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Description du projet
La contre-culture, courant artistique né du Québec de la Révolution tranquille, bénéficie
depuis quelques années d’un regain d’intérêt auprès des chercheurs. Dans cette optique, se
sont succédés les numéros de revue (Lamy et Harel 2006), collectifs (Lamy et Mavrikakis,
à paraître; Bourseiller et Penot-Lacassagne, à paraître), thèses (Fortin 2004; Lamy 2006;
Ménard 2007; Raymond 2011) et expositions1, de manière à combler un vide d’un peu plus
de vingt ans dans l’analyse. De fait, les premiers travaux parus sur le sujet (Duchastel 1978,
1980 et 1981; Gauvin 1975a et 1975b; Major 1979; Moore 1973) ont pour la plupart été
écrits pendant la période qui attire notre attention, et portaient conséquemment sur
l’extrême contemporain, de manière à justifier ou décrire le phénomène social en
mouvement. Les recherches qui ont suivies, de leur côté, sont généralement des études de
cas visant à approfondir les connaissances relatives à un auteur ou un phénomène
particulier. Aucun projet, cependant, n’a tenté de résoudre la question qui sous-tend toutes
les autres : « Qu’est-ce que la contre-culture? » Alors que les premiers chercheurs jugeaient
la définition implicite et ne la situaient dans leurs textes qu’en filigrane, leurs héritiers ont
mis le débat en marge, de manière à ne s’intéresser qu’à des réalisations spécifiques, voire à
montrer que la définition – qui n’a jamais été clairement énoncée – ne s’applique pas dans
un contexte spécifique. Les histoires politiques et littéraires ne sont, de leur côté, pas plus
explicites. D’une part, Linteau et al. font mention d’une « prolifération » et d’un
« éclectisme » culturel qui déplace le centre d’influence de l’Europe vers les États-Unis
(Linteau et al. 1989 : 786); Biron et al., dans un ouvrage désormais classique, emploie
d’autre part le raisonnement sociohistorique pour expliquer le passage de Parti pris à la
contre-culture, et met en relief les éléments communs comme les différences
interindividuelles (Biron et al. 2010 : 486-494), ce qui le place dans la phénoménologie
historique.
Dans cette perspective, mon projet « Sociologie de la contre-culture : éléments de
définition, épistémologie et productions » aura pour premier objectif de décrire le
mouvement par ses oeuvres. Je crois en effet qu’il est possible de distinguer, au sein de la
contre-culture, le féminisme, l’indépendantisme, le psychédélisme et le marxisme. À cet
effet, j’emploierai les textes de Beausoleil, Chamberland, Duguay, Francoeur, Geoffroy,
Péloquin, Straram, Vanier et Yvon publiés entre 1968 et 1983, afin de créer un système de
catégorisation qui rend compte de l’appartenance des agents aux groupes susmentionnées.
La période choisie se veut suffisamment large pour déterminer le passage vers la contreculture, puis d’observer son extinction progressive, alors que les principaux organes de
presse, soit Mainmise (1970-1978), Hobo-Québec (1972-1981) et Cul Q (1973-1977)2,
disparaissent du champ. Une fois ces appartenances mises en contexte, il sera possible de
réviser l’hypothèse de Duchastel (1980), selon laquelle les cultures jeunes se forment par la
concaténation d’éléments jugés marginaux, qu’ils soient vestimentaires (blue jean,
headband), langagiers (création d’une « chaîne métadiscursive »3 basée sur l’intertexte) ou
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relationnels, par exemple la consommation de psychédéliques (Saint-Jean-Paulin : 43-45;
Labelle-Hogue et Cyr, dans Lamy et Mavrikakis, à paraître : 7; Simard 1973). Je crois en
effet qu’il est préférable, lorsqu’on étudie la littérature québécoise, d’y percevoir une
« subjectivité proliférative » (Labelle-Hogue, dans Bourseiller et Penot-Lacassagne, à
paraître : 9), en d’autres termes un processus d’assimilation et d’acculturation où le sujet se
définit collectivement par sa marginalité, mais tente aussi de se distinguer du groupe des
marginaux par son hétérodoxie sans pourtant pouvoir s’en détacher. Finalement, une fois
déterminés les paramètres discursifs de différenciation et d’association, la recherche se
penchera sur l’épistémologie de la contre-culture. Alors que tous s’entendent pour noter le
bagage américain de la contre-culture (Lamonde 1996; Biron et al. 2010; Nepveu 1998;
Ménard 2007), aucun n’a jusqu’à présent effectué une analyse complète des sources.
Certains documents cités, par exemple les ouvrages de Reich4, n’étaient en effet pas
disponibles en français avant le début des années soixante-dix; d’autres, comme les textes
de Marcuse, n’étaient que partiellement traduits (Reid 2009 : 121). Il nous faudra donc
recomposer le bagage idéologique de la contre-culture en lien avec l’histoire des médias de
masse, les histoires culturelles américaine et française et noter la fréquence des renvois
pour différencier les sources communes des usages spécifiques. Cette démarche autorise,
par ailleurs, la comparaison d’une démarche historique axée sur la production d’une étude
sociographique du discours, pour réévaluer le mouvement et présenter les mécanismes de
déplacement des groupes littéraires dans le champ culturel.
La méthode employée pour cette thèse sera en grande partie inspirée de la pensée de
Pierre Bourdieu (1982, 1992, 2001, 2002). En reconstituant la structure et le
fonctionnement du champ littéraire québécois de la fin des années soixante par l’étude de
ses enjeux, de ses hiérarchies, de son histoire et de ses institutions, la thèse tentera en effet
de distinguer le général du particulier et de restituer l’originalité de la trajectoire des acteurs
(Boschetti 2001 : 19). Par une analyse du système dans le cadre des « lois générales des
champs » (Bourdieu 2002 : 113), nous pourrons ensuite lier la littérature à la société sur la
base de mécanismes communs qui souligneront plusieurs phénomènes analogues de leur
évolution. Nous joindrons en outre la sociologie de Bourdieu, basée sur l’économie des
relations et les stratégies conscientes, à celles de Norbert Elias (1991, 1993) et de Max
Weber (1995), qui en laissant davantage de place à la psychologie des agents
contrebalancent le déterminisme de la pensée bourdieusienne (Heinich 2007). Finalement,
notre approche sera complétée par la théorie des réseaux, qui présente les revues comme un
champ superposé révélant les relations entre les agents (Degrenne et Forse 1994; Denis et
de Marneffe 2006). Cette dernière méthode s’avérera particulièrement utile lors de
l’analyse des citations et des clins d’oeils scripturaux, puisqu’elle permet de cartographier
le mouvement et d’ainsi compléter le schéma de Pierre Bourdieu.
Ce projet se pose dans la lignée de mes recherches antérieures, où j’ai tenté de mettre en
relief la nécessité d’une définition méthodique et panoramique de la contre-culture, mais
s’en différencie de plusieurs manières : son envergure, puisque mes précédents travaux
visaient des thèmes spécifiques, et l’angle d’approche, puisque l’épistémologie ne faisait
pas partie prenante de ma méthode. La recherche actuelle est donc importante en ce qu’elle
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s’intéresse d’une manière originale aux liens qui unissent Canada, France et États-Unis,
tout en unifiant, réorganisant et enrichissant mes recherches antérieures afin de créer une
unité fonctionnelle qui contribuera à une révision des poncifs liés au terme « contreculture ». La thèse fournira conséquemment un tableau qui mêle méthodologie de la
recherche en sciences sociales, relations culturelles, rapports identitaires, sociologie des
populations et histoire du Québec et du Canada, et mettra en lumière un épisode important
du vingtième siècle : le moment où la génération 1945-1960 a pris sa place et où le Québec
a affirmé sa modernité sur la scène internationale. Plus que sur la seule étude des années
soixante et soixante-dix, la recherche aura par le fait même des répercussions notables sur
l’analyse de la littérature et des institutions des années quatre-vingt à aujourd’hui, et
permettra aux chercheurs de bénéficier de l’état particulier du champ social québécois à des
fins de comparaison. Je crois de plus que la recherche fournira des outils fonctionnels non
seulement pour quiconque s’intéresse à la contre-culture, mais aussi pour ceux qui étudient
les transferts culturels et l’histoire des idées. Bref la thèse tissera, par la description de la
réappropriation, par les poètes québécois, des concepts proposés dans les revues
alternatives américaines, un réseau qui illuminera un pan de l’histoire du Québec et du
Canada trop souvent laissé de côté, et qui peut toutefois expliquer une part significative de
notre héritage collectif.
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