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L'INSTITUTIONNALISATION DES SCIENCES SOCIALES

L'étude sommaire du métier de sociologue nous permet de
prendre pour acquis que la sociologie au Québec n'a pas de fonction
sociale particulière, autrement dit: qu'il n'y a pas de profession de
sociologue. La sociologie partage cependant avec les autres savoirs sa
vants non professionnels deux fonctions sociales générales:

— la fonction explicite d'intellectuel, qui est la critique du pouvoir
et des idéologies dominantes

— la fonction de production du facteur travail pour le système capita
liste avancé (production d'une main-d'oeuvre informée, apte à faire
fonctionner les rouages des appareils).

Remarques 1. Les intellectuels, qui regroupent toute la couche des di
plômés universitaires, ont d'autres fonction moins apparentes: la légiti
mation des pouvoirs et la définition de la société; 2. la fonction expli
cite d'intellectuel n'appartient pas en propre à la sociologie mais les
sociologues ont tendance à vouloir se l'approprier; ils se prennent faci
lement pour des professionnels de la critique, pour les seuls critiques
légitimes des pouvoirs établis et des idéologies dominantes.

En plus de participer â ces deux fonctions, la sociologie
est aussi une discipline académique, un savoir savant, qui se développe
indépendamment de son utilité pratique (ses fonctions sociales) et qui
concerne: la nature sociale de l'homme et les caractéristiques des socié
tés. Remarque: j'emploie l'expression "savoir savant" pour éviter d'en
trer dans le débat sur le caractère scientifique ou non de la sociologie.
(La sociologie est-elle une science? la connaissance sociologique peut-
elle être objective? C'est là une vieille question, que je ne veux pas
aborder parce que nous ne faisons pas un cours d'épistémologie.) Un sa
voir savant n'est pas nécessairement scientifique. C'est un savoir déte
nu par un petit groupe de savants et reconnu socialement comme "haut"
savoir. Dans les sociétés actuelles, qui valorisent hautement la science,
la meilleure façon de faire reconnaître un savoir comme "haut" savoir,
c'est de le faire passer pour un savoir scientifique; d'où l'emploi abu
sif de la notion de science pour caractériser les savoirs savants. (On
verra que, jusque vers 1945, la sociologie au Québec se définissait elle-
même comme un savoir doctrinal plutôt que scientifique, ce qui ne l'em
pêchait pas d'être un savoir savant.)



/V ) Le champ scientifique

1. Selon la théorie de la reproduction de Bourdieu, la fonction sociale
de l'école en général c'est la reproduction des rapports de classes. Ceci
vaut tout particulièrement pour l'université, sur l'analyse de laquelle se
fonde la théorie. Le mécanisme qui permet de remplir la fonction de repro
duction, c'est l 'autonomie de l'institution universitaire. L'université
fixe elle-même ses propres normes, y compris les critères qui donnent ac
cès à un statut social supérieur (une position dominante dans la société).
Elle apparaît ainsi comme indépendante du pouvoir, au-dessus des rapports
de classes, en dehors de la société. L'autonomie de l'institution se justi
fie socialement par le fait qu'elle est le lieu du savoir désintéressé;
Bourdieu pose que le rapport est en réalité inverse: l'institution doit
jouir de l'autonomie pour apparaître comme lieu du savoir désintéressé, ce
qui lui donne une autorité morale (une légitimité culturelle). L'univer
sité bénéficiant de la légitimité culturelle, ses diplômes sont reconnus
comme objectivement valables, comme des critères objectifs de compétence.
Et le diplômé semble devoir à ses seuls mérites individuels son accès à
la classe dominante. En fait, les critères de l'université seraient ceux de
la classe dominante. Mais ça ne paraît pas, parce que l'université est au
tonome. Par son intermédiaire, les fils de la classe dominante se retrou
vent légitimement dans la classe dominante. Bref: l'autonomie de l'institu
tion est la condition de son autorité (sa légitimité culturelle) qui lui
permet de remplir sa fonction de reproduction des rapports de classes.

2. Quelques remarques critiques:

— la théorie de la reproduction a connu un immense succès au
Québec, dans les années 1970. On l'a utilisée â toutes les
sauces, sans toujours tenir suffisamment compte du fait
qu'elle a été élaborée â partir d'une étude du système uni
versitaire français, qui comporte des différences importan
tes par rapport au système québécois. D'après Gilles Gagné
(communication personnelle), elle serait même un des fac
teurs de cristallisation d'une école marxiste â VUQUAM:
les professeurs de sciences humaines (sociologie, histoire,
science politique) seraient devenus marxistes pour se don
ner une garantie contre la fonction de reproduction que
leur métier les amenait à exercer. Ils ont sans doute mal
évalué l'autre aspect de la question: la théorie marxiste
avait précisément pour fonction de leur donner une légiti
mité culturelle.

— critique de Daniel Bertaux (sociologue français): l'école ne
sert pas les intérêts de la classe dominante parce que celle-
ci n'en a pas besoin; elle dispose de son propre mécanisme
de reproduction: l'héritage du capital, qui permet aux fils de
la classe dominante de se passer de diplôme. L'école sert plu
tôt la couche intellectuelle, pour qui le diplôme tient lieu
d'héritage et de capital; c'est le fils de diplômé d'universi
té qui a les meilleures chances de se retrouver lui-même diplô
mé d'université.



l'idée de reproduction est ambiguë. Elle désigne â la fois
le processus par lequel une classe sociale s'alimente de
ses propres fils, et le processus par lequel les rapports entre
les classes sont maintenus; le premier processus est une ques
tion de mobilité sociale, le second, une question de système so
cial. Or les analyses de Bourdieu ne mettent en évidence que le
premier processus. On voit que l'école protège contre la mobili
té descendante, mais Bourdieu ne montre pas que l'école maintien
ne le système d'une société de classes. Or le premier processus
pourrait être éliminé sans qu'on touche au second: d'une généra
tion à l'autre, les individus seraient déplacés systématiquement,
les fils de professeurs se retrouvant ouvriers ou agriculteurs,
etc. (C'est ce qu'on a fait pendant la révolution culturelle chi
noise); mais il y aurait toujours une classe dominante, avec sa
couche intellectuelle, et une classe dominée. En se basant sur
les analyses de Bourdieu, on peut donc dire que l'école reproduit
les classes sociales, mais il semble incorrect d'affirmer qu'elle
reproduit les rapports de classes.

3. Quoi qu'il en soit, notre propos n'est pas de faire la sociolo
gie de l'école et de la mobilité sociale mais la sociologie du
champ scientifique. Pour traiter cette question, Bourdieu utilise
à peu près les mêmes concepts que dans la théorie de la reproduc
tion: autonomie, positions, légitimité culturelle, ainsi que le
nouveau concept central de stratégie.

Le champ scientifique, c'est le système des rapports de
pouvoir qui sous-tend les pratiques des savants. Cette notion de
champ est une image intuitive, empruntée aux sciences physiques
(théories des champs électriques, des champs électro-magnétiques,
etc.) Elle a déjà été empruntée en psychologie sociale, (vers les
années 1930) par Kurt Lewin, qui a élaboré une théorie du champ
psychologique, directement calquée sur les théories physiques. Le
champ psychologique est un système de forces, en continuelle trans
formation, qui constitue l'environnement subjectif d'un sujet. Les
forces qui structurent le système sont les attractions et répul
sions du sujet vis-â-vis les objets qui constituent son environne
ment objectif. Le champ psychologique est donc déterminé par le rap
port variable entre un sujet et son environnement objectif. Sous for
me imagée:



Chez Bourdieu, la notion de champ n'est qu'un schéma mental, il
n'essaie pas, comme faisait Lewin, de mesurer les forces et de
dégager les lois de transformation du champ. La notion sert seu
lement à se représenter un phénomène comme un espace sous-tendu
par des forces qui sont, en l'occurrence, des rapports de pouvoir.

4. La théorie de Bourdieu est basée sur un axiome qui est l'axiome
dominant de la sociologie française actuelle: pour expliquer socio-
logiquement une réalité, il faut la rapporter aux rapports de pou
voir (rapports de classes) qui lui sont sous-jacents. Autrement dit:
l'objet de la sociologie, ce sont les rapports de classes.(Traduc
tion dans les termes de Bourdieu lui-même: l'idée de rapport de pou
voir est le critère d'une explication sociologique légitime.) Appli
qué à l'étude des savoirs savants, l'axiome s'énonce comme suit:
pour expliquer les savoirs savants, il ne faut pas s'arrêter aux
idéologies que véhiculent les savants; il faut rapporter ces savoirs
à l'état des rapports de forces dans le champ scientifique.

Sur la base de cet axiome, Bourdieu énonce la thèse sui
vante: le champ scientifique est le lien d'un débat continuel, qui
est indissociablement épistëmologique et politique, dans la mesure
où l'enjeu du débat est la légitimité culturelle. Concrètement, ça
veut dire ceci: l'université étant autonome, il n'y a pas de pouvoir
extérieur pour décider qu'est-ce que le véritable haut savoir, qui
est-ce qui détient le savoir légitime. Il faut donc un mécanisme in
terne à l'université. C'est ce à quoi servent les débats entre sa
vants: faire triompher sa position — en même temps qu'ils servent
aussi à faire avancer les connaissances. Il s'ensuit que les convic
tions des savants, les vérités qu'ils défendent, ont un fondement
tout autant politique qu'ëpistémologique. C'est de cette façon que
les savoirs savants sont idéologiques — et non parce qu'ils seraient
des savoirs faux. Par exemple, on peut devenir marxiste parce que les
mandarins (ceux qui détiennent la légitimité culturelle) ne le sont
pas: en s'appropriant un savoir à prétention universelle, on se donne
une légitimité culturelle suffisamment puissante pour faire contre
poids à celle des mandarins; réciproquement, on peut devenir anti-mar
xiste parce que les compétiteurs dans la course au statut de nouveaux
mandarins se sont approprié les théories marxistes.

5. Ce qui rend un savoir savant légitime, c'est donc d'être détenu par
le groupe dominant; réciproquement, réussir à faire reconnaître son
savoir comme étant le savoir légitime, c'est devenir le groupe domi
nant dans le champ scientifique. Pour conserver leur position, les
groupes dominants dans le champ scientifique imposent, en même temps
que leur savoir, les critères de la légitimité i.e. les conditions
auxquelles les nouveaux savoirs peuvent être reconnus comme légitimes.



Pour acquérir un statut dans le champ scientifique et pour faire re
connaître leur savoir comme légitime, les groupes montants vont donc
être obligés de se soumettre aux critères de légitimité imposés par
les groupes dominants — à moins qu'ils ne soient en mesure d'imposer
leurs propres critères, ce qui, dans la majorité des cas, est à peu
près impossible.

6. Il existe donc un mécanisme interne à l'université pour déterminer la
légitimité culturelle des savoirs savants. C'est le débat scientifique,
à travers lequel on peut observer les stratégies des savants pour im
poser la légitimité de leurs savoirs. (Indicateurs de stratégies: le
domaine auquel on applique une théorie, le style d'écriture, les grands
auteurs qu'on cite, les auteurs qu'on feint d'ignorer, etc.). Mais en
fait, l'université n'est jamais parfaitement autonome; son degré d'au
tonomie — qui varie selon les époques et les sociétés — est un fac
teur dont il faut tenir compte pour expliquer les stratégies des savants,
Par exemple, le champ scientifique de la sociologie n'est pas parfaite
ment autonome si une des conditions de légitimité, c'est d'adhérer à la
doctrine sociale de l'Eglise ou d'être un intellectuel de gauche. Il fau
dra alors examiner l'aspect stratégique de l'utilisation que les socio
logues font de la doctrine catholique ou de la théorie marxiste.

7. Marcel Fournier, sociologue formé à l'université de Montréal, a rédigé
sa thèse de doctorat sous la direction de Bourdieu. Il utilise donc la
théorie du champ scientifique pour expliquer l'institutionnalisation des
sciences sociales au Québec, c'est-à-dire les stratégies qui ont permis
à ces sciences d'accéder au statut de savoir savant, d'acquérir la légi
timité culturelle et de constituer un champ scientifique relativement
autonome. Les principaux facteurs qu'il fait intervenir pour rendre comp
te de ces stratégies sont:

— la position de ces disciplines dans le champ intellectuel général
(leur rapport de pouvoir avec le droit et la théologie)
— le degré d'autonomie du champ intellectuel général par rapport aux
champs politique et religieux (jusqu'à quel point l'université était
soumise au contrôle de l'Eglise et de l'Etat)

— les rapports de pouvoir dans la société globale (quelles étaient les
classes et idéologies dominantes ou montantes)
— le degré d'autonomie de ces disciplines dans le champ intellectuel
international (jusqu'à quel point le développement des sciences sociales
au Québec dépendait du champ scientifique de ces disciplines en France
ou aux Etats-Unis).
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A l'aide de ce cadre théorique, Fournier retrace l'histoire
de la fondation de l'Ecole des sciences sociales de Laval. C'est ce que
nous allons voir maintenant, en suivant l'explication de Fournier mais sans
s'y enfermer trop étroitement.

B. La fondation de l'Ecole des sciences sociales
de Laval

La démonstration de Fournier porte essentiellement sur l'Ecole
des sciences sociales de Laval, fondée en 1938 par le dominicain Georges-
Henri Lévesque. On peut voir deux raisons pour lesquelles Fournier s'est peu in
téressé à ce qui s'est passé à Montréal: a) le cas de Laval était probable
ment un plus beau cas pour illustrer la théorie du champ scientifique; b) il
est communément reconnu que la fondation de l'école du père Lévesque est
l'événement historique majeur dans l'essor des sciences sociales au Québec.
Il faut quand même prendre la peine de voir ce qui s'est passé à Montréal.

1. Montpetit, les HEC et l'Ecole des sciences sociales de Montréal

A Montréal, l'institutionnalisation des sciences sociales s'est
faite en deux étapes:

— l'Ecole des sciences sociales, économiques et politiques, fondée en
1920

— la réorganisation de la Faculté des sciences sociales entre 1950 et
1955.

Jusqu'en 1920, l'Université de Montréal (fondée en 1876) avait
le statut de succursale de l'Université Laval (fondée en 1852); toutes deux
relevaient de
tes querelles
maient depuis
leur point de

l'archevêque de Québec. Cette situation avait causé de violen-
entre Montréalais et Québécois. Les Montréalais, qui récla-
longtemps leur autonomie, ont finalement réussi à faire valoir
vue à Rome, de sorte qu'en 1920, l'université de Montréal de

venait autonome et placée sous la juridiction de l'archevêque de Montréal.
Celui-ci a alors nommé comme secrétaire général de l'université — poste le
plus important après celui de recteur — un lafc, Edouard Montpetit, juriste
de formation, qui s'était perfectionné en économie politique et qui était à
ce moment-là professeur en droit et à l'Ecole des hautes études commerciales
(H.E.C.) En même temps, l'archevêque chargeait Montpetit de fonder une Ecole
des sciences sociales, économiques et politiques, dont il est resté direc
teur jusqu'en 1950 — date où l'université de Montréal a changé de constitu-
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tion pour devenir une institution laïque. L'Ecole des S.S. a alors été trans
formée en Faculté et on a nommé comme premier doyen, Esdras Minville, qui
était directeur des H.E.C. depuis 1938. La Faculté des sciences sociales de
Montréal semble donc issue des H.E.C, avec une dominante économique.

En fait, c'est plus complexe que ça. Montpetit n'a jamais fait
vraiment d'économique; il s'intéressait plutôt aux politiques économiques-
Ca n'était pas un savant mais un intellectuel, un dëfinisseur de société.
Quant à Minville, il était reconnu tout autant comme sociologue que comme éco
nomiste. En plus de ça, les professeurs qui enseignaient à l'Ecole des S.S.
avaient presque tous une formation juridique. Il faut quand même savoir ce
qu'étaient les H.E.C. pour pouvoir situer l'Ecole des S.S. dans le champ in
tellectuel général.

Les H.E.C. ont été fondées en 1907, sous la pression de la Cham
bre de commerce de Montréal et à l'instigation d'un professeur de la Facul
té de droit (Honoré Gervais) qui voulait former des diplomates (attachés com
merciaux, consuls) pour s'occuper de commerce extérieur. Il y avait donc deux
idées différentes à l'origine: une école de comptabilité ou une école de di
plomatie. C'est la première idée qui a prévalu mais la deuxième a persisté
sous forme d'une orientation ëlitiste: les H.E.C. ne se resignaient pas n'ê
tre qu'une école de comptabilité, même si la majorité des étudiants s'y ins
crivaient pour ça; elles voulaient former l'élite du monde des affaires.

A l'origine, les H.E.C. faisaient partie du réseau scolaire de
l'Etat, de qui relevait tout l'enseignement technique. L'Eglise, qui avait
la responsabilité de tout le reste du système scolaire (l'éducation nationale),
voyait d'un mauvais oeil une école destinée à former l'élite de la nation
échapper à sa juridiction; de sorte qu'en 1915, les H.E.C. ont été rattachées
à l'Université, donc mises, en principe, sous le contrôle de l'Eglise. En
fait, vu qu'elles n'étaient pas rattachées à une Faculté, elles gardaient une
large part d'autonomie.

Au moment de la fondation des H.E.C, Montpetit était un jeune
professeur à la Faculté de droit. Comme il avait le style du parfait diplo
mate, Honoré Gervais lui a trouvé une bourse pour aller étudier l'économie
politique à Paris et l'a envoyé avec la mission de ramener un directeur pour
la nouvelle école. Montpetit est revenu avec un Belge, qui n'a pas fait l'af
faire longtemps, et qui a été remplacé par un autre Belge, qui faisait déjà
partie du corps professoral et qui est resté en fonction jusqu'en 1938 —
date ou Minville, qui avait étudié aux H.E.C et qui y était professeur depuis
1924, est devenu directeur.
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Quant à Montpetit, qu'on n'avait pas voulu nommer directeur
parce qu'on le trouvait trop jeune, on lui faisait donner des cours un peu
partout: en droit, aux H.E.C, à l'Ecole polytechnique (fondée en 1873),
au seul collège classique pour jeunes filles qui existait à l'époque, sans
compter des tas de conférences et de multiples voyages diplomatiques. Autre
ment dit, c'était le genre "homme orchestre" — ou encore, comme dit Four
nier en empruntant l'expression à Luc Boltanski, autre disciple de Bourdieu,
"un individu doté du don d'ubiquité", ce qui veut dire, non seulement qu'il
était toujours en voyage, mais surtout qu'il occupait un grand nombre de po
sitions dans plusieurs champs différents. On comprend alors qu'il n'ait pas
eu beaucoup de temps pour s'occuper de la science; quand on lit ses oeuvres —
des recueils de conférences -- on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'écono
mique là-dedans. C'était en fait un littéraire, un humaniste, le produit par
fait du collège classique. Homme du monde et diplomate en plus de ça, il
était, aux yeux de l'abbé Groulx, "le type le plus accompli de l'académicien".

Montpetit n'a peut-être pas eu une influence profonde mais,
à l'époque, il avait un prestige énorme. L'idée-maîtresse qu'il diffusait
c'est que "la question nationale est une question économique" et que l'ave
nir du Québec dépendait de la formation d'un élite. En fait, le trait domi
nant de sa pensée, c'est l'élitisme. Et c'est cette idée-là qu'on retrouve
à l'origine de l'Ecole du S.S. de Montréal.

Les H.E.C. avaient été fondées pour former l'élite des affai
res; elles relevaient d'une stratégie nationaliste. L'Ecole des S.S., elle,
devait former une élite sociale; elles relevait d'une stratégie clëricâ-le.
Pour bien voir ça, il faut savoir que l'Eglise catholique, jusque vers 1950,
avait à sa charge presque toutes les institutions et le développement social
de la société québécoise. Au XIXe siècle, elle s'était occupée essentielle
ment d'agriculture et de colonisation; mais à partir du XX© siècle, elle a
commencé à se rendre compte que le Québec ça comprenait aussi des ouvriers.
Alors elle a commencé à s'occuper d'encadrer et d'éduquer la classe ouvrière.
Une des choses les plus importantes qu'elle a fait c'est d'organiser des syn
dicats catholiques, pour empêcher les ouvriers de faire partie des syndi
cats internationaux qui, en plus d'être américains, avaient le défaut d'être
neutres sur le plan religieux. L'Eglise a procédé par noyautage des quelques
rares syndicats nationaux qui existaient déjà mais qui n'étaient pas organi
sés. En échange de son appui, elle les a obligés à se catholiciser officiel
lement — les membres étant d'ailleurs de bons ouvriers catholiques, concen
trés surtout dans l'industrie de la chaussure à Québec. Sous la tutelle et
grâce à l'appui de l'Eglise, les syndicats nationaux ont pu se développer:
en 1921, ils se sont regroupés en fédération, la CT.CC.(Confédération des
travailleurs catholiques du Canada), pour devenir, au début des années 1960,
après avoir enlevé leur armure catholique, la centrale syndicale probablement
la plus à gauche en Amérique du Nord: la C.S.N.
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Organiser des syndicats, ça ne suffisait pas, il fallait
aussi éduquer la classe ouvrière. D'autant plus que les syndicats catholi
ques avaient beaucoup de difficulté à s'implanter à Montréal oQ était con
centrée le gros de la population ouvrière. Les Jésuites, une puissante com
munauté religieuse, spécialisée dans l'action sociale, et qui avait ses
quartiers généraux à Montréal, ont pris l'affaire en mai ru en fondant, en
1911, l'Ecole sociale populaire: sorte d'institut d'éducâjtion des adultes,
dont l'oeuvre essentielle a consisté à publier des brochures et des tracts
pour diffuser la doctrine sociale de l'Eglise, des analyses sur le milieu
ou des directives pour l'organisation. C'était là un travail de vulgarisa
tion, mais une vulgarisation savante, destinée à l'élite ouvrière et encore
plus à l'élite tout court — ce qui nous ramène à l'Ecole des S.S.

En plus de l'Ecole sociale dite populaire, les Jésuites ont
fondé, en 1920, les Semaines sociales du Canada, série de cours publics don
nés à chaque année dans différentes villes du Québec. Les Semaines sociales
diffusaient à peu près le même contenu que l'Ecole sociale populaire, mais
sous forme de cours et en visant directement l'élite intellectuelle: la te
nue d'une semaine dans une ville constituant un événement social qui atti
rait l'élite locale. Stimulée par l'exemple des Jésuites — ou, comme dit
Fournier, pour ne pas leur laisser le monopole — l'Université de Montréal
a donc résolu de leur "prêter main forte dans leur oeuvre d'éducation socia

ble" en fondant l'Ecole des S.S., destinée à "la formation d'apôtres laïcs".

*/ L'Ecole des S.S.
ire qu elle n'était pas

de Montréal ne donnait que des cours du soir.
C'est dire qu'elle n'était pas du tout destinée à préparer des jeunes à une
carrière; c'était une école d'éducation des adultes destinée à tous ceux
qui occupaient un poste de responsabilité quelconque, pour les initier aux
questions sociales et leur enseigner les principes de la doctrine sociale de
l'Eglise. L'intention, telle que formulée par Montpetit, était de "former
une élite qui pourra indiquer des directions dans le triple domaine de la

\>> (^politique, de l'action sociale, du journalisme^ On peut penser qu'en prenant
JF la direction de l'Ecole, Montpetit n'avait pas d'idée précise derrière la
r tête, de projet personnel à réaliser; il ne faisait qu'accepter un des nom

breux mandats que lui confiait le recteur. Peut-être même n'accordait-il
• pas beaucoup d'importance à cette école; à ses yeux, la question nationale -

**}■ était une question économique, qui relevait donc avant tout des H.E.C.
r Quant à la "question sociale", on la considérait à l'époque comme une ques

tion religieuse; l'Ecole des S.S. était destinée à former des apôtres laïcs
plutôt que des sociologues, lesquels n'étaient d'ailleurs, dans l'esprit de
Montpetit, rien d'autre que des social workers. Ceci explique sans doute
pourquoi l'Ecole des S.S. de Montréal n'a pas beaucoup évolué jusqu'en 1950;
et pourquoi les premiers développements sont venus des départements de scien
ce sociale appliquée: relations industrielles et service social.
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A Québec, où on n'avait pas l'exemple et la menace jésuite,
on a mis plusieurs années avant de penser à imiter ce qui se faisait à
Montréal. En 1932, on a fondé une école du même type, mais à échelle plus
modeste, rattachée à la Faculté de philosophie, avec des cours du soir et
des professeurs à temps partiel, empruntés à la Faculté de droit — comme
à Montréal — et surtout à la Faculté de philosophie. Fournier a relevé
le titre des cours offerts la première année: droit naturel, morale socia
le générale, sociologie, économie politique, économie familiale, législa-

IN.b. il y avait Dien un cours de sociologie, mais on peut erre certain
qu'on n'y parlait pas de Durkheim; ce qu'on appelait sociologie, à l'époq
était défini comme un chapitre particulier de la morale sociale.)

ue,

2. L'Ecole du père Lévesque

En 1938, il y a donc une école de "morale sociale catholique"
à Montréal, avec un pale équivalent à Québec. C'est dans ce contexte qu'en
tre en scène le père Lévesque (1902- ). C'est un jeune dominicain, ori
ginaire du Lac-Saint-Jean— région fertile en entrepreneurs — et dont le
père était chef de gare. En outre, il avait bien connu Mgr Lapointe, le pre
mier fondateur des syndicats catholiques. Après ses études de théologie au
couvent des Dominicains d'Ottawa, ses supérieurs lui proposent d'aller étu
dier à Lille (région fortement industrialisée du Nord de la France, aux
frontières de la Belgique) où il y a une école réputée de sociologie catho
lique. Il trouve l'idée de son goût, part pour l'Europe et, tout en suivant
ses cours, fait quelques stages en milieu ouvrier, en Belgique. Il rentre
au pays en 1933. On lui confie des cours de philosophie sociale au couvent
d'Ottawa, ainsi qu'aux deux écoles de sciences sociales de Montréal et de
Québec — (première façon de pratiquer le "don d'ubiquité", qu'il dévelop
pera tout autant que Montpetit, en occupant plusieurs postes dans divers
champs sociaux.) Il enseigne, en particulier, sur "la justice et la chari
té", idée de base de toute la pensée sociale de l'époque.

Mais le père Lévesque est viscéralement un homme d'action et
donner des cours ça ne le satisfait pas. Il se dit: ça nous prendrait une
école de sciences sociales vraiment scientifique. Notons que c'est peut-
être une rationalisation après coup: comme il avait étudié dans une école de
sociologie catholique, il pouvait difficilement avoir une idée claire de ce
que ça pouvait être des "vraies" sciences sociales. Mais c'est un intuitif
et un entrepreneur: il sent instinctivement qu'il y a de la place pour quel
que chose de nouveau.
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Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, pour lui, des scien
ces sociales "scientifiques"? Ca pouvait vouloir dire; basées sur la re
cherche, empiriques. Mais ça, c'était pas tellement original. Déjà les Jé
suites publiaient des études de type sociographique, les nationalistes de
L'action française/Action nationale faisaient à chaque année ce qu'ils ap-
pelaient une ^grande enquête" sur la société, Esdras Minville aux HEC avait
entrepris un vaste inventaire des ressources du milieu. Ca pouvait vouloir
dire aussi "disciplinaire" plutôt que professionnel; on aurait pu penser à
une école de professions sociales plutôt que de sciences sociales et c'est
d'ailleurs en partie ce qu'on a fait. J'ai idée qu'il y avait surtout au
tre chose; scientifique, ça voulait dire, au fond: de calibre universitaire,
c'est-à-dire, à la hauteur de ce qui se faisait dans les autres sociétés.
Au bout du compte, ça voulait dire: des connaissances basées sur le savoir
universel des sociétés occidentales, et non sur le point de vue étroit de
la société québécoise, trop enfermée dans la doctrine sociale de l'Eglise.

Remarque. Les communautés religieuses, par définition, ont l'esprit plus
uni versaiistes que le clergé diocésain, puisqu'elles sont une sorte de multi
nationale avec siège social le plus souvent à Rome. Les Jésuites aussi
étaient internationalistes, mais à leur*façon: ils mettaient sur pied des
organisations calquées directement sur ce qui se faisait en France ou en Bel
gique (L'E.S.P. et les Semaines sociales, entre autres ).JA l'opposé, l'abbé
Groulx fondait toute son action sur l'idée qu'un peuple ne peut "remplir sa
mission" qu'à la condition d'être d'abord et avant tout "opiniâtrement soi-
même".

Puisqu'il voulait, à ce qu'on peut supposer, une école d'es
prit uni versai iste, le père Lévesque a tout naturellement pensé à la fonder
à Montréal, la ville cosmopolite. Mais, écrit-il, "la présence imposante et
rayonnante de M. Montpetit, les structures mêmes de l'université de Montréal
m'interdisaient ce rêve". Personnellement, j'avais plutôt pensé que c'é
taient les Jésuites, avec leur Ecole sociale populaire, qui bloquaient le
terrain, vu que les Jésuites sont les rivaux des Dominicains sur le plan du
leadership intellectuel et que Montréal était un peu leur fief en matière
d'action sociale. Le père Lévesque me dit que non, "je vous assure, j'ai ja
mais pensé à ça". Ca indiquerait que l'université et l'action sociale étaient
perçus comme deux choses indépendantes; que l'université était conçue comme
autonome. Il y a peut-être un autre facteur qui a amené le père Lévesque à
ouvrir son école à Québec: la personnalité des archevêques. Mgr Gauthier,
à Montréal, passait pour un homme difficile d'accès et peu ouvert aux nou
veautés, tandis que leCcardinal Villeneuve^à Québec, faisait figure de pro
gressiste; aux yeux de l'abbé Groulx, il était le seul Canadien français,
avec Henri Bourassa, qui avait "une culture d'envergure internationale". Peu
confiant du côté de Montréal — ou après avoir essuyé un échec? — le père
Lévesque se rabat sur Québec, où il a de bons contacts à l'Université.
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Les contacts présentent ça au Cardinal qui — à la surprise des historiens
actuels — achète tout de suite l'idée et l'Ecole est fondée en 1938.

Premier problême à régler: à quelle faculté est-ce qu'on va
accrocher l'Ecole? En France, la sociologie s'enseigne en Lettres et l'éco
nomique en Droit. A Québec, il y a bien le doyen de Droit qui prétend que
le droit est la seule vraie science sociale et qui n'est pas du tout inté
ressé à voir une école rivale s'implanter en dehors de sa faculté. Par con
tre, il ne peut pas être question d'enseigner autre chose que la sociologie
catholique i.e. basée sur la philosophie thomiste et la doctrine sociale
de l'Eglise. Et dans le projet du père Lévesque, l'Ecole accorde la place
principale à la sociologie, "le plus importants des départements et la base
des autres", qui sont considérés comme des savoirs spécialisés, subordonnés
au savoir général qu'est la sociologie. C'est la raison pour laquelle le
cardinal a pu acheter aussi facilement le projet. Et c'est pourquoi le seul
cadre qui convienne pour la nouvelle école, c'est la Faculté de philosophie.

On ne voit donc pas encore bien bien d'esprit scientifique
là-dedans. Mais ce que veut d'abord et avant tout le père Lévesque, et ce
qui différencie son école de celle de Montpetit, c'est une école de calibre
universitaire, ce qui veut dire, entre autres choses: une école avec des
cours du jour (donc destinée aux étudiants réguliers, aux jeunes gens qui
se préparent à une carrière) et des professeurs à plein temps. Autement dit:
des sciences sociales qui soient autre chose qu'une culture complémentaire
pour des personnes qui occupent déjà une autre fonction. Il reste que les

Ï objectifs officiels de la nouvelle école sont exactement les mêmes que ceuxde l'Ecole de Montréal: former une vraie élite laïoue. qui comprenne le rô
le qu'elle devrait jouer dans "l'oeuvre de restauration sociale" (idée qui
occupe le devant de la scène au Québec, durant les années 1930), des jeunes
gens qui "pourront justement ambitionner la tâche et l'honneur d'inoculer
à l'organisme social ce ferment salutaire et purificateur qu'est l'influence
chrétienne" (Cardinal Villeneuve). Alors, où est-ce que le père Lévesque va
les prendre ces jeunes gens-là, puisqu'on ne voit pas que les sciences so
ciales puissent déboucher sur une carrière? Il va faire de la promotion au
près des étudiants, de Lettres et de Droit surtout; plusieurs vont s'inscri
re à temps partiel dont quelques-uns vont décider de plonger et de devenir
étudiants à plein temps, sans savoir où ça allait les mener. Bon nombre
étaient attirés justement par cette idée d'être des apôtres laïcs; d'autres,
comme Falardeau -- qui faisait partie des premiers étudiants de 1938 —
avaient des intérêts plus spéculatifs: " je sens confusément qu'elle/cette
nouvelle Ecole/ offrira des nourritures terrestres correspondant à mes goûts
qui se situent entre les deux pôles du juridique et du philosophique" ("Iti
néraire") Probablement aussi que le père Lévesque en a attiré un bon nom
bre par son dynamisme et son charme personnel. Enfin, dès la première année,
il entreprend de montrer que les sciences sociales "ça pouvait être prati-
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que", en réorganisant le mouvement coopératif, dont il fonde la revue,
Ensemble.

Fallait aussi trouver des professeurs. Le père Lévesque a
bien été obligé lui aussi de se rabattre sur les professeurs de la Faculté
de droit et de la Faculté de philosophie, pour enseigner à temps partiel.
Mais dès la première année, il fait venir d'Europe trois professeurs à temps
plein, dont deux confrères dominicains, le père Delos, qui donne un cours
sur la nation et le père Eschman, qui enseigne la philosophie sociale et l'é-
pistëmologie des sciences humaines. En 1942-43, le père Lévesque met la main
sur un premier sociologue québécois, le père Poulin, un franciscain qui avait
eu la bonne idée lui aussi d'aller étudier à Lille, puis à Paris, et qui
était revenu en 1938 avec un beau doctorat en poche (gagné avec une thèse sur
l'éducation des adultes en Angleterre). Au trimestre d'hiver la même année,
il fait venir un nouveau professeur invité, Everrett C Hughes, un sociolo
gue américain de la célèbre école de Chicago — ce que Falardeau qualifie
d'"évënement capital" pour l'avenir de la sociologie au Québec.

Hughes avait déjà enseigné à McGill, au début de sa carrière.
Mais surtout, il était l'auteur d'une monographie sur Drummondville, réalisée
en 1937 (Rencontre de deux mondes). C'est dire qu'en plus d'apporter une
grande tradition sociologique, il connaissait la société québécoise (et qu'il
parlait français). (Guindon dit qu'il "était tombé en amour avec le col ro
main et les Canadiens français".) Hughes n'est resté qu'un trimestre (peut-
être aussi le trimestre d'été) mais il a rédigé un "programme de recherches
pour le Canada français", qu'il a remis à Falardeau — qui revenait cet été-
là de ses études à Chicago — en lui confiant la tâche de réaliser ce program
me (Le programme de recherches de Hughes a été publié dans les Cahiers de l'E-
cole des sciences sociales, politiques et économiques de Laval, (II, 4, 1943),
série de brochures semblables à celles de l'E.S.P., que le père Lévesque pu
blie depuis 1941.)

Entre-temps, le père Lévesque, en effet, ne s'était pas conten
té d'attendre que des professeurs lui tombent du ciel. Il avait choisi ses
meilleurs étudiants des premières années, il leur avait£j:rouvé des bourses J^*
et il les avait envoyés étudier différentes disciplines dans différentes uni
versités américaines (ou ontariennes), de façon à ce qu'ils importent des sa
voirs les plus diversifiés possible. (Il en aurait certainement envoyés en
Europe, mais c'était impossible à cause de la guerre.) En 1943, les premiers
de ces étudiants-là commencent à revenir comme professeurs; l'Ecole devient
une Faculté autonome et on l'organise en départements. En sociologie on a
déjà le père Poulin, qui au bout de quelques années sera affecté au service
social; le deuxième est Falardeau, qui revient de Chicago; le troisième n'ar
rivera qu'en 1952: c'est Guy Rocher, qui a étudié à Harvard (où enseigne Par-
sons).
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Des sept départements qui composent la Faculté actuelle, il
n'y en a que quatre qui datent de 1943: sociologie, économique, relations
industrielles et service social. (Sciences politiques et anthropologie se
sont détachés de la sociologie, en 1954 et 1969 respectivement. Quant à
psychologie, elle s'est développée dans le cadre de l'Ecole de pédagogie
et d'orientation; elle est devenue autonome quand l'Ecole de pédagogie
s'est transformée en Faculté des sciences de l'éducation, pour être ratta
chée aux sciences sociales vers 1975.) Mais en plus de ces quatre départe
ments d'enseignement, dont deux sont de type disciplinaire et deux de type
professionnel, il y avait deux départements de service: un centre d'éduca
tion populaire et un centre de recherche, donc un département orienté vers
l'action et l'autre vers la science. La nouvelle Faculté tente donc de gar
der l'équilibre entre les deux orientations, ce qui se reflète dans la
nouvelle définition officielle qu'elle se donne: il ne s'agit pas seulement
de former "des maîtres et des chefs sans lesquels il serait vain d'espérer
un ordre social chrétien" mais aussi "des savants".

La nouvelle Faculté a le vent dans les voiles; en 1945, elle a
118 étudiants, ce qui dépasse le droit, où il n'y en a que 102; en 1950,
elle a une quinzaine de professeurs à temps plein. Mais le doyen, "ce domi
nicain par trop séduisant à la dialectique subtile", comme dit un de ses ad
versaires (F.A. Angers, disciple de Minville, le doyen de Montréal) s'est
fait autant d'ennemis que d'alliés. A la fin des années 1940, les choses com
mencent à se gâter. La première attaque sérieuse vient des Jésuites. Le père
Lévesque avait réorganisé le mouvement coopératif sur une base non-confes
sionnelle, contrairement à ce qui se faisait dans les syndicats, ce qui lui
vaut un procès à Rome pour son orthodoxie en matière de doctrine sociale.
Défendu sur place par son provincial, qui affirme que cette doctrine est con-

1 forme à l'enseignement des papes — et probablement à Rome, par d'autres con

frères de la multi-nationale dominicaine — le père Lévesque s'en tire. Mais
les Jésuites lui font un deuxième procès, cette fois sur l'enseignement dis
pensé à la Faculté des sciences sociales, qualifié de "laïcisant", "matéria
liste", "socialisant", "gauchiste". Le père Lévesque s'en tire encore une
fois mais pour se retrouver aux prises avec un nouvel adversaire: Duplessis,
qui parvient à lui faire monter un troisième procès à Rome.

Par leur existence même, les sciences sociales constituent une
menace pour le pouvoir de Duplessis, lequel repose sur les valeurs nationa
listes et une conception "cléricale" de l'ordre social. Mais deux événements
bien précis ont alerté le premier ministre contre l'école du père Lévesque,
de qui il veut maintenant avoir la peau: la grève d'Asbestos, en 1949, à
l'occasion de laquelle plusieurs professeurs de sciences sociales ont pris
parti pour les grévistes, contre le gouvernement; l'affaire des subventions
fédérales aux universités.
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Entre 1949 et 1951, le père Lévesque représente le Québec
sur la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, des lettres
et des sciences humaines au Canada (Commission Massey) qui étudie la ques
tion de l'aide fédérale aux universités. Il s'agit-là d'une question d'é
ducation, donc une question qui, selon la Constitution, ne relève pas du
fédéral mais des provinces. Duplessis est furieux de voir le père Lévesque
siéger sur cette commission et il décide de couper les vivres à la Faculté
des sciences sociales, qui tirait jusque-là la moitié de son budget du gou
vernement. Pour sauver la situation, l'université pourrait obliger le doyen
à démissionner, ce qui donnerait satisfaction à Duplessis -- qui, n'ayant
pas d'idée de ce que c'est qu'un mouvement social, pense avoir affaire seu
lement à un homme. L'université décide plutôt de supporter le doyen et de
faire vivre elle-même la Faculté. Ce qui fait écrire à Léon Dion, dans un
grand élan épique: "on doit la survivance de la Faculté à la ténacité des
chanceliers et des recteurs qui, soucieux de maintenir l'indépendance es
sentielle de l'université, ont permis au père Lévesque /.../ de même qu'au
corps professoral, de suivre la ligne de leur fidélité." (Cité libre, 1958.)
Marcel Fournier, qui examine les choses après coup et avec l'oeil critique,
nuance cette affirmation: en fait, l'université n'avait pas beaucoup le
choix. Comme l'écrit un journaliste anglophone en 1952: "si on oblige le pè
re Lévesque à démissionner, je vais réellement commencer à croire que Du
plessis dirige l'Eglise au Québec". (On croyait, en effet, à l'époque, que
Duplessis était responsable de la destitution de l'archevêque de Montréal,
Mgr Charbonneau, à cause de l'appui que lui aussi avait donné aux grévistes
d'Asbestos. En fait, cette histoire n'a jamais été tirée au clair; les his
toriens actuels tendent plutôt à penser que Mgr Charbonneau s'est fait dé
gommer par ses adversaires à l'intérieur même de l'Eglise et que Duplessis
et la grève d'Asbestos n'ont pas eu grand chose à voir là-dedans.)

Quoi qu'il en soit des véritables motifs du recteur et de son
entourage, notons qu'en 1955, l'université passe un règlement à l'effet
qu'un doyen ne peut rester en fonction plus longtemps que deux termes. Est-
ce que c'était une façon de se débarrasser élégamment du trop remuant et
"dispendieux" père Lévesque? En tous les cas, ça l'obligeait à laisser le
poste de doyen, pour devenir simple professeur — ce qu'il a fait jusqu'en
1961, le temps de se trouver une nouvelle entreprise à mettre sur pied (la
maison Montmorency, puis l'Université du Rwanda). Il a été remplacé par un
laTc qui venait du département le plus scientifique de la Faculté (l'écono
mique) et qui avait le style d'un administrateur plutôt que d'un intellec
tuel de gauche. Fournier écrit: l'étape de l'institutionnalisation venait
de se terminer. La Faculté compte maintenant plus de cinquante professeurs,
cent quarante étudiants et elle compte pour 9% du budget de l'université.

Remarque. Le père Lévesque s'était prononcé en faveur des octrois fédéraux
aux universités parce que, dit-il, il ne voulait pas bloquer un projet avec
lequel tous les autres membres de la commission Massey (les anglophones)
étaient d'accord. Ca aurait pu être mortel pour les sciences sociales de La-
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val, mais, au bout de compte, ça leur a plutôt servi qu'autre chose. A
Montréal, par contre, ça a eu un effet négatif sur le développement de la
sociologie, mise sur pieds en 1955. Le doyen Minville, viscéralement na
tionaliste, s'est prononcé contre les octrois fédéraux mais il a été désa
voué publiquement par six de ses professeurs, la majorité venant de socio
logie. Comme dit Guindon, "peu importe d'où vient l'argent", l'université
avait besoin de se développer. Cette divergence de points de vue a causé
des tensions internes, qui vont aboutir au démembrement du premier corps
professoral de sociologie. Les professeurs démissionnent et sont récupérés
pour la plupart, par les universités anglophones (Guindon, Pinard, Breton); "?
de sorte qu'en 1959, le département doit se reconstruire presqulà partir'—' \
de zéro. (Il ne reste en place que le directeur, l'arfbé Lacoste!) rrfJjJLj'

o ^ ^ ^

3. Processus et stratégies d'institutionnalisation

Il semble certain que, sans l'initiative du père Lévesque,
la sociologie aurait difficilement pu se développer au Québec avant 1960,
moment où elle prend son essor à Montréal, et que son histoire aurait été
passablement différente. Il reste que les sciences sociales ne sont pas
sorties toutes faites du cerveau de leur fondateur; un peu à la manière du
syndicalisme catholique, elles ont pris l'allure d'un mouvement social qui
débordait largement le projet qui l'avait mis en branle. Il faudrait alors
retracer les processus sociaux sous-jacents à ce mouvement, aussi bien que
les stratégies qui ont permis aux sciences sociales de s'institutionnali
ser. Donnons quelques indications à ce propos.

1. Durant les années 1940 et 1950, les sciences sociales ne pouvaient s'ins
titutionnaliser autrement que sous le patronage de l'Eglise. Non seulement
parce qu'elles ne répondaient pas à une fonction utilitaire précise et que
l'université, lieu du savoir désintéressé, était sous le contrôle de l'E
glise — ce qui n'avait pas bloqué le développement des sciences pures, à
partir des années 1920 — mais parce que la sociologie était alors définie
comme partie intégrante du champ religieux. Il ne pouvait alors être ques
tion de mettre de côté la sociologie doctrinale catholique, et il n'était
pas du tout indifférent que le responsable de l'Ecole, de même qu'une bon
ne partie du corps professoral, soient des ecclésiastiques. Paradoxalement,
cette caution favorisait davantage le développement des sciences sociales
que si la direction avait été laïque, comme on le voit dans le cas de
Montréal: Ce qui valait à Minville la légitimité culturelle nécessaire pour
occuper le poste de doyen de la Faculté des sciences sociales de Montréal,
c'était sa parfaite orthodoxie en matière de doctrine sociale; et ce qui
a permis à une sociologie de type scientifique de s'implanter, c'est qu'elle
se réduisait à une pure technique de recueil de données empiriques, sans
aucune tentative d'interprétation de la société (sociologie de l'abbé Lacos

te Uajlum c&J ^J^cy^jULpX



21

te, premier directeur du département). Ceci illustre un des énoncés de la
théorie du champ scientifique: pour parvenir à s'institutionnaliser, les
nouveaux savoirs doivent se soumettre aux critères de légitimité culturel
le des savoirs dominants.

2. Les sciences sociales se sont institutionnalisées en étant légitimées
par une instance extérieure: l'Eglise. Mais, paradoxalement, elles ont pro
fité du conflit de celle-ci avec une autre instance extérieure: l'Etat.
En fait, l'Eglise du Québec était très divisée quant au cas du père Léves
que et de son Ecole. Si Duplessis ne l'avait pas attaqué, probablement
qu'on aurait essayé de mettre le doyen au pas sans que ça paraisse, et qu'on
aurait freiné le développement de l'Ecole. Mais les dirigeants ont préféré
soutenir le père Lévesque, plutôt que d'avoir l'air de se soumettre au pou
voir politique.

3. Les luttes pour l'institutionnalisation se sont déroulées essentielle
ment sur le versant extérieur (rapport entre champ scientifique et champ
sociaux). A l'intérieur du champ scientifique, il n'y avait pas d'adversai
re sérieux à abattre. Montpetit reconnaissait lui-même que son école n'é
tait pas de calibre universitaire. Il y a tout de même eu un conflit inter
ne, au tout début: avec la Faculté de droit, qui voulait empêcher ses étu
diants de suivre des cours aux sciences sociales — où c'étaient d'ailleurs
ses propres professeurs qui enseignaient.

4. Etant donné tous ces rapports de force, l'institutionnalisation des scien
ces sociales a nécessité la mise en oeuvre de stratégies. Le père Lévesque
était considéré par ses adversaires comme un politicien retors, et, par ses
admirateurs, comme un fin stratège. Fournier, pour sa part, le présente com
me un spécialiste des vérités stratégiques, i.e. des prises de positions qui,
selon la théorie du champ scientifique, sont indissociablement ëpistémolo-
giques et politiques. (Autrement dit: des prises de position qui représen
tent en même temps d'authentiques convictions intellectuelles et des moyens
de faire triompher sa position.) Chez le père Lévesque, qui est essentielle
ment un homme d'action plutôt qu'un savant, les vérités stratégiques sem
blent pencher beaucoup plus du côté politique qu'épistémologique.

Voici les principales stratégies d'institutionnalisation qu'on
peut dégager:

a) Le père Lévesque a fondé une école avec cours du jour et professeurs à
plein temps, pour lui donner le statut d'école de calibre universitaire, ce
qui lui donnait une légitimité culturelle supérieure à l'Ecole de Montpetit.
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b) Le père Lévesque a joué à la fois sur la fonction sociale et sur la
scientificité des sciences sociales, la fonction servant d'alibi à la
scientificité. D'un côté, il s'efforçait de montrer que les sciences so
ciales ça pouvait être pratique et d'établir des liens entre sa Faculté
et "le peuple", par le biais du mouvement coopératif et de l'éducation
des adultes. De l'autre côté, il envoyait ses étudiants se spécialiser
dans les plus prestigieuses universités américaines.

c) Une stratégie-clé dans le processus d'institutionnalisation a été la
division du travail entre le doyen et ses professeurs. Plusieurs de ceux-
ci étaient partis aux Etats-Unis avec des objectifs d'action sociale, mais
ils en sont revenus avec une définition scientifique d'eux-mêmes. C'est
très clair dans 1'"itinéraire" de Guy Rocher: avant de venir en sociologie
il était militant d'action catholique et ce qu'il était venu chercher à l'E
cole du père Lévesque, c'était une doctrine pour l'orienter dans son action.
Mais à Harvard, il s'est "converti" à l'idée d'une sociologie scientifique.
(Chez Falardeau, ça se présente différemment: la sociologie a toujours été
pour lui un engagement. Mais un engagement d'ordre intellectuel plutôt que
pratique. Pour lui, la "mission" du sociologue c'est de donner une nouvelle
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tifique de la société canadienne-française.) Donc le père Lévesque a lais
sé à ses professeurs la tâche de faire de la science pendant que lui s'occu
pait de faire de l'action sociale et de la politique— ce qui consistait à
trouver de l'argent pour payer les professeurs et faire de la recherche, en
plus de défendre la Faculté contre ses ennemis et de s'assurer les appuis
indispensables pour survivre. A l'abri de cette division du travail, la con
ception scientifique de la sociologie pouvait se substituer à la conception
doctrinale sans que ça paraisse, vu que les professeurs n'avaient pas à se
mêler des champs extérieurs, pendant que le père Lévesque pratiquait le
"don d'ubiquité".

d) La stratégie qui illustre le mieux l'idée de vérité stratégique, c'est
la définition officielle des sciences sociales mise au point par le père
Lévesque: la conception dualiste, qui consistait à dire que les faits sociaux
s'étudient de deux façons indépendantes l'une de l'autre. Ils s'étudient
d'abord sous mode scientifique (comment est la réalité), puis sous mode phi
losophique i.e. en réfléchissant aux orientations à donner à l'action, à la
lumière de la doctrine catholique. Le père Lévesque soutenait qu'il s'agit
là de deux actes de pensée distincts et qu'on enseignait les deux aux étu
diants. (Effectivement, jusqu'en 1959, il y avait encore au programme géné
ral des premières années un cours de "philosophie sociale", un cours de "doc
trine sociale de l'Eglise" et un cours de "morale et technique de l'action".
Mais on accordait alors si peu d'importance à ces cours que le moindre ali
bi suffisait à un étudiant pour en être dispensé.) La conception dualiste
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était une vérité ëpistémologique fort commode stratégiquement, puisque,
selon les besoins de la cause, on pouvait se rabattre sur l'un ou l'au
tre aspect. S'il parlait avec des monseigneurs, par exemple, le père
Lévesque insistait pour dire que la philosophie thomiste et la doctrine
sociale de l'Eglise était à la base de tout ça; mais quand il demandait
de l'argent aux subventions américaines qui faisaient vivre la Faculté,
il expliquait qu'on ne mêlait jamais la doctrine catholique dans les
questions scientifiques.

5. Tout au long de notre propos, il semble être indistinctement question
de sciences sociales en général et de sociologie en particulier. Essayons
de débrouiller ce point. Même après la structuration de la Faculté en dé
partements, les sciences sociales constituaient une unité intégrée: il
n'y avait pas de frontières départementales rigides entre les professeurs,
qui formaient une équipe cohesive, ni entre les étudiants, qui étaient sou
mis à une formation générale commune avant de s'orienter vers les divers
départements. De sorte que les sciences sociales formaient un mouvement
social unique et qu'elles se sont institutionnalisées en bloc.

A l'intérieur du champ scientifique cependant, la sociologie
faisait face à un problême d'institutionnalisation qui lui était particu
lier. Au départ, les différents départements étaient considérés comme des
applications de la sociologie, de sorte qu'en 1955 — date où le remplace
ment du doyen marque la fin de la période d'institutionnalisation -- on a
hésité à garder à la sociologie le statut de département distinct (voir en
trevue vidéo avec Yves Martin). Autrement dit, une.fois que les départe
ments ont eu acquis leur statut de hauts savoirs spécialisés, et les scien
ces sociales leur légitimité culturelle comme savoirs scientifiques, auto
nomes par rapport au champ religieux, on a songé à se débarrasser de ce sa
voir général qui, sous sa forme doctrinale, avait servi de caution morale
aux sciences sociales. La question s'étant vite réglée, la sociologie n'a
pas eu à se battre pour conquérir sa légitimité culturelle, comme savoir
général, à l'intérieur du champ scientifique, de sorte que l'histoire de
son institutionnalisation se confond avec celle des autres sciences socia
les.


