
LA GAUCHE QUÉBÉCOISE ET LA QUESTION NATIONALE 
	  

 
ÉMANCIPATION SOCIALE ET ÉMANCIPATION NATIONALE  

Au centre du dispositif du pouvoir au Canada se situe l’État canadien 
dont le mandat est de réguler et de réprimer les luttes populaires qui 
cherchent à articuler la lutte pour l’émancipation sociale à celle de 
l’émancipation nationale. 

Depuis les années 1960, de nouveaux débats ont surgi sur cette réalité 
complexe de luttes de classe et de luttes nationales interpellant les 
mouvements progressistes et populaires, de même que les intellectuelLes. 
Diverses stratégies ont été mises de l’avant.  

Certains ont argumenté pour la constitution d’une vaste coalition autour 
du projet d’indépendance. D’autres ont proposé que les luttes de classe ne 
doivent pas être subjuguées par les enjeux nationaux. Diverses 
hypothèses ont été élaborées pour faire converger les deux luttes dans le 
cadre d’un projet progressiste pour le Québec, en lien avec les peuples 
autochtones, et en solidarité avec les luttes dans le ROC. 

Aujourd’hui ce « vieux-jeune » débat continue et traverse les 
mouvements sociaux de même que la gauche politique sous ses diverses 
expressions. 
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Jacques Létourneau 

• Président de la CSN 
• Responsable des relations internationales de la CSN depuis l’automne 2004 
• Secrétaire général du Conseil central du Montréal Métropolitain de 1993 à 2004 
• Ex-dirigeant de l’Association nationale des étudiantes et étudiants du Québec 

(ANEEQ) 
• Membre du conseil d’administration d’Alternatives  et au comité de rédaction des 

Nouveaux Cahiers du socialisme  
 
Éric Martin 

• Professeur de philosophie au collège Édouard-Montpetit 
• Détient un doctorat en pensée politique  (Université d’Ottawa) 
• Chercheur à l’Institut de recherche et d’études socio-économiques (IRIS) 

 
Thomas Chiasson-Lebel 

• Effectue présentement un doctorat en sciences politiques à York University 
• Participe au comité de rédaction des Nouveaux Cahiers du socialisme 
• Membre du conseil d’administration d’Alternatives depuis 2005 

 
Gilles Bourque 

• Professeur émérite dans le département de sociologie à l’UQAM 
• Sociologue (Doctorat en sociologie, Université René Descartes, Paris (1974)) 

 


