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Après une première édition fort bien accueillie, la deuxième mouture de
La politique québécoise et canadienne entend élargir la perspective de la
fédération canadienne en mettant l’accent sur les acteurs, les institutions
et les sociétés qui lui donnent toute sa vitalité. Le présent ouvrage propose
en effet des analyses actualisées portant sur les dynamiques culturelles,
identitaires, juridiques, politiques, partisanes, électorales et institutionnelles des politiques du Québec et du Canada. Il innove en offrant un
éclairage contemporain sur des thèmes à la fois centraux et encore trop
négligés en études québécoises et canadiennes – dont le colonialisme
canadien, la domination du pouvoir exécutif, le féminisme, le syndicalisme,
les inégalités sociales, le fédéralisme fiscal, les politiques de redistribution
et la migration.
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Les auteurs abordent ici quatre grandes thématiques : les traditions démocratiques et les cultures ; les institutions étatiques ; les partis
politiques, les mouvements sociaux et les groupes ; les politiques publiques.
Des tableaux synthèses, des questions à répondre, des lectures complémentaires et un glossaire destinés aux lecteurs avides d’approfondir
leurs connaissances viennent appuyer leurs propos. Les citoyens et les
étudiants qui souhaitent en savoir plus sur les problèmes politiques qui
touchent les sociétés du Québec et du Canada y trouveront un outil pédagogique de premier plan, un incontournable en études québécoises et
canadiennes plus que jamais à l’avant-garde de la recherche en sciences
sociales au pays.
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