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GUY ROCHER

Intel lectuel l ibéral

Originaire de la région de Montréal, Guy Rocher a d'abord enseigné à

Laval, où il devenait, en 1952, le deuxième sociologue de carrière au Québec.
Alors qu'il occupe aussi la fonction de directeur de l'Ecole de service social,

il est réclamé par le Département de Montréal, récemment décimé par le départ

de son premier noyau de professeurs. Rocher retourne donc dans son milieu

d'origine en 1960, pour succéder à Tabbé Norbert Lacoste comme directeur du

Département de sociologie de Montréal. En 1961, il est nommé membre de la

Commission rovale d'enquête chargée par le Gouvernement Lesage d'orienter les

transformations du système scolaire québécois. C'est à lui surtout, plutôt

qu'au président de la Commission, qu'on peut attribuer les grandes orientations
du Rapport Parent, considéré comme monument majeur de l'idéologie de rattrapage

des années de la "révolution tranquille". Devenu ainsi spécialiste de l'éducation

et désireux d'évaluer les résultats de la démocratisation du système scolaire,

Rocher entreprend, en 1969, une vaste recherche sur "les aspirations scolaires

et orientations professionnelles des étudiants" (ASOPE), co-dirigée par Pierre-W.

Bélanger, sociologue à la Faculté d'éducation de Laval. Utilisant des données

longitudinales et prévu pour plus de dix ans, ce projet est sans doute l'enquête

sociologique de plus grande envergure mise sur pied jusqu'à maintenant au Québec;
elle a donné lieu à nombre de thèses et rapports mais on n'en connaît pas de
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conclusions d'ensemble. En 1P77, la sociologie est â nouveau conscrite en la

personne de Rocher, invité à faire temporairement fonction de sous-ministre au

développement culturel, pour définir les grandes politiques souverainistes du

Gouvernement Lévesque. On retrouve ensuite Rocher au Centre de recherche en droit

public de l'Université de Montréal, où il travaille à développer la sociologie
du droit.

Par le rôle qu'il a joué à la Commission Parent, Rocher peut être

considéré comme l'exemple par excellence de la fonction sociale attribuée à

la sociologie par la société québécoise en phase de modernisation. Comme il

l'écrit lui-même, la réforme scolaire des années soixante "'proposait un tout

autre mode de fonctionnement et elle était basée sur une mentalité située a

l'opposé de l'ancienne". A l'image d'un Québec défini par un héritage culturel

irréductible, on a substitué celle d'une société en retard sur l'évolution

de la civilisation occidentale; à Tobiectif de formation d'une élite, celui

d'un système"d'enseignement de masse; â l'idée d'humanisme désintéressé, celle

d'adaDtation des ressources humaines aux exigences du développement économique;

au principe d'unité de la personne à former, celui de la polyvalence des

aptitudes a développer... Il serait pourtant abusif d'attribuer a la sociologie
seule la responsabilité de la mise a mort de l'ancienne institution scolaire

et la tentative de reconstruire à partir de zéro un système d'éducation "adapté

aux impératifs de la société industrielle": le Rapport Parent reflète davantage

les idées du temps'cjue la pensée d'un homme. Le rôle qu'a pu y jouer la sociologie

ert serait un surtout de légitimation. "Je réussis a convaincre mes collègues,

écrit Rocher, qu'on n'allait pas pouvoir trouver des axes de réflexion sur

l'éducation dans une philosophie abstraite /.../" Se substituant a l'ancien

humanisme philosophique de tradition catholique, la raison positive de la

sociologie permettait d'aborder les problèmes d'éducation dans une optique

pragmatique et fonctionnaliste, et de moderniser le système scolaire sans se
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tracasser au sujet de l'héritage culturel qu'on se trouvait à jeter aux

poubelles de l'histoire. Il n'est pas question de cet héritage dans le Rapport
Parent: "le désir de voir l'éducation accordée à l'évolution actuelle inspire

l'ensemble de notre rapport" (Tome II).

Tel qu'on Deut le lire à travers le Rapport Parent ou dans le recueil

d'essais sur Le Québec en mutation, Rocher est un représentant de la tradition

de pensée'libérale, longtemDS minoritaire mais toujours vigoureuse au sein de

la grande intelligentsia québécoise: les adeotes de la philosophie du progrès,

cons ommateurs sereins de culture anglo-saxonne, hérauts de la démocratie

bourgeoise et des droits de l'individu. Cette vision du monde s'exprime ici

par la prééminence accordée aux valeurs de liberté, d'autonomie, d'ouverture

et de tolérance; par la condamnation de toute forme de conservatisme, la fascinati

pour la culture américaine et l'idéologie du "pluralisme", maître-mot de la

pensée de Rocher et qui Revient comme un leitmotiv.notamment au tome IV du

Rapport Parent. Sans entrevoir la situation de marginalité dans laquelle les
enfants de parents agnostiques se trouveraient " Yplacês, le Rapport pose

comme "un droit absolu et universel" l'exemption de l'enseignement religieux

pour les enfants dont les parents le désirent. Dans la même logique individualiste
le Rapport soutient que "l'Etat ne doit forcer personne a mettre ses enfants

dans une école française ou une école anglaise"; il faut se contenter d'enre

gistrer les préférences des parents et "espérer qu'un nombre croissant d'immigrant

non francophones choisiront de donner à;leurs enfants une éducation française".

Rien de moins acquis que ce principe de laissez-faire, comme devait l'illustrer

la loi sur la langue du Gouvernement Lévesaue.

Dès le tournant des années soixa'nte, lès intellectuels québécois

étaient conscients des forces de dislocation de la culture traditionnelle,

sous l'effet de la prospérité d'après-guerre et de l'emprise des communications
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de masses; comme l'écrivait alors Fernand Dumont, dans un texte co-signé par

Rocher, la situation apparaissait "marquée par nos difficultés à nous réinventer
un visage collectif". L'idée de pluralisme, couplée avec la vision fonctionnante

du social, -apporte une forme de réponse à cette difficulté: puisque la société

ne peut plus se définir par l'homogénéité culturelle et si l'homme moderne doit

renoncer à tout jamais au rêve de l'unité perdue, la société doit alors être

conçue comme un svstème abstrait, dans le cadre duquel peuvent co-exister sans
liens et sans heurts les valeurs, les modèles, les options les plus diverses et

proliférer en tou5 sens les identités, les engagements et les projets. L'école

polyvalente offre en modèle réduit une concrétisation de ce système social.
La notion de pluralisme n'est cependant pas chez Rocher une simple abstrac

tion destinée à masquer les difficultés Qu'éprouvent les intellectuels à penser

leur société comme une totalité. Elle a d'abord marqué la sous-culture caracté-

ristique du Département de sociologie de Montréal, milieu remarquable, au dire
du corps professoral des années soixante, par son "ouverture", sa "tolérance"

et "la pluralité d'approches qui en fait la richesse". Elle caractérise surtout

le style de pensée même de Rocher, fluide, ^éclectique et %^§P d'une dialectique

accueillante aux idées en surface les plus contradictoires. En même temps qu'il

déplore, Dar exemple, "la faible capacité d'innovation du Québec et sa îen^A^cc
excessive a l'imitation", Rocher invite l'intelligentsia québécoise à se nourrir

de culture américaine dans Tespoir qua les! Intellectugis critiques de cette

société "nous communiquent une part de leur vitalité et de leur lucidité"; ou

encore, en même temps qu'il définit le Québec comme une société industrielle,

partie du grand tout nord-américain, il affirrnë■'que.."le capitalisme joue contre
le Québec à tous égards"; ouvertement catholique, il est pourtant un adversaire

radical de la confessionnalité scolaire; il prône les valeurs libérales, tout

en faisant appel à la "tradition spiritualiste et religieuse" du Québec pour
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"construire une société d'esprit et de structures socialistes".

Rocher s'est donné pour tâche d'ouvrir la culture québécoise au savoir

universaliste des sociétés modernes et de réconcilier le Québec avec son améri-

canité. Plutôt qu'un penseur original, c'est d'abord un diffuseur et un pédagogue.

Avenant, charmeur, sans prétention, c'est un communicateur à la parole facile

et qui accroche aisément. "J' ai eu ce que je considère comme une chance", écrit-il

dans son itinéraire sociologique, "celle de connaître beaucoup de plaisir à

l'enseignement. J'éprouvais une grande satisfaction à formuler une synthèse
accessible â des esprits qui n'avaient pas été mis en contact avec les sciences

.«(ix'bccftU
humaines." Rocher est aussi le sociologue\sQrement le plus connu à l'étranger.

C'est qu'il est l'auteur de deux ouvrages de sociologie générale, largement

diffusés en France et traduits en plusieurs langues: un manuel de sociologie

en trois tomes et une introduction a la sociologie de Talcott Parsons. L'Intro

duction a la sociologie générale s'inspire dans une bonne mesure des notions

parsonniennes d'action et de système social; mais Rocher y cherche surtout à

intégrer les principaux apports de la sociologie classique tout aussi bien que

contemporaine, sans vouloir privilégier un mode d'explication ou un courant

théorique particulier. Il y présente la sociologie comme la science à la fois

des valeurs et de la praxis, des structures et de l'historicité, des déterminismes

et de Taction; "l'opposition qu'on veut parfois dresser entre la sociologie

des conflits et la sociologie du système social, écrtt-^ve$t;1^i^ et ne peut

que retarder le progrès de l'analysesociologique".■•''"'^aW:t;''dé:^u1nzè^-ànnÔes'

d'enseignement" et d'une solide érudition, l'ouvrage présente a Tapprenti-socio

logue une belle vue d'ensemble du discours de la sociologie. Quant au livre sur

Parsons, il a eu l'immense mérite de rendre accessible une pensée qu'il est de
bon ton de critiquer, a titre de "sociologie bourgoise" par excellence, mais que

bien peu connaissent réellement parce que cette oeuvre est de style coriace et
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qu'elle n'a pas été traduite en français. Lui-même élève de Parsons, Rocher

corrige les fausses "vérités acquises" a propos de cette pensée, en même temps

qu'il en fait ressortir les limites, pour conclure que "le modèle syst émique
d'action de Parsons recèle pour la sociologie^ y compris la sociologie critique

ou radicale, des possibilités nombreuses qui attendent seulement qu'on prenne

la peine de les explorer et de les exploiter".
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