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Introduction



La nation citoyenne de Bouchard

 Dissiper la commotion créée par la déclaration de 

son prédécesseur 

 Communauté de référence dans la tradition 

inclusive

 notion de peuple comme concept clé de la pensée 

identitaire

 concept plus intégrateur et consensuel 

 plus centré sur les droits du citoyen

 moins sur les attributs culturels de l’appartenance

 démarque le nationalisme québécois du nationalisme 

ethnique



La nation citoyenne de Bouchard

 Composition du peuple québécois

 citoyens, tous égaux

 peu importe leur langue ou leur origine

 Responsabilité du gouvernement

 assurer à tous ses citoyens la protection de 

leurs droits fondamentaux

 assurer la qualité des rapports entre le citoyen 

et l’État québécois



Carrière politique

 Nationaliste québécois 

Conviction fédéraliste (1960-70)

Choqué par les mesures de guerre

Conviction souverainiste (1970-84)

 Adhère au beau risque

Conviction fédéraliste (1985-1990)

Rejet du rapport Charest

Conviction souverainiste (1990- ?)



Carrière politique

 Complexe relation avec la politique 

 Affilié au cours des années avec différents 

partis politiques prônant des idéologies fort 

différentes

 Libéral

 PQ

 Conservateur

 Bloc Québécois

 PQ



1. Premières années



Naissance

 Né à Saint-Cœur-de-Marie en 1938

 Fils d’une famille ouvrière

Grandit à Jonquière

 très modeste

catholitique



Éducation

 Soutien des Oblats

 permet de faire des études classiques

 diplômé du collège de Jonquière en 1959

 Baccalauréat en sciences sociales

 Diplôme en droit à l'Université Laval en 1964



2. Carrière professionnelle



Avocat

 Spécialiste en négociation

 président du comité d'arbitrage pour le 

secteur de l'éducation (1970-1976)

 procureur de la  commission sur la 

construction

 commission Cliche, de 1974 à 1975

 co-président de la commission d'étude 

sur les secteurs public et parapublic

 commission Martin-Bouchard – 1975

 coordonnateur des négociations 

syndicales pour le secteur public



Diplomate

 Ami de Mulroney

 Discours de Sept-Iles

 Ambassadeur à Paris 

en 1985



3. Entrée en politique



Entrée en politique

 Secrétaire d’État en 1988

 Lieutenant québécois de 

Brian Mulroney

 Ministre de 

l'Environnement



Influence à Ottawa

 Avocat de la décentralisation

soutien à l’accord du Lac Meech

 Irrité par la résistance 

croissante du Canada anglais

comité Charest



Démission et nouveau parti

 Rapport Charest

 adoucir les positions des provinces récalcitrantes

 compromis inacceptables

 Rupture avec Mulroney

 télégramme du 20 mai 1990 

 coup de tonnerre au Canada

 démission

 Échec de Meech

 fondation du Bloc Québécois

 exploit unique



Élections de 1993

 Campagne du Parti québécois pour le Bloc

 préparer le Québec à la souveraineté

 stratégie des « trois périodes » de Parizeau

 49,3% du vote

 remporte 54 des 75 circonscriptions québécoises

 Chef de l'Opposition à Ottawa

 Maladie en décembre 1994



4. Accession au pouvoir



Le Spectre de l'Indépendance

 Promesse de mettre en priorité les 

intérêts immédiats du Québec 

 objectif de la souveraineté à plus tard

 prochaine élection provinciale du Québec

 éventuel référendum

 En attendant 

 lutte pour l'emploi 

 reprise économique

 Victoire du PQ au Québec en 1994 

 Bloc passe à l’attaque à Ottawa



Référendum sur la souveraineté

 Accord tripartite

 avec le chef du Parti québécois 

 chef de l'Action démocratique

 chemin vers le référendum sur l'indépendance

 Travail à convaincre Parizeau 

 inclure un plan d'association avec le Canada à 

la question référendaire

 Principal porte parole de la cause 

souverainiste





Présence à Ottawa 

 Bloc Québécois

 Un simple mandat (one-shot deal)

 Campagne référendaire

 Négociateur

 Résultats du référendum

 Pense retourner à la pratique du droit

 Démission de Parizeau

 Accepte de devenir premier ministre

 Non disposer à une troisième défaite référendaire





5. Leadership



leader né

 Leader charismatique

 Détermination extraordinaire

 Insistant sur son droit de décider

 Demande la liberté de pensée et d'action

 Ne laisse rien ou personne se dresser sur 

son chemin



Être aux commandes

 Toujours à la recherche de l'avant-garde 

 Refus d’être limité à un rôle de soutien

 irritable

 même dominateur

 impatient 

 Très préoccupé par son statut

 besoin de bien paraître

 Carburant pour l’action



Sens de l’organisation

 Excellentes compétences administratives

 faire des plans efficaces

 fixer des objectifs et travailler sur la meilleure façon 

de les atteindre

 s’en remet aux adjoints pour les détails

 maintien une vue d’ensemble

 Réfléchir avant d'agir

 planifie constamment l'avenir à court et à long terme

 Conserver des notes et un journal



Exceptionnellement créatif et original

 Une touche de l'inhabituel

 Unique approche des problèmes

 Courage de s'éloigner des modèles 

traditionnels de pensées et d'actions

 Une personne de pensée et de 

planification



Aversion pour les désordres

 Sait aussi comment travailler efficacement

 Maintenir le contrôle de soi et la discipline

 énergique

 plein d'entrain

 et de détermination



Très cultivé

 Garçon d‘une intelligence précoce

 grandissant dans un coin reculé

 dominé par la pauvreté et la religion

 Julien Sorel comme prototype

 Amour de la littérature française

 une passion romantique pour la lecture



Homme d‘une insécurité profonde

 Grande vanité
 jugements fondés sur des images éphémères

 Jugements chargés d'émotion

 conception des liens humains comme éphémères

 Succès = plus belles choses de la vie

 Assumer la responsabilité 
 être le protecteur

 être fournisseur pour ceux qu'il aime

 obtenir leur respect

 obtenir leur attention en retour



Comprendre l'inquiétude profonde du Québec

 Capacité unique 
 d’assimiler le nationalisme canadien à la lutte québécoise

 de gronder les nationalistes québécois

 Modération relative
 par rapport à la ligne politique de Jacques Parizeau

 promesses répétées de partenariat avec le Canada

 modèle de «allégeances alternées» 

 Incarne l'adage célèbre d’Yvon Deschamps 
 «Québec indépendant dans un Canada uni»



Leader charismatique

 Un politique prudent et pragmatique

 Non le démagogue décrit au Canada 

anglais

 Charisme particulier

 charmant et cultivé

 honnête et courageux

 digne et déterminé



Capacité de soutenir des utopies

 Capacité extraordinaire 

 D’atteindre la psyché des gens

 De créer ce «fort sentiment de 

nécessité»

 De communiquer un sentiment 

d'indignation

 De traduire le sentiment de crise

 De créer un soutien plus ferme





Un adepte de la conception corporatiste de l'État

 Soutenir les réformes bureaucratiques
 mesures interventionnistes 

 centralisation du pouvoir

 Composer avec des partenaires sociaux
 définir les priorités

 planifier une action pour toute la nation

 établir des consensus

 Grand Sommet socio-économique de 1996
 éliminer rapidement le déficit budgétaire



6. Les réalisations



Premier ministre du Québec

 Janvier 1996

 Chef du Parti québécois 

 Premier ministre du Québec

 Renversement des priorités

 «conditions gagnantes nécessaires»

 Élu en décembre 1998







Un praticien de nationalisme civique

 Nationalisme civique appliqué

 pragmatique

 Politique active de l'embauche de 

membres des minorités dans la fonction 

publique

 Amélioration des relations avec

 la communauté anglophone

 les peuples autochtones



Atteindre du déficit zéro

 Dette : une bombe à retardement

 Réalisation centrale
 Assurer la modernisation du Québec

 Saine gestion
 Résolution des problèmes financiers

 Réduction des impôts

 Investissement dans l’éducatioin

 Approche consensuelle

 Tâche apparaissant impossible
 Détermination

 Politique de stimulation économique

 travail long, bénéfique et durable



Gestion de crise

 Confronté à plusieurs crises

 Loi sur la clareté

 Crise des finances publiques

 Crise du Saguenay

 Crise du verglas



Gestion du verglas

 Un vrai leader au commande

 coordination des efforts

 direction des opérations

 force de la compassion

 comprend la détresse dans ses os

 rassurer les centaines de milliers de 

réfugiés temporaires chaque soir



Politique familiale

 Politique familiale 

 système universel de garderie

 étendre la sécurité économique pour les enfants

 politique la plus généreuse sur le continent

 programme de prestations unifiée

 équité salariale

 seul endroit dans le monde



Résolution de problèmes administratifs

 Soutien indéfectible 

 Régler des questions hantant le paysage politique 

québécois depuis des décennies

 Restructuration de commissions scolaires

 selon des lignes linguistiques

 réduction de leur nombre 

 Rapatriement de la formation de la main d’œuvre

 demande faite depuis 32 ans

 Mise en place du régime d'assurance-

médicaments

 unique en Amérique du nord



Autre chantiers

 Fusion municipale

 donne au Québec une vrai capitale

 Industrie agricole

 Grande bibliothèque
.



Au niveau international

 Cultive soigneusement relation essentielle du Québec 

avec la France
 tenue de sommet annuel

 contenu plus résolument économique et technologique

 renforcement des liens personnels fondés sur l'estime mutuelle 

 Les Amériques
 accent sur la réorientation des efforts

 vers les États-Unis

 politique latino-américaine



Mise en veilleuse de la souveraineté?

 Demande un mandat clair en 1998

 Référendum dans le mandat suivant

 Réponse négative de la population

 Prêt à des compromis

 Refus de l’aile dure

 Élection fédérale de 2000

 Démission



7. Retraite



Retraite

 Là pour la cause

 se retire de la vie politique le 8 mars 2001 

 s’occupe de sa jeune famille

 Retour à la pratique du droit

 important cabinet d’avocat conseil

 membres de conseils d’administration

 Manifeste pour un Québec lucide en 2005

 Plusieurs doctorats honoris causae



Conclusion



Abandon de la cause de la souveraineté

 Perception personnelle

 Poursuite de la souveraineté 

 Distraction dangereuse et fulile

 Besoins plus pressants



Caractère éphémère du charisme

 Non intéressé à participer à un autre référendum

 Un chef pas comme les autres

 un homme de compassion

 symbole de force

 charme et éloquence

 ennemi redoutable pour ses adversaires politiques



Héritage important

 Urgence d’agir sur les finances publiques
 équilibrer le budget sans déchirer le tissu social de la province

 baisse du taux de chômage

 préside à l'expansion la plus importante du filet de 

sécurité sociale depuis les années 1970
 système universel de garderie 

 programme d'assurance-médicaments

 création d’emploi Québec

 Projets en chantier
 besoin d’hausser les frais de scolarité

 réformer la fiscalité municipale

 revoir les fonds de pensions municipaux



BOUCHARD

1. Lucien Bouchard le fédéraliste 1/5

https://www.youtube.com/watch?v=273KbFiHsxo

2. Lucien Bouchard le fédéraliste 2/5

https://www.youtube.com/watch?v=HsB98agogtA

3. Lucien Bouchard le fédéraliste 3/5

https://www.youtube.com/watch?v=c7togsPtwRQ

4. Lucien Bouchard le fédéraliste 4/5

https://www.youtube.com/watch?v=CfWdd6VuzFw

5. Lucien Bouchard le fédéraliste 5/5

https://www.youtube.com/watch?v=4BWXOQq_EYQ

6. Les francs-tireurs, Lucien Bouchard : analyse de son 

passé et de la politique Québécoise.

https://www.youtube.com/watch?v=bz9wwUE9nZY

7. Verglas 1998 - La tempête du siècle

https://www.youtube.com/watch?v=jPJTkCZm7YA


