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His work, published by the most prestigious university presses 
(Cambridge, Oxford, McGill-Queen's, Laval, Montreal, Toronto) have long 
been in the program in most Canadian universities and many foreign 
universities, as evidenced by the impressive number of translations of his 
work written alone or co-authored. Among the most well-known titles 
include:  Minority Nations in the Age of Uncertainty: New Paths to 
National Emancipation and Empowerment (University of Toronto Press, 
2014), translated to date in over 15 languages, including all regional 
languages in Spain. This book was also a finalist for the Donald Smiley 
Prize 2012 from the Canadian Political Science Association, Contemporary 
Canadian Federalism (University of Toronto Press, 2009, in four 
languages), Federalism, Citizenship and Quebec (with Raffaele Iacovino, 
University of Toronto Press, 2007, translated into 6 languages), The Case 
for Multinational Federalism: Beyond the All-Encompassing State 
(Routledge, 2010, translated into nine languages), Federal Democracies 
(with Michael Burgess, Routledge, 2010, translated into Catalan and 
Turkish) Political Autonomy and Divided Societies (Palgrave, 2012, with 
Michael Keating) and Multinational Federalism (Palgrave, 2012 with 
Michel Seymour). In addition, he has authored and co-authored many other 
books and over two hundred scientific articles and book chapters. 
 
Among the many awards and distinctions presented to Alain-G. Gagnon 
include the Richard-Arès Award for his book Québec: État et société 
(Canada, 1994), the Prize Josep Maria Vilaseca i Marcet (Spain, 2006), 
awarded by the l’Institut d’Estudis Autonomics de la Generalitat of 
Catalonia for his book The Case for Multinational Federalism (best book), 
the Marcel Vincent career award of the Association francophone pour le 
savoir (Canada 2007), the Award of excellence from the Société 
québécoise of political science for his outstanding contribution to the 
advancement of political science (Canada, 2008), the Trudeau Prize for his 
research achievements, creativity and commitment to public life (Canada, 
2010), the Santander Chair of excellence in research (Spain, 2010) and the 
Canadian Award for scholarly Publishing, 2011 (Japan). In 2014 and 2015, 
the GRSP which he has been leading for more than 20 years was a finalist 
of the prestigious Insight Program of the Social Sciences and Humanities 
Research Council (SSHRC). Alain-G. Gagnon was elected to the Royal 
Society of Canada in 2008. In 2011, he was elected Director of the French 
Division of the Academy of Social Sciences of this Society for a term of 
two years. 
 
https://uqam.academia.edu/AlainGGagnon 
http://www.researchgate.net/profile/Alain_G_Gagnon 
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Alain-G. Gagnon is a full professor  of political 
science at the Université du Québec à Montréal 
(UQAM) where he holds the Canada Research 
Chair in Quebec and Canadian Studies. He is the 
founding director of the Research Group on 
plurinational societies (GRSP) as well as of the 
Centre for interdisciplinary research on diversity 
and democracy (CRIDAQ) at the Université du 
Québec à Montréal. A native of Bas-Saint-
Laurent, Mr. Gagnon earned his Master’s degree 

in Political Science from Simon Fraser University in 1978 and his Ph.D.in 
Canadian politics in comparative politics from Carleton University in 1983. 
He taught at Queen’s, Carleton and McGill universities from 1982 to 2003. 
He joined the Université du Québec à Montréal in 2003. 
 
His work on multinational federalism, minority nations, national diversity 
and citizenship have produced a strong interest from several government 
agencies. He collaborated in 2012 with the Permanent Mission of Morocco 
to the United Nations (Geneva), where he has acted as an expert in the 
deliberations for the development of the Moroccan initiative for the 
negotiation of a statute of autonomy for the Western Sahara region. In 2011, 
thanks to the joint initiative of the Québec Office in Shanghai and the 
Canadian Embassy in Beijing, he delivered a series of lectures on linguistic 
diversity and living together in a context of profound diversity 
characterizing several Chinese cities.  
 
A pioneer of comparative studies of plurinational societies in federal as well 
as federalizing territories, he is also a leading expert and recognized 
authority on the attendant issues that have arisen in different countries 
facing diversity. His research on Canada, Belgium, Spain and Great Britain 
has shed new light on important aspects of the historical trajectory of 
Quebec and Canada. His work has been received with great interest in 
Europe, Asia and the Middle East. At home, he has helped build bridges 
with First Nations communities and between Canada’s two main linguistic 
communities. Inspirational leader for successive generations, he has trained 
many researchers now faculty in Canadian and foreign universities. To date, 
Professor Gagnon was invited to share the results of his research in over 
thirty countries. 
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Alain-G. Gagnon est professeur  titulair e au 
département de science politique de l’UQAM et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
études québécoises et canadiennes (CREQC) 
depuis 2003. Il est le directeur fondateur du 
Groupe de recherche sur les sociétés 
plurinationales (GRSP) de même que du Centre 
de recherche interdisciplinaire sur la diversité et 
la démocratie (CRIDAQ) basé à l’Université du 

Québec à Montréal. Natif du Bas-Saint-Laurent, monsieur Gagnon a obtenu 
sa maîtrise en science politique de l’Université Simon Fraser (1978) et son 
doctorat en politique canadienne/politique comparée de l’Université 
Carleton (1983). Il a enseigné aux universités Queen’s, Carleton et McGill 
de 1982 à 2003. Depuis juin 2003, il enseigne à l’Université du Québec à 
Montréal.  
  
Ses travaux sur le fédéralisme multinational, les nations minoritaires, la 
diversité nationale et la citoyenneté ont suscité un intérêt marqué de la part 
de plusieurs organismes gouvernementaux. II a notamment collaboré en 
2012 avec la Mission permanente du Maroc auprès des Nations unies 
(Genève), où il a agi à titre d'expert lors des délibérations visant 
l'élaboration de L'initiative marocaine pour la négociation d'un statut 
d'autonomie pour la région du Sahara occidental. En 2011, à I ’initiative 
conjointe du Bureau du Québec à Shanghai et de l'ambassade du Canada à 
Beijing, il a prononcé une série de conférences portant sur la diversité 
linguistique et le vivre ensemble en contexte de diversité profonde dans 
plusieurs villes chinoises. 
  
Précurseur des études comparées portant sur les sociétés plurinationales au sein des 
espaces fédéraux ou en voie de fédéralisation, le professeur Gagnon est 
aujourd’hui reconnu comme une autorité et une référence incontournable sur ces 
questions dans de nombreux pays. Ses recherches portant sur le Canada, la 
Belgique, l’Espagne et la Grande-Bretagne ont notamment permis de mieux cerner 
les aspects spécifiques de la trajectoire historique du Québec et du Canada. Ses 
travaux ont eu un écho favorable en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Au pays, 
il a contribué à construire des ponts avec les Premières nations de même qu’entre 
les deux principales communautés linguistiques. Leader inspirant pour la relève, il 
a formé plusieurs chercheurs aujourd’hui professeurs dans les universités 
canadiennes et étrangères. À ce jour, le professeur Gagnon a été invité à partager 
les résultats de ses recherches dans une trentaine de pays. 
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Ses travaux, publiés par les plus prestigieuses presses universitaires 
(Cambridge, Oxford, McGill-Queen’s, Laval, Montréal, Toronto) sont 
depuis longtemps inscrits au programme dans la plupart des universités 
canadiennes et de nombreuses universités étrangères, comme en témoigne 
le nombre impressionnant de traductions déjà réalisées de ses grands 
ouvrages écrits seul ou en corédaction. Parmi les titres les plus connus, 
mentionnons L’Âge des incertitudes : essais sur le fédéralisme et la 
diversité nationale (Presses de l’Université Laval, 2011), traduit, à ce jour, 
en plus de 15 langues, dont l’ensemble des langues régionales en Espagne. 
Le livre a aussi été finaliste pour le Prix Donald-Smiley 2012 de 
l’Association canadienne de science politique. Le fédéralisme canadien 
contemporain (Presses de l’Université de Montréal, 2006, traduit en quatre 
langues), Federalism, Citizenship and Quebec (avec Raffaele Iacovino, 
University of Toronto Press, 2007, traduit en 6 langues), La raison du plus 
fort (Presses de l’Université Laval, 2008, traduit en neuf langues), Federal 
Democracies (avec Michael Burgess, Routledge, 2010, traduit en catalan et 
en turque), Political Autonomy and Divided Societies (Palgrave 2012, avec 
Michael Keating) et Multinational Federalism (Palgrave 2012, avec Michel 
Seymour). À ces principaux titres s’ajoutent de nombreux autres ouvrages 
et plus de deux cents articles scientifiques et chapitres de livres. 
 
Parmi les nombreux prix et distinctions obtenus par Alain-G. Gagnon, 
mentionnons le Prix Richard-Arès pour son livre Québec : État et Société 
(Canada, 1994), le Prix Josep Maria Vilaseca i Marcet (Espagne, 2006), 
décerné par l’Institut d’Estudis Autonomics de la Generalitat de la 
Catalogne pour son livre Au-delà de la nation unificatrice : plaidoyer pour 
le fédéralisme multinational (meilleur ouvrage), le Prix carrière Marcel-
Vincent de l’Association francophone pour le savoir (Canada, 2007), le Prix 
d’excellence de la Société québécoise de science politique soulignant une 
contribution exceptionnelle à l’avancement de la science politique (Canada, 
2008), le Prix Trudeau pour ses réalisations en recherche, sa créativité et 
son engagement dans la vie publique (Canada, 2010), le Prix Santander - en 
tant que chercheur par excellence (Espagne, 2010) et le Prix canadien de 
l’édition savante 2011 (Japon). En 2014 et en 2015, Le GRSP, qu’il dirige 
depuis plus de 20 ans, a été finaliste au prestigieux Prix Savoir du Conseil 
de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Alain-G. Gagnon a 
été élu membre de la Société royale du Canada en 2008. En 2011, Il a été 
élu directeur de la Division II de l’Académie des sciences sociales de cette 
Société pour un mandat de deux ans. 
 
https://uqam.academia.edu/AlainGGagnon 
http://www.researchgate.net/profile/Alain_G_Gagnon 
 


