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« Quelque chose comme un grand peuple »

Nationalisme, identité et démocratie dans le 
Québec d’aujourd’hui

Un peuple, quel qu’il soit, à certains moments de son aventure collective, 
et surtout après des périodes difficiles ou lors de réelles transformations 
historiques, est amené à examiner sa situation collective. Il doit se redéfinir pour 
continuer d’exister, pour éviter de se fossiliser. Il est de plus en plus évident que 
le Québec est rendu à un tel moment. Les Québécois cherchent de nouvelles 
manières de décrire ce qui les rassemble, de nommer ce qu’ils ont commun. Ils 
se demandent ce qu’est devenue la question nationale. Ils cherchent aussi de 
nouvelles manières de débattre collectivement, pour redonner du tonus à leur 
vie démocratique. De la même manière, ils veulent conserver et approfondir leur 
différence en Amérique en l’inscrivant dans la nouvelle époque dans laquelle 
nous entrons. Dans le cadre de la dixième édition de son colloque annuel Quelque 
chose comme un grand peuple, l’Institut de recherche sur le Québec propose une 
réflexion de grande ampleur sur la situation de la question nationale, sur la vie 
démocratique au Québec et sur l’épanouissement de la culture québécoise.

9 h Conférence inaugurale de monsieur Joseph Facal, professeur  
 titulaire HEC Montréal, chroniqueur Québecor et ex-ministre

 « Les priorités d’action du nationalisme québécois »

10 h 30 PANEL : Les nouveaux visages de la question nationale

Éric Bédard, historien et professeur à l’Université TÉLUQ

« Retour de la survivance ? »

Guy Rocher, ex-sous-ministre de Camille Laurin et professeur 
émérite de sociologie à l’Université de Montréal

« La loi 101: un projet inachevé »

Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats 
nationaux

« Les mouvements sociaux et la question nationale »

Horaire de la journée
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Horaire de la journée

12 h  Dîner libre

13 h 30  PANEL : Que reste-t-il de la liberté d’expression?

Marie-France Bazzo, animatrice et productrice

« Peut-on débattre au Québec? Comment, de quoi, avec qui, où, et 
à quels risques? »

Patrick Moreau, rédacteur en chef de la revue Argument

« La novlangue : la décrypter pour réapprendre à penser » 

Mathieu Bock-Côté, sociologue (Ph.D.), chargé de cours à HEC 
Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro

« Les nouveaux visages de l’ostracisme politique » 

15 h 15  Pause

15 h 30  PANEL : Histoire, identité, culture

Guillaume Lamy, doctorant en science politique à l’UQAM, 
auteur, producteur et animateur à Canal Savoir

« Famille sans nom : ce que la France est devenue pour le Québec »

Carl Leblanc, documentariste, scénariste et écrivain

«Le Québec peut-il être un sujet de film?»

Mounia Ait Kabboura, philosophe et responsable de la recherche 
à la Chaire Unesco d’étude des fondements philosophiques de la 
justice et de la société démocratique au Canada (UQAM)

« Comment rapprocher les cultures aujourd’hui ?»

Émile Robichaud, directeur de l’Institut Marie-Guyart, auteur, et 
ancien directeur d’institutions scolaires 

« L’école québécoise : mythes et réalités » 

17 h 15 Mot de clôture 
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Éric BÉDARD

Marie-France BAZZO
Marie-France Bazzo est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise 
en sociologie de l’Université du Québec à Montréal. Productrice 
et animatrice, elle exerce ces deux métiers notamment à la barre 
de l’émission Bazzo.TV (Télé-Québec). Elle a également produit le 
magazine culturel La Liste diffusé à ARTV, le quiz d’actualité La Une 
qui tue, sur les ondes de Télé-Québec, et plusieurs documentaires 
présentés chez différents diffuseurs. Elle a coproduit depuis 2011 
plus de 104 capsules historiques pour le réseau TVA, en partenariat 
avec Les Productions J: Le Québec, une histoire de famille. De 2013 
à 2015, elle fut à la barre de C’est pas trop tôt, l’émission du matin 
de ICI Radio-Canada. Depuis 1985, elle a animé successivement à la 
radio française de Radio-Canada les émissions Plaisirs, avec Pierre 
Bourgault, Dazibazzo, Et quoi encore, VSD Bonjour et la célèbre 

Indicatif présent, qu’elle a conduite de 1995 à 2006. Marie-France Bazzo développe 
présentement plusieurs projets destinés à différents diffuseurs.

Éric Bédard est docteur en histoire de l’Université McGill, diplômé 
de l’Institut d’études politiques de Paris et professeur à la TÉLUQ. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages. Chez Boréal, il vient de publier 
Survivance. Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français, 
en 2011 Recours aux sources. Essais sur notre rapport au passé 
(Prix Richard-Arès) et en 2009 Les Réformistes. Une génération 
canadienne-française au milieu du XIXe siècle. En 2012, il a fait 
paraître, chez First, une Histoire du Québec pour les Nuls. Il anime 
la série Figures marquantes de notre histoire (MATV) et collabore 
régulièrement à l’émission Aujourd’hui l’histoire, diffusée sur la 
première chaîne de Radio-Canada. Éric Bédard est également 
vice-président de la Fondation Lionel-Groulx.

Présentation des conférenciers

Mathieu Bock-Côté est sociologue (Ph.D.), chargé de cours à HEC 
Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro. Il 
collabore aussi à L’Action nationale, au Point, à Valeurs actuelles 
et à Causeur. Auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le 
nouveau régime (Boréal, 2017), Le multiculturalisme comme 
religion politique (Cerf, 2016), Exercices politiques (VLB, 2013), 
Fin de cycle : aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 
2012) et La dénationalisation tranquille : mémoire, identité et 
multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 
2007). Depuis 2008, il est directeur de la recherche à l’Institut de 
recherche sur le Québec.

Mathieu BOCK-CÔTÉ
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Présentation des conférenciers

Joseph FACAL

Mounia Ait KABBOURA

Né en Uruguay en 1961, Joseph Facal est professeur titulaire à 
HEC Montréal. Il détient un doctorat en sociologie de l’Université 
de Paris-Sorbonne et une maîtrise en sciences politiques de 
l’Université de Montréal. Il a publié sept ouvrages, plusieurs 
chapitres de livre et divers articles scientifiques évalués 
anonymement. Trois fois par semaine, il écrit une chronique 
politique dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il fut 
également collaborateur à l’émission de télévision Bazzo.tv depuis 
ses débuts jusqu’à sa fin et pour diverses autres émissions à la 
télévision et à la radio. De 1994 à 2003, il fut député à l’Assemblée 
nationale du Québec. Pendant cette période, il fut notamment 
Président du Conseil du trésor et Ministre d’État à l’Administration 
et à la Fonction publique, Ministre des Relations avec les citoyens 

et de l’Immigration, et Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.  

Mounia Aït Kabboura dispose d’un long parcours dans l’étude 
de la philosophie occidentale entamé à l’Université Mohamed V 
(Maroc). Elle prépare actuellement une thèse doctorale intitulée 
Utopie et identité dans la pensée de Sayyid Qqutb (1906-1966). 
Au fondement du radicalisme islamiste contemporain (UQAM 
et l’université Lumière Lyon 2). Elle est chargée du projet de 
recherche à la Chaire de l’UNESCO sur l’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société (UQAM). Elle a 
participé à plusieurs colloques nationaux et internationaux 
et développe de l’intérêt pour les champs de la philosophie 
politique, la philosophie de la culture, la philosophie de l’identité 
et des questions d’ordre interculturel, la philosophie islamique, 
la pensée politique arabe contemporaine, la pensée religieuse, 
l’herméneutique et l’exégèse.

Guillaume LAMY 
Animateur et producteur, Guillaume Lamy couvre depuis dix 
ans l’actualité de la recherche en sciences sociales. Fondateur 
de l’Initiative pour la diffusion des essais, des biographies et 
des collectifs, il anime à Canal Savoir la série Les publications 
universitaires et organise, à la barre de l’émission Face à face, 
des débats d’une heure sans publicité entre des auteurs et des 
chercheurs du Québec. Spécialiste des controverses publiques, 
il est l’auteur du livre Laïcité et valeurs québécoises : les sources 
d’une controverse (finaliste au prix du livre politique de l’Assemblée 
nationale, 2016). Dans le cadre de sa thèse en science politique, 
il s’intéresse à l’influence des think tanks dans le renouvellement 
des débats entourant les politiques publiques au Canada.
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Présentation des conférenciers

Jacques LÉTOURNEAU
Jacques Létourneau est titulaire d’un baccalauréat en histoire 
de l’Université de Sherbrooke. Il a milité dans le milieu de la 
coopération internationale et dans le mouvement étudiant 
québécois, notamment à titre de secrétaire général de l’Association 
nationale des étudiants et des étudiantes du Québec (ANEEQ) en 
1988. Il s’engage au sein de la CSN au début des années 1990. 
Il sera notamment président du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses de l’Hôpital Charles-Lemoyne, secrétaire général 
du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), 
adjoint au comité exécutif de la CSN responsable des relations 
internationales et, en 2011, élu au poste de premier vice-président 
de la centrale. À ce titre, il a eu notamment la responsabilité de 
la coordination des négociations du secteur public ainsi que du 

soutien aux négociations des fédérations du secteur privé. Depuis le 30 octobre 2012, il 
est président de la Confédération des syndicats nationaux.

Carl LEBLANC
Carl Leblanc est documentariste, scénariste et écrivain. Depuis 
1996, il a réalisé une vingtaine de films documentaires dont quatre 
long-métrages : L’Otage, le récit de captivité de James Richard 
Cross (prix Historia 2004), Le cœur d’Auschwitz, une enquête 
sur un carnet de vœux fabriqué au camp d’Auschwitz en 1944 
(finaliste dans la catégorie meilleur long-métrage documentaire 
aux prix Jutra 2011), Nation, Huis clos avec Lucien Bouchard 
(5 nominations aux prix Gémeaux, 2015) et Le commun des 
mortel l’histoire du Québec vue au travers celle d’un Gaspésien 
modeste qui a pris l’affiche au cinéma en 2017. Il a remporté le 
prix Gémeaux du meilleur documentaire pour Canada By night en 
1999 et a aussi coproduit et coréalisé des séries documentaires 
dont La boîte noire, prix Gémeaux de la meilleure réalisation en 
2003. Carl Leblanc a aussi publié en 2006, Le personnage secondaire (Boréal), Artéfact 
(XYZ, 2012) ainsi que Fruits (XYZ, 2013). 

Patrick MOREAU 
Patrick Moreau est professeur de littérature au collège Ahuntsic 
et rédacteur en chef de la revue Argument. Il a co-dirigé un 
ouvrage sur la littérature du Québec intitulé Quinze classiques de 
la littérature québécoise (Fides, 2015) et publié une réflexion sur 
la définition de cette même littérature sous le titre Alain Grandbois 
est-il un écrivain québécois ? (Fides, 2012). Outre plusieurs articles 
dans différentes revues, il a également écrit un pamphlet sur 
l’éducation, Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants ? 
(Boréal, 2008). Son dernier essai, Ces mots qui pensent à notre 
place (Liber, 2017), traite du vocabulaire à la mode dans le discours 
médiatique et politique et des partis pris idéologiques qu’il cache 
bien souvent. 
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Présentation des conférenciers

Émile ROBICHAUD

Guy ROCHER

Historien de formation, pédagogue de carrière, Émile Robichaud 
a enseigné au primaire, au secondaire et à l’université. Il a dirigé 
plusieurs écoles publiques, entre autres l’école secondaire Louis-
Riel, de Montréal, dont on a dit qu’elle était l’école privée du 
secteur public. Directeur de l’Institut Marie-Guyart, il a aussi siégé 
au Conseil supérieur de l’éducation. Essayiste, Émile Robichaud a 
publié, à la défense de la conception humaniste de l’éducation, 
six ouvrages et de très nombreux articles dans des revues et des 
publications spécialisées. On lui doit, entre autres, Adolescents 
en détresse (Éditions du jour, 1968), en collaboration avec Gary 
Caldwell Qui a peur de la liberté? Le Rapport Caldwell-Robichaud 
sur la place de la société civile à l’école (OIKOS, 2000), « Refaire 
de l’école un milieu de vie », dans Pour une écologie intégrale 

(Médiaspaul, 2016). Il vient tout juste de faire paraître Succursales ou institutions? 
Redonner sens à nos écoles (Médiaspaul, 2017).  

Guy Rocher, Ph.D. (Harvard) est sociologue, a enseigné la 
sociologie à l’Université Laval (1952-1960), a été professeur 
titulaire au Département de sociologie (de 1960 à 2010) et 
chercheur au Centre de recherche en droit public de la Faculté 
de droit de l’Université de Montréal (de 1979 à aujourd’hui). Il 
est maintenant professeur émérite et aussi professeur associé 
à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Entre 1961 et 
1966, il a été membre de la Commission royale d’enquête sur 
l’enseignement (Commission Parent) et a participé à la rédaction 
de son rapport. Il a aussi été sous-ministre au développement 
culturel et au développement social, au Conseil exécutif du 
Gouvernement du Québec (1977-1982). Dans cette fonction, il a 
participé à l’élaboration et à la mise en application de la Charte de 
la langue française (1977). Il a publié de nombreux articles et une vingtaine d’ouvrages, 
entre autres, une Introduction à la sociologie générale, Le Québec en mutation, Études de 
sociologie du droit et de l’éthique et, en collaboration, Entre les rêves et l’histoire, Théories 
et émergence du droit et La Loi 101 et l’école primaire à clientèle pluriethnique.



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.

irq.quebec
2207, rue Fullum, 
Montréal (Québec)  H2K 3P1
info@irq.quebec | 514 527-6223


