
	

	

 

 

 [Daniel Turp dirigera l’IRAI, un nouveau laboratoire d’idées pour l’indépendance] 
 

Source électronique : http://www.ideasforeurope.eu/news/daniel-turp-introduces-a-new-laboratory-for-ideas-on-
independence-enfr/  

 
Lors de l’assemblée générale du Centre Maurits-Coppiters le 2 avril 2016, j’ai eu le plaisir d’annoncer le la création 
de l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI). J’ai le 
privilège de présider ce nouvel organisme qui s’est donné comme mandat principal de produire des études sur les 
questions économiques, environnementales, sociales et culturelles relatives à l’indépendance du Québec, dans une 
perspective comparée et internationale. 
 
À l’aide d’une plateforme en ligne, l’IRAI compte aussi recevoir et étudier toute forme d’information et d’études 
citoyennes susceptibles d’être pertinentes pour ses travaux de même que tout questionnement à l’égard de 



	

	

l’autodétermination et de l’indépendance. De plus, l’IRAI rendra disponibles différentes données statistiques, 
économiques et sociodémographiques, afin de soutenir ses chercheurs, mais également de partager de telles données 
avec la communauté universitaire et les citoyens personnes intéressées par ces questions. L’accès à ces données 
ouvertes facilitera la recherche initiée par les citoyens eux-mêmes. L’IRAI compte par ailleurs créer une collection 
documentaire en ligne sur les questions d’autodétermination et d’indépendance. L’IRAI entend aussi contribuer à la 
formation et à l’enrichissement des citoyens et citoyennes en produisant des formations en ligne, en organisant des 
conférences, séminaires et ateliers ainsi que des tournées dans les institutions d’enseignement. 
 

 
 
L’Institut sera indépendant des partis politiques et n’acceptera de recevoir aucune instruction de la part de leurs 
membres, dirigeants et dirigeantes. Le Conseil d’administration prendra l’ensemble des décisions concernant 
l’Institut et veillera au respect de l’indépendance et l’impartialité de son personnel ainsi que de ses chercheurs et 
chercheures. L’Institut compte par ailleurs être en dialogue constant avec une panoplie d’acteurs et d’actrices du 
milieu politique, économique, social et culturel afin de créer un véritable réseau de recherche. 
 
Madame Geneviève Baril, qui était associée l’Institut du Nouveau Monde depuis sa fondation en 2005, été désignée 
directrice générale de l’institut et est entrée en fonction le 4 avril 2016. 
 
Monsieur Pierre Karl Péladeau, qui l’idéateur de l’Institut et qui a été chef du Parti Québécois jusqu’au 2 mai 2016, 
est associé aux travaux d’élaboration du plan stratégique qui sont actuellement en cours. 
Je vous invite à consulter le très beau site de l’Institut que vous retrouverez à l’adresse www.irai.quebec. Celui-ci 
contient une section en langues anglaise (English section) et catalane (Secció en català). Vous pouvez également 
vous abonner à l’Infolettre de l’IRAI pour recevoir les nouvelles de l’Institut en cliquant ici. Je vous invité 
également à aimer la page Facebook (IRAI) et à le suivre via son compte Twitter (@irai_qc). 
 
Daniel Turp – Président de l’IRAI 
 
Le premier infolettre de l’#IRAI. La recherche sur l’#indépendance est en marche! #polqc https://t.co/imDCaJRPdm 
pic.twitter.com/aPkl6ZH6nv 
— IRAI (@irai_qc) March 16, 2016 
  
 


