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En 2006, l’élection du Parti conservateur au Canada et ce que plusieurs ont perçu comme 

un rapprochement avec la droite américaine invitent à repenser la nature et la place du 

conservatisme au sein de la société politique canadienne. Depuis les années 1960, plusieurs 

intellectuels canadiens avaient formulé la thèse selon laquelle l’existence d’un courant red tory 

distinguait la culture politique canadienne de celle des États-Unis. Ce courant reconnaît notamment 

le rôle clé de l’interventionnisme étatique au sein de la société canadienne, produit d’un héritage 

conservateur loyaliste caractérisé par l’idéal d’une société organique et communautaire. Au 

Québec, le conservatisme a été davantage associé à des courants de la droite française dans 

leurs versions les plus radicales et au catholicisme. Ces différentes thèses ont été fortement remises 

en question ces dernières années et substituées par un retour à l’étude du libéralisme d’une part 

et, d’autre part, de l’humanisme civique véhiculé par les Patriotes et les Réformistes au 19e siècle.  

 

Qu’en est-il donc du mouvement conservateur au Canada, de ses influences et de ses visées 

pour le pays ? Le conservatisme canadien n’est-il qu’une copie conforme du républicanisme 

américain ? Dans l’ensemble canadien, quel sens donner à la récente percée électorale de l’Action 

démocratique du Québec ? Confirme-t-elle l’avènement d’un nouveau courant conservateur 

marqué par la recherche de repères culturels en rupture avec ceux de la « révolution 

tranquille » ? Ce colloque dressera un bilan de la situation du conservatisme au Canada. Il servira 

aussi à penser ses liens avec les conservatismes étatsuniens et français.  



 

PPrrooggrraammmmee  
VVeennddrreeddii  2277  aavvrriill  22000077  
9 h 30  Ouverture du colloque 
 Son Excellence, Monsieur Claude Laverdure, Ambassadeur du Canada en France  

Monsieur Pierre Civil, Vice-président du Conseil scientifique, Université Paris 3 

Madame Suzy Halimi, Directrice de l'École doctorale Études anglophones, Université 
Paris 3 

Monsieur Jean-Michel Lacroix, Directeur du Centre d'études canadiennes, Université 
Paris 3 

Madame Linda Cardinal, Titulaire de la chaire d'études canadiennes, Université 
Paris 3 

10 h Le conservatisme au Canada : fondements et culture politique 

 Présidente de séance : Linda Cardinal (Université d’Ottawa et Université Paris 3) 

 Frédéric Boily (Université de l’Alberta) 
Un néo-conservatisme à la canadienne ? Stephen Harper, l’École de Calgary et les 
conservateurs de l’Ouest canadien 

 Andrew Ives (Université de Caen) 
La transformation du conservatisme à la canadienne : le rôle de la religion 

11 h Pause 

11 h 15 Conservatisme, partis et comportement politique 

 Président de séance : Claude Folhen (professeur émérite, Université Paris 1) 

 Paul Lucardie (Université de Groningue) 
Les programmes du Parti conservateur au Canada de 1993 à 2006 

 Jacques Palard (Institut d’études politiques de Bordeaux) 
Culture politique régionale et vote conservateur. Singularité ou exemplarité de la 
Beauce (Québec) ? 

 Catherine Côté (Université d’Ottawa) 
Discours politique et discours médiatique : le Canada est-il si conservateur ? 

12 h 30 Déjeuner 



 

14 h Les politiques publiques et les conservateurs canadiens 

 Président de séance : Gérard Boismenu (Université de Montréal) 

 Tasha Kheriddin (Université McGill) 
Les Conservateurs et l’environnement : les bleus sont-ils assez ou« vert »s au 
changement ? 

 Nelson Michaud (École nationale d’administration publique) 
La politique étrangère et les gouvernements conservateurs au Canada : actions 
programmées ou réponses contextuelles ? 

 Nathalie Kermoal (Université de l’Alberta) 
Thomas Flanagan et la propriété privée dans les réserves autochtones 

15 h 30 Pause 

15 h 45 Le conservatisme au Québec 

 Président de séance : Simon Langlois (Université Laval) 

 Éric Bédard (Télé Université, Université du Québec à Montréal) 
À la recherche d'une doctrine conservatrice au XIXe siècle : Réflexions autour des 
écrits de Louis-Georges Desjardins 

 Michel Sarra-Bournet (Université du Québec à Montréal) 
Les droites dans l’histoire du Québec 

 Gilles Labelle (Université d’Ottawa) 
La tentative de faire renaître un courant intellectuel conservateur au Québec dans 
les revues Égards et La lettre conservatrice 

17 h 30 Réception offerte par la Délégation générale du Québec à Paris en la présence 
de Monsieur Wilfrid-Guy Licari, Délégué général du Québec à Paris 

 Lancement de l’ouvrage dirigé par Nelson Michaud, Droite et démocratie au 
Québec : enjeux et paradoxes publié aux Presses de l'Université Laval, 2007 

 
SSaammeeddii  2288  aavvrriill  22000077  
9 h 30 Comparaisons Canada, France, Québec 

 Présidente de séance : Hélène Harter (Université Paris 1) 

 Jean-François Caron (Université Laval) 
La nature conservatrice des droites au Canada et au Québec  

 Gérard Fabre (École des Hautes études en sciences sociales/CNRS) 
Les « cardinaux verts » de l’Académie française : un vecteur du conservatisme dans 
le Canada francophone 

 Mathieu Bock-Côté (Université du Québec à Montréal) 
Un déclinisme à la québécoise ? Considérations sur le conservatisme québécois dans 
la culture politique post-référendaire 

10 h 45 Pause 



11 h Comparaisons Canada, États-Unis, Europe 

 Président de séance : Jean-Michel Lacroix (Université Paris 3) 

 Louis Balthazar (Université Laval) 
La portée du conservatisme américain au Canada 

 Gérard Boismenu (Université de Montréal) 
Le conservatisme : une « valeur » transatlantique ? 

12 h Conclusion  

 Linda Cardinal (Université d’Ottawa et Université Paris 3) 

 Jean-Michel Lacroix (Université Paris 3) 

  
Inscription gratuite en ligne : 
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/fra/rsvp_formulaire.asp  
 
Renseignements : 
Linda Cardinal, linda.cardinal@uottawa.ca ou Jean-Michel Lacroix, lacroix.jm@wanadoo.fr  
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	Andrew Ives (Université de Caen)

