
	

	

Mile	End,	hier,	aujourd’hui	et	demain	
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Je	voudrais	d’abord	commencer	ma	présentation	en	vous	décrivant	comment	 j’accueille	 cette	
Histoire	du	Mile	End	qui	me	fascine	à	plusieurs	titres,	en	remerciant	son	auteur,	Yves	Desjardins.	
J’ai	été	frappé	d’abord	par	sa	richesse	dans	la	documentation	historique;	j’ai	ensuite	pris	goût,	
dans	 les	 différentes	 sections,	 aux	 hypothèses	 et	 questions	 soulevées,	 là	 où	 les	 documents	
étaient	partiels	et	que	seuls	quelques	indices	permettaient	d’entrevoir	des	réponses,	sans	plus.	
Le	 fait	 de	 poser	 les	 bonnes	 questions,	 celles	 qui	 ont	 lieu	 d’être	 à	 partir	 de	 ce	 qu’on	 connaît,	
permet	déjà	de	circonscrire	ce	qu’on	ne	connaît	pas.	C’est	le	genre	de	travail	de	recherche	qu’on	
pratique	aussi	«	sur	le	terrain	»	dans	une	démarche	ethnographique,	et	j’avoue	que	j’aime	bien	
me	 voir	 comme	 un	 détective	 à	 la	 recherche	 non	 pas	 d’un	 crime,	 bien	 entendu,	 mais	 d’une	
explication	pour	comprendre	la	vie	d’un	milieu,	l’histoire	d’un	groupe	humain,	ce	qui	lui	importe	
et	ce	qui,	finalement,	s’avère	superflu.	

À	ce	propos,	prenons	l’exemple	de	la	langue	:	pour	les	Québécois	francophones,	c’est	essentiel,	
car	 central	 dans	 son	 identité,	 d’où	 la	 loi	 101,	 les	 lois	 sur	 l’affichage,	 etc.	 Pour	 un	 groupe	 de	
nouveaux	 arrivants,	 même	 francophones,	 la	 langue	 française	 n’a	 pas	 nécessairement	 cette	
importance	 centrale	 dans	 son	 identité.	 Il	 peut	 y	 avoir	 un	 attachement	 à	 la	 langue	 française,	
parce	qu’elle	est	notre	 langue	maternelle	et	qu’on	y	a	toutes	sortes	de	références,	ou	comme	
deuxième	 ou	 troisième	 langue,	 comme	 source	 d’enrichissement	 et	 d’ouvertures.	 Mais	 sur	 la	
longue	durée,	 la	perte	de	 la	 langue	 française	ne	 serait	pas	névralgique	à	 l’identité	du	groupe,	
comme	elle	le	serait	pour	les	Québécois	francophones.	

Je	vois	aussi	des	parallèles	avec	l’intérêt	que	suscite	chez	moi	cette	Histoire	du	Mile	End,	avec	le	
parcours	de	l’auteur.	Je	suis	également	fasciné	par	le	côtoiement,	la	mixité,	les	échanges	vécus	
et	 pratiqués	 dans	 le	Mile	 End	 entre	 groupes	 linguistiques	 variés,	 de	 provenances	 encore	 plus	
variées.	Il	y	a	néanmoins	dans	tout	cela	des	frontières	internes,	sans	quoi	on	ne	parlerait	pas	de	
côtoiements.	 L’auteur	 a	des	origines	 familiales	dans	 le	Mile	 End	 jusqu’au	début	du	20e	 siècle;	
mes	 parents	 ont	 grandi	 à	 Ottawa,	 moi	 à	 Hull,	 et	 j’ai	 hérité	 d’un	 intérêt	 pour	 les	 pratiques	
langagières,	 les	expressions,	 les	accents,	tout	ce	qui	nous	rapproche	et	nous	distingue	à	 la	fois	
en	parlant	et	en	faisant	société.	Grandir	dans	 l’Outaouais	en	entendant	parler	du	nous	autres,	
tantôt	 québécois,	 tantôt	 «	canadien	»	 (au	 sens	 préquébécois,	 19e	 siècle),	 et	 du	 eux	 autres	
(milieu	anglophone	ontarien),	avec	une	curiosité	ambigüe	croisée	avec	une	mise	à	distance	«	à	
temps	partiel	»,	 compliquée	par	 une	 valorisation	 quand	même	du	bilinguisme,	m’a	 injecté	 un	
attrait	pour	ainsi	dire	congénital	pour	ces	situations	de	frontières,	de	rencontres	et	d’échanges.	
Ceci	étant	dit,	ce	n’est	pas	une	surprise	de	constater	que,	parmi	mes	trois	sœurs	et	moi,	on	a	
tous	fait	de	 la	traduction;	deux	d’entre	elles	en	ont	fait	 leur	gagne-pain	principal.	 Je	persiste	à	



	

	

croire	 que	 j’ai	 été	 attiré	 par	 l’anthropologie	 surtout	 pour	 ces	 raisons,	 et	 pour	 non	 pas	 la	
traduction,	mais	 la	 translation	 que	 propose	 l’anthropologue	 en	 cherchant	 à	 élaborer	 un	 récit	
sensé,	 significatif,	 transposant	 en	 langage	 académique	 la	 vie	 de	 ces	 autres	 qui	 composent	 le	
«	terrain	».	Foin	de	cette	archéologie	personnelle,	revenons	à	notre	Mile	End.		

Un	des	aspects	qui	m’a	particulièrement	accroché	dans	cette	Histoire	du	Mile	End,	c’est	le	rôle	
des	innovations	dans	la	vie	économique,	sociale,	politique,	culturelle,	etc.	Le	livre	débute	sur	les	
cendres	encore	chaudes	du	régime	français	et	de	 l’arrivée	de	colons	anglais,	au	tout	début	du	
19e	siècle.	On	y	résout	au	passage	l’énigme	du	toponyme	Mile	End.	Les	descendants	des	colons	
Bagg	et	Clarke,	parfois	mariés	entre	eux,	allaient	constituer	la	bourgeoisie	politique	et	d’affaires	
locale	anglophone,	recevant	des	lots	des	Sœurs	de	la	Providence	et	des	Sulpiciens	du	Sault-au-
Récollet,	 les	mêmes	qui	 allaient	marquer	 l’histoire	des	Mohawks	en	 les	 installant	 à	 l’ouest	de	
l’île,	à	Oka	notamment.	On	voit	vite	apparaître	des	populations	anglophones	et	 francophones,	
chacune	composée	notamment	d’une	masse	ouvrière	et	d’une	élite	bourgeoise.	

Tout	 ça	 se	 passe	 sur	 fond	 de	 révolution	 industrielle,	 d’empire	 colonial	 britannique	 et	
d’expansion	de	la	ville	de	Montréal,	tranquillement	mais	sûrement,	vers	les	campagnes	au	nord	
des	rues	Sherbrooke,	puis	Mont-Royal,	Laurier…	La	rue	Beaubien	n’existait	pas	encore,	 il	fallait	
d’abord	qu’entre	en	scène	monsieur	Beaubien…	Arrive	le	chemin	de	fer,	 la	gare	tout	près	d’où	
nous	 sommes	 à	 l’Université	 TÉLUQ,	 acheminant	 le	 bois	 de	 forêts	 appartenant	 au	 maire	
Villeneuve…	On	reconnaît	presque,	une	après	l’autre,	les	noms	de	rues	associés	aux	notables	qui	
occupent	divers	rôles	politiques	et	économiques	durant	cette	période.	

Les	moyens	de	transport	

Le	 chemin	 de	 fer	 facilite	 le	 transport	 du	 bois	 de	 chauffage	 d’abord,	 puis	 éventuellement	 de	
passagers	 et	 de	marchandises	 vers	 les	 Basses-Laurentides	 (éventuellement	 vers	 les	 pays	 d’en	
haut,	 avec	 le	 curé	 Labelle…).	 Il	 serait	 futile	 d’énumérer	 la	 succession	 d’innovations	 apparues,	
mais	 ce	 qui	 est	 intéressant	 de	 remarquer,	 c’est	 que	 chacune	 de	 ces	 innovations	 en	 suscite	
d’autres	dans	un	processus	cumulatif,	qui	s’est	autorenforcé.	En	ville,	le	tramway	apparaît	vers	
la	 fin	 du	 19e	 siècle,	 ce	 qui	 rend	 possible	 non	 seulement	 le	 développement	 de	 nouveaux	 axes	
urbains,	mais	aussi	de	nouveaux	quartiers	et,	surtout,	l’accélération	de	ce	développement.	

Les	sources	et	les	quantités	d’énergie	

L’arrivée	de	l’électricité,	d’abord	partielle	et	ne	touchant	que	les	espaces	publics	(lampadaires,	
tramways…)	 améliorera	 aussi	 les	 conditions	 de	 vie	 de	 la	 population,	 à	mesure	 qu’elle	 fait	 sa	
place	 dans	 les	 foyers	 et	 la	 vie	 quotidienne.	 Quelques	 décennies	 plus	 tard,	 avec	 le	 boom	
économique	 de	 l’après	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 c’est	 une	 série	 d’appareils	 à	 usage	
domestique	qui	allègeront	en	particulier	 les	 tâches	des	 femmes	et	 contribueront	à	 leur	ouvrir	
davantage	 l’accès	au	marché	du	 travail,	 avec	 tout	 ce	que	cela	 implique	pour	 l’économie	de	 la	
famille,	 la	 distribution	 des	 tâches,	 les	 rôles	 de	 chacun	 et	 la	 culture	 familiale	 dans	 laquelle	 les	
enfants,	plus	ou	moins	nombreux,	grandissent.	



	

	

Les	moyens	de	communication	

Tout	cela	est	aussi	décuplé	par	les	moyens	de	communication,	la	hausse	générale	de	littératie	et	
d’éducation	générale,	 l’apparition	et	 la	croissance	d’une	classe	moyenne…	Des	pans	entiers	de	
l’histoire	des	19e	et	20e	siècles	sont	télescopés	ici,	l’essentiel	de	mon	propos	étant	d’insister	sur	
l’accélération	cumulative	des	changements	à	tous	points	de	vue.	

La	modernité	«	classique	»	ou	les	grands	récits	des	progrès	

Culminant	 avec	 les	 Trente	 Glorieuses	 (1945-1975),	 le	 rayonnement	 de	 la	modernité	 a	 fait	 en	
sorte,	du	moins	dans	les	pays	occidentaux,	que	le	niveau	général	de	richesse	s’est	accru.	Dans	le	
contexte	des	sociétés	de	consommation	qui	se	sont	alors	développées,	 il	était	essentiel	que	 la	
richesse	 soit	 mieux	 distribuée	 qu’avant,	 afin	 de	 nourrir	 l’économie	 en	 retour	 par	 la	
consommation	répandue.	Cette	distribution	de	la	richesse	a	régressé	depuis.	

Les	populations	du	Mile	End	

Au	 fil	des	générations,	arrivent,	 s’installent	puis	 repartent,	des	générations	d’immigrants	pour	
qui	 le	Mile	End	est	une	 terre	d’accueil.	Après	Canadiens	 français	et	Anglais,	Écossais,	 Irlandais	
durant	le	19e	siècle,	s’ajoutent	Juifs	(eux-mêmes	d’horizons	très	variés),	puis	Grecs	et	Portugais	
au	 cours	du	20e	 siècle.	 Ces	mouvements	 successifs	 contribuent	 à	 redessiner	 constamment	 les	
frontières	internes	au	Mile	End	et	l’atmosphère	qui	caractérise	ses	espaces	publics.	

Aujourd’hui,	 le	pôle	des	ateliers	manufacturiers	à	 l’est	de	St-Laurent	s’est	rempli	d’artistes,	de	
créateurs,	de	start-up	et	autres	TPE	 techno,	aux	côtés	d’Ubisoft	et	d’une	grappe	d’entreprises	
du	 jeu	 vidéo,	 entourés	 de	 musiciens	 qui	 composent	 le	 «	son	 montréalais	»,	 aux	 côtés	 d’une	
garderie	hassidique…		

La	modernité	liquide…	et	le	Mile	End	

La	notion	de	modernité	liquide	a	été	proposée	par	Zygmunt	Bauman,	un	sociologue	professeur	
en	Grande-Bretagne,	d’origine	polonaise,	pour	caractériser	les	mutations	contemporaines	de	la	
modernité,	que	d’autres	appellent	avancées,	surmodernité…	

Bauman	mentionne,	pour	illustrer	ce	qui	distingue	la	modernité	liquide,	que	lorsqu’on	décrit	des	
solides,	on	peut	 ignorer	 le	 temps,	 car	 ils	ne	se	 transforment	pas	 rapidement.	 Les	 liquides,	par	
contre,	 se	 transforment	 et	 ne	 demeurent	 pas	 stables	:	 ils	 s’écoulent,	 se	 transforment,	 se	
dissolvent…	Pour	décrire	un	liquide,	il	faut	inclure	la	notion	de	temps.	Leur	description	constitue	
toujours	un	instantané,	daté	précisément.	En	ce	sens,	l’idée	de	modernité	liquide	est	associée	à	
l’accélération	 de	 la	 modernité	 depuis	 les	 années	 1980,	 la	 mondialisation,	 l’essor	 des	
technologies	de	 l’information	et	des	communications	(TIC).	Cela	a	entraîné	un	cortège	d’effets	
politiques	 bien	 sûr,	 mais	 aussi	 économiques	 et	 surtout	 sociaux,	 d’où	 la	 dissolution	 de	 liens	
traditionnels	dans	la	famille,	la	sphère	publique,	la	vie	citoyenne…	



	

	

Mais	est-ce	que	la	modernité	n’a	pas	été	liquide	dès	le	début?	Le	projet	moderne	a	proposé	de	
remplacer	les	traditions,	souvent	liées	au	pouvoir	religieux	et	aux	structures	séculaires	héritées	
du	Moyen	Âge,	 transmises	de	génération	en	génération,	par	 la	 raison	et	 ses	dogmes.	C’est	 ici	
que	 se	 fondent	 nos	 régimes	 démocratiques	 avec	 leurs	 principes	 de	 justice,	 d’équité	 et	 de	
représentation	 des	 citoyens.	 Avec	 la	 modernité	 liquide,	 ces	 institutions	 aussi	 s’amollissent,	
fondent	par	des	solvants	qui	les	traversent;	je	vous	le	livre	un	peu	en	vrac	:	perte	de	crédibilité	
des	régimes	démocratiques,	essor	des	inégalités,	retour	de	castes	privilégiées,	marchandisation	
de	 l’éducation…	Les	 liens	entre	entreprises	et	État	 s’affaiblissent,	au	profit	des	entreprises,	de	
leurs	 dirigeants	 et	 de	 leurs	 actionnariats.	 On	 le	 voit	 aussi	 avec	 les	 politiques	 sociales,	 où	 il	
incombe	 de	 plus	 en	 plus	 à	 l’individu,	 par	 exemple,	 de	 s’activer	 vers	 l’emploi.	 C’est	 le	
prolongement,	 dans	 sa	 face	 sombre,	 de	 la	 réflexivité	 de	Giddens.	 Avec	 la	mondialisation,	 des	
réseaux	 transnationaux	 se	 mettent	 en	 place,	 permettant	 de	 court-circuiter	 ce	 que	 l’État	 a	
longtemps	encadré.	En	même	temps,	d’autres	réseaux	se	structurent	grâce	à	la	mondialisation	
sur	des	enjeux	comme	le	climat,	l’environnement	(OGM,	néonicotinoïdes,	biopiraterie,	etc.),	des	
causes	humanitaires	(Raif	Badawi,	la	question	des	viols	collectifs	pour	cause	d’honneur	familial	
en	Inde…).		

Depuis	les	familles	Bagg,	Stanley,	Beaubien,	les	Pieds-Noirs,	la	création	des	villages	et	paroisses	
St-Jean-Baptiste,	 St-Louis	 et	 autres,	 l’installation	 de	 juifs	 yiddishophones	 inspirés	 par	 des	
mouvements	socialistes	radicaux,	qui	en	toute	logique	deviendront	actifs	dans	des	syndicats,	et	
l’arrivée	 d’autres	 groupes,	 jusqu’au	 champ	 des	 possibles,	 le	 Mile	 End	 s’est	 distingué	 comme	
société	d’accueil	bien	sûr,	mais	aussi	un	terreau	fertile	pour	refonder	des	bases	pour	une	société	
commune,	partagée	et	plus	juste.	C’est,	je	crois,	un	des	principaux	éléments	qui	rend	ce	quartier	
attirant	 pour	 ses	 nouveaux	 arrivants,	 de	 génération	 en	 génération.	 Bien	 sûr	 le	 contenu	 des	
utopies	 change,	 de	 même	 que	 les	 liens	 entre	 celles-ci	 et	 le	 cadre	 général,	 donc	 les	 leviers	
d’action	politique,	mais	ce	lieu	génère,	manifestement,	d’une	génération	à	l’autre,	des	pratiques	
particulières	d’échanges	entre	personnes	d’horizons	tellement	variés.	

Pourquoi	le	quitter	alors?	Il	y	a	une	foule	de	raisons	qui	mènent	au	départ	vers	la	banlieue	nord	
ou	sud	pour	des	Québécois,	comme	le	père	d’Yves	Desjardins,	ou	vers	Côte-Saint-Luc	et	le	West	
Island,	 pour	 beaucoup	de	 Juifs	 ashkénazes	 autour	 des	 années	 1960.	 Terres	 d’accueil,	 ce	 n’est	
que	 récemment,	 depuis	 les	 années	 1990,	 que	 certains	 secteurs	 du	 Mile	 End	 se	 sont	
embourgeoisés	et,	par	endroits,	peuplés	de	«	bobos	».	L’attrait	hétérogène	de	ce	quartier	doit	
être	 cultivé	 pour	 ce	 qu’il	 génère	 comme	 milieu	 de	 vie,	 de	 création	 et	 de	 développements	
culturels,	technologiques,	sociaux,	etc.	

	


