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Professeur adjoint (histoire)
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CHAMPS DE SPÉCIALISATION
Histoire culturelle des savoirs au Québec et au Canada (XXe siècle)
Histoire intellectuelle
Histoire des réseaux et des transferts culturels
Historiographie canadienne et québécoise
Histoire des francophonies minoritaires
Histoire régionale du Québec
Épistémologie historienne
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français : Excellente expression orale, excellente compréhension de l'écrit, excellente expression écrite
Anglais: Excellente expression orale, excellente compréhension de l'écrit, bonne expression écrite
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
2019 - Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ)
Membre régulier
2018 - Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Professeur adjoint
Département des sciences humaines et sociales
2018 - : Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Membre associé
2018 - : Groupe de recherche et d’interventions régionales (GRIR), UQAC
Membre régulier
2017 - : Groupe de recherche universitaire sur le nationalisme transfrontalier (UQAM)
Chercheur associé (direction : Joseph Yvon Thériault)
TITRES UNIVERSITAIRES
2012 - 2018 : Doctorat en Histoire, Université de Montréal
Titre de la thèse: « Un combat d'école? Le champ historiographique vu de Québec (1947-1965) »
Codirecteurs: Thomas Wien (Université de Montréal) & Jean-Philippe Warren (Université Concordia)
*Mention « exceptionnelle » à la soutenance
2010-2012 : Maîtrise en Histoire, Université d'Ottawa
Titre de la thèse: « "L’Ontario français, c’est le nom d’un combat". Gaétan Gervais, acteur et témoin
d’une mutation référentielle (1944-2008) »
Directeur : Michel Bock, Université d'Ottawa
2006-2009 : Baccalauréat bidisciplinaire en histoire/science politique, Université d'Ottawa.
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SUBVENTIONS ET BOURSES
Subventions obtenues
2021 (co-chercheur) : Subvention CRSH-Connexion (19 115$) – colloque Profession historienne ?
Les femmes dans la production et la diffusion des savoirs historiques au Canada
français, XIXe et XXe siècles (chercheuse principale : Louise Bienvenue, U. de Sherbrooke).
2020-2021 (chercheur principal) : Subvention CRSH-Connexion (24 831$) – colloque Penser l’autre
moitié de la modernité avec Joseph Yvon Thériault (co-chercheurs : Stéphanie Chouinard
(Collège militaire royal de Kingston) et Jean-François Laniel (U. Laval)).
2020-2022 (co-chercheur): Programme d’appui à la recherche du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes (112 360$). Titre du projet : En route vers le Sommet 2020 – un nouveau
paradigme transfrontalier pour l’étude du fait français au Canada.
2019-2024 (chercheur principal) : Soutien à la recherche pour la relève professorale, Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (montant : 44 273$). Titre du projet : Circulations
savantes, contacts et transferts entre le Québec et les États-Unis. L'expérience des
"Retours d'Amérique" (1940-1960).
2016 : Programme d’aide à l’édition savante (PAES) de la Fédération des sciences humaines du Canada
pour la publication de la monographie Un historien dans la cité. Gaétan Gervais et
l’Ontario français (8000$).
Bourses
2018-2020 : Bourse postdoctorale du FRQSC (UQAM - Université Notre-Dame); 1er rang - offre déclinée.
2018-2020 : Bourse postodoctorale du CRSH (UQAM); 1er rang - offre déclinée.
2016-2017 : Bourse de fin d'études doctorales, FESP (Université de Montréal).
2012-2015 : CRSH, Bourse d'études supérieures Joseph-Armand Bombardier (doctorat).
2011-2012 : FRQSC, Bourse de maîtrise en recherche.
2010-2011 : CRSH, Bourse de maîtrise Joseph-Armand Bombardier.
2010-2011 : Bourse d'excellence, Université d'Ottawa.
PRIX ET DISTINCTIONS
2019 : Liste d’honneur du recteur – Université de Montréal
2017 : Lauréat du concours « Étudiants-chercheurs étoiles » du mois d’août 2017 du Fonds de recherche
du Québec – Société et culture (FRQSC)
2016 : Prix d'auteur pour l'édition savante, Fédération des sciences humaines du Canada
2015 : Prix du Groupe d'Histoire Politique, Société Historique du Canada - meilleur article en langue
française
2014 : Prix Benoît-Lacroix, Mens. Revue d'histoire intellectuelle et culturelle.
2013 : Prix René-Lupien, Université d'Ottawa
EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT
Cours dispensés au 1er cycle
Lectures dirigées en sciences humaines (4PLU700), UQAC (x3)
Penser l’histoire et le métier d’historien (4HIS346), UQAC (hiver 2020)
Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (4HIS536), UQAC (automne 2019)
Initiation à la recherche historique (4HIS344), UQAC (automne 2019)
Histoire culturelle du Québec, XIXe-XXe siècles (4HIS546), UQAC (Hiver 2019)
Histoire régionale et locale (4HIS602), UQAC (automne 2018).
Histoire du Canada I : des débuts de la colonisation à 1840 (4HIS524), UQAC (automne 2018).
Histoire de l'Amérique du Nord britannique, 1763-1867 (HIS 2762 A), Université d'Ottawa (automne 2016).
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ENCADREMENT AUX CYCLES SUPÉRIEURS
2020 – Häxan Bondu, mémoire de maîtrise (Mouvements ruraux féminins au SaguenayLac-Saint-Jean : de l’Union catholique des fermières des années 1950 à l’AFEAS
des années 1960), UQAC, co-direction avec Louise Bienvenue (U. de Sherbrooke)
2019 – Éric Tremblay, thèse de doctorat (Utopie, ségrégation planifiée ou cohabitation
obligée ? Les rapports interconfessionnels et interculturels entre les catholiques et
les protestants dans les villes de compagnies au Québec avant les années 1960),
UQAC, co-direction avec Érik Langevin.
RECHERCHES ET PUBLICATIONS
OUVRAGES PARUS
La COVID-19 : un fait social total. Perspectives historiques, politiques, sociales et humaines (avec Jacques
Cherblanc, Sabrina Tremblay et Catherine Tremblay), Saguenay, GRIR, 2020, 181 p.
L’autre moitié de la modernité. Conversations avec Joseph Yvon Thériault (avec Jean-François Laniel),
Québec, Presses de l’Université Laval, 2020, 360 p.
Un Historien dans la cité. Gaétan Gervais et l'Ontario français, Ottawa, Presses de
l'Université d'Ottawa, 2016, 264 p.
Empires, Nations and Private Lives: Essays on the Social and Cultural History of the Great War, coédition avec Daria Dyakonova, Solène Maillet et Nari Shelekpayev, Cambridge Scholars
Publishing, 2016, 265 p.
OUVRAGES À PARAÎTRE
Sur les traces de la démocratie. Mélanges en l’honneur de Joseph Yvon Thériault (dir. Avec Stéphanie
Chouinard et Jean-François Laniel), Montréal, PUQ, 2021.
L’« école » historique de Québec : une histoire intellectuelle, Montréal, Boréal, 2022.
Québécois et Autochtones : histoire commune, histoire croisée, ou histoires parallèles ? (dir. avec
Geneviève Nootens) Montréal, Boréal, 2022.
DIRECTION DE NUMÉROS DE REVUES SAVANTES
Le "moment américain" des universitaires québécois : appropriations, transferts et réseaux (19301960), co-direction avec J-F Laniel, D. Poitras et J. Racine St-Jacques, (Mens. Revue d'histoire
intellectuelle et culturelle, vol. 20, no. 1-2, automne 2019-printemps 2020).
L’enseignement de l’histoire au 1er cycle universitaire : portrait, enjeux et perspectives d’avenir, codirection avec Martin Pâquet, (Bulletin d’histoire politique, vol. 29, no. 1, automne 2020).
Le projet du bilinguisme canadien : histoire, utopie et réalisation, co-direction avec Michel Bock et E.Martin Meunier, (Bulletin d'histoire politique, 26, 2, janvier 2018).
Francophonie canadienne et pouvoir, co-direction avec Serge Miville (Francophonies d'Amérique, 37,
printemps 2014).
PUBLICATIONS AVEC COMITÉ DE LECTURE
Articles
« Un nouveau moment historiographique pour le Québec ? Essai d’interprétation » avec Daniel Poitras,
Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 74, no 1-2, été-automne 2020, p. 73-102.
« Marcel Trudel à Harvard. Trajectoire d’un "retour d’Amérique" », Mens. Revue d'histoire intellectuelle
et culturelle, vol. 20, no. 1-2, automne 2019-printemps 2020, p. 135-172.
« L’enseignement de l’histoire au 1er cycle universitaire : portrait, enjeux et perspective d’avenir » avec
Martin Pâquet, Bulletin d’histoire politique, vol. 29, no. 1, automne 2020, p. 9-16.
« Groulx, le Québec et la question du politique », Revue d’histoire de l’Amérique française, 71, 2, 2019, p.
105-111.
« Grandeur et misère de l'utopie bilingue au Canada » avec Michel Bock et E.-Martin Meunier,
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Bulletin d'histoire politique, 26, 2, janvier 2018, p. 9-20.
« La science historique à l'heure du bilinguisme. Regards sur la création du Dictionnaire biographique du
Canada », Bulletin d'histoire politique, 26, 2, janvier 2018, p. 43-66.
« L'histoire du Québec vue d'ailleurs. Le Québec au prisme des historiens américains et français »,
Histoire, économie & société, 9, 25, 2017, p. 104-129.
« Marcel Trudel et Fernand Ouellet : deux historiens face à la "crise du séparatisme" », Bulletin
d'histoire politique, 25, 3, printemps 2017, p. 124-144.
« Quelle université pour quelle société? Le débat intellectuel autour de la question universitaire en
Ontario français depuis les années 1960 » avec Michel Bock, Revue du Nouvel-Ontario, 41, p.
121-195.
« Marcel Trudel et Guy Frégault : regards sur une amitié intellectuelle », Recherches sociographiques,
57, 2016, p. 523-552.
« Classifier et organiser la production historiographique au Québec : réflexions critiques autour de la
notion d’"école historique" », Bulletin d'Histoire Politique, 24, 3, printemps 2016, p. 158-176.
« Présence et influence de Robert Mandrou au Québec », Revue d'histoire de l'Amérique française, 69, 3,
hiver 2016, p. 59-82.
« Catholicisme social, anticommunisme et nationalisme en Ontario français : le cas de figure du père
Gustave Sauvé, o.m.i. (1930-1960) », Études d'histoire religieuse, 81, 1-2, 2015, p. 39-57.
« Présentation : Francophonie canadienne et pouvoir » avec Serge Miville, Francophonies d'Amérique,
37, printemps 2014, p. 9-16.
« Gaétan Gervais : témoin et agent d’une mutation référentielle en Ontario français », Mens. Revue
d’histoire intellectuelle et culturelle, 23, 2, printemps 2013, p. 59-99.
Chapitres d'ouvrages
« Le regard d'autrui comme miroir de soi. Le Québec sous la plume de Francis Parkman et Rameau
de Saint-Père », Le Québec et ses autrui significatifs, Montréal, Presses Universitaire du Québec
(à paraître)
« Jean-Charles Bonenfant : la pensée éducative d’un "honnête homme" » dans Denis Simard et
Olivier Lemieux (dir.), La pensée éducative et les intellectuels au Québec. La génération
1900-1915, Québec, PUL.
« L’école historique de Québec et l’idée fédérale » dans Antoine Brousseau-Desaulniers et
Stéphane Savard (dir.), La pensée fédéraliste contemporaine au Québec. Perspectives
historiques, Montréal, PUQ (collection Politeia), 2020.
« L'historien téméraire. Gérard Bouchard, le comparatisme et le présentisme » avec Daniel Poitras dans
Geneviève Nootens et Hélène Vézina (dir.), Explorer le social. Mélanges en l’honneur de Gérard
Bouchard, Presses de l’Université Laval, 2019.
« Jean-Charles Bonenfant, le chroniqueur » dans Amélie Binette, Guy Laforest et Patrick Taillon
(dir.), Jean-Charles Bonenfant et l’esprit des institutions, PUL, 2019, p. 131-148.
« "L'esprit de 1867". Jean-Charles Bonenfant et la Confédération canadienne », Valérie LapointeGagnon (dir.), La Confédération et la dualité canadienne¸ Presses de l'Université Laval,
2019, p. 211-238.
« Gaétan Gervais: un intellectuel franco-ontarien entre rupture et constantes » dans Joseph-Yvon
Thériault & Jean-François Laniel (dir.), Retour sur les États généraux du Canada français.
Continuités et ruptures d'un projet national, Montréal, Presses de l'Université du Québec, 2016, p.
109-140.
« Identité, mémoire et mobilisation étudiante en Ontario français. Le cas de l’Association des
étudiants de langue française du Nord de l’Ontario » dans Michelle Landry, Martin Pâquet et
Anne Gilbert (dir.), Mémoires et mobilisations, Québec, Presses de l'Université Laval, 2015, p. 195220.
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Traductions
Michael Keating, « Les nations doivent-elles se constituer en États? En quête d’une furtive "troisième
voie" » dans Joseph Yvon Thériault et Jean-François Laniel (dir.), Petites nations. Culture, politique et
universalité, à paraître (2018). (Traduction de l'anglais au français, avec Caroline Lester).
Uriel Abulof, « Les "importuns" de l'humanité : la vocation existentielle des petites nations » dans
Joseph Yvon Thériault et Jean-François Laniel (dir.), Petites nations. Culture, politique et universalité, à
paraître (2018). (Traduction de l'anglais au français, avec Caroline Lester).
Comptes rendus de lectures
Charles-Philippe Courtois, Lionel Groulx : Le penseur le plus influent de l'histoire du
Québec (ontréal : Les Éditions de l’homme, 2017. 584 p), The Canadian Historical Review,
Volume 100, Number 2, June 2019, pp. 288-290.
Denis Vaugeois. Entretiens par Stéphane Savard (Montréal, Boréal, 2019, 382 p.), Les Cahiers de lecture de
l’Action nationale, à paraître.
Donald Creighton. A life in history by Donald Wright (Toronto, University of Toronto Press, 2015, 472
p.), Mens. Revue d'histoire intellectuelle et culturelle, vol. 17, n° 1-2, automne 2016 - printemps
2017.
Un pays en commun. Socialisme et indépendance au Québec par Éric Martin (Montréal, Écosociété, 2017, 272 p.),
L'Action nationale, 108, 1, février 2018.
La Civilisation de la Nouvelle-France par Guy Frégault (Montréal, Fides, 3e édition, 2014, 285 p.) dans
Revue d'histoire de l'Amérique française, 70, 3, hiver 2017.
The Chicago School Diaspora. Epistemology and Substance by Jacqueline Low and Gary Bowden
(ed.)(Montreal, McGill-Queen's University Press, 2013, 408 p.) dans Recherches sociographiques,
56, 2-3, 2015.
Clio en Acadie. Réflexions historiques par Patrick D. Clarke (dir.) (Québec, Presses de l'Université Laval,
CEFAN, 2014, 255 p.) dans Cahiers de lecture de l'Action nationale, 9, 2, printemps 2015.
Les chroniques politiques de René Lévesque. Tome 1. Les années 1966-70 par Éric Bédard et Xavier Gélinas
(dir.) (Éditions Hurtubise Inc., 2014, 756 p.) dans La Revue historique, 1, 673, 2015.
Mouvements associatifs dans la francophonie nord-américaine par Lucille Guilbert (dir.) (Québec, Les Presses de
l'Université Laval, coll. « Culture française d'Amérique », 2012, 257 p.) dans Revue d'histoire de
l'Amérique française, 67, 1, été 2013, p. 98-101.
Une certaine idée du Québec. Parcours d’un fédéraliste. De la réflexion à l’action par Benoît Pelletier (Québec,
Presses de l’Université Laval, 2010, 624 p.) dans Canadian Journal of Political Science, 45, 3,
septembre 2012.
D’un référendum à l’autre. Le Québec face à son destin par Alain-G. Gagnon (dir.)(Les Presses de l’Université
Laval, 2008, 222 pages) dans Canadian Journal of Political Science, 43, 1, 2010.
ARTICLES DANS DES REVUES ET PLATEFORMES D'IDÉES
« L’Histoire malmenée: entre décontextualisation et surcontextualisation », Argument (exclusivité
web), 2021.
« La collégialité : petite histoire d’une grande idée », Correspondance. Le journal des profs de
l’UQAC, 4 février 2021.
« Temps difficile pour le postsecondaire en Ontario français – entretien avec Serge Miville »,
L’Action nationale, vol. 11, no. 2, février 2021.
« L’université québécoise à l’épreuve d’elle-même » (avec Julien Goyette et Karine Hébert), Le
Mouton Noir, 19 juillet 2020.
« Après la COVID-19, l’université québécoise à l’épreuve d’elle-même » (avec Julien Goyette et
Karine Hébert), L’Action nationale, vol. 100, no. 4-5, avril-mai 2020.
« Les régions du Québec ont un rendez-vous avec elles-mêmes. Entretien avec Marc-Urbain
Proulx », L’Action nationale, janvier 2020.
« Quelle place pour les langues officielles ? Entrevue avec François Charbonneau », L’Action
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nationale, novembre-décembre 2019.
« Nécessité et moyens d’une science en français », Découvrir, 17 octobre 2019 [En ligne]
« Nous sommes devant un changement dans la continuité. Entretien avec le sociologue Martin Meunier
autour du projet de loi 21 sur la laïcité », L’Action nationale, vol. 209, no. 3, mai 2019.
« Éléments de réflexion pour une repolitisation du Canada français » (avec Jean-François Laniel),
L’Action nationale, vol. 209, no. 2, février 2019, p. 41-64.
« Quelle université pour quelle société? Petite histoire du débat intellectuel entourant la question
universitaire franco-ontarienne » (avec Michel Bock), Histoire engagée, 29 novembre 2018, [En
ligne].
« Un pays en commun : entretien avec Éric Martin », L'Action nationale, 108, 2, avril 2018 (à paraître).
« La querelle Maheux/Groulx : retour sur une controverse bien de chez nous », Argument (exclusivité
web), 30 juin 2017.
« La fragilité comme ressaisissement », La Relève, 4, 1, 2013.
« Le "moment 82" et le déclin d’une dualité nationale : tenants et aboutissants d’une refondation
canadienne » avec Serge Miville, La Relève, 3, 1, 2012.
« La laïcité en débat : une comparaison France-Québec », La Relève, 2, 2, 2011.
« Trudeau, la nation et le nationalisme », La Relève, 1, 3, 2009.
« Quand Obama parle de religion », Le Délibérant, 9, septembre 2009.
ARTICLES DE VULGARISATION
« Le coronavirus au miroir de l’histoire : le cas de la grippe espagnole de 1918 » (avec François Guérard)
dans La COVID-19 : un fait social total. Perspectives historiques, politiques, sociales et humaines,
Saguenay, GRIR, 2020.
« Étudier la francophonie canadienne, entre justice et vérité », Découvrir, 10 mai 2019 [En ligne].
« La Revue du Nouvel-Ontario », Découvrir, décembre 2017, [En ligne].
« Une plongée dans l'œuvre de Gaétan Gervais. Entretien », Le Chaînon, 34, 3, 2017.
« L'Ontario français dans sa trame historique », Le Chaînon, 33, 2, automne 2015, p. 30-34.
« Gaétan Gervais : penser l’Ontario français dans la continuité du Canada français », Société historique
du Nouvel-Ontario, septembre 2013, [Online].
ARTICLES DANS LES MÉDIAS
« L’échec de l’Université Laurentienne » (avec Michel Bock, Stéphanie Chouinard et Marcel
Martel), Le Devoir, 15 avril 2021.
« Pour une université de langue française à Sudbury (lettre collective) » (avec Michel Bock, Stéphanie
Chouinard et Marcel Martel), Le Devoir, 1er avril 2021.
« L’Université de Sudbury vue au prisme de l’histoire » (avec Michel Bock et Marcel Martel), Le
Voyageur, 25 mars 2021.
« "Le mal est à nos portes" : le SLSJ face à la pandémie de grippe de 1918 » (avec François Guérard), Le
Quotidien, 20 avril 2020.
« Comment la pandémie de grippe de 1918 a changé le Québec » (avec François Guérard), Le Quotidien,
19 avril 2020.
« L’histoire, plus nécessaire que jamais » (avec Martin Pâquet), La Presse, 18 novembre 2019.
« Besoin de l’histoire » (avec Martin Pâquet), Le Devoir, 11 novembre 2019.
« Pour une repolitisation du Canada français » (avec Jean-François Laniel), Le Devoir, 26 février 2019.
« Hommage à Gaétan Gervais » (avec Michel Bock), Le Devoir, 26 novembre 2018.
« Grandeur et misère de l'utopie bilingue au Canada » (avec Michel Bock et Martin Meunir), Le Devoir,
6 février 2018.
« Une conception limitative de la langue », Le Devoir, 30 avril 2010.
« Juges bilingues : le Sénat doit lutter pour l'égalité » (auteurs multiples), Le Droit, 15 décembre 2010.
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CONFÉRENCES
Conférencier dans le cadre de colloques scientifiques
« Le voyage d’étude au prisme de l’histoire intellectuelle : le cas des « retours d’Amérique » au Québec »,
Séminaire international du Centre interuniversitaire d’études québécoises, Université de Gênes (Italie), avril
2019.
« Une "école" à Québec? Écrire l'histoire des historiens de Laval », L'historien dans la cité, congrès annuel
de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, UQTR (Drummundville), 18-20 octobre 2018
(proposition acceptée).
« Redéfinir les rapports du Québec avec la francophonie continentale : du Conseil de la vie française en
Amérique au Centre de la francophonie des Amériques » (avec Michel Bock), Colloque Défis
transnationaux: culture, société et environnement canadiens, Association d'études canadienne en Europe
centrale, Prague, République Tchèque, 20, 21 et 22 septembre 2018.
« Historiographies d'ailleurs : le Québec sous la plume de Francis Parkman et Rameau de Saint-Père », Le
Québec et ses autruis significatifs, Symposium du Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité et la démocratie, Association internationale des études québécoises, Université du
Québec à Montréal, 24, 25 et 26 mai 2018.
« Jean-Charles Bonenfant : la pensée éducative d'un "honnête homme" », 5e colloque international en
éducation (dans le cadre du symposium « La pensée éducative au Québec au miroir de ses
intellectuels : la génération 1900-1915 », Montréal, 2 mai 2018 (proposition acceptée)
« Jean-Charles Bonenfant : chroniqueur à L'Action », Colloque Jean-Charles Bonenfant et « l'esprit » de la
Confédération, ACFAS, Université McGill, mai 2017.
« "L'esprit de 1867". Jean-Charles Bonenfant et la Confédération canadienne », Colloque La Confédération
et la dualité nationale, Campus St-Jean (Université de l'Alberta), Edmonton, 27 au 29 avril 2017.
« L'expérience américaine de l'historien Marcel Trudel (1945-1947) », congrès annuel de l'IHAF,
octobre 2016.
« Marcel Trudel et Fernand Ouellet : deux historiens face à la "crise du séparatisme" », colloque Nouvelles
perspectives en histoire politique, Université de Sherbrooke, avril 2016.
« La science à l'heure du bilinguisme : retour sur la création du Dictionnaire biographique du Canada »,
colloque annuel du CRCCF, Université d'Ottawa, mars 2016.
« Guy Frégault et Marcel Trudel : regards sur une amitié intellectuelle », Urbanités, congrès annuel de
l'IHAF, Université McGill, octobre 2015.
« Circulations historiographiques France - Canada : l’influence de Robert Mandrou sur la
disciplinarisation de l’histoire au Canada français (1950-1980) », colloque Francofugies et
Francopéties. Langues et sociétés au Canada et en France au XXe siècle, Collège Glendon, Toronto,
novembre 2014.
« Catholicisme social, anticommunisme et nationalisme en Ontario français. Le cas du père Gustave
Sauvé (1930-1960) », congrès annuel de la Société canadienne d'histoire de l'Église
catholique,Université d'Ottawa, septembre 2014.
« Gaétan Gervais, Joseph Yvon Thériault et l'Ontario français : Regards croisés sur deux itinéraires
intellectuels » - avec Stéphanie Chouinard, Congrès mondial acadien 2014, Université de Moncton ,
campus d'Edmundston campus, août 2014.
« Présence et influence de Robert Mandrou au Canada français », congrès annuel du Conseil International
d'Études francophones, San Francisco, juin 2014
« Classifier et organiser la production historiographique dans l'enseignement de l'histoire au Québec : à
propos de quelques distorsions reliées à l'emploi de la notion d'"école" », Atelier sur l'enseignement
de l'histoire, congrès annuel de la SQSP, mai 2014.
« Pierre Bourdieu et le pouvoir symbolique : perspectives et usages théoriques pour l'étude de la
francophonie canadienne », colloque Francophonie canadienne et pouvoir, CRCCF (colloque étudiant),
Université d'Ottawa, novembre 2013.
« Une mobilisation oubliée? Le cas de l’Association des étudiants de langue française du Nord de
l’Ontario », ACFAS, mai 2013.
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« "L’Ontario français, c’est le nom d’un combat". Gaétan Gervais et la mutation de l’identité francoontarienne (1972-2008) », congrès annuel de l'IHAF, Sherbrooke, octobre 2012.
« L’engagement historien en milieu minoritaire. Gaétan Gervais, le savoir historique et l’Ontario
français », Colloque étudiant, Département d'Histoire, Université Laval, septembre 2011.
« La problématique de l’intention nationale en Ontario français: relais et positionnement de deux
intellectuels (1978-1989) », Colloque Pierre-Savard, Université d'Ottawa, Ottawa, avril 2011.
Conférencier sur invitation
« Regards sur l’Amérique. Le séjour d’études de Michel Brunet aux États-Unis (1947-1949) » (avec
Daniel Poitras), Conférence Midi CIEQ-Laval, Université Laval, Québec, 18 mars 2021.
« Le "savant iceberg" : trajectoire de Jean Hamelin », Conférence Midi CIEQ-Trois-Rivières, Université du
Québec à Trois-Rivières, Québec, 14 février 2019.
« La crise franco-ontarienne de 2018 au miroir de l'histoire : enjeux et perspectives », La francophonie
canadienne et le Québec: un avant et un après Doug Ford?, Université d’Ottawa, 31 janvier 2019.
« La question franco-ontarienne en débat : d'hier à aujourd'hui », Conférence du GRIR, UQAC, 16 janvier
2019.
« L'"École historique de Québec" et l'idée fédérale », séminaire Histoire de la pensée fédéraliste contemporaine au
Québec : émergence, déploiement, essoufflement (1960 à aujourd'hui), Centre de recherche interdisciplinaire
sur la diversité et la démocratie (UQAM), novembre 2018.
« Le débat sur la question universitaire franco-ontarienne 1969-1995 » (avec Michel Bock), Journée de
réflexion sur la question universitaire en Ontario français, Ottawa, La Nouvelle Scène, 25 avril 2017
(conférence d'ouverture).
« Marcel Trudel : l'homme et l'historien », Conférences Midi CIEQ-Laval, Université Laval, Québec, mars
2016.
« Et si l'Ontario français ne méritait pas mieux que le bilinguisme institutionnel? Le débat intellectuel
sur la question universitaire depuis les années 1960 » (avec Michel Bock), colloque Quatre siècles de
présence française en Ontario, Institut franco-ontarien, Université Laurentienne, Sudbury, juin 2015
(conférence de clôture)
« Lionel Groulx devant les historiens de Québec », colloque 100 ans de production et de diffusion de notre
histoire, Fondation Lionel-Groulx /Institut d'Histoire de l'Amérique française, Montréal, avril
2015.
« Lionel Groulx et la question de l'indépendance du Québec », atelier animé dans le cadre du séminaire
Développement des idéologies politiques et sociales au Québec (POL 4565 A), Université d'Ottawa, février
2015.
« Un historien dans la cité. Gaétan Gervais et l’identité franco-ontarienne », Rendez-vous annuel du
CRCCF, Université d'Ottawa, mars 2014.
« L'évolution des relations entre le Québec et l'élite franco-ontarienne depuis les années 1960 »,
conférence prononcée dans le cadre du séminaire Le Canada français et l'Acadie : de la naissance
à l'éclatement (HIS558S-40), Université du Québec à Montréal, janvier 2012.
Participation à des tables rondes et événements grand public
« Commentaire – table-ronde sur l’historiographie franco-ontarienne, sa genèse et ses défi », Congrès
annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Frontières, Université d’Ottawa, 18
octobre 2019.
« Commentaire sur Lionel Groulx », table-ronde « Autour de la biographie de Lionel Groulx, par
Charles-Philippe Courtois », L'historien dans la cité, congrès annuel de l'Institut d'histoire de
l'Amérique française, UQTR (Drummundville), 18-20 octobre 2018.
« Les petites nations », table-ronde de clôture au Symposium international sur la question des petites nations :
culture, politique et universalité, Lac Brôme, Québec, novembre 2015.
« Commentaires », colloque La sécurité linguistique des minorités: les promesses et des pièges de la complétude
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institutionnelle, SQCP, Université Concordia, mai 2015.
« La présence française dans le passé de l'Ontario », Club Richelieu d'Ottawa, avril 2015.
« 400 ans de vie politique en Ontario français », États généraux du postsedondaire français en Ontario,
Regroupement étudiant franco-ontarien, Ottawa, novembre 2013.
« Gaétan Gervais et l'Université franco-ontarienne », Société historique du Nouvel-Ontario, Sudbury,
septembre 2013.
« Grandeur et misère de l’Université française en Ontario », Forum étudiant de l'Ontario français,
Sudbury, Université Laurentienne, février 2013.
« Qu’est-ce qu’un historien engagé dans notre société? », Département d'Histoire, Université d'Ottawa,
mars 2012.
« Enjeux politiques », colloque Penser le ville : Ottawa, lieu de vie français, CRCCF, Université d'Ottawa,
novembre 2011.
CONTRIBUTIONS À LA COLLECTIVITÉ UNIVERSITAIRE
Comités de rédaction de revues
2018 - Membre du comité de rédaction, Recherches sociographiques.
2018-2020 - Membre du comité de rédaction (responsable des comptes rendus), Revue d'histoire de
l'Amérique française.
2018 - membre du comité de rédaction de la revue l'Action nationale
2015 - Membre du comité de rédaction, Mens. Revue d'histoire intellectuelle et culturelle.
Participation à l'organisation de congrès, colloques, conférences et tables rondes
2021 : Co-organisateur du colloque « Profession historienne ? Les femmes dans la production et la
diffusion des savoirs historiques au Canada français, XIXe et XXe siècles », BAnQ-Montréal,
7 et 8 octobre 2021.
2021 : Organisateur – conférence de Jean-François Caron, « Pandémie et politique: la citoyenneté
irresponsable », CRIDAQ (10 février 2021).
2020 : Co-organisateur – Colloque « Penser l’autre moitié de la modernité avec Joseph Yvon
Thériault », UQAM, printemps 2020 (colloque annulé en raison de la COVID-19).
2020 : Organisateur – conférence de Stéphane Lévesque, « "Tout a commencé lorsque les
Européens sont arrivés au pays par bateau": l’Histoire nationale racontée par les jeunes »,
GRIR, UQAC (10 mars 2020).
2019 : Organisateur - Table-ronde autour du livre « Extinction de voix. Plaidoyer pour la sauvegarde de
l'information régionale », Café l'Érudit, Chicoutimi (20 mars 2019).
2019 : Organisateur - conférence d'Alexandre Dumas, « Duplessis face à l'Église : mythes et réalités »,
GRIR, UQAC (25 mars 2019).
2019 : Organisateur - conférence de Catherine Tremblay, « Nos jeunes délinquants deviendront des
bandits! Les mineurs devant la Cour de bien-être social de Chicoutimi (1963-1967) », (19 mars
2019).
2018 : Organisateur - conférence de Fernand Harvey sur la mise en valeur du patrimoine régional au
Québec, GRIR, UQAC (31 octobre 2018)
2018 : Animation, débat électoral des candidats à l'élection provincial dans la circonscription de
Chicoutimi, pour le MAGE-UQAC, (24 septembre 2018).
2018 : Co-organisateur (avec Damien-Claude Bélanger) du panel « L'Université Laval et le savoir
historique: tradition, filiations et héritage », L'historien dans la cité, congrès annuel de l'Institut
d'histoire de l'Amérique française, UQTR (Drummundville), 18-20 octobre 2018 (proposition
acceptée).
2018: Organisateur de la table-ronde « Autour du nouveau Plan d'action sur les langues officielles
(2018-2023) : constats, perspectives et appréhensions », Rendez-vous du CRCCF, Université
d'Ottawa.
2016: Organisateur du panel « Le "moment américain" des universitaires québécois : contacts, réseaux
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2016
2014
2014

2013

et transferts », Congrès annuel de l'IHAF (subvention collective : 500$, MENS).
: Co-organisateur, Le bilinguisme canadien comme projet : l'histoire d'une utopie et de sa
réalisation, Congrès annuel du CRCCF, Université d'Ottawa (subvention collective : 7000$,
Faculté des arts).
: Co-organisateur, Conflits et sociétés : des armes aux discours, Colloque international et
interdisciplinaire de l'AEEDHUM, Département d'Histoire, Université de Montréal
(subvention collective : 10 000$, Université de Montréal et FAECUM)
: Co-organisateur, Penser la francophonie canadienne au prisme de la résilience, de la
résistance et des alliances, colloque annuel de l’Association des Universités de la
Francophonie Canadienne, ACFAS, Montréal (subvention collective : 10 000$, CRSH
connexion).
: Co-organisateur, Francophonie canadienne et pouvoir, colloque étudiant du CRCCF,
Université d'Ottawa (subvention collective : 7000$, Faculté des arts).

Participation à des comités universitaires et scientifiques
2020 – : Coordonnateur du comité de réforme du baccalauréat en histoire (UQAC)
2020 – : Membre du comité d’orientation de BALSAC
2020 – : Membre du comité de coordination de l’antenne UQAC du CRIDAQ
2019 – : Membre du comité des bourses du fonds de développement de l’UQAC
2019 – : Membre du comité de numérisation de la revue Saguenayensia
2019 – : Membre, comité d'intégration de la formation continue, UQAC.
2019 – : Membre du comité scientifique, exposition sur J.E.A. Dubuc, Musée de la Pulperie
de Chicoutimi.
2018 – : Membre du jury, concours d'histoire Raymond-Labonté (Société historique du Saguenay).
2011-2015 : Membre du comité de direction, Centre de recherche en civilisation canadienne-française,
Université d'Ottawa.
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