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MOT DE

BIENVENUE
Au nom de l’Université du Québec à Chicoutimi et de tous les partenaires financiers de ce projet, il nous fait
plaisir de vous accueillir à ce colloque en l’honneur des travaux de Gérard Bouchard. Les travaux de notre
collègue constituent une contribution majeure à l’avancement et la diffusion des connaissances dans les
domaines de la sociologie, de l’histoire, de la génétique et de la démographie. Ils interpellent des enjeux
théoriques, méthodologiques et empiriques fondamentaux, tant pour nos disciplines que pour les sociétés
et communautés qui en sont les objets et les acteurs.
Notre évènement réunit pendant deux jours des chercheurs dont les discussions sont aménagées en fonction
de 7 grandes thématiques : l’histoire sociale de la population ; la genèse des nations et cultures du Nouveau
Monde ; les structures de la pensée sociale ; les mythes et imaginaires collectifs ; la génétique humaine, la démographie génétique et l’histoire de la population ; l’interculturalisme et la Commission Bouchard-Taylor ; les romans
comme prolongement de l’œuvre académique. Le colloque se clôture en fin de journée vendredi par une séance
plénière orientée vers le bilan des travaux du colloque.
Ce colloque nous permet de rendre hommage à l’immense contribution de Gérard Bouchard aux sciences
sociales, et par le fait même de dégager les grands fils conducteurs de l’œuvre, et de délimiter les nouvelles
pistes de recherche qu’elle ouvre. Car, comme le résume parfaitement la très belle citation de T.S. Eliot reprise
par notre collègue dans Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde (et traduite ici librement) : « Nous ne
cesserons d’explorer. Et à la fin, nous reviendrons à l’endroit d’où nous étions partis, et le connaîtrons pour la
première fois ».
Bon colloque !
Le comité organisateur
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PARTENAIRES
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PROGRAMME
JEUDI 28 SEPTEMBRE

8 h 15 à 8 h 30 MOT DE BIENVENUE
8 h 30 à 10 h 00

SESSION I – L’HISTOIRE SOCIALE DE LA POPULATION
Du Saguenay à l’Amérique : BALSAC et l’histoire sociale nord-américaine
Marc Saint-Hilaire (Département de géographie, Université Laval)

BALSAC, le Saguenay et l’histoire de la population québécoise
Danielle Gauvreau (Sociologie et anthropologie, Université Concordia)
10 h 00 à 10 h 30 Pause-café
10 h 30 à 12 h 00

SESSION II – GENÈSE DES NATIONS ET CULTURES DU NOUVEAU MONDE
La modernité avancée du Québec. Mutation de la stratification sociale, 1961-2011
Simon Langlois (Département de sociologie, Université Laval)

Les deux Bouchards ? L’inscription intellectuelle de Genèse des nations et cultures
du Nouveau Monde, ou comment un historien du social devient un historien du culturel
Daniel Poitras (Département d’histoire, Université de Toronto)
12 h 00 à 13 h 30 Pause-dîner
13 h 30 à 15 h 00

SESSION III – LES STRUCTURES DE LA PENSÉE SOCIALE
Vérité et autorité symbolique
Daniel Jacques (Département de philosophie, Collège Garneau)

Gérard Bouchard et l’imaginaire sociopolitique québécois :
des forces et limites de l’idéalisme
Daniel Salée (École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia)
15 h 00 à 15 h 30 Pause-café
15 h 30 à 17 h 00

SESSION IV – MYTHES ET IMAGINAIRES COLLECTIFS
Le mythe, une alternative féconde à la rationalité du politique
Jean-Jacques Wunenburger (Faculté de philosophie, Université Jean-Moulin Lyon III)

Réhabiliter la nation ? L’Europe en perspective
Geneviève Nootens (Département des sciences humaines, UQAC)

3

PROGRAMME

(SUITE)

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

8 h 30 à 10 h 00

SESSION V – TRAVAUX EN GÉNÉTIQUE HUMAINE, DÉMOGRAPHIE
GÉNÉTIQUE ET HISTOIRE DE LA POPULATION
Démographie génétique des populations régionales du Québec
Hélène Vézina (Département des sciences humaines, UQAC)

Généalogie et génomique de l’effet fondateur québécois
Claude Bhérer (New York Genome Center, New York)
10 h 00 à 10 h 30 Pause-café
10 h 30 à 12 h 00

SESSION VI – L’INTERCULTURALISME ET LE RAPPORT DE LA
COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR
L’interculturalisme, entre l’aménagement des rapports intercommunautaires
et la reconnaissance des droits culturels de la personne
Pierre Bosset (Département des sciences juridiques, UQÀM)

Interculturalisme et multiculturalisme : des politiques publiques distinctes
pour des enjeux politiques et sociaux particuliers
Alain-G. Gagnon (Département de science politique, UQÀM)
12 h 00 à 13 h 30 Pause-dîner
13 h 30 à 15 h 00

SESSION VII – LES ROMANS COMME PROLONGEMENT
DE L’ŒUVRE ACADÉMIQUE
De l’histoire à la fiction : la trilogie romanesque de Gérard Bouchard
Jacques Pelletier (Département d’études littéraires, UQAM)

La mémoire des relations entre la collectivité neuve québécoise et la composante
amérindienne dans la trilogie romanesque de Gérard Bouchard
Rita Olivieri-Godet (ERIMIT-Université Rennes 2, Institut Universitaire de France)
15 h 00 à 15 h 30 Pause-café
15 h 30 à 17 h 15

SESSION VIII – PLÉNIÈRE
Gérard Bouchard ou l’archétype de la figure de l’intellectuel public
François Rocher (Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa)

Retour sur les travaux du colloque
Gérard Bouchard, (Université du Québec à Chicoutimi)
17 h 15

CLÔTURE DU COLLOQUE
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RÉSUMÉS
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COMMUNICATIONS

5

SESSION I – L’HISTOIRE SOCIALE DE LA POPULATION

Du Saguenay à l’Amérique : BALSAC et l’histoire sociale
nord-américaine
Marc St-Hilaire (Département de géographie, Université Laval)

La parution, il y a vingt ans, de Quelques arpents d’Amérique couronnait 25 ans de travaux amorcés par
Gérard Bouchard sur la société saguenéenne de souche européenne depuis ses débuts jusqu’à la période
post-industrielle. S’appuyant sur l’exploitation de nombreuses séries archivistiques dont le fichier de population BALSAC, l’ouvrage constituait une percée importante en histoire sociale, percée largement reconnue
par la communauté scientifique. Quel bilan peut-on faire de la production nord-américaine depuis sa parution ? Dans quelle mesure les perspectives qu’il ouvrait ont-elles marqué la pratique de l’histoire sociale ?
Sans avoir la prétention de faire un bilan exhaustif de l’impact de l’influence de cette pièce maîtresse de
l’historiographie récente, la communication abordera quelques thèmes et dimensions de l’histoire sociale
telle que pratiquée depuis une vingtaine d’années, notamment le développement et l’exploitation des infra
structures documentaires, les rapports intercommunautaires, la construction des territoires et la mobilité
(intra et intergénérationnelle, sociale et spatiale).
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SESSION I – L’HISTOIRE SOCIALE DE LA POPULATION

BALSAC, le Saguenay et l’histoire de la population québécoise
Danielle Gauvreau (Sociologie et anthropologie, Université Concordia)

Dans cette présentation, je m’intéresserai à la question de l’impact du développement du fichier de population BALSAC sur l’histoire du Saguenay et, plus largement, sur l’histoire de la population du Québec. Cet
examen se fera en trois temps : d’abord en faisant le tour des réalisations de la période pendant laquelle
la reconstitution des familles du Saguenay fut complétée et largement utilisée pour comprendre l’histoire
des familles saguenéennes, qui correspond à la période où Gérard Bouchard réalisa Quelques arpents
d’Amérique ; ensuite en recensant les travaux menés par des chercheurs d’ici et d’ailleurs qui, pour plusieurs
raisons dont la disponibilité d’un fichier de population extrêmement riche, ont étudié divers aspects de la
démographie saguenéenne ; et, enfin, en mettant en évidence l’importance du fichier de population issu du
projet BALSAC comme outil méthodologique ayant été utilisé pour valider des approches et aborder des
questions impossibles à traiter sans l’apport de telles données.
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SESSION II – GENÈSE DES NATIONS ET CULTURES DU NOUVEAU MONDE

La modernité avancée du Québec. Mutation de la
stratification sociale, 1961-2011
Simon Langlois (Département de sociologie, Université Laval)

La stratification sociale du Canada a profondément changé depuis que Dofny et Rioux ont proposé pour la
caractériser la thèse des « classes ethniques » dans un article célèbre paru en 1962. Le pays est passé de la
société industrielle à la modernité avancée typique de l’économie du savoir. L’auteur proposera une typologie originale des strates sociales en s’appuyant sur des travaux fondateurs en sociologie canadienne et
québécoise, dont ceux de Gérard Bouchard. Le texte examinera cette mutation en fonction des différences
régionales, linguistiques et ethniques. La communication fera état de l’originalité de la situation canadienne
sur trois dimensions – le déclin des classes moyennes, la féminisation de la structure sociale et les clivages
entre villes et régions – qui distinguent le Canada et le Québec par rapport à d’autres sociétés neuves
comparables, notamment les États-Unis.
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SESSION II – GENÈSE DES NATIONS ET CULTURES DU NOUVEAU MONDE

Les deux Bouchards ? L’inscription intellectuelle de Genèse
des nations et cultures du Nouveau Monde, ou comment un
historien du social devient un historien du culturel
Daniel Poitras (Département d’histoire, Université de Toronto)

Pendant plus d’un quart de siècle, soit de 1971 jusqu’au milieu des années 1990, Gérard Bouchard a consacré
l’essentiel de ses travaux à l’histoire démographique et sociale du Saguenay et, plus généralement, du
Québec. Or, à partir du milieu des années 1990, sa trajectoire scientifique a connu une inflexion particulière vers la production de travaux à portée plus théorique et interprétative, axés sur les thématiques de
la sociologie historique, de l’identité, des cultures nationales et des mythes. Si on en devine les contours
dans certaines de ses publications antérieures, cette réorientation semble s’être en bonne partie cristallisée
autour de Genèse des nations, qui apparaît comme une œuvre charnière dans l’itinéraire intellectuel de
l’auteur. Dans cette communication, nous nous proposons de réfléchir à la nature et à la signification de
cette évolution au regard à la fois de l’itinéraire individuel de l’historien (en jaugeant l’importance relative
des éléments de rupture et de continuité qu’elle recouvre) et du contexte politique et idéologique sur fond
duquel elle s’inscrit.
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SESSION III – LES STRUCTURES DE LA PENSÉE SOCIALE

Vérité et autorité symbolique
Daniel Jacques (Département de philosophie, Collège Garneau)

Je me propose d’examiner le statut et la fonction du concept de vérité dans l’œuvre de Gérard Bouchard,
plus précisément dans les ouvrages Raison et Contradiction (2003) ainsi que Raison et déraison du mythe
(2014). L’auteur s’est donné pour projet d’étudier l’« articulation du mythe et de la raison ». J’entends réfléchir
au traitement de ce problème en considérant le rôle accordé à la vérité, « copie fidèle » de la réalité (2003,
p. 24), dans cette discussion capitale. Il s’agira notamment de penser ce que signifient une « pensée impuissante », voire inefficace, même vraie, et un mythe doté d’une autorité symbolique, voire efficace, même
lorsqu’il est faux. Je tenterai enfin de comprendre quelle stratégie discursive permet d’articuler le couple
« vérité et fausseté » au couple « puissance et impuissance », de manière à déterminer quelle relation la vérité
entretient avec le discours collectif.
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SESSION III – LES STRUCTURES DE LA PENSÉE SOCIALE

Gérard Bouchard et l’imaginaire sociopolitique québécois :
des forces et limites de l’idéalisme
Daniel Salée (École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia)

Les travaux de Gérard Bouchard sur les imaginaires nationaux et sur le rôle du mythe dans la construction
de ceux-ci sont d’une ampleur et d’une profondeur incomparables, tant du point de vue de l’avancement du
savoir que du point de vue de la finesse analytique qui les inspire. À travers une œuvre d’érudition sociographique et historiographique pratiquement inégalée au Québec, le professeur Bouchard propose une
compréhension de la société québécoise qui lui est propre, fondée presque entièrement sur son exploration
détaillée des structures de la pensée sociale et de leur évolution à travers le temps. La vision du Québec
que projettent les travaux de Gérard Bouchard jouit d’une grande influence et, à maints égards, fait école.
La communication que j’entends présenter au colloque de l’UQAC sur l’œuvre de Gérard Bouchard se veut
une exégèse critique des travaux de ce dernier sur l’imaginaire sociopolitique québécois. Elle se déclinera
en trois temps. Il s’agira d’abord de situer l’œuvre du sociologue et historien dans l’ensemble des travaux
québécois sur la pensée sociale et politique du Québec. Je procéderai pour ce faire en mettant en relief
tant ses contrastes (voire ses contradictions) par rapport au corpus existant que les points avec lesquels elle
s’accorde avec celui-ci, ce, de manière à évaluer la nature et la spécificité de sa contribution à l’analyse de
la société québécoise. Par la suite, l’œuvre du professeur Bouchard sera considérée à l’aune des principaux
paradigmes qui guident l’étude de la pensée sociopolitique et des imaginaires sociaux de façon à identifier
les influences qui alimentent son analyse. Enfin, la dernière partie du texte cherchera à engager une conversation avec le professeur Bouchard sur ses choix heuristiques en remettant en question son insistance sur
la pensée et la culture comme voie d’appréhension de la réalité sociopolitique québécoise : l’approche qu’a
privilégiée Gérard Bouchard permet-elle aussi puissamment qu’on puisse le souhaiter de faire la lumière sur
le sens profond de la dynamique sociale et politique qui a animé la société québécoise ? La communication
conclut en soulevant un doute à cet égard.
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SESSION IV – MYTHES ET IMAGINAIRES COLLECTIFS

Le mythe, une alternative féconde à la rationalité du politique
Jean-Jacques Wunenburger (Faculté de philosophie, Université Jean-Moulin Lyon III)

La présentation se penche sur la place et le rôle du mythe politique dans l’œuvre de Gérard Bouchard.
L’importance du mythe dans les constructions discursives est l’un des thèmes importants de cette œuvre.
Le mythe y est présenté comme composante centrale des imaginaires collectifs. Il importe donc d’en
clarifier l’importance.
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SESSION IV – MYTHES ET IMAGINAIRES COLLECTIFS

Réhabiliter la nation ? L’Europe en perspective
Geneviève Nootens (Département des sciences humaines, UQAC)

L’argument que la capacité de l’Europe de se doter d’une plate-forme symbolique lui permettant de mobiliser
les solidarités repose sur sa capacité à développer une nouvelle relation avec les nations (fondée sur des
mythes capables de résonner localement) constitue une contribution importante à la réflexion sur les conditions de réussite d’un processus d’intégration qui ne soit pas strictement fonctionnel. Ce faisant, Bouchard
met au service d’une réflexion sur l’UE des aspects fondamentaux de son œuvre : les travaux sur le mythe
et la nation sont utilisés pour développer une perspective critique sur les choix des « pères fondateurs » de
l’UE, et pour signaler des façons de sortir de l’impasse à laquelle semble actuellement confrontée l’Union.
Ici le thème de la tension entre culture populaire et culture des élites se présente sous la forme d’une
critique du choix que les élites auraient fait d’écarter les gens et les nations. La communication se penche
sur la manière dont Bouchard propose de concevoir le rapport entre la nation et l’Union, sur les postulats
que comporte cette thèse, et sur les pistes de réflexion qu’elle ouvre quant aux frontières symboliques et
sociales constitutives des communautés politiques.
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SESSION V – TRAVAUX EN GÉNÉTIQUE HUMAINE,
DÉMOGRAPHIE GÉNÉTIQUE ET HISTOIRE DE LA POPULATION

Démographie génétique des populations régionales
du Québec
Hélène Vézina (Département des sciences humaines, UQAC)

Dès le début des années 1980, Gérard Bouchard et ses collaborateurs ont mis en place un important
programme de recherche sur la génétique de la population du Saguenay-Lac-St-Jean. Une synthèse de
ces travaux pionniers a été publiée dans le désormais classique « Histoire d’un génome ». Pendant la même
période, l’équipe de BALSAC a entrepris d’étendre le fichier à l’ensemble du Québec rendant ainsi possible la reconstruction des lignées généalogiques dans l’ensemble des populations régionales. Dans cette
présentation, nous tracerons un bilan des travaux réalisés au cours des 25 dernières années qui ont permis
de tracer un portrait démogénétique du Québec et de questionner certaines idées reçues concernant
l’histoire du peuplement et ses conséquences génétiques. Enfin, nous décrirons le projet de construction
de l’Infrastructure intégrée des microdonnées historiques du Québec présentement en cours qui ouvre des
perspectives tout à fait inédites pour la recherche.
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SESSION V – TRAVAUX EN GÉNÉTIQUE HUMAINE,
DÉMOGRAPHIE GÉNÉTIQUE ET HISTOIRE DE LA POPULATION

Généalogie et génomique de l’effet fondateur québécois
Claude Bhérer (New York Genome Center, New York)

Grâce au fichier de population BALSAC, le Québec est l’une des rares populations au monde à disposer
de riches sources pour documenter l’effet fondateur et ses conséquences génétiques. Dans cette présentation, nous montrerons comment les études populationnelles appuyées sur l’analyse conjointe des
données généalogiques et génétiques réalisées à partir des années 2000 ont contribué à une meilleure
compréhension de la structure et de l’évolution du patrimoine génétique de la population québécoise.
En 2017, les développements se poursuivent à BALSAC afin d’assurer une plus grande intégration des
données génétiques montrant ainsi que BALSAC est bel et bien entré dans l’ère de la génomique.
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SESSION VI – L’INTERCULTURALISME ET LE RAPPORT
DE LA COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR

L’interculturalisme, entre l’aménagement des rapports
intercommunautaires et la reconnaissance des droits culturels
de la personne
Pierre Bosset (Département des sciences juridiques, UQÀM)

Est-il souhaitable de consacrer l’interculturalisme dans une loi, comme l’envisageait une des avenues
proposées dans le Rapport Bouchard-Taylor ? Pas plus qu’il ne fait l’objet d’un énoncé de politique explicite, l’interculturalisme québécois n’est consacré par la législation. Par contraste, le modèle concurrent du
multiculturalisme canadien est encadré par une loi et favorisé, au surplus, par une règle d’interprétation
constitutionnelle. Néanmoins, la recherche d’une assise juridique pour l’interculturalisme québécois ne va
pas nécessairement de soi. En effet, le choix d’un modèle d’intervention législative, en pareille matière, est
loin d’être neutre. Nous distinguerons deux approches juridiques possibles, l’une axée sur l’aménagement
de rapports entre la majorité culturelle et des minorités, l’autre sur les droits culturels de l’être humain.
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SESSION VI – L’INTERCULTURALISME ET LE RAPPORT
DE LA COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR

Interculturalisme et multiculturalisme : des politiques publiques
distinctes pour des enjeux politiques et sociaux particuliers
Alain-G. Gagnon (Département de science politique, UQÀM)

Nous souhaitons évaluer la force relative du multiculturalisme et de l’interculturalisme dans leur capacité à
prendre en compte le pluralisme culturel dans des contextes politiques traversés par la diversité sociétale.
Les analyses les plus récentes de Gérard Bouchard serviront de socle à notre analyse (Bouchard 2011, 2012).
Ses analyses confirment le rejet pur et simple des modèles d’inspiration républicaine de même que ceux
s’inspirant du libéralisme procédurier si répandus aux États-Unis et au Canada hors Québec. Force est de
noter que le modèle québécois qui a pris son élan au début des années 1990 tarde cependant à se concrétiser au-delà des engagements de principe fréquemment soulignés par les autorités gouvernementales à
Québec. La présente étude explorera aussi l’avènement d’un régime de citoyenneté propre au Québec
(Jenson, 1999) et d’une prise à distance du projet multiculturaliste canadien qui, bien que jouissant d’une
grande renommée auprès des Canadiens établis plus récemment, a eu tendance à ethniciser les rapports
sociaux au pays. C’est en bonne partie pour contrer cette tendance que les gouvernements qui se sont
relayés à Québec ont tous pris leur distance du multiculturalisme canadien. Ces mêmes autorités politiques
ont dès lors proposé un cadre en vue de favoriser les échanges intercommunautaires même si ceux-ci ont
pu donner lieu à d’importantes tensions comme on a été témoins pendant les travaux de la Commission
Bouchard-Taylor portant sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles. À l’exception du Royaume-Uni (1999), la France (2004), la Belgique (2010) et le Québec, peu de pays en Occident
ont osé lancer de telles commissions de peur de déclencher des tensions entre les collectivités minoritaires (Brouillet et Lampron 2013) et les groupes majoritaires. Cela est en soi une importante réalisation du
pluralisme culturel au Québec.
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SESSION VII – LES ROMANS COMME PROLONGEMENT
DE L’ŒUVRE ACADÉMIQUE

De l’histoire à la fiction : la trilogie romanesque
de Gérard Bouchard
Jacques Pelletier (Département d’études littéraires, UQAM)

Marx et Lukacs l’avaient fait remarquer à propos de Balzac : vous voulez connaître la Restauration et la
Monarchie de Juillet, lisez La comédie humaine plutôt que les économistes et les historiens ! La science
historique rend compte des mouvements de fond des sociétés, de l’action des personnages importants
qui la façonnent, des transformations structurelles qui l’affectent, mais pas de la manière dont tout cela est
ressenti et vécu. La littérature, et en particulier le récit de fiction romanesque, fait cela. C’est peut-être pour
cette raison que Gérard Bouchard y a recours dans une trilogie romanesque (Mitsouk, Pikauba, Uashat) qui
accompagne son œuvre proprement scientifique, et en particulier son travail de reconstitution de la société
saguenéenne qu’elle éclaire pour ainsi dire de l’intérieur. On essaiera de dégager les rapports dialectiques
qui unissent ces deux versants de l’œuvre dans une même visée globalisante.
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SESSION VII – LES ROMANS COMME PROLONGEMENT
DE L’ŒUVRE ACADÉMIQUE

La mémoire des relations entre la collectivité neuve
québécoise et la composante amérindienne dans la trilogie
romanesque de Gérard Bouchard
Rita Olivieri-Godet (ERIMIT-Université Rennes 2, Institut Universitaire de France)

En phase avec sa production théorique, la trilogie romanesque de Gérard Bouchard met en scène les
tensions qui traversent la mémoire des relations entre la « collectivité neuve » québécoise et les Amérindiens. Dans ses deux premiers romans, Mistouk (2002) et Pikauba (2005), l’auteur réinvestit la mémoire des
peuplements pour explorer les conflits fondateurs entre les peuples autochtones et les colons, de la fin du

xixe siècle aux premières décennies du xxe siècle, avant de se consacrer, à une période plus récente - les
années 1950, en évoquant dans Uashat (2009) le processus de déterritorialisation de la population
amérindienne, condamnée à vivre dans des réserves misérables en marge des villes. À partir de son œuvre
romanesque qui revisite l’itinéraire de la « collectivité neuve » québécoise, nous examinerons les stratégies
mémorielles visant à manifester la nature transcendante de la nation, dans le contexte des relations tendues
qu’elle entretient avec la composante amérindienne.
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SESSION VIII – PLÉNIÈRE

Gérard Bouchard ou l’archétype de la figure
de l’intellectuel public
François Rocher (Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa)

Cette présentation, qui clôturera le colloque consacré aux travaux de Gérard Bouchard, sera l’occasion
de présenter une synthèse des discussions entourant ses multiples contributions au savoir, les questions
sociétales qu’elles soulèvent et de mettre en évidence la singularité de sa démarche et l’influence que
cette dernière a eue sur la société québécoise. Une attention particulière sera portée au rôle joué par le
professeur Bouchard dans l’édification de passerelles entre le milieu scientifique et la société qu’il est censé
servir. À cet égard, Gérard Bouchard peut être considéré comme l’archétype contemporain de la figure de
l’intellectuel public. C’est ce que cette communication s’emploiera à démontrer.
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