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Représentant l’un des moteurs de la Révolution tranquille, le nouveau nationalisme québécois apparaît
comme un véritable paradigme de la culture politique à partir de la Révolution tranquille. La conception
de la nation centrée sur le territoire du Québec, dont l’épanouissement passe par le développement de son
État, fait figure de lieu commun parmi les responsables politiques québécois, ce qui a permis d’établir une
certaine continuité dans leurs revendications constitutionnelles à partir des années 1960. Cependant, le
néonationalisme a aussi été le théâtre de divergences sur la question constitutionnelle, qui couvre un large
spectre de positions allant de l’indépendance du Québec jusqu’à son maintien dans l’ensemble fédératif
canadien sous la condition d’un changement constitutionnel octroyant plus de pouvoirs à l’État québécois.
Le débat a été cristallisé depuis la fin des années 1960 par les propositions du Parti québécois, du Parti
libéral du Québec et, dans une moindre mesure, celles de l’Union nationale, de l’Action démocratique du
Québec et de Québec solidaire.
Or, il nous semble qu’aujourd’hui, la question nationale n’est vue qu’à travers la perspective
souverainiste. Les libéraux ont, sous Jean Charest, progressivement abandonné toute forme de
revendications constitutionnelles auprès du gouvernement fédéral, un virage qui s’est poursuivi sous le
gouvernement de Philippe Couillard. En se limitant à simplement tourner en dérision la position adverse à
des fins électorales, le PLQ a cessé de débattre de cet enjeu fondamental, provoquant ainsi la fin d’une
saine compétition sur la question, qui n’est toujours pas en voie de se résoudre. Certes, la politique
d'affirmation du Québec et de relation canadienne annoncée en juin 2017 réactualise les revendications
historiques du Québec, mais n'a pas provoqué la réouverture des débats constitutionnels, ce qui n'est
manifestement pas l'intention des libéraux. Il reste maintenant à voir comment la CAQ rebondira sur la
question.
On constate donc, hors de certains milieux universitaires, l’absence d’une véritable pensée fédéraliste
québécoise parmi les responsables politiques. C’est dans l’optique de l’étude d’un objet qui semble
moribond aujourd’hui que ce séminaire sous l’égide du CRIDAQ a été organisé. Ainsi, le 1er et 2
novembre, les 16 conférenciers échangeront autour de plusieurs thématiques pour entreprendre ce chantier
centré sur l’analyse historique de la pensée fédéraliste au Québec. André Burelle, ancien conseiller des
gouvernements de Pierre Trudeau et Brian Mulroney et auteur de livres tel que Le mal canadien. Essai de
diagnostic et esquisse de thérapie et Pierre Eliott Trudeau. L’intellectuel et le politique, assurera la
conférence d’ouverture.
L’événement est ouvert au public.

Programme

1ER NOVEMBRE 2018
Local : D-R200
15h45 : Mot de bienvenue
15h50-17h20 : Revendications autour du statut constitutionnel du Québec
Président de séance : Guy Laforest
SARRA-BOURNET, Michel, Un fédéralisme rentable? Les premières études des
flux financiers entre le Québec et Ottawa.
PAQUIN, Stéphane, Fédéralisme et politique étrangère : de la conception de la
doctrine Gérin-Lajoie à nos jours.
BINETTE, Amélie, Le recours risqué aux conventions constitutionnelles dans le
contexte du fédéralisme canadien.
TAILLON, Patrick, Le veto constitutionnel du Québec dans la pensée fédéraliste au
Québec.
17h20-17h30 : Pause
17h30-18h45 : Conférence d’ouverture : André Burelle, « Réflexions d’un vieux
routier du débat constitutionnel canadien »
18h45-19h00 : Lancement de l’ouvrage de Valérie Lapointe-Gagnon, Panser le Canada:
Une Histoire Intellectuelle de la Commission Laurendeau-Dunton.
19h00 : Cocktail dinatoire

2 NOVEMBRE 2018
Local : J-1187
9h00-11h00 : La pensée fédéraliste dans les univers intellectuels
Président de séance : Fredéric Boily
LAPOINTE-GAGNON, Valérie, Faire revivre l’esprit de Laurendeau-Dunton : Le
combat de Solange Chaput-Rolland à la commission Pépin-Robarts.
MIVILLE, Serge, « Si j’étais un Canadian, je serais le plus ardent et le plus
enthousiaste centralisateur qu’il puisse exister » : la fédération canadienne
d’après Michel Brunet.
DORAIS, François-Olivier, L'« École historique de Québec » et l'idée fédérale.
CARLOS, Jean-Philippe, « La fédération est bien malade d'avoir voulu nous
digérer... » : l'évolution de la pensée fédéraliste des intellectuels traditionalistes
canadiens-français durant les années 1950 et 1960
11h00-11h20 : Pause café
11h20-12h50 : Tensions entre fédéralisme et nationalisme
Président de séance : Valérie Lapointe-Gagnon
MAILLÉ, Chantal, Le féminisme québécois et sa relation au fédéralisme
canadien à travers trois moments-clés.
SAVARD, Stéphane, Le fédéralisme québécois fragmenté et sur un pied d’alerte :
la position des groupes fédéralistes entre 1977 et 1981.
BOILY, Frédéric, Le fédéralisme de la troisième voie: un dialogue entre
fédéralisme et nationalisme ? (1990-2018).
12h50-14h00 : Dîner collectif sur place
14h00-15h30 : Théories, conceptions et critiques de la pensée fédéraliste
Président de séance : Arjun Tremblay
ROCHER, François, La vision québécoise du fédéralisme est-elle compatible avec
l’idéal fédéral? Benoît Pelletier comme révélateur d’une tension irrésolue.
GAGNON, Bernard, La question de l’autodétermination du peuple québécois dans
le fédéralisme asymétrique de Charles Taylor.

ST-LOUIS, Jean-Charles, Collectivité(s), nation(s), État(s). Fragments et intuitions
d’une pensée fédéraliste pluraliste dans l’espace discursif francophone.
15h30-15h50 : Pause
15h50-17h20 : Aux sources du renouvellement du fédéralisme
Président de séance : Hugo Cyr
BROUSSEAU DESAULNIERS, Antoine, De l’autonomie provinciale au fédéralisme
rentable : le statut particulier du Québec en question chez les responsables
politiques de la Révolution tranquille.
GAGNON, Alain-G. et Alex SCHWARTZ, Le fédéralisme canadien depuis le
rapatriement constitutionnel : promouvoir un fédéralisme de l’habilitation.
MATHIEU, Félix, L’école québécoise du fédéralisme : émergence, déploiement
et renouvellement.
17h20 : Mot de clôture
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