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II- L'influence de l'école de Chicago

On a vu en première partie qu'à l'époque où le père Lévesque
avait transformé son Ecole en Faculté divisée en départements - 1943 -
il avait fait venir comme professeur invité un sociologue américain
de Chicago qui s'appelle Everett Hughes. Avant ça, les professeurs
invités étaient des Français ou des Belges et ils étaient plutôt du
type philosophessociaux. Tandis que Hughes faisait de la recherche
empirique. Pourquoi est-ce qu'on avait invité ce type là? Parce qu'il
connaissait bien le Québec - d'une part, il avait déjà enseigné à
McGill, mais surtout, il était l'auteur d'une monographie sur le Québec,
dont les données ont été recueillies en 1937, qui a été traduite par 7
Falardeau sous le titre Rencontre de creux mondes et qui est encore
considérée comme un classique de la sociologie québécoise.

Hughes a eu, semble-t-il, beaucoup d'influence sur l'orien
tation du nouveau département de sociologie. Falardeau parle de sa
venue comme d'un "événement capital". D'une part, parce qu'il a axé
carrément l'enseignement de la sociologie sur la recherche, c'est-à-
dire qu'on ne se contentait pas d'asseoir les étudiants dans une salle
pour leur conter des théories, on les envoyait fairedej'observation/
dans le cadre de projets collectifs que les professeurs dirigeaient de
très près. D'autre part, parce qu'il s'est trouvé à importer au Québec
un courant sociologique qui, à mon avis, constitue encore le sous-
bassement de l'Ecole de Laval, si ça existe: la sociologie de
l'Ecole de Chicago. Hughes n'aurait pas pu avoir une influence aussi
déterminante s'il était venu passer ici un an puis " Bonjour la visite"
En fait, la sociologie de l'Ecole de Chicago a pu s'implanter ici parce
qu'il a été relayé par Falardeau qui, justement Tannée que Hughes a
passée ici,était allé se perfectionner à Chicago et qui, à un moment
ou l'autre - probablement durant Tété - a travaillé en étroite colla
boration avec Huqhes.

Falardeau a toujours été plus ou moins réticent à admettre
que l'Ecole de Chicago avait eu autant d'influence sur l'Ecole de Laval.
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D'une part parce que, à la suite d'une controverse, ça avait pris un
sens péjoratif: c'était une bêtise que certains sociologues québécois
lançaient par la tête aux autres:"vous êtes dans les patates, vous
faites rien que de répéter les théories de l'Ecole de Chicago".
D'autre part, parce que Falardeau est un intellectuel de l'époque
citélibriste, l'époque de l'uni versaiisme abstrait où l'idéal scienti

fique n'était pas de pratiquer une_ sociologie particulière, mais la so
ciologie universelle. Enfin, parce que Falardeau fait aussi partie de
la tradition du nationalisme culturel pro-Français, très méfiant vis-
à-vis l'américanisme - s'il avait été étudier à Chicago plutôt qu'à
Paris c'est uniquement parce qu'en 1942,c'était la guerre, "la France
était inaccessible".

Dans son article sur la sociologie au Québec, il consacre
un grand développement à la question où il finit par admettre, devant
l'évidence, que c'est exact mais en y mettant toutes les nuances et
pédales douces possible. Cf. conclusion du passage, où on sent bien
ses réticences ( je souligne).

(étant donné que j'ai étudié 2 ans à Chicago et que
pendant 10 ans, j'ai eu un rôle déterminant dans le
développement de la sociologie à Laval) "Il est
normal que ce soit de cette conception très ouverte
et, à mon avis, incessamment fructueuse que j'ai
ambitionné de faire vivre la sociologie du Départe
ment de Laval. Dans cette mesure - très grande -
oui, il y a eu influence de l'Ecole de Chicago sur
Québec. Pas exclusivement cependant, car notre
souci fut aussi d'intégrer à nos enseignements (...)
les théories et les hypothèses des sociologues de
France, d'Allemagne (...) durant la phase initiale
de son existence, la sociologie québécoise a été 1
l'écoute de . tout ce que la sociologie avait
à dire d'important, désireuse sinon d'y apporter une
contribution originale, du moins d'en éclairer une
compréhension nouvelle de notre société" (149-150).
( idéologie universal iste).

Ca ça nous oblige à dire un mot de l'Ecole de Chicago. Je
vais essayer d'être assez succinte et de ne pas trop déborder en
dehors de ce qui nous concerne directement, étant donné que vous
êtes supposé voir ça dans le cours d'Histoire de la sociologie, par
Marc Lessard qui est ici le grand spécialiste de la question (Lessard
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ça ne le dérange pas que je paccage un peu dans ses plates-bandes: tant
mieux si vous en entendez parler 2 fois, il y a une chance que ça vous
reste mieux dans la tête.)

A) L'Ecole de Chicago

L'Ecole de Chicago est associée au nom de Park, qui en a
été le leader à l'époque de ses années de gloire: 1913 (ou 1920) -
1935; et aussi à la sociologie urbaine qui en a été le champ d'intérêt
le plus apparent. En réalité, la sociologie urbaine n'est qu'un des
•aspects de la contribution théorique de l'Ecole de Chicago, l'autre
aspect étant la psychologie sociale, c'est-à-dire la culture comme réa
lité subjective, les processus psychiques envisagés comme des faits
sociaux - ces deux aspects-là s'intégrant dans une sociologie du chan
gement social. Park n'a pas été non plus ce qu'on peut appeler le fon
dateur de l'Ecole de Chicago; quand il est arrivé là en 1913, il exis
tait toute une tradition intellectuelle qu'il n'a fait que prolonger dans
la direction de la sociologie urbaine.

Jusque vers 1935, l'Ecole de Chicago a été "la sociologie
dominante" aux Etats-Unis. Le mot "dominant"n'est pas exact: une socio
logie dominante c'est une sociologie qui est attaquée par une sociolo
gie critique qui l'accuse de représenter le point de vue de la classe
dominante. Faudrait plutôt parler de sociologie hégémonique; l'Ecole
avait le monopole de la légitimité culturelle, un peu comme l'Ecole de
Durkheim en France au début du siècle. C'est à Chicago qu'avait été
fondée la grande revue de sociologie américaine American Journal of
Sociology et l'association des sociologues américains(American Sociological
Society), la revue étant éditée à Chicago puis le président de l'asso
ciation étant toujours un type de Chicago.

En 1935, on a fondé une revue concurrente qui est encore
aujourd'hui la 2e grande revue de sociologie américaine American
Sociological Review, laquelle est devenue la revue officielle de l'asso
ciation et on a nommé quelqu'un d'autre comme président. D'autres
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universités se sont mises à développer des écoles de sociologie qui se
sont placées en position dominante dans le champ scientifique:Columbia,
avec la méthodologie quantitative,Harvard avec la théorie functionaliste,
Donc, à l'époque où Hughes a importé au Québec la tradition sociologi
que de Chicago, aux Etats-Unis, c'était complètement passé de mode, en
en était rendu à l'ère des méthodes quantitatives dont le général en
chef était Stouffer - un ancien de Chicago, d'ailleurs,qui s'était con
verti aux méthodes quantitatives et à qui la guerre de 40 a fourni
l'occasion de se placer les pieds: on Ta chargé d'une vaste recherche
sur les armées américaines, à l'occasion de laquelle il a pu développer
la méthodologie statistique qui est ainsi devenue Ja_méthode de recher
che en sociologie (ces travaux-là ont été publiés en 1950, American
Soldieç 4 tomes). D'où,quand les Françaisjqui depuis Durkheim étaient
plutôt cantonnés dans la spéculation théorique,ont voulu se mettre à
faire de la recherche empirique, ils ont entrepris d'importer les métho
des américaines et ce qu'ils ont importé ce sont les méthodes d'enquête
par questionnaire, sans se douter que la sociologie empirique américaine
dans sa première phase, c'est-à-dire à l'époque de l'Ecole de Chicago,
avait été quelque chose de complètement différent (Daniel Bertaux).

Aujourd'hui, la tradition de l'Ecole de Chicago revient à
la mode. Les Français viennent de traduire quelques-uns des principaux
articles de l'époque publiés sous le titre: "L'Ecole de Chicago" -
et il y a un mouvement scientifique, commandé par Daniel Bertaux,pour
promouvoir le type de méthode de recherche qui était utilisé à Chicago,
plus spécifiquement l'approche biographique. Ici à Laval, si Falardeau
s'est senti obligé de se justifier et presque de s'excuser d'avoir
enseigné la sociologie de Chicago, l'idée que moi je vais essayer de
développer, c'est que la sociologie à Laval présente une assez forte
parenté avec celle de l'Ecole de Chicago, et que ça n'a rien de péjora
tif, bien au contraire - c'est plutôt un titre de gloire.

Park a été engagé au département de Chicago comme chargé de
cours en 1913 - à temps plein en 1916 - il avait 49 ans. Avant ça, il
avait été journaliste. C'est le leader de l'Ecole à ce moment-là,
Thomas,qui Ta recruté - semble-t-il qu'il se serait senti des affini
tés intellectuelles. Le département de sociologie existait donc avant
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Park, il avait été fondé en 1892, en même temps que l'Université elle-
même et c'était le premier département aux Etats-Unis. Quant à l'Uni

versité,elle avait été fondée grâce à une subvention de John D.
Rokefeller, le magnat du pétrole^t son président, Harper, était parti
avec l'idée d'en faire la meilleure université au monde.

Faut dire ici que la ville même de Chicago était le symbole
par excellence de la civilisation capitaliste américaine de l'époque:
l'exemple parfait de la ville-champignon et du melting pot. En 1830,
c'était un petit village de rien; en 1900 ça avait pas loin de 2 mil
lions de population (1,700,000). Ca s'était donc développé à un rythme
effarant, grâce pour une bonne part à l'immigration étrangère. En 1920,
Chicago comptait à peu près 23% d'Américains d'origine contre près de
70% d'inmigrants ou fils d'immigrants.

On comprend alors que dans la grande ville capitaliste par
excellence - le capitalisme à l'époque était considéré moins comme sym
bole de domination et d'exploitation; ça signifiait surtout: esprit
d'entreprise, dynamisme, innovation - on ait eu idée d'implanter cette
discipline nouvelle qu'était la sociologie et que celle-ci y ait pris
l'allure d'un mouvement social et y ait connu une "effervescence
extraordinaire" (Falardeau). C'est l'environnement même de Chicago qui
suintait 'le dynamisme et l'esprit de créativité.

Le premier directeur du département s'appelait Small. Il
était peut-être pas le sociologue le plus réputé à l'époque et il a
pas laissé d'oeuvre importante, mais il a été très important dans l'orga
nisation. D'abord, il s'intéressait à tous les courants de pensée, il a
bâti son département dans un esprit interdisciplinaire puis les étudiants
suivaient des cours dans d'autres départements. Ensuite, c'est lui qui a fondé,
dès 1895, la grande revue de sociologie américaine: American Journal of socio

logy. Surtout, il a donné dès le départ l'orientation qui allait être
la marque de commerce de l'Ecole: une sociologie fondée sur la recherche
empirique avec un objet bien spécifique: la ville même de Chicago.

Halbwachs qui avait été professeur invité à Chicago écrivait
(1922):
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"S'il existe à l'Université de Chicago une école de
sociologie originale, cela n'est pas sans rapport
avec le fait que ces observateurs n'ont pas à
chercher bien loin un sujet d'étude".

C'est en se situant dans cette tradition-là que Park va développer sa
sociologie urbaine.

Quant à la première tête d'affiche, le véritable fondateur
de 1 ' Ecole, Thomas,GLLëtal t essentiel 1 ement unjEsychosflciolP-9ue■•»•--de
style anthropologiquejj)le fait social, pour lui, c'est ce qui se
passe dans la^tête~du'monde, les processus psychiques, pour autant
qu'ils sont conditionnés par les faits sociaux et qu'ils sont la cause
des processus sociaux. Vous connaissez peut-être l'aphorisme sociolo-

( gique qu'on appelle le théorème de Thomas: "ce qui est perçu comme
Vréel est réel dans ses conséquences". Alors, ce que Thontès étudiait,

c'était les lois psychosociologiques du changement social, la culture

(dans son aspect subjectif. Il a élaboré toute une théorie du change-
lent social à l'aide des notions d'attitude, valeurs, motivations
("désirs"), représentations("définition de la situation")à l'aide
de laquelle il a entrepris une vaste recherche sur les immigrés
Polonais de Chicago pour essayer d'expliquer leurs comportements et
leurs mécanismes d'adaptation. Cette recherche-là est considérée
comme un grand classique de la sociologie, ça s'appelle Polish Peasant
publié en 1918-1920, ça utilise une documentation énorme, dont une
bonne partie sur les Polonais dans leur pays d'origine. Documentation
qui consiste principalement en documents personnels, des lettres
d'immigrés à leur famille et vice-versa, mais surtout, un récit auto
biographique d'un jeune Polonais de Chicago. C'est ça surtout qui inté
resse le sociologue d'aujourd'hui dans l'oeuvre de Thomas: l'approche
biographique pour l'étude des faits sociaux.

Thomas était réellement le grand homme du département. Le
chroniqueur de l'Ecole, Fan's - fils du psychosociologue qui a succédé
à Thomasiécrit: "Il possédait une vigueur physique et mentale excep
tionnelle et surpassait infiniment ses collègues dans la motivation à
dépenser son temps et son énergie pour recueillir du matériel de recher
che". Malheureusement, il s'est fait mettre à la porte de Chicago en
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1918, pour cause de scandale contre les moeurs (semble-t-il qu'on
l'aurait surpris dans une chambre d'hôtel en compagnie de la femme
d'un militaire qui venait de partir pour la France); comme il avait
déjà mauvaise réputation à cause de déclarations jugées scandaleuses,
il a été obligé de lever les pieds, au grand désespoir de Small. C'est
comme ça que Park (ils avaient le même âge) qui était un bonhomme
d'un envergure encore plus impressionnante,est devenu le grand leader
de Chicago. Et même s'il avait les mêmes intérêts anthropologiques et
psychosociologiques que Thomas et qu'il a continué à travailler dans
ce sens là, en plus de ça, il a développé l'idée de Small de faire de
la ville elle-même, Chicago, l'objet de la recherche sociologique.
D'autant plus qu'il était devenu très ami avec un nouveau professeur,
Burgess, qui lui travaillait surtout dans cette optique-là. Alors
tandis que Faris remplaçait Thomas pour la psychosociologie, Park et
Burgess ont développé la théorie écologique qu'on a retenue comme étant
la grande caractéristique de l'Ecole de Chicago, alors qu'au fond, c'est
l'aspect psychosociologique qui en aurait été la principale ligne de
force.

A ce propos, il y a un point essentiel à souligner, c'est
que juste dans le département voisin, le département de philosophie,
il y avait George Mead qui donnait un cours de psychologie sociale pour
les étudiants du département de sociologie. Dejtelle sorte que Mead f
est considéré comme un des membres de l'Ecole de Chicago (le chroniqueur,
à la fin de son livre, présente la photo avec une courte notice
biographique des principaux représentants: Small, Thomas, Mead, Park,
Burgess, Faris - son père - Ogburn, qui a implanté les statistiques
et qui a ainsi permisà Stouffer de trouver sa vocation - Wirth, qui a
synthétisé les 2 aspects en définissant la ville comme un état d'esprit.)
Or, Mead c'est réellement le grand théoricien de la/psychologie sociales.
C'est lui qui est l'ancêtre de ce qui constitue aujourd'hui la sociolo
gie dominante aux Etats-Unis: Tinteractionisme symbolique. Et mon
collègue Simard le place sur un pied d'égalité avec Marx: dans son schéma
sociologique général, il y a la production symbolique et la production
matérielle (i.e. Mead et Mà*x).
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Si j'ai insisté surtout sur Thomas plutôt que sur Park
ou sur Mead, dans ma présentation de l'Ecole de Chicago, c'est que
je considère, pour l'instant du moins, que c'est plutôt du côté psycho
sociologie qu'on peut faire un lien entre l'Ecole de Chicago et celle
de Laval. La psychosociologie de Thomas était définie comme une socio
logie de la culture, domaine qui est ici la principale ligne de force
du département (cf. les 3 programmes de maîtrise: c'est celui de la
culture qui a toujours recruté le pi us de monde) Quant à la sociologie
urbaine, telle que développée par Park et Burgess, semble-t-il que -
sauf au début, quand Falardeau a commencé à enseigner et puis, comme fai
sait Park, il a envoyé ses étudiants se promener en ville pour leur
apprendre à faire de la sociologie avec leurs pieds - c'est toujours
resté assez marginal dans la sociologie québécoise. D'après Fortin,

on a pas étudié la ville comme telle, mais des phénomènes sociaux
qui se passaient en ville (mouvements ouvriers, marginalité, comités
de citoyens.)

Il y a également une autre raison pour laquelle j'ai peu
parlé de Park: je compte sur Lessard pour ça, vu que c'est lui qui
est le grand spécialiste de Park.

Quant à Mead, il faisait qu'indirectement partie de l'Ecole
et surtout, j'ai l'impression que c'est un héritage culturel qu'on
entretient soigneusement, mais qu'on n'a pas encore su exploiter.

Pour conclure^on peut essayer de résumer les grandes caracté
ristiques de la sociologie de l'Ecole de Chicago. Falardeau énumêre les
suivantes:

-- l'enracinement de la sociologie dans l'anthropologie cultu
relle;

-- son osmose avec la psychologie sociale et l'étude des compor
tements collectifs;

-- la préoccupation de percevoir les entités sociales comme
des totalités;

25
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-- l'intérêt accordé à l'écologie humaine;
— la curiosité des phénomènes institutionnels et l'ambition

de formuler une théorie de l'organisation et du changement social.

Il oublie de mentionner: le développement de la sociologie
des relations e^bn+Çuiâ, qui explique leur intérêt pour la société qué
bécoise.

Comme point commun avec la sociologie de Laval, on ne trouve,
à première vue que: ) la sociologie de la culture. Mais si on essaie
d'opposer l'Ecole de Chicago au courant qui Ta supplanté, on trouve
2 grandes caractéristiques auxquelles s'apparente la sociologie à Laval!

-- théoriquement, la sociologie de Chicago est une sociologie
des processus sociaux Rdu mouvement)) alors que la sociologie fonctiona-
liste est une sociologie du système (du fonctionnement);

— méthodologiquementjlf'est une sociologie du vécuTj II n'y
a pas rupture entre le fait social et la connaissance du sociologue.
Pour Park, la sociologie n'était que duPjournlTHsme\de grande classe
et il était très critique vis à vis la fétTchisation de la science:

"La science est simplement un peu plus persistante
dans sa curiosité, un peu plus exigeante et exacte
dans ses observations que le sens commun ."
"Si on parvient à une conception des choses plus
exacte, objective et intelligible, on peut considé
rer que le résultat de sa recherche est de la scien
ce. La science n'est pas une cérémonie, comme semblent
le croire certaines âmes révérencieuses."

C'est pourquoi à Chicago on n'accordait pas tellement d'impor
tance aux statistiques et à l'appareillage quantitatif. Ca pouvait être
utile - on a engagé Ogburn pour enseigner ça— mais la connaissance socio
logique c'était pas ça. Pour Thomas comme pour Park, la connaissance

/-sociologique ça se prenait pas dans les livres puis dans les chiffres,
/ mais fondamentalement dans\jTexpérience personnelle,! dans Tpbsery.aliQn

du vécu à travers des documents personnel s,ou "avec ses pieds" en obser-

U'-***- ^x,]t
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vant sur le vif les phénomènes urbains. "La première chose qu'un
étudiant en sociologie doit apprendre c'est à organiser et utiliser sa
propre expérience ." (Park).

THo^>S *f P*»-k
(I l y a peut-être une différence entrée qu'i l vaut la

peine de signaler parce que c'est une tension qu'on va retrouver plus
tard dans la sociologie québécoise:

- Thomas aurait été au fond un technocrate: étudier le vécu

c'était une façon de découvrir les lois du changement social et pouvoir
ainsi contrôler le changement;

- Park était plutôt un adepte de la science pure: le changement
social se produit sous l'effet de l'interaction des groupes sociaux;
la sociologie n'a pas à intervenir là-dedans.)

Donc, ça c'est la tradition intellectuelle que Hughes - qui
était le disciple favori de Park - et Falardeau sont venus implanter à
Laval et qui, dans ma vision des choses, en constitue encore aujourd'hui
la principale ligne de force même si ça a été passablement ëclipsIL^-j
avec l'arrivée du sociologue de 2e génération

1952
1955
1956

1956-1957

Rocher revient de Harvard (Parsons)
Dumont revient de Paris (Gurvitch)^
Martin revient de Paris (Sauvy?)

m P , e t e J e
Tremblay\Fortin >,Cornell (méthodes quantitatives)

Avec les sociologues de 3e génération, on dirait qu'on a retrouvé des
liens avec l'Ecole de Chicago (comme les traditions familiales qui se

qui*transmettent de grand-père à petit-fils et comme les idéologies évoluent
se)on un mouvement de balancier:

vg nationalisme - universalisme - nationalisme).
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B) La société québécoise de l'Ecole de Chicago
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Mais continuons pour l'instant l'histoire de la sociologie
au Québec à partir du moment où Falardeau revient de Chicago. En s'en
allant, Hughes lui a laissé une petite brochure Programme de recherche
sociale pour le (Québec) Canada français - dont Falardeau dit qu'il a
été une source d'inspiration globale. En lisant ça aujourd'hui, ça
nous paraît extrêmement désuet : il dit qu'il faut étudier la paroisse,,
la famille.

fA ĉK

Et Falardeau s'en est certainement inspiré puisqu'il a écrit
sur la paroisse et, à l'époque où j'étais étudiante, il donnait un cours
là-dessus - ainsi qu'un cours sur la sociologie des relations ethniques.

J"
f \

Ce programme de recherche se fondait sur l'interprétation
de la société québécoise qui avait été faite par Hughes et, plus géné
ralement, par les sociologues de Chicago. Je vous ai dit que Hughes avait
été invité à Laval parce qu'il avait fait une étude sur une ville du
Québec. Mais il était pas le seul sociologue de Chicago à s'être inté
ressé au Québec. A la même époque, 1936 exactement, un anthropologue
de Chicago, Miner, avait fait lui aussi une monographie sur le Québec,
mais cette fois dans un village rural type, St-Denis de Kamouraska.
D'après Falardeau, ces 2 recherches-là faisaient partie d'un programme
plus vaste où on voulait prendre le Québec comme une sorte de labora
toire où on pourrait mesurer sur le vif le processus du passage du rural
à l'urbain. St-Denis correspondait à la situation de départ, Drummond-
ville au point milieu - il aurait resté à étudier Montréal (auquel Hughes
consacre un chapitre de son livre) et 2 autres situations intermédiaires.
On voit très bien d'où venait l'idée dans un passage de Rencontre de
deux mondes: "L'opposition entre la vie rustique et urbaine, entre
la' vie agricole et industrielle, est plus saisissante dans le Québec

-que nulle part ailleurs en Amérique du Nord. La transition entre la ville
et la campagne y semble plus brusque et plus complète". Pourquoi ça?
Parce que l'urbanisme est un aspect ou un effet de l'industrialisation^
qui est un phénomène de\ civilisation nord-américaine/alors que la société

\ /québécoise a une culture très spécifique conservée par le mode de vie
( traditionnel du milieu rural.

^ a ^ ' ^ : ^ —
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Cette idée-lâ, Hughes Ta prise chez GeVin - qu'il a étudié
soigneusement avant de faire sa recherche (c'est ce qu'il dit en tous
cas) et ça a été confirmé par la recherche de Miner qui a trouvé à
St-Oenis à peu près la même chose que Gérin: Ej£ne société rurale, plus jg.-*
ou moins inpermêable aux influences de la mentalité urbaine et de
l'économie industrielle/_/)e telle sorte que Redfield (le patron de thèse
de Miner, je crois) a reconnu dans St-Denis un exemple du type tradition
nel de société (notion qu'il avait mise au point à partir d'une étude
d'un village mexicain - étude dont l'interprétation a d'ailleurs été
contestée par Lewis). Donc,d'après Hughes, le Québec s'urbanisait,
sous l'influence de l'industrialisation étrangère, mais en gardant les
traits caractéristiques qui lui venaient de sa culture traditionnelle

"La société canadienne-française urbaine ne peut
être comprise sans la connaissance de cette con
nexion historique entre, d'une part, la famille
et la paroisse et, d'autre part, la paroisse et la
société entière, par l'intermédiaire des collèges ,
des hôpitaux, des monastères, des couvents et des
séminaires". (36)

Ca ça date de 1937 et ça vient de l'étude d'une ville qui en
est au tout début du processus d'industrialisation. En 45, dans son
programme de recherche, il ne semble pas que Hughes ait modifié beau
coup sa façon de comprendre la société québécoise.

En 1952 a lieu un événement important dans l'histoire du
développement de la sociologie. C'est le centenaire de l'Université
Laval, on a décidé de fêter ça par quelques réunions scientifiques, dont
un colloque interdisciplinaire sur "les répercussions sociales de
l'industrialisation dans la province de Québec", organisé par Falardeau,
dont les travaux vont être publiés sous le titre Essais sur le Québec
contemporain. Participent au colloque quelques professeurs de la Facul
té ici, quelques personnes d'action (permanent syndical, journaliste,
jésuite),des scientifiques anglophones et, bien sûr, Hughes est invité.
On trouve dans sa communication l'essentiel de son interprétation de la
société québécoise, connuSous le nom de "théorie de la division eth
nique du travail". Son étude sur Drummondville lui a bien montré que
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toute l'entreprise capitaliste est aiamfti"* des anglophanes^-a-Tors que
les francophones n'occupent que des fonctions d'exécutants. Et
Hughes explique ça par des facteurs culturels: les Québécois ne sont pas
intéressés à ce genre de carrière; pour gravir les échelons dans une
entreprise, il faut accepter de se déplacer, d'aller prendre,de
Texj2érLejice-a4-14eurs./__Qr, les Canadiens français sont trop attachés
à leur famille, ils sont pas mobijes. j

Sans accepter nécessairement toutes les interprétations des
sociologues de Chicago, les sociologues québécois dej'ëpoque ont
adopté le cadre théorique général de leurs études: /j'opposition entre y^
une société traditionnelle et une société industrielleH Si on prend par
exemple la communication de Falardeau au colloque, on voit qu'il essaie
de mettre en évidence précisément la transformation qui s'est faite "tT' <J
d'un type à l'autre. (Sous la poussée d'une industrialisation venue de ^

TextérieurTJ'les Canadiens français sont en train d'improviser péni
blement une culture urbaine" - idée qui va rester un leitmotiv chez
Falardeau: "Les Québécois sont pas encore tout à fait arrivés en ville".
Et Falardeau ne parle pas seulement des transformations de la famille,
de la paroisse, de l'organisation sociale, c'est-à-dire dos institutions
religieuses; à partir du phénomène social central que constitue à ses
yeux "l'apparition des masses urbaines'^il essaie de mettre en évidence
les transformations des classes sociales - idée qui ne vient pas de
l'Ecole de Chicago (qui s'intéressait essentiellement aux rapports
ethniques plutôt qu'aux rapports de classes).

C) La querelle de l'Ecole de Chicago

Quelque temps après, 1955» l'Université de Montréal organise
son département de sociologie et on engage comme professeur, entre autres,
*un immigré belge (ou français, je suis pas tout à fait sûre) qui est sur
place depuis un an, qui s'appelle Garigue. Garigue a étudié la sociolo
gie sur le tard: il a profité d'une bourse d'étude après avoir été démo
bilisé en 45 et puis il est allé étudier à Londres. On sait pas trop
pourquoi il a décidé d'immigrer au Québec - sans doute à cause des facili-
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tés d'emploi. Quoi qu'il en soit, il arrive ici en tant que spëcialis-
te de la famille et en affichant unend^l^gje^cienjtjste bien arrêtée./
Il raconte qu'il a opté pour l'objectivité scientifique telle que pronëe
parJEopperr contre l'idéologie des conflits de la pensée marxiste. Il a
donc entrepris de faire des études sur la famille canadienne-française
et,évidemment, il a pris la peine de lire Gerin; il est même allé faire
un tour à St-Justin pour vérifier de visu ce que Gerin avait écrit.
Entre 54 et 57 il a fait quelques recherchettes comme ça - dont une sur
Shefferville - puis il a publié l'ensemble en 58, en présentant en
avant-propos une critique d'ensemble des interprétations de l'Ecole de
Chicago.

L'essentiel de sa thèse sur la société québécoise peut se
résumer à ceci :

YTTJTn'y a aucun conflit entre la culture québécoise
Jt> et Te processus d'industrialisation;/ la société

québécoise s'urbanise et s industrialise sans con
traintes parce qu'elle n'a jamais été une société
rurale; dès l'époque de la Nouvelle-France,la société
était à prédominance urbaine et le seul élément de
continuité dans la culture québécoise ne vient pas de
la communauté rurale mais de la famille.'!

Les sociologues de Chicago sont dans las patates:
-- d'une part parce que leur concept de société traditionnel

le est pas un concept scientifique;
-- d'autre part parce qu'ils ont jamais étudié l'histoire du

Québec.

Garigue a pas été pris au sérieux par personne. Il a même
soulevé Taggressivité des sociologues québécois. Il s'est fait répon
dre par un de ses collègues de Montréal, un sociologue d'origine franco-
•ontarienne, Guindon, aujourd'hui professeur à Concordia,et par Marcel
Rioux, professeur à Montréal, qui était à l'époque au musée de l'homme
à Ottawa (fonctionnaire fédéral). Guindon surtout est très furieux, il
parle de la "violence" de son désaccord avec Garigue.
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Pourquoi est-ce que les sociologues québécois se sont senti
le poil hérissé comme ça?

— d'abord, il y a le phénomène du maudit Français

qui arrive ici puis au bout de 3 ans se met à faire la leçon aux Québé
cois. D'autant plus qu'il prend même pas la peine de s'adresser aux
sociologues du Québec, il s'attaque directement aux sociologues de Chi
cago, laissant entendre que les Québécois ont rien fait d'autre que
de répéter les sociologues de Chicago. Je vous donne quelques extraits
de Tavant-propos pour vous montrer que le ton prétentieux était pour le
moins choquant:

*©ertes il est pénible d'av@ir à critiquer Je
travail des pionniers qui ont amorcé Tanalyae

sociale du Canada français (...) Grâce aux nou
velles méthodes de recherche et à l'élaboration
de nouveaux instruments d'analyse, nous pouvons
avancer que nous avons dépassé les pionniers (...)
nous avons remis en question leurs idées de base
sur la nature de la culture canadienne-française.

"Il ne s'agit pas seulement de montrer le caractère
mythique ou idéologique de certaines idées courantes
sur le Canada français, mais aussi celui de certai
nes déclarations faites par plusieurs chercheurs en
sciences sociales, notamment les américains Redfield,
Miner et Hughes. Quiconque est au courant de l'ex
ceptionnelle influence exercée par les sociologues
de l'Université de Chicago sur l'orientation des
recherches sociales sur le Canada français, comprendra
tout de suite la portée d'une telle critique (...)

"Or, l'élimination de ces mythes ou cette idéologie
apparaît, désormais, comme une condition d'autant
plus nécessaire à l'avancement de la recherche socia
le sur le Canada français que, précisément dans
l'analyse de cette contrée le concept de Folk
Society ( ) - ou ses équivalents - a donné lieu à
des utilisations remarquablement naïves. L'étude
de Cantonville, fait par Hughes, en fournit un exemple
patent".

— on comprend pourquoi Falardeau ait été sur la défensive

quand on parle de l'influence de l'Ecole de Chicago sur la sociologie
québécoise: de même Guindon prend la peine de préciser dans sa réponse
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qu'il donne sa propre interprétation du Québec, qu'il fait pas rien
que répéter les sociologues de Chicago.

"Mon analyse ne sera pas une simple explication
logique de ces théories. Ayez la bonté de ne pas
voir dans cette déclaration un moyen détourné de
paraître original. Je ne désire que vous prier
de ne pas tenir Miner, Hughes et les autres mem
bres de V"école de Chicago" responsable des
erreurs que pourraient contenir mon exposé".

— certains sociologues anglophones ont jugé la thèse de

Ga-igie audacieuse, mais si on se rappelle qu'on est à l'époque de la
dominance de la sociologie functionaliste, de l'idéologie scientiste
et que l'Ecole de Chicago n'a plus à l'époque aucun prestige, la
critique de Garigue apparaît beaucoup moins brave et originale.

— Garigue a pas seulement choqué les sociologues québécois
en les prenant pour des imbéciles. En fait ses critiques étaient pas
très sérieuses. (Plus tu sens du besoin de proclamer que tes travaux
sont scientifiques, plus il y a de chance qu'ils ne le soient pas.)
D'abord, la façon dont il critique le concept de société traditionnel
le montre qu'il a pas compris en quoi consiste exactement la méthode
typologique (Il dit: ou bien c'est une description et elle est pas
fondée, ou bien c'est un concept puis alors c'est de la philosophie).
Les remarques qu'il fait sur St-Justin sont extrêmement superficielles
(la terre appartient plus à la famille d'origine - les gens s'achètent
des autos puis des appareils électriques).

-- Il y a quand même une raison plus fondamentale pour laquel
le Garigue a causé un certain émoi dans le milieu sociologique. Indé
pendamment de sa personnalité puis du manque de sérieux de ses propos,
il'se trouvait à mettre le doigt sur un point chaud. Même s'il traite
•directement de colonisateur à colonisateur, il se trouve à mettre le
pied dans un débat idéologique entre autochtones.

Quand Garigue dit que les sociologues de Chicago ont pas
lu l'histoire du Québec, ça implique que lui Ta lue. Evidemment, il a



34

pas eu le temps de lire grand chose, mais il cite un historien qui
est sa référence. Cet historien-là s'appelle Fregault et,â Tëpoque/
il est reconnu comme le nouveau grand spécialiste de la période du
Régime français.

Fregault fait partie de ce qu'on appelle l'Ecole de Montréal
en histoire, qui date des années 50. A l'époque, l'Ecole de Montréal
c 'é ta i t :

Maurice Séguin, le penseur de l'Ecole et spécialiste du
Régime anglais

Fre'gault, spécialiste du Régime français
Brunet, surtout un vulgarisateur de la pensée de Séguin.

L'Ecole de Montréal c'était une histoire nationaliste, mais
un nationalisme nouveau-genre par rapport au nationalisme traditionnel
incarné par Tabbë Groulx. On Ta appelé le "nationalisme pessimiste",
par opposition au nationalisme lyrique de Groulx. La grande différence

^ sO k^~au fond, c'est que eux regardaient la société québécoise sous l'angle
\Vy ^" économique,Majors que Groulx recherchait essentiellement l'identité

culturelle des Québécois_J(il appelait pas ça de même, mais ça revenait
à ça; il a appelé son histoire de la Nouvelle-France: Naissance d'une
race). /Vec Groulx, la/~Nouvelle-France était une sorte d'âge d'orjde la
culture québécoise. Les nationalistes pessimistes vont plutôt mettre
l'accent sur le"traumatisme de la conquête". Leur thèse se résume à
ceci :

-- la Nouvelle-France était une colonie vigoureuse qui
avait tout ce qu'il faut pour se développer normalement, c'était un
embryon de société complète;

— la conquête est venue bloquer ce processus de développe
ment en transformant le Québec en une société mutilée, avec une concep
tion étriquée d'elle-même et incapable de croître par elle-même ("pessi
misme").

En ce sens, on considère que l'Ecole de Montréal est à
l'origine du mouvement indépendantiste actuel. Le grand maître a publié
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seulement deux livres, dont une plaquette sur l'indépendance. (C'est
deux que viendrait l'idée de société normale de René Lévesque). Mais
Jeux ont commencé à parler de ça en 1950, c'est-à-dire en pleine époque

/.fédéraliste et citélibriste.

Aux historiens de Montréal s'opposaient donc, non pas les
historiens de Québec, mais les intellectuels de Cité Libre particuliè
rement lesprofesseursdes sciences sociales de Laval.

(C'est après 60 seulement qu'on peut parler d'uncécole de
Québec chez les historiens en la définissant par le fait qu'elle ne part
pas du point de vue national pour écrire l'histoire.

Et encore: on mettrait là-dedans Faucher qui est professeur
en économique;

\ " — Ouellet.qui est le seul à être carrément fédéraliste et
qui est d'ailleurs parti pour Ottawa par après (mais pour des raisons
"religieuses");

L

)):^ y^.y "" Hamelin, parce qu'il a écrit une petite plaquette pour
vï7',''^démolir l'interprétation des Montréalais sur l'économie de la
v-f>v VNouvelle-France.)

vl

Donc, à l'Ecole de Montréal s'opposait les sciences sociales
de Laval, par l'intermédiaire de Cité Libre. Il y avait là-dedans:

Faucher
/ v F a l a r d e a u y r j s > <

Léon Dion ^ <v-'-^
Y et même [Marcel Rioux'(il faisait partie de la gang - c'est pour des

( ^ motifs relngieux qu'il a jamais enseigné à Laval)
^ et (Dumont, deux grands nationalistes à l'époque actuelle.

„.,,,' / ' Ce débat-là a été exposé par un historien de Montréal de
vr ,\jL /1' "2e génération. (J. Blain , RHAF, XXX, 3, 1976). Il est évidemment

$. y/^trôs critique vis-à-vis des citë-libristes.

^ V'^y^ Ce clue ceux-ci contestent à l'époque c'est la perspective natio-
^Tialiste qui masque les conflits sociaux actuels. Blairi cite Dumont:

$

V«'« -o,of
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"Il nous faut une autre histoire qui ne nous
apprennent pas seulement que nos pères ont été
vaincus en 1760 et n'ont plus fait ensuite que
défendre leur langue (...) une histoire qui ne
masque plus la naissance de notre prolétariat par
un chapitre sur les écoles séparées".

En fait, il y avait 2 aspects dans la critique des citë-
libristes: -- être nationaliste à l'époque c'était un symptôme
d'obscurantisme (: aspect idéologique) -- l'histoire nationale
escamotait la réalité de classes sociales (: aspect sociologique).

Donc, même si Garigue avait pas l'intention d'entrer dans le
débat duJfîationalJet du [social!- dont il était peut-être même pas au..

J ^S

y.](y courant -en brandissant Fregault il se trouvait à mettre le pied en
{\y*-~" plein dedans. La seule chose qu'il empruntait à Fregault, en fait,

r \ )P^ y c'était l'idée que la Nouvelle France était déjà urbanisée; pas l'idée

\\ c(/V^,J traumatisme de la conquête. Au contraire, il essayait de montrer -^ r/ à partir d'une vision functionaliste du développement social - qu'il

Jy n'y avait aucun conflit entre la culture québécoise et le processus
d'industrialisation mis en branle par la civilisation américaine.

D) L'héritage de Chicago

Il reste qu'on a surtout retenu, à cause de ça, le modèle
société traditionnelle/société industrielle comme étant l'héritage
québécois de l'école de Chicago. Effectivement, ce modèle a beaucoup
été utilisé, en particulier par Dumont, chez qui c'est un schéma socio
logique fondamental. Tout son livre sur la culture notamment est bâti
à l'aide de ce schéma-là. L

On peut donc se demander pourquoi ce modèle-là a été importé
si facilement. Evidemment, parce qu'il faisait l'affaire, il exprimait
bien ce que les sociologues percevaient de leur société.

D'autres sociologues l'ont contesté - on va voir ça au chapi
tre suivant - en disant que ça s'appliquait très mal à la société rurale
québécoise.
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Mon interprétation à moi, c'est que le concept était parfai
tement adéquat, mais pas en tant que description de la société rurale:
en tant qu'instrument conceptuel pour faire saisir l'expérience radi
cale de ce que Falardeau appelle "l'arrivée en ville" et Dumont "le
passage à l'école". Le concept est une façon, non pas d'expliquer la
société rurale, mais de faire comprendre l'expérience de la société
urbaine, et si on parle de société traditionnelle, c'est d'abord et
avant tout pour faire contraste. Ca me paraît très clair chez Dumont,
dans Le lieu de 1'homme et aussi dans son itinéraire sociologique.

"Pour moi l'accès à l'école, à la culture fut un
;raumatisme de cet ordre. J'ai connu dans mon \
enfance ce que Ton dénomme la "culture populaire Y, r
(...) Le passage à l'école, à la science m'aura y
toujours laisse'mal à Taise. De ce malaise, j'ai
fait problême d'école et de science (...) à ceux
qu'ont agacés mes rappels épisodiques de

Montmorency, je dois avouerune faute plus grande
encore: même mes livres théoriques ne parlent pas
d'autre chose".

Actuellement, Dumont travaille sur la culture populaire. Mais s'il a
déjà accordé une si grande importance au modèle société traditionnelle/
société urbaine c'est essentiellement parce que c'était déjà une façon
de conceptualiser ce qu'il appelle le passage à l'école, à la science:
le passage d'un univers de relations communautaires à un univers de rela
tions formelles,societal es.

:. >,»-"

Il reste que, à mon avis, le modèle société traditionnelle/
société technologique est pas le seul héritage que la sociologie ait
reçu de Chicago. Plus fondamentalement, ça serait un style de sociolo
gie que Falardeau aurait importé de Chicago. D'abord, il décrit le début
de la Faculté dans les mêmes termes que le développement du département
de'sociologie à Chicago: î unvërjtable^jnouvement social ;| et dans les 2

•cas, il s'agit d'une sociologie attendance fortement interdisciplinaire.!
Assez curieusement, la sociologie se serait implantée dans la calme vil
le de Québec et la -.vieille Université Laval avec un même esprit que
dans la nouvelle université de Chicago. Parce que, dans le cas présent,

\c'est toute la société qui servait de laboratoire^? on sentait que la



38

guerre avait accéléré des mutations sociales en profondeur. Alors, com
me à Chicago, on n'avait pas besoin de chercher bien loin un objet d'é
tude.

Il ne faudrait pas quand même exagérer l'importance des analogies
puis de la filiation. L'école de sociologie de Laval - si ça existe -
s'est constitué à partir d'autre chose. J'ai essayé d'étayer l'idée de
l'influence de l'Ecole de Chicago et Falardeau dit qu'il y aurait une
thèse à faire là-dessus mais, d'après lui, pour montrer l'inverse: que
la sociologie québécoise, à ses débuts, a été à l'écoute de tout ce que
la sociologie avait d'important à dire.


