétés. I, 2,

novembre 1969.) A partir de leur propre conscience de classe, les étudiants

auraient pu accéder, à cette occasion, â une prise de conscience de la clas

se ouvrière et, conséquemment, de la société globale. Fortin résume tout ça

dans un paragraphe:

"Cependant des courants profonds secouaient la
société québécoise. L'Action catholique avait
remplacé l'A.C.J.C. Une action sociale selon
la ligne des classes remplaçait une action so
ciale généralisée orientée vers le salut du
peuple canadien-français. La grève de l'amian
te fut une sorte de catalyseur des mouvements
imprécis et des orientations de pensée encore
floues. La G.T.G.G. devenait une force vive
du milieu, la classe ouvrière devenait la clas
se dont il fallait s'occuper, celle qui change
rait le Québec.

"Cette conversion â l'ouvriérisme n'était pas
toutefois d'inspiration marxiste; (...) sa
source profonde était la pensée sociale de
l'Eglise et les mouvements d'action catholi
que"

("Itinéraire", p. 263.)

On trouve quelque chose qui va dans le même sens dans "l'i

tinéraire" de Rocher:

"C'est a travers l'action catholique (oQ il
est resté trois ans) que je me découvris un
goOt croissant pour l'étude: je souffrais de
ce que mon action sociale et celle du mouve
ment dans lequel j'étais engagé n'étaient
fondés, â mes yeux, que sur une connaissance
que je jugeais trop imparfaite de la société
(...) C'est a travers des interrogations de
plus en plus nombreuses et un malaise crois
sant dans l'action que je perçus mon intérêt
pour une science sociologique."

("Itinéraire", p. 243.)
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Il semble alors que cette racine-ia, l'action catholique,

rende compte, pour une part, de ce qui me parait une hantise, depuis l'o

rigine, dans la sociologie québécoise: les classes sociales. Déjà Falar-

deau essayait d'en rendre compte en 1952 et Rocher, avant de devenir spé

cialiste de la sociologie de l'éducation, travaillait sur la sociologie

des occupations et la stratification sociale. On peut objecter que la stra

tification sociale est un concept bien différent de celui de classes so

ciales, ce qui est exact. Mais on peut aussi considérer ~ c'est mon inter

prétation -- qu'on parlait de stratification parce que c'était le seul mo

dèle opératoire dont on disposait pour aborder cette question-lS: ce qu'on

voulait saisir, c'était la réalité des classes, mais la sociologie qu'on

avait appris aux Etats-Unis ne fournissait pas d'autre concept que celui

de strates socio-économiques. (Voir sur cette question la thèse de maîtrise

de Brigitte Dumas, dont l'interprétation est complètement différente de la

mienne.)

La racine Action catholique permettrait aussi de compren

dre pourquoi les sociologues de deuxième génération se sont si facilement

laissé envahir par la tentation technocratique. Ils étaient venus â la so

ciologie pour apprendre â "voir" et "juger" avant "d'agir". Et après plu

sieurs années de socialisation â l'objectivité scientifique, la société

(l'Etat) leur offrait l'occasion de se rappeler que, au bout de tout ça,

c'est agir qui avait été leur intention profonde.
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3- La société québécoise de Fortin.

On peut regarder la période 59-69 â travers la carrière de For

tin, qui apparait comme la figure-type des sociologues de deuxième généra

tion — lorsqu'on adopte le point de vue que je propose pour comprendre

cette période-là. Considérer Fortin coirane une figure-type, ça implique

que l'essor de la sociologie à ce moment-là n'est pas un simple phénomène

de créativité personnelle: si les grands noms de la sociologie québécoise

sont encore ceux de cette génération-là, ça vient, pour une part, du fait

que la société québécoise était mûre pour entendre un discours sociologi

que qui n'avait pas encore été énoncé; et ce discours-là a été énoncé par

ceux qui étaient placés pour le faire.

Un fait révélateur en ce sens, c'est que Fortin était tout jeu

ne au moment oQ il est apparu sur la scène: il avait à peine trente ans

lorsqu'il a entrepris sa recherche sur les comportements économiques,

trente-trois ans lorsqu'il est devenu le leader intellectuel du BAEQ. Et

c'est à quarante ans qu'il publie le livre oQ se trouve l'essentiel de sa

contribution à la sociologie québécoise: La fin d'un règne, qui est un re

cueil d'articles, donc de textes écrits antérieurement. Fortin précise

dans l'introduction qu'il y a plusieurs règnes différents qui sont finis:

celui de la société rurale, celui du nationalisme traditionnel, celui de

la sociologie asceptique. Mais on peut penser qu'il y a aussi son règne à

lui: à l'âge oQ un intellectuel français commence à peine à faire parler

de lui. Fortin avait à toutes fins pratiques terminé sa carrière de pro

ducteur de savoir. Parce qu'il aurait été le penseur d'une époque. L'épo

que terminée, il serait tout simplement retourné dans sa coquille.
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1. Suivons donc l'itinéraire de Fortin pour comprendre la genèse et

l'évolution de sa pensée. Après ses études â Laval (début des années 50)

où "les professeurs mettaient l'accent sur la recherche positive", ce qui

"laissait notre soif d'engagement et d'idéologie presque totalement inas

souvie", il s'en va aux Etats-Unis pour se spécialiser en sociologie du

travail. A Cornell, on va surtout lui enseigner les méthodes quantitati

ves et il va faire sa thèse sur l'idéologie de l'A.C.J.C. (le mouvement

nationaliste de jeunesse, contre lequel s'était développée l'idéologie

jéciste). Pourquoi il a choisi ça comme sujet de thèse? On ne sait pas

trop; probablement d'abord pour une raison très pragmatique; faire de

l'analyse de contenu, ça lui permettait d'avoir un matériel sans aller sur

le terrain et d'appliquer la méthodologie quantitative. Mais le sujet pré

cis sur lequel il a travaillé lui a permis de relativiser son anti-nationa

lisme: "un doute s'était inscrit dans ma problématique (ouvriériste) qui

devait persister comme un fantôme familier dont on ne réussit pas â se

défaire."

2. Quand il revient au Québec (1956), tout savant et prêt â monter

à l'abordage du milieu ouvrier, il est engagé d'abord comme chercheur (il

aura un poste de professeur l'année suivante) et il collabore â une enquê

te, commanditée par une compagnie forestière, sur l'instabilité des bûche

rons. "Le hasard des possibilités de financement a voulu que le premier

groupe d'ouvriers que j'aie S étudier fut le seul que je connaisse vrai

ment: celui des bûcherons." Fortin, en effet, se déclare fils du milieu ru

ral, mais pas le milieu rural des idéologues nationalistes de l'époque.

En réalité, son père est professeur d'école — et militant de l'Union na

tionale — mais "mes oncles, mes cousins, mes confrères étaient des bûche

rons (...) pour eux la forêt signifiait quelque chose, l'agriculture, non."
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Sans doute que ça une importance déterminante que de pouvoir

bâtir sa première recherche à partir, pas seulement des théories qu'on a

appris, mais de son expérience personnelle. C'est peut-être ce qui a aidé

Fortin— qui a par ailleurs l'oeil pointu comme une belette — à voir dans

la réalité autre chose que ce qu'on lui avait appris à voir: "nos observa

tions un peu positives démentaient la vision officielle des penseurs qué

bécois" — pas seulement celle des idélogues, celle des sociologues inspi

rés du modèle de Chicago. Et ça l'a consacré, un peu malgré lui qui se con-

siédrait comme sociologue du travail, spécialiste de la sociologie rurale.

3. Fortin dit que c'est â un congrès de sociologie au Canada anaglais

(19 ) qu'il a été déclaré expert en sociologie rurale mais, déjà au collo

que de 1962 à Laval, c'est lui qui avait été chargé d'une communication

sur "l'étude du milieu rural" — texte qui est un classique et dans lequel

il remet carrément en question le modèle de Chicago.

Qu'est-ce qu'il dit d'essentiel là-dedans? D'abord, que Gérin et

les sociologues de Chicago avaient trop insisté sur l'idée d'un milieu ru

ral homogène. (Il dira d'ailleurs la même chose de Garigue, à propos de la

famille cette fois: "Ici encore, il est peut-être bon de rappeler qu'une

problématique de la famille canadienne-française doit reposer sur le postu

lat qu'il n'existe pas a priori une famille mais plusieurs types de famil

les caractéristiques de divers milieux. Si 'la famille' existe, il sera

toujours temps de la découvrir a posteriori." "Compte rendu de: P. Garigue,

La vie familiale des Canadiens français", R.S., IV, 2, 1963: 245-246.)

D'après Fortin, le monde rural québécois a toujours été hétérogène: il y

a plusieurs milieu rural. Il ajoute:
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"il est toutefois possible qu'un système de
valeurs commun ait coiffé ces diverses sous-
cultures. C'est lâ un problème trop peu étu
dié pour qu'on puisse se prononcer."

Ensuite, que ça ne sert â rien de dire que Gérin et Miner ont

mal vu le milieu rural (allusion â Garigue); l'important, c'est de se ren

dre compte que ça a changé depuis ce temps-lâ:

"peu importe ce qu'a été le milieu rural au
début du siècle (Gérin) ou il y a vingt
ans (Miner): ses caractéristiques ne sont plus
les mêmes."

Fortin fait donc allusion à la querelle de Chicago, pas pour

prendre le parti de Garigue, pour montrer "la futilité de la querelle"

("Itinéraire", p. 265). Comme Garigue, il conteste l'idée de "société tra

ditionnelle" pour expliquer le Québec rural mais il n'en conclut pas pour

autant que le Québec a toujours été une société urbaine; il remet en ques

tion l'opposition rural/urbain elle-même: le rural ne s'identifie ni a

agricole ni S traditionnel et il ne s'oppose pas non plus a l'urbain.

Ce que Fortin introduit, c'est un autre type de rural, celui qui

caractérise justement le bQcheron. C'est le rural qui vit sur une terre de

roche, puis qui laisse sa femme traire deux vaches et cultiver trois rangs

de patates pendant que lui part pour les chantiers. Ce rural-ia n'est pas

un habitant déraciné; c'est un rural qui n'a jamais été agriculteur. Un

rural très attaché â son milieu mais pas traditionnel: il est quand même

mobile et très perméable aux valeurs urbaines.

Aujourd'hui, ça n'est peut-être pas très original. On a vu Bou

chard mettre cette idée de mobilité au centre de sa problématique du milieu
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rural. Et dans la symbolique collective, il y a eu une mutation: le type

idëal de l'ancêtre québécois, ça n'est plus l'habitant pieux, père de nom

breux enfants et accroché au sol; c'est le nomade: le coureur des bois,

le colon, le bQcheron, le chauffeur de vanne. Même l'ouvrier n'y échappe

pas: l'ouvrier intéressant, ça n'est plus le métallo ou l'ouvrier du tex

tile, c'est l'ouvrier de la construction qui se déplace d'un chantier à

l'autre. (Cf. projet de recherche de P. Bélanger et son équipe sur la cons

truction.) Mais â l'époque de Fortin c'était encore original ~ en socio

logie du moins. (L'aventurier avait fait son apparition chez les historiens

de Montréal dès 1944 avec le D'Iberville de Fregault, popularisé plus tard

(1967?) â la télévision).

Fortin arrive donc en 1962 avec une nouvelle image de la société

rurale, qu'il a prise en partie dans son expérience personnelle, en partie

dans sa recherche sur les bûcherons, en partie dans sa recherche sur les

comportements économiques.

4. Pour faire sa grande enquête sur les comportements économiques des

familles salariées (1959-1964) Fortin a été amené à différencier ce milieu

rural en zones hétérogènes. Le critère auquel il a pensé c'est la prospéri

té de l'agriculture, ce qu'il mesure de la façon suivante: jusqu'à quel

point l'agriculture constitue-t-elle la principale source de revenu dans

la localité? Il distingue ainsi trois types de zones: les zones à agricul

ture prospère, moyennement prospère, pauvre. Or il n'y a pas lâ une simple

différence de degré: la prospérité de l'agriculture ne dépend pas essen

tiellement de la qualité du sol mais d'une réalité sociologique différente.
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En dépassant un peu plus la pensée de Fortin, on pourrait caractériser

les trois zones de la façon suivante:

— l'agriculture est prospère lâ où elle s'est commercialisée, ce qui dé

pend de la proximité d'un marché i.e. de la situation dans l'aire d'in

fluence d'une ville. Les zones d'agriculture prospère, en fait, font

donc partie du milieu urbain.

— l'agriculture est moyennement prospère là où elle ne s'est pas commer

cialisée. Il s'agirait des zones rurales traditionnelles, celles qui

correspondent encore plus ou moins à la vision de Chicago.

— l'agriculture est pauvre dans les zones de colonisation qui sont en réa

lité des zones forestières; il y a là des familles qui vivent sur une

terre mais qui n'ont jamais été agriculteurs.

Au départ de sa recherche. Fortin avait donc déjà l'idée de l'hé

térogénéité du milieu rural. Par contre, il s'appuyait encore sur le schéma

de Chicago: l'opposition rural/urbain. C'est ce qui ressort de sa probléma

tique et de son plan d'échantillonnage.

En bref, la problématique se résume comme suit:

— le fait sociologique sous-jacent aux comportements économiques, c'est

le système des besoins. Un besoin n'est pas une réalité naturelle mais

sociale: est besoin ce qui est jugé nécessaire et ce jugement provient

d'une norme collective;

— étant donné cette définition du besoin, on peut poser la question suivan

te: quels sont les groupes dont les normes déterminent les besoins des fa

milles (opératoi rement: quelles caractéristiques d'appartenance à un groupe

vont être en corrélation avec la structure des besoins?)
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Et on a posé au départ trois hypothèses différentes â vérifier,

trois types de groupes susceptibles de déterminer les besoins:

— les classes sociales (mesurées par l'occupation)

~ les strates socio-économiques (mesurées par le revenu)

— le milieu socio-écologique (mesuré par le lieu de résidence)

La première hypothèse avait été prise chez Halbwachs (Ecole française de

sociologie); la deuxième chez Roseborough (psycho-sociologue américain);

la troisième correspondait à la problématique de Chicago. Les résultats de

l'enquête ont confirmé la 2® hypothèse mais, au départ. Fortin s'attendait

à voir confirmer la troisième. Ce n'est pas dit explicitement dans le livre,

mais c'est ce qui ressort de son plan d'échantillonnage.

Il y a en effet un principe élémentaire en théorie de l'échan

tillonnage, c'est que le moindrement qu'on a affaire à une population hété

rogène, il vaut mieux stratifier l'échantillon i.e. échantillonner par sous-

groupes de population. C'est ce que Fortin a fait, en utilisant 6 strates,

définies comme suit:

grandes villes et les trois zones
villes moyennes agricoles définies ci-
petites villes dessus.

Le critère de stratification correspondait donc â la 3® hypothèse. Il y a

très certainement une raison technique à ça: il est plus facile d'obtenir

la liste de tous les ménages d'un groupe de localités que la liste de tous

les ménages par occupation ou par niveau de revenus. Mais si Fortin avait réel

lement voulu stratifier selon l'occupation ou le revenu, comme c'était un bon

technicien, il aurait pu s'arranger pour le faire. S'il a stratifié selon

le milieu socio-écologique, ça implique qu'il s'attendait à voir confir

mer la 3® hypothèse. En effet, la théorie de l'échantillonnage énonce le
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principe suivant: le meilleur critère de stratification c'est celui qui

minimise la variance intra-groupes et maximise la variance inter-groupes.

Autrement dit: on stratifié selon la variable indépendante dont on s'at

tend à ce qu'elle ait le plus d'effet sur la variable étudiée. Si Fortin

n'avait pas pensé que le milieu socio-écologique était déterminant dans le

système du besoin, il n'aurait pas stratifié son échantillon selon ce cri

tère-là.

Les résultats de la recherche ont montré qu'il n'y avait aucune

différence entre les six strates et que les besoins variaient plutôt selon

le revenu. C'est ce qui l'a amené à mettre la hache dans l'opposition rural/

urbain. Il fait référence à ça dans un texte de 1968 {"Le Québec, une ville

à inventer'.'. Communication au 4® colloque de R.S.; reproduit dans La fin

d'un règne)

"On retrouvait à Montréal autant de 'tradition

nels' que de gens qui rejetaient ces valeurs

traditionnelles; en revanche, on trouvait dans le

milieu rural autant de gens qui acceptaient les

valeurs nouvelles que de gens qui restaient atta

chés aux anciennes."

Au lieu d'opposer une culture rurale et une culture urbaine, il faut parler

de cultures pré-industrielle, industrielle et post-industrielle.

5. Fortin n'a pas été très explicite là-dessus mais c'est tout proba

blement l'idée qu'il essayait de tirer au clair quand il a entrepris sa

recherche sur la famille ouvrière urbaine en 1961. Il s'agissait d'une re-

cherchette, basée sur des entrevues, et confiée à des assistantes. Mais le

fait intéressant là-dedans c'est que la recherche comportait deux étapes:
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étude de familles d'origine rurale récemment immigrées en ville et étude

de familles urbaines depuis deux générations. On peut supposer que l'hy

pothèse qui était en-dessous de ça c'est que les familles d'origine urbai

ne seraient plus traditionnelles que les familles d'émigrants ruraux, par

ce qu'il leur manquait la caractéristique par excellence de la culture mo

derne: la mobilité.

Ca n'a pas été vérifié systématiquement parce que Fortin était

pas un patron de recherche très directif; il laissait ses assistants se dé

brouiller, sans leur dire ce qu'il avait derrière la tête. Mais on retrou

ve un peu cette idée-lâ quand il parle de la ville comme phénomène écologi

que: le critère réel d'urbanisation n'est pas la densité de l'habitat mais

la densité des communications. Et comme les villes deviennent de plus en

plus des centres de communication dans un réseau qui couvre toute une ré

gion, il faut concevoir la société québécoise, non comme une société rurale

rongée progressivement par le processus d'urbanisation (modèle de Chicago)

mais comme un ensemble d'une trentaine de villes-régions, à densité de po

pulation variable.

Fortin résume lui-même tout ça dans son texte sur la sociologie

urbaine:

"Dans cette étude (les comportements écono
miques) le lieu de résidence urbain ou ru
ral devient un facteur de stratification
de première importance. On cherchera à dé
terminer les divergences de comportements
et d'attitudes reliés au milieu de vie.

L'intention cependant sera déçue; l'analy
se multi-variée fait apparaître clairement
que là ville n'est pas un facteur détermi-
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nant dans la conduite ni dans les attitudes.
Cette constatation devait être un point de
départ important pour mon hypothèse person
nelle qui vise â définir le Québec comme une
société complètement urbaine." (9-10)

(â suivre)


