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Hommage à M. Michel Perron

Monsieur le Directeur du Département de sociologie
Chers collègues, étudiants et membres du personnel du département,
membres de la famille, collègues de travail et amis de notre récipiendaire,
M. Michel Perron,
Depuis 1989, la Faculté des sciences sociales décerne une Médaille d’honneur à une ou un de
ses diplômés. Cette médaille porte le nom du Révérend Père Georges-Henri Lévesque
fondateur, en 1938, de l’École des sciences sociales, économiques et politiques, devenue par la
suite la Faculté des sciences sociales. Un pionner de la Révolution tranquille au Québec ...
Ce prix veut rendre hommage à des diplômés en sciences sociales qui ont apporté une
contribution remarquable à l’avancement de la société, que ce soit ici au pays ou encore à
l’étranger.
En 24 ans d’existence, la médaille Georges-Henri-Lévesque fut remise aux personnes suivantes :
M. Guy Coulombe
M. Marcel Pepin
M. Claude Pichette
M. Thomas Boudreau
M. Pierre F. Côté
M. Jean-Paul Vézina
Mme Louise Bellavance
M. Michel Audet
M. Jean-François Lépine
Mme Anne Parent
M. Yves Martin
M. Camil Bouchard
M. Serge Bouchard
M. François Côté
Mme Pauline Marois
M. Alban d’Amour
Dans le cadre du 75e anniversaire de la Faculté des sciences sociales et pour souligner les 70 ans
d’existence du Département de sociologie, le comité exécutif de la Faculté des sciences sociales
a retenu il y a quelques mois déjà la candidature de M. Michel Perron proposée avec
enthousiasme par notre collègue Simon Langlois. M. Perron, c’est aujourd’hui votre tour de
rejoindre ce prestigieux groupe de personnalités qui ont marqué le Québec moderne.
Vous avez obtenu en 1971 un baccalauréat en sociologie, c’était hier, il y a à peine 42 ans !
Après différentes expériences de travail dans le domaine de l’enseignement et de la recherche
sociale, vous avez poursuivi des études de maîtrise, toujours au sein de notre Département de
sociologie. Par la suite, vous vous êtes dirigé à l’Université de Montpellier III et vous y avez
complété un doctorat en géographie (ou sociogéographie) de la santé, un domaine
extrêmement novateur pour l’époque et encore de nos jours et qui consiste à rendre compte
des déterminants naturels et sociaux des états de santé sur des territoires donnés. Vous avez
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été ainsi un pionner au Québec de la sociogéographie de la santé dont vous avez fort
brillamment transposé les méthodes et le champ d’application au domaine de l’éducation et
plus précisément au fléau, pour une société avancée comme la nôtre, du décrochage scolaire.
Vous avez fait du décrochage scolaire un objet d’étude mais aussi et surtout un objet
d’intervention sociale. Vous avez ainsi très tôt placé la connaissance au service de l’action
sociale et ceci avec des résultats probants et dans certains cas exceptionnels. C’est ainsi, entre
autres, qu’avec vos équipes et avec la collaboration du milieu scolaire, vous avez réussi à faire
reculer de façon très significative le décrochage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Votre approche
innovante pour améliorer la réussite scolaire fut une source d’inspiration pour de nombreuses
régions du Québec et à l’étranger et vous ont valu reconnaissance et estime de la part de
l’ensemble du milieu de l’éducation québécois.
Ceci est bien d’autres réalisations en recherche-action, notamment dans le domaine de la santé,
nous conduit au maître-mot qui caractérise si bien votre œuvre, celui de l’innovation sociale, de
la découverte de nouvelles pratiques sociales appuyées sur des données probantes et qui nous
permettent de nous attaquer avec efficacité à des problèmes de santé, d’éducation ou d’autres
besoins de notre population. Tout comme le Père Lévesque, mais avec des techniques, des
connaissances et un savoir-faire plus aiguisés et plus prégnants, vous avez affirmé la nécessité
pour notre époque de nourrir l’innovation sociale et ceci à tous les niveaux de la condition
humaine. Le modèle de recherche-action que vous avez pratiqué tout au long de votre vie, M.
Perron, nous interpelle énormément pour des raisons historiques bien entendu, ce fut le
modèle pratiqué et mis en valeur au sein de notre faculté et tout particulièrement au sein de
notre Département de sociologie à ses origines, mais il nous interpelle aussi, car il donne aux
sciences sociales une vision claire et responsable de son rôle et de sa contribution et ceci bien
loin des perplexités théoriques ou épistémologiques dans lesquelles nous sommes parfois
tentés de nous enfermer afin de nous protéger du contact avec le monde réel.
Pensons-y un instant et soyons concret pour prendre la mesure de votre contribution : vous
avez été co-fondateur et directeur d’un groupe de recherche sociale au Lac-Saint-Jean au début
des années 1980 : ECOBES un centre qui existe encore aujourd’hui, trente ans plus tard, et qui
constitue un modèle du genre dans le domaine de la recherche et du transfert de connaissance.
Un centre de recherche sociale complètement dédié au service de la population du Lac-SaintJean et de ses autorités publiques. En plus d’être extrêmement engagé dans votre région, vous
aurez été aussi un bâtisseur d’institutions et vous avez réussi à convaincre les plus sceptiques au
Québec de l’importance de la recherche sociale en vue du transfert de connaissance et des
pratiques innovantes.
Pour toutes ces raisons, je vous remets aujourd’hui la Médaille Georges-Henri-Lévesque. Je vous
souhaite une longue vie et vous remercie sincèrement de vous être déplacé aujourd’hui avec
vos proches afin que l’on puisse vous honorer comme vous le méritez.

Le doyen de la Faculté
François Blais

