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Expériences professionnelles 
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Travail de rédaction 
Publications 
 Livres 
 Numéro de revue 

Articles dans des revues avec comité de lecture 
Note de recherche dans une revue avec comité de lecture 
Chapitre de livre et actes de colloque 
Articles dans des revues sans comité de lecture 
Article d’encyclopédie 
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Comptes rendus critiques 
Outils pédagogiques 
Rapports de recherche 

Communications 
 Organisation d’événements 
 Communications sur proposition 
 Communications sur invitation 
 Vulgarisation 
 
 

 
Formation universitaire 
 
2008 – 2009 Postdoctorat en histoire 
 Université libre de Bruxelles 
 La recherche de « l’entre-soi » bourgeois : les espaces résidentiels des 

élites à Montréal et à Bruxelles, sous la supervision de Serge Jaumain 
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2002 – 2008 Doctorat en études urbaines (avec mention d’excellence et 
recommandation de publication unanime du jury) 

   INRS – Urbanisation, culture et société 
Des banlieues qui se distinguent : gouverner Westmount, Pointe-Claire et 
Ville de Mont-Royal, 1880-1939, sous la direction de Jean-Pierre Collin 
 

2000 – 2002  Maîtrise en histoire 
Université de Montréal 
Commémorer la ville : une analyse comparative des célébrations du 
centenaire de Toronto en 1934 et du tricentenaire de Montréal en 1942, 
sous la direction de Michèle Dagenais 

 
1997 – 2000  Baccalauréat spécialisé en histoire 
   Université de Montréal 
 
Expériences professionnelles 
 
Juin 2019 –  Professeur titulaire en histoire du Canada au 20e siècle – 

Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke 
 
Juin 2014 – mai 2019 Professeur agrégé en histoire du Canada au 20e siècle – 

Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke 
 
Juin 2009 – mai 2014 Professeur adjoint en histoire du Canada au 20e siècle – 

Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke 
 
Août 2007 – juin 2008 Agent de recherche – réseau Villes Régions Monde (VRM) 
 Participation à différentes étapes de la préparation de la 

demande de subvention « Regroupements stratégiques » du 
FQRSC 

 
Janvier 2006 – mai 2006 Chargé de cours – Université de Sherbrooke 
 Préparation et présentation du séminaire de 2e cycle HST 730 

« Histoire urbaine et de l’urbanisation » 
 
Novembre 2005 – mai 2006 Assistant de recherche (volet enseignement) – Téluq 
 Repérage d’études et de sources historiques pour la préparation 

d’un cours à distance d’introduction à l’histoire du Québec; 
participation à l’enregistrement, au prémontage et au montage 
d’entrevues destinées au cours (responsable du projet : Éric 
Bédard) 

  
Août 2004 – décembre 2004 Stage de recherche – University of Wisconsin – Milwaukee 

(Center for Canadian-American Policy Studies) 
 Stage de recherche de quatre mois sous la direction de Marc V. 

Levine et David H. Pritchard centré sur l’étude et la comparaison 
des politiques municipales canadiennes et américaines 
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Novembre 2003 – février 2004 Agent de recherche – Ville de Montréal (Division patrimoine et 
toponymie) 

 Production, sous la supervision de Claire Poitras, d’un bilan 
historique et patrimonial de l’arrondissement du Sud-Ouest 

 
Novembre 2001 – août 2004 Assistant de recherche – Institut national de la recherche 

scientifique 
 Sous la direction de Jean-Pierre Collin, de Claire Poitras et de 

Michèle Dagenais, production d’une série de rapports de 
recherche sur l’historiographie montréalaise dans le cadre du 
projet Montréal ville-région d’Amérique 

 
Subventions 
 
2020-2027 Co-chercheur au sein d’une subvention du FQRSC « Regroupements 

stratégiques » pour le fonctionnement du réseau Villes, Régions, Monde 
(1 767 500$) 

 
2020-2024 Collaborateur pour une subvention « Soutien aux équipes de recherche : équipe 

en partenariat en fonctionnement » du FQRSC pour le projet « Ville : espaces, 
cultures, sociétés » du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
(554 141$) 

 
2020-2024 Co-chercheur pour une subvention équipes de recherche (équipe en 

renouvellement) du FRQSC pour le GRÉLQ dans le cadre du projet « L’offre et les 
usages : pour une histoire dialogique du livre et de l’imprimé » (330 000$) 

 
2020 – 2025 Chercheur principal pour la subvention CRSH du programme Savoir pour le projet 

« Lire la ville à travers ses journaux : Montréal et sa presse à grand tirage (1884-
1929) » (94 322$) 

 
2019 Chercheur principal pour la subvention CRSH du programme Connexion pour le 

colloque « Écrire l’histoire des savoirs urbains. Montréal, Québec, Canada et au-
delà (19e- 20e siècles) » (12 896$) 

 
2017 – 2018 Chercheur principal pour la subvention CRSH du programme d’aide aux revues 

savantes accordée à la Revue d’histoire urbaine / Urban History Review (17 650$). 
 
2017 – 2019 Partenariat de recherche avec l’Union des municipalités du Québec pour le projet 

« UMQ 1919-2019 » (54 600$) 
 
2016 – 2020 Co-chercheur pour une subvention « Soutien aux équipes de recherche : équipe 

en partenariat en fonctionnement » du FQRSC pour le projet « Ville : espaces, 
cultures, sociétés » du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
(554 141$) 
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2014 – 2020 Co-chercheur au sein d’une subvention du FQRSC « Regroupements 
stratégiques » pour le fonctionnement du réseau Villes, Régions, Monde 
(1 234 200$) 

 
2014 – 2018 Chercheur principal pour une subvention Développement Savoir du CRSH pour le 

projet « Une gouvernance municipale en construction dans un Québec en 
mutation, 1855-1939 » (47 203$) 

 
2013 – 2014  Subvention institutionnelle accordée par l’Université de Sherbrooke suite aux 

résultats (recommandé, mais non subventionné) du concours CRSH (5000$) 
 
2012 – 2017  Co-chercheur au sein d’une subvention CRSH du programme Partenariat pour le 

projet « Montréal, plaque tournante des échanges: histoire, patrimoine, 
devenir » du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (2 327 808$) 

 
2011 – 2015 Co-chercheur pour une subvention « Soutien aux équipes de recherche : équipe 

en partenariat en fonctionnement » du FQRSC pour le projet « Ville : espaces, 
cultures, sociétés » du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
(601 527$) 

 
2010 – 2011 Subvention de démarrage aux nouveaux professeurs de l’Université de 

Sherbrooke (15 000$) 
 
2009 – 2010 Subvention « Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs » du Fond 

québécois de la recherche sur la société et la culture pour le projet « La recherche 
de ‘l’entre-soi’ bourgeois : les espaces résidentiels des élites à Montréal et à 
Bruxelles (1880-1939) » (15 000$) 

 
2008 – 2014 Co-chercheur au sein d’une subvention du FQRSC « Regroupements 

stratégiques » pour le fonctionnement du réseau Villes, Régions, Monde 
(1 162 000$) 

 
Bourses et prix 
 
2020 Finaliste pour le Grand prix du livre de la Ville de Sherbrooke 2020 (dans la section 

essai) pour l’ouvrage Unité, autonomie, démocratie. Une histoire de l’UMQ 
(Boréal, 2019). 

 
2018 Récipiendaire du Prix de la Revue d’histoire de l’Amérique française pour l’article 

« Vendre la banlieue aux Montréalais : discours et stratégies publicitaires, 1950-
1970 » 

 
2015 Finaliste pour le Prix du livre politique de l'Assemblée nationale du Québec pour 

l’ouvrage Des sociétés distinctes. Gouverner les banlieues bourgeoises de 
Montréal, 1880-1939 

 
2008 – 2009 Bourse d’étude postdoctorale du Fond québécois de la recherche sur la société 

et la culture (64 000$) 
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2007 Bourse d’étude postdoctorale du Conseil de recherche en sciences humaines du 

Canada (déclinée pour raisons familiales) (81 000$) 
 
2004 Bourse du Fond québécois de la recherche sur la société et la culture pour stage 

à l’étranger (6 000$) 
 
2004 Bourse pour courts stages à l’extérieur du Québec du ministère de l’Éducation du 

Québec (déclinée pour raison de cumul) (4 000$) 
 
2003 – 2006 Bourse doctorale du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada – 

(60 000$) 
 
2003 Bourse doctorale du Fond québécois de la recherche sur la société et la culture 

(déclinée pour raison de cumul) (60 000$) 
 
2003, 2005 Bourses de l’Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation, culture 

et société pour participation à des colloques internationaux (Savannah, Glasgow 
et Salt Lake City) ($4 500) 

 
2002 – 2003 Bourse d’excellence de l’INRS – Urbanisation, culture et société (6 000$) 
 
2002 Prix des professeurs en histoire du Québec/Canada de l’Université de Montréal 

pour la meilleure moyenne cumulative en histoire canadienne pour l'ensemble 
de la scolarité de maîtrise (1 000$) 

 
Équipes scientifiques 
 
Janvier 2020 – janvier 2023 Associé de l’Institut Wilson en histoire canadienne de l’Université 

McMaster 
 
Mars 2019 – décembre 2021 Membre du Bureau de direction du Laboratoire d’histoire et de 

patrimoine de Montréal (LHPM) 
 
Décembre 2018 –  Co-chercheur au sein du Groupe de recherches et d’études sur le 

livre au Québec (GRÉLQ) 
 
Février 2015 –  Membre régulier du Centre de recherches interdisciplinaires en 

études montréalaises (CRIEM) 
 
Septembre 2011 –  Chercheur régulier au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 

Montréal (LHPM) 
 
Septembre 2009 –  Chercheur membre du réseau interuniversitaire d’études 

urbaines Ville Régions Monde (VRM)  
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Administration universitaire 
 
Juin 2019 – Membre du comité des études supérieures du département 

d’histoire 
 
Janvier 2019 – janvier 2022 Membre du conseil de la recherche et du conseil universitaire de 

l’Université de Sherbrooke 
 
Juin 2017 – février 2018 Président du comité de sélection pour le poste de professeur ou 

professeure en histoire de l’Europe moderne 
 
Automne 2017 –  Membre de la Table de la recherche de la FLSH 
 
2017 – 2021 Responsable de l’animation scientifique au département 

d’histoire 
 
2014 – 2021   Comité de toponymie de l’Université de Sherbrooke 
 
2010 – 2015  Responsable des cycles supérieurs du département d’histoire 
 
2009 – 2010 Membre du comité des études supérieures du département 

d’histoire 
 
Comités et associations 
 
Hiver 2021 –  Membre du jury pour le prix Clio-Québec de la Société historique 

du Canada  
 
Septembre 2021 –  Vice-président du Groupe d’histoire politique de la Société 

historique du Canada / Political History Group of the Canadian 
Historical Association 

 
Janvier 2020 –  Membre du Board of Directors de l’Urban History Association 
 
Octobre 2019  Membre – comité d’évaluation du CRSH pour les subventions du 

programme Connexion 
 
Mars 2019 –  Membre du comité scientifique du Centre d’histoire de Montréal 

/ Mémoire des Montréalais 
 
Novembre 2018 –  Membre du Comité consultatif sur les archives privées de BAnQ 
 
Avril 2018 Consultant pour une réunion ad hoc de la Commission des arts 

visuels de la Ville de Sherbrooke sur une question relative à la 
commémoration 

 
Mai 2018 Membre du jury du prix Gérard-Parizeau 2018 
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Automne 2017 – hiver 2021  Membre du jury pour le Political History Group book prize 
 
Janvier 2017 – janvier 2019 Membre – comité d’évaluation du CRSH pour les bourses de 

doctorat 
 
Janvier 2015 – juin 2017 Membre du comité scientifique de l’exposition « Explosion 67 – 

Terre des jeunes » du Centre d’histoire de Montréal (qui a 
remporté le prix excellence de la Société des musées du Québec 
en octobre 2018). 

 
Octobre 2014 – octobre 2015 Vice-président de l’Institut d’histoire de l’Amérique française 

(IHAF) 
 
Octobre 2013 – octobre 2014 Président de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF) 
 
Juin 2013 Membre – comité d’évaluation du FQRSC pour l’aide financière 

aux stages à l’étranger 
 
Avril 2013 Membre du jury du Prix VRM de la meilleure thèse et du meilleur 

mémoire en études urbaines 
 
Décembre 2012 – janvier 2017 Membre du jury pour le prix La Tribune / Société d’histoire de 

Sherbrooke  
 
Janvier 2013 – avril 2020 Vice-président – comité d’administration de la Société d’histoire 

de Sherbrooke 
 
Janvier 2012 – avril 2020 Membre du comité d’administration de la Société d’histoire de 

Sherbrooke 
 
Décembre 2011 – Février 2015 Membre – comité d’évaluation des bourses de maîtrise FQRSC 

(comité Aménagement / Environnement / Architecture / 
Géographie) 

 
Avril 2011 – avril 2014 Membre – comité scientifique du réseau Villes Régions Monde 

(VRM) 
 
Octobre 2009 – Octobre 2015 Membre – conseil d’administration de l’Institut d’histoire de 

l’Amérique française (IHAF) 
 
Septembre 2007 – juin 2008 Représentant étudiant – comité scientifique du réseau Villes 

Régions Monde (VRM) 
 
Octobre 2006 – mai 2008 Représentant étudiant – conseil d’administration de l’Institut 

d’histoire de l’Amérique française (IHAF) 
 
2004 – Membre – Urban History Association 
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2003 – Membre – Société historique du Canada 
 
2001 – Membre – Institut d’histoire de l’Amérique française 
 
Travail de rédaction 
 
Avril 2018 –  Membre du comité éditorial de la revue Argument 
 
Janvier 2018 –  Co-directeur de la Revue d’histoire urbaine / Urban History Review 
 
Juillet 2017 – juillet 2020 Membre du comité éditorial de la Canadian Historical Review 
 
Septembre – octobre 2015 Consultant pour le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche relativement au programme 
provisoire d’histoire du Québec et du Canada du 4e secondaire 

 
Août 2015 – septembre 2015 Consultant pour la Commission des lieux et monuments 

historiques du Canada relativement à une plaque historique 
destinée à la ville de Westmount 

 
Mai 2015 – juillet 2017 Membre du comité consultatif de la Canadian Historical Review 
 
Avril 2015 – janvier 2018 Membre du comité consultatif de la Revue d’histoire urbaine / 

Urban History Review 
 
Septembre 2010 – janvier 2017 Directeur – Mens, Revue d’histoire intellectuelle et culturelle 
 
Décembre 2008 – janvier 2013 Co-éditeur de la liste de diffusion H-Canada 
 
Septembre 2008 – Avril 2018 Membre du conseil de rédaction – Argument 
 
Décembre 2006 – juillet 2008 Secrétaire de rédaction – Argument 
 
Septembre 2006 – Membre du comité de rédaction – Mens, Revue d’histoire 
décembre 2018 intellectuelle et culturelle 
 
Octobre 2005 –   Responsable francophone des comptes rendus – Revue  
septembre 2010  d’histoire urbaine/Urban History Review 
 
Publications 
 
Livres 
 
L’histoire des villes nord-américaines. Québec, Septentrion, [à paraître en avril 2022]. 
 
Unité, autonomie, démocratie. Une histoire de l’Union des municipalités du Québec. Montréal, 
Boréal, 2019. 
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Harold Bérubé et Stéphane Savard, dir. Pouvoir et territoire au Québec depuis 1850. Québec, 
Septentrion, 2017. 
 
Des sociétés distinctes. Gouverner les banlieues bourgeoises de Montréal, 1880-1939. Montréal et 
Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2014. 
 
Harold Bérubé, Donald Fyson et Léon Robichaud, dir. La gouvernance montréalaise : de la ville-
frontière à la métropole. Montréal, Éditions MultiMondes, 2014. 
 
Numéros de revue (comme responsable) 
 
Codirection du dossier « Anatomie de la nouvelle ignorance » de la revue Argument (2022). 
 
Codirection (avec Michèle Dagenais, Jean-Christophe Racette et Daniel Ross) du numéro spécial 
« Écrire l’histoire des savoirs urbaines », Revue d’histoire urbaine / Urban History Review, 49, 2 
(printemps 2022). 
 
Codirection du dossier « Nos bébelles intelligentes » de la revue Argument (2020). 
 
Direction du dossier « La mémoire mise à jour, ou mise à mal? » de la revue Argument (2019). 
 
Codirection (avec Olivier Chatelan) d’un numéro spécial de la revue Histoire urbaine sur le thème 
« Humaniser la ville », 48 (avril 2017). 
 
Direction du numéro spécial de la Revue d’histoire urbaine / Urban History Review sur « Les 
espaces urbains des élites », vol. 40, no. 1 (automne 2011). 
 
Codirection (avec Marc Chevrier) du dossier « Le Québec a-t-il mal à son architecture ? » de la 
revue Argument, vol. 13, no. 2 (printemps-été 2011). 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture 
 
« L’histoire urbaine au Québec : état des lieux et perspectives », Revue d’histoire urbaine / Urban 
History Review, [à paraître à l’automne 2022]. 
 
« « Du sang, de la terreur, de la mort » : l’amour est-il possible dans l’univers du Domino Noir 
(1944-1965)? », Études françaises [accepté pour publication]. 
 
« « De la fiction à… la réalité – de la télévision à… Laval-des-Rapides » : mise en récit et mise en 
marché du rêve suburbain à Montréal, 1950-1969 », Quebec Studies, 68 (2019), p. 59-79. 
 
« « Redonner à la langue française sa place normale » : déploiement d’une réflexion critique sur 
le bilinguisme chez Joseph-Papin Archambault, s.j. (1912-1922) », Bulletin d’histoire politique, 26, 
2 (hiver 2018), p. 21-42. 
 
« Vendre la banlieue aux Montréalais : discours et stratégies publicitaires, 1950-1970 », Revue 
d’histoire de l’Amérique française, 71, 1-2 (été automne 2017), p. 83-112. 
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« De la petite politique ? Acteurs de la gouvernance municipale au Québec (1855-1939) ». Bulletin 
d’histoire politique, 25, 3 (printemps 2017), p. 40-58. 
 
(avec Olivier Lemieux) « ‘’Un petit examen de conscience’’ : Joseph-Papin Archambault et la 
reconquête linguistique de Montréal (1912-1922) ». Bulletin d’histoire politique, vol. 24, no. 3 
(printemps 2016), p. 51-64. 
 
« ‘’À travers la vie courante’’ : nationalisme, catholicisme et urbanité dans le Québec de l’entre-
deux-guerres (1912-1929) ». Chrétiens et sociétés XVIe-XXIe siècles, 21 (2014), p. 79-95. 
 
« Regards catholiques sur les villes québécoises : une haine à géométrie variable (1918-1939) ». 
Archives de sciences sociales des religions, 165 (janvier-mars 2014), p. 45-60. 
 
« Une gouvernance suburbaine distincte : les banlieues élitaires de Montréal (1880-1939) ». 
Recherches sociographiques, LIII, 1 (2012), p. 41-62. 
 
« Commémorer la ville : une analyse comparative des célébrations du centenaire de Toronto et 
du tricentenaire de Montréal ». Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 57, no 2 (mars 2004), 
p. 209-236. 
 
« Placer la ville au cœur de la nation : l’utilisation du passé dans l’élaboration de l’identité 
urbaine ». Revue d’histoire urbaine / Urban History Review, vol. 30, no 2 (printemps 2002), p. 16-
27. 
 
Note de recherche dans une revue avec comité de lecture 
 
(avec Amélie Bourbeau) « Réflexions en vue d’une étude de la culture politique municipale au 
Québec (1855-1939) ». Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle, 17, 1-2 (automne 2016, 
printemps 2017), p. 19-40. 
 
Chapitre de livre et actes de colloque 
 
(avec Henri Dion) « “The Latest and Most Important Local and Foreign News”: Producing and 
Reading the Press in the Eastern Townships (1867-1939) », [dans un ouvrage à paraître chez 
McGill-Queen’s Université Press en 2023]. 
 
« The Death of the Golden Square Mile? Understanding the Transformation of an Urban District, 
1945-1985 », dans Dimitry Anastakis, Elizabeth Kirkland et Don Nerbas, dir. Colonial Metropole: 
The Making and Transformation of Montreal’s Square Mile, Toronto, University of Toronto Press, 
[à paraître à l’automne 2022-hiver 2023]. 
 
« Lire la presse à Montréal au milieu du XIXe siècle », dans Musée Pointe-à-Callière, Montréal, 
capitale. L'extraordinaire histoire du site archéologique du marché Sainte-Anne et du parlement 
de la province du Canada, Montréal, Éditions de l’Homme, 2021, p. 96-100. 
 
« La rivalité Montréal/Québec : histoire et mémoire d’un antagonisme », dans Anne Caumartin, 
Julien Goyette, Karine Hébert et Martine-Emmanuelle Lapointe, dir., Je me souviens, j'imagine 
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Essais historiques et littéraires sur la culture québécoise. Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 2021, p. 71-96. 

« Les « villages » de Montréal, ou la métropole comme communauté de communautés : réflexions 
sur l’utilisation de la notion de quartier en histoire urbaine », dans Joanne Burgess et Paul-André 
Linteau, Histoire et patrimoine. Pistes de recherche et de mise en valeur, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2019, p. 57-76. 
 
« Montréal / Québec : une rivalité interurbaine comme lieu de mémoire », dans Marc Bergère, 
Hélène Harter, Catherine Hinault, Éric Pierre et Jean-François Tabguy, dir. Mémoires canadiennes, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 71-80. 

(avec Anna Giaufret) « Sociabilité et espaces verts, d’hier à aujourd’hui », dans Annick Germain, 
Valérie Amiraux et Julie-Anne Boudreau, dir. Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et convivialité, 
Montréal, Atelier 10, 2017, p. 53-63. 

« S’approprier les outils, s’approprier le territoire : des cultures politiques locales en mutation 
(1855-1939) », dans Harold Bérubé et Stéphane Savard, dir., Pouvoir et territoire au Québec depuis 
1850. Québec, Septentrion, 2017, p. 90-124.  
 
« Les deux pieds dans le palimpseste : la ville comme dépôt d’archives à ciel ouvert », dans Marie-
Claude Larouche, Joanne Burgess et Nicolas Beaudry (dir.), Éveil et enracinement. Approches 
pédagogiques innovantes du patrimoine culturel, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
2016, p. 155-168. 
 
« La suburbanisation comme pratique antiurbaine à Montréal (19e-20e siècles) », dans Paola 
Puccini et Isabelle Kirouac Massicotte, dir., Bien-être en ville : espaces urbains, langues, cultures 
et sociétés, Bologne, I libri di Emil, 2017, p. 59-68.  
 
« Montréal, ses banlieues et la propagation du « virus de la corruption » : une perspective 
historique », dans Pascal Brissette et Mathieu Lapointe, dir. Corruption. Montréal et ses démons, 
Montréal, Leméac, 2016, pp. 49-63. 
 
« La municipalisation du territoire québécois : grandeur et misère de la gouvernance locale (1855-
1939) », dans Michel Sarra-Bournet, dir. Les grands commis et les grandes missions de l’État dans 
l’histoire du Québec. Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2016, p. 127-136. 
 
« L’avis de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (IHAF) », dans Catinca Adriana Stan, dir. 
L’histoire nationale telle qu’elle est enseignée dans nos écoles. Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2015, pp. 113-118. 
 
« Historiciser la révolution métropolitaine à Montréal (1960-2010) », dans Harold Bérubé, Donald 
Fyson et Léon Robichaud, dir. La gouvernance montréalaise : de la ville-frontière à la métropole. 
Montréal, Éditions MultiMondes, 2014, p. 135-146. 
 
« L’émergence de la question métropolitaine à Montréal : Une perspective suburbaine (1914-
1960) », dans Harold Bérubé, Donald Fyson et Léon Robichaud, dir. La gouvernance montréalaise : 
de la ville-frontière à la métropole. Montréal, Éditions MultiMondes, 2014, p. 103-118. 
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« Culture et pratiques politiques de la bourgeoisie montréalaise : le développement et les 
caractéristiques d’une gouvernance suburbaine distincte (1880-1939) », dans Thierry Nootens et 
Jean-René Thuot, dir. Les figures du pouvoir à travers le temps. Formes, pratiques et intérêts des 
groupes élitaires au Québec, XVIIe-XXe siècles. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 
67-74. 
 
« Célébrer dans la tourmente : commémoration et exposition en milieu urbain » dans Bill 
Marshall, dir. Montreal – Glasgow. Glasgow, University of Glasgow French and German 
Publications, 2005, p. 91-104. 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
« Télesphore-Damien Bouchard, cheville ouvrière de l’UMQ ». Urba, vol. 39, no. 2 (janvier 2019), 
p. 20-21. 
 
« Joseph Beaubien, co-fondateur et premier président de l’UMQ », Urba, vol. 39, no. 2 (janvier 
2019), p. 22-23. 
 
« « C’est providentiel! » : vendre le rêve suburbain à Montréal (1950-1970) ». Cap-aux-Diamants, 
no 136 (hiver 2019), pp. 25-28. 
 
« La ville comme épicentre de la modernité, de Chicago à Drummondville ». Bulletin de l’APHCQ, 
23, 1 (hiver 2017), pp. 14-17. 
 
« Retour vers le futur, ou la tentation de la révolution permanente ». Argument, vol. 18, no. 2 
(printemps-été 2016), pp. 13-19. 
 
« Entre deux mondes : Drummondville sous la loupe d’un sociologie américain ». Cap-aux-
Diamants, no 123 (automne 2015), pp. 22-26. 
 
« Pierre Homier : apôtre de la bonne entente ou de la reconquête linguistique de Montréal? ». 
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l’autonomie collective, d’hier à aujourd’hui. Perspectives croisées sur un enjeu de gouvernance 
contemporain au Québec et au Canada » (12 novembre 2019), Sherbrooke. 
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« Les Québécois et le fait urbain: une histoire d’amour / haine (1850-2015) ». Communication 
présentée dans le cadre du cours QCF 1050 – Introduction au Québec à l’Université de Montréal 
(28 novembre 2018), Montréal. 
 
« Unité, autonomie, démocratie. Survol d’un siècle d’histoire ». Communication présentée au 
comité organisateur des Assises de l’UMQ 2019 (2 novembre 2018), Montréal. 
 
« Exode rural, urbanisation et suburbanisation : la ville au cœur des migrations au Québec (1850-
1950) ». Communication présentée au Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie (29 septembre 2018) à Sherbrooke. 
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« The dark, encroaching shadow of Montreal »? Westmount and the metropolitan challenge 
(1880-1939) ». Conférence présentée à la Westmount Historical Association (19 avril 2018), 
Westmount. 
 
« Pouvoir et territoire au Québec depuis 1850 : le cas du monde municipal ». Conférence 
présentée dans le cadre des Midi-conférences du CRDT-UQO et du CRISES-UQO (26 mars 2018), 
Gatineau. 
 
« Les banlieues à la carte : analyse des stratégies publicitaires du rêve suburbain à Montréal ». 
Communication présentée dans le cadre des Midis numériques de l'UdeS et des Journées des 
sciences humaines (19 mars 2018), Sherbrooke. 
 
« Les associations municipales, entre politique et expertise : le cas de l’Union des municipalités 
du Québec (1919-2019) ». Conférence présentée à titre de professeur invité à l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (27 novembre 2017), Valenciennes. 
 
« Agrégation, ségrégation et métropolisation : le gouvernement des banlieues bourgeoises de 
Montréal (1880-1939) ». Conférence présentée à titre de professeur invité à l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (24 novembre 2017), Valenciennes. 
 
« La construction d’une gouvernance municipale moderne en Amérique du Nord : le cas du 
Québec (1840-1939) ». Conférence présentée à titre de professeur invité à l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (23 novembre 2017), Valenciennes. 
 
« Gouvernance suburbaine et régionale dans une perspective historique ». Communication 
présentée dans le cadre du séminaire EUR 8452 – Gouvernance et développement urbain du 
département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM (3 novembre 2017), Montréal. 
 
« Les Québécois et le fait urbain: une histoire d’amour / haine (1850-2015) ». Communication 
présentée dans le cadre du cours QCF 1050 – Introduction au Québec à l’Université de Montréal 
(1er novembre 2017), Montréal. 
 
« Vendre la banlieue aux Montréalais: évolution des stratégies publicitaires et de l’idéal 
suburbain, 1950-1970 ». Communication présentée dans le cadre du Forum d’histoire et de 
patrimoine de Montréal (26-28 octobre 2017), Montréal. 
 
Participation à la table ronde « Canadian Political History in the Twenty-First Century » au 
colloque « Power, Politics, and the State in Canadian History » du Groupe d’histoire politique de 
la Société historique du Canada (29-30 septembre 2017), Vancouver. 
 
« Montréal 1942 : quelques réflexions autour d’une commémoration ratée ». Communication 
présentée dans le cadre de l’école d’été 2017 Montréal numérique sur le thème « La ville 
commémorée » (14 août 2017), Montréal. 
 
« Décoder le passé/présent : l’histoire intellectuelle au cœur de la formation ». Communication 
présentée dans le cadre du Congrès interuniversitaire des étudiants-es de premier cycle en 
histoire « L’Histoire : quel avenir ? » (31 mars 2017), Sherbrooke. 
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« Bulles ou "sanctuaires" : le rôle des villes dans l’Amérique de Trump ». Communication 
présentée à l’occasion de la journée d’étude « Les États-désunis d’Amérique au temps de 
Donald Trump » (16 janvier 2017), Sherbrooke. 
 
« ‘’Votre genre de voisins’’: géolocaliser le rêve suburbain à Montréal, 1950-1970 / Visualiser la 
mutation de l'espace urbain à l’échelle d’un quadrilatère: le cas du Square Mile (1945-1980) ». 
Communication présentée dans le cadre de la journée annuelle du LHPM (25 novembre 2016), 
Montréal. 
 
« Les Québécois et le fait urbain: une histoire d’amour / haine (1850-2015) ». Communication 
présentée dans le cadre du cours QCF 1050 – Introduction au Québec à l’Université de Montréal 
(9 novembre 2016), Montréal. 
 
« S’approprier les outils, s’approprier le territoire : des cultures politiques locales en mutation 
(1855-1939) ». Communication présentée dans le cadre du colloque « Pouvoir et territoire au 
Québec : acteurs, enjeux et processus, de 1850 à nos jours » (3-4 novembre 2016), Sherbrooke. 
 
« Gouvernance suburbaine et régionale dans une perspective historique ». Communication 
présentée dans le cadre du séminaire EUR 8452 – Gouvernance et développement urbain du 
département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM (21 octobre 2016), Montréal. 
 
« La ville comme épicentre de la modernité, de Chicago à Drummondville ». Communication 
présentée dans le cadre du congrès de l’APHCQ (3 juin 2016), Montréal. 
 
« « Who Governs ? » : gouvernance, citoyenneté et culture politique dans les petites et moyennes 
villes du Québec (1855-1939) ». Communication présentée dans le cadre de l’atelier « La 
gouvernance urbaine devant son histoire » du congrès annuel de la Société québécoise de science 
politique (20 mai 2016), Québec. 
 
« Les « villages » de Montréal, ou la métropole comme communauté de communautés ». 
Communication présentée dans le cadre du colloque « De l’histoire au patrimoine : état des lieux 
et perspectives » organisé par le LHPM dans le cadre de l’ACFAS (10 mai 2016), Montréal. 
 
« Sociabilité et espaces verts à Montréal : de l’espace réservé à l’espace poreux ». Communication 
présentée dans le cadre de l’atelier sur le vivre-ensemble organisé par le CRIEM (3 mai 2016), 
Montréal. 
 
« Des sociétés distinctes : gouverner les banlieues bourgeoises de Montréal, 1880-1939 ». 
Communication présentée dans le cadre d’une causerie du CRIEM (5 novembre 2015), Montréal. 
 
« Les Québécois et le fait urbain : une histoire d’amour / haine (1850-2015) ». Présentation dans 
le cadre du cours QCF 1050 – Introduction au Québec à l’Université de Montréal (4 novembre 
2015), Montréal. 
 
« Une gouvernance municipale en construction dans un Québec en mutation (1850-1939) ». 
Communication présentée dans le cadre d’un Midi-Recherché de l’Université de Sherbrooke (2 
novembre 2015), Sherbrooke. 
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« Gouvernance suburbaine et régionale dans une perspective historique ». Intervention dans le 
cours EUR 8452 – Gouvernance et développement urbain du programme de maîtrise du 
département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM (23 octobre 2015), Montréal. 
 
« La gouvernance montréalaise : de la ville-frontière à la métropole ». Conférence en 
collaboration avec Donald Fyson, à l’invitation du Centre de recherche interdisciplinaire en études 
montréalaises (23 avril 2015), Montréal. 
 
« Une culture politique en construction dans un Québec en mutation, 1855-1939 ». Intervention 
dans une table ronde organisée dans le cadre de la journée d’étude « Regards croisés sur la vie 
culturelle et les sociabilités régionales au Québec (XIXe-XXe siècles) » (13 mars 2015), Trois-
Rivières. 
 
Participation (avec Jocelyn Létourneau) à la causerie « La mémoire historique des jeunes 
Québécois » organisée par Sabrina Moisan à l’Université de Sherbrooke (26 février 2015), 
Sherbrooke. 
 
« Unis contre l’ennemi commun? Montréal, 1917 ». Conférence pour le Doctorat en Littératures 
Européennes, coordonné par Madame Anna Soncini (22 octobre 2014), Bologne (Italie). 
 
« Des sociétés distinctes : la suburbanisation comme pratique antiurbaine à Montréal (19e-20e 
siècles) ». Communication présentée dans le cadre du colloque « Le bien-être en ville : espace 
urbain, langue, culture et société. Une vitrine pour le Québec » (20-21 octobre 2014), Bologne 
(Italie). 
 
« Les deux pieds dans le palimpseste, de Chicago à La Nouvelle-Orléans : la ville comme dépôt 
d’archives à ciel ouvert ». Présenté dans le cadre du colloque « Éveil et enracinement. Approches 
innovantes en exploitation pédagogique des ressources patrimoniales » organisé dans le cadre du 
congrès de l’ACFAS (15 mai 2014), Montréal. 
 
« Retour sur la contribution de Jean-Pierre Collin à l’histoire urbaine ». Communication présentée 
dans le cadre de l’hommage à Jean-Pierre Collin « 40 ans de recherches en études urbaines » (14 
mai 2014), Montréal. 
 
« Autoportrait du jésuite en citadin: Joseph-Papin Archambault face à l’urbanité du Québec, 1912-
1923 ». Communication présentée dans le cadre d’un Midi-CIEQ (10 avril 2014), Québec. 
 
« Le Canada face aux réfugiés juifs : une mise en contexte (1930-1940) ». Conférence publique 
organisée par la Société d’histoire de Sherbrooke dans le cadre de l’exposition « Les ennemis 
étrangers » (21 mars 2014), Sherbrooke. 
 
« Montréal, ses banlieues et la propagation du « virus de la corruption » : une perspective 
historique ». Tables-rondes organisées par le Centre interdisciplinaire en études montréalaises de 
l’Université McGill au Centre canadien d’architecture (28 février 2014), Montréal. 
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« La municipalisation du territoire québécois: grandeur et misère de la gouvernance locale (1855-
1939) ». Colloque « Les grandes missions et les grands commis de l’État dans l’histoire du Québec 
» de l’Encyclopédie du patrimoine politique du Québec (22 novembre 2013), Québec. 
 
« ‘’Visitez notre maison modèle’’ : vendre le rêve suburbain aux Québécois dans les années 
1950 ». Colloque de la Société du patrimoine politique du Québec (18 octobre 2013), Québec. 
 
« Penser la ville dans le Québec de la première moitié du 20e siècle ». 6e colloque étudiant en 
histoire de l’Université de Sherbrooke (22 février 2013), Sherbrooke. 
 
« Le tombeau de la nation? Nationalisme, catholicisme et urbanité dans le Québec de la première 
moitié du 20e siècle ». Journée d’études « L’expertise urbaine dans le monde catholique 
francophone au XXe siècle » (7 février 2013), Lyon. 
 
« Hors de Montréal, point de salut? L’histoire des petites et moyennes villes du Québec, 1900-
1939 ». 47e congrès annuel de la Fédération Histoire Québec (25-27 mai 2012), Sherbrooke. 
 
Participation à la table ronde sur l’ouvrage La pensée catholique en Amérique du Nord. Colloque 
« Les réseaux catholiques au Québec du 20e siècle. Rapports au monde, lieux et temps » organisé 
dans le cadre de l’ACFAS (10 mai 2012), Montréal. 
 
« (Une histoire suburbaine de) l’émergence de la question métropolitaine à Montréal : bilan et 
perspectives (1914-1960) ». Journée d’étude « 370 ans de gouvernance montréalaise » (le 13 avril 
2012), Montréal. 
 
« La haine de la ville au Québec (1919-1939) : pratiques et discours anti-urbains (1919-1939) ». 
Présentée à l’invitation du Bureau des affaires francophones et francophiles (BAFF) de l’Université 
Simon Fraser, dans le cadre de l’événement « Le Printemps de la francophonie 2012 à SFU » (le 
mardi 6 mars 2012), Vancouver. 
 
« Aimer/haïr Montréal : aux origines du discours des banlieues sur la métropole (1880-1939) ». 
Colloque « Représenter la ville : la ville en devenir » organisé dans le cadre de l’ACFAS (12 mai 
2011), Sherbrooke. 
 
« ‘Le Woody Allen des nations’ : enseigner l’histoire du Canada à Sherbrooke ». Journée d’étude 
« Enseigner l’histoire du Québec dans le reste du Canada et enseigner l’histoire canadienne au 
Québec » organisée par l’Association d’études canadiennes (3 mai 2011). 
 
« Prestige et persistance : étudier les élites urbaines dans leur(s) milieu(x) naturel(s) ». Symposium 
VRM des études urbaines « Usages, représentations et requalifications des milieux bâtis et 
naturels » (11 juin 2010), Montréal. 
 
« La ville, objet d’étude transnational? Métropolisation, suburbanisation et ‘internationale 
bourgeoise’ ». Communication présentée dans le cadre de la journée d’étude « Échanges et 
influences entre les historiographies européenne, américaine, canadienne et québécoise » 
organisée à l’Université Rennes 2 (4 mars 2010). 
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« Historicité et hétérogénéité des classes dominantes: quelques dilemmes suburbains ». 3e 
Colloque étudiant d'histoire de l'Université de Sherbrooke « Cultures et pouvoirs » (18-19 février 
2010), Sherbrooke. 
 
« Des banlieues qui se distinguent : Identité et métropolisation sur l’île de Montréal (1880-
1939) ». Conférence midi du CIEQ (1er octobre 2009), Trois-Rivières. 
 
« L'identité mise en scène ou mise en marché? Commémorer villes et nations en Amérique du 
Nord au XXe siècle ». Communication présentée dans le cadre du programme de conférences du 
Centre d’études nord-américaines sur la construction des identités nationales aux États-Unis et 
au Canada (le 30 mars 2009) à Bruxelles. 
 
« Des espaces qui se distinguent : banlieues et quartiers bourgeois en Europe et en Amérique du 
Nord (19e-20e siècles) ». Conférence présentée à l’invitation de l’Action de Recherche Concertée 
« Les élites dans la ville » de l’Université libre de Bruxelles (23 mars 2009). 
 
« Trajectoires suburbaines: choisir la banlieue montréalaise, 1880-1939 ». Conférence présentée 
dans le cadre du cours HST 2870 « Penser la ville aux XIXe et XXe siècles » à l’invitation de Michèle 
Dagenais de l’Université de Montréal (novembre 2006 et 2007). 
 
« La métropole laboratoire : l’étude comparative des banlieues bourgeoises ». Conférence 
présentée à l’invitation de l’équipe MéSo (Métropolisation et Société) et de la Chaire de recherche 
sur la ville et les enjeux politiques liés à l’insécurité (23 mars 2007) à Montréal. 
 
« Écrire l’histoire du Canada et du Québec : un débat ». Table ronde à laquelle participaient 
également Jocelyn Létourneau et H.V. Nelles, organisée sous les auspices du Centre d’études sur 
la langue, les arts et les traditions populaires (CELAT) de l’Université Laval (27 janvier 2006) à 
Québec. 
 
« Villes et banlieues, croisements et comparaisons ». Communication présentée lors d’une table 
ronde dans le cadre du Colloque du Premier Mai organisé par le Groupe d’histoire de Montréal 
(30 avril 2005) à Montréal. 
 
« Grandeur et déclin des banlieues anglo-protestantes de Montréal ». Conférence prononcée à 
l’invitation de la Société d’histoire Mouillepied (2 février 2004) à Saint-Lambert. 
 
« Commémorer la ville : une analyse comparative des célébrations du centenaire de Toronto en 
1934 et du tricentenaire de Montréal en 1942 ». Conférence présentée à l’invitation du Groupe 
de recherche sur l’histoire de Montréal (5 novembre 2002). 
 
« Commémoration et utilisation du passé : Montréal et Toronto en comparaison ». Conférence 
présentée à l’invitation de la Société d’histoire de Montréal au musée Pointe-à-Callière (5 octobre 
2002) à Montréal. 
 
« Commémorer la ville en Amérique du Nord au milieu du XXe siècle ». Communication présentée 
à l’invitation du Groupe d’étude sur l’histoire des Amériques de l’Université de Montréal (29 
janvier 2002) à Montréal. 
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Vulgarisation / interventions dans les médias 
 
Entrevue avec Alexis Gacon, pour les actualités d’ICI Radio-Canada Première au sujet de l’accueil 
de réfugiés au Canada et de la place de la communauté ukrainienne dans l’histoire du pays 
(enregistré et transmis le 8 mars 2022). 
 
Entrevue avec Éric Bérard sur les villes connectées dans une perspective historique pour le 
Magazine Circuit Industriel (entrevue accordée le 18 janvier pour un article paru dans le vol. 30, 
no 1 (février-mars 2022), p. 15). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’étude 
Drummondville réalisée par Everett Hughes dans les années 1930 (enregistrement le 13 octobre 
2021, pour diffusion le 26 octobre 2021). 
 
Entrevue avec Roxanne Caron, de La Voix de l’Est à propos de l’accélération de la rurbanisation 
au Québec dans le contexte pandémique (entrevue acordée le 7 septembre 2021, pour un article 
publié le 15 octobre 2021 [https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lavenir-se-cache-t-il-a-la-
campagne--e78594915132c07af27baefa0e850245/la-rurbanisation-un-phenomene-accelere-
par-la-pandemie-85c43e852b159c2959107429a36d12c4]). 
 
Entrevue avec Marie-Hélène Proulx, de L’Actualité, sur les différents clivages entre Montréal et le 
reste de la société québécoise (entrevue accordée le 22 juillet 2021, pour un dossier publié le 6 
octobre 2021 [https://lactualite.com/societe/reconcilier-montreal-et-le-quebec/]). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet du rôle de 
Joseph Pulitzer et William Randolph Hearst dans l’invention de la presse moderne 
(enregistrement le 18 mai 2021, pour diffusion le 14 juin 2021). 
 
Entrevue pour un épisode de l’émission Avant Après (LaFabriqueCulturelle.tv de Télé-Québec) sur 
l’histoire du Marché Jean-Talon (enregistrée le 4 mai 2021). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet des « Home 
Children » (enregistrement le 8 mars 2021, pour diffusion le 16 mars 2021). 
 
Consultant-expert pour la production de dix épisodes sur le thème « Décoloniser l’histoire du 
Québec », produits par Picbois Productions (automne 2020-hiver 2021). 
 
Participation à l’enregistrement d’un documentaire sur la vie de Sir Rodolphe Forget produit par 
2Square Films (enregistrement le 14 décembre, pour une sortie à l’automne 2021). 
 
Entrevue avec Michel Saba, de La Presse Canadienne, sur les changements de nom de 
municipalités (entrevue le 23 octobre 2020, pour un article paru dans L’Actualité le 25 octobre 
2020 [https://lactualite.com/actualites/les-villes-changent-rarement-de-nom-mais-cela-peut-
arriver/]). 
 
Entrevue à l’émission Par ici l’info (Radio-Canada Estrie) sur le changement de nom de la ville 
d’Asbestos (16 octobre 2020). 
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Entrevue au 103.3 Longueuil sur les 50 ans de la crise d’Octobre (8 octobre 2020). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’urbaniste 
Jane Jacobs (enregistrement le 5 octobre 2020, pour diffusion le 11 novembre 2020). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’histoire 
du « redlining » (enregistrement le 5 octobre 2020, pour diffusion le 20 octobre 2020). 
 
Entrevue à l’émission Que l’Estrie se lève (107,7 Estrie) sur le déboulonnage de statues (1er 
septembre 2020). 
 
Entrevue avec Dominique Scali du Journal de Montréal sur le déboulonnage de statues (entrevue 
accordée le 31 août 2020 pour un dossier publié le 1er septembre 2020). 
 
Entrevue pour un épisode de l’émission Avant Après (LaFabriqueCulturelle.tv de Télé-Québec) sur 
l’histoire du développement de l’Île-Bizard (enregistrée le 25 juin 2020). 
 
Entrevue à l’émission Ça s’explique (Radio-Canada balado) sur le thème « Déboulonner les 
statues » (enregistrée le 17 juin, diffusée le 18 juin 2020). 
 
Entrevue avec Chloé Cotnoir sur le leadership politique en temps de crise dans une perspective 
historique (pour un article paru dans La Tribune le 4 avril 2020). 
 
Cours offerts dans le cadre de l’Université populaire de Sherbrooke, les 11 et 18 mars 2020, sous 
le titre « Du Refus global au référendum de 1980 : revisiter la « Grande noirceur » et la 
« Révolution tranquille » ». 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’histoire 
des « red light districts » en Amérique du Nord (enregistrement le 5 mars 2020, pour diffusion le 
23 mars 2020). 
 
Entrevue à l’émission 3600 secondes d’histoire (CHYZ 943) à propos de mon livre sur l’histoire de 
l’UMQ (5 février 2020). 
 
Entrevue avec Marc Toussaint de MAtv sur la gouvernance municipale et mon livre sur l’UMQ 
(enregistrement le 29 janvier 2020, diffusion à partir du 19 février 2020). 
 
Entrevue avec Dominique Scali du Journal de Montréal sur la trajectoire générale de l’histoire du 
Québec ces dernières décennies (entrevue accordée le 17 décembre 2019 pour un dossier publié 
le 4 janvier 2020). 
 
Entrevue avec Philippe Marcoux à l’émission Les matins d’ici (ICI Radio-Canada Gatineau-Ottawa) 
sur le 100e anniversaire de l’Union des municipalités du Québec (enregistrement et diffusion le 
16 décembre 2019). 
 
Entrevue avec François Carabin, du journal Métro, au sujet du 100e anniversaire de l’Union des 
municipalités du Québec (entrevue le 13 décembre 2019, pour un article paru le 15 décembre). 
 



 29 

Harold Bérubé, « Le « diable de Saint-Hyacinthe » », Le Devoir, 7 décembre 2019. 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’histoire 
des tramways en Amérique du Nord (enregistrement le 31 octobre 2019, pour diffusion le 12 
novembre 2019). 
 
Entrevue avec Marie-Hélène Proulx de L’Actualité sur ce qui explique la grande qualité de vie que 
l’on trouve dans certaines banlieues de l’ouest de Montréal (23 août 2019, publié le 6 novembre 
2019). 
 
Entrevue avec Morgan Lowrie de Canadian Press Montreal à propos des petites municipalités 
québécoises (15 juillet 2019). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet du 
mouvement « City Beautiful » (enregistrement le 13 juin 2019, diffusion le 26 août 2019). 
 
Entrevue à l’émission Culture géniale (Radio UNIQUE) sur la publication de mon livre sur l’histoire 
de l’UMQ (2 juin 2019). 
 
Entrevue à l’émission Le 15-18 (Radio-Canada Montréal) sur la publication de mon livre sur 
l’histoire de l’UMQ (10 mai 2019). 
 
Entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi (Radio-Canada Québec) sur la publication 
de mon livre sur l’histoire de l’UMQ (8 mai 2019). 
 
Entrevue à l’émission du matin de LCN (TVA) sur la publication de mon livre sur l’histoire de l’UMQ 
(8 mai 2019). 
 
Entrevue à l’émission Par ici l’info (Radio-Canada Estrie) sur la publication de mon livre sur 
l’histoire de l’UMQ (7 mai 2019). 
 
Entrevue avec Thibault Jourdan de Radio-Canada Manitoba au sujet du 100e anniversaire de la 
grève générale de Winnipeg (enregistrée le 3 mai pour diffusion le 15 mai). 
 
Cours offerts dans le cadre de l’Université populaire de Sherbrooke, les 15 et 29 avril 2019, sous 
le titre « D’un Trudeau à l’autre : le Canada en mutation (1968-2018) ». 
 
Entrevue pour l’article « Histoire de l’UMQ: Unité, autonomie, démocratie » paru dans Le Soleil 
du 30 mars 2019. 
 
Entrevue à l’émission Debout VM (Radio VM) au sujet de la réfection des infrastructures à 
Montréal et de la place de l’automobile dans la ville (diffusion en direct le 14 mars 2019). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de la 
renaissance du Ku Klux Klan dans les années 1920 (enregistrement le 28 février 2019, diffusion le 
6 mars 2019). 
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Entrevue avec Sandra Gagnon à l’émission La croisée (ICI Radio-Canada Première) à propos de 
l’impact des Jeux d’hiver du Canada à Red Deer (enregistrement et diffusion le 15 février 2019). 
 
Entrevue avec Charles Lévesque à l’émission Matins sans frontières (ICI Radio-Canada Première) 
à propos de la candidature de Sherbrooke pour les Jeux de la Francophonie (enregistrement et 
diffusion le 15 février 2019). 
 
Entrevue avec René Cochaux à l’émission Écoutez l’Estrie (ICI Radio-Canada Première) à propos 
de la candidature de Sherbrooke pour les Jeux de la Francophonie (enregistrement et diffusion le 
13 février 2019). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’histoire 
croisée de Montréal et Toronto (enregistrement le 13 décembre 2018, diffusion le 7 janvier 2019). 
 
Entrevue avec Doris Larouche pour l’émission Style libre de Radio-Canada sur la rémunération des 
élus municipaux (diffusée en direct le 7 novembre 2018). 
 
Entrevue avec Hugo Lavallée pour Radio-Canada sur les 50 ans du Parti québécois et la récente 
élection provinciale dans une perspective historique (accordée le 10 octobre 2018, diffusée le 11 
octobre 2018). 
 
Entrevue avec Mathilde Doiezie du média français Brief.me sur les élections québécoises de 2018 
(accordée le 4 octobre pour un texte publié le 6 octobre 2018 sous le titre « Le Québec, îlot 
francophone du Canada »). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’histoire 
des gratte-ciel et de l’Empire State Building (enregistrement le 27 septembre 2018, diffusion le 22 
octobre 2018). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet des grands 
parcs urbains nord-américains (enregistrement le 16 août 2018, diffusion le 5 septembre 2018). 
 
Entrevue avec Jacynthe Nadeau pour un article dans La Tribune relatif à la reconstruction de Lac-
Mégantic, cinq ans après le drame de juillet 2013 (« Tirer des leçons du passé pour construire 
l’avenir », paru dans La Tribune, 4 juillet 2018, p. 4). 
 
Entrevue avec Anne Trépanier au sujet de la place de la ville au Québec et de la rivalité 
Montréal/Québec qui sera utilisée dans le cadre d’un cours en-ligne, au sein de l’Université 
Carleton, (20 juin 2018). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’adhésion 
de la Nouvelle-Écosse à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (enregistrement le 9 mai 2018, 
diffusion le 22 mai 2018). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de la grève 
générale de Winnipeg de 1919 (enregistrement le 22 mars 2018, diffusion le 10 avril 2018). 
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Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet de la rivalité 
Montréal / Québec (enregistrement le 8 février 2018, diffusion le 20 février 2018). 
 
Entrevue avec Benoît Valois-Nadeau (Journal Métro) au sujet de la démocratie à Montréal (23 
octobre 2017). Propos rapportés dans l’article « Histoires d’élections » publié le 3 novembre 2017. 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet du « Golden 
Square Mile » (enregistrement le 19 octobre 2017, diffusion le 31 octobre 2017). 
 
Entrevues aux émissions L’Actuel (ICI Radio-Canada Première Winnipeg), Radio-Canada cet après-
midi (ICI Radio-Canada Première Québec), Écoutez l’Estrie (ICI Radio-Canada Première 
Sherbrooke), La Croisée (ICI Radio-Canada Première Edmonton), L’heure de pointe (ICI Radio-
Canada Première Saguenay), Boréale 138 (ICI Radio-Canada Première Sept-Îles) et Boulevard du 
Pacifique (ICI Radio-Canada Première Vancouver) sur le thème « Quel Canada fêterons-nous 
demain? » (30 juin 2017). 
 
Participation à l’émission Aujourd’hui l’histoire (ICI Radio-Canada Première) au sujet du Quai 21 
dans le cadre d’une émission sur le thème « Canada, terre d’accueil » (28 juin 2017). 
 
Entrevue à C’est pas trop tôt en Estrie (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’histoire de la 
frontière canado-américaine (13 juin 2017). 
 
Entrevue avec Dominique Scali, du Journal de Montréal, pour un article utilisant différents 
exemples historiques, américains et canadiens, pour mieux comprendre l’état d’esprit de l’actuel 
président des États-Unis (9 mars 2017). 
 
Entrevue avec Éric Bédard au sujet des Anglo-montréalais en vue de la création d’un cours en-
ligne, au sein de la TÉLUQ, sur l’histoire de Montréal comme carrefour de populations (14 février 
2017). 
 
Entrevue avec Mathieu Lavigne à l’émission « Questions d’actualité » sur les ondes de Radio VM 
à propos du tricentenaire de Montréal de 1942 (22 février 2017, pour diffusion le lendemain). 
 
Entrevue sur l’industrialisation de Sherbrooke pour une exposition virtuelle préparée par la 
Société d’histoire de Sherbrooke (25 janvier 2017). 
 
Entrevue avec Carl Marchand à l’émission Estrie Express de Radio-Canada à propos de l’histoire 
de la Fête du Travail (5 septembre 2016). 
 
Entrevue à C’est pas trop tôt en Estrie (ICI Radio-Canada Première) au sujet de l’histoire du Brésil 
et de Rio de Janeiro dans le cadre des olympique d’été (27 juin 2016). 
 
Entrevue avec Frank Desoer pour Le 15-18 (ICI Radio-Canada Première) sur ma communication 
présentée à l’ACFAS (16 mai 2016), Montréal. 
 
Conférence publique intitulée « L'immigration canadienne et la participation québécoise à 
l'accueil des réfugiés à travers l'histoire » et présentée dans le cadre de l’activité « Sherbrooke 
souhaite la bienvenue aux réfugiés syriens » (11 mars 2016), Sherbrooke. 
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Participation à l’émission C’est fou… (ICI Radio-Canada Première) dans le cadre d’une émission sur 
la banlieue (29 janvier 2016). 
 
Entrevue à l’émission Boréale 138 de Radio-Canada à propos de la présence de l’histoire dans 
l’œuvre cinématographique de George Lucas et plus spécifiquement des films de La Guerre des 
Étoiles (23 décembre 2015). 
 
Entrevue à l’émission Le Café Show de Radio-Canada Alberta à propos de la présence de l’histoire 
dans l’œuvre cinématographique de George Lucas et plus spécifiquement des films de La Guerre 
des Étoiles (17 décembre 2015). 
 
Entrevue avec Pierre McCann de La Nouvelle à propos de la présence de l’histoire dans l’œuvre 
cinématographique de George Lucas et plus spécifiquement des films de La Guerre des Étoiles 
(article intitulé « Un « buffet » d’éléments tirés de l’histoire » et publié le 16 décembre 2015). 
 
Intervention à C’est pas trop tôt en Estrie (ICI Radio-Canada Première) au sujet du massacre de 
Charleston la semaine précédente (22 juin 2015). 
 
Participation à l’émission C’est fou… (ICI Radio-Canada Première) dans le cadre d’une émission sur 
la laideur urbaine (30 mai 2015). 
 
Chroniques hebdomadaires (en collaboration avec Jean-Pierre Le Glaunec) à C’est pas trop tôt en 
Estrie (ICI Radio-Canada Première) à partir du 29 avril 2015 sur les racines historiques de grands 
enjeux américains. 
 
Entrevue avec Hugo Lavoie sur les banlieues bourgeoises de Montréal présentée à l’émission C’est 
pas trop tôt de Radio-Canada (5 mai 2015). 
 
Entrevue avec Julie Paquin, de l’émission Mise à jour Montréal diffusée sur Matv, à propos de Ville 
de Mont-Royal (27 février 2015). 
 
Entrevue avec Guillaume Bourgault-Côté du Devoir sur la commémoration du 200e anniversaire 
de naissance de John A. Macdonald, pour un texte publié le 13 janvier 2015. 
 
« Pour ne pas faire table rase du passé à Lac-Mégantic », texte d’opinion publié dans La Tribune 
du 7 décembre 2014. 
 
Entrevue à l’émission À la une de la chaîne Argent de TVA sur l’impact des grands événements 
sportifs sur les villes dans le cadre de la Coupe du monde de soccer (11 juin 2014). 
 
Entrevue avec Chloé Cotnoir de La Tribune sur la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, 
pour un article publié le 30 mai 2014. 
 
Entrevue avec Hugo Lavoie sur l’architecture des caisses populaires présentée à l’émission C’est 
pas trop tôt de Radio-Canada (21 mai 2014). 
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Entrevue avec Alex Tremblay sur le thème « Du village à l’agglomération : aux origines de la 
banlieue » pour l’émission 3600 secondes d’histoire (9 avril 2014), Québec. 
 
Entrevue avec Christine Bureau de La Nouvelle pour un article sur le climat politique au Québec 
(2 avril 2014, article intitulé « Le Québécois chialeux démystifié » et paru le 9 avril 2014). 
 
Entrevue avec le journaliste Stéphane Baillargeon du Devoir pour un article sur les espaces et le 
pouvoir en période électorale, le 12 mars 2014 (« Les agités du local », paru le 21 mars 2014). 
 
« L’inspecteur général dans les écuries d’Augias? Une perspective historique », texte d’opinion 
paru dans Le Devoir du 4 mars 2014. 
 
Entrevue avec la journaliste Roxane Léouzon pour un article dans le journal Métro sur la 
nomination d’un inspecteur général à Montréal, le 26 février 2014 (« L’inspecteur pourrait 
s’inspirer du passé », paru le 28 février). 
 
Entrevue à l’émission ICI Manitoba de Radio-Canada au sujet de l’impact urbain des jeux 
olympiques de Sotchi, le 6 février 2014.  
 
« Libre opinion - Sur l’enseignement de l’histoire nationale au secondaire », Le Devoir, le 4 janvier 
2014 (en tant que président du conseil d’administration de l’IHAF). 
 
Entrevue avec Pierre-Yvon Bégin pour la préparation d’un éditorial dans La Tribune sur l’ajout d’un 
cours d’histoire obligatoire au niveau collégial, le 4 septembre 2013. 
 
Entrevue avec Jeanne Corriveau pour un article dans Le Devoir au sujet de la reconstruction de 
Lac-Mégantic : « Passé le choc, faire revivre la ville », Le Devoir, le 13 juillet 2013, p. B1. 
 
Entrevue à l’émission Estrie Express de Radio-Canada suite aux propos de Pauline Marois sur son 
intention d’augmenter la place de l’enseignement de l’histoire dans les écoles de la province, le 
21 mai 2013. 
 
Entrevue à l’émission Estrie Express de Radio-Canada à propos de l’intention du gouvernement 
fédéral d’enquêter sur l’enseignement de l’histoire au pays, le 3 mai 2013. 
 
Entrevue au Téléjournal Estrie (Radio-Canada) au sujet du 65e anniversaire de l’adoption du 
fleurdelisé, 21 janvier 2013. 
 
Entrevue avec Catherine Bouchard pour La Nouvelle : « Le bipartisme au Québec, un phénomène 
historique », La Nouvelle, le 15 août 2012, p. 8. 
 
Entrevue avec Catherine Bouchard pour La Nouvelle : « La fête nationale en quelques questions », 
La Nouvelle, le 20 juin 2012, p. 7. 
 
Entrevue à l’émission Estrie Express de Radio-Canada à propos du 47e congrès de la Fédération 
Histoire Québec, le 25 mai 2012. 
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Intervention à l’émission Passeport Matin de Radio Ville-Marie sur l’histoire du fleurdelisé, 20 
janvier 2012. 
 
Intervention à l’émission Estrie Express de Radio-Canada sur le projet fédéral de commémorer la 
Guerre de 1812, 11 octobre 2011. 
 
Intervention à l’émission Estrie Express de Radio-Canada sur les précédents historiques d’un 
quatrième mandat de Jean Charest comme premier ministre du Québec, 7 décembre 2010. 
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