
I LKON GTÎRIN

A. Biographie

Léon Gérin (1863-1951) a commencé ses recherches sociologiques

en 1886 (à 23 ans) et il a publié son oeuvre principale (Le type
économique et social, une synthèse de ses travaux de recherches mono

graphiques) en 1938 (à 75 ans). C'est donc dire que toute sa
carrière de sociologue s'est déroulée antérieurement à l'institu-

tionalisation des sciences sociales au Québec, sur laquelle,

semble-t-il, il n'aurait eu qu'une influence indirecte—par l'in

termédiaire des sociologues de l'Ecole de Chicago (Miner et Hughes).

Gérin n'était pas sociologue de carrière—pour cause—il était

fonctionnaire â Ottawa: traducteur des Débats de la Chambre-

emploi, semble-t-il, qui lui laissait beaucoup de loisirs pour faire
ses recherches, puisque la Chambre n'est en session qu'une partie

de Tannée. On dit aussi qu'il était un chercheur isolé; ses

travaux ne répondaient pas â une attente du milieu et ils étaient

lus â peine par un petit cercle d'amis. Mais Gérin ne publiait

pas seulement au Canada—dans les Mémoires de la Société royale du
Canada et la Revue trimestrielle canadienne—il publiait aussi en

France, dans La science sociale, revue des sociologues de l'Ecole

de Le Play, groupe dont il faisait partie.

Comment ça se fait que Gérin soit devenu leplayiste? Un peu

par hasard mais aussi, semble-t-il, parce que ça correspondait à
ses aspirations. En ce sens d'abord qu'il avait de qui tenir: on
trouve dans sa généalogie immédiate trois intellectuels célèbres qui

ont tous les trois quelque chose de sociologique avant le temps dans

leur façon de penser:

-  son père: Antoine Gérin-Lajoie, qui a fait de la politique, du

journalisme, puis qui a fini comme fonctionnaire â Ottawa, mais

dans un poste pour intellectuel: Bibliothécaire au Parlement.

Mais c'était au fond un littérateur. Il a écrit un roman social,

Jean Rivard.qui est une sorte d'utopie d'une nouvelle forme de

société pour le Québec.

-  son grand-père maternel: Etienne Parent (1802-1874), journaliste,



qu'on considère facilement comme le premier authentique
intellectuel québécois, au sens restreint du terme:

quelqu'un qui se donne pour mission de définir la société
(après la défaite de 1838 et l'Union de 1840, Parent s'est

donné pour tâche de réfléchir au destin de la société

québécoise), le prophète de la nation,

un oncle maternel par alliance: Benjamin Suite, qui était

historien. Il était â l'époque considéré comme "intellectuel

de gauche"; je dirais plutSt, d'après son style d'écriture, qu'il
était un historien populiste: il écrit avec un langage cru qui

fait énormément contraste avec le ton grandiloquent qui était

de mise à 1'époque.

Ca, ça fait un gros atavisme: une tradition familiale d'in
tellectuels préoccupés des questions sociales. Mais, en plus,

Gérin avait l'esprit scientifique. Comme tout jeune homme de bonne

famille, il a fait ses études classiques puis son droit—la seule

carrière possible pour quelqu'un qui avait des goûts d'intellectuels

puis qui ne voulait pas entrer dans le clergé (chose à laquelle
d'ailleurs il a pensé, parce que ça lui aurait permis d'enseigner).
Il a donc étudié le droit, mais en se disant que c'était juste pour

gagner sa vie, qu'il trouverait bien moyen de faire autre chose.

Dès qu'il a eu la chance, il est parti pour Paris, avec l'idée
d'étudier la botanique puis d'appliquer ça â 1'agronomie—5 l'époque,

ça ne débouchait pas sur d'autre carrière que celle de cultivateur

savant. L'idée d'étudier la botanique montre qu'il était beaucoup

plus porté â l'observation qu'aux réflexions philosophiques, dans le

style du grand-père Parent.

Un jour, pendant qu'il était à Paris, Gérin a vu un cours annoncé

sur "la constitution des pays qui tirent leurs principales ressources

des exploitations agricoles, forestières et minières". Il s'est dit:
"Tiens, ça pourrait être intéressant pour nous autres", il s'est

inscrit au cours, ça l'a emballé et c'est comme ça qu'il est devenu

leplayiste.



Au bout de six mois, il a été obligé de revenir et il a entrepris

la mission que son maître Demolins lui avait confiée à son départ:

"Maintenant que vous êtes initié â nos méthodes, vous allez entre

prendre une étude de votre propre pays. Vous allez écrire un livre

qui va étonner vos compatriotes". Et Falardeau dit qu'il s'est mis

au travail comme "un artisan fidèle et imaginatif " » avec "l'esprit

d'un missionnaire".

Gérin est allé passer ses vacances chez un de ses oncles,

curé dans une paroisse de la région de Trois-Riviëres: Saint-Justin,

et il a recueilli les matériaux de sa première monographie "L'habitant

de Saint-Justin". Plus tard, il s'est acheté une terre dans les

Cantons de l'Est, qu'il a cultivée lui-même, selon son idée de

devenir agronome et selon l'image du héros de son père, Jean Rivard—

tout en continuant ses observations et son métier de fonctionnaire.

"Un artisan fidèle et Imaginatif". Dans son article de 1963,

Falardeau insiste sur la fidélité; il se demande pourquoi Gérin n'a

jamais remis en question la sociologie leplayiste, "pourquoi Gérin

ayant adopté le modèle, l'a-t-il appliqué de façon si scrupuleuse,

si littéraire, au point de s'en constituer en quelque sorte le

prisonnier?" Il explique ça par le fait que Gérin soit resté

seulement six mois S Paris: il n'aurait pas eu le temps de digérer

suffisamment ce qu'il avait appris pour être capable de le remettre

en question. Il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas ici de

milieu intellectuel oû débattre ses idées. Pourtant, Gérin était

parfaitement au courant de tous les courants sociologiques de

l'époque, l'Ecole française et les sociologues américains. (Voir:
Gérin,1914). Peut-être qu'au fond, la sociologie leplayiste expri

mait très bien la vision du monde qu'il avait héritéede son milieu

fami liai.

Dans un article antérieur, d'ailleurs, Falardeau insistait

surtout sur l'aspect "imaginatif". Il parle des "modifications

profondes qu'il a apportées aux méthodes de ses maîtres de Paris"

(Falardeau, 1960), modifications qu'il décrit dans le texte de votre

recueil (1944).



3. La sociologie leplayiste.

L'Ecole de Le Play a développé une sociologie empirique,
caractérisée par la méthode des monographies de famille. Théo
riquement, on justifie ça comme suit:
-  la famille est le fait social total, le microcosme oQ peut

s'observer concrètement la structure de la société globale.
-  plus fondamentalement, la société s'explique par la famille,

i.e. par le type d'éducation familiale qui détermine le niveau
de développement d'une société. (En d'autres termes: les ins
titutions s'expliquent par la culture, dont le mécanisme de
transmission essentiel est la famille).

La théorie comporte en outre un postulat évolutionniste: il
y a un type plus parfait de famille, celui qu'on retrouve dans les
sociétés plus évoluées. C'est la famille parti culariste, celle oû
l'autonomie est le principe de base de l'éducation, celle oD on
développe l'esprit d'entreprise. Il y a un livre d'un leplayiste
(Tourville) dont le titre est très révélateur sur ce point: A
quoi tient la supériorité des anglo-saxons? La réponse étant:
1'éducati on fami 1i ale.

Quant à la méthode, ça consiste â appliquer une grille
d'observation, la "nomenclature",à un cas de famille. Cette nomen

clature est une sorte de catalogue oû on classe tous les faits
sociaux, qu'ils concernent la famille de prés ou de loin: ça passe

du budget familial aux relations internationales, considérées comme
faisant partie de "l'environnement" de la famille. Ca donne des
travaux qui nous paraissent aujourd'hui parfois très curieux (Voir
ci-dessous: "Compositeur typographe " de S. A. Lortie.)

Enfin, les leplayistes s'intéressaient essentiellement aux

familles ouvrières, au sens large du terme, parce que, d'une part,
c'est lâ qu'on trouve des problèmes sociaux; d'autre part, c'est
cette classe de famille qui peut le mieux révéler l'état d'une

société.



Gérin explique:

"La famille ouvrière ainsi définie—toute famille
qui vit d'un travail manuel—occupe une position
bien â part entre tous les groupements sociaux.
Comme critère de l'état général d'une société, sa
valeur est incomparable (...). C'est elle en
effet qui ressent le plus directement les effets
bons ou mauvais (de l'état social) au lieu que les
familles bourgeoises échappent ou se dérobent dans
une mesure plus ou moins grande aux influences de
leur milieu ambiant."
("L'observation monographique" ;384.)

Tout ceci s'intègre dans une théorie sociologique de la famille,
formulée d'abord par Le Play: il existe deux grands types de famille,
entre lesquels on peut situer un type intermédiaire, la famille
instable. Ces types sont: la famille patriarchale et la famille
souche, le critère d'opposition étant le mode de transmission du
patrimoine. Dans la famille patriarchale, les biens sont répartis
entre les enfants; dans la famille souche, le patrimoine est laissé
à un seul, ce qui oblige les autres â se débrouiller, i.e. 5 déve
lopper un nouveau patrimoine.

Cette théorie a été corrigée par un des disciples de Le Play

(Tourville, je pense) dans le sens suivant: ça n'est pas vraiment
le mode de transmission du patrimoine (facteur économique) qui
importe , c'est le mode d'éducation (facteur culturel). Les deux
grands types de famille qu'il faut distinguer sont alors:
-  la famille communautaire oQ on développe l'esprit communautaire;
-  la famille particulariste oû on développe l'esprit d'entreprise.

C. La famille communautaire québécoise.

On voit comment la théorie de la famille des leplayistes pouvait
s'accorder avec la vision du monde de Gérin: ça pouvait s'appliquer
immédiatement à l'opposition entre culture francophone et culture
anglophone au Canada. Mais Gérin ne s'est pas contenté de dire :
"voilà pourquoi toute l'économie chez nous est aux mains des Anglais",



il a entrepris d'observer plusieurs cas de famille rurale québécoise.

Il présente les cinq principales monographies qu'il a faites dans son

livre synthèse Le type économique et social des Canadiens (1938):

-  "Le paysan du Bas Saint-Laurent" (Saint Irénée de Charlevoix).

-  "L'habitant casanier" (Saint-Justin de Maskinongé).

-  "Le cultivateur progressiste" (Saint-Hyacinthe).

-  "L'émigrant déraciné" (L'Ange-Gardien sur Richelieu).

-  "L'exploitant agricole émancipé" (son "petit frëre", devenu en

trepreneur agricole dans les Cantons de l'Est).

Parmi ces cinq cas, c'est l'habitant de Saint-Justin qui est

considéré comme le type pur de famille québécoise. Le paysan de

Saint-Irénée et l'émigrant déraciné constituent deux degrés de

désorganisation familiale; le cultivateur progressiste et l'ex

ploitant émancipé , deux degrés d'évolution vers la famille parti-
culariste.

La famille québécoise, telle que Gérin l'a étudiée 3

Saint-Justin, se caractériserait comme suit: c'est une famille

quasi patriarchale ou fausse famille-souche (selon la formulation

théorique de Le Play), pour autant que d'une part l'éducation est

basée sur la mentalité communautaire, alors que le mode de trans

mission du patrimoine est celui de la famille-souche: transmission

du bien familial à un seul des enfants. Il s'agit bien d'une famille

communautaire, qu'on peut définir par trois objectifs et un principe

de fonctionnement:

-  constituer un domaine proportionné 3 la dimension de la main-

d'oeuvre familiale;

-  maintenir ce domaine intact d'une génération 3 l'autre;

-  subvenir aux besoins de tous ses membres et voir 3 leur établis

sement.

(En d'autres termes: transmettre le bien 3 un seul des enfants ne

signifie pas qu'on oblige les autres 3 se débrouiller, au contraire,

la communauté familiale reste responsable de chacun tant qu'ils n'ont

pas développé 3 leur tour une nouvelle communauté).



Quant au principe de fonctionnement, c'est l'autarcie économique:

la famille est un atelier (i.e. une mi ni-entreprise économique)

qui produit tous les biens de consommation dont elle a besoin.

Ce type de famille engendre une société oû l'organisation

sociale est réduite au minimum: la société québécoise est une

juxtaposition de familles autonomes, unies par les liens de voisinage

pour quelques problèmes particuliers et par la communauté paroissiale

pour des problèmes exceptionnels. Et c'est ça qui explique la

survivance de la société canadienne-française: "l'habitant se

suffit à lui-même". D'après Gérin, ça a par contre un gros incon

vénient: ce type de société est incapable de progrès social parce

que la famille ne cultive pas l'esprit d'entreprise qui permet au

"patronage" de se développer: il n'y a personne d"intéressé â

devenir patron, i.e. à créer du travail pour les autres.

Incapable de progrès, la société formée de familles communau

taires a une force de conservatisme extrême: puisqu'elle se suf

fisent â elles-mêmes, les familles sont complètement indifférentes

aux changements des institutions, lesquelles sont plaquées de

l'extérieur plutôt que sécrétées par la société elle-même:

"Fait curieux, caractéristique, l'habitant qui,
de date très ancienne, a su trouver dans son
groupement familial l'armature d'une vie économique
simple mais intégrale, à son point de vue du
moins, a reçu de l'extérieur, et pour ainsi dire
toutes faites, ses institutions religieuses
qu'il tient de l'Eglise catholique, et ses ins
titutions politiques, empruntées à l'Angleterre
et, â un moindre degré, aux Etats-Unis."
(Le type économique ..., p.51.)

Comme exemple de résistance aux transformations sociales, Gérin

donne le cas de "l'émigrant déraciné". C'est la famille qui a

émigré pour aller travailler dans les manufactures de la Nouvelle-

Angleterre. C'est un phénomène bien connu : â la fin du XIX® siècle,

près de un cinquième (on ne sait pas le chiffre exact) de la



population du Québec a ainsi émigré aux Etats-Unis. Ce qu'on sait

moins, c'est que l'émigration se faisait surtout en groupe (toute

la famille, sur deux et trois générations et avec les familles

alliées) et surtout qu'elle prenait souvent la fome du nomadisme:

on partait, on revenait et on s'achetait une terre avec l'argent

gagné aux Etats, on se tannait puis on repartait. Dans le cas qu'il

a étudié, Gérin note: "en cinquante ans, la famille de Pierre Z.

s'est déplacée vingt fois". Evidemment, au cours de ces voyagements,

la famille perd du monde: un couple de filles qui se marient aux

Etats, un fils qui se part une business aux Etats, un autre qui

décide de se caser chez le grand-père puis qui ne veut plus bouger de

lâ. Mais il y a toujours le noyau communautaire qui tient bon et,

d'après Gérin, au lieu de changer de mentalité, "la famille rétrograde

vers une formation communautaire aggravée" (p.180).

Gérin en arrive alors â conclure que tout l'avenir de la société

québécoise est une question d'éducation. La coopération, qui repose

sur une forme d'esprit communautaire, n'est pas une solution; il faut

à tout prix développer l'esprit d'entreprise, qui caractérise déjà la

famille anglo-saxonne, pour que la société secrète elle-même des

ateliers, distincts des familles et organisés selon le principe du

"patronage":

"Les naTfs ou les doctrinaires, qui ne manquent
pas une occasion de chanter les louanges de
l'action coopérative, pourraient fort bien s'ar
rêter â réfléchir que cette prétendue action coo
pérative se ramène â l'initiative personnelle
d'un petit nombre de particuliers dévoués, qui
font de l'oeuvre collective leur souci constant."

Remarque. On va trouver chez Montpetit un diagnostic semblable

â celui de Gérin: "l'avenir du Québec est une question d'éducation".

Mais il y a une différence essentielle:

-  pour Gérin, la famille "ouvrière" est la cellule de base de la

société et la société qu'il conçoit est une société rurale, noyautée

par les petits entrepreneurs locaux. Quand il parle d'éducation,

c'est essentiellement d'éducation populaire qu'il s'agit, et surtout

d'éducation familiale:
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"Le seul moyen pour le moment de porter remède
aux maux résultant d'un tel état de choses me
paraît être une croisade menée par tous les
esprits dirigeants, en vue de la réorganisation
de la famille ouvrière communautaire ou instable,
sur le modèle parti culariste (...)"

-  pour Montpetit, le problème était l'éducation d'une élite savante,

apte à développer une industrialisation S la mesure de nos moyens:

la moyenne entreprise.

D. Gauldrëe - Boilleau et Lortie

Avant d'en terminer avec Gérin et l'Ecole de Le Play, il faut

revenir en arrière: Gérin est le premier sociologue québécois mais

L'Habitant de Saint-Justin n'est pas la première monographie sur le

Québec. En 1862, un dénommé Gauldrée - Boilleau, qui était consul

de France â New York, et par ailleurs membre de l'Ecole leplayiste,

est venu visiter un de ses amis, un Français rendu curé à Saint-Irénée

de Charlevoix. Et il a profité de sa visite pour faire l'observation

d'une famille d'habitants de l'endroit: la famille d'Isidore Gauthier.

C'est le premier â avoir observé le mode de transmission du patrimoine

caractéristique de la famille québécoise et, comme la théorie de

Le Play n'avait pas encore été corrigée, il en a conclu qu'il était en

présence d'un exemple parfait de famille-souche.

Soixante ans après, Gérin est allé S Saint-Irénée pour vérifier les

observations de Gauldrée-Boilleau et il a constaté que la famille Gauthier

avait émigré au Saguenay. Il en conclut que Gauldrée-Boilleau s'est

trompé: il ne s'agissait pas d'une famille-souche puisqu'elle avait

abandonné le patrimoine mais d'une famille communautaire en voie de

désorganisation: on vend le bien et on déménage, dans l'espoir d'augmen

ter ses revenus; c'est le début de la famille instable (Voir: Le type

économique... 1®*" ch.)

Il y a encore une autre monographie leplayiste dans la pré-histoire

de la sociologie québécoise: Compositeur typographe de S. A. Lortie,

publié en 1904 et réédité en 1968 avec la monographie de Gauldrée-

Boilleau, sous le titre Paysans et ouvriers québécois d'autrefois. Lortie

c'est un prêtre du Séminaire de Québec, qui n'a pas eu le temps de faire



n

grand chose parce qu'il est mort jeune et que son métier c'était

d'enseigner la philosophie. Il est devenu un adepte de Le Play, â

la suite d'une conférence donnée â Québec par un Français qui a

beaucoup d'importance dans l'histoire des idéologies au Québec:

Rameau de Saint Përe, idéologue du mouvement de colonisation du

XIX® siècle. Donc Lortie a eu le coup de foudre pour la sociologie

mais on l'a envoyé â Rome étudier la philosophie thomiste; il s'est

trouvé lâ à l'époque oD le pape a sorti l'encyclique Rerum Novarum

et il y a rencontré Mgr Lapointe. Revenu â Québec, il a fondé un

cercle d'étude sur les questions sociales et économiques et il s'est

occupé d'action catholique en milieu ouvrier. Ca explique pourquoi

il a pris une famille ouvrière au sens strict pour en faire une

monographie.

L'essentiel de l'information qu'on trouve dans cette monographie—

comme dans celle de Gauldrêe-Boilleau d'ailleurs--concerne l'inventaire

des biens matériels et la description du budget familial. C'est

détaillé comme un inventaire de notaire:on énûmère chaque cuiller et

chaque paire de bas, avec la valeur monétaire â côté. En plus de ça,

Lortie nous donne quelques considérations sur la "moralité" des deux

fils. Tout le reste concerne la ville de Québec ou la société québécoise

en général, par exemple: description géographique de la ville, l'histoire

de la grève des ouvriers de la chaussure et l'arbitrage de Mgr Bégin.

Et on ne voit aucun lien entre la famille étudiée et le reste; ça donne

l'impression que la famille est un simple prétexte pour parler de la

société québécoise.

Ca nous montremieux 1'originalité de Gérin, qui essaie de comprendre

le mécanisme fondamental de la culture familiale alors que Lortie nous

donne des informations factuelles sur les comportements économiques,

sans aucune tentative d'interprétation.

E. Gérin et la sociologie historique

Gérin n'est plus beaucoup d'actualité:

-  Epistémoloqiquement. l'idée de travailler avec un inventaire des faits

sociaux n'a plus du tout cours en sociologie. On a compris que les

catégories du sociologue ne sont pas de simple reflets des faits

sociaux mais qu'elles dépendent d'un point de vue théorique.
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On n'aurait donc plus idée de dire "il y a 15 types de groupes" mais»

"en prenant tel critère, on peut répartir les groupes en 15 types".

Cette idée de classer les faits correspond â ce qu'on appelle la

phase "naturaliste" de la science i.e. ce qu'on fait dans les sciences

"naturelles" (botanique, zoologie).

-  méthodologiquement, la méthode monographique est une tradition de

recherche qui s'est un peu perdue—quoi qu'on est en train de la

redécouvrir. Mais en 1959, quand Tremblay et Fortin ont accepté

de faire une recherche, commanditée par le Mouvement Desjardins, sur

les budgets de famille, ils n'ont pas fait de monographie de famille

mais une grande enquête par questionnaire.

-  empiriquement, la société québécoise actuelle n'a plus grand chose

S voir avec celle que pouvait observer Gérin. La famille communau

taire qui se suffit â elle-même ça n'existe plus, essentiellement

parce que les besoins se sont développés à un point tel qu'ils ne

peuvent plus être satisfaits que dans le cadre d'une société de

consommation. Mais aussi parce que les clans familiaux ont dispa

ru avec la baisse de la natalité. Il en subsiste cependant quelques

exemplaires où on peut trouver l'analogue du fonctionnement commu

nautaire: un système d'entraide qui permet d'éviter de recourir aux

moyens institutionnels pour satisfaire une foule de besoins(on appelle

sa soeur pour garder le petit, même si on a de l'argent pour payer la

gardienne; on va coucher chez son frère à Montréal, même quand le

bureau paye les dépenses de voyage, etc.)

Il y aurait une étude à faire là-dessus: la persistance de l'esprit

communautaire (i.e. la fonction économique des solidarités primaires)

et sa transposition en-dehors du cadre familial (voisinage, groupe de

travail, coiranunes, etc.) Une autre chose qu'on pourrait étudier, c'est

la résistance aux changements des Québécois, qui permet de s'adapter à

des changements institutionnels très rapides, parce qu'en fait, on

s'arrange pour ne pas changer (Ig. le professeur d'école qui se met

à parler d'éducation centrée sur l'élève et du "s'éduquant" mais qui ne

change rien à son ancienne façon de procéder.)
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Mais Gérin peut être encore d'actualité d'une autre façon: dans

les études de sociologie historique. Il y a une recherche en cours

dans ce sens-là, sur la société rurale du Saguenay, de la fin du XIX®

siècle jusqu'à l'époque contemporaine (1940). C'est dirigé par un

historien-sociologue (il a les deux formations), Gérard Bouchard,

professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bouchard n'utilise

pas la méthode monographique, sa recherche est une grosse patente,

avec une grosse équipe, beaucoup d'argent, beaucoup de données puis

un ordinateur pour s'en occuper. Il s'agit de rien de moins que de

rassembler, pour chaque village de la région, toutes les données

possibles et impossibles sur chaque famille--donc finalement sur

chaque individu—en compilant, cas par cas, tout ce qu'on peut trouver

dans les archives, les registres paroissiaux, les recensements, etc.—

ce qui exige la construction de techniques de dépouillement sophisti

quées.

L'objectif de la recherche c'est essentiellement de constituer

une banque de données historiques. Mais Bouchard se sert de ce qui a

déjà été compilé pour faire des interprétations. Entre autre, il a

publié dans R.S. un article oQ il fait référence aux travaux de Gérin

et de Gauldrée-Boilleau. Ca se comprend: ce sont les seules recher

ches sur la société québécoise du XIX® siècle qui ont été faites

de visu plutSt que par reconstitution historique.

Les données compilées pour le village de Laterrière mettent en

évidence l'extrême mobilité de la population. C'est un fait dont on

pouvait se douter puisqu'on connait le mouvement d'émigration du

XIX® siècle, sans pouvoir le chiffrer exactement. Mais, à l'échelle

d'une localité, Bouchard arrive à des chiffres très précis oQ le fait

frappant c'est qu'il y avait à la fois une émigration et une immigration

très fortes; on peut alors dire de la mobilité québécoise ce qu'on a

déjà dit de la natalité: "certains cas de mobilité donnés naguère

comme extravagants semblent bien modestes" comparés à ceux de

Laterrière.

Pour expliquer ça, Bouchard retourne aux théories leplayistes. Il

reprend le cas d'Isidore Gauthier de Saint-Irénée, en essayant de
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montrer que ça n'est pas un cas de famille instable, comme pensait
Gérin, mais bien un cas-type, quoique dans un autre sens que ne
pensait Gauldrée-Boilleau. Gérin avait bien montré, dans le cas
de l'émigrant déraciné, que l'objectif de la famille n'était pas
tant de conserver le patrimoine que la communauté familiale elle-
même. Il l'avait montré, mais on pourrait dire qu'il ne l'avait pas
vu: être mobile, pour lui, ce n'est pas une qualité, ça peut donc
pas être autre chose qu'un symptôme de désorganisation. Tandis que,
pour Bouchard,cette mobilité U, tout comme le fort taux de natalité,
loin d'être un symptôme de désorganisation, était un comportement
économique parfaitement rationnel.

Gérin, qui conçoit les institutions comme étant sécrétées par
les familles, dit: l'habitant se suffisant â lui-même, il n'a pas
eu l'idée de développer des institutions. Bouchard prend l'idée en
sens inverse: dans un milieu oû les infrastructures collectives
sont, à toutes fins pratiques, inexistantes, l'habitant ne peut
compter sur rien d'autre que la communauté familiale pour survivre;
plus il fait d'enfants plus il a de chances d'en trouver un pour le
ramasser quand il va être vieux.

Le haut taux de natalité était donc un comportement rationnel.
Mais encore fallait-il garder ces enfants-lâ à portée de la main.
Dans un village de peuplement ancien, les terres étaient toutes occu
pées et le père n'avait pas de chance de placer ses fils autour de lui.
Donc, l'habitant assez intelligent pour prévoir à long terme, déjà
quand ses enfants étaient encore jeunes puis même si sa terre rapportait
bien, pouvait décider d'aller s'installer dans une région de colonisa
tion, oû il y avait des terres inoccupées et qui coûtaient pas cher.
A mesure que les fil s grandissaient il pouvait comme ça les installer
autour de lui.

C'est exactement ce qu'aurait fait Isidore Gauthier. C'est ce
que dit l'informateur de Gérin qui cherchait ce qu'était devenue la
famille 60 ans après l'étude de Gauldrée-Boilleau:
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"Isidore n'était pas en mauvaises affaires, son
unique mobile en s'éloignant d'ici était l'espoir
d'améliorer ses moyens d'existence et d'assurer
l'établissement futur de ses enfants. Il s'est
fixé dans la vallée du Saguenay et je vous assure
que ses descendants y ont grandement prospéré.'

Mais Gérin ne retient que l'idée d'améliorer les moyens d'existence,
qu'il interprète comme un symptôme de l'influence des valeurs capitalis
tes étrangères. Bouchard, lui, va mettre en évidence l'idée d'assurer
l'établissement des fils et il conclut: la famille rurale québécoise
était fondamentalement mobile; son objectif n'était pas de garder
intact le patrimoine mais la communauté familiale elle-même; les
migrations sont donc un symptôme de rationalité économique.
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LEON GERIN
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