
 

         

 Programme du colloque                     
           

          VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
         
8h45-9h 
Denis Monière  : 
Mot de bienvenue 
 
Présidente de séance: Danièle Letocha 
 

9h-10h 
Valérie Lapointe-Gagnon :  
Inscrire le biculturalisme dans un terreau  
multiculturel : retour sur le contexte  
de production et les intentions du livre 4  
de la commission Laurendeau-Dunton. 
 

10h-10h45  
Denis Monière :  
Les origines intellectuelles du biculturalisme : le 
juge T.J.J. Loranger et Henri Bourassa 
 

10h45-11h 
Pause café 
 

11h-11h45  
Josiane Lavallée :  
Le « pacte « des deux peuples fondateurs et le 
biculturalisme:  deux illusions réconfortantes 
dans l’histoire canadienne 
 

11h45-12h30  

Discussion 

 

12h30-13h30 

Déjeuner sur place 

 

 

 
 

 

 

                   

 

 

 

  
 

 

 

 

15h15-16h 
Félix Mathieu :  
L'éthique multiculturelle et l'esprit d'un 
pluralisme One Nation 
 
 
 

16h-16h45  
Mathieu Bock-Coté  
Comment le multiculturalisme est devenu  
l'idéologie officielle canadienne? 
 

16h45- 17h15  
Discussion 
 
17h15-18h 
Réception 
 
 
 
 
 
La Société du patrimoine politique du 

Québec remercie son partenaire 

 

 

 
 

Présidente de séance: Lise Bonneville 
 
13h30-14h15  
Marc Chevrier :  
Les origines intellectuelles  
du multiculturalisme 
 

14h15-15h 
François Charbonneau :   
Politique et supériorité morale en  
contexte canadien : petite réflexion  
sur une longue histoire  
 

15h-15h15  
Pause café 
 
 
 
 
 
 
 



fVeuillez retourner cette fiche d’inscription  

 

Fiche d’inscription 

 

Nom:  

 

_____________________________________ 

 

Courriel:  

 

_____________________________________ 

 

Téléphone:  

 

_____________________________________ 

 

Coût d’inscription: 20 $ 

(incluant  le dîner) 

 

 

Retourner la fiche d’inscription et son      

chèque à: 

 

a/s de Josiane Lavallée 

82, rue Sherbrooke  Ouest 

Montréal (Québec) 

H2X 1X3 

 

 

Pour  de plus amples informations, 

communiquer avec  

Josiane Lavallée  

au  514-649-7269  ou par courriel : 

 jlavallee@ssjb.com 

 

 

Comité scientifique du colloque : 

Valérie Lapointe-Gagnon,  

Josiane Lavallée  et Denis Monière   

Dd,, 

Colloque              

La construction 
du nationalisme 

canadien: du 
biculturalisme au 
multiculturalisme    

Vendredi 29 novembre 2019       
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Montréal 

 

 

 

 

 

 

Colloque  organisé par  la                                            

Société  du patrimoine politique du Québec 

À la suite  du décès d’André Laurendeau, le 

1er juin 1968 et de l’arrivée  au pouvoir de 

Pierre Trudeau le 25 juin suivant, la 

Commission d’enquête sur le bilinguisme et 

le biculturalisme connaîtra un changement 

d’orientation. Le nouveau premier ministre 

du Canada profite de la publication du tome 

4, le 23 octobre 1969, consacré aux autres 

groupes ethniques pour proposer une autre 

lecture du Canada qui laisse de côté le 

b i c u l t u r a l i s m e  a u  p r o f i t  d u 

multiculturalisme. Comment s’est opérée 

cette mutation de l’idéologie canadienne qui 

depuis la Confédération de 1867 postulait 

l’existence de deux peuples fondateurs? 

À l’occasion du 50e anniversaire de la 

publication du tome 4 du rapport de la 

Commission B-B, la Société du patrimoine 

politique du Québec réunit des spécialistes 

qui examineront les origines intellectuelles 

et les fondements socio-politiques de 

l’adoption du multiculturalisme comme 

caractéristique du Canada ainsi que les 

effets politiques de cette doctrine.  


