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CURRICULUM VITAE  
DE JOCELYN LÉTOURNEAU 

 
 
 
 
 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
 
 TITRES ET titulaire, Chaire de recherche du Canada 
 AFFILIATIONS INSTITUTIONNELLES en histoire du Québec contemporain 
  Université Laval 
 
  professeur titulaire, département d'histoire 
  Université Laval 
 
  chercheur au CELAT 
  Université Laval 
 
 ADRESSE PROFESSIONNELLE CELAT, Faculté des lettres 
  Université Laval 
  Québec (Qué.), CANADA  G1V 0A6 
  tél. : 418-656-2131, poste 7909   
  fax: 418-656-5727 
  courriel : jocelyn.letourneau@celat.ulaval.ca 
 
 SITES INTERNET jocelynletourneau.com  

 www.histoirequebec.chaire.ulaval.ca 
  www.tonhistoireduquebec.com 
 
 
 
2. ÉTUDES SUPÉRIEURES 
 
 - 1985, Ph.D., Université Laval  
 - 1979, M.A., University of Toronto 
 - 1978, B.A., Université Laval 
 
 
 
3. FONCTIONS PROFESSORALES (UNIVERSITÉ LAVAL) 
 
 - professeur titulaire, département d'histoire, (1994-) 
 - professeur agrégé, département d'histoire, (1990-1994) 
 - professeur adjoint, département d'histoire, (1985-1990) 
 - professeur substitut, département d'histoire, (1981-1982) 
 
 
 



4. PROFESSORAT À L'ÉTRANGER 
 
 - Professeur invité (cours de formation continue), Université de Genève, mars 2012.  
 - Scholar-in-Residence, Institute on Quebec Studies, SUNY-Plattsburgh, février 2007. 
 - Professeur invité, Université de Paris 13 (Villetaneuse), hiver 2004. 
 - Professeur invité, Université de Bretagne occidentale, Centre de recherche bretonne et celtique,  
   (CRBC), hiver 2002.  
 - Professeur invité, École doctorale d'Europe centrale et orientale, Bucarest : mars 1996, mars 1999, 
   janvier 2000, mars 2003. 
 - Professeur invité, École des hautes études en sciences sociales, Paris, novembre 1993. 
 - Professeur invité, Université nationale de Rosario, Argentine, août 1992. 
 
 
 
5. FELLOWSHIPS 
 
 - Fellow, Collegium de Lyon, février-juillet 2014. 
 - Visiting Fellow, Institute for the Study of the Americas, Institute for Advanced Study, University of 
   London [R.-U.], septembre/octobre 2010.  
 - Fulbright fellow, 2010 (University of California Berkeley ; Stanford University) 
 - John A. Sproul Research Fellow, University of California Berkeley, janvier-juin 2010 
 - Fellow, School of Social Science, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey   
   (en résidence, septembre 1997-juin 1998). 
 - Fellow, Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Universität Bielefeld [Historische Sinnbildung 
   Forschungsgruppe], 1994-1995 (en résidence : janvier-juillet 1995). 
 - Stagiaire, Centre d'études prospectives et d'économie mathématique appliquées à la planification 
   (CEPREMAP), Paris, 1982-1983. 
 
 
 
6. BOURSES AU MÉRITE 
 
 - bourse de doctorat, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 1981-1982 / 1984-1985. 
 - bourse de doctorat, Fonds québécois d’aide et de soutien à la recherche, 1981-1982 / 1984-1985. 
 - bourse spéciale de maîtrise, Conseil des arts du Canada, 1978-1979. 
 - bourse de maîtrise, Direction générale de l'enseignement supérieur, Gouvernement du Québec,  
   1978-1979. 
 
 
 
7.  POSTES ADMINISTRATIFS DE HAUT NIVEAU 
 
 - membre du Conseil supérieur de la langue française [Québec] (février 2008- juillet 2013). 
 - directeur par interim du CÉLAT, 1998-1999- directeur en titre du Centre d’études interdisciplinaires 
   sur les langages, les arts et les traditions. 
   (CELAT), 1990-1994. 
  
 
 
 
 



8.  FONCTIONS D'ORDRE SCIENTIFIQUE 
 
 - Président, Association d’études canadiennes (2012-2014). 
 - Membre du comité éditorial de la Revue d’études canadiennes/Journal of Canadian Studies (2010-). 
 - Président du 61e Congrès de l’institut d’histoire de l’Amérique française, Québec, octobre 2008. 
 - Coprésident du Sixième congrès biennal sur l’enseignement, l’apprentissage et la communication  
   de l’histoire, Association d’études canadiennes, Québec, octobre 2008. 
 - Secrétaire (langue française) de l’Association d’études canadiennes 2007-2009. 
 - Membre du comité éditorial de l’International Review of History Education. 
 - Membre du comité éditorial de la revue Quebec Studies, 2005-2007. 
 - Membre du comité consultatif de Interfaces Brasil-Canada [Revue brésilienne d'études canadiennes]. 
 - Membre du comité consultatif de la revue Mens. Revue d'histoire intellectuelle de l'Amérique  
   française. 
 - Membre du comité de rédaction élargi de la revue Argument (2000-2005). 
 - Membre du comité de rédaction de la revue Politique et sociétés (1998-2001). 
 - Membre du conseil consultatif de la Conférence Lafontaine-Baldwin. 
 - Membre du comité éditorial consultatif de l'Encyclopaedia of the French Atlantic (2003-2005). 
 - Membre du conseil d'administration de l'Institut d'histoire de l'Amérique française (2003-2005). 
 - Membre du comité consultatif de «The Great Unsolved Mysteries in Canadian History». 
 
 
 
9. PRIX ET HONNEURS 
 
 Lauréat de la Fondation Trudeau, 2006. [Récompense pour réalisations exceptionnelles en recherche et 

participation à la vie intellectuelle]. 
 
 Inscription au Canadian Who's Who (2005-), Toronto, University of Toronto Press, 2005-. 
 
 Membre de l'Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada (Académie 

I). Élection : mai 2004 ; investiture : novembre 2004. 
 
 Prix Spirale de l'essai, 2001, pour Passer à l'avenir. Histoire, mémoire, identité dans le Québec 

d'aujourd'hui (Montréal, Boréal, 2000, 194 p.) 
 
 Les Années sans guide. Le Canada à l'ère de l'économie migrante (Montréal, Boréal, 1996, 304 p.) 
 Ouvrage finaliste pour l'obtention du Prix du livre savant 1996-1997 (prix Jean-Charles-Falardeau 

remis par la Fédération canadienne des sciences sociales) et pour le prix Donald-Smiley de l'Asso-
ciation canadienne de science politique. 

 
 Prix Edgar-Lespérance pour l'ouvrage intitulé La Condition québécoise. Enjeux et horizons d'une 

société en devenir, sous la dir. de J.-M. Fecteau, G. Breton et J. Létourneau, Montréal, VLB, 1994, coll. 
“Essais critiques”, 291 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. SUBVENTIONS MAJEURES DE RECHERCHE  
     OBTENUES PAR VOIE DE CONCOURS 
 
2009-2012 CRSH (“L’histoire du Québec racontée par les jeunes Québécois” : 83,328.00$. Subvention 

ordinaire). 
2008-2015 CRSH-Réseaux stratégiques (“The History Education Network/Histoire et éducation en 

réseau [THEN/HIER]” : 2 500 000$. Sous la dir. de Penney Clark (UBC), avec M. Conrad 
(UNB), Amy von Heyking (Alberta), Kevin Kee (Western), Jocelyn Létourneau (Laval), 
Stéphane Lévesque (Ottawa), Ruth Sandwell (OISE-Toronto), Peter Seixas (UBC). 

2008-2015 Programme de Chaire de recherche du Canada (CRSH), (“Quelle histoire pour quel avenir 
du Québec ?” : 1 400 000$). 

2006-2011 CRSH-ARUC (“Canadians and Their Pasts” : 982 968.00$. Sous la dir. de J. Létourneau, 
avec M. Conrad (UNB), K. Ercikan (UBC), G. Friesen (U. Manitoba), D. Muise (Carleton), 
D. Northrup (IRS, York] et P. Seixas (UBC). 

2005-2005 CRSH-ARUC (“Canadians and Their Pasts” : 20 000.00$. Sous la dir. de J. Létourneau, 
avec M. Conrad (UNB), K. Ercikan (UBC), G. Friesen (U. Manitoba), D. Muise (Carleton), 
D. Northrup (IRS, York] et P. Seixas (UBC). 

2003-2006 CRSH (“Des passages et des passeurs. Au cœur du processus contemporain d'actualisation 
des figures identitaires de la collectivité québécoise” : 89 168.00$. Subvention ordinaire, 
sous la dir. de J. Létourneau, avec B. Jewsiewicki, G. Breton et M. Généreux). 

2002-2005 CRSH-Initiatives de développement de la recherche (“Comprendre la collectivité québécoise 
dans sa mouvance contemporaine” : $36 500.00$).  

2001-2008 Programme des Chaires de recherche du Canada (CRSH), “Comprendre la collectivité 
québécoise dans sa mouvance contemporaine” : 1 400 000.00$). 

2001-2006 CRSH (“Le Soi et l'Autre. L'énonciation de l’identité dans les contextes interculturels” :       
2 475 000.00$. Programme des grands travaux de recherche concertée, avec treize autres 
chercheurs, sous la dir. de Pierre Ouellet). 

2000-2003 CRSH (“Histoire et conscience historique chez les Québécois. Mode du souvenir et forme de 
la narration collective” : 29 600.00$). 

1997-2000 FCAR (“Lien social, identité politique et citoyenneté. Radioscopie de l'espace public en 
contexte d'hypermodernité” : 153 000.00$. Subvention-équipe sous la dir. de J. Létourneau, 
avec G. Breton, B. Jewsiewicki, J. Jenson et J.-Y. Thériault). 

1995-1998   CRSH (“Conscience d'appartenances. Entre l'histoire et le présent, l'individuel et le collectif, 
le local et le global, sur le mode narratif et performatif” : $68 000.00. Avec B. Jewsiewicki). 

1994-1997  FCAR (“Entre la mondialisation et l'individuation. Horizons de l'État-Nation contempo-
 rain” : 99 000.00$. Subvention-équipe sous la dir. de J. Létourneau, avec G. Breton et B. 
 Jewsiewicki). 

1992-1995    CRSH (“Usages de faits du passé et de la tradition dans la construction identitaire des 
 Québécois : les  années 1970” : 52 000.00$). 

1989-1992  FCAR (“L'imagerie du changement : l'image dans la création d'un avant et d'un après 1960 
 au Québec” : 33 000.00$). 

1989-1990  CRSH (“Mémoires d'une grève célébrée : Asbestos, 1949” : 13 629.00$). 
1986-1988  FCAR (“État, socialisation du revenu salarial et transformation de la structure sociale au 

 Québec, 1945-1985” : 30 000.00$. Avec G. Breton et C. Levasseur). 
1986-1988 CRSH (“Dynamique de la formation du revenu salarial au Québec après 1945 : une 

approche en terme de régulation” : 13 680.00$). 
 
 
 
 
 



11.  ORGANISATION DE COLLOQUES, SÉMINAIRES ET TABLES RONDES 
 
mai 2014 “La fabrique du commun. Récit de l’histoire nationale par les élèves. Comparaisons interna-

tionales”, avec Françoise Lantheaume, Lyon, France. 
hiver 2013 “Les narrations de la diversité et du vivre-ensemble”, série de conférences tournantes (U. 

Laval, UQAC, UQAM), avec la participation de J. Létourneau, S. Harel, P. Anctil et G. 
Mercier. 

avr. 2013 “History Wars in Sweden” avec John Samuelsson, Martin Stolare, en coll. avec la Faculté 
des sciences de l’Éducation, Université Laval. 

sept. 2012 “Doit-on s’étonner des résultats des élections du 4 septembre au Québec ?”, avec G. 
Laforest, P.-E. Auger et M. Pepin, CÉLAT, Université Laval. 

mars 2012 “Historical Consciousness : Comparison of Canada, France, United States and United 
Kingdom”, avec J. Jedwab, Association d’études canadiennes, Montréal.  

sept 2011 “Le passé et nous. De la conscience historique au 21e siècle / The Past around Us : Historical 
Consciousness in the 21st Century”, Québec.  

fév. 2011 “Quelle place pour les anglophones dans le grand récit collectif des Québécois ?”, Concor-
dia University, Montréal, avec P. Zanazanian et L. O’Donnell. 

nov. 2009  “Les Acadiens et leurs passés”, colloque de l’ARUC Les Canadiens et leurs passés, Monc-
ton, N.-B., avec M. Basque et I. Cormier. 

oct. 2008 “Présences du passé”, 61e Congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 
Québec, avec D. Fyson, M. Dagenais, J. Saint-Pierre, A. Gariépy. 

oct. 2008 “Quelles histoires pour quels avenirs ?”, sixième colloque biennal de l’Association d’études 
canadiennes portant sur l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire du Canada, Québec, 
avec C. Laville, M. Dagenais et N. Neatby. 

hiver 2008 “Le Québec, la question nationale”, sixième séminaire de la Chaire de recherche du Canada 
en histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval. 

hiver 2007 “Récits du passé – Quebec-Canada”, cinquième séminaire de la Chaire de recherche du 
Canada en histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval. 

janv. 2007 “Quel avenir pour l’histoire au Québec ?”, Université Laval. 
nov. 2006 “Que veulent vraiment les Québécois ?”, débat à la librairie Olivieri, Montréal, avec Gilles 

Bourque. 
fév. 2006 “Histoire et conscience historique chez les jeunes Québécois”, journée d’échanges, U. Laval. 
hiver 2006 “Récits d’histoire et société”, quatrième séminaire de la Chaire de recherche du Canada en 

histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval. 
déc. 2005 “Postnationalisme ?”, débat à la librairie Olivieri, Montréal, avec J. Beauchemin, G. Leroux 

et J. Maclure. 
hiver 2005 “Postnationalisme ? Rouvrir la question du Québec”, troisième séminaire de la Chaire de 

recherche du Canada en histoire et en économie politique du Québec contemporain, 
Université Laval. 

nov. 2004 “(Ré)écrire l'histoire du Québec : enjeux, défis, possibilités”, table ronde organisée dans le 
cadre du colloque de l'American Council for Quebec Studies, Québec, avec la participation 
de B. Marshall (U. Glasgow), É. Bédard (UQAR) et D. Fyson (Laval). 

avril 2004 “Des pays aux paysages. Le renouvellement des mémoires”, colloque international 
coorganisé par L. Noppen, Lucie K. Morisset, J. Létourneau, P. Dieudonné, D. Le Couédic 
et J.-F. Simon, Montréal et Québec. 

fév. 2004 “Connaissances et usages du passé, Haïti-Québec”, séminaire conjoint, Québec, avec L. 
Icart, C. Célius, B. Jewsiewicki. 

hiver 2004 “(Ré)écrire l'histoire du Canada : enjeux narratifs et interprétatifs”, deuxième séminaire de 
la Chaire de recherche du Canada en histoire et en économie politique du Québec 
contemporain, Université Laval. 



mars 2003 “Penser le problème de l'héritage et de la transmission dans le Québec d'aujourd'hui”, 
séminaire organisé conjointement par la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, 
démocratie et citoyenneté, et la Chaire de recherche du Canada en histoire et en économie 
politique du Québec contemporain, Montréal.  

fév. 2003 “École, mémoire et conscience historique”, séminaire organisé conjointement par le Centre 
de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE), la 
Chaire de recherche du Canada en étude de la formation à l'enseignement et la CRC en 
histoire et en économie politique du Québec contemporain, U. Laval.  

hiver 2003 “Le Québec : les lieux de passage”, premier séminaire de la Chaire de recherche du Canada 
en histoire et en économie politique du Québec contemporain, Université Laval. 

nov. 2002 “Manuel scolaire et éducation historique : perspectives comparées”, journée d'étude organi-
sée conjointement par la Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire 
et la Chaire de recherche du Canada en histoire et en économie politique du Québec 
contemporain, Université Laval. 

avril 2002 “Les cultures en transition et le défi du pluralisme”, colloque international organisé dans le 
cadre des célébrations du 150e anniversaire de l'Université Laval, Québec, avec G. Mercier 
et S. Harel. 

juin 2000 “S'ouvrir à l'impensable. Envisager autrement le devenir du Québec”, table ronde, Congrès 
des sciences humaines et sociales du Canada, Fédération canadienne des sciences humaines 
et sociales, Québec. 

juin 1998 “L’avenir de la mémoire collective au Québec et le rôle de l’historien”, table ronde, Société 
historique du Canada, Congrès des sociétés savantes, Sherbrooke, avec J.-M. Fecteau.  

oct. 1995 “Des identités en mutation. Les jeunes au cœur de la grande mouvance contemporaine”, 
Université Laval, Québec, avec B. Jewsiewicki et G. Breton. 

mai 1995 “Historical Consciousness Among Young People in the Present Time : An International 
Comparison”, Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, Universität Bielefeld, avec B. von 
Bories, B. Jewsiewicki et J. Rüsen. 

janv. 1994 “Citoyenneté et nationalité : participation politique et appartenance ethnique”, CREDEP, 
Université Paris-Dauphine, avec D. Colas et B. Jewsiewicki. 

janv. 1993 “Globalisation du monde, mémoires ethniques et écriture de l'histoire”, Maison des sciences 
de l'Homme, Paris, avec B. Jewsiewicki, M. Aymard et J. Bazin. 

oct. 1992 “Globalizacion Economica, Integracion Regional E Identidad Nacional. Análisis comparado 
Argentina-Canadá”, Faculté de sciences économiques, Université de Buenos Aires, avec M. 
Rapoport et G. Breton. 

mai 1992 “Citoyens du monde, citoyens d'un monde. La question identitaire au Canada francophone”, 
Université Laval, Québec, avec R. Bernard. 

oct. 1990 “Espaces identitaires et dynamiques nationalitaires”, Université Laval, Québec, avec B. 
Jewsiewicki. 

oct. 1987 “Mémoires, histoires, identités : expériences des sociétés francophones”, Université Laval, 
Québec, avec B. Jewsiewicki et J. Dagneau. 

 
 
12.  PUBLICATIONS 
 
 LIVRES (en solo) 
 
1. Je me souviens ? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse, Montréal, Fides, 2014, 258 p. 
2. Le Québec entre son passé et ses passages, Montréal, Fides, 2010, 251 p. 
3. Que veulent vraiment les Québécois ? Regard sur l’intention nationale au Québec (français) d’hier à 

aujourd’hui, Montréal, Boréal, 2006, 182 p. 



4. Le Coffre à outils du chercheur débutant : guide d'initiation au travail intellectuel, nouvelle édition 
revue, augmentée et mise à jour, Montréal, Boréal, 2006, 260 p. Trad. en espagnol (Medellin, La  
Caretta Editores] et en portugais (Sao Paulo, Martin Fonte). [Première édition du livre publiée à 
Toronto par Oxford University Press, 1989]. 

5. Le Québec, les Québécois : un parcours historique, Montréal/Fides, Québec/Musée de la civilisation, 
2004, 128 p., coll. «Images de sociétés». 

6. Passer à l'avenir : histoire, mémoire, identité dans le Québec d'aujourd'hui, Montréal, Boréal, 2000,  
194 p. [2e tirage : 2004]. Trad. en anglais : A History for the Future : Rewriting Memory and Identity in 
Quebec, trad. de Phyllis Aronoff et Montréal/Kingston, McGill-Queen's University Press, 2004, 190 p. 

7. Les Années sans guide : le Canada à l'ère de l'économie migrante, Montréal, Boréal, 1996, 304 p. 
Manuscrit bénéficiaire d'une subvention au titre du programme à l'édition savante de la Fédération 
canadienne des sciences sociales. 

 
  OUVRAGE EN COMMUN 

  
8. Canadians and their Pasts, Margaret Conrad, Kadriye Ercikan, Gerald Friesen, Jocelyn Létourneau, 

Delphin Muise, David Northrup, Peter Seixas, Toronto, University of Toronto Press, 2013, 235 p. 
 
 DIRECTIONS OU CODIRECTIONS D’OUVRAGES COLLECTIFS 
 
9. Aspects de la nouvelle francophonie canadienne, sous la dir. de Simon Langlois et Jocelyn Létourneau, 

Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, 325 p., coll. “Culture française d'Amérique”. [“Coprésen-
tation”, p. ix-xii]. 

10. Identités en mutation, socialités en germination, sous la dir. de B. Jewsiewicki et J. Létourneau, 
Sillery, Septentrion, 1998, 227 p. [“Coprésentation”, p. 7-19].  

11. Les Jeunes à l'ère de la mondialisation : quête identitaire et conscience historique, sous la dir. de B. 
Jewsiewicki et J. Létourneau, avec la collab. de Irène Herrmann, Sillery, Septentrion, 1998, 436 p. 
[“Coprésentation”, p. 8-26].   

12. Le Lieu identitaire de la jeunesse d'aujourd'hui : études de cas, sous la dir. de J. Létourneau, Paris, 
L'Harmattan, 1997, 175 p. [“Présentation”, p. 11-25]. 

13.  Les Espaces de l'identité, sous la dir. de Laurier Turgeon, J. Létourneau et Khadiyatoulah Fall, Sainte-
Foy, Presses de l'Université Laval, 1997, 321 p. 

14. L'Histoire en partage : usages et mises en discours du passé, sous la dir. de B. Jewsiewicki et J. 
Létourneau, Paris, L'Harmattan, 1996, 232 p. [“Coprésentation”, p. 15-23]. 

15. La Condition québécoise : enjeux et horizons d'une société en devenir, sous la dir. de J.-M. Fecteau, G. 
Breton et J. Létourneau, Montréal, VLB, 1994, 291 p. [“Cointroduction”, p. 7-15]  

16. La Question identitaire au Canada francophone : récits, parcours, enjeux, hors-lieux, sous la dir. de J. 
Létourneau, avec la collab. de R. Bernard, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1994, coll. 
“Culture française d'Amérique”, 292 p. [“Copésentation”, p. vii-xvii]. 

17. Constructions identitaires : questionnements théoriques et études de cas, sous la dir. de B. Jewsie-
wicki et J. Létourneau, Québec, CÉLAT, 1992, coll. “Actes du CÉLAT” n° 6, 137 p. 

 
 RESPONSABLE DE NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES SAVANTES 
 
18. “Le Québec, une autre Amérique : dynamismes d’une identité”, numéro spécial de la revue Cités. 

Philosophie, histoire, politique, 23 (2005), sous la dir. de Sabine Choquet et J. Létourneau. [“Présen-
tation”, p. 9-11]. 

19. “Politique de la mémoire”, édition spéciale de la revue Politique et société, 22, 2 (2003), sous la dir. de 
J. Létourneau et B. Jewsiewicki. [“Cointroduction”, p. 3-15].  

20. “Musique et jeunesses/Music & Youth”, édition spéciale de la revue Ethnologies, 22, 1 (2000), sous la 
dir. de B. Jewsiewicki et J. Létourneau. [“Cointroduction”, p. 5-10]. 



21. “Les Discours de l'histoire et le passé enveloppé”, édition spéciale de la revue Discours social/Social 
Discourse, 8, 1/2 (hiver-printemps 1996), sous la dir. de J. Létourneau et Caroline Désy. [“Coprésen-
tation”, p. 7-9]. 

22. “Mode de production : les défis africains”, édition spéciale de la Revue canadienne des études afri-
caines/Canadian Journal of African Studies, 19, 1 (1985), sous la dir. de B. Jewsiewicki, avec J. 
Létourneau. 

 
 ARTICLES DANS DES REVUES SAVANTES  
 
23. “L’identité canadienne refaçonnée ?”, Labour/Le travailleur [Sous presse]. 
24. “Le Québec, la révolution silencieuse”, Quebec Studies, 56 (automne 2013). [Sous presse]. 
25. “A Giant with Clay Feet : Quebec Students and the Historical Consciousness of the Nation”, avec 

Stéphane Lévesque et Raphaël Gani, International Journal of Historical Learning, Teaching and 
Research, vol. 11, 2 (mai 2013), p. 159-175.  

26. “Les Canadiens et leurs passés. Enquête sur la conscience historique des Canadiens”, Le Cartable de 
Clio [Suisse], 12 (2012), p. 81-87. 

27. “La relació Québec-Canadà en l'ensenyament de la historia” [La relation Québec-Canada dans 
l’enseignement de l’histoire], Perspectiva Escolar [Catalogne], 352 (2011), p. 17-24. 

28. “Québécois et Canadiens face au passé : similitudes et dissemblances”, avec David Northrup, 
Canadian Historical Review, 92, 1 (mars 2011), p. 163-196. 
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