
 

Nos chercheurs ont récemment fait paraître une dizaine 
d’ouvrages, lesquels ne peuvent qu’enrichir la littérature sur 
la diversité, le fédéralisme, la citoyenneté, la mondialisation, 
etc.  
 
Au début du mois, le CRIDAQ annonçait les lauréates et 
lauréats pour son concours de bourses d’excellence. Au 
total, trois bourses de doctorat et une bourse de maîtrise 
d’un montant de 5000$ chacune furent versées. En mon 
nom et en celui des membres de l’équipe, je tiens à féliciter 
toutes les personnes candidates pour l’excellence de leur 
dossier. Des félicitations particulières à Catherine Vallières-
Roland, Laurent-Mehdi Chokri, Jean-Olivier Roy et Maria 
Anastasaki, qui se sont mérité une bourse.  
 
Les prochains mois seront tout aussi riches en événements. 
Les 24 et 25 septembre prochain, je vous invite à vous 
joindre à nous pour les ateliers du GDE/EDG qui traiteront 
des approches internationales sur la diversité ethnique. 
Cette rencontre est organisée en collaboration avec les 
collègues Will Kymlicka (Queen’s University) et Jane Boulden 
(Royal Military College). De plus, ne manquez pas le colloque 
organisé par le GRSP sur la dynamique de confiance/
méfiance dans les démocraties plurinationales. Ce colloque 
se tiendra en novembre. Vous trouverez plus de détails sur 
ces événements sur le site du Réseau et à l’intérieur de ce 
Bulletin.  
Enfin, je vous souhaite une excellente saison estivale.  
 
Joseph Yvon Thériault 

Le mot du responsable du Réseau 
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Depuis janvier, j’assume la 
fonction de directeur par 
intérim du CRIDAQ. Au cours 
des derniers mois, les 
composantes du Réseau 
s t r a t é g i q u e  s e  s o n t 
démarquées tant par la 
quantité que la qualité de leurs 
p u b l i c a t i o n s  e t  d e s 
événements scientifiques 
organisés.  
 
P a r m i  l e s  a c t i v i t é s 
scientifiques au programme de 

la dernière session, on ne compte pas moins de deux 
colloques internationaux et une grande conférence. En 
novembre, les professeurs Stéphanie Rousseau et Victor 
Armony ont organisé un colloque portant sur la 
reconnaissance de l’égalité et de la différence. Cette 
rencontre a regroupé des chercheures et chercheurs de 
divers horizons et a été un grand succès. De plus, dans 
le cadre des grandes conférences organisées par le 
GRSP, nous avons eu l’honneur de recevoir le professeur 
Alain Renaut. Finalement, les 7 et 8 mai dernier, le 
colloque La mobilisation du droit et le pluralisme 
communautaire a une fois de plus montré la qualité des 
communications des chercheurs du Centre. Ces 
événements sont l’objet de résumés dans ce bulletin.  
 
Nombre de nouvelles publications ont aussi vu le jour. 

Réseau stratégique sur la gouvernance  
démocratique et l’ethnicité  

Joseph Yvon Thériault, 
Directeur par intérim du 
CRIDAQ 

Présentation des lauréates et lauréats des bourses du CRIDAQ 

C’est avec fierté que nous vous présentons brièvement 
les personnes lauréates. Félicitations! 

 

Bourses de doctorat 

Catherine Vallières-Roland (UQAM) 
Catherine est une spécialiste du fédéralisme et du 
multinationalisme. Sous la supervision d’Alain-G. 
Gagnon, sa thèse aura pour but de reconstruire le 
concept de multinationalisme. Fortement chargée sur le 
plan normatif lorsqu’appréhendée dans sa dimension 
politique, cette notion sera bonifiée à l’aide de la 
méthode de structuration des concepts de la family 
resemblance et d’une technique d’analyse quantitative 
des données appelée fuzzy sets. 

 

Laurent-Mehdi Chokri (UQAM) 
Laurent-Mehdi travaille également sous la supervision 
d’Alain-G. Gagnon. Son sujet de thèse est le suivant : 
l’influence des systèmes de gestion du pluralisme sur 
les nationalismes contemporains, une étude comparée 
des cas impériaux britanniques, français et ottomans. 
Son travail traite des conflits entourant le pluralisme et 
s’articule selon des lignes distinctes qui sont fonction 
des lignes de fracture définies par les systèmes 
antérieurs de pluralisme, soit le citoyen ou le non-
citoyen (France), le membre de la communauté 

religieuse ou le non-membre (Empire ottoman), et le sujet 
loyal ou déloyal (Empire britannique). 

 

Jean-Olivier Roy (U. Laval) 
Jean-Olivier a complété sa maîtrise à l’Université de 
Montréal avant de poursuivre ses études doctorales sous 
la supervision de Guy Laforest à l’Université Laval. Il 
s’intéresse particulièrement aux autochtones du Canada et 
du Québec, notamment en ce qui a trait à leur 
décolonisation. Il cherche à savoir si les principes 
(constitutionnalité, représentativité, séparation des 
pouvoirs) imposés aux autochtones sont adaptés à leurs 
réalités, et s’ils peuvent leur permettre de réaliser leur 
conception du bien et de la justice. 

 

Bourse de maîtrise 

Maria Anastasaki (UQAR) 

Maria poursuit présentement ses études de deuxième 
cycle en éthique sous la direction de Bernard Gagnon. Son 
mémoire portera sur la diversité et le cosmopolitisme 
comme moyens de réfléchir et d’actualiser la justice 
sociale aujourd’hui, au Québec et dans le monde. Sa 
contribution enrichira la littérature car elle s’intéresse à un 
territoire généralement exclu de ces questionnements : le 
Bas-Saint-Laurent. 



 

Événements à venir 
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C'est à l'Université Laval les 27 et 28 novembre dernier que se tenait 
le colloque intitulé « La reconnaissance de l'égalité et de la 
différence: Regards transnationaux sur la démocratisation dans les 
Amériques ». Ce colloque regroupait des chercheurs et professeurs 
d'un peu partout au Canada, mais aussi de la Bolivie, du Mexique et 
de l'Équateur. Divisé en cinq panels, le colloque, organisé par les 
professeurs Stéphanie Rousseau et Victor Armony, a permis des 
échanges enrichissants entre étudiants et chercheurs, ainsi que des 
questionnements et critiques sur le modèle de la démocratie 
libérale. 

 

Depuis plus de 20 ans, la démocratie libérale est souvent perçue 
comme le seul régime politique légitime. Deux critiques principales 
peuvent être relevées dans l'analyse des tendances transnationales 
liées à la démocratisation. La première concerne les cas 
d'intervention étrangère et les mouvements d'opposition (en 
Amérique latine, on qualifie ces mouvements d'«anti-impérialisme»)  
qui peuvent provenir de la société civile ou des partis politiques. La 
seconde, concerne le droit à la différence, au pluralisme (critiques 
souvent portées par les mouvements féministes, autochtones, ou 
autres).  Un des objectifs de ce colloque était de cerner les 
dynamiques propres aux Amériques, que ce soit sur le plan 
transnational ou encore au point de vue des expériences locales. 

 

Les cinq panels du colloque traitaient tous de cette question 
générale, mais visaient aussi à approfondir certains éléments, 
comme la notion de citoyenneté autochtone, les rapports hommes-
femmes, les défis des réformes constitutionnelles liés à la 
reconnaissance de la diversité et les effets de la migration.  

Retour sur le colloque « La reconnaissance de l'égalité et de la différence: 
Regards transnationaux sur la démocratisation dans les Amériques »  

Colloque - La dynamique confiance/méfiance dans les 
démocraties plurinationales, 4 au 6 novembre 2010, 
Montréal. 

 
Ce colloque de deux jours est organisé par le Groupe de 
recherche pluridisciplinaire sur les sociétés 
plurinationales (GRSP). 

  
Les communications présentées à ce colloque s’intéresseront à la 
confiance sous l’angle relativement peu étudié de la dynamique 
confiance/méfiance dans les démocraties plurinationales. Des 
questions d’ordre général pourront être posées et alimenter la 
réflexion, tant du point de vue de la philosophie politique et des 
théories interprétatives que des aménagements institutionnels et 
juridiques particuliers aux États plurinationaux : 

• Que signifient la confiance et la méfiance dans les démocraties 
plurinationales? 

• Dans quelle mesure ces définitions varient-elles en fonction du 
temps et de l’espace? 

• Quels sont les principaux types de confiance et de méfiance que 
l’on peut identifier dans les débats constitutionnels des démocraties 
plurinationales contemporaines? 

• Comment les rapports confiance/méfiance sont-ils présents dans 
les mécanismes de médiation politique et juridique? 

• Comment se négocient, se mettent en place et s’interprètent les 
normes relatives à la confiance et à la méfiance? 

• Quelles sont les principales dynamiques d’accroissement et de 
réduction de la confiance et de la méfiance dans les démocraties 
plurinationales depuis une cinquantaine d’années? 

 

Atelier/Workshop GDE/EDG - “International Approaches 
to Governing Ethnic Diversity: Security, Democracy and 
Minority Rights”, 24 et 25 septembre 2010, Kingston. 

 

Même si les décisions concernant les politiques sur la diversité 
ethnique sont prises par les gouvernements nationaux, une grande 
variété d’acteurs internationaux tentent d’influencer ces décisions ou 
leur mise en application. Cet atelier vise à analyser le rôle de ces 
divers acteurs internationaux afin de mieux comprendre leurs 
motivations, leur capacité d’influence, leurs stratégies et leur effet sur 
les politiques en matière de diversité.  

 

Le thème central de cet événement est le rôle et l’influence des 
acteurs internationaux à bonne gouvernance démocratique de la 
diversité. Évidemment, des questions plus spécifiques portant sur les 
objectifs de ces acteurs et leurs moyens de mobilisation pourront être 
abordées. 

Ce colloque a rassemblé des dizaines d’étudiants et chercheurs. 



 

Retour sur la conférence du Professeur Alain Renaut  
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Dans le cadre des grandes conférences organisées par le groupe de 
recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP), le renommé 
professeur Alain Renaut a donné une conférence intitulée « La 
conscience républicaine face à la question de la diversité humaine ». 
Sa conférence a permis de connaître ses idées sur la question de la 
diversité. 
 
Fortement inspiré par l’actualité québécoise et par différents rapports 
publiés par des organismes internationaux dont La déclaration 
universelle sur la diversité culturelle de l’UNESCO, le professeur 
Renaut a souligné le passage de la problématique de l’identité vers 
celle de la diversité où la valorisation des différences individuelles 
constituerait un nouvel impératif moral. Son analyse des modèles 
américains, mais surtout français, remet en question l’idéal 
républicain trop souvent porté à réprimer la mise en valeur de la 
diversité humaine — contrepoids nécessaire aux effets déshumanisant 
du processus de mondialisation. 
 
En somme, le professeur Renaut appelle à un renouvellement de la 
réflexion politique et éthique en invitant à un universalisme ouvert à la 
diversité. Une réflexion éclairante venue de l’extérieur qui nourrira le 
débat de fond qui anime les Québécois sur les questions de la laïcité 
et de l’identité nationale. 

Retour sur le colloque « La mobilisation du droit et le pluralisme communautaire » 

Le CRIDAQ présentait les 7 et 8 mai dernier à l’Université Laval le der-
nier colloque de sa série de colloques internationaux, organisé par la 
codirectrice Eugénie Brouillet et intitulé « La mobilisation du droit et le 
pluralisme communautaire ». Ce colloque visait à susciter un dialogue 
interdisciplinaire sur les enjeux contemporains de l’organisation du 
vivre-ensemble autour du droit comme outil de reconnaissance, de 
protection et de promotion des droits et intérêts des groupes et collec-
tivités minoritaires qui composent les sociétés pluralistes modernes. 
 
Le colloque s’articulait autour de trois grand thèmes, soit « Droit, na-
tions minoritaires et minorités nationales », « Droit et peuples autochto-
nes » et « Droit, groupes et communautés minoritaires ». Juristes, philo-
sophes, politologues et sociologues provenant de six pays se sont suc-
cédés pour donner seize conférences sur les deux jours du colloque. 

Parmi ceux-ci, notons la participation de dix membres du CRIDAQ, soit 
les chercheurs Eugénie Brouillet (présidente de séance et organisa-
trice de l’événement), Marc Chevrier, Guy Laforest (président de 
séance), Louis-Philippe Lampron, Michel Seymour et Joseph Yvon Thé-
riault (président de séance), et les étudiants Alexandre Baril, Mathieu 
Bock-Côté, Doris Farget et Jean-Olivier Roy. 
 
Les conférenciers provenant de l’étranger ont amené une dimension 
intéressante au colloque. Marc Verdussen (professeur à la Faculté de 
droit de l’Université de Louvain, Belgique) nous a démontré qu’en Bel-
gique, la protection des minorités linguistiques peut se décomposer en 
différentes voies complémentaires, qui peuvent apporter de réels 
avantages mais qui se heurtent pourtant à des écueils qui sont inhé-
rents à un fédéralisme dichotomique d’autant plus complexe qu’il est 
culturel, social et économique. Dominique Turpin (professeur à la Fa-
culté de droit de l’Université d’Auvergne, France), a expliqué que si la 
démocratie française garantit le pluralisme des croyances religieuses 
et de l'exercice des cultes, la République laïque les confine dans la 
sphère civile, réservant l'espace public de la citoyenneté à une stricte 
neutralité. Daniel Meier (boursier post-doctoral de l'Agence Universi-
taire de la Francophonie, Belgique), qui s’intéresse au cas des réfugiés 
palestiniens au Liban, a mis en lumière comment le droit a été mobili-
sé par les différents acteurs libanais et palestiniens durant la période 
de l’après-guerre civile sous l’hégémonie syrienne (1989-2005) pour 
« défendre » la cause palestinienne. José Maria Sauca (Université Car-
los III de Madrid, Espagne) a analysé la catégorie des droits culturels 
en identifiant les raisons pour lesquelles ceux-ci demeurent pertinents 
en vue de définir l’adhésion des individus à un groupe identitaire en 
contexte pluraliste. Finalement, Jethro Kombo Yetilo (Université de 
Kinshasa, République démocratique du Congo) a dressé le portrait de 
la situation des Autochtones Pygmées en R.D.C. 
 
Les actes de ce colloque seront publiés aux Presses de l’Université 
Laval. 

Au centre, le professeur Alain Renaut en pleine allocution. 

Marc Chevrier, membre du CRIDAQ et Eugénie Brouillet, organi-
satrice du colloque 
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Paroles aux partenaires: Michel Seymour 

Michel Seymour est professeur de philo-
sophie à l’Université de Montréal et 
directeur de l’axe 1 du CRIDAQ: Nation, 
nationalisme et diversité. Le professeur 
Seymour s’intéresse plus particulière-
ment à la théorie des droits collectifs et 
du nationalisme. Ses ouvrages primés 
et reconnus sur la scène mondiale son t 
nombreux. 

Parcours académique 

Détenteur d’un doctorat de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières obtenu en 
1986, M. Seymour a fait un stage doc-
toral à l’Université d’Oxford en Angle-
terre (1982-1983) sous la direction de 
John McDowell, et a passé deux années 
d’études post-doctorales à l’Université 

de Californie à Los Angeles de 1988 à 1990 sous la direction de Tyler 
Burge. 

 

Michel Seymour aujourd’hui... 

Malgré ses nombreuses publications dans de prestigieuses revues 
(Journal of Philosophy, Philosophical Studies, Nations and Nationa-
lism) et sa participation à des colloques divers, le professeur Seymour 
élabore toujours de nouveaux projets. En effet, au cours des deux 
prochaines années, il compte publier une version anglaise de son 
ouvrage De la tolérance à la reconnaissance (présentement en cours 
de traduction). Il compte également faire paraître les actes du collo-
que sur le fédéralisme multinational qui a eu lieu à l’UQAM à l’au-
tomne 2009. Ces actes seront composés de deux recueils : l’un re-
groupant les textes présentés en français, et l’autre, les textes pré-
sentés en anglais.  Enfin, il compte organiser un colloque de jeunes 
chercheurs du CRIDAQ à l’occasion duquel les communications indivi-
duelles des jeunes seront commentées par des chercheures et cher-
cheurs chevronnés. Bref, Michel Seymour n’est pas avare de son 
temps participe à la réalisation d’activités du Réseau. 

 

Tout cela, le professeur Seymour l’accomplit en poursuivant ses re-
cherches sur l’institutionnalisation des droits collectifs. Comme il 
l’explique: « Il s’agit en somme de s’intéresser au passage de droits 
moraux aux droits légaux. Quels sont les arguments pour accepter ou 
rejeter ce passage? » 

 

De plus, au cours des deux dernières années, le professeur Seymour 
a été à la fois secrétaire du Syndicat des professeur-e-s de l’Universi-
té de Montréal et membre du comité de négociation. Il juge cette 
expérience intéressante, même si elle l’a retardé dans la poursuite de 
ses projets de recherche. Cela ne l’a pas empêché de contribuer à de 
nombreuses publications au cours des dernières années.  

 

 

Publications récentes 

Michel Seymour (dir.), La politique de la reconnaissance et la théorie 
critique, revue Politique et Sociétés, Vol. 28, No. 3, 2009.  

 
Michel Seymour (dir.), The Plural States of Recognition, Palgrave, 
Macmillan, 2010.  

 
Michel Seymour (dir.), La Reconnaissance dans tous ses états. Re-
penser les politiques de pluralisme culturel, Collection Débats, Qué-
bec Amérique, 2009.  

 
Michel Seymour, De la tolérance à la reconnaissance. Une théorie 
libérale des droits collectifs, Montréal, Boréal, 2008. 

 
Michel Seymour, « On Not Finding Our Way », Alain-G. Gagnon (dir.), 
Contemporary Canadian Federalism, Toronto, University of Toronto 
Press, 2009, 187-212. 

 
Michel Seymour, « L’identité  postnationale », dans Ryoa Chung et 
Geneviève Nootens (dir.), Cosmopolitisme : Enjeux et débats contem-
porains, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2010. 

 
Michel Seymour, « La nation et l’identité publique commune », dans 
Stéphan Gervais, Dimitrios Karmis et Diane Lamoureux (dir.), Du tri-
coté serré au métissé serré? La culture publique commune au Qué-
bec en débats, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 
2008,  61-86.  

 
Michel Seymour, « Secession as a Remedial Right », Inquiry, Vol. 50, 
no 4, 2007, 395-423.  

 
Michel Seymour, « Le contextualisme sémantique en perspective », 
Philosophiques, Vol. 33, no 1, 2006, 249-262.  

 
Michel Seymour, « Interprétationnisme ou institutionnalisme? », Philo-
sophiques, 32, 1, 2005, 169-190.  

 

 

Publications à paraître 
Michel Seymour, « On Postnational Identity », dans Ferran Requejo 
(dir), Democracy and National Pluralism, Barcelone, Institut d'Estudis 
Autonomics.  

 
Michel Seymour, « Institutionalism or Contextualism? », Journal of 
Pragmatics.  

Michel Seymour 



 

Place à la relève : André Simonyi (doctorant) 
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Écrit par André Simonyi 

Institution 
Université d'Ottawa, Doctorat en études 
politiques  

 

Directrice 
Linda Cardinal  

 
Le projet intellectuel de mes études doc-
torales est issu d’un processus entamé il 
y a bien des années un peu à mon insu. 
Au cours de ma carrière antérieure 
comme officier dans l’armée cana-
dienne, j’ai été exposé à divers conflits 

(Moyen-Orient, Balkans, Caraïbes) opposant des êtres humains issus de 
mêmes communautés, de mêmes familles. Cela a réussi à remettre en 
question mes convictions les plus solides et les plus altruistes. Com-
ment pouvait-on, en tant qu'humanité, en arriver à de telles horreurs, à 
une telle polarisation? Ce questionnement s'est poursuivi, alors que j'en 
suis venu à contribuer, à la suite des événements du 11 septembre 
2001 et du début du conflit en Afghanistan,  à l'élaboration des politi-
ques de défense canadienne.  J'embrassais alors la perspective du gou-
vernant et je sentais le malaise monter en moi.  Ces expériences m'ont 
convaincu que je devais mettre mon énergie à tenter de comprendre les 
mécanismes du Politique afin de réduire ou d’éliminer les dissonances 
cognitives de notre époque, car au-delà de ces dissonances, il y a des 
gens, comme vous et moi, qui subissent les décisions de la politique. 
Toutes ces expériences m’ont amené à me questionner sur le lien exis-
tant entre l’individu et la société, au sens de la communauté dans la-
quelle il s’inscrit, au contrat social, et au sens du Politique en général. 

 
Projet de dissertation 
Dans la théorie, la relation citoyenne s'établit avec le gouvernant. Pour 
ma part, je cherche à éclairer comment cette relation s'établit dans le 
vécu des gens et des communautés. Afin d'explorer la complexité du 
contrat social, j'ai entamé une recherche ethnographique (mais pas 
exclusivement) au sein de la communauté magyar de Transcarpathie 
(Ukraine de l'Ouest, Slovaquie, Hongrie, Roumanie).  En mettant le 
concept de sécurité au centre de la problématique, j'analyse les dis-
cours et les processus qui mettent en relief les liens d'allégeances et de 
ruptures au sein d'une société spécifique.  S'ouvrant sur les dimensions 
sociale, physique, nationale, personnelle et autres, le concept de sécuri-
té s'élargit pour entamer un dialogue avec les idées de liberté, citoyen-
neté, bonne vie, cosmopolitisme et nationalisme.  Mon projet cherche à 
réorienter le débat théorique du postnationalisme et du postmoder-
nisme par le bas, par le vécu.  Je tente de faire parler l'expérience. Je 
laisse donc les discours, les processus et  les actes exprimer les 
concepts qui nous aideront à comprendre le sens du Politique. 

 

Publications et présentations récentes (liste partielle)  
André Simonyi, The Social Lives of Borders: Political Economy at the 
Edge of the EU, chapitre co-rédigé avec Jessica Allina-Pisano, dans 
Transnational Europe: Problems, Paradoxes, Limits, Publication à venir 
en 2010. 

 

André Simonyi, Deconstructing Borderland Metaphors: Fortress, Cur-
tains and Walls in Eurasia, communication présentée en 2010. 

 
André Simonyi, Power, Space and Movement in the Eastern Border-
lands of the European Union, communication co-préparée avec Jessica 
Allina-Pisano 2009. 

 
André Simonyi, Beyond "Beyond Identity" : From Minorities to Cloa-
kroom Communities, communication présentée en 2009. 

 
André Simonyi, Beyond "Beyond Identity" : The Creation of Magyar and 
Korean Minorities in Ukraine, communication présentée en 2009. 

 
André Simonyi, Les minorités linguistiques en Ukraine: des modèles de 
gouvernance similaires à ceux développés au Canada? Communication 
présentée en 2008. 

 

Autres projets - intérêts  
• Projet frontière « Chine-Russie »: projet  conjoint avec Jessica Allina-

Pisano.  Ce travail ethnologique propose un regard comparatif avec 
le projet effectué en Europe. Une première recherche de terrain a 
été effectuée en février en 2010 (Blagovescensk – Heihe). Commu-
nication prévue en décembre 2010. 

• Narratifs d'évasion et de liberté – Hongrie 1956 : étude de narratifs 
de réfugiés et passeurs hongrois de la révolution de 1956. 

• Immigrant et citoyen: projet d'observation-participante au sein de 
la  communauté immigrante d'Ottawa.   Relations  de pouvoir, ar-
rangements territoriaux, les discours, structures, relations citoyen-
nes. 

• Santé et sécurité sociale :  projet d'observation-participante au sein 
d'un hôpital d'Ottawa.  

• Création d'un réseau pour les ethnographes : ce projet vise à don-
ner la possibilité aux chercheurs à communiquer et échanger. 

 
Notes importantes 
J'invite toute personne intéressée à échanger ou travailler (dans un 
mode collaboratif ou comparatif) sur  un de ces projets à communiquer 
avec moi. 

 

Expérience professionnelle 
J'ai fait une carrière d'officier dans l'armée canadienne, au cours de 
laquelle j'ai été appelé à servir en Allemagne avant la chute du mur, et 
au sein de plusieurs missions des Nations-Unies\OTAN, alors que la 
pseudo fin de l'histoire avait été annoncée. Étudiant au doctorat et char-
gé de cours depuis 2006, je fais aussi partie du conseil de direction de 
« OCISO », un organisme d'accueil et d'intégration d'immigrants à Otta-
wa. 

 

Coordonnées 
asimo042@uottawa.ca 

André Simonyi 
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Charles Gaucher et Stéphane Vibert (dir.), Les 
Sourds : aux origines d’une identité plurielle, 
Bruxelles, Peter Lang, Collection Diversitas, 
2010.  

 
Les différences qui émergent des quêtes identi-
taires contemporaines accentuent, dans un 
mouvement antagoniste de repli corporatiste et 
de reconnaissance de la pluralité du social, le 
sentiment que l’identité moderne se fragmente 
en une constellation de possibles. L’identité 
sourde fait partie de cette constellation. Elle 

découle de conceptions qui dépassent le simple intérêt catégoriel pour 
faire jaillir une communauté de sens. Ainsi, pour plusieurs personnes se 
reconnaissant dans cette identité, la condition qui les unit est d’abord 
articulée à partir d’un attachement collectif à une culture spécifique, et 
surtout, à une langue qui leur est propre.  

Les Sourds interrogent définitivement les nouvelles formes du lien so-
cial mettant en scène des spécificités qui s’expriment comme différen-
ces émancipatrices. Un ouvrage de référence en la matière est le bien-
venu à une époque où plusieurs penseurs, mais aussi acteurs du 
monde de l’éducation et de la réadaptation, s’interrogent sur cette diffé-
rence, mais aussi sur la différence en général comme vecteur d’identifi-
cation. 

 

François Rocher, Guy Rocher. Entretiens. Mon-
tréal, Boréal, Collection Trajectoires, 2010. 

On a souvent souligné l’inséparable lien entre la 
pensée du sociologue Guy Rocher et l’évolution 
du Québec. Ces entretiens avec son neveu, le 
politologue François Rocher, permettent de 
prendre la mesure de sa contribution. Le lecteur 
y découvrira un intellectuel de haut niveau qui a 
manifestement encore des choses à dire et qui, 
fort de son expérience, continue à porter son 
regard vers l’avenir et à souhaiter que le Québec 
devienne une société plus juste et égalitaire. 
C’est pourquoi il se montre si critique à l’égard 

du mouvement visant à réduire la place de l’État québécois dans la vie 
sociale, culturelle et économique, c’est pourquoi il soutient que seul un 
État fort peut se préoccuper d’équité et de justice, c’est pourquoi il rap-
pelle que la vie sociale est faite de rapports de force et de lutte qui s’ex-
priment par la recherche d’une identité originale nord-américaine, c’est 
pourquoi il affirme qu’il ne faut pas séparer langue et culture parce que 
la première est l’expression de la seconde, c’est pourquoi il s’insurge 
contre l’instrumentalisation de l’éducation et le fait que les transforma-
tions récentes dans le système d’enseignement au Québec contribuent 
plus que jamais à approfondir les rapports inégalitaires et à favoriser un 
certain élitisme, et c’est pourquoi il demeure attaché au projet d’indé-
pendance nationale même si celui-ci se heurte à l’illusion, fort bien en-
tretenue d’ailleurs, d’une possible réforme du Canada allant dans le 
sens d’une plus grande autonomie du Québec. 

Geneviève Nootens, Souveraineté démocrati-
que, justice et mondialisation. Essai sur la démo-
cratie libérale et le cosmopolitisme, Montréal, 
Liber, 2010. 
Cet ouvrage s’intéresse au devenir des socié-
tés contemporaines et des relations entre 
individus, groupes et populations. Il soutient 
que l’interdépendance planétaire, le grand 
dénuement dans lequel vivent la majorité des 
habitants de cette planète (à côté de la ri-
chesse la plus éhontée) et les conséquences 
sociopolitiques des conflits contemporains 
(tant les conflits internationaux que les guer-

res civiles) interpellent la démocratie libérale. C’est particulièrement 
vrai des inégalités matérielles, causes directes ou indirectes de nom-
breux conflits. Un peu comme le faisait John Stuart Mill devant les 
conditions de vie des ouvriers au dix-neuvième siècle, on peut en effet, 
dans le contexte actuel, considérer ces inégalités comme inaccepta-
bles moralement et injustifiables économiquement. Y a-t-il pour autant 
ici des enjeux de démocratie? Et si c’est le cas, est-il possible de pen-
ser développer des pratiques démocratiques à l’échelle internatio-
nale? 

 

Jacques Bertrand and Andre Laliberté (eds.), 
Multination States in Asia: Accomodation or 
Resisistance, Cambridge University Press, 
2010. 

Au moment où bon nombre de pays asiati-
ques tentent de se créer une polité unifiée, 
plusieurs font face aux défis posés par des 
groupes minoritaires indépendantistes sur 
leur territoire. Cet ouvrage, qui réunit des 
experts internationaux sur l’ensemble des 
régions d’Asie, se penche sur les différentes 
réponses apportées par ces États à ces de-
mandes. Pourquoi certains pays d’Asie répri-
ment-ils leurs minorités nationales en faveur 

d’une plus grande homogénéité alors que d’autres semblent disposés 
à offrir à ces dernières une forme d’auto-gouvernance ou plus d’auto-
nomie politique? L’ouvrage propose des réponses, au travers des 
contributions des différents spécialistes. Des modèles généraux et une 
analyse des facteurs explicatifs enracinés dans la scène politique dont 
notamment la structure de l’État, le type de régime politique de même 
que les différentes trajectoires historiques sont analysés. De façon 
concrète, l’ouvrage tend à démontrer que l’accession à l’indépendance 
de même que les éléments culturels sélectionnés dans le but de défi-
nir une identité postcoloniale ont eu une influence décisive sur les 
stratégies de l’État. Cet ouvrage, qui fait œuvre de pionnier dans le 
domaine des études asiatiques saura, plaire à un lectorat à la fois 
d’étudiants et de chercheurs d’horizons disciplinaires multiples. 

 
 

Note aux lecteurs: Les résumés d’ouvrages publiés en anglais sont une traduction libre. 



 

Ryoa Chung et Geneviève Nootens (dir.), 
Cosmopolitisme : Enjeux et débats contemporains 
Montréal. Presses de l’Université de Montréal, 
2010. 
Idéal d’un humanisme sans frontières, le 
cosmopolitisme remonte à la tradition stoïcienne et 
connaît de nos jours un regain d’intérêt. Dans un 
monde de plus en plus conscient des tragédies 
humaines, polit iques, économiques et 
environnementales qui se déroulent un peu 
partout  émergent des projets de réforme de l’ordre 

mondial qui ne font pas toujours l’unanimité. Les spécialistes qui ont 
contribué à cet ouvrage repensent le cosmopolitisme à l’aune des 
défis complexes et actuels auxquels nous devons faire face et 
montrent la lente alchimie qui mène à l’idée d’une humanité partagée. 

Christine Straehle, L’Éthique saisie par la 
mondialisation. La question de l’immigration, Sainte-
Foy, Les Presses de l’Université Laval, 2009.  

Le monde d’aujourd’hui est caractérisé par des 
différences énormes en possibilités  et accès au 
bien-être individuel. Or, nous assistons de plus en 
plus à un mouvement de jeunes vivant dans des 
pays démunis vers les pays plus riches pour y 
trouver un emploi qui leur permettra d’améliorer 
leur vie et celle de leur famille dans les pays 
d’origine. Quelle position devrions-nous prendre 

quant à cette immigration le plus souvent irrégulière? Est-ce que la 
solution serait d’ouvrir les frontières ou est-ce que nous devrions 
promouvoir plus d’aide aux pays démunis? Les participantes et 
participants de cette table ronde discutent des réponses possibles, 
venant de la perspective du droit, de la philosophie politique, et de 
l’éthique . 

 
Stéphanie Rousseau, Women’s Citizenship in Peru. 
The Paradoxes of Neopopulism in Latin America, New 
York, Palgrave Macmillan, 2009. 
Le néopopulisme est un élément clé pour 
comprendre la construction d’une citoyenneté 
« femme » dans plusieurs pays d’Amérique Latine. 
En tant que système de « gouvernance » qui prend 
appui sur l’attrait incontestable auprès des classes 
populaires d’un dirigeant fort, le néopupulisme 
propose à la fois nombre de contraintes et de 
possibilités aux organisations de femmes afin de 
faire avancer leurs demandes. Au Pérou, les 

politiques néopupulistes du Président Alberto Fujimori (1990-2000) 
s’appuyaient sur un ensemble de stratégies et de politiques 
« genrées » qui sont ici analysées en relation à trois secteurs 
d’activités du mouvement des femmes. L’étude tend à démontrer que 
la portion des femmes la plus mobilisée par le Président Fujimori (les 
plus pauvres) et qui œuvraient au sein d’organisations étaient aussi 
celles qui ont le plus perdu alors que d’autres femmes œuvrant au 
sein d’ONG et de partis politiques firent des gains substantiels. Cet 
ouvrage propose la première étude exhaustive du paradoxe engendré 
sur la dimension genre du populisme sur de la participation des 
femmes et du droit citoyen en Amérique Latine. 

Ferran Requejo, Fédéralisme multinational et 
pluralisme de valeurs, Bruxelles, Presses 
interuniversitaires européenne / Peter Lang, 
Collection Diversitas, 2009. 

Le présent ouvrage analyse sous un regard 
nouveau la position démocratique du pluralisme 
national au sein des États fédéraux et de ceux en 
voie de fédéralisation. Par le passé, les partisans 
du fédéralisme et du libéralisme politique 
traditionnels abordaient la question du pluralisme 

politique sans tenir compte du pluralisme national, approche qui a 
souvent donné une image inexacte et porté préjudice aux débats 
d’ordre normatif et aux pratiques institutionnelles dans les 
fédérations démocratiques multinationales. Depuis quelques années, 
les spécialistes envisagent la question sous un tout autre angle. 
Ferran Requejo nous invite à prendre la mesure des changements qui 
se sont produits au chapitre des études sur le fédéralisme en 
fusionnant les dimensions institutionnelles et les préoccupations 
philosophiques. 

James Bickerton & Alain-G. Gagnon (eds.), 
Canadian Politics Fifth edition, UTP Higher 
Education, 2009. 

Cette cinquième et nouvelle édition s’inscrit dans 
le sillon des éditions précédentes en offrant un 
panorama complet des institutions et de la 
politique canadiennes. L’apport de plusieurs 
spécialistes renommés, dont Will Kymlicka, Roger 
Gibbins et Richard Simeon, intéressera autant les 
étudiants que les chercheurs chevronnés. Des 18 
chapitres que composent cet ouvrage, neuf sont 

entièrement nouveaux, dont trois composent une toute nouvelle 
section intitulée « Canada in the World ».  
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