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Si l'analyse des processus d'intégration et de transformation des «en
sembles» sociaux spatiaux-territoriaux soulève encore aujourd'hui des
difficultés théoriques et analytiques considérables, l'évaluation des rai
sonnements intellectuels élaborés au fil du temps depuis différentes
parties du monde pour étudier ces processus pose également beaucoup
de problèmes. Mais pourquoi lier ces deux domaines de préoccupations
concernant autant les pratiques de développement sociétal que les
théories scientifiques qui tentent d'en mettre au jour les énigmatiques
lois? N'est-ce pas par la réalisation de recherches rigoureuses sur cer
taines dimensions de l'existence collective que les écarts inacceptables
dans la répartition territoriale des ressources à l'échelle planétaire
pourront être corrigés? Je voudrais défendre ici l'idée qu'une identifi
cation des acquis l intellectuels légués par des générations de cher
cheurs et chercheuses enracinés dans des situations sociales et des
communautés scientifiques et linguistiques spécifiques (tâche dont on
se soucie de plus en plus mais dont on mesure malles difficultés) pour
lJe n'écris pas des 'paradigmes., d'après Kuhn (1962), notion dont le caractère
vague est reconnu par les philosophes et les sociologues de la science, mais qui est
souvent utilisée pour traiter du problème posé par l'existence de patterns théo
riques et méthodologiques ,rivaux. dans différents domaines de connaissance,
notamment du côté des théories du développement, où abondent à la fois les
interprétations distinctes et les tentatives qui sont censées en rendre compte. L'ar
ticle connu d'Aidan Foster-Carter (1976) ne constitue qu'un exemple de ces efforts
de repérage des ,paradigmes. dits <libéra ux., ,de la modernisation., «néo
marxistes., «de la dépendance., • substitutifs., ou • émergeants., que Javier Elguea
(1985) recense et qu'il estime réducteurs. Selon lui, la question centrale de la com
parabilité des théories «opposées. n'est pas théoriquement et méthodologiquement
discutée, et leur évaluation est rarement fondée sur une connaissance suffisante
des concepts utilisés et de leur portée.
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rait être utile au renouvellement « décentralisé. des connaissances rela
tives aux réalités humaines et sociales 2 .
J'aimerais aussi démontrer que les « études régionales. québécoises
francophones ont, plusieurs fois déjà, fait l'objet d'un questionnement
quant à leur spécificité et à leur délimitation. En rappelant ces tenta
tives pour cerner l'ensemble intellectuel des études régionales québé
coises, je tenterai de rendre compte de plusieurs problèmes auxquels
celles-ci ont été confrontées, non sans esquisser certaines voies de
solution au problème complexe de l'analyse des «contenus. des savoirs
en sciences sociales et humaines. Ce faisant, je tracerai, avec ceux qui
se sont déjà assigné un tel travail et en examinant de près leurs
hypothèses, une certaine histoire des études régionales québécoises,
depuis les tout premiers travaux (influencés par les professeurs de la
faculté des sciences sociales de l'Université Laval) jusqu'aux études ré
gionales des années 1970 et aux réflexions actuelles sur les régions et
le développement régional. Mais, je le précise, ce sera pour indiquer la
nécessité d'outils théoriques et analytiques beaucoup plus fins, suscep
tibles de mieux éclairer les formes simplifiées ou complexes du raison
nement scientifique et les « objets. nommés, qualifiés, expliqués, loca
lisés par les études régionales québécoises.
Ce problème de la construction de mémoires pour des sciences so
ciales et humaines morcelées et incapables d'expliquer le changement
social a été explicitement soulevé à l'occasion de colloques commémo
ratifs d'envergure, tels ceux dont je parlerai maintenant brièvement,
avant d'entreprendre l'examen de quelques tentatives, réalisées depuis
1962, de caractérisation et de délimitation du champ des « études ré
gionales. québécoises.
Introduction: le problème du «tri. et du cumul des
connaissances, ou savoir ce que l'on sait
Comment cerner la spécificité des études régionales québécoises et cir
conscrire s'il y a lieu leur espace propre au sein de ce que certains ont
appelé le «chantier des sciences humaines. et sociales au Québec (l'ex
pression est de Rocher, 1984)? Ces multiples travaux, est-il possible
2Renouvellement par construction de modèles complexifiés du développement
socio-spatiaI, à partir de concepts existants. Mais un tel travail nécessite une ré
flexion sur «les contenus de savoirs' à intégrer et à représenter dans de tels modèles.
Aussi place-t-illes chercheurs de ce domaine de connaissance, où sévissent d'inces
sants conflits d'interprétation, en situation de se confronter, avec bien d'autres
chercheurs, au problème général de la représentabilité et de la cumulativité des
savoirs, notamment en sciences sociales et humaines. Nous revenons sur cette
question dans la dernière partie de ce texte, ainsi que sur un ensemble de change
ments économiques et politiques qui rendent l'élaboration de modèles explicatifs
forts plus nécessaire que jamais.
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de les «ordonner. (préoccupation de Michel Foucault, 1966 et 1969),
d'en « faire le tri. pour en reconstituer les unités, les chaînons, les rela
tions, les transformations, et pour identifier des «interrogations
grosses d'avenir., comme le proposent les directeurs de la revue
Recherches sociographiques (voir la note 3)? Dans sa présentation de l'ou
vrage paru après le colloque du mont Gabriel, où s'étaient réunis en
octobre 1981 une cinquantaine d'universitaires (Lévesque, 1984), Guy
Rocher fait référence au «mémorable colloque. de la Faculté des scien
ces sociales de l'Université Laval, tenu en 1952 (voir Falardeau, 1953).
Depuis, écrit-il, «aucune autre tentative n'avait été faite pour éclairer
l'histoire contemporaine à la lumière de la contribution des sciences
sociales.; à son avis, la tâche a été amorcée à l'occasion du colloque du
mont Gabriel, grâce aux «témoignages, évaluations et critiques. des
participants et à la possibilité d'une «perception plus raffinée. de l'in
teraction entre les recherches «et l'évolution économique, sociale et
politique de la société québécoise. (Rocher, 1984). S'il paraît souhaita
ble d'identifier cette contribution et son influence, les réponses four
nies so'nt néanmoins qualifiées d'« équivoques., et les «évaluations
nuancées. qui sont proposées seraient finalement à juger «à l'aune de
la position et de l'engagement philosophiques de chacun des auteurs.
(Lévesque, 1984, 399). Ces évaluations des sciences sociales et humaines
québécoises «sont-elles de "droite", du "centre" ou de "gauche"., de
mande-t-on, et ces dernières catégories ont-elles après tout « vraiment
un sens? À chaque lecteur d'en juger., conclut-on, interrogeant la
validité des jugements proposés tout en renvoyant le problème général
de l'évaluation à chaque lecteur individuel.
Si, au fil des années, la situation de la recherche a changé, surtout
«dans l'ordre quantitatif», écrivent quant à eux les organisateurs du
colloque tenu en septembre 1984 à l'occasion du vingt-cinquième anni
versaire de fondation de la revue Recherches sociographiques, il serait selon
eux présomptueux de tenter de répondre à la question «qu'avons-nous
appris sur la société québécoise?, et «encore davantage de viser un
inventaire. des travaux de tous les horizons accumulés depuis 1962 3 .
Aussi l'analyse de la situation de la recherche sur le Canada français
qu'ils proposent malgré tout n'est-elle pas basée sur un bilan «par
champ de recherche ou par palier sociétal., idée à laquelle on dit avoir
renoncé d'emblée, mais plutôt sur «quatre grands axes de lecture: les
trois universaux classiques de l'idée de société (économie, politique,
'Avant-propos du numéro 26:1-2, 1985, consacré à ce colloque du vingt-cinquième
anniversaire de la revue. Cette présentation s'intitule «Situation de la recherche
sur le "Canada français", 1962-1984 •. La revue a été fondée par Fernand Dumont,
Jean-Charles Falardeau et Yves Martin. On notera qu'à la toute fin de l'avant
propos, la Direction affirme voir «affleurer dans les débats du colloque (... ) un
paradigme autre pour l'étude du social (. ..) qui tourne autour de l'idée de pratique.
(p. 10).
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culture}., auxquels s'ajoute d'espace., ainsi qu'un «bilan spécifi
que pour l'histoire, reine des sciences sociales, et pour la sociologie,
pierre d'angle de Recherches sociographiques ». Les collaborateurs et colla
boratrices de ce numéro spécial auraient été priés de s'en tenir à un
«bilan indicatif plutôt qu'exhaustif> des travaux; la recommandation
aurait généralement été respectée, quoique traitée « d'un point de vue
personnel> par certains auteurs. Ces efforts auraient permis de dégager
certains «diagnostics d'ensemble sur la société québécoise », mais sur
tout d'alimenter la réflexion collective des participants du colloque sur
la pratique des sciences sociales au Québec. Sur ce plan, la direction de
Recherches sociographiques estime que l'heure est « davantage à l'incerti
tude. en 1984 qu'en 1962, année du premier colloque de la revue
(intitulé également «Situation de la recherche sur le Canada français .);
«tout était à faire. alors, et peut-être «la science sociale n'a-t-elle pas su
faire le tri dans toute cette connaissance qu'elle a sécrétée depuis vingt
ans •. Mais si le climat n'est plus le même, da continuité des préoccupa
tions., à vingt ans de distance, paraît «frappante., et «encore plus
frappante dans la problématique régionale. (p. 9).
Une «problématique régionale» se serait donc maintenue à travers
le temps, mais a-t-elle «progressé.? A-t-on su faire le tri des connais
sances rendues accessibles au fil des années? Saurait-on de toute
manière reconnaître cette «problématique. au milieu de la vertigineuse
prolifération quantitative des informations savantes? Serait-on en
mesure d'en reconstituer l'unité et l'étendue véritables, que ce soit, ou
non, à partir d'une «position philosophique. ? Quels sont les rapports
entre cette problématique et les «trois universaux classiques»: écono
mie, politique, culture? En quoi ces «universaux» recoupent-ils, ou
non, des «paliers sociétaux. justifiant, ou non, des «champs. de savoirs
distincts? Plus décisivement peut-être, quels seraient les rapports
entre ces «champs. et le «chantier> des sciences sociales et humaines?

Deux bilans des « études régionales. québécoises,
le problème de leur délimitation
Le géographe Fernand Grenier, invité en avril 1962 par les organisa
teurs du premier colloque de Recherches sociographiques à tracer un por
trait des études régionales québécoises, se dit quasi incapable d'accom
plir cette tâche, tant lui paraît réduit le nombre de recherches effectuées
«après l'exposé d'une théorie d'ensemble., avec un cadre explicite
d'analyse des phénomènes régionaux; de telles recherches sont pour lui
les seules à pouvoir être qualifiées de «régionales •. Insistant donc sur
l'aspect nomothétique, et partant explicatif, d'une recherche régionale,
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Grenier écrit: « Tout le temps consacré par certains géographes au
Québec à définir des régions soi-disant économiques C..) eût été mieux
utilisé C..) à poser plus vigoureusement le cadre méthodologique de la
définition puis de l'analyse des structures géographiques régionales.
(Grenier, 1962, 91)4. Mais si Grenier déplore le fait que les géographes
ne soient pas parvenus à produire une -théorie d'ensemble., un «cadre
explicite. de définition des structures «régionales., il fait en même
temps état de la difficulté de spécifier les caractéristiques d'une étude
régionale; presque tous les travaux entrepris, non seulement en géo
graphie humaine mais aussi en sciences sociales, s'appuieraient sur une
«portion plus ou moins étendue de l'espace terrestre où sont observés
les phénomènes •. Rappelant la «tradition des études régionales. pour
suivies par les géographes dans la foulée des réflexions de Paul Vidal
de la Blache (1845-1918), études qu'il juge «sinon dépassées du moins
stériles., Grenier dit attendre beaucoup des «études d'envergure
élaborées dans une "perspective" régionale. et plus spécialement des
recherches entreprises « par des équipes. (p. 91-96). Il signale à ce pro
pos l'enquête sur le Bas-Saint-Laurent dont Yves Dubé, alors directeur
du Département d'économie de l'Université Laval, assurait la coordina
tionS. Concluant à la grande «faiblesse. des études régionales, Grenier
invite les chercheurs à se tourner non vers d'hypothétiques lieux
d'harmonies subtiles (Vidal de la Blache) ou vers des «unités natu
relies. homme-milieu (d'après Friedrich Ratzel ou Haekel), mais vers
les «zones stagnantes au peuplement ancien. ou «au peuplement
récent mais au développement déséquilibré •. Parmi les «conditions. de
« formulation de problématiques régionales. pertinentes, Grenier men
tionne la nécessité d'« apporter une formation épistémologique à des
gens qui doivent connaître les exigences théoriques (...) de la recherche
avant de l'aborder. (p. 96).
Quelque vingt-deux ans plus tard, c'est à l'historien Guy Massi
cotte qu'est confiée la tâche d'inventorier de nouveau les productions
nées dans ce qu'il appelle, pour sa part, le «champ. touffu et en con
stante évolution des «études régionales. québécoises. Il accomplit ce
travail à l'occasion du deuxième colloque de Recherches sociographiques,
dont nous avons déjà parlé. L'événement s'intitule «Situation de la
recherche sur le "Canada français", 1962-1984 " l'emploi des guil
'Voir aussi Massicotte, 1985. L'étude de Grenier avait été préparée avec la collabo
ration de Pierre Cazalis, alors professeur de géographie à l'Université de Sher
brooke. L'économiste Pierre Harvey, invité à commenter la présentation de
Grenier, devait indiquer que le • problème régional. avait surgi dans la littérature
économique avec .la prise de conscience des phénomènes de localisation.; l'unique
référence citée est l'ouvrage dlsard (1956).
sVoir Dubé, 1960. L'enquête commença en 1957; le volet démographie fut confié à
y. Martin, et le volet transport à P. Camu (géographe).
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lemets indiquant la volonté des organisateurs de prendre une certaine
distance par rapport au «Canada français» évoqué en 1962. Mais alors
que Grenier avait eu grand-peine à identifier une dizaine d'ouvrages
pertinents dans une production jugée faible et doutait même de l'idée
d'études «régionales », Massicotte recense une production quantita
tivement importante. Il identifie, et commente à l'occasion, quelque
soixante-quinze textes (des articles surtout, plus quelques ouvrages et
des recensions), dont près de la moitié provient de seulement trois
publications savantes: la Revue d'histoire de l'Amérique française (une ving
taine de références), Recherches sociographiques (une dizaine de références)
et les Cahiers de géographie de Québec (cinq références). L'autre moitié est
constituée d'articles tirés de revues universitaires diverses et de livres
(voir Massicotte, 1985). Dans son analyse, Massicotte attribue aux
grandes recherches régionales des professeurs de Laval un caractère
fondateur. Puis il signale le renouveau des études régionales québé
coises au cours des années 1970. Historiens, sociologues et géographes,
notamment des nouvelles universités établies en région, seraient les
principaux artisans de ce renouveau, où transparaît une nouvelle
vision de l'espace québécois.
Toutefois, Massicotte n'est pas très explicite sur la manière dont
les textes pertinents ont été retenus. Certaines de ses propositions,
notamment sur le rôle des grandes enquêtes régionales pilotées par les
«professeurs de la Faculté des sciences sociales de Laval », doivent être
examinées de plus près. L'examen de cette question permettra d'entre
voir un peu plus précisément la complexité des problèmes reliés à la
délimitation des études régionales québécoises. Après quoi l'hypothèse
de Massicotte quant à une transformation de la vision de l'espace
québécois au cours des années 1970 sera analysée.

L'historicité d'un champ intellectuel: premiers travaux
interrogeant la misère et la modernité et cherchant un
principe d'unité; la référence à la sociologie
Durant les années 1950 et 1960, frappés par l'existence de fortes dif
férences dans la répartition territoriale des richesses, nombre d'intel
lectuels québécois formés dans les facultés de sciences sociales des uni
versités québécoises, américaines et françaises vont tenter, par de
grandes «enquêtes régionales », d'en préciser les paramètres, d'en
expliquer les causes, d'en indiquer les solutions. Plusieurs études «sur
le terrain» des professeurs de la nouvelle Faculté des sciences sociales
de l'Université Laval seront conduites dans le Bas-Saint-Laurent, et
c'est ce qui explique en partie le choix de la «région» du Bas-Saint
Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine comme lieu d'une
«expérience pilote d'aménagement du territoire» au début des années
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1960. Cette entreprise, confiée au Bureau d'aménagement de l'Est du
Québec (BAEQ), s'inscrit dans une stratégie gouvernementale de
«planification économique et sociale -. Si cette idée se répand alors par
tout dans le monde, au Québec elle est façonnée par l'existence
reconnue du «problème _ bas-laurentien et gaspésien et par les orienta
tions intellectuelles qui sous-tendent toute la recherche québécoise en
sciences sociales.
Dès les années 1940, à l'Université Laval, le sociologue Jean
Charles Falardeau, disciple de Léon Gérin (élève en France de Le Play,
Tourville, Demolins), mais aussi inspiré par la pensée du sociologue
américain Everett C. Hughes (élève de Robert Park6 , de l'école de Chi
cago), avait mis l'accent sur la nécessité d'une recherche conduite «sur
le terrain _ pour une définition nouvelle, dite non «doctrinale -, de la
«situation canadienne-française ». En 1943, avant son départ de l'école
des sciences sociales de Laval où il venait d'enseigner un trimestre,
Hughes avait remis à Falardeau un exemplaire d'un Programme de
recherches sociales pour le Québec devant prendre «pour motif central les
problèmes urgents du présent et du proche avenir». Selon Hughes les
recherches sur la famille et la paroisse ne rempliraient «tout leur rôle»
que lorsqu'elles seraient «rattachées à des études générales de la pro
vince entière et de ses différentes régions» (rapporté par Gagnon, 1984;
sur toute cette période, voir également Shore, 1987). Recruté aux
États-Unis dès 1927 pour enseigner la sociologue à l'Université McGill,
par Carl Dawson, qui se préoccupait lui-même des questions rurales et
régionales, Everett C. Hughes avait réalisé des travaux sur l'industria
lisation de plusieurs villages québécois, grâce à des subventions de la
Fondation Rockefeller et de l'American Social Science Research Coun
cil; ce conseil avait aussi financé les recherches «sur le terrain» menées
par l'anthropologue Horace Miner dans un village rural québécois
(Saint-Denis), travaux recourant au modèle «folk-urban» et supervisés
par Hughes. Ce dernier quitta McGill en 1938 pour un poste à l'Uni
versité de Chicago, mais les projets de recherche qu'il avait conduits
donnèrent lieu à la publication, en 1943, de French Canada in Transition.
Avec les Essais sur le Québec contemporain (Falardeau, 1953), une science
"Fondateur (avec E. W. Burgess, R. McKenzie et Louis Wirth) de l'écologie humaine
américaine, Robert E. Park présente au début des années 1920 une approche de
l'organisation sociale inspirée, suivant Malinowski, de la biologie et surtout de la
botanique (d'après l'aeca/agie de E. H. Haekel, du grec oikos, maison, habitat). La
c société. est représentée comme une c super-organisme. possédant des c fonctions.
et assurant l'équilibre entre les groupes. Si l'approche recoupe en grande partie
celle de l'école sociologique française de Durkheim et celle de la géographie
humaine (c'est Park qui, dans l'Ilmerican }oumal of Sorio/ogy, fera la recension des
ouvrages de Vidal de la Blache et Jean Brunhes), l'idée de c totalité. sociale vient en
fait de plus loin; on la retrouve dans la métaphore du .corps socia/. chez Rous
seau, Herbert Spencer et, plus tôt encore, chez Hobbes (Léviathan).
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sociale francophone en émergence, préoccupée par la « société globale »,
souligne à son tour la nécessité des « grandes enquêtes» sur les diverses
facettes du problème des « répercussions sociales de l'industrialisation
dans la province de Québec »; ces répercussions concernent les habi
tudes de vie et les valeurs rurales traditionnelles surtout. À la fin des
années 1950, Gérald Fortin, futur conseiller scientifique au BAEQ,
reprend (de Falardeau et de l'École de Chicago en fait), non sans la
discuter, l'opposition entre société traditionnelle et société industrielle
(mentalité traditionnelle et mentalité moderne, personnalité fermée et
personnalité ouverte), tandis que Fernand Dumont s'interroge sur
l'existence et l'analyse des sociétés globales avant d'entreprendre, avec
Yves Martin, une vaste enquête sur les structures sociales de "la
région de Saint-Jérôme ». Yves Martin publie quant à lui, en 1959, son
Étude démographique de la région du Bas-Saint-Laurent, commandée par le
Conseil d'orientation économique du Bas-Saint-Laurent (COÉB). Fondé
le 26 mai 1956, le COÉB, qui regroupe des représentants de la chambre
de commerce régionale, de l'UCC (Union catholique des cultivateurs),
des villes et des conseils de ville, a également commandé à Yves Dubé
et à Jean-Marc Martin le rapport intitulé Problèmes de l'agriculture dans la
région du Bas St-Laurent (voir aussi Dubé, 1960; sur le COÉB, voir Massi
cotte, 1979). Soucieux du problème de l'exploitation non planifiée de la
forêt, du déclin de l'agriculture et des difficultés des petites entreprises
incapables de se moderniser, et préoccupé de l'industrialisation de la
région, en mars 1963, le COÉB demande au premier ministre Jean Le
sage les crédits nécessaires pour réaliser une vaste enquête sur tout le
territoire du Bas-Saint-Laurent. La demande est contenue dans un
mémoire rédigé par Lucien Parent, géographe diplômé de I1nstitut
international de recherche et de formation en vue du développement
harmonisé (IRFED, Paris), qui est influencé par la perspective participa
tionniste du groupe Économie et Humanisme du Père L.-J. LebreF.
Influences intellectuelles françaises et américaines autant que courants
d'idées répandus un peu partout dans le monde vont converger dans
une expérience de «recherche-action» bien spécifique.

7Voir Lebret, 1961. Dans cet ouvrage, Lebret (1897-1966) commente surtout les
contributions de Marx, Schumpeter, Keynes, Leontieff, Isard et Higgins. Il rappelle
que le groupe Économie et Humanisme est né (en 1941) du sentiment qu'il était
,possible d'infléchir une évolution technique et économique dans un sens favora
ble aux hommes, (p. 8). En septembre 1952 le groupe organisait une rencontre sur
l', aménagement du territoire, et en 1953 une autre sur l'dntégration des sciences
sociales '. Lebret dirigea en France et ailleurs dans le monde de nombreuses
,enquêtes '.
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Le BAEQ: du problème rural au problème régional; une vision
universaliste du progrès et de l'évolution historique;
l'idée de "société régionale»
Au Québec le secteur tertiaire accapare déjà, en 1961, 51,1 % de la
main-d'oeuvre, tandis que le secteur primaire, qui en 1941 occupait
26,5 % de la main-d'oeuvre, ne rassemble plus que Il,4 % des travail
leurs. Le milieu rural est en pleine transformation, le nombre de
fermes en diminution constante. La commercialisation de l'agriculture
oblige les producteurs à s'adapter à de nouvelles technologies agricoles
et à s'endetter pour acquérir des moyens de production plus perfec
tionnés et plus coûteux. La petite exploitation agricole survit difficile
ment.
Le problème de la transformation de l'agriculture est au centre des
préoccupations des intellectuels qui, au début des années 1960, s'inter
rogent sur les changements qui touchent les "paroisses agricoles»
québécoises. En nombre croissant, ces intellectuels occupent, comme
groupe, une place sociale de plus en plus grande, d'abord en tant
qu'opposition au régime conservateur de Maurice Duplessis (appuyé
sur un discours qui valorise la ruralité et l'associe à la spécificité
canadienne-française ainsi qu'aux valeurs religieuses), puis comme
principaux interprètes des changements qui accompagnent l'arrivée au
pouvoir d'un gouvernement libéral. L'évolution déjà amorcée de la
"ruralité» valorisée par le régime autoritaire de Duplessis stimule la
production de discours à la fois anti-ruraux et anti-autoritaires: l'ur
banisation, l'industrialisation, la laïcisation, la décentralisation et la démo
cratisation du pouvoir politique s'imposent comme lignes de force de la
réflexion sur l'" aménagement régional ». Une partie du travail des pro
fesseurs de sciences sociales de Laval, celui de Gérald Fortin entre
autres, consistera justement à montrer que la ruralité vue et utilisée
par Duplessis est mythique et dissimule des réalités plus complexes et
en cours de changement; à démontrer aussi que les" campagnes» sont
de moins en moins "rurales» et qu'il faut en faire des «régions
modernes », participant au modèle général de progrès, pour mettre fin
à la dualité qui divise le Québec en régions riches et régions pauvres
(selon Roland Parenteau). À Mont-Joli, à la fin du printemps 1963, les
chercheurs, animateurs et aménagistes du BAEQ entreprennent leur
vaste expérience d'« enquête-participation », qui se prolongera jusqu'au
début de 1966 et au cours de laquelle sera formulée explicitement l'idée
de «société régionale» (sur le BAEQ, consulter Dionne, 1985; voir aussi
Morency, 1971; Simard, 1979; et Godbout, 1983). L'analyse des pro
blèmes régionaux y sera formulée moins en termes de croissance qu'en
termes d'« équilibre» à atteindre ou de déséquilibres à corriger par une
«rationalisation des ressources dans l'espace ». «Le grand problème de
base de la région-pilote », lit-on déjà dans le Deuxième Rapport de travail
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du BAEQ de mars 1964 , est que « sa société et son économie se carac
térisent par un ensemble de déséquilibres qui se manifestent sur le
plan territorial et sectoriel>. Les chercheurs préconisent donc la créa
tion d'équilibres territoriaux et sectoriels destinés à mettre fin aux
déséquilibres entre la région pilote du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et le
reste de la province (déséquilibres interrégionaux), entre les sous
régions de la région pilote (déséquilibres intrarégionaux), entre les di
vers secteurs économiques (déséquilibres intersectoriels), et entre les
activités d'extraction, de transformation et de distribution d'une même
ressource (déséquilibres intrasectoriels). Mais on insiste aussi sur la
prise en considération de deux autres « variables» : l'organisation socio
économique et la population. Le but ultime de l'aménagement serait en
fait l'établissement de l'équation la plus parfaite possible entre les
« niveaux» que formeraient une population, des ressources, un territoire et
une organisation socio-économique. Les analystes du BAEQ mettront de
plus l'accent sur la nécessité « d'adapter» la mentalité «traditionnelle» à
ces changements planifiés, afin que la population soit capable de les
suivre et d'y participer de manière innovatrice, pour « jouer le jeu de
l'économie moderne ». La persistance de la tradition est ainsi considérée
comme un obstacle à la modernisation.
C'est donc essentiellement d'une intervention réussie sur les « va
riables du développement» dans un territoire donné que dépendrait
l'existence de la « région» prospère ainsi conçue (( région, c'est-à-dire un
territoire au sein duquel les variables du développement peuvent être
contrôlées»), d'où l'importance des structures de pouvoir appelées à
« contrôler les variables. du développement, et qui sont assimilées à la
région même (. région, comme niveau où quantité de décisions pu
bliques ou privées peuvent être coordonnées dans le but d'assurer un
développement harmonieux »). On évoque l'existence d'un organisme
régional, jouissant de pouvoirs législatifs et exécutifs, mais relié à des
conseils de comté modifiés et aux conseils municipaux, et qui jouerait
ce rôle de coordonnateur des variables du développement. Le « vérita
ble défi au développement» consisterait finalement. à faire une région»
d'un territoire dont on admettrait par ailleurs que .les parties ne
(soient) que lâchement reliées., ce projet nécessitant toutefois une
«conscience régionale» et même un «consensus régional entre les
groupes sociaux »; il supposerait de plus .J'aptitude de la population à
s'adapter aux conditions et contraintes de base du développement.
(BAEQ, 115). Volontairement induit de l'intérieur, par une sorte de
mobilisation réussie des ressources matérielles et humaines, ce « déve
loppement. est largement présenté comme indépendant des conflits
sociaux et des luttes politiques, et comme entièrement au service d'un
mouvement de progrès vers l'avenir. Toutes les stratégies d'animation
sociale sont du reste, surtout durant la troisième année du Plan,

LES ÉTUDES RÉGIONALES QUÉBÉCOISES

121

dictées par ce souci de convaincre du bien-fondé de l'analyse proposée,
en dissipant les résistances et en recherchant des alliances fondées sur
le partage reconnu d'un enjeu commun: da société régionale ». À plu
sieurs reprises les intellectuels du BAEQ se placeront d'autre part du
point de vue du consommateur individuel vivant en région et désireux
de « vivre comme tout le monde », insistant sur l'importance de la satis
faction de ses besoins. Ces intellectuels s'opposent aux mentalités du
passé: • Cette société, trop longtemps traditionnelle, a produit surtout
des personnalités fermées», écrivent Fortin et Chabot (1968; voir aussi
Rokeach, 1960); mais l'ennemi à combattre est principalement du côté
des mentalités traditionnelles qui s'opposent à la création d'une « société
régionale» dont les « variables» essentielles pourraient être gérées de
manière rationnelle, scientifique et consensuelle.
Dans tout le discours du BAEQ, l'analyse des quatre variables cen
trales du développement - ressources, population, organisation socia
politique et territoire - est dite « sociologique» et renvoie aux orienta
tions des intellectuels de la Faculté des sciences sociales de l'Université
Laval. Ceux-ci ont, au cours des années 1960, élaboré d'encadrement
réflexif majeur des interventions régionales» (Dionne, 1985, 79), à
travers la participation directe de certains d'entre eux au BAEQ, ou
encore par des échanges et des discussions scientifiques qui donnent
lieu à la publication de nombreux articles individuels et collectifs dans
Recherches sociographiques. Selon Dionne (1985, 201), .l'influence de la
sociologie a été centrale dans l'élaboration du discours théorique du
BAEQ». Et de citer Gérald Fortin à l'appui: .Le rôle de la sociologie
dans le développement devenait non seulement d'aider le développe
ment économique, mais d'indiquer le genre de société voulue et de se
servir du développement économique comme d'un moyen possible
pour réaliser cette unité désirable» (p. 202; c'est moi qui souligne). La
sociologie aurait soutenu la préparation du plan en lui donnant son
orientation essentielle en termes de «genre de société» à réaliser et
vers lequel diriger les efforts de développement; elle aurait proposé un
« modèle », celui de la «société régionale », où, selon Fortin, de système
de valeurs et de normes, la conception du monde, l'organisation poli
tique et l'organisation sociale auraient été fonctionnels par rapport au
niveau technologique et à la structure économique». Selon moi, ces
remarques de Fortin prouvent moins l'influence de la sociologie sur les
orientations du BAEQ qu'elles n'indiquent la manière dont ses pen
seurs les plus influents conçoivent la discipline alors institutionnelle
ment en émergence qu'est la sociologie.
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L'idée de structures sociales régionales de Dumont et Martin. La
question des «niveaux» et des « paliers» du social
Ces représentations du social et de la sociologie s'expriment princi
palement à travers Recherches sociographiques, qui accorde une large place
aux préoccupations d'un rassemblement pluridisciplinaire de chercheurs
dirigé par Yves Martin et appelé Groupe d'étude du développement
économique et social. Dès la fondation de la revue, en 1960, Fernand
Dumont y publie «L'aménagement du territoire: quelques perspectives
globales ». Dans le même temps, Dumont et Martin publient, dans les
Cahiers de géographie de Québec, «Aménagement du territoire et socio
logie »8, article repris un peu plus tard dans leur livre intitulé L'Ana

lyse des structures sociales régiOllales. Étude sociologique de la région de Saint
Jérôme 9 • L'ouvrage se veut entièrement consacré à des recherches «sur
le terrain », mais entend accorder une {( large place aux considérations
théoriques et méthodologiques ».
Dans ce livre, Dumont et Martin font reposer sur les sciences
sociales et humaines, en particulier sur la sociologie, le succès même
des entreprises de transformation mises de l'avant par les dirigeants
libéraux récemment élus. Leur premier chapitre est entièrement con
sacré à l'explicitation d'un «mode d'approche sociologique de la région ».
La sociologie doit occuper une place importante dans les études d'amé
nagement et de planification régionale parce que, traditionnellement,
elle «se propose l'analyse des ensembles sociaux », ce qui ne «signifie
pas simplement que le sociologue tient compte de plusieurs variables
sociales », dans une sorte de «syncrétisme où s'entasseraient pêle-mêle
les éléments hétéroclites de la vie sociale»; cela «évidemment n'aurait
rien de scientifique ». «C'est plutôt la structuration comme telle C..) qui
constitue proprement le point de vue de la sociologie» (p. 7). Le point
de vue global de la sociologie, constatent Dumont et Martin, aurait en
principe dû la conduire à accorder à la notion de «région» une place
importante dans son équipement intellectueL et ils se disent
BLe texte avait été présenté lors d'un symposium sur l'aménagement du territoire,
au congrès de l'ACFAS, à Québec, en octobre 1960. Mais déjà, en 1958, dans le
.rapport d'ensemble. d'un autre symposium sur la géographie appliquée, publié
dans les Cahiers de géographie (3:5, 1958, 54), Pierre Camu et Fernand Grenier écri
vent: • il est urgent d'entreprendre une description géographique régionale •. En
1959, dans un numéro spécial offert à Raoul Blanchard, on retrouve plusieurs
articles faisant état de l'importance de donner des. cadres. plus précis à la • geo
graphie régionale •. En 1959 encore, la conclusion d'une numéro spécial sur les élec
tions provinciales, rédigée par Fernand Grenier, s'intitule • Plaidoyer pour des
études régionales globales. (Grenier, 1959, 203).
9Dumont et Martin, 1963. C'est l'évêque de Saint-Jérôme qui avait adressé une
demande d'enquête à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval; les tra
vaux furent financés en partie par la Carnegie Corporation de New York.
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étonnés de son absence dans la littérature sociologique. Aussi, sans
prétendre combler cette lacune dans un ouvrage consacré avant tout à
la recherche empirique, les auteurs souhaitent malgré tout situer le
problème et formaliser quelque peu la notion de « région» utilisée dans
leur monographie. Après tout, ne doivent-ils pas rendre compte du
découpage précis opéré pour délimiter la «région de Saint-Jérôme»
dont ils présentent l'analyse «empirique»? Quelles portions de terri
toire faut-il inclure parmi les zones à soumettre à l'investigation et sur
quelles bases «sociologiques» fonder ces découpages? La région de
Saint-Jérôme, dont les auteurs diront en conclusion qu'elle «reste à
édifier» (p. 198), se déploie-t-elle sur un territoire qu'il est possible de
circonscrire? Mais la difficulté essentielle n'est pas là, disent les
auteurs; elle est de trouver, «une fois délimitée extérieurement une
région, comment en saisir et en analyser la configuration d'ensemble»
(p. 24). Dumont et Martin présupposent l'existence d'une telle configu
ration régionale d'ensemble et la disent analysable pour autant que
soient quelque peu redéfinis «les schémas proposés pour une structure
sociale en généraJ". Quels sont ces «schémas », qu'est-ce qui définit une
structure sociale en général et une structure sociale régionale? Pour
répondre à cette question qualifiée de décisive, Dumont et Martin di
sent avoir réduit à trois leurs paliers d'analyse structurale, qui sont:
1) les processus de peuplement et la structure démographique, 2) l'éco
nomie et les occupations, 3) l'organisation sociale et la culture. Ces
divers «niveaux d'une société» ou «paliers d'une entité sociale» s'expli
quent «pour ainsi dire les uns par les autres, se définissent
réciproquement les uns et les autres» (p. 9-10), et la saisie de cette
«totalité» au niveau d'une portion de territoire constitue l'apport
essentieL en même temps que fragile, de la sociologie aux études d'amé
nagement régional. «On peut donc penser que les recherches à venir
devront être axées principalement sur les fondements théoriques de
l'intégration de l'espace dans l'analyse sociologique» (p. 15). Il faut sou
ligner ce qui distingue ces propos de ceux des auteurs des différentes
versions successives du Plan du BAEQ. Car alors que la théorie à
dominante sociologique de la «société régionale» est présentée par
Dumont et Martin comme un objectif à atteindre dans l'avenir, elle est
largement, dans le cas du BAEQ, ce savoir déjà constitué (ou «donné»
dans l'enquête) qui autorise, fonde et légitimise l'intervention.
Si, à peine achevé, le travail du BAEQ débouche sur la mise en
place de structures politiques nouvelles 1o qui consolident le rôle de
l'État en tant qu'agent central de la modernisation, ses artisans (Fortin,
Gagnon, Piotte, etc.) et d'autres intellectuels continueront quant à eux
IOUne des premières réformes consécutives au BAEQ serait la création de dix
régions administratives puis de divers organismes administratifs régionaux: voir
Robert, 1969; Dugas, 1973; Frenette, 1974; Jobin, 1978; et Bélanger, 1978.

124

LAFONTAINE

de s'interroger sur la portée de leurs travaux en aménagement et en
développement régional, dans les pages de Recherches sociographiques puis
de Sociologie et sociétés (fondée à Montréal en 1969), dans des revues non
universitaires, dont Parti pris, et plus tard dans des revues pluri- ou
interdisciplinaires. À partir des années 1970, suite notamment à l'im
plantation de nouvelles universités loin des milieux urbanisés de
Montréal ou de Québec, précisément dans les régions reconnues
comme «à problèmes », les « études régionales », ainsi que l'écrit Massi
cotte (1985), connaîtront un essor qu'il faut à présent interroger de
près.
Transformation des études régionales québécoises à partir
des années soixante-dix: interrogations sur les
conditions de l'industrialisation
Contrairement à Fernand Grenier vingt ans plus tôt, Guy Massicotte
n'a pas à disputer ce qu'il appelle le «champ (...) touffu et en constante
évolution» des études régionales aux sciences naturelles (1985, 165).
Entre les deux présentations, des réformes des institutions scolaires et
universitaires, du système de santé et des structures municipales ont
été menées sur tout le territoire québécois; des mouvements indépen
dantistes et nationalistes québécois se sont développés; des gouverne
ments se sont succédé. Deux nouveaux départements de sociologie ont
vu le jour à Montréal, chacun fondant une revue (Sociologie et sociétés, en
1969, et Cahiers de recherche sociologique, en 1983), et de nouvelles univer
sités se sont établies à Chicoutimi, Trois-Rivières et Rimouski
(notamment). Ainsi, relate Massicotte, « À Sherbrooke et à Chicoutimi,
à Trois-Rivières, à Rimouski, en Abitibi-Témiscamingue, des profes
seurs de cégep et d'université, aidés et parfois même inspirés par des
étudiants issus des milieux eux-mêmes et farouchement attachés à
leur avenir, ont amorcé le renouvellement des études régionales au
Québec et par là la restructuration de la vision même de l'espace québé
cois. (p. 162).
Notions de centre et de périphérie, l'idée de système capitaliste
mondial
Massicotte vise à dégager des pistes d'interprétation et non à consti
tuer « un relevé systématique et exhaustif de la production .11. Car
"Ce n'est pas non plus l'objectif de Fernand Harvey, dont j'ai consulté le Recueil de
lexies, préparé en janvier 1979 pour les fins d'un cours intitulé« Sociologie du déve
loppement régional> (le cours était donné pour la première fois, dans le cadre d'un
baccalauréat en sociologie lancé en 1977 à l'UQAR). Fernand Harvey rassemble là
cinquante-six textes jugés significatifs pour la compréhension des phénomènes
régionaux.
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tout en reconnaissant que «les professeurs de la Faculté des sciences
sociales de Laval ont joué un rôle essentiel dans cet essor des recherches
sur les régions., c'est à l'apparition d'une «nouvelle pratique de l'his
toire régionale à partir des années 1970. qu'il veut lier le renouvelle
ment des études régionales québécoises. Il mentionne à ce propos l'exis
tence de plusieurs groupes de recherche multidisciplinaires: Groupe de
recherche en histoire des Cantons de l'Est (Université de Sherbrooke),
Projet d'histoire sociale de la population du Saguenay (Université de
Chicoutimi), Groupe de recherche sur la Mauricie (Université de
Trois-Rivières), Groupe de recherche interdisciplinaire en développe
ment de l'Est du Québec, (GRIDEQ, Université de Rimouski); il décèle
certaines «analogies dans le mode de structuration de la recherche.
effectuée par ces groupes, même si les «résultats peuvent être assez
différents en termes de production et d'interprétation ». Dans la même
lignée il faut mentionner, dit Massicotte (p. 163), «les grands projets
d'histoire régionale patronnés par i'IQRC» et «l'influence de Fernand
Harvey, qui (a) joué à Rimouski, dans la mise en place des études régio
nales, un rôle décisih 12 .
Selon Massicotte, un «ensemble de- ressources et d'activités, de
préoccupations et de recherches à l'extérieur et au sein même des
régions. aurait créé un effet d'entraînement extrêmement positif pour
le développement des études régionales et favorisé la publication d'une
somme assez considérable de travaux issus de «francs-tireurs» ou par
ticipant « à des courants d'interprétation nettement identifiés ». Recon
naissant qu'il «n'est pas toujours facile de départager les uns des
autres », Massicotte identifie néanmoins, à partir de leur situation terri
toriale, « quelques protagonistes parmi les uns et les autres •. Dans la
catégorie dite des « francs-tireurs », il mentionne, pour l'Abitibi-Témis
camingue, la Mauricie, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Can
tons de l'Est, quelques individus et leurs travaux. Mais d'autres tra
vaux, « par leur envergure et par le fait qu'ils appartiennent à des
entreprises collectives qui en accroissent l'amplitude, la profondeur et
la portée », auraient réussi « soit à créer un débat, soit à l'alimenter»
(p. 165). Feraient partie de cette catégorie les travaux de Normand Sé
guin (historien) et de son équipe, axés sur la théorie du développement
et du sous-développement; ceux du GRIDEQ (sociologues et historiens
surtout), relatifs aux facteurs et aux manifestations du sous-développe
ment; ceux de Gérard Bouchard (historien-sociologue) et de son équipe,
qui proposent une vision sociale et historique à la fois intégrée et parti
cularisée de la société régionale du Saguenay. Signalant les recherches
de Christian Morissonneau (géographe), qui met de l'avant un modèle
12IQRC: Institut québécois de recherche sur la culture. F. Harvey (sociologue) est
l'un des quatre membres fondateurs du GRIDEQ (1974). Voir Harvey, 1978 et
1980.

126

LAFONTAINE

général axé sur l'idéologie et la culture, Massicotte mentionne de plus
la contribution récente des géographes au débat, notamment par la
publication d'un important numéro des Cnhiers de géographie de Quéhec
intitulé ({ Rangs et villages du Québec: perspectives géo-historiques»
(28,1984).

Ce seraient donc les historiens, les sociologues et les géographes
québécois surtout qui, à partir des années 1970, auraient façonné ({ le
paysage interprétatif du phénomène régional au Québec», écrit Massi
cotte. Les historiens du Saguenay, Normand Séguin en tête, auraient
amorcé et alimenté un grand débat historiographique sur les régions,
sur la base de la problématique néomarxiste du développement et du
sous-développement popularisée par Samir Amin et André Gunder
Frank à propos du Tiers Monde. Certes, reconnaît Massicotte, cette
orientation était de toute manière déjà présente ailleurs au Québec,
par exemple chez l'historien Alfred Dubuc (originaire du Saguenay),
comme en témoignent les propos qu'il a tenus dans le Drooir du 3 mars
1973 et lors d'une présentation au congrès de l'Institut d'histoire de
l'Amérique française la même année. Néanmoins, selon Massicotte
(p. 166-168), les thèses de Séguin à l'effet que ,da domination de la logi
que capitaliste sur le processus de la colonisation aurait nui à l'agricul
ture» et ({ entravé le développement intégré et intégral de la région»
auraient ({ suscité un vif débat» chez les historiens 13; la principale opposi
tion venait de ceux qui estimaient que la colonisation et la mise en place
des régions ne pouvaient «s'expliquer par l'existence d'un système agro
forestier dominé par les compagnies forestières»: ({ ce serait à l'ensem
ble de la dynamique sociale, démographique, économique et culturelle
qu'il faudrait référer pour comprendre le phénomène ». Mais cette
thèse nie moins les effets possiblement inhibiteurs du capitalisme sur
le développement de certaines forces productives, qu'elle n'insiste sur
la complexité et la non-homogénéité du sociétal, et sur la profondeur
des institutions et des valeurs traditionnelles considérées durant la
période précédente comme des obstacles au progrès.
Dans son analyse, Massicotte met ainsi l'accent sur la multiplica
tion des débats d'interprétation à propos du ({ sous-développement ».
Ces discussions, alimentées par Dubuc et Séguin notamment, auraient
entraîné le renouvellement des histoires régionales et de l'histoire so
ciale. Mais Sociologie et sociétés, la revue du Département de sociologie de
l'Université de Montréal, avait publié dès le début des années 1970 un
bon nombre de textes reliés à ces questions: ceux de Fernando Car
doso (1970), de Gabriel Gagnon (1971) et de Robert Vandyke (1971),
puis, en novembre 1974, sous la direction de Gabriel Gagnon, un
numéro thématique (6:2) intitulé ({ Domination et sous-développement»,
l3Les thèses de Séguin sont exposées dans Séguin et autres, 1975, 1980 et 1982;
Séguin, 1976 et 1977; et Hardy et Séguin, 1984.
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où figurait d'ailleurs un texte de Samir Amin 14 ; en 1975, Jules Savaria
allait reprendre certains concepts d'Amin à l'intérieur d'un autre
numéro thématique intitulé « Travaux et recherches sur le Québec».
De son côté, Recherches sociographiques publiait en 1971, dans le cadre
d'un numéro spécial intitulé «Minorités francophones., le texte «Domi
nation et développement» d'Alain Even. Ce sont là des indices que les
thèmes du sous-développement et des obstacles économiques et poli
tiques au développement étaient débattus dès le début des années 1970
au sein de la discipline «pionnière» elle-même, en relation toutefois
avec les problèmes des sociétés latino-américaines, africaines, québé
coise et néobrunswickoise, et non pas encore avec les problèmes des
régions, si l'on excepte peut-être cette «Acadie du discours» à laquelle
Jean-Paul Hautecoeur consacre un article dans le numéro intitulé
«Minorités francophones ». Par rapport à la période précédente, le
tournant des années 1970 est marqué par le souci d'analyser en détail
la création passée de structures commerciales et industrielles au Qué
bec, d'étudier un commerce (de fourrures, de poisson, de bois, de miné
raux) et une industrie faiblement développés, que l'on découvre dirigés
de l'extérieur du Québec ou du Canada, ou contrôlés par des déten
teurs privés de capitaux associés à un «marché. ou à un «système
mondial» qui dicte de loin le rythme d'un «progrès. dont on conteste
les conditions. C'est cette mise en cause souvent indirecte ou seconde
(les premiers objectifs étant de mettre en lumière certains aspects de
l'industrialisation) du modèle classique de la modernisation qui, selon
moi, marque un tournant significatif dans l'orientation qui avait été
jusque-là celle des études régionales québécoises.

Persistance de deux approches non intégrées du développement
régional
En 1970, Recherches sociographiques publiait pour la première fois deux
numéros thématiques entièrement consacrés l'un à la Basse-Côte
Nord du Saint-Laurent (sous la direction de Marc-A. Tremblay et
d'André Lepage), l'autre aux Îles-de-Ia-Madeleine (sous la direction de
Gabriel Gagnon), en conservant les préoccupations pour les «sociétés
régionales. qui avaient été celles des «professeurs de Laval. et des
inspirateurs du BAEQ. Les thèmes traités sont en effet, dans le pre
14Comme le rapporte Lebret (1961, 50), Alfred Sauvy (1952) a tenté, au début des
années 1950, de préciser moins des causes que. des indicateurs de sous-développe
ment>; en 1955 Perroux a publié. Théorie du progrès économique: outils d'ana
lyse pour l'étude du sous-développement>; et en 1959 Yves Lacoste (géographe) a
signé Les Pays sous-développés. À partir des années 1960 se développe - avec Baran,
Gunder-Frank et Amin surtout - une économie politique néo-marxiste du déve
loppement qui se montre critique à l'égard du modèle classique de la croissance,
mais aussi de la conception marxiste du rôle du capitalisme.
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mier cas, ceux du peuplement des territoires, des liens de parenté
(mariage, mortalité), de l'adaptation et, dans le deuxième, ceux de la
participation, de la consultation, de l'animation, de la coopération et,
encore ici, des mouvements de population. Le point de vue demeure
orienté par le souci d'identifier des particularismes, des singularités,
tout en reconstruisant les processus dans leur plus grande spécificité
historique, rivée aux temps et aux espaces qui les ont marqués.
Il semble donc que Sociologie et sociétés ait, dès sa fondation (1969),
commencé à mettre en question les notions de développement et de
sous-développement, et donc à théoriser les conditions universelles du
changement social, alors que Recherches sociographiques, à travers des
numéros thématiques consacrés à des régions spécifiques, poursuivait
plutôt le travail amorcé au début des années 1960, centré surtout sur
la notion de «région. ou de spécificité régionale. Les deux revues de
sociologie auraient ainsi été, sans doute plus que Massicotte ne le laisse
voir, parties prenantes d'un mouvement intellectuel international non
concerté visant à dégager un sens ou à produire des réajustements face
à des transformations historiques touchant l'économie mondiale. Ce
besoin de comprendre et d'interpréter amène des sociologues, en parti
culier Gabriel Gagnon, qui a travaillé au BAEQ, à s'intéresser aux
«obstacles structurels. au développement, et cela dans une perspective
mondiale. Mais alors le Monde apparaît désormais comme. fond.; dès
lors le Québec tout entier (et non plus seulement le Bas-Saint
Laurent-Gaspésie) commence à apparaître comme une entité globale
ment dominée et soumise à des processus qui influencent tout le
• système capitaliste. à l'échelle mondiale. Face aux mêmes change
ments, d'autres analystes continuent plutôt de mettre l'accent sur la
recherche d'une identité voire d'une essence régionale (infraprovinciale
ou infranationale, la «figure. Québec étant décomposée en «figures.
plus petites auxquelles elle tient lieu de • fond .); c'est à cette identité
que pourra s'arrimer un développement impulsé, cette fois, de l'in
térieur. On se trouve devant une série d'entités spatiales emboîtées,
avec lesquelles on devra désormais compter, et dans ce sens l'hy
pothèse d'une «restructuration de la vision même de l'espace québé
cois. au cours des années 1970, évoquée en termes très généraux par
Massicotte, semble tenable. Phénomène significatif, la découverte du
niveau mondial permet au Québec d'être considéré comme une société
• nationale. sous-développée, alors que des sociétés régionales spéci
fiques (dominées ou à bâtir) apparaissent. Aussi, la «restructuration.
entrevue par Massicotte peut selon moi être définie sous l'angle de
l'émergence d'une représentation à plusieurs niveaux des processus et
réalités socio-historiques, dans laquelle les entités «mondiales., «natio
nales., «régionales. ou simplement «sociales. (et donc bientôt «locales.,
totalement particulières) doivent progressivement être repensées et
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mieux définies, et leurs rapports d'interconnexions conceptualisés. Au
terme de cette «restructuration., rien n'est clair; tout est complexifié,
rien n'est intégré.
Une approche ne remplace pas l'autre et toutes deux reconnaissent
l'existence d'une situation problématique. Les deux approches du déve
loppement régional coexistent mais ne se recouvrent presque pas. La
première parle d'économie mondialisée, de sociétés dépendantes, de
domination politique et culturelle; c'est ici le problème du • développe
ment. et donc du changement et du pouvoir, sinon de la • crise» con
temporaine des systèmes de production, qui occupe la première place.
La seconde approche cherche à identifier des réalités sociales et cultu
relles existantes, considérées sous l'angle d'une revitalisation ou d'un
rééquilibrage possible; ici, c'est le problème de l'intégration organique
et du système dans un environnement particulier, le problème de la
.région. donc, qui retient surtout l'intérêt. Les difficultés d'articulation
des deux séries de concepts, parfois à tort ramenées à des • visions du
monde opposées. alors qu'il s'agit plutôt de points de vue partiels, vont
graduellement apparaître et même s'imposer comme un problème
majeur des études régionales québécoises des années 1980. La parution
de nouvelles revues hors des cadres universitaires permet à ces points
de vue de s'exprimer dans leur diversité, augmentant la visibilité
générale des «études régionales. québécoises. Ainsi, en 1978-1979, Cri
tère publie trois numéros intitulés «Les pays du Québee>, «La région.
et • Le pouvoir local et régional., et en 1978 Interventions économiques
publie «L'impérialisme et le développement économique.; en 1982 Pos
sibles publie un numéro spécial sur l'Abitibi et Intervention un numéro
spécial sur «La question régionale •.

Entre la quête de nouvelles perspectives et le doute: penser ensemble
l'exogène et l'endogène
Des équipes entières de chercheurs oeuvrant en milieu universitaire
vont tenter d'élaborer aussi, de leur côté, leurs points de vue sur le
«développement régional •. Ainsi, «dans une autre des grandes régions
périphériques du Québec., un groupe que Massicotte (1985, 167) qua
lifie d'. éclectique dans ses méthodes et ses approches., le GRIDEQ,
travaille. à une meilleure compréhension des processus et des phénomènes
de développement, de sous-développement et de marginalisation so
ciale, économique, culturelle et politique .15. Dans la même lignée des
approches multidimensionnelles, Massicotte cite également les travaux
de Gérard Bouchard et de son équipe, qui font plus directement appel
15Les travaux recensés sont les suivants: Lafontaine, 1984; Jean et Lafontaine, 1984;
En collaboration, 1976; Lévesque, 1979; Dionne, 1984; Bonneau, 1984; Jean, 1979,
1984, 1985; Côté et Lévesque, 1982; Lévesque, Klein et autres, 1982; Beaucage,
Côté, Larocque et autres, 1984; Côté, 1984; Larocque, 1978, 1984.
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à la démographie pour proposer de nouvelles perspectives de recherche.
Si Bouchard adopte au départ le point de vue. généralement admis », à
savoir que le Saguenay est une. région périphérique» dont l'économie
s'est structurée principalement à partir d'activités d'extraction et de
transformation des ressources naturelles en vue de l'exportation, il
prendrait, selon Massicotte, • ses distances avec une interprétation qui
voudrait attribuer au capitalisme la paternité universelle de tous ces
effets et négligerait ceux induits par les dynamismes régionaux»
(p. 171). Bouchard ne voit pas la • société régionale» comme entièrement
dominée de l'extérieur, ou simplement en réaction contre des forces
exogènes. Il lui reconnaît des dynamismes propres qui cohabitent en
quelque sorte avec ceux qui découlent de l'exploitation des ressources
par et pour des intérêts extérieurs à la région.• Seulement cette his
toire proprement régionale n'est guère reluisante. Elle paraît être le
fruit de déterminismes et de contraintes objectives - géographiques,
démographiques, économiques - encore plus implacables que ceux
qu'aurait imposés le système capitaliste lui-même. (p. 171). Bouchard
présente une histoire de • ruraux doublement piégés », d'. élites mes
quines et réactionnaires », • une histoire triste », dit Massicotte. Il en
irait. tout autrement» chez d'autres auteurs, dont le géographe Moris
sonneau (voir notamment 1978a et 1978b), qui, • renversant la perspec
tive », s'attachent à voir dans le phénomène de la colonisation, par
exemple, .l'incarnation d'un projet historique enraciné dans toute la
continuité de l'histoire des Canadiens français », et non le produit d'une
logique venue d'ailleurs. Mais ces analyses dites culturelles poseraient
elles-mêmes problème: .le plus difficile avec ces travaux », écrit Massi
cotte (1985, 172), • est le passage de l'idée au fait. Quel est l'enracine
ment social de ce discours et à quel point induit-il le phénomène qui lui
sert d'objet? (. ..) L'analyse idéologique doit se doubler d'une analyse
sociologique ». Massicotte termine son analyse des études régionales
québécoises en mentionnant la parution récente de quelques articles de
géographie historique, dont ceux de Paul Villeneuve (voir en particu
lier 1978), qualifiés d'. extrêmement pertinents ».
Si Massicotte juge. triste» l'histoire régionale proposée par Bou
chard, l'ensemble formé par tous ces textes lui paraît prometteur. Il
parle d'. effort premier», de. grands projets », de. somme assez considé
rable de travaux », de travail. spectaculaire », • ambitieux », • important »,
de • nouvelle pratique », d'. essor des recherches sur les régions », de
«renouvellement des études régionales », de champ. touffu et en con
stante évolution ». Les organisateurs du colloque de Recherches sociogra
phiques l'ayant invité - ainsi que Séguin - à commenter la présenta
tion de Massicotte, Gérard Bouchard (1985, 176) s'interroge radicale
ment sur la manière dont les • études régionales» québécoises ont,
durant toutes ces années, été pensées et réalisées:
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Je ne suis pas convaincu que nous avons bien conduit les études ré
gionales jusqu'ici. Et quand je dis .nous., ce n'est pas un nous de
politesse et ça inclut évidemment les travaux de notre propre groupe.
Je veux dire que la façon dont nous avons découpé ces travaux autour
des régions prises individuellement était peut-être un peu trop inspirée
par le sujet lui-même. Je ne suis pas convaincu qu'on n'a pas de cette
façon construit des découpages qui sont un peu factices 16 •
Selon Bouchard, les stratégies économiques qui ont donné nais
sance aux régions du Québec auraient été élaborées à une échelle
extra- et interrégionale; les cadres socioculturels qui s'y sont déployés
n'auraient pas beaucoup de spécificité. régionale» et auraient même
été inspirés par un modèle allant bien au-delà de la région. Rappelant
que les régions sont liées les unes aux autres par la démographie, il
plaide en faveur d'une histoire ou d'une recherche interrégionale com
parative. Il se dit. convaincu qu'il faudra revenir à des recherches plus
englobantes qui regroupent ces régions dans un même objet d'étude et
un même questionnement ». Mais cet appel au renouvellement des ana
lyses minimise peut-être les difficultés croissantes que doivent résou
dre les sciences sociales et humaines et les études régionales du tour
nant des années 1980 pour fournir des représentations intégrées et
complexes du mode d'existence des réalités humaines et sociales terri
torialisées.
Sur ce plan, entre les réflexions de Dumont et Martin et du BAEQ
et celles de Jalbert et de ses collaborateurs et collaboratrices, élaborées
près de vingt-cinq ans plus tard et parues dans un numéro spécial des
Cahiers de recherche sociologique (1985) consacré à «la question régionale »,
la réflexion sur le régional paraît s'être dirigée vers la saisie d'interac
tions complexes et conflictuelles entre des groupes sociaux appelés à
participer à la formulation de différents projets de développement. Les
premiers travaux régionaux des professeurs de Laval reconnaissaient
certes l'importance des ressources humaines (du. peuplement »), celle
du travail, qui transforme la nature et garantit la survie, et celle des
échanges culturels, économiques et familiaux entre les êtres sociaux,
mais non l'existence d'une domination ou de conflits, phénomène
exploré par les travaux de la • deuxième période ». Les études régionales
de la période récente semblent vouloir tenir compte de plusieurs acquis
et reconnaissent que les régions sont avant tout des réseaux de rap
ports d'échanges supposant des décisions, des actions et des tensions:
16Dansle même ordre d'idées, Albert Faucher (1962,47) écrit, à propos des <grandes
industries contemporaines., qu'elles s'accommodent mal .des frontières politiques
ou ethniques. et que da délimitation ou la définition (des régions) doivent donc
être faites par rapport à des espaces abstraits plutôt qu'à des espaces géogra
phiques •. Grenier (1962, 98) note, pour sa part: • les géogra phes doivent courir le
risque de l'excommunication de la part des historiens locaux s'ils osent toucher à
des limites régionales plus ou moins mythiques •.
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une nouvelle vision beaucoup plus complexe de la socialité apparaîtrait
ainsi, vision menaçant, à cause de sa complexité, l'unité peut-être fac
tice du savoir sur le social-historique. Pour le pouvoir central, lit-on
dans le numéro spécial des Cahiers de recherche sociologique, la création
d'un échelon régional est un moyen d'accroître l'efficacité du dispositif
de quadrillage territorial. Or, • vue de la périphérie au contraire., la
région est un moyen de reconquérir une identité menacée. L. Jalbert se
demande même si la régionalisation constitue une voie possible vers
un au-delà de la crise du capitalisme mondial, ou si celle-ci ne ferait
pas, • au contraire, partie des nouvelles technologies du pouvoir qui
consistent à moderniser les structures politico-administratives (rationa
lisation, aménagement), plutôt qu'à démocratiser l'appareil d'État»;
c'est dans cet esprit, peut-être, qu'on déconcentrerait certains services
gouvernementaux, pour réaliser des économies et faire supporter la
crise aux paliers locaux ou intermédiaires; on chercherait de même à
profiter des dynamismes locaux pour refaire l'image du pouvoir ou
reconstruire sur de nouvelles bases l'identité de la nation, que l'on
pense à un «Canada des régions. (les provinces canadiennes étant elles
aussi identifiées à de grandes. régions., ou même remplacées par des
régions plus petites avec lesquelles négocier directement), ou à un
• Québec des régions., dont les territoires régionaux correspondraient
aux municipalités régionales de comté (MRC). Se dessine à travers ces
propos une représentation très complexe mais encore peu intégrée du
social, en même temps qu'une position incertaine de l'intellectuel, qui a
du mal à indiquer une direction à suivre, ne sachant plus s'il doit faire
confiance à ses outils, et s'il ne «projette. pas tout simplement ses
représentations et ses sentiments sur les réalités étudiées.

Conclusion: de l'analyse des thé~ries et modèles existants
à la construction de mémoires nouvelles;
interdisciplinarité ou méta-théories?
Les «études régionales. québécoises auraient-elles failli à leur tâche
essentielle de • redonner à la notion de région toute la finesse que de
vrait avoir un véritable concept opérationnel. (Dumont et Martin,
1963)? Auraient-elles été un peu trop inspirées par .Ie sujet lui
même., étant peu à peu conduites à mettre de côté les préoccupations
• englobantes. indispensables, d'après Bouchard, à l'explication des
phénomènes régionaux? Massicotte semble affirmer le contraire et
présente les études régionales comme étant, sinon tout à fait en situa
tion d'émergence, du moins en quête de modèles explicatifs plus com
plexes. Il faudrait, écrit-il, «beaucoup plus que quelques pages pour
rendre justice, avec la profondeur et les nuances qui s'imposeraient,
aux analyses et aux problématiques proposées. (1985, 165). Mais à
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quelques reprises il reconnaît, de toute manière, la difficulté de • résu
mer à grands traits. les hypothèses en présence ou encore une. argu
mentation. qui peut être «serrée., et une. pensée. qui peut être très
«nuancée '.
Pour cerner plus à fond la spécificité des. études régionales., et
mieux dégager les préoccupations et la complexité des raisonnements,
il faut selon moi briser la transparence des discours scientifiques, qui
ne livrent jamais leur. contenu. spontanément; ces discours sont tou
jours de toute manière reconstruits par des lectures, qu'il faudrait
systématiser et lier davantage à une théorie plus explicite de la con
naissance. Cette théorie devrait pouvoir nous renseigner sur les règles
de formation des objets centraux des études régionales, livrer le prin
cipe de leur multiplicité et de leur dispersion, ce à partir de quoi se
développent les descriptions, se bâtissent les propositions, prennent
forme les «théories. et les vérifications, se constitue enfin un rapport
entre science et non-science. Mais elle devrait aussi nous éclairer sur
les conditions sociales qui permettent à des acteurs sociaux de parler
de ces objets ou processus, de les qualifier, de les expliquer, de les
localiser. Les. études régionales. ne se rassemblent pas, comme je l'ai
indiqué, autour d'un centre unique, d'un. objet., la «région., pourvu
d'une signification absolument constante à travers le temps. Ce champ
de connaissance, constitué d'assertions rassemblant des notions ou
concepts liés, souvent associés 17 , est plutôt un ensemble de préoccupa
tions, et donc d'objets et de processus mis en relation, et dont les repré
sentations ont connu au fil du temps plusieurs transformations. Ces
objets et ces processus permettent de mettre au jour (en rupture avec
la doctrine de la «main invisible " d'Adam Smith) tant les ressorts
d'une modernisation et d'un progrès non accessibles à tous, que les
fondements mêmes d'une cohésion socio-historique longtemps ramenée
à l'existence pure et simple des États nations.
Or, la deuxième moitié du vingtième siècle (durant laquelle se con
stituent les études régionales, suivant des traditions nationales en par
tie autonomes) est marquée - après la brève période de croissance de
l'après-guerre - par la transformation des systèmes de production et
d'échanges, reconvertis autour de l'. information., et par celle des
États nations, dont les prérogatives en matière de contrôle territorial
s'érodent face à la circulation mondialisée, rapide, massive des mar
chandises culturelles. Dans ce contexte, l'exigence de • développement
régional. est prise en charge tant par les pouvoirs publics que par les
mouvements sociaux, tout en s'imposant comme nouveau secteur
d'étude pluri- ou interdisciplinaire, dont les économistes, les géo
l7Voir Shapere, 1984, notamment les chapitres 13, «Scientific Theories and Their
Domains. (273-320), et surtout 14, «Remarks on the Concepts of Domain and
Field. (320-325),
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graphes les sociologues et les historiens surtout se font les propaga
teurs principaux. Mais, comme je l'ai démontré plus haut, les débats les
plus fondamentaux auxquels sont confrontés les chercheurs associés
aux études régionales concernent principalement la manière d'expli
quer le changement social et conséquemment la nature de la crise
économique et politique contemporaine, la manière aussi d'expliquer la
cohésion socio-historique. L'échec des modèles élaborés par les sciences
sociales et humaines pour rendre compte de l'évolution historique et
prédire les changements à venir, tout comme la marginalisation écono
mique et culturelle croissante de larges groupes dans beaucoup de pays
en développement ainsi qu'au sein des pays industriels «avancés », doit
inciter les intellectuels tant du «Nord» que du «Sud» à de nouveaux
efforts de réflexion.
Alors que la difficulté de définition de la «science régionale» pro
viendrait pour certains de sa complexité, je pense pour ma part que
c'est plutôt la représentation organisée de la complexité du socio
historique qui constitue à la fois la raison d'être et le principal défi des
«études régionales». Sur ce plan, ce n'est pas de l'association pure et
simple des économistes, géographes, sociologues, historiens et autres
que naîtra une approche pluridisciplinaire de l'objet régional. Cet objet,
j'espère l'avoir démontré, tient davantage à un ensemble de questions
dont la clarification nécessite l'élaboration de nouveaux raisonnements
scientifiques plus complexes, permettant la saisie d'interconnexions
cruciales entre de nombreux phénomènes dont l'étude relevait jusqu'ici
de plusieurs disciplines séparées; relations «internationales », sociologie
(oeuvrant de préférence dans le cadre «nationaL»), géographie (1'« es
pace»), psychologie «<sujet» individuel), anthropologie (<<communautés
locales »). Ces morcellements ont empêché que soient théorisées des
notions comme la «région », la « société », la «nation », alors que les réa
lités non isolées qu'elles recouvraient connaissaient des transformations
profondes. Pour traiter des problèmes de cohésion ou de changement
des réalités sociales et humaines, il faut moins réaliser le croisement
des disciplines classiques existantes, que disposer de cadres métadisci
plinaires (ou disons <<Ïnterthéoriques») caractérisés par leur intégration
et leur grande complexité. Il ne s'agit pas de partir de «rien », mais
plu tôt d'u tiliser des matériaux intellectuels existants, et de les dégager
des formes trop simples de rationalisme auxquelles ils ont initialement
été associés, pour les recombiner dans des problématiques élargies. La
saisie des interconnexions dynamiques rattachant des phénomènes
aussi bien planétaires que locaux exige la mise au point de nouveaux
types de raisonnements, à l'aide des matériaux que livrent déjà des
contextes socio-historiques spécifiques et des communautés scienti
fiques et linguistiques particulières: on dispose déjà de tout un matérieL
qu'il faut relire avec la plus grande attention. Aucun pays ou groupe
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ne pouvant prétendre constituer un modèle pour tous les autres, ces
tentatives sont à encourager partout, leurs résultats à débattre et à
échanger. Les éléments constitutifs de ces nouveaux cadres seront-ils
tout à fait les mêmes d'un groupe à l'autre, les principes de structura
tion identifiés seront-ils semblables, l'unité des sciences sociales et
humaines sera-t-elle garantie en dépit des dénominations distinctes des
catégories? On peut le penser, mais ces questions exigeraient de longs
développements que je ne puis entreprendre dans le cadre de cet arti
cle.
Quoi qu'il en soit, une telle entreprise épistémologique et théo
rique demeure indissociablement liée à une théorie plus explicite de la
connaissance, des signes et du sens, et partant à une théorie de ce que
Foucault (1966, 11) appelle la région médiane 1B • Il s'agit en fait de
l'énigmatique subjectivité ou capacité cognitive humaine, qui fonde selon
lui 1'« ordonnance» à partir de laquelle se constituent autant les codes
linguistique, perceptif et pratique, que les théories scientifiques, les
«formations discursives» (analogues à ce que je nomme ici champ de
connaissance) et les discours ou les énoncés. L'hypothèse d'une struc
ture organisée-organisatrice acquise, non seulement rejoint quantité
de travaux effectués depuis une quinzaine d'années du côté des cogni
ticiens sur les mémoires humaines et artificielles, mais est peut-être
indispensable à la compréhension de la surprenante cohésion sociale.
En ce sens, mieux connaître nos connaissances pourrait assurer non
seulement le progrès des connaissances, mais plus fondamentalement
la connaissance des conditions du «progrès ».
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