Loyauté partagée? Transnationalisme et signification de la
citoyenneté au XXIe siècle
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Description :
Le concept de citoyenneté est devenu le sujet de contestations au Canada, notamment à
la suite de l’évacuation de citoyens canadiens du Liban en 2006, qui a donné lieu à une
controverse sur la signification de la citoyenneté et sur la légitimité de la double nationalité.
La mondialisation, une plus grande mobilité internationale et les avancées technologiques
en communication ont permis à des nombres toujours croissants de Canadiens ou de
personnes nées à l’étranger d’entretenir des relations solides et dynamiques dans plus
d’un pays. Ces activités sont souvent qualifiées de « transnationalisme » et prennent place
dans les collectivités dites transnationales. Le transnationalisme englobe la double
nationalité, la migration de retour ou circulaire, l’envoi de fonds, ainsi que la participation
politique et civique des immigrés dans leur pays d’origine.
Dans Metropolis présente, nous examinerons les répercussions du transnationalisme aux
fins de la réflexion sur la citoyenneté, ce que les politiques gouvernementales peuvent
attendre des citoyens aujourd’hui et demain et, enfin, si les politiques devraient être mieux
adaptées.
Les pratiques transnationales sont perçues par certaines personnes comme autant de
manifestations positives de l’identité et de l’appui effectif à l’intégration, le tout soutenu
officiellement par une politique multiculturelle. On pense que ces activités apportent des
avantages sur les plans économique et politique au Canada par le biais des liens
internationaux des communautés transnationales. Pour d’autres, toutefois, le
transnationalisme dévalue la citoyenneté canadienne. Au mieux, de telles pratiques sont
qualifiées d’obstacles à la vie civique, à savoir la pleine participation à la société
canadienne. Au pire, les transnationaux affichant des liens ethniques étroits sont perçus
comme n’ayant que peu ou pas de loyauté envers le Canada et ne considéreraient leur
citoyenneté canadienne que sous son aspect pratique.
Le groupe d’experts de la France, des États-Unis et du Canada examinera les questions
de transnationalisme et de citoyenneté liées à l’élaboration des politiques d’immigration et
de diversité. Leurs perspectives comparées nous permettront de dégager les éléments sur
lesquels portera la recherche future.
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