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Témoignage Patrick Cloos 
 
Monsieur le Recteur, Distingués invités, Chers étudiants, Chers amis 
 
J'aimerais avant tout exprimer non seulement l'honneur mais aussi la joie de  recevoir ce prix et 
d'avoir été invité à partager ces quelques mots avec vous. Je remercie le programme de doctorat 
en sciences humaines appliquées - mieux connu sous le terme de "SHA", et sa directrice Violaine 
Lemay, d'avoir proposé ma candidature, et la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
pour l’avoir sélectionnée. Sans oublier, bien entendu, mon jury de thèse qui a ouvert la voie 
menant à cette récompense.  
 
Cette thèse a bien sûr une histoire sociale. Celle-ci s'inscrit dans le mouvement, les rencontres, 
les expériences et les échanges. C'est une histoire de relations entre des espaces et des 
temporalités divers. Je me souviens d'avoir contacté Gilles Bibeau, professeur au département 
d'anthropologie de l'UM, pour discuter de ce doctorat sur le "racisme scientifique" que je voulais 
entreprendre et dont nous avions parlé quelques années auparavant.  
 
Bibeau accepta de soutenir ma candidature au "SHA" et de superviser mon travail de thèse. Je le 
remercie pour son soutien inconditionnel et sa confiance sans faille, comme je remercie d'ailleurs 
tout le corps professoral du "SHA" dont j'ai pu apprécier les nombreuses qualités 
professionnelles et humaines. Apprécier aussi son engagement pour l'interdisciplinarité, cette 
pensée de l'horizontalité, des connexions et des ponts; c'est à elle que je dédie ce prix. 
 
C'est au SHA que j'ai – je dirais, accouché, grâce à l'acquisition d'outils conceptuels et 
méthodologiques multiples, d'une identité que je qualifierais aujourd'hui de créole. Une identité 
qui est l'aboutissement de longues contractions que sont trois cycles universitaires: des études 
médicales à l'Université Libre de Bruxelles d'abord, de santé communautaire à l'Université de 
Montréal ensuite et, enfin, dans cette même institution, en sciences humaines. Avoir acquis une 
perspective interdisciplinaire signifie, selon moi, de savoir jeter un regard théorique croisé sur 
des phénomènes divers, qui sont souvent l'expression d'une multiplicité de facteurs enchevêtrés, 
pour tenter d'en extraire leur complexité.  
 
Dédier ce prix à l'interdisciplinaire signifie également le dédier à mes collègues du "SHA", 
passé, présent et à venir. On est en effet jamais seul dans le devenir. Je me souviens de ces 
séminaires au "SHA", parfois chauds, où se mêlent et, parfois, s'affrontent passions, expériences, 
perspectives et états d'esprit. Ces moments de rencontres interdisciplinaires ne m'ont jamais 
quitté tout au long de ma rédaction. Ce prix est donc aussi le vôtre, collègues du SHA, à vous qui 
participez à façonner et articuler l'interdisciplinaire. 
 
Longue vie donc à l'interdisciplinarité, en faisant le vœu qu'elle puisse grandir encore et encore à 
l'Université de Montréal, comme ailleurs. J'espère d'ailleurs que cette récompense est surtout  
l'expression de la reconnaissance du statut et de la pertinence de l'Homo interdisciplinarus.  
 



Pour terminer, j'aimerais féliciter les autres récipiendaires de ce prix et tous les boursiers ici 
présents, en vous souhaitant beaucoup de succès pour la suite. 
  
Bonne soirée et bonne célébration! 
 
Patrick Cloos 


