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Alain-G. Gagnon est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en etu
des quebecoises et canadiennes (CREQq a l'Universite du Quebec a
MontreaL II a ecrit, co-ecrit, dirige ou co-dirige de nombreux ouvrages sur
la politique canadienne et quebecoise. Ceux-ci ont ete traduits dans plu
sieurs langues. II s'attaque ici it une tache imposante: demontrer que la
solution aux conflits intercommunautaires dans les societes democrati
ques composees de plusieurs nations historiques, est de far;onner les insti
tutions politiques sur Ie modele du « federalisme multinational ». Pour y
arriver, il met it profit une vaste connaissance historique (de plusieurs
pays) et theorique (surtout en philosophie politique) ainsi que de nom
breuses annees de reflexion sur la diversite, notamment au sein du Groupe
de recherche sur les societes multinationales. L'ouvrage regroupe les tex
tes revises de cinq conferences et d'un chapitre de livre que son auteur a
rediges sur Ie federalisme multinational.
Alain-G. Gagnon souligne d'abord que les Etats modemes sont caracteri
ses par la diversite. Le Canada et de nombreux autres pays sont des federations.
Selon lui, cette institution est celIe qui est Ie mieux en mesure de reconcilier
la diversite au scin d'un Etat. Or, il y en aurait deux types: les federations
« territoriales", dont les Etats-membres sont indifferencies, et les federations
«multinationales», qui sont ouvertes it Ia reconnaissance d'une pluralite
d'identites. Malheureuscment, Ie Canada auraH graduellement oubHe l'es
prit du federalisme, pourtant l'une de ses plus importantes caracteristiques.
D'ou Ies tensions politiques avec Ie Quebec, province qui revendique Ie sta
tut de nation. Ainsi, l'auteur enonce-t-il cette these: « Ie federalisme multina
tional devrait s'imposer comme la voie optimale pour la gestion des conflits
communautaires et pour l'affirmation des identites collectives» (p. 11-12). II
consacre d'aiIleurs un chapitre entier a Ia genese du concept.
Afin de jauger Ies chances d'etablir un jour une veritable federation
multinationale, I'auteur s'interesse principalement au cas du Canada,
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mais aussi a ceux d'autres pays federaux au en voie de federalisation
(Belgique, Espagne, Royaume-Uni) qui auraient Ie potentiel de devenir
des federations multinationales. En effet, s'il existe bel et bien des federa
tions dites « territoriales» (Allemagne, Australie, Etats-Unis), la veritable
federation multinationale n'est encore qu'une vue de l'esprit. Son etablis
sement exige de la nation majoritaire qu'eUe mette de cote sa position do
minante et qu'elle accepte de traiter I'autre avec equite, dans un esprit de
compromis et de dialogue. Tout comme I'idee des « peuples fondateurs»
qui a longtemps conforte la classe politique quebecoise, l'essence du
concept de federalisme multinational en precede de loin la substance. Ce
sont les nationalistes qucbccois qui pretendent que Ie Canada est multina
tional, alors que les nationalistes canadiens continuent de parler d'unite
nationale. L'auteur cpouse donc Ie point de vue des nationalistes quebe
cois qui veulent qu'on tire toutes les consequences poIitiques de l'exis
tence de cette nation minoritaire au sein du Canada.
S'i! consacre deux chapitres aux grandeurs et miseres du federalisme
asymctrique et au fcdcralisme de concertation (qu'on connait plutot sous
Ie vocable de federalisme executif), l' ouvrage est muet sur la « feuiIle de
route» conduisant au federalisme multinational. L'auteur I'aborde plutot
dans un autre livre eccit dans la meme perspective theorique. Dans De la
nation ilIa ltlultil1atiol1 (Boreal, 2.007), Alain-G. Gagnon et Raffaele Iacovino
tablent sur I' opinion de Ia Cour supreme du Canada sur Ie droit a la seces
sion pour decrire les etapes d'une redefinition du Canada au sortir d'une
conversation fructueuse. Cela peut paraitre curieux de la part d1un polito
logue ouvertement sympathique aux revendications nationalitaires, mais
ce qu'il manque vraiment aces livres, c'est l'essence meme du politique:
Ie pouvoir. Taus deux font montre d'un idealisme presque angeJique, car
Ie Quebec et Ie Canada ne sont pas en situation de conversation, mais bien
en rapport de forces. Un de ses auteurs preferes, James Tully, ne parle-t-il
pas de «camisole de force» et de « structure de domination» (cite p. 17)?
L'ouvrage recele d'autres ambigilites. Par exemple, en s'appuyant sur
Ricard Zapata-Barrero, l'auteur affirme d'entree de jeu que certains Etats
sont deja caracterises par la diversite culturelle, alors que d'autres l'ac
quierent par l'immigration. L'auteur sera tente a quelques reprises par ce
rapprochement entre Ie multinationalisme et Ie muticulturalisme, Est-ce a
dire que les groupes culturels issus de !'immigration seraient assimilables
a des nations? Si oui, Ie federalisme multinational serait-illa solution har
monieuse tant a la question les communautes issues de l'immigration, qui
n'ont pas toujours d'assises territoriales, qu'a celie des communautes his
toriques comme Ie Quebec? L'auteur semble parfois oubHer que Ie concept
de «diversite profonde» de Charles Taylor, qu'i! cite souvent a temoin, va
bien plus loin que la simple reconnaissance de la diversite des origines.
On doH pourtant se rappeler que, bien qu'il soit dans « I'air du temps », Ie
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multiculturalisme est un aspect de la diversite essentiellement different
du multinationalisme. II est donc dangereux d'associer Ie second au pre
mier dans Ie but de Ie fa ire apparaitre comme plus pertinent. Au contraire:
I'experience canadienne nous a montre que Ie multiculturalisme peut
avoir des effets deleteres sur les nations minoritaires s'il est incorpore
dans !'ideologie dominante plutot que d'etre traite comme un simple fait
sociologique.

A la lecture de ce livre, on se rend vite compte que son argument prin
cipal est normatif: si Ie federalisme peut etre considere comme un moyen
privilegie de reconcilier Ia diversite, iI devrait pouvoir servir a reconci
lier la diversite nationale. Cependant, Alain-G. Gagnon enumere du
meme souffle un grand nombre d'obstades sur la route de Ia constitution
de federations multinationales. Bien qu'i! fasse appel a des citations d'un
eventaii impressionnant d'auteurs de differents horizons geographiques
et disciplinaires, ce plaidoyer n'arrive pas it convaincre que Ie federalisme
multinational ait un brilIant avenir, du moins pas au Canada.
L'histoire nous enseigne que Ie Canada ne cede du pouvoir que
lorsqu'i! est en situation de rapport de force defavorable (l'Acte de Quebec
en 1774, la lutte pOUr I'autonomie fiscale gagnee en 1956, Ie rapatriement
des points d'impot et la Regie des rentes du Quebec en 1965). La semaine
precedant Ie referendum secessionniste de 1995, au siege du Bureau des
relations federales-provinciaIes et de celui du premier ministre Jean Clue
tien dans l'Edifice Langevin a Ottawa, on travaillait tard Ia nuit a une pro
position de reforme constitutionnelIe: on craignait un resultat positif.
Mais apres la victoire du Non, rien de bien significatif n'a ete propose, si
ce n'est qU'une motion conjointe des deux chambres du Pariement pro
mettant de se laisser guider par Ie principe que Ie Quebec etait une societe
distincte, un droit de veto accorde par legislation au Quebec et a quatre
autres regions du Canada, et Ia promesse, dans Ie discours du Trone qui ne
vaut que pour une session, de limiter Ie pouvoir de depenser.
De meme, Ie federalisme d'ouverture de Stephen Harper s'est limite a
une r~connaissance sociologique et symbolique de Ia population quebe
coise (probabIement uniquement les francophones) comme une nation.
L'extension intemationale des competences quebecoises s'est traduite par
un siege au sein de la delegation canadienne a I'UNESCO et Ie « reglement»
du desequilibre fiscal a accentue la dependance du Quebec au programme
federal de perequation.
Au contraire, lorsque Ie Quebec est affaibli, Ie gouvemement federal
s'empresse de profiter de Ia breche, com me ce fut Ie cas apres Ies Rebellions,
durant la Deuxieme Guerre mondiale et au lendemain du referendum de
1980 sur Ie mandat de negocier Ia souverainete-association. La-dessus, les
meilleures pages de La Raison du plus fort sont ceUes du chapitre 5,
portent sur Ie nationalisme majoritaire.
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En derniere analyse, Ie propos du livre renvoie a I' enjeu fondamental
de la question nationale, tel qu'il se manifestait dans les annees 1960: Ie
remplacement du rapport majorite-minorite par un rapport d'egalite.
L'auteur sert un avertissement aux nationalistes majoritaires, notamment
ceux du Canada: «Avec la creation de nombreux nouveaux Etats depuis la
fin des annees 1980, il est devenu clair que nous devons developper des
modeles qui peuvent davantage accommoder les minorites nationales en
legitimant de nouvelles formes institutionnelles, sans quoi la secession de
viendra une des seules avenues disponibles pour les societes democrati
ques» (p. 197)' Mais meme si son ouvrage fournit amplement de preuves
du contraire, Alain-G. Gagnon restera convaincu jusqu'a la fin, tel Henri
Bourassa et Andre Laurendeau, qu'il existe un moyen terme entre la sou
mission et la demission.
Enfin, les tensions politiques souventes {ois evoquees par l'auteur
sont moins presentes au Canada aujourd'huL Cela n'est pas attribuable a
la decouverte soudaine par la nation canadienne majoritaire des vertus de
la conversation et de la reconnaissance de la nation quebecoise, mais plu
tot 11. la depolitisation de la question nationale et a la politisation du multi
culturalisme. Ainsi, Ie Canada a-t-il davantage de chances d'entrer dans
rere du postnationalisme que dans celle du multinationalisme.

\

