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La conférence a pour objectif d’analyser le développement 

des sciences économiques en milieu universitaire québécois 

francophone de 1939 à 1975. Nous étudierons cet objet parti-

culièrement sous l’angle de l’instrumentalisation de la discipline. 

En effet, la crise économique de 1929 favorise un rapproche-

ment entre savoir économique et pouvoir politique. Les autorités 

politiques souhaitent mettre fin à la crise à l’aide d’experts en 

sciences sociales, particulièrement des économistes. Cepen-

dant, cette collaboration entre savoir et pouvoir ne va pas sans 

problème. Plusieurs économistes estiment que la discipline est à 

la remorque de l’État et luttent contre son instrumentalisation. 

Parmi les stratégies déployées pour conquérir cette autonomie, 

on fait la promotion du professeur-chercheur, qui doit s’investir 

dans une recherche que l’on qualifie de fondamentale. De nom-

breuses transformations administratives au sein de l’institution 

universitaire viennent d’ailleurs appuyer cette orientation, qui 

annonce le déclin de l’économie appliquée. De nombreux éco-

nomistes universitaires travaillent à la consolidation de leur 

discipline et prennent le contrôle d’institutions telles que les 

revues, associations professionnelles et sociétés savantes. Ces 

économistes embauchés à la fin des années 1950 et dans les 

années 1960 font des pressions pour abandonner la tâche de 

vulgariser les questions économiques pour le grand public, 

activité fort répandue auparavant. On adopte des structures 

départementales similaires à celles présentes aux États-Unis, on 

embauche des professeurs qui détiennent des Ph. D. américains. 

Il faut désormais un bagage en mathématiques et en théorie 

économique pour porter le titre d’économiste.

Histoire des sciences économiques québécoises
Quelques réflexions sur la construction d’une discipline

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous ! Vous pouvez apporter votre repas


