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Présentation du Fonds Gregory-Piché
Le Fonds Gregory-Piché est constitué d’un ensemble de documents numériques
portant sur la démographie de plusieurs pays africains de la Francophonie. Ce fonds
documentaire a été nommé en l’honneur des professeurs et chercheurs
Joel W. Gregory et Victor Piché.
Joel W. Gregory et Victor Piché ont tous deux consacré l’essentiel de
leur vie professionnelle à l’étude des populations africaines, à travers,
entre autres, d’importantes enquêtes sur les migrations en Afrique de
l’Ouest. Préoccupés par les problèmes de pauvreté et de sousdéveloppement, ils ont développé une démographie sociale centrée sur
les stratégies familiales de survie. Par leurs travaux, ils ont contribué au
rayonnement international du département de démographie de
l'Université de Montréal. En plus de leurs travaux scientifiques, ils ont
joué un rôle clé dans la formation de nombreux démographes africains,
dont plusieurs jouissent actuellement d’une réputation internationale.
Grâce à la création du Fonds, l’Observatoire démographique et statistique de
l’espace francophone (ODSEF) rend disponible en ligne, gratuitement, un ensemble
impressionnant de documents portant sur la démographie des pays du continent
africain. Très peu de copies de ces documents, qui ont trait à des opérations de
recensement ou d'enquêtes, existent encore et il est parfois impossible d’y avoir
accès, notamment en Afrique. La création du Fonds Gregory-Piché contribue ainsi
à la sauvegarde du patrimoine démographique africain et, de ce fait, cadre
parfaitement avec l’une des principales missions de l’ODSEF.
À sa création en avril 2012, le fonds numérique documentaire compte
• plus de 70 000 pages,
• réparties dans près de 800 documents
• occupant environ 15 gigaoctets.
Le Fonds Gregory-Piché est consultable sur le site de l’ODSEF à partir de la page :

www.odsef.fss.ulaval.ca
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Page couverture d'un volume du recensement de 1958 de Pointe-Noire au Congo
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Les collections du Fonds Gregory-Piché
En collaboration avec le département de démographie de l’Université de Montréal
et la direction de la Bibliothèque numérique et des technologies de l’information de
l’Université Laval, l’Observatoire démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF) est heureux de présenter le Fonds Gregory-Piché, qui rend
accessible à la communauté des chercheurs un ensemble de documents présentant
un vif intérêt quant à la démographie de nombreux pays africains de la
Francophonie. Au moment de son lancement en mai 2012, le Fonds compte près de
800 documents en format numérique provenant de trois collections, tous
accessibles en ligne à partir du site internet de l’ODSEF.
La première collection est constituée de plus de 400 documents qui se
trouvaient au Centre de documentation du département de démographie de
l'Université de Montréal, centre qui a fermé ses portes en 2009.
Il s’agissait d’un fonds documentaire unique et très important portant sur les
premières enquêtes démographiques africaines des années 1950-1960 et sur les
premiers recensements de population des pays africains des années 1970-1980.
L’ensemble de cette première collection a été largement alimenté par les deux
chercheurs africanistes dont le fonds porte le nom. En effet, afin d’appuyer la
recherche et les enseignements aux trois cycles et au fil des différentes missions et
activités de recherche, Joel W. Gregory et Victor Piché, tous deux professeurs au
département de démographie de l’Université de Montréal, ont, avec leurs étudiants
et collaborateurs, constitué un fonds extrêmement précieux sur les populations
africaines. Très peu de copies de ces documents existent encore et il est souvent
impossible d’y avoir accès, notamment en Afrique. De ce fait, il constitue une
partie importante du patrimoine démographique de l’Afrique francophone.
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Numérisation de microfiche, enquête démographique du Mali, 1960
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La deuxième collection se compose de fichiers numériques créés par l’ODSEF
à partir d’un ensemble de plus de 1 000 microfiches, elles-mêmes produites
dans les années 1980 afin de sauvegarder le patrimoine démographique de
quatre pays.
Il s’agit de documents et de tableaux de données issus des enquêtes
démographiques nationales réalisées en Haute-Volta (Burkina Faso), au Mali, en
Mauritanie et au Niger entre 1960 et 1965. Ce sont essentiellement des rapports
d’enquête déjà publiés, des documents techniques et des tableaux
mécanographiques. Le transfert sur microfilm a été rendu possible grâce à une
collaboration entre le département de démographie de l’Université de Montréal, le
Centre d’études et de recherches sur la population pour le développement
(CERPOD) à Bamako et le CEPED à Paris. Le site internet de l’ODSEF offre
désormais un accès en format numérique à ces données grâce au Fonds GregoryPiché.
Enfin, la troisième collection, la collection IRAF, comprend l’ensemble des
documents produits au début des années 1980 par l’Institut de recherche sur
l'avenir du français (IRAF) du Haut Comité de la Langue Française.
Cette collection concerne plus d’une vingtaine de pays et donne des informations
précises sur la démographie, la place de la langue française dans les systèmes
éducatifs de ces pays ainsi que les premières estimations de francophones y
résidant à la fin des années 1970.

Le fonds sera bonifié au fur et à mesure que d’autres documents numériques
deviendront disponibles.
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Carte associée à une enquête en Guinée, 1955
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Aux origines du Fonds Gregory-Piché
Fondé en 1965, le département de démographie de l'Université de Montréal
demeure toujours le principal département universitaire de démographie
francophone en Amérique du Nord.
L’Afrique a toujours été au centre des activités de ce département et l’arrivée, au
début des années 1970, de deux jeunes professeurs africanistes, provenant tous
deux de la prestigieuse université américaine Cornell, a en quelque sorte propulsé
les travaux de recherche sur la démographie africaine au Québec. Joel W. Gregory
et Victor Piché ont tous deux fait carrière à l’Université de Montréal et ont animé
ensemble, pendant près de vingt ans, les activités scientifiques sur la démographie
africaine.
Après le décès de Joel W. Gregory en 1988, Victor Piché a continué à animer la
recherche sur les populations africaines à l’Université de Montréal avec de
nombreux collaborateurs, et ce, jusqu’à sa retraite au milieu des années 2000,
s’appuyant notamment sur les nombreux étudiants à la maîtrise et au doctorat qu’il
a pu former avec Joel W. Gregory depuis le début des années 1970.
Afin d’appuyer la recherche et les enseignements aux trois cycles dans le
domaine de la démographie, le département de démographie s’est doté, dès la
fin des années 1960, d’un centre de documentation qui a été largement
alimenté par les documents déposés par les professeurs, les chercheurs et les
étudiants au cours des quarante dernières années.
Une partie importante du patrimoine démographique de l’Afrique francophone s’est
trouvé menacée par la fermeture du centre en septembre 2009, en particulier les
documents liés aux premières enquêtes démographiques en Afrique des années
1950 et 1960 et ceux liés aux premiers recensements de population des pays
africains qui ont fait l’objet de publications dans les années 1970 et 1980.
C’est ainsi que l’ODSEF, avec la collaboration de la direction du département
de démographie de l’Université de Montréal, a lancé une vaste opération de
numérisation des documents sur l’Afrique francophone de façon à les rendre
accessibles en ligne et gratuitement à l’ensemble de la communauté
scientifique. La création du Fonds Gregory-Piché est l’aboutissement de ce
travail.
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La création du Fonds Grégory-Piché par l’ODSEF
La création du Fonds Gregory-Piché s’inscrit dans les activités de l’ODSEF
concernant la sauvegarde du patrimoine démographique, activités menées en
partenariat, en Afrique, avec les directions de la statistique et les centres de
recherche. L’ODSEF collabore également avec d’autres institutions internationales
en démographie.
L’ODSEF est membre du Groupe de travail international Valorisation des
données démographiques nationales (ValDemo) du CEPED (CEPED, INED,
Université de Paris-Descartes). Ce groupe de travail a pour objectif de développer
l’accès et l’utilisation des enquêtes démographiques nationales et des recensements
de la population dans les pays du Sud. Capitalisant l’expérience acquise au CEPED
dans ce domaine, ValDemo s’appuie notamment, pour faciliter l’accès aux données
et documents des recensements et des enquêtes nationales et en inciter l’utilisation
dans une perspective comparative, sur la Déclaration de Québec de 2007
concernant la sauvegarde et la mise en valeur des recensements africains.
Dans ce contexte, il importe de préciser que des échanges fructueux avec les
collègues du CEPED, notamment les deux responsables de la coordination du
projet IREDA (Inventaire des Recensements et des Enquêtes Démographiques en
Afrique), Françoise Gubry et Francis Gendreau, ont permis d’envisager la
réalisation d’un travail collaboratif et d’éviter le dédoublement des activités de
numérisation. Nous invitons donc les internautes à visiter le site IREDA s’ils
souhaitent compléter leurs recherches documentaires sur la démographie des pays
du Sud à http://www.ceped.org/ireda/.
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Le projet s’est concrétisé grâce à la collaboration de nombreuses personnes.
Mentionnons tout particulièrement :
• Madame Micheline Fréchette, démographe et responsable du Centre de
documentation du département de démographie de l’Université de Montréal
pendant plus de 25 ans, qui non seulement a soigneusement entretenu cette
précieuse collection, mais a également continué avec un professionnalisme
exemplaire à s’en préoccuper après la fermeture du centre.
• L'ancien directeur du département, le professeur Robert Bourbeau, a
également joué un rôle important en appuyant l’ensemble des initiatives.
• Monsieur Guy Teasdale, directeur de la Bibliothèque numérique et des
technologies de l'information à l’Université Laval et responsable du Centre
de production numérique d’Érudit (www.erudit.org), a mis à contribution son
équipe afin de numériser plusieurs documents du Fonds Gregory-Piché.
• Enfin, on ne saurait oublier la précieuse collaboration de Monsieur Victor
Piché, professeur honoraire à l’Université de Montréal.
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À propos de Joel Gregory et de Victor Piché,
deux professeurs-chercheurs spécialistes des populations
africaines
Les professeurs Joel Gregory et Victor Piché ont publié de nombreux travaux sur
les populations africaines, ont été associés à plusieurs initiatives scientifiques en
Afrique, initiatives appuyées par des institutions québécoises et canadiennes
(FCAR, CRDI, CRSH, ACDI, etc.) et par différentes fondations internationales
(Population Council, Gates Foundation, etc.).
Il ne fait aucun doute que la reconnaissance internationale que connaît le
département de démographie de l’Université de Montréal, en Afrique et dans
les milieux qui s’intéressent au développement international, est largement
tributaire du rôle qu’ont pu jouer Joel W. Gregory et Victor Piché.
Victor Piché est né à North Bay (Ontario, Canada). Il a d’abord terminé ses études
classiques à Cap Rouge et à Montréal. Il a par la suite fait des études de premier
cycle et une maîtrise en sociologie à l’Université d’Ottawa. Il a poursuivi ses
études de doctorat à l’Université Cornell pour obtenir son Ph. D. en 1974.
C’est à l’Université Cornell que s’est formé le trio « Coulibaly, Gregory et
Piché », trio qui allait collaborer pendant plus de dix ans à l’étude des mouvements
migratoires au Burkina Faso. Les trois hommes se sont retrouvés au département
de démographie de l’Université de Montréal, le premier comme premier docteur
en démographie de cette université, et les deux autres comme professeurs. Joel
Gregory est décédé en juillet 1988 des suites du sida.
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Enquête démographique de 1961 en Haute-Volta (Burkina Faso)
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Entre 1973 et 1988, Joel Gregory et Victor Piché ont tous deux consacré
l’essentiel de leur vie professionnelle à l’étude des populations africaines, à
travers, entre autres, d’importantes enquêtes sur les migrations en Afrique de
l’Ouest.
Préoccupés par les problèmes de pauvreté et de sous-développement, ils ont
développé une démographie sociale centrée sur les stratégies familiales de survie et
en rupture avec l’idéologie néo-malthusienne dominante à l’époque. Par leurs
travaux, ils ont contribué au rayonnement international du département de
démographie. En plus de leurs travaux scientifiques, ils ont joué un rôle clé dans la
formation de nombreux démographes africains dont plusieurs jouissent
actuellement d’une réputation internationale.
Lors des célébrations des 25 ans du département de démographie en 1990, le
professeur Dieudonné Ouédraogo de l’Université de Ouagadougou, un
collaborateur de la première heure, a offert ce témoignage au sujet de Joel
Gregory :
Avec Victor Piché et Dennis Cordell, il a en quelque sorte, sans l’avoir forcément
cherché, créé une école, l’école de Démographie de Montréal qui se soucie sur le terrain
du Tiers-Monde, de lier le qualitatif au quantitatif, le niveau micro et macro, l’histoire au
présent et au futur, la base économique aux fondements sociaux et idéologiques. À notre
sens, il s’agit, dans ces conditions, d’une école de Démographie du Tiers-Monde qui
permet le mieux de poser les problèmes de population dans toute leur complexité, de
mieux les comprendre et les expliquer et de contribuer le plus pertinemment ainsi à
l’identification des voies et moyens pour les résoudre.1

1

Dieudonné Ouédraogo, « Ouagadougou et Bamako : Points de rencontre entre des démographes québécois de
Montréal », dans La démographie au cœur des questions sociales, Brochure commémorative du XXVe anniversaire
du département de démographie, juin 1990, p. 121-123.
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En plus de leurs travaux sur l’Afrique, Joel Gregory et Victor Piché ont été
très présents sur la scène québécoise et canadienne. D’abord, par leurs
travaux sur les migrations au Québec et par l’encadrement de nombreux
étudiants et étudiantes intéressés par les questions migratoires. Ensuite, car ils
ont joué un rôle dynamique au sein de l’Association canadienne des études
africaines, ayant été tous les deux présidents de cette association.
Joel Gregory a particulièrement contribué, en tant qu’éditeur, à faire de la Revue
canadienne des études africaines l’une des meilleures dans sa catégorie.
L’Association canadienne des études africaines a d’ailleurs reconnu cette
contribution exemplaire en mettant sur pied un prix en son honneur, Dennis Cordell
et Victor Piché ayant été justement les premiers membres du comité d’attribution
de ce prix. Les dernières années de la vie professionnelle de Joel Gregory ont été
consacrées au développement institutionnel des unités de recherche en Afrique. En
tant que conseiller principal du Population Council (New York), il a contribué à la
création du Centre d’études et de recherches sur la population pour le
développement (CERPOD), institution régionale située à Bamako (Mali) qui a
joué un rôle central dans le développement de la recherche démographique et des
politiques migratoires dans toute la région du Sahel.
Après le décès de Joel Gregory, Victor Piché a continué le travail initié par Joel
Gregory en tant que conseiller principal auprès du CERPOD. Il était en train de
négocier l’un des premiers gros projets de l’Université de Montréal auprès de
l’ACDI, projet qui a permis la formation de près d’une vingtaine de démographes
africains et de réaliser plusieurs enquêtes dans la région sahélienne, constituant
ainsi une base de données unique sur la démographie africaine. Plusieurs années
plus tard, l’expertise africaniste du département, construite à partir de la
contribution des deux professeurs, sera encore une fois reconnue par la Fondation
Bill & Melinda Gates, qui va alors financer alors un vaste projet de formation de
démographes africains et de création d’une maîtrise internationale en population et
santé à l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso.
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Victor Piché a poursuivi ses travaux sur les migrations, tant au Québec qu’en
Afrique de l’Ouest. Il s’est particulièrement attelé, avec une équipe québécoise
et africaine, à réaliser des enquêtes biographiques originales qui ont servi à la
production de nombreux livres, articles scientifiques, mémoires et thèses.
Les travaux de Victor Piché ont surtout porté sur l’intégration des migrants, tant à
Montréal que dans les capitales ouest-africaines (Bamako, Dakar et Ouagadougou).
Actuellement, il se penche sur les migrations internationales en lien avec les droits
de la personne.
Enfin, soucieux de permettre aux étudiants et étudiantes, tant Africains que
Québécois, de préparer des mémoires et des thèses sur l’Afrique en utilisant
des données originales, Joel Gregory et Victor Piché ont, année après année,
profité de leurs nombreux séjours en Afrique pour ramener dans leurs valises,
parfois même dans des cantines, de nombreux documents statistiques, en
particulier des données de recensements et d’enquêtes nationales.
Ils ont ainsi lancé une tradition que les collaborateurs et collaboratrices impliqués
dans la démographie africaine au département de démographie ont continué à
transmettre jusqu’à récemment. C’est ce qui explique l’existence d’un fonds
documentaire aussi riche au centre de documentation du département de
démographie de l’Université de Montréal, collection qui forme aujourd’hui le cœur
du Fonds Gregory-Piché.
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