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Belgique, Canada, deux pays dont le développement économique et social s’inscrit de façon 
tellement différente dans l’espace et dans le temps. Confronter leur expérience de la question 
sociale ne tenait-il pas de la gageure ? Le présent ouvrage témoigne au contraire de la 
pertinence du sujet. Par des approches variées de la littérature, de l’historiographie, des 
enquêtes sur le travail industriel, de la législation sociale, de la doctrine et des pratiques de 
l’Eglise catholique, il apporte un éclairage neuf et stimulant sur un domaine qu’écrivains, 
sociologues et historiens sont loin d’avoir épuisé. Il remet en perspective le rôle du 
catholicisme dans la question sociale, que ce soit à propos de l’influence de Le Play et de ses 
disciples, ou de l’importance, méconnue jusqu’ici, de la doctrine et de la pratique de l’Eglise 
dans les relations belgo-québécoises depuis la fin du XIXe siècle. 
Avec la collaboration de J. Allard, M. Voisin, A. Mathews, F. Ouellet, J. Puissant,  
J.-J. Heirwegh, E. Gubin, J.P. Nandrin, C.L. Jaenen, Y. Lamonde, J.P. Charland, S. Jaumain, 
M. Champagne, G. Kurgan-van Hentenryk. 
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