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Alain Gagnon

Le Canada et le Québec face au défi de la diversité
«Le Canada est une multination
qui s’ignore et qui doit reconnaître
que les nations autochtones et qué-
bécoise ont besoin de pouvoirs accrus
et spécifiques», affirme Alain Gagnon,
titulaire de la nouvelle Chaire de re-
cherche du Canada en études québé-
coises et canadiennes. Cet ancien
professeur de McGill s’intéresse au
phénomène de l’homogénéisation
des cultures et des modèles de socié-
té, un des effets les plus décriés de la
mondialisation qui, selon lui, mena-
ce les petites communautés locales,
régionales et nationales.

C’est dans cette perspective qu’il
entend orienter ses travaux, en par-
ticulier autour de trois grands axes :

la diversité culturelle et politique, les
identités multiples et la citoyenneté
fédérale. Il cherchera également à
comparer les relations entre le Québec
et le Canada avec celles prévalant
dans d’autres pays et pouvant consti-
tuer des points de repères privilégiés.
Pensons aux rapports entre la
Catalogne et l’Espagne, l’Écosse et la
Grande-Bretagne, ou la Flandre et la
Wallonie. 

Originaire du Bas Saint-Laurent,
Alain Gagnon a fait ses études supé-
rieures à Vancouver et Ottawa et a dé-
buté sa carrière de professeur à
l’Université Carleton. Il a également
agi à titre de consultant politique en
matière constitutionnelle auprès du

gouvernement fédéral. «Ces années
passées à l’extérieur du Québec
m’ont permis de mieux connaître
l’espace politique canadien», racon-
te-t-il. «J’ai aussi voulu transmettre à
mes amis du Canada une image du
Québec qui ne leur était pas familiè-
re, celle d’une société pluraliste et
riche en diversités de toutes sortes.» 

Construire un lien social
Comme d’autres observateurs de la
réalité québécoise et canadienne,
Alain Gagnon fait le constat d’une
fragmentation sociale liée au déve-
loppement d’un pluralisme identi-
taire. Pour certains, le fait d’être un
jeune, une femme ou un homosexuel
serait plus important dans la repré-
sentation de son identité que l’ap-

partenance à une communauté na-
tionale et politique. «Ce sont là, il est
vrai, des identités premières. Mais
au-delà de cette fragmentation exis-
te une solidarité nationale difficile à
contourner, une super-identité, ca-
nadienne ou québécoise, à laquelle
on n’échappe pas», soutient-il.

Le professeur Gagnon croit en la
nécessité de construire et de main-
tenir un lien social fort, tout en res-
pectant les différences culturelles et
politiques, surtout dans un contexte
où la mondialisation engendre l’uni-
formisation. Et à ses yeux la
construction d’un tel lien convie
tous les acteurs – mouvements so-
ciaux et partis politiques – à prendre

la parole et à s’approprier l’espace pu-
blic. 

Dans cet esprit, il importe, selon
lui, de forger un projet de citoyenne-
té, tant québécoise que canadienne,
qui soit inclusif et permette aux
membres des diverses communautés
de jouer un rôle au sein des institu-
tions politiques, de l’appareil d’État,
des universités, et du marché du tra-
vail. Pour Alain Gagnon, la notion de
citoyenneté doit renvoyer à un senti-
ment d’appartenance, à une com-
munauté de destin.

Certains, au Canada anglais no-
tamment, affirment que les Québécois
ne croient pas au libéralisme et dé-
fendent un modèle essentiellement
collectiviste, réfractaire aux droits in-
dividuels,  rappelle M. Gagnon. «Au
contraire, je crois que de ce point de
vue le Québec a très bien relevé le
défi et est même perçu par d’autres

petites nations, telles l’Écosse ou la
Catalogne, comme un modèle à
suivre. Il s’agit de proposer des ave-
nues favorisant la reconnaissance et
le respect des diverses communautés
politiques et culturelles en cherchant
à établir un équilibre entre les grands
principes de justice sociale et la sta-
bilité politique.»

Compter sur la société civile
Parlant de justice, Alain Gagnon es-
time que les mouvements de résis-
tance et de mobilisation sont peut-être
plus essentiels aujourd’hui qu’ils ne
l’étaient il y a 20 ans. «Depuis l’ap-
parition de la Charte canadienne des
droits et libertés, on a l’impression
que nos droits sociaux, économiques
et politiques n’ont jamais été aussi
nombreux. Pourtant, paradoxalement,
ceux-ci s’effritent et se raréfient. Nos
gouvernants nous disent que nous

sommes tous égaux devant la loi et
que la Charte existe pour nous pro-
téger. Mais si on n’a pas les moyens
de se payer un bon avocat  et si on
n’appartient pas au monde des af-
faires, on risque d’être désavantagé.
Encore une fois, nous devons comp-
ter sur les acteurs de la société civile
pour combattre les injustices et les
inégalités. Confrontés à un pouvoir
central qui leur semble souvent inac-
cessible et pour s’assurer que leurs
droits soient bien représentés et dé-
fendus, les citoyens se tournent dé-
sormais vers des instances politiques
à proximité, qu’elles soient locales,
municipales ou nationales.»

Considéré par plusieurs comme
l’un des plus grands experts cana-
diens du fédéralisme comparé, Alain
Gagnon a publié au-delà d’une tren-
taine d’ouvrages savants et a été pro-
fesseur invité dans de nombreuses
universités au Canada et en Europe.
En 1995, il a reçu le Prix Richard-Arès
pour son important travail de diffu-
sion des connaissances, notamment
pour Québec. État et Société qui sera
bientôt traduit en espagnol et en por-
tugais. Il est aussi le co-auteur, avec
son collègue James Tully de
l’Université McGill, d’un ouvrage ma-
jeur intitulé Multinational Demo-

cracies paru en 2001.
Enfin, en plus de poursuivre ses

travaux personnels, Alain Gagnon
caresse un autre projet. Créer avec
des collègues de l’UQAM, et en col-
laboration avec des chercheurs des
universités de Montréal, de McGill et
de l’Université du Québec à Chicou-
timi, un Centre d’études sur le Qué-
bec dans le but de toujours mieux
comprendre sa diversité et son plu-
ralisme •
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Alain Gagnon, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises
et canadiennes et professeur au Département de science politique.

«(…) on a l’impression que nos droits
sociaux, économiques et politiques 
n’ont jamais été aussi nombreux. 

Pourtant, paradoxalement, ceux-ci
s’effritent et se raréfient.»


