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Résumé de l'article
À titre de conférencier invité, Gérard Bouchard livre les considérations
théoriques et historiographiques qui ont mené à l'écriture de Quelques arpents
d'Amérique. Il s'attache en particulier au concept de reproduction familiale
comme outil privilégié de compréhension des liens entre les phénomènes
micro et macro sociaux. Il trace ensuite les limites de la notion de marginalité
pour l'étude des multiples activités économiques du Saguenay, et la rejette au
profit de celles de la co-intégration et de l'intégration. Non seulement ces idéees
rendent-elles compte des relations entre deux systèmes et de la multitude des
niveaux de causalité, mais elles permettent aussi d'attribuer une dynamique
propre à la société autrefois considérée comme périphérique. Il propose en
exemple certaines conclusions de son analyse globale de la production
agricole, de la contraception et de l'éducation au milieu du vingtième siècle. Il
identifie ensuite des éléments de l'histoire agricole canadienne anglaise et de
l'histoire d'autres régions du Québec qui ressemblent suffisamment à l'histoire
culturelle, économique et sociale du Saguenay pour proposer que soit utilisée,
là aussi, l'idée de co-intégration. Ces brèves incursions permettent de penser
que, de plusieurs façons, l'histoire du Saguenay est marquée par son
« Américanité ». Le conférencier termine en appelant une réflexion sur
l'originalité de l'Habitant canadien-français qui soit fondée sur la comparaison
minutieuse de régions ainsi comprises dans leur complexité.
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