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Retour sur la 14e édition colloque de l’IRQ

Nationalisme : bilan et enjeux en vue des élections 2022
MONTRÉAL, le 20 novembre 2021 — C’est samedi qu’avait lieu la 14e édition du colloque «
Quelque chose comme un grand peuple » présenté par l’Institut de recherche sur le Québec (IRQ)
en collaboration avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ).
L’événement était offert pour une première année en mode hybride, soit à l’Auditorium de la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec et en ligne. Pour cette édition, l’IRQ a souhaité
mettre en lumière le bilan du gouvernement Legault en matière de nationalisme et les
perspectives à venir pour les élections de 2022. Nous avons également eu l’occasion de traiter de
sujets chauds de l’actualité tels que l’égalité femme-homme, la laïcité, le nouveau projet de loi 96,
ses avancées et ses limites, ainsi que le phénomène Woke.
Ainsi, tout le monde en convient, le nationalisme québécois vient de connaître une forme de
métamorphose historique. L’affrontement entre les souverainistes et les fédéralistes, qui s’était
imposé depuis le début des années 1970 et qui était générateur d’impuissance politique, s’est
effondré à la suite de l’élection du gouvernement Legault. À la bonne heure, certains clameront! «
Depuis son élection, la Coalition Avenir Québec met de l’avant un nationalisme renouvelé qui
dégage des possibilités inattendues pour l’affirmation du Québec même si selon certains, il
pourrait atteindre ses limites prochainement. Dans ce contexte historique, le peuple québécois
pourrait emprunter des chemins inédits pour faire l’expérience de la liberté politique », a
mentionné Guillaume Rousseau, directeur de la recherche de l’IRQ.
C’est dans cet esprit que le colloque « Nationalisme : bilan et enjeux en vue des élections de
2022», a rassemblé plus de 100 participants. Des figures aussi diverses qu’Éric Bédard, Virginie
Hébert, Christiane Pelchat, Frédéric Lacroix, Guillaume Rousseau, Nadia El-Mabrouk, David
Santarossa, Étienne-Alexandre Beauregard et François Charbonneau se sont réunis pour
l’événement afin de réfléchir à l’avenir du nationalisme québécois.
Fondé en 2002, l’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 joue un rôle dans le
renouvellement de la pensée nationale.
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