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COMPRENDRE LE MOUVEMENT POUR LA LIBERTÉ :
CAUSES , CONSÉQUENCES ET RÉPONSES POSSIBLES
Introduction
Depuis un certain temps, nous étudions les expressions du phénomène que nous appelons le
« populisme ordonné »1. Bien que de nombreuses personnes se soient montrées sceptiques à
l’égard de l’affirmation selon laquelle le paysage politique du Canada était façonné par les mêmes
forces populistes qui avaient expliqué l’élection de Donald Trump et le référendum sur le Brexit, les
preuves empiriques étaient convaincantes. Un indice conçu pour mesurer les perspectives
autoritaires (ou ce que nous préférons appeler la vision « ordonnée ») était très prédictif des deux
dernières élections fédérales au Canada. Dans cet article, nous démontrerons que la
compréhension du populisme ordonné est essentielle pour comprendre l’émergence du soi-disant
« mouvement pour la liberté », mais il faut aussi comprendre les impacts des débats sur les vaccins
et l’obligation de se faire vacciner ainsi que le rôle croissant de la désinformation dans la formation
de ces forces.
Dans ce bref article, nous examinerons les forces s’exerçant à plus long terme qui ont produit ce
nouveau tri de la population donnant lieu à un état beaucoup plus polarisé. Nous démontrerons
également comment l’arrivée de la pandémie a bouleversé ces forces. Au début de la pandémie,
on a constaté au Canada une diminution de la polarisation et un bond très important du sentiment
de confiance envers le gouvernement. À mesure que la pandémie s’installait, la polarisation a refait
surface, peut-être plus intensément qu’avant la pandémie. La montée éphémère du sentiment de
confiance au début de la pandémie avait largement disparu. Ces forces et d’autres, en particulier
la présence croissante de la désinformation, ont créé les conditions préalables à l’émergence du
« mouvement pour la liberté ».
Fait intéressant, au début de la pandémie en mars 2020, la majorité des Canadiens croyaient que
la pandémie ne durerait que six mois. Aujourd’hui, deux ans et demi plus tard, la majorité des gens
pensent qu’un retour à la normale ne se produira pas avant au moins deux ans, voire jamais 2. Cet
horizon de la fin de la pandémie, un horizon qui se dérobe, conjugué à des niveaux de stress
connexes et sans précédent3, est également un facteur important à prendre en considération.
Le scepticisme à l’égard de la thèse selon laquelle il y avait effectivement un « populisme du Nord »
semblable à celui qui a propulsé Trump aux États-Unis a été abandonné par de nombreuses
personnes, au moment où nous avons vu une série de barrages et de manifestations, la plus grave
étant l’occupation de la capitale nationale pendant plus de trois semaines.
Nous examinerons l’évolution de la réponse du public au soi-disant mouvement pour la liberté et
nous montrerons comment elle est étroitement liée au populisme, à la polarisation et à la politique.
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Lorsqu’on a demandé aux Canadiens, dans le cadre de notre sondage, de définir les « coûts »
saillants de la pandémie, la polarisation profonde au sujet du vaccin a pris la première place d’une
liste de coûts potentiels redoutables. Deuxièmement, il y a eu l’érosion du sentiment de confiance
envers les institutions.
Notre analyse portera également sur le rôle de la mésinformation et de la désinformation (MIDI).
Il s’agit de forces nouvelles extrêmement puissantes, qui accentuent la polarisation et la méfiance
de manières qui, il y a à peine 10 ans, semblaient inimaginables. Bien que les répercussions des
MIDI puissent être clairement documentées, les réponses stratégiques efficaces se sont révélées
quasiment impossibles. Les interconnexions entre ces phénomènes et le nouveau paysage politique
ont compliqué la situation. L’essai se terminera par quelques réflexions portant sur l’éventail des
réponses à ces menaces, à court, à moyen et à long terme.

1.0 Le contexte historique global
Dans Northern Populism4, nous avons démontré que le populisme ordonné est une nouvelle force
déterminante qui façonne le paysage politique canadien. Malgré l’important scepticisme que
suscitait cette analyse à l’époque, le mouvement pour la liberté illustre de façon incontestable cette
force au Canada.
Commençons par notre définition du mot « populisme ». Malgré l’intensité de l’intérêt que suscite
le sujet, il n’a pas vraiment de signification scientifique sociale claire. Les principaux experts
semblent s’accorder pour dire que le populisme se compose de deux éléments principaux, à savoir
1) l’idée qu’il existe une élite corrompue, ce qui suscite une profonde méfiance à l’égard de l’ordre
établi actuel, et 2) la croyance que le pouvoir devrait être mieux restitué au peuple (qui, la plupart
du temps, devient « les gens comme moi », et non « les autres »). Les autres caractéristiques
courantes du populisme, que certains qualifient aussi de stratégie visant à gouverner ou à gagner
le pouvoir, sont les tendances au nativisme, le scepticisme à l’égard des autorités établies comme
les médias et la communauté scientifique, l’aversion pour les étrangers, et une affinité avec le
« quelque part » local plutôt que le « n’importe où » global5.
Le populisme est généralement dénué d’idéologie et peut s’exprimer dans l’ensemble du spectre
idéologique. Nous nous intéressons à une forme particulière de populisme : le populisme
autoritaire – ou ordonné6. Les conditions clés de la montée du populisme autoritaire ou
« ordonné » sont les suivantes :
• le déclin de la classe moyenne, la stagnation des salaires et l’hyperconcentration de la
richesse au sommet du système;
• des changements de valeur majeurs qui font en sorte que des valeurs plus progressistes
remplacent les valeurs sociales traditionnelles conservatrices, ce qui, de concert avec le

4

Frank Graves, « Northern Populism: Causes and Consequences of the New Ordered Outlook », University of Calgary School of Public
Policy SPP Research Papers, vol. 13, no 15 (juin 2020), Calgary, University of Calgary. Disponible en ligne au :
https://bit.ly/3fgG5HR

5

David Goodhart, The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics , Oxford, Oxford University Press, 2017

6

Kristin Nelson, « Who's drawn to fascism? Postwar study of authoritarianism makes a comeback », Ideas, Radio CBC/Radio Canada,
émission du 4 avril 2021. Disponible en ligne au : https://bit.ly/3PxajIH

Page 2

•

•

désespoir économique, produit un contrecoup culturel de la part de ceux qui voient leur
identité et leurs privilèges disparaître;
un sentiment croissant de menace extérieure exprimé à la fois par une forte montée à long
terme de la conviction que le monde est devenu massivement plus dangereux, et par une
menace normative en hausse selon laquelle le pays et ses institutions publiques vont dans
la mauvaise direction;
une perte de confiance et une polarisation idéologique.

En réfléchissant à l’évolution du paysage politique, il est important de reconnaître que le spectre
traditionnel gauche-droite s’est transformé en un axe ouvert-ordonné. Bien que l’on observe un
certain nombre de continuités dans les axes ouvert-ordonné et gauche-droite, il y a aussi de
profondes différences, comme le montre le tableau simplifié ci-dessous. Le tableau suivant présente
un résumé stylisé de ce que nous pensons être certaines des principales différences entre l’axe
gauche-droite traditionnel et le nouvel axe ouvert-ordonné. La lignée exacte et l’évolution des axes
gauche-droite et ouvert-ordonné ne sont pas claires et exigent des recherches plus poussées.

Tableau 1 : Axes gauche-droite et ouvert-ordonné

En quoi la nouvelle vision ordonnée diffère-t-elle de l’axe gauche-droite traditionnel?
Gauche
-Collectivisme
-Gouvernement actif
-Maladies sociales produites par la société
-Réadaptation
Ouvert
-Cosmopolite
-À tout endroit
-Pro-diversité et immigration
-Optimiste quant à l’avenir
-Raison et preuves
-Créativité

Droite
-Individualisme
-Gouvernement minimal
-Citoyens individuels responsables des problèmes
sociaux
-Sanction
Ordonné
-Altruisme paroissial7
-À un endroit précis
-Profondes réserves au sujet de la diversité,
sentiment anti-immigration
-Profondément pessimiste quant aux institutions
publiques/au futur
-Certitude morale
-Bonne conduite

Les deux tiers de la population canadienne (66 %) conviennent pour dire que si les tendances
actuelles par rapport à la concentration de la richesse au sommet se poursuivent, nous pourrions
bien voir des « conflits de classe violents » (comparativement à 58 % en 2020). Ce chiffre est
considérablement plus élevé parmi les gens qui sont favorables au « mouvement pour la liberté »,
qui est le plus fort chez les hommes économiquement vulnérables qui n’ont pas fait d’études
universitaires.
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2.0 LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE SUR CETTE NOUVELLE POLARISATION
La pandémie a d’abord entraîné une diminution spectaculaire des opinions polarisées sur le
gouvernement et le pays, et le sentiment de confiance envers le gouvernement fédéral et
l’approbation du gouvernement fédéral ont effectué un énorme bond. La confiance envers les
professionnels et les institutions (et peut-être la cohésion sociale) a également augmenté de façon
assez spectaculaire. En effet, la confiance envers le gouvernement, les politiciens et les
fonctionnaires a atteint son plus haut niveau depuis 25 ans. Il est intéressant de noter qu’il n’y a
pas eu d’augmentation de ce genre aux États-Unis, ce qui pourrait expliquer le taux de vaccination
moins élevé au pays, comparativement au Canada, car les sentiments de confiance à l’égard du
gouvernement, de la science et de la santé publique sont tous interreliés 8.

Cependant, avec le temps, la polarisation a commencé à s’installer de nouveau. Pour ce qui est du
sentiment de confiance à l’égard de l’orientation nationale, le taux de Canadiens qui estimaient que
le pays allait dans la bonne direction au printemps 2020 (73 %) a récemment chuté pour atteindre
seulement 47 %. La confiance à l’égard de l’orientation nationale était particulièrement faible chez
les hommes de moins de 50 ans, les résidents de l’Alberta et de la Saskatchewan, les Canadiens
de la classe ouvrière et les personnes qui n’ont pas fait d’études universitaires. Ces groupes
comptent parmi ceux qui affichent les plus hauts niveaux d’identification avec les mouvements pour
la liberté et contre les obligations de vaccination.
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En particulier, de vives divisions émergent sur la ligne de faille ouvert-ordonné. Non seulement cela
produit des réponses différentes aux défis liés aux comportements sécuritaires, mais cela se
manifestera également dans d’autres versions du paysage canadien après la COVID-19. Par
exemple, les personnes qui sont favorables aux mouvements pour la liberté et contre les obligations
de vaccination sont aussi beaucoup plus susceptibles de considérer les changements climatiques
comme une question futile ou un faux problème.

On s’entend de plus en plus pour dire que le pays n’a jamais été aussi polarisé. La polarisation
autour des vaccins est l’une des principales sources d’anxiété et un nombre record de personnes
au pays s’inquiètent des conflits de classe « violents » si la tendance à la concentration de la
richesse se poursuit.
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3.0 Le Convoi de la liberté et la Loi sur les mesures d’urgence
Les manifestations dites « pour la liberté » ont clairement capté l’attention du public et ont vu le
pays divisé en deux groupes, soit 1) ceux qui comprenaient le mouvement et qui « s’identifiaient »
à la cause et 2) ceux pour qui ce n’était pas le cas. La plupart des Canadiens conviennent que le
pays n’a jamais été aussi polarisé et ce point de vue est plus fort chez les partisans du Convoi.
La polarisation est intense, mais elle ne divise pas le pays en deux groupes de taille égale. L’appui
du public pour les manifestations variait selon le libellé de la question, mais l’opposition l’emportait
toujours sur l’appui d’une grande majorité. Par exemple, le « protocole d’entente » du Convoi de
la liberté, un document publié sur le site Web des manifestants qui exigeait que le gouverneur
général et le Sénat annulent toutes les restrictions liées à la lutte contre la pandémie à l’échelle du
pays ou qu’ils démissionnent, a suscité l’appui de 22 % de la population canadienne 9, ce qui nous
donne le seuil inférieur de soutien au mouvement. De même, 22 % de la population à l’échelle
nationale « s’identifiait » aux manifestants 10. En revanche, les manifestants ont peut-être ressenti
une certaine sympathie en tant que « défavorisés »; ce qui est frappant, c’est que 38 % des
Canadiens croient qu’ils soulèvent des problèmes pertinents, comparativement à 58 % qui les
considèrent comme une minorité.
Au fil du temps, la sympathie pour les manifestations du Convoi a semblé s’estomper quelque peu,
mais un segment résiduel de partisans demeure intensément engagé sur le plan émotif. Nous
concluons en disant que le mouvement pour la liberté englobe entre le quart et le tiers de la
population canadienne; le mouvement représente une minorité, mais pas un groupe marginal.

9

EKOS Research Associates, « Risk Monitor – Wave 28 », février 2022.

10

EKOS Research Associates, « Risk Monitor – Wave 29 », février 2022.

Page 8

Les manifestations ne reflétaient pas la vision du public dans son ensemble sur des questions
comme le port du masque et le passeport vaccinal, mais elles n’étaient pas non plus simplement
l’expression d’une minorité marginale. Il ne s’agit pas d’un quart aléatoire du public. Le phénomène
est sous-tendu par des facteurs démographiques, comportementaux et comportementaux précis11.
Un important moteur de sympathie à l’égard de la manifestation du Convoi était de nature
générationnelle. Les moins de 50 ans au Canada (en particulier les hommes de moins de 50 ans)
étaient beaucoup plus favorables aux manifestations et à leur cause, et l’équilibre entre l’appui et
l’opposition était divisé assez également entre ces jeunes cohortes. Pour les Canadiens de plus de
50 ans, l’opposition à ce mouvement a été forte. Parmi les autres facteurs clés, mentionnons
l’éducation (les personnes ayant suivi des études collégiales étant les plus favorables et celles ayant
suivi des études universitaires étant les plus opposées) et la taille du ménage (le niveau de soutien
aux manifestations étant corrélé au nombre d’enfants). Sans surprise, le soutien était fortement lié
à l’acceptation du vaccin; 97 % des opposants à la vaccination appuyaient les manifestations,
comparativement à seulement 12 % de ceux qui ont reçu trois doses ou plus.
Les partisans du mouvement pour la liberté sont beaucoup moins bien informés et beaucoup plus
inquiets sur le plan économique, et leur soutien est étayé par le ressentiment intergénérationnel
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et les conflits de classe. Les partisans se méfient énormément du gouvernement et rejettent
presque entièrement toute autre restriction.
L’une des principales caractéristiques des partisans des manifestations du Convoi est qu’ils
obtiennent des indices beaucoup plus élevés sur l’échelle de la vision ordonnée (autoritaire) et
qu’ils sont beaucoup plus hostiles aux exogroupes. Cela est lié à un sentiment de statut et de
menace identitaire, ainsi qu’à un ressac des valeurs qui fait écho aux thèmes que l’on retrouve
dans ce qu’on appelle la pensée du complot de « grand remplacement », courante aux États-Unis.
En effet, les partisans sont trois fois plus susceptibles de dire qu’il y a trop d’immigration et que
trop d’immigrants sont membres de minorités visibles.
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Il est possible que les inquiétudes économiques motivent les manifestations autant que les
problèmes liés à l’obligation de se faire vacciner et de porter un masque. Les plus farouchement
opposés au port du masque et aux obligations ont (de loin) les perspectives économiques les plus
sombres. Les expressions « culturelles » (p. ex., une plus grande antipathie à l’égard de
l’immigration) peuvent être encore plus préoccupantes, mais ce ne sont pas elles qui ont déclenché
ces forces.
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4.0 Le rôle de la désinformation
La désinformation prolifère à un rythme alarmant. Elle a un effet extrêmement corrosif sur l’intérêt
public (p. ex., taux de vaccination) et la démocratie. Conjuguée à d’autres changements
structurels, elle radicalise une grande partie de la droite canadienne.
Il est clair que la désinformation est liée à la méfiance, à la polarisation et, en particulier, au refus
de se faire vacciner. De même, l’opposition aux passeports vaccinaux montre une corrélation
linéaire avec la désinformation. La désinformation a polarisé le débat portant sur les vaccins et les
passeports qu’elle transformera en débats sur la politique étrangère, l’urgence climatique et bien
d’autres questions.
Elle a une forte corrélation avec le sentiment de méfiance à l’égard des milieux médicaux et
scientifiques. La méfiance vis-à-vis du secteur du journalisme est également liée à la
désinformation. Ces résultats suggèrent que les personnes mal informées se tournent vers d’autres
médias, comme les médias sociaux, pour obtenir des renseignements et des conseils souvent
fallacieux.
De loin, les Canadiens considèrent que la désinformation est l’un des principaux moteurs de la
polarisation, un problème qui est nié dans le monde des opposants à la vaccination et des partisans
du Convoi de la liberté. Une nette majorité de la population canadienne considère les médias
sociaux comme le principal responsable de la montée de la désinformation.
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La désinformation se répand rapidement dans d’autres domaines faisant l’objet de débats. Par
exemple, l’importance perçue de questions comme l’égalité raciale, la réconciliation et les
changements climatiques est fortement corrélée aux niveaux de désinformation. Plus
particulièrement, la condamnation quasi universelle de l’invasion russe de l’Ukraine a un important
groupe hors-jeu : le segment désinformé des anti-vaccins et des anti-restrictions. La même
désinformation qui sous-tend le refus de la vaccination alimente également des niveaux de
sympathie beaucoup plus élevés à l’égard de l’invasion russe. Le fait que les opposants à la
vaccination sont 14 fois plus susceptibles de ne pas être d’accord que la Russie commet des crimes
de guerre et 26 fois plus susceptibles de dire que le Canada ne devrait rien faire illustre bien l’agilité
et le pouvoir de la désinformation.
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En décembre 2021, un peu plus d’un mois avant l’arrivée des manifestations des camionneurs
à Ottawa, plus de la moitié des Canadiens (55 %) ont appuyé l’adoption de la Loi sur les mesures
d’urgence pour lutter contre la pandémie de COVID-19. (Toutefois, l’appui à la Loi peut avoir été
davantage une mesure d’anxiété du public qu’une mesure d’appui à une mesure gouvernementale
particulière.) Bien que cette question précède l’invocation de la Loi, elle montre que la majorité du
grand public appuie son utilisation théorique.
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5.0 Le paradoxe ouvert
Dans l’ensemble, la polarisation se poursuit (et s’intensifie peut-être), mais le point d’appui créant
la division ouvert-ordonné s’est déplacé du côté Ouvert (voir le tableau 1 pour avoir une description
du spectre ouvert-ordonné). Les attitudes à l’égard de l’avortement, des armes à feu, du commerce,
des manifestations du Convoi, etc. suggèrent toutes un changement de vision. Ce « paradoxe
ouvert » est occulté par l’intensité des adversaires. Par exemple, même aujourd’hui, une nette
majorité de la population appuie le concept du passeport vaccinal abandonné.
Le Canada est demeuré particulièrement « ouvert » dans des domaines clés comme l’immigration,
le commerce, la diversité et les droits de la personne. L’opposition à l’immigration atteint
notamment des creux historiques (inversement liés à l’éducation, à la classe sociale). Mais à mesure
que le Canada se montre résolument ouvert, ironiquement, cette ouverture peut accentuer la
polarisation et la menace ressenties par la minorité ordonnée (p. ex., une réponse dialectique à la
menace perçue?).
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6.0 Conclusions
Comprendre les forces qui ont produit le mouvement pour la liberté est essentiel pour remédier au
phénomène de polarisation qui règne dans le pays. Pour mieux comprendre les causes et les
conséquences du mouvement pour la liberté, il faut comprendre la montée du populisme et les
facteurs qui y ont contribué. Nous avons esquissé certains éléments clés, en faisant remarquer
qu’ils se diffusent depuis un certain temps dans le monde occidental (y compris au Canada). Il
existe toutefois des expressions uniques propres au Canada.
Pour ce qui est de l’avenir, nous apportons plusieurs suggestions. Premièrement, nous remarquons
que les portraits des personnes attirées par la vision populiste, décrites comme « déplorables » ou
« radicales marginales », ne sont pas utiles; ils intensifient plutôt les émotions ressenties parmi ces
groupes. Certaines raisons à leurs doléances sont légitimes, même si elles sont mal éclairées et
que les solutions n’ont pas de sens. Il est prouvé que le fait d’offrir des espaces d’écoute sécuritaires
produit une certaine atténuation de la polarisation12. Nous suggérons de privilégier des outils de
mobilisation du public dans le cadre desquels des échantillons représentatifs peuvent offrir des
conseils éclairés, réfléchis et représentatifs aux décideurs.
Ensuite, nous sommes en train de perdre la guerre contre la désinformation et nous devons faire
des progrès immédiats dans l’élaboration de solutions pratiques au problème des MIDI. Nous avons
déjà vu à quel point la désinformation et la polarisation ont donné lieu à des problèmes
contrecarrant les efforts visant à surmonter la pandémie de COVID-19. À l’avenir, la désinformation
peut avoir d’autres répercussions sur la sécurité publique et nationale. La désinformation et la
polarisation peuvent alimenter les flammes de la haine raciale et de la suprématie blanche – deux
phénomènes qui, nous le constatons, sont en hausse depuis quelques années. Des recherches
laissent également entendre que la désinformation s’étend au déni des changements climatiques.
Nous notons également que la polarisation est trop profondément enracinée pour être éliminée à
court terme simplement grâce à l’éducation. Il est probable que des approches comme les
passeports vaccinaux, qui, bien qu’impensables pour le mouvement pour la liberté, pourraient être
nécessaires pour faire face à la pandémie. L’idée de revenir à une période définie où les passeports
seraient utilisés pour stimuler des niveaux plus élevés de participation à un nouveau vaccin bivalent
est appuyée par une majorité de près de trois contre un.
Enfin, bien que les expressions de ce mouvement soient probablement plus vives dans le domaine
culturel, les forces qui les ont mis en mouvement sont enracinées dans des facteurs économiques
et dans les changements observés dans la structure des classes. Si nous tenons vraiment à réaliser
des progrès à long terme, nous devons recréer le discours économique de l’espoir et de la
prospérité partagée.

12

EKOS Research Associates, « Risk Monitor – Wave 32 », mars 2022.

Page 18

Lectures supplémentaires
Frank Graves, « Northern Populism: Causes and Consequences of the New Ordered Outlook »,
University of Calgary School of Public Policy SPP Research Papers , vol. 13, no 15 (juin 2020),
Calgary, University of Calgary. Disponible en ligne au : https://bit.ly/3fgG5HR
Frank Graves, « Polarization, populism, and pandemic: implications for Canadian outlook on the
world », dans Canada Among Nations 2020: Political Turmoil in a Tumultuous World, New York,
Palgrave Macmillan, 2021. Imprimé.
Frank Graves, « Pandemic, Polarization, and Expectations for Government: Rising Optimism about
vaccine meets rising pessimism about second wave », 2 décembre 2022. Disponible en ligne au :
https://bit.ly/3R4fGQT
Kristin Nelson, « Who's drawn to fascism? Postwar study of authoritarianism makes a comeback »,
Ideas, Radio CBC/Radio Canada, émission du 4 avril 2021. Disponible en ligne au :
https://bit.ly/3PxajIH
Michael Valpy et Frank Graves, « Who supports the ‘freedom’ protesters and why », Toronto Star,
édition du 16 février 2022. Disponible en ligne au : https://bit.ly/3QxksGy

Page 19

