Dr Alain-G. Gagnon
Alain-G. Gagnon est professeur titulaire au Département de Science politique à l'Université du Québec à
Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes (CREQC). Il est
notamment l’auteur de Regards sur la convention de la Baie James et du Nord Québécois (Montréal, 2002) sur
l’autonomie des communautés autochtones du Nord Québec. Il est directeur et membre fondateur du Groupe
de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP) et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité au Québec (CRIDAQ).
Ses recherches portent principalement sur le fédéralisme, le nationalisme, la citoyenneté, les partis politiques,
l'identité nationale, la diversité et la multination, avec une attention particulière à la dynamique QuébecCanada. Alain-G. Gagnon, s’est vu reconnaître pour son leadership en tant que chercheur de premier plan entre
autres dans le cadre du programme des Chaires de recherche du Canada. Il occupe une place importante dans
les débats publics au Québec et au Canada. À titre de coordonnateur des activités du GRSP depuis 1995, il a
piloté plusieurs grandes initiatives en vue d’approfondir les connaissances tout aussi bien sur les questions
identitaires et nationales que sur la citoyenneté et l’insertion sociale en Belgique, au Canada, en France, en
Espagne et au Royaume-Uni.
Ses travaux ont été publiés dans une dizaine de langues au cours des dernières années. En plus d’enseigner aux
universités Queen’s, Carleton et McGill de 1982 à 2003, il a été professeur invité à l’Institut d'études politiques
de Bordeaux, à l'Université autonome de Barcelone et à l'Université Pompeu Fabra, de même que chercheur
invité à l’Institut de recherche en politiques publiques (Montréal). Alain-G. Gagnon cumule aussi les fonctions
de directeur de la collection « Débats » aux éditions Québec Amérique, de la collection « Trajectoires » chez
Boréal ainsi que la collection « Diversitas » aux Presses interuniversitaires européennes-Peter Lang. Il a
démontré une capacité à réunir des collègues dans des collaborations fructueuses, ainsi qu’un sens très élevé
de l’organisation.
En plus d’avoir dirigé le Programme d’études sur le Québec de l’Université McGill, il a collaboré avec plusieurs
organismes, dont l’Institut de recherche en politiques publiques, le Fonds de solidarité du Québec et le
Mouvement Desjardins (dans le cadre du programme d’études québécoises et des grandes conférences
Desjardins). En 2010, il s’est vu décerner le prestigieux Prix Trudeau pour l’envergure de son travail et le
rayonnement de ses recherches et le Prix Santander d’Excellence en Recherche de l’Université Carlos III de
Madrid.

