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RESUME

cette 6tude tache d'examiner le rapport entre ind6pendantisme et nationalisme dt

l,heure du r6ferendum 1995 sur la souverainetd du Qu6bec' En 1995' comme pendant les

ann6es 1960 et 1970,leprojet souverainiste etaitcens6 rec6ler un projet de soci6t6;

f ind6pendance constituait le moyen de r6aliser une soci6t6 qu6b6coise transform6e'

Son mon hypothdse, cette relation causale est probl6matique, i l'6poque

postmoderne, en raison de la nature du nationalisme qu6b6cois et de la mondialisation'

D'une part, le concept de souverainet6 et le r6le de l'Etat-nation se voient remis en cause

face aux effets de Ia mondialisation. D'autre part, l'6puisement du r6ve ndo-nationaliste

socialiste/sociar d6mocrate des ann6es 60 etT}traduit une ddvalorisation de l'Etat en ce

qui concerne Ie nationalisme qu6b6cois actuel. Ph6nomdnes qui contredisent' selon toute

apparence, l'6nonc6 d'un projet de soci6t6 qui mise sur un Etat fort et interventionniste'

De mon 6tude, je conclus que dans le r6f6rendum de 1995,le concept du projet de

soci6t6 remplit une fonction justificative vis-d-vis du projet souverainiste' Le Projet de

soci6t6 1995 donne l'apparence de s'inscrire dans le meme espace politique et

id6ologique que le projet n6o-nationaliste afin de l6gitimer la question nationale

institutionnalis6e. En d'autres termes, par un renversements de fins et de moyens'

f invocation d'un projet de soci6t6 devient le moyen de l6gitimer un Etat souverain

devenu fin.
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Pr6sentation

Parmi les conclusions de la commission nationale sur I'avenir du Qu6bec, I'on note

que le gouvernement qu6b6cois rattache d son avant-projet de loi sur la souverainet6 du

Qudbec (acte parlementaire que n6cessitait le r6f6rendum provincial qui eut lieu le 25

octobre, 1995) un projet de soci6t6. Marcel Masse, le pr6sident de I'une des quinze

commissions mises sur pied afin de sonder l'6lectorat qu6b6cois avant le pl6biscite'

affirme, d l'6gard des Qu6b6cois, "Je crois qu'ils ne sont pas pr6ts ir voter, parce que ceux

qui sont les plus enclins ir voter en faveur de l'avant-projet de loi, ce sont ceux qui

militent le plus en t'aveur d'un projet de soci6t6. Ils ne retrouvent pas dans ce projet les

instruments d'application de leur projet de soci6t6"1. Rench6rissant, Masse affirme plus

tard que "Le pays est devenu un instrument et non une fin. La fin c'est maintenant le

projet de soci6t6". La question du projet de soci6t6 s'inscrivant dans une probl6matique

de fins et de moyens, une probl6matique autour de laquelle sera ax6e le d6bat public

qu,amorce cette recommandation de la Commission. C'est la probl6matique qui

alimente, d'ailleurs, la rdflexion pol6mique de charles Gagnon, ex-membre du Front

Libdration du Qu6bec et essayiste de revues contre-culturelles des ann6es soixante et

soixante-dix au Qu6bec, dans son essai Le Rdf,rendum: un syndrome qudbdcois' qui

s'avdre fort critique vis-d-vis du r6f6rendum de 1995, en g6n6ral, et des r6clamations d'un

I p. o,N"ill, ,'Les 
Qu6b6cois ne sont pas pr€ts 2r voter,", Le Devoir,4 mars 1995' Al.
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projet de soci6t6, en Particulier'

LeproposdeGagnonayantpourbutde''faireapparaitrequelesconditions

politiques, sociales et id6ologiques prevalant aujourd'hui' sont fort diff6rentes de celles

qui ont favorisd la mont6e d'un fort mouvement souverainiste au cours des ann6es

soixante et soixante-dix", I1 se proclame contre le r6f6rendum de 1995' justement pafce

qu,il est sans contenu; il s'agit, dit-il, d'un moyen sans fin2' Une pareille contradiction

ressort aussi d'une publication r6cente de Fernand Dumont qui explique le tarissement

des projets politiques pal un changement d'id6aux et de valeurs de la part de la soci6t6;

constat qui d6tonne, dvidement, avec les r6clamations inh6rentes au projet de soci6t63.

Ainsi, l,affirmation de Gagnoo, QU, 
,'alors qu,en 1980 le r6f6rendum constituait une

ddmarche politiquement fond6e, destin6e d r6v6ler le choix majoritaire des Qu6b6cois'

suitedprdsdedeuxd6cenniesded6batsetdemanifestationsvigoureux...cetteop6ration

est devenue le paravent, l,6cran de fum6e d6mocratique", servira de point de depart de

mon 6tude de Ia question nationale au Qu6beca' Autrement dit' en juxtaposant le

mouvementsouverainistedesann6eslg60etlgT0ausouverainismedelgg5'ietenterai

d,examiner cette contradiction entre, d'un c6t6, un pretendu changement de valeurs

sociales, 6conomiques et politiques de la part des ind6pendantistes qu6b6cois et' de

l,autre c6t6, les revendications d'un projet de soci6t6' un examen qui d6bouche sur une

remise en cause de la revendication souveraine globalement comprise afin de cerner ce

qu' occulte un r6f6rendum-dit-paravent'

ffim:unsyndromequ,!bdcois(LaChine:Editionspleinelune,l996),|7.
3 F. Dumont Rqison Communes (Qu6bec: P'U'L'' 1995)' 19'

4 Gugnott, op cit,19.
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or, outre la r.flexion d6senchant6e de Gagnon, l,id6e mOme d'un projet de soci6t6

justifieunetellecomparaisondesdeuxp6riodes,encesensoirlemOmediscourss'y

trouveemploy6.Termen6buleuxs,ilyenest'unprojetdesoci6t6peutsignifier

n,importe quelle orientation collective, pourvu qu'elle soit traduite en termes abstraits'

dignes d,un,,nouveau contrat social" comme le propose A' Benoit' ViCe-prdsident de la

commission des jeunes5. Cela dit, l'expression 'projet de soci6t6', n'est pas sans contexte

s6mantique. Le terme s,enracine dans le discours de l'6poque de la R6volution tranquille

oir elle signifiait, grosso modo,le dessein collectif de b6tir une soci6t6 plus juste et plus

humaine. Historiquement, donc, le terme 'projet de soci6t6' s'employait sur le terrain

socio-politiquequ6b6coispourd6signerunobjectifsocialquifaisaitdel,ind6pendance

duQu6becunmoyenpolitique.Decefait,lesid6ologiesprogressisteset

independantistes6taientconsubstantiellespendantlesann6eslg60etlgT}'l'uneservant

de justification dr l'autre. Lors du r6f6rendum en 1995' invoquer le projet de soci6t6

implique f indissociabilit6 des deux id6ologies' La justesse de cette indissociabilit6 sera

ici remise en cause'

Deplus,conceptuellementparlant,vouloiresquisserunplansocialquelconquetrahit

des influences sociales-d6mocrates' dans la mesure oi, d,une part, un tel projet mise sur

unesolidarit6collectiver6elle,et,d,auttepart'pr6supposeuneautonomiev6ritableence

sens oir le collectif se croit capable d'effectuer le changement social ir travers les leviers

dtatiquesquiluisontdisponibles.End'autrestermes,unprojetdesoci6t6s,inscrit

5 S. Tramier, "Le.Projet de soci6t6' au coeur des prdoccupation des jeun es"' Le Devoir'6 mars 1995'

A3.
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norrnalement sur un plan progressiste de gauch e, carl'id6e m6me de miser sur l'Etat pour

transformer activement une soci6t6 au profit d'un collectif t6moigne d'une tradition non-

conservatrice6. Afin de ne pas entrer dans une discussion de caract6risations politiques, il

faut se contenter de noter que ce qui ressort donc de I'usage historiquement sp6cifique du

terme projet de soci6t6, comme de son sens g6n6ral, c'est la confiance en I'efficacit6 du

pouvoir de l'Etat. De la meme manidre, les projets de soci6t6s' tels que r6clam6s lors du

r6f6rendum de 1995, illustrent la meme confiance' Le M'imoire soumis d la Commission

nationale sur I'avenir du Qu6bec, pr6sent6 par la centrale de l'enseignement du Qu6bec'

t6moigne de ce fait: "c'est au niveau de l'Etat, en effet, qu'une soci6t6 nationale 6tablit

ses choix fondamentaux, qu'elle formule et met en oeuvre le rdgles de base qui r6gissent

les relations...des collectivit6s qui la composent"T. Bref, un Etat fort et efficace s'avdre

atre l'un des traits du projet de soci6t6 historique, comme du projet tel que pos6 lors du

r6f6rendumdelgg5etconstitue,donc,undescritdresdemad6finitiond'unprojetde

soci6t6:

En ce qui concerne l,espace politique qu6b,6cois, tout plan socio-politique qui a pour but

de forger une socitit. sicialement amdiiorde possant au travers I'ind'pendance politique

au" gtlAbec a affaire d un proiet de soci6t6'

Ainsi, pour ce qui d6frnit un projet de soci6t6, il s'agit autant du justificatif du projet

souverainiste que de son contenu id6ologique' A ce titre, les appels pour un projet de

soci6t6 ddfini et mis en oeuvre par le gouvernement du Qudbec s'avdrent contradictoires

ffiandRight-TheFutureofRadicatPolitics(Cambridge:Cambridge
UniversitY Press,l99 4), P as s im'

7 centrale des enseignants du Qu6bec , Mdmoire soumis d la commission nationale sur l'qvenir du

Qudbec (1995),21.
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en
sur au moins deux plans. Premidrement, ils vont ir l'encontre des tendances mondiales

ce qui concerne l,autonomie de l'Etat. Sans s'appuyer sur le jugement normatif et

id6ologiquedeladoctrinen6o-lib6rale,etremettantunediscussionplusprofondedecette

question d une section ult6rieure, j'avance que la mondialisation fait que les capacit6s de

l,Etatdeviennent de plus en plus restreintes' Deuxidmement' une telle justification

semble etre en d6calage avec la ,,nouvelle figure identitaire qu6b6coise" qui prend toute

sa vigueur d la suite du premier r6f6rendum' L'historien Jocelyn Ldtourneau constate de

cette mutation identitaire qui rompt avec le progressisme de la R6volution tranquille:

Au cours des anndes 1980, a la suite de l'essoufflement du projet social fond6 sur les notions de

d.mocratie, de participation, de d6velJpp".tnt eq"'iu 16, 
.i'am'nagement 

du territoire' de droits

au bien-€tre et de promotion collective'iprojet d'ailleurs 6troitement associ6 ir la mont6e des

technobureaucratesetirl,expansiondel,Etatcommeimagerefldtantd'unecollectivitdcherchant2l
se pr6sente*ou, i., traits diune Nation moderne), une nouvelle figure identitaire a doucement

6merg6ets'estinstall6ehautdanslepanth6onnational'Poss6dantlestraitscaracteristiquesde
l,entrepreneuraudacieux,assur6etu,nbi,i"u*,cettenouvelle.t€tebienfaite'estentrainde
s,imposer comme h6ros collectirpa, i"qo"t passe n6cessairement I'avenir du Qu6bec8'

A premidre vue, il S'agit d'une contradiction, dans le mesure oit cette nouvelle figure

identitaire, bas6e sur le succds 6conomique et la conculrence mondiale' ne voudrait rien

d'un Etat interventionniste et planificateur' Or, la contradiction tourne au paradoxe'

lorsqu'elle fournit une clef d'interpr6tation, soit I'ouverture au monde comme force

motrice d'un nouveau nationalisme qu6b6cois. D'oir mon argument qu'au n6o-

nationalisme des ann6es 1960-80 succdde un nouveau nationalisme sur I'espace

qu6b6cois, n6 de ce nouveau paradigme identitaire' A ce titre, il nous incombe' non

seulementd'examinerlerapportentreleprojetdesoci6t6etunpr6tenduchangement

identitaire,maisdes'interrogersurlaraisonpourlaquellelesnationalistesqu6b6cois

s J. L6tou-.au,"La Nouvelle Figure identitaire du Qudbdcois. Essai sur la 
3.t1:i:t:" il,T:?\til"

;,';,'::,H:i?#;,Hii,r*ttr''ni,ui to","at of Canadian studies,6, r(reer):18
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continuent de revendiquer un Etat-nation souverain. Une remise en question du rapport

entre nationalisme et souverainisme s'avdre etre la ddmarche fondamentale demandee par

un examen du projet de soci6t6 lors du r6f6rendum de 1995.

Montrer l,amorgage d'une m6tamorphose identitaire dans le Qu6bec des ann6es

1980-1990, exige un survol historique du n6o-nationalisme et de son projet de soci6t6

ind6pendantiste durant la p6riode de 1960-1980, ce qui constituera le premier chapitre de

cette 6tude. Il sera donc question, dans ce chapitre, d'esquisser les origines du n6o-

nationalisme et son 6volution ult6rieure en tendances ind6pendantistes, dont les

ind6pendantismes de I'intelligentsia, des universitaires, des syndicats et du Parti

Qu6b6cois. Pour conclure cette premidre section, j'examinerai dans quelle mesure le

d6bat ax6 sur la question souverainiste durant ces deux d6cennies reste fiddle au projet de

soci6t6 n6o-nationaliste du r6f6rendum de 1980, et comment ce pl6biscite annonce la

transfi guration subs6quente du nationalisme qu6b6cois'

Ayant prepar|la voie pour la comparaison des tendances nationalistes d' 6poques

disparates, il s'agira, par cons6quent, de cerner la nouvelle figure identitaire qu6b6coise

afin de mieux comprendre sa physionomie. En ce qui concerne mon hypothdse de base'

soit la depolitisation du nationalisme qu6b6cois, la nouvelle identit6 qu6b6coise traduit un

nouveau nationalisme, en ce sens oit la modemisation de la soci6t6 qu6b6coise' quoique

lib6ratrice dans un temps, dans un autre temps, expose les Qu6b6cois aux influences de la

mondialisation. Ici, j'aborderai le champ d'6tude des th6oriciens de la mondialisation et

de la post-modernit6, cat c'est en m'appuyant sur les sociologues Anthony Giddens et

Michel Maffesoli, en particulier, que j'espdre mieux rep6rer le nationalisme qu6b6cois
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dans un contexte mondial. Donc, dans un deuxidme chapitre, c'est I'analyse des

processus d'identification de Gidddens dans la p6riode qu'il se plait d appeler la

modernit6-tardive (late modernity) etdes influences 'd6-traditionalisantes' de la

mondialisation qui va 6tre, de prime abord, exploit6e'

L'hypothdse de ce dernier, que le rdveil du nationalisme dans les soci6t6s post-

traditionnelles est li6 d un profond d6sir de s6curit6 face au monde peu stable, semble

convenir d la situation qu6b6coise actuelle. L6tourneau parle d ce sujet lorsqu'il concdde

que l'identit6 qu6b6coise renouvel6e ne veut pas dire le d6passement du doute

fondamental troublant, "d savoir que le Qu6bdcois risque toujours de disparaitre comme

6tre collectif francophone de 'souche'"e. or, quoique pour Giddens' le nationalisme

s'inscrive dans une d6fense de la tradition, qu'elle soit religieuse, ethnique ou

linguistique, ma pr6sentation du nationalisme qu6b6cois renouvel6 semble b6n6ficier de

la nuance qu'apporte la th6orie de Maffesoli quant d la "tribalisation post-moderne".

Toujours dans ce deuxidme chapitre, je ferai dialoguer l'apport de ce dernier et la th6orie

de Giddens pour faire ressortir que le nationalisme qu6b6cois, en d6pit de son identitd

concurrentielle et individualiste, traduit n6anmoins "une socialit6 d dominante

empathiqu.rrl0. 4 f instar de Giddens, Maffesoli th6orise sur les agr6gations sociales qui

se distinguent de la soci6t6 moderne individualisante, et reposent plut6t sur les liens

affectifs et empathiques. Toutefois, Maffesoli ne voit pas le tribalisme actuel comme

9 Ldtourn"ur, op cit, 35.

l0 M. Muff.5 oli, Le Temps des tribus - Le ddclin de l'individualisme dans les sociAtds de masse

Oaris: Mdridiens Klincksiekck, 1988), 24.



r6action d la mondialisation, mais plutdt comme un ph6nomdne favoris6 par ellel1.

lnterpr6tons, par ceci, une mise en valeur de I'identitd linguistique francophone et de sa

fonction comme p6le d'attraction d'une socialit6 franco-qu6bdcoise: une tribu d grande

6chelle. Or, cette formation sociale plus affective que rationnelle contredit, selon toute

apparence, I'expression r6f6rendaire du nationalisme qu6b6cois de 1995 dans la mesure

otr le fait de r6clamer un projet de soci6t6 s'oppose nettement d "la fin d'une vision

sociale domin6e par la politique projective, I'administration planificatrice et rationnelle,

et l'6conomie purement comptable et utilitaire", guo ddcrit Maffesolil2. C'est justement

cette contradiction qui conduit d une r6flexion sur I'Etatmoderne et le rapport qu'il

entretient avec sa soci6t6 politique dans le dernier chapitre de cette thdse.

Un rappel de la philosophie politique classique, aussi bien qu'une pr6sentation du

moddle de I'Etat-nation type-iddql comme corps reprdsentatif d'une soci6t6 politique

donn6e, constitueront la premidre partie de ce troisidme chapitre et pr6pareront la voie d

une analyse s6miotique de l'Etat-nation moderne qui lui succddera. Une approche

trouvant dans l'homonymie du mot 'repr6sentation' un lieu d'accds d la perspective d'un

autre th6oricien de la postmodernit6, celle de Jean Baudrillard, aidera d r6pondre d la

question du projet de soci6t6, celle qui dominait le discours public et gouvernemental

autour du r6fdrendum de 1995. Choix peut-€tre inattendu d'incorporer la th6orie de

Baudrillard ir une question de souverainet6 politique,ltarrt donnd le champ orthodoxe

d'application de la th6orie de ce demier, ir savoir la philosophie de l'art et les 6tudes des

1 I M. Muff.r oli, La Transfiguration du politique- la tribalisqtion du monde (Paris: Grass et, 1992),

217.
12 tbid, 8+.



mass-mddias. Sa conception de la simulation sera, n6anmoins, pertinente en ce qui

concerne l' Etat-nation auj ourd'hui.

Le noeud de la rdflexion de Baudrillard repose sur le moddle de la signification

linguistique et sur la s6paration des signifiants des signifids; I'un n'ayant pas de rapport

n6cessaire avec I'autre dans l'6ge des communications de masse. Ceci s'applique au

ph6nomdne nationaliste dans la mesure otr I'Etat-nation constitue un signe objectif, tant

politique que linguistique, se r6f6rant, en principe, d un sujet collectif' A ce titre' mon

hypothdse initiale est la suivante: que I'Etat-nation en tant que signe existe en dehors' en

d6pit meme, de son signifrd. En d'autres termes, l'Etat-nation s'impose d une population'

sans que son existence soit n6cessaire, ni voulue par elle' M'appuyant sur la th6orie de

Baudrillard, je tficherai de d6montrer l'existence "simulacrale" de l'Etat sur deux

registres: d'une partl'Etatse voit d6sir6 et l6gitim6 par le systdme mondial d'Etats, ce qui

fait qu'un Etat jouisse d'une l6gitimation plus de manidre externe que par la l6gitimation

directe des citoyens internes. D'autre part, l'existence de I'Etat se fait d travers

l,institutionnalisation du projet souverainiste et par son association historique de longue

dur6e avec le nationalisme.

Pour reprendre la probl6matique des fins et moyens, l'Etat souverain constitue, non

seulement un objectif d6tach6 de sa raison d'6tre, il constitue aussi un objet d6tach6 de

son sens. Toutefois, un signe sans r6f6rent matdriel ne veut pas dire que I'Etat n'existe

que virtuellement, car le d6fi devant les souverainistes qu6b6cois est de d6cider quel sens

donner d un Etat-nation "simulacral". D'oi I'analyse du projet de soci6t6 de 1995, qui se

propose de d6montrer comment le mouvement souverainiste actuel vise d remplir le signe
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de l'Etat du sens, ou, en d'autres termes, comment ce projet veut lui faire signifier

quelque chose. Le projet de soci6t6 est cens6 rdpondre d ce besoin sur trois plans, ce qui

ressortira de mon examen du discours gouvernemental et du discours populaire pr6c6dant

le r6ferendum de 1995. Premidrement, exiger un Etat fort et interventionniste. Ceci

justifie la souverainet6 politique sur un plan strictement logique, dans la mesure oir un

Etat-nation qu6b6cois qui s'engage dans une politique diff6rente de celle de I'Etat

canadien aura besoin de son autonomie politique. Deuxidmement, le contenu des projets

esquiss6s, tant par le gouvernement que par les organismes populaires, prdsuppose une

communautd politique homogdne, suffrsamment sp6cifique pour m6riter son propre Etat

national. Finalement, l'emploi du terme de 'projet de soci6t6' simule une nation ethnique

homogdne, dans la mesure oir il s'inscrit dans un espace socio-historique oir le Canadien-

frangais et le Qu6b6cois 6taient quasi-synonymes, et of un projet de soci6t6 au singulier

6tait moins chim6rique qu' auj ourd'hui.

Le chapitre trois traitera, donc, de la question principale, soit la fonction du projet de

soci6t6, d la lumidre de ma pr6paration historico-th6orique dans les sections qui

pr6cedent. Mon argument est que le projet de soci6t6 fonctionne comme revendication

nostalgique lors du r6f6rendum de 1995, et vise d justifrer un souverainisme qui a de

moins en moins de sens, en ressuscitant un r6ferent populaire --la 'nation qu6b6coise'--

pour 6tayer I'Etat-nation-signe.

A titre de pr6cision, en ce qui concerne la confusion par rapport aux titulaires du

statut de onation qu6b6coise', je distingue, principalement dans mon deuxidme chapitre'

entre une premidre cat{gorie de communaut6s que j'appelle constituante, domestique, de
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r6f6rence et politique, et une deuxidme cat6gorie de communaut6' appel6e nationale ou

ethnique.Lapremidrecat6goriesefondantsurlapriorit6desonexpressionpolitique'ces

communaut6ssereconnaissentparleursconsubstantialit6avec|,Etat.Cettedeuxidme

cat6gorierenvoyantiruneappartenanceg6n6alogique,lacommunautdnationaleexiste

ind6pendamment de son explession 6tatique, quoiqu'elle cherche souvent ir se representer

politiquement, d,oit la concurrence pour le titre de nation entre ces deux cat6gories.

Une dernidre precision terminologique, avant le premier chapitre: d propos des titres

invoqu6s afin de signifier les adeptes de I'autod6termination du Qu6bec' ce sont les

termes souverainistes et ind6pendantistes, aussi bien que leurs substantifs respectifs'

souverainisme et ind6pendantisme, que j'utiliserai tout au long de cette 6tude' Le terme

des6paratiste,6tantemploy6surtoutparlesadversairesdel'ind6pendantismequ6b6cois'

est jug6 trop lourd de connotations n6gatives pour etre ici employ6' De la m6me manidre'

puisque la remise en cause de la revendication de la souverainet6 constitue la toile de

fond de cette thdse, je tiens d distinguer entre le nationalisme qu6b6cois et le

souverainismequ6b6cois,quoiquelesadeptesdechacundesgroupessoientsouventles

mOmes.



Chapitre I - Le projet de soci6t6 n6o-nationaliste

onnepeut6trefrapp6decequele.projetind6pendantigte,oyipendantvingtans,soitde1960a
lgg0, avait signifi. ia perspectived'"t. r;;i6t6 nouvelle, ,oit d.u.no aprds quinze ans de

flottement et de scepticisme, de lgg0 d rlgl, u* simple fagon de s'accrocher aux acquis du pass6

dans le seul but de ne pas les perdre''

Si, selon Charles Gagnon, le projet souverainiste n,est devenu, dans la conjoncture

r6ferendaire de 1995, qu'une ruse conservatrice ayant pour but de garder les "acquis du

pass6", il ne faut pas que ces acquis soient n6cessairement matdriels' voici' en effet' mon

hypothdsecentralequiveutquelaconceptionmodernedel'Etat,etafortiori|a

pertinence de la revendication de l'Etat-nation souverain du Qu6bec' constituent les

enjeux que le projet inddpendantiste vise d conserver' Entendons par 'moderne' une

weltanschauung paradigmatique de la philosophie des Lumidres qui se reconnait par des

traitstel:leprogrds,laraisonetl,autonomie.EncequiconcerneleQu6bec,unevolont6

de changement et la croyance foncidrement subjective que les conditions sociales

puissent .tre modifi6es et m.me am6lior6es par l'intervention humaine caract6risaient le

modernisme qu6b6cois'

Unepremidred6marchedansl,explorationdecettepisteexigeunexamendulegs

symbolique et mythologique du nationalisme qu6b6cois de 1960 a 1980' la premidre date

s,apparentant dr une rupture avec le pass6 cl6rical canadien-frangais au profit d'une

nouvelle identit6 politique qu6b6coise' Aprds avoir trac6 les grandes lignes de cette

rupture'ilseraensuitepertinentd,analysercommentlapolitisationdelasoci6t6

1 c. Gagnon, Le R|fdrendum: un syndrome qulbtlcois(Lachine: Editions la pleine lune' 1995)' 42'

12
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qu6b6coise traduit un n6o-nationalisme qui mise suf un Etat fort et interventionniste et

comment ce n6o-nationalisme donne naissance, parlasuite' d un ind6pendantisme qui

vise ir 6riger un Etat national qu6b6cois' Or, parler d'un nationalisme ind6pendantiste au

singulier est trompeur car bien que tout courant souverainiste vise' grosso modo' au

m.me objectif, ir savoir la souverainet6 politique du Qu6bec, les projets de soci6t6 qu,il

veut r6aliser se distinguent les uns des autres' D'oir la n6cessit6 de diss6quer' dans un

demier temps, les expressions inddpendantistes principales des annees 1960 et 1970' soit

l,ind6pendantisme de f intelligentsia, celui des universitaires' celui du milieu syndical et

celui du parti eu6b6cois, afin de mieux comprendre le rapport entre nationalisme et

souverainisme durant ces vingt ans. Bref, il s'agit ici de d6montrer comment la

larcisation du Qudbec traduit, dans un temps, une s6cularisation du telos national' et dans

un autre temps, comment cette finalitd collective terrestre prend la forme d'un projet de

soci6t6progressistequis'adjointdunnationalismeind6pendantiste.

La Critique de l'ancien r6gime et la valorisation de I'l0tat

La soci6t6 qu6b6coise d la veille de la R6volution tranquille 6tait dominde par

l,Eglisecatholique.Lepouvoireccl6siastiquep6n6traitdanspresquetoutaspectdelavie

individuelle et sociale, et formait la pierre angulaire de la culture canadienne-franqaise'

particulidrement en matidre d'6ducation' Le systdme scolaire au Qu6bec s'av6rait

singulier dans Ie contexte nord-americain d l'6poque' d'une part parce qu'il 6tait contr6l6

majoritairement par l'Eglise catholique, et d'autre part par le fait qu'il s'est arrog6'
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comme fonction principale, la formation morale et religieuse de I'individu'2 L'id6ologie

canadienne-frangaise traditionnelle s'appuyant sur une vision rurale et agriculturaliste de

la nation canadienne-frangaise, l,objectifprincipal des 6coles catholiques n,6tait certes

paslaformationd,acteurs6conomiquesdestindsirunsystdmecapitalistejug66trangeret

donc' non-quebdcois''3

Au centre du systdme scolaire catholique 6tait le colldge classique' Institutions

secondairespriv6es,lescolldgespr6paraientleursdtudiantsirs'ins6rerdanslavie

cr.ricale et visaient d ra formation de nouve'es 6rites dans la mesure of ces institutions

repr6sentaient l'6tape par laquelle passait obligatoirement tout etudiant' Et encore

qu,aient appanr' ir la suite de la Premidre guerre mondiale, des 6coles polytechniques et

publiques contr0l6es par le gouvernement du Qu6bec' la relation 6troite entre les colldges

classiques et les universit6s t6moignait d,un systdme des hautes 6tudes qui visait surtout dr

la reproduction des 6lites cl6ricales et du systdme eccl6siastique global'a

c,'taitcette m6me id6ologie traditionnelle qui se traduisait par un r6le minime et

passifpourl,Etatdansledomainedel,dducationcommedansceluidel,6conomie.En

effet, le caractdre paysan de la main d'oeuvre canadienne-frangaise allait de pair avec une

dconomieessentiellementagricoleetforestidre,bas6esurl'extractionetl'exportationdes

Iw.o. Coleman, The Independence Movement t

Toronto Press, 1984), 56'

3 K. McRobe rts, Quebec: social change and Political crisis'3e 6dition' (Toronto: Mcclelland

and Stewart, 1888),64' L,i^-+^ rAA ^ornenr nf
4 coleman souligne, ir ce titre, que ,,as late as 1953, 100 per cent of.law students' 100 percent ot

dental students and gg.g per cent of medical ,*J.ntr at the universities had graduated from a

"ott"g"l"tuttique]"' 
Coleman' op cit' 59'
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matidres primidres, ddfaut de d6veloppement des lieux de production secondaires'5 Par

m6fiance de l,urbanisation et de l'industrialisation, des tendances jugees menaces pour le

caractdre traditionnel de la nation canadienne-franqaise' et par philosophie de laissez-faire

ir r,6gard de l,6conomie qu6b6coise, le gouvernement duplessiste a pris une position 'anti-

6tatiste' par rapport ir l'intervention politique' jouant' plut6t' un r6le d'appui vis-ir-vis des

autorit6s eccl6siastiques'6

Quant ir la population qu6b6coise traditionnelle elle-meme' si elle ne manifestait pas

une id6ologie consciemment 'anti-6tatiste" son'apolitisme' s'explique par la position

secondaire de l,Etat selon la th6ologie catholique orthodoxe qui voulait que ce dernier tire

sa l6gitimit6 non pas du peuple mais plut6t de Dieu'7

Si, dans la p6riode aprds-guerre, les autres provinces canadiennes ont entrepris de

moderniser leurs institutions politiques pour mieux r6pondre aux transformations de leurs

6conomies, induites par l,industrialisation de la production et par l'urbanisation de la

population, ceci n'a pas 6t6 la piste suivie au Qu6bec' L'Etatdu Qu6bec languissait dans

une impuissance veritable jusqu'aux anndes 60 face d' d'un c6t6' I'obstination ir conserver

la sp6cificit6 culturelle qu6b6coise rurale et religieuse, et de l,autre c6t6, la pr6disposition

du gouvernement provincial d une 6conomie non-r6glement6e'

Toutefois,estapparue,verslesann6eslg50,touteuneg6n6rationdecritiquesdurdgime

5 Coleman, oP cit, ch. I '

6 tuid, o:.
7 J,emprunte, d coleman, la citation suivante qui illustre fort bien la philosophie politique

dominante de l,6poque: ;,c,est Dieu, non le peuple, qui donne. aux gouvernements I'autorit6

qu'ilsont.Lepeuple,lui,d6signeceluiout".u*"nquil'autoritdreposera'Celafait'lepeuplene
peut pas, selon son 

"upri"", 
,-oi, pr6texte qu,il est ,ouu.ruin, d6sob6ir aux lois, ni aux ordres de

i"u*'qui commandent"' Coleman' op cit' 5l '



l6

traditionnel et du nationalisme canadien-frangais d6fensif. cette g6n6ration, qui a pris

figure avec le Refus Gtobalde Paul-Emile Borduas' s'est cristallis6e 'parla 
suite' autour

de 
''engagement 

syndical et de la revue contestatair e Citd libre' Lescollaborateurs de la

revue, dont Pierre Trudeau et G6rard Pelletier dtaient r6dacteurs' s'en prenaient ir

1'agriculturalisme canadien-frangais, ir la situation privil6gi6e de I'Eglise et aux

conceptionstraditionnellesdupouvoirpolitique,toutenavangantunproglamme

rdformiste. Ils cherchaient ir r6concilier le Qu6bec avec la modernit6 par I'intervention

d,un Etat fort et efficace, par 1a transformation et la larcisation de l'6ducation' et par des

rdformes, dans un souci de justice sociale's ceci en vue de ratttaper les retards sociaux et

6conomiques caus6s, selon ces intellectuels, par I'h6g6monie cldricale dans ces domaines'

Plusieurshistoriensetpoliticologuestententdevoirdanslacontestationdes

institutions traditionnelles de 'l'ancien r6gime' duplessiste l'emergence d'une nouvelle

crasse sociale critique des 6rites cl6ricales et du pouvoir eccr6siastique en g6n6ral. Selon

cette interpr6tation, ce sont les nouvelles classes moyennes qui se sont substitu6es aux

classes moyennes traditionnelles en prenant, en tant que d6put6s et fonctionnaires

libdraux, les positions de pouvoir politique lors de la ddfaite de l,Union nationale en

1960.Seloncem€meargument,lamiseaupied,durantlesann6eslg50,d'organismes

hors du controle eccl6siastique direct, soit les mouvements des jeunes catholiques' les

syndicats et les nouveaux d6partements de sciences humaines' ont facilit6 une r6flexion

s J.M. Soulet , Le silence des intellectuels- radioscopie de l'intellectuel qu'bdcols (Montr6al:

Editions st. Martin, rs87),s7.Voir aussi,. 
''"' 

i"ia"u" !^!:!!f!I"i:,!: l#':,r:(Montr6al'
iltl,"i;ril'Tgil"l'.1,1]"'iJn#;;'j;;'? o;inrq"' * can{1 franeais" citd Libre no' 6

(d6cembre lg52):53-70; t{. e*n"t, Candians 
"iEt"oar""t(Montr6al:Editions 

Fides' 1954)'
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surl'Egliseetlesconditionssocialesdelasoci6t6canadienne-franqaise'eOr'siles

conditions objectives d'une telle classe ont bien exist6 -- ce qui n'est pas chose s0re (voir

ci-dessus) -- subjectivement parlant, selon le politicologue L6on Dion' ces intellectuels

n,6taient pas repr.sentatifs d,une nouvelle classe sociale, mais plut.t d'une collectivit6

sanscohdsion,6tantdonn6lad6finitiond'uneclassesocialedecedernier:

Pourqueseconstitueuneclassesociale,ilnesuffitPlloue^desindividus,m6menombreuxetde
condition homogdne, convergent d;i;;;;ti ior,;ltr"ot faut encore pouvoir s'affirmer dans la

conscience d,une identit6 de vues, noni"ui.r.nt sur le plan des valeurs d6finies dans I'abstrait'

maisencoredansl'dlaborationd'unprojetconcretdesoci6t6'10

Cetteprobl6matiquede.commentclasserlesintellectuels?''trouvequelque6cho

dans l'analyse du r6le de I'intellectuel moderne qu'effectue le sociologue Jean-Marc

L6ger. Selon cet auteur, le statut 'inclassable' de l'intellectuel ddcoule de sa mission

g6n6rique, dans la mesure oir ce dernier doit s'abstraire de la soci6t6 pour ensuite

l'analyser. c'est ir partir de cette position d distance que f intellectuel r6alise' dans un

premiertemps,son',travaild,homog6n6isationenapportantunevisioncommunedela

soci6t6".1r Dans un autre temps, l'intellectuel remplit aussi une fonction de service au

public,dontilest',lachevilleouvridred,uneimmenseoeuvred'autoperception

collective,,.12 Bref, si l'intellectuel doit garder ses distances par rapport au public' il doit

aussi se rappeler constamment son devoir collectif et sa communaut6 d'origine'

e tbid, l6-17.
t0L.Dion,guebec-1945-2000 Tome II: Les Intellectuels et le temps de Duplessis (Sainte-Foy:

Presses de l-'Universit6 Laval' 1993)' 202'

llSoulet, oP cit, 32.

r2tbid.6+.
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Typiquedesafonctionsocialesingulidre,l,identificationdel'intellectueldune

classe n,est fonction ni de son niveau d'6ducation, ni de son statut economique' mais

plut6t d,un choix pragmatique d'appartenance. D'aprds Soulet' "les intellectuels peuvent

6trepens6scommelesconducteursdeclassesh6t6romobiles',.choisissantlev6hicule.

classe d diriger en fonction de leur souci de r6ariser preinement leurs capacit6s/ int6r6ts"'13

Ce faisant, si l'intellectuel s'identifie d une classe ou couche sociale plus consciemment

qu,ontologiquement, il s'ensuit qu'il ne saurait 6tre question d'exploiter une solidarit6

sociale existante. L,intellectuel doit, plut6t, se mettre dr cultiver, dr promouvoir une

nouvelle conscience collective'

C,ttaitcettenouvelleconsciencequiacaract6ris6,d|afois,l,engagementdecette

premidre g6n6ration d'intellectuels, et leur identification sociale' 6tant donn6 que le

projet de modernisation politique qu'ils ont avanc6 s'attaquait d I'identit6 rurale de la

nation canadienne-frangaise. Ainsi, si une conscience de classe n'existait pas encore

parmi ces nouvelles couches urbaines, elle prendra forme quand ceux-ci s'6rigent en

classe 6tatico-bureaucratique. une classe autour de laquelle se cristallis era' paf la suite'

une v6ritable classe sociale'

En revendiquant leur statut d'anti-cl6ricaux' en s'en ptenant dr I'anti-modernisme de

la conscience nationale traditionnelle et par la prise de position syndicale' le projet social

des essayistes de Cit6 ribreopposait d rideorogie de conservation celle du progrds.ra La

l3 lbid, 35.

,a voi, les articles suivants dans citd tibre.. p.E.Trudeau, "Mat6riel pour servir ir une enqu€te sur

le cl6ricalisme I", v. 3,7 (mailg53):2g-31;_p. vui.fon.oeur, "L'irr6alisme de notre culture" v'1'

4 (1g64):20-26; G. pelletier ,,Refus de confiance au syndicalisme", v' 3, 7 (uillet 1956): l-9'
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position de Pierre Vadeboncoeur, qui, dans un de ces articles' d6nonce I'id6alisme du

nationalisme canadien-frangais et pr6ne "une plong6e audacieuse dans le r6e1"' est

paradigmatique du projet de cit6libre.ls celle-ci appuyait une prise en compte de la

r6alit6 sociale du Qu6bec'

or, quoiqu'indiscutablement ce projet visdt d faciliter la modernisation du Qudbec

par le biais de Ia rationalisation 6tatique, il ne constituait toutefois pas un projet de soci6t6

qu6b6cois v6ritable, dans la mesure oir il ne se fondait pas sur la singularit6 de la nation

qu6b6coise, et ce dans les deux sens du terme. Dans un premier temps' en choisissant de

diriger contre le Qu6bec traditionnel et eccl6siastiques' un nouvelle 'classe id6ologique"

ce projet nuisait d l'unit6 de la soci6td canadienne-frangaise'l6 Dans un autre temps' la

modernisation voulue par projet avait trait surtout d la d6fense des libert.s individuelles et

au rattrapage 6conomique par rapport aux autre provinces canadiennes' Le projet ne

pouvait 6tre, dr proprement parler, qu6b6cois. Loin de revendiquer un Etat national

qu6b6cois,ceprojetmisaitplutOtSurunrapprochementavec|,Etatcanadienpour

combler le retard provinciall7. Pour que soit pos6 le rapport entre le d6veloppement

l5vadeboncoeur, oP cit, 23'

16 McRoberts, op cit, I 10. L'auteur 6crit qu'en 1962 "sgyoof the Liberal d6put6s came from

districts which were ,,,or" ,rrun 60 urban. 3imilarly, 29o/o of the,.Liberals ddput6s were from

Montreal or Quebec Cltr'' 
^;; 

tC-"' selon Coleman' une coalition derridre la R6volution

tranquille consistait .n ',tt" organized working class, ihe francophone business class' and elements

f.o* tt 
" 

middle class inteligentisia"; Coleman' op cit' 92'

17 A ce sujet, Maurice Lamontagne, l'un des intellectuels critiques de la premidre heure' illustre

comment ce projet social n'assimile pas encore la nation (canadienne-frangaise) d la socidte

qu6b6coise mais plutot d la societe pan-canadienne lorsqu'il 6crit: ,'En.somme, le dilemme qui se

oose ?r la province de Qu6bec n'appelle qu'une solution: I'int6gration lucide au f6d6ralisme

i"""ar""'i cite dans Dlon, Qudbec-1945-2000 "" op cit'223'
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socio-.conomique et l,identit6 nationale il faudra attendre I'amorqage de la R6volution

tranquille et l' 6mergence d'un n6o-nationalisme qu6b6cois'

La R6volution tranquille- le n6o-nationalisme et la lib6ration collective

Si, vers la fin des ann6es 1950, un eudbec s6culier et progressiste s'av6rait 6tre un

paradigme socialls qui gagnait de plus en plus d,adeptes, il n,y avait pas la m6me

unanimit6 en ce qui concernait les moyens de sa r6alisation' Bien que presque toute la

g6n6ration d'intellectuels contestataires s'accorddt pour dire que ce serait par le biais de

l,Etatque la modernisation du Qudbec se produirait, cette g6n6ration demeurait divis6e

sur la question de quel Etat' Soulet 6crit ir ce sujet que:

[s]i, d l,origine la ndbuleuse cit6-libriste, s,intdressant d,abord aux droits des individus, soutenait

davantageuneoptioninterculturalisteauseindel'entitdpan-canadienne'led6batddcoulantdela
mise en oeuvre du rattrapage allait scinder ce mouvement libdral de manidre in6m6diable en une

partie f6d6raliste ddbouchunt a t".-" ,u. le French Power d'ottawa' et en une autre tentant de

concilierlaquestionsocialetlaquestionnationaleenunndo-nationalisme.lg

La r6ticence de cette "g6n6ration du rattrapage" d extrapoler son id6ologie

6mancipatrice jusqu'd un projet de lib6ration nationale s'explique par la signification

historique du concept de nationalisme au Qu6bec.20 Jean-Marc L6get' dans un recueil

d,essais intituld Les Nouveaux Qulbdcols, se penche sur le ph6nomdne nationaliste global

afin de mettre en relief son caractdre ant6rieur.21 En d6pit de sa signification premidre'

ffi'Sal€e,,,TheChallengesoftheQuebecQuestion:Paradigm,Counter-
paradigm, and ...", d^",'u;;;;;;"*iF 9'::oi:!:'y:i11!?.*f:,1(*o'an 

Potiticat

Economy,W. Clement ed' (Kingston;Montr6al: McGill-Queen's' I 997)'

le Soulet, op cit, 46.

20 Ibid, 56.

2l Les ,Nouveaux Qudb6cois' qui contribuent ir ce recueil sont' pour la plupart' des intellectuels'

joumalistes, politicotogue, .' poti'i.i.ns, dont Bernard Landry, Jean-Marc L6ger et Jacques

Parit"uo,qui ont orchestr6 les deux r6fdrendums au Qu6bec'



selon laquelle le nationalisme 6tait un anti-conservatisme "de gauche"' le nationalisme de

la premidre moiti6 du vingtidme sidcle se r6f6rerait davantage aux tendances

conservatrices, mome fascisantes. De mome, face i la conf6d6ration avec le Haut

Canada,lesnationalistescanadien-frangaissesontr6fugi6sdansuneddfensedes

traditions folkloriques, L6ger affrme.z2 ce dernier poursuit en proposant que les

tentatives d'assurer la survie de la nation canadienne-franqaise' se manifestant notamment

par la protection de la langue franqaise et le maintien de la "demi-autonomie du Qu6bec"'

se sont dot6s trop librement de l'6pithdte de 'nationalisme''23 Ce nationalisme' que Leger

appelle 'incomplet', se reconnait par cinq traits principaux:

l)d6fensif,ilmitl,accentsurlaprdservationdestraditionsetdespositionsdelacommunaut6
franco-canadienne2)ils,orienta",,*,i,tt"'"ntverslad6fensedesvaleursdelangueetde
culture, ne s,int6ressant gudre a la poiitique...3) apostolique et formaliste, il tendit ir agir plus par

la voie ae ta propagandJet des .urpugnes d'opinion-que.par la modification des structures

politiques +;lraoitionatiste, il bouda ii.iuorution industrielle et "'abandonna volontiers it

1'61€ment anglo-am6ricain le monde l;;;;;"r affaires 5) bourgeois et conservateur' il devint

l,apanage des classes moyennes, q.#;6.ble aux transformations dconomiques et sociales'

progressivement coup6 des masses'-

S'opposant au nationalisme traditionnel, Leger insiste sur la distinction entre 'le

sentiment national' et 'le nationalisme' oir ce dernier se diff6rencie du premier' qui' lui'

s,avdre otre un vouloir-survivre, par son engagement dr conf6rer ir la nation de la

puissance, de la prosp6rit6 et du prestige'25

ce fut, en effet, l'apport v6ritable de la R6volution tranquille que de conferer d la

question de la modernisation du Qu6bec un ton n6o-nationaliste' comment interpr6ter

ffiionalisme,oirconduit-il'',dansLesNouveauxQudb6cois
fquii.",Ft"tses Universitaires de Laval' 1964)' 46'

23 rbid,46.
2o rbid,45.
25 Leger, op cit, 46.



zz

autrement la c6ldbre devise du gouvernement Lesage de "Maitres chez nous"' pour

caract6riser les initiatives gouvernementales, sinon comme la manifestation du sentiment

n60-nationaliste? L'id60logie de rattrapage 6conomique, dont faisaient 6cole les cit6-

libristes, avait beau poser la question du progrds social, ce demier n'6tait pas synonyme

deprogrdsnational.L',6mancipationqu'ilsenvisageaient6taitunelib6rationd6cid6ment

individuelle. or, d mesure que l'Etat revetait un r6le de plus en plus actif sur l'espace

qu6b6cois'l,id6ologiedurattrapagead6bouch6sur''uneinterrogationsurlesfinalit6s

meme de l'Etat", et sur l'6mancipation collective de la nation canadienne-frangaise'26

Lesann6es60inauguraient,eneffet,unenouvelle.foT.denationalismeauxallures
progressistes, qui uitui' renforcer la constructio,n d'y: liut:utional 

en mesure de permetffe aux

Qu6b6cois o'uuoi, la maitrise de leur destin collectif' Un Etat fort, comme garant de la

dynamiquesocio.politiqueetde,on*ono.ie,devintainsil'iddologiedominanteaupoint
d,identifier d la R6volution tranquille i rl ptoa*6on de I'Etat qu6bdcois' au point de d6velopper

un sentiment collectif d' identification ir l' Etat'''

Len6o-nationalismequ6b6coissedistingue,ainsi,dunationalismecanadien-frangais

traditionnel en ce que ce premier atraitd l'epanouissement de la nation' r6alis6 par le

biais de f intervention 6tatique, tandis que l'autre visait d la conservation d'un style de vie

traditionnel. A ce titre, le changement d'6pithdte' de canadien-frangais d qu6b6cois' pour

qualifier le substantif de .nationalisme,, est significatif en ce Sens oir le n6o-nationalisme

traduitunevalorisationdelapolitique,etafortioridel'Etatqu6b6cois'qui'cedernier'

supplantera le r6le central que jouait l'Eglise dans les anndes pr6c6dant la R6volution

tranquille. L'affirmation de Llgerque le nouveau nationalisme serait "la recherche des

formes d,avenir de ra nation, des moyens d'6difier une soci6t6 moderne, originale juste et

26 tbid.
27 Soulet, op cit , 46.
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progressiste"2E, tdmoigne de l'importance de l'Etat vis-d-vis du n6o-nationalisme: I'Etat

constituant le moyen par lequel la modernisation de la province s'accomplira'

Toutefois,l'importancedel'Etatdl'6garddun6o-nationalismed6passelargement

son r6le pratique en ce qui concerne le projet moderniste: dans l'esprit du temps, il 6tait

cens6 incamer aussi le peuple qu6b6cois francophone. Je reviendrai d cette question clef

du rapport communaut e-Etatdans le prochain chapitre' Il suffit, pour le moment' de

signaler les deux pr6suppositions qui sous-tendent cette mutation identitaire'

premidrement, l'identification d l'Etat qu6b6cois par les canadiens-frangais exprime une

conception de l'appartenance nationale qui, quoique beaucoup plus l6gitime ir l'6poque'

excluait n6anmoins les minorit6s habitant I'espace qu6b6cois' Le propos de Guy

Bouthillier, dont l'6tude fait la chronique du mouvement ind6pendantiste au Qu6bec'

illustre l'effet de ce glissement d'identit6 sur la question d'appartenance i l'6poque:

Dans le vocabulaire de l,6poque, €tre eu6b6cois, c'est €tre Canadien frangais, le peuple qudbdcois

se situant dans le prolongement historique de la Nouvelle-France et du Canada franqais' dont il

h6rite le pass6, la volont6 de vivre et la iangue. c'est pourquoi, dans l'esprit de l'6poque' les

Anglais du Qudbec ne sont pas des Qu6b6cois, mais des dtrangers qui constituent le prolongement'

sur le territoire du Qudbec, de ce pays dtranger qu'est le Canada'ze

Deuxidmement et plus universellement, le d6pouillement de f identit6 canadienne-

frangaise et l'adoption subs6quente de I'identit6 qu6b6coise se font d partir de la

pr6supposition qu'un Etat moderne n'est que la repr6sentation politique d'une nation

ethnique. Autrement dit: le succds du glissement identitaire t6moigne de I'id6e' non pas

exclusive au eu6bec, que I'Etat-nation, en tant que co{ps politique, personnifte sa

zsLeger,op cit,51.
2e G. Bouthillier, "Le mouvement ind6pendantiste: de la mystique d la politique" dans Qu'lbec: un

pays incertaira(Montrdal:Qu6bec/Am6rique, I 980)' 5 l'
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communaut6 culturelle constituante. Ces deux pr6suppositions seront vitales pour

comprendre le projet de soci6t6 en 1995'

La vis6e du projet neo-nationaliste 6tant, ir la fois le progrds interne de la soci6t6

canadienne-frangaise et l'6mancipation de cette soci6t6, l'Etat qu6b6cois est devenu

porteur des espoirs lib6rateurs des qu6b6cois francophones' D'une part' il s'agissait de la

lib6ration de l'oppression anglo-canadienne et am6ricaine en matidre 6conomique' d'autre

part de l,6mancipation du joug ecclesiastique, en matidre d'enseignement et de culture'

Ainsi, la s6cularisation de la soci6t6 qu6b6coise traduisait un fort d6clin de I'influence de

t,Eglise et une mont6e correspondante de l'importance de l'Etat' La promulgation de Ia

cdldbre loi 60, qui pr6conisait la cr6ation d'un ministdre d'Education' ainsi que le

ddveloppement des colldges d'enseignement g6n6ral et professionnel (CEGEPs) pour

remplacer les colldges classiques, t6moignaient d'un r6le r6duit pour l'Eglise vis-ir-vis de

l,6ducation.30 En meme temps, la s6cularisation du pouvoir politique comme la

laicisation de la population se sont accompagn6s d'une s6cularisation de I'eschatologie

collective. Ainsi, la finalit6 m6taphysique communautaire' comme la finalite

individuelle, ne se trouvaient plus dans un au-delir c6leste, mais dans un ir-venir terrestre:

un v6ritable messianisme n6o-national'

Le noeud de Ia thdse de maitrise d'Yves couture, La Terre promise-l'absolu

politique dons le nationalisme qu6b6cois, porte sur les messianismes du nationalisme

traditionnel canadien-frangais et du n6o-nationalisme qu6b6cois' Selon couture' quoique

le messianisme constitue "la charpente meme du discours nationaliste traditionnel sur
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I'identit6 nationale", il se distingue du messianisme mill6nariste n6o-nationaliste et de

I'orientation vers l'avenir que prend celui-ci3r. Couture 6crit:

le mill6narisme est structurd par I'attente d'un 6ge d'or qu'on se reprdsente parfois comme ayant

ddjd existd, mais dont on espdre la venue ou le retour dans un avenir plus ou moins rapprochd.

Sous une forme att6nu6e, c'est une esp6rance,...l'attente d'une am6lioration de la condition

humaine.32

Cette caract6risation d6tonne nettement avec la r6signation cl6rico-conservatrice qui

marquait le nationalisme traditionnel, mais convient trds bien au n6o-nationalisme.

Il n'est pas difficile de suivre l'argument qui, de la valorisation de l'Etat du Qu6bec

en tant que levier d'6mancipation collective, mCne d la pouss6e ind6pendantiste de

l,6mancipation politique. Rec6lant un projet de soci6t6, qui fait de l'Etat souverain du

eudbec une condition n6cessaire d la r6alisation d'une soci6t6 non seulement libre mais

aussi am6lior6e, Soulet caract6rise le projet de soci6t6 ind6pendantiste comme un

v6ritable au/kldrungqudb6cois, reposant "sur trois piliers: la Science, I'Etat et la

Langue."33

Le N6o-nationalisme ind6pendantiste-la souverainet6 comme moyen social

Dans son 6tude du rapport entre le syndicalisme qu6b6cois et l'ind6pendantisme,

Trade (Jnions and Separatism in Qudbec, Ralph Peter Gi'intzel affirme que

l,ind6pendantisme qu6b6cois n'est qu'une version plus radicale du n6o-nationalisme de la

R6volution tranquille, l'id6e d'une reconqu€te 6conomique sous-tendant toutes deux

3l y. Couture , La Terre promiseJ'absolu politique dans le nationqlisme qudbdcois (Montr6al:

Liber, 1990), 54.

32 rbid,56.
33 Soulet, op cit,42.
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id6ologies.3a Giintzel semble appuyer, I'analyse de Gilbert Renaud qui dit que l'esprit

qu'a engendr6 la planification 6tatique des ann6es 60 traduisait une v6ritable

effervescence politique oir I'Etat est devenu "la matrice du d6veloppement 6conomique,

social et national, posant du m6me coup la question de la souverainet6 qui cristallisera le

d6bat politique dans les ann6es d venir".35 Plus I'Etat remplit de fonctions dans la vie

courante de ses citoyens, plus il occupe de place dans les imaginaires individuels et

collectif.

Or, dans un deuxidme temps, l'espoir qui va de pair avec cette effervescence n'a

pr6par6 que d6ception vis-d-vis de la R6volution tranquille. C'6tait le d6senchantement,

surtout chez les intellectuels des classes moyennes et des syndicats, face ir I'efficacit6 des

mesures prises durant la R6volution tranquille, qui les a amen6s ir revendiquer

l'ind6pendance du Qu6bec afin de continuer le projet de modernisation.36 Enfin, se

joignant aux deux groupes d6jd mentionn6s, la nouvelle classe moyenne engendr6e par le

secteur public croissant (effet socio-ddmographique de la politique de nationalisation

entreprise par le gouvernement Lesage) faisait "le lien entre l'ind6pendantisme, voire un

pouvoir croissant d'Etat et une vie, une soci6t6 am6lior6e."37

Or. comme Couture le souligne, l'ambivalence id6ologique du n6o-

nationalisme s'explique en grande partie par l'6volution qu'a connue ce mouvement

3a R.p G1ntz el, Trade lJnions and Separatism in Qudbec: The Confdddration des syndicats

nationqux, the ldea of Independence, and the Sovereignist Movement, 1960-80.(Augsburg: AV-

Verlag, 1993),22.
35Renaud, op cit, 100.

36Arrivent d cette conclusion causale, parmi d'autres: Gi.intzel, op cit, ch. l-; Coleman, The

Independence... op cit, ch. 8. ; K. McRoberts, op cit, ch. 7.

37 couture, op cit, 106.
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depuis la R6volution tranquille et durant la p6riode ult6rieure engendr6e par elle' que I'on

se plait d appeler la Revolution nationale, oi la question de l'ind6pendance du Qu6bec a

6t6 v6ritablement sur la sellette. c'etaitpendant cette p6riode que s'est produit le

schisme qui a coup6 le n6o-nationalisme en deux tendances antagonistes: le camp n6o-

f6d6raliste'qui,lui,souhaitait,engros,unre-am6nagementducadreconstitutionnel

canadien, et le camp ind6pendantiste, favorisant la souverainete politique du Qu6bec'

Effet secondaire de ce schisme, les solutions respectives d chacune des tendances ont fini

parinfluencerlesid6ologiesdebasedud6batnational.Couture6crit:

'..parlalogiquem6medud6batpolitique,Iesndo-fdd6ralistesparaitrontabandonner.et
ubundor,r,.rolrrlf;;rt"", ;;; ur* iiotp*aantistes les themes propres au natronalrsme

progressiste.;, i;;, a. r'inaep.nJu,i.";;;;;" ce fait' i"'tinit de se pr6senter comme les

repr.sentanrs de l,expression ru pro, iegr:ti* ",p*""qu, 
tu pt,,, 

'oh6rente' 
du n6o-nationalisme'38

C,est,donc,l,oppositionbinairequis,estimpos6eaud6bat.Unmanich6ismequia

oppos6 ir un movement nationaliste, progressiste et ind6pendantiste, un n6o.f6d6ralisme

relativement conservateur'

Celadit,l,ind6pendantismeprogressiste,commeid6ologie,varieluim6meselonles

quatre types de n6o-nationalisme ind6pendantiste qu6b6cois' Les quatre courants sont:

l,ind6pendantismedesuniversitaires,l,ind6pendantismedel,intelligentsiaradicale,

l,ind6pendantisme syndical et celui du Parti Qu6b6cois' Reste d voir comment comment

ces ind6pendantismes r6conc'ient ces trois concepts distincts, soit le nationalisme'3e la

38 rbid, 86.

3e Je tiens d la definition que foumit L6on Dion de "l'iddologie nationaliste" dans son ouvrage'

Nationalismes et pomiiu) a, gu"buclVtontreat: Editions H-urtubise, 1975)' "Par id6ologie

nationaliste, j'entends r'ln'"-ift des representutiont fuit"t par r6fdrence ir une collectivitd

sp.cinque particuridre.-ffi;;;;; ":;:::',""t#i:f,ru;ntiffi::'I1'J:iil'::[i'T*
autres mais sans qu'aucun d'entre eux en p""t":11::'i"-il"i""i'"1"" ..-."ts aux membres de

une histoire, un tenitoire, une c"lto'"' des institutions et une langue cor

cette collectivit6, t6moignant du sens d,une solidarit6 d'appartenance et de destin souvent en face
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souverainet6 d'un v6ritable Etat national, et le progressisme' ou socialiste ou social-

d6mocrate, dans un projet de soci6t6'

Les Projets de Soci6t6 ind6pendantistes

a) L'intelligentsia

Diachroniquement, c'est l'ind6pendantisme de l'intelligentsia qui s'avdre 6tre le

premier de ces quatre mouvements n6o-nationaristes ir r.clamer l'6mancipation politique

duQu6bec.LarevuePartipris,jug6eparplusieurscommelecourantdelapens6ede

l,intelligentsia inddpendantiste' d6clare, dans la pr6sentation d son premier num6ro:

Nousluttonspourl,independancepolitiqueduQu6becparcequ'elleestunecondition
indispensabtJiJroi. riuaurlon...'[t]i.rr.ntiel pour nous est de nous lib6rer de ceux qui"'nous

dominent .conomiquement et id6ologiqo.*".ri, et qui profitent de notre ali6nation'40

Les collaborateurs de la revue dtaient pour la plupart des intellectuels' des 6tudiants ou

des universitaires qui s,inspiraient de la philosophie existentiaro-marxiste pr6sente dans

les milieux intellectuels frangais' Selon eux' la situation qu6b6coise s'inscrivait dans une

probl6matiquedecolonisationduQu6becfrancophone'pallescolonisateurscanadiens-

anglaisetam6ricains,d,oirlesr6f6rencesdAlbertMemmi,dFranzFanonetdla

r6volution collective souhait6e.ar Toutefois, en ce qui concerne cette probl6matique

d,oppression nationale, L60n Dion, dans Nationalisme et politique au Qudbec' souligne

une contradiction fondamentale entre la doctrine socialiste et l'id6ologie nationaliste'

d'autres collectivit6s jug6es 6trangdres ou ennemies"' p' l6'

40 "Prdsentation", Parti prls, vol 1'l (Oct' 1963)' 4'

41 voi. les articles suivantes dans parti p,s: p. Maheu,"De la r6volte ir la r6volution"' n' 1'

octobre,l963):5-18;nu*"osp6cial"portraitducolonis6qu6b6cois"'n'9'10'11(616'1964)'
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dont la tentative de combinaison pal l'intelligentsia de Parti pris' remet en cause

l' inspiration nationaliste de cette dernidre:

Le nationalisme vise d l'int€gration de toute la communaute nationale quelles que soient par

ailleurslesdivergencesdanslespositionsetlesconceptionssocio-6""1"'"'qT:l:j^hationaux';
lesocialisme'poursapart,privilegielesconsiddrationssocio-6conomiques,certatnes
classes...pouvunt rncnl. 6tre consider6;; ;;;." 'anti-nationalistes' et de ce fait indignes d'6tre

incorporees d la nouvelle nation'"

L,intelligentsia r6sout cette contradiction en simplifiant son analyse des rapports

sociaux. Les essayistes r6duisent les concepts marxistes des classes sociales ir un rapport

h6g6lien et binaire de maitre et esclave.a3 selon pierrette Bouchard-Saint-Amant," Parti

prfs s,[est] accomod[6] bien du vocabulaire marxiste mais moins des principaux concepts

qui le sous-tendent".44 Cette tension entre le nationalisme et le socialisme' avance-t-elle'

fait que "la nation qu6bdcoise devient une nation prol6taire' oppos6e directement d

l,imp.rialisme am6ricain et canadien-anglais"; une approche qui ne serait peut-etre pas

tout.d-fait fausse, par rapport }r la nation canadienne.frangaise, 6tant donn6 son visage

traditionner paysan, mais qui demande une simprification des rapports sociaux au sein de

ra nation politique qu6b6coise. Bouchard-Saint-Amant continue que, "[la tension entre le

socialisme et le nationalisme] subit des contraintes nationales qui englobent et

a2 L. Dion (1975) Nationalismes et politique"'op cit'110'

a3 cette auusion d H6gel vient de moi. Je 
Y 

j:q" 
]lY"i:,i.?11""1:"1"tJ"",,T,Tn:H:,:,l

,,i:g#lfi ::"ffi:i#ffi "ii"'i;:ii[+:"'r""''f i:*t-:T"Xl3fl;S,,'j,'1''J:?i:Tl'ffil*'
une continuation radicale et beaucoup pru, "o-i[*" 

a"iu pnilotophie heeelienne' Il s'ensuit

qu,une appr.ciation h€g6lienne des rapportsso"io-t"ono.iques serait mJins d6taill6e que celle de

Marx. Voir L. Althusser, pour Marx (Purl' p.unioi, tuturp.io' 1969)' Surtout le chapitre III'

i'Contradictions et surd6termination"'

aa P. Bouchard-Saint.Amant, 
,,L,Iddologie de la revue Parti pris..LeNationalisme Socialiste'',

dans ld.ologin, ou Coiio f*'qoi"6ls' n' ou-ont et al''iQuebec: PUL' 1981)' 318'
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minimisent les opposition de classes et permettent une certaine unification"'entre classe

ouvridre, et petite bourgeoisie" '45

D,aprdsCouture,letyped,6mancipationpr6n6eparlamouvanceid6ologiquede

l,intelligentsia compte "parmi les expressions les plus pouss6es et cons6quentes de la

radicarisation de Ia tendance m'l.nariste du n6o-nationalisme."a6 Toujours selon lui' les

deux moments de Ia lib6ration de l,intelligentsia, soit la rdvolte individuelle et une

rdvolutioncollective,t6moignentdesastructuremilldnariste.Lesprenantcomme

archdtypes de l,intellectuel de 
.la gauche nationale,, Couture explique comment Pierre

VallidresetPaulChamberland,touslesdeuxcollaborateursdelarevue,ontchacun

renonc6 d la r6volte purement individuelle pour s'engager dans une lutte r6volutionnaire

collective. Chamberland explique que' "[l]e r6volutionnaire est avant tout un

m6content...: il ne se sent pas ir l,aise dans la soci6t6 oir il vit et s,il veut davantage, c'est

pourluitoutd,abord.Sachantqu,ilnepeutobtenir,dluiseul,detransformations

sociales, iI se tourne vers les classes, les groupes d6favoris6s '"47 L',efigagement faVOris6

parl,intelligentsiatrahissaitlaconfiancequeceshommesavaientendescapacit6s

humainesd'effectuerdechangementsocial'unefoiquicorroborelathdsemillenaristede

couture, car la soci6t6 future terrestre qu'ils envisageaient est conforme ir I'dge d'or du

milldnarisme s6culier'

45 tbid,33o.
46 Couture, oP cit, 89'

a7P. Chamberland, "L'Individu r6volutionnaire" dans Parti prls' 3' 5 (1966)' 13.
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or, voici encore une contradiction en ce qui concerne l'id6ologie de Parti pris' Dion

signale, ir propos du socialism e de Parti pris, que "le d6bat tourne toujours autour des

positions marxistes-l6ninistes concernant la violence de m€me que des conditions

d,application de la violence au Qu6bec";a8 la revue a donn6 naissance au Mouvement de

lib6ration populaire (M.L.P.) et a nourri, tant physiquement que moralement, le F'L.Q.a9

En ce sens, bien que le nationalisme socialiste de I'intelligentsia se soit appuy6 sur un

argument ind6pendantiste, il s'av6rait ndanmoins critique d l'6gard du r6formisme50 de la

R6volution tranquille et, afortiori, de I'Etat capitaliste' Paul chamberland nous rappelle

que, ,,u]e rdformisme est ennemi de la r6volution, qui seule peut assuref la lib6ration'"sr

Comment r6concilier, alors, la r6volution violente et l,ind6pendance politique ? Selon

Bouchard-Saint-Amant, f intelligentsia de Parti pris r6sout cette contradiction en

nuangant (voire en trahissant) la perspective marxiste-ldniniste de l'E'tat' si' selon la

doctrine marxiste, l,Etat concr6tise l'exploitation des travailleurs' selon Chamberland, il

est possible que la classe exploiteuse "[forge] un instrument qui finisse par lui 6chapper

des mains, autant d cause de son manque de coh6sion interne' que la mont6e des classes

d Dion, Nationalismes et politique"', op cit' l0? '

ae outre la parricipation des militants felquistes'::,T:'ll^:j::t::*:Tl""i,:"',""X'"::11T"' t

;;*[[Jil'"iXii,'"i,r,ce dernier estime que iiu r.u.nai"ution sociali du peuple se double

d,une revendication *rioJ" q.,i."s'est rdvdl6e par le terrorisme du F'L'Q'"Bouchard-Saint-

Amant, op cit,342. -,-,- ), 1-.^^,,^r1^
50 Il faut souligner qu'en employant ce terme de 'rdformisme" il n'est pas question d'dvoquer le

sens historiqu. ou.oun"-rnt reformiste sur le champ politique canadien' Mais c'est plut6t dans

Son sens strict que t,on..,t"na ici le terme, derivd des 
.reformes',6conomiques et sociales,

instaur6s durant la Revolution tranquille. ce terme de reformiste s'emploie chez plusieurs

analystesdusujeto*tc.r.u,"r(t.sa+)Ren6L\vesqueandthePartyQudb1coisinPower.
Toronto: McMillan.; coleman, The Independenc"...., opcit, L. Le Borne (1976) La C's'N' et la

;;;;;;;" nqtionale depuis 1960'Montr1al: Editions St' Martin'

5l Chamberland dans Couture, op cit, 97'
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inf6rieures, qui ne manqueraient pas de d6couvrir ir leur tour' dans I'Etat' l'instrument de

leur proPre lib6ration'"52

Par une sorte d'6tapisme ("1'ind6pendance d'abord et le socialisme aprds")' le

groupe de Parti pris a r6ussi ir faire coincider l'ind6pendantisme et le socialisme. Alors,

si, en ce qui concerne ses pr6suppos6s th6oriques, le courant inddpendantiste de Parti pris

repr6sentait "un milldnarisme radical, qui intdgre tous les aspects de ce type de structure

mythique: sc6nario historique, espoir d'un salut collectif et terrestre"'"t3' d partir de

consid6rations pratiques, son tiraillement entre la doctrine socialiste et l'id6ologie

bourgeoise, minimalise le versant radical de ce courant' ce qui constitue une ambivalence

de caractdre qui mdne Bouchard-saint-Amant d conclure que "[a revue] Parti pris a et6

pr6curseurd,unpartipolitiqueorganis6....Enfin,Partiprisatraclunelignedecombat

qui est aujourd'hui reprise par les forces progressistes de la petite bourgeoisie'"54

Ensomme,si,enappafence,l,oppressionnationaledontparlentlesessayistesde

Partiprisappellelar6volutionviolentesocialiste'enr6alit6lapositiondePartiprlsn'est

pas d,un radicalisme aussi 6vident. Les solutions 6mancipatrices propos6es par les

essayistes misant sur les leviers d'un Etat national souverain afin d'engendrer l'utopie

marxiste,leurprojetdesoci6t6t6moigne,enfindecompte,d,unnationalismeplus

politique que violente'

52 Citd dans Bouchard-Saint-Amant' op cit' 335'

53 Couture, oP cit, 98'

5a Bouchard-Saint-Amant, op cit' 350'
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b) Les universitaires-le socialisme d'ici

Lestenantsdececourantind6pendantiste6tantsouventdes.transfuges,dela

premidre g6n6ration des intellectuels, il s'ensuit qu'ils accordent une grande importance il

l,Etatafind'assurerlebienOtrecollectifaussibienqu'individuel'Ceciestcertainement

le choix du sociologue Fernand Dumont qui' dans son essai Du C6t6 d'un socialisme

d,ici, afftche une orientation gauchiste utopique.55 Dumont, l'arch6type de l'intellectuel

ind6pendantiste des anndes 60 et 70, d6clare, lors d'un colloque portant sur le socialisme

organis6,que,,,Jamaisnossoci6t6scontemporainesn,auronteutantbesoindel,utopie'''

car il juge que la tradition socialiste veut que tous les citoyens contribuent ir l'6laboration

des fins ultimes de la soci6t6.s6 Mais, si Dumont favorise re socialisme, il s'agit bien d'un

socialisme rajuste ir un contexte bien diffdrent de celui du XIXidme of le socialisme 6tait

n6. d savoir un socialisme d6mocratique mod6r6 qui renonce ir la r6volution violente' ce

parceque,d,unepart,lesrapportsdepouvoirontchang6depuislesanalysesdeMarx.

Dumont 6crit, en 1971 que, ,,les v6ritables d6tenteurs du pouvoir sont le plus Souvent

mandat6s par les propri6taires't.s7 D'autre part, parce que dans le contexte specifiquement

qu6b6cois, le nouveau r61e de l,Etat faisait que l,inf6riorit6 sociale que subissaient les

francophones d6coulait des m6canismes sociaux sous-d6velopp6s' plut6t des rapports

d,exploitation ethnique.5s chacun de ces constats conduit Dumont ir conclure que la

s, Le troisidme des quatre chapitres qui regroupent, eux, des essais€crits par Dumont' " Du c6td

d,un socialisme d,ici,, ," oouu" aans r. o,r*orrt, lou igile du Qudbec. octobre 1970:l'impasse

(Montr6al: Hurtubise, 197 1)'

s6Ibid,138.

57lbid, l4l.
58Ibid, 146.
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planification constitue la solution socialiste aux maux sociaux: "peuple pauwe et

tourment6depuisdessidcles,renvoydmaintenantSanScessed,uneexplication

id6ologique dr une autre, seule la planification peut nous donner un foyer de discussion

collective pour la construction de 1'avenir'"5e

chez Dumont, tous les thdmes des intellectuels radicaux de Parti pris se

manifestent, dont: l'oppression nationale, le remdde socialiste' la probl6matique de fins et

de moyens et la construction d'une soci6t6 am6lior6e' or' la pens6e de Dumont se

distingue de celle des intellectuels radicaux par sa sympathie ouverte pour I'Etat et pour

les voies d6mocratiques60 qui conduisent i une soci6t6 socialiste:

,,La poursuite du bien commun, dont l,Etat est le principal responsable, se ramdne d un objectif

bienpr6cis:donneruneformeauxaspiratio'.,9.',h".'Tes...L,Etatestleseulmdcanismecollectif
de d6cision qui reprdsente' en principe' I'interdt g6n6ral"o''

En effet, la philosophie de Dumont manifeste le mythe du progressisme de l'Etat comme

repr6sentation de la volont6 g6ndrale' Il s'agit bien d'une philosophie' car il est question'

chez Dumont, d,une v6ritable m6taphysique politique en ce sens oir il tient ir un Etat qui

incarne l'essence du peuple. Chez Dumont, nous avons ir faire d un projet de soci6t6 qui

doit provenir de la collectivit6. Il affiche sa m6fiance envers le progressisme 'top down'

lorsqu'il6crit:

Unprojetcollectifnesauraits,identifierd'abordavecleprogrammed'unparti.Nonpasqu'il
faille m6priser les partis poritiques...rvrais les partis ont leur fgique propre et qui leur vient

se lbid, 151.

60Ailleurs, dans ce m€me essai, Dumont se distingue d'un socialiste radical marxiste-ldniniste par

le r6le qu,il attribue d I'E;, '1" socialisme, d" po:,'a tradition' n'est pas sympathique d I'Etat'

Mais ne brolons pas les 6tapes et songeons a d";;;;r d'aujourd'hui d la lumidre de ceux de

demain.Danscetteperspective,nousdevonstoutfairepourquel'EtatduQu6becse
d6gage...com*" r" porruii. diterminant,,, un Etat qu'il envisage comme un "foyer de discussion

collective pour la construction de I'avenir" Dumont' ibid' 149-50'

6rF. Dumont, La Vigile du Qudbec""op cit' 119'
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d,abord des necessit6s du combat qu'ils mdnent pour I'accession au pouvoir"'Il faut donc'

lorsqu,on s'interroge sur le destin des soci6tds, chercher plus au foni le projet collectif'62

compte tenu de la critique que fait Dumont des partis politiques' comme nous le velrons

plus tard, c'est justement cet id6al d6mocratique qui anime la mythologie du P'Q' lors des

deux r6f6rendums, et qui sous-tendra la question du projet de soci6t6 p6quiste'

c) Les sYndicats

comme je l'ai indiqu6 plus haut, le milieu syndical jouait un r6le central dans la

contestation de l'h6g6monie ecclesiastique dans les ann6es 50' une contestation qui a

fomentd la R6volution tranquille du gouvernement Lesage' De la meme manidre' la

pens6e syndicale a oeuvr6 aussi dans la definition d'un projet de soci6t6 ind6pendantiste

dans les ann6es 1960 et 70. Effet pervers de la croissance du secteur public et para-public

instaur6e par rapolitique de nationalisation de la R6volution tranqui[e, l'explosion des

syndicats a 6t6 alim6nt6e par les nouveaux fonctionnaires qu6b6cois' ces n6o-syndiqu6s

ont adh6r6, pour la plupart, aux syndicats-membres de la Conf6d6ration des syndicats

nationaux (C.S.N.), de la F6d6ration des travailleurs du Qu6bec (F.T.Q.) et de la Centrale

de l'enseignement du Qu6bec (C'E'Q')'

or, quoique l'interventionnisme de la R6volution tranquille ffrt responsable de la

modernisation de l'6conomie qu6b6coise, le r6le prepond6rant de I'Etat du Qu6bec a aussi

engendre sa propre critique dans la mesure ott ces n6o-syndiqu6s regardaient I'Etat

comme un employeur, comme un autre, et donc susceptible d'6tre critiqud' Face d la

R6volutiontranquille,L6oRobackaffirme,parrapportirlaF'T'Q'que:

62rbid,199.
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[s]ur le plan id6ologique, la R6volution tranquille, ses d6ceptions et son 6chec dlectoral' aussi bien

que les ,nuftipf"s ,Jirrion, qui se font dans le parti libdral onl eu tendance d intensifier la

,radicalisation, de la F.T.e....ceci revient d diie que la F.T.Q. ddfinit ou cherche i ddfinir la

question nationale commettant un probldme socio-6conomique'63

Je souligne que la F.T.Q. n'6tait pas le seul syndicat ir arriver dr cette appldciation de la

question nationale, car les analyses de la c.S.N., colnme celles de la c'E'Q' des rapports

de travail au Qu6bec, partageaient ce mcme constat et ddbouchaient aussi' par la suite' sur

une denonciation du systdme capitaliste global' Selon les analyses de la F'T'Q' et de la

C.S.N., l'exploitation capitaliste de la classe travailleuse se manifestait' dans I'espace

qu6b6cois, sous forrne d'une oppression nationale aux mains de I'empire 6conomique

am6ricain6a. Qui plus est, tous les trois syndicats s'accordaient pour dire que ce serait par

re biais de reformes politiques et 6conomiques que l'on mettrait fin d cette oppression,

desr6formesd'inspirationsocialiste/sociale-d6mocrate.

Si chacun de ces syndicats a exprim6 la volont6 de bdtir' comme la C'E'Q'' "une

soci6t6 qu6b6coise...qui [serait] le reflet des aspirations de paix' de justice et de libert6 du

peuple qu6b6cois,, 6s, c'ltaitsurtout dans la c.s.N. oir que I'on a tent6 d'6baucher le projet

d,une soci6t6 socialiste antinomique de celle i laquelle 6tait sujette la classe laborieuse

qu6b6coise. compte tenu de l'attitude critique de la c'S'N' d l'6gard de I'Etat en tant

qu,appareil superstructurel de la classe capitaliste, les propositions dans le manifeste de la

centrale de la Confdd6ration, Ne comptons que sur nos propres moyens, soutiennent

63L. Roback, L,Iddologie de la Fe&iration des travailleurs du Qudbec (Montr6al: F'T'Q''

1967):16-7.
6a B. Solasse,"Les Iddologies de la Fdd6ration des travailleurs du Qudbec et de la Confdderation

des syndicats nationaux-l-960-1978", dans lddologies au Canadafranqais"', op cit, 241'265'

u, Origiru et ddveloppement de lq C.E.Q.,cit6 dans Solasse "L'Id6ologie de la Centrale des

enseignants du Qudbec et son dvolutionl" dans Iddologies au Canadaftanqais"" op cit' 334'
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toutefois la nationalisation des secteurs industriels de l'dconomie par l'Etat' qui poss6dera

les moyens de production66. Le manifeste argumente aussi en faveur de la planification

socialiste de l'6conomie par l'EIat,dont les objectifs et le rythme de d6veloppement

seront d6cid6s par les travailleurs.6T Bref, la position de la c's'N'' dans Ne comptons que

sur nos propres moyens, alimentait une conception politique progressiste qui misait sur

un Etat fort et interventionniste pour r6aliser la soci6t6 prol6tarienne'

certes, tous n'etaient pas en faveur de la prise de position par la c's'N' contre le

capitalisme et en faveur du socialisme' La publication de ce manifeste et la ddclaration

d,un projet de soci6t6 socialiste ont produit une grande scission au sein de la c'S'N'' ce

qui poussera l,aile droite de la Confed6ration ir fonder une nouvelle centrale, la

Conf6d6ration des syndicats d6mocratiques (C.S.D.).68 Ainsi,le Conseil conf6d6ral de la

c.s.N. a beau parler, d partir de 1972 de la possibilit6 de I'option independantiste' "mise

en relation avec Ie projet de soci6t6 socialiste de la centr ale"6e ' 
la Conf6d6ration ne

voulant pas prendre une position qui pourrait entrainer une division de plus dans ses

rangs, a evitede trancher la question de l'ind6pendance du Qu6bec jusqu'en 197970 '

66 parmi d,autres expressions de cette attitude dans la c.s.N., voir Ne comptons que sur nos

propresmoyens(Montrdal:C.S.N.'1971),premidrepartie:''LeSystdmecapitalisteauQu6bec''
6TSurletypedesocialismepr6n6par.laC.s..N.,.Necomptonsquesurnonpropresmoyensest

explicite: ,,par,sociaris.",'nou, uorrlons dit", li;;; tJsocieie.lpar I'Etat) possdde les moyens de

production (usines, ,..r", *u,ic."s premidres); 2) iue les travailleurs participent directement et

collectivement d la gestion et aux choix 6"o.,o-iqu"r; 3) 9u! I'activitd ecolomiay; yl::11,^...

satisfaction la plus *-;;; o*riut" a., besoins de la population; 4) que I'activitd dconomtque

est planifide directement par I'Etat"

68 Voir: Giintzel, op cit, 34; Coleman' The Independence"'' op cit' I l8; L Favreau et P'

L,Heureux, Le projet a" ,oriere de ta C.s.N. de rafondation d auiourd'hal (Montrdal: Les

Editions Marquis' 1984), 105'

69 Fauteuu et L'Heureux ' 
op cit'92' 

- ^--: r^n. oo +lrAcc ae rr 't),
70 c,est la conclusion d laquelle arrive Le Borne qui, dans sa thdse de maitrise (Le Borne' op ctt

jugequelaquestionnationalea6t6refoul6epou,,'"pu,mettreendangerl'unit6delaC.S'N.'
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I1 existait, indiscutablement, des sympathies entre certains des militants du Parti

Qu6b6cois et ceux de la c.S.N. (militants qui 6taient souvent les m6mes' notamment

Robert Bums). or, quoique La C.S.N. s'interrogedt, pendant un certain temps' sur la

possibilit6 que le P.Q. devienne un parti de travailleurs, la concertation n'a pas d6pass6 la

,'sainte alliance" entre le Parti Qu6b6cois et la C'S'N', "(a)lliance tacite of chacune des

composantes joue positivement pour I'autre, sans accord prealable ni lien organis6 entre

elles,,.71 En fait, l'h6sitation de la c.S.N. d proner l'ind6pendance comme condition

n6cessaire ir la r6alisation de son projet de soci6t6 s'explique, aussi' par la crainte qu'une

sanction d'une option ind6pendantiste ne soit entendue comme un appui au Parti

Qu6b6cois et son ind6pendantisme bourgeois.T2 c'est ce m6me souci qui anime' selon

touteapparence,laprononciationdelac.E.Q.surlaquestionnationale'celle-ciprdcisant

que l,ind6pendance du Qu6bec devrait 6tre "r6alis6e avec la participation active et

critique de la classe laborieuse, (et) pour autant qu'elle se r6alise au b6n6fice de la classe

laborieuse".T3

paradoxalement,c,estraF.T.e.,syndicatqui,parsonappuiauN'P'D'dansle

champ politique fkderalaussi bien que par son association avec le Congrds du travail du

canada (c.T.c.), s'6tait prononc6, la ddcennie pr6c6dente, contre le "s6paratisme"' qui

fficonsolidationinterne2rlasuitedelascission...etdevantleprochain
aep* a" syndicat des fonctionnaires du Qudbec"' I 56'

71 Fuv.euu et L'Heureux, oP cit, 157'

72 VoirGiintzel, op cit, l2l. Louis Le Borne corrobore aussi cette analyse qu'une "prise de

position sur la question nationale" aurait "des effets politiques immddiats' 6tant donn6 I'existence

du P.Q.", Le Borne, oP cit, 156'

73 Rdsolution du XXIIe Congrds de la C.E'Q.,cit6 dans Solasse' "L'id6ologie de la Centrale"'"' oP

cit.337 .
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6tait le premier des trois syndicats dr donner son appui officiel au Parti Qu6b6cois'74

Soulignons, toutefois, qu'il s'agissait d'un appui "circonstancid", qui relevait

probablement d'un choix plus pragmatique qu'id6ologique, 6tant donn6 cette d6claration

de Laberge: "Il n'est donc d'autres solutions pour la classe ouvridre que de se faire

entendre au sein du P.Q.. Il faut...armer nos militants qui oeuvrent ir l'int6rieur du P'Q'

d,une d6finition claire du socialisme d6mocratique que nous voulons"'75

SelonSolasse,lepragmatismedelaF'T.Q'semanifestaitirtraverssonprojetde

soci6t6, moins radical et plus opportuniste que ceux de la c'S'N' et de la c'E'Q'' qui

',tient dans Ia conviction que les rapports de travail et les rapports de production peuvent

6tre chang6s, mais progressivement, par 6tapes successives"; ce qui explique l'appui par

la F6d6ration du camp de Oui au le r6f6rendum de 1980.76 Quant aux deux autres

syndicats, l',option souverainet6-association p6quiste ne convenait pas au radicalisme de

leurs projets de soci6t6s, ceux-ci prdconisant une utopie socialiste et autogestionnaire'

d,oi la r6ticence, dans la c.s.N., ir prendre une position affirmative face au r6f6rendum'

et la neutralit6 de la C.E.e. vis-ir-vis de cette m6me question.TT A propos de ce

radicalisme, bien que les revendications desdits projets aient fini par avancer le bien-etre

qudb6cois collectif, dr I'instar du socialisme des adeptes de Parti pris'ils imposaient'

74 tbid, 238,246.
7s Cite dans ibid, 247.

76 Solasse, "Les lddologies de la F6ddration"'", op cit' 283'

77 Lo.sq.re la C.S.N. donne son appui officiel, en 1980, au camp du Oui, il ne s'agissait pas'

toutefois, d'appuyer le Parti Qu6b6cois. Malgr6 I'attention pr6t6e d cette question depuis la prise

de pouvoir par le P.Q. en 1976 (cr6ation du comit6 d'orientation, congrds g6n6raux etc') ce n'6tait

passanshdsitationquelaC.S.N.adonn6sonappuiaucampduoui.le'llavril,l980.Ilfaudra
attendre jusqu'en 1990 po"t qu" la C.S.N. se declare officiellement inddpendantiste' Voir La

c.s.N, (Jn Choix ctair pour il c.s.N., L'in&lpendance du Qu6bec.(c.s.N., 1995).
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aussi, une identit6 'proldtarienne' 2r la soci6t6 qu6b6coise globale; le 'nous' de ces projets

syndicaux demeurant un 'nous' exclusif'

A ce titre, l'apport v6ritable du Parti Qu6b6cois fut de proposer f ind6pendance

politique comme solution ir une oppression tant linguistique et culturelle qu'6conomique

et, par cons6quent, attirant dr plusieurs segments de la soci6t6 qu6b6coise francophone' ce

dont t6moigne son projet de soci6t6'

d) Le Parti Qudbdcois- un proiet de socidtd populiste ?

Le Parti Qu6b6cois est n6 en 1968 d'une fusion du Mouvement Souverainet6-

Association de Ren6 L6vesque, avec le Ralliement National et les ex-membres du R'I'N''

ce parti tout r6cemment dissolu. Selon Guy Bouthillier, le Parti Qu6b6cois occupe' ir

partir de ce moment, une position dominante au sein du mouvement ind6pendantiste'

grdce i cette fusion et ir la disparition d'autres 6l6ments du mouvement' tel Parti pris'Le

parti monopolise, ainsi, le discours ind6pendantiste'78 Or, cette origine est aussi source de

conflit qui suivra le P.Q. jusqu'au r6ferendum de 1980, car pour que le Parti Qudb6cois se

prdsente comme Ia'caution morale' de l'ind6pendance, et donc politiquement rentable' il

doit constamment se distancier des courants radicaux ind6pendantistes' tant d l'int6rieur

qu'd I'ext6rieur du Parti'

Lors de sa fondation, le P.Q. s'est constitu6 de trois courants differents'

premidrement Ie courant radical "riniste" faisait sentir son influence dans le parti en

matidres ayant trait aux droits linguistiques. Ensuite, l'aile "participationniste" regroupait
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les animateurs sociaux, les intellectuels et les militants syndicaux' Finalement' les

,,technocrates" 6taient pour la plupart des anciens membres du Parti Lib6ral du Qu6bec et

des fonctionnaires.re c'etaitla recherche d'une conciliation du conflit doctrinaire entre

les "participationnistes,,, militant pour un projet de soci6t6 plus d gauche, et de I'autre

c6t6 les "technocrates", prOchant un pragmatisme 6lectoral' qui constituait' selon Munay'

,,le plus grand d6fi auquel le P.Q. a dtr faire face"' sur le plan de 1'6laboration de son

programme".80

En ce qui concerne la structure du P.Q.' le parti 6tait novateur en ce qu'il essayait de

d6mocratiser le processus politique en favorisant la participation de tous les membres d

l,6laboration de son programme. D'aprds Murray, le Parti Qu6b6cois se pr6occupait des

structures internes du parti caf, pouf un gfoupe d'ind6pendantistes au sein de ce dernier

,.une des contributions fondamentales du P.Q' d la collectivit6 qu6b6coise devrait etre un

style nouveau de gouverner, un style d6mocratique et ouvert"'8r Le parti a d6mocratis6 le

financement de son parti, tout d'abord, en interdisant toute contribution au parti de la part

des corporations, des syndicats ou des associations; une politique propre au P'Q' qu'il

mettra en loi, du reste, lors de sa prise de pouvoir '82 Il ad6mocratis6 aussi les prises de

position id6ologiques pal le parti, en faisant du congrds national du P'Q' f instance

supreme du parti, auquel toutes les autres instances, soit le conseil Ex6cutif' le conseil

National,les assembldes r6gionales et de comt6, devaient se soumettre' Quant au

ffibdcois-delafondationdlaprisedupouvoir(Montr6al:Edition
Hurtubise HMH, 1976), 29'

80 rbid, l20.
81 tbid, t25.
82 Voir Fraser, ibid, I l4-6, qui parle de la mise en vigeur de la loi 2'
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a
processus de remaniement du progralnme, le programme politique du parti 6tait soumts

l,examen du congrds g6n6ral chaque ann6e jusqu'en 1974, se transformant en plate-forme

6lectorale lors des campagnes.83 Les structures du parti prenaient de l'importance' donc'

,,puisqu'elles 6taient le reflet interne de son style 6ventuel de gouvernement"'84

Que cela soit d'ordre structurel du parti, ou paf rapport d l'6laboration de son

programme , il y aindiscutablement une tentative de la part du P'Q' de faire de l'Etat une

incarnation de la volont6 g6n6rale i I'instar de la philosophie de Dumontss' C'est cet

"reve rousseauiste de la d6mocratie d I'antique", pour reprendre I'expression de couture'

qui sous-tend I'id6e du projet de soci6t6 p6quiste.s6 En d'autre termes, ce dernier cherche

un consensus sur l'ind6pendance du Qu6bec, pour ensuite mettre en application un

consensus social. Selon Vera Murray, "pour le P.Q., l'ind6pendance du Qu$bec est ir la

fois un objectif d atteindre et un moyen de construire une soci6t6 nouvelle qui permettra

l'6panouissement de la nation qu6b6coise. Le programme du parti ddfinit le moddle de

soci6t6 que le P.Q. nous propose".87

En ce qui concerne le contenu du programme du P.Q.' d6plorer le 'carcan'

confed6ral canadien constitue un 6l6ment constant dans son argument pour la n6cessit6 de

-3 
A partir de l974,le congrds gdndral n'a lieu que bi-annuellement, Murray, op cit,26'

8a lbid, 125.

s5 Le rapport entre Dumont et le Parti Qudbdcois ne se rdduit pas d seul son fondement

ideologique. Dumont travaillait avec camille Laurin, minstre de la culture i partir de 1976' sur la

politiq-uelinguistiqueduP'Q.'dontlaloil0l.VoirGrahamFraser,ibid'94.
86 couture, op cit, I18.
87 Murray, op cit, 2g. cette tentative de faire coincider le projet souverainiste avec un consensus

populaire alimentera le d6bat sur la tenue du rdfdrendum de 1980 au sein du parti, dont le membre

claude Morin dira "il est essentiel que le parti montre son intention de conduire le Qu6bec d la

souverainet6 d'une fagon qui colle mieux-il la mentalit6 et au milieu qudbdcois et qui soit' de la

sorte, plus acceptable dr notre population", citd dans Jones, op cit'259'
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la souverainet6. De plus, cornme Jones I'affirme' "pour la plupart des pdquistes' le

Qu6b6cois est un 6tre colonisd, d'abord par les Frangais, ensuite par les Britanniques'

finalement par les Am6ricains": un argument qui s'inscrit dans la probl6matique de

l,oppression nationale, telle qu'6labor6e par I'intelligentsia et les syndicats'88 Il y avait'

donc accord entre Ies deux ailes du parti vis-d-vis du besoin de l'inddpendance car, si la

fortification de l'Etat provincial du Qu6bec, entreprise durant la R6volution tranquille' a

favorisd le d6veloppement du Qu6bec, ,.rn Etat souverain fort et omnipr6sent favoriserait'

d'autant plus, son 6panouissement futur'

Le r6le moteur que le P.Q. attribue ir I'Etat conduit Richard Jones d conclure que

,,c,est le vieux thdme de 'Maitres chez nous' qui s'affirme une fois de plus quoique de

fagon beaucoup plus globale qu'auparavant".8e or, si le parti s'accordait sur I'importance

de l,Etat sur le terrain qu6b6cois, il y avait toutefois ddsaccord sur la nature du r61e que

l,Etat du Qu6bec devrait jouer dans l'6conomie. un conflit iddologique qui s'expliquait,

en grande partie, par h6t6rog 6n6ite du membership'eo

La publication du manifeste p6quiste' Quand notts serons vraiment chez nous'

repr6sente une tentative de r6concilier les divergences id6ologiques au sein du parti en

s8 R. Jones 
,,L'id6ologie du Parti Qudbdcois" dans ld^ologies au Cqnadafranqais' op cit' 244'

se lbid.
e0 A propos du membership du P.Q. en l97l Vera Murray constate que: "37oh appartiennent aux

profession lib6rales (les enseignanti, administrateurs);22.lYo font parti de la catdgorie des collet

blancs (essentiellement des eriployds de bureaux et des services); 12'6 oh font partie de la

catdgorie des collet Ut"os lessentiilement des ouvriers, des manoeuvres, des agriculteurs)' l4'9%o

sont des 6tudiants...." Murray, ibid, 3l. A ce m6me sujet McRoberts conclut, "we will argue that

the Parti Qu6b6cois, at leasttefore it assumed office, can best be characterized as a broadly based

coalition of social forces, dominated by elements of the new middle class, which was united by

the goal of Quebec independnce alongwith an ideology combining belief in the technocratic state

with a populist social program" McRoberts, op cit, '242'
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pr6nant un socialisme mod6r6, voire un projet de soci6t6 social-d6mocrate. Le Conseil

Executif 6crit, en 1972:

...on reprend d'abord le contr6le des centres de d6cision puis on redonne au Qudbec le dynamisme

6conomique qu'il lui faut, en mdme temps qu'on commence ir modifier l'exercise du pouvoir.

[Cette voie] exige comme premidre condition que l'ind6pendance soit faite, que sur cette base

essentielle on construise une socidtd responsable d'elle m6me, puis que celle-ci dvolue vers un

ordre nouveau qui subordonne les objeitifs dconomiques aux objectifs humains et sociaux.el

Sans doute les composantes sociales-ddmocrates du programme p6quiste furent l'apport

des militants syndicaux et des autres 'participationnistes' au sein du P'Q.. Pendant la

premidre moitid des ann6es 70 cette 'aile' du parti a su faire ressentir son influence

socialisante dans les domaines des politiques des relations de travail, qui favorisait la

syndicalisation et la cogestion, et de la d6centralisation de I'Office du Plan..e2

Or si, avant la prise du pouvoir par le P.Q., le programme p6quiste rev6tait un ton

ouvertement socialisant, argumentant en faveur de I'extension des entreprises d'Etat ou

mixtes, sa promotion du secteur public 6tait moins vigoureuse d mesure que l'dlection de

1976 approchait. Comme Coleman le suggdre, I'effritement de la coalition sociale

derridre la R{volution tranquille a fait du d6bat sur la promotion gouvernementale du

secteur public versus le secteur priv6, une question de classe.e3 Alors, d partir du milieu

de la d6cennie, et une fois 6lu au pouvoir, le pragmatisme de I'aile technocratique

poussait le parti d 6noncer une politique 6conomique plus mod6r6e. Si, en ce qui

9l Conseil Executifdu Parti Qu6b6cois, Prochaine 6tape: quand nous serons vraiment chez nous'

(Montr6al: Parti Qu6bdcois, 1972), 56.

92 Ecrit-on en 1973," Un gouvernement du Parti Qu6bdcois s'engage ?r...favoriser en droit et en fait

le ddveloppement des formes ddmocratiques de gestion de manidre ir ce que les travailleurs

exercent une juridiction partielle ou compldte sur la marche de leur entreprise" Parti Qu6bdcois,Un

gouvernement du Parti Qudb^cois s'engage (Montr6al: Parti Qu6b6cois, 1973), 90'

e3 Coleman, The Independence..., op cit, 128.
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concerne le programme du P.Q., l'ex-militant pdquiste Ernest Boudreau ira jusqu'd dire

que, "Notre projet de soci6t6 reposait essentiellement sur le peuple travailleur du Qu6bec.

Nous devions le lib6rer, dconomiquement et politiquement pour le mettre ir I'abri des

app6tits gloutons des multinationales", l'aile technocratique du parti, pour sa part, ne

voulait pas non plus se faire porte-parole des syndicats.ea L6vesque, en particulier,

voulait que le parti prenne ses distances par rapport aux syndicats qu'il jugeait trop

radicaux.e5

Selon McRoberts, quoique le P.Q. partage des objectifs fondamentaux avec les

syndicats, la r6ticence de celui-ld d s'associer formellement d ceux-ci demande une

remise en question de son dtiquette de social-d6mocrate.e6 Une position id6ologique

p6quiste plus 'globale' que 'sectorielle' conduit McRoberts d qualifier ce dernier de

populiste ptut6t que de social-d6mocrate, un parti populiste se reconnaissant par trois

traits principaux: "An ideology that focuses on a notion of the 'people' and attacks the

concentration of political or economic power at their expense; a discourse that draws on

elements of an indigeneous popular culture; and a very broad and well-mobilized base of

support."eT La vision p6quiste d'un peuple qudb6cois qui transcende les divisions de

e4 Boudreau, prdsident du P.Q. dans le comtd de I'Assomption de 1979 a 1981 et dans la rdgion

Laurentides-Lanaudidre de l98ld 1983, a d6mission6 de ce poste en signe de protestation contre

les politiques pdquistes au d6but des anndes 80. E. Boudreau, Le rlve inachdvd- Le P.Q.,

I'inddpendance et la crlse (Montrdal: Editions Nouvelle Optique, 1983),44.
e5 Guntzel, op cit, 89.

e6 McRoberts 6crit: "On the basis of these specific mesures in its program (intervention de I'Etat,

nouvelles services sociales, facilitation du syndicalisme etc.), the Parti Qudbdcois (sic) might well

be classified as 'social democratic.'...Before classiffing the party as 'social democratic' it is

important to examine directly its relationship to the Quebec labour movement. After all, unlike

most social democratic parties, the Parti [Q]udb6cois did not originate within working-class

movements or organizations". McRoberts, op cit, 255.

e7 McRoberts, op cit.,256.



46

classe, son discours centre sur la culture populaire et son support trans-classiste

t6moignaient d'un populisme p6quiste dont le projet de soci6t6 6tait plus 'soci6tal' que

.projectif . Je veux dire par cela qu'd l'encontre des projets de soci6t6s d'inspiration

syndicale et intellectuelle, qui s'appuyaient sur un remaniement des rapports sociaux et

dconomiques pour rem6dier d I'oppression nationale, celui du P'Q'' du moins aprds son

ascension au pouvoir, s'attaquait aux manifestations linguistiques et culturelles de ce

dernier plutdt qu'd ses 'causes 6conomiques''e8

A partir de son 6lection enl976,le P.Q. se trouvait dans une situation singulidre'

6tant un gouvernement provincial inddpendantiste capable, sinon de mettre en oeuvre son

projet de soci6t6, du moins d'en pr6parer le terrain' Sur le plan l6gislatif' le

gouvernement p6quiste a poursuivi partiellement un programme social-d6mocrate' La

nationalisation de l,assurance-automobile, la loi .anti.scab, et l'instauration d'un salaire

minimum index6 t6moignaient du r6formisme du gouvernement P'Q" Or' en meme

temps, le souci politique de garder la confiance de l'6lectorat' en vue d'un pl6biscite sur

le projet souverainiste, traduisait la strat6gie dite 'd'6tapisme' et exigeait' avant tout' le

,,bon gouvernement" en ce sens of le parti voulait se montrer un gouvernement provincial

ffi,6tantdonn6lemembershiph6t6rocliteduPartiQu6b6cois,quecelui-
ci n'ait pas tent6 d. p"";r;i";;;ot' tetottt' 6:*",t.+:-t:-t:11t^"1"i-T""T::::i:*:$:jt5i;
::ffi:rtil:ffi""i"u,r""iu" favoriser l,autogestion de l'6conomie par la classe travailleuse. or, les

d6penses publiques limii6es, la rdticence d stimuler et renforcer le secteur public et m6me la

promotiondesentreprisesinternationalessurlesolqu6b6coisParlgElrvernementp€quiste
remettent en cause toute inspiration nationaliste dconomique du P.Q.. En revanche, une logique

nationaliste s'exprime indiscutablement a travers ia promulgation de la loi 101 et la mise sur pied

de l,office de la langue frangaise qu'elle pr6conisait' Voir McRoberts' op cit' ch' 8 "The Parti

Qudbdcois in power: poti"ie, und it utrgi"s of the First Ldvesque Administration"'
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responsable plutdt que radical.ee A ce titre, en entreprenant des initiatives 'nationalistes'

ayant trait surtout d la culture et la langue plutot qu'aux r6formes sociales et

6conomiques, le P.Q. s'assurait de liquider les composantes potentiellement ali6nantes de

son projet souverainiste. En s'adhdrant d cette logique, L6vesque a avou6, implicitement'

que les rdformes sociales d'un projet de soci6t6 social-d6mocrate ne nourrissaient pas

l'option souverainiste, mais nuisaient, plut6t, dr sa realisation:

Mais on devra tenir compte aussi de cette 6chdance du r6fdrendum, et de la capacitd d'absorption

par la soci6t€ qudb6coise des rdformes prioritaires' Ce n'est pas facile de faire notre travail de

sociaux-d€mocrates, de bons administrateurs et de rdformateurs dans une foule de secteurs, sans

risquer de compromettre l'6ch6ance centrale, la d6cision ddmocratique sur I'avenir'100

Selon l,analyse du gouvernement p6quiste de claude Marsolais' la stratdgie du 'bon

gouvernement' a suscit6 le m6contentement de I'aile gauche du parti, d'oi la d6mission

de Robert Burns et la critique de cette d6marche par le d6put6 Guy Bisaillonror' A

l'occasion de la d6mission de Burns, Le Journal de Montr\al a publi6 une interview qu'il

avait tenue quelques mois auparavant avec lui, of ce dernier prdvoyait la d6faite de

l,option souverainiste lors du r6f€rendum, d cause d'avoir re16gu6 la perspective politique

sur l,avenir d l'arridre-plan du programme gouvernemental. L6vesque a d6clar6'

n6anmoins, que le camp du Oui gagnerait une fois que I'on commencerait d expliquel sa

vision de l'avenir.r02 Paradoxalement, en contradiction avec l'imaginaire social-

ilVoir, McRoberts, ibid; Fraser, ibid, ch. I l; l'analyse critique de R' Barberis de I'dtapisme

p6quiste dans ,,Redevenit.ffi 
lttl_ dans R. Barberis et Pierre Drouilly, Les lllusions du pouvoir

iMontrdal:Editions Sdlect, 1980)' 37-41'

r00 R. Ldvesq ue, La Passion du Qudbec (Montr6al: Editions Qudbec/Amdrique, 1979)' 69 '

10r c.v. Marsolais, Le r6f6rendum confisqud (Montr6al: vlb 6diteur, 1992),33-4.

lo2 Fraser, op cit, 181.
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d6mocrate du Parti Qu6b6cois, le projet de soci6t6 n'a jamais 6t6 une priorit6 dans la

campagne r6ferendaire'

Letextesurlequellaquestionr6f6rendaires'estfond6e'Lanouvelleentente

Qu|bec-Canada,est r6v6lateur de la strat6gie du r6f6rendum' en ce sens oir le Parti

Qu6b6cois consacre les trois quarts de son Livre blanc sur la souverainetd-association d

decrire l'oppressionhistorique du "peuple" qu6b6cois, dd6noncer I'experience du

f6d6ralisme et ir pr6ciser la d6marche du r6ferendum et le terme de souverainet6-

association. ce n'est qu'au cinquidme chapitre que la question du projet de soci6t6 est

introduite.

L,on constate d,absence du concept du projet de soci6t6 dans la premidre moitie de

la campagne r6f6rendaire, soit lors du d6bat ir I'Assembl6e nationale' dans la mesure oir

les arguments avanc6s par les d6put6s p6quistes etaient ax6s sur quatre thdmes

principaux: ,,les avantages 6conomiques de la souverainete-association' la critique du

f6d6ralisme, le rappel historique de Ia situation des Qu6b6cois francophones et un appel

g6ndral d la solidari16rr.103 McRoberts suggdre que l'option souverainete-association' telle

que pr6sent6e ir l'6lectorat, visant d attirer les autres francophones du Qu6bec du camp du

oui, obligeait, en quelque sort, les souverainistes d renoncer i un discours agressif' centrd

sur 1e changement socialroa. A l'encontre de cette d6marche possible' le discours p6quiste

insistait plutot sur le non-changement d'un oui au r6f6rendum' dont les panneaux-

l03 Marsolais, oP cit, l4'-'
tOa McRoberts entend par ceci, l,attdnuation de I'option ind6pendantiste en y ajoutant I'association

6conomique avec le cu*iu, "i 
lu dilution de ta portee du r6ferendum: un r6sultat positif de ce

dernier conduisant u *""i, "" 
r6f6rendum sur l''association Qu6bec/Canada qui serait ir n6gotier'



49

affichesquid6claraient:,,Aulendemaindur6f6rendum,rienneserachang6au

Qu6bec"!r05

En ce qui conceme la deuxidme moiti6 de la campagne r6f6rendaire' les p6quistes

n,ontabord6querarementundiscoursprogressiste,6vitantdefaireappeldunprojetde

soci6t6 sous-jacent au projet souverainetd-association. A ce sujet, l'analyse post-mortem

faite par et du parti Qu6b6cois de ra d6faite r6f6rendaire, faisait la critique suivante de la

campagne: ',En ne faisant pas r6ference au[x raisons de] fond durant la campagne, on

accr6ditait l'adversaire qui nous accusait de vouloir 'manigancer' le ddbat' On 6tait donc

en situation ddfensive".106 Ce, parce qu'il fallait' dans un temps' se d6fendre contre les

attaques du camp du Non, qui tentait de s'emparer du discours sur I'identit6 qu6b6coise'

s,appuyantsurdessloganstels"Monnonestqu6b6cois"'aussibienquedesoulignerles

coots quotidiens de la souverainet6-association'107 Dans un autre temps' les gaffes de la

part du regroupement pour le Oui, par exemple I'affaire des Yvettes' ont d6termin6 le

discours d6fensif du Oui'ro8

Cependant, en d6pit de la rh6torique provenant du camp du oui, certains participants

aud6batontfaitentrerlaquestionduprojetdesoci6t6danslaconjoncturerdf6rendaired

105 Citd dans Boudreau, oP cit, 5l '
106 cite dans Marsolais, oP cit, 156'

107 Un des slogans rdf€rendaires du regroupement pour le Non 9n 
t9.!0, Citd dans G' Bergeron'

,,pour une r6ponse strag6gique et conjonctur *"]l L" o"uolr, l8 avril, 1980' p' Al l; A titre

d,exemple, le discours aJl"an Chrdtien portant sur le prix d'un "tank de gaz" au Canada par

rapportird,autrespays,afindemontrerlesavantagedconomiquesdanslaconf6d6ration.Fraset,
op cit, 229.
108 Lise payette, d6put6e et ministre de la condition f6minine, a amorcd une vdritable scandale au

coursdelacampagneenddnigrantlesfemmesraditionnellesqudbdcoises'diteslesYvettes.
Lorqu,elle a accus6 M.;. Rt;, femme du chef du Parti lib6ral d l'6poque, d'€tre elle-m€me une

yvette, payette a dectenche un ialliement des Yvettes f6d6ralistes auquel le camp du Oui a d0

faire face. Voir Marsolais, op cit' l4l-5'
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travers les quotidiens. Plusieurs ont exprimdleur appui au Oui' en invoquant la

possibilit6 des r6formes sociales que d6clencherait la souverainet6 du Qu6bec' Par

exemple Yves Vaillancourt, Yves B6langer et Gilles Bourque ont 6crit dans Le Devoir' le

14 mai, 1980:

Leouicritique,c,estundesjalonsquipermettradereprendrel,initiativesurleterrain
h6g6monis6 pui t. p.Q.. Il importe s,rrtiot que dans laconjoncture post-rdf6rendaire continue de

s,affirmer un projet social et national fiddle aux int6r6ts des couches populaires, qu6b6coises' celui

du socialisme et de I'inddpendance''"'

Or, c'6tait surtout d'une perspective critique, constatant I'absence de plan collectif dans le

discours pdquiste et d6nongant le fait, que l'on avait impos6 la question du projet de

soci6t6 au d6bat r6f6rendairert0. En somme' si certains ont appuy6 le Oui pour amorcer de

changementsocial(dontDrouillyetBarbarispourquilavictoireduoui''servirait...ir

d6finirunprojetdesoci6t6oirr6gneraitplusded6mocratie6conomique,politique,sociale

et culturelle, c'est d dire une meilleur r6partition des richess"'"ttt), leur appui n'6tait pas

fonctiondudiscoursr6fdrendaireduPartiQu6b6cois,maisplut6tdel'imaginairedont

pr6c6dait ce dernier. ces interventions t6moignaient d'une appr6ciation de la question

r6f6rendaire selon la probl6matique des fins et des moyens, malgr6 la propagande

officielle du Parti Qu6b6cois'

loe Citd dans Marsolais, oP cit, 189'

ll0 Je cite le chercheur scientifique, Michel Judant' qui constatait de I'esoufflement du projet

socialduPartiQudb6cois,,,Lesdcologistessontcependantinquietsdeconstaterquele
mouvement du Oui ne sous-tend pas un projet de slci6t6 nouvelle' Le Parti Qu6bdcois"'a une

vision conservaffice, bourgeoise et peu courageuse de I'avenir' Il ne remet nullement en cause nl

la poursuite de la croissanie, ni la soci6t6 de consommation". M. Jurdant "Le oul d'un

6coiogiste,"I e Devoir,8 mai, 1980' p' A8'

lll Barbaris et Drouilly, op cit, 139'
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Conclusion

Voulant tracer les grandes lignes de la modernisation du Qu6bec, tout revient' me

semble-t-il, d Ia transfiguration identitaire du peuple canadien-frangais en nation

qu6b6coise. La revendication d'une identit6 politique, par une communaut6 jusqu'ir ce

moment ,apolitique', tdmoigne d'une prise en charge subjective du destin collectif par le

biais de l,Etat. S,enracinant dans les critiques de I'irrationalit6 de la soci6t6 qu6b6coise

sous le controle de l'Eglise catholique, I'intervention 6tatique poursuivie par les r6gimes

Lesage et Bourassa a indiscutablement contribu6 ir la modernisation de la province et ir la

valorisation collective de l'Etat'

Sur un plan strictement doctrinaire, I'on pourrait mettre en question la contribution

de l,ind6pendantisme socialiste au surinvestissement mill6nariste du politique 6tant donn6

l,attitude critique de ce courant envers I'Etat. Toutefois, la sp6cificit6 du socialisme

qu6b6cois, qu'elle provienne du milieu syndical, intellectuel ou radical, compromet

suffisamment la doctrine marxiste-l6niniste pour que I'Etat devienne le moyen de rdaliser

de changement social. Les projets de soci6t6 socialistes visant une transformation

radicale des rapports socio-6conomique dans l'espace qu6b6cois, aussi bien qu'une

d6mocratisation absolue du pouvoir, c'est avec ces projets que le modernisme qu6b6cois

a connu son plus haut point. Cela dit' compte tenu de l'inspiration nationaliste des

projets de soci6t6 socialistes, les pr6jug6s id6ologiques de ceux-ci privil6gient une

perspective ouvridre et excluent des segments meme de la population franco-qudb6coise'

D'otr l,institutionalisation de la question ind6pendantiste par le Parti Qu6b6cois' Le

p.Q. cherchait d mod6rer le ton socialiste du mouvement ind6pendantiste, tout en gardant
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son 6lan r6formateur, pour faire de I'ind6pendantisme une option politique acceptable vis-

d-vis de l'electorat qudb6cois. Or, en voulant attirer plus de partisans vers cette option, le

P.Q. a 6dulcor6 son programme social-ddmocrate d la suite de sa prise de pouvoir,

liquidant, ainsi, presque tout contenu 'projectif de son projet de soci6t6. La realite de la

politique p6quiste n'empOche pas, toutefois, que jusqu'd la fin des ann6es 70, l'on associe

le nationalisme au Qudbec avec des positions sociales-d6mocratesr12. Ce, parce que les

id6ologies socialiste/sociale-d6mocrate, d cause d'avoir monopolis6 le discours politique

pendant une vingtaine d'ann6es au Qu6bec, S'associent plus symboliquement que

logiquement au discours nationaliste. A la lumidre de cette association populaire, je juge

juste la caract6risation de I'id6ologie collective de cette p6riode historique comme

socialisante, et j'avance que d'une pdriode de modernisation fconomique' sociale et

culturelle, reldve le concept du projet de soci6t6. Le projet de soci6t6 est signe de

modemitd en ce sens of il s'inspire de la philosophie politique classique de l'Etat, du

contrat social et du progrds collectif'

it, M.Rob".,s, op cit, 232; s'appuyant sur les conclusions de M.D. ornstein et H'M' Stevenson'

,,Elite and Public opinion Before ihe Quebec Referendum: A Commentary on the state in

Canada", Canadian Journql of P otitical science, XlV, 4 (December' 1981)' 7 7 4'



Chapitre 2 -Le nouveau nationalisme qu6b6cois

Il m'arrive de penser que la soci6t6 qu6b6coise redevient conservatricet

Si l'on a tendance d traiter la p6riode de 1960 A 1980 au Qu6bec comme un bloc

historique, c'est parce que cette 6poque se voit jalonn6e par un foisonnement d'id6es et

d'id6aux progressistes en ce qui concerne la vie sociale et politique qu6b6coise. Mdme si

les politiques du gouvernement p6quiste s'6loignaient de la sensibilit6 sociale-d6mocrate

lors de la prise du pouvoir du P.Q., l'inertie du projet n6o-national faisait du r6ferendum

de 1980 I'aboutissement de I'esprit mill6nariste 6tatique du temps. Or, d'un autre c6t6,

l'on a aussi tendance d encadrer ainsi cette p6riode afin de marquer une rupture

id6ologique avec la p6riode qui la suit; le r6f6rendum a sonn6 le glas du projet n6o-

nationaliste.

paradoxalement, c'6tait le gouvernement P.Q., sidge des espoirs ind6pendantistes au

eu6bec depuis sa formation, qui a instaurd le d6mantelement du projet n6o-nationaliste

au d6but des ann{es 1980, c6dant d la pression n6o-lib6rale, surtout par rapport ir

I'intervention de I'EtaI.z Selon McRoberts, ce projet se composait de deux 6l6ments: la

n6cessit6 de l'ind6pendance du Qu6bec et I'int6r€t en un Etat fort et interventionniste,

s'inspirant d'une philosophie politique socialisante, plate-formes qu'abandonnera le P.Q.

1 F. Dumont, Raison Communes (Montrdal: Editions du Bordal, 1995),22'
2 K. McRoberts,Qudbec: Social Change and Political Crisis,3e ddition, (Toronto: McClelland

and Stewart,l988), Ch 10 "The Collapse of the Neo-Nationalist Project: Its Impact on the Parti

Qu6bdcois".

)J
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d la suite du r6ferendum de 1980. Or, comme le premier chapitre s'est efforc6 de le

d6montrer, il ne s'agissait pas de deux objectifs s6par6s, la souverainetd politique 6tant

jug6e condition n6cessaire d la r6alisation d'une soci6t6 transform6e. Ainsi, l'6puisement

dudit projet tdmoigne d'une nouvelle transformation d'identit6 au Qu6bec, dans la mesure

oir" au d6but des anndes 1980, un nouveau paradigme identitaire se substitue ir celui d'un

nationalisme de type mill6nariste dtatique, pour formuler ceci en termes religieux, ou de

type moderne 6mancipateur, pour le dire en termes sociologiques.

L'article trds cit6 de Jocelyn L6tourneau, La Nouvelle Figure ldentitaire du

eudbdcois qui porte sur la physionomie de ce nouveau paradigme identitaire et le

d6sinvestissement de l'Etat comme symbole national, sera invoqu6e ici.3 Esquissant les

traits de ce changement identitaire, le noeud de cette analyse de L6tourneau s'accorde

avec I'opinion de plusieurs universitaires sur ce sujet: la construction de l'identit6

qu6b6coise s'inscrit dans le processus de l'influence croissante de la mondialisationa,

forme actuelle du processus de modernisation qui 6tait I'objectif avou6 de la R6volution

tranquille. La r6flexion dans ce chapitre portera donc sur ce ph6nomdne paradoxal, it

savoir le processus selon lequel le projet n6o-national ddclenche son propre surpassement.

En premier lieu, il s'agira d'explorer les raisons pour lesquelles I'Etat qu6b6cois ne

3 J. Ldtourneau. "La Nouvelle Figure Identitaire du Qu6b6cois. Essai sur la dimension symbolique

d'un consensus social en voie d'dmergence" dans BritishJournal ofCanadian Studies,6, l(1991):

t't-38.
a Comme je l'ai indiqu6, c'est I'article de Ldtourneau qui explicite cette hypothdse. Or, je

m'appuie aussi sur des r6flexions collectives qui s'interrogent sur la pertinence de I'ind6pendance

poliiique du Qudbec comme sur la construction identitaire qu6bdcoise face d la mondialisation,

dont Les frontidres de I'identitd: Modernitd et postmodernitd au Qudbec,6ds. M' Elbaz et

al.,(Sainte-Foy: PUL, 1996) et La Condition qudbdcoise. Enieux et horizons d'une socidtd en

devenir.6ds, G. Breton et al, (Montrdal: vlb dditeur,1994).
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constitue plus le pdle principal de I'identit6 collective qu6b6coise en s'appuyant sur les

th6oriciens de la mondialisation et de la post-modernite et en second lieu, il sera question

d'6clairer les cons6quences de ce fait socio-politique sur le nationalisme qui donnera lieu

au r6ferendum de 1995.

La nouvelle figure identitaire: la d6valorisation de I'litat

En examinant les engagements politiques du gouvernement p6quiste, surtout d la

suite de la d6faite r6f6rendaire, il n'y a aucun doute qu'il s'agit de la fin du projet n6o-

nationaliste social-d{mocrate. Selon McRoberts, quoique I'abandon de I'option

souverainiste par le P.Q. t6moigne le plus ouvertement de la nouvelle orientation du

gouvernement p6quiste, le renoncement i I'id6al de l'Etat interventionniste, dvident

surtout lors du deuxidme mandat du gouvernement du P.Q., 6tait aussi r6v6lateur de la

d6saffection vis-d-vis du projet ndo-nationaliste.5 Sur le plan politique, le contraste entre

les programmes du parti au d6but des ann6es 1970 etces politiques d'inspiration n6o-

lib6rale, se manifeste ir travers les initiatives gouvernementales, telles les coupures

budg6taires, l'imposition unilat6rale des contrats aux syndicats, la suspension temporaire

du droit de grdve et la privatisation des entreprises publiques.6 Selon McRoberts, les

institutions financidres amdricaines qui scrutaient les finances publiques du Qu6bec' au

d6but des ann6es 1980, tout autant que le climat intellectuel domestique, ont entrain6 le

gouvernement pdquiste dans cette vague doctrinaire n6o-lib6rale, ce qui explique' en

partie, le d6clin du r6le de l'Etat dans l'6conomie qu6b6coise d cette 6poque. Or, comme

5 McRoberts, op cit, 378.
6lbid,365,371.
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McRoberts le soutient, le 'contre-projet' derridre ce virage id6ologique au Qu6bec

d6coule, en fin du compte, de la sp6cificit6 du cas qu6b6cois:

In the last analysis, however, the new attack on the Quebec state must also have reflected changes

within the structure of Quebec society itself. By the end of the 1970s, French Quebec clearly had

acquired a viable capitalist class.... To a very real extent, this development can be traced to the

activities of the Quebec state. The various state initiatives of the 1960s to establish a Francophone

presence in the euebec economy did ultimately bear fruit...The mere expansion in the state's role

as a purchaser ofgoods and services was enornously beneficial to Francophone

firms...Nonetheless, despite their past close relationships with the Quebec state, Francophone

businessmen became increasingly open in their criticism of the state's social and economic role.7

Ici McRoberts touche un fait paradoxal vis-ir-vis de l'essoufflement du projet n6o-

nationaliste: la modernisation de l'6conomie qu6bdcoise prdpare sa conculrence sur la

scdne internationale, certes, mais au point oir cette ouverture au monde finit par nuire ir

l,int6r0t national qui lui servait de raison d'Otre au d6part. En d'autre termes, il s'avdre

que le succds du projet n6o-national, misant sur l'intervention de l'Etat afin de stimuler

l'6conomie du eu6bec, engendre un imp6ratif de comp6tition dans la classe capitaliste

qu6b6coise devenue, elle, 6l6ment nouveau dans la coalition nationaliste derridre le P.Q.,

qui finissait par m6priser les "entraves" de I'Etat-providence.8

Sur le plan symbolique, la reldgation de I'Etat, en marge de l'6conomie qu6b6coise,

conjugue un d6sinvestissement de I'Etat, en tant que symbole du nationalisme qu6b6cois.

Voici, en bref, I'hypothdse de fond de l'essai de L6tourneau qui se consacre dr explorer le

passage de "l'Homme dans la Cit6 d l'Homme dans le March6" comme reprdsentation

7 mia, :oo-t.
8 A p.opos de ce nouvel dl6ment dans la coalition nationaliste, Coleman et Sal6e dcrivent:

"Thioughout the 1980's, this national coalition, headed by the P'Q', expanded its class base to

includJnot only workers and the middle class but also a growing number of Quebec-based

capitalists"; w.D. coleman et D. Sal6e, "The challenges of the Quebec Question" dans

Uiderstanding Canada: Building on the New Canadian Political Economy, dd', W' Clement',

(Montrdal;Kingston: McGill-Queens, I 997 ), 267 .



)t

collective d'une nouvelle identitd qu6b6coise et d'un nouveau lieu de r6ussite nationale.e

D'aprds Ldtourneau, le succds de 'l'Homme performant', auquel s'indentifient les

Qu6b6cois (francophones, bien entendu) depuis les ann6es 1980 est fonction directe de la

fiertd qui animait le passage des Canadiens-frangais aux Qu6b6cois lors de la R6volution

tranquille, mais qui se canalise d6sormais dans le monde des affaires:

comptant sur les acquis que lui ont procur6 son statut d'Homme moderne (rappelons-nous la

transformation identitaire qu'a connue le Qudbdcois au cours des ann6es 1960), il peut maintenant

s'6lancer, avec chance de gain, dans cet espace comp6titif oir les loups se mangent entre eux mais

oir le vainqueur acquiert un redoutable statut, s'il survit'lo

Or, bien que, dans un temps, cette nouvelle construction identitaire s'inscrive dans

l'6volution identitaire des ann6es 1960 e 1980, en ce sens oi la modernisation de la

soci6t6 qudbdcoise engendre une confiance domestique qui finit par animer un esprit de

concurrence sur la scdne 6conomique internationale, dans un autre temps, elle constitue

un contre-projet qui se fait sur les cendres de 'l'Homme moderne'de la R6volution

tranquille:

Ce citoyen 6tait en particulier incam6 par le travailleur syndiqud, porteur de d6mocratie, bdtisseur

dconomique et courroie de progrds social. Au cours des ann6es 1980, a la suite de I'essoufflement

du projet social fondd sur les notions de ddmocratie, de participation, de ddveloppement dquilibrd,

d'am6nagement du territoire, de droits au bien-dtre et de promotion collective. (projet d'ailleurs

6troitement associd d la montde des technobureaucrates et d I'expansion de l'Etat comme image

refldtant d'une collectivitd cherchant ir se pr6senter sous les traits d'une Nation modeme), une 
_ _

nouvelle figure identitaire a doucement dmergd et s'est install6 haut dans le panthdon national.ll

Ainsi, cette transformation identitaire constitue une rupture mdtaphysique entre une

optique politico-eschatologique du social et une conception affairiste et entrepreneuriale

de l'avenir du Qu6bec francophone, dont la victime principale est I'Etat. Lorsque Daniel

9 Ldtou*"uu, op cit, 18.
ro Ibid,23.
r1 tbid, tg.
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Sal6e, qui partage l'opinion de L6tourneau sur cette nouvelle identit6 du Qu6b6cois

francophone, soutient que la "parole h6g6monique-autrefois articul6e par...(l)'Etat,

aujourd'hui par l'6lite 6conomique qui affirme sans ambages et comme un leitmotiv que

le Qu6bec est une soci6t6 libre, distincte, seule maitresse de son destin de ses choix et de

son d6veloppement"12, il souligne le d6passement d'un mill6narisme dtatique au Qu6bec.

M6me s'il l'on concdde que l'Homme performant travaille toujours i pr6parer son utopie

quoique uniquement par des moyens 6conomiques plut6t que politiques, ce qui n'est pas

chose s0re13, le rejet de I'Etat comme symbole et appareil de l'6mancipation collective

qu6b6coise francophone scelle l'abandon du r6ve mill6narisme n6o-nationaliste.

Comme je I'ai indiqu6 plus haut, ce rejet de l'Etat s'explique, en partie, par

1'adh6rence d la doctrine n6o-lib6rale qui insuffle les "deux id6es centrales chdres aux

gens d'affaires, celle de 'l'opportunit6 dconomique d ne pas rater' , et celle de

'l'6limination des barridres d I'expansion optimal.:.rr14 ,\ ce titre,le n6o-lib6ralisme

pr6ne une "logique amn6sique"15 vis-i-vis de l'Etat qui est, selon les tenants de cette

id6ologie, "source de tourment des nantis comme des d6munis".r6 Or, le fait que la

nouvelle figure identitaire annonce le d6clin de I'Etat, non seulement en tant qu'appareil

gouvernemental, mais surtout comme symbole national suggdre que la crise de I'Etat

12 D. Salde, "La mondialisation e la construction de l'identit6 au Qudbec" dans Les frontidres de

I'identit'...., op cit, 112.
13 A lu lumidre de la ddfinition du mill6narisme dont se sert Y. Couture soit "l'attente d'un 6ge

d'or futur, appeld i se rdaliser sur terre selon un ordre pr6dtabli", le progrds 6conomique, quoique

indiscutablement s6culier n'est pas dans I'avenir mais dans I'imm6diat.

la Ldtourneau, op cit, 28.
15 Y. Boisvert, "R6flexions sur l"Etat ratatin6"' dans Possibles, 18, 4 (automne 1994)' 123'

16 Letourneau, op cit,22.
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dans la conjoncture post-r6f6rendaire au Qu6bec ne se r6duit pas ir une crise des finances

publiques. Voici la position d'Yves Boisvert, selon qui cette crise d6passe largement un

simple probldme 6conomiste et s'inscrit dans une probl6matique soci6tale plus

fondamental:

La crise actuelle est une remise en question du contrat social instaurd d la fin du sidcle dernier.

Sans parler de rejet total de ce contrat, il faut au moins reconnaitre que la tendance sociale actuelle

sous-tend une volontd de rendgociation des termes de cet ancien contrat, notamment des objectifs

et des valeurs qui dtaient au coeur du projet providentialiste.lT

Ce qui ressort de I'appr6ciation de Boisvert, est que cette crise conjugue un ddfaut dans le

rapport repr6sentatif entre la soci6t6 et son gouvemement, une appr6ciation que

L6tourneau traduit comme "la fin d'une confusion heureuse entre la construction de I'Etat

et celle de la Nation".r8 Certes dans un sens imm6diat, la d6politisation du nationalisme

qu6b6cois que repr6sente le d6sinvestissement de l'Etat, s'explique par le pis-aller

id6ologique dans lequel les intellectuels qu6b6cois se sont trouv6s dr la fin des anndes

lg70.le Or, plus fondamentalement cet 6puisement d'id6aux politiques s'inscrit dans une

probl6matique qui d6passe le cadre qu6b6cois, d6coulant plut6t d'une remise en question

mondiale de l'Etat-nation. D'un c6t6 il s'agit d'une reconfiguration de I'Etatqui, selon le

sociologue Gilles Breton, "se voit remis en cause par la globalisation, et ce dans ces

dimensions constitutives essentielles: son universalisme, sa souverainetd et son

17 Boisvert, op cit, 128.

18 Ldto,rrneau, op cit, 19

1e Voir, M.H. Soulet, Le Silence des intellectuels-Radioscopie de I'intellectuel qudbdcois,

(Montr6al: Editions Saint-Martin, 1987). En somme, I'arguement de Soulet est que la g6n6ration

d'intellectuels ndo-nationaliste, ayant monopolisd d la fois l'espace politique et intellectuel, ont

nui d la reldve de la g6ndration suivante. Par consdquent, cette nouvelle g6ndration d'intellectuels

s'efforcera dejouer son r6le sur une toute autre scdne que celle du politique. Voir en particulier le

chapitre 2 "L'auJklcirung qu€bdcois et ses intellectuels"
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territoire".2o D'un autre c6t6 il est question de cerner les transformations que subit le

social dans cette nouvelle conjoncture mondiale en posant la question: qu'est-ce qu'un

Etat-nation ?

L'Etat-Nation- sa g6n6alogie et son anatomie

Examiner le rapport entre I'Etat et la Nation se complique d'ores et d6jd par le fait

que, selon I'usage courant des termes Etat etNation sont trait6s de synonymes.

Vraisemblablement ce probldme langagier d6coule de la polys6mie du mot 'nation', car

comme d6clare Pierre Maugu6, "peu de mots du vocabulaire politique sont d6finis de

manidre contradictoire et ont donn6 lieu d autant de ddbats passionn6s que celui de

nation".21 Or, si I'usage actuel du concept de nation I'imprdgne d'une connotation

politique, ceci n'a pas toujours 6t6 le cas. Etymologiquement, le mot de 'nation' reldve

du latin natus et renvoie d une appartenance strictement ethnique.22 Maugud 6crit d ce

sujet, " la natio d laquelle appartient un individu est la communaut6 humaine au sein de

laquelle il est n6 et dont il a appris le langage et les moeurs".r A ce titre, d l'origine, les

nations n'occupaient pas de territoires fixes et d6limit6s et bien qu'd chaque nation

correspondit un systdme l6gal particulier24, c'6tait I'appartenance d la nation au sens

ethnique qui soumettait tout membre ir sa loi; 6tre subjugu6 d la loi n'6tait pas le lieu

d'accds d la nation, cornme c'est le cas pour I'Etat-nation moderne d6mocratique.

20 G. Breton,"De la mondialisation: ses contraintes, ses d6fis, ses enjeux" dans La condition
qudbdcoise, op cit,21.
2r P. Maugud ,Contre l'Etat-Nation (Paris: Edition Ddno0l, 1g7g),37. C'est moi qui souligne.
22 rbid. zl.
23Ibid,38.

2a Ibid, 38.
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Plusieurs jugent que c'6tait l'absolutisme europ6en, qui a succ6d6 aux systdmes

feodaux, eux, pr6dominant en Europe jusqu'au XVIIe sidcle, qui 6tait la source de I'Etat-

nation moderne.25 Selon David Held "In condensing and concentrating political power in

its own hands, and in seeking to create a central system of rule, absolutism paved the way

for a secular and national system of power".26 Or, selon ces auteurs, il ne s'agit pas d'une

coincidence entre I'Etat absolutiste et une nation de sujets au singulier) car) dr I'int6rieur

des frontidres revendiqu6es par les Etats et n6goti6es, voire contestdes entre eux, se

trouvaient une pluralit6 de nations au sens ethnique. C'6tait, en quelque sorte, la tAche

des Etats que de cultiver un sentiment d'appartenance d cette nouvelle configuration

territoriale et sociale, ce qui aboutissait d une red6finition de la nation. Le cas frangais est

paradigmatique du processus de politisation de la nation en ce que la R6volution frangaise

s'empare du mot 'nation' pour le faire r6f6rer d tous ceux qui habitent le sol frangais.

L'imposition de la langue frangaise dr la population s'av6rait I'une des tentatives

homog6n6isantes entreprises par l'Etat frangais pour assurer la stabilit6 de la nation

juridique qui, pour la distinguer de la nation en son sens originel, s'appelle dor6navant

'stato-nation' ou'Etat-nation'.27 Le rdle instrumental que joue l'Etaten moulant,

25 Voir 2r ce sujet: D. Held,Democracy and Globat Order; II, 2 (Stanford: Stanford University
Press, 1995); M. Horsman et A. Marshall, After the Nation-State-Citizens, Tribalism, and the New

World Disorder(London: HarperCollins, 1994)Section I, chapitre l.; A. Giddens, The Nation-
State and Violence(London: Polity Press, 1985), ch.4; Maugu6, op cit, ch. 3. Au sujet de la
confusion langagidre des concepts de nation et d'Etat, je cite Maugu6, op cit, p. 44 note 2: "Le
dictionnaire de I'Acaddmie frangaise de 1694 ddfinit le mot'nation' comme un terme collectif
pour d6signer 'tous les habitants d'un m€me Etut, d'un mdme pays, qui vivent sous les m6mes lois
et usent d'un m6me langage'. Le mot 'nation', tel qu'il dtait utilisd au Moyen Age...commence ir

6tre considdrd en France comme un usage spdcial"
26 Held, op cit,36-7 .

27 Maugue, op cit, 50.
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effectivement, les Etat-nations, conduit Horsman et Matthew d conclure que "In most

cases in Europe and subsequently in its colonies, the structure of the state has come first,

and a sense of nation and therefore nationalism second".28

Quoique, sur le plan historique, Horsman et Marshall aient raison en disant que "the

Nation-State as it developed in Europe...did not a priori require a people with a self

perceived common ethnicity and culture", n6anmoins dans I'imaginaire collectif, une

communaut6 homogdne sous-tend l'Etatinstitutionel. Le c6ldbre 6tude de Benedict

Anderson, Imagined Communities, porte justement sur le ph6nomdne des communautds

nationales, qui, si les membres ne sont strictement pas de la m€me souche ethnique, se

construisent une lign6e ancestrale homogdne imaginde; du moins linguistique et

culturelle. Selon Anderson, "If nation-states are widely conceded to be 'new' and

'historical', the nations to which they give political expression always loom out of an

immemorial past".2e Ainsi, les anciens traits de la nation, soient la langue, les coutumes

et la culture, ne sont pas abandonn6s avec la red6finition de 'nation': ils redeviennent

critdres pour la consolidation d'une nouvelle identitd nationale que I'Etat fondateur

impose d ses citoyens.3O Il s'avdre que le processus historique du fagonnage des nations,
2t Horr-un et Marshall, op cit, xviii.
2e B. Anderson (1991) Imagined Communities.London: Verso. I l.
30 Il s'agit, bien s0r, de I'imposition d'une langue officielle commune par une autorit6 centrale,
comme c'6tait le cas en Espagne. De m€me, I'Etat favorise aussi I'homogdnditd linguistique
d'une manidre moins ouverte. Benedict Anderson juge I'Etat capitalist un facteur essentiel pour le
ddveloppement d'une conscience nationale homogdne en ce qu'il constituait un march6 uniforme
sur lequel les langues typographes dtaient dissdmindes. Ceci s'opdrait sur trois plans: "First and
foremost, (print-languages) created unified fields of exchange and communcation below Latin and
above the spoken vernaculars. Speakers ofthe huge varieties ofFrenches...became capable of
comprehending one another via print and paper. These fellow readers...formed in their secular,
visible invisibility, the embryo of the national imagined community. Second, print-capitalism
gave a new fixity to language, which in the long run helped to build that image of antiquity so
central to the subjective idea ofthe nation...Third, print-capitalism crated languages-of-
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selon lequel l'Etat pr6cdde son peuple, s'inverse selon la fiction identitaire: pour revenir ir

I'exemple frangais, symboliquement, ir la suite de la R6volution' c'est le peuple frangais

qui se repr6sente dans l'Etat frangais' ce dont t6moigne la monarchie constitutionelle de

1790 oi Louis XVI se mue en'Roi des Franqais''

Sur le plan philosophique, la priorit6 de la nation au sein de la fiction collective se

conjugue en th6orie de souverainet6 populaire selon laquelle I'autonomie du peuple

constitue le principe de l6gitimit6 de I'Etat' La notion de souverainet6 dans ce contexte'

se r6fdre ir l,autorit6 ultime qui sous-tend et l6gitime un pouvoir donn6'3r Jusqu'au

seizidme sidcle c'ela\tl'autorit6 divine, dont le roi 6tait repr6sentant terrestre' qui

l6gitimait Ie pouvoir monarchique et que l'on acceptait comme source de souverainet6'32

Face ir l,6croulement de l'autorit6 providentelle qu'amorce la R6forme et qui se

concr6tise dans la philosophie des Lumidres, une nouvelle fagon de th6oriser le rapport

pouvoir/soci6te surgit. ce nouveau myth d'origine philosophique des soci6t6s se fonde

sur la fiction contractualiste qui reconnait la capicit6 de I'Homme ir faire un contrat

politique avec ses pairs. Les thdoriciens du contrat social' notamment Hobbes' Locke et

Rousseau, en pr6tendant que l',homme se soumet contractuellement ir I'autorit6 d'un

@evitablywere..cloSer,toeachprint-languageanddominatedtheirfinal
forms. rheir disadvantaged cousins' still assimilabl'i::n"^":::i':t',"T?:lTfi:1?1, illf1'lti;,Tff;,"'j;H5:Xi:ffi;;;.il;; , rh" N", consehatism (cambridge: MIr Press,

1989),2s3.
31 La notion de souverainet6 est polyvoque et connote d la fois la source et I'exercice de

l,autonomie d'une action. Pour i'instant,;'e,,tenJs far *out'uin"t6 "le principe abstrait d'autoritd

supr€me,, (petit Robert, 1", oi"tion raires Robert, t-lsz; aans le sens rousseauiste du terme'

32 voir, Held, op cit,ll,2;J. Habermas, communication and the Evolution of society' T'

McCarthy 6d, tr.. (eoston: B"uton Press'1979)' ch' 5; C' Weber' Simulating Sovereignty'

Intervention, the state and symbolic Exchange(cumttidg", cambridge university Press' 1995)'

ch. 1.
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gouvemement, ont elabor6 un processus de l6gitimation politique qui favorisait la

souverainet6 du peuple comme lieu d'autorit6 supreme' Selon cette approche' l'Etat

n,apparait pas spontan6ment comme le pouvoir souverain auprds de ses sujets' mais est

reconnu a posteriorl comme tel par ses citoyens qui se soumettent d sa domination par un

choix rationnel et pragmatique, d condition que le colps politique Q'Etat) oeuvre au nom

de leurs voeux. Avec la notion de souverainet6 populaire s'opdre une red6finition du

sujet politique, un sujet qui n'est plus assujetti au pouvoir 6tatique, mais en est la source:

Le sujet moderne est non seulement pens6 comme un 6tre raisonnable"'mais surtout comme un

ctre dont fa Aig;ite consiste dans le fiit qu'il se soumet d des lois et' i vrai dire' des lois

universelles oi-a fretention universalister, qr,i ne s'originent pas dans la nature des choses of la

volont6 de Dieu, mais dans !3 propre raison....c'est en cela que I'on peut d'ailleurs parler d'un

"sujet" en un sens nouveau'"

La souverainet6 populaire s'est substitu6e, donc, d la souverainet6 providentielle pour

que le principe moderne d'autod6termination s'accorde avec la souverainet'' de facto de

l'Etal.3a

C,est sur cette notion de souverainet6 populaire que les plans identitaire et politique

convergent en ce que la communautd politique se confond avec la communaut6 nationale

dans un mome EIat:t Selon cynthia weber "(p)ositing a state with a sovereign

voice...presupposes the existence of a domestic community"36, Qe,parce que selon la

I\-ttt. Ferry, "Un concept communicationnel de pouvoir et de souverainet." dans Paradigmes

de la ddmocratie, J. Bidet 6d.,(Paris: PUF, 1980)' 37'

3a J. Habetmas, Communication"', op cit, 192'

35 Je m,appuie sur la distinction de F. Dumont, Raisons,.', op cit, entre la communautd politique et

la communaut6 nationale: "une communaut6 politique est le produit d'une progressive

s.dimentation de solidarit6 autour d'un projet" p. 55, tandis que "la nation est d'abord la

communautd d'un heritage iirtorlqu"...Sans doute' on discerne toujours des traits distinctifs; la

langue...est d,un poids .Jrtuin". Bref " Etat et nation reldvent de modes d'all6geance diff6rents;

ils supposent des solidaritds spdcifiques; ils entretiennent des rapports qui ne sont pas de

confiscation r6ciproque mais de support indispensable"' P' 63'

36 weber, op cit, 6.
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fiction contractualiste, une communaut6 doit exister pr6-politiquement pour qu'elle se

repr6sente, par la suite, dans un Etat. Ici, nous avons affaire d la contradiction principale

au sein de la conception libdrale-contractualiste de la communautd politique formul6e par

Sal6e:

Le libdralisme (sic) glorifie I'individualitd d'une part, mais cherche d'autre part ir en aplanir

I'expression par sa tendance inhdrente d 'l'identicit6' et d affirmer l'6galit6 formelle des individus.

Bien que le projet lib6ral reconnaisse I'individualit6, il la noie le plus souvent dans des pratiques

sociopolitques uniformisantes et homogdn6isantes'"

Bref, quoique d'un c6t6 la conception 'dissociale', pour reprendre l'expression de

Tocqueville3s, d'une soci6t6 d'individus li6s, les uns aux autres, par la convention qu'ils

6tablissent, sous-tende le projet politique modeme, d'un autre c6td la fiction de la volont6

g6n6rale, selon laquelle l'aggr6gat des int6r6ts individuels s'articule comme une volont6

coh6rente au singulier, pr6suppose une certaine homog6n6it6 rationelle sinon culturelle3e

vis-d-vis de la nation moderne. Selon Norberto Bobbio, cette pr6somption

d,homog6neit6 est fonction de la red6finition de souverainet6 par la pens6e moderne,

,,the model of the democratic state, based on popular sovereignty, was conceived in the

image of, and as analogous to, the sovereignty of the prince and hence was a monist

model of sovereignty. The real society underlying democratic government is pluralist".a0

37 Sal6e, Frontidres..., oP cit, 122.

38 Cit6 dans J.y. Th6riault, "Le ddmocratisme et le trouble identitaire" dans Frontidres de

l'identitti, oP cit, 167-69.
3e Anna Yeatman illustre, d cet dgard, comment un discours rdpublicain qui se fonde sur un

principe de ddmocratie dialogique, tel qu'6labor6 par Habermas, quoiqu'ostensiblement inclusif,

n'admet qu'une seule rationalitd et traduit, ainsi, une conception monoculturelle de la

communaut6 politique. A. Yeatman, Postmodern Revisionings of the Political (New York:

Routledge, 1994), ch. 5.

a0 citd dans J. Mostov, Power, Process and Popular Sovereignty (Philidelphia: Temple University

Press, 1992),9.
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A ce titre, la communaut6 nationale imagin6e, suppos6e 6tre une socialit6 prd-politique,

constitue le site de convergence entre I'imaginaire politique et l'imaginaire identitaire

dans la mesure oir sa pr6tention d l'homog6n6it6 linguistique, culturelle et religieuse

s,accorde avec les int6r6ts communs que les citoyens visent ir prot6ger par le mythe d'un

contrat social.ar L,homog6n6it6 imagin6e de la nation se substitue dr I'homog6n6it6

d,int6r6ts que demande la th60rie politique libdrale moderne.

Selon le sociologue Anthony Giddens, cette mythologie politique classique qui veut

que la souverainete de I'Etat incarne la volont6 g6n6rale de sa communaut6 constituante'

anime toujours les polis contemporaines, " I think it is right to stress that the nation-state

(sic) would not have emerged without the bourgeois idea of popular sovereignty that

ushered in the modern phase of European liberalism".a2 Quoique ce soient les

d6mocraties representatives r6publicaines et liberales-d6mocrates qui s'inspirent le plus

ouvertement de la philosophie du transfert de souverainet6 du peuple vers I'Etat' ce

principe sous-tend m€me des polis 'parti unique' qui pr6tendent repr6senter la voix

populaire.a3 L',universalisme de cette apprdciation de I'Etat comme repr6sentant de la

nation fait que l'Etat-nation est devenu la modalitd socio-politique 'naturelle' vers

laquelle toute population tend. Ainsi, de cette coincidence des communaut6s nationale et

politique, il s'ensuit que se confondent les nations conques d I'image de I'Etat et les

41 Yeatman, op cit, p. 92. Pour ne pas mal reprdsenter I'argument de Yeatman' ie signale qu'une

remise en cause de la notion d,une communautd nationale-politique exclusive sous-tend son livre

au profit d'une communaut6 pluraliste-politique inclusive'

a2 A. Gidden s, Sociol Theory and Modern Sociologt (Cambridge: Polity Press, 1987)' l'77 '

a3 Held, op cit,52.
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nationalit6s qui cherchent d se doter d'un Etatjo Alors que dans le systdme international

d,Etats il n,y ait pas de distinctions entre l'Etat-nation et ces "nations qui veulent s'6riger

en Etats,,or- ce d quoi je reviendrai dans le prochain chapitre- je juge n6anmoins judicieux

de differencier entre I'Etat-nation et I'Etat national pour la raison que le nationalisme

qu6b6cois s'inscrit clairement dans ce dernier paradigme'

or, qu,il soit question de I'Etat-nation, ou de l'Etat national, pour chacune de ces

modalit6s politiques, la repr6sentation de la communaut6 constituante se fonde sur un

dchange r6ciproque, selon lequel I'Etat assure les conditions mat6rielles pour

l,6panouissment de celle-ld, tandis que la communaut6 doit reconnaitre I'Etat comme seul

lieu de pouvoir l6gitime sur son espace; un rapport de r6ciprocit6 que Jiirgen Habermas

qualifie cornme 'input' et'output' dans le systdme politique post-industriel'

Dans sa Legitimation Crisis, Habermas traite du ph6nomdne de l6gitimation

politique, qu,il d6finit comme "the worthiness of a political order to be recognized", dans

l,Erattut6laire du 20e sidcle.a6 La legitimation dans cette conjoncture s'inscrit toujours

dans le paradigme contractualiste moderne, certes, mais ce processus de justification

interne se distingue, aussi, de celui de l'Etat lib6ral capitaliste' notamment en ce que

l'Etats'engage activement dans le secteur 6conomique afin d'assurer le bien-etre social

aa Je tiens ici d la distinction entre nation, au sens d'Etat-nation et le terme de 'nationalitd qui

,,tend d s'imposer pour d6signer la nation au sens originel du terme"' Maugud, op cit' 50' note l '

a5 Ibid, 51.

46 Habermas, Communication..., op cit, 183; Compte tenu de- la date de.publication de cette

analyse d'Habermas, tout souci dlanachronis-. "rt 
ici mal fondd car l'Etat-nation-iddal-type qu'il

ddcritcorrespondparfaitementirl'Etatnationalqudbdcoisquebdtissaittesne'o-1gio1i11:T^*-
anndes 60 et 70. Rappelons que cette section porte sur le ddsinvestissement de I'Etat comme

symbole collectif, il s'ensuit, donc, que comprendre la d6l{gitimation de I'Etat exige que le

p.or.rru, de l6gitimation du dit Etat nous soit aussi connu'
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de ses citoyens. Une politisation de l'6conomie, affirme Habermas' "creates an increased

need for legitimation".aT Systdmatiquement parlant' selon HaberTnas' l'Etat reprdsente'

dans le systdme social global, le point de convergence des sous-systdmes 6conomiques et

socio-culturels dont la gestion affecte directement la l6gitimation qu'il obtient' Sa

conduite de l'6conomie domestique se fait au prix des impots qu'il exige des divers

acteurs 6conomiques; par rapport au sytdme socio-culturel, I'Etat sert de garant du bien-

6tre social et protdge le monde v6cu contre les effets pervers de l'6conomie en echange de

la loyaut6 politique de ce dernier.as Avec le mauvais fonctionnement du systdme' ce

quand l,Etat se voit incapable d'assurer ses responsabilit6s vis-i-vis de ses sous-systdmes'

se manifestent des crises de l6gitimation sous forme de changement de r6gime'ae or, la

gravit6 du d6sinvestissement de l'Etat comme symbole collectif d6passe largement une

simple crise de l6gitimit6 d'un Etat donn6: avec le rejet de I'Etat en tant qu'appareil

6mancipateur il s'agit d'une crise de l6gitimation de I'institution de l'Etat et du systdme

politique global. ce qui hypothdque I'Etat-nation comme repr{sentant collectif'

La modernisation: fin de I'Iitat-nation ?

Rappelons qu'il est question, dans ce chapitre, de s'interroger sul la ddl6gitimation

de l'Etat comme instrument d'6mancipation collective et comment ceci signale un

d6sinvestissement de I'Etat en tant qu'incarnation de la communaut6 nationale' Par

rapport d la (d6)l6gitimation de I'Etat providence' Habermas illustre comment la

F J. Hub"r. as, Legitimation Crisis (Boston: Beacon Press' 1975)' 36'

48 tbid, 5.

49 Habermas, Communication..., op cit, 194'
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politisation de l'6conomie par l'Etatd6place les antagonismes du systdme de production

capitaliste vers le systdme politico-administratif.so La participation de I'Etat dans

l'6conomie vise d adoucir, sinon dliminer, les tensions propres au capitalisme. A ce prix,

I'Etatdoit porter les co0ts de I'intervention 6conomique (l'assurance-ch6mage,

l'infrastructure, les secteurs non-rentables etc.) qui engendrent, eux, des crises de finances

publiques. L'Etattente de combler le d6ficit par des imp6ts, dont la d6pense est sujette,

elle aussi, d la l6gitimation des contribuables-citoyens.

Revenant au cas qu6b6cois, cette sorte de crise fiscale sous-tend, indiscutablement,

la d6l6gitimation de l'Etat social-d6mocrate qui, elle, a surgi au d6but des ann6es 1980.5r

Avec une telle crise n6o-lib6rale, il s'agit d'un jugment normatif vis-d-vis des services

assur6s par l'Etatet de la d6pense des imp6ts. Or, comme ce l'6tait indiqu6 plus haut, le

d6sinvestissement de I'Etat s'explique, plus par un d6faut dans le contrat par lequel I'Etat

repr6sente sa cofilmunautd de r6ference, que par une crise de finances publiques: ce

dysfonctionnement dans le transfert de souverainet6 n'a rien de normatil 6tant question

de ce que l'Etatpeut faire, plutdt de ce qu'il doit faire, dr l'6poque moderne.

"Pour Habermas, 6crit Jean-Marc Ferry, toutes les fondations modernes de la

d6mocratie prdsupposent l'affirmation de la souverainetd populaire, et quelle que soit la

version qu'on en donne, cette id6e de la souverainet6 est constitu6e dans le concept

d'autonomie."52 Or, en ce qui concerne l'incarnation de cette autonomie populaire dans

50 Habermas, Legitimation.., op cit. Je reprdsente (trds bridvement) les argument du cinquieme
chapitre de la deuxidme partie de Ldgitimation Crisis de Habermas: "Theorems of Rationality
Crisis",6l-68.
5r Coleman et Salde, op cit,270.
t2 F"try, op cit, 37.
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la souverainet6 politique de l'Etat, David Held tient d distinguer la souverainet6 de l'Etat

de I'autonomie de l'Etat,lorsqu'il affirme que la souverainet6 signifre que l'Etat possdde

l'autorit6 supr6me sur son territoire, tandis que I'autonomie se r6fdre d la capacit6 de

I'Etatde r6aliser ses politiques. Held 6crit, " In short, sovereignty refers to the

entitlement of a state to rule over a bounded territory, while autonomy denotes the actual

power a nation-state possesses to articulate and achieve policy goals independantly".53

Voulant sauver le principe de souverainet6 politique face aux transformations induites par

la mondialisation, cette distinction entre les souverainet6s de facto et de jure permet Held

d soutenir que "ce que la globalisation vient limiter, c'est l'autonomie de I'Etat-nation,

c'est-d-dire sa capacit6 d'intervention au sein de la soci6t6 dont il 6mane et dont il assume

la r6gulation, la protection et la reproduction" et non pas sa souverainet6.sa

Mon argument est que cette distinction de Held est inacceptable car elle rdduit le

principe d'auto-l6gislation inh6rent d la souverainetd d la seule ind6pendance de choix.

Or, la notion de souverainet6 se constitue en deux moments conceptuels: premidrement

I'ind6pendance de choix d'un engagement politique et deuxidmement l'ind6pendance

d'execution d'un tel choix selon le dualisme cause/effet. La position de Held obnubile la

deuxidme instance, celle de la capacit6 de l'engagement ind6pendant dont d6pend la

l6gitimation de l'Etat, selon le processus de l6gitimation habermassien. Ainsi, une fois

cette 6quivalence dtablie entre souverainet6 et autonomie au niveau de la collectivit6

sociale, il s'ensuit que l'dquivalence doit valoir tout aussi bien pour l'Etat, afin qu'il

53 Held, op cit, 100.

5a Cette analyse de I'argument de Held est empruntde d Breton, op cit, 29.
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represente effectivement son sujet collectif (sa communaut6). Voici donc la raison pour

laquelle les nationalismes s'articulaient comme 'Etat-nationalismes' depuis le XVIIe

sidcle jusqu'd tout r6cemment. Comme Giddens I'affirme, "it is because nationalism is

inherently linked to the achievement of administrative autonomy of the modern form that

all nationalist movements are necessarily political".55 Cela dit, j'insiste sur la synonymie

entre souverainet6 et autonomie pour d6montrer ensuite comment les processus de

modernisation, surtout le phdnomdne de la mondialisation, constituent une entrave ir

l'autonomie, hypoth6quant, par cons6quent, le concept de souverainet6 dans la

conjoncture actuelle. J'invoque, d ce titre, la parole de Breton, dont je partage la position

en ce qui concerne son analyse politique: "Je voudrais montrer ici que la globalisation

vient bousculer et remettre en cause cette manidre de r6fl6chir la r6alit6 politique et

qu'elle implique au premier chef un 'd6centrement' de la notion de souverainet6"s6, et ce

tant sur le plan populaire que sur le plan 6tatique.

a) La souverainetd politique: incapacitd d'agir

La notion de souverainet6 convient fort bien au ph6nomdne de l'Etat providence,

forme dominante de l'Etat-nation au vingtidme sidcle, dans la mesure oit chacune des ces

constructions sociales s'appuyent sur la philosophie des Lumidres. La souverainet6

recdle, comme nous I'avons vu, une volont6 de contr6ler les environnements et social et

naturel, id6e foncidrement moderne, qui justifie aussi l'intervention sociale et

6conomique de l'Etat social-d6mocrate. L'Etat social-d6mocrate, ou providence,

55 A. Giddens, The Nation State..,, op cit, 220.
56 Breton, op cit, 28.
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repr6sente I'intdr6t g6n6ral tant qu'il exerce de I'autonomie sur l'espace national, et ce

dans les domaines 6conomique, social, juridique, et celui de I'environnement.5T Par

contre, l'inefficacit6 de l'intervention gouvernementale sur son territoire domestique

conjugue une crise de l6gitimation interne, en ce que l'Etat ne peut plus assurer le bien-

6tre social de ses citoyens. Selon Giddens, le projet de I'Etat providence sombre, de nos

jours, en partie ir cause des transformations sociales amen6es par le nouvel ordre social

qui mine, justement, la souverainet6 de l'Etat.58

Giddens n'est certes pas le seul d avancer que les transformations sociales auquelles

on assiste actuellement s'inscrivent dans les retomb6es de la mondialisation. Selon

Breton:

Peu importe comment chacun qualifie la pdriode actuelle, il semble bien qu'un consensus soit en
train d'6merger pour reconnaitre que les forces qui provoquent ces changements sont portdes par
'les vents du large', pour reprendre l'expression d'Alain Touraine, c'est-d-dire par la globalisation
des diffdrentes facettes de la vie de nos socidtds.5e

J'invoque, toutefois, la pens6e de Giddens afin d'exploiter ses c6ldbres reflexions sur la

dialectique temps/espace d l'heure de la mondialisation. Cela dit, je ne compte pas

entreprendre une exploration prolong6e de la modernisation, il s'agira plut6t d'esquisser

les grandes lignes du phdnomdne pour montrer comment elle compromet la souverainet6

d'un Etat-nation.

Le refus de Giddens de l'6tiquette de 'postmodernit6' pour qualifier I'ordre social

de la fin du vingtidme sidcle au profit de celle de 'modernit6 tardive' (late modernity)

57 Boisvert, op cit,726.
58 A. Giddens, Beyond Left and Right- The Future of Radical Politics (Cambridge: Polity Press,
1994), r49.
5e Breton, op cit, 19.
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s'explique par son affirmation que c'est la perpdtuation, et non la fin, des tendances

modernes qui d6termine la structure de nos socidtds contemporaines. D'aprds lui, la

mondialisation s'inscrit dans l'hdritage de la modernit6 en ce qu'elle rend ddsudtes les

pratiques sociales, 6conomiques et politiques traditionnelles.6' Sa force

'd6traditionalisante' provient de la s6paration du temps et de l'espace qu'engendre ce

systdme de communication et d'dchange de plus en plus complexe qu'est la

mondialisation:

Tradition is about the organization of time and therefore also space: so too is globalization, save
that the one runs counter to the other. Whereas tradition controls space through it control of time,
with globalization it is the other way around. Globalization is essentially 'action at a distance';
absence predominates over presence, not in the sedimentation of time, but because of the
restructuring of space.6l

En d'autres termes, la mondialisation d6clenche une reconceptualisation de l'espace en ce

qu'elle met fin d l'homologie entre l'espace et le lieu local. Ainsi, les effets d'une action

donn6e, qu'elle soit politique, 6conomique ou autre, ne sont plus ressentis seulement sur

son territoire domestique, mais se r6percutent et p6n6trent dans les lieux 6loign6s. pour

Breton qui se demande, "quels sont les effets de cette globalisation sur une socidtd

comme le Qu6bec", la r6ponse traduit la frn de la notion de territoire domestique, et o

fortiori, celle de souverainetd politique: "cela implique que de plus en plus de brdches

sont ouvertes dans les frontidres de nos soci6t6s, et que les absents et les influences

sociales qui conditionnent I'action et les mutations de nos soci6t6s ne s'enracinent plus

60 Giddens, Beyond Left,.., op cit, 4.
61 A. Giddens, "Living in a Post-Traditional Society" dans Reflexive Modernization- politics,
Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, U. Beck; S. Lash; A. Giddens (Cambridge:
Polity Press, 1994), 96.
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dans la soci6t6 d'origine".62

C'est peut-Otre sur le plan 6conomique que les entraves de la mondialisation i la

souverainet6 dtatique se manifestent le plus ouvertement. D'une part, les accords

dconomiques internationaux tels l' o.M.T., I'A.L.E.N.A. et ceux sur qui s'imposent la

Union europ6enne compromettent I'autonomie gouvernementale vis-d-vis de son

6conomie nationale dans la mesure oir ils exigent une coordination internationale des

politiques 6conomiques nationales. D'autre part, la mondialisation des 6changes et la

domination des entreprises multinationales traduisent une interd6pendance 6conomique,

qui, tout commes les accords ordonnateurs, 'd6nationalisent', en effet, l'6conomie dont

l'Etatest suppos6 Otre le garant, et lui enldve les leviers dont il se servait autrefois pour

g6rer son 6conomie nationale. ce d'autant plus pour I'Etat social-d6mocrate

planificateur:

A modern economy can tolerate, and prosper under, a good deal of central planning only so long
as certain conditions hold- so long as it is primarily a national economy (and) social life is
segmentalized rather than penetrated extensively by globalizing influences...As these

circumstances alter, Keynesianism falters and Soviet-type economies stagnate.63

L'interd6pendance dconomique constatde, I'effondrement des frontidres s'apparente sur

plusieurs plans car presque tous s'accordent pour dire que la mondialisation n'est pas

qu'un phdnomdne 6conomique. Les influences de la mondialisation sont ressenties dans

les secteurs communicationel, technologique, politique, culturel, bref presques tous les

secteurs de la vie sociales. Il n'est pas diffrcile de conclure, donc, que plus les frontidres

deviennent perm6ables aux influences mondiales, moins l'Etatest autonome dans son

62 Breton, op cit,25.
63 Giddens, Beyond Left,,., op cit,67.
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action et, par cons6quent, moins capable de repr6senter fiddlement le dessein collectif.

La mondialisation comme systdme d'interd6pendance s'oppose, dans son essence

m6me, d la notion de souverainet6. Ainsi, aux devises de la modernit6 industrielle: libre-

arbitrage, progrds et contr6le, se substituent les nouvelles devises: interd6pendance,

survie et risque. A ce titre, le sociologue Ulrich Beck th6orise, dans son ouvrag e, Risk

Society, les implications sociales des effets pervers industriels, 6conomiques et

technologiques d l'heure de la mondialisation. Selon Beck, qui partage l'affrrmation de

Giddens que l'on assiste d une rupture avec l'dge moderne classique de la soci6t6

industrielle et d l'dmergence d'une nouvelle modemit6, la mondialisation de la soci6t6

industrielle hypothdque le concept de souverainetd dans la mesure ou l'activit6

industrielle produit des effets qui ne respectent pas les frontidres gdo-politiques.6a

L'autonomie de I'Etat est compromise en ce que les d6fis auquels un Etat doit faire face

sont souvent des effets secondaires, elles, des actions entreprises hors du ressort d'un

Etat-nation, soulignant la fiction du territoire domestique. Beck 6crit:

one can say that risk society, through the dynamic of endangerment it sets in motion, undermines
the borders of nation states as much as those of military alliances and economic blocs. While
class societies are capable ofbeing organized as national states, risk societies bring about
'communities of danger' that ultimately can only be comprised in the United Nations.65

Comme ce l'6tait explicitd plus haut, la souverainet6 entend non seulement

I'ind6pendance d'un Etat d choisir de ses engagements, mais aussi la capacit6 de r6aliser

ind6pendemment ses actions; la souverainet6 entendue comme contrdle se voit min6e,

elle aussi, par la mondialisation. A cet effet, Beck a sans doute raison d dire qu'avec la

64 U. Beck, Risk Society-Towards a New Modernity (London: Sage Publications, lgg;), g-10.
65 rbid,4i.
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mondialisation du capitalisme industriel, voire la mondialisation de la modernit6, les

Etats deviennent responsables face aux menaces 6cologiques, qu'ils ne contr6lent plus.66

Or, la probl6matique des effets pervers mine aussi le contr6le d'un Etat sgr son propre

territoire domestique parce que les engagements gouvernementaux produisent des effets

boomerang qui touchent ceux qui sont cens6s en profiter.6' Lanotion de r6flexivit6 est

intdgrale d la compr6hension de ce phdnomdne. A ce titre, Giddens 6crit que

"Modernity's reflexivity refers to the susceptibility of most aspects of social activity, and

material relations with nature, to chronic revision in the light of new information or

knowledge6s, dans ce sens oir le savoir n'est plus la propri6t6 exclusive des scientifiques

et des experts, mais se partage de plus en plus de par le monde. Ainsi, la r6flexivit6 etla

mondialisation sont des ph6nomdnes reli6s par l'6change croissant d'information

qu'accompagne cette dernidre. La mise en commun de l'information que facilite les

techniques modernes de communication traduit une augmentation du 'moyen savoir

collectif .6e Par rapport d la soci6t6 de risque, la visibilit6 croissante des effets pervers

s'explique, dans un temps, par I'ultra-sensibilit6 des nouvelles techniques diagnostiques,

mais aussi, dans un autre temps, par I'accds quasi-universel d cette information. A titre

d'exemple je cite Beck:

Formerly 'unseen secondary effects' thus become visible primary effects which endanger their
causal production centres (sic) themselves. The production of modernization risks follows the
boomerang curtte. lntensive industrial agriculture, subsidized with billions, does not just cause
the lead content in mothers' milk and children to rise dramaticlly in distant cities. It also

66 tbid,22l .

67 rbid,23.
68 Giddens, Modernity and Self-Identity-Self and Society in the Late Modernlge (Stanford:
Stanford University Press, l99l), 20.
6e Giddens, Beyond Left..., op cit,7 .



frequently undermines the natural basis of agricultural production itself: the fertility of the soil
declines, vitally important animals and plants disappeai, and the danger of soil erosion g;";;.tt

Comme cet exemple l'illustre, le caractdre imm6diat de l'effet pervers, fonction directe de

la r6flexivit6 et de la mondialisation qui caract6risent la modernit6 tardive, mine le r6le

tut6laire de I'Etat. Bref, m6me les politiques de nature 'domestique' dont dispose un Etat

t6moignent de la fin de la souverainet6: une incapacit6 de r6aliser ses desseins qui affecte

l' Etat comme l' individu.

En somme, la fin du mill6narisme 6tatique cornme expression principale du n6o-

nationalisme qu6bdcois s'explique par la crise de l'Etat, dans la conjoncture mondiale.

Cette crise, qui conjugue l'impuissance de I'Etat dans la mesure of la fiction du territoire

domestique s'avdre intenable face i la mondialisation, conduit L6tourneau d d6clarer que

"l'Etatest un perdant".Tl Puisque "personne n'aime s'identifier aux perdants,,, il s,ensuit

que cette crise engendre un transfert symbolique identitaire qui traduit le

d6sinvestissement de I'Etat au sein de l'imaginaire collectif. Or, l'6puisement de l,esprit

utopiste s'inscrit aussi dans des tendances postmodernes selon lesquelles le progrds, la

raison et I'autonomie se voient min6s par une 6pist6mologie affaiblie et l'effondrement de

la dualit6 cause/effet.L'Etats'avdre de moins en moins capable de rdaliser la volont6

gdn6rale de sa communaut6 politique et, par cons6quent, d'une communaut6 nationale.

En revanche, il se peut que le mill6narisme 6tatique s'estompe, non seulement au niveau

de I'Etat, mais aussi d celui de la souverainet6 populaire: l'Etat ne repr6sente plus son

sujet collectifcar ce sujet ne se pr6te plus d repr6sentation.

70 Beck, op cit, 37-8.
7f Ldtourneau , op cit,22.
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b) la souverainetd populaire: fiction ddsuite

comme nous I'avons vu, d'aprds le moddle moderne du politique, la souverainet6 de

l'Etatest fond6e sur le concept de souverainet6 populaire. Selon Charles Taylor ,,pour

que le peuple soit souverain, il doit former au prdalable une entit6, poss6der une

personnalit6...former une unit6 de ddcision"'2, ce qui veut dire que l,Etatrepr6sente son

sujet-nation tant que la communaut6 domestique est capable d'articuler une volontd

g6n6rale coh6rente. Pour J'M. Ferry, cette exigence du consensus monorationel demande

que l'on pense la soci6t6 "comme un Moi, une sorte de Sujet grand format,,, Sujet qui est

capable de choisir, souverainement, ses propres objectifs.T3

La mondialisation nuit, cependant, d l'unit6 du sujet-nation, et par cons6quent d sa

souverainet6 de choix, dans la mesure ou elle pr6sente un d6fi d I'homog6n6it6 et aux

pratiques d'exclusion dont ddpend toute notion de consensus populair e.7a Le,d,6fr

h6t6rogdne' mine, d'autant plus, la fiction de l'Etat national que celui de l,Etat-nation

(voir la distinction ci-dessus) en ce que les nations au sens ethnique cherchent d se

reprdsenter dans un Etat souverain, dont le Qu6bec. Dans ces cas, la p6n6tration des

6l6ments h6tdrogdnes sur I'espace national remet en question l'identitd de la communautd

nationale et de la communaut6 politique, et donne lieu d un

ddmembrement progressif de I'unitd transcendantale du sujet politique, selon la logique nouvelle
de la ldgitimation de la diversitd des intdr6ts empiriques 

"t 
aon" des conflits d,intdr6ts ou

d'objectifs dans la socidtd. La portde du ddmembrement deviendra explicite lorsque les ,,intdr€ts,,
en question finiront par s'dnoncer, non plus dans le langage universaliste et creux des ,'int6r6ts',,

72 C. Taylor, "Les Sources de l'identit6 moderne" dans Zes Frontidres de l,identitd, op cit, 352.
73 Ferry, op cit, 37.
7a ce thdme d'incompatibilitd du sujet universel et d'une citoyennetd hdt€rogdne est au coeur deI'ouvrage de Yeatman, op cit, surtout les chapitres 5 et 6. Cette idde est aussi reprise par Coleman
et Salde, op cit, 269, par rapport d la situation qudbdcoise.
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mais dans celui immddiatement concret de la revendication de reconnaissance des identitds
particulidres, fonddes elles-mdmes sur n'importe quelle sorte de diffdrence .7s 

--- --

Sal6e partage cette apprdciation par rapport au cas qudb6cois, affirmant que ,,l,unicit6 
de

'l'6tre Qudbdcois' s'estompe ddsormais sous les assauts revendicateurs et particularistes

de I'h6tdrogdne".76 Bref, la mondialisation, quoique souvent critiqude pour son r6le

homog6n6isant vis-d-vis d'une culture mondiale, est aussi synonyme de diff6rence sur les

deux plans suivants.

En premier lieu, la libre circulation du capital et de I'information, qui caract6rise

l'dre de la mondialisation, s'6tend aussi au mouvement d6mograpique, dont la

consdquence s'avdre 6tre la cohabitation de diverses cultures, voire de communaut6s, sur

le meme espace. Selon Yeatman "globalized patterns of movement, which follow on. for

example, the development of integrated, free-trade blocs...lead to the presence in one

citizen community of many more or less legal residents with important affiliations to

another citizen community".77 Yeatman poursuit en disant que ce phdnomdne bouscule

les fondements du rapport communautdlEtaten ce sens oi, plus la composition d,une

communaut6 civique devient h6t6rogdne, plus le titre de cornmunaut6 politique devient

conteste; la communaut6 nationale ethnique n'ayant plus de droit exclusif d cet 6eard.

En second lieu, la mondialisation engendre une h6t6rog6n6isation du social

beaucoup moins mat6rielle que celle du d6placement des personnes, quoique toute aussi

pertinente. Le contact avec d'autres cultures et d'autres soci6t6s, facilitd par les

75M. Freitag dans Sal6e, Lq mondialisation...,op cit, 109.
76 rbid, lt7.
77 Yeatman, op cit, 80.
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techniques de communication modernes, engendre une remise en cause des pratiques

traditionnelles qui ne se produisait pas, elle, lorsque les cultures 6taient moins en contact

les unes avec les autres. Ici il est question, encore une fois, de concept de r6flexivit6 et de

I'effet d6traditionnalisant de la modernit6, tels que th6oris6s par Giddens en ce que la

mondialisation arrache les pratiques de leurs contextes traditionnels. "In the context of a

globalizing, cosmopolitan order, 6crit Giddens, traditions are constantly brought into

contact with one another and forces to 'declare themselves'.u78 La rencontre des

traditions mettant fin d l'emprise de la tradition locale, il est question d6sormais de

d6cider r6flexivement d quelle tradition se soumettre.

Scott Lash, qui avec Giddens et Beck constituent un triumvirat de thdoriciens de la

r6flexivit6, avance qu'une communaut6 se fonde sur les sens et les pratiques partag6s par

ses membres.Te Or, dans une dre post-traditionnelle les traditions s6mantiques et pratiques

se voient contestdes. Ainsi, le partage des pratiques et des sens traverse les frontidres

nationales, cr6ant des communaut6s trans-nationales, souvent au d6triment du consensus

social.

Dans chacun de ces cas, soit la cohabitation des cultures sur un m6me espace

national, soit la p6n6tration des traditions 6trangdres, les consdquences de I'h6t6rogdne

s'expriment sur le plan politique. Ceci parce que, faute d'unitd collective, il n'y a plus de

telos collectif d repr6senter car il n'y a plus de collectif homogdne politique. Bref, la

volontd g6n6rale s'effrite en volont6s g6n6rales sous la pression de la mondialisation. Ce

78 Giddens, Beyond Left..., op cit, 83.

7e Lash, op cit, passim.
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n'est pas dire que la justice sociale et le pluri-ethnisme soient iddes et id6aux morts dans

la conjoncture actuelle, mais qu'ils sont articulds par des communautds internationales ou

des groupuscules sous-politiques qui ne font pas obligatoirement partie d'une

communaut6 politique-nationale. Si l'on tient compte de l'effondrement de l'Etat

providence comme expression du nationalisme francophone qu6b6cois, il paraitrait, donc,

que l'6nergie utopiste se soit 6puis6e, peut-dtre pas au niveau del'Etat,mais d l'6chelle

communautaire. A ce titre Daniel Jacques semble avoir quelque justification d dire que

"les Qu6b6cois ne forment plus aujourd'hui cette classe d'opprim6s qu'ils constitudrent

autrefois....C'est d dire que les conditions objectives qui, autrefois, pr6siddrent d

l'6mergence du d6sir d'inddpendance politique (sic) en ce pays ne sont plus."80

c) La r|flexivitd individuelle: entrave au contrat social

La dissolution de la matrice communautaire politique ne mdne pas d

l'individualisme que plusieurs jugent le trait principal de l'Age (post)moderne.sr Certes la

remise en question des pratiques familiales, communautaires et nationales qu'instaure la

mondialisation libdre l'acteur individuel de l'emprise des structures sociales

traditionnelles. Toutefois la r6flexivit6 individuelle selon laquelle I'individu choisit ses

propres engagements n'est pas preuve d'une autonomie individuelle aggrandie, mais

plut6t signe d'une h6t6rog6n6it6 individuelle qui nuit, elle aussi, i la notion de

souverainet6 populaire.

80 D. Jacques, "La mort annoncde d'un projet insignifiant?" dans Posslb les, 19,1-2 (hiver-
printemps 1995),223.
81 Notamment G. Lipovetsky, L'Ere du vide. Essais sur I'individualisme contemporain (Paris: Le
Seuil, 1983).
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"The reflexivity of modernity, nous dit Giddens, extends into the core of the self's2-

voulant dire que les tendances modernes d6traditionalisantes ouvrent la constitution du

moi d sa construction r6flexive. Selon Giddens, l'6rosion de l'autonomie dans presque

tous les aspects de la vie sociale fait que I'identit6 individuelle devient I'un des seul

domaines sur lequel I'individu demeure souverain.s3 Ce projet r6flexif du moi se

manifeste dans I'entretien du corps physique et dans le choix d'identifications

individuelles. La question de I'identit6 ltantprimordiale d ce sujet, je n'aborderai que ce

deuxidme aspect.

Selon Giddens, le projet du moi est exemplaire de l'autonomie individuelle

croissante d l'6poque moderne, dans la mesure oir les identit6s traditionnelles telles celles

de classes, de sexe ou m6me de nation ne s'imposent plus i l'individu. Il incombe i

I'individu, par contre, de choisir ses propres sites d'identification:

The 'identity' of the self, in contrast to the self as a generic phenomenon, presumes reflexive
awareness' It is what the individual is conscious 'of in the term 'self-consciousness'. Self-identity,
in other words, is not something that is just given, as a result of the continuities of the individual's
action-system, but something that has to be routinely created and sustained in the reflexive activities
of the individual.

A cet lgard,l'individu s'identifie (pronominalement) aux communautds diverses et, ce

faisant, fabrique sa propre histoire biographique. Or, ces identifications al6atoires et

6ph6mdres ne corroborent pas l'hypothdse de I'individualisme subjectif, mais finissent,

plut6t, par remettre en cause le concept d'autonomie individuelle. D'un c6t6 les

biographies r6flexives sont le r6sultat de choix individuels d'identification. mais de choix

82 Giddens, Modernity and Setf-Identity,.., op cit,32.
83 rbid, passim.
8a tbid, sz.
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que I'acteur est condamn6 d faire.85 D'un autre c6t6, les identifications r6flexives

compromettent la coh6rence d'un moi homogdne et subjectif et engendrent, en revanche,

un moi multiple et objectif. Face au relativisme de I'identit6 individuelle la question se

pose: qui (ou quoi) entretient cette narrative biographique ?

R6pondre d cette question constitue la t6che de fond de I'oeuvre du sociologue de la

postmodernit6 Michel Maffesoli. Bien que Maffesoli partage avec Giddens les m6mes

constats vis-d-vis des symptdmes de I'ordre social contemporain (tel le concept

goffinanesque86 des identifications multiples et succesives), il s'y oppose en raison de

leurs causes. Tandis que Giddens recourt i la notion d'un Je' essentiel, autonome et

conscient de sa subjectivit6 quand il lui faut un acteur r6flexif individuel, Maffesoli

renonce d cette b6quille mdtaphysique en s'appuyant sur la primaut6 de la communaut6:

...Ie sujet, en sa souveraine royautd, n'est pas le seul angle d'attaque pour appr6hender la vie de
I'individu social et ses relations avec l'environnement social et naturel. pour le dire d'une
manidre un peu cavalidre, il est possible que I'individu soi plus agi qu'acteur, soit plus soumis que
maitre et possesseur de soi-m€me d'abord, de la nafure ensuite. Au Je pense' s'oiposera dds lors
le 'je suis pensd'.87

Bridvement, la position de Maffesoli est, qu'avec l'6ge postmoderne, l,on assiste d un

retour d'une '6thique esth6tique' qui anime les aggr6gation n6o-tribales, c'est-d-dire

d'une pulsion affective et existentielle, qui pousse l'individu d s'associer dans un

collectif. Il ne s'agit pas, toutefois, de collectifs rationalisds et surplombants mais, en

revanche, de collectifs multiples, locaux, dmotionnels et successifs, "les personnes

85 U. Beck, "Aesthetic Reflexivity" in Reflexive Modernization..., apcit, 15.
86 Voir E. Goffman, Interaction Rituql. Essays onfoce+o-face Behaviour(Chicago: Aldine
Publication Co., I 967).
87 Giddens, Modernity and self-Identity..., opcit, 53; M. Maffesoli , La Transfiguration du
politique- la tribalisation du monde (paris: Grasset, lgg2),206.
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composant ces tribus pouvant 6voluer de l'une d l'autre".88 Ainsi, d'aprds Maffesoli, ce

n'est pas I'individu cognitif qui choisit consciemment ses sites d'identification, mais

plut6t les communaut6s n6o-tribales qui choisissent l'individu. Selon l'auteur, "l'on vit

dans une ambiance 'objectale' qui fait que I'individu n'est plus le 'je' puissant et

solitaire, mais devient un objet parmis les objets, interchangeable d merci".se par

cons6quent, chez Maffesoli il n'est pas simplement question du d6centrement du sujet

individuel, mais plutdt de I'abandon de toute la "m6taphysique de la subjectivit6...cet

ambitieux projet qui faisait du 'je' l'6l6ment central de la repr6sentation".eo

La decheance de I'individu libre qui contracte avec ses 6gaux fait panie des

cons6quences politiques qui existent d I'heure postmoderne.er En ce qui concerne le

rapport subjectivit6/politique, J.Y. Th6riault rappelle comment le concept de subjectivit6

comme auto-l6gislation sous-tend la th6orie politique moderne: "c'est d travers un

v6ritable processus de ddsocialisation, un retour d son moi int6rieur, que l'individu

rousseauiste, par exemple, cr6e les conditions ndcessaires d la formulation du contrat

social".e2 Maffesoli, qui base sa sociologie sur la fin de I'individualisme et du cogito

comme instance fondatrice, prdconise aussi la fin du politique:

A I'opposd d'une 'opinion' universitaire, journalistique politique voyant dans I'individualisme la
marque du temps, ce qui comme toute pensde convenue ne se discute pas, j'ai depuis longtemps
rendu attentif au curieux tribalisme qui tend d se ddvelopper dans nos soci6tds...On peut, d cet
dgard, parler de la saturation d'une subjectivitd du sujet, et donc d'un ordre politique construit sur

88 M. Maffes oli, Le Temps des tribus- Le ddclin de l'individualisme dans les socidtds de masse.
(Paris: Mdridiens Klincksiekck, 1988), 17.
8e Maffesoli, La Transfiguration..., op cit,207.
eo tbid, zo6.
el Maffesoli, Le Temps des tribus...,op cit, 87.
e2 Thdriault, op cit, 168.
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une telle subjectivitd: celui d'un contrat social, tant national qu'international.g3

Et ce en ce sens of les multiples identifications de la personne sont signe du manque

d'autonomie individuelle et de la fragmentation du sujet contractualiste:

Ce contrat (social) reposait essentiellement sur l'association voulue, rationellement organisde
d'identit6s typdes...Mais en I'appliquant au propos qui est le n6he maintenant, on peut
comprendre que si le sujet est fragilisd, le contrat qu'il pouvait dtablir avec d'autres suiet
historiques, contrat qui est I'essence m6me du politique, soit fragilis6 d son tour.e4

Par rapport d l'objectif avou6 de cette section, soit un examen du d6sinvestissement

de I'Etat social-d6mocrate comme incarnation du sujet-nation, la th6orie de Maffesoli est

6clairante car la dd-subjectification de I'individu qu'il propose met fin au mythe

contractualiste qui sous-tend la logique de repr6sentation de l'Etat. Selon lui. la

saturation de la logique de l'identit6 mdne d I'implosion du politique.es Or, d,un point de

vue plus anthropologique, le tribalisme postmoderne engendre le d6clin de l'Etat cornme

symbole collectif dans la mesure of le social modeme cdde la place d une socialit6

postmoderne de dominance empathique et affective.e6 A l'encontre des thdories du

contrat social selon lesquelles les individus s'associent par pragmatisme afin d'assurer

leur dpanouissement, les collectifs affectifs sont animds plut6t par une effervescence et

une ambiance communautaire.eT A ce titre, la communaut6 n'a plus besoin de l'appareil

e3 Maffesoli, La Contemplation du monde. Figures du styte communautalre(paris: Grasset. 1993).
210.
ea Maffesoli, La Transfigurqtion..., op cit, 13 I .

e5lbid.

e6 Voir I'organigramme de Maffesoli qui exprime, d'une manidre schdmatique, la distinction
entre, d'un c6td, le social moderne qui se reconnait par les traits tels; I'organisation dconomico-
politique, les individus et les groupement contractuels et d'un autre c6t6 la socialitd postmoderne
et ses caractdres respectives: les masses, les personnes et les tribus affectives. Maffesoli, Ze
Temps des tribus,,., op cit, 17.
e7 Bien qu'un thdme central i I'oeuvre global de Maffesoli, voir en particulier Maffesoli, Ia
Transfiguration..,, op cit, ch. 3 "La Culture du sentiment".
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de l'Etat pour repr6senter et r6aliser des desseins, 6vacu6e, comme elle est. de toute

pulsion mill6nariste:

La fin, le sens ne sont plus cherchds au-dehors, soit dans une utopie inaccessible, soit dans une
ralationalisation de l'existence, ce qui sdcrdte le pouvoir surplombant, mais au contraire, le sens
est trouv6 ici et maintenant, ce qui dveille les diverses potentialitds de la puissance populaire.e8

En d'autres termes, au lieu de "s'utopiser", l'6nergie sociale se d6pense dans

I'imm6diatee; ainsi, le collectif devient une fin en soi, sa cr6ation m€me comble les

exigences de I'individu.

La pens6e de Maffesoli est ici invoqu6e pour illustrer comment le n{o-tribalisme

postmoderne traduit une 6rosion de la souverainet6 populaire. Dans un temps, la

multiplicit6 du moi est cause de la fin de l'expression 6tatique de la communaut6, en ce

que I'individu qui n'est plus maitre de lui s'avdre incapable de s'associer

pragmatiquement d un groupe. Dans un autre temps, l'effervescence communautaire

comme raison de base aux aggr6gations postmodernes, s'inscrit dans les effets de

l'effondrement de I'autonomie qu'amdne la (post)modemit6.r00 Le n6o-tribalisme,

entendu tant comme cause que comme effet de la fin du politique projectif, constitue ainsi

un nouveau paradigme pour appr6hender le ph6nomdne du nationalisme dans la

conjoncture actuelle.

e8 rbid, t22.
ee lbid, l60.
r00 Voir Maffesoli, La Transfiguration..., op cit. Le ndo-tribalisme, selon Maffesoli, s'explique
comme rdaction contre un Etat qui ne reprdsente plus sa communautd "...on a affaire d une
r6action organique d'un corps social qui ne se reconnait plus en ses reprdsentants, dlus out
autoproclamds, et qui, confusdment, cherche un nouvel 6quilibre traduisant mieux ce qu'il est",
126. Ailleurs, I'auteur semble partager la position de Beck vis-d-vis les effets pervers (voir ci-
haut) quand il dcrit "La fin d'une vision sociale dominde par la politique projective (sic) est peut-
6tre I'aboutissement paradoxal de I'attitude politico-administrative, qui s'inscrit dans le cadre de
celles suscitant les fameux 'effets pervers'....Effets pervers qui son le rdsultat inattendu d'une
action de bout en bout rationnelle, c'est-d-dire pensde, organisde et conduite en tant que telle", 82.
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Le n6o-nationalisme contre un nouveau nationalisme qu6b6cois

Pour rdsumer mon propos jusqu'ici, les effets de la mondialisation sont que l,Etat,

pour sa part, se voit incapable d'assurer son rdle vis-d-vis de sa communaut6 de

rdference. Les entraves d l'efftcacit6 de l'action 6tatique sur son territoire domestique

traduisent un d6faut dans le contrat par lequel l'Etatreprdsente sa communaut6 politique.

La commuaut6 politique, quant d elle, se voit tout aussi incapable de se symboliser dans

l'Etatdans la mesure oir le pluralisme tant collectif qu'individuel de l'6poque post-

moderne rend le consensus populaire dont d6pend tout projet collectif chose d6pass6e.

En fin de compte, les entraves de la mondialisation traduisent la fin de la coincidence de

la communaut6 nationale et de la communaut6 politique que certains expriment comme le

d6couplement de l'Etatet la Nation.r0l Pour 6tre plus exact, il est question plut6t de la

s6paration du nationalisme de I'Etat-nation.

Un rejet de l'Etat en tant que symbole collectif du Qu6b6c francophone, constat6 par

Ldtourneau dans l'article qui introduit ce chapitre, est indicatif de la s6paration dont il est

ici question. La nouvelle figure identitaire annonce la transfiguration du nationalisme

qu6bdcois, en ce que ce n'est plus par le biais de I'Etat que le sentiment national

s'exprime, mais par celui de 'l'Homme dans le March6,.

Comme nous l'avons vu, la marginalisation de l'Etats'est produite au eu6bec au

d6but des ann6es 1980 ou, selon Th6riault, "l'entrepreneur qu6bdcois se demandait d bon

droit en quoi un Qu6bec socialiste est plus conforme d la nationalit6 qu6b6coise qu'un

l0l Horsman et Matthew, op cit, 177;Ldtourneau, op cit, 19.
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Qu6bec lncrr.r02 Indiscutablement, un virage iddologique s'est produit sur le champ

politique au Qudbec. Th6riault affirme d ce titre que "d6jd, on a laiss6 tomb6

l'assimilation des premiers moments du mouvement, entre un projet social d'inspiration

socialiste et le projet national".r03 or, avec ce virage il ne s'agissait pas d,une

"conception de la nation moins politiquement exclusive", comme le pr6tend Th6riault,

mais, plut6t, d'une conception moins politique de la nation.

La nouvelle figure identitaire qui ressort de ce virage politique ne traduit pas,

toutefois, un nouveau nationalisme d'inspiration affairiste n6o-lib6rale. euoique, dans un

temps, le succds de I'Homme performant "tdmoigne d'une indbranlable foi en ses

capacitds" cela ne signifie pas, nous dit L6tourneau, "que ce doute fondamental et

sup6rieur qui hante l'esprit de tant d'6lites, d savoir que le Qu6b6cois risque toujours de

disparaitre comme 6tre collectif francophone de'souche'n'existe plus".rOa Cette crainte

vis-d-vis de la disparition de I'homo qudbdcensis francophone alimente, d6sormais, un

nouveau nationalisme qu6b6cois, ax6 sur le d6sir d'assurer la survie du particularisme du

Qu6b6cois francophone.r05 C'est dans ce sens, soit la protection de la nationalitd

qu6b6coise francophone, que je propose que l'on entende le constat de Dumont cit6 en

exergue: la soci6t6 qu6b6coise redevient conservatrice, mais d'une manidre non-politique.

Au sujet de la manifestation actuelle du nationalisme qu6b6cois, citons Dorval Brunelle

qui constate de la qu€te identitaire dans le milieu litt6raire au Qu6bec, s'dtant reconvertie,

ro2 Thdriault, op cit,177.
103 Ibid.
l04 Ldtourneau, op cit, 35.
r05 Salde, La mondialisation...,op cit, 80.
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elle, en d6finition, voire protection, de la nature v6ritable qudb6coise, jug6e en voie de

disparition: "2r la d6marche ant6rieure, qui se voulait avant tout articul6e d des

pr6occupations d'ordre sociopolitique, vient plus r6cemment se surajouter une nouvelle

approche, dont on peut dire que ses prdoccupations et ses pr6tentions sont rien moins

sinon d'ordre ontologique". 106

La sugg6stion que le Qu6bec soit passd d'un nationalisme d'inspiration politique d

un nationalisme de sorte 'ontologique' contredit, en apparence, les 6v6nements dans le

cadre des relations Qu6beciCanada,depuis le rapatriement de la constitution jusqu,au

r6ferendum de 1995. or, il n'est pas question de n6gliger les chicaneries

constitutionnelles comme causes explicatives de la r6surgence r6cente du nationalisme

qu6b6cois. Bien que ces disputes aient lieu dans le champ politique canadien, les

revendications souverainistes qu'elles alimentent ne sont pas d'ordre politique, au sens

strict du terme, dr savoir, l'attitude projective (tourn6e vers l'avenir) du politique, comme

le formulerait Maffesoli.toi Elles tdmoignent, plut6t, de la fortification du petit groupe

contre le grand groupe, qui, elle, est signe des liens proches de la socialitd n6o-tribale.r08

Les convergences entre un nationalisme de nature ontologique et les aggr6gations

affectives n6o-tribales, suggdrent que I'id6al communautaire de Maffesoli est

paradigmatique du nouveau nationalisme qu6bdcois. L'6puisement de l'6nergie

mill6nariste dans le nationalisme qu6b6cois s'accorde avec la communaut6 sans /e/os

106 D. Brunelle, "La qu€te de soi dans un Qudbec postmoderne" dans Lesfrontidres de I'identit6,
op cit, 182.
r07 Maffesoli, Le Temps des tribus...,op cit, g7.
ro8 tbid, t t9.
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qu'est la communautd affective. Quoique Maffesoli ait surtout d I'esprit les

communaut6s musicales, sexuelles, sportives etc. qui pr6dominent dans les m6gapoles

contemporaines lorsqu'il parle des ndo-tribus postmodernes,rOe ceci n'est pas dire que la

notion d'6thique esth6tique ne s'applique pas aux autres aggr6gations communautaires.

Qui plus est, le ph6nomdne de la mondialisation bouleverse toute conception de la

proximitd (et celle de prox6mique). A ce titre, Maffesoli lui-m6me voit dans la proximitd

le trait principal du nationalisme d l'heure postmoderne:

Celui-ci (L'Etat-nation) se fondait d partir d'une idde, d'un id6al, et ne manque pas de subir le
destin de ceux-ci: celui de la saturation. Par contre, d la place ressurgissent la patrie, le local , la
communautd, qui, eux, reposent sur une 'forme' partagde, une image rdelle et proxdmique.
L'onde de choc provoqude par les id6es de la rdvolution frangaise de 1789, et par celles de la
philosophie des Lumidres, ce qui a engendrd le projet du contrat social, celui de I'iddal
ddmocratique, et de I'Etat-nation, cette onde est en train de s'6puiser. En se servant d'une notion
proposde par H6lderin dans Hyperion, on peut dire que tout cela laisse la place au 'nationel'.
Celui-ci ddsignant tout ce qui a trait au territoire que I'on partage, aux us et coutumes qui en sont
issus, aux dmotions et aux sentiments que I'on dprouve ensemble, aux images et au mythes
constitutifs de la vie quotidienne...Le national moderne laissant la place au 'nationel'
postmoderne.l lo

Bref, si 'l'Etat-nationalisme' traduisait la revendication d'une identit6 politique

id6ologique, la d6ch6ance de l'Etat comme symbole collectif, abord6e plus haut, met fin dr

celui-ld. Avec le 'nationelisme' de la postmodernit6, toutefois, il n'est plus question de

s'identifier d une abstraction politique 'impos6e par le haut', mais plut6t de r6pondre au

besoin de s'aggr6ger a un groupe. Ainsi, le nationalisme de nos jours s'avrlre un

ph6nomdne plus psychologique qu'id6ologique, dans la mesure oi, se r6fugiant dans des

groupes restreints, l'individu trouve "une s0ret6 que ne lui donne plus son identit6".rrr

Pour Giddens, la question de sdcuritd est int6grale d son appr6ciation du nationalisme

rOe Maffesoli , La Transfiguretion..., op cit,256.
rro tbid.2l9.
111 Ibid,209.
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contemporain. Si, dans les cultures traditionnelles, les pratiques traditionnelles donnaient

un sens de s6curit6 ontologique et d'ordre existentiel aux acteurs, la force

d6traditionalisante de la modemit6 est source d'anxi6t6 existentielle. I'antithdse

psychologique de la sirret6 ontologique.ll2 Lamondialisation, comme nous I'avons vu, est

ambivalente en ce qu'elle est d la fois homog6n6isante et synonyme de differenciation.

Selon Sal6e:

L'un des p6les de cette structure [duale] est produit par un environnement global de rdfdrences,
rendu possible par les progrds rapides des technologies de communication qui abaissent les
frontidres, ouvrent les consciences...ir des valeurs civilisationnelles et culturelles inconnues ou non
familidres et rdduisent la distance intellectuelle et morale entre les diffdrents modes de pensde et
d'existence. I l3

L'ouverture des consciences aux traditions autrefois inconnues est troublante en ce

qu'elle cause une remise en question des habitudes existentielles. D'oir "l'autre p6le, qui

s'inscrit souvent en r6action au premier [et qui] s'accomplit dans la r6affirmation

d'identitds nationales, sociales, dconomiques ou culturelles particulidres.rra Dans ce sens,

le nationalisme contemporain s'avdre une strat6gie conservatrice selon laquelle l'on se

r6fugie dans une communaut6 afin de contrer les effets d6stabilisants de la

mondialisation. Selon Giddens, "feelings of commonality of language and belongingness

in a national community tend to form one strand contributing to the maintenance of

ontological security."r15 Pour reprendre l'argument d'Anderson invoqud plus haut, les

nationalismes dont il est question aujourd'hui se reconnaissent par les critdres surtout

linguistiques parce que la langue leur donne accds d une fraternit6 qui est imagin6e

I 12 Giddens, Modernity and Self...,op cit, ch.2.
l13 Salde, La mondialisation.,.,op cit, 108.
lla Ibid, rog.
rr5 A. Giddens, Social Theory...,op cit, 178.
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dtemelle.r16 De plus, la langue s'avdre un caractdre partage dans un monde h6tdrogdne; le

partage soulageant I' angoisse existentielle.

Entendre la r6surgence r6cente des nationalismes d l'int6rieur des Etats comme une

rdponse d un besoin psychologique collectif appuie mon hypothdse de base, qui est que le

nationalisme se s6pare de l'Etat dans la conjoncture (post)moderne. Ainsi, l'affirmation

de Giddens qui veut que le nationalisme se distingue de l'Etat-nation, du fait que celui-ci

s'avdre un ph6nomdne institutionel, tandis que celui-ld s'inscrit dans un plan

psychologique, semble justifi6e d l'heure actuelle.rrT Or, et ici il est question de la

contradiction principale du nationalisme qu6b6cois que cette 6tude propose d'analyser. Si

I'on traite du nationalisme postmoderne comme un phdnomdne psychologique qui r6pond

aux besoins ontologiques, pourquoi les nationalisme ethniques et linguistiques

revendiquent-ils toujours la souverainetd politique ? L'exemple du nationalisme

qu6b6cois est paradigmatique de cette contradiction selon laquelle une communaut6

nationale, qui revendique sa sp6cificit6 identitaire se complique en se pr6tendant toujours

une communaut6 politique. Pour le dire plus succinctement, 6tant donn6 larealite

h6t6rogdne de l'Etat-nation de nos jours, pourquoi le nationalisme qu6b6cois articule-t-il

encore un projet souverainiste?

Conclusion

L'essouflement du projet n6o-nationaliste au Qu6bec s'explique, paradoxalement,

par l'ouverture au monde en ce sens que le Qu6bec se voit affect6 dor6navant par les

r16 Anderson ,op cit, 12.
r17 Gidde.rs Social Theory,..,op cit, 178.
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memes tendances que les autres soci6t6s modernes, y compris celle de la mondialisation.

Comme nous l'avons I'u, la mondialisation d6clenche une remise en question de l'Etat-

nation dr travers les transformations qu'elle induit d chacun des deux composants, Etat et

Nation, de cette construction on ne peut plus modeme. La conception moderne du sujet

un (individuel et collectif) n'6tant plus de mise d I'heure postmodeme, toute la th6orie

politique qui en est tributaire, et d'aprds laquelle l'Etatrepr6sente sa communaut6 de

r6f6rence, s'6croule. Ainsi, le projet social-d6mocrate, dont le n{o-nationalisme

qudb6cois des anndes 1960 e 1980 6tait porteur, sombre face d l'drosion de l'autonomie

au niveau de I'Etat et d celui du collectif. L'abandon de I'id6al mill6nariste par le

nationalisme qu6b6cois t6moigne d'une logique de repr6sentation qui fait ddfaut. Or,

c'est dans le d6clin du sujet que se trouve la r6ponse d la contradition de base pr6sente ici,

soit la persistance du projet souverainiste au sein du nationalisme qu6b6cois. Au sujet

affaibli succdde le corollaire radical d'un objet fortifi6, qui en termes linguistiques traduit

une th6orie qui valorise le signifiant au-dessus du signifi6. C'est d ce sujet que j'invoque

la th6orie s6miotique de Jean Baudrillard pour comprendre la coincidence du

nationalisme et projet de soci6t6 dans la conjoncture rdfdrendaire de 1995.



Chapitre 3 - L6gitimation d'un Etat simulacral

Il est heureusement vraisemblable qu'aucun projet social digne de ce nom n'a jamais existd'

qu,aucun groupe, au fond, ne s'est jamais conqu iddalement comme social, bref qu'il n'y a jamais

eu m6me l,ombre ni l,embryon d'un sujet collectif d responsabilit6 limitde, ni la possibilitd m6me

d,un objectif de cet ordre. Les soci6t6s qui vouent leurs dnergies 2r cela, qui se lancent dans ce

r€ve moral de socialisation, sont perdues d'avance"

pour r6sumer le parcours du nationalisme qu6b6cois trac6 dans les deux chapitres

pr6c6dents, d la suite de l'6puisement du projet n6o-nationaliste ind6pendantiste des

ann6es 1980 et au r6f6rendum de 1995, le nationalisme se reconnait par des

manifestations vraisemblablement contradictoires. Il s'agit, d'une part, d'un nationalisme

plus ontologique qu'id6ologique qui renonce d I'Etat en tant que symbole collectif et'

d'autre part, d'une d6claration politico-id6ologique, soit le projet de soci6t6 lors du

r6f6rendum de 1995, qui se fonde, ce premier, sur la souverainet6 politique de l'Etat du

Qu6bec. Comme le dernier chapitre t6chait de le d6montrer, pour qu'un Etat soit

souverain il doit repr6senter Sa communaute constituante' en dehors et en deqd de ses

frontidres g6o-politiques, et ce dans deux sens. En premier lieu, la reprdsentation

politique renvoie d l'6change de l6gitimit6 qui est cens6 opdrer entre la communaut6

domestique et son Etat, le gouvernement incarnant la volont6 collective. Si l'on procdde

d partir d'une autre optique, il y a aussi reprdsentation symbolique d I'oeuvre, selon

laquelle un symbole signifie une r6alit6 correspondante d'aprds les conventions

I J. Baudrillar d, Le Crime parfoit (fiditions Galilde, 1995), ll4'
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linguistiques qui le gouvernent. Pour I'exprimer dans la terminologie s6miotique, pour

qu'il y ait repr6sentation symbolique un signifiant (indicateur iconique, typographique

etc.) doit renvoyer d un signifi6 (une r6ference). Ainsi, le mythe de l'incarnation de la

souverainet6 populaire dans la souverainet6 politique traduit une repr6sentation

symbolique dans la mesure oir I'Etat sert de signifiant pour le signifi6 qui est le sujet

collectif.

Or, une appr6ciation s6miotique de la politique ne se justifie pas que par une

homologie fortuite du terme de repr6sentation. L'interpr6tation linguistique de la

reprdsentation politique se justifie aussi par le fait que chacune des formes de

reprdsentation se consacre d un double mouvement de s6paration et de recombinaison du

r6el et du symbolique. Comme le mot nous pernet d'objectifier une chose mat6rielle

pour mieux la saisir, l'analyser et la comprendre, il en va de m6me pour I'Etat qui est, lui,

I'objectification du sujet collectif. Selon Marc-Henry Soulet:

la s6paration est au coeur du mdcanisme de la (re)connaissance. Tout au moins y appelle le sens

dtymologiquement du symbolon grec, cet objet bris6 en deux moitids qui, par rapprochement des

deux parties, permet ir leur d6tenteurs de s'identifier et de se savoir lids. Ainsi, poser la s6paration

comme principe de compr6hension du monde naturel comme du monde social, c'est consommer

la rupture de I'imm6diatet6.'

Selon Soulet, le symbole social constitue un redoublement du rdel qui facilitera la lecture

de sa rationalitd 'naturelle', un espace autre sacral que les soci6t6s modernes

reconnaissent comme leur destin eschatologique, et qu'elles travaillent pour rdaliser le

r6el. En d'autres termes, la repr6sentation politique et la repr6sentation symbolique se

2 Marc Henry Soulet, Le Silence des intellectuels-Radioscopie de I'intellectuel qudbdcois,

(Montrdal: pditions Saint-Martin, 1987), 22.
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recoupent en ce qu'elles s'inscrivent toutes deux dans le r6ve moderniste de faire

coincider le r6el et le rationnel (le symbolique), un r6ve qui se manifeste au Qu6bec par le

messianisme politique.3

Sur quoi d6bouche, cependant, une volont6 de faire ressembler le r6el et le

symbolique, lorsque la logique de repr6sentation fait d6faut? A ce titre, l'oeuvre du

th6oricien Jean Baudrillard extrapole, d partir des mdditations linguistiques, les

cons6quences d'un systdme langagier qui ne renvoie plus au monde r6el, mais qui devient

auto-r6fdrentiel, caract6ris6 plus par la simulation que par la repr6sentation. C'est dans ce

cadre th6orique que je propose de comprendre le ph6nomdne nationaliste d l'heure du

r6ferendum de 1995 au Qu6bec et d'expliquer sa contradiction de base, d savoir que le

sort du systdme de repr6sentation symbolique s'apparente d celui de repr6sentation

politique. A la lumidre d'une pr6sentation de la th6orie de la simulation de Baudrillard,

l'hypothdse de I'existence virtuelle d'un Etat national au Qu6bec sera avanc6e pour

expliquer l'inertie de la revendication souverainiste au sein du nationalisme qudbdcois.

Un Etat simulacral qui a n6anmoins besoin de l'apparence de l6gitimit6, dont le projet de

soci6t6 : justifi catio n a pos teriori d' unEtat-nation-signfiant.

La Simulation et la r6volution structurelle de la valeur

Au coeur de la repr6sentation politique comme de la repr6sentation symbolique

r6side le sujet dans toute sa rationalit6. Qu'il s'agisse du sujet collectif, ou individuel,

3Ibid, 30.
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c'est sa raison qui est cens6e cautionner le rapport entre le symbolique et le r6el.

L'6quivalent politique des conventions linguistiques est le contrat social par lequel le

sujet-nation s'objectifie dans I'Etat. Or, tant dans le domaine social que dans le domaine

de la communication, I'on assiste, d I'heure actuelle, d une remise en cause du sujet

souverain. Comme chez Maffesoli, toute la th6orie de Baudrillard s'appuie sur

I'affirmation que "la position de sujet est devenue tout simplement intenable",

particulidrement dans le domaine politique oir le fait qu'il "n'y a m6me plus de r6f6rent

social de d6finition classique (un peuple, une classe, un prol6tariat...)" veut dire "qu'il

n'en est plus de repr6sentation possible".4 IJne affirmation dont le corrolaire radical

s'avdre Otre la ddfense de la position de I'objet:

On arrive, donc, au paradoxe que dans cette conjoncture of la position de sujet est devenue

intenable, la seule stratdgie possible est celle de l'objet. Il faut entendre lh, non pas I'objet 'alidn6'

et en voie de ddsalidnation, I'objet asservi et revendiquant son autonomie de sujet, mais I'objet tel

qu'il d6fie le sujet, tel qu'il le renvoie ir sa position impossible de sujet.5

En matidre linguistique, privil6gier la position de l'objet traduit la primaut6 du

signifiant sur le signifi6 et du systdme des signes en g6n6ral, qui, eux, sont cens6s, selon

les lois classiques de signification, renvoyer aux sujets de repr6sentation. Dans

L'Echange symbolique et la mort, dont Baudrillard dit lui-m6me que c'est un ouvrage

infiniment plus s6rieux et philosophique que ses autres livres et of il prdsente la

probl6matique qu'aborderont ses ouvrages ult6rieurs, I'auteur prend comme point de

d6part une analogie saussurienne entre le systdme langagier et le systdme 6conomique

4 J. Baudrillard, ) I'ombre des majoritds silencieuses (Paris: Gallimard, 1992),24-5.

5 J. Baudrillard, Les Stratdgiesfatales (Paris: Grasset, 1983), 166.
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pour tracer le parcours de l'objet6:

Saussure donnait deux dimensions d I'dchange des termes de la langue, en assimilant ceux-ci d la

monnaie: une pidce de monnaie doit pouvoir s'dchanger contre un bien rdel de quelque valeur,

d'autre part elle doit pouvoir 6tre mise en rapport avec tous les autres termes du systdme

mon6taire. C'est dr ce dernier aspect qu'il rdservait, de plus en plus, le terme de valeur: la

relativitd, interne au systdme gdn6ral et faite d'oppositions distinctives, de tous les termes entre

eux-par opposition d I'autre ddfinition possible de la valeur: la relation de chaque terme ir ce qu'il
ddsigne, de chaque signifiant i son signifid, comme de chaque pidce de monnaie ir ce qu'on peut
obtenir en dchange. Le premier aspect correspond d la dimension structurale du langage, le second

ir sa dimension fonctionnelle.'

Le panall6lisme repose sur ce que tous les deux systdmes, soit celui de l'dconomie

politique et celui de l'6conomie politique du signe, ont affaire d la production; la finalit6

de l'un ayarfi trait d la production des biens de consommation, celle de l'autre d la

production du sens par la d6signation. En d'autres ternes, quoique la valeur des termes

et du capital soit assur6e plus par leur relativit6 au sein du systdme que par le monde

mat6riel de r6f6rence. les finalit6s r6ferentielles des biens de consommation et des

r6f6rents linguistiques 6tayent leurs systdmes respectifs et leur servent d'alibis de sens.

La position de Baudrillard se fondant sur la dualitd de la valeur, I'originalitd de sa

r6flexion atrait, plut6t, d l'incommensurabilit6 des signes, c'est-d-dire d leur

incompatibilit6 avec le r6ferent ou, en termes marxistes, i l'6vacuation de toute valeur

d'usase de la valeur d'6chanqe.

Une rdvolution a mis fin ir cette 6conomie 'classique' de la valeur, une rdvolution de la valeur elle-
m€me qui, au-delir de sa forme marchande, la porte ir sa forme radicale. Cette rdvolution consiste

en ce que les deux aspects de la valeur qu'on a pu croire cohdrents et dtemellement lids comme
par une loi naturelle, sont ddsarticul6s, la valeur r6fdrentielle est andantie au profit du seuljeu
structural de la valeur. La dimension structurelle s'autonomise d I'exclusion de la dimension

r6fdrentielle, elle s'institue sur la mort de celle-ci. Finis les rdfdrentiels de production, de

6 R. Boyne, S. Lash, 'symbolic Exchange: Taking Theory Seriously. An Interview with Jean

Baudrillard' dans Theory,Culture and Society, 12,4 (novembre, 1995), 7 9.

7 J. Baudrillard, L'dchange symbolique et la mort (Paris: Editions Gallimard, 1976), 17.
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signification, d'affect, de substance, d'histoire, toute cette dquivalence d des contenus'rdels' qui

lestaient encore le signe d'une sorte de charge utile, de gravitd-sa forme d'6quivalent reprdsentatif.

C'est I'autre stade de la valeur qui I'emporte, celui de la relativit6 totale, de la commutation
gdndrale, combinatoire et simulation.8

Ce terme de simulation renvoie d une 6mancipation du signe du r6el selon laquelle

celui-ld circule et s'dchange contre d'autres signes, sans que leurs dquivalences soient

assur6es ou mCme requises. La fin de la valeur d'6change entre les termes donne

naissance d I'dre de la simulation oir la finalit6 de la production se fait remplacer par celle

de la reproduction du code du systdme. Ainsi lorsque Baudrillard parle de 'la grdve pour

la grdve'e il entend une situation d'inertie qui vise d reproduire les signes d'une 6conomie

classique, sans consid6ration pour leurs significations. Une situation peu dissemblable,

comme nous le verrons, de la question nationale au Qu6bec.

Diachroniquement, Baudrillard distingue entre trois ordres des simulacres qui

correspondent aux 6poques successives, de la Renaissancejusqu'aujourd'hui, et dont

I'dre de la simulation ne repr6sente que le stade actuel.r0 Le simulacre du premier ordre,

qui est le stade dominant de la Renaissance jusqu'ir la r6volution industrielle, prend la

forme d'une contrefagon du r6el. A ce stade il s'agit d'imiter la nature, d'otr les

"analogons" de I'automate de Descartes et le stuc. Or, quoique ces imitations soient

calqudes sur le r6el, la contrefagon n'entraine pas une remise en question de la pr6cession

du r6el: la contrefaqon ressemble i la nature qui, elle, est primaire et originale. La

production 6tant paradigmatique de la r6volution industrielle, elle annonce aussi le

8 Baudrillard, L'Echange symbolique..., op cit, 18.

e Ibid, 48.
l0 Voir 'L'ordre des simulacres', chapitre II, Baudrillard, L'6change symbolique.... op cit, 79-129.
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deuxidme ordre des simulacres. Le signe du deuxidme ordre se veut le perfectionnement

de la nature dans la mesure of les copies produites d partir d'un moddle dquivalent de la

nature sont suppos6s la remplacer sans, pourtant, y mettre fin; "la technique, l'industrie et

l'6conomie, ne doivent pas cacher qu'il ne s'agit au fond que d'atteindre d cette

reproduisibilit6 inddfinie qui est un d6fi, certes, ir I'ordre 'naturel', mais finalement un

simulacre de deuxidme ordre".lr

Le troisidme ordre est celui de la simulation qui joue sur la loi structurelle de la

valeur. A ce stade, il y a brisure absolue avec le monde naturel, car lareproduction du

systdme se substitue d la production mat6rielle comme finalit6 sociale et 6conomique.

Les signes existent sans renvoyer aux r6f6rents et s'6changent librement dans un systdme

de signifiants ind6termin6s. C'est ainsi que I'on peut parler de la primautd de I'objet d

l'6poque de la simulation:

la production s6rielle cdde le pas d la gdn6ration par les moddles. Et lA il s'agit d'un renversement

d'origine et de finalit6, car toutes les formes changent d partir du moment oir elles ne sont plus
mdcaniquement reproduites mais congues d partir de leur repro-ductabilitd m€me, diffraction d

partir d'un noyau gdndrateur appeld moddle. Ld nous sommes dans les simulacres de 3e ordre.l2

Substitution des causes pour I'effet, des fins pour les moyens, enfin le monde d

l'envers or) "la g6n6ration par les moddles d'un r6el sans origine ni r6alit6" engendre une

hypen6alit6 of le signe s'attribue le statut du r6el.r3 Hyperr6el, parce qu'objet

perfectionnd et donc plus r6el que l'ancien r6el r6ferentiel, l'dre de la simulation

repr6sente, en quelque sorte, la r6alisation du r6ve moderniste du perfectionnement du

r1 Ibid, 96.
12 Baudrillard, L'Echange symbolique..., op cit, 87.
13 J. Baudrillard, Simulacres et Simulqtion (Paris: Galilde, 1981), 10.
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monde, sauf que ceci s'est fait non pas en manipulant le monde r6el, mais par l'6lision du

r6ferent au profit du signe, qui se substitue, par consdquent, au r6el. Un r6ve moderniste

dont l'emprise m6taphysique r6siduelle de consubstantialitd du signifiant et du signifi6

exige que soit constitu6 un r6f6rent mat6riel pour ldgitimer et stabiliser le signe:

Encore aujourd'hui la nostalgie d'une rdfdrence naturelle du signe est vivace, en ddpit de plusieurs
r6volutions qui sont venues briser cette configuration, dont celle de la production, oir les signes
cessent de se rdfdrer ir une nature, mais seulement d la loi de l'6change, et passent sous la loi
marchande de la valeur. Simulacres de second ordre, nous y reviendrons.la

Par rapport d cet objectif on ne peut plus moderne, celui de r6concilier I'objet avec

son essence, vouloir faire coincider le monde symbolique et le monde r6el d l'6poque de

la simulation s'avdre plus compliqu6 que la simple 6vocation d'un r6el d6laiss6. Il est

question, plut6t, de simuler un r6f6rent hypen6el d partir d'un "signifiant rdf6rerentiel"

d'aprds un renversement de I'ordre causal orthodoxe que Baudrillard appelle "la

pr6cession des simulacres".15 Bref, face d I'hypendalitd du signe, les sujets r6ferentiels

doivent 6tre non seulement ressucit6s, mais activement reconstruits, en \-ue de remplir un

signe qui d6passe et d6daigne m€me le monde naturel.

Afin de sauver le principe de r6alit6, il saurait €tre question, dans un temps, de

simuler une r6f6rence naturelle de premier ordre, c'est-d-dire une valeur d'usage du signe

virtuel. En termes dconomiques, ceci traduit l'insistance sur la production matdrielle pour

cacher l'insignifiance de la croissance 6conomique.16 En d'autres termes, I'on insiste sur

les fins pour cacher qu'il n'y en a pas. Comme chez Machiavel, en simulant un r6f6rent

ra Baudrillard , L'Echange symbolique, op cit,79.
15Ibid,79.

r6 Ibid.
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naturel, l'on entreprend une strat6gie selon laquelle les fins justifient les moyens, sauf que

dans la simulation, les fins deviennent des moyens pour l6gitimer une finalit6 d6jd

achev6e: un rapport de pouvoir pour Machiavel, un code structurel porrr nous. Dans un

autre temps, il est question de simuler un r6f6rent de deuxidme ordre: soit un signe

suppos6 6tre dquivalent d un signe autonome afin de donner l'illusion d'6change

symbolique entre des termes relatifs. En termes politiques, ceci traduit la simulation

d'une souverainet{ collective contre laquelle s'6changera la souverainet6 politique.

Dans chacun de ces cas, soit la simulation des rdferents de premier et de deuxidme

ordres, ni le sujet ni la subjectivit6 ne sont sauv6s, quoiqu'ils soient invoqu6s. La

simulation est homonyme de fatalitl, selon Baudrillard, et ce dans chacun des sens du

terme. En premier lieu, la primaut6 de I'objet fait qu'il est "ce qui doit arriver

in6vitablement", car le renversement des causes et des effets impose ir tout le systdme un

objet a priorl.rT Selon Baudrillard, "le fatal est toujours une anticipation de la fin dans

l'origine, une pr6cession de la fin qui a pour effet de bouleverser le r6gime des causes et

des effets".rS Dans un second lieu, la pr6cession de l'objet est fatale en ce qu'elle "est

signe de mort" du sujet.re Le privant de toute volont6, de tout d6sir et de toute autonomie

de choisir son objet, le r6l6guant au statut de simulation de r6ference, face d la pr6cession

de l'objet, celui-ci enldve au sujet sa subjectivit6 m6me. "La fatalitd est aujourd'hui de

I'ordre du vertige int6rieur, de l'6clatement dans I'identique, de la fid61it6 "narcissique" d

t7 Le Robert mdthodique-dictionnaire mdthodique dufranqais actuel, Rdd. J. Rey-Deboue (Paris:

dictionnaires Robert, 1986), 1463.

r8 J. Baudrillar d, L'Autre par lui-m€me-Habilitation (Paris: Editions Galil6e,l987),76.
le Le Robert mdthodique, op cit.



103

son propre signe et d sa propre formule".zO En somme la fid6lit6 du sujet d son propre

signe lui est fatale i cause des critdres hypen6els qu'6tablit l'objet pur dont aucun sujet

ne sera suffrsament 'subjectif i remplir. Ainsi, une fidelitd de la part du sujet au signe

pur et autonome demande une r6f6rent plus r6el que le r6el et qui, quand il s'agit d'un

signe d'un Etat-nation, pose des probldmes d'appartenance d un sujet collectif.

L'hyperr6alit6 de l'litat souverain du Qu6bec: simulacre de troisiime ordre

En matidre politique, privil6gier l'objet traduit la primaut6 de I'Etat par rapport d sa

communaut6 constituante dont la reprdsentation n'est plus possible, et c'est sous cet angle

que je propose d'analyser le sentiment souverainiste au Qu6bec dans la conjoncture

rdferendaire de 1995. Selon Baudrillard, "les mots...sont (sic) vid6s de leur sens par la

r6p6tition et la scansion inlassables: fatiguer le sens, I'user, I'ext6nuer pour lib6rer la

sdduction pure du signifiant nul du terme vide".2r Tel est certes le cas pour le (V)verbe

souverainiste au Qu6bec depuis les ann6es 1960, dont I'omnipr6sence dans la vie

qu6b6coise le vide progressivement de son sens et de sa pertinence vis-d-vis de la

collectivit6 qudb6coise .22 Le souverainisme devient, de la sorte, un signifiant pur et auto-

suffisant, et qui dquivaut d la rdalisation de la souverainetd politique. C'est-d-dire que la

question de I'Etat souverain s'imposant obligatoirement aux questions politiques,

culturelles et dconomiques dans I'espace qu6b6cois, sa r6alit6 discursive traduit sa rdalit6

20 Baudrillard, L'Autre..., op cit, 37.

2r J. Baudrillard,, De la stduction(Paris: Editions Galil6e, 1979), 105.

22 Rappelons que pour Y. Couture le politique rev€tait, de 1960 a 1980 au Qudbec, I'importance
que reprdsentait auffefois I' Eglise.
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mat6rielle car, ir I'dre de la simulation, le signifiant et le signifi6 sont indiffdrenciables

l'un de l'autre. L'on parle si incessement depuis trente ans et quelques d'un Etat national

qu6b6cois qu'il devient, en effet, un fait accompli.23 Il n'importe ni que I'Etat du

Qu6bec ne dispose de toute la gamme des leviers 6tatiques traditionnels, ni qu'il ne soit

l'autorit6 absolue sur son territoire, car comme soutient Cynthia Weber, d l'dre de la

simulation

[i]t is not important that a "sovereign" nation-state cannot meet the "tangible" requirements of
sovereignty--ultimate authority over a territory occupied by a relatively fixed population and
independece internationally. What becomes important are the signs of sovereignty--the ability to
acess the code of sovereignty.2a

En d'autres termes, la viabilit6 de I'Etat a cess6 d'€tre une condition de la formation d'un

Etat-nation car I'Etat-nation est devenu plus un titre qu'un appareil v6ritable.25 Dans la

simulation,l'Etat s'octroie le titre de souverainet6 par la proliferation des signes de sa

souverainet6, d la fois d I'intdrieur et ir I'ext6rieur de son espace national.

La virtualit6 de l'Etat-nation qudbdcois ddcoule, donc, du succds de la R6volution

tranquille qui tdchait d'6riger un 'Etat dans un Etat' sur le territoire qu6b6cois, car l'Etat

du Qu6bec a depuis ce temps tout I'apparat d'un Etat-nation v6ritable, y compris le

drapeau, la f6te et la langue nationaux. Selon Soulet,

23 Dds son dnonciation, I'objet existe d I'dre de la simulation. Sa r6alitd tient i son existence dans

un systdme de signes et non pas d la 'r6alit6' d'un rdferent:'l'Objet est toujours ddjdunfait
accompli' Baudrillard, L'Autre... , op cit, 7 6.
2a C. Weber, Simulating Sovereignty. Interyention, the Stste and Symbotic Exchange,(Cambridge:
Cambridge University Press, 1995), 127.

25 Z.Bauman, Postmodern Ethics (Cambridge: Blackwell Publishers,lgg3),231 .'The current
proliferation of units claiming a status similar to the one which has been historically won by older
nation-states does not testiff that smaller and weaker entities can reasonably claim or strive for
viability; it only testifies to the fact that viability has ceased to be a condition of nation-state

formation'
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la question nationale a donnd lieu d un ddbordement de pratiques symboliques identificatoires.

Cette sursaturation des signes de la nationalit6 se traduisant notamment par une efflorescence du

fleur-de-1ys6e a gdndr6 une forte adhdsion collective i I'imaginaire du Qudbec en voie de

rdalisation.26

Plus d6terminantes encore, pour la vie et les consciences des Qu6b6cois sont les

institutions nationales qui parsdment la vie quotidienne qu6b6coise et contribuent d

I'imaginaire hyperr6el de l'Etat souverain du Qu6bec. Les institutions telles Hydro

Qu6bec, La Caisse des d6p6ts et m6me l'Assembl6 nationale suffisent pour que I'Etat

souverain existe, et t6moignent de la r6alit6 d'un Etat qui se fait plus par la circulation de

ces manifestations que par rapport d son essence. Comment ne pas voir dans cette

citation de Baudrillard, l'exemple du Qu6bec se dresser:

Ainsi des institutions qui ontjalonn6 les'progrds du social'(urbanisation, concentration, s6curitd

social, assurances, etc.) y compris le capital, qui fut sans doute le medium de socialisation le plus

efficace de tous, on peut dire qu'elles produisent et d6truisent le social dans le m€me mouvement.

Si le social est fait des instances abshaites qui s'ddifient les unes aprds les autres sur les ruines de

l'6difice symbolique et ritu€l des socidtds antdrieures, alors ces institutions en produisent de plus

en plus. Mais en m6me temps elles consacrent cette abstraction ddvorante, ddvoratrice peut-€tre

justement de la "substantifique moelle" du social. De ce point de vue, on peut dire que le social

rdgresse i mesure m€me du ddveloppement de ses institutions'27

Comme le premier chapitre de cette 6tude I'a soulign6, l'6rection des institutions sociales

aussi bien que la promotion d'une classe capitaliste francophone s'av6raient les moyens

par lesquels le Qu6bec s'est modernis6 pendant les ann6es 60 et 70. Si I'on entend par

"l'abstraction du social", l'Etat, il s'ensuit que le succds et la survie des institutions

6tatiques rendent superflue I'essence de I'Etat, soit son existence constitutionnelle et la

l6gitimit6 de ces citoyens. Brel les institutions et les symboles sont des signes qui

26 Soulet, op cit, 82.

27 Baudrillard, ) l'ombre..., op cit, 69.
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s'6changent contre celui d'un Etat national souverain sans leur 6tre dquivalents car, dans

une logique de simulation, l'imp6ratif de l'6quivalence de valeur des signes n'est plus

opdrant et ceux-ci se substituent les uns aux autres dans un systdme de signes

indifferenci6s.

Or, si la simulation de l'Etat fait que son existence n'est plus fonction de la

l6gitimit6 interne de sa communaut6 constituante, sa reconnaissance par les autres Etats,

dans un systdme mondial d'Etats-nations, constitue une sorte de l6gitimit6 externe.

Fonctionnelement parlant, I'Etat souverain du Qudbec est continuellement l6gitim6 d

travers ses relations 6conomiques et politiques avec les autres Etats souverains. Ceci

notamment par le biais des rapports diplomatiques, des visites officielles d l'6tranger, des

accords sociaux et 6conomiques et de la participation dans la francophonie. C'est au sein

de ces sortes de confr6ries internationales que les repr6sentants politiques parlent, non pas

au nom de leurs rdferences populaires, mais d titre de I'Etat-nation lui m6me; une

pr6cession de la reprdsentation facilite des dnonc6s r6ducteurs tels: le Qu6bec pense ceci,

le Mexique pr6ne cela et le Canada s'y oppose.

A ta legitimation interne de I'Etat moderne, telle que d6crite par Habermas (voir le

deuxidme chapitre) correspond, donc, une sorte de l6gitimation externe octroyde par les

Etats fraternels. A partir de cette citation de Habermas-- "...the modern state took shape

not only together with an internal economic environment but with an external one as well.

This...explains the peculiar form of state sovereignty that is defined by relation to the
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sovereignty ofother states'28--, on ne peut qu'€tre frappd par les convergences entre ce

systdme international d'Etats et les deux sources de ldgitimation qui lui sont inh6rentes, et

le systdme langagier, traitd plus haut, avec ses deux sources de valeurs. Par ailleurs,

l'Etat-nation a acc6d6 au statut de moddle universel d'organisation socio-politique d

l'6poque de la R6volution industrielle otr, d partir du moddle europ6en de I'Etat-nation, il

s'est reproduit ir travers le monde comme n'importe quelle marchandise industrielle,

corroborant, effectivement, cette homologie des systdmes.2e Ainsi le gabarit politique de

I'Etat-nation s'est imposd d des populations aux identit6s h6t6roclites, faisant du territoire

circonscrit le lieu d'un Etat-nation 6ternel.30

Il s'ensuit que comme la rdvolution structurelle de la valeur a mis fin d la valeur

r6ferentielle des systdmes langagier et 6conomique, de m6me pour la l6gitimation interne

du systdme des Etats modernes. Qui plus est, le d6passement de la valeur structurelle, qui

signale le troisidme ordre des simulacres, trouve son 6cho d l'dchelle internationale dans

l'indiff6renciation des Etats-nations-signes. A ce titre, la traduction cartographique du

territoire de l'Etat constitue encore une repr6sentation symbolique de celui-ci, conduisant

d la s6paration de I'Etatde son r6f6rent et facilitant son 6quivalence virtuelle avec des

28 J. Habermas, Communication and the Evolution of Society (Boston:Beacon Press, lgTg), l9O.
29 weber, op cit,25.
30 J'ai a I'esprit, en particulier, les Etat post-coloniaux qui recouvrent souvent des ethnies non
seulement h6tdroclites mais antagoniques. A titre d'exemple de la prioritd du modele de I'Etat-
nation par rapport d son 'peuple' j'emprunte I'exemple du 'peuple' indonesien d Anderson qui
dcrit: "The late [Indonesian] president Sukarno always spoke with complete sincerity of the 350
years ofcolonialism that his 'Indonesia' had endured, although the very concept 'Indonesia' is a
twentieth-century invention". B. Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origins
and Spread of Nationqlism (Londres:Verso, l99l), I I
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autre Etats. Benedict Anderson ddcrit I'effet normalisant de la carte vis-d-vis de I'Etat-

nation:

ln London's imperial maps, British colonies were usually pink-red, French purple-blue, Dutch
yellow-brown, and so on. Dyed this way, each colony appeared like a detachable piece of a
jigsaw puzzle. As thisjigsaw effect became normal each piece could be wholly detached from its
geographical context.''

Repr6sent6 sur la carte, I'Etat-nation devient une partie parmi d'autres dans un arc-en-ciel

de pays permutables; son profil reproduit ailleurs sous forme de logo, il devient

autosuffisant. C'est dans ce sens que l'on peut parler de L'Etat-nation comme d'un objet

pur et perfectionn6 car malgr6 une h6t6rog6n6it6 croissante au sein de l'Etat-nation

modeme, une fois d6tach6 de tout r6f6rent gdographique comme humain, il prend I'allure

d'un Etat-nation solidaire et homogdne.

Ainsi, "l'ind6pendance" de l'Etat du Qu6bec se fait par son d6tachement

cartographique du reste du Canada, son profil uni-dimensionel devenarfi, par la suite un

'signifiant de r6f6rence' pour les habitants du Qu6bec.

Dans Simuloues, Simulations, Baudrillard invoque I'exemple de la repr6sentation

cartographique d'un territoire comme all6gorie de la simulation selon laquelle les

'cartographes...dressent une carte si ddtaillde qu'elle finit par recouvrir trds exactement le

territoire".32 L'exactitude de la carte met fin au territoire et fait que le moddle prdcdde le

r6el et la remplace aussi: "le territoire ne pr6cdde plus la carte, ni ne lui survit. C'est

31 Anderson, op cit, 175.

32 Baudrillard, ) I'ombre,. op cit, 9. Baudrillard emprunte cet exemple au rdcit de J. L.Borges

intituld'Del rigor en la ciencia' dans Historia universal de la infamia (Buenos Aires:

Emecd,l954).
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d6sormais la carte qui pr6cdde le territoire--pr6cession des simulacres--, c'est elle qui

engendre le territoire"33 dans ce sens qu'elle demande un signifi6 correspondant d la carte;

un signifr6 qui reproduira la perfection du moddle. En ce qui concernel'Etatdu Qu6bec,

quand il s'agit de simuler une r6f6rence matdrielle ?r I'Etat virtuel c'est la carte,

n'anticipant, non seulement la realit| spatiale, mais aussi sociale, qui 6tablit le pr6c6dent

de puret6 et de perfection que le sujet-nation devra combler. Voici en bref, la tache des

masses qu6b6coises, que simuler des r6f6rents pour I'Etat-nation qu6b6cois hyperr6el,

homogdne et solidaire, car tant que l'Etat est jug6 consubstantiel d la nation--en d'autres

termes tant que I'Etat-nation demeure la modalitd gouvernementale universelle-- la

l6gitimation interne, propre aux d6mocraties repr6sentatives, sera requise en apparence

sinon substantiellement. En ce qui conceme la ldgitimation de l'Etat du Qu6bec dans une

logique de simulation, appliquer les lois classiques de repr6sentation demande la

simulation d'une valeur d'usage de la souverainet6 de I'Etat aussi bien que la simulation

d'un sujet collectif qui correspondra au 'peuple qu6b6cois-un' au nom duquel I'Etat

souverain est cens6 parler. A l'heure du r6fdrendum de l995,la simulation des r6f6rents

de l'Etat souverain du Qu6bec s'appelle le projet de soci6t6.

Le Projet de soci6t6 1995-t6gitimation d'un litat national signifiant

a) une valeur d'usage pour I'Etat souverain du Qudbec

Dans les mois qui pr6c6daient le r6ferendum de 1995, une bonne partie du discours

33 Baudrillard, ) l'ombre..., op cit, 10.
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public comme du discours intellectuel portait sur les objectifs qu'un vote majoritairement

en faveur du Oui se r6aliserait. La pr6occupation, avant la tenue du r6ferendum m6me,

du projet de socidtd sous-tendant le projet souverainiste, traduit I'insistance sur l'objectif

dans la dialectique de fins/moyens pour cacher le manque de fins vis-d-vis de la raison

d'0tre de I'Etat souverain du Qu6bec.

A titre de prdcision, je souligne que le projet de soci6t6 n'est pas, d proprement

parler, un projet matdriel mais plutOt I'abstraction m6taphorique d'un consensus

populaire sur un certain nombre de choix de soci6te suppos6s rendre n6cessaire la

souverainet6 politique. Cela dit, il existe, n6anmoins, tout un nombre de 'projets de

soci6t6s' d'inspiration sociale-ddmocrate, avanc6s par les organismes populaires et

syndicaux qui simulent une valeur d'usage pour I'Etat souverain. A ce sujet, le Parti

Qudb6cois affirme dans son 'projet de soci6t6', intitul6 Le Qudbec dans un monde

nouvequ que "l'accession ir la pleine souverainet6 politique n'est pas une fin en soi, mais

la cl6 politique du progrds du Qu6bec".3a

Le point de d6part du document pdquiste consiste en une red6finition du r6le du

gouvernement, face aux changements induits par la mondialisation dans l'6conomie, les

rapports sociaux et les courants culturels, et les strat6gies politiques pour y faire face.35

34 Ce texte, quoiqu'il ait paru en 1993, signale le d6but du discours centrd autour du rdfdrendum

dans la mesure oir: il visait ir s'insdrer dans le ddbat lors de l'dldction f6ddrale de 1993 dont le

parti libdral est sorti vainqueur et chef du camp du Non lors du rdf6rendum; il constituait la plate-

forme 6lectorale du Parti Qudbdcois dans les 6l6ctions provinciales de 1994, dont une victoire du

dernier mdnera ir un rdfdrendum sur la souverainetd. Cf. Les 'trois prochains appels au peuple' Le

Parti Qudb6c ois, Le Qudbec dans un monde nouveau (Montrdal: VLB Editeur ,1993), 88; Plusieurs

des arguments avanc6s dans ce texte seront reitdrds dans la publication r6f6rendaire pdquiste, Un

projet de socidtd stimulant pour le Qudbec!(Montrdal: Parti Qudbdcois, 1995), 22. lbid,p. 16.

35 Parti Qu6bdcois, Le Qudbec... op cit, I I
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Or, quoique le P.Q. soit conscient des 'nouvelles rdgles du jeu' qui mettent fin aux

pratiques dont I'Etat se servait traditionnellement pour stimuler son 6conomie, cela

n'6quivaut pas d leur acceptation totale, 6tant donn6 qu'elles traduisent un r6le minime de

I'Etatet menace, ainsi, sa valeur d'usage:

Pour certains, ces tendances internationales sonnent le glas du r6le de I'Etat. D'abord, bien str,
sur le plan 6conomique, et par ricochet, sur les autres plans de I'organisation des socidtds. Mais ce

ndo-libdralisme pratiqu6 en certains endroits, a t6t fait de montrer ses limites. A n'en pas douter,
le Qudbec adhdre aux principes de l'dconomie de march6. Mais il ne saurait €tre question que son

Etat se contente d'un simple r6le d'observateur passif des tendances qui se dessinnent d l'dchelle
mondiale et ne mette pas tout son poids dans la balance dans le respect des rdgles commerciales en

vigueur. L'Etat peut et doit agir sur les conditions m€mes du succds dconomique.36

Le P.Q., voulant justifier un Etat souverain virtuel, d6fend la position d'un Etat fort et

interventionniste et s'en prend au gouvernement f6d6ral de trop gouverner autrement.

Tim Mau, qui dans sa thdse doctorale juxtapose les tendances souverainistes au Qu6bec et

en Ecosse, avance I'apprdciation suivante du d6bat r6f6rendaire:

The P.Q., long committed to social democratic ideals, believed that the social welfare state had to
be preserved. The 1995 sovereignty debate, therefore, was more than a quarrel over Qu€bec's
place in Canada; it was also a debate over the appropriate role of government in society. 37

Cela dit, bien que le projet de soci6t6 du P.Q. veuille conqudrir un espace politique pour

l'Etat souverain du Qu6bec, en d'autres termes lui cr6er une raison d'6tre, il ne recycle

toutefois pas son orientation politique des anndes 1960 et 1970 or) l'Etats'occupait

principalement du bon fonctionnement de son dconomie domestique par la mise sur pied

de programmes sociaux et de services publics universels. L'engagement de I'Etat e

l'heure mondiale, d'aprds le Parti Qu6b6cois, devrait 6tre plus r6aliste et pragmatique que

36lbid, 13.

37 Tim Mau,"Changing Discourses in Scottish and Qu6b6cois Nationalism: 1960-1995" (thdse

doctorale, Oxford University, 1998), 266
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n'6tait l'Etatprovidence n6o-nationaliste. "L'Etat,nous dit le p.e., doit plut6t mieux

adapter ses politiques, assouplir ses modes d'intervention et repenser ses m6canismes de

redistribution de la richesse en fonction des nouvelles r6alitds".38 On pourrait le comparer

d un chef d'orchestre qui forme et appuie ses agents 6conomiques afin d'assurer leur

r6ussite par rapport d la concurrence mondiale.3e

MCme les projets de soci6t6s en provenance de milieux syndicaux et populaires, soit

les m6moires soumis d la Commission nationale sur l'avenir du Qu6bec, paraissent

partager cette apprdciation du nouveau r6le de l'Etat. Outre le projet de soci6t6 de la

CSN qui s'obstine d revendiquer pour l'Etat souverain du Qu6bec "tous les leviers et

instruments de politique macro6conomique qui sont d la disposition d'un pays partout

dans le monde" 40, la plupart des projets examin6s ici s'accordent avec celui du P.Q. pour

dire, qu'd titre d'intervention 6conomique, I'Etat devrait s'appuyer surtout sur des leviers

macro6conomiques, et ce notamment en matidres de la formation de la main d'oeuvre, de

l' 6ducation, de l' infrastructure et de la recherche-d6veloppement.ar

La protection des march6s domestiques cornme strat6gie gouvernementale n'6tant

38 Parti Qudbdcois, Le Qudbec... op cit, 27.
3eIbid, +t.
a0 C.S.N., IJn Choix clair pour la CSN: La Souverainetd du Qudbec-Mdmoire soumis d la
Commission nationale dlargie sur l'avenir du Qudbec(1995),52.
ar Cf. Solidaritd populaire Qudbec, La Charte d'un Qudbec populaire-Le Qudbec qu'on veut bdtir
(1994), qui regroupe des centaines des groupes et des organismes locaux comme nationaux;
Partenaires pour la souverainet6, Le Mdmoire des Partenaires prdsentd d la Commission nationale
sur I'qvenir du Qudbec(1995), regroupant les trois syndicats qudb6cois principaux et la Socidtd
Saint-Jean Baptiste de Montr6al parmi d'autres ; C.E.Q., Mdmoire d la Commission nationqle sur
I'avenirduQudbec (1995); Campduchangement, Lecoeurdl'ouvrage: bdtirunnouveau
Qudbec (1995); C.S.N., op cit.



113

plus de mise dans le contexte international actuel, une strat6gie politique qui renonce au

contr6le traditionnel de la demande d'une dconomie qui d6passe, elle, des frontidres

nationales, conjugue la tentative de voir d I'offre de ressources humaines.a2 L'emploi

6tant au coeur du projet de soci6t6 p6quiste, ce dernier juge l'6ducation le moyen par

excellence de rdduire le ch6mage et en fait son inspiration et son fondement.a3 La

Centrale de I'enseignement du Qu6bec (C.E.Q.) partage,naturellement, cette appr6ciation

qui voit dans l'6ducation et de la formation professionnelle les pierres angulaires du

projet de soci6t6 et des instruments de d6veloppement de la collectivit6 qudb6coise. C'est

la raison pour laquelle elle s'oppose d l'intervention outre-provinciale qui risque de

'Jouer le r6le de gendarme des...int6r0ts du Canada anglais dans la transmission des

valeurs et de la culture communes", et aussi qu'elle d6clare qu'un Etat souverain se doit

de ne pas 6tre ddpendant d'un autre acteur, surtout dans un domaine aussi stratdgique que

l'6ducation de sa jeunesse et la formation de sa main-d'oeuvre.aa

C'est l'argument traditionnel souverainiste qui s'indigne contre les d6doublements et

les chevauchements des deux paliers gouvernmentaux. Une critique qui fera jour avec

m6me plus de fr6quence en 1995 que lors du r6f6rendum de 1980.45 Selon cet argument,

I'Etatdu Qu6bec revendique la pleine autonomie en matidre d'6ducation, afin de mettre

a2 W.D. Coleman et D. Salde,"The Challenges of the Quebec Question: Paradigm, Counter-
paradigm, and..." dans Understanding Canada-Building on the New Canadian Political Economy,
W. Clement dd., (Kingston;Montrdal ;McGill-Queen' s, 1997), 268.
a3 PartiQudbdcois, Le Qudbec,..,op cit, 35.
oo c.E.Q, op cit,23.
a5 Tim Mau, op cit,265. Il faut souligner que Mau s'est born6 d n'examiner que les d6bats
rdfdrendaires ayant lieu d l'Assembld nationale; selon lui, 56Yo des arguments en 1995 dtait de
cette sorte alors que ils ne repr6sentaient que 2 I Yo en 1980.
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fin au gaspillage administratif et de voir d la r6alisation de ses propres objectifs qui ne

sont pas, toujours, ceux du reste du Canada:

Or, s'il est vrai que le Canada voudrait bien se doter de stratdgies nationales dans des secteurs
comme l'6ducation, la formation professionnelle ou les tdld-communciations par I'intermddiaire
d'un Etat fdddral renforcd et disposant des moyens de ses ambitions, il demeure qu'une telle avenue
est inacceptable pour le Qudbec. Pour nous de telles stratdgies doivent 6tre portdes par l,Etat
qudb6cois.a6

Ainsi, mOme si, dans la conjoncture de la mondialisation, le rdle de I'Etat se voit rdduit

aux leviers micro6conomiques, le projet de soci6td r6clame bruyamment la n6cessitd de

I'autonomie en matidre d'6ducation pour garantir dl'Etatune fonction dans ce domaine.

L'id6e g6n6rale de cet argument d6tonne nettement avec la philosophie de base du

projet de soci6t6 n6o-nationaliste, car plut6t que de miser sur le secteur public et la

nationalisation, l'approche du projet de soci6t6 actuel du P.Q. se distingue, argumente-t-

il, de I'approche feddrale en ce qu'elle vise d mieux pr6parer la population qu6b6coise d

s'adapter aux nouvelle r6alit6s de l'6conomie mondiale.aT De m6me, en ce qui concerne

sa position vis-d-vis de I'investissement dans la recherche-d6veloppement, selon laquelle

l'Etattentera de s6duire la coop6ration des entreprises en leur tendant la promesse d'une

rentabilit6 future:

Disposant des leviers ndcessaires, le Qudbec devra mettre en oeuvre une mobilisation nationale en
matidre de recherche-ddveloppement... Il faudra 6tablir une meilleure synergie entre tous les
partenaires. L'Etat devra soutenir concrdtement les initiatives pour accroitre notre potentiel de
recherche-ddveloppement et les entreprises devront, d'une fagon ou d'une autre, €tre mises i
contribution. Elles en tireront des dividendes apprdciables.as

Le r6le de catalyseur que jouera I'Etat souverain qudb6cois insuffle aussi les appels d

a6 ParliQudbdcois, op cit, 17-8.
a7 lbid, 36.
a8Ibid,40.
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la d6centralisation des pouvoirs dans l'Etat souverain du Qu6bec. Quoiqu'un net ddpart

vis-d-vis de I'Etat fort et interventionniste des ann6es 60 et70 au eu6bec, la

ddcentralisation d la qu6b6coise n'a toutefois pas cornme objectif principal la

d6croissance de l'Etat. Comme insiste l'organisme appeld Solidarit6 populaire du

Qu6bec, "La ddcentralisation des pouvoirs ne doit pas servir au d6sengagement de I'Etat,

mais d I'engagement des citoyennes et des citoyens dans le contr6le ddmocratique de

leurs institutions"ae. Cela dit, I'Etatest cens6 promouvoir I'initiative locale et donner le

plein pouvoir aux villes et aux r6gions pour qu'elles mettent sur pied leurs propres

strat6gies de d6veloppement. Ce dernier favorisera la d6centralisation tout en demeurant

l'autorit6 supr€me auprds des paliers r6gional et local afin d'assurer la coh6rence du

d6veloppement, les standards nationaux et les services sociaux.5o Selon Solidarit6

populaire Qu6bec, l' Etat

planifie en s'appuyant sur la participation de tous les acteur sociaux. Tout en ddcentralisant, il
garantit par des nornes nationales un accds dquitable aux services publics et aux programmes
sociaux dans toutes les rdgions. Il fournit aux r6gions des moyens qui garantissent I'dquitd dans
I'application des normes nationales en vue d'une plus grande lgalitl entres les r6gions.5l

A l'encontre de I'approche n6o-lib6rale de d6centralisation, celle pr6n6 par les

projets de soci6t6 favorise I'unicit6 de la nation qu6b6coise, car, bien que la

ddcentralisation admette des sp6cificit6s de prioritd et de besoin pour chaque r6gion, voire

un 6l6ment h6t6rogdne au sein de la nation, c'est aussi une stratdgie qui vise d l'6galit6

des r6gions et qui mise sur la solidarit6 et sur un consensus quant aux objectifs communs:

ae Solidaritd populaire Qudbec, op cit, I l.
50 Parti Qudb6cois, Le Qudbec...,op cit,2l-3.
5l Solidaritd populaire Qu6bec, op cit, 18.
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Par ailleurs, la souverainetd fournira un cadre propice ir l'dpanouissement de notre moddle
particulier de ddveloppement dconomique, fondd sur la prdsence convergente et sur I'interaction
d'entreprises privdes, publiques, mixtes et coopdratives. Il ne saurait dds lors €tre question pour
I'Etat qu6b6cois d'adopter une attitude de repli ou de laisser-aller. Compte tenu du contexte
mondial et de la taille de notre 6conomie, I'Etat du Qudbec devra jouer un r6le dynamique pour
stimuler les investissements, encourager I'entrepreneurship, mais aussi pour favoriser la
concertation entre les divers agents socio-dconomiques.52

Resouder la soci6t6 qu6b6coise et resolidariser ses composantes diff6rentes53 se

pr6sente comme I'une des tdches fondamentales du projet de soci6t6 en g6n6ral, et de son

composant social en particulier. A ce sujet, le rapport final de la commission nationale

sur I'avenir du Qu6bec appuie, dans ses recommandations finales "une r6flexion nationale

et r6gionale visant d introduire de nouvelles pratiques sociales bas6es sur la solidarit6:

partage de l'emploi, r6duction du temps de travail et rdvision de la fiscalit6 pour favoriser

ces mesures".54 Et ceci est semblable au le projet de la C.E.Q. selon lequel la souverainet6

permet au peuple qu6b6cois de mettre en oeuvre "les politiques sociales coh6rentes avec

ses valeurs et r6pondant d ses propres aspirations et ses besoins particuliers".55

Parler d'un peuple qu6b6cois solidaire, avec ses valeurs et ses besoins particuliers

traduit une autre fonction justificative du projet de soci6t6, soit la simulation d'un sujet

collectif. Quoiqu'indicatif, dans un temps, de la valeur d'usage de l'Etat souverain du

Qu6bec, le projet de soci6t6 se veut, dans un autre temps, un consensus populaire et rev6t,

ainsi, le r6le de signe d'une subjectivit6 collective. Soulignant que le projet de soci6t6 ne

se dit pas simplement projet social, la socidtd est d la fois objet de la manipulation et sujet

sz PartiQu6bdcois, Le Qudbec...,op cit, 40.
53 rbid,4i.
5a Commission nationale sur I'avenir du Qudbec, rapport final, 45 .

tt c.E.e., op cit, 43.
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qui se manipule, car il est question d'un projet r6flexif qui a pour origine le milieu

populaire, constituant une v6ritable volontd g6n6rale.

Il n'est pas surprenant, 6tant donn6 cette fonction subjective, que le projet de soci6t6

avance un prografirme social d'inspiration sociale-d6mocrate. D'un cdt6, des tendances

socialisantes sont signe de la spdcificit6 qu6b6coise dans la mesure of I'orientation

sociale-d6mocrate de la R6volution tranquille fait de la solidarit6 sociale une partie

int6grale de l'identitaire qu6b6cois.56 D'un autre c6t6, la social d6mocratie, comme le

socialisme sont des id6ologies politiques qui pr6supposent une solidaritd sociale sur les

moyens d'assurer le bien-€tre collectif. A l'h6t6rog6n6it6 sociale, selon Baudrillard

'oppose tout d fait...la conviction socialiste-qui est celle de toute la sociologie aussique toute
socidt6 est virtuellement sociale, c'est-ir-dire solidaire de ses propres valeurs et cohdrente dans son
projet collectif. Le probldme est alors de rdconcilier la socidt6 avec son propre projet de
'socialiser' ce qui ne demande qu'd l'6tre. Andantir toute duplicitd, toute shat6gie des apparences
au niveau des valeurs--maximalisation de la relation sociale, densitd de la responsabilitd collective
(et du contr6le bien str), visibilitd des structures et du fonctionnement, apothdose de la morale
publique et de la culture. Tel est le rdve socialiste.sT

Bref, bien que le projet de soci6t6 de 1995 se distingue du projet ndo-nationaliste, en ce

qu'il dessine un r6le moins planificateur et interventioniste pour I'Etat que celui de I'Etat

providence, son ton social-d6mocrate fait appel au discours socialiste des anndes 1960 et

1970 fond6 sur le mythe de la nation qu6b6coise comme classe sociale homogdne en

qu€te de libdration du joug canadien-anglais. En somme, le projet de soci6t6 de 1995

donne I'apparence de s'inscrire dans le m€me espace politique et id6ologique que le

projet ndo-nationaliste afin d'exploiter un r6f6rent politique que le projet de soci6t6 de

56 Co-me I'illustrait le premier chapitre de cette thdse.
57 Baudrillard, A l'ombre..., op cit, 144.
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1995 vise d simuler.

b) la simulation d'un r6/drent politique

Selon Baudrillard, dans une logique de simulation "Le r6fdrendum...s'est substitu6

au rdfdrent politique", car celui-ld ne vise qu'd produire les signes d,un signifi6

politique58. A ce titre, avec le r6ferendum de 1995 sur la souverainet6 politique du

Qu6bec, il 6tait question de simuler une l6gitimation populaire d'un Etat-nation

souverain. Que le r6ferendum port6t, enfin, sur un partenariat non pas dissemblable d

I'option de la souverainet6-association de 1980 importe peu, car l'essentiel c,est que

l'Etat manifeste les signes d'une l6gitimation populaire, aprds quoi il pourrait n6gocier

tout trait6 ou partenariat qu'il voudrait. Or, l'ironie de cet itin6raire des groupements

sociaux, tel que d6crit par Boutros Boutros Gali, selon qui "les peuples se donnent des

pays, et des pays des confed6rations", est que c'est tout d fait d I'envers qu'elle opdre

dans une logique simulative oir les Etats sont n6s du systdme international des Etats, qui

ensuite, simulent leurs r6fdrents populaires; c'est -d-dire oi 'les conf6d6rations donnent

naissance aux pays qui engendrent, eux, des peuples,.5e

Comme je l'ai signal6 plus haut, le projet de soci6t6 de 1995 fait appel au projet n6o-

nationaliste, d la fois par I'emploi frdquent du terme de projet de soci6t6, et par le ton

social-d6mocrate qu'ils rev€tent tous les deux. Ce faisant, il est question d'invoquer le

58 Baudrillard, Simulacres.,,, op cit,25.
5e Citd dans L.-P. Bouchard, R. Bouchard, "Le Rapport Confdd6ratif Qudbec-Canada d la lumidre
de la philosophie de Spinoza" dans Manifeste des Intellectuels pour Ia souverainetd-suivi de I2
essais sur l'avenir du Qudbec (Sherbrooke: Edition Fides,l9096), 59.
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mythe fondateur de la nation qudb6coise en tant que peuple politique, soit le projet

politique de la R6volution tranquille et l'id6ologie sociale-d6mocrate de la R6volution

nationale.60 Le document p6quiste, (Jn Projet de socidtd stimulant / comme le manifeste

du Camp du changemen\ Le Coeur d I'ouvrage, invoquent le projet de soci6t6 n6o-

nationaliste en rappellant le devoir d'€tre "maitres chez nous" et par l'appel pogr une

"deuxidme R6volution tranquille".6r Ce projet contribue d la simulation d'un sujet

collectif en ce que ses traits dominants, soient la tendance socialisante, la solidaritd

populaire et I'universalit6 de la classe proldtarienne qudb6coise, connotent un suiet-nation

homogdne dans son identitd politique.

Simuler un peuple 'politique' pour 6tayer l'Etatnational du Qudbec simulacral

s'impose comme tdche d la population qu6b6coise car "la sphdre politique ne vit que

d'une hypothdse de cr6dibilit6, d savoir que les masses sont perm6ables d l'action et au

discours, qu'elles ont une opinion, qu'elles sont pr6sentes derridre les sondages et les

statistiques".62 Le P.Q. invoque, d ce titre, la rejet accablant de I'accord de Charlottetown

lors du rdf6rendum pan-canadien en 1992 cornme signe d'un sujet politique qui par

"l'6tendue et la profondeur du consensus qui a 6t6 exprimd d I'effet que l'6tat actuel des

choses est rejet6, sans 6quivoque, par la population du Qu6bec", s'est annonc6 contre le

f6d6ralisme canadien.63 A la recherche d'un consensus politique affirmatif vis-d-vis de la

60 Soulet, op cit, 60. J'insiste sur la distinction entre ce mythe, correspondant ir l'assomption de
I'identitd politique de la nation canadienne-frangaise, devenue qudbdcoise, et le mythe fondateur
de la nation canadienne-frangaise, d savoir la conqudte anglaise, le rapport Durham etc.
6r Parti Qudbdcois, (Jn projet..., op cit, 5; Le Camp du Changment, op cit, I l.
62 Baudrillard, ) I'ombre..., op cit,42.
63 Parti Qudbdcois, Un Qudbec... op cit, 82.
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question nationale, Solidarit6 populaire eu6bec, regroupant des organismes

communautaires, populaires et syndicaux, a publi6 d la veille du r6ferendlurr Le Oudbec

qu'on veut bdtir: lq Charte d'un Qudbec populaire, une publication qui incarne l,esprit

de ce consensus recherchd:

Nous sommes des milliers de citoyennes et de citoyens du Qudbec qui avons d6cid6 de rdfldchir
ensemble entre 1990 et 1994 sur le Qudbec que nous voulions b6tir. Nous avons pris le temps
qu'il fallait pour partager nos visions et pour nous mettre d'accord. par la prdsente Charte, nous
ddclarons notre volont6 de ddfinir et de rdaliser un projet de socidtd oi les mots solidaritd et
ddmocratie voudront vraiment dire quelque chose.64

Or, la tentative de simuler un consensus politique se manifeste surtout d travers la

mise sur pied des Commission r6gionales sur I'avenir du Qu6bec qui avaient pour mandat

de sonder la province quant d la volont6 populaire qu6b6coise, et d'enregistrer les

r6ponses d l'avant-projet de loi sur la souverainet6; ce dernier d6clare, "Le eu6bec est un

pays souverain".65

C'6tait dans le cadre des commissions itindrantes, aussi bien que dans celui de la

Commission nationale 6largie, que la plupart des projets de soci6t6s ont vu le iour.

incitant la commission d constater dans son rapport final que

I'ensemble des prdoccupations et des voeux 6mis par la population au cours des audiences
convergeaient fortement autour de I'idde d'un 'projet de soci6t6' capable de mobiliser une grande
partie de la population autour d'un ensemble de valeurs et d'espoirs communs concernant la
manidre dont on souhaite voir amdnagd I'avenir du eudbec.66

A titre d'exemple, dans le projet de soci6t6 soumis d la Commission par la C.E.e., celle-

ci explicite comment, lors du 32e Congrds de la Centrale, elle "s'est prononc6(e), en toute
64 Solidaritd populaire eudbec, op cit, 3.
65 Citd dans N' Khouri, "On the Quebec-Quebec Convulsion: The euebec Referendum and its
Aftermath," dans Forum constitutionnel, g,4, Ae iDg7), l0l.
66 Solidaritd populaire eudbec, op cit,2.



121

l6gitimit6 d6mocratique, pour I'ind6pendance nationale et la souverainet6 populaire",

rappelant non seulement la subjectivit6 inhdrente au consensus populaire, mais aussi le

rapport entre souverainet6 politique et souverainet6 populaire.6T

L'apprdciation de Kai Neilson et de Jocelyn Couture du projet de soci6t6 s'inscrit

dans cette m6me tentative de simuler un sujet collectif politique, car, pour eux, le projet

de soci6t6 d'une d6mocratie lib6rale telle le Qu6bec, renvoie d une coop6ration entres les

membres d'une communaut6 politique qui permet de r6aliser des b6n6fices collectifs

autrement inaccessibles.6s Or, bien que ces auteurs avancent, dans un temps "un argument

minimaliste" pour justifier la souverainet6 du eu6bec, "qui ne prdsuppose (pas)

l'existence...d'aucun autre int6r6t commun particulier, si ce n'est l'int6r6t r6el pour la

d6mocratie", ils affirment, dans un autre temps, que l'on devrait reconnaitre aux id6es de

nation et de culture qu6b6coises que suppose le projet souverainiste, un appui de plus d la

souverainet6.6e

Nielsen et Couture distinguent, donc, entre une communaut6 politique homogdne et

une communaut6 nationale homogdne "qu'en d'autres circonstances nous appellerions

canadienne-frangaise, mais que nous appellerons ici qu6b6coise" et qui "vise la promotion

des int6r€ts et de la culture qui sont propres d cette nation".70 A chacune de ces

communaut6s correspondent un projet de soci6t6, le projet de soci6t6 souverainiste de la

ut c.E.Q., op cit, l.
68 J. Couture, K. Nielsen (1995) 'L'Ouverture internationale' dans ManiJbste des Intellectuels
pour la souverainetd, op cit, 184.
6e Couture, Nielsen, op cit, l8l.
70 tbid, tg3.
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'nation qu6b6coise' comprenant un projet d6mocratique et un projet nationaliste alors que

le projet de soci6t6 politique n'est qu'un projet d6mocratique. Ainsi, nous disent Couture

et Nielsen, le reproche que font les d6tracteurs de la souverainet6 d la 'nation qu6b6coise',

c'est-d-dire de priver la communaut6 politique pluraliste de ses droits d6mocratiques en

matidres linguistiques, religieuses et culturelles, est injuste car, les deux projets de soci6t6

recdlent un projet ddmocratique et visent, donc, au m6me objectif.

Toutefois, si "historiquement et dans les termes de l'actuel projet souverainiste, le

projet nationaliste et le projet d6mocratique n'ont jamais 6t6 s6par6s", le projet

nationaliste historique visait d se doter d'un Etat souverain, selon le reve n6o-nationaliste

qui voulait faire coincider la communaut6 politique et la 'nation canadienne-frangaise-

qu6b6coise', c'est-d-dire la classe nationale opprim6e qui cherchait d s'6manciper, voir se

d6mocratiser, face d l'oppression de la confdd6ration canadienne.Tr En d'autre termes, le

projet de soci6td souverainiste pr6ne une d6mocratie toute autre que celle du projet de

soci6t6 de la communautd politique, celui-ld ayantpour r6ferent politique, non pas la

communaut6 politique globale, mais la communaut6 nationale restreinte. Les polys6mies

des termes de projet de soci6t6 et de d6mocratie s'enracinent dans la tentative de

maintenir une distinction entre une 'nation qu6bdcoise' au sens ethnique du terme, et une

nation qu6b6coise politique, trahissant, ainsi, le d6sir de simuler un r6f6rent social

historique dont l'homogdn6it6 d6passe celle des desseins politiques. Alors, m€me si l,on

partage la position de Couture et de Nielsen que l'amour de la ddmocratie est un motif

71 rbid,lg4.
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suffisant pour la souverainet6 du Qudbec, la d6finition des droits d6mocratiques varie

selon la communaut6 de r6ference.72 Les intdr6ts communs que le projet de soci6t6 vise d

prot6ger ne sont pas univoques, car la d6finition des intdr6ts est fonction de la

conculTence au titre de nation qudbdcoise, entre la communautd politique et la

communaut6 nationale.

Si, selon Cynthia Weber, "writing the state in a order of simulation requires

simulating...boundaries", l'une de ces lignes de d6marcation doit 6tre celle qui s6pare les

nationaux des 6trangers.73 Cette obstination d reconnaitre la communaute culturelle

comme titulaire de la nationalit6 qu6b6coise s'explique, donc, par la d6termination de

cette ligne par rapport au devoir de l6gitimer un Etat national simulacral qui, par sa

virtualit6 parfaite appelle un sujet-nation 6galement pur, soit la nation canadienne-

frangaise.

c) les Qudbdcois de 'souche': une communoutd nationale hyperrdelle

En rappellant que la survie d'un systdme de repr6sentation politique d6pend de la

simulation d'une essence subjective d laquelle renverra l'Etat-nation simulacral, la

recommandation de la Commission nationale sur l'avenir du Qu6bec de remplacer le

concept de la "citoyennet6" par celui de la "nationalit6", t6moigne de I'importance de

simuler un sujet-nation sous-jacentl'Etat.7a De plus, favoriser ce terme par rapport d

celui de citoyennet6, t6moigne aussi d'une re-politisation de la nation et, par cons6quent,

72 Couture, Nielsen, op cit, 180.
73 weber, op cit, 129.
74 Commission nationale sur I'avenir du eudbec, op cit,23.
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d'une tentative de perp6tuer la confusion vis-d-vis du titulaire du statut de sujet

politique.Ts A ce titre, un trait commun aux projets de soci6t6 de 1995,y compris le

rapport final de la Commission nationale, est un r6sum6 du rdcit fondateur de la 'nation

canadienne-frangaise' et le parcours historique suivi par elle depuis la Conqu6te jusqu,au

r6ferendum de 1995. Voulant r6injecter du r6f6rent dans I'Etat-nation simulacral, ce

rappel de la nation canadienne-frangaise dans le cadre d'un projet collectif, traduit une

volontd de l6gitimer non pas un Etat-nation corporatiste et pluraliste, mais la puret6 d,un

v6ritable Etat national.T 6

La puret6 de la 'nation qu6b6coise' vient de ce que les critdres d'appartenance d

celle-ci sont trds 6troits, car elle rev6t la forme de la nation de type ethnique, une

" Kulturnation ...fondee sur I'id6e d'anc€tres communs".77 Puisqu'il est question de

simuler une essence nationale qui corresponde d un Etat national, il s'ensuit que l'on

prend recours d la r6surrection de cette nation essentialiste. Invoquer le mythe d'origine

des Canadiens-frangais, dans le cadre des projets de soci6t6, s'avdre 6tre une stratdgie de

l'hyperr6el qui consiste en l'harnachement de I'histoire pour sa mise d contribution d la

construction d'une nation selon le principe d'une nation, une ethnie. A savoir qu'il ne

peut qu'€tre question de construire cette nation, car I'invocation des signes historiques

n'a plus rien d voir avec l'existence d'une nation 'r6elle' d I'dre de la simulation. Selon

75 Le chapitre 2 argumentait que le nationalisme qudbdcois d I'dre postmoderne est dhpolitisd.
76 Voi. le chapitre 2, of je d6finis un Etat national comme I'expression politique d'une nation au
sens ethnique du terme.
77 L. Fontaine, D. Juteau, "Appartenance d la nation et droits de la citoyennet6,,' dans zes
frontidres de I' identitf, op cit, 192.
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Michelle Gagnon, "history is about constructing evidence-specifically it fuctions to prove

the existence of something and this thing is quite traditionally a people, a nation, a state

and often all three".78 Il s'agit de fabriquer une nation plus nationale que la nation 'rdelle,

pat la confusion de l'identitd canadienne-frangaise avec I'identit6 qu6b6coise, ce qui

ignore le sens politique que revot le mot de nation d l'6poque actuelle.Te

Toute fausse que soit cette g6n6alogie de la nation qu6bdcoise qui a pour origine la

Nouvelle France, elle est toutefois n6cessaire d l'6ge postmoderne oir le seul telos

consiste en la simulation d'un sujet pour combler I'objet perfectionn6. D,aprds

Baudrillard "il nous faut un pass6 visible, un continuum visible, un mythe visible de

l'origine, qui nous rassure sur nos fins".8O En d'autres termes, avec la simulation d'un

r6ferent national il est question de la m6me quOte de rassurance et de stret6 qui anime les

nationalismes (post)modernes chez Giddens et Maffesoli. Or, d I'encontre de la position

de ces auteurs, ce n'est ni l'anxi6t6 existentielle ni I'angoisse psychologique, face d I'effet

d6traditionnalisant de la modernitd, qui conduisent aux identifications nationales. mais

plut6t le refus de la perspective effrayante d'un systdme de signes, tant politique que

langagier, qui n'a plus rien d voir avec ses rdferents r6els.

En ce qui conceme le nationalisme, on aborde la contradiction fondamentale d

78 M. Gagnon,"Echoing in the Silence of Redemption: Discourses of Nationhood and Identity in
Quebec"(thdse de maitrise, Universitd Concordia, 1994), 118.
7e qui plus est, I'assomption de I'identitd qudbdcoise par la nation canadienne-frangaise s'avdre
probldmatique dans la mesure of les Canadiens-frangais n'dtaient encadrds par les frontidres
politiques de la province du Qudbec. Un anachronisme forhrit qui fait appel i I'exemple empruntd
d Anderson cit6 plus haut, cf. la note 30.
80 Baudrillard, A l'ombre,,., op cit,22.
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laquelle cette 6tude voudrait r6pondre, soit l'engagement politique d,un nationalisme

qudb6cois ontologique. Dans ce cadre th6orique baudrillardien, la r6ponse a trait au

nationalisme qui est somm6 de s'exprimer politiquement afin de l6gitimer un Etat

national simulacral' A ddfaut d'un sujet-nation homogdne comme 'sujet essentiel, de

l'Etatvirtuel monolithe, le groupe 'nationel'est appel6 d remplir ce r6le.Er Ainsi le

nationalisme qu6bdcois, qui n'est certes ni civique ni pluraliste mais plut6t soucieux de la

protection de sa qu6b6citude, se conjugue en souverainisme afin de justifier l,Etat virtuel

du Qu6bec. Le nationalisme se trouve, donc, dans la situation paradoxale oir il vise d

etayer tout le systdme de d6mocratie repr6sentative en prenant une position foncidrement

anti-ddmocratique vis-d-vis de la question d'appartenance. Ailleurs dans le monde ce

m6me besoin de simuler un sujet-nation prend la forme de la "purification ethnique"

selon laquelle la strat6gie de remplir le signe d'un Etat national est, d proprement parler,

fatale:

on dit: Si on laisse faire d Sarajevo, nous y aurons droit par la suite. Mais nous y sommes ddjd.
Tous les pays europ6en sont en voie de purification ethnique. Telle est la vdritable Europe, qui se
fait tout doucemnt d I'ombre des Parlements, et son fer de lance est la Serbie.... pourquoi croyez-
vous que Le Pen ait largement disparu de la scdne politique? Parce que la substance de ses id6es
s'est infiltrde partout dans la classe politique, sous forme d'exception frangaise, d'union sacrde, de
rdflexe euro-nationaliste, de protectionnisme. Plus besoin de Le pen, puisqu'il a gagnd, non pas
politiquement mais viralement, dans les mentalitds.82

Il s'ensuit que si m6me la France, nation paradigmatique de la Staatnation,,dontla

formation repose...sur une volont6 politique", est sur la voie de la purification ethnique, le

8l 
Je rappelle la citation de Hdlderin par Maffesoli dans le chapitre 2 de cette thdse selon qui le

sentiment national laisse la place au sentiment nationel, soit le n6o-tribalisme postmoderne. Cf. la
note I 13, ch. 2.
82 Baudrillard, Le Crime..., op cit, 183.
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Qu6bec n'est peut-Otre pas d l'abri non plus.83

Or, il est indiscutable que, dans le contexte qu6b6cois actuel, l'on n'assiste ni aux

6pouvantes de la purification ethnique, ni m€me au discours ouvertement ethniste

d'autrefois qui distinguait entre "la nation qu6b6coise francophone" et les "non-

Qu6b6cois".8a Toutefois, comme Stephanos Constantinides 6crit dans un quotidien

montr6alais, "Malgr6 toutes les pr6cautions oratoires prises par le Parti Qudb6cois (sic),

depuis sa fondation, il faudrait 6tre aveugle pour ne pas voir que son projet concerne

avant tout les francophones dits de souche".85 Ce parce que, si dans les textes

gouvernementaux officiels il ne s'agit pas ouvertement d'un ethnicisme qu6bdcois, un

discours simulatif d'une nation exclusive s'exprime n6anmoins, quoique plus subtilement

et plus subrepticement. Dans un contexte multiculturel, affirme Khouri, les nationalistes

sont condamn6s d remettre d jour le discours ethnique et cherchent plut6t l'unanimit6

iddologique, ce qui dquivaut d I'exclusion des minoritaires car, comme soulignent

Coleman et Sal6e "consensus driven societies often rest on forms of exclusion".s6

Dans le cas du projet de soci6t6, le consensus simuld porte non seulement sur les

politiques dconomiques et sociales mais aussi sur la culture et la langue, une composante

culturelle et lingusitique que partagent tous les projets de soci6tds ici trait6s, dont "un

projet culturel" du P.Q., "la langue frangaise et la culture qu6b6coise" de la Commission

83 Fontaine, Juteau, op cit, l9l.
84 C'est la libelld de la loi l, 'version embryonnaire de la loi 101'qui dtablit ces deux catdgories.
Citd dans Fontaine, Juteau, op cit, 195.
85 Citd dans R. Robin,"L'impossible Qudbec pluriel: la facination de 'la souche'," dans Frontidres
de l'identit1..., op cit,298.
86 Khouri, op cit, 98. Aussi, Coleman et Salde, op cit,269.
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nationale, et "d6fendre et promouvoir notre langue et notre culture" de la C.E.Q.. La

rubrique sous laquelle cette dernidre classe son projet culturel illustre fort bien une

appr6ciation de la culture qu6b6coise qui, cette demidre, doit 6tre prot6g6e et promue par

I'Etat souverain comme un bien de production. Car, quoiqu'offrciellement ouverte aux

apports des nouveaux arrivants, en r6alitd la culture qudbdcoise agit comme une 'prothdse

r6ferentielle' de I'Etat "puisant dans les ruines de l'imaginaire historique de quoi

synth6tiser un fantoche de volontd collective".sT Selon cette interpr6tation de la chose

culturelle, elle n'est ni ouverte ni encline d se transformer, voire 6voluer, mais plut6t

ferm6e et d6jd accomplie. La culture fixe devient un trait parmi d'autres d'un sujet-nation

homogdne et se substitue aux autres signes de ce sujet : ceux de l'ethnie, de la nationalit6

et de I'identit6.88 La culture au Qu6bec, comme ailleurs, s'avdre de nos jours un critdre

d'appartenance:

Rejection of strangers may shy away from expressing itself in racial terms, but it cannot afford

admitting being arbitrary lest it should abandon all hope of success; it verbalizes itself therefore in
terms of incompatibility or unmixability of cultures, or of the self-defence of a form of life
bequeathed by tradition.8e

La culture qu6b6coise n'admet pas de transformation car elle ne d6signe pas une culture

dans un sens sociologique, mais plut6t la francit6.e0 Lorsque la question de culture a fait

surface dans les ann6es 60 au Qu6bec, avance Gagnon, elle renvoyait aux traditions,

coutumes et histoire partag6es. Or d mesure qu'elle s'est int6gr6e au projet de soci6t6,

87 Baudrillard , Simulacres..., op cit, 109.

88 Gagnotr, op cit, 51.
8e Z. Bauman, Postmodern Ethics, op cit, 235.
e0 Par 'sens sociologique' j'entend une signification large du mot de culture, selon lequel

"l'attention est portde aux mythes, notions, images et moddles r6pandus dans certains groupes

sociaux". Dictionnaire de la sociologle, R. Boudon et al. dd., 'culture' (Paris: Larousse, 1990), 62.
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elle a signifi6 presque exclusivement la langue.el Ce dont tdmoigne cet extrait du projet

de soci6t6 de la C.S.N.:

c'est sans doute sur les questions de langue et de ddveloppement culturel que le plus large

consensus a dt6 atteint, au sein de notre peuple, en ce qui a trait A la ndcessaire souverainetd. La

majoritd convient en effet que le frangais est la langue officielle de I'Etat du Qu6bec.e2

Si, en apparence la r6duction de la culture qu6b6coise d la seule langue frangaise pourrait

faciliter l'accds dr la culture qudb6coise et par la suite d la'nation qu6b6coise', en r6alit6 le

frangais agit comme un euphdmisme synecdoqual qui substitue le caractdre pour la chose,

soit la langue frangaise pour les Qu6b6cois francophones de "souche". Quoiqu' il soit

indiscutable que l'apprentissage de la langue frangaise donne accds ir la communaut6

qu6b6coise francophone (f), parler le frangais ne constitue pas, cependant, un lieu d'accds

d la nation qudb6coise Francophone (F).e3 Faire de la langue frangaise un critdre

d'appartenance est 6quivalent d I'exclusion de tous ceux qui ne sont pas d6jd Qu6b6cois

francophones, car ce n'est pas tant I'apprentissage de la langue qui compte que la langue

comme trait d'une identitd tautologique: la langue n'est pas cl6 d'accds mais plut6t

preuve de lign6e. A ce titre Louise Fontaine et Danielle Juteau dcrivent dans une article

qui porte sur une 6tude des Francophones qudbdcorsea que dans le texte en question "la

langue semble 6tre utilis6e comme marqueur d'une collectivit6 qui s'est historiquement

e1 Gagnon, op cit, 35.
e2 c.s.N., op cit, 70.
e3 C'est une distinction que j'emprunte i Fontaine et Juteau qui I'attribuent d une dtude de

Bouchard et al. (voir ci-bas) selon laquelle "les 'Francophones qudbdcois' se distinguent des

'autres Qudb6cois', francophones et non francophones, par leur sentiment d'appartenance et leur

dynamique collective propre ainsi que par une culture commune"; Fontaine,Juteau, op cit, l9
ea Bouchard et al, Les Francophones qudbdcois (Montrdal: Conseil scolaire de I'ile de Montr6al,

l99l).
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constitu6e sur les bords du Saint-Laurent....Ce qui montre bien la confusion qui entoure le

sens qu'on accorde d la langue".es

En effet, I'usage de la langue comme marqueur d'une collectivitd repr6sente encore

une manidre de plus dont les projets de soci6t6 simulent une 'nation qu6b6coise'

homogdne. Certes les textes officiels s'accordent pour dire que la culture qu6b6coise est

une culture en 6volution. A I'dre de la mondialisation, ils ne peuvent que se prononcer en

faveur du pluriethnisme de la soci6t6 qu6bdcoise. Or, admettre de la diff6rence au sein de

la soci6td qu6b6coise n'est pas la revendiquer, comme le laisse entendre cette citation du

projet de soci6t6 de la CSN tir6e de la section intitulde "survol de I'histoire: de la

conqu€te anglaise d aujourd'hui":

En 30 ans, nous sommes pass6s de Canadiens-frangais ir Qu6bdcois. Nous ne nous ddfinissons
plus par rapport ir la nation majoritaire dominante, mais d partir de nous-m6mes et du peuple que

nous constituons, qui habite ce territoire, que se compose d'une majoritd francophone, de onze

nations autochtones, de la minorit6 anglophone et qui accueille constamment de nouveaux
arrivants.96

Outre le fait que cet extrait 6tablit carr6ment l'6quivalence entre la nation canadienne-

frangaise et la nation qu6b6coise, donnant I'impression que ce sont les 'nous', les anciens

Canadiens-frangais, qui r6digent ce projet et qui agissent comme gate-keepers de la

soci6t6 qu6b6coise, il exclut aussi en casant la population qu6b6coise globale dans des

catdgories ethno-linguistiques. Acte de simulation d'une nation pure, celui d'6tablir des

classifications surplombantes, car en se d6barrassant des 6l6ments h6t6rogdnes en les

r6duisant aux r6les ethniques et linguistiques, la communautd qu6bdcoise Francophone

95 Fontaine, Juteau, op cit, 198.

'u c.E.Q., op cit, 19.
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s'appellera qudbdcoise par d6faut. Bref, si dans le rapport final de la Commission

nationale sur I'avenir du Qu6bec la communaut6 anglophone, les nations autochtones et

les communaut6s culturelles se casent chacune sous sa propre rubrique, comment appeler

les Canadiens-frangais de souche sinon la'nation qu6b6coise'?

Conclusion

Comment expliquer I'int6r€t que suscite le projet de soci6t6, misant sur un Etat

souverain fort et social-ddmocrate, dans un contexte mondial qui fait de moins en moins

de place d I'intervention 6tatique? Question encore plus probldmatique, comment

r6concilier un nationalisme qu6b6cois francophone qui renonce au progressisme et d

I'Etatcomme symbole collectif tout en avangant un projet politique progressiste dont

l'Etatsouverain constitue le centre? ' Il se peut qu'une explication de ces incongruit6s ne

ressorte pas d'une remise en question de la raison pour laquelle le nationalisme

revendiquant toujours un Etat-nation souverain, mais plutdt de la raison pour laquelle

l'Etat souverain revendique toujours le nationalisme. En d'autre termes, il me parait

encore plus probable qu'une analyse du ph6nomdne nationaliste qui privil6gie, elle, la

position de l'Etat, d6bouche sur une r6ponse ir ces questions plut6t qu'une approche du

c6td populaire. Bref, c'est la th6orie de simulation de Baudrillard que j'invoque, selon

laquelle I'Etat souverain du Qu6bec existe ind6pendamment de sa l6gitimation populaire

en vertu de l' autonomie du signe ir l'6poque de la communication de masse, mais dont

toute la m6taphysique des cinq derniers sidcles exige un r6ferent politique pour l'6tayer.

Et si ce r6f6rent n'existe pas, comme c'est le cas pour le sujet collectif d l'6ge



t32

postmoderne, il doit 6tre simul6 par la production des signes du sujet; d'oir le projet de

soci6t6 dans la conjoncture r6ferendaire.

La fonction du projet de soci6t6 6tant de " 'd6douaner'...1e projet de souverainet6 de

son c6t6 trop 'nationaliste' " selon Mona-Josde GagnoneT, elle t6moigne d'une

appr6ciation du ph6nomdne nationaliste qui s'inscrit dans une approche qui privildgie

sinon la position du sujet, au moins le c6t6 subjectif de la question. Cette interpr6tation de

Gagnon prdsuppose que ce sont le projet de soci6t6 et le nationalisme qui font appel, tous

deux, d la souverainet6 politique du Qu6bec, mais pour des raisons differentes,

permettant, ainsi leur sdparation causale. Or, examiner le ph6nomdne du c6t6 de I'Etat

virtuel, le projet de soci6t6 et le nationalisme sont int6gralement li6s I'un d l'autre parce

que tous les deux servent d l6gitimer un Etat national simulacral en simulant une valeur

d'usage pour lui, et un sujet collectif.

Le sujet se reconnaissant par la possession d'une opinion, d'une identitd et d'une

histoire, le projet de soci6t6 du r6f6rendum de 1995, produit les signes du sujet-nation,

soit une histoire collective, un consensus social et une identit6 culturelle, et simule ainsi

son existence. A cet 6gard, Jacques 86rub6 se trompe, lui, sur la fonction v6ritable du

projet de soci6t6, lorsqu'il reproche au gouvemement du Qu6bec de ne pas avoir pris

suffisamment de temps pour "bien 6tudier et mettre en application ces recommandations

[de la Commission nationale et] pour v6ritablement asseoir la souverainet6 du Qu6bec

autour d'un projet de soci6t6" .eB Laldgitimation de l'Etat national ne d6pend gudre de la

eTMona-Josde Gagnon "souverainetd et solidarit6," dans Manifeste des intellectuels, op cit, p. 141

98J. B6rub6, "Projet de socidtd ou promesse dlectorale?" Le Devoir,8 mars, 1995, A8.
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viabilit6 du projet de soci6t6, car tout ce qui compte d I'dre de la simulation est de faire

circuler les signes d'un r6ferent.

Il est indubitable qu'il s'agisse d'un Etat national, car celui-ci repr6sente la modalitd

la plus pure de l'Etat-nation, c'est-d-dire l'expression politique d'une nation dont

I'existence date d'avant le contrat social. L'Etat-signifiant 6tant un objet pur et

autonome, il s'ensuit qu'il rev6t la forme politique la plus pure. C'est la raison pour

laquelle la dissociation de I'identit6 politique de I'identit6 culturelle ne se fera jamais tant

que l'on se tient d faire coincider le r6el avec le rationnel, c'est-d-dire tant que I'objet de

l'Etat simulacral est jug6 consubstantiel avec un sujet. Pour l6gitimer un Etat hyperr6el

une solidarit6 politique ne suffit pas et I'on cherche d reconstituer les signes d'une nation

dans le sens originel du terme.

Le projet de soci6t6 simule une nation qu6b6coise de culture homogdne par ses appels

d la protection de la sp6cificit6 culturelle et linguistique des Qu6b6cois et en s'inscrivant

dans un parcours identitaire fictif. En ce qui conceme la contradiction de base d laquelle

cette thdse voudrait rdpondre, soit le rapport entre le nationalisme ontologique et le projet

de soci6t6, il paraitrait que dans la conjoncture r6f6rendaire de 1995 il s'agisse d'un

rapport tout autre que celui des anndes 60 et70. Le projet de socidtd actuel n'6tant pas

projectif, mais plutdt nostalgique, son rapport avec un nationalisme protecteur n'est pas,

en fin de compte, contradictoire. C'est la pr6cession de I'Etat national du Qudbec

simulacral qui d6termine, a posteriori, ce rapport par la simulation d'un identitaire

qu6b6cois. Ce qui n'6quivaut pas d une identit6 car, selon Michelle Gagnon,

"l'identitaire doesn't represent an identity per se, not something that can be aspired to or
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anything that we can actually become. Rather, it is more involved with what we already

are and has a lot to do with what we aren't anymore."ee

ee M. Gagnon, op cit, 67-8.



Conclusion - La souverainet6 du Qu6bec: Ie mot et la chose

La ddmarche principale de cette 6tude 6tait de juxtaposer le projet de soci6t6 n6o-

nationaliste comme manifestation d'un mill6narisme politique, dont I'id6ologie

progressiste socialiste/social ddmocrate demandait le souverainet6 politique pour r6aliser

la soci6t6 am6lior6e, et le projet de soci6td en 1995, pour faire ressortir leurs inspirations

divergentes. Cependant, prdtendre que I'apparition du mouvement souverainiste se fonde

sur la substitution d'un n6o-nationalisme progressiste de gauche d un nationalisme

conservateur n'est pas nier le r6le que jouait le ressentiment dans I'id6ologie n6o-

nationaliste. Le progressisme et la rationalisation 6tatique repr6sentant les traits

dominants du ndo-nationalisme, il demeurait, toutefois, un versant 6motif propre au n6o-

nationalisme qu6b6cois, ce dernier visant d prendre en charge le d6terminisme des

cons6quences sociales ddcoulant de 'l'oppression nationale' historique de la population

canadienne-frangaise.r Ainsi, bien que le n6o-nationalisme soit n6 d'une volontd de

rompre avec le pass6 canadien-frangais, le pass6 a alimentd, d son tour, un nouveau

nationalisme actif. Selon Couture, "le progressisme qu6b6cois...s'est nourri des

sentiments d'humiliation et d'urgence d'agir qui naissaient du constat de retard et de

m6diocrit6 de la soci6t6 qu6b6coise".2

I Y. Couture, La Tete promise-l'absolu politique dans le nationalisme qudbdcois (Montr6al:
Liber, 1990), 59.
2 tbid, og.
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Au sujet de la cohabitation de l'id6ologie progressiste de "gauche" et celui du

ressentiment collectif, Marc Angenot met en 6vidence, dans son ouvrage intitule Les

Iddologies du ressentiment,le "dilemme r6current d tout mouvement d'6mancipation..,de

choisir tactiquement entre ressentiment et 'volontarisme'- avec la composante

chimdrique que cette dernidre attitude comporte".3 Le choix du mouvement n6o-

nationaliste, et a fortiorl du n6o-nationalisme ind6pendantiste, fut indiscutablement de

faire taire le versant "ressentimenteux", pour reprendre l'expression d'Angenot, de son

id6ologie, au profit d'un projet de soci6t6 foncidrement volontariste (et parfois

chim6rique) en vue de garantir la lib6ration et l'6panouissement de la 'nation' franco-

qu6bdcoise.o

Les tiraillements id6ologiques, entre le camp technocratique et le camp volontariste,

au sein du Parti Qu6b6cois durant les ann6es 1960 et 1970 t6moignaient de I'ambivalence

du ndo-nationalisme qu6b6cois. Et que le parti ait fini par se pencher du c6t6 populiste, et

rancunien, lors de sa prise de pouvoir, cela ne remet pas en doute l'inspiration

progressiste du projet ndo-nationaliste, mais annonce, plut6t, la ddpolitisation

subs6quente du nationalisme qudb6cois.5 Or, quoique cet 6puisement du nationalisme

r6formiste s'explique, partiellement, par les sp6cificit6s du contexte qu6b6cois6, elle a

surtout d voir avec des changements globaux dans les relations nations-Etat qui

3 M Angenot, Les Iddologies du ressentiment (Montrdal:XYZ 6diteur, 1996),36-7.
a Conclusion d laquelle arrive le chapitre l.
s Angenot illustre le lien entre populisme et ressentiment dans Angenot, op cit, p. 47 .

6 Je rditdre que M.H. Soulet, dans son ouwage, Le Silence des intellectuels- Radioscopie de

l'intellectuel qudbdcois (Montreal: Editions Saint-Martin, 1987), trouve dans la monopolisation du
discours politique par les intellectuels inddpendantistes la cause du tarissement d'un nationalisme
de caractdre progressiste.
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s'inscrivent dans la d6ch6ance des id6aux volontaristes. D'oir l'invocation de la th6orie

sociologique de Maffesoli, dont I'oeuvre traite du sentiment de l'appartenance plus

affective qu'id6ologique des n6o-tribus, afin de mettre en relief le caractdre mondial du

nationalisme non-progressiste d l' 6ge postmoderne.

La renaissance du nationalisme qu6b6cois que repr6sentent la r66lection du Parti

Qu6bdcois en 1994 et le r6ferendum sur la souverainet6 du Qu6bec, tenu I'ann6e suivante,

s'explique, certes, par les "conjonctures instigatrices du ressentiment" qui sont des

(des)accords constitutionnels du Lac Meech et de Charlottetown.T Compte tenu de la

d6politisation du nationalisme qu6b6cois dans la conjoncture actuelle, il s'avdre donc

contradictoire que nous ayons aussi assist6, lors du r6f6rendum en 1995, iL une reprise du

discours progressiste et volontariste par le camp souverainiste, avec m6me plus de

fr6quence que lors du premier r6fdrendum sur la souverainet6-association. Ma thdse

cherchant d r6pondre d cette contradiction apparente, la coexistence d'un nationalisme

d6politis6 et d'un projet de soci6t6 progressiste n'est pas, en fin de compte, contradictoire,

me semble-t-il, 6tant donn6 qu'ils sont devenus, dans la conjoncture actuelle, des

ph6nomdnes d6tach6s: l'Etat souverain, comme la pouss6e souverainiste, se sont d6tachds

de leurs raisons d'6tre, soit le projet de soci6t6. Ce faisant, par un renversement de

causalit6, discuter du projet de soci6t6 en 1995 ne visait ni d 6manciper la population

qu6bdcoise ni d r6aliser son 6panouissement futur, mais d ldgitimer I'existence d'un Etat

national simulacral, le projet de soci6t6 justifiant un Etat souverain qui pr6cdde sa propre

r6alisation (r6alit6). Etant donn6 l'existence virtuelle de l'Etat national du Qu6bec, sa

7 Angenot illustre le lien entre populisme et ressentiment dans Angenot, op cit, p. 47.
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priorit6 fait de l'ancienne vis6e sociale un nouveau moyen justihcatif.

Pour le dire moins radicalement, j'avance que la recherche d'un Etat souverain au

Qu6bec ne se fait ni en vue de sa pertinence vis-i-vis d'un r6formisme politique, ni en

vue d'une 6mancipation collective, mais s'alimente plutdt de I'inertie du mouvement

souverainiste lui-m6me. Le mot de souverainet6 s'6tant d6tach6 de sa pertinence, dans un

temps, par I'ubiquit6 de la repr6sentation symbolique de I'Etat souverain du Qu6bec, et

dans un autre temps, par I'institutionnalisation de I'id6ologie ind6pendantiste en politique

de souverainet6 p6quiste. En ce qui conceme le projet souverainiste, selon Soulet, le

Parti Qu6b6cois agit comme w, autophage, d6poss6dant la collectivitd qu6b6coise de sa

propre question nationale: "Du moment of il [e Parti Qu6b6cois] s'est empard du

mouvement ind6pendantiste, notre lutte politique de lib6ration nationale du peuple par le

peuple est devenue une classique histoire d'Etat, c'est-d-dire qu'elle a commencd d se

d6rouler par-dessus la tdte des gens".8 Le P.Q. ressemble, ainsi, d une Eglise

souverainiste, au sein de laquelle l'on respecte les rites inddpendantistes (comme militer

pour un projet de soci6t6 progressiste) sans reconnaitre la logique de la secte originale.

A titre personnel, mon appr6ciation critique du projet de soci6t6 en 1995 ne traduit

certes pas une opposition d la notion du progressisme collectif. Au contraire, je soutiens

une position id6ologique qui a pour objectif de r6duire les in6galit6s socio-6conomiques

et qui n'est pas dissemblable de l'id6ologie sociale du projet n6o-nationaliste. Cela dit,

paradoxalement, j'avance aussi que ce ne sera que quand l'identification 'nationelle' ne

se pr6sentera plus comme identitd nationale surplombante, et renoncera ir son aspiration d

8 Soulet, op cit, p. 83; A Bertrand-Feretti cit6 dans Soulet, op cit, p. 84.
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la souverainet6 politique, que l'6panouissement de la soci6t6 qu6bdcoise se produira. Ce,

parce que, tant que le projet souverainiste se confondra au nationalisme qudb6cois, la

culture, la nationalit6 et l'identit6 collective resteront concepts ferm6s et r6trogrades,

servant de socles d un Sujet Nation homogdne que demandent les traditions de

repr6sentation politique et linguistique. Lib6r6 des conditions de cette modalit6 96o-

politique, le Qu6bec d6passera les contraintes de la logique de repr6sentation, ce qui

permettra aux politiques culturelles qu6b6coises d'oeuvrer d cr6er une soci6t6

vdritablement pluriethnique, plutdt que de prot6ger ou de reconstruire une nation qui

n'existe plus et qui n'a peut-Otre jamais exist6.
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