AVIS AUX MÉDIAS

Pour diffusion immédiate
9e édition du colloque Quelque chose comme un grand peuple

D’un trudeauisme à l’autre

Montréal, 24 octobre 2016– L’Institut de recherche sur le Québec (IRQ) invite les médias et le public
à la 9e édition du colloque Quelque chose comme un grand peuple qui se déroulera sous le thème :
d’un trudeauisme à l’autre. L’évènement se tiendra le samedi 5 novembre prochain, dès 9 h 30, à
l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis de Montréal.
Plusieurs ont accueilli positivement le gouvernement Trudeau pour une raison simple : il délivrait les
Québécois du gouvernement Harper, dans lequel ils ne s’étaient jamais reconnus. L’homme ne
semblait pas aussi porteur d’une très lourde culture politique. On l’imaginait au mieux porté par la
mode et les exigences contemporaines de la communication. On constate peu à peu que ce n’est pas
le cas. Le trudeauisme des origines s’est muté en néotrudeauisme, et le gouvernement fédéral,
comme au temps de Stephen Harper, semble animé par un projet fortement idéologique, même s’il
ne s’agit plus du même. Qu’est-ce qui caractérise alors le néotrudeauisme? Quelle est sa vision du
Canada et du Québec? Quelle vision a-t-il de leur relation? Comment se positionne-t-il par rapport
aux enjeux liés à la diversité ou au multiculturalisme? Quelle politique étrangère propose-t-il au
Canada? En somme, au-delà des formules convenues, c’est à ces questions que nous tenterons de
répondre dans le cadre de cette 9e édition du colloque Quelque chose comme un grand peuple.
Avec notamment :
• Djemila Benhabib, essayiste et militante féministe
• Mathieu Bock-Côté, chroniqueur et directeur de la recherche à l’Institut de recherche sur le
Québec
• Paul Journet, éditorialiste à La Presse
• Christian Saint-Germain, professeur de philosophie à l’UQAM et auteur notamment de
l’ouvrage Le Mal du Québec : désir de disparaître et passion de l'ignorance.
• Akos Verboczy, auteur de Rhapsodie québécoise: itinéraire d'un enfant de la loi 101
Pour de plus amples informations : http://irq.quebec/colloque/evenements/
Où :
Quand :

Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue Saint-Hubert, Montréal
Samedi 5 novembre 2016, dès 9 h 30

Fondé en 2002, l'Institut de recherche sur le Québec (IRQ) a pour mission de susciter, de soutenir et
de diffuser des recherches et des textes d'opinion sur des sujets touchant le développement du
Québec, la défense de ses intérêts vitaux et de l’identité qu’ils traduisent. Lieu d'échanges, de
concertation et de débats entre les groupes et les individus qui réfléchissent et agissent pour bâtir le
Québec, l'IRQ se situe au carrefour de la réflexion et de l'action.
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