
RAPPORT ANNUEL 
CRIDAQ 2015-2016

JUIN 2016 CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE 
SUR LA DIVERSITÉ ET LA DÉMOCRATIE

Rapport préparé par Olivier De Champlain,  
Bachir Sirois-Moumni et Jean-Charles St-Louis



Le CRIDAQ rassemble 7 sociologues, 14 
politologues, 2 spécialistes des religions, 
5 philosophes, 1 historien et 6 juristes  
établis internationalement et reconnus 
comme des chercheurs de pointe dans 

leurs domaines respectifs. 

35 chercheurs réguliers   
Dans une équipe interdisciplinaire



L’année 2015-2016 fut marquante à plusieurs égards pour le  
CRIDAQ. Je suis particulièrement fier de la qualité des différentes  
programmations misent sur pied à l’Université Laval, à l’Université 
de Montréal, à l’Université Concordia et à l’UQAM. Ces séminaires, 
grandes conférences, tables rondes ont contribué à élargir notre 
réseau de chercheurs et à mieux faire connaître les travaux de nos 
étudiant.e.s. aux divers cycles

Nous avons aussi accueilli trois nouveaux membres à la suite du 
départ à la retraite de Jacques Rouillard et du passage comme  
chercheure associée de Stéphanie Rousseau qui poursuivra sa  
carrière à la Pontifica Universidad Catolica del Peru. Mireille Paquet 
(science politique, Concordia), Stéphane Savard (histoire, UQAM) et 
David Koussens (sciences des religions, Sherbrooke) se sont joints à 
nous en cours d’année.

L’équipe de direction du CRIDAQ est demeurée la même en 
2015-2016. La coordination est toujours assurée par Olivier De  
Champlain qui sait faciliter le travail de tous. Ce dernier est épaulé aux  
communications par Bachir Sirois-Moumni, qui fait un travail  
exceptionnel et par Jean-Charles St-Louis qui assure l’interface entre 
les étudiant.e.s et le Centre en plus d’apporter son soutien à divers 
projets de publication.

Après maintenant deux ans en tant que regroupement stratégique 
en fonctionnement, le CRIDAQ a véritablement pris son rythme de 
croisière. Au cours de la dernière année nos membres ont publié plus 
de 64 articles dans des revues à comité de lecture, participer à 216 
colloques, ateliers et séminaires tant au Québec, au Canada qu’à 
l’étranger. Pas moins de 7 monographies ont été publiées de même 
que 24 ouvrages dirigés. À pareille date l’an dernier, 16 articles ou 
chapitres avaient été publiés conjointement  par un membre et nos 
étudiant.e.s. Cette année le nombre des publications conjointes est 
passé à 25 et nous sommes tout près de notre objectif d’avoir une 
copublication par chercheur.e.s pour le premier cycle de trois ans. Je 
vous encourage fortement à maintenir ce rythme, c’est important 
aussi de dépasser nos propres objectifs.

Au chapitre des grands événements scientifiques, les membres du 
CRIDAQ ont accompli du travail exceptionnel. Pas moins de cinq  

événements majeurs ont été organisés dont un important  
colloque sur la démocratie référendaire sous la responsabilité  
première de Patrick Taillon et un symposium international portant  
sur la question des petites nations sous le leadership conjoint de  
Joseph Yvon Thériault et de Jean-François Laniel (doctorant, sociolo-
gie, UQAM). Le CRIDAQ a aussi tenu, en juin 2015, la 5e édition de son  
Institut international d’été en collaboration avec l’EURAC et 
l’Université Queen’s. Sous le thème de la Politique dans les 
États fragmentés, le CRIDAQ y  était bien représenté grâce aux  
contributions d’Alain Noël, Amandine Catala, Magdalena  
Dembinska, Linda Cardinal, Dominique Leydet et Geneviève Nootens. 
J’ai eu l’honneur d’animer l’Institut en compagnie de John McGarry 
de l’Université Queen’s, notre principal partenaire financier dans le 
projet.

Il faut aussi regarder vers l’avant et savoir bien préparer l’avenir. 
D’importants projets sont en émergence et notre prochain  
institut d’été, une carte maîtresse auprès des organismes  
subventionnaires, est en préparation. Le  
prochain institut se tiendra à Bolzano-Bozen en juin 2017 et portera 
sur le thème de Constituent, Powers, Territory and Rights. L’année qui 
s’amorce sera cruciale pour le renouvellement de nos fonds de re-
cherche pour les trois prochaines années. Nous sommes déjà arrivés 
à l’évaluation de mi-parcours. Nous comptons sur la collaboration de 
tous les membres pour rendre cet exercice le moins ardu possible.

Quant à moi, je commencerai mon congé sabbatique en janvier 
2017. Ceci annonce naturellement des changements au sein même 
de l’équipe de direction. Je m’engage à apporter mon soutien de la 
meilleure façon possible à la personne choisie qui viendra prendre 
le relais.

Je nous souhaite une année remplie de belles réalisations et je vous 
assure de mon appui dans la poursuite de tous vos projets.

MOT DU
DIRECTEUR

Alain-G. Gagnon

Alain-G. Gagnon

Directeur du centre de recherche interdisciplinaire 
sur la diversité et la démocratie

Les résultats obtenus par le CRIDAQ au concours des regroupements stratégiques du Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture (FRQSC) nous permettent de regarder l’avenir de façon optimiste.



Actif depuis 2003, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la  
démocratie (CRIDAQ) s’intéresse de façon toute particulière à la gestion du plurinationalisme 

dans l’espace québécois et par extension dans l’espace canadien et international.

NOTRE
RENOM

Nous croyons que le Québec 
gagne à faire partager son expéri-
ence en matière d’intégration et 
d’aménagement de la diversité aux 
états et nations (Pays basques, 
Catalogne, Galice, Wallonie, Flandre, 
Écosse, Puerto Rico, les diverses ré-
gions d’Europe, etc.) confrontés aux 
mêmes défis, mais aussi gagne à 
apprendre et à s’inspirer des expéri-

ences internationales. De façon plus 
concrète, la problématique centrale 
met en lumière les tensions que 
la diversité idéologique, religieuse,  
sexuelle et culturelle fait subir au 
principe national comme mode 
d’organisation politique. En met-
tant l’accent sur les tensions qui 
existent entre le principe na-
tional et la reconnaissance de la  

diversité au niveau infra et supra/
transnational, nous explorons la  
diversité nationale et surtout, nous 
la problématisons. Bref, toute la  
pertinence et l’originalité de la 
programmation de recherche du  
regroupement reposent sur son  
approche englobante et intégrante de 
la diversité.

Photo prise lors de la conférence 
de l’International Association 
of Centers for Federal Studies 
(IACFS), Montréal, 2015.



En regroupant de nombreux chercheurs d’envergure internationale dédiés à l’interdisciplinarité et qui ont fait de la diversité un 
objet d’étude central, la venue du CRIDAQ constitue une réalisation tout à fait exceptionnelle. Soulignons que nos recherches sur la 
diversité se font à partir de quatre grands axes . Il s’agit de circonscrire la diversité sous les angles politique, juridique, culturel et 
social en privilégiant la démarche interdisciplinaire.

Le problème de l’aménagement de la diversité dans l’espace politique  
se  pose  avec  une    acuité     particulière     lorsque   coexistent  plusieurs  
nationalismes sur le même territoire. Or, la vision dominante de 
la justice libérale est aujourd’hui insuffisamment outillée pour  
prendre en compte adéquatement la dimension plurinationale des  
sociétés modernes. Le CRIDAQ souhaite ouvrir des pistes ambitieuses  
de réflexion pour mieux étudier les endroits où la dimension nationale 
des conflits politiques est saillante. L’expérience fédérale canadienne et 
l’expérience québécoise seront bien évidemment au cœur des réflexions 
sur les rapports entre nationalisme et diversité. Parmi les cas de figure 
à explorer, il y a ceux de l’Écosse et du Royaume Uni, de la Flandre et de 
la Belgique, de la Catalogne et de l’Espagne, du Québec et du Canada.

Le droit et les institutions politiques sont aujourd’hui plus que ja-
mais sollicités dans l’aménagement des rapports intercommunau-
taires, qu’il s’agisse du droit constitutionnel ou du droit international. 
Le Québec et le Canada constituent des laboratoires privilégiés pour 
observer ce phénomène. En outre, au Québec, la théorie du droit a  
progressivement abandonné la vision stato centrique, longtemps 
dominante, pour embrasser une conception pluraliste permettant de  
reconnaître en dehors du droit étatique d¹autres sources effectives de 
normes. Ces études ont de surcroît acquis une dimension interdisci-
plinaire si bien que la sociologie, la science politique et la philosophie 
jettent aujourd’hui, avec les études juridiques, des regards croisés et 
complémentaires sur ces questions.

Les chercheurs de cet axe analysent la société québécoise à partir du 
prisme de la diversité identitaire. Le pluralisme identitaire soulève 
notamment la question de la définition du « demos » et des politiques 
qui peuvent et doivent être mises en place dans les sociétés plurina-
tionales et multiculturelles. L’enjeu consiste à aménager les intérêts 
des diverses communautés qui composent les nations contempo-
raines dans la perspective de la reconnaissance des droits individuels, 
mais également du respect des communautés historiques. La diver-
sité doit se concevoir par-delà la dimension nationale, car elle touche à 
l’immigration, aux appartenances plurielles, aux représentations soci-
ales, à l’éducation, à la citoyenneté, soit à un ensemble de facteurs qui 
définissent le « vivre ensemble » dans les sociétés contemporaines.

Les chercheurs de cet axe s’intéressent à l’étude des pratiques par lesquelles les collectivités  
minoritaires (nationales ; transnationales ; ethnoculturelles ; linguistiques ; diasporiques ; etc.) redessinent leurs  
rapports avec l’État et les institutions publiques et proposent par leurs actions et leurs revendications une  
redéfinition des principes du vivre ensemble. Les enjeux politiques et normatifs de ces pratiques citoyennes  
seront considérés dans des contextes variés : que ce soit les politiques sociales et de redistribution de la richesse 
ou les politiques liées à la reconnaissance de droits collectifs (territoriaux ; culturels ; identitaires, etc.).

LES 4 AXES DU CRIDAQ

NATION, NATIONALISME ET 
DIVERSITÉ

DROIT, INSTITUTIONS ET AMÉNAGEMENT 
DES RAPPORTS INTERCOMMUNAUTAIRES

APPARTENANCES, PLURALISME 
ET SOCIÉTÉ

DÉMOCRATISATION, PRATIQUES CITOYENNES 
ET COLLECTIVITÉS MINORITAIRES

1

2

3

4



PRODUIRE ET TRANSMETTRE DES 
SAVOIRS DE GRANDE QUALITÉ

En 2014-2015, le CRIDAQ a 
mis en place une structure 
pour favoriser l’échange et la 
publication entre étudiant-es et 
chercheur-es. 
Le CRIDAQ s’est donné comme 
objectif que chacun des mem-
bres publie un article, un chap-
itre ou ouvrage avec un étudi-
ant, et ce, par cycle de trois 
ans. À terme, soit en 2020, le 
CRIDAQ aura produit minimale-
ment plus de 60 textes issus de 
collaborations entre chercheurs 
et étudiants. 
 

 en 2015-2016, pas moins de 
25 copublications chercheurs/
étudiants et 7 conférences. 
 

 11 collaborations entre 
chercheurs membres ont été 
réalisées au cours de la dernière 
année. Parmi ces collaborations 
on compte trois publications et 
huit présentations.

La 6e édition de l’Institut  
international d’été s’est tenue en 
Italie dans les installations de la 
European Academy de Bozen/
Bolzano (EURAC). Sous le leader-
ship scientifique du CRIDAQ, 
l’Institut a été réalisé en collabo-
ration avec la Chaire de recherche 
du Canada en études québé-
coises et canadiennes (CREQC) 
le Groupe de recherche sur les 
sociétés plurinationales (GRSP) 
et l’Université Queen’s. Le thème 
est: Politics in fragmented polities: 
Cohesion, Recognition, Redistribution 
and Secession. 

Les membres ont réalisé 24 
transferts directs vers les 
milieux pratiques au cours de la 
dernière année, dont 18  
présentations et 6 rapports.
Différents ministères et  
organisations dont le ministère 
de la Santé et des Services  
Sociaux, le Ministère des  
Affaires Autochtones et du Nord 
du Canada, l’Action  
concertée sur la pauvreté  
et l’exclusion sociale, le Comité 
parlementaire sur les langues 
officielles, le Ministère des  
affaires étrangères à Paris et 
le Ministère des ressources 
naturelles et du développement 
durable comptent parmi les  
utilisateurs des savoirs produits.

Ravivé par l’appui financier 
du FRQSC et des universités 
partenaires, le CRIDAQ a été 
présent à l’échelle internatio-
nale en initiant des ententes de 
collaboration en recherche et en 
enseignement

 Institut d’études politiques de 
Bordeaux

 European academy of Bozen/
Bolzano (EURAC) entente de 
collaboration de 5 ans. 

 Université d’Édimbourg

CollaborationS entre 
chercheurs et entre 
étudiants et chercheurs

6e ÉDITION DE L’INSTITUT 
D’ÉTÉ DU CRIDAQ

Rapports de recherche et 
présentations devant les 
milieux pratiques

ENTENTES  
INTERINStITUTIONNELLES



NOS MEmbres  
par axE

NATION, NATIONALISME ET 
DIVERSITÉ1
Gérard Bouchard 
Linda Cardinal  
Amandine Catala 
Guy Laforest* 
Greg Nielsen 
Alain Noël 
Geneviève Nootens 
Michel Seymour*

Stéphane Courtois 
Magdalena Dembinska 
Catherine Foisy 
Bernard Gagnon 
Jacques Beauchemin 
Joseph Yvon Thériault* 
Simon Langlois 
Louis Rousseau 
Stéphane Savard 
Jean-Philippe Warren*

* Désigne les directeurs au sein des divers axes

Victor Armony* 
Guy Lachapelle 
Dominique Leydet* 
Justin Massie 
Martin Papillon 
Mireille Paquet 
Stéphane Paquin

Eugénie Brouillet* 
Marc Chevrier 
Hugo Cyr 
Alain-G. Gagnon* 
David Koussens 
Louis-Philippe Lampron 
François Rocher  
Patrick Taillon 
Luc Turgeon 
José Woerhrling 

DROIT, INSTITUTIONS ET  
AMÉNAGEMENT DES RAPPORTS 
INTERCOMMUNAUTAIRES2

APPARTENANCES,  
PLURALISME ET SOCIÉTÉ3

DÉMocratisation,  
pratiques citoyennes et 
collectivités minoritaires4



notre équipe se distingue par SA PARTICIPATION 
SOUTENUE lors des congrès de L’Association  
internationale de science politique (AISP) 
ainsi que CELUI DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE 

Pour le savoir (ACFAS)

GRANDS 
évÈNEMENTS

31  conférences AU  
CANADA hors québec

216  
conférences

66 conférences  
dans au moins 12 pays



GRANDS ÉVÈNEMENTS 
ET SOCIÉTÉS SAVANTES

Au cours de la dernière année, les membres du CRIDAQ se sont une fois de plus distingués  

par leur participation aux différents congrès des sociétés savantes et des événements 

scientifiques organisés par ses membres. De plus, l’ensemble des principaux partenaires  

universitaires ont mis en place ou poursuivi leur travail d’animation scientifique à l’interne.

Cette année, l’UQAM 
était l’hôte du 84e Congrès de 
l’ACFAS. Quatre chercheurs 
du CRIDAQ (C. Foisy, A. Noël, 
M. Papillon et D. Leydet) et 
de nombreux étudiant.e.s ont 
pris part à différents panels 
et colloques lors du Congrès.  
 

Cinq de nos chercheur.e.s (A. 
Noël, M. Papillon, L. Turgeon, 
M. Paquet et J. Massie) ont 
fait des présentations lors 
du dernier congrès de l’ACSP 
qui se tenait à l’Université 
d’Ottawa, 2, 3 et 4 juin 2015. 
Le prochain congrès se tien-
dra à l’Université de Calgary 
(31 mai au 2 juin). 

Organisé par Joseph Yvon  
Thériault et Jean-François 
Laniel (candidat au doctorat en 
sociologie, UQAM) sur les petites 
nations. Cet événement sur 
invitation organisé en collabora-
tion avec la Chaire MCD s’est 
déroulé du 24 au 27 septembre 
à l’Auberge du Lac-Brôme. Le 
séminaire a été suivi par une 
grande conférence publique le 
28 septembre à l’UQAM.  Outre 
les organisateurs, Jacques 
Beauchemin, Alain-G Gagnon, 
Guy Laforest et Linda Cardinal 
ont présenté leurs travaux lors 
de cette rencontre

Sous le leadership de Saaz Taher 
et de Daniela Heimpel, toutes 
deux candidates au doctorat en 
science politique à l’Université 
de Montréal, le CRIDAQ-UdeM 
a tenu 4 grande conférences 
qui faisait suite au cycle de con-
férence les «Défis du pluralisme» 
(2014-2015). Pas moins de cinq 
membres du CRIDAQ ont participé 
à la série à titre de conférencier, de 
président de séance ou de com-
mentateur.

Colloque international organisé par 
Patrick Taillon avec l’appui de Dave 
Guénette (candidat au doctorat en 
droit de l’Université Laval) portant 
sur la démocratie référendaire 
dans les ensembles plurinationaux. 
Cette rencontre coïncidait avec le 
20e anniversaire du référendum 
de 1995 et se tenait à l’Université 
Laval. Parmi les membres CRIDAQ 
qui ont pris part au colloque on 
compte Michel Seymour, Guy 
Lachapelle, Stéphane Courtois, 
Simon Langlois, Marc Chevrier 
Jacques Beauchemin et Guy 
Laforest.

Pas moins de 12 activités (sémi-
naires, conférences, table ronde et 
journées d’étude) ont été organisées 
parfois en collaboration avec le 
Centre pour l’évaluation des politiques 
d’immigration (CEPI, Mireille Paquet) 
ou en collaboration avec l’Association 
internationale de science politique

Cinq chercheurs (M. Dembinska, M. 
Papillon, G. Laforest, M. Chevrier, S. 
Paquin) et au moins 6 étudiants ont 
participé au Congrès du SQSP.

CRIDAQ-Laval: L’antenne Laval a 
poursuivi son travail d’animation 
scientifique par la tenue de 
7 midis-conférences, dont 2 
présentations faites par des 
conférenciers internationaux 
(M. Keating et M. Verdussen) et 
deux autres par des étudiants 
rattachés au CRIDAQ.

CRIDAQ-UQAM: Sous le 
leadership scientifique de Marc 
Sanjaume, stagiaire postdoc-
toral au CRIDAQ et à la CREQC, 
le CRIDAQ-UQAM a organisé 
5 séminaires auxquels ont 
participé 4 membres du CRIDAQ 
et de nombreux étudiant.e.s du 
regroupement.

Coordonnée par Jean-Philippe 
Warren et Charles Mercier 
(2014-2016). Six membres du 
CRIDAQ (Jean-Philippe Warren, 
Guy Lachapelle, Joseph Yvon 
Thériault, Jacques Beauchemin, 
Louis-Philippe Lampron, David 
Koussens) et un doctorant ont 
participé aux séminaires et 
journées d’étude dans le cadre 
de ‘‘vivre ensemble’’ et régula-
tion des diversités (fin XIXe-XXIe 
siècles), une collaboration Aqui-
taine (Bordeaux)

Association francophone 
pour le savoir (ACFAS)

Association canadienne 
de science politique 
(ACSP)

Séminaire international 
La question des petites 
nations

OTTAWA,  
2-5 juin 2015

LAC-BrôME et UQAM, du 24 
au 28 septembre 2015

UQAM,  
9-13 mai 2016

Série de conférences 
«Démocratie et diversité» 
du CRIDAQ-UdeM

Démocratie référendaire 
dans les ensembles 
plurinationaux

CRIDAQ-CONCORDIA

Société québécoise de 
science politique (SQSP)

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
2015-2016

UNIVERSITÉ LAVAL 
2015

UNIVERSITÉ CONCORDIA 
2015-2016

Université Laval 
19 au 21 mai 2016

MIDIS DU CRIDAQ

Jeunes et éducateurs 
dans la ‘‘démocratie des 
identités’’ 

QUÉBEC ET MONTRÉAL 
2015-2016

BORDEAUX, France 
2015
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PUBLICATIONS
Plus de 202 travaux ont été publiées au cours de la dernière année

1. Articles  
 
64 articles ont été publiés  : 40 en français (notamment dans le Bulletin d’histoire politique, la  
Revue canadienne de science politique, la Revue internationale de politique comparée, Revue québé-
coise de droit constitutionnel, Revue d’histoire de l’Amérique française, Recherches sociographiques) 
18 en anglais (entre autres dans American Review of Canadian Studies, Ethnic and Racial Studies. 
German Law Journal) 

2. Chapitres de livre
Au moins 107 chapitres de livre ont été publiés. Ces chapitres on été produits en 4 langues :  
français (64), anglais (40), espagnol (2) et catalan (1).

3. Livres ou monographies
31 livres ou monographies ont été publiés dans les plus grandes presses universitaires au Québec, au 
Canada et à l’étranger. Les membres du CRIDAQ ont publié notamment chez :  Ashgate, McGill-Queen’s 
University Press, Oxford University Press, University of British Columbia Press, University of Toronto 
Press,  aux Presses de l’Université du Québec, aux Presses de l’Université de Montréal et aux Presses 
de l’Université Laval.

Parmi ces 31 ouvrages, on compte 7 monographies et 24 ouvrages collectifs: 18 de ces ouvrages ont 
été publiés en français et 13 l’ont été en anglais.

Parmi ces ouvrages on retrouve, Un regard québécois sur le droit constitutionnel. Mélanges en 
l’honneur d’Henri Brun et de Guy Tremblay (aux Éditions Yvon Blais, 2016) qui rassemble les contribu-
tions de 9 membres réguliers ou collaborateurs du CRIDAQ; State Traditions and Language Regimes 
(McGill-Queen’s University Press, 2015) qui compte sur les collaborations de 3 membres réguliers 
ou collaborateurs et La Conférence de Québec 1864, 150 ans plus tard, comprendre l’émergence de 
la fédération canadienne (Presses de l’Université Laval, 2016) qui rassemble les contributions de 5 
membres du CRIDAQ.  



POLITEIA

TRAJECTOIRES

NOS COLLECTIONS
LES COLLECTIONS  

associées au CRIDAQ

Politeia : 

La collection compte 4 titres.

Diversitas: 

La collection compte 21 titres et 3 titres sont en préparation.

Trajectoires : 

La collection compte 4 titres et 3 sont en préparation

Débats :

La collection compte maintenant 21 titres et 1 en préparation

Diversity, Democracy and Citizen Engagement (MQUP)/Diversité, 
Démocratie et citoyenneté (PUL)
Compte 1 titre et un deuxième est en préparation

Collection Prisme 

DIVERSITAS

DÉBATS

DIVERSITY, 
Democracy and 

citizen engagement
(MPUQ) et (PUL)



“

“

DES SAVOIRS QUI VOYAGENT

“Bold and direct, Minority Nations in the Age of Un-
certainty succinctly draws together normative theory 
and comparative politics as very few have done in this 
area.”  - Peter Graefe, Department of Political Science, 
McMaster University

“The main objective of this important and timely study 
is to suggest new paths by which  members of minority 
nations may work towards emancipating and empow-
ering themselves within the federations in which they 
coexist with other nations and partners of various kinds.” 
– James Tully

“un essai costaud qui cherche une solution à 
l’impasse » 

- Louis Cornellier Le Devoir, 13 septembre 2014

“Interculturalism is a serious work of public scholarship, address-
ing a hot topic in Quebec from a distinctive standpoint. Bouchard 
makes a passionate case for ‘interculturalism’ as a sensible solu-
tion to the problems of ethnic diversity, an issue that concerns all 
developed countries.”

Frank Lechner, Department of Sociology, Emory University

Minority Nations in the age of Uncertainty (KURDISH)

UN QUÉBEC EXILÉ DANS LA FÉDÉRATION (Anglais)

INTERCULTURALISM: A VIEW FROM QUEBEC

Alain-G. Gagnon

Minority Nations in the Age 
of Uncertainty: New Paths to 
National Emancipation and 

Empowerment

University of Toronto Press

2014 176 p.

Guy Laforest

Un Québec exilé dans la 
fédération: essai d’histoire 
intelectuelle et de pensée 

politique

Québec Amérique

2014 284 p.

Gérard Bouchard

Interculturalism: A view from 
Quebec

University of Toronto Press

2015 224 p.

“ The Constitutions that Shaped Us re-examines from a 
comparative and critical standpoint the events, key play-
ers, and texts which, taken together, help to interpret all 
Canadian constitutions prior to Confederation. The key 
constitutional documents that are studied in this book 
are the Royal Proclamation of 1763, the Quebec Act of 
1774, the Constitutional Act of 1791, and the 1840 Act 
of Union. 

CONSTITUTION THAT SHAPED US

Guy Laforest, Eugénie  
Brouillet, Alain-G. Gagnon et 

Yves Tanguay

Constitution that shaped us: 
A Historical Anthology of Pre-
1867 Canadian Constitutions

McGill-Queens University 
Press

2015 376 p.



PENSER LE 
POLITIQUE 

PENSER LE  
FÉDÉRALISME 

Alain-G. GagNon et SoEren Keil 
UNDERSTANDING FEDERALISM  

AND FEDERATION

Mireille Paquet 
LA FÉDÉRALISATION DE 

L’IMMIGRATION AU CANADA

Linda Cardinal et SELMA Sonntag  
STATE TRADITIONS AND  

LANGUAGE REGIME

Guy LAFOREST et André Lecours 
The parliaments of  

autonomous nations

Marc Chévrier 
Démocratie et modernité

Stéphane Paquin
Theories of international 

political economy

COURTOIS



En 2010, une stratégie de communication a été élaborée, visant à mettre en vitrine à 
l’échelle internationale les ouvrages du CRIDAQ, à élargir notre public, à s’adapter aux nou-
velles technologies, ainsi qu’à rendre accessibles les contenus produits dans le cadre de 
colloques et conférences bien en vue. Plusieurs actions ont été mises en places  et 5 ans 
plus tard,  nous constatons qu’elles auront permis la réalisation de nos objectifs, notam-
ment en permettant au CRIDAQ d’accroître significativement son public et de profiter de 
différents canaux de diffusion technologiques encore trop peu exploités dans les milieux 
universitaires

COMMUNICATION: BILAN 2015-2016 



En lien avec le plan de communication établi et 
l’effort soutenu dans la consolidation de liens 
à l’interne et à l’international via les structures 
facebook et twitter nous avons pu augmenter sig-
nificativement nos réseaux sociaux via ces plate-
formes. Il est important de mentionner la création 
d’espaces comme “CRIDAQ-ÉTUDIANT-ES” depuis 
2014-2015. Une plateforme faite sous la forme 
d’un groupe facebook qui relaie l’information 
des membres du CRIDAQ aux étudiant-es et qui 
permet les échanges et la diffusion des activités 
du Centre.

Nous avons procédé à la refonte complète du site 
afin de passer d’une plateforme SPIP à Word-
press. Nous avons pu ainsi:   
 
- faciliter la navigation et la recherche 
d’information  
- améliorer l’identité visuelle du site web 
- faciliter la mise à jour et l’actualisation du site 
- Construire le site de manière à ce qu’il devienne 
la mémoire institutionnelle du CRIDAQ

Le 19 Septembre 2015 paraissait dans les 
pages du Devoir le cahier spécial “LES ENJEUX 
DU FÉDÉRALISME” propulsé par le CRIDAQ et 
la CREQC. Ce cahier faisait la promotion entre 
autre des différents évènements, colloques, 
congrès et publication du Centre en plus de 
donner la parole à plusieurs chercheurs dont 
Gérard Bouchard, Joseph-Yvon Thériault, 
François Rocher, Eugénie Brouillet, Patrick  
Taillon, Alain-G. Gagnon et Guy Laforest

Sur les ondes du Canal Savoir, nous avons réalisé 
une série de rencontres inédites entre des auteurs 
du monde de la recherche du Québec. Pilotée par 
Guillaume Lamy la série aborde les grands thèmes 
qui forment le décor et le visage du Québec entre 
identité, démocratie, histoire et justice sociale.  

MÉDIAS SOCIAUX SITE WEB

CAHIER SPÉCIAL 
Les enjeux du fédéralisme 

1203 personnes suivent le facebook du 
CRIDAQ.  (en date du 1er juin 2016) 

567 personnes sont abonnées au twitter 
du CRIDAQ. (en date du 1er juin 2016) 

90 personnes sont membres du groupe 
CRIDAQ-Étudiant-es. (1er juin 2016)

“

“

“

CAPSULES VIDÉO (FACE à FACE) 

BILAN 
COMMUNICATION

Page couverture du cahier spécial du 
19-20 septembre 2015



Pour suivre les activités du CRIDAQ au courant de l’année, 
vous n’avez qu’à visiter le Calendrier virtuel du CRIDAQ sur le 
site internet cridaq.uqam.ca. sous LA RUBRIQUE “ÉVÈNEMENTS”.  

PRINTEMPS 2017 
7e édition de l’Institut d’été du 
CRIDAQ (juin 2017): Sous le thème 
de Constituent, Territory,  
Powers and Rights cette édition 
se tiendra dans les installations 
d’un de nos principaux parte-
naires, la European Academy of 
Bozen/Bolzano (EURAC). À l’instar 
des 3 éditions précédentes, le 
CRIDAQ s’associera à l’Université 
Queen’s, au Groupe de recherche 
sur les sociétés plurinationales 
(GRSP) de même qu’à la CREQC  
pour mener à bien ce projet. Jean-
Charles Bonnenfant et l’«esprit» 
de la Confédération: Porté par les 
chercheurs Guy Laforest et Patrick 
Taillon, ce projet multiplateforme 
(livre, exposition et colloque) qui 
vise à faire connaître et à rendre 
hommage à ce pionnier de l’étude 
des institutions et des idées 
politique issues de la Constitution 
de 1867. Ce projet culminera par 
un colloque qui se tiendra dans le 
cadre du congrès de l’ACFAS en 
mai 2017 à l’Université McGill.

ÉTÉ 2017 
Fédéralisme fiscal et redistri-
bution dans les sociétés pluri-
nationales : autonomie fiscale 
et égalisation. Ce colloque sous 
le leadership scientifique de 

François Boucher et d’Alain Noël 
propose de jeter un regard inter-
disciplinaire sur les enjeux de la 
redistribution dans les sociétés 
plurinationales. Les questions du 
fédéralisme fiscal et de la redistri-
bution dans les sociétés pluri-
nationales du point de vue de la 
politique comparée et de l’analyse 
des politiques publiques seront 
aussi abordées.

Les Territoires de l’intolérance, 
Université d’Ottawa: Co-organisé 
par Luc Turgeon, Antoine Bilodeau 
et Alain-G. Gagnon ce colloque a 
pour objectif de répondre aux trois 
questions suivantes: pourquoi 
les territoires font-ils l’objet de 
conflits? Quelles configurations 
territoriales démographiques ou 
socioéconomiques sont suscep-
tibles de contribuer à l’émergence 
de tensions ou conflits entre 
différents groupes ethniques? 
Et quels sont les normes, les 
mécanismes institutionnels et les 
politiques publiques susceptibles 
d’atténuer de tels conflits et de 
telles tensions ? Parmi les con-
férenciers pressentis, on retrouve 
notamment Geneviève Nootens, 
Margaret Moore, Amandine 
Catala, Andrea Lawlor.

...

 
Été 2016  
Le Groupe d’étude en droits et libertés 
de la faculté de droit de l’Université 
Laval, en collaboration avec le CRIDAQ, 
organise une journée d’étude sur Les 
40 ans de la Charte québécoises et 
des droits et libertés de la personne. 
Cette journée d’étude permettra de 
réfléchir collectivement autour du 
bilan et des perspectives d’avenir 
concernant la Charte québécoise 

Automne 2016 
Multani c. Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. Ce colloque 
organisé par la Chaire de recherche 
Droit, Religion et Laïcité et le Centre 
de recherche Société, Droit et Reli-
gions de l’Université de Sherbrooke 
(S0DRUS) et le CRIDAQ se tiendra à 
Sherbrooke les 20 et 21 octobre 2016. 
lI réunira 15 professeurs-chercheurs 
et 5 acteurs privilégiés des travaux 
et des suites politiques de l’arrêt 
Multani. Cet événement permettra 
de revenir sur ce jugement historique 
de la plus haute cour du pays ayant 
provoqué il y a maintenant 10 ans une 
onde de choc significative en matière 
de protection de la liberté de religion 
et dont les secousses se font encore 
sentir sur les terrains juridique, poli-
tique et social.

Les catholiques québécois et la 
laïcité (UQAM, 1-2 décembre 2016): 
Très peu de travaux ont à ce jour 
questionné les multiples rôles et posi-
tionnements des acteurs catholiques 
québécois dans les processus de laïci-
sation de l’État au cours des cinquante 
dernières années. Ce sont ces rôles 
et positionnements que ce colloque 
propose désormais d’interroger en 
articulant la réflexion autour de deux 
périodes (1959-1998 et 2003-2015). 
Coorganisé par David Koussens et 
Catherine Foisy avec la participa-
tion des membres Louis Rousseau, 
Bernard Gagnon, Gérard Bouchard et 
Louis-Philippe Lampron.

ÉVÈNEMENTS Une programmation scientifique 
qui se démarque pour 2016-2017



ANIMER  
LE DIALOGUE SOCIAL

À l’instar de l’année de 2014-2015, les membres du CRIDAQ sont intervenus plusieurs centaines de fois 

dans l’actualité. Ils ont commenté et analysé l’actualité sociale, économique et politique par le truche-

ment de chroniques, de billets et d’entrevues dans la presse écrite, à la radio et à la télévision.

- Gérard Bouchard poursuit sa collaboration avec 
la plate-forme La Presse+. Il a signé plus d’une 
quinzaine de chroniques portant notamment sur 
l’environnement, le droit et la religion, le tissu social 
québécois, la citoyenneté et la politique canadienne. 

- Louis-Philippe Lampron a à lui seul fait 70  
interventions dans les médias en 2015-2016. Il a 
commenté abondamment sur les ondes de Radio-
Canada et de RDI et donné plusieurs entrevues 
au Devoir, à la Presse, au Soleil et au magazine 
l’Actualité sur différents dossiers relatifs aux limites 
de la liberté d’expression, notamment le projet de loi 
59 du gouvernement du Québec sur la propagande 
haineuse.

- Patrick Taillon nous propose depuis janvier 2015 
une revue de l’actualité constitutionnelle en ligne 
disponible à l’adresse suivante https://www.facebook.
com/groups/aqdc.actualite/. De son côté, Guy Laforest 
a lancé en février dernier un blogue (guylaforest.com) 
où il commente et offre ses réflexions, en français 
et en anglais, l’actualité politique québécoise et 
canadienne.

- Michel Seymour poursuit son travail de chroni-
queur au Huffington Post Québec. En 2015-2016, 
il a publié plus de 15 billets portant entre autres sur 
le féminisme, le pluralisme, le multiculturalisme et 
l’environnement.

 



Au cours de l’année 2015-2016, le CRIDAQ comptait 
148 étudiantes et étudiants de deuxième et troisième 
cycles, dont 80 à la maîtrise et 68 au doctorat, et deux 
stagiaires postdoctoraux. S’ajoutent à eux les 21 candi-
dat.es à la maîtrise et les 8 doctorant-es ayant obtenu 
leur diplôme au cours de l’année et les 2 stagiaires post-

doctoraux ayant complété leur séjour de recherche.

CRIDAQ  
ÉTUDIANT

Publication de TROIS ouvrages ISSUS DE LA COLLABORATION 
ENTRE ÉTUDIANT-ES ET PROFESSEURS DU CRIDAQ

Alain-G. Gagnon et Jean-Charles 
St-Louis, dir. Les conditions du 
dialogue au Québec: Laicité,  
réciprocité, pluralisme, Mon-
tréal, Québec Amérique, 2016. 

PATRICK TAILLON, EUGÉNIE  
BROUILLET ET AMÉLIE BINETTE (DIR), 
UN REGARD québecois sur le droit 
constitutionnel. Mélanges en 
l’honneur d’Henri brun et de guy 
tremblay, Cowanswille, éditions 
Yvon Blais, 2016

Guy Laforest avec la collabora-
tion d’OSCAR MEIJA MESA.  
Interpreting québec’s exile 
within the federation: Selected 
political essays, Peter Lang 
(Diversitas), Bruxelles, 2015.

Alain-G. Gagnon et 
JEAN-Charles St-Louis

GUY LAFOREST ET 
OSCAR MEIJA MESA

Patrick Taillon, Eugénie 
BrouilleT et AMÉLIE BINETTE



PRIX ET  
DISTINCTIONS

Gérard Bouchard 

Alain-G. Gagnon Guillaume Lamy 

Justin Massie

Guy Laforest

François Rocher

Jean-Philippe Warren

Linda Cardinal 

GRSP 

Récipiendaire de deux doctorats 
honoris causa des Universités Laval 
et Sherbrooke

Lauréat du Prix international du 
Gouverneur général en études 
canadiennes remis par le Conseil 
international des études  
canadiennes (CIEC).

Finaliste au Prix de la Présidence de 
l’Assemblée nationale pour son livre 
Laïcité et valeurs québécoises. Les 
sources d’une controverse (Québec 
Amérique, 2015). 

Sous sa direction, la délégation 
de l’UQAM au National Model 
United Nation (New York, 27-31 
mars 2016) remporte un  
Outstanding Delegation Award et 
trois Position Papers Award

Nommée chercheure de l’Institut 
de recherche de l’Hôpital Montfort 
d’Ottawa (2015-2018). Finaliste 
au Prix Bernard-Grandmaître de 
l’Association des communautés 
francophones d’Ottawa (ACFO) 
dans la catégorie «citoyenne de 
l’année». 

Le Groupe de recherche sur les 
sociétés plurinationales, dont les 
membres A. Gagnon, E. Brouillet, 
G. Laforest, G. Nootens, F. Rocher, 
M. Papillon sont aussi membres 
du CRIDAQ, a été finaliste pour une 
deuxième année consécutive au 
Prix savoir du CRSH.

Président élu de la Fédération des 
sciences humaines du Canada, 2016-
2020.

Récipiendaire du Prix d’excellence de la 
Société québécoise de science politique 
(SQSP) soulignant sa contribution  
exceptionnelle à l’avancement de la  
science politique.

Lauréat du Prix du Gouverneur général 
du Canada dans la catégorie «étude-
essai» pour son ouvrage Honoré- 
Beaugrand. La plume et l’épée (1848-
1906), (Boréal, 2015).
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