
À propos de deux illustres professeurs spécialistes des populations 
africaines : 
 
Joel W. Gregory et Victor Piché 
 
Joel W. Gregory est né le 29 juin 1944 à Portland, Oregon. Après ses études 
secondaires à Medford, il a étudié à l’Université Harvard, où il a obtenu un diplôme 
de premier cycle en histoire. Il a poursuivi ses études de maîtrise et de doctorat à 
l’Université Cornell (Ithaca, N.Y.) en planification urbaine et régionale, avec 
spécialisation en démographie. Il a obtenu son PhD en 1973. Il est décédé en juillet 
1988. 
 
Victor Piché est né à North Bay (Ontario, Canada). Il a d’abord terminé ses études 
classiques à Cap Rouge et à Montréal. Il par la suite fait des études de premier 
cycle et une maîtrise en sociologie de l’Université d’Ottawa. Il a poursuivi ses études 
de doctorat à l’Université Cornell pour obtenir son PhD 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 se sont retrouvés au Département de 
démographie de l’Université de Montréal, le premier comme premier PhD. en 
démographie de cette université, et les deux autres comme professeurs. 
 
Entre 1973 et 1988, Joel W. Gregory et Victor Piché ont tous les 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 
de réputations internationales. 
 
Lors des célébrations des 25 ans du Département de démographie, le professeur 
Dieudonné Ouédraogo de l’Université de Ouagadougou, un collaborateur de la 
première heure, a présenté ce témoignage au sujet de Joel W. 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.»i 



 
En plus de leurs travaux sur l’Afrique, Joel W. 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. De plus, 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 W. Gregory a particulièrement contribué, en 
tant qu’éditeur, à faire de la Revue canadienne des études africaines une des 
meilleures dans son genre. L’Association canadienne des études africaines a 
reconnu cette contribution exemplaire en mettant sur pied un prix en son honneur. 
Dennis Cordell et Victor Piché ont d’ailleurs été les premiers membres du comité 
d’attribution de ce prix. 
 
Les dernières années de la vie professionnelle de Joel W. 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 W. Gregory, Victor Piché a continué le travail initié par 
Joel W. Gregory alors qu’il était conseillé principal auprès du CERPOD. En effet, il 
était en train de négocier 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 a financé 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. 
 
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, ils 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 jusqu’aux années récentes. C’est ce qui explique 



l’existence d’un fond documentaire unique, rassemblé au fil des ans et conservé de 
façon magistrale au Centre de documentation du Département de démographie de 
l’Université de Montréal. 
 
 
Retour à la page d’introduction du Fonds Gregory-Piché 
 
 
                                                            
i Dieudonné	Ouédraogo,	«	Ouagadougou	et	Bamako	:	Points	de	rencontre	entre	des	
démographes	québécois	de	Montréal	»,	dans	La	démographie	au	coeur	des	questions	
sociales,	Brochure	commémorative	du	XXVe	anniversaire	du	Département	de	
démographie,	juin	1990,	p.	121‐123.) 


