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General	Information	
	

• Address	:	Département	d’Histoire	contemporaine,	Université	de	Fribourg,	Avenue	de	
l’Europe	20,	1700	Fribourg.	Tél	:	026/300	7931	email	:	claude.hauser@unifr.ch	

• Origin:	Porrentruy	(	Jura)	
• Date	and	place	of	birth:	21.07.1965	Porrentruy	
• Marital	status	:	Married,	four	children	
• Occupation:	Full	Professor	at	the	Chair	of	Contemporary	History	,	University	of	
Fribourg		
	

Certificates	
• December	1989	:	Bachelor	of	Arts	from	the	University	of	Fribourg	(summa	cum	
laude	)	

• December	1992	:	Graduate	Master	gymnasium	of	the	State	of	Fribourg	
• January	1997	:	Doctorate	of	Letters	from	the	University	of	Fribourg	(	summa	cum	
laude	)	

• April	2009:	Habilitation	in	General	Contemporary	History	and	Switzerland	
at	the	University	of	Fribourg	(	Switzerland)	
	

Experience	
• 1987---1989	:	Deputy	assistant	at	the	Institute	of	Modern	History	,	University	of	
Fribourg	

• 1990---1994	and	1995---1997	:	Graduate	Assistant	to	the	Chair	in	Contemporary	
History	,	University	of	Fribourg	
• 1994---1995	:	Fellow	of	the	National	Fund	for	Scientific	Research	,	Research	Associate	
at	the	Institute	of	Contemporary	History	,	CNRS,	Paris	
• 1997---2000	:	Assistant	doctor	at	the	Chair	of	Modern	History	,	University	of	Fribourg	
• 2000---2003	:	Lecturer	at	the	University	of	Freiburg	Chair	of	Contemporary	History	,	
• 2003---2008	:	Associate	Professor	of	Contemporary	History	,	University	of	Fribourg	
• since	June	2009	:	Ordinary	Professor	of	Contemporary	History,	University	of	Fribourg	
• since	2012	:		Lecturer	at	the	Historical	Sciences	Faculty,	Fernuni---UniDistance	
Switzerland	

	

Scientific	responsibilities	and	distinctions	
• May	1998	:	Winner	of	the	post---doctoral	studies	Anne	and	Robert	Bloch	
Foundation	for	Culture	in	the	Jura	(	Journal	Auguste	Viatte	Edition	)	
• since	1999	:	Member	of	the	Advisory	Board	of	the	Journal	of	the	History	of	
French	America	(	Quebec	,	Canada)	
• since	2000	:	leader	and	secretary	of	the	Research	Group	in	contemporary	
intellectual	history	(Switzerland)	
• since	2000	:	Member	of	the	Jurassic	Institute	of	Science	,	Humanities,	Arts	
• since	2010	:	Co---director	of	the	Swiss	center	for	Quebec	and	francophone	Studies	
• since	2013	:	Member	of	the	Board	of	the	Review	«	Relations	internationales	»,	Genève-

--Paris	
• since	2018:	President	of	the	Association	international	des	études	québéoises	(AIEQ)	



 
Recent publications (2010-2022) 
 
 
1. Articles (revues et contributions à des ouvrages collectifs) 
 

• "La Suisse et le Québec au temps de la Révolution tranquille. Echos et effets de la 
Francophonie en périphérie culturelle » in : Globe. Revue internationale d’études 
québécoises, 13, 1, 2010, pp. 73-98. 

• « S’affranchir d’une mémoire sans avenir. La difficile ouverture au monde de la 
Suisse après 1945 et ses enjeux culturels » in : Temps croisés I (dir : Duanmu Mei et 
Hugues Tertrais), Paris, Editions Maison des sciences de l’Homme, 2010, pp. 211-
224. 

• « La culture comme politique publique : le cas de la Suisse » (avec M. Gillabert, T. 
Kadelbach et P. Milani) in : Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde 
1945-2011 (dir. : Philippe Poirrier). Paris, La Documentation française, 2011, pp. 447-
463. 

•  «Des Insolences au ministère de l’Education québécois... L’exil suisse de Frère Untel 
au miroir de sa correspondance» in : Revue de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, N° 3, 2011, pp. 48-59. 

• « Le temps à l’œuvre dans l’espace francophone » in : Espaces croisés I (dir.: Duanmu 
Mei et Hugues Tertrais), Paris, Editions Maison des sciences de l’Homme, 2012, pp. 
29-35. 

• « Faire mémoire du Québec et s’ouvrir à la francophonie. Pour une relecture des écrits 
personnels d’Auguste Viatte » in : Recherches sociographiques, LIV, 2, 2013, pp. 289-304. 

• « La Francophonie, trop québécoise et trop peu helvétique ? La Suisse et la Canada face à 
l’émergence d’une géopolitique de la langue française (1960-1980) in : Revue 
transatlantique d’études suisses (en ligne), N°3, 2013, pp. 71-85. 

• "L'Exposition de Montréal 1967: empreinte et matrice d'une francophonie émergente" in : 
Relations internationales, No 164, 1-3. 2016, pp. 93-104. 

• "Félix Leclerc sur la montagnette… Emprunts suisses et empreintes québécoises dans le 
parcours helvétique du chansonnier" in: Félix Leclerc. Héritage et perspectives. Québec, 
Edition du Septentrion, 2019, pp. 156-168.  

• « Les années épineuses de la Question jurassienne : entre contestation et utopie progressiste 
(1959-1974) » in : Kernalegenn (Tudi), Belliveau (Joël) et Roy (Jean-Olivier) (dir.), La 
vague nationale des « années 1968 ». Une comparaison internationale. Ottawa, Les Presses 
de l’Université d’Ottawa, 2020, pp. 195-212. 

•  « Montrer, dénoncer, alerter. Le rôle du photoreportage suisse en Asie dans la 
communication environnementale 1950-2000 » in : Traverse. Revue d’histoire,1, 2020, pp. 
89-101. 

• « Les études québécoises à l’ère du numérique et de la mondialisation : réinventer une 
communauté de valeurs et de pratiques » : in : Zeitschrift für Kanada-Studien, 42, 2022, pp. 
1-7 (sous presse). 

 
 
 



2. Monographies  
 
§ Jura : les sept clichés capitaux. Essai d’histoire culturelle. Neuchâtel, Editions Alphil, 2015. 120 

p. 
§ La Chine en partage. Ding Zuochao - Auguste Viatte. Une amitié intellectuelle au XXe siècle. 

Neuchâtel, Editions Alphil, 2018. 160 p. 
§ [même titre] : Chinese translation : Taiwan, Chengchi University Press, 2019. 180 p.  
 
3. (Co)-Directions d'ouvrages 
 
§ Entre culture et politique. Pro Helvetia de 1939 à 2009. Claude Hauser, Jakob Tanner et Bruno 

Seger (dir.). Genève-Zurich, Editions Slatkine et NZZ, 2010. 342 p.  
§ La diplomatie par le livre. Réseaux et circulation internationale de l’imprimé de 1880 à nos jours. 

Claude Hauser, Thomas Loué, Jean-Yves Mollier, François Vallotton (dir.). Paris, Nouveau 
Monde Editions, 2011, 486 p. 

§ Sociétés de migrations en débat. Approche comparatiste Québec-Canada-Suisse. Claude Hauser, 
Pauline Milani, Damir Skenderovic (dir.), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013. 

§ Théâtre et scènes politiques. Histoire du spectacle en Suisse et en France aux XIXe et XXe siècles. 
Alain Clavien, Claude Hauser, François Vallotton (éds.), Lausanne, Antipodes, 2014.  

§ Journal d’un témoin. Camille Gorgé, diplomate suisse dans le Japon en guerre (1940-1945). 
Pierre-Yves Donzé, Claude Hauser, Pascal Lottaz et Andy Maître (éd.). Berne, Quaderni di 
DODIS, 10, 2018, 157 p.  

§ Un foyer intellectuel et artistique dans le Jura bernois 1780-1850. Charles-Ferdinand Morel et 
Isabelle Morel-de Gélieu. Claude Hauser, Sylviane Messerli et Laurent Tissot (dir.), Neuchâtel, 
Ed. Alphil, 2021, 168 p. 

 
4. (Co)-Directions de numéros spéciaux de revues 
 
 
§ « Les intellectuels en Suisse au XXe siècle ». N° spécial de la revue Traverse. Revue d’histoire, 

2, 2010. Co-dirigé avec Alain Clavien. Zurich, Chronos, 2010. 192 p. 
§ "Etats neutres et neutralité durant la Première Guerre mondiale" - I + II. Numéros de la revue 

Relations internationales, 159 et 160, 2014, 113 p. et 128 p. (co-dirigé avec Alain Clavien) 
§ "Les Expositions internationales, mises en scène de la modernité". Numéro de la revue Relations 

internationales, 164, 1-3.2016, 144 p. (co-dirigé avec François Vallotton) 
§ "Le dialogue Asie-Europe XIXe-XXIe siècles". Numéro de la revue Relations internationales, 

168,  4-2016, 180 p. (co-dirigé avec Pierre Journoud)  
§ "La francophonie (I) : la construction d’un espace transnational, de la colonisation à nos jours »". 

Numéro de la revue Relations internationales, 188,  oct.-déc. 2021, 165 p. (co-dirigé avec 
Matthieu Gillabert et Pierre Journoud)  

§ "La francophonie (II) : réseaux littéraires et circulations culturelles transantionales »". Numéro de 
la revue Relations internationales, 189,  2022-1, 144 p. (co-dirigé avec Matthieu Gillabert et Pierre 
Journoud)  

§  
	


