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On entend souvent dire que la représentation politique est en crise, que la politique gouvernementale subit 

la désaffection grandissante des citoyens. Pourtant, si une telle crise est avérée, la représentation politique 

demeure toujours la base des démocraties d’aujourd’hui. Par ailleurs, le gouvernement représentatif 

classique se voit concurrencé ou contesté par de nouvelles formes de pratiques politiques, à l’intérieur de 

l’État ou hors de lui, souvent au nom de conceptions de la démocratie qui prétendent dépasser ou 

compléter le gouvernement représentatif. Le printemps québécois de 2012 a abondamment illustré cette 

contestation et peut sans doute se lire comme un conflit de conceptions de la démocratie et de la 

représentation. On a vu aussi se multiplier les analyses sur l’État nous annonçant son déclin, sa retraite, son 

dépassement; or celui-ci, bien loin de disparaître, demeure la forme principale et toujours plus englobante 

d’organisation politique des sociétés. 

 

C’est pourquoi nous tâcherons dans ce séminaire d’envisager l’évolution à la fois de l’État et de la 

démocratie, en prenant pour objet principal – mais non unique – de l’analyse l’État canadien, porteur d’un 

gouvernement représentatif démocratique particulier. La littérature sur les formes de la démocratie est 

souvent écrite pour un public américain ou européen, si bien qu’elle ne rend pas toujours intelligible la 

réalité de l’État et de la démocratie au Canada, ce que nous tâcherons de cerner dans ce séminaire, par les 

ressources de l’histoire et de la philosophie politiques, de la sociologie et de l’analyse politiques, en visant 

en particulier les fondements idéologiques du régime canadien et ses tournants historiques les plus 

marquants. Les comparaisons avec d’autres sociétés, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, seront 

également encouragées. 

 

La première partie du séminaire portera donc sur la formation et l’évolution de l’État canadien. Ainsi 

seront abordées sa formation, ses fondations idéologiques, l’imaginaire politique de ses élites, la 

composition de celles-ci, les valeurs et les idées à la base du régime constitutionnel, ses méthodes de 

gouvernement, de la Conquête à l’époque contemporaine. Enfin, dans un deuxième temps, il s’agira de 

mieux cerner les mutations du gouvernement représentatif au Canada, en considérant les fondements 

sociohistoriques et idéologiques de la démocratie représentative au Canada, sans perdre de vue l’évolution 

de son « gouvernement mixte ». Nous examinerons enfin les formes émergentes de démocratie 

participative, délibérative ou directe, telles qu’elles se sont exprimées au Canada, et leur rapport avec le 

régime canadien, sous l’emprise du droit et des médias. On pourra ainsi se demander s’il existe au Canada 

ce que Pierre Rosanvallon appelle une contre-démocratie. 

 
 


