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Problématique
Le débat nationaliste au Québec et en Catalogne est très lié aux perceptions de la cohésion de la société
en termes de projet politique partagé. Cette logique d’unité se fait dans un cadre territorial, linguistique,
culturel et de rapport au religieux qui lui est propre, et se transforme ainsi en politique identitaire. Les
frontières linguistiques coïncident avec les frontières territoriales, et le rapport politique au religieux
provient d’une tradition nationaliste qui n’envisageait pas un contexte de diversité comme celui que l’on
vit actuellement, où les demandes d’expression de pratiques religieuses dans l’espace public, sans
limites, peut avoir un impact sur l’identité nationale.
Dans ce contexte, l’immigration et la diversité ethnoculturelle et religieuse produisent un « effet
miroir » pour le débat nationaliste, et constituent aussi bien un défi qu’une opportunité car des liens
nouveaux auparavant implicites constituent les enjeux d’un agenda social et politique qui se construit
sur une dynamique de processus de changement structurel. Non seulement les liens entre diversité
linguistique et nationalisme, mais diversité ethnoculturelle, religieuse et nationalisme, et bien sûr
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nationalisme et frontières, deviennent alors des dimensions clés pour les délibérations d’aujourd’hui qui
construisent la société de demain. L’argument que nous voudrions soutenir et discuter est que la façon
dont ce débat est géré peut avoir, dans cette conjoncture historique, une influence sur le discours
nationaliste. Ce changement peut se manifester dans deux directions : ou bien il renforce la logique
fédérale (canadienne et espagnole), ou alors il contribue à renforcer la logique de création d’un État. Le
lien entre nation et État a déjà commencé à être une réalité politique et institutionnelle au Québec où le
discours nationaliste parle d’État québécois tout court, mais il est encore très périphérique dans le
discours nationaliste catalan. Cette logique de création d’un d’État provoque dans les deux cas un
questionnement sur l’appropriation des instruments et des politiques publics avec lesquels on peut gérer
les aspects identitaires que soulèvent l’immigration et la diversité ethnoculturelle croissante.
Comment ce débat s’articule-t-il avec le discours nationaliste au Québec et en Catalogne, et dans
quelle mesure a-t-il un impact sur lui ? Dans quelle mesure l’immigration et la diversité ethnoculturelle
et religieuse peuvent-elles jouer un rôle de force dynamique pour consolider aussi bien un discours
fédéraliste qu’un discours étatique (québécois ou catalan) ? Le Québec a déjà une politique de frontières
liée à sa politique d’immigration, ce qui manque encore en Catalogne. Peut-on en faire un bilan ?
Quelle est ou quelle peut être la politique catalane des frontières territoriales liée aux politiques
migratoires? Frontières, diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse constitueront donc les
dimensions qu’il nous intéressera d’analyser, sous un angle aussi bien théorique que normatif, ainsi que
pratique et institutionnel, en ayant comme cadre de référence les discours des partis nationalistes, les
différents acteurs influents de la société civile, le gouvernement et l’administration. Nous envisageons
de réunir aussi bien des intervenants issus du milieu académique que des acteurs influents et des
décideurs de la société civile.
Le Séminaire veut être une occasion pour:
 Explorer les enjeux nouveaux que pose l’immigration dans le développement du débat
nationaliste, ainsi que dans l’articulation de la logique fédéraliste et de la logique de création
d’un État (québécois ou catalan).
 Identifier les enjeux normatifs et institutionnels de la question des frontières et de celle de la
diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, en les liant au nationalisme.
 Échanger les expériences et les perspectives du Québec et de la Catalogne.

Public ciblé
Il s’agit d’un séminaire sur invitation qui réunira entre vingt et trente participants. Outre les
universitaires impliqués dans le débat, il réunira des fonctionnaires des gouvernements Catalan et
Québécois, des gouvernements municipaux, ainsi que représentants de la société civile (milieux
culturel, associatif, économique ; représentants des principaux partis politiques nationalistes et/ou
souverainistes). Des étudiants de second cycle, master et doctorants seront aussi invités à y participer.

Pour toute demande d’information, veuillez contacter la CRIEC à criec@uqam.ca.

