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Gilbert Renaud, A I'ombre du rationalisme - La societe quebecoise, de sa
dependance a sa quotidiennete, Montreal, Albert St-Martin, 1984, 278 pages .

La demarche a laquelle nous convie Renaud est interessante a plus d'un titre . D'une part, elle nous propose une relecture du processus de structuration
de fEtat quebecois en cours depuis la Revolution tranquille a travers les grilles
de la sociologie du contr6le de Robert Castell et de la sociologie de faction
d'Alain Touraine 2 . Cette relecture jette un nouveau regard sur le probleme de
la gestion technocratique de la vie sociale telle qu'elle s'est constituee au
Quebec depuis vingt cinq ans . En cela, (accent porte davantage sur les
mecanismes et les significations sociales de cette gestion et non sur la perennite de la "question nationale" qui a monopolise et alimente la reflexion
sociologique portant sur le Quebec . D'autre part, Renaud nous livre sa critique, encore en gestation, sur les limites de la sociologie quebecoise en ce
qu'elle contribue, meme dans ses elans critiques, a la construction de fEtat et
a la consolidation du pouvoir . S'alimentant a grandes goulees des travaux de
Maffesoli3, Renaud tente de saisir I'insaisissable en defiant la pensee rationaliste qui teinte de fagon indelebile la civilisation occidentale . Sa reflexion
reinterroge le rapport entre individus, entre la societe et 1'Etat, a partir d'un
point de vue qui se veut ancre dans les passions humaines et la richesse du
"vouloir-vivre" qui transcende toutes les tentatives de domination, de con-
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trainte et d'oppression qui sont la marque de I'Etat moderne .
Les deux p61es de la r6flexion de Renaud ne se veulent pas contradictoires .
Au contraire, la "rationalite" qui se d6gage de la premiere partie trouve sa
contrepartie clans la volontaire "irrationalite" de la seconde dans la mesure ou
cette derniere pose les limites d'un discours theorique englobant, par definition totalitaire . Cette entreprise singuliere, bien que riche en intuition, n'est
certes pas elle-meme exempte de contradictions . Ces contradictions se
manifestent plus explicitement lorsque Renaud nous propose ses propres
alternatives, son "projet" a la fois de reappropriation de 1'historicite a partir
des mouvements sociaux et de redefinition des voies que devraient emprunter la recherche sociologique .
Notre expose va suivre a la trace les arguments et la logique qui sont developp6s clans A I'ombre du rationalisme . Cette entreprise, surement trop didactique pour certains, nous apparait neanmoins indispensable pour saisir,
dans leur complexite, les propos de Renaud mais aussi pour situer ces derniers dans la litt6rature ayant aborde les memes questions et formuler nos
inevitables critiques .
De la predominance de la question sociale
L'intention de depart de Renaud etait de "montrer (. . .) que les politiques
de gestion des populations (c'est-a-dire les politiques sociales) s'articulent a la
structuration d'un bat technocratique qui etend sa domination sur ('ensemble
de la vie sociale" (pp . 169-170) et qu'a cette dynamique s'oppose de
nouveaux mouvements sociaux . Cette approche s'est toutefois confrontee
avec les problemes de la dependance et de la question nationale : "Faut-il
privilegier la problematique de la dependance ou convient-il plut6t de montrer que les nouveaux mouvements sociaux y occupent dasormais une position centrale qui relegue a 1'arriere-plan la question nationale? Selon la
priorite etablie, le centre de gravite se deplace : ou bien, c'est le mouvement
national qui constitue le point nodal autour duquel gravitent les differents
acteurs sociaux, ou bien, le conflit majeur qui s'y profile se moule sur celui des
societes avancees" (p . 13) . Bien que Renaud reconnaisse le phenomene de
la dependance et ses consequences sur le developpement economique, il
souligne que cette realite n'embrasse pas tous les traits de la societe
quebecoise puisque cette derniere est aussi partie prenante de la societe postinclustrielle et de la modernite .
La production sociologique quebecoise se divise donc entre ceux qui pretenclent que le developpement de 1'Etat qu666cois correspond aux interets du
capital etranger et/ou autochtone et ceux qui associent ce processus a la
modernisation, consequence de la montee d'une nouvelle elite urbaine prenant d'assaut I'Etat au detriment des Mites traditionnelles . Cette polarisation
de la d6marche sociologique apparait aux yeux de Renaud comme situant in-
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correctement le developpement economique et social du Quebec car ce dernier "con'stitue bel et bien une societe dependance et il est egalement entraine
vers la societe programmee" (p . 17) . S'inspirant largement des travaux de
Touraine, il soutient que ces deux problematiques ne relevent pas du meme
champ d'analyse puisque le phenomene de la dependance fait appel a la
question de la direction de I'economie (fEtat developpementiste) alors que le
phenomene de la modernite (1'Etat technocratique) refere aux rapports de
domination qui caracterisent une formation sociale. Ces rapports transcendent la traditionnelle dichotomie capital-travail pour se situer au niveau d'un
nouveau conflit fondamental qui oppose les appareils technocratiques de gestion et les classes populaires.
L`Etat occupe une place centrale au sein de ce double processus tout comme ]'emergence de nouveaux mouvements sociaux qui contestent ]'appropriation technocratique de faction sociale. Ainsi, la problematique "nationalitaire" qui a inspire les travaux sociologiques sur le Quebec est secondarisee pour "laisser place au probleme de la gestion technocratique de la
vie sociale: la question sociale prend le dessus sur la question nationale"
(p . 21) . Cette perspective analytique veut mettre I'accent sur la dynamique
interne des rapports sociaux et non plus uniquement sur le seul phenomene
de la dependance pergue comme une infeodation de la direction economique
a une bourgeoisie etrangere . L'ouvrage de Renaud entend donc illustrer ce
nouveau conflit a travers I'analyse de la periode allant de la Revolution tranquille au regne pequiste .
Revolution tranquille et construction du capitalisme peripherique
La periode de la Revolution tranquille et le courant nationaliste qui y est
associe s'articulent autour de I'enjeu de ]'appropriation de ]'accumulation produite sur le territoire quebecois . A cause de la dependance du Quebec, la
bourgeoisie autochtone est faible permettant ainsi, d'une part, aux classes
moyennes d'exercer une influence considerable et, d'autre part, a Ittat de se
constituer comme le gestionnaire du rapport avec le capital etranger lui conferant de la sorte un role dominant dans les transformations historiques . La
Revolution tranquille correspond a la prise en charge par fEtat, selon un
mode volontariste, du developpement de la collectivite . Cette dynamique est
le resultat d'une double pression : la premiere venant des classes moyennes
dont la promotion est bloquee par la classe dominante anglo-canadienne et,
la seconde, de la crise economique qui marque la fin des annees 1950 et qui
fait prendre conscience des limites et des problemes inherents a la dependance . A travers la Revolution tranquille, Ittat contribue a la formation d'une
nouvelle classe dirigeante composee des couches superieures de I'Etat . En
somme, cette periode est marquee par deux tendances complementaires : "il
s'agit, d'une part, de susciter la creation d'un secteur economique public qui
144
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permette A la societ6 qu6becoise d'exercer une certaine emprise sur son
developpement et, d'autre part, de moderniser 1'organisation sociale, ce qui
signifie une restructuration des secteurs contr616s par la classe dominante et
une ouverture de d66ouch6s pour les classes moyennes" (p . 31) . Ainsi s'expliquerait, pour Renaud, le developpement du secteur public qu6b6cois .
La mise en place d'un capitalisme p6riph6rique, par opposition au capitalisme d6pendant, rencontre toutefois le probleme de la forme federative de
1'Etat . En ce sens, le projet de souverainete politique du Qu6bec est contradictoire avec les int6rets du capital 6tranger s'appuyant essentiellement sur
le parler central de 1'Etat. Ce probleme se transposera au sein de 1'elite
dirigeante oiu les deux modeles de developpement s'affronteront : le Parti
lib6ral, au cours des annees 1970, cherchera davantage a gerer la relation
dependante, dans le cadre d'un Etat technocratique, alors que le Parti
quebecois, des 1976, poursuivra sa tentative de "concordance entre les
forces politiques de developpement et le r61e de Ittat comme agent central
de developpement" (p . 42), permettant de consolider le capital autochtone
et de contr6ler le capital 6tranger. Cependant, en depit de 1'ad6quation entre
les interets de la bourgeoisie qu6becoise et I'Etat, Renaud reprend 1'argumentation d'Arnaud Sales 4 selon laquelle le r61e pr6dominant de Ittat decoule
de la faiblesse de la bourgeoisie autochtone .
L'analyse que fait Renaud du "mode de developpement" de la societ6
qu6becoise, bien que reprenant in extenso les cat6gories tourainiennes tout
en les faisant correspondre quasi de force a la realite qu6becoise, ne constitue
pas 6 proprement parler une contribution originale a I'analyse du Qu6bec
contemporain . L'hypothese du rapport entre les classes sociales et Ittat propos6e par Renaud se situe dans le sillage des travaux des Simard 5 ,
Lesemann6, Mc Roberts et Postgate 7 pour qui la croissance de Ittat correspond A la mont6e des classes moyennes et de la technocratie . De plus, cette
approche s'inspire largement de I'ecole de la modernisation politique qui confere a la question nationale une place somme toute d6terminante . Reprenant
a son compte les discours politiques dominants sur la place du Qu6bec au
sein de la Confed6ration et sur le r61e de Ittat dans la societ6 queb6coise,
Renaud leur attribue un pouvoir explicatif de 1'6volution de la soci6t6 depuis
1960.
Parce que Renaud rejette la correspondance entre la classe dominante
(bourgeoisie) et Ittat dans la perspective d'une analyse des mecanismes de
1'accumulation du capital au Qu6bec, il en vient A s'opposer a toutes les approches qui ont privil6gie une interpretation de la transformation du r61e de
Ittat en fonction de 1'6volution des rapports sociaux et economiques dans et
autour de la sphere de la production . Ainsi, il ne retient pas comme element
explicatif 1'entree du Quebec au stade monopoliste de I'accumulation
capitaliste, sinon pour indiquer que cette these est trop riv6e 6 la situation des
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pays dominants alors que le Quebec est d'abord une societe dependante .
Chez Renaud, tout fonctionne comme si la Revolution tranquille n'etait que le
fruit d'une "prise de conscience" de la capacite d'intervention de 1'Etat et des
avantages que pourraient en retirer les classes moyennes, clans une perspective on ne peut plus volontariste . Quelques considerations comparatives auraient permis a Renaud de resituer ce processus dans un environnement
beaucoup plus vaste lui permettant ainsi de constater que la croissance de
1'Etat provincial trouve des equivalences dans d'autres espaces regionaux au
Canada.
Par ailleurs, le parti-pris moderniste de I'analyse de Renaud limite la comprehension de la dynamique sociale, reduisant cette derniere aux initiatives
pouvant etre prises par I'Etat . La mobilisation sociale est le fait de 1'Etat qui
cherche, a travers la concertation-consultation, a consolider son pouvoir et a
s'affirmer comme agent central de developpement . En somme, tout concourt
au developpement des interets des classes moyennes et de la technocratie qui
sont pergues, en bout de piste, comme les veritables classes dominantes au
Quebec . Le nationalisme quebecois ne correspondrait qu'a une strategie particuliere de developpement associee a ces classes en obnubilant les effets
differencies de ('oppression nationale sur toutes les classes sociales .
Gestion technocratique de la vie sociale
Si 1'evolution du Quebec oscille entre l'approfondissement de la dependance et la constitution d'un capitalisme peripherique, ces deux poles de
developpement subsument la mise en place d'un nouveau type de societe
dans lequel les rapports de domination se transforment . La societe programmee correspond a un nouveau modele culturel "qui n'a plus rien a voir
avec celui du monde industriel : tout se con~oit desormais en termes de gestion, de planification, d'organisation, de systeme et de programmation" (pp .
58-59), de sorte que toute la vie sociale est 1'objet de gestion et de domination. Les comportements et les conduites sont orientes pour assurer la bonne
marche des appareils productifs et de ('organisation sociale . La science contribue a la mise en place de cette realite . Elle penetre le champ de 1'accumulation et constitue un outil indispensable dans le projet du developpement national autocentre . La science devient un enjeu social puisqu'elle accentue la
domination technocratique tant en ce qui concerne les strategies de developpement economique que celles du developpement social . L'instauration
d'une societe programmee touche d'emblee toutes les activites . . . rien n'y
echappe .
La Revolution tranquille s'avere donc le moment ou 1'Etat commence a
developper largement son appareillage scientifique (notamment a travers les
sciences sociales) pour accroitre son emprise sur la vie des citoyens, suscitant,
du coup, 1'ernergence de nouveaux rapports sociaux . Cette realite est con-
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duite par les fractions superieures des classes moyennes qui "aspirent a se
constituer en classe dirigeante et 1'intervention de 1'Etat au fur et a mesure
qu'elle va se renforcer et s'achever va consttuer en retour a la constitution de
cette nouvelle classe dirigeante" (p. 64) . La technocratie represente le lieu oo
se deploie la lutte des classes moyennes en vue de mettre en place leur
"nouveau savoir", delogeant de ce fait la classe dominante de la direction des
organismes charges de g6rer la pauvrete et r6duisant le pouvoir des professionnels qui ne conrr6lent plus la finalite de leurs interventions, tout en etant
soumis a la logique technocratique qui exige d'eux d'6tre fonctionnels et efficaces par rapport aux objectifs de 1'organisation . Les couches populaires
sont investies de la rationalit6 scientifique par les animateurs sociaux qui cherchent a imposer le modele culturel de la nouvelle elite dirigeante . La
technocratie integre I'animation sociale dans le but d'obtenir I'adh6sion de
('ensemble a la gestion de ses services et de la poursuite de ses objectifs .
L'animation des classes populaires participe donc a ce mouvement de
domination .
Pour Renaud, le sur-d6veloppement de la r6gulation des instances sociales
s'explique essentiellement par le peu d'emprise de la societ6 qu6becoise sur
son d6veloppement 6conomique . La rationalisation technocratique, administree par des professionnels d6veloppant de nouvelles strat6gies d'intervention aupres des clienteles cibles, vise a accroitre le contr6le sur des
populations a risque . Ainsi, selon Renaud, "une nouvelle ere s'amorce : ( . . .) il
importe de planifier, c'est-a-dire d'accumuler des informations et de les traiter
pour elaborer des programmes qui accroissent toujours le rendement"
(p . 84) . Les services sociaux et sanitaires passent du champ de I'activit6 improductive a celui de I'activite productive puisqu'ils contribuent a accroitre
1'efficacite de la production . Mais l'intention des technocrates est aussi
d'organiser, de systematiser "le fonctionnement social et assurer du m6me
coup une capacite superieure de la sociW qu6becoise a se produire ellememe" (p . 103) . C'est en ces termes que Renaud relie a nouveau le projet
technocratique et la question nationale puisque la construction du capitalisme
p6riph6rique accentue le passage a la sociW programm6e dans le sens des
interets de la nouvelle classe dirigeante-dominante .
Chez Renaud, tout concourt a la mise en place de la sociW programm6e .
Les technocrates, en d6pit des r6sistances qui par ailleurs s'att6nuent
graduellement, "orchestrent savamment leur domination sur tout le travail
que la sociW qu6becoise exerce sur elle-meme : pas un domaine n'6chappe a
leur bienveillante attention planificatrice qui fait appel a la manipulation de
I'6ducateur-animateur charge d'orienter les "citoyens" vers la participation
que I'on attend d'eux" (p . 117) . En somme, la domination technocratique
dispose de tous les instruments de sorte que "la programmation s'accentue,
les problemes sociaux sont instrumentalis6s et la capacit6 sup6rieure d'in-
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tervenir se travestit en une application mecanique de techniques qui participent d'une efficacite quantifies" (p. 131) . Dans la perspective de Renaud, la
croissance de Ittat interventionniste s'explique fondamentalement par le
double processus de consolidation du capitalisme peripherique et d'une
technocratie qui gene en fonction de sa domination.
L'argumentation de Renaud repose sur la reformulation d'une problematique sociologique deja developpee dans la litterature portant sur la gestion
etatique du social, notamment celle de J .J. Simard . Toutefois, contrairement
a Renaud, Simard n'etablit pas une adequation simple entre la technocratie et
l'exercice du pouvoir : les technocrates ne sont "que les ideologues et les
executants du pouvoir reel" 8 . Le pouvoir reste donc foncierement marque
par le mode de production dans lequel il evolue . Ainsi, pour Simard, "si la
culture politique est techno-bureaucratique, le pouvoir lui, n'a pas besoin de
I'etre" 9. L'action de l'Etat, meme si ells est marquee par le mode technocratique, renvoie aux determinants de la croissance et de la productivite au sein
du capitalisme avance. De la meme maniere, Lesemann en etudiant le
models technocratique de gestion des rapports sociaux et la rationalisation
qu'il met en place reconnait que ('emergence de l'intervention de I'Etat dans
les secteurs socio-sanitaires est tributaire du passage du capitalisme concurrentiel au capitalisme monopoliste . En ce sens, les transformations etatiques,
meme si elles ne se limitent pas a la simple reproduction des rapports de production, sont liees aux mutations de la structure economique . L'ouvrage de
Godboutl 0 , publie peu de temps avant celui de Renaud, partage les observations de Lesemann et Simard et soutien que malgre les experiences de
planification et de participation conduites par les instances technobureaucratiques, le pouvoir politique n'a nullement ete transfers aux
technocrates .
Le principal problems de ('analyse de Renaud provient du fait qu'il attribue
a la seule technocratie le monopole de la dynamique qui a conduit au
developpement de Ittat intervention niste . La gestion du social et de 1'economique devient donc un "en soi" : le projet d'une couche qui se constitue en
classe sociale aspirant a la domination. Renaud passe sous silence le fait que
la gestion technocratique de la vie sociale, bien que reelle et fort bien implantee, se situe dans le sillage de la transformation des rapports de production et des exigences du developpement economique, comme le soulignent pertinemment M. Pelletier et Y . Vaillancourtll . Ainsi, la prise en
charge par Ittat de pans entiers de la vie sociale procede du developpement
du capitalisme et des bouleversements qu'il produit tant au niveau de la
reproduction sociale que du mode de socialisation . La croissance de 1'Etat,
bien que geree en partie en fonction des interets d'une nouvelle couche socials, se veut une reponse capitaliste a une destabilisation des reseaux
traditionnels d'integration. La penetration etatique du social est ('occasion de
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la consolidation du pouvoir de la technocratie mais ne saurait s'expliquer par
la simple volonte de cette derniere de s'approprier le monopole du controle et
de la domination. Les nouvelles formes de controle social - qui se traduisent
par un traitement fonctionnel et systematique des problemes, la specialisation
des interventions, la definition de populations cibles, la normalisation des conduites, la rationalisation bureaucratique - doivent etre analysees comme
etant le reflet d'une modification en profondeur des rapports entre les spheres
privee et publique . L'Etat intervention niste est aussi confronts aux exigences
des masses populaires, meme si ces demandes participent, en bout de piste, a
I'hegemonie de Ittat sur touts la collectivite . En ce sens, Ittat impose des
contraintes non seulement a la classe ouvriere, mais aussi au capital . Renaud
oublie donc de considerer la gestion etatique comme un compromis entre
tous les intervenants sociaux (y compris les sommets de 1'Etat) toujours a
renouveler, pouvant se modifier selon les conjonctures . Finalement, mentionnons que 1'emergence d'un nouveau type d'Etat contribue a redefinir le
mode de production, de distribution et de gestion des services sociaux et humains non seulement en instaurant des systemes d'assurance et de securite
sociale, mais aussi en recherchant la contractualisation accrue des rapports de
travail, dimension largement sous-estimee par les travaux de Renaud .
L'intention de Renaud etait de montrer qu'il existe une confusion au sein
de la sociologie quebecoise ne lui permettant pas de saisir la profondeur de la
domination technocratique . Pour Renaud, il exists une distinction entre la
dynamique qui a conduit au projet de capitalisme peripherique tel que
developpe au cours de la Revolution tranquille et sous la gouverne du P.Q. et
celle qui est sous-jacente a la constitution d'un Etat technocratique . Ces deux
realites s'interpenetrent et se completent mais relevent de deux mouvances
singulieres . Or, s'il est juste d'affirmer que le mode de developpement de la
societe quebecoise a repose sur des alliances de classes qui ont favorise
1'emergence d'un nouvel acteur social, le clivage opere par Renaud entre ces
deux spheres d'activite I'a conduit a evacuer le rapport etroit qui exists entre
le developpement du capitalisme et la constitution d'une nouvelle forme d'intervention etatique . Le nouveau conflit fondamental identifie par Renaud societe contre bat - nous amene a considerer Ittat comme une entite
totalement independante, a 1'abri des contradictions qui relevent du champ
de la societe civile et du mode de production capitaliste . La resolution de la
confusion soupgonnee en a produit une seconds qui laisse un nombre plus
important de problemes en plan .
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L'envers du rationalisme : interrogations sur le
discours sociologique
La seconde partie de l'ouvrage s'articule autour des trois axes qui se veulent "1'envers de la rationalite progressiste, le jeu des passions humaines et
('oeuvre du vouloir-vivre collectif" (p. 167) . Cette reflexion est le fruit d'une
insatisfaction et d'une indisposition a I'egard de la sociologie qui apparait, aux
yeux de Renaud, comme "une vaste entreprise de construction de Ittat et du
pouvoir . Meme lorsqu'elle se fait critique, elle se positionne toujours dans
I'orbite de ce pouvoir et de ce fait, elle le conforte . Aveugl6e par le probleme
national et 1'ideologie du progres, elle n'est pas encore parvenue a dire aussi
la socialite, la passion qui anime la societe qu6b6coise" (p. 174) . 11 s'agit
donc, pour Renaud, d'exorciser la pens6e rationnelle pour faire surgir la
puissance cr6atrice de la socialit6 en action . Cette entreprise implique que la
r6flexion sur les rapports entre individus, Etat et societe soit lib6r6e de la
repr6sentation rationnelle du fonctionnement social . Elle module une relecture de la Revolution tranquille 6 la lumiere de la pens6e de Maffesoli .
La Revolution tranquille correspond a 1'achevement de l'organisation de la
soci6t6 qu6b6coise en bat, faisant acceder la communaut6 au stade de la
modernit6 . Ce faisant, "la conscience collective, organique des Quebecois
s'annulera de plus en plus dans le construit 6tatique" (p . 194) . Dans cette
Equation a somme nulle, au d6veloppement de Ittat correspond la destruction de la communaut6, puisque le mode de fonctionnement 6tatique nie ce
qui caract6rise la socialit6 : la specificite individuelle qui est a la base de
1'6change a travers lequel se cr6ent la solidarite, I'interd6pendance et le
vouloir-vivre collectif. L'Etat, en organisant le social et en monopolisant
1'6conomique, 6 partir de la fiscalit6, d6truit 1'economie de troc et de ce fait
"amorce la d6construction de communaut6s organiques structur6es par de
multiples reseaux d'6change et de solidarit6 ( . . .) parachevant l'an6antissement de la puissance communautaire" (p. 199) . Ce processus conduit a une
impasse puisque devant la perte de 1"`organicit6 communautaire" Ittat se
surorganise, accentuant ineluctablement le mouvement . L'individu est ainsi
soumis a la logique marchande dans toutes ses activit6s, s6curis6 en cela par
le filet protecteur de 1'Etat-providence en 6change d'une totale d6pendance .
L'Etat devient le structurant social contre lequel les individus, en quete
d'identit6, s'opposent . Les "problemes sociaux" se pr6sentent donc comme
('expression violente de la socialit6 d6truite, les manifestations de la recherche
d'une singularite perdue. Par ailleurs, la passivit6 de la multitude exprime
aussi une resistance a 1'entreprise de contr6le 6tatique . Nous ne pouvons
nous empecher de faire remarquer le caractere tautologique de la pens6e de
Renaud . Toutes les actions men6es par les classes populaires sont ]'expression soit de sa resistance a 1'emprise 6tatique ou de sa soumission . Les autres
theories explicatives sont automatiquement disqualifi6es sous le rouleau com150
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presseur de la nouvelle interpretation vghicul6e par Renaud, en d6pit de son
aversion pour tout cadre globalisant . La R6volution tranquille correspond
donc a la version qu6b6coise du mouvement de production-destruction du
social : "I'6dification constante d'un social-6tatique qui se pare du chant nationaliste de la lib6ration et assume la prise en charge de plus en plus totale
des individus d61i6s de leur interd6pendance communautaire" (p . 208) . Encore ici, la lib6ration nationale n'est pas autre chose qu'un projet 6tatique de
contr6le du social men6 au profit des technocrates .
La domestication des passions humaines est le fruit d'un projet social doming par le seul travail de la Raison . Pour Renaud, l'id6ologie et le mythe du
progres teintent toutes les interventions au point que "1'irrationnel, associ6 a
la tradition obscurantiste, est sans cesse nib et combattu, et c'est en ce sens
que le technocrate de m6me que le sociologue, en tant qu'ing6nieur du
social, sont issus et prolongent le projet rationnel et scientifique de la conqu6te d'une nature maitrisge au point d'y inclure le rameau humain"
(p . 231) . Les sciences sociales sont donc in6vitablement complices du
pouvoir lorsqu'elles d9finissent le sens de faction et identifient les structurants
sociaux . L'intellectuel participe, en d6pit de ses efforts critiques, a domestiquer les passions en rationalisant les conduites collectives, en les faisant entrer
de force dans la grille qu'il maitrise : "la sociologie reste prisonniere du fantasme de l'unit6 et de la coh6rence absolue qui sont les attributs du pouvoir"
(p . 236) . Le couple Etat-science est ainsi indissolublement lib dans la mesure
o6 le second 616ment ne peut croitre que par le renforcement du premier et
r6ciproquement .
Tout en reconnaissant malgr6 tout la f6condit6 de la d6marche sociologique qui permet d'6clairer les enjeux globaux qui confrontent la collectivit6,
Renaud s'efforce d'en identifier les limites destructrices et totalitaires . L'alternative a la r6flexion sociologique totalisante passe par "une analyse qui se
fonde sur le banal, le quotidien, le mythe, le jeu, la passion, bref tout ce
"r6siduel" dans lequel s'incarnent aussi nos soci6t6s" (p. 242) . Cette d6marche est foncierement anti-th6orique puisqu'elle refuse de cerner completement le donn6 social, de le r6duire et de funiformiser . Renaud se fait 1'ap6tre
de la reconnaissance de la "vie banale", lieu de ruse et de r6sistance au
pouvoir rationnel, du qualificatif d6truit par la civilisation quantitative .
La valorisation du "vouloir-vivre", qui est par d6finition insaisissable parce
qu'il 6volue a la p6riph9rie des enjeux sociaux, au d6triment du "devoir-etre",
constitue 1'essentiel de la d6marche souhait6e par Renaud . Ce faisant, 1'irrationnel, I'inquantifiable, 1'innommable deviennent les champs d'analyse
privil6gi6s : "cette socialite naturelle, la sociologie qu6b6coise doit ( . . .) la
red6couvrir aujourd'hui" (p . 259) . Or, c'est id que loge le paradoxe . Comment peut-on, d'une part, reconnaitre que le quotidien se dresse contre la
pens6e rationnelle, refuse les tentatives de domestication qui conduisent a
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plus d'Etat et, d'autre part, souhaiter reflechir le quotidien? Toute r6flexion,
selon Renaud, ne porte-t-elle pas en elle-meme la n6cessit6 de saisir une
r6alit6 et de la r6duire a un cadre intelligible? Ce faisant, elle contribue a nier
ce qu'elle veut valoriser . La solution A ce dilemne ne pourra jamais r6sider
dans le champ des sciences sociales. Une d6marche anti-theorique se braque
contre toute tentative d'appr6hension du reel . Le pas qu'il reste A franchir par
Renaud est de quitter la sphere de la sociologie pour entrer de plain pied dans
celle de la po6sie, du jeu et des passions . Comment pourrait-il en etre autrement?
D6partement de science politique
Universit6 de Montreal
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