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Lucier, Pierre 
Chiffres et déchiffrage 
 
Notes pour l'allocution prononcée par Monsieur Pierre Lucier, président de l'Université du 
Québec, à l'occasion de la remise d'un doctorat honoris causa à Monsieur Ivan P. Fellegi, sous 
l'égide de l'Institut national de la recherche scientifique, à Montréal, le 11 avril 2002. 
 
Monsieur le Recteur de l'Université de Montréal, 
Monsieur le Directeur général de l'Institut national 
de la recherche scientifique, 
Distingués invités, 
Monsieur Fellegi, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le réseautage québécois, canadien et international qui caractérise l'action conjointe de 
l'Université de Montréal et de l'Institut national de la recherche scientifique en matière de 
statistiques sociales suggère de lui-même la portée de l'oeuvre qui nous réunit cet après-midi, 
c'est-à-dire beaucoup plus qu'une question de chiffres et de données. Les statistiques sociales, 
quand elles sont colligées et traitées avec constance, avec vision, avec la patience du temps, 
construisent et étoffent notre compréhension de la condition humaine. Elles nous révèlent des 
aspects, ignorés ou occultés autrement, des modèles anthropologiques selon lesquels évolue la 
vie des hommes et des femmes d'une période donnée. C'est littéralement, et sans jeu de mots, 
une entreprise de « déchiffrage ». 
 
En guise de salutation de bienvenue, permettez-moi d'évoquer ces années, pas si lointaines, où 
le Dr Fellegi et moi-même coprésidions le Comité des statistiques canadiennes de l'éducation. 
Nous discutions alors de nos tâches communes, bien sûr, et plutôt efficacement et 
consensuellement, je crois. Mais je retiens surtout de ces heures de travail en commun la 
générosité et la profondeur avec lesquelles le Dr Fellegi parlait de son grand projet de 
constituer un réservoir de données permettant de mieux comprendre, éventuellement pour 
mieux y agir, les moments clefs du cheminement de vie des Canadiennes et des Canadiens, 
leur enchaînement, leurs croisées des chemins, peut-être aussi certains de leurs 
déterminismes. J'aimais lui dire qu'un tel projet « du berceau au tombeau » n'était pas sans 
parenté avec celui de Balzac dans La Comédie humaine, peut-être davantage encore avec 
celui de Zola dans la monumentale histoire des cinq générations de la famille des Rougon-
Macquart. Et lui, de me rappeler les Buddenbrook de Thomas Mann. Ainsi, à travers les faits 
saillants de l'enfance, de l'adolescence, de la scolarisation, des alliances, de l'insertion 
professionnelle, du cheminement social, du vieillissement, ce n'est ni de chiffres ni de 
données qu'il s'agit ultimement. Bien plutôt une lecture multidimensionnelle de la vie 
humaine, telle qu'elle se cherche et se déploie dans une population, telle qu'elle nous façonne 
dès lors aussi. 
 
C'est pour saluer cette contribution des statistiques sociales et de ceux qui les traitent à notre 
compréhension des choses humaines que, en vertu de la loi constitutive de l'Université du 
Québec, l'Assemblée des gouverneurs a décidé de décerner à Monsieur Fellegi, sous l'égide de 
l'Institut national de la recherche scientifique, un doctorat honoris causa de l'Université du 
Québec. Et je suis très heureux d'avoir ainsi l'occasion de saluer personnellement un long et 
fructueux compagnonnage. 
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