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Le	  projet	  de	  recherche	  sur	  les	  «	  communautés	  modernes	  »	  vise	  à	  comprendre	  le	  rapport	  des	  communautés	  

contemporaines	  à	  l’espace	  démocra<que	  canadien	  à	  l’intérieur	  duquel	  elles	  agissent	  et	  revendiquent	  aujourd’hui	  une	  

reconnaissance	  publique	  et	  un	  droit	  à	  l’égalité	  dans	  la	  diversité.	  Avant	  même	  de	  pouvoir	  analyser	  la	  dialec(que	  derrière	  la	  

mul(plicité	  des	  appartenances	  communautaires	  et	  la	  dynamique	  d’inclusion	  et	  d’exclusion	  qui	  caractérise	  les	  communautés	  

modernes	  par	  l’étude	  concrète	  de	  trois	  communautés	  canadiennes.	  Un	  examen	  théorique	  du	  terme	  même	  de	  communauté	  et	  

de	  ses	  implica<ons	  est	  nécessaire	  afin	  de	  comprendre	  la	  no(on	  de	  communauté,	  ses	  formes,	  ses	  transforma(ons	  et	  sa	  

rela(on	  avec	  l’État	  dans	  la	  logique	  de	  différencia<on/appartenance	  propre	  aux	  communautés	  modernes.	  

• 	  Tension	  entre	  droits	  individuels	  et	  droits	  collec<fs	  :	  applica<on	  dans	  les	  poli%ques	  publiques	  censées	  
déterminer	  le	  rapport	  entre	  groupe	  majoritaire	  (citoyenneté)	  et	  communautés	  minoritaires	  (religieuse,	  

morale,	  etc.)	  

• 	  L’État	  comme	  ges(onnaire	  de	  la	  pluralité	  

• 	  Recherche	  d’un	  équilibre	  entre	  bien	  commun	  et	  auto-‐détermina(on	  des	  minorités	  en	  termes	  de	  mœurs,	  de	  

culture,	  de	  religion,	  etc.	  

• 	  Redéfini<on	  nécessaire	  du	  cadre	  général	  d’interac<on	  publique:	  analyse	  de	  la	  défini(on,	  de	  la	  concurrence	  

et	  de	  la	  juxtaposi(on	  des	  minorités	  

• 	  Problème	  de	  l’autonomisa5on	  des	  communautés	  :	  retournement	  	  contre	  l’intérêt	  général	  (Ex.:	  phénomène	  

de	  résistante	  locale	  «	  Not	  In	  My	  Back	  Yard	  	  »)	  

• 	  No<on	  de	  droit	  et	  complexité	  de	  la	  rela<on	  entre	  individu	  et	  collec<vité	  :	  faire	  valoir	  individuel	  du	  droit	  vs.	  

Accord	  d’un	  droit	  par	  l’État	  à	  une	  collec(vité	  

• 	  Réclama(on	  d’un	  droit	  en	  tant	  qu’élément	  d’intensifica(on	  dans	  la	  forma(on	  et	  l’unifica(on	  de	  la	  

communauté	  

• 	  Légi<ma<on	  de	  la	  différence	  par	  son	  absolu<sa<on	  par	  les	  représentants	  =	  créa<on	  et	  intensifica<on	  de	  

fron<ères	  plus	  rigides	  pour	  la	  communauté	  

• 	  Problème	  des	  minorités	  dans	  les	  minorités:	  la	  communauté	  comme	  d’ou5l	  d’intégra5on	  des	  individus	  à	  la	  

société	  plus	  large	  (droits	  civiques	  qui	  sont	  accordés	  à	  tous	  les	  individus)	  vs.	  Droits	  collec5fs	  qui	  limitent	  les	  

droits	  des	  individus	  à	  l’intérieur	  même	  des	  communautés	  par	  certaines	  dimensions	  (autochtones,	  femmes	  et	  

homosexuels	  dans	  les	  groupes	  religieux,	  droit	  linguis<que,	  loi	  101	  et	  anglophones,	  etc.)	  

• 	  Facteurs	  contribuant	  au	  main<en	  de	  la	  conserva<on	  de	  l’unité,	  de	  la	  cohésion	  et	  de	  l’originalité	  de	  la	  

communauté:	  	  

	  1.	  Moyens	  symboliques	  traduisant	  l’unité	  du	  groupe	  telle	  que	  définie	  par	  ses	  membres	  

	  2.	  Ins(tu(ons	  et	  ac(vités	  qui	  donnent	  aux	  membres	  un	  sens	  au	  monde	  qui	  les	  entoure	  
	  

• 	  Impacts	  de	  l’avènement	  de	  l’État-‐na<on	  pour	  la	  communauté:	  

	  1.	  Effritement	  des	  vecteurs	  de	  la	  communauté	  (famille,	  quar<er,	  église,	  associa<on	  civique)	  

	  2.	  Proliféra(on	  de	  réseaux	  sociaux	  pallia(fs	  
	  

• 	  Contexte	  de	  crise	  de	  l’État-‐providence	  (financement	  public,	  mondialisa<on,	  priva<sa<on	  des	  ins<tu<ons),	  	  

remise	  au	  jour	  des	  liens	  communautaires	  vue	  comme…	  

	  1.	  	  Une	  revitalisa5on	  de	  la	  socialité	  

	  2.	  Une	  réponse	  à	  l’abandon	  de	  l’État,	  une	  sous-‐traitance	  des	  problèmes	  sociaux	  et	  	   	  	  	   	  	   	  

	  	  	  	  	  	  responsabilisa5on	  des	  groupes	  par	  l’État	  


