
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

 

 

 
15e édition du colloque de l’Institut de Recherche sur le Québec 

 

« Quelque chose comme un grand peuple » 2022 —  
Le nationalisme au lendemain de l’élection : bilan et 

perspectives d’avenir 
 

Montréal, le 7 novembre 2022 – C’est samedi dernier, le 5 novembre, que s’est tenu le 
colloque annuel de l’Institut de Recherche sur le Québec (IRQ), en collaboration avec le 
Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ). L’événement avait lieu à 
l’Amphithéâtre du pavillon Sherbrooke de l’UQÀM, à Montréal et les participants étaient 
conviés à y assister en présentiel ou en mode virtuel lors de leur inscription. 
 
Cette année, le colloque proposait de faire l’analyse du bilan et des perspectives d’avenir 
du nationalisme suite à l’élection du 3 octobre dernier. De nombreuses questions ont été 
abordées tout au long de la journée, lesquelles visaient à mieux comprendre les 
conséquences des résultats de cette élection sur des enjeux essentiels pour l’avenir de la 
nation québécoise. La conférence inaugurale présentée par Philippe Léger a permis 
d’analyser comment les positions des partis sur les questions identitaires ont pu influencer 
l’opinion publique et les résultats du vote. Une table ronde animée par le directeur 
scientifique de l’IRQ, Guillaume Rousseau, a rassemblé des jeunes impliqués au sein de la 
CAQ (Keven Brasseur), du Parti Québécois (Marie-Laurence Desgagné), du Parti 
conservateur (Simon Lamarche), de Québec Solidaire (Shophika Vaithyanathasarma) et du 
Parti libéral du Québec (Gabriel Bourret) afin de discuter de l’opinion de la relève sur des 
enjeux variés, notamment sur les questions qui touchent la langue française ou encore 
l’immigration. La conférence de David Carpentier a, de son côté, abordé les relations entre 
Montréal et le gouvernement du Québec, un sujet d’actualité à la lumière des résultats de 
cette élection. Enfin, une table ronde animée, cette fois, par Catherine Côté, professeure à 
l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, proposait une discussion avec 
Julien Corona, journaliste à Radio Ville-Marie et au Journal de Montréal, Nic Payne, 
animateur à Radio Ville-Marie et chroniqueur à QUB Radio et Guillaume Rousseau, 
chroniqueur chez Cogeco, permettant de voir les questions identitaires et les partis via l’œil 
des médias. Pour terminer la programmation du colloque, les auteurs François Côté et 



David Santarossa ont fait une présentation spéciale de la dernière étude publiée à l’IRQ en 
septembre dernier concernant le changement du programme d’Éthique et culture religieuse 
à celui de Culture et citoyenneté québécoise, actuellement enseigné en projet pilote dans 
les écoles du Québec.  
 
« Après deux ans de pandémie où le colloque annuel de l’IRQ a été tenu en formule virtuelle 
ou hybride comme en 2021, nous étions heureux de revoir de plus nombreux participants 
en présentiel et de proposer un événement participatif qui permet les échanges entre 
panélistes et citoyens qui ont à cœur les questions identitaires de la nation québécoise. 
Certains enjeux très importants pour les Québécoises et Québécois n’ont suffisamment pas 
été abordés comme ils auraient dû l’être lors de cette dernière campagne électorale. Dans 
ce contexte, l’IRQ se veut un lieu de concertation idéal pour justement donner une voix aux 
citoyens et être en mesure de faire une analyse concrète des perspectives d’avenir qui 
s’offrent pour le nationalisme québécois. » a affirmé Guillaume Rousseau. 
 
L’événement a été un franc succès et a permis de rassembler un peu plus d’une centaine 
de participant.es en présentiel ou en virtuel, ce qui confirme la nécessité de tenir 
annuellement ce type de colloque et l’intérêt des gens à y participer. La participation du 
public, notamment lors des périodes de questions, a également été très active. 
 
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 se situe au carrefour de l’observation et de l’action. 
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