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LANCEMENT DE GUY ROCHER – TOME 2 (1963-2021) –  

LE SOCIOLOGUE DU QUÉBEC PAR PIERRE DUCHESNE 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 
8 novembre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Merci, Madame la Doyenne de la Faculté de science politique et de droit (Monique Brodeur), 

Monsieur le Chef du Bloc Québécois (Yves-François Blanchet), 

Monsieur le Député (Simon-Pierre Savard-Tremblay), 

Madame la Représentante de la ministre Danielle McCann (Isabelle Desrochers-Galipeau),  

Cher Docteur honoris causa de l’UQAM, cher Guy Rocher, 

Cher Pierre Duchesne, 

Chères et chers membres de la communauté de l’UQAM et des autres universités, 

Distingués invités et invitées, 

 

Je suis sincèrement ravie de vous accueillir à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

J’aimerais dans un 1er temps remercier notre collègue Pierre Duchesne d’avoir pensé à nous 

pour tenir le lancement du 2e tome de la biographie de ce grand homme que vous êtes, 

Monsieur Guy Rocher, éminent pionnier des sciences sociales du Québec et docteur honoris 

causa de l’UQAM. Il est vrai que l’histoire de notre université est intimement liée à la vôtre.  

 

Je remercie également la doyenne de la Faculté de science politique et de droit, qui n’a pas 

hésité à rendre possible l’organisation de cet heureux événement qui nous rassemble toutes 

et tous aujourd’hui. 

 

C’est un privilège de vous recevoir, Monsieur Rocher. Ne le cachons pas : quel honneur 

d’être la rectrice de votre université préférée! D’ailleurs, n’avez-vous pas avoué dans le 

cadre de notre 50e anniversaire que, si l’UQAM n’avait pas existé, le Québec ne serait pas ce 

qu’il est aujourd’hui?  

 

Permettez-moi d’insister, et je reformule : « Si Guy Rocher n’existait pas, le Québec ne serait 

certainement pas ce qu’il est aujourd’hui. » 
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Le tome 2 de votre biographie rédigée par Pierre Duchesne, intitulé à juste titre Le 

sociologue du Québec, couvre près de 60 ans de vie, abordant vos plus importantes et 

prodigieuses réalisations – celles qui bâtiront le Québec moderne, celles qui marqueront à 

tout jamais le système d’éducation québécois. Plus de 60 ans de service public, dévoués à la 

noble cause de l’égalité de la démocratisation du savoir et de l’accessibilité aux études. C’est 

un exploit exceptionnel. Vous l’êtes tout autant, cher Monsieur Rocher. 

 

Vous aviez à peine 40 ans dans les années 1960 et vous vous immergiez dans la commission 

Parent et dans la présidence d’un comité d’étude pour la création d’une nouvelle université 

de langue française à Montréal, qui sera surnommé le « Comité Rocher ».  

 

De ces 2 mandats d’importance découleront des changements fondamentaux qui 

donneront naissance au ministère de l’Éducation, aux cégeps, à l’UQAM et au réseau de 

l’Université du Québec, dont nous vous sommes d’ailleurs fort reconnaissantes et 

reconnaissants. Ces apports considérables composent un phalanstère dont la portée ne 

représente rien de moins que la refonte du système d’éducation au Québec. 

 

Tout au long de votre remarquable carrière – remarquable tant par sa durée que par son 

influence et sa portée –, vous avez contribué aux grands débats de notre société, 

notamment sur la loi 101 et la laïcité de l’État. Les décisions les plus cruciales, vous les avez 

éclairées, guidées. Vous étiez présent, foncièrement impliqué, dans un moment charnière 

de notre société québécoise qu’est la Révolution tranquille. 

 

Dans Les Tusculanes, Cicéron prétend que « ceux qui savent raisonner ne s’attachent pas à 

ce qu’on dit, ils examinent ce qu’on doit dire ». Encore aujourd’hui, Monsieur Rocher, vous 

vous évertuez à partager ce qui doit être énoncé. Intellectuel engagé, sociologue renommé 

et véritable force vive, vous n’hésitez pas à prendre parole et à contribuer à nos enjeux 

contemporains. 

 

Je ne peux passer sous silence votre fructueux parcours de professeur et chercheur. Vous 

avez mené une longue carrière universitaire, pour laquelle vous avez été gratifié en 2010 du 

titre de professeur émérite.  

 

Grand pédagogue infatigable, vous avez contribué à former à la sociologie un nombre 

impressionnant d’étudiantes et étudiants. Nous vous devons de nombreuses publications, 

dont l’ouvrage Introduction à la sociologie générale, qui figure parmi les traités les plus lus 

au Québec et qui a été traduit en 6 langues, en plus d’être primé par la Fédération 

canadienne des sciences sociales. Un ouvrage rédigé grâce à votre persévérance et votre 

discipline, certes, mais également grâce à la patience et la compréhension de votre famille.  
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Vos efforts auront culminé avec la réception de plusieurs grandes distinctions, dont le 

prix Léon-Gérin par le Gouvernement du Québec, en 1995. La Société royale du Canada vous 

a décerné des honneurs à 3 reprises. Plus récemment, en 2018, vous avez été nommé 

membre de l’Ordre national du Québec et de l’Ordre de l’excellence en éducation du 

Québec. Voilà des reconnaissances amplement méritées.  

 

Pour terminer, j’aimerais réitérer que le lien indéfectible entre l’UQAM et vous, cher Guy, 

demeurera immuable. Votre générosité et vos actions sollicitent toute notre gratitude; 

l’intelligence de vos propos, toujours actuels, réclame notre écoute attentive.  

 

Chers invités et invitées, tout comme moi, vous avez certainement très hâte d’assister à 

l’entretien entre MM. Rocher et Duchesne, un entretien qui sera assurément des plus 

fascinants.  

 

Je vous souhaite à toutes et tous un captivant moment à l’occasion de cette entrevue. Merci 

et bonne soirée! 


