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Je conclurais que le moment
est venu d’essayer assez
délibérément de bâtir un
capital social en vue de créer
une société plus déterminée.

Judith Maxwell, Social
Dimensions of Economic Growth

La principale tâche des pays
industrialisés dans la prochaine
décennie est de résoudre la
quadrature du cercle de la production
de richesses, de la cohésion sociale
et de la liberté politique.

Ralf Dahrendorf, Economic Opportunity,
Civil Society and Political Liberty

Si l’on remet en question la
légitimité de la politique à la fin des
années 1990, c’est parce que nous
semblons incapables d’élaborer des
politiques pour prévenir l’érosion
apparemment irrésistible de la
communauté, de la cohésion et du
sentiment d’appartenance.

Michael Ignatieff, “Belonging in the
past”, Prospect, novembre 1996

Un degré élevé d’engagement, de
confiance et de réciprocité...s’avère
crucial, du moins en partie, pour
expliquer le développement
économique et la performance
institutionnelle, entre autres.

Robert D. Putnam, “The decline of civil
society: How come? So what?”
(Conférence John Manion 1996)
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Union européenne
France
Allemagne
Grande- Bretagne
Australie
États-Unis
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PROBLÉMATIQUE

La mondialisation, la mobilité accrue, l’évolution de la
démographie et la restructuration économique font du
Canada une société de plus en plus diversifié risquant de se
morceler ou de se polariser sur des axes économiques,
sociaux et culturels.

POINTS DE PRESSION CLÉS

L’identité canadienne
La polarisation et l’exclusion
Le clivage entre la ville et la campagne
Le capital social
Le mécontentement du public envers l’élite
La culture canadienne dans une société de l’information
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« Cohésion sociale » et unité nationale, niveau
de vie ou qualité de vie ne sont pas la même
chose.

On confond souvent « cohésion sociale » et des expressions
apparentées comme :

- « capital social » - caractéristiques de l’organisation
sociale, dont les réseaux, les normes et la confiance
sociale qui facilitent la coordination et la coopération pour
le bien commun; (Putnam)

- « union sociale » - le réseau de droits et d’obligations
reliant les citoyens canadiens et les gouvernements qui
donnent un sens à notre sentiment partagé d’avoir les
mêmes aspirations sociales et une citoyenneté commune;
(RCRPP)

- « programmes sociaux et culturels » - mesures de sécurité
du revenu et programmes sociaux
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Le réseau de recherche sur la cohésion sociale a conclu
que la cohésion sociale est un produit des
investissements dans le capital social, les programmes
sociaux et culturels et l’union sociale.

La définition de travail élaborée par le réseau pour
arrimer son cadre de recherche est la suivante :

Par « cohésion sociale », on entend le processus
permanent qui consiste à établir une communauté
partageant des valeurs et des défis communs et des
chances égales au Canada, fondée sur un idéal de
confiance, d’espoir et de réciprocité parmi tous les
Canadiens.
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Entente sur une définition de travail

Création d’un cadre de recherche sur la
cohésion sociale au sein du gouvernement
fédéral

Établissement de réseaux de recherche au sein
du gouvernement fédéral et à l’extérieur 

Établissement de ponts avec d’autres sous-
comités

Progrès en matière de financement (projets du
CRSHC)
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THÈME 1 - Lignes de faille

Répercussions de la diversité
actuelle sur la cohésion sociale
Effets de la polarisation
économique sur la cohésion
sociale

THÈME 2 - Axes d’identification à la
communauté

Rôle des institutions et des
symboles nationaux
Émergence de la société de
l’information
Éducation civique et
connaissance du Canada
Valeurs canadiennes en évolution
Participation à la vie civile et
consommation culturelle

THÈME 3 - Répercussions des
changements touchant la cohésion
sociale

Cohésion sociale et développement
économique
Cohésion sociale et identité
canadienne
Rôles des secteurs privé et bénévole
Institutions et politiques
gouvernementales en évolution
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Répercussions de la diversité actuelle
sur la cohésion sociale

Effets de la polarisation économique
sur la cohésion sociale

10



Rôle des institutions et des symboles
nationaux
Émergence de la société de l’information
Éducation civique et connaissance du
Canada
Valeurs canadiennes en évolution
Participation à la vie civile et
consommation culturelle
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Cohésion sociale et développement
économique
Cohésion sociale et identité
canadienne
Rôles des secteurs privé et bénévole
Institutions et politiques
gouvernementales en évolution
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Élaboration d’un modèle conceptuel plus
précis de la cohésion sociale

Élaboration d’un ensemble d’indicateurs
sociaux

Communications et établissement de
partenariats
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Atelier sur les dépenses sociales, les résultats sociaux et
la nouvelle union sociale (Havi Echenberg et Kathy
O’Hara) - sur invitation

Étude du RCRPP  -- Cartographie de la cohésion sociale

Étude de Lars Osberg sur la cohésion sociale et le
développement économique

Parrainage par le CRSH du Symposium du Réseau
canadien de recherche culturelle sur la cohésion sociale
aux réunions des « sociétés savantes » au mois de juin
1998

Examen d’un partenariat possible avec le CRSH pour la
recherche sur la cohésion sociale 
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Les éléments clés ont-ils tous été abordés?

Quelles sont les priorités de recherche clés dans le
plan de travail?

Comment pouvons-nous nous attaquer aux
questions relatives à la gestion publique dans le
Thème 3?

Quel genre de rapport voulons-nous présenter à
l’automne 1998?


