Ce qu’ils en ont dit
« La crise internationale concernant l’accueil de réfugiés a amené la majorité des gens à se
poser des questions sur les obligations des gouvernements de les secourir, ou de les accueillir.
Et quand les nombres sont énormes, on voit une grande partie de la population s’inquiéter
de l’impact des mouvements de population sur l’identité nationale, les coutumes et valeurs
qu’elle veut préserver. L’échiquier politique est bouleversé. À cela se greffe toute la question de
la citoyenneté. Qui peut devenir citoyen ? Peut-on retirer la citoyenneté à celui ou celle qui est
entré illégalement au pays ? Et qu’en est-il des immigrants qui ont la double nationalité et qui
vivent à l’étranger pour revendiquer ensuite la protection du Canada ? Il est difficile de trouver
réponse à ces questions. Et pourtant aucun débat public ne peut se faire raisonnablement sans
une connaissance suffisante du cadre législatif en place. Les auteurs ont trouvé le moyen d’aider
les Canadiens soucieux de justice et d’équité à se renseigner. C’est un apport important au
questionnement en cours, un apport qui tombe à point. L’ouvrage est accessible, facile à lire,
clair et complet. J’espère que l’on en fera un usage important. »
— Michel Bastarache, CC, cr., ancien juge à la Cour suprême du Canada
« La question de l’appartenance est au cœur de la « identity politics » qui définit notre époque.
La lutte entre une conception libérale et ouverte et une conception nationaliste et restrictive de
la citoyenneté est engagée. Comprendre les règles du jeu est essentiel : cet ouvrage explique en
finesse les rouages du droit canadien de la citoyenneté. »
— François Crépeau, Professeur de droit à l’Université McGill (Chaire
Oppenheimer de droit international public), Rapporteur spécial des
Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants
« À un moment charnière des débats sur le bien-fondé de l’idée traditionnelle de l’appartenance
nationale, Nakache et Le Bouthillier nous offrent une étude inédite sur le droit de la citoyenneté
au Canada. Cet ouvrage fort éclairant sur une des questions les plus fondamentales du vivre
ensemble animera les débats des experts et offrira des réponses aux particuliers. Il s’agit d’un outil
indispensable pour toute personne s’intéressant aux fondements de notre société. »
— Elke Winter, Professeure de sociologie à l’Université Ottawa et
auteure de Us, Them and Others : Pluralism and National Identity in
Diverse Societies (UTP : 2011)

