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La Chaire Fernand-Dumont sur la culture de l’INRS se joint aux voix qui se sont fait entendre au
Québec pour déplorer le décès de Yves Martin, ce grand commis de l’État québécois qui fut
aussi un inconditionnel de la recherche universitaire dans toutes ses dimensions.
Le rappel du riche parcours professionnel de cet homme discret et engagé dans le
développement d’institutions d’éducation au Québec ne serait pas complet si l’on ne soulignait
son engagement dans le milieu de la recherche, d’abord à l’Institut québécois de recherche sur
la culture (IQRC), puis à la Chaire Fernand-Dumont sur la culture du Centre Urbanisation Culture
Société de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Ami personnel de longue date
de Fernand Dumont, il a codirigé deux importants ouvrages publiés par l’IQRC : le Traité
d’anthropologie médicale (1985) avec Jacques Dufresne et Fernand Dumont et le Traité des
problèmes sociaux (1990) avec Fernand Dumont et Simon Langlois. Il a également participé à
l’édition des premières histoires régionales réalisées sous l’égide de l’IQRC, en particulier
l’Histoire des Laurentides de Serge Laurin (1989). Sans doute, cela lui rappelait-il sa propre étude
portant sur L’analyse des structures régionales. Étude sociologique de la région de Saint-Jérôme
(1963) ; réalisée avec Fernand Dumont, cette enquête approfondie de terrain lui valut d’être
considéré comme un pionnier des études régionales en sociologie. Son intérêt pour l’analyse
sociale ancrée empiriquement se confirme à la même époque alors qu’il est cofondateur avec
Jean-Charles Falardeau et Fernand Dumont de la revue Recherches sociographiques, devenue
une référence dans le domaine des études québécoises depuis 1960.
Yves Martin s’est également fortement engagé dans la mise sur pied de la Chaire FernandDumont sur la culture de l’INRS en 1998. Au cours des années qui ont suivi, il a présidé le conseil
de la Chaire, s’intéressant au développement de son fonds de dotation tout autant qu’aux
thématiques de recherche présentées par le titulaire de la Chaire à l’occasion de son rapport
annuel. Cet engagement scientifique et citoyen doit être souligné, d’autant plus que la Chaire a
été créée avant même le programme des chaires de recherche du Canada mis sur pied deux
années plus tard. La Chaire développe aujourd’hui une programmation scientifique axée sur
l’analyse de l’écosystème culturel, les dynamiques entre culture, villes et territoires et l’histoire
culturelle et intellectuelle des sociétés, particulièrement de la société québécoise. Conjuguant
recherches et activités de diffusion de nature scientifique, relations partenariales et mobilisation
des connaissances avec les acteurs du monde culturel ainsi qu’un souci important pour la relève
scientifique, les actions de la Chaire rejoignent certaines des préoccupations majeures qui ont
animé et que laisse en héritage Yves Martin.

