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CHANGEMENTS SCIENTIFIQUES
ET TRANSFORMATIONS DU POUVOIR : LES
SCIENCES SOCIALES AU QUEBEC

Michel Leclerc

Guy Rocher & al, Continuit6s et ruptures, (Montreal : Presses de 1'Universit6
de Montreal, 1984) .
Du temps ou les sciences sociales qu6b6coises ne poss6daient qu'une histoire, on n'invoquait gu&e que leurs finalit6s internes pour justfier leur existence . Aujourd'hui elles ont int6gr6 le circuit des 6changes 6conomiques, de telle
sorte que leur 16gitimit6 n'est plus strictement limit6e aux fronti&es du savoir
et qu'elles doivent r6pondre de leur valeur d'6change . Mais cette nouvelle assise 6conomique parait bien fragile . En 1983, par exemple, les depenses brutes de R-D en sciences humaines au Canada totalisaient 459 millions $.
Somme impressionnante certes, mais infime en regard des depenses affect6es aux sciences naturelles au titre de la R-D, lesquelles 6quivalaient a pres
de 5 milliards $. En termes relatifs, pourtant, la part des sciences humaines
dans 1'effort global de recherche au Canada n'a cess6 de s'amenuiser au cours
de la d6cennie pr6c6dente, passant de 11,9% en 1971 a 8,5% en 1983, soit
une r6duction 6gale a 28,6% 1 .
En d6pit d'un poids relatif en continuelle r6gression, ('importance 6conomique des sciences sociales suffirait 6 justifer qu'on les scrute 6 nouveau . Au
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Qu6bec, la r6flexion sur le sujet n'est pas nouvelle et a d6ja donne lieu a un
6ventail consid6rable de travaux 2 . La r6flexion collective sur le sujet fait 6galement partie de nos traditions intellectuelles, en particulier depuis la parution
en 1953 des Essais sur le Quebec contemporain regroup6s par J.-C .
Falardeau clans le cadre d'un colloque de la Facult6 des sciences sociales de
1'Universit6 Laval qui devait mettre en lumiere la nature des changements
sociaux engendres par 1'industrialisation et ('urbanisation de la societe qu6b6coise .
En 1962, a I'occasion de son premier colloque, la revue Recherches sociographiques fit paraitre a son tour Situation de la recherche sur le Canada francais, lequel rassemblait les textes de communication esquissant "un diagnostic
de 1'etat des travaux dans les divers domaines de la recherche" 3 . R6cemment,
a l'occasion de son vingt-cinquieme anniversaire de fondation, Recherches
sociographiques renouait avec sa propre tradition en publiant Situation de la
recherche 1962-1984, 4 premier volume des communications pr6sentees lors
d'un colloque tenu a Qu6bec en septembre 1984 et dont le theme central
s'inscrivait dans le prolongement du colloque inaugural de 1962 .
Un peu plus t6t, soit en octobre 1981, la Soci6t6 Royale du Canada tenait au
Mont-Gabriel un colloque r6unissant une cinquantaine de praticiens des
sciences sociales, invit6s a 6changer leurs points de vue sur le theme : "Continuit6 et rupture - Les sciences sociales au Qu6bec" . Selon le sociologue
Guy Rocher, qui fut l'un des organisateurs de cette rencontre, le "colloque du
Mont-Grabiel" poursuivait un double objectif : 1 . instaurer "un moment de
dialogue entre les quatre g6n6rations de chercheurs et de professeurs qui, des
ann6es trente aux ann6es quatre-vingt, ont ouvert et 6tendu le chantier des
sciences humaines au Qu6bec et 2: d6gager de la confrontation des
t6moignages "une perception plus raffinee, plus subtile, plus p6netrante de
('interaction qui s'6tablissait entre les idles et les recherches en sciences humaines et 1'6volution 6conomique, sociale et politique de la societe
queb6coise dont elles emanaient ou a laquelle elles s'adressaient" (pp . 7-8) .
De ce colloque sont issus deux volumes regroupant trente-quatre textes de
trente-six auteurs diff6rents et totalisant plus de six cents pages. Tour a tour
inventaire, analyse retrospective, bilan, t6moignage personnel, r6flexion critique, ce document constitue, ind6pendamment de la diversit6 et du caractere
forcement disparate de l'ensemble, une somme precieuse pour notre connaissance des sciences sociales dans la soci6t6 qu6b6coise.
Compte tenu de 1'espace dont nous disposons, il est a toute fin pratique impossible de dresser un compte-rendu fidele et Equitable d'un ouvrage aussi
fragment6 et dont, par sucroit, la subdivision en quatre sections th6matiques
(1 . "L'histoire par ceux qui font faite" ; 2 . "Les pratiques disciplinares : unit6
ou diversit6"; 3 . "Les pratiques sociales : sur les chantiers ouverts" ; 4. "Les
perspectives critiques ; quelques remises en question") a donne lieu a de
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nombreux chevauchements internes entre des textes mal 6 I'aise dans cette
d6coupe artificielle . 11 nous a sembl6 preferable, dans ces conditions, de ne
pas subordonner rigidement notre propre commentaire A un plan g6n6ral
d6j6 abondamment transgress6 . Notre compte-rendu s'articulera donc autour
de deux themes principaux: 1 . continuit6s et ruptures ; 2. science, pouvoir et
soci6t6 .
1 . Continuites et ruptures
Reconnaissons d'embl6e aux organisateurs du colloque le m6rite d'avoir pergu A l'avance les multiples interpr6tations potentielles contenues dans ce theme : "continuit6s et ruptures entre les g6n6rations, entre les 6coles de pens6e,
entre les themes majeurs adopt6s par les chercheurs, entre le XIXe et le XXe
siecle, entre ('Europe et 1'Am6rique entre I'homme et les sciences de I'homme, entre la soci6t6 et les sciences sociales" (G . Rocher, p . 10) .
Si l'axe des continuit6s et des ruptures peut en effet titre d6compos6 sous la
forme de semblables unit6s paradoxales, celles-ci se d6veloppent, en contrepartie, a l'int6rieur d'un champ plus vaste de d6terminations sociales, de telle
maniere que, Comme 1'a montr6 W .O . Hagstrom, la rupture sur le plan scientifique se double d'une rupture sur le plan socials .
Les sciences sociales au Qu6bec fournissent de nombreux exemples de ce
ph6nomene . Ainsi, la constitution d'un nouveau corps de scientifiques form6
non plus selon la tradition acad6mique europ6enne, mais selon les m6thodes
et les principes en vigueur dans les universit6s am6ricaines, entrainera un renouvellement profond des programmes et des structures dans les sciences
sociales . A la Facult6 des sciences sociales de I'Universit6 Laval, 1943 marque le retour d'un premier contingent de professeurs form6 majoritairement
aux bats-Unis . Ceux-ci vont rompre A la fois avec le modele de 1"`amateurisme scientifique" h6rit6 des ann6es 1920 - caract6ris6 par I'hybridation des
r61es et des id6es6, la sous-sp6cialisation, 1'indiff6renciation disciplinaire, etc .
- et avec la conception philosophique dominante qui r6gissait jusque-l6 1'enseignement des sciences sociales. L'autonomisation de la pratique scientifique par rapport A la philosophie thomiste ne sera possible cependant qu'avec
la transformation des enjeux sociaux gouvernant ('organisation des structures
universitaires et la vie des 61ites . Comme 1'explique Marcel Fournier, le "moment ou les sciences sociales entrent, un peu malgr6 elles et en d6pit des
nombreuses pr6cautions (oratoires et institution nelles) que prennent leurs responsables, en conflit avec la philosophie (thomiste) coincide donc avec celui
o6 ces "nouvelles" disciplines acquierent un poids plus 61ev6 dans la structure
universitaire et deviennent, pour un plus grand nombre de membres de la
nouvelle petite bourgeoisie, un capital culturel hautement valoris6"7.
La formation de base repr6sente donc une source de discontinuit6 intellectuelle suffisamment structurante pour que I'6conomiste Pierre Fortin puisse
126
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affirmer que "parmi les membres de la jeune g6n6ration, les elements de rupture avec les ain6s ont nettement domin6s les 616ments de continuit6" (p .
161) . Si dans le domaine de la recherche 6conomique cette rupture prit notamment la forme d'une "d6canadianisation" des objets d'6tude sinon, comme le suggere Fortin, d'une desintellectualisation (p . 163) de l'analyse 6conomique au profit d'une conception plus pragmatique des faits, en histoire
I'adh6sion a de nouveaux paradigmes disciplinaires s'inscrivait ouvertement
dans une critique plus large des institutions politiques et sociales.
Au d6but des ann6es 1950, les membres de 1'6cole historique de Montr6al
(Michel Brunet, Guy Fr6gault, Maurice S6guin) commengaient a d6finir les
principes fondamentaux du "n6o-nationalisme" : "la n6cessit6 de vivre, d'agir
par soi, d'6tre autonome dans le plus grand nombre de champs collectifs possibles ; et, ultimement, chez les plus radicaux, la n6cessit6 de se d6terminer
soi-m6me librement dans les affaires politiques, 6conomiques et culturelles
pour devenir "normaux" (J .P. Wallot, p . 116) .
Ces postulats constituaient non seulement une critique syst6matique de 1'interpr6tation historique traditionnelle, dont ils d6gonflaient certains mythes"
(M . Brunet, . 46) impos6s depuis la Conquete, mais conduisaient en outre a
la contestation radicale d'un f6d6ralisme centralis6 et tout entier fond6 sur 1'inf6riorisation structurelle de la minorit6 "canadienne-frangaise" . En somme, la
rupture avec la pens6e historique dominante servit de base a la formulation, a
1'int6rieur du champ disciplinaire lui-meme, d'une nouvelle id6ologie nationaliste.
Plus que tout autre ph6nomene sans doute, l'6mergence d'une pens6e nationaliste moderne au Qu6bec, aussi bien en sociologie qu'en histoire, met en
lumiere le caractere baroque de toute tentative visant, a la fagon de l'id6alisme philosophique de A. Koyr6, a d6finir la science comme essentiellement
theoria et poss6dant de ce fait une vie propre et une histoire immanente8.
La nationalisation du champ scientifique qu6b6cois montre a 1'6vidence que
"1'institution scientifique est 1'enclume sur laquelle on donne une forme viable
aux valeurs souvent conflictuelles de la science et de la soci6t6"9 . Les axiomes
fondamentaux du nationalisme d'apres-guerre se sont donc r6concili6s et dissous, quinze ans plus tard, au sein de groupes et de fractions de classe en
pleine ascension . "L'obsession nationalitaire" (J .J . Simard, p . 511), a 1'int6rieur du champ scientifique lui-meme, repr6sente moins une r6futation de
1'id6ologie conservatrice qu'un support rationnel visant a "modifier la division
ethnique du travail scientifique et par la meme de favoriser 1'acces des francophones a des positions plus 6lev6es au sein du champ scientifique
canadien"io .
Les textes de ce colloque sur les sciences sociales au Qu6bec ont surtout insist6 sur les 616ments de rupture et de discontinuit6 . Faut-il attribuer cette tendance au fait que certaines g6n6rations 6prouvent le sentiment de n'avoir
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"rien regu en heritage", selon la formule d6sabus6e de Daniel Latouche (p .
191) ou, plut6t, a une sorte de volontarisme intellectuel rejettant toute forme
d'ascendance id6ologique ou toute appartenance a une orthodoxie pass6e?
En fait, alors que la generation de la Revolution tranquille se retranchait dans
des strategies de fermeture ou de d6n6gation, marquant ainsi une separation
explicite entre 1'6thique scientifique et le sens commun, la generation pr6c6dente adoptait, a contrario, des strategies destin6es 6 reproduire les "apparences de la cumulativit6", lesquelles impliquaient la r6f6rence visible aux
sources canoniques de leurs disciplines d'appartenance .ll .
Dans cette perspective, les 616ments de continuit6 cognitive sont spontan6ment associ6s a une forme plus ou moins d6finie de d6pendance intellectuelle, tandis que ('axe des ruptures est invoqu6 de maniere ostentatoire pour
marquer son h6t6rodoxie intellectuelle .
Mais les r6flexes collectifs de g6n6rations successives de praticiens des sciences sociales ne sont peut-etre pas si ais6ment r6ductibles a ce genre de
polarisation id6ologique . Les sciences sociales qui, au cours des ann6es
1930, s'organisaient autour du processus de s6cularisation du discours savant, sont-elles intrinsequement en rupture avec les sciences sociales des ann6es 1960, toutes entiies absorb6es dans la nationalisation de ce discours? Ne
s'agit-il pas, dans les deux cas, d'une volont6 d'instaurer une coh6rence commune entre une pratique discursive toujours incapable de se r6fugier dans la
seule revendication positiviste, et un ordre social qui tend naturellement a
supprimer la distance symbolique qui s6pare le discours savant de 1'id6ologie,
comme si la rupture (apparente) participait d'une continuite (sous-jacente et
ind6finie) (J . J. Simard, p. 516)?
2.

Science, societe et pouvoir

Les premieres ann6es des sciences sociales a I'Universit6 Laval se r6sument
en un mot d'ordre imp6rieux : "s'engager" (G .H . L6vesque, p. 57) . Le
premier colloque du d6partement des relations industrielles en 1951 n'est pas
simplement 1'occasion d'amorcer une r6flexion syst6matique sur les
changements sociaux, mais plut6t un moyen de red6finir ('ordre des relations
entre l'universit6 et la soci6t6, c'est-a-dire entre des savoirs sp6cialis6s et des
demandes sociales.
La 16gitimation des positions acquises a I'universit6 passait donc par 1'extension de la visibilit6 externe . Les moyens d'action utilis6s prirent des formes diverses : cr6ation d'un Bulletin des relations industrielles, lutte pour la d6confessionnalisation des organisations syndicales, mise sur pied d'un Conseil sup6rieur de la cooperation, laicisation du corps professoral, etc . Mais ce que
les textes des "pionniers" r6velent principalement c'est l'intrusion d6lib6r6e
des sciences sociales dans le champ des luttes politico-sociales . Le cas des relations industrielles est exemplaire a cet 6gard, car il indique clairement corn128
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ment certaines sciences sociales se sont posees non pas d'abord comme une
source d'expertise technique, mais surtout comme des systemes d'intervention sociale d'un genre nouveau . Ainsi, faction menee par le departement
des relations industrielles en faveur du retrait d'un projet de Code du travail
(bill no 5) presente en janvier 1950 par Maurice Duplessis, ainsi que son soutien concret aux travailleurs de Murdochville A ]'occasion de la greve de
1'amiante s'inspiraient d'une "philosophie" qui pronaient 1"`humanisation des
rapports du travail" .
L'amenagement des relations de travail, qui constituait 1'enjeu central de ]'intervention sociale de certains groupes d'universitaires clans le champ des relations industrielles, s'inscrivait clans le cadre de quelques libertes fondamentales : "liberte d'initiative, liberte d'entreprise, liberte d'expression, liberte d'association, democratie politique" (G . Dion pp . 78-79) .
La modernisation de 1'appareil d'Etat transformera radicalement les relations
entre le pouvoir politique et les praticiens des sciences sociales . Jusque 16, les
sciences sociales quebecoises etaient demeurees sous l'influence d'un
paradoxe sans solution : detentrice d'une "identite cognitive" recemment acquise et fortement variable selon les disciplines, elles apparaissaient clans ]'ensemble desesperement depourvue d'une veritable "identite
professionnelle" 1z, en depit des efforts tentes ou des jugements a posteriori
trop flatteurs (E . Bouvier, p. 144) .
Le developpement tardif de 1'appareil bureaucratique avait engendre deux
consequences majeures pour les sciences sociales: premierement, une forte
determination de la structure occupationnelle du systeme scientifique qui refoulait ses membres A 1'exterieur des centres de decisions politiques de telle
sorte que les tatut de scientifique, chez les francophones en particulier, fut
longtemps indissociable de celui d'universitairel 3; deuxiemement, une sousprofessionnalisation de l'activite scientifique, clans la mesure ou le comportement professionnel peut etre decrit, simultanement, par un haut niveau de
savoir generalise et systematique, une orientation explicite A I'egard de la
communaute plutot qu'envers les seuls interets individuels, un haut niveau de
controle occupationnel a-travers des codes d'ethique interiorises dans un processus de socialisation du travail, et enfin ]'existence d'un systeme de recompenses materielles et symboliques 14 .
Avec ]'apparition d'un systeme technocratique moderne, faire de diffusion
des sciences sociales s'elargit et se diversifie ; A ]'instant meme ou 1'intellectuel
des sciences sociales abandonne son roe d'intercesseur politique et de contempteur de 1'ideologie clerico-natinaliste, il accede A la dignite d'expert, son
savoir etant desormas pergu non plus comme le support savant des ideologies
nouvelles, mais comme la source legitimante et rationnelle d'une planification
politique independantels .
La revolution technocratique a egalement pour effet immediat d'e1argir le
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champ d'appropriation du pouvoir . Celui-ci, comme I'6crivait le sociologue
Fernand Dumont au terme de la Revolution tranquille, "tend a devenir une
sorte de monopole de la connaissance" en vertu d'un d6placement qui s'exerce "du pouvoir sur les personnes au pouvoir sur la connaissance et sur les
valeurs" 16. Les intellectuels des sciences des super-structures", selon la formule de Gramsci . Des lors, les rapports entre le pouvoir et les agents de 1'universit6 cessent d'btre des rapports fondamentalement critiques ou antinomiques ; 1'intellectuel qu6b6cois des sciences sociales, ne fut-ce que par I'interm6diaire des commissions d'enqubte auxquelles il est convi6, participe a
I'exercice du pouvoir politique (G. Rocher, pp. 374-375) dont il est la repr6sentation technique n6cessaire .
L'insertion des diverses sciences sociales dans I'appareil d'Etat n'est pas un
ph6nomene uniforme . Ce qui a bt6 diagnostiqu6 par certains comme une
"emprise sociologique sur les structures et les politiques de la technocratie
qu6b6coise" (M.A . Tremblay, G . Gold, p. 261), correspondait en r6alit6 a
une supr6matie professionnelle de 1'6conomie et de ses m6thodes d'analyse,
dont A. Raynauld concluera qu'elle "ne dictait aucune politique" (p. 393) .
Entre 1955 et 1966, par exemple, 37,3% des dipl6m6s en sciences sociales
recrut6s par la fonction publique du Qu66ec 6taient d6tenteurs d'un dipl6me
en 6conomie, tandis que les dipl6m6s de sociologie repr6sentaient seulement
10,3% de ce groupe, soit une proportion deux fois inf6rieuse a celle des dipl6m6s en relations industrielles 17 .
Les implications juridiques des problemes sociaux et des d6cisions politiques
ont tout naturellement rapproch6 le droit de I'appareil 6tatique . En revanche,
"la place du droit dans l'universit6 ne s'est donc pas acquise simplement, et
son int6gration n'est pas encore complete" (P. Mackay, p . 340) . En tant que
mode dominant de contr6le social, le droit est investi par 1'Etat d'une sorte de
mission s6culiere . 11 6chappe de ce fait aux proc6dures d'insertion habituellement observ6es dans les sciences sociales.
Dans une toute autre perspective, le cas de la criminologie s'est r6v616 un
exemple type dans la red6finition, amorc6e aux d66uts des ann6es 1960, des
rapports entre la science et le pouvoir politique . Dans cet effort de red6finition, la criminologie est rapidement apparue comme la science sociale qubbbcoise la plus ouvertement engag6e dans ]'action r6formiste de 1'Etat . A
l'origine des principaux changements effectu6s dans le domaine p6nal et dans
le champ de la politique criminelle, la criminologie qu6b6coise a d6termin6
des options de politiques sociales. La mise en application de programmes sociaux de pr6vention et des r6formes dans ]'administration de la justice a suscit6 1'arriv6e d'une "16gion de fonctionnaires charg6s d'administrer les services,
les programmes tout nouveaux, sortis directement des livres des universitaires-chercheurs-r6formateur" (D . Szabo, p . 408) . Discipline a vocation professionnelle, la recherche criminologique "s'est traduite, ipso facto, dans la cr6a-
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tion d'un champ d'action precis investi de fonctions specifiques" (p . 409) .
L'institutionnalisation acceleree de la criminologie s'est faite cependant au
prix d'accomodations difficiles: en tant que categorie objectivante d'un systeme de justice penal determine fondamentalement par le droit, "la criminologie fut accusee de pratiquer la repression "administrativo-therapeutique" " (p .
410) . En devenant 1'allie, sinon I'appui symbolique de la repression therapeutique de 1'Etat dans le domaine penal, la criminologie s'et mise a douter de
son propre pouvoir et fournissait, malgre elle, la preuve que "dans une societe technocratique (. . .), le pouvoir donne aux experts camoufle le fait que leur
"savoir" repose toujours sur les paradigmes qui ont defini les problemes que
ce "savoir" etudie" 18.
La croyance en "1'autorite de la science" et en "I'utilite sociale de connaissances" fut definitivement blessee . La generation des annees 1970 prit conscience, parfois brutalement, de la formidable rigidite ethique de I'appareil d'Etat:
le soutien accorde depuis une decennie aux sciences sociales apparaissait lie
tout a coup aux conditions autonomes de la decision politique et de ses interets particuliers . A mesure que le jugement des scientifiques tend a cofncider
avec celui des decideurs politiques, c'est-a-dire a integrer a son propre raisonnement des elements du discours politique, il tend a se desinvestir peu a peu
de ce qui fondait a l'origine sa specificite culturelle. Plutot qu'une alliance
emanant du consensus democratique, le soutien etatique apparut retrospectivement comme 1'annihilation d'une liberte : "dans ces conditions, conclut le
criminologue Denis Szabo, ce que les sciences sociales ont gane en influence
et en autorite bureaucratique, elles le perdent, par ailleurs, en termes de liberte et d'independance de jugement dans I'exercice de leur fonction critique"
(p . 414) .
Ce desenchantement des sciences sociales n'eut pas seulement pour objet la
nature de leurs relations a I'Etat; ce fut aussi un desenchantement a 1'egard de
soi-meme, issu d'une crise de la legitimite scientifique et de la decouverte soudaine de l'impuissance relative de la science a etablir des previsions appuyees
sur 1'analyse rationnelle. La fin des espoirs prometheens marquera egalement
la disparition des apprentis sorciers . "Mais peut-etre, s'interroge a ce propos
D . Szabo, avons-nous pris les resultats partiels de quelques recherches insuffisamment testees pour de 1'argent comptant avec le desir de faire contribuer
notre science a l'oeuvre de la justice sociale! Nous sommes ainsi devenus,
sans en etre conscients, et surtout, sans y etre prepares, les jouets ( . . .) des
diverses parties engagees dans de feroces et machiaveliques combats politiques" (p . 428) .
Si 1'on tentait de decrire schematiquement, dans la perspective que l'on vient
d'evoquer, les modes d'insertion dominant des generations successives d'universitaires des sciences sociales dans le champ politico-social, on pourrait
dresser le tableau suivant :
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1 . la generation des pionniers (1930-1960) : 6mergeant dans le
champ du savoir sous la houpelande de l'universitaire humaniste,
elle est publiquement engag6e dans la critique des institutions
politiques et sociales . Boud6 par un Etat autoritaire et personnalis6
qui le rejette A la p6riph6rie de I'espace politique, ('intellectuel
universitaire de cette generation occupe simultan6ment divers
champs sociaux (scientifiques et extra-scientifiques), son influence
culturelle s'exercant des lors bien au-del6 de ('institution
universitaire . Figure anti-weberrienne par excellence, 1'universitaire
de cette 6poque est d'abord un intellectuel engage pour qui
I'antinomie 6thique de la responsabilit6 et de la conviction ne peut
se r6soudre par la seule neutralisation du discours savant ;
2. la g6n6ration des "intellectuels organiques" (1960-1970) ; A ('ere
du "narcissisme universitaire" 19 , ('influence culturelle des praticiens
des sciences sociales emprunte les cheminements int6ress6s de la
planification bureaucratique . Les universitaires de cette g6n6ration
accedent graduellement au positionnement central et strat6gique
de d6finisseurs l6gitimes et privil6gi6s de situation" (L . Maheu, p.
481) . Toutefois, en concentrant ainsi leur action clans le champ du
pouvoir et de I'universit6, c'est-a-dire en acceptant de soumettre
I'application de leurs r6sultats au jeu de la d6cision politique, les
universitaires de cette g6n6ration consentent du m6me coup A
n'apparaitre sur la place publique qu'6 travers I'espece de
rayonnement indirect des r6formes politiques qu'ils ont contribu6 A
concevoir. Cette 6poque est donc celle de la marginalisation sur le
plan social de l'intellectuel universitaire, d6sormais m6tamorphos6
en "expert"
3 . la g6n6ration du d6senchantement critique (1970)-1980) : ('ere du
d6senchantement marque la resurgence de l'universitaire comme
intellectuel ou, plus pr6cis6ment, I'apparition d'un nouveau type
d'intellectuel dont N . Laurin-Frenette s'efforce de tracer 1'univers
(pp. 530-545) . Arm6e d'une nouvelle grille sociographique qui
reve d'entreprendre "une r66criture de I'histoire nationale dans le
langage des classs et de la lutte des classes" (pp. 539-541), cette
nouvelle g6n6ration d'intellectuels universitaires exrce son
magistere dans des lieux in6dits: le syndicalisme universitaire bien
sur, mais surtout clans un cadre institutionnel distinct des formes
acad6miques, celui des revues militantes (Parti Pris, Socialisme,
Chroniques, les Cahiers du socialisme) . En retrait partiel du champ
politico-administratif, ces universitaires s'efforcent de d6mystifier
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1'ideologie technocratique qui entretient "au nom de la rationalite
une forme determinee de domination politique inavouee" . Avec
cette generation, 1'intellectuel universitaire quebecois entre dans
1'&e de la visibilite restreinte .

En guise de conclusion
Nous n'esperions pas en entreprenant ce texte rediger un compte-rendu exhaustif des "actes du colloque" Continuite et rupture de la Societe Royale du
Canada . Au moment de conclure on serait tente, face a cette gigantesque
"oeuvre ouverte", d'emprunter les mots des organisateurs et d'affirmer
qu"`au terme de la lecture d'un ouvrage comme celui-ci, on doit reconnaitre
qu'il ne se prete aucune conclusion" (p . 400) .
Ajoutons tout de meme que si l'objectif premier de cette entreprise, qui consistait
creer des conditions favorables de dialogue entre differentes
generations de praticiens des sciences sociales, a pu etre facilement realise, le
deuxieme objectif comportait des difficultes certaines puisqu'il impliquait un
approfondissement qualitatif des connaissances sur les rapports entre les
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sciences humaines et la societe quebecoise . A cet egard, il faut bien
reconnaitre que la premiere section de 1'ouvrage qui represente en volume
environ le quart des textes rassembles, n'ajoute rien de significatif au stock de
connaissances accumulees . Les textes de cette serie des "Itineraires sociologiques" publies il y a une decennie dans un numero special de la revue Recherches sociographiques2 i . La meme generation, sinon les memes acteurs parfois, ne peut engendrer, au plan strictement historiographique, qu'un seul et
meme discours . Si le debat a pu y gagner en authenticite, il a ete par ailleurs
incapable d'echapper une certaine repetition . Les sections suivantes, en revanche, decrivent un panorama plus neuf, et c'est
sans aucun doute que
reside la contribution la plus originale de cet ouvrage, puisqu'on y montre
non seulement les discontinuites ideologiques entre les generations de "social
scientists", mais aussi 1'arriere-plan des luttes politico-sociales, 1'eclatement
des valeurs, la stratification graduelle du tissu social, ('integration de la raison
technique au discours politique, la reorganisation de 1'activite profession neIle,
1'envahissement bureaucratique, etc .
Cet ouvrage n'echappe pas, evidemment, au particularisme des ouvrages
collectifs qui n'ont pas, prealablement, fait 1'objet d'une planification coordonnee . Aussi,
cote de textes veritablement remarquables (D . Szabo) ou suggestifs (J .J . Simard), retrouve-t-on d'autres textes beaucoup plus faibles (J .
Dufresne, D . Latouche), sinon carrement decevants (L . Courville), ou encore, des textes dont la forme et le contenu sont en totale rupture avec le
reste de I'ouvrage (P . Bernard) .
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RECENSIONS
Quant au merite particulier de cet ouvrage, il consiste essentiellement a avoir
demontre, une fois encore, mais a partir de la reflexion et du temoignage de
ses principaux acteurs, que les sciences sociales quebecoises ont contribue
par 6-coups, alliances, ruptures, retraductions diverses, illusions decues ou
espoirs realises, a fa~onner la culture d'une societe et a la liberer, meme incompletement, des pouvoirs qui ont tente de soumettre ou d'orienter son
destin .
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