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Lieu de naissance:
Date de naissance:
Adresse actuelle:

L’Ascension, Lac-Saint-Jean
5 janvier 1965
Edmonton

Téléphone:

780 435-5046 (maison)
780 465-8727 (bureau)
fboily@ualberta.ca

Adresse électronique :
ÉDUCATION
1988

Baccalauréat en histoire.
Université du Québec à Chicoutimi.

1990

Certificat en archéologie. Études cinématographiques (30 crédits)
Université du Québec à Chicoutimi.

1996

Maîtrise en science politique.
Université Laval.
Mémoire: Le nationalisme de l'extrême droite en France: source idéologique et
politique du Front national.
Directeur: Max Nemni, professeur titulaire,
département de science politique, Université Laval.
Codirecteur: André Lux, professeur titulaire,
département de sociologie, Université Laval.

2000

Doctorat en science politique.
Université Laval, Québec.
Thèse en philosophie politique: Naissance et croissance d’une «nouvelle race» :
les présupposés philosophiques, théologiques, politiques et sociaux du
nationalisme de Lionel Groulx. Directeur de la thèse: Max Nemni, professeur
titulaire, département de science politique, Université Laval, Québec. Codirecteur:
John Hellman, professeur titulaire, département d’histoire, Université McGill.

2003

Postdoctorat. Université Laval. Chaire de recherche du Canada en histoire et en
économie politique du Québec contemporain. Jocelyn Létourneau.

ENSEIGNEMENT
2014
2007-13
2004

Professeur titulaire
Professeur agrégé, science politique/Études canadiennes
Professeur adjoint, science politique/Études canadiennes
SCPO 101 Introduction au gouvernement
SCPO 102 Introduction à la politique
SCPO 220 (6 crédits) Politique et gouvernement au Canada
SCPO 226 Politique au Canada
SCPO 270 Politique comparée
SCPO 320 Les politiques de la santé au Canada
SCPO 423 Fédéralisme canadien
SCPO 428 Gouvernement et politique des provinces
SCPO 499 Choix de sujets en science politique (Évolution politique actuelle)
SCSO 312 Pensée politique et sociale
SCSP 520 Sciences sociopolitiques
ETCAN 360, La question nationale au Canada
ETCAN 501 Méthodologie de la recherche
ETCAN 504 Enjeux canadiens
ETCAN 513 Thèmes choisis en Études canadiennes
ETCAN 515 Thèmes choisis en Études canadiennes (conservatisme)

2003-2004

Sessonial Lecturer, science politique/études canadiennes

2003

Chargé de cours :
Problématique du Changement social
UQTR

2002

Professeur adjoint, contrat d’une session
Système politique canadien
Politique comparée
Les régimes autoritaires
Université de Moncton

2001

Chargé de cours
Problématique du Changement social
UQTR

2000-2001

Chargé de cours
Évolution sociopolitique du Québec
Fondements de la science politique
UQAC

1998

Chargé de cours
Institutions et systèmes politiques
UQAC

PUBLICATIONS
Ouvrages et collectifs
— Boily, Frédéric, John A. Macdonald, Les ambiguïtés de la modération politique, Québec, PUL,
2017, 142 p.
— Boily, Frédéric, Stephen Harper. La fracture idéologique d’une vision du Canada, Québec, PUL,
2016, 150 p.
— Boily, Frédéric, De Pierre à Justin Trudeau. Portrait de famille de l’idéologie du Parti libéral du
Canada. 1968-2013, Québec, PUL, 2014, 145 p.
— Castro-Rea, Julian et Boily, Frédéric, Le fédéralisme selon Harper. La place du Québec dans le
Canada conservateur, Québec, PUL, 2014, 239 p.
- « Les conservateurs et l’identité canadienne de 1995 à aujourd’hui », p. 85-111.
- « Les conservateurs et le Québec, ou le dialogue (encore) reporté », p. 221-238.
— Boily, Frédéric, La droite en Alberta. D’Ernest Manning à Stephen Harper, Québec, PUL, 2013,
218 p.
— Boily, Frédéric et Ipperciel, Donald (sous la direction de), D’une nation à l’autre : Discours
nationaux au Canada, Québec, PUL, 2011, 240 p.
- « Fernand Dumont : un nationaliste à la Renan ? », D’une nation à l’autre : Discours
nationaux au Canada, p. 49-68.
- « Preston Manning : Pour un patriotisme juridique canadien », D’une nation à l’autre :
Discours nationaux au Canada, p. 127-148.
— Boily, Frédéric, Le conservatisme au Québec. Retour sur une tradition oubliée, Québec, PUL,
2010, 135 p. Prix Donald Smiley, 2011.
— Boily, Frédéric, Mario Dumont et l’Action démocratique du Québec. Entre populisme et
démocratie, Québec, PUL, 2008, 174 p.
— Boily, Frédéric (sous la direction de), Stephen Harper. De l'École de Calgary au Parti
conservateur : les nouveaux visages du conservatisme canadien, Québec, PUL, 2007, 148 p.
- « Le néoconservatisme au Canada : faut-il craindre l’École de Calgary ? », Stephen
Harper. De l'École de Calgary au Parti conservateur : les nouveaux visages du
conservatisme canadien, p. 27-54.
- « Le Québec et le Canada selon Barry Cooper : une analyse au prisme d’Eric
Voegelin » Stephen Harper. De l'École de Calgary au Parti conservateur : les nouveaux
visages du conservatisme canadien, Québec, p. 75-97.
— Boily, Frédéric, La pensée nationaliste de Lionel Groulx, Québec, Sainte-Foy, Éditions du
Septentrion, 2003, 231 p.
Direction de numéro de revue
— « La droite québécoise hier et aujourd’hui : présentation », Bulletin d’histoire politique, vol. 21
no1, été 2012, p. 131-206.

Contributions à des ouvrages collectifs
— « Mathieu Bock-Côté, Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, sous la direction d’Yvan
Lamonde et al., Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2017, p. 65-66.
— « Idéologie et stratégie politique au Canada (2006-2014) », La parole publique, sous la direction
de Guylaine Martel, avec la collaboration de Roger de Lagarde, PUL, Québec, 2016, p. 97-116.
— « Cartographie politique de la droite au Québec : évolution et ruptures », La guerre culturelle des
conservateurs québécois, sous la direction de Francis Dupui-Déri et Marc-André Éthier, Méditeur,
Montréal, 2016, p. 37-73.
— « Les libéraux de retour au pouvoir », L’état du Québec 2016, Institut du Nouveau Monde, Del
Busso, 2015, p. 223-228.
— « La droite à visage féminin. Les cas des Albertaines, Alison Redford et Danielle Smith », Genre
et politique dans la presse en France et au Canada, sous la direction d’Anne-Marie Gingras,
Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2014, p. 79-100.
— « Entre réappropriation et neutralisation du genre. Le cas de Christy Clark » (avec Eve
Robidoux-Descary), Genre et politique dans la presse en France et au Canada, sous la direction
d’Anne-Marie Gingras, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 2014, p. 101-121.
— « La banalisation du populisme au Canada » (avec Chedly Belkhodja), Les formes
contemporaines du populisme, sous la direction de Christine Couvrat et Joseph-Yvon Thériault,
Montréal, Athéna éditions, 2014, p. 81-97.
— « L’Action démocratique du Québec : si près, si loin du pouvoir », Les partis politiques
québécois dans la tourmente. Mieux comprendre et évaluer leur rôle, sous la direction de Réjean
Pelletier, Québec, PUL, 2012, p. 301-332.
— Boily, Frédéric et Salva, Bernard, «La question du politique dans le théâtre de Wajdi
Mouawad», Art et politique. La représentation en jeu, sous la direction de Lucille Beaudry,
Carolina Ferrer et Jean-Christian Pleau, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011, p. 7588.
— «Le style populiste de Maurice Duplessis : le début des années 1930», Duplessis. Son milieu,
son époque, sous la direction de Xavier Gélinas et Lucia Ferretti, Québec, Septentrion, 2010, p.
77-96.
— «Un néoconservatisme à la canadienne? Stephen Harper et l’École de Calgary », Le
conservatisme. Le Canada et le Québec en contexte, sous la direction de Linda Cardinal et JeanMichel Lacroix, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009, p. 35-49.
— « De l’histoire nationale à l’histoire postnationale : défis théoriques », L’histoire à l’épreuve
de la diversité culturelle, sous la direction de François Charbonneau et Martin Nadeau, Suisse,
Peter Lang AG, 2008, p. 39-57.
— « L’École de Calgary: regard néolibéral sur la Charte des droits et libertés », Le fédéralisme
asymétrique et les minorités linguistiques et nationales, sous la direction de Linda Cardinal,
Sudbury, Prise de Parole, 2008 (en collaboration avec Natalie Boisvert), p. 361-389.
— «Lionel Groulx et Maurice Séguin : dialectique de la rupture et de la continuité », L’historien
Maurice Séguin. Théoricien de l’indépendance et penseur de la modernité québécoise, sous la
direction de Robert Comeau et Josiane Lavallée, Éditions du Septentrion, 2006, p. 27-40.

— «Les intellectuels et le destin de la nation : la question de la postérité groulxiste», Un héritage
controversé. Nouvelles lectures de Lionel Groulx, sous la direction de Robert Boily, VLB éditeur,
2005, p. 13-30.
— « Échanges de la matinée », Un héritage controversé. Nouvelles lectures de Lionel Groulx, VLB
éditeur, 2005.
— «Lionel Groulx, chevalier du catholicisme», Les visages de la foi, sous la direction de Gilles
Routhier et Jean-Philippe Warren, Fides, 2003, p. 161-177.
— «Réflexions autour du phénomène concentrationnaire à partir de l’œuvre de Hannah Arendt»,
Hannah Arendt, le totalitarisme et le monde contemporain, sous la direction de Daniel Dagenais,
PUL, 2003, p. 135-166.
— Débats du Séminaire Fernand-Dumont, L’antilibéralisme au Québec au XXe siècle, Éditions Nota
Bene, 2003.
Articles dans des revues savantes
— Boily, Frédéric et Léonard, Carol, « Statut de la francophonie de l’Ouest canadien : d’une
francopétie avortée à une francopétie contrariée », Bulletin d’histoire politique, vol. 26, no 1,
automne 2017, p. 205-228.
— « Le politique, l'État et les idéologies: le point de vue québécois », CJPS/RCSP, 50.1, Mars
2017, p. 345-350.
— « L’identité politique du Canada après l’élection du 19 octobre 2015 : de nouvelles
orientations pour la politique canadienne? », Études Canadiennes/Canadian Studies, no. 81,
2016, p. 7-26.
— « La droite canadienne et l’influence américaine: l’incubateur albertain », Journal of
Canadian Studies/Revue d’études canadiennes, no 1, hiver 2015, p. 128-154.
— « The Harper Government : True Blue Conservative or Liberal Lite », Transcanadiana.
Polish Journal of Canadian Studies/Revue polonaise d’études canadiennes, 7, 2014-2015, p. 1331.
— « Les provinces de l’Ouest : toujours conservatrices mais avec un retour des
libéraux », IdeAs [En ligne], 6 | Automne/Hiver 2015, mis en ligne le 17 décembre 2015,
consulté le 18 janvier 2016. URL : http://ideas.revues.org/1255
—
« Les conservateurs canadiens, la question d’Israël et l’antisémitisme », Études
internationales, volume XLV, no 4, décembre 2014, p. 579-600.
— Boily, Frédéric et Epperson, Brent, « Clash of Perceptions : Quebec viewed by Albertan
Media (2003-2012) », Canadian Political Science Review, vol. 8, no 2, 2014, p. 34-58.
— « Le libéralisme de l’inquiétude : Friedrich Hayek et Judith Shklar » (avec Natalie Boisvert),
Politique et sociétés, vol. 33 no 3, 2014, p. 3-29.
— « Le Ralliement créditiste de Camil Samson et la tentation de la troisième voie », Bulletin
d’histoire politique, vol. 2 no 2, hiver 2014, p. 176-188.
— « Inventaires des services de santé en français dans l’Ouest canadien : entre improvisation et
gouvernance (2000-2010) » (avec Learry Gagné), Revue gouvernance, vol 10, no 1, printemps
2013, p. 1-20.
— « Note critique : À propos de Mathieu Bock-Côté », Bulletin d’histoire politique, vol 21, no
3, printemps-été 2013, p. p. 197-201.
— « Le Canada au miroir de l’Alberta », Études Canadiennes/Canadian Studies, no. 73, 2012, p.
9-23.

— « Le Parti libéral du Québec et l’émergence du centre droit (1960-1976) », Bulletin d’histoire
politique, vol. 21 no1, été 2012, p. 150-160.
— « Retour sur la Commission Bouchard-Taylor ou les difficultés de fonder l’avenir sur le
pluralisme intégrateur », International Journal of Canadian Studies/Revue internationale
d’études canadiennes, no 45-46, 2012, p. 219-237.
— Boily, Frédéric et Boisvert Natalie, « Le phénomène country-western au Québec : Aux
origines de sa marginalisation », Québec Studies, volume 51, Spring-Summer 2011, p. 41-63.
— « Quand les conservateurs réfléchissent à eux-mêmes », Politique et sociétés, vol. 29, no1,
2010, p. 261-278.
— « Qu’est-ce que le Canada? : la réponse des intellectuels albertains », Bulletin d’histoire
politique, vol. 18, no 3, printemps 2010, p. 197-207.
— « L‘Action démocratique du Québec de Mario Dumont : entre rupture et continuité avec le
modèle québécois », Études Canadiennes/Canadian Studies, no. 66, 2009, p. 21-31.
— « La "crise de la prorogation" vue du Québec», Constitutional Forum/Forum constitutionnel, vol.
18, no. 1, 2009, p. 21-31.
— « D’un Trudeau à l’autre : l’homme, l’intellectuel et le croyant», note critique », Mens, revue
d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. 8, no. 2, printemps 2008, p. 363-391.
— « Plaidoyer pour l’analyse comparée : le Québec et la comparaison », Bulletin d’histoire
politique, vol. 15, no. 3, printemps 2007, p. 127-139.
— « Réflexion critique à partir de La voie canadienne de Will Kymlicka », Études
Canadiennes/Canadian Studies, no. 61, 2006, p. 59-72.
— « Le fascisme de Lionel Groulx selon Gérard Bouchard », Bulletin d’histoire politique, vol. 14,
no. 2, hiver 2006, p. 147-163.
— Boily, Frédéric, Boisvert, Natalie et Nathalie Kermoal, « Aux origines intellectuelles de l’École
de Calgary », International Journal of Canadian Studies/Revue internationale d’études canadiennes,
no. 32, 2005, p. 175-203.
— « Aux sources idéologiques du Front national : le mariage du traditionalisme et du populisme »,
Politique et sociétés, vol. 24, no. 1, 2005, p. 23-47.
— Belliveau, Joel et Boily, Frédéric, « Deux révolutions tranquilles? Analyse comparée des
transformations politiques et sociales au Québec et au Nouveau-Brunswick (1960-1970) »,
Recherches sociographiques, XLVI, 1, 2005, p. 11-34.
— « Les enseignements de la "Querelle des historiens" ou sortir de l’histoire nationale au Québec »,
Bulletin d’histoire politique, vol. 13, no. 2, hiver 2005, p. 159-170.
— « Retour de l’histoire des idées au Québec : revue critique », International Journal of Canadian
Studies/Revue internationale d’études canadiennes, no. 28, 2004, p. 203-216.
— « Lionel Groulx et l’esprit du libéralisme», Recherches sociographiques, XLV, 2, 2004, p. 239257.
— « Le populisme protestataire de l’Action démocratique du Québec », Bulletin d’histoire politique,
vol. 12, no. 4, hiver 2004, p. 214-228.
— « Critique du totalitarisme dans la revue L’Ordre nouveau (1936-1940) », Bulletin d’histoire
politique, vol. 11, no. 3, printemps 2003, p. 128-141.
— « Le duplessisme ou le populisme inachevé », Politique et sociétés, vol. 21, no. 2, 2002, p. 101122.
— « Catholicisme et nationalisme chez Lionel Groulx », Études canadiennes/ Canadian Studies, no.
51, 2001, p. 187-199.

— « Une figure du catholicisme social canadien-français de l’entre-deux-guerres : le père JosephPapin Archambault s.j. », Mens, revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. 1, no. 2,
printemps 2001, p. 141-161.
Articles dans des revues sans comité de lecture :
— « Trudeau, une nouvelle génération d’idéaux au pouvoir », L’état du Québec 2017, Institut du
Nouveau Monde, Del Busso, 2016, p. 111-116.
— « Canada : les défis de Justin Trudeau », Diplomatie. Affaires stratégiques et relations
internationales, no 79, mars-avril 2016, p. 32-36.
— « Les libéraux de retour au pouvoir », L’état du Québec 2016, Institut du Nouveau Monde, Del
Busso, 2015, p. 223-22.
— « Logique de rupture ou de continuité? », Policy options politiques, 9 septembre 2015,
http://policyoptions.irpp.org/issues/september-2015/election-2015/logique-de-rupture-ou-decontinuite/
— « Une décennie de pouvoir qui a changé le Canada », Liberté, no 309, automne 2015, p. 4651.
— « Fédéralisme et fédération selon les conservateurs (1957-2011) » version anglaise :
« Federalism and the Federation according to Conservatives (1957-2011) », site L’idée fédérale,
2013.
— Rédaction de l’entrée « Parti libéral du Québec » dans l’Encyclopédie canadienne, 2014.
— « Remastering the Past », The Dorchester Review, vol 2, no. 1, summer 2012, p. 58-62.
— «L’Ouest est in, finalement», Policy Options/Options Politiques, June-July 2011, vol. 32, no
6, p. 97-100.
— «L’élection de 1936 ou le populisme de Duplessis en action», Bulletin. Bibliothèque de
l’Assemblée nationale, volume 38, no. 2, automne 2009, p. 19-22.
— «Impressions d’un jeune professeur», Égalité, revue acadienne d’analyse politique, automne
2004, no. 50, p. 129-133.
— «Lionel Groulx ou la manière apolitique d’être politique», Égalité, revue acadienne d’analyse
politique, nos 44-45, automne 1998-printemps 1999, p. 89-118.
Articles et comptes rendus à paraître ou soumis pour publication
Comptes rendus
— L’Âge des démagogues. Entretiens avec Chris Hedges, Montréal, Lux, 2016. Bulletin d’histoire
politique, vol. 26, no 1, automne 2017,, p. 351-353.
— Un Québec invisible. Enquête ethnographique dans un village de la grande région de Québec,
Frédéric Parent, Québec, PUL, 2015. Globe. Revue internationale d’études québécoises, no 1, vol.
18, 2015, p. 270-272.
— Histoire du Parti libéral du Québec. La nébuleuse politique 1867-1960, Michel Lévesque,
Québec, Sillery, 2013, 840 p., Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle, vol XIV, no 1,
automne 2013, p. 141-145.

— Lionel Groulx et le réseau indépendantiste des années trente, Mathieu Noël, Montréal, VLB
éditeur, 2011, Mens, revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. XII no 1, automne
2012, 131-135.
— Liberalism and Hegemony. Debating the Canadian Liberal Revolution, edited by Jean-François
Constant and Michel Ducharme, Toronto, University of Toronto Press, 2009, Mens, revue d’histoire
intellectuelle de l’Amérique française, Vol. XI, no. 1, automne 2010, p. 103-110.
— René Lévesque, Daniel Poliquin, Montréal, Boréal, Recherches sociographiques, volume LI, no
3, 2010, p. 542-543.
— Labelle et Camillien. Deux figures du populisme canadien-français, Robert Lévesque,
Montréal, VLB éditeur, 2009, Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 62, nos 3-4,
hiver/printemps 2009, p. 591-593.
— Une pensée libérale, critique ou conservatrice ?sous la dir. de Lucille Beaudry et Marc
Chevrier, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007, Politique et sociétés, 2009, p. 271274.
— Historica & compagnie. L’enseignement de l’histoire au service de l’unité canadienne. 18672007, Alexandre Lanoix, Montréal, Lux, Bulletin d’histoire politique, vol.16 no3, printemps 2008.
— Trudeau. Fils du Québec, père du Canada. Tome 1. Les années de jeunesse : 1919-1944, Max et
Monique Nemni, Les Éditions de l’Homme, Montréal, 2006, Politique et sociétés, vol. 28, no. 1,
2007, p. 172-174.
— Lionel Groulx et l’Action française. Le nationalisme canadien-français dans les années 1920,
Susan Mann, Montréal, VLB éditeur, 2005, Social History/Histoire sociale, volume XXXIX, no. 78,
novembre 2006, p. 550-552.
— Le temps de l’homme fini, Marc Chevrier, Boréal, collection papiers collés, 2005, Politique et
sociétés, vol. 24, no. 2-3, 2005, p. 208-210.
— Raison et contradiction. Le mythe au secours de la pensée, Gérard Bouchard, Nota Bene, Mens,
revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, automne 2005, p.126-130.
— La nation en question, Michel Seymour, Cités. Philosophie, politique, histoire, no. 23, 2005, p.
267-270.
— Si loin, si proche. La Guerre civile espagnole et le Québec des années trente, Caroline Désy, Les
Presses de l’Université Laval, 2004, Recherches sociographiques, vol. XLVI, no. 2, 2005, p. 361164.
— Lionel Groulx. Correspondance, 1894-1967. L’intellectuel et l’historien novices, 1909-1915, III.
Édition critique par Giselle Huot, Juliette Lalonde-Rémillard, Pierre Trépanier, Fides, Montréal,
2003, Mens, revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. 5 no. 2, printemps 2005, p.
502-508.
— Les deux chanoines. Contradiction et ambivalence dans la pensée de Lionel Groulx, Gérard
Bouchard, Boréal, Politique et sociétés, vol. 23, no. 1, 2004, p. 203-206.
— Nationalisme et société au Québec, Raphaël Canet, Athéna, Revue d’histoire de l’Amérique
française, vol. 57, no. 3, hiver 2004, p. 427-430.
— Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Olivier Dumoulin, Bibliothèque histoire,
Albin Michel, 2003, Mens, revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. IV, no. 1,
automne 2003, p. 125-130.
— Le nationalisme sur le divan, André Lussier, Fides, Québec, 2002, Revue canadienne de science
politique, 36 : 3, juillet/août 2003, p. 666-667.
— Rapport à autrui et personne citoyenne, Gilles Ferréol (éd.), Presses universitaires du
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2002, Revue de l’Université de Moncton, vol. 34, nos 1-2, 2003, p.

— L’honneur du guerrier, Michael Ignatieff, Les Presses de l’Université Laval, 2000,
Anthropologie et sociétés, vol. 26, nos 2-3, 2003, p. 310-311.
— Le Canada d’un mythe à l’autre. Territoire et images du territoire, de Frédéric Lasserre, HMH,
1998, Anthropologie et sociétés, vol. 26, nos 2-3, 2003, p. 311-313.
— Nationalismes en perspective, sous la direction de Gil Delannoi et Pierre-André Taguieff, Berg
International Éditeurs, Paris, 2001, Revue canadienne de science politique, 35 :4, décembre 2002, p.
920-922.
— Le nationalisme : perspectives éthiques et religieuses, Gregory Baum, Éditions Bellarmin, 1998,
Revue canadienne de science politique, 35 : 3, septembre 2002, p. 672-674.
— The Faces of Janus. Marxism and Fascism in the Twentieth Century, A. James Gregor, Yale
University Press, 2000, Politique et Sociétés, vol. 20, no. 1, 2002, p. 126-128.
— Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat, textes choisis et présentés par Enzo Traverso, Éditions
du Seuil, Paris 2000, Politique et sociétés, vol. 20, nos 2-3, 2001, p. 249-252.
— La nation québécoise au futur et au passé, VLB éditeur, 1999, Gérard Bouchard, Anthropologie
et sociétés, vol. 25, no. 3, 2001, p. 177-178.
— The French National Front. The extremist challenge to democracy, Harvey G. Simmons
Westview Press, Boulder, 1996, Politique et sociétés, vol. 16, no.2, 1998.
Articles de journaux
— « Une dose de modération dans votre programme », La Presse +, 27 mai 2017
— « Pipelines, président Trump et populisme », La Presse +, 4 janvier 2017.
— « La nouvelle colère des agriculteurs », Le Franco Calgary, 17 décembre 2015, p. 4.
— « Le retour au politique », Le Franco, 26 novembre au 2 décembre 2015, p. 3.
— « Changement de cap au gouvernement fédéral », Le Franco, 22 au 28 octobre 2015, p. 3
— « Péril en la demeure pour les conservateurs », Le Franco Calgary, septembre 2015, p. 5.
— « Une victoire historique », Le Franco, 14 mai 2015.
— « Un budget politique », Le Franco, 1er avril 2015.
— « 2014 : une année de bouleversements », Le Franco, 7 janvier 2015.
— « Keystone XL rejeté par le Sénat américain », Le Franco, 26 novembre 2014.
— « Élections partielles : et le vainqueur est… », Le Franco, 28 octobre 2014.
— « Une nouvelle démission », Le Franco, 27 mars au 2 avril 2014, p. 4.
— « Un remaniement révélateur », Le Franco, 19 décembre au 25 décembre 2013, p. 4.
— « Fin de la saison des congrès », Le Franco, 28 novembre au 6 décembre 2013, p. 16.
— « Les années Klein », Le Franco, 4 au 10 avril 2013, p. 5.
— « Un budget décevant », Le Franco, 14 au 20 mars 2013, p. 5.
— « Le PLC : une course qui tarde à démarrer », Le Franco, 7 au 13 février 2013, p. 23.
— « 2012 : une année pivot », Le Franco, 27 décembre au 2 janvier 2013, p. 2.
— « Le désarroi des libéraux canadiens », Le Franco, 25 au 31 octobre 2012, p. 8.
— « Le legs politique de Peter Lougheed », Le Franco, 20 au 26 septembre 2012, p. 5.
— « Un budget pour l’Ouest », Le Franco, 9 avril 2012.
— « Thomas Mulcair et la modernisation du NPD », Le Franco, 28 mars 2012.
— « Trudeau, l’homme d’État en formation », Le Franco, 20 décembre, 2011.
— « Alison Redford courtise Toronto », Le Franco, 25 novembre 2011.
— « Quand les conservateurs regardent à gauche », Le Franco, 6 au 12 octobre 2011.

— « Parti conservateur : une course ouverte », Le Franco, 1er au 7 septembre 2011.
— « Un résultat historique », Le Franco, 5 au 11 mai 2011, p. 5.
— « Deux débats pour quatre chefs », Le Franco, 21 au 27 avril 2011, p. 11.
— « Élections 2011 : une majorité toujours à l’horizon », Le Franco, 14 au 20 avril 2011, p. 5.
— « Élections 2011 : vers une majorité conservatrice ? », Le Franco, 31 mars au 6 avril 2011, p. 5.
— « Ed Stelmach : chronique d’une démission annoncée », Le Franco, 3 au 9 février 2011, p. 4.
— « Le pétrole éthique: la nouvelle arme des conservateurs », Le Franco, 20 au 26 janvier 2011, p. 8.
— « Les médias sociaux : renouveau démocratique ? », Le Franco, 19 novembre 2010, p. 4.
— « Les élections au Nouveau-Brunswick : un effet domino ? », Le Franco, 1er octobre 2010, p. 4.
— « Difficile choix d’un gouverneur général », Le Franco, 7 mai 2010, p. 7.
— « Ted Morton à l’assaut du gouvernement fédéral », Le Franco, 12 février 2010, p. 2.
— « Le Wild Rose à l’assaut du Parti conservateur », Le Franco, 22 janvier 2010, p. 5.
— « Quand Stelmach s’adresse à la population », Le Franco, 23 octobre 2009, p. 17.
— « Le compte à rebours est lancé », Le Franco, 11 septembre 2009, p. 24.
— « Michael Ignatieff ou le PLC nouveau », Le Franco, 3 avril 2009, p. 4.
— « La fin du conservatisme ? », Le Franco, 20 mars 2009, p. 4.
— « Barack Obama », Le Franco, 14 novembre 2008.
— « Leçons de campagne », Le Franco, 24 octobre 2008, p. 4.
— « Les trois batailles », Le Franco, 12 septembre 2008, p. 4.
— « Un nouveau chef de Cabinet pour Stephen Harper », Le Franco, 30 mai 2008, p. 12.
— « Entre victoire et inquiétudes », Le Franco, 14 mars 2008, p. 18.
— « Les conservateurs et l’environnement », Le Franco, 8 février 2008, p. 7.
— « Le premier anniversaire du gouvernement Stelmach », Le Franco, 14 décembre 2007, p. 29.
— « L’éternelle question du Sénat », Le Franco, 23 novembre 2007, p. 12.
— « Un discours du Trône ambitieux », Le Franco, 26 octobre 2007, p. 10.
— « Kevin Taft : un libéral dans la fosse aux lions », Le Franco, 21 septembre, 2007, p. 4.
— « Stéphane Dion et la remise en marche de la grosse machine rouge », Le Franco, 20 avril, 2007, p.
15.
— « A new (old) right surfaces in this nuanced society », Edmonton Journal, Saturday, March 31, 2007, p. a19.
— « Le quatrième pouvoir exerce-t-il encore son rôle? », Le Franco, 23 février, 2007, p. 21.
— « Les premiers pas d’Ed Stelmach », Le Franco, 22 au 29 décembre 2006, p. 6.
— « Fulgurant feu de prairie ou simple feu de paille? », Le Franco, 17 au 23 novembre, 2006 p. 12.
— « La course à la direction du Parti conservateur : un nouveau couronnement? » Le Franco, 13 au 19
octobre, 2006 p. 11.
— « Michael Ignatieff : un intellectuel en politique », Le Franco, 28 avril au 4 mai, 2006, p. 7.
— « Le départ de Ralph Klein ou comment rater sa sortie », Le Franco, 24 au 30 mars, 2006, p. 7
— « Le nouveau Cabinet : un exercice réussi? », Le Franco, 24 février au 2 mars, 2006, p. 6.

Communications savantes : congrès, colloques et séminaires
20 Mars 1998
13 Mai 1998
13 Mai 1999
18 Mars 2000
15 Mai 2000

«Réflexions méthodologiques autour du fascisme», Colloque des jeunes
politologues, Université d’Ottawa, 13-14 mai.
«L’éducation nationale chez Lionel Groulx et chez Philippe Pétain : analyse
comparative», ACFAS, Université Laval.
«Lionel Groulx ou la manière apolitique de faire de la politique»
ACFAS, Université d’Ottawa.
«L’influence de Lionel Groulx sur le néonationalisme : rupture ou
continuité ?», Colloque des jeunes politologues, Université Laval, 17-18 mars.
«Deux conceptions de l’État au sein du clérico-nationalisme»

5 Juillet 2000

2 Août 2000
27 Octobre 2000
15 Mai 2002
10 Juin 2002
18 Novembre 2002
20 Mai 2003
30 mai 2003
6 novembre 2003
8 novembre 2003
19 mars 2004
12 novembre 2004
24 mai 2005
17 juin 2005

13 octobre 2005
29 octobre 2005

Colloque, Les intellectuels et les années trente: un brassage idéologique,
ACFAS, Université de Montréal, 15-19 mai.
«Une figure du catholicisme social canadien-français de l’entre-deux-guerres :
le père Joseph-Papin Archambault s.j.». Colloque, L’analyse socio-historique
du militantisme chrétien et personnaliste au Québec : contributions à la
modernisation ambiguë de l’Église ou du Canada français, 1930-2000.
Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF), Université Laval, 3 -7 juillet 2000.
«L’instrumentalisation
nationaliste
du
catholicisme».
Association
internationale de science politique (AISP), Centre des congrès, Québec, 1-5
août 2000.
«La conception de l’histoire nationale au Québec : de Lionel Groulx à
aujourd’hui». American Council for Québec Studies (ACQS), Montréal, 26-29
octobre 2000.
«Les logiques antagonistes : race et nation», ACFAS, 2002.
«De grands «paroliers» du récit historique», Association d’études canadiennes,
2002, Ottawa.
«Le nationalisme canadien-français selon Lionel Groulx : un organisme vivant
en danger de mort», Conférence-midi, Université de Moncton, 18 novembre.
«Histoire postnationale ou histoire centrée sur la mémoire des victimes?
Retour sur la querelle des historiens», ACFAS, Rimouski.
«L’ADQ : parti de droite ou parti populiste?», Colloque de l’association
canadienne de science politique, Halifax.
«Deux Révolutions tranquilles?: expériences néo-brunswickoise et québécoise
comparées», Les années soixante : substance et apparence, Musée McCord,
Montréal, 6-7 novembre.
«Les intellectuels et le destin de la nation : Lionel Groulx et Fernand
Dumont», Les nouvelles lectures de Lionel Groulx depuis l’an 2000, Centre
d’archives de Montréal, Montréal, 8 novembre.
«Lionel Groulx aujourd’hui : relecture(s) de son œuvre», Centre de recherche
interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, Université Laval,
Québec, 19 mars.
«La Conquête dans le discours nationaliste, 1960-2003», Colloque de
l’Association des études canadiennes, Montréal12-14 novembre.
«Le mythe au secours de la démocratie?» Colloque de la société québécoise
de science politique, Ottawa, 24-25 mai.
«État et religion à l’école publique : un cas de l’Ouest canadien», Migration,
religion and secularism : a comparative approach (Europe and North
America), colloque international, Université Paris I, Sorbonne et École
normale supérieure, Paris, 17-18 juin.
«Lionel Groulx et Maurice Séguin : dialectique de la rupture et de la
continuité », Colloque Maurice Séguin (1918-1984) et la société québécoise,
Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec, UQAM, 13 octobre.
«L’histoire et la nation», atelier, Les nouveaux territoires de notre passé : les
100 ans de l’Alberta et de la Saskatchewan dans la Confédération.
Association des études canadiennes. Edmonton, 28-30 octobre.

19 novembre 2005

10 mars 2006

15 mai 2006
15 novembre 2006

27 avril 2007

24 mai 2007
24 novembre 2007
9 mai 2008
9 mai 2008
12 mai 2008
19 juin 2008
24 octobre 2008
15 novembre 2008

«La comparaison dans le cadre canadien : problèmes et défis théoriques» dans
l’atelier, La comparaison aux échelons local, régional et supranational :
quelles plus-values et limites théoriques et pratiques, quels défis
méthodologiques ?, premier congrès commun des associations suisse,
française, belge communauté francophone et de la société québécoise de
science politique, Lausanne, 18-19 novembre.
La Charte et les droits des minorités vus par les intellectuels de l’Ouest
canadien (l’ « École de Calgary »), Colloque 2006 du CRCCF et de la Chaire
de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l’Université
d’Ottawa, « Le fédéralisme, le Québec et les minorités francophones du
Canada », 9-11 mars.
« Le Québec et le Canada vus de l’Ouest », Conservatisme et droite au
Canada : perspectives comparées, ACFAS, McGill, 15 mai.
« Une histoire postnationaliste pour le Québec : défis théoriques », L’histoire
à l’épreuve de la diversité culturelle : nouvelles formes du
cosmopolitisme ?,7e symposium de la Chaire de recherche en études
québécoises et canadiennes, en collaboration avec la Chaire Hector Fabre
d’histoire du Québec et la Chaire UNESCO d’étude des fondements
philosophiques de la justice et des sociétés démocratiques UQAM, 15
novembre.
« Un néo-conservatisme à la canadienne? Stephen Harper, l’École de Calgary
et les conservateurs de l’Ouest canadien », Le conservatisme : le Canada en
contexte, Colloque organisé par la Chaire d’études canadiennes et le Centre
d’études canadiennes de l’Institut du Monde anglophone, Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3, 27-28 avril.
« L’influence des idées sur les politiques : de l’École de Calgary au
gouvernement conservateur », Colloque annuel de la société québécoise de
science politique, Université Laval, 24-25 mai.
« Critiques québécoises de la Charte : une analyse exploratoire », Le 25ième
anniversaire de la Constitution canadienne : perspectives de l’ouest, Centre
d’études canadiennes, Campus Saint-Jean, Edmonton, 22-24 novembre 2007.
« La question politique dans le théâtre de Wajdi Mouawad : une nouvelle
approche? » (en collaboration avec Bernard Salva), Colloque annuel de la
société québécoise de science politique, Université de Montréal, 8-9 mai.
« Le conservatisme au Québec : permanence d’une idéologie », Colloque
annuel de la société québécoise de science politique, Université de Montréal,
8-9 mai.
« Mario Dumont et l’Action démocratique du Québec », Présentation de
l’ouvrage, Tribune de la Presse, Assemblée nationale, Québec.
« L’Action démocratique du Québec de Mario Dumont : rupture ou continuité
avec le modèle québécois ? », Colloque international de l’AFEC, Maison des
sciences de l’homme d’Aquitaine, Bordeaux.
« (Re)penser l’expérience historique canadienne », Quelle histoire pour quel
avenir?, Conférence biennale sur l’enseignement de l’histoire, AEC, Québec.
« Nostalgie d'Amérique? La culture country au Québec », Quebec and
Canada: 400 years of challenges, ACSUS, Québec.

22 novembre 2008

« Fernand Dumont : penseur du nous québécois », colloque Le nationalisme
au Canada : état des lieux , Institut d’études canadiennes Edmonton.
22 janvier 2009
« La perception du Québec », Round Table, Canada’s 40TH Parliament in
Crisis: What happened, What next?, University of Alberta.
12 mai 2009
« La banalisation du populisme au Canada », colloque Les formes
contemporaines du populisme, ACFAS, 12-13 mai, Ottawa.
12 juin 2009
« La question du vivre-ensemble canadien : la réponse des intellectuels
albertains », Living in Canada : Accords et dissonances, 11 & 12 juin 2009 Universités de Grenoble.
21 août 2009
« La tension entre universalisme et particularisme chez les libéraux :
Friedrich Hayek et Judith Shklar », Des apories de l’universalisme aux
promesses de l’universel : chantiers pour une réflexion, Colloque du
GRIC, Université de Moncton.
17 septembre, 2009 « Le duplessisme : un régime populiste? », Colloque, Duplessis, son
milieu, son époque, Hôtel de ville, Trois-Rivières.
6 novembre 2009
« Enseigner notre histoire perspective de la nouvelle génération », Se
connaître : le défi d’enseigner l’histoire dans les communautés
canadiennes de langue officielle en situation minoritaire, AEC, Moncton.
6 avril 2010
« The Political Evolution of Stephen Harper », Democracy as a Work in
Progress, BACS, Murray Edwards College, University of Cambridge, UK,
6-8 avril.
14 mai 2010
« Retour sur la Commission Bouchard-Taylor ou comment fonder l’avenir
sur le pluralisme intégrateur », Colloque annuel du GRITI, Campus StJean, Université de l’Alberta.
20 mai 2010
« Démocratie et populisme : retour sur une relation ambiguë », Congrès
annuel de la SQSP, Université Laval.
14 octobre 2010
« L’instrumentalisation du concept de totalitarisme dans la guerre
culturelle américaine », Les guerres culturelles aux Etats-Unis.
Conservatisme, religion et politique à l’heure d’Obama, Observatoire sur
les Etats-Unis, Chaire Raoul-Dandurand, Montréal.
18 mars 2011
«Cartographie du conservatisme au Québec: une perspective historique»,
colloque La réaction tranquille, UQAM
19 mai 2011
« Contre-démocratie et populisme : une relation nécessaire ou
occasionnelle ? », Congrès annuel de la SQSP, UQAM
3 juin 2011
« Portrait de la francophonie dans l’Ouest canadien » Université d’été sur
la Francophonie des Amériques, Université Laval
17 juin 2011
« Le Canada au miroir de l’Alberta », Au-delà des frontières : jusqu’où va
le Canada ?, AFEC, Montpellier.
23 mai 2012
« Services de santé dans l’Ouest canadien : entre improvisation et
gouvernance », Congrès annuel de la SQSP, Université d’Ottawa (en
collaboration avec Learry Gagné)
24 mai 2012
« La perception du Québec en Alberta », Congrès annuel de la SQSP,
Université d’Ottawa (en collaboration avec Brent Epperson)
15 juin 2012
« La dynamique politique des services de santé en français dans l’Ouest
canadien : 2000-2010 », CPSA/ACSP, University of Alberta (en
collaboration avec Learry Gagné)

15 juin 2012
28 juin 2012
21 septembre 2012
6 avril 2013
28 mai 2013
11 juillet 2013
23 août 2013
17 octobre 2013
17 avril 2014
21 juillet 2014
3 octobre 2014
17 octobre 2014

8 novembre 2014

8 mai 2015

20 mai 2015
2 juin 2015
10 mars 2016

« Quebec Seen from Alberta: A Hardening of Perceptions (2003-2011) »,
CPSA/ACSP, University of Alberta (en collaboration avec Brent Epperson)
« La dynamique politique des services de santé en français dans l’Ouest
canadien : 2000-2010 », 3ième Forum national de recherche du CNFS,
Université Laurentienne (en collaboration avec Learry Gagné), Sudbury
« The perceptions of Quebec through the lens of the Alberta print media
(2003-2012) », en collaboration et présenté par Brent Epperson, Prairie
Political Science Association, ST Thomas Moore College, Saskatoon
« The Conservative Turn: Has Canada Gone Right? », International Studies
Association convention (ISA), San Francisco
« La droite à visage féminin: le cas de l’Alberta », Congrès annuel de la
SQSP, Université de Montréal
« De la comparaison des droites en Amérique : une analyse comparative
États-Unis/Canada », Association française de science politique, Paris
« Les conservateurs et l’identité canadienne: quels changements? », Le
fédéralisme selon Harper : la place du Québec dans le Canada
conservateur, 23 août 2013.
« La droite canadienne et l’influence américaine : l’incubateur albertain »,
Le Canada, passage multiples, 17-18 octobre 2013, CECIB, Bordeaux.
« The Canadian Government: what kind of Conservatism? », Western
Political Science Association, Seattle, 16-19 avril 2014.
« Les conservateurs canadiens, la question d’Israël et l’antisémitisme »,
IPSA, Montréal.
« Idéologie et stratégie politique au Canada : 2006-2014 », séminaire de
2ième et 3ième cycles, CEFAN, Université Laval.
« Interpréter et accepter la défaite à la lumière d’une position dominante :
les trois défaites du Parti libéral du Canada (2006, 2008 et 2011) », « "
Here's to the losers". Une sociologie politique de la défaite électorale »,
Université Libre de Bruxelles.
« Statut de la francophonie de l’Ouest canadien : d’une francopétie avortée
à une francopétie contrariée », Francofugies et Francopéties. Langues et
sociétés au Canada et en France au XXe siècle, avec Carol Léonard,
Collège Universitaire Glendon.
« Les retombées de la formation des ressources infirmières du Consortium
National de Formation en Santé », avec P. Mulatris, B. Bahi, Diane
Siriwayo, et Mamadou Ka, Les services de santé en milieu minoritaire
francophone et compétences linguistiques, Colloque du GRITI, Edmonton
« Perceptions identitaires des jeunes francophones et francophiles
d’Edmonton : une étude de cas », Congrès annuel de la SQSP, Université
Concordia
« Le Canada comme superpuissance énergétique : Évanouissement d'un
projet national? », CPSA/ACSP, Ottawa.
« Nature des mouvements populistes américains du XIXe et XXe siècles :
le regard de Richard Hofstadter », Populisme(s) en Europe, Université
François-Rabelais, Tours.

8 avril 2016
1er juin 2016
9 juin 2016
30 septembre 2016
12 mai 2017

8 juin 2017
15 juin 2017

« Stephen Harper : un tournant vers le populisme? », ACFAS-Alberta,
Faculté Saint-Jean (avec Amy Vachon-Chabot).
« LGBT and Conservative movement: a new relationship? », CPSA/ACSP,
University of Calgary (avec Eve-Robidoux-Descary).
« L’identité politique du Canada après l’élection du 19 octobre 2015 : une
nouvelle métamorphose? », AFEC, Grenoble.
« L’identité francophone albertaine et le regard sur les autres
francophonies », Université Simon Fraser, CEFCO-Centre QuébecPacifique, Vancouver (avec Amy Vachon-Chabot).
« Analyse de l’idéologie de la Fédération des Québécois de souche et
Council of European Canadians », Extrémismes et radicalités violentes de
droite au Québec et dans l'espace francophone : regards croisés, ACFAS,
Université McGill.
« Justin Trudeau : l’anti-Trump? », Semaine du Canada, Grenoble.
« L’instrumentalisation de la mémoire de John A. Macdonald (18672017) », AFEC, Paris.

Colloques et recherche
2017
2013
2011
2010
2008
2008
2007
2007
2006
2005

2005
2004

Journée d’études : La mondialisation de la droite, Université de l’Alberta, 3
novembre 2017.
Journée d’études : Le fédéralisme selon Harper : la place du Québec dans le
Canada conservateur, Université de l’Alberta, 23 août 2013. Avec Julian
Castrr-Rea.
Organisation et participation du Forum interdisciplinaire - Le remède
imaginaire (Benoît Dubreuil, Frédéric Boily, Georges Bahaya et Paul Dubé)
Journée d’étude sur l’évolution du Canada : Fondation Trudeau, 4 décembre.
Co-organisateur, colloque, Le nationalisme au Canada : état des lieux,
Campus Saint-Jean.
Président de séance, Colloque international de l’AFEC, Maison des sciences
de l’homme d’Aquitaine, Bordeaux, 20 juin.
Discutant, atelier : dissimulation et corruption, Colloque annuel de la société
québécoise de science politique, Université Laval, 25 mai.
Co-organisateur, colloque Le 25ième anniversaire de la Constitution
canadienne : perspectives de l’ouest, Campus Saint Jean.
Responsable-organisateur du colloque, « Conservatisme et droite au Canada :
perspectives comparées », ACFAS, McGill University, 15 mai.
Discutant, La comparaison aux échelons local, régional et supranational :
quelles plus-values et limites théoriques et pratiques, quels défis
méthodologiques ?, premier congrès commun des associations suisse,
française, belge communauté francophone et de la société québécoise de
science politique, Lausanne, 19 novembre.
Président de séance, ACFAS-Alberta, 18 mars.
Présentation du professeur Jules Duchastel, Conférences Louis-Desrochers,
Faculté Saint-Jean, 16 novembre 2004.

2003
2002
2002
2002
2002
2001
2000
2000
1999-2000
1998
1996

«Penser le problème de l’héritage et de la transmission dans le Québec
d’aujourd’hui», séminaire de travail, 21 mars, CELAT, UQAM, chercheur
invité.
«Quel(s) rôle(s) pour les intellectuels?», table ronde, 21 novembre, Université
de Moncton.
Président de séance, 14 mai, ACFAS, Université Laval.
«Fascisme et communisme : dialogue entre François Furet et Ernst Nolte»,
conférencier invité, séminaire de deuxième et troisième cycles, 28 mars,
sociologie, Université Laval.
«L’influence de Lionel Groulx de 1960 à aujourd’hui», conférencier invité
dans le cours Le nationalisme, science politique, 25 avril, Université Laval.
Séminaires Fernand-Dumont, (31 octobre au 2 novembre) «L’antilibéralisme
au Québec au XXe siècle», chercheur invité.
Coresponsable du colloque, «Les intellectuels et les années trente : un
brassage idéologique», (ACFAS, 15 et 16 mai 2000), Université de Montréal.
Membre du comité organisateur, «Colloque des jeunes politologues»,
Université Laval
Auxiliaire de recherche. «La pensée des années trente au Québec et au
Canada», sous la direction de Sylvie Lacombe, professeur au département de
sociologie, Université Laval
« Le pétainisme au Québec, présentation dans un cours d’histoire canadienne,
UQAC
«Comprendre et étudier Lionel Groulx»
Présentation à un séminaire d'histoire à l’Université McGill

Bourses, projets subventionnés et distinctions
— « Isomorphisme idéologique? Comparaison des droites françaises et canadiennes (2006-2017) »,
Support for Research Fund, VP Research, $ 3500, 2017.
- Kias, 7500$, “The Political Right in the Americas: The role of networks project”, 2017. Chercheur
principal : Julian Castro-Rea, Co-demandeur : Frédéric Boily.
— « Les jeunes Albertains et la francophonie : cartographie et analyse des catégories
identitaires », Institut français, Regina, 2014-2016, $ 5000.
— « Le fédéralisme selon Harper: la place du Québec dans le Canada conservateur », Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes, Programme de soutien à la recherche en matière
d’affaires intergouvernementales et d’identité québécoise, Gouvernement du Québec, 2012-2013,
$10 686. Chercheur principal Julian Castro-Rea.
— « Le Québec vu de l’Alberta : un durcissement de perception (2003-2001) », Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes, Programme de soutien à la recherche en matière
d’affaires intergouvernementales et d’identité québécoise, Gouvernement du Québec, 2011-12, $
16 608.
— Prix Donald Smiley 2011, Association canadienne de science politique, meilleur livre en français
sur la politique canadienne, Le conservatisme au Québec. Retour sur une tradition oubliée, PUL,
2010.
— « Gouvernements provinciaux et groupes francophones minoritaires, partenaires ou
adversaires? Étude de cas de l'Ouest canadien, 2000-2010 », 2011, $12 000, CNFS.

— Fonds EFF/SAS, 3000$, aide à la publication, 2010.
—Programme allocations de voyage, Campus Saint-Jean, Conférence Democracy as a Work in
Progress, BACS, Murray Edwards College, University of Cambridge, 2320 $, UK, 6-8 avril, 2010.
— Fonds EFF/SAS, 3000$ pour le 4A, 2009.
—Programme d’allocations de voyage, Campus Saint-Jean, Conférence dans le cadre de l’AFEC, $
2 288, Grenoble, 2009.
—Conference Fund, University of Alberta, $ 2 400, Les formes du nationalisme, 2008.
—Obtention d’un 4A, CRSH, $ 7 500, Université de l’Alberta, 2008.
—Programme d’allocations de voyage, Campus Saint-Jean, Conférence dans le cadre de l’AFEC,
Bordeaux, $ 1 895, 2008.
—Prix de la recherche 2004-2005, $ 5 000, Campus Saint-Jean.
—Killam Conference, Travel Grants, « Un néoconservatisme à la canadienne? Stephen Harper,
l’École de Calgary et les conservateurs de l’Ouest canadien », Paris, 27-28 avril 2007, $1 980, 2007.
—Programme d’allocations de voyage, Campus Saint-Jean, Conférence dans le cadre de la SQSP, $
1 180, 2007.
—Travel Grant, Campus Saint-Jean, $ 1000, 2005.
—Bourse EFF Support for the Advancement of Scholarship, Research, Ideological Foundations
of Western Canadian Intellectuals: The Calgary School
University of Alberta, 5 000 $, 2005.
—Start-up, FSJ, $ 5000, 2004.
—VP Academic Start up $1 500, 2004.
—Bourse postdoctorale, Chaire de recherche du Canada en histoire et en économie politique du
Québec contemporain. Titulaire : Jocelyn Létourneau. Titre du projet : «Comment raconter l’histoire
du Québec». Hiver/été 2003, $10 000.
—Bourse, Faculté des Lettres, Université Laval, Hiver/été 2003, $ 3 000.
—Médaille de l’Assemblée nationale pour La pensée nationaliste de Lionel Groulx, Septentrion,
2003, finaliste pour le prix de la Journée du livre politique au Québec, 2004.
—Mention d’honneur à la remise du prix d’excellence de la meilleure thèse de la Faculté des
sciences sociales de l’Université Laval, 2000-2001.
Direction de mémoires de maîtrise et de spécialisation
— Kinnar Power, Honours Thesis Supervisor, 2015
— Emerson Csorba, Honours Thesis Supervisor, 2014.
— Eve Robidoux-Décarie, M.A. Thesis Supervisor, Canadian Studies, 2012-2016, complété.
— Marc Fecteau, M.A. Thesis Supervisor, Canadian Studies, 2012-, en cours.
— Colin Fagnan, M.A. Thesis Supervisor, Canadian Studies, 2011-2016, complété.
—Marie-Nicole Cloutier, M.A. Thesis Supervisor, Canadian Studies, 2010, complété.
—Jared Milne, M.A. Thesis Supervisor, Canadian Studies, 2008, complété.
—Thea Wingert, Honours Thesis Supervisor, 2007.
—Anastasia Kulpa, Honours Thesis Supervisor, 2006.
—Andrew Fraser, Honours Thesis Supervisor, 2006.

Évaluation de doctorat et de maîtrises
— Florence Cartigny, « Étude comparative des politiques publiques des provinces de l’Ouest
canadien : systèmes de santé et aides sociales (1990-2007), évaluation d’une thèse de doctorat,
Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, soutenance 27 novembre 2010.
— Sonia Croteau, Les politiques publiques et le service en français : une étude comparative de
deux corps policiers, Master of Arts, études canadiennes, mai 2012.
— Katherine Dyson, No. No. Shari’a: United States and Canadian Islamophobia expressed
through Public Policy, Master of Arts, Political Science, janvier 2012.
— Natalia Baietrau, Utilisation des services sociaux d'accueil et établissement de la ville
d'Edmonton par les femmes immigrantes de l'est de l'Europe, Master of Arts, études canadiennes,
septembre 2011.
— Jacqueline Grace Ostrem, Media Regulation and Democracy : A minimalist approach, Master
of Arts, Philosophy, septembre 2011.
— Rémi Léger, « La citoyenneté face à la pluralité nationale », Master of Arts, études
canadiennes, 2007.
— Joanne Nadeau, Master of Arts, études canadiennes,
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« Le Rwanda et le génocide de 1994 », Débat table ronde, 10 avril
« Le multiculturalisme à la croisées des chemins », présentation, AJFAS,
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