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 LES MUTATIONS DU QUÉBEC  
 
 

1. 
Origine du séminaire 
 

Ce séminaire a été mis au programme, il y a plus de quarante ans, dans la foulée 
d’une recherche collective qui visait à dresser un bilan sociologique de la Révolution 
tranquille en procédant à l’examen de ses causes, de son contenu et de sa portée 
historique. Le séminaire travaillait alors sur la base d’une hypothèse concernant une sorte 
de bouleversement coordonné de l’ensemble des pratiques, une hypothèse (ou une 
perspective) dont il tenait son titre : Mutations du Québec contemporain. Le séminaire 
est ainsi passé, sous ce nom et dans cet esprit, de Nicole Gagnon à Jean-Jacques Simard 
avant qu’il ne me soit finalement demandé de prendre à ma charge, sous ce titre, un 
séminaire portant sur le Québec. J’ai alors convenu, en accord avec la direction des 
programmes, de le faire selon une inspiration et une démarche similaires, mais en laissant 
cependant à la pauvre Révolution tranquille, et à ses mutations concomitantes, le droit 
d’échapper un peu à l’attention exclusive qui a fini par les dessécher, et cela afin de les 
considérer de plus loin, pour ainsi dire, dans une perspective de sociologie comparative 
interne. Notre programme consistera donc à élargir la scène, le jeu des structures et la 
distribution d’acteurs et à traduire les unes par les autres les diverses mutations 
sociétales qui ont fait l’objet, aussi bien en leur temps qu’après coup, d’appréciations 
critiques. Puisque le sens commun se charge (à juste titre) de faire l’inverse et de tout 
ramener à l’unité d’une substance « Québec », nous nous intéresserons donc en priorité 
aux « différences », essentiellement à celles qui peuvent se dire dans l’idiome de la 
sociologie : celles qui séparent la Nouvelle-France d’elle-même puis du Canada, puis du 
Canada français, puis de la société québécoise, puis du Canada (en prononçant cette fois 
le mot en nasillant), avant de terminer en se demandant s’il y a encore, dans la morne 
continuité d’un jour à l’autre, quoi que ce soit qui se laisserait deviner d’une mutation qui 
viendrait réinterpréter et prendre sur elle, comme pour en dire le sens, celles dont nous 
procédons, jusque dans l’examen que nous en ferons. Idéalement, « nous ferions de plus 
loin que nous un voyage abracadabrant » dans l’espoir « d’arriver à ce qui commence » à 
la fin, mais en restant averti du fait qu’il ne faut pas en attendre autant de la sociologie.  
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2. 
Orientation générale 
 

Nous nous occuperons donc dans ce séminaire de l’histoire, comprise comme « ce 
qui est avant tout le mouvement vivant de coexistence et de composition des 
constitutions originaires de sens et de leurs sédimentations ». En passant ainsi par les 
mots de Husserl pour désigner l’histoire, nous nous obligerons à l’aborder en 
« sociologue », c’est-à-dire en honorant du mieux que nous le pourrons le fait qu’il 
appartient à notre métier (et à tous les métiers démiurgiques authentiquement au 
« service des gens ») : a) de « penser » (de comparer, d’apprécier et d’interpréter, comme 
le dit le ministère des compétences) ; b) de «juger» (y-compris ce que nous nous donnons 
à nous-même comme étant «notre histoire» à mesure que nous nous réinventons en elle) 
et cela : c) sur la base d’un « vouloir » qui doit oser mettre au clair les idées qui le disent 
et le justifient. Comme le dit Michel Freitag, tout simplement : « Parce que la sociologie 
est rattachée très directement à l’histoire et qu’elle doit la penser (pas simplement pour 
observer et décrire le changement tel qu’il advient mais pour se prononcer sur sa 
signification et sur sa valeur), cela suppose une prise de position ouverte et explicite dans 
les valeurs et la justification de cette prise de position. »1 Voilà les éléments d’une 
approche qui, pris tous ensemble, devraient nous faire avancer dans la connaissance de 
la société québécoise. 
 

Il est d’ailleurs autant plus raisonnable d’espérer un tel bénéfice que le détour qui 
sera le nôtre, l’histoire du Québec, a tout ce qu’il faut pour être bien connu… en 
commençant par ses solides fondations bureaucratiques et archivistiques dans la 
première métropole.  Ce goût initial pour les archives a ensuite été rapatrié lorsque les 
Canadiens, provoqués à titre de « peuple sans histoire » par des agents du progrès qui 
n’aimaient que le leur, ont voulu faire la preuve qu’il y avait «matière à raconter» dans 
leur destin et qu’ils ont lancé jusqu’à nous des hordes d’érudits, de savants ou de conteurs 
voués à écrire des histoires ou à tenir des chroniques. Voilà donc une formation sociale 
fort bien équipés d’historiens, eux qui, à l’occasion, concoctent quelque grande synthèse 
ou qui, le reste du temps, charcutent par le menu tout ce qui peut se trouver en matière 
de sources et de témoignages, produisant ainsi de quoi alimenter d’abondance le jeu des 
perspectives ou des interprétations. Nous sommes donc ici sur un terrain solide pour la 
sociologie, là où les sédimentations de sens se supportent les unes les autres, même 
quand elles se chicanent. 

 
Et peut-être : surtout quand elles le font ! 

 
Car il est clair pour le sociologue qu’il y a dans le foisonnement des récits historiens 

qui s’empilent dans nos livres des désaccords et des conflits tout aussi profonds que ceux 
qui agitent la chronique de l’actualité, mais avec cet avantage que le temps a permis une 

                                                 
1 Voir Judith Vienneau rencontre Michel Freitag,  https://www.youtube.com/watch?v=s1K5pod-r2I 
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épuration des motifs de désaccord, qui sont dès lors plus significatifs et plus nets. Il y a 
ainsi, dans les différends qui portent sur l’histoire, moins de «bruit», comme on dit en 
radiocommunication, et les affleurements de sens suggèrent mieux les lignes de force que 
chaque herméneute prétend reconnaître dans l’enchaînement des événements. 

  
La sociologie arrive donc sur le site de l’existence historique d’une société après 

que sa production effective ait déjà fait l’objet de moult efforts de reconstructions 
studieuses, dont certaines appartiennent déjà à la dialectique historique réelle de cette 
société ; la connaissance de la vie collective, issue de la réflexion, étant ainsi devenue 
partie prenante de sa régulation, la critique de la connaissance devient elle-même une 
prise de position politique. C’est d’ailleurs par cette conscience aigüe de la participation 
de la connaissance à la pratique sociale que la sociologie a progressivement attiré les 
historiens du côté de la sociologie et que, dans l’autre sens, elle se retrouve maintenant 
chez eux comme si elle était chez elle.2 

 
Dans sa forme sociologique, en somme, la connaissance de la société ramène tout 

à la constitution présente de la vie collective et aux intérêts cognitifs qui la traversent ; 
dans l’étude de l’histoire d’une société particulière, la sociologie accorde ainsi un privilège 
exorbitant au point de vue réel qu’est le présent de cette société, du seul fait qu’elle 
« exprime » ce présent, forcément, dans la manière même dont elle interroge ce qui l’a 
précédée. Pire : en reconnaissant et en assumant le conflit des interprétations qui résulte 
de ce rapport, elle accepte que toute analyse qu’elle propose d’un élément du passé est 
forcément aussi un effort d’orienter l’avenir dans un sens particulier, une manière de 
« vouloir » qui se condamne dès lors à donner ses « raisons » et à produire ses « papiers ». 

  
Il en résulte que la connaissance de la société actuelle, qui ne peut pas sauter par-

dessus son temps vers l’avenir, transgresse aussi, dans l’autre sens, le mouvement du 
devenir et rouvre à tout moment le passé avec les clés qui sont les siennes ; la 
connaissance de la société est ainsi condamnée à éclairer le mouvement de la vie sociale 
de l’intérieur et à prendre dans la conscience de ses propres variations au fil du temps la 
mesure des transformations objectives qui l’occupe. Cela veut dire aussi que le temps est 
ouvert pour elle dans les deux directions à la fois, aussi bien vers le passé qu’il ne l’est 
vers l’avenir, et qu’elle est condamnée à décider du mémorable par le mouvement même 
qui la porte déjà vers le désirable.  Cela signifie finalement que c’est la pratique, que la 
connaissance et la théorie accompagnent pour l’inspirer, qui décide au présent du spin 
de l’un et l’autre, de l’un par l’autre. Cette connaissance réfléchie (et c’est là le privilège 
de toute «écriture») garde ainsi la trace de son propre chemin et elle considère les 
synthèses qu’elle élabore et laisse derrière elle au fil irréversible du temps comme des 
jalons sur le chemin de la question du sens. La réflexivité méthodique et cumulative de la 
pensée savante se combine ainsi, pour l’accroître, à celle qui est immanente à toute 
pratique. 

                                                 
2 Voir sur ce point Nicole Gagnon, L’Homme historien : Introduction à la méthodologie de l’histoire, St-
Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1979.  
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C’est dans cet esprit que nous passerons, modestement mais librement, par les 

histoires que l’on raconte et que l’on reçoit, que l’on abandonne et que l’on retrouve ; 
nous ferons ainsi de notre détour par le temps une introduction générale à l’étude la 
société québécoise (comprise comme société globale). En adoptant le point de vue de la 
société québécoise actuelle pour interroger ce qui s’est annoncé, fixé, perdu ou enfoui 
dans les formations sociales qui l’ont précédée, nous accepterons que nos questions 
soient autant d’expressions de la société contemporaine, un biais que nous atténuerons 
du mieux que nous le pourrons en reprenant pour les comprendre les questions et les 
points de vue de ceux qui nous ont précédé dans cette entreprise. 

  
Je peux suspendre ici, temporairement, la présentation sommaire de la nature du 

karma sociologique en revenant à Husserl et à l’exposé du concept de « l’expression de 
soi » par l’un de ses commentateurs : «…l’expression de soi est le privilège et la fatalité 
de tout ce qui existe dans le temps historique. Chaque instant de notre vie est la 
condensation de tous les instants précédents et leur dépassement dans l’acte présent. 
Cet acte opère la synthèse de ce qui le précède et projette cela vers l’avenir. Il intègre le 
passé et construit avec lui, dans le présent. Toute répétition est ici impossible ; il n’y a pas 
de donné récupérable comme tel : l’acte même de récupérer ajoute à ce donné. La 
volonté la plus obnubilée par le passé, celle qui voudrait se perdre en lui, inaugure encore 
sur ce passé. La prise de position est inéluctable. Quoi que je dise ou fasse – ou refuse de 
dire ou faire – je vais de l’avant, fait du neuf et ajoute une étape à l’histoire. Le processus 
vaut pour l’individu, les sociétés et l’humanité dans son ensemble. (…) Toute codification 
de notre expérience, par la pensée «sauvage», par la pensée scientifique ou par la 
philosophie est une mise en forme parmi beaucoup d’autres possibles, provisoires en tant 
que l’expérience et l’effort de pensée continuent, définitive en tant que récupérable au 
sein d’une organisation ultérieure. »3 
 
 
 

3. 

Démarche 
 
 Nous allons étudier les mutations du Québec en alternant entre deux manières 
d’organiser nos rencontres, les discussions et les exposés. Chacune de nos rencontres 
débutera en effet par une séance de discussion d’environ une heure visant à faire le point 
aussi bien sur la lecture des ouvrages de synthèses que liront tous les membres du 
séminaire que sur celle de l’ouvrage récent dont vous aurez choisi à titre individuel de 
faire la recension en vue de la publier. La formule du séminaire étant d’abord celle d’un 
travail coopératif qui exige de chacun un minimum d’engagement personnel, elle repose, 
en première instance, sur la présence de chacun aux rencontres hebdomadaires. Mais 

                                                 
3 Ludovic Robberechts, Husserl, Paris, Éditions Universitaires, Classiques du XXe siècle, 1964. 
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comme il n’y aura ni contrôles ni sanctions, le fait de prévenir les autres participants d’une 
absence éventuelle suffira à l’excuser. Dans les discussions, nous allons faire ensemble, 
sur la base de lectures communes, ce que le professeur fera dans ses exposés, c’est-à-dire 
interpréter, sur une base comparative et en ayant en vue la structure de la société qui se 
trouve impliquée, un moment particulier de son devenir. Mais il faudra alors faire 
attention à ne pas réduire cette idée de «moment» à celle d’une quantité de temps.  
 

Les lectures hebdomadaires obligatoires seront au centre de nos échanges car 
elles en seront la condition : la discussion servira tous les objectifs que l’on voudra bien 
lui assigner : précisions, mises en contexte, tests d’hypothèses de lecture, comparaisons, 
appels à tous pour le travail en cours d’élaboration, etc. Un calendrier précis des textes à 
lire vous sera proposé, un calendrier qui servira à synchroniser notre travail collectif de 
réflexion. 

 
 Les exposés du professeur occuperont les deux autres tiers de nos rencontres. 

Ces exposés comporteront des hypothèses ou des provocations basées sur une « tranche 
de vie » de la société et ils auront en vue l’exploration des forces ou des doctrines qui se 
« sédimentent » alors dans les structures existantes et qui les modifient. Ces exposés, qui 
adopteront ainsi la méthode péripatéticienne du « chemin de la croix », seront comme 
autant de  « stations », comme autant d’arrêt sur image où nous voudrons extraire du 
flux de la continuité (en y piquant un point de capiton) le concept d’une différence 
structurelle. La référence à chacun de ces arrêts sera le nom de l’année qui lui servira 
d’adresse civile. 

 
Vous produirez finalement, au fil de la session, la recension d’un ouvrage récent 

portant sur la société québécoise, c’est-à-dire sur l’un ou l’autre aspect de son 
organisation, de son histoire ou de sa transformation, et vous le ferez dans l’intention de 
publier cet essai (en forme de compte rendu). Des suggestions vous serons faites quant 
au choix de l’ouvrage (idéalement : pas encore recensé dans la littérature savante) et 
quant au choix du format de votre travail (idéalement de type Recherches 
sociographiques « allongé »). 

 
Pris dans son ensemble, l’objectif du séminaire est celui d’une initiation à la 

sociologie historique de la société québécoise comprise comme société globale et, donc 
aussi, comme contexte proximal de l’analyse des mutations sociales contemporaines de 
plus longue portée.   
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4. 

Calendrier des exposés 
 
 
 
 

Séance Référence Thème 
 

A. 
Les avantages de la naissance ratée 
 

 

Cours # 1 
16 janvier 

1608 Regards rétrospectifs sur leurs commencements par trois 
Amériques ; comparaisons. 
Échelles. 

 

B. 
Canadianisation et métissage au pays renversé 
 

 

Cours # 2 
23 janvier 

1663 Première mutation : de compagnie à province (à la faveur 
de l’invention de la bureaucratie par une monarchie 
baroque). 

Le rapport Durham 

 

Cours # 3 
30 janvier 

1701 
 

La paix de Montréal : Empire français d’Amérique versus 
Middle Ground, Vallée versus Hinterland, habitation 
versus extraction, gens du pays versus métropole.   

Histoire du Canada. Discours préliminaire, Garneau 

 

Cours # 4 
6 février 
 

1763-1774 
 

La conquête et les thèses historiques successives qui vont 
porter sur elle. Le début du temps des trahisons politiques 
en contexte impérial. 

« L’industrie considérée comme moyen de conserver notre nationalité », Parent 

 

Cours # 5 
13 février 

1791 Le parlementarisme sous contrôle des uns face à la liberté 
religieuse octroyée des autres : divisions de classe et 
affinités nationales. 

« Emparons-nous de l’industrie », Bouchette 

 



7 

 

C. 
Le repli vers le Canada français ethnoculturel 
 

 

Cours # 6 
20 février 

1837-1838 Déclin économique, minorisation politique, retard des 
mentalités ? Les thèses en présence. 

« La vocation de la race française en Amérique », Pâquet 

 

Cours # 7 
27 février 

1840 Tocqueville et Durham. 
Le nouveau nom du « Nous ». 

« La bourgeoisie et l’économique», Minville  

 

6 mars  Semaine de lecture 

 

Cours # 8 
13 mars 

1867-1875 L’invention compensatrice d’un peuple élu par une Église 
sociétale. 
Famille et l’hégémonie. 

« La bourgeoisie et le national », Groulx  

 

Cours # 9 
20 mars 

1939 (Suite) L’Église overloaded. Échec du modèle « canadien-
français » de développement social: écoles interdites, 
déclin des vocations, anglicisation de l’Ouest, réduction 
des Métis. L’autonomie provinciale comme substitut de la 
déroute « communautaire ». 
(Cette séance sera déplacée en dehors de l’horaire régulier, 
vers un moment et un lieu qui conviendra à tous) 

«La province de Québec au moment de la grève», Trudeau 

 

D. 
De la diaspora à l’État territorial québécois 
 

 

Cours # 10 
27 mars 

1956 Le providentialisme d’après la seconde guerre : fin de 
partie pour le Canada-français. 

« Réexamen de l’évolution sociale du Québec », Guindon 

 

Cours # 11 
3 avril 

1962-1965 Electricité + pensions + éducation + santé = modèle 
québécois. 

« Introduction à une sociologie du Canada-Français », Rocher et Dumont  

 

Cours # 12 
10 avril 

1964 Les organismes centraux autonomes : la démocratie 
participative au siège social des Québécois. 

« Des élites traditionnelles aux élites nouvelles », Falardeau  
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Cours # 13 
17 avril 

1980 La question nationale : Communauté ou société ? 

« La société de demain : ses impératifs, son organisation », Fortin  

 

Cours # 14 
24 avril 

2012 Génération et corruption : troubles dans la classe 
moyenne. 

« Classes sociales et idéologies nationalistes au Québec, 1760 – 1970 », Gilles Bourque 
et Nicole Laurin-Frenette  
Les élites économiques québécoises dans le contexte de l’entreprise financiarisée, 
Audrey Laurin-Lamothe 

 

 
 
5. 
Bibliographie 
 
A)  Pour le travail sur votre recension, une liste d’ouvrages publiés récemment vous sera 
soumise, parmi lesquels vous devrez en choisir un. Vous pourrez en proposer un qui 
vous conviendrait mieux, mais vous devrez le faire accepter par le titulaire du séminaire. 
La liste qui suit est à titre indicatif seulement.  
 
Bédard, Éric. Survivance. Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français, Boréal, 
2017.  
 
Brunet, Michel. La France impériale et la Nouvelle-France. Un regard neuf sur 1759, 
Éditions Pierre Tisseyre, 2017. 
 
Delâge, Denys et Warren, Jean-Philippe. Le piège de la liberté. Les peuples autochtones 
dans l’engrenage des régimes coloniaux¸ Boréal, 2017. 
 
Guyot, Julie, Les insoumis de l’empire. Le refus de la domination au Bas-Canada et en 
Irlande, 1790-1840, Sillery, Septentrion, 2016. 
 
Hanin, Frédéric, La Caisse de dépôt et placement du Québec à l’épreuve de la 
financiarisation, Les Presses de l’Université Laval, 2016. 
 
Havard, Gilles. Empire et métissages. Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-
1715, 2e édition, Septentrion, 2017. 
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Lamarre, Jean. Le mouvement étudiant québécois des années 1960 et ses relations avec 
le mouvement international. La dynamique Québec – Canada – États-Unis - France, 
Septentrion, 2017. 
 
Lamonde, Yvan. Violences coloniales et résistance patriote. Au « bourg pourri » de Sorel 
et à Saint-Ours-sur-Richelieu (1780-1838), Del Busso Éditeur, 2017.  
 
Laniel, Jean-François et Joseph-Yvon Thériault (dir.), Retour sur les États généraux du 
Canada français. Continuités et ruptures d’un projet national, Montréal, Presses de 
l’Université du Québec, 2016. 
 
Latulippe, Denis, dir.,  La sécurité sociale au Québec. Histoire et enjeux, Les Presses de 
l’Université Laval, 2017. 
 
Legaré, Anne. Le Québec, une nation imaginaire, Les Presses de l’Université de Montréal, 
2017. 
 
Lemelin, André. L’impossible réforme. Pourquoi notre système de santé est-il toujours en 
crise ?, Boréal, 2017. 
 
Poirier, Éric. La Charte de la langue française. Ce qu’il reste de la Loi 101 quarante ans 
après son adoption, Septentrion, 2016. 
 
Zorn, Nicolas, Le 1% le plus riche. L’exception québécoise, Presses universitaire de 
l’Université de Montréal, 2017. 
 
 
B)  Contrepoint hebdomadaire.  
Ces textes seront discutés au début de nos rencontres; ils doivent être considérés 
comme des textes «sources», comme des objets d’études, et non comme des 
références.  
 
Le rapport Durham, Montréal, par John George Lambton Durham, Typo Document, 
Hexagone, 1990 (1839, 1948). 
 
Histoire du Canada. Discours préliminaire. Livre I et II, par François-Xavier Garneau, 
Québec, Bibliothèque Québécoise, 1996 (1845), p.  47-69. 
 
« L’industrie considérée comme moyen de conserver notre nationalité », par Étienne 
Parent, 1846. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/parent_etienne/industrie_moyen_natioalite/indust
rie_moyen_natioalite.html 
 
« Emparons-nous de l’industrie », par Errol Bouchette, 1901. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/parent_etienne/industrie_moyen_natioalite/industrie_moyen_natioalite.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/parent_etienne/industrie_moyen_natioalite/industrie_moyen_natioalite.html
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http://classiques.uqac.ca/classiques/bouchette_errol/emparons_nous_industrie_ecrits_
can_fr/emparons_nous_industrie.html 
 
« La vocation de la race française en Amérique » par Louis-Rodolphe Pâquet, 1902. 
https://www.erudit.org/fr/revues/mensaf/2002-v3-n1-mensaf01357/1024619ar.pdf 
 
« La bourgeoisie et l’économique», par Esdras Minville, dans L’avenir de notre 
bourgeoisie, 1939. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/minville_esdras/avenir_de_notre_bourgeoisie
/avenir_bourgeoisie.html 
 
« La bourgeoisie et le national », par Lionel Groulx, dans L’avenir de notre bourgeoisie, 
1939. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/minville_esdras/avenir_de_notre_bourgeoisie
/avenir_bourgeoisie.html 
 
«La province de Québec au moment de la grève», par Pierre Elliott Trudeau, dans La grève 
de l'amiante, sous la direction de Pierre Elliott Trudeau, Éditions du jour, 1956. 
 
« Réexamen de l’évolution sociale du Québec », par Hubert Guindon, 1960. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/guindon_hubert/reexamen_evolution_soc_qc
/reexamen.html 
 
« Introduction à une sociologie du Canada-Français » par Guy Rocher et Fernand Dumont, 
1961. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rocher_guy/intro_socio_can_fran/intro_socio
_can_fran.html 
 
« Des élites traditionnelles aux élites nouvelles », par Jean-Charles Falardeau, 1966. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/falardeau_jean_charles/des_elites_traditionn
elles/des_elites_traditionnelles.html 
 

« La société de demain : ses impératifs, on organisation », par Gérald Fortin, 1970. (p. 31-
42 et 77-99 de l’Annexe 25) 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/fortin_gerald/la_societe_de_demain/societe_
demain.html 
 
« Classes sociales et idéologies nationalistes au Québec, 1760 – 1970 », par Gilles Bourque 
et Nicole Laurin-Frenette, L’Homme et la société, no 24-25, avril-juin 1972, Paris, Éditions 
Anthropos, p. 221 à 247. 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/bourque_gilles/classes_soc_ideologies_nat/cl
asses_soc_ideologies.html 
 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bouchette_errol/emparons_nous_industrie_ecrits_can_fr/emparons_nous_industrie.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/bouchette_errol/emparons_nous_industrie_ecrits_can_fr/emparons_nous_industrie.html
https://www.erudit.org/fr/revues/mensaf/2002-v3-n1-mensaf01357/1024619ar.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/minville_esdras/avenir_de_notre_bourgeoisie/avenir_bourgeoisie.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/minville_esdras/avenir_de_notre_bourgeoisie/avenir_bourgeoisie.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/minville_esdras/avenir_de_notre_bourgeoisie/avenir_bourgeoisie.html
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