CURRICULUM VITAE

Dr. JOCELYN LÉTOURNEAU

(Updated February 1st, 2014)

CONTENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Titles and coordinates
Education
Teaching Positions (Université Laval)
Teaching Positions (Other academic institutions)
Fellowships (International Competitions)
Major Administrative Appointments
Major Scientific Appointments
Prizes and Honors
Major Research Grants
Organization of colloquia, symposia, seminars and round tables
Publications
- Books (in solo)
- Book (collaborative)
- Books (edited or co-edited)
- Special issues of academic journals (edited or co-edited)
- Articles in peer review journals
- Articles in scientific dictionaries
- Articles in books
- Seminar Papers
- Review articles
- Book Reviews
- Research Reports
- Preface
- Articles in magazines and large audience journals
- Op-eds
- Articles republished in Reader Books
Lectres, Talks, Oral presentations at large
- Keynotes
- Presentations in Colloquium/ymposium
Lectures, Talks in Graduate Seminars
Public talks
TV and Radio shows
Supervision of graduate students
- Post-doctoral students
- Ph.D. (active)
- Ph.D. (completed)
- M.A. (active)
- M.A. (completed)

CURRICULUM VITAE
Dr JOCELYN LÉTOURNEAU

1. TITLES AND COORDINATES

TITLES &
INSTITUTIONAL AFFILIATION

Chair, Canada Research Chair in History
of contemporary Quebec, Université Laval
www.histoirequebec.chaire.ulaval.ca/
Professor, Department of History
Université Laval
Senior Researcher, CELAT
Université Laval

PROFESSIONAL ADDRESS

CELAT, Faculté des lettres
Université Laval
Québec (Qué.), CANADA G1V 0A6
tel. : 418-656-2131, ext. 7909
fax: 418-656-5727
e-mail : jocelyn.letourneau@celat.ulaval.ca

WEBSITES

jocelynletourneau.com
www.histoirequebec.chaire.ulaval.ca

2. EDUCATION
- 1985, Ph.D., Université Laval
- 1979, M.A., University of Toronto
- 1978, B.A., Université Laval

3. TEACHING POSITIONS (UNIVERSITÉ LAVAL)
- Professor, Department of History (1994-)
- Associate Professor, Department of History (1990-1994)
- Adjunct Professor, Department of History (1985-1990)

4. TEACHING POSITIONS (OTHER ACADEMIC INSTITUTIONS)
- Visiting Professor, Université de Genève, March 2012.
- Scholar-in-Residence, Institute on Quebec Studies, SUNY-Plattsburgh, February 2007.
- Visiting Professor, Université de Paris 13 (Villetaneuse), Winter 2004.
- Visiting Professor, Université de Bretagne occidentale, Centre de recherche bretonne et celtique,
(CRBC), Winter 2002.
- Visiting Professor, École doctorale d'Europe centrale et orientale, Bucarest : March 1996, March
1999, January 2000, March 2003.
- Associate Professor, École des hautes études en sciences sociales, Paris, November 1993.
- Visiting Professor, Université nationale de Rosario, Argentine, August 1992.

5. FELLOWSHIPS (INTERNATIONAL COMPETITIONS)
- Fellow, Collegium de Lyon (in residence : February-July 2014.
- Visiting Fellow, Institute for the Study of the Americas, Institute for Advanced Study, University of
London [RU], September-October 2010.
- Fulbright fellowship, 2010 (University of California Berkeley ; Stanford University)
- John A. Sproul Research Fellowship, University of California Berkeley, January-June 2010
- Fellow, School of Social Science, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA
(in residence, September 1997-June 1998).
- Fellow, Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Universität Bielefeld [Historische Sinnbildung
Forschungsgruppe], 1994-1995 (in residence : January-July 1995).
- Junior Fellow, Centre d'études prospectives et d'économie mathématique appliquées à la planification
(CEPREMAP), Paris, 1982-1983.

6. MAJOR ADMINISTRATIVE APPOINTMENTS
- Member, Conseil supérieur de la langue française [Québec], February 2008-.
- Director, Centre d’études interdisciplinaires sur les langages, les arts et les traditions des
francophones d’Amérique du Nord (CELAT), 1990-1994.
- Director (interim), CÉLAT, 1998-1999.

7. MAJOR SCIENTIFIC APPOINTMENTS
- President (in office), Association for Canadian Studies (November 2012-).
- Member, Editorial Board, Journal of Canadian Studies (2010-).
- President, 61e Congress of l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Québec, October 2008
- Co-president, Sixth Biennal on the Teaching, Learning and Communication of History,
Association for Canadian Studies, Québec, October 2008.
- Secretary (French language), Association for Canadian Studies, 2007-2009.
- Member, Editorial Board, International Review of History Education.
- Member, Editorial Board, Quebec Studies, 2005-2007.
- Member, Advisory Board, Interfaces Brasil-Canada [Brazilian Review of Canadian Studies]
- Member, Advisory Board, Mens. Revue d'histoire intellectuelle de l'Amérique française.

- Member, Advisory Board, Argument (2000-2005)
- Member, Editorial Board, Politique et sociétés (1998-2001).
- Member, Advisory Board, The Lafontaine-Baldwin Conference.
- Member, Advisory Board, Encyclopaedia of the French Atlantic (2003-2005)
- Member, Administrative Board, Institut d'histoire de l'Amérique française (2003-2005)
- Member, Advisory Board, «The Great Unsolved Mysteries in Canadian History»

8. PRIZES & HONORS
- Fellow, Trudeau Foundation, 2006-2009.
- Nomination in Canadian Who's Who (2005-), Toronto, University of Toronto Press, 2005-.
- Fellow, Royal Society of Canada (Elected : May 2004).
- Prix Spirale de l'essai, 2001 [Book Prize] for Passer à l'avenir. Histoire, mémoire, identité dans le
Québec d’aujourd'hui (Montréal, Boréal, 2000 ; Translated as Rewriting Identity. History and
Memory in Quebec Today, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2004).
- Les Années sans guide. Le Canada à l'ère de l'économie migrante (Montréal, Boréal, 1996, 304 p.)
Shortlisted for Jean-Charles-Falardeau Book Prize (Canadian Federation for the Humanities and
Social Sciences) and for Donald-Smiley Book Prize (Canadian Political Science Association)
- Prix Edgar-L’Espérance [Book Prize] for J.-M. Fecteau, G. Breton et J. Létourneau, eds., La
Condition québécoise. Enjeux et horizons d'une société en devenir, Montréal, VLB, 1994.

9.

MAJOR RESEARCH GRANTS

2009-2013
2008-2015

2008-2015
2006-2011

2005-2005

2003-2006

2002-2005
2001-2008

SSHRC-Ordinary Grant Program (“L’histoire du Québec racontée par les jeunes Québécois”
: 83,328.00$.
SSHRC-Strategic Network Program (“The History Education Network/Histoire et éducation
en réseau [THEN/HIER]” : 2 500 000$. Penney Clark, principal investigator (UBC), with M.
Conrad (UNB), Amy von Heyking (Alberta), Kevin Kee (Western), Jocelyn Létourneau
(Laval), Stéphane Lévesque (Ottawa), Ruth Sandwell (OISE-Toronto), Peter Seixas (UBC).
SSNRC-Canada Research Chair Program, (“Quelle histoire pour quel avenir du Québec ?” :
1 400 000$).
SSHRC-CURA (“Canadians and Their Pasts” : 982 968.00$. J. Létourneau, principal
investigator (Laval), with M. Conrad (UNB), K. Ercikan (UBC), G. Friesen (U. Manitoba),
D. Muise (Carleton), D. Northrup (IRS, York] et P. Seixas (UBC).
SSHRC-CURA (“Canadians and Their Pasts” : 20 000.00$. J. Létourneau, principal
investigator (Laval), with M. Conrad (UNB), K. Ercikan (UBC), G. Friesen (U. Manitoba),
D. Muise (Carleton), D. Northrup (IRS, York] et P. Seixas (UBC).
SSHRC-Ordinary Grant Program (“Des passages et des passeurs. Au cœur du processus
contemporain d'actualisation des figures identitaires de la collectivité québécoise” :
89 168.00$. J. Létourneau, principal investigator (Laval), with B. Jewsiewicki, G. Breton et
M. Généreux).
SSHRC-Research Development Initiatives (“Comprendre la collectivité québécoise dans sa
mouvance contemporaine” : 36 500.00$).
SSHRC-Canada Research Chair Program, “Comprendre la collectivité québécoise dans sa
mouvance contemporaine” : 1 400 000.00$).

2001-2006

2000-2003
1997-2000

1995-1998

1994-1997
1992-1995
1989-1992
1989-1990
1986-1988
1986-1988

SSHRC-Major Collaborative Research Initiatives (“Le Soi et l'Autre. L'énonciation de
l’identité dans les contextes interculturels” : 2 475 000.00$. (Pierre Ouellet, principal investigator (UQAM, with 13 other co-investigators).
SSHRC-Ordinary Grant Program (“Histoire et conscience historique chez les Québécois.
Mode du souvenir et forme de la narration collective” : 29 600.00$).
FCAR (“Lien social, identité politique et citoyenneté. Radioscopie de l'espace public en
contexte d'hypermodernité” : 153 000.00$. Subvention-équipe sous la dir. de J. Létourneau,
avec G. Breton, B. Jewsiewicki, J. Jenson et J.-Y. Thériault).
SSHRC-Ordinary Grant Program (“Conscience d'appartenances. Entre l'histoire et le présent,
l'individuel et le collectif, le local et le global, sur le mode narratif et performatif” :
68 000.00$. With B. Jewsiewicki).
FCAR (“Entre la mondialisation et l'individuation. Horizons de l'État-Nation contemporain” : 99 000.00$. J. Létourneau, principal investgator, with G. Breton et B. Jewsiewicki.
SSHRC-Ordinary Grant Program (“Usages de faits du passé et de la tradition dans la
construction identitaire des Québécois : les années 1970” : 52 000.00$).
FCAR (“L'imagerie du changement : l'image dans la création d'un avant et d'un après 1960
au Québec” : 33 000.00$).
SSHRC-Ordinary Grant Program (“Mémoires d'une grève célébrée : Asbestos, 1949” :
13 629.00$).
FCAR (“État, socialisation du revenu salarial et transformation de la structure sociale au
Québec, 1945-1985” : 30 000.00$. With G. Breton et C. Levasseur).
SSHRC-Ordinary Grant Program (“Dynamique de la formation du revenu salarial au
Québec après 1945 : une approche en terme de régulation” : 13 680.00$).

10. ORGANIZATION OF COLLOQUIA, SYMPOSIA, SEMINARS AND ROUND TABLES
March 2012
Sept. 2011
Feb.. 2011
Nov. 2009
Oct. 2008
Oct. 2008

Winter 2008
Winter 2007
Jan. 2007
Nov. 2006
Feb. 2006
Winter 2006

“Historical Consciousness : Comparison of Canada, France, United States and United
Kingdom”, with Jack Jedwab, Montréal.
“The Past around Us : Historical Consciousness in the 21st Century”, Québec.
“Quelle place pour les anglophones dans le grand récit collectif des Québécois ?”, Concordia University, Montréal, with P. Zanazanian et L. O’Donnell.
“Les Acadiens et leurs passés”, colloque de l’ARUC Les Canadiens et leurs passés, Moncton, N.-B., with M. Basque et I. Cormier.
“Présences du passé”, 61e Congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française,
Québec, with D. Fyson, M. Dagenais, J. Saint-Pierre, A. Gariépy.
“Quelles histoires pour quels avenirs ?”, sixième colloque biennal de l’Association d’études
canadiennes portant sur l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire du Canada, Québec,
with C. Laville, M. Dagenais et N. Neatby.
“Le Québec, la question nationale”, sixième séminaire de la Chaire de recherche du Canada
en histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval.
“Récits du passé – Quebec-Canada”, cinquième séminaire de la Chaire de recherche du
Canada en histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval.
“Quel avenir pour l’histoire au Québec ?”, Université Laval.
“Que veulent vraiment les Québécois ?”, public debate, Librairie Olivieri, Montreal, with
Gilles Bourque.
“Histoire et conscience historique chez les jeunes Québécois”, journée d’échanges, U. Laval.
“Récits d’histoire et société”, quatrième séminaire de la Chaire de recherche du Canada en
histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval.

Dec. 2005
Winter 2005

Nov. 2004

April 2004

Feb. 2004
Winter 2004

March 2003

Feb. 2003

Winter 2003
Nov. 2002

April 2002

June 2000

June 1998
Oct. 1995
May 1995

Jan. 1994
Jan. 1993
Oct. 1992

“Postnationalisme ?”, public debate, Librairie Olivieri, Montreal, with J. Beauchemin, G.
Leroux et J. Maclure.
“Postnationalisme ? Rouvrir la question du Québec”, troisième séminaire de la Chaire de
recherche du Canada en histoire et en économie politique du Québec contemporain,
Université Laval.
“(Ré)écrire l'histoire du Québec : enjeux, défis, possibilités”, table ronde organisée dans le
cadre du colloque de l'American Council for Quebec Studies, Québec, with B. Marshall (U.
Glasgow), É. Bédard (UQAR) et D. Fyson (Laval).
“Des pays aux paysages. Le renouvellement des mémoires”, colloque international
coorganisé par L. Noppen, Lucie K. Morisset, J. Létourneau, P. Dieudonné, D. Le Couédic
et J.-F. Simon, Montréal et Québec.
“Connaissances et usages du passé, Haïti-Québec”, séminaire conjoint, Québec, avec L.
Icart, C. Célius, B. Jewsiewicki.
“(Ré)écrire l'histoire du Canada : enjeux narratifs et interprétatifs”, deuxième séminaire de
la Chaire de recherche du Canada en histoire et en économie politique du Québec
contemporain, Université Laval.
“Penser le problème de l'héritage et de la transmission dans le Québec d'aujourd'hui”,
séminaire organisé conjointement par la Chaire de recherche du Canada en mondialisation,
démocratie et citoyenneté, et la Chaire de recherche du Canada en histoire et en économie
politique du Québec contemporain, Montréal.
“École, mémoire et conscience historique”, séminaire organisé conjointement par le Centre
de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE), la
Chaire de recherche du Canada en étude de la formation à l'enseignement et la CRC en
histoire et en économie politique du Québec contemporain, U. Laval.
“Le Québec : les lieux de passage”, premier séminaire de la Chaire de recherche du Canada
en histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval.
“Manuel scolaire et éducation historique : perspectives comparées”, journée d'étude organisée conjointement par la Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire
et la Chaire de recherche du Canada en histoire et en économie politique du Québec
contemporain, Université Laval.
“Les cultures en transition et le défi du pluralisme”, colloque international organisé dans le
cadre des célébrations du 150e anniversaire de l'Université Laval, Québec, avec G. Mercier
et S. Harel.
“S'ouvrir à l'impensable. Envisager autrement le devenir du Québec”, table ronde, Congrès
des sciences humaines et sociales du Canada, Fédération canadienne des sciences humaines
et sociales, Québec.
“L’avenir de la mémoire collective au Québec et le rôle de l’historien”, table ronde, Société
historique du Canada, Congrès des sociétés savantes, Sherbrooke, avec J.-M. Fecteau.
“Des identités en mutation. Les jeunes au cœur de la grande mouvance contemporaine”,
Université Laval, Québec, avec B. Jewsiewicki et G. Breton.
“Historical Consciousness Among Young People in the Present Time : An International
Comparison”, Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, Universität Bielefeld, avec B. von
Bories, B. Jewsiewicki et J. Rüsen.
“Citoyenneté et nationalité : participation politique et appartenance ethnique”, CREDEP,
Université Paris-Dauphine, avec D. Colas et B. Jewsiewicki.
“Globalisation du monde, mémoires ethniques et écriture de l'histoire”, Maison des sciences
de l'Homme, Paris, avec B. Jewsiewicki, M. Aymard et J. Bazin.
“Globalizacion Economica, Integracion Regional E Identidad Nacional. Análisis comparado
Argentina-Canadá”, Faculté de sciences économiques, Université de Buenos Aires, avec M.
Rapoport et G. Breton.

May 1992
Oct. 1990
Oct. 1987

“Citoyens du monde, citoyens d'un monde. La question identitaire au Canada francophone”,
Université Laval, Québec, avec R. Bernard.
“Espaces identitaires et dynamiques nationalitaires”, Université Laval, Québec, avec B.
Jewsiewicki.
“Mémoires, histoires, identités : expériences des sociétés francophones”, Université Laval,
Québec, avec B. Jewsiewicki et J. Dagneau.

11. PUBLICATIONS
BOOKS (in solo)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Je mesouviens : Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse, Montréal, Fides, 2014, 258 p.
Le Québec entre son passé et ses passages, Montréal, Fides, 2010, 251 p.
Que veulent vraiment les Québécois ? Regard sur l’intention nationale au Québec (français) d’hier à
aujourd’hui, Montréal, Boréal, 2006, 182 p.
Le Coffre à outils du chercheur débutant : guide d'initiation au travail intellectuel, new ed., Montréal,
Boréal, 2006, 260 p. Transl. in Spanish and Portuguese. First published in 1989 by Oxford University
Press (Toronto).
Le Québec, les Québécois : un parcours historique, Montréal/Fides, Québec/Musée de la civilisation,
2004, 128 p., coll. «Images de sociétés».
Passer à l'avenir : histoire, mémoire, identité dans le Québec d'aujourd'hui, Montréal, Boréal, 2000,
194 p. [2e tirage : 2004]. Transl. in English : A History for the Future : Rewriting Memory and Identity
in Quebec, transl : Phyllis Aronoff, Montréal/Kingston, McGill-Queen's University Press, 2004, 190 p.
Les Années sans guide : le Canada à l'ère de l'économie migrante, Montréal, Boréal, 1996, 304 p.
BOOK (COLLABORATIVE)

9.

Canadians and their Pasts, Margaret Conrad, Kadriye Ercikan, Gerald Friesen, Jocelyn Létourneau,
Delphin Muise, David Northrup, Peter Seixas, Toronto, University of Toronto Press, 2013.
BOOKS (EDITED OR CO-EDITED)

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Aspects de la nouvelle francophonie canadienne, sous la dir. de Simon Langlois et Jocelyn Létourneau,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, 325 p., coll. “Culture française d'Amérique”. [“Coprésentation”, p. ix-xii].
Identités en mutation, socialités en germination, sous la dir. de B. Jewsiewicki et J. Létourneau,
Sillery, Septentrion, 1998, 227 p. [“Coprésentation”, p. 7-19].
Les Jeunes à l'ère de la mondialisation : quête identitaire et conscience historique, sous la dir. de B.
Jewsiewicki et J. Létourneau, avec la collab. de Irène Herrmann, Sillery, Septentrion, 1998, 436 p.
[“Coprésentation”, p. 8-26].
Le Lieu identitaire de la jeunesse d'aujourd'hui : études de cas, sous la dir. de J. Létourneau, Paris,
L'Harmattan, 1997, 175 p. [“Présentation”, p. 11-25].
Les Espaces de l'identité, sous la dir. de Laurier Turgeon, J. Létourneau et Khadiyatoulah Fall, SainteFoy, Presses de l'Université Laval, 1997, 321 p.
L'Histoire en partage : usages et mises en discours du passé, sous la dir. de B. Jewsiewicki et J.
Létourneau, Paris, L'Harmattan, 1996, 232 p. [“Coprésentation”, p. 15-23].
La Condition québécoise : enjeux et horizons d'une société en devenir, sous la dir. de J.-M. Fecteau, G.
Breton et J. Létourneau, Montréal, VLB, 1994, 291 p. [“Cointroduction”, p. 7-15]

16.

17.

La Question identitaire au Canada francophone : récits, parcours, enjeux, hors-lieux, sous la dir. de J.
Létourneau, avec la collab. de R. Bernard, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1994, coll.
“Culture française d'Amérique”, 292 p. [“Copésentation”, p. vii-xvii].
Constructions identitaires : questionnements théoriques et études de cas, sous la dir. de B. Jewsiewicki et J. Létourneau, Québec, CÉLAT, 1992, coll. “Actes du CÉLAT” n° 6, 137 p.
SPECIAL ISSUES OF ACADEMIC JOURNALS (EDITED OR CO-EDITED)

18.

19.
20.
21.

22.

“Le Québec, une autre Amérique : dynamismes d’une identité”, numéro spécial de la revue Cités.
Philosophie, histoire, politique, 23 (2005), sous la dir. de Sabine Choquet et J. Létourneau. [“Présentation”, p. 9-11].
“Politique de la mémoire”, édition spéciale de la revue Politique et société, 22, 2 (2003), sous la dir. de
J. Létourneau et B. Jewsiewicki. [“Cointroduction”, p. 3-15].
“Musique et jeunesses/Music & Youth”, édition spéciale de la revue Ethnologies, 22, 1 (2000), sous la
dir. de B. Jewsiewicki et J. Létourneau. [“Cointroduction”, p. 5-10].
“Les Discours de l'histoire et le passé enveloppé”, édition spéciale de la revue Discours social/Social
Discourse, 8, 1/2 (hiver-printemps 1996), sous la dir. de J. Létourneau et Caroline Désy. [“Coprésentation”, p. 7-9].
“Mode de production : les défis africains”, édition spéciale de la Revue canadienne des études africaines/Canadian Journal of African Studies, 19, 1 (1985), sous la dir. de B. Jewsiewicki, avec J.
Létourneau.
ARTICLES IN PEER REVIEW JOURNALS

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

“Le Québec, la révolution silencieuse”, Quebec Studies. [In press].
“A Giant with Clay Feet : Quebec Students and the Historical Consciousness of the Nation”, with
Stéphane Lévesque et Raphaël Gani, International Journal of Historical Learning, Teaching and
Research, vol. 11, 2 (mai 2013), p. 159-175.
“Les Canadiens et leurs passés. Enquête sur la conscience historique des Canadiens”, Le Cartable de
Clio [Switzerland], 12 (2012), p. 81-87.
“La relació Québec-Canadà en l'ensenyament de la historia” [La relation Québec-Canada dans
l’enseignement de l’histoire], Perspectiva Escolar [Spain], 352 (2011), p. 17-24.
“Québécois et Canadiens face au passé : similitudes et dissemblances”, with David Northrup,
Canadian Historical Review, 92, 1 (March 2011), p. 163-196.
“Quelle histoire d’avenir pour le Québec ?”, Histoire de l’éducation [France], 126 (April-June 2010),
p. 97-119.
“Pour une épistémè ouverte, plurielle et compréhensive”, Revue d’histoire de l’Amérique française, 63,
1 (Summer 2009), p. 125-133.
“Canadians and their Pasts : An Exploration in Historical Consciousness”, with Margaret Conrad and
David Northrup, The Public Historian [É-U.], 31, 1 (February 2009), p. 15-34.
“Transmettre la culture comme mémoire et identité. Au cœur du débat sur l’éducation historique des
jeunes Québécois”, Revue française de pédagogie, n° 165 (Oct./Nov./Dec. 2008), p. 43-54.
“L’histoire du Québec racontée par les élèves du secondaire. L’impact apparent du cours d’histoire
nationale dans la structuration d’une mémoire historique collective chez les jeunes Québécois”, with
Christophe Caritey, Revue d’histoire de l’Amérique française, 62, 1 (Summer 2008), p. 69-93.
“Clio en crise : trois défis à l’interrogation historienne contemporaine”, Edad media. Revista de
Historia [Spain], 9 (2008), p. 87-103.
“Integrating Quebec History Into the Curriculum”, with Marc Collin and Paul Buck, Quebec Studies
[É.-U.], 41 (Spring-Summer 2006), p. 99-115.
“Mythistoires de loser : introduction au roman historial des Québécois d’héritage canadiens-français”,
Histoire sociale/Social History, vol. 39, n° 77 (May 2006), p. 157-180.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

“Mémoire et récit de l'aventure historique du Québec chez les jeunes Québécois d'héritage canadienfrançais : coup de sonde, amorce d'analyse des résultats, questionnements”, with Sabrina Moisan,
Canadian Historical Review, 85, 2 (June 2004), p. 325-356.
“Langue et identité au Québec : défis, enjeux, possibilités”, Globe : Revue internationale d'études
québécoises, 5, 2 (2002), p. 79-110.
“Sur l'«état d'êtres» culturel du Québec : essai d'argumentation”, Interfaces Brasil-Canada, no 2
(2002), p. 37-46.
“L'avenir du Canada : par rapport à quelle histoire ?”, Canadian Historical Review, 81, 2 (June 2000),
p. 230-259.
“Se souvenir d'où l'on s'en va : l'histoire et la mémoire comme reconnaissance et distance”, French
Historical Studies [USA], 20, 3 (Spring 2000), p. 277-300.
“Pragmatisme, éthique, moralité : contrer le désenchantement d'une époque”, Carrefour, 22, 1 (Spring
2000), p. 111-126.
“Écrire l'histoire du Canada aujourd'hui : enjeux, défis, possibilités”, Internationale Schulbuchforschung, 21, 3 (1999), p. 249-265.
“Impenser le pays et toujours l'aimer”, Cahiers internationaux de sociologie, vol. 105 (1998), p. 361381.
“L'affirmationnisme québécois à l'ère de la mondialisation”, Revue de l'Université de Moncton, 30, 2
(1998), p. 19-36.
“Le temps du lieu raconté : essai sur quelques chronologies récentes relatives à l'histoire du Québec”,
Revue internationale d'études canadiennes/International Journal of Canadian Studies, 15 (SpringSummer 1997), p. 153-165.
“Le lieu (dit) de la nation : essai d'argumentation à partir d'exemples puisés au cas du Québec”, avec la
participation d'Anne Trépanier, Revue canadienne de science politique/Canadian Journal of Political
Science, 30, 1 (mars 1997), p. 55-87.
“The Migrant Economy in Canada and Britain”, avec Alan Hallsworth, British Journal of Canadian
Studies, 12, 1 (1997), p. 92-111.
“Mundializacion e identidad historicas de la regionas”, Ciclos [Argentina], 12 (1997), p. 43-57.
“Nous Autres les Québécois. La voix des manuels d'histoire”, Internationale Schulbuchforschung
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321. “Le Québec moderne : histoire, mémoire, identité”, 15e Congrès mondial de l'Association internationale de science politique, Buenos Aires, Argentine, juillet 1991.
322. “Le "Québec moderne" : un chapitre du grand récit collectif des Québécois”, colloque d'inauguration
du Centre interuniversitaire d'analyse du discours et de sociocritique des textes (CIADEST), Montréal,
mars 1991.
323. “The New Face of Quebec's Identity”, colloque du Groupe de recherche sur le Canada francophone
(“Le Québec au carrefour de sa destinée : politique, économique, identité”), Institut français du
Royaume-Uni, Londres, Angleterre, mars 1991.
324. “The Making of Modern Quebec”, Seventh Biennial Conference, American Council for Quebec
Studies, Chicago (IL), novembre 1990.
325. “Memories of a Famous Strike : Asbestos, 1949”, Oral History Association, Annual Meeting, Cambridge (MA), novembre 1990.

326. “Mémoires de la grève de l'amiante : politique, discours social et récit historien contemporain”,
Congrès annuel de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, Saint-Jean-sur-Richelieu, octobre 1990.
327. “L'imagerie du changement : l'image dans la création d'un avant et d'un après 1960 au Québec”, 69e
Congrès annuel de la Société historique du Canada, Victoria (C.B.), mai 1990.
328. “The Drawer of Water Who Became the Manager of a Future : the Identity Transformation of the
Quebecer in the Early Sixties”, colloque du Centre d'études canadiennes de l'Université d'Édimburgh,
Écosse, mai 1990.
329. “Des personnages dans une histoire : les colloques de l'UQAM et la reconduction de l'univers symbolique de la technocratie”, colloque “Daniel Johnson”, Montréal, UQAM, mars 1990.
330. “Critique de la raison technocratique : définir une avenue à la jeune recherche québécoise”, colloque
“La société québécoise après trente ans de changements”, Québec, IQRC, octobre 1989.
331. “L'accord de libre-échange et la reconfiguration de l'espace d'accumulation nord-américain”, colloque
international sur “La théorie de la régulation”, Barcelone, Espagne, juin 1988.
332. “Le discours social de la technocratie et l'histoire du Québec d'après la Seconde Guerre Mondiale”,
colloque du Cinquantenaire de la Faculté de lettres, Québec, Université Laval, mars 1988.
333. “Quand la mémoire d'une génération fait office de science : cerner le complexe discursif de la technocratie”, colloque international “Histoires, mémoires, identités dans les sociétés francophones”, Québec,
Université Laval, octobre 1987.
334. “La production du sens de l'histoire : essai sur les rapports entre savoir scientifique et mémoire
collective”, Sixième colloque international d'histoire orale, Oxford, Angleterre, septembre 1987.
335. “État et stratification sociale dans la société salariale : matériaux pour une sociologie de la différenciation sociale dans le Québec des années 1945-1985”, 59e Congrès annuel de la Société canadienne de
science politique, Hamilton (Ont.), juin 1987.
336. “Régulation duplessiste et perception technocratique du duplessisme”, colloque Georges-Émile
Lapalme, Montréal, UQAM, mai 1986.
337. “L'intervention de l'État en matière de sécurité du revenu au Québec au début des années 1960”,
Congrès annuel de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, Montréal, octobre 1986.

13.

LECTURES/TALKS IN GRADUATE SEMINARS

338. “Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse”, Simon Fraser University, Vancouver, March
2013.
339. “De la conscience historique des jeunes Québécois. État d’une recherche”, Université Lumières-2,
Lyon, March 2013.
340. UQAC, Saguenay, février 2013.
341. “Quebec moving into the XXIst Century”, SISU, Shanghai International Studies University, Shangaï,
April 2012.
342. “Quebec : the last 50 years”, Centre d'études québécoises (CEQ) de Beijing, avril 2012.
343. “Sur la question linguistique au Québec”, Faculté de français, Institut des Langues Étrangères de
Beijing, April 2012.
344. “Quebec moving into the XXIst Century”, Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapour, April
2012.
345. “Quebec’s Past and the Consciousness of Young People”, Université d’Ottawa, January 2012.
346. “Enjeux de mémoire et communauté de destin”, séminaire de maîtrise, Université de Sherbrooke,
January 2012.
347. “Sur la question linguistique au Québec”, Professional French Master Program, University of
Wisconsin, Madison, April 2011.
348. “Récit du passé et (re)construction de l’identité québécoise”, séminaire “La construction des identités
nationales au Canada et aux USA”, Université Libre de Bruxelles, march 2011.

349. “Histoire et vivre-ensemble”, séminaire de la Fondation Trudeau, Niagara-on-the-Lake, février 2011.
350. “Canadians and Quebecers Facing The(ir) Pasts : Similitudes and Differences”, Institute for the Study
of the Americas, Institute for Advanced Study, University of London, octobre 2010.
351. “What History for What Future of Quebec ?”, Simon Fraser University, septembre 2010.
352. “A Brief Presentation of my Current Research in the Field of Historical Consciousness”, Stanford
History Education Group, Faculty of Education, Stanford University, Palo Alto, CA, avril 2010.
353. “Quebecers and Canadians and the(ir) Pasts : Similitudes and Differences”, University of California at
Berkeley, Berkeley, CA, mars 2010.
354. “Quebec : the last 50 years”, University of Southern California, Los Angeles, février 2010.
355. “Sur La fatigue politique du Québec français, de Daniel Jacques”, séminaire du CIRCEM, Ottawa,
décembre 2009.
356. “Histoire, mémoire, identité : axes de réflexion, problématiques d’études, résultats de recherche”,
UFSB, Salvador, Bahia, Brésil, avril 2009.
357. “The Canadians and Their Pasts”, University of Technology, Sydney, et University of Wollogong,
Australie, mars 2009.
358. “Le passé et l’histoire comme enjeux de société au Québec, au Canada”, séminaire d’été de la Fondation Trudeau, Québec, mai 2008.
359. “What History for What future of Quebec ?”, Institute of Commonwealth Studies, University of
London, Londres, avril 2008.
360. “Actualisation des cultures et passages identitaires”, Séminaire “Diversité culturelle et identité francophone : la jeunesse québécoise et la crise des accommodements raisonnables”, Professionnal French
Masters Program, University of Wisconsin at Madison, mars 2008.
361. “Quebecers and their Pasts”, Programme d’études canadiennes, University of California Berkeley,
mars 2008.
362. “Autour du livre de Victor Armony : Le Québec expliqué aux immigrants”, séminaire de la CRC
mondialisation, citoyenneté, démocratie, UQAM, novembre 2007.
363. “Identité, mondialité, interculturalité”, Séminaire international sur la communication interculturelle,
sous la dir. de Lucille Guilbert et Shenwen Li, Shangaï, juin 2007.
364. “Les particularités du nationalisme québécois”, Centre d’études québécoises, Université des langues
étrangères, Beijing, juin 2007.
365. “Digging into the Historical Consciousness of Young Quebecers”, Erasmus University, Rotterdam, mai
2007.
366. “Le nationalisme québécois a-t-il un avenir ? Débat autour du livre de J. Létourneau : Que veulent
vraiment les Québécois ?”, séminaire du CIRCEM, Université d’Ottawa, mars 2007.
367. “Que veulent vraiment les Québécois ? Débat avec Yvan Lamonde”, séminaire scientifique du
Programme d’études québécoises, Université McGill, mars 2007.
368. “The Challenge of Rewriting the History of Quebec”, séminaire “History and the Politics of Reconciliation” (Prof. Lili Cole et Elazar Barkan), Columbia University, New York City, octobre 2005.
369. “Repenser l’expérience historique québécoise”, Institut d’études françaises, New York University,
New York, octobre 2005.
370. “History, Memory, Identity in Quebec Today”, Cooper Union University, New York, octobre 2005.
371. “Le Québec, les Québécois : Un parcours historique. Présentation d’un livre”, séminaire scientifique
de la Chaire Hector-Fabre, UQAM, Montréal, septembre 2005.
372. “Rethinking the Historical Experience of Quebec, Then and Now”, séminaire scientifique du
Programme d'études québécoises, Université McGill, novembre 2004.
373. “Le rôle de l'intellectuel universitaire : engagement et/ou recherche ? ”, séminaire de la CERII, Université du Québec à Chicoutimi, octobre 2004.
374. “La langue comme lieu de mémoire et lieu de passage : Réflexions à partir du cas du Québec”,
Glendon College, York University, septembre 2003.
375. “Remembering our Past. An Examination of Young Québécois Historical Memory”, Trent University,
Peterborough, Ontario, septembre 2003.

376. “Penser le problème de la transmission et de l'héritage dans le Québec d'aujourd'hui”, séminaire de la
Chaire de recherche du Canada en mondialisation, démocratie et citoyenneté, et de la Chaire de
recherche du Canada en histoire et économie politique du Québec contemporain, Montréal, mars 2003.
377. “L'aventure québécoise racontée par les jeunes Franco-Québécois d'héritage canadien-français”,
séminaire d'études avancées sous la dir. de Peter Gossage, Université de Sherbrooke, février 2003.
378. Séminaire annuel de doctorat, “La société des identités”, sous la dir, de Jacques Beauchemin et Victor
Armony, Département de sociologie, UQAM, février 2003.
379. “Historical Consciousness : Prospects for a Multifaceted Research Program”, Celebratory Opening
Seminar, Centre for the Study of Historical Consciousness, Vancouver, B.C., novembre 2002.
380. “Memory of Quebec' Past among Young Quebecers”, séminaire “Public Memory, History Education,
Citizenship”, McGill University, juin 2002. [Sera radiodiffusé sur les ondes de CBC, dans le cadre de
l'émission Ideas, à l'automne 2002.
381. “Le terroir à l'ère de l'hyperespace. Sur l'appartenance et l'enracinement territorial en contexte de mondialisation”, séminaire “Parfums et miasmes du terroir”, département de Sociologie, UBO, mai 2002.
382. “Retninking the Historical Experience of Canada-Québec”, University College Dublin, avril 2002.
383. “Histoire et mémoire du Québec chez les jeunes Québécois”, avec Sabrina Moisan, séminaire du
CIRCEM, Université d'Ottawa, mars 2002.
384. “La problématique de l'identité dans le Québec contemporain”, Professional French Masters Program,
University of Wisconsin-Madison, octobre 2002.
385. “Historical Consciousness. An Assessment”, Peter Wall Centre for Advanced Studies, University of
British Columbia, Vancouver, août 2001.
386. “Ce qu'écrire et traduire peuvent faire”, dialogue avec Sherry Simon, UQAM, avril 2001.
387. “Penser le Québec (dans le paysage canadien)”, Institut d'études canadiennes, Université McGill,
février 2000.
388. “Mondialisation et identité historique des régions-nations”, Université de Bucarest, janvier 2000.
389. “Analyse de la situation au Québec”, Bureau du Conseil Privé, Ministère des Affaires intergouvernementales, Gouvernement du Canada, Ottawa, octobre 1999.
390. “Les représentations dans l'histoire, l'histoire comme représentation”, séminaire “Représentation : de la
littérature aux arts médiatiques”, département des littératures, Université Laval, mars 1999.
391. “Se souvenir d'où l'on s'en va. La mémoire comme reconnaissance et distance. Réflexions à partir du
cas du Québec”, Centre Moscou-Québec, Université des sciences humaines et sociales de Russie,
Moscou, février 1999.
392. “Enjeu(x) de l'histoire et de la mémoire dans le Québec d'aujourd'hui”, séminaire de doctorat,
département de sociologie, Université du Québec à Montréal, février 1999.
393. “La culture comme conscience historique”, séminaire “Discipline de la culture”, département d'études
françaises, Université de Montréal, novembre 1998.
394. “Understanding Nationalism in Quebec Today”, Program in Canadian Studies, Princeton University,
Committee for Canadian Studies, avril 1998.
395. “Re(de)fining the Concept of Glocalization”, Seminar of the School of Social Science, Institute for
Advanced Study, Princeton, N.J., février 1998.
396. “Nationalism" in the Context of Globalization : Addressing the Case of Quebec”, Institute for Advanced Study, Princeton, N.J., février 1998.
397. “Sur la quête émancipatrice des Québécois francophones”, Groupe de recherche “Nationalismes en
mutation”, CERI-CNRS, Paris, janvier 1998.
398. “La stratification sociale en régime d'économie migrante”, Groupe de recherche sur les transformations
et la régulation du travail, Département des relations industrielles, Université Laval, février 1997.
399. “Le Canada à l'ère de l'économie migrante”, Groupe de recherche sur la citoyenneté et la régulation
publique, Université Concordia, février 1997.
400. “Mondialisation et identité historique des régions”, séminaire scientifique de la Chaire d'études et de
recherches sur l'interethnique et l'interculturel (CÉRII), UQAC, janvier 1997.

401. “Transformations sociales et économiques au Québec”, séminaire du Collectif de recherche sur les
innovations sociales dans les entreprises et les syndicats (CRISES), UQAM, décembre 1996.
402. “L'Autre dans l'identitaire québécois”, séminaire “Les immigrants dans la société québécoise”, Université de Sherbrooke, août 1996.
403. “Le Canada à l'ère de l'économie migrante”, Ve séminaire européen multidisciplinaire d'études canadiennes, Università di Messina, Sicile, avril 1996.
404. “L'économie politique de l'identité collective au Québec”, Centre d'études canadiennes, Universidad do
Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil, novembre 1995.
405. “The Conquest of Self in Time”, séminaire du Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Bielefeld, mars
1995.
406. “La question régionale au Canada, en particulier l'affirmationnisme québécois”, Centre d'études canadiennes, Université de Paris-Sorbonne, mars 1995.
407. “Des identités collectives en contexte d'économie migrante”, séminaire de DEA sous la direction de
Michèle de la Pradelle, ÉHÉSS, Paris, janvier 1994.
408. “L'ALÉNA : enjeux et défis pour le Canada”, séminaire de DEA sous la direction d'André Kaspi,
Centre d'études nord-américaine, Université de Paris I, janvier 1994.
409. “Empirie des Geschichtsbewußtseins. Untersuchungen in Quebec”, Département d'histoire, Université
de Bielefeld, Allemagne, novembre 1993.
410. “Modern Quebec as a Metacategory of Identity : the process of historical consciousness in contemporary Québec”, Kulturwissenchaftliches Institut, Essen, novembre 1993.
411. “Le fait historique : de quelques outils conceptuels pour en savoir plus long que ce que nous dit
l'Histoire”, séminaire du CIADEST, McGill University, novembre 1992.
412. “Sur la situation politique canadienne”, Université de Rosario (Argentine), août 1992.
413. “Le projet d'accord tripartite (ALÉNA) et ses conséquences éventuelles pour l'économie politique du
Canada”, Université de Rosario, août 1992.
414. “Imaginaire social et identité collective dans le Québec des années 1950 et 1960”, Université de
Rosario, août 1992.
415. “Histoire construite, histoire vécue”, Université de Rosario, août 1992.
416. “The Transformation of Identity in Modern Quebec”, Department of European Ethnology, University
of Lund (Suède), octobre 1991.
417. “The Asbestos Strike : The Making of a Historical Fact”, Birkbeck College, University of London,
418. “The Significance of Quebec's Neo Nationalism”, London School of Economics, mars 1991.
419. “L'accord de libre-échange et ses conséquences pour l'économie canadienne”, Université de Paris-VIII
Vincennes à Saint-Denis, avril 1988.
420. “L'histoire du Québec d'après-guerre et la mémoire collective de la technocratie”, Centre culturel canadien de Paris, avril 1988.

14.

PUBLIC TALKS

421. “Le Québec, la révolution silencieuse”, Société historique francophone de la Colombie-britannique,
Vancouver, mars 2013.
422. “Representations of Quebec’s Past Among Young Quebecers”, Massey College, University of Toronto,
septembre 2012.
423. “Quebec is moving on. Right. But in what direction ?”, University of Maine (Orono), octobre 2011.
424. “Au-delà de la nation ?”, CRC Mondialisation, citoyenneté, démocratie, UQAM, avril 2011.
425. “Je me souviens, oui… mais de quoi ?”, débat avec J. St-Pierre, Salon du livre de Québec, avril 2011.
426. “Histoire et vivre-ensemble”, débat avec Guy Laforest et Éric Bédard, Musée de la civilisation,
Québec, janvier 2011.
427. “National History and Citizenship Education”, Governor General’s Forum on Canadian History,
Carleton University, Ottawa, novembre 2007.

428. “Historical meaning of Quebec Identity”, SUNY-Plattsburgh, février 2007.
429. “La question nationale au Québec : en sortirons-nous un jour ?”, Société historique de Gatineau,
Gatineau, mai 2007.
430. “Y a-t-il une nation québécoise ?”, Chaire publique, ALIES, Université Laval, décembre 2006.
431. “Autour de Que veulent vraiment les Québécois ?”, débat avec Gilles Bourque, Librairie Olivieri,
Montréal, novembre 2006.
432. “Que veulent vraiment les Québécois ?”, débat avec Guy Laforest, Librairie Laliberté, Québec, novembre 2006.
433. “Postnationalism ? Rethinking the Quebec question”, Symposium “History in the Making”, Concordia
University, Montréal, mars 2005.
434. “La société hypermoderne : ses épreuves et défis pour ses participants”, Symposium sur la détresse
sociale des jeunes, Rouyn-Noranda, mars 2005.
435. “Penser le Québec hors du paradigme nationalitaire”, Université du Québec à Chicoutimi, mars 2002.
436. “Le débat actuel sur l'histoire du Québec”, Université de Paris XIII, janvier 2002.
437. “Les limites au devoir de mémoire”, Université de Sao Paulo, novembre 2001.
438. “L'économie politique du nationalisme québécois en contexte de mondialisation”, Maison française,
Madison, Wisconsin, octobre 2001.
439. “Canada — one history, two or many ?”, table ronde sur le thème “Exploring Our Identities : Differing
perspectives and new strategies in teaching Canada's history”, Institute of Teaching the History of
Canada in Secondary Schools, Lower Canada College, Montréal, juillet 2001.
440. “Le temps des espérances lucides”, table ronde, Foire du livre, Congrès des sciences sociales et humaines, Fédération canadienne des sciences humaines et sociales, Québec, juin 2001.
441. “Identités bretonne et québécoise : un débat croisé”, Brest, juin 2001.
442. “S'ouvrir à l'impensable. Penser autrement le devenir du Québec”, midi-causerie, Salon du livre en
sciences sociales, Congrès des sociétés savantes, mai 2001.
443. “Je me souviens, mais de quoi au juste ?”, avec J. Lacoursière, G. Deschênes, A. Robitaille, table
ronde, Salon du livre de Québec, avril 2001.
444. “Mythologies nationales : le cas du Canada”, 2e Conférence Lafontaine-Baldwin, Montréal, École des
HEC, avec A. Dubuc, L. Gagnon, B. Rae et J.R. Saul, mars 2001.
445. “Passer à l'avenir. Pour un nouveau grand récit collectif des Québécois”, CEGEP F.-X. Garneau,
février 2001.
446. “Passagem para o futuro : tradicionalismo e globalizaçáo. A herença dos ancestrais na construçáo de
uma sociedade revovada”, [en français], 46e Foire du livre de Porto Alegre, Brésil, novembre 2000.
447. “Paradoxe québécois ?”, Institut français de Copenhague, septembre 2000.
448. “La question identitaire dans le Québec d'aujourd'hui”, Forum franco-suédois, Stockholm, septembre
2000.
449. “Transmettre la Révolution tranquille”, colloque “La Révolution tranquille : 40 ans plus tard”, UQAM,
mars 2000.
450. “Penser l'avenir du Québec (dans le paysage canadien)”, colloque “Penser la nation québécoise”,
McGill University, octobre 1999.
451. “Autour du livre de Gilles Paquet : Oublier la Révolution tranquille”, Association d'histoire politique,
UQAM, mai 1999.
452. “Les intellectuels dans la Cité : penser l'exercice de la vigilance critique au Québec”, La Chaire
publique, Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures
(AÉLIÉS), Université Laval, novembre 1998.
453. “Écrire autrement l'histoire du Québec contemporain est-il possible ?”, colloque de l'Association des
professeurs d'histoire des collèges du Québec, Montréal, juin 1997.
454. “La méthode historique”, conférence pononcée devant les professeurs de sciences humaines, CEGEP
de Sainte-Foy, janvier 1996.
455. “Sur l'identité québécoise”, Semaine culturelle québécoise, Rijksuniversiteit Groningen, octobre 1994.

456. “Sur l'identité québécoise”, exposé prononcé devant les participants au Programme avancé de gestion,
Centre canadien de gestion, Gouvernement du Canada, Québec, Château Frontenac, janvier 1994.
457. “NAFTA, the Globalization of the Economy and the International Position of Canada”, conférence
présentée à Délégation générale du Québec à Londres, Londres, mars 1993.
458. “NAFTA : The Two Sides of the Challenge”, School of Business Administration, Universidad de San
Pablo, Madrid, mars 1993.
459. “De l'identité et de la culture canadiennes”, Semanas d'Estudios Canadienses, Universidad de Extremadura, Cáceres, Espagne, mars 1993.
460. “Évolution historique du Canada depuis le milieu du XIXe siècle, Semanas d'Estudios Canadienses,
Universidad de Extrenadura, Cáceres, Espagne, mars 1993.
461. “Integracion economica e insercion internacional de Canada”, conférence prononcée devant le Consejo
Argentino de Relaciones Internacionales, Buenos Aires, octobre 1992.
462. “La nouvelle figure identitaire du Québécois”, Musée de la civilisation, Québec, avril 1991.
463. “L'histoire en tant que science”, conférence prononcée devant les professeurs de sciences humaines,
CEGEP de Lévis-Lauzon, mars 1991.

15.

TV AND RADIO SHOWS

465. “Au tour de l’histoire”, Vox télé, Montréal, avril 2011.
466. “Temps présent et contemporanéité”, La Fabrique de l’histoire, émission animée par Emmanuel
Laurentin, France-Culture, Paris, mars 2011.
467. “Passages to the Future. The Thinking of Jocelyn Létourneau”, Ideas, CBC-Radio I, diffusion : 15, 22,
29 novembre 2007, 3 décembre 2007.
468. “L’histoire est-elle une fiction”, participation à l’émission “Des idées plein la tête”, Première chaîne de
Radio Canada, février 2006.
469. “Parcours d’un l’intellectuel”, Radio-ACFAS, printemps 2005.
470. “Remembering Our Past : An Examination of Young Quebeckers Historical Memory”, Ideas, CBCRadio I, 4 octobre 2002.
471. “De l'identité”, intervention à l'émission “Des idées plein la tête”, Première chaîne de Radio Canada,
13 décembre 2002.

16. SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS
POST-DOCTORAL (completed)
• Paul Zanazanian, “L’histoire du Québec racontée par les jeunes allophones québécois” [janvier 2010août 2011]. Actuellement professeur adjoint à l’Université McGill).
• Lyonel Icart, “Stratégies d'intégration. Itinéraire d'une communauté : l'exemple haïtien”
[septembre 2003-décembre 2004]
• Frédéric Boily, “Raconter l'histoire du Québec aujourd'hui”. [janvier 2003-août 2003].
(Actuellement professeur agrégé à l’Université de l’Alberta).
• Stéphane Kelly, “Genèse d'une sensibilité historico-politique au Québec, 1980-2002”.
[septembre 2002-juillet 2003]. (Actuellement professeur au Cégep de Joliette).
• Francis Moreault, “De l'évasion. Pour une nouvelle histoire du Québec” [2001-2002].
• Valérie-Barbara Rosoux, “Usages de l'histoire et résolution de conflits internationaux”. [2000-2001].
(Actuellement professeure à l’Université de Louvain-la-Neuve).
• Irène Hermann, “Construction et reconstruction des identités nationales : comparaison Suisse/
Canada”. [1996-1998]. (Actuellement professeure à l’Université de Genève).

• Martin Kalulambi-Pongo, “Sur le sentiment d'appartenance des Zaïrois vivant au Québec”. [19992000] (Actuellement professeur à l’Université d’Ottawa)

PH.D. STUDENTS (completed)
Supervision
• Victoria Raileanu, “Le téléjournal de l'endoctrinement. Media télévisuel et embrigadement politique
en Moldavie dans les années 1960”, 2013. [Boursière de l'AUF].
• Florence Tilch. “Les figures identitaires du Déserteur et du Volontaire dans l’imaginaire collectif des
Franco-Québécois”, 2013. [Boursière de la CRC en histoire contemporaine du Québec].
• Maria Neagu, “Des usages du passé dans la construction de l'identité nationale en Moldavie. Le cas
des manuels scolaires d'histoire, 1918-2003”, 2011. [Boursière de l'AUF, de l’Open Society Institute,
Network Scholarship Program, New York, du FQRSC et du Groupe de recherche Le Soi et l’Autre].
• Olivier Côté, “Les séries télévisées Le Canada : une histoire populaire et Épopée en Amérique.
Étude comparative des grands récits collectifs canadien et québécois, 1990-2004”, 2011. [Boursier
CRSH et FQRSC].
• Marie LeBel, “Prises de parole et modes de l’engagement intellectuel dans le Nouvel-Ontario, 19701995”, 2009. [Prix de l’Association des doyens des études supérieures au Québec].
(Actuellement professeure à l’Université de Timmins).
• Dominique Foisy-Geoffroy, “Le traditionalisme canadien-français et la démocratie, 1940-1960”.
2008. [Boursier CRSH et FQRSC].
• Marc Collin, “Autour de Chénier : Les Rébellions et la conscience historique canadienne et québécoise”. 2006. [Boursier FQRSC].
• Anne Trépanier, “La permanence de la refondation dans l'imaginaire et l'identitaire politiques des
Canadiens de la Nouvelle-France au Canada moderne”. 2005. [boursière CRSH et FQRSC].
(Actuellement professeure à Carleton University)
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