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LES DÉFIS DU PLURALISME 
À L'ÈRE DES SOCIÉTÉS 
COMPLEXES
Dans nos sociétés dites postfactuelles, il importe de comprendre et de 
simplifier la pensée des philosophes qui ont réfléchi au pluralisme pour 
développer un regard critique face aux sophismes ou aux raccourcis 
intellectuels véhiculés. Il faut mettre à l’épreuve des faits les multiples 
affirmations des dirigeants et des analystes politiques. Cela dit, alors 
qu’on célèbre en 2017 le 150e anniversaire de la fédération canadienne, 
l’heure est également au bilan de la coexistence des différents partenaires 
de l’association politique. 

Le présent ouvrage propose une analyse théorique, empirique et 
normative des débats qui portent sur l’aménagement de la diversité ethno-
culturelle et sociétale dans les démocraties libérales contemporaines. 
Animé par un désir de clarification conceptuelle des outils permettant 
d’interpréter le langage complexe du multiculturalisme, de l’interculturalisme, 
du nationalisme et du fédéralisme, l’auteur s’adresse à la fois au monde 
universitaire et aux citoyens engagés.

Adoptant une posture critique et normative, l’auteur veut repenser 
les fondements du fédéralisme canadien, de sorte que le Canada soit vérita-
blement ouvert à la diversité issue de l’immigration, mais aussi à celles de la 
nation minoritaire québécoise, des nations autochtones, sans oublier celles 
de la minorité nationale anglophone du Québec et du groupe anglophone 
majoritaire au Canada.
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AUTEUR

FÉLIX MATHIEU est doctorant en science politique à l’Uni-
versité du Québec à Montréal. Il est membre étudiant de 
la Chaire de recherche du Canada en études québécoises 
et canadiennes (CREQC), du Centre de recherche interdis-
ciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ), ainsi 
que du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales 
(GRSP). Ses travaux portent principalement sur les nations 
et les nationalismes minoritaires et sur l’aménagement de la 
diversité dans les démocraties libérales.
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