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LIVRES et 
R E V U E S 

L'adulte des milieux ouvriers, par S I 
MON LIGIER, tome I: Essai de psycho
logie sociale, 586 pages, Tome II : 
Essai de psychologie pastorale, 402 
pages, Paris, Les Éditions Ouvrières 
1951. ( O n peut se procurer ces volu
mes en s'adressant aux Editions Ou
vrières, 1019, rue St-Denis, Montréal) . 

Il se produit en France un renou
veau des études sociologiques. Les ca
thoUques, après avoir boudé durant de 
longues années la sociologie, participent 
aujourd'hui à ce renouveau. La socio
logie française a donc cessé d'être, com
me à ses débuts, l 'apanage des auteurs 
anti-catholiques et anti-cléricaux; elle 
s'est émancipée des limites que lui 
avaient imposées un Durkheim et son 
école. Elle est devenue un domaine 
particulier du savoir ouvert à tous les 
travailleurs sérieux et objectifs. Un Ga
briel Le Bras, par ses travaux de sociolo
gie religieuse, n'a pas peu contribué à 
réhabiliter la sociologie dans la pensée 
des savants cathoUques. On se rend 
mieux compte aujourd'hui de la nécessi
té des études sociologiques, non seule
ment pour bien comprendre et bien inter-
piéter les problèmes familiaux, écono
miques et poUtiques, mais aussi pour 
bien comprendre et bien interpréter cer
tains problèmes reUgieux, par exemple 
ceux de l'apostolat dans les milieux ru
raux et ceux de l'apostolat dans les mi
lieux ouvriers. 

L'effort de monsieur le chanoine Si
mon Ligier se situe dans cette perspec
tive. La pastorale relève sans doute de 
la théologie, mais une pastorale authen
tique ne peut pas ignorer la sociologie 
et plus spécialement ce domaine de la 
sociologie qu'on appelle la psychologie 
sociale. Voilà pourquoi l'auteur, après 
avoir rappelé dans une longue introduc
tion ce qu'il fallait entendre par psycho
logie sociale et de quelle façon il fallait 
utiliser les méthodes empiriques propres 
à cette science positive, s'est donné la 
peine de réaUser u n e analyse socio-
psychologique des milieux ouvriers. 
C'est l'objet de son premier volume: un 
« essai de psychologie sociale ». Il 
étudie successivement, en suivant les 

méthodes de la psychologie sociale, le 
prolétaire, le travaiUeur, le citadin, le 
membre de groupes moins importants 
ou le compagnon, l 'homme, la femme 
et le militant. 

Dans le second volume, il commen
ce par définir ce qu'il entend pas psycho
logie pastorale. « Son objet est d'expU-
quer les réactions de l 'homme et des 
divers types d'homme en face des pro
blèmes religieux et d'indiquer, en les 
justifiant psychologiquement, les meil
leures méthodes de rechristianisation et 
d'éducation religieuse ». Bien entendu, 
une telle science « laisse à la théologie 
le soin de compléter et de revoir ses 
propres conclusions ». Le chanoine Li
gier analyse de ce point de vue, dans 
son second volume, les causes psycho
logiques de la déchristianisation et essaie 
de fixer les orientations essentielles d'une 
rechristianisation des milieux ouvriers. 

Ces deux volumes du chanoine Ligier 
s'imposent à l'attention de tous ceux qui 
exercent leur apostolat dans les milieux 
ouvriers. L'oeuvre du chanoine Ligier 
n'est pas définitive, ni rigoureusement 
scientifique; de plus elle se limite à 
l 'étude de l 'adulte dans les milieux ou
vriers français. Tout de même elle de
meure une tentative vraiment neuve et 
suggestive. Une étude de ce genre 
pourrait s 'entreprendre dans notre pro
vince. 

G I L L E S - M BÉLANGER, O.P. 

Problèmes du travail féminin, par ROGER 
CHARTEEH, préposé à l 'enseignement 
des relations du tïavail, Centre de 
culture populaire de Laval, Université 
Laval, 28, rue Hébert, Québec, 1952, 
61 pages. 

Les problèmes que pose la présence, 
en nombre toujours croissant, de femmes 
et de jeunes fuies détenant un emploi 
rémunéré dans les ateUers ou les bu
reaux de la province et du pays sont 
vastes et compUqués. Les travailleuses 
représentent en 1952 le quart de la po
pulation active non agricole. 
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