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D U M O N T Fernand, 1927-1997
Sociologue et philosophe quebecois, Fernand Dumont a redige comme theses de doctorat une etude
d'epistemologie sur la science economique et une
autre sur la theologie. A Paris, il a ete marque par
les enseignements de G. Bachelard, qu'il considerait comme son maitre, et par G. Gurvitch avec qui
il s'etait lie d'amitie; il a enseigne la sociologie a
l'Universite Laval (Quebec) de 1955 jusqu'a sa retraite en .1994.
Des trois modes de la pensee anthropologique
que distingue Dumont - celui de l'operation, celui
de faction et celui de ^interpretation - c'est a ce
dernier que se rattache son entreprise savante. Pour
lui la societe n'est pas un systeme, c'est un ensemble de mecanismes qui travaillent a son integration et le souci principal de l'homme est de se definir, d'imaginer avec d'autres son monde. « C'est en
ce sens que la sociologie est davantage une science
de la culture qu'une science de la societe. » II differenciait la verite et la pertinence. La verite est le
produit de la demarche scientifique ; elle objective
le reel. En revanche, la pertinence est ce qui fait
sens pour l'acteur social et la valeur d'une oeuvre se
mesure aussi a partir des interrogations qu'elle
souleve.
Dumont distingue la culture premiere et la culture seconde. La culture premiere est un milieu, un
ensemble de significations, de modeles, d'ideaux.
Au ras de f existence, «je vis dans la continuite de
ces significations sans cesse tissees entre moi, les
objets et les autres hommes». Mais f individu est
capable de prendre distance. L'homme se donne un
horizon, une culture seconde. Les ideologies, les
productions artistiques, les productions savantes
- trois modes de dedoublement de la culture - sont
autant de formes d'interpretation qui constituent
une societe. La stylisation, qui est au cceur de ce
processus de dedoublement, affirme l'autonomie de
l'objet culturel. Le vecu parallele (autre concept dumontien) est a l'origine de ce dedoublement qui
n'est pas reflet, mais bien transposition dans une
experience autre ou se cristallise le sens d'une culture donnee, comme le montre la fete.
Dumont definissait les classes sociales comme
une communaute de situation au sein de la societe
globale. Les classes n'ont de portee qu'en se faisant
signes et elles deviennent alors des formes culturelles. Par cette approche, il deplace 1'analyse vers
l'etude du pouvoir de nommer les choses, vers les
conflits des pratiques de l'interpretation. II offre
une approche originate pour l'etude de la societe
globale avec sa distinction de deux types de groupements: les groupements par integration - qui caracterisent 1'organisation politique et economique
des societes - et les groupements par reference, au
premier rang desquels il place la nation qui est pour
lui tine communaute historique caracterisee a partir
de sa capacitc d'integration.
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Dumont a laisse une oeuvre inclassable, marquante par la profondeur de la pensee et par la
qualite de l'ecriture. La reflexion sur la transcendance y occupe une place importante a cote de travaux sur l'epistemologie et la culture. Au soir de sa
vie, il a redige un ouvrage emouvant (1996 a) et a
ecrit son autobiographie intellectuelle (1997) qui est
aussi le portrait d'une generation. Sociologue, Dumont etait un artisan du texte et ses poemes etaient
pour lui une autre fa?on de dire le monde.
• Le Lieu de l'homme, Montreal, Editions HMH, 1969; La
Diakctique de l'objet economique, Paris, Anthropos, 1970 ;
Les Ideologies, Paris, PUF, 1974; L'Anthropologie en
I'absence de l'homme, ibid., 1981 ; L'Institution de la theologie, Montreal, Fides, 1987; Genese de la societe quebecoise, Montreal, Boreal, 1993 ; Le Sort de la culture, Montreal, L'Hexagone, 1995 ; Une foi partagee, Montreal,
Bellarmin, 1996 a ; La Part de I'ombre. Poemes 1952-1995,
Montreal, L'Hexagone, 1996 6; Recit d'une immigration,
Montreal, Boreal, 1997.
• CANT1N S. (ed.), Fernand Dumont. Un temoin de
l'homme, Montreal, L'Hexagone, 2000. - LANGLOIS S.,
MARTIN Y., L'Horizon de la culture. Hommage a Fernand
Dumont, Qucbec, Les Presses de l'Universite Laval, 1995. WARREN J.-P., Un supplement d'dme. Les intentions primordiales de Fernand Dumont (1947-1970), ibid, 1998. WEINSTEIN M. A., Culture critique. Fernand Dumont and
new Quebec sociology, New York, St Martin Press, 1985.
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