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PARADIPLOMATIE IDENTITAIRE
Nations minoritaires  
et politiques extérieures
Pourquoi le Québec est-il si actif sur la scène internationale ? Qu’adviendra- 
t-il de la diplomatie catalane à la suite de la répression du mouvement 
sécessionniste par Madrid ? Comment expliquer la normalisation de 
la diplomatie flamande ? 

Le présent ouvrage propose un portrait comparatif et actua-
lisé de la diplomatie des nations dites « minoritaires », communément 
entendue sous le vocable de « paradiplomatie identitaire ». Il jette un 
regard novateur sur les relations internationales des États non souve-
rains en étudiant l’influence du nationalisme minoritaire sur la politique 
extérieure. Rassemblant les contributions de spécialistes de renom, il 
examine les plus récentes activités de l’Écosse, de la Catalogne, de la 
Flandre, de la Wallonie, du Pays basque et du Québec.

Il se dégage un constat commun de l’étude de ces États : 
plus que la mondialisation ou le régime constitutionnel dans lequel ils 
évoluent, c’est le nationalisme qui s’avère être la force structurante et 
l’élément déterminant de l’intensité et de la nature de leur diplomatie. 
Ainsi, au gré des dynamiques nationalistes et intercommunautaires, 
certaines nations non souveraines ont cherché à éprouver les limites de 
leur cadre constitutionnel ou sont devenues porteuses de revendications 
sécessionnistes. D’autres, par pragmatisme ou par nécessité, se sont 
recentrées sur des objectifs fonctionnels au détriment de leur dimension 
identitaire, allant parfois jusqu’à accroître significativement leur degré 
de coopération avec l’État souverain et leur niveau de conformité aux 
lois constitutionnelles. Cet ouvrage offre ainsi une grille d’analyse de 
la trajectoire que prennent plusieurs nations non souveraines sur la 
scène internationale.
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