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Sociologie-14133, La sociologie au Québec

Le métier de sociologue

On dispose de deux types de modèles sociologiques pour aborder
l'étude des "métiers" auxquels conduit l'enseignement universitaire: la
sociologie des professions et la sociologie des intellectuels. Dans le pre-^
mier cas, on distingue chacune des professions alors que, dans le second,
on traite globalement toute la couche sociale des diplômés universitaires.

Au département de sociologie de Laval, on a développé récem
ment une sociologie des professions qui se rapproche de la sociologie des
intellectuels. En effet, on aborde ici les professions comme des réalités
d'ordre idéologique — l'étude des idéologies étant d'ailleurs une des
yrandes spécialités du département.

Les idéologies, telles qu'on les considère ici, ne sont pas des
connaissances fausses mais, plus fondamentalement, des connaissances praxi-
ques, à savoir: des mécanismes d'actions, de construction de la société.
(Autrement dit: se demander si une idéologie est vraie ou fausse, c'est la*
considérer comme si elle était une théorie scientifique. Le savoir théori
que a pour fonction d'expliquer la réalité; les explications peuvent être
vraies ou fausses. Le savoir idéologique, par contre, a pour fonction de fa
briquer la réalité; il n'est ni vrai ni faux mais efficace ou pas, puissant
ou faible, pertinent ou sans portée).

Entre l'idée d'intellectuel et celle d'idéologie il y a un lien
très net. En simplifiant, on peut dire que les savants fabriquent la scien
ce et les intellectuels, les idéologies.

On va donc aborder l'étude du métier de sociologue avec le modè
le de la sociologie des professions tel qu'on l'utilise à Laval, puisque ça
rejoint le deuxième type de modèles, celui de la sociologie des intellec
tuels.



A. Aperçu sur les
théories des professions

A l'origine, la sociologie des professions s'est élaborée dans
une perspective functional iste. Le postulat de départ était le suivant:
les professions sont des occupations différentes des autres parce qu'elles
remplissent des fonctions sociales d'importance majeure, ce qui exige une
organisation d'un type particulier. Le problême, c'est qu'en étudiant une
par une ces occupations professionnelles, on s'est aperçu qu'elles étaient

-v très différentes l'une de l'autre et qu'il était alors impossible de cons
truire un concept général de profession qui rende compte de chacune.

Les sociologues américains n'étant pas parvenus à s'entendre
sur ce qui caractérise les occupations professionnelles, les sociologues
français ont répondu: la notion de profession est un faux concept; c'est
une idéologie destinée à masquer les privilèges des groupes dominants. La
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•f> y f seule façon pour un sociologue de considérer les dites "professions" comme

, / A des occupations différentes des autres, c'est de les traiter comme un phë-
„ >K^ nomène de classes sociales.

A cette critique, on peut répondre: la notion de profession ré
fère pourtant à un phénomène social parfaitement réel. Les travaux empiri
ques des sociologues américains nous montrent qu'il est impossible de dis
tinguer les professions des autres occupations en prenant comme critère la
pratique du métier. Par contre: il y a des occupations qui sont considérées
par la conscience commune comme étant à part des autres, ce qui leur confère
-un haut degré de prestige social. Et il y a des occupations qui sont orga
nisées juridiquement autrement que les autres, celles qui sont reconnues par
•l'Etat comme corporations professionnelles. En fait, les deux ensembles
d'occupations qu'on peut ainsi mettre à part des autres ne se recouvrent pas
parfaitement. Par exemple, l'occupation de professeur d'université a un haut
degré de prestige mais n'est pas reconnue officiellement comme corporation;
c'est l'inverse pour le métier d'audioprothésiste.
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Le principe essentiel d'une corporation, c'est celui du mo-
"" nopole, qui soustrait la pratique du métier aux lois de là concurrence.

S'y ajoute un second principe, celui de l'autonomie, qui soustrait partiel
lement du moins, la pratique du métier à la réglementation étatique. Au
trement dit, l'Etat délègue à un organisme représentant les membres de
l'occupation — la corporation professionnelle — son pouvoir de réglemen
ter la pratique du métier, et il accorde â cette corporation le monopole fur
sur le champ de pratique: seuls les membres de la corporation peuvent pra—*
tiquer le métier et c'est la corporation elle-même qui décide qui peut de
venir membre. C'est là un énorme privilège: tout en admettant un nombre
suffisant de membres pour justifier son importance sociale, la corporation
peut restreindre ce nombre, de façon à entretenir une rareté de la main-
d'oeuvre qui protège ses revenus élevés. L'exemple type est celui du Collè
ge des médecins, qui exige des études très longues, coûteuses et difficiles
pour admettre un membre dans la corporation. Ces longues études renforcent
le prestige des médecins et justifient, aux yeux du public, les revenus ex
cessifs que leur paie la société.

. . / La ra ison qu i jus t i f ie soc ia lement les pr iv i lèges accordés aux iv
y corporations,[c'est l'idée de protection du publicJLes professions sont

supposées exercer un métier si complexe que personne — pas même l'Etat —
n'a la compétence nécessaire pour en réglementer la pratique, sauf ceux qui
pratiquent eux-mêmes le métier. L'autonomie de la profession par rapport à
l'Etat n'est donc pas supposée être un privilège maisfune mission: l'Etat
confie à la corporation la tâche de surveiller ses membres et d'intervenir)
s'ils n'exercent pas correctement leur métier. C'est le même principe qui
justifie le monopole de la pratique:[un consommateur est supposé être en me
sure de juger de la qualité du produit qu'il achète alors qu'un client ne

JT7 serait pas en mesure de faire la distinction entre un professionnel compé
tent et un char!atanj Alors que le principe de la concurrence semble suffi
sant pour éliminer du marché les producteurs de mauvais produits, c'est à
la corporation qu'est confiée la tâche d'empêcher les charlatans de prati
quer le métier.

Dans les faits, les études ont démontré que les corporations pro
fessionnelles s'occupent d'abord et avant tout de protéger leurs membres



mais très peu de les surveiller et d'intervenir lorsqu'ils pratiquent leur
métier au détriment du public. Le seul contrôle réel qu'elles exercent
c'est sur l'accès au métier. Non seulement la corporation est autonome vis-
à-vis l'Etat mais chaque membre de la corporation jouit d'une très grande
(marge d'autonomie dans la pratique de son métier, puisqu'il n'est contrôlé
ni par l'Etat, ni par ses clients, ni par sa corporation.

Il existe donc un mode d'organisation du travail, le mode corpo
ratif, sanctionné par l'Etat, qui accorde à certaines occupations le privi
lège de l'autonomie et du monopole sur le champ de pratique. Ce mode d'orga
nisation comportant de grands avantages pour les praticiens, un grand nom
bre d'associations professionnelles vont tenter d'obtenir la reconnaissance
juridique. Pour cela, il faut d'abord qu'elles aient l'air d'être des "vraies"
professions, c'est-à-dire qu'elles adoptent le modèle professionnel.

Le modèle professionnel, c'est la théorie des professions que
les sociologues functionaliste ont construit en observant ce qui leur a paru
être le type pur d'une occupation professionnelle, la médecine. Au départ,
on l'a considéré comme une description objective du métier de médecin; ac
tuellement, on le considère plutôt comme une idéologie destinée à justifier
le mode d'organisation corporatif et, plus fondamentalement, l'exercice mê
me de la profession.

Selon le modèle, une profession c'est une occupation qui remplit
une fonction sociale d'importance vitale pour la société et qui nécessite
un haut degré de compétence, acquise par une formation prolongée dans une
institution de haut savoir.

Au cours de cette formation, le professionnel acquiert, non seu
lement une [compétence unique^} dont personne d'autre qu'un de ses pairs n'est
en mesure de juger, mais aussi unjdéal de servicé~\qui lui fait mettre le
bien de la société au-dessus de ses intérêts personnels. Non seulement per
sonne d'autre qu'un de ses semblables ne peut juger ce qu'il fait mais il
n'a aucun besoin d'être contrôlé parce qu'il sait parfaitement ce qu'il a à,
faire. Par sa formation prolongée, il a acquis le droit â l'autonomi



On peut donc dire qu'un professionnel c'est quelqu'un qui a

^intériorisé cette idée-làT)quel qu'un qui se prend pour un-professionnel.
Et qu'une occupation professionalisée c'est celle dont les membres essaient
de convaincre la société, et plus particulièrement l'Etat, que ce qu'ils
font est d'importance vitale pour la société, que personne d'autres qu'eux
ne peut remplir cette fonction-là; que pour la remplir correctement, ils
ont besoin de l'autonomie et du monopole de la pratique.

Pour conserver, non seulement leurs privilèges mais leur simple
droit à l'existence, les occupations considérées comme professionnelles sont
donc amenées à définir quelles sont les fonctions sociales importantes. C'est
de là que leur vient leur prestige: elles font partie du pouvoir idéologique,
dans la mesure où elles participent à la fonction générale de définisseurs
de la société, qui est la fonction intellectuelle.

Avec la notion d'intellectuel, on rejoint l'approche européenne
pour l'étude de la couche sociale des diplômés d'université. Cette notion
est liée à celle de classes sociales. Selon la thèse classique (Gramsci),
les intellectuels constituent une/couche organique]sécrétée par chaque clas
se sociale. Ceux qui apparaissent comme les intellectuels de toute la socié
té, ce sont les intellectuels de la classe dominante. Une autre thèse vient
relativiser la première: dans les sociétés ou il n'y a pas eu de vraie clas
se bourgeoise, les intellectuels ont tenté de s'y substituer, de sorte
qu'ils constituent par eux-mêmes une classe sociale. Ce serait le cas de la
Russie (G. Konrad et Y. Szelenyi, La marche au pouvoir des intellectuels.
Le cas des pays de l'Est. Seuil, 1979) et aussi du Québec (J.-J. Simard,
"Le chemin de croix: nation et sciences sociales au Québec" (à paraître).

Retenant la première thèse, BON et BRUN1ER (Les nouveaux intel
lectuels, Seuil, 1971, 250 p.; 1ère éd. 1966) retracent l'évolution histori
que des intellectuels. Le premier type d'intellectuels, ceux qui ont été

^ (sécrétés comme couche organique de la noblesse d'ancien régime, ce sont les



cl ers, qui se sécularisent progressivement avec la montée du capitalisme
marchand. Lorsque, avec la révolution industrielle et la révolution fran
çaise, la bourgeoisie devient classe dominante, elle secrète un nouveau

y type d'intellectuels: les intellectuels libéraux, qui ont une formation
\ humaniste, littéraire, philosophique. (Ils correspondent à la notion de

sens commun d'intellectuel: "les beaux esprits"). Avec les sociétés indus
trielles avancées la classe dominante (néo-capitaliste, ou cybernétique)
secrète un nouveau type d'intellectuels, qui ont une formation scientifique
et technique. Mais la fonction est maintenant divisée en deux strates con
fl i c t u e l l e s :

— les technocrates, qui font partie de la classe dominante en même temps

que de sa couche intellectuelle: ceux qui gèrent, décident, allient
la science et le pouvoir.

— les techniciens: ceux qui font marcher le système avec leur savoir,

qui ont la science mais pas le pouvoir.

Cette distinction-là peut nous être utile pour étudier l'histoi
re de la sociologie québécoise. On va voir, avec Gerald Fortin et l'expé
rience du B.A.E.Q., que la sociologie québécoise s'est interrogée sur elle-
même en ce sens: le sociologue doit-il exercer une fonction de technocrate
ou de technicien?

Avec la notion d'intellectuel cependant, on n'étudie pas la fonc
tion spécifique de chaque catégorie de diplômés universitaires, mais la fonc
tion globale dans le système de toute la couche des diplômés. Autrement dit,
on ne fait pas des sociologues un cas à part des autres.

L'intérêt du modèle de Bon et Brunier, c'est qu'il nous amène à
élargir la question de la sociologie des professions. Le modèle profession
nel a été construit à partir du cas de la médecine; il concerne d'abord le
mode defpratique libérale^! i.e.fia pratique privée^ Mais actuellement, les
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diplômés universitaires sont de plus en plus des salariés dans de grandes
-porganisationsT— situation à laquelle s'applique la distinction technocrates/

techniciens. Le prototype du professionnel, à ce moment-là, ça n'est plus
le médecin mais l'ingénieur.

Comme c'est la situation qui concerne la très grande majorité
des sociologues, on va aller chercher un modèle pour étudier cette situation-
là.

Le professionnel dans l'organisation

& La question la plus simple qu'on peut poser à propos d'un profes-
v sionnel dans une organisation c'est de savoir si sa pratique répond à une

logique professionnelle ou à une logique bureaucratique. La méthode la plus
simple, c'est de construire un type-idéal à deux pôles et de décrire la réa-

v'" lité par comparaison avec le modèle. Ca a été appliqué ici pour le cas des
ingénieurs du secteur public (B.. Solasse, R.S. XIII, 1, 1972).

vy' Le modèle est très simple, il comporte 4 caractéristiques bi
polaires; les objectifs, l'autorité, les décisions, les désaccords.

Logique bureaucratique Logique professionnelle

Les objectifs — la bureaucratie fonction la profession fonctionne selon
ne selon les intérêts de les intérêts du client.
1'organisation.

(Exemple: est-ce qu'un professeur d'université travaille pour accroître le prestige de son université ou pour le progrès des
étudiants?)

L'autorité — vient du poste occupé — vient de la compétence

(Exemple: est-ce qu'un professeur d'université accepte les propositionsde son directeur de département parce que c'est lui qui est
le directeur ou parce qu'il le reconnaît comme un collègue
compétent?)

Les décisions — sont acceptées au nom — sont acceptées au nom de princi-
d'un principe de disci- pes intériorisés
pli ne
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(Exemple: est-ce qu'un professeur d'université rédige un syllabus
parce que c'est écrit dans le règlement du premier cycle
ou parce qu'il juge que c'est indispensable à une bonne
pédagogie?)

Les désaccords— sont réglés par une dé- — sont réglés collëgialement
cision de l'administra
t ion

(Exemple: si les étudiants contestent un professeur, est-ce que le di
recteur du département va essayer de régler lui-même le pro
blême en faisant intervenir au besoin le vice-doyen aux étu
des du premier cycle, ou s'il va soumettre le problème à
l'assemblée des professeurs du département?)

Ce modèle, qui a été emprunté à un auteur français (Marc Maurice),
cherche à décrire le fonctionnement réel d'une organisation. En fait, il s'ap
plique mieux à l'étude des attitudes des praticiens et de leurs représenta
tions de l'organisation. En effet, on peut observer quels sont les mécanismes
effectifs de règlement des désaccords et, pour les décisions, on peut déduire,
du fait que les décisions soient toujours acceptées ou pas, si le principe de
discipline vaut ou ne vaut pas. Mais les objectifs et l'autorité ne peuvent
pas s'observer ailleurs que dans la tête des acteurs sociaux. (Une organisa-

Ltion n'a pas en soi un objectif; il y a l'objectif des dirigeants, l'objectifdes dirigés, l'objectif du "staff" qui n'est ni dirigeant ni dirigé.) y

On retrouve une idée assez voisine de celle de Solasse et Maurice
dans l'étude de Carpentier et al. (op. cit.) Une des questions que se posent
les auteurs c'est de savoir si les sociologues s'identifient surtout â l'or
ganisation où ils travaillent, s'ils se reconnaissent comme des spécialistes
du domaine où ils travaillent — ou bien s'ils se considèrent avant tout com
me des sociologues et s'ils s'identifient surtout à la communauté des socio
logues.

Avant d'aborder le cas des sociologues, on peut signaler un modè
le plus sophistiqué pour l'étude des professionnels dans les organisations.
(T. Johnson) C'est un modèle marxiste, lié à la théorie des classes sociales.
Au lieu de considérer les occupations professionnelles dans leur fonction



idéologique, on les aborde dans leur fonction économique, en montrant à
quelle position elles se situent dans le système capitaliste. L'hypothèse
explicative de Johnson, c'est que le degré d'autonomie d'une profession
ne dépend pas, ni de l'importance de la fonction sociale de cette profes
sion, ni de la complexité du savoir professionnel, mais de sa participation
aux fonctions du capital. Plus une profession est importante pour le capital,
plus elle sera considérée comme importante socialement, exigera l'acquisi
tion d'un savoir complexe et bénéficiera d'une large mesure d'autonomie.

Selon le modèle, un professionnel peut occuper 4 positions diffé
rentes par rapport au capital, dont une seule le situe du côté du travail:

— la fonction de production (travail)
— la fonction d'appropriation (fonction primaire du capital
— la fonction de réalisation du capital
— la fonction de reproduction des rapports de production

L'intérêt de ce modèle — que je ne développerai pas ici parce
qu'il poserait trop de problêmes théoriques et opératoires pour vous être
utiles — c'est qu'il remet en question l'idéologie de l'homogénéité des
groupes professionnels. Par exemple: il n'y a pas "les avocats" qui sont
tous des voleurs, mais les avocats quêteux, les avocats exploités par les
boss dans les gros bureaux, les avocats qui sont les grands commis des gros
ses compagnies. Autrement dit: entre deux sociologues qui sont voisins de
bureau, il n'est pas impensable qu'il puisse y avoir une frontière de classe.

C'est là une question qui demanderait à être approfondie. C'est
toute la théorie des classes sociales qui intervient ici. On y reviendra
peut-être dans la troisième partie du cours:/[e problême des classes socia-

S> les est un des axes dominants dans la pensée sociologique au QuëbecT]

B. Les diplômés en sociologie

On a maintenant quelques outils conceptuels pour étudier le mé
tier de sociologue au Québec. Malheureusement, on est beaucoup plus pauvres

i:
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du côté empirique; certaines informations-clé font défaut, telles que des
statistiques sur l'occupation des diplômés en sociologie.-On a tout de mê
me quelques informations parcellaires qui permettent de proposer une image
globale du sociologue québécois.

a) Qu'est qu'un sociologue?

1. Définit ion juridique

La sociologie n'est pas une profession au sens juridique du ter
me. Le Code des professions de 1973 reconnaît deux grandes classes de pro
fessions: les "vraies" professions, qui ont le monopole sur le champ de pra
tique (vg médecins, avocats, agronomes, etc.) et les professions "à titre
réservé" qui ont seulement le monopole sur leur nom. A cette catégorie appar
tiennent, par exemple, les psychologues et les travailleurs sociaux. Ce qui
veut dire que, pour porter le titre de psychologue ou de travailleur social,
il faut être membre de la corporation. Par contre, quelqu'un peut faire
exactement le même travail à condition de s'appeler "psychothérapeute", "con
seiller social", "spécialiste en réadaptation" etc. La raison officielle pour
laquelle le législateur n'a pas accordé aux psychologues, aux travailleurs
sociaux et à plusieurs autres corporations le monopole sur le champ de prati
que, c'est qu'elles ont été incapables de donner une définition satisfaisan- \a
te de l'acte professionnel : quelque chose que seuls les membres de la corpo
ration sont capables de faire parce qu'ils sont les seuls à avoir fait les
études pour ça. (En réalité, deux facteurs ont joué: le législateur a accor
dé le monopole a) à toutes les anciennes professions, même lorsqu'elles I
n'avaient pas un acte professionnel très précis, par exemple: les agronomes; I

/ *
b) aux professions dans le domaine de la santé, même quand elles n'avaient /
pas de longues études pour justifier leur statut, par exemple: les audiopro-
thësistes). Le "titre réservé" reconnu aux corporations qui n'ont pas le mo
nopole sur le champ de pratique n'est pas un très gros privilège, ça a sur
tout comme objectif de protéger le public. Le titre est comme une marque de\
commerce: si je veux consulter un professionnel parce que je souffre de cri4
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ses d'angoisse, je sais que s'il s'appelle "psychiatre", il a un diplôme ^
en médecine; s'il s'appelle "psychologue", il a une maîtri-se en psychologie;!
et s'il s'appelle "psychothérapeute", je ne sais pas trop à qui j'ai affaire./

Dans le cas des sociologues, il n'y a ni corporation ni "titre
réservé". Ce qui veut dire que n'importe qui peut se déclarer sociologue,
même s'il n'a jamais mis les pieds dans un département de sociologie. Alors
que si, avec un beau baccalauréat en sociologie, vous voulez vous déclarer
"psychologue social", vous risquez d'être poursuivi par la corporation des
psychologues. (Vous pouvez, par contre, vous déclarer "psycho-sociologue".)
Il y a un bel exemple historique à propos du titre de sociologue: à l'époque
du F.L.Q. d'avant la crise de 1970, on avait identifié deux principaux lea
ders, Pierre Valliêres, journaliste et Charles Gagnon, sociologue. Un jour
naliste et un sociologue, ça faisait une belle image pour des intellectuels
de gauche. Charles Gagnon était effectivement professeur au département de
sociologie de l'Université de Montréal. A l'époque, ce département donnait
encore des cours de niveau collégial et Charles Gagnon avait été engagé com
me chargé de cours à ce niveau. Il enseignait les mathématiques...

2. Définitions sociales

A côté de la définition juridique, il existe une définition so
ciale de ce qu'est une profession. (Par exemple, les audioprothésistes ne
sont peut être pas reconnus cojnme professionnels par la conscience commune,
tout simplement parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait qu'ils existent.)
Dans cette définition sociale, on peut encore mettre à part la définition
officialisée par les institutions, en d'autres termes: la définition des
employeurs.

a) Pour le cas des sociologues, on peut supposer qu'ils ne sont pas recon
nus comme des professionnels par la conscience commune. Vous pouvez faire
l'expérience avec quelqu'un, mettons, qui vous prend sur le pouce. Vous lui
dites que vous êtes étudiant en sociologie; vous pouvez vous attendre à l'u
ne des 4 réactions suivantes:
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— il reste la bouche ouverte (sociologue, ça n'évoque absolu
ment rien pour lui)

— "ah, vous réglez les problèmes des gens" (il vous prend pour
un travailleur social)

— "vous faites des enquêtes?" (il vous prend pour un technicien
du questionnaire)

— "vous voulez faire la révolution?" (il vous prend pour un gauchiste)

Mais vous allez difficilement trouver une image du sociologue
professionnel.

b) Prenons maintenant les définitions plus officielles, qui sont celles
des employeurs du secteur privé. Dans un essai d'un étudiant en maîtrise —
qui date à peu près de 1970 — on trouve la définition de la Fédération des
Caisses populaires Desjardins. Le service de recherche de la Fédération avait
décidé d'engager un sociologue. Qu'est-ce que ça représentait pour eux au
tres? à la fois un expert en méthodes de recherche et un agent de changement
social. La Fédération voulait un sociologue pour connaître l'évolution des
besoins de la population, de façon à permette à l'institution de s'adapter
continuellement au changement social. Pour les caisses populaires, le socio
logue c'était:

"Un recherchiste qui, grâce à la statistique
et à différentes autres techniques de recherche,
aiderait l'institution à s'orienter dans son
évolution, s'accorder à l'évolution sociale ra
pide"

f L'image hésite donc entre celle du^'professionnel du changement^et celle du
^technicien supérieur} Le sociologue est perçu comme un ingénieur en adapta

tion; mais comme on n'est pas très sûr qu'il soit capable de remplir cette
fonction-là, on lui demande d'abord d'être un technicien du recueil de l'in
formation statistique.
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Remarque. Cette définition n'est certainement pas représentative de l'en
s e m b l e d e s e m p l o y e u r s a c t u e l s d u s e c t e u r p r i v é , _ ^

— d'abord, parce qu'en 1970 on en est encore à la définition des années
1960, oli les sociologues avaient le vent dans les voiles et où l'idée

^'adaptation au changement était l'idéologie dominanteî~l
— surtout, parce que le Mouvement Desjardins a une perception nécessaire

ment plus positive que celle de l'employeur moyen, à cause d'un lien
historique avec la Faculté des sciences sociales de Laval. Comme on en
parlera plus tard: 1. C'est le père Lëvesque qui a fondé, en 1940, le
Conseil supérieur de la coopération et la revue du Mouvement Desjardins,
Ensemble.2. L'enquête Tremblay/Fortin, (1957), qui est un des grands clas
siques de la sociologie québécoise, avait été commanditée par le Mouve
ment Desjardins.

Autre exemple de définition de l'employeur du secteur privé: vers 1975,
un de nos finissants en maîtrise avait été engagé par l'ALCAN. Mais on
ne l'a pas engagé pour répondre à un besoin précis; d'après l'étudiant,
on ne savait pas trop quoi lui faire faire, i.e. on n'avait aucune idée
de ce qu'il était capable de faire. Pourquoi est-ce qu'on l'a engagé
alors? On peut supposer que la compagnie, qui est une grosse multi
nationale prestigieuse, avait l'impression qu'il lui manquait une pièce j^:
dans sa collection d'experts.

c) Prenons maintenant une image plus représentative: celle de la fonction
publique québécoise qui, jusqu'à ces dernières années, était sans doute le
plus gros employeur de sociologues.

Dans un petit dépliant sur les emplois offerts aux diplômés d'u
niversité par la fonction publique, qui date de la fin des années 1970, on
trouve des informations assez éclairantes â ce propos. Le dépliant présente
une table bi-variée avec, en ligne, la liste des types d'emplois offerts et,
en colonne, la liste des formations universitaires qui peuvent conduire à
ces emplois. Et on précise qu'il ne s'agit pas de conditions d'admission /
mais des!voies d'accès habituelles.^

r
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On remarque sur le dépliant que, dans le cas des disciplines
considérées comme professionnelles, il y a généralement correspondance en
tre la ligne (l'emploi) et la colonne (la formation universitaire). Par
exemple, il y a un X à l'intersection de la ligne "actuaire" et de la co
lonne "actuariat"; même chose pour agronome et agronomie. Mais c'est pas
toujours le cas. Pour les colonnes "administration" et "droit", on ne trou
ve pas de ligne "administrateur" et "avocat" mais plusieurs types d'emplois
différents, dont certains sont aussi offerts à d'autres formations

Administration: agent de gestion du personnel
agent de développement industriel
analyste d'informatique
agent d'approvisionnement
spécialistes des sciences de l'administration

(les 2 derniers postes sont spécifiques à la formation en administration,
les 3 premiers, concernent aussi d'autres disciplines)

D r o i t : c o n c i l i a t e u r
commissaire-enquêteur
conseiller juridique
attaché judiciaire

(ici, les deux derniers sont spécifiques au droit). Et qu'est-ce qu'on trou
ve à la colonne "sociologie"? Un seul type d'emploi, "agent de recherche et
de planification socio-économique", et cet emploi est aussi offert aux di-i
plômës en: aménagement du territoire, économique, science politique, urba-r
nisme. Les diplômés en économique et en science politique, pour leur part,
ont un 2e type d'emploi qui leur est offert:

— "agent de développement industriel", pour l'économique (emploi offert

également aux diplômés en administration)
— "agent de gestion du personnel" pour les sciences politiques (emploi

offert également aux diplômés en droit).
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Comparons maintenant avec deux autres disciplines voisines de
la sociologie: anthropologie et histoire. Celles-ci sont regroupées avec
arts et lettres pour les postes d'"agent culturel".

Conclusions: a) la fonction publique considère la sociologie comme une
discipline non-spécialisée, affectée à une catégorie d'emplois très généra
le, alors que, pour l'économique et la science politique, il y a une catégo
rie d'emplois semi-spécifique; b) la fonction publique considère la socio
logie comme une discipline de type économico-politique plutôt que historico-
cul ture l le .

3. L'auto-dëfinition officielle: l 'ACSALF

Passons maintenant â ce que les sociologues disent d'eux-mêmes.
Encore ici, il faut faire la distinction entre la définition officielle du
métier et ce que les sociologues de la base pensent d'eux-mêmes. C'est la
distinction entre 1'idéologie, par laquelle les leaders définissent et cons
tituent leur groupe de support, et la représentation vécue par les membres
du groupe.

Il existe une étude sociologique sur la représentation vécue des
travailleurs sociaux (Jacques Rousseau, thèse de doctorat en sociologie, Uni
versité Laval, 1978) mais on n'a pas l'équivalent pour les sociologues —
a part la recherche exploratoire de Carpentier et al. (qui porte sur 8 cas
seulement). On va donc s'attarder surtout sur la représentation officielle,
celle qui est véhiculée par l'Association canadienne des sociologues et
anthropologues de langue française (ACSALF).

Quand j'ai abordé cette question-là, j'avais idée que l'ACSALF
était une association de type essentiellement académique i.e. un regroupe
ment de scientifiques, en vue de favoriser l'avancement des connaissances
par l'échange entre chercheurs. Par comparaison avec une corporation pro
fessionnelle, une association académique:

— ne se situe pas dans le secteur des fonctions sociales, mais dans le
monde "à part" des institutions du savoir.
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— doit imposer son autorité par ses propres forces parce qu'il n'y a au
cun pouvoir juridique pour la sanctionner.

— n'a pas pour premier objectif de préserver le statut social du groupe
mais de favoriser la pratique du groupe: alors que les professionnels
se regroupent pour défendre leurs intérêts collectifs, les académiques
s'associent, en principe du moins, pour coopérer.

L'ACSALF existe depuis 1961. A l'origine elle prétendait regrou
per, en plus des sociologues et des anthropologues, les psychologues sociaux.
C'est très probablement la réforme des professions en 1973 qui a amené à
éliminer les psychologues sociaux du nom de l'association. Ca ne veut pas
dire que les "psycho-sociologues" ont été exclus, mais qu'ils sont mainte
nant considérés tout simplement comme des sociologues. En principe, l'ACSALF
regroupe aussi les anthropologues; en fait, elle a toujours été dominée par
les sociologues: en 1979, à peine 8% des membres étaient anthropologues. Il
est donc à prévoir qu'à court terme, les anthropologues vont mettre sur
pied leur propre association (de la même façon que le département d'anthro
pologie de Laval, qui s'est développé à l'intérieur du département de so
ciologie, a fait son indépendance en 1969 et publie sa propre revue depuis
1977)

Remarque: les sociologues se regroupent eux-mêmes autrement que la fonction
publique ne les regroupe: dans le culturel plutôt que 1'économico-politique.

Au départ, l'objectif officiel de l'ACSALF était nettement aca
démique: "promouvoir l'avancement des sciences de l'homme et la diffusion
de leur connaissance". Et l'association regroupait peu de membres: 25 en
1973, 150 en 1975. Ses activités se limitaient â la participation annuelle
au congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des scien
ces (ACFAS), qui est en quelque sorte une fédération des associations de
scientifiques québécois de toutes les disciplines, fondée en 1921. Encore
là, la participation des sociologues au congrès de 1'ACFAS n'était pas forte;
ils avaient l'air de se désintéresser complètement de ça.
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A partir de 1975, à 1'instigation de Jacques Dofny du dëparte-
- ment de sociologie de Montréal, un groupe de sociologues a décidé de re

prendre l'association en main et de lui redonner un regain de vie. Premiè
re stratégie: un Bulletin de liaison dont le premier numéro paraît en juin
1975. Deuxième stratégie: une vaste compagne de recrutement, confiée à un
responsable qui s'est occupé d'aller chercher les sociologues quasiment un
par un. Et effectivement, en juin 1979, le nombre de membres atteignait
550.

Faut-il en déduire que la pensée sociologique a repris du dyna
misme et que les sociologues québécois ont compris la nécessité de se re
grouper pour promouvoir l'avancement de leur discipline? En fait, je dirais
que les nouveaux leaders ont réussi à ressusciter l'association en lui don
nant une orientation, d'abord professionnelle. Il y a plusieurs indices pour
étayer ce diagnostic:

HF) un groupe d'intérêt a tout avantage à élargir sa base, mais pas une asso-
^7 ciation académique. Par définition, une académie c'est une minorité sêlec-

' tive. Essayer de regrouper tous les détenteurs d'un bacc. en sociologie, com

me l'a fait l'ACSALF, ça ne pouvait pas apporter grand chose au développe
ment de la pensée sociologique. Le simple fait de procéder à un recrutement
actif des diplômés de 1er cycle, au lieu de simplement laisser la porte ou
verte — comme ça se faisait avant — est un symptôme d'une orientation pro
fessionnelle, axée d'abord sur les intérêts corporatistes du groupe.

b) cette orientation professionnelle a été formulée explicitement dans le
premier numéro du Bulletin; officiellement cependant, on la mettait sur un
pied d'égalité avec l'orientation académique:

"l'association ne peut adopter un style
purement académique vu la diversité
des modes d'exercice de la profession
et l'existence d'autres tribunes pour
cette fin. A l'autre extrême, elle ne
peut remplacer l'action syndicale et,
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de façon constante, les hypothèses corpo
ratistes sont restées sans écho durable."-
(En d'autres termes: ceux qui ont essayé
de professionnaliser le métier de sociolo
gue n'ont trouvé personne d'intéressé à
les suivre.)

Les leaders du mouvement poursuivent en disant qu'ils ne veulent pas lais
ser sans réponse des besoins réels des membres de la "profession". Parmi
ces besoins qu'ils énumêrent, il y en a deux qui sont académiques, un qui
est mixte et trois qui sont corporatistes:

— académique: — entraide intellectuelle, information
réciproque;

— mix te : — ac t i on co l l ec t i ve su r l es cond i t i ons d 'exe r
cice de la recherche et de l'enseignement;

— corporatiste: — affirmation publique du point de vue de la
profession;

— utilisation de la pression morale pour dé
fendre et promouvoir nos intérêts profes
sionnels dans des situations précises;

— une mise en relation améliorée des chercheurs
et fournisseurs de postes.

L'aspect professionnel est donc clairement affirmé, même si on prétend jouer
sur les deux tableaux. Mais l'image de la profession est tout entière conte
nue dans l'idée de chercheur: un sociologue, c'est quelqu'un qui fait de la
recherche.

c) Regardons maintenant les activités de l'association entre 1975 et 1980.
A part la campagne de recrutement, il y a eu:

— le colloque annuel de 1'ACFAS. Ceci va dans le sens de l'orientation

académique; mais si on regarde le thème des colloques, on s'aperçoit
qu'ils n'ont pas été choisis en fonction d'intérêts académiques. En
1976, c'est pas encore clair; le colloque porte sur les sciences de
la santé: questions qui sont l'un des problèmes sociaux les plus à la
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mode mais qui a quand même un intérêt académique. En 1977, ça se précise:
"Education et transformation du Québec: espoirs et désillusions" — autre
ment dit: une critique de la réforme scolaire. En 1978, il y a un immense
colloque sur l'Indépendance, où l'intention était d'évaluer l'action du
gouvernement péquiste après deux ans. Et en 1979, ça portait sur "Les trans
formations du pouvoir au Québec. Le citoyen et les appareils". On peut in
terpréter le choix de ces thèmes par une intention d'affirmer une fonction
sociale pour les sociologues: la fonction de critique officiel des appa
reils de pouvoir. C'est là une fonction qui relève des intellectuels en gé
néral mais les sociologues semblent vouloir la réclamer comme relevant de
leur compétence propre.

— la mise sur pied d'un comité des sondages, en collaboration avec la
Société québécoise de science politique (l'homologue de l'ACSALF pour
les politicologues). La question des sondages électoraux suscitait à
ce moment-là un certain débat dans la presse: on prétendait que les ré
sultats des sondages étaient utilisés par les partis politiques pour
manipuler l'électorat. (Effectivement, plusieurs électeurs n'ont pas
d'opinion; ils essaient de voter pour le bon parti, de se retrouver du
bon bord après l'élection. Si le sondage dit que tel parti est en avan
ce, ça les aide à ne pas se tromper. C'est un cas de ce qu'on appelle
la "self fullfiling prophecy" i.e. une prophétie qui se réalise par le
seul fait d'avoir été prophétisée.) Le comité de sondages de l'ACSALF
a alors rédigé un mémoire pour demander, entre autres, d'interdire la
publication des résultats de sondages au moins une semaine avant les
élections, pour laisser le temps aux experts de se prononcer sur la va
leur du sondage et sur la validité de ses conclusions. On peut voir là
une tentative pour se définir une autre fonction sociale, qui pourrait
même aboutir à la définition d'un acte professionnel et, par conséquent,
à la mise sur pied d'une corporation avec monopole d'exercice: la Corpo
ration des sondeurs d'opinion ou, pour faire plus chic, la Corporation
des politotechnologistes;
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— l'ACSALF a aussi protesté auprès de la Fonction publique contre le sort
fait aux sociologues dans le petit dépliant dont il a été question ci-
dessus. (Depuis 1980, je n'ai pas suivi les activités de l'ACSALF).

Il semble donc y avoir eu un mouvement de professionnalisation
chez les sociologues. Mais c'est pas si simple que ça. Soulignons d'abord
que l'ACSALF joue sur les deux tableaux: elle demeure la section sociologi
que de 1'ACFAS, qui est en principe une association académique. Il n'est
pas sûr non plus que les membres de l'ACSALF soient attirés par l'aspect
professionnel de l'association. Pour attirer des membres, l'ACSALF a utili
sé deux grandes stratégies: la valorisation de l'aspect professionnel et
l'abonnement à tarif réduit aux deux revues de sociologie québécoise. C'est
là un avantage académique et c'est peut-être ce qui attire le plus les mem
bres.

Mon interprétation — qui reste à vérifier — c'est que l'aspect
professionnel est une simple stratégie pour recruter des membres et que les
leaders de l'association cherchent essentiellement/à se donner du pouvoir^?
académique. Deux faits appuient cette interprétation:

— /les leaders du mouvement occupent une position périphérique dans le

S champ académique. Deux d'entre eux n'étaient pas à l'université en
! 1975; ils se sont servis de leur nouveau statut de membre du bureau

j de direction de l'ACSALF (leurs liens avec les membres déjà en place)
pour s'y faire engager. Plusieurs autres enseignent à l'université
mais pas dans un département de sociologie (ce sont des sociologues
de deuxième classe) ou encore ce sont de jeunes sociologues qui n'ont
pas encore acquis la respectabilité dans leur département, qui se sen
tent un peu tassés dans le coin par les "mandarins" de la sociologie.
A ces sociologues exclus du pouvoir académique, l'ACSALF offre une
échelle de mobilité substitutive.
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le mémoire du comité des sondages de l'ACSALF s'est attiré une vive
critique par un spécialiste dans le domaine, mais qui~est aussi un
mandarin académique: Vincent Lemieux (texte paru dans Tic/Tac, revue
des professeurs de l'Université Laval.) Lemieux reprochait au comité
son idéologie de "l'expert", "qui n'est pas ce qui honore le plus les
universitaires". Le mot "universitaire" est ici le mot-clé: Lemieux,
qui est un mandarin, reproche à ceux qui ne le sont pas, de promulguer
des normes de type professionnel dont ils auraient le contrôle, plu
tôt que de se soumettre aux normes académiques en vigueur. On peut voir
là une lutte de pouvoir, quelque chose de semblable à un conflit entre
unefclasse dominante^et une^classe montante^et en déduire que l'ACSALF
est une stratégie des leaders pour améliorer leur position dans le sys
tème académique sans passer par l'échelle de prestige que contrôlent
les mandarins et où leur avancement est bloqué.

4. L'identité du sociologue

Puisqu'on n'a pas d'étude sur l'identité professionnelle des so
ciologues, on peut essayer d'utiliser quelques données parcellaires pour
proposer des hypothèses. On a d'abord quelques statistiques sur les membres
de l'ACSALF en 1978 qui concernent 442 répondants, dont une faible proportion
d'anthropologues et de sociologues hors Québec. Ce sont donc des données
très partielles — il y a sûrement beaucoup plus de diplômés en sociologie que
ça au Québec — à partir desquelles on ne peut pas faire de généralisation sur
l'occupation exercée par les sociologues mais dont on peut tirer autre chose.
Par exemple, 42% des répondants travaillent dans le domaine de l'éducation
contre 13% pour le domaine de la santé; on ne peut pas en conclure qu'il y a
trois fois plus de sociologues en éducation qu'en santé car il y a au moins
trois hypothèses explicatives:

il y a davantage de sociologues dans le secteur éducation que dans le secteur
santé;

L p r ■ > - , A U
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— l'ACSALF attire davantage les plus anciens sociologues (le secteur
éducation s'est développé surtout dans la décennie 1960 et le sec
teur santé, dans la décennie 1970);

— le secteur éducation est plus favorable au développement d'une iden
tité professionnelle que rie secteur santé.

Les données nous disent par ailleurs a) que 31% des membres sont
à l'université, contre 13% dans le secteur public, 26% dans le para-public
et 9% dans le secteur privé b) que 30% ont un diplôme de 1er cycle, 42% de
2e cycle et 28% de 3e cycle. On peut en déduire cette fois que l'ACSALF
attire davantage les universitaires et les diplômés des cycles supérieurs
parce qu'on a une idée des ordres de grandeur: il n'y a certainement pas
30% des diplômés en sociologie qui travaillent dans une université et il y
a beaucoup plus que 30% des diplômés qui sont de 1er cycle. Ce qui permet
de justifier l'hypothèse suivante: la situation de travail des diplômés de
1er cycle ne favorise pas le développement d'une identité professionnelle
qui pourrait les inciter à devenir membres de l'ACSALF.

La recherche de Carpentier et al. va dans ce sens: à l'excep
tion du sociologue qui travaille dans une entreprise privée où il est son
propre patron, les sociologues interviewés s'identifient à la "boîte" où
ils travaillent et très peu à la communauté des sociologues.

b) La pratique du métier

On a très peu de données statistiques sur ce que font exactement
les sociologues comme métier. On a tout de même des données ponctuelles sur
les diplômés de la Faculté des sciences sociales de Laval de juin 1978 (En
quête de Simon Langlois).

La recherche porte donc sur une seule promotion, interrogée 10
mois après que la majorité des étudiants aient obtenu leur diplôme i.e. en
février 1979. On peut penser que plusieurs de ces diplômés n'ont pas encore
réussi à se caser et qu'ils sont à la recherche d'une situation stable. Par
contre, les recherches sur la mobilité professionnelle ont montré que le pre
mier emploi obtenu est le facteur le plus déterminant sur le reste de la
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carrière. Donc, même si son avenir n'est pas encore fait, l'endroit où se
trouve le diplômé au bout de 10 mois risque d'avoir un effet majeur sur son
avenir.

La population des diplômés de 1978 comprend 626 diplômés de 1er
cycle et 118 des 2e et 3e cycle, dont 71% ont reçu leur diplôme en juin,
6% en novembre et 22% en mars 1979.

Le taux de réponse pour les diplômés de 1er cycle est de 74.2%
mais de 91% pour le sous-groupe de sociologues. Aux 2e et 3e cycles, le taux
est beaucoup plus faible (49%) mais, encore là, il est plus élevé pour les
sociologues.

Isolons le cas des diplômés de 1er cycle en sociologie: 41% seu
lement travaillent à temps plein (contre 52% pour l'ensemble) et 26% étu
dient à temps plein. Ceux qui ont un emploi (n- 37) ont mis en moyenne 13
semaines à le trouver (c'est la moyenne d'ensemble). Alors que les 2/3 de
tous les diplômés se retrouvent dans le secteur public ou para-public (sur
tout dans le domaine des affaires sociales), il n'y a aucun sociologue dans
le secteur public, il y en a 1/3 dans le para-public et presqu'autant dans
le secteur privé. La moitié n'ont qu'un emploi temporaire, tout comme les
anthropologues, alors que, dans l'ensemble, les diplômés ont plus souvent un
emploi permanent. 19% font de la recherche et 30% de "l'administration"
(de la paperasse).

Quand on demande aux sociologues si leur emploi est relié aux
études qu'ils ont faites, très peu répondent "tout à fait"; les réponses se
partagent à peu près également (1/3, 1/3, 1/3) entre: assez relié, un peu
relié, pas du tout relié. Si on leur demande si leurs études les ont bien
préparés à leur emploi, 40% disent que oui. Et si on leur demande si quel
qu'un d'autre pourrait faire leur travail,
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"70% des sociologues, anthropologues
et diplômés en science politique es- -
timent qu'une personne ayant une au
tre formation pourrait remplir la
fonction exigée par leur emploi".

En économique et en service social, il y en a seulement 27% qui pensent la
même chose;autrement dit: les sociologues, anthropologues et politicologues
ont une perception non professionnaliste d'eux-mêmes, contrairement aux
économistes et aux travailleurs sociaux.

Si on demande aux sociologues s'ils trouvent leur travail inté
ressant, 86% de ceux qui travaillent dans leur domaine répondent oui, alors
que le poucentage correspondant dans l'ensemble est de 96%.

Si on regarde les salaires, les anthropologues arrivent au bas
de l'échelle, tout juste dépassés par les sociologues.

Pour les diplômés de 2e et 3e cycle, on n'a pas de données sépa
rées pour les sociologues. Retenons quelques données pour l'ensemble:

— 80% travaillent dans les secteurs public et para-public
— 20% des diplômés des départements disciplinaires disent

ne pas travailler dans leur domaine
— 43% disent qu'une personne ayant une autre formation

pourrait faire le même travail qu'eux
— 25% disent que leur travail n'est pas relié à leurs

études.

Globalement, on constate que la majorité des diplômés de la Fa
culté des sciences sociales travaillent dans le secteur public ou para-
public. Que la situation sur le marché du travail est meilleure pour les
départements professionnels (Service social et Relations industrielles) aux
quels s'assimile l'économique: les diplômés de ces trois départements ont
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moins de chômage, davantage d'emplois permanents, ils travaillent davantage
dans leur domaine et ont un salaire légèrement plus élevé.. Les diplômés en
science politique sont dans une situation comparable lorsqu'ils travaillent
pour l'Etat, ce sont eux qui ont alors le plus haut salaire de tous les di
plômés. Les anthropologues se classent au bas de l'échelle.

c) Conclusion: le travailleur cybernétisé

Les données que nous avons examinées permettent de formuler l'hy
pothèse interprétative suivante: les diplômés du département de sociologie —
tout comme ceux d'anthropologie et de science politique — forment une sorte
de main-d'oeuvre de réserve, interchangeable, qu'on emploie au besoin pour
boucher un trou dans la chaîne de montage du système. Etant donné cette si
tuation dans le système de l'emploi, on peut penser qu'ils sont très mal pla
cés pour développer un [.senti ment ^identité professionnelle^ Au lieu de les
regarder à travers le modèle du professionnel intro-déterminé, qui remplit
un mandat de façon autonome, on peut penser que l'image la plus adéquate est
celle du travailleur cybernétisé, que propose Jean-Jacques Simard:

"Les nouvelles pratiques professionnelles
exigent un long apprentissage au terme du
quel l'individu intériorise une "compéten
ce" qui est en fait une forme particuliè
re selon laquelle s'exerce le contrôle ca
pitaliste; cette forme, constituée de mo
des disciplinées de perceptions et d'orien
tation à l'égard de l'action, ne peut se
réaliser que dans les chaînes opératoires
d'un appareil. Or elle devient souvent
pour l'individu une seconde nature où il
investit son identité. La solidarité avec
les intérêts du capital ne repose donc pas
seulement sur l'idéologie: elle constitue
le projet de la personnalité même. Le nou
veau prolétariat est forcé de servir les
appareils pour se réaliser."

(J.-J. Simard, "Québec et frères, inc. La cybernétisation du pouvoir",
R.S., XX, 2, 1979.)
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^Autrement dit, les diplômés universitaires se soumettent à la logique des" ^appareils parce qu'ils y reconnaissent leur propre identité.^! n'y aurait
u} pas de conflit entre une identité professionnelle et une bureaucratie ex

térieure: la logique technocratique, c'est justement la synthèse entre l'ex
pertise professionnelle et la formalisation bureaucratique.

C'est en ce sens là qu'il faut comprendre le commentaire que
j'ai ajouté à la recherche de Carpentier et al.: la formation universitaire
des sociologues, contrairement à ce que disent les auteurs, serait parfaite
ment fonctionnelle parce que, étant très générale, elle ne permet pas au di
plômé d'acquérir une identité professionnelle précise. En même temps, l'i
dée qu'il existe une "problématique particulière" du sociologue pose l'exi
gence d'avoir une identité. Cette absence et cette exigence favoriseraient
le mécanisme d'aliénation décrit par Simard.

On peut alors répondre à la question que je pose à la fin de mon
commentaire dans le sens suivant: l'université fabrique des hommes de l'or
ganisation en donnant une culture générale qui développe chez l'étudiant
l'exigence de s'identifier dans son travail. Comme ce travail-là est défini
par la logique technocratique, le diplômé, qui n'a pas d'identité profes
sionnelle, est parfaitement apte à revêtir l'identité technocratique qu'on
attend de lui.

Tout ceci est peut-être fort contestable. Surtout, c'est peut-
être déjà dépassé, au moment-même où on a l'impression d'avoir compris com
ment ça fonctionne. Dans la conjoncture actuelle, les appareils ne recru
tent plus beaucoup de produits de l'université. Il va bien falloir que les
diplômés en sociologie trouvent ou inventent autre chose.

Quoi qu'il en soit, mon analyse a au moins un mérite: celui de
justifier la suite du cours. Si on veut parler de la sociologie au Québec
comme d'une réalité bien particulière, il va falloir la prendre au seul en-

r- droit où elle.existe comme telle: les universités.
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