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Daniel Turp a une vie militante qui gravite autour de la promotion de l’indépendance nationale du Québec, du projet d’adoption d’une
Constitution québécoise, du droit à l’autodétermination des peuples, de l’application du principe laïcité de l’État en droit québécois, de la
défense de la langue française et de la diversité linguistique ainsi que, par le biais de litiges stratégiques, de la protection des droits
fondamentaux et de la qualité de l’environnement.
Il a été député et a représenté le Bloc Québécois à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2000 ainsi que le Parti Québécois à
l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2008. Il est fondateur des Intellectuels pour la souveraineté (IPSO) et a été son premier
secrétaire général.
Il milite également pour l'adoption d'une Constitution québécoise et a présenté à l’Assemblée national du Québec un projet de
Constitution du Québec (Projet de loi no 191) et un projet de Constitution québécoise (Projet de loi no 196). Dans le cadre du projet
Constituons, il a co-présidé l’Assemblée constituante citoyenne du Québec de mai 2018 et juin 2019.
Il est actuellement président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI). Il
s’intéresse au droit du peuple québécois à disposer de lui-même, mais également à ce droit dans son application aux autres peuples du
Québec, et en particulier du peuple catalan et écossais. Il est également membre du Conseil aviseur scientifique de la Fondation
Coppiters de l’Alliance libre européenne dont la mission est de soutenir la recherche au niveau européen et international, notamment sur
les questions de diversité culturelle et linguistique, d'autodétermination, les droits de l'homme et de promotion de la paix.
Il promeut l’enchâssement et la mise en droit du principe de laïcité en droit québécois. Il a rédigé un projet de Charte québécoise de la
laïcité et a soutenu avec Les Juristes pour la laïcité de l'État l’adoption du projet de Loi sur la laïcité de l’État (Projet de loi n° 21).
Daniel Turp a initié plusieurs litiges stratégiques visant à prévenir ou faire cesser des violations des droits fondamentaux ou à assurer une
protection de l’environnement. Dans le cadre de l’Opération Droits blindés, il cherche à faire annuler des licences d’exportation qui
permettent que soient exportés des véhicules blindés du Canada vers l’Arabie saoudite. Avec l’Équipe Kyoto, il a cherché à faire
invalider le retrait du Canada au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
S’agissant de la langue française, Daniel Turp a plaidé Pour une constitutionnnalisation québécoise des droits linguistiques
fondamentaux et s’est également fait le promoteur de l’élaboration, au niveau mondial, d’un projet de Convention internationale sur la
promotion et la protection de la diversité linguistique.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et essais reliés à ses activités militantes, et notamment L’Avant-projet de Loi sur la souveraineté du
Québec (1995), La nation bâillonnée : le plan B ou l’offensive d’Ottawa contre le Québec (2000), Le droit de choisir : Essais sur le droit
du Québec à disposer de lui-même/The Right to Choose : Essays on Québec's Right to Self-Determination (2001), Nous peuple du
Québec- Un projet de Constitution du Québec (2005), La Constitution québécoise : Essais sur le droit du Québec de se doter de sa propre
constitution (2013), The Emergence of a Democratic Right of Self-Determination in Europe (2016), et L'autodétermination des peuples au
XXIe siècle : perspectives québécoises, comparées et internationales (2020).

