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CURRICULUM VITAE 
 

Février 2020 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 
NOM:      Yves Frenette 
 
Coordonnées: 
 

     Bureau 3523 
     Université de Saint-Boniface 
     200 Avenue de la Cathédrale  
     Winnipeg, Manitoba    
     R2H 0H7 Canada 
     Tel: 204-237-1818, Poste 237 

Courrier électronique: yfrenette@ustboniface.ca 
Tweeter: Yves Frenette@YvesFrenette 
Site web: http://ustboniface.ca/crc-mtcf 

        
DIPLÔMES: 
 

Ph.D. Université Laval     1988 
Histoire 

 
M.A.  Université Carleton     1978 

Histoire 
 

B.A.  Université Laval     1977 
Histoire 

 
D.E.C. Collège de Sainte-Foy    1974 

Sciences humaines  
 
POSTES ACTUELS: 
 
      2014-                   Professeur auxiliaire 
                              Département d’histoire   
                              Université d’Ottawa 
 
      2013-                   Professeur titulaire 
                              Département des sciences humaines  
                              et sociales 
                              Université de Saint-Boniface 
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                              Titulaire de la Chaire de 
                              recherche du Canada de niveau 1  
                              sur les migrations, les transferts  
                              et les communautés francophones 
                              Université de Saint-Boniface 
 
POSTES ANTÉRIEURS: 
 
      2019                    Titulaire, Chaire internationale 
                              Université libre de Bruxelles 
 
      2017                    Professeur invité 
                              International Research Training  
                              Group «Diversity: Mediating  
                              Difference in Transcultural  
                              Spaces» 
                              Universität Trier et Universität  
                              der Saarlandes   
 
      2013                    Titulaire de la Chaire d’étude sur 
          le Canada 

                         Pôle de recherche et       
                              d’enseignement supérieur   
                              Limousin Poitou-Charentes 

 
                              Professeur étranger invité 
                              École nationale des chartes 

                          
      2011                    Professeur invité 
                              Centre de recherches d’histoire  
                              nord-américaine 
                              Université Paris 1 Panthéon- 
                              Sorbonne    
 
      2010-2013               Directeur par intérim 
                              Institut d’études canadiennes 
                              Université d’Ottawa 
 
      2009-2018               Professeur associé  
                              Programme d’études supérieures  
                              en histoire 
                              Université York  
       
      2008-2014               Professeur associé 

Département d’histoire 
                              Université Laval  
                               



3 

      2007-2010               Directeur  
                    Centre de recherche en  
                    civilisation canadienne-française  

                              Université d’Ottawa 
 
     2006-2014                Professeur titulaire 
                              Département d’histoire 
                              Université d’Ottawa (en congé sans        
                              solde 2013-2014))   
 
     2002-2006                Directeur  

               Département d'études   
               pluridisciplinaires 

       Collège universitaire Glendon 
 
2001-2006                Chercheur associé  
                         Centre d'études nord-américaines  

          École des hautes études en                                            
                              sciences sociales et Centre  
      national de la recherche  
      scientifique (CNRS) 
 
      2000-2005               Vice-président  
                              Culturamedia 
 

 2000-2003               Directeur  
                         Département d'histoire 

Collège universitaire Glendon 
       

 1996-1998   Coordonnateur  
                         Programme d'études  
                         internationales 

Collège universitaire Glendon 
 

 1994-1998    Coordonnateur  
                         Programme d'études canadiennes 

Collège universitaire Glendon 
 

 1992-1994               Coordonnateur des programmes  
                         d'échange 

Collège universitaire Glendon 
 

      1991-2009               Professeur agrégé d'histoire 
                              Collège universitaire Glendon  
                              et Faculté des études supérieures  
                              Université York   
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 1988-1991   Professeur adjoint d'histoire 
Collège universitaire Glendon et 
Faculté des études avancées 
Université York 

 
 1987-88    Professeur adjoint invité 

Collège universitaire Bates 
 

 1983-85    Professeur adjoint 
Université du Maine à Orono 
 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 
     2018:                    Tableau d’honneur de l’École Bon- 
                              Pasteur, Club Optimiste de Cap- 
                              Santé 
 
                              Finaliste pour le Prix du Canada 
                              conféré par le Programme d’aide à  
                              l’édition savante pour une  
                              contribution exceptionnelle à la 
                              recherche: Ottawa, lieu de vie  
                              français 
 
     2017:                    En vedette dans le Calendrier de  
                              la Ville de Cap-Santé 
 
     2016-:                   Ordre des francophones d’Amérique 
 
     2015-:                   Membre élu, Société royale du  
                              Canada  
 
     2013:                    Prix de l'Assemblée nationale du   

                         Québec conféré par l’Institut  
                         d’histoire de l’Amérique française 
                         pour un ouvrage remarquable en 
                         histoire politique: La 
                         francophonie nord-américaine 
 
2009- Canadian Who’s Who 
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2009:                    Prix de l'Assemblée nationale du   
                         Québec conféré par l’Institut  
                         d’histoire de l’Amérique française 
                         pour un ouvrage remarquable en 
                         histoire politique: France-Canada- 
                         Québec, 400 ans de relations 
                         d’exception (auteur d’un chapitre) 

 
Prix du 3-Juillet-1608 conféré au 
Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française 
par le Conseil supérieur de la 
langue française du Québec pour 
une contribution exceptionnelle au 
développement de la francophonie 
nord-américaine 

 
2008:                    Le Centre de recherche en  
                         civilisation canadienne-française 
                         est finaliste pour le Prix du  
                         patrimoine Roger-Bernard décerné 
                         par le Regroupement du patrimoine  

                    franco-ontarien pour une 
                    contribution majeure au domaine  

                         patrimonial 
                                              
2001- Membre élu (8e fauteuil), Société  

Charlevoix  
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2000-2002:               Le site WEB «Francophonies  
canadiennes: identités   
culturelles» s'est mérité 
plusieurs honneurs: site de la 
semaine, Centre international pour 
le développement de l'inforoute en 
français (CIDIF), février 2000; 
site choisi pour inclusion dans 
«La Chasse au trésor», Office de 
la langue française du Québec, 
mars 2000; site du mois, Cap 
Acadie, mars 2001; site choisi 
pour inclusion dans «La Chasse au 
trésor en ligne»,Centre d'accès 
communautaire Sainte-Anne, 
Fredericton, automne 2001; choisi 
Site Cinq Étoiles (plus haute 
distinction, basée sur la qualité 
du contenu) du site 
www.acadie.net, année 2001; 
troisième position au concours 
Sites Cinq Étoiles d'Acadie.net, 
février 2002 

 
1998     Classbuilders Award conféré par le 

Bureau des admissions et de 
liaison de l'Université York pour 
une contribution extraordinaire au 
recrutement d'étudiants 

 
1986 James Phinney Baxter Award conféré 

par la Maine Historical Society 
pour le meilleur article paru dans 
le Maine Historical Society 
Quarterly en 1985-86: 
«Understanding the French 
Canadians of Lewiston, 1860-1900: 
An Alternative Framework» 

 
1981     Certificat de mérite conféré par  

La Société Historique du Canada 
pour une contribution remarquable 
à l'histoire régionale: Histoire 
de la Gaspésie  
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1977     Bourse de la Fondation Monseigneur 

Pelletier attribuée par le 
département d'histoire de 
l'Université Laval au finissant 
ayant maintenu la meilleure 
moyenne cumulative 
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PUBLICATIONS ET AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 
PUBLICATIONS 

 
LIVRES: 
 
(Avec France Martineau), Les voyages de Charles Morin, 
charpentier canadien-français, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2018, 566 p. (Collection «Les voies du 
français»). 
 
(Avec Paul-André Linteau et Françoise Le Jeune), Transposer la 
France: l’immigration française au Canada (1870-1914). Montréal, 
Boréal, 2017, 412 p. 
 
Brève histoire des Canadiens français. Montréal, Boréal, 1998. 
209 p. Publié en ligne par Les Éditions 00H00 de Paris. 
 
(Avec Marc Desjardins), Histoire de la Gaspésie. Montréal, 
Boréal Express/Institut québécois de recherche sur la culture, 
1981. 797 p. (Coll. «Les régions du Québec», 1). Deuxième 
édition: Sainte-Foy, Institut québécois de recherche sur la 
culture et Presses de l’Université Laval, 1999. 795 p. 
  
DIRECTION D'OUVRAGES, DE NUMÉROS THÉMATIQUES ET DE DOSSIERS 
THÉMATIQUES DE REVUE: 
 
(Avec Marie-Ève Harton et Marc St-Hilaire), Déploiements 
canadiens-français et métis en Amérique du Nord (1760-1930), 
Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, à paraître (Coll. 
«Mercure»). 
 
(Avec Michel Bock), La francophonie canadienne depuis les années 
1980: débats, mobilisations et projections, numéro thématique, 
Recherches sociographiques, à paraître. 
 
(Avec Marie-Ève Harton), L’Ouest franco-américain, numéro 
thématique, Revue d’histoire de l’Amérique française, à 
paraître.    
 
(Avec Christine Nougaret et Isabelle C. Monnin), Dans leurs 
propres mots: la mobilité dans les écrits personnels et les 
sources orales, XVIIe-XXe siècles, Winnipeg, Presses 
universitaires de Saint-Boniface, à paraître en 2020. 
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(Avec Michel Bock), Résistances, mobilisations et contestations:  
l’Association canadienne-française de l’Ontario (1910-2006), 
Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2019, 383 p. 
(Coll. «Amérique française»). 
 
(Avec France Martineau, Annette Boudreau et Françoise Gadet), Les 
francophonies nord-américaines: langues, frontières et idéologies, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2018, 540 p. (Coll. «Les 
voies du français»). 
 
(Avec Anne Gilbert et Nicole St-Onge), Dossier thématique «Les 
Pays d’en haut – Lieux, cultures, imaginaires», Francophonies 
d’Amérique, 40-41 (automne 2015-printemps 2016), p. 11-211. 
 
(Avec Marianne Amar, Mélanie Lanouette et Martin Pâquet), 
Musées, histoire, migrations, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2015, 247 p.    
 
(Avec Étienne Rivard et Marc St-Hilaire). La francophonie nord-
américaine, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, 304 
p. (Coll. «Atlas historique du Québec»). 
http://atlas.cieq.ca/la-francophonie-nord-americaine/la-
francophonie-nord-americaine.pdf  
 
(Avec Françoise Le Jeune, Paul-André Linteau et Didier Poton). 
Les immigrants français au Canada à l’époque de la Grande 
Migration transatlantique (1870-1914), no 3 de e-crini (avril 
2012).  
 
(Avec Carmen Leblanc et France Martineau). Vues sur les français 
d’ici, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2010, 285 p. 
(Coll. «Les voies du français»). 
 
Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française 
1958-2008: archives, recherche, diffusion, Ottawa, Le Nordir et 
CRCCF, 2008, 130 p. 
 
(Avec Cécile Vidal et Thomas Wien). Du Québec à l'Amérique 
française: histoire et mémoire. Québec, Les Presses de 
l'Université Laval, 2006, 414 p. 
 
(Avec Marcel Martel et John Willis). Envoyer et recevoir: 
lettres et correspondances dans la diaspora francophone, Québec, 
Les Presses de l'Université Laval, 2006, 298 p. (Coll. «Culture 
française d'Amérique). 
 

http://atlas.cieq.ca/la-francophonie-nord-americaine/la-francophonie-nord-americaine.pdf
http://atlas.cieq.ca/la-francophonie-nord-americaine/la-francophonie-nord-americaine.pdf
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(Avec William Floch). Vitalité des communautés, confiance des 
communautés. Forum de recherche sur les langues officielles: 
analyse et réflexion sur le sondage de GPC International portant 
sur les attitudes et les perceptions à l'égard des langues 
officielles, Ottawa, Ministre des Travaux publics et services 
gouvernementaux, 2005, 180 p. (Coll. «Nouvelles perspectives 
canadiennes»). 
 
(Avec Martin Pâquet et Jean Lamarre). Les parcours de 
l'histoire: hommage à Yves Roby. Sainte-Foy, Les Presses de 
l'Université Laval, 2002, 368 p. (Coll. «Culture française 
d'Amérique»). 
 
(rédacteur consultant). Encyclopedia of Canada's Peoples. 
Toronto, University of Toronto Press, 1999. 1334 p. 
 
(Avec Joy Cohnstaedt). Canadian Cultures and 
Globalization\Cultures canadiennes et mondialisation. vol. 19 de 
Canadian Issues\Thèmes canadiens, 1997, 137 p. 
 
(Avec Jacques Cotnam et Agnès Whitfield). La francophonie 
ontarienne: bilan et perspectives de recherche. Ottawa, Le 
Nordir, 1995, 361 p. 
 
(Avec Bernard Côté). La vie du Cap-Santé 1679-1979. Cap-Santé, 
1979. 142 p. 
 
PARTIES DE LIVRE: 
 
(Avec Marie-Ève Harton et Marc St-Hilaire), «Présentation», Yves 
Frenette, Marie-Ève Harton et Marc St-Hilaire (dir.)  
Déploiements canadiens-français et métis en Amérique du Nord 
(1760-1930), Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, à 
paraître (Coll. «Mercure»). 
 
«Les migrations canadiennes-françaises: état de la question», 
Yves Frenette, Marie-Ève Harton et Marc St-Hilaire (dir.)  
Déploiements canadiens-français et métis en Amérique du Nord 
(1760-1930), Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, à 
paraître (Coll. «Mercure»). 
   
(Avec Marie-Ève Harton et Danielle Gauvreau), «Les migrants 
canadiens-français en Nouvelle-Angleterre: la première décennie 
du 20e siècle», Yves Frenette, Marie-Ève Harton et Marc St-
Hilaire (dir.), Déploiements canadiens-français et métis en 
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Amérique du Nord (1760-1930), Ottawa, Les Presses de 
l’Université d’Ottawa, à paraître (Coll. «Mercure»).  
(Avec John Willis, Marie-Ève Harton et Evan Roberts), «À la 
recherche des ouvriers canadiens-français de la construction du 
Capitole de Saint Paul (Minnesota), 1895-1905», Yves Frenette, 
Marie-Ève Harton et Marc St-Hilaire (dir.), Déploiements 
canadiens-français et métis en Amérique du Nord (1760-1930), 
Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, à paraître (Coll. 
«Mercure»). 
 
 (Avec Sandrine Hallion), «Regards croisés sur un corpus oral: 
intérêts linguistiques et historiques», Marlène Belly et André 
Magord (dir.), Sources du patrimoine oral francophone: sources 
de connaissance, à paraître. 
 
«Charles Morin au «Haut-Canada», 1871-1874: les mémoires d’un 
charpentier itinérant», Cahiers Charlevoix, 13, Cahiers 
Charlevoix : études franco-ontariennes, 13, Ottawa, Les Presses 
de l’Université d’Ottawa et La Société Charlevoix, à paraître en 
2020, p.    
    
(Avec François-Joseph-Ruggiu), «Introduction», Yves Frenette, 
Christine Nougaret et Isabelle C. Monnin (dir.), Dans leurs propres 
mots: la mobilité dans les écrits personnels et les sources orales, 
XVIIe-XXe siècles, Winnipeg, Presses Universitaires de Saint-Boniface, 
à paraître en 2020. 
 
(Avec Marc-André Gagnon), «Résistance et reconnaissance: deux 
siècles de syndicalisme canadien», Hans-Jürgen Lüsebrink et 
Luitpold Rampeltshammer (dir.), Staat, Wirtschaft und 
Arbeitsbeziehungen in Deutschland und Frankreich : Vergleichende 
Perspektiven im europäischen und globalen Kontext, Sarrebruck, 
Presses Universitaires de la Sarre, 2020, p. 2001-224 (Coll. 
«Schriftenreihe der Kooperationsstelle Wissenschaft und 
Arbeitswelt der Universität des Saarlandes»). 
 
«Avant-propos», Michel Bock et Yves Frenette (dir.), Résistances, 
mobilisations et contestations:  l’Association canadienne-française de 
l’Ontario (1910-2006), Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 
2019, IX-X (Coll. «Amérique française»). 
 
«Introduction», Michel Bock et Yves Frenette (dir.), Résistances, 
mobilisations et contestations:  l’Association canadienne-française de 
l’Ontario (1910-2006), Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 
219, p. 1-14 (Coll. «Amérique française»). 
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«National Minorities, Immigration, and Responsibility: French Canada 
as a Case Study, 1840-1960», S. Karly Kehoe, Eva Alisic et Jan-
Christoph Hellinger (dir.), Responsibility for Refugee and Migrant 
Integration, Berlin, De Gruyter, 2019, p. 81-97. 
 
«Sur quelques interprétations de la francophonie nord-américaine», 
France Martineau, Annette Boudreau, Yves Frenette et Françoise Gadet 
(dir.), Les francophonies nord-américaines: langues, frontières et 
idéologies, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2018, p. 147-
171 (Coll. «Les voies du français»). 
 
(Avec France Martineau), «Du Bas-Saint-Laurent à Montréal: apprivoiser 
la ville», France Martineau, Annette Boudreau, Yves Frenette et 
Françoise Gadet (dir.), Les francophonies nord-américaines: langues, 
frontières et idéologies, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 
2018, p. 173-176 (Coll. «Les voies du français»). 
 
(Avec Raymond Mougeon et Marc-André Gagnon), «Genèse, essor et 
refondation de la communauté francophone de Welland (Ontario)», France 
Martineau, Annette Boudreau, Yves Frenette et Françoise Gadet (dir.), 
Les francophonies nord-américaines: langues, frontières et idéologies, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2018, p. 263-285 (Coll. 
«Les voies du français»). 
 
«Trois historiens de la “transition“: mutations identitaires et 
historiographie en Acadie, en Ontario français et au Manitoba 
français, 1970-2000», Cahiers Charlevoix: études franco-ontariennes, 
12, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa et La Société 
Charlevoix, 2018, p. 55-88. 
 
(Avec Jean-Philippe Croteau et France Martineau), «Les 
représentations du Canada français et de sa langue dans la 
presse en 1912-1913», Laurence Arrighi et Karine Gauvin (dir.), 
Regards croisés sur les français d’ici, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2018, p. 173-197 (Coll. «Les voies du 
français»).  
 
«Esquisse de la population canadienne-française d’Ottawa, 1871-1961», 
Anne Gilbert et al. (dir.), Ottawa, lieu de vie française, Ottawa, Les 
Presses de l’Université d’Ottawa, 2017, p. 29-43 (Coll. «Amérique 
française»). 
 
«L’histoire sociale de l’Amérique française de 1763 à 1914: état 
des lieux», Cahiers Charlevoix: études franco-ontariennes, 11, 
Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa et La Société 
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Charlevoix, 2016, p. 115-155.    
 
«La signification de la Grande Guerre pour les francophones 
nord-américains», Serge Joyal et Serge Bernier (dir.), Le Canada 
et la France dans la Grande Guerre, Montréal, Art Global, 2016, 
p. 161-185.     
 
«Immigration et francophonie canadienne, 1990-2006», Dean Louder et 
Éric Waddell (dir.), Franco-Amérique, 2e éd., Québec, Septentrion, 
2016, p. 367-378. 
 
«Bouchard, Faucher, Roby et les autres: les migrations des 
Canadiens français à l’ère industrielle», Claude Couture et 
Srilata Ravi (dir.), Autour de l’œuvre de Gérard Bouchard: 
histoire sociale, sociologie historique, imaginaires collectifs 
et politiques publiques, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, 2015, p. 21-37.   
 
«Migrating in, Migrating out, Migrating within Canada: une 
approche microhistorique», Katja Sarkowski, Rainer-Olaf Schultze 
and Sabine Schwarze (dir.), Migration, Regionalization,  
Citizenship: Comparing Canada and Europe, Wiesbaden, Springer 
VS, 2015, p. 15-26. (Coll. «Politikwissenschaftliche 
Paperbacks»). 
 
(Avec Marianne Amar, Mélanie Lanouette et Martin Pâquet), 
«Introduction», Marianne Amar et al. (dir.), Musées, histoire, 
migrations, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2015, p. 
3-13.     
 
«Avant-propos», Peter Dorrington et Sophie Bouffard (dir.), Le 
statut du français dans l’Ouest canadien: la cause Caron, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. ix-xii. 
 
«Aspects de l’histoire des Franco-Ontariens du Centre et du Sud-
Ouest, 1970-2000», Cahiers Charlevoix: études franco-
ontariennes, 10, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa et 
La Société Charlevoix, 2014, p. 211-254. 
 
«Quelques réflexions sur les échanges épistolaires entre 
l’Amérique française et le Saint-Siège, 1840-1920», Martin 
Pâquet, Matteo Sanfilippo et Jean-Philippe Warren (dir.), Le 
Saint-Siège, le Québec et l’Amérique française: les archives 
vaticanes, pistes et défis, Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, 2013, p. 147-155 (Coll. «Culture française d’Amérique»).   
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(Avec Étienne Rivard et Marc St-Hilaire), «Introduction», Yves 
Frenette, Étienne Rivard et Marc St-Hilaire (dir.), La 
francophonie nord-américaine, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2012, p. 1-2 (Coll. «Atlas historique du 
Québec»). 
 
(Avec Étienne Rivard et Marc St-Hilaire), «Présentation: les 
premiers foyers de peuplement, 1604-1763», Yves Frenette, 
Étienne Rivard et Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-
américaine, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 
6-8 (Coll. «Atlas historique du Québec»). 
 
(Avec Stéphane Plourde), «L’ancienne Acadie, 1604-1755», Yves 
Frenette, Étienne Rivard et Marc St-Hilaire (dir.), La 
francophonie nord-américaine, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2012, p. 9-14 (Coll. «Atlas historique du 
Québec»). 
 
 «La Déportation, 1604-1755», Yves Frenette, Étienne Rivard et 
Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-américaine, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 15-16 (Coll. «Atlas 
historique du Québec»). 
 
(Avec Étienne Rivard et Marc St-Hilaire), «Présentation: la 
frontière commerciale et agricole, 1763-1860», Yves Frenette, 
Étienne Rivard et Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-
américaine, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 
66-68 (Coll. «Atlas historique du Québec»). 
 
(Avec Stéphane Plourde), «Les nouvelles Acadies de l’Atlantique, 
1763-1871», Yves Frenette, Étienne Rivard et Marc St-Hilaire 
(dir.), La francophonie nord-américaine, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2012, p. 69-72 (Coll. "Atlas historique du 
Québec"). 
 
(Avec Étienne Rivard et Marc St-Hilaire), «Présentation: les 
grandes migrations, 1860-1920», Yves Frenette, Étienne Rivard et 
Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-américaine, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 108-110 (Coll. 
«Atlas historique du Québec»). 
 
(Avec Stéphane Plourde), «Essor démographique et migrations dans 
l’Acadie des Maritimes, 1871-1921», Yves Frenette, Étienne 
Rivard et Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-
américaine, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 
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111-114 (Coll. "Atlas historique du Québec"). 
 
(Avec Yves Roby), «L’émigration canadienne-française vers la 
Nouvelle-Angleterre, 1840-1930», Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-américaine, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 123-132 
(Coll. «Atlas historique du Québec»). 
 
(Avec Jean Lamarre), «Le contexte de fondation des communautés 
de la diaspora canadienne-française», Yves Frenette, Étienne 
Rivard et Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-
américaine, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 
181-184 (Coll. «Atlas historique du Québec»). 
 
(Avec Étienne Rivard et Marc St-Hilaire), «Présentation: Les 
années de transition, 1920-1960», Yves Frenette, Étienne Rivard 
et Marc St-Hilaire (dir.), La francophonie nord-américaine, 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012, p. 208-210 
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«"Dear Alma... Dear Mother": la correspondance d'une mère et 
d'une fille franco-américaines, 1912-1915», Colloque «Genre et 
migration», École normale supérieure, mars 2006. 
 
«Ferron et l'Amérique française: quelques éléments de 
contextualisation », Colloque «Ferron», Collège universitaire 
Glendon, janvier 2006.  
 
(Avec Alain Roy), «Lieux de mémoire en Nouvelle-France», La 
Société d'histoire coloniale française, Acadia University, juin 
2005. 
 
«L'historiographie en devenir des francophones de l'Ontario et 
de l'Ouest canadien», Colloque «De Québec à l'Amérique: 
l'Amérique française entre histoire et mémoire», Commission 
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, Musée de la 
civilisation, Québec, septembre 2003. 
 
(Avec Leslie Choquette, Philippe Joutard et Thomas Wien), 
«Synthèse», au même colloque. 
 
«Les Français au Canada», Colloque «Les migrants français aux 
Amériques, 17e-20e siècles», École des hautes études en sciences 
sociales, décembre 2002. 
 
«La lettre dans les diasporas francophones en Amérique du Nord: 
un état de la question», Collège universitaire Glendon, octobre 
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2002. 
 
«Coopération et conflit interculturels. Les Yankees, les 
Irlandais et les Canadiens français de Lewiston, 1850-1930», 
Colloque «Expériences interculturelles au sein des communautés 
francophones d’Amérique du Nord», Université de Moncton, août 
2002. 
 
«Les francophonies canadiennes : éléments d’une problématique», 
Chaire pour le développement de la culture d'expression 
française en Amérique du Nord, Université Laval, septembre 2001. 
  
«L'identité franco-ontarienne à l'épreuve: les régions du Centre 
et du Sud-Ouest», University of Windsor, juillet 2001; 
communication reprise au Neuvième Salon du livre de Toronto, 
octobre 2001.   
 
 «Le rendez-vous manqué: le Collège universitaire Glendon et les 
communautés francophones du Centre-Sud-Ouest de l'Ontario, 1965-
2000», Association canadienne-française pour l'avancement des 
sciences, Université de Montréal, mai 2000. 
 
«Écrire pour les régions: réflexions autour d'Histoire de la 
Gaspésie», Association canadienne-française pour l'avancement 
des sciences, Université de Montréal, mai 2000. 
 
«La correspondance des immigrants en Amérique du Nord: état de 
la question», Colloque «Stratégies socioculturelles des 
migrations: nouvelles approches, nouveaux objets, nouvelles 
sources», Université de Moncton, mai 1999. 
 
«”On est ben aux États”: les mutations identitaires dans le 
Maine franco-américain depuis 1940», Association canadienne-
française pour l’avancement des sciences, Université Laval, mai 
1998. 
 
«Le golfe Saint-Laurent aux 18e et 19e siècles: capitalisme 
commercial, peuplement et relations ethniques», 11e congrès 
biennal de l'Association italienne d'études canadiennes, Siena, 
novembre 1996. 
 
(Avec Jacques Cotnam), «Institution universitaire et communauté 
minoritaire francophone: le cas du Collège universitaire 
Glendon(1965-1996)», Colloque «Identité culturelle en Amérique 
française», Bar Harbor, mai 1996. 
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«La genèse et l'évolution des francophonies canadiennes: un 
cadre thématique», Association canadienne-française pour 
l'avancement des sciences, Université du Québec à Chicoutimi, 
mai 1995. 
 
«Synthèse et perspectives d'avenir», Séminaire de recherche sur 
la francophonie ontarienne, Collège Glendon, Université York, 
avril 1995. 
 
«Pour une réinterprétation de l'émigration des Canadiens 
français en Nouvelle-Angleterre au 19e siècle: une étude de 
cas», Colloque «Les migrations en Belgique et au Québec, XVIIe-
XXe siècles»,  Dorion, septembre 1993.  
 
«Beyond Poverty and Survivance: Franco-American Lifestories», 
«The Peoples of Maine Conference», University of Southern Maine, 
avril 1993. 
 
«Historiographie et identité collective en Amérique française: 
le cas des Franco-Américains, 1872-1991», Chaire pour le 
développement de la culture d'expression française en Amérique 
du Nord, Université Laval, octobre 1992. 
 
(Avec Yves Roby), «Ressources, instruments de travail, sources 
documentaires, aide financière, réseaux scientifiques», Chaire 
pour le développement de la culture d'expression française en 
Amérique du Nord, Université Laval, juin 1990. 
 
«French-Canadian Emigration to New England: The View from 
Lewiston, Maine», The American Historical Association, décembre 
1989; American Discussion Group, Université York, janvier 1990. 
 
«The Formation of a French-Canadian Community in New England: 
Lewiston, Maine, 1860-1880», La Société historique du Canada, 
juin 1989. 
 
«Vie paroissiale et antagonismes culturels: les dominicains à 
Lewiston (1881-1906)», Institut français, Collège de 
l'Assomption, mai 1989. 
 
«Ethnic Relations in Maine Today», séance inaugurale du colloque 
«Toward Tolerance in the Land of Diversity», Collège 
universitaire Bates, mars 1988. 
 
«The French Canadians of Lewiston, Maine, in the 19th Century: 
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Research in Progress», The New England Historical Association, 
avril 1985. 
(Avec Marc Desjardins), «Les pêches dans l'histoire 
gaspésienne», Institut d'histoire de l'Amérique française, 
octobre 1981. 
 
MÉMOIRES: 
 
(Avec Gratien Allaire, Maurice Basque et Dominique Sarny), 
«Mémoire soumis à monsieur Benoît Pelletier, ministre 
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de 
la Francophonie canadienne, relativement au projet de Centre de 
la francophonie des Amériques», avril 2008.  
 
«La réforme des services de garde d'enfants en Ontario», juin 
1992. 
 
«La situation linguistique au Conseil des écoles françaises de 
la communauté urbaine de Toronto», février 1992. 
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
     2020:         Participation à la table ronde «L’ACFO-AFO: 
                   110 ans d’engagement», Conférences Mauril  
                   Bélanger, Université d’Ottawa 
 
                   Allocution, Septième conférence Robert- 
                   Painchaud, Université de Saint-Boniface  
 
     2019-          Président, Comité exécutif, Projet de  
                    partenariat, «Trois siècles de migrations  
                    francophones en Amérique du Nord (1640- 
                    1940)» 
 
                    Président, Bureau de direction, Projet de  
                    partenariat, «Trois siècles de migrations  
                    francophones en Amérique du Nord (1640- 
                    1940)» 
 
                    Président, Comité ad hoc de l’exposition  
                    virtuelle, Projet de partenariat, «Trois  
                    siècles de migrations francophones en  
                    Amérique du Nord (1640-1940» 
 
     2019:          Allocution au lancement du livre Les  
                    voyages de Charles Morin,charpentier  
                    canadien-français, Université de Sherbrooke 
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                    Comité d’évaluation, Bourses postdoctorales, 
                    Fonds de recherche du Québec – Société et 
                    Culture 
 
                    Présentation de Gregory Kennedy, «Journée du  
                    Savoir», Université de Saint-Boniface 
 
                    Évaluation d’une collègue de l’Université  
                    d’Ottawa pour la promotion au rang de  
                    professeure titulaire 
 
                    Comité d’évaluation pour une chaire de  
                    de recherche du Canada de niveau 2  
                    Université TÉLUQ 
 
                    Comité scientifique, Colloque international  
                    «Langue et territoire 4», Università degli Studi  
                    di Trento (Italia) 
 
                    Évaluation d’une collègue de Whitman College  
                    pour la promotion au rang de professeure  
                    titulaire 
 
                    Co-organisateur de la journée d’étude «Montréal  
                    dans le système migratoire francophone nord-  
                    américain», Université du Québec à Montréal 
 
                    Co-président des séances, à la même journée  
                    d’étude 
 
                    (avec Joanne Burgess), «Introduction», à la même  
                    journée d’étude 
 
                    (avec Joanne Burgess), «Prospectives», à la même  
                journée d’étude  
 
                    (avec Joanne Burgess), «Mots de clôture», à la  
                    même journée d’étude 
 
                    Président de la table ronde «En l’honneur de  
                    Gaétan Gervais: Regards sur l’historiographie 
                    franco-ontarienne, sa genèse, ses défis», 72e  
                                                72e Congrès de l’Institut d’histoire de 
                    l’Amérique française, Université d’Ottawa 
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                    Introduction, Semaine nationale de  
                    l’immigration, Université de Saint-Boniface  
                    Évaluation d’une collègue du Campus Saint- 
                    Jean (Université d’Alberta)pour la  
                    permanence et la promotion au rang de  
                    professeure agrégée 
                     
                    Maître de cérémonie, Atelier de transfert de  
                    connaissances, Projet «Un Canadien errant:  
                    moorings, mobilities and transformative 
                    restructurations of national identity»,  
                    Université de Saint-Boniface 
 
                    (Avec Peter Dorrington), Facilitateur de la  
                    discussion, au même atelier  
                   
     2018-          Conseil scientifique, bibliothèque numérique  
                    «La présence française aux Amérique»,  
                    Bibliothèque nationale de France 
                     
                    Jury, Prix du meilleur livre savant en 
                    histoire canadienne, Société historique du  
                    Canada  

 
     2018:          Comité de promotion d’un collègue de  
                    l’Université TÉLUQ 
 
                    Comité d’évaluation, Soutien à la recherche  
                    pour la relève professionnelle, Fonds de  
                    recherche du Québec – Société et culture 
 
                    Comité scientifique et d’organisation, 85e  
                    Congrès annuel, Société canadienne  
                    d’histoire de l’Église catholique,  
                    Université de Saint-Boniface, octobre 2018  
   
                    Mot de bienvenue, au même congrès  
 
                    Modérateur de la table ronde «Les  
                    circulations impériales», ACFAS- 
                    Manitoba 
 
                    Allocution et présentation de Jean Morency,  
                    Cinquième conférence Robert-Painchaud,  
                    Université de Saint-Boniface 
 
                    Allocution, Sixième conférence Robert- 
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                    Painchaud, 
                    Université de Saint-Boniface  
                    Comité de sélection d’un professeur  
                    d’histoire nord-américaine et d’un directeur 
                    du Centre de recherches d’histoire nord- 
                    américaine, Université Paris 1 Panthéon- 
                    Sorbonne 
 
                    Co-organisateur et président de la séance  
                    «Les manuels scolaires au Manitoba: regards  
                    sur la diffusion des idées dans l’espace  
                    “colonial“ francophone», 44e Congrès annuel,            
                    Société d’histoire coloniale française,  
                    Seattle 
 

Comité d’organisation des journées d’étude 
«Déploiements canadiens-français en Amérique 
du Nord (1760-1914): Bilan, synthèse et 
prospectives», Université de Saint-Boniface. 
 
(Avec Marie-Ève Harton et Marc St-Hilaire), 
«Mot de bienvenue», aux précédentes journées 
d’étude. 

 
(Avec Marie-Ève Harton et Marc St-Hilaire), 
«Mots de la fin», aux précédentes journées 
d’étude 
 
Présentation des conférenciers, Activité 
patrimoniale «Nouveaux regards sur Saint-
Norbert», Centre du patrimoine, Saint-
Boniface 
 
Groupe de discussion sur les bourses de 
formation en recherche des trois organismes 
 
Président de la séance «Le récit de/dans 
l’Ouest: presse et théâtre», Colloque «La 
francophonie de l’Ouest, d’hier à demain», 
Université de Saint-Boniface 

 
Comité scientifique, Colloque «Sources du 
patrimoine oral francophone et chemins de 
connaissance: Nouvelle Aquitaine, Amérique 
du Nord francophone», Université de Poitiers 

 
    2017-           Comité scientifique, Rabaska: revue  
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                    d’ethnologie de l’Amérique française  
 
                    Comité scientifique, Cahiers franco- 
                    canadiens de l’Ouest 
 
    2017-2019:      Conseil consultatif, Canadian  Journal of  
                    History/Annales canadiennes d'histoire 
 
                    Comité du sondage, Groupe de travail sur la  
                    sensibilitation aux archives, Conseil  
                    canadien des archives 
 
    2017:           Participation à la table ronde «Histoire de 

     l’immigration française au Canada», Colloque    
     «La présence francophone européenne dans  
     l’Ouest canadien: entre mémoire et  
     actualité», University of Alberta 

 
                    Participation à la table ronde «Courants  
                    migratoires: comment sommes-nous influencés 
                    par notre milieu et vice-versa?», Cercle  
                    Molière et Radio-Canada Manitoba, Musée  
                    canadien pour les droits de la personne   
 
                    Allocution, Quatrième Conférence Robert  
                    Painchaud, Université de Saint-Boniface  
   
                    Animateur de la table ronde «La recherche sur les  
                    communautés francophones d’Amérique du Nord:  
                    passé, présent et avenir», Université de  
                    Saint-Boniface 
 
                    Participation à la table ronde «Transposer 
                    la France: l’immigration française au Canada 
                    (1870-1914)», Université du Québec à Montréal 
                 
                    Comité d’organisation, Colloque « Les  
                    francophonies d’Amérique: la collaboration  
                    interdisciplinaire et la comparaison  
                    interrégionale?», 85e Congrès de l’Acfas,  
                    Université McGill 
 
                    Président-animateur, Lancement de livres, au même  
                    colloque 
 
                    Organisateur de la séance «Nouvelles avenues de  
                    recherche sur les migrations continentales 
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des                                Canadiens français, 1850-1960», 
Réunion de la  
                    Société historique du Canada 
                    Président organisateur de la séance «Métis et 
                    Canadiens français en mouvement, 1835-1920»,  
                    Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique  
                    française, Montréal 
 
                    Évaluateur, Prix Linda F. Dietz, Annales  
                    canadiennes d’histoire 
 
                    Participation à la table ronde «Les gens et les  
                    lieux», Colloque «Ottawa: lieu de vie français»,  
                    Centre de recherche en civilisation canadienne- 
                    française, Université d’Ottawa  
 
                    Participation à la table ronde «Histoire de  
                    l’immigration française au Canada», Colloque  
                    «La présence francophone européenne dans  
                    l’Ouest canadien: entre mémoire et  
                    actualité», University of Alberta. 
 
     2016-:         Comité de pilotage, Projet «Patrimoine oral 
                    et régional et dynamiques de  
                    l’interculturalité en contextes  
                    francophones» 
 
     2016-2019:     Comité consultatif canadien de la Mémoire du  
                    Monde, Commission canadienne pour l’UNESCO 
 
                    Groupe de travail sur la sensibilisation aux  
                    archives, Conseil canadien des archives    
 
     2016:          Jury, Prix du Canada en sciences humaines,  
                    Fédération des sciences humaines 
 
                    Comité scientifique, Colloque «Les élites  
                    face au biculturalisme: les expériences 
                    belge, québécoise et canadienne du XIXe  
                    siècle à nos jours», Centre d’études nord- 
                    américaines, Université libre de Bruxelle. 
 

Participation à la table ronde sur le livre 
French Canadians, Furs, and Indigenous Women 
in the Making of the Pacific Northwest de 
Jean Barman, Société historique du Canada, 
University of Calgary 
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Comité d’organisation du colloque 
international «Les français d’ici», 
Université de Saint-Boniface 

 
Président de la séance «Dynamiques internes 
comparées», au colloque ci-dessus 

  
Membre du comité d’évaluation, Concours 
recherche ciblée - arrivée, réinstallation 
et intégration des réfugiés syriens, Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada 

 
Président de la séance «Migrations 
francophones en Amérique du Nord», Congrès 
de l’Institut d’histoire de l’Amérique 
française, Chicoutimi 

 
Comité scientifique, Colloque «Relations, 
pratiques et représentations de l’inclusion 
dans les communautés francophones en 
situation minoritaire: L’Ouest canadien au 
prisme des Amériques», La Cité universitaire 
francophone, Université de Régina 
 
Allocution lors de la remise de l’Ordre des 
francophones d’Amérique 
https://www.youtube.com/watch?v=6eZIgBL87bU 

 
Président de la séance «Analyse des cultures 
en mouvement: recontextualisations, 
réappropriations et nouvelles historicités»,  
Colloque «Patrimoines documentaires communs 
et analyses des cultures en mouvement: 
Nouvelle Aquitaine, Amérique du Nord 
francophone», Université de Poitiers 
 
Présentation de Marie-Ève Harton, ACFAS-
Manitoba 
 
Présentation de Serge Jaumain, ACFAS-
Manitoba    
 

     2015-:         Comité scientifique, Synergies Amérique du  
                    Nord 



57 

 
                    Comité scientifique, Études Canadiennes /  
                    Canadian Studies 
                    Codirecteur du programme de recherche «Les  
                    récits de voyage et de migration comme mode 
                    de  connaissance ethnographique : Canada,  
                    États-Unis, Europe(XIXe-XXe siècles)» 
 
     2015-2017:     Codirecteur, Francophonies d’Amérique 

Conseil d’administration, Francophonies 
d’Amérique 

 
Membre du comité d’évaluation, Concours des 
bourses de doctorat, Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (2017: président) 
 

     2015:          Évaluation d’une collègue de l’Université  
                    Carleton pour la promotion comme professeure  
                    agrégée 
 
                    Présentation de Benoit Grenier, Conférence  
                    publique «Gabrielle Roy et le régime 
                    seigneurial au Québec», La Maison Gabrielle- 
                    Roy, Winnipeg      
 

Co-organisateur du colloque  «Les Pays d’en haut:  
Lieux-Cultures-Langues-Imaginaires», Université 
d’Ottawa 

 
                    Présentation de François-Joseph Ruggiu, au même  
                    Colloque 
 
                    (Avec France Martineau), «Séance de clôture», au 
                    même colloque  
 
                    Mot de bienvenue, Conférence «La question 

métisse au temps de la traite des pelleteries», 
Université de Saint-Boniface 
 
Participation à la table ronde «L’immigration 
française au Canada: enjeux historiques, 
politiques et identitaires», Centre culturel 
canadien, Paris  

 
Organisateur et animateur de la table ronde 
«Commémorations dans la région de la Capitale 
nationale: évolution et constats», Congrès de la 
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Fédération des sciences humaines, Ottawa 
 
 

Co-organisateur et animateur de la journée 
d’étude «Les francophonies des Prairies: un 
projet de société transculturel», Institut 
français, Université de Régina 

 
Président du comité scientifique et membre du 
comité d’organisation du colloque «Dans leurs 
propres mots: la mobilité dans les écrits 
personnels et les sources orales, XIVe-XXIe 

siècles», Université de Saint-Boniface 
 
«Mot de bienvenue», au même colloque 

 
Animateur de la table ronde inaugurale, au même 
colloque 
 
Participant à la séance de synthèse, au même 
colloque  
 
(Avec Yves Labrèche), Séance de clôture, au même 
colloque 

 
Allocution, Troisième Conférence Robert-
Painchaud, Université de Saint-Boniface  

 
Co-organisateur et président de la séance «Les 
villes comme théâtres et objets de 
commémoration», 68e Congrès de l’Institut 
d’histoire de l’Amérique française  
             

     2014-          Membre du comité consultatif, Chaire de  
                    recherche en histoire religieuse du Canada,  
                    Université Saint-Paul 
 
     2014-2015:     Responsable des relations avec l’Institut  
                    d’histoire de l’Amérique française, Société  
                    historique du Canada 
 

2014:          Allocution, Inauguration de la Chaire de  
               recherche du Canada de niveau 1 sur les 
               migrations, les transferts et les  
               communautés francophones, Université de  

                    Saint-Boniface 
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                    Présentation de Luca Codignola, 
                    Première conférence Robert-Painchaud, 
                    Université de Saint-Boniface 

Présentation d’Annick Foucrier lors de sa 
conférence «Les francophones dans la ruée 
vers l’or en Californie», Université de 
Saint-Boniface 
 
Président de la séance «Après Sochi: la 
législation anti-gay russe, les droits de la 
personne et la pratique de l’histoire», 
Congrès annuel de la Société historique du 
Canada 

 
Président de séance, Colloque «Les 
métropoles francophones en temps de 
globalisation», Université Paris-Ouest 
(Paris X) 

 
Participation à la table ronde «La 
francophonie d’Amérique». 28e Congrès 
mondial, Conseil international d’études 
francophones, San Francisco         

 
Participation à la table ronde «Celebrating 
Canada – Commemorating Canada», Musée 
canadien de l’histoire 
http://activehistory.ca/2014/10/podcast-
celebrating-canada-roundtable/ 

 
Allocution, Deuxième Conférence Robert-
Painchaud, Université de Saint-Boniface  
 
Co-organisateur de la table ronde «L’histoire et 
les sciences sociales face au néolibéralisme et à 
l’ingérence politique», 67e Congrès annuel, 
Institut d’histoire de l’Amérique française, 
Québec 

 
                    Participation à la table ronde ci-dessus 
     
                    Allocution lors de la réception, Colloque 
                    «Building Community-to-Community  
                    International Relationships. Middle West 
                    (U.S.)and Quebec (Canada): A Case Study», 
                    University of North Dakota 
 

https://mail.ustboniface.ca/owa/redir.aspx?C=Q_bn2eRfmUazt_XtWSvkRDNrarb8yNEIx4FrFVzj5P4bN8YVgqeHcz3Ry-JGpiNcXzYbyTzQtL8.&URL=http%3a%2f%2factivehistory.ca%2f2014%2f10%2fpodcast-celebrating-canada-roundtable%2f
https://mail.ustboniface.ca/owa/redir.aspx?C=Q_bn2eRfmUazt_XtWSvkRDNrarb8yNEIx4FrFVzj5P4bN8YVgqeHcz3Ry-JGpiNcXzYbyTzQtL8.&URL=http%3a%2f%2factivehistory.ca%2f2014%2f10%2fpodcast-celebrating-canada-roundtable%2f
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     2013-         Membre du Comité éditorial, Collection 
                   «Amérique française», Les Presses de 
                   l’Université d’Ottawa 
                   Membre du comité scientifique, Chaire Pierre  
                   Deffontaines. Réseau euro-américain 
                   d’excellence   
 
     2013-2015:    Membre du comité consultatif sur l’histoire   
                   du Canada - 1868 à 1945, Salle de l’histoire  
                   canadienne, Musée canadien de l’histoire 
                     
     2013:          Évaluateur, Lieux historiques nationaux, 
                    Parcs Canada  
     
                    Participant à une discussion sur  
                    l’historiographie canadienne et l’histoire 
                    publique, Commission de la capitale 
                    nationale 
 
                    Allocution lors du lancement de l’atlas 
                    historique La francophonie nord-américaine, 
                    Musée de la civilisation 
 
                    Comité scientifique, Colloque «Mémoire(s) 
                    canadienne(s)», Association française  
                    d’études canadiennes, Rennes, juin 2013. 
 
                    Co-organisateur du colloque «Champlain dans  
                    l’Anishinabe Aki: histoires et mémoires d’une  
                    rencontre», Université Carleton 
 

Organisateur de l’événement public     
«Champlain dans l’Anishinabe Aki: histoires 
et mémoires d’une rencontre», au même 
colloque 

 
Évaluateur externe du Centre de recherches 
en éducation franco-ontarienne, Institut 
d’études pédagogiques de l’Ontario 
 
Président de la séance «Populations et 
sociétés en mutation», Colloque «Paris 1763-
Paris 1783. D’un traité à l’autre. Un monde 
atlantique nouveau», La Courneuve, Paris, 
Pierrefitte-sur-Seine      

 
     2012-2015      Conseil d’administration, Société historique  
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                    du Canada 
 
 
                    Président, Comité des interventions 
                    publiques, Société historique du Canada 
 
                    Rédacteur des textes français, Histoire 
                    Sociale-Social History 
 
     2012:          Présentation de Jocelyn Létourneau,  
                    Séminaire de l’Unité de recherche, Faculté 
                    d’éducation, Université d’Ottawa 
 
                    Maître de cérémonie, Conférence « Trudeau et 
                    la promesse du Québec », Institut d’études  
                    canadiennes, Université d’Ottawa 
 
                    Animation et participation à la table ronde  
                    «Écrire l’histoire de l’ACFEO-ACFO», Les  
                    Rendez-vous du CRCCF, Université d’Ottawa               
 
                    Animateur, Conférence «Entre les mots et  
                    les choses: discours, concepts et idées  
                    comme objets d’une approche 
                    interdisciplinaire», Institut d’études  
                    canadiennes, Université d’Ottawa 
 
                    Président de la séance «Diplomatie 
                    canadienne et (dés)intégration culturelle», 
                    Colloque Pierre Savard, Université d’Ottawa 
                     
                    Président de la séance «Théâtres 
                    événementiels», Colloque «Histoire, mémoire, 
                    représentation», Université d’Ottawa 
 
                    Président de la séance «Have Trunk Will 
                    Travel», 65e Congrès national de  
                    l’Association des musées canadiens, Gatineau 
 
                    Comité scientifique du colloque 
                    «L’internationalisation des études 
                    canadiennes: quelle utilité pour le 
                    Canada?», Association française d’études 
                    canadiennes, Paris  
 
                    Comité d’organisation du colloque «Les défis  
                    culturels de la migration au Canada»,  
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                    Conseil international d’études canadiennes,  
                    Ottawa 
 
                    Discours lors du déjeuner, au même colloque 
 
                    Organisateur et président de la séance «Pour  
                    l’amour de la mobilité des chasseurs: les  
                    réseaux familiaux et la cohésion sociale 
                    dans la brigade transnationale des Métis des  
                    Prairies dans les années 1840-1890», au même  
                    colloque 
 
                    Co-organisateur du symposium «La diversité  
                    culturelle et linguistique en Amérique 
                    française», Forum mondial de la langue 
                    française, Québec, juillet 2012 
 
                    Président de la séance «L’Amérique 
                    francophone de demain: identités  
                    plurielles», au même symposium 
 
                    Modérateur, Périodes de questions, Forum sur  
                    le bilinguisme, Université d’Ottawa      
 

2011- 2018      Comité scientifique, Grand travail de 
                    recherche «Le français à la mesure d’un  
                    continent: un patrimoine en partage» 
 
                    Codirecteur de l’axe «Histoire et identité»,  
                    dans le cadre du même projet  
  
     2011-2013      Jury, Ordre des francophones d’Amérique et 

          Prix du 3-juillet-1608 
          Conseil supérieur de la langue française 

                 
     2011-2012      Comité scientifique, Colloque Pierre Savard,  
                    Association des étudiants diplômés en  
                    histoire, Université d’Ottawa 
 
                    Comité consultatif, Réseau d’études  
                    canadiennes 
 
     2011:          Président de la séance «Conflits de  
                    frontière, organisation de l’espace et  
                    construction nationale», Colloque        
                    «Mobilités, territoires et  imaginaires en  
                    Amérique des indépendances aux années 1930», 
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                    Université de Pau et des pays de l’Adour 
 
 

Comité d’organisation, Colloque «Les 
immigrants français au Canada à l’époque de 
la Grande migration atlantique (1870-1914)», 
Université de Nantes               

 
                   (Avec Didier Poton, Françoise Le Jeune and 
                   Paul-André Linteau), «Conclusions», au même 
                    colloque 
 
                 Président de la séance «Le cadre français et  
                   ses prolongements», au même colloque. 
 

Président de la séance «Les immigrants 
français dans la société montréalaise II», 
au même colloque. 

 
          Jury, Prix du livre d’Ottawa (œuvres de non- 
          fiction, français) 

 
Présentation de Gratien Allaire, lauréat 
2011 du Prix du CRCCF, Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française 
                     

                    Maître de cérémonie, Signature de l’entente  
                    entre l’Université de Brême et l’Université  
                    d’Ottawa, Institut d’études canadiennes 
 
                    Comité d’organisation du colloque «Les  
                    archives du Vatican: pistes et défis pour la  
                    recherche sur le Québec et l’Amérique 
                    française, Consiglio Nationale delle  
                    Ricerche, Rome                     
 
                    Comité d’adjudication, Aide aux revues 
                    savantes, Conseil de recherches en sciences  
                    humaines du Canada 
 
                    Allocution lors de l’événement «Études 
                    juives dans la communauté », Université 
                    d’Ottawa 
 
                    Mot de bienvenue, Colloque «Une nouvelle  
                    politique canadienne? Les élections  
                    fédérales de mai 2011 et leurs suites»,  
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                    Institut d’études canadiennes, Université  
                    d’Ottawa 
 
                    Président de séance, au colloque précédent 
 
     2010-          Comité consultatif, HistoireEngagée 
 
     2010-2012      Membre honoraire, Centre de recherche en 
                    civilisation canadienne-française  
                    Université d’Ottawa 
 

Maître de cérémonie, Conférence Charles R. 
                    Bronfman en études canadiennes, Université 
                    d’Ottawa 
 
     2010-2011      Comité encadreur du projet de recherche «Le  

               mouvement C’est l’temps », Chaire de     
               recherche sur les politiques publiques en 
               en francophonie  
               Université d’Ottawa 

 
    2010:           Président organisateur de la table ronde  
                    «Trois moments déterminants de l’histoire de  
                    l’ACFEO-ACFO», Université d’Ottawa 
 
                    Président de la séance «Perspectives  
                    historiques», Colloque «Le statut du  

français dans l’Ouest canadien: la cause 
Caron»,  

                    Institut français, Université de Regina 
 
                    Président de la table ronde de la relève, 
                    Semaine de la francophonie, Université  
                    d’Ottawa 
 
                    Allocution lors de la cession du Fonds 
                    d’archives Regroupement des éditeurs 
                    canadiens-français au Centre de recherche en  
                    civilisation canadienne-française,  
                    Université d’Ottawa 
 
                    Allocution lors du lunch annuel de 
                    l’Institut d’études canadiennes, Université  
                    d’Ottawa                     
 
                    Président du comité scientifique, Colloque  
                    «Migrations: perspectives scientifiques et 
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                    médiations muséales», Musée de la  
                    civilisation 
 
                    (Avec Mélanie Lanouette), Mot de bienvenue,  
                    au même colloque 
 
                    (Avec Mélanie Lanouette), Clôture du  
                    colloque, au même colloque 
 
                    Présentation de Gilles Havard, Les Rendez- 
                    vous du CRCCF, Université d’Ottawa  
                                       
                    Président du comité scientifique et du  
                    comité d’organisation du 63e Congrès de 
                    l’Institut d’histoire de l’Amérique 
                    française, Université d’Ottawa   
                    
                    Mot de bienvenue, au précédent colloque  
 

2009-2017      Comité de direction du programme de  
recherche «Les immigrants français au Canada  
à l’époque de la Grande Migration 
transatlantique (1870-1914)» 

 
2009-2010       Comité scientifique, «Base prosopographique 

des élus municipaux» 
 
     2009:          Comité d’organisation du colloque «La  
                    francophonie des Amériques et ses mondes»,  
                    Association francophone pour le savoir                      
                    Université d’Ottawa                     
 
                    Président de la séance «La Loi sur les 
                    langues officielles», au même colloque 
 
                    Président de la table ronde «L’intellectuel  
                    francophone et son milieu», au même colloque 
 
                    Comité d’organisation du colloque «Des  
                    accommodements pas toujours raisonnables:  
                    L’Irlande, le Québec et le Canada français»,  
                    Association francophone pour le savoir 
                    Université d’Ottawa 
 
                    Président-animateur de la séance «Les États- 
                    Unis et les relations entre coreligionnaires  
                    catholiques», au même colloque 
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                    Allocution lors de la remise du Prix du 3- 
                    Juillet-1608 au Centre de recherche en 
                    civilisation canadienne-française, Assemblée 
                    nationale du Québec 
      
                    (Avec Richard Lebel), Conférence de presse  
                    pour annoncer la saison 2009-2010 des 
                    «Rendez-vous du CRCCF», La Nouvelle Scène 
 
                    Présentation de Wajdi Mouaawad, conférencier 
                    Charles Bronfman, Institut d’études 
                    canadiennes, Université d’Ottawa 
 
                    Comité d’organisation, Colloque «Lettres de 
                    la francophonie nord-américaine», Université  
                    d’Ottawa 
 
                    «Mot de bienvenue», au même colloque 
 
                    Maître de cérémonie, Lancement de livres  
                    du CRCCF, au même colloque 
 

          Maître de cérémonie, Banquet, au même 
          colloque 

 
                    Présentation de Jean Lafontan, lauréat 2009  
                    du Prix du CRCCF, au même colloque 
 
                    (Avec Francis Beaulieu), «Mot de bienvenue», 
                    Mini colloque «De la langue à la parole:  
                    hommage posthume à Monsieur Jean Lagassé»,  
                    Muséoparc Vanier 
 
                    «Conclusion et mot de remerciement», au même 
                    Colloque 
 
    2008-2014       Comité d’experts externes sur les monuments 

commémoratifs, Commission de la capitale 
nationale (vice-président 2008-2010; 
président 2011-2014)  
 

     2008:          Président de l’atelier «Du privé au public», 
                    Colloque «Enquête sur la vitalité des  
                    minorités de langue officielle: premières  
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                    lectures», CIRCEM, Université d’Ottawa 
 
 
                    Commentateur à la séance «La francophonie 
                    métropolitaine: le cas de Toronto», au même 
                    colloque    
 
                    Participation à la table ronde «Les échanges  
                    historiographiques entre le Québec et les  
                    communautés francophones: mutations et  
                    permanences», Colloque «Vues d’ici et  
                    d’ailleurs», Association francophone pour le  
                    savoir 
 
                    Animation et discours lors du Lancement de  
                    la programmation de l’année du 50e  
                    anniversaire du CRCCF, Université d’Ottawa 
 
                    Animation et discours, IF Midwest, Chester  
                    Fritz Library, University of North Dakota 
 
                    Discours, IF Midwest, Réserve Chippewa de 
                    Turtle Mountain                     
 
                    Comité local d’organisation, Colloque «Les 
                    français d’ici: les variétés du français du  
                    Canada», Université d’Ottawa 
 
                    Comité d’évaluation, Actes du précédent  
                    colloque 
 

Mot de bienvenue, Journée 
multidisciplinaire, au précédent colloque 

                     
                    (Avec France Martineau), Animation du  
                    Spectacle, au précédent colloque 
 
                    Animateur de la table ronde «Le CRCCF:  

perspectives et prospectives, Les Rendez-
vous du CRCCF   
                   

                    «Remerciements», au précédent rendez-vous 
 

Comité d’organisation (président) du 
colloque «La francophonie en terre 
d’Amérique: les grandes questions», CRCCF, 
Université d’Ottawa 
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                    «Mot de bienvenue», au précédent colloque 
                     
                    «Introduction», au précédent colloque 
 
                    «Mot de la fin», au précédent colloque 
 
                    Discours lors de la réception marquant le 50e 
                    anniversaire du CRCCF, Université d’Ottawa 
 
                    «Mot de clôture», Banquet, 50e anniversaire  
                    du CRCCF, Université d’Ottawa 
 
                    Participation à la table ronde «Raconter  
                    l’histoire des groupes culturels du Québec», 
                    Sixième congrès biennal sur l’enseignement,  
                    l’apprentissage et la communication de  
                    l’histoire, Québec 
 

Président des deux séances, Symposium 
«Nikkei in the Americas: Their Past and 
Present in Brazil, Canada, and the United 
States», Université d’Ottawa  

 
                    Allocution au lancement du livre Jean-Robert  

Gauthier: «Convaincre…sans révolution et 
sans haine», École secondaire de La Salle, 
Ottawa 

 
Président de séance, Colloque «L’empreinte 
de la France au Canada après 400 ans», Sénat 
du Canada 

 
                    Commentateur à l’atelier «De la survivance  
                    à la vitalité», CIRCEM, Université  
                    d’Ottawa 
 
     2007-          Chercheur affilié, Centre interdisciplinaire  
                    de recherche sur la citoyenneté et les  
                    minorités 

 
2007-2013      Directeur, Collection «Amérique française»  

                    Les Presses de l’Université d’Ottawa  
 
2007-2012      Comité de l’Inventaire du patrimoine franco-  
               ontarien, Centre franco-ontarien de folklore 
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     2007-2010      Conseil d’administration,Francophonies  
d’Amérique 
 
Éditeur délégué, L’annuaire théâtral 
 
Conseil d’administration, Centre franco- 

                    ontarien de folklore (représentant  
                    provincial)  
 
     2007-2008:     Comité du cinquantenaire 
                    (président), Centre de recherche en  

civilisation canadienne-française, 
                    Université d’Ottawa 
     
     2007:          Président de la séance «Regards extérieurs»,  
                    Symposium «Retour sur la Franco-Amérique»,  
                    The Forks. 
 
                    Président de la séance «Qui consigne 

l’histoire», Colloque «(Se) Raconter des 
histoires: histoire et histoires dans les 
littératures francophones du Canada», 
Université d’Ottawa 

 
                    Allocution lors de l’inauguration de  
                    l’exposition «La francophonie ontarienne:  
                    d’hier à aujourd’hui», Muséoparc Vanier 
                     
                    Allocution lors de la séance de signature de  

dons d’archives de l’Honorable Don Boudria 
et de l’Honorable Jean-Robert Gauthier, 
Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française 

 
                    Participation à la table ronde «L’identité  
                    franco-canadienne est-elle soluble dans la 
                    montréalité et si oui en combien de temps?», 
                    Festival Zones théâtrales, Centre national  
                    des arts 
      
                    Allocution lors du lancement du livre Un  
                    Québec moderne: essai d’histoire économique 
                    et sociale, Centre de recherche en  
                    civilisation canadienne-française 

 
Biennale de la langue française 
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Participation à la table ronde «Les 
histoires croisées: ces faits, gestes et  

                    caractéristiques qui façonnent les pays et  
                    leur donnent leurs caractéristiques», Salon  
                    du Livre de Toronto 
 
                    Allocution d’ouverture, Colloque «(Se)  

Raconter des histoires: histoire et 
histoires dans les littératures francophones 
du Canada», Université d’Ottawa 

 
                    Allocution, Réception scientifique,  

Association des facultés et établissements 
de lettres et sciences humaines des 
universités d’expression française, 
Université d’Ottawa 

 
Comité d’évaluation du concours annuel de 
subventions de recherche 
Centre canadien de recherche sur les 
francophonies en milieu minoritaire 
Institut français, Université de Régina 

 
2006- Comité de rédaction, Collection «Les voies 

du français», Les Presses de l’Université 
Laval (responsable des ouvrages en histoire 
contemporaine)  

 
     2006-2010:     Comité scientifique, Exposition «Partir sur 
                    la route des francophones», Musée de la  
                    civilisation    
 
     2006-2009:     Comité consultatif de la recherche, 
                    Commission de la planification, Association  

des universités de la francophonie 
canadienne 

 
 2006:   Participation à l'atelier «État des lieux»,  
                    Colloque «Convergence Patrimoine 2006»,  
                    Sudbury           
                
                    Jury, Prix André-Laurendeau, Association  
                    francophone pour le savoir  
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                    Participation à la table ronde «Société  
                    Charlevoix», Le Salon du Livre du Grand  
                    Sudbury 
                    Facilitateur de la séance «Migration and  
                    Community», Société historique du Canada,  
                    Université York 
                     
                    Commentateur à l’atelier «Mémoire et  
                    territoire dans la construction identitaire  
                    du Canada français», CIRCEM, Université  
                    d’Ottawa 
 

Organisateur de la séance «La 
correspondance: une vitrine sur le quotidien 
des francophones d’Amérique», Congrès 
d’histoire de l’Amérique française. 
 

                    Discours lors d’une réception pour souligner  
                    ma nomination comme directeur du Centre de  

recherche en civilisation canadienne-
française, Université d’Ottawa 

 
                    Participation à la table ronde «L’Inventaire  

des lieux de mémoire de la Nouvelle-France», 
Colloque «Lieux de mémoire, commémoration et 
identité dans la francophonie canadienne», 
Université d’Ottawa  

 
     2005-          Membre associé, Centre de recherche sur le 
                    contact linguistique 

Collège Glendon, Université York 
   

2005-2011       Comité consultatif, Centre canadien de  
de recherche sur les francophonies en milieu 
minoritaire 
Université de Régina 

 
2005-2007      Comité d'évaluation de la recherche 

Centre Métropolis Atlantique 
 

2005:          Mot de bienvenue lors de la présentation du  
               film Les Acadiens de l'île: chronique d'une  
               renaissance, Semaine de la Francophonie,  
               Collège universitaire Glendon 

 
Participation à une table ronde sur le film 
Les Acadiens de l'île: chronique d'une 
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renaissance, Semaine de la Francophonie, 
Collège universitaire Glendon 
           

                    Discours lors du dévoilement de la plaque  
                    provinciale commémorant Marie-Rose Turcot 
                    Festival franco-ontarien, Ottawa 
 
                    Président de la séance «Les lieux de mémoire  
                    de la Nouvelle-France au Québec et en  
                    Poitou-Charentes», Société historique du         
                    Canada, University of Western Ontario   
 
                    Président-commentateur de la séance  
                    «Construire la Nouvelle-France: nouveaux  
                    éclairages sur les seigneuries», La Société  
                    d'histoire coloniale française, Acadia  
                    University 
                     
                    Président de la séance «Durabilité et  
                    institutions», Association francophone pour  
                    l'avancement des sciences 
 

Participation à la table ronde «Durabilité 
du Réseau de la recherche sur la 
francophonie canadienne et de ses 
activités», Association francophone pour 
l'avancement des sciences 
 
Discours lors du lancement collectif de 
livres, Réseau de la recherche sur la  

                    francophonie canadienne, Chicoutimi 
 
                    Organisateur et animateur de la séance «Les  
                    pionniers de la francophonie canadienne»,  
                    Salon du livre de Toronto 
 
                    Participation à la table ronde «Les grands  
                    débats disciplinaires», Salon du livre de  
                    Toronto 
 
                    Discours lors du lancement Les régionalismes  
                    de l'Ontario français, Salon du livre de  
                    Toronto              
 
    Président de la séance «Enjeux théroriques: 
                    Histoire», Réunion annuelle du projet  
                    «Modéliser le changement: les voies du  
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                    français», Université d'Ottawa 
 
 
                    Évaluateur du dossier d'enseignement d'un 
                    collègue de l'Université de Toronto                         
                     
     2004-2007      Conseil d'administration, Institut    
                    d'histoire de l'Amérique français 
 

Comité de sélection, Programme de recherche  
                    et de diffusion lié aux langues officielles  
                    (président)  

Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada 

 
     2004:          Comité scientifique de la table ronde  
                    «Créer, penser, informer: réseaux et  
                    échanges dans la francophonie d'Amérique»,  
                    Université de Montréal 
 
                    Évaluateur externe du Centre de recherche en  

civilisation canadienne-française, 
Université d'Ottawa 
 
Organisateur scientifique du forum de    
recherche «Sondage GPC: confiance des 
communautés, vitalité des communautés», 
Réseau de la recherche sur la francophonie 
canadienne et ministère du Patrimoine 
canadien    

                 
                    (Avec Hélène Cormier et William Floch),  
                    Introduction au même forum  
                                                            
                    (Avec William Floch), Conclusion du même  
                    forum 
 

     Co-organisateur du colloque « Citoyenneté,  
                    changement social et pouvoir dans le Québec  

         actuel », Chaire d'études québécoises,  
          Collège universitaire Glendon   
                      

                    Organisateur et président de la table ronde  
                    «Perspectives sur un XVIIe siècle  
                    d'exploration », Journée mondiale de la  
                    francophonie, Université York 
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                    Président de la séance «La culture et  
                    l'éducation», Colloque «La vitalité des  
                    communautés francophones du Canada: si  
                    destinée n'était pas synonyme de densité»,  
                    Association francophone pour l'avancement  
    des sciences 
 
                    Président de la séance «La construction  
                    identitaire», au même colloque 

Président de la réunion annuelle du Réseau 
de la recherche sur la francophonie 
canadienne, au même colloque 

 
                    Membre du jury pour le Prix de la meilleure  
                    thèse de doctorat dans les arts, les  
                    humanités et les sciences sociales,  
                    Association canadienne pour les études  
                    supérieures 
    
                    Participation à la table ronde «La  
                    mondialisation et l'Ontario français», Salon  
                    du livre de Toronto 
 

2003:          Président de la séance «Politiques publiques             
                    pouvoir et interaction entre acteurs»,  
                    Colloque « Politiques publiques, pouvoir et  
                    milieux francophones», Association     
                    francophone pour l'avancement des sciences 
 

Président de la réunion annuelle du Réseau 
de la recherche sur la francophonie 
canadienne, au même colloque 

 
     Co-organisateur du colloque «Le Québec et  

                    l'américanité: histoire, langage, cinéma», 
    Chaire d'études québécoises, Collège  
    universitaire Glendon 
 
                    Président de la table ronde «Le Québec et  
    l'Amérique: nouvelles perspectives  
    historiques», au même colloque 
                                                                 
                    Président de la séance «Letters of the  
                    Francophone Diaspora», Colloque «Reading the  
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                    Emigrant Letter: Innovative Approaches and 
                    Interpretations», Université Carleton 
 
                    Participation à la table ronde «Figures de  
                    la recherche en Ontario français», Salon du  
                    Livre de Toronto 
 
                    Co-organisateur du colloque «De Québec à  
                    l'Amérique: l'Amérique française entre  
                    histoire et mémoire», Commission franco- 
                    québécoise sur les lieux de mémoire communs,  
                    Musée de la civilisation, Québec  
 
                    Participation à la table ronde «La  
                    francophonie canadienne et le  
                    multiculturalisme: de la politique d'une  
                    minorité nationale au virage  

communitariste?», Deuxième Séminaire 
Fernand-Dumont: «Le Canada français. Son 
temps, sa nature, son héritage», Forêt 
Montmorency 

 
 2002:          Président de la séance « Francophonie et  
    urbanisation », Colloque « Les enjeux de la  
    francophonie en milieu urbain », Association  
    canadienne-française pour l’avancement des  
    sciences 
 

Président de la réunion annuelle du Réseau 
de la recherche sur la francophonie 
canadienne, au même colloque 

 
                    Commentateur de la séance « Au nom de quelle  

Acadie? Développements politiques et sociaux 
au sein des communautés acadiennes du 
Canada, 1955-1984 », Société historique du 
Canada, Université de Toronto     

 
    Participation à la table ronde «Les  
    régionalismes de l'Ontario français: nature  
    et étendue du phénomène», Salon du livre de  
    Toronto 
 

Organisation de l'atelier «La lettre dans   
les diasporas francophones en Amérique du 
Nord, 1760-1840», Collège universitaire 
Glendon    
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    (avec John Willis), Introduction à l'atelier 
    ci-dessus 

Commentateur de la séance "Notions et 
concepts", Colloque "Les migrants français 
aux Amériques, 17e-19e siècles", École des 
hautes études en sciences sociales. 

 
Président de la séance «Les     

  caractéristiques du nouvel environnement  
international», Colloque «Le nouvel 
environnement de la sécurité internationale: 
acteurs et défis», Collège universitaire 
Glendon 

  
2001-2002:     Conseil d'orientation, Village historique  

                    virtuel de la francophonie de l'Ontario 
 
     2001:  Participation à la table ronde «La  
    francophonie canadienne», Journée  
    internationale de la francophonie, Collège  
    universitaire Glendon 
 

Président de la réunion annuelle du Réseau 
de la recherche sur la francophonie 
canadienne, Association canadienne-française 
pour l'avancement des sciences 
 
Président de la séance «La jeunesse en 
habits littéraires», Colloque «Jeunesse et 
société francophone en mouvance», 
Association canadienne-française pour 
l'avancement des sciences  

 
                    Participation à la table ronde «La mémoire  

collective», Fondation canadienne des 
bourses d’études du millénaire, Université 
de Toronto        

 
                    Président de la séance «Escott Reid et la  
                    culture stratégique au Canada», Colloque  
                    «Escott Reid : diplomate et universitaire»,  
                    Collège universitaire Glendon 
 

Participation à la table ronde «Échanges  
                    historiographiques entre le Québec et la  
                    francophonie», Institut d'histoire de  
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                    l'Amérique française, Hull 
 
 

Participation au panel «Vision       
universitaire», Colloque «Briser les 
solitudes: les francophonies canadienne et 
québécoise», Collège universitaire Glendon 

                
     2000:          Organisateur de l'atelier «Les parcours de  

l'histoire. En l'honneur d'Yves Roby», 
Chaire pour le développement de la culture  

                    d'expression française en Amérique du Nord,      
                    Université Laval                                 
 
       Président de la séance «L'urbanité de  
                    l'Acadie», Association canadienne-française  
                    pour l'avancement des sciences  
 
                    Discours lors du lancement du volet acadien  
                    du site WEB «Francophonies canadiennes:  

identités culturelles», Université de 
Moncton       
                     

                    Participation à la table ronde «Centre et  
                    et périphérie au Canada français», Société  
                    Charlevoix, Huitième Salon du livre de  
                    Toronto        
 
    1999-2005:      Personne contact avec l'Université York, 

Institut d'histoire de l'Amérique française         
     
    1999-2002:      Membre du jury pour le Prix du gouverneur  
               général pour l'exellence de l'enseignement 
 en histoire du Canada 

 
1999:     Comité de sélection, Programme d’échanges    

Ontario-Québec au niveau universitaire, 
Ministère des Collèges et des Universités de 
l'Ontario 
 
Commentateur aux séances «Early Modern 
Themes-Thèmes d’histoire moderne», «Social 
and Political Issues-Thèmes d’histoire 
sociale et politique», «Twentieth Century 
Cultural and Social Issues-Thèmes d’histoire 
sociale et culturelle au 20e siècle», 
Colloque «La conceptualisation du passé-The 
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Conceptualization of the Past», Université 
de Moncton et Saint Mary’s University                

                
Discours lors du lancement du site WEB 
«Francophonies canadiennes: identités 
culturelles», La ruée des mots, Ottawa 

 
               Allocution lors de la remise de la Médaille 

du 150e anniversaire de l’Université 
d’Ottawa à Dyane Adam (lu par une collègue) 

 
               Participation à la table ronde “Le Canada 

français. Débats autour de son existence”, 
Institut d’histoire de l’Amérique française, 
Trois-Rivières 

 
Participation à la table ronde “Canadian  
Political History since 1760. Local, 
Linguistic and Regional Perspectives”, 
Colloque “Two Days of Canada”, Université 
Brock.                        

                   
1998-2006      Membre associé, Centre de recherche en  

 civilisation canadienne-française,   
 Université d’Ottawa    

 
     1998-2000:     Collaborateur, L’année francophone  
                    Internationale 
 

1998-1999 Comité exécutif, Regroupement des 
administrateurs en études canadiennes 

 
Bureau de direction de la Golden Horseshoe 
Alliance 
 
Conseil d’administration, Institut     
d’histoire   de l’Amérique française 

 
Groupe de rétroaction aux ébauches du 
programme-cadre en études canadiennes et 
mondiales, Ministère de l’Éducation et de la 
Formation de l’Ontario 

 
1998: Discours inaugural au Sixième séminaire 

d’été sur la francophonie canadienne 
 

Membre du Comité de pré-sélection du Prix du 
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gouverneur général pour l’excellence en 
enseignement de l’histoire du Canada 

 
Organisateur du colloque «Europe in the New 
World Order», Collège universitaire Glendon 

 
Animateur de l’atelier «Canada and the New 
Europe», au même colloque  
 
Discours dans le cadre du colloque «South 
Africa: Understanding the Past & Looking 
into the Future 

 
1997-2004: Membre du bureau de direction du Réseau de 

la recherche - Séminaire d'été sur la 
francophonie canadienne (2000-2004: 
coordonnateur) 

 
1997: Président de la séance «Amérique française 

et francophonie dans l'historiographie», 
Institut d'histoire de l'Amérique française. 

 
Commentateur, Colloque «La Chine dans le 
nouvel ordre mondial: défis et 
perspectives», Collège universitaire Glendon 

 
1996: Comité d'encadrement du manuel L'expérience 

canadienne de 1850 à nos jours, Regroupement 
des universités de la francophonie hors-
Québec 
 
Président du congrès annuel de l'Association 
d'études canadiennes «La culture canadienne 
dans le contexte mondial», Université Brock 

 
Président de la séance plénière «Le Canada, 
les États-Unis et l'ALÉNA» au même congrès 
 
Président d'une table ronde sur l'unité 
canadienne avec le ministre Stéphane Dion et 
des représentants des Congrès juif, italien 
et grec, Collège universitaire Glendon 

 
1995-1997: Comité de rédaction, «Ethnic and Immigration     

History Series» et «Ethnocultural Voices 
Series», Multicultural History Society of 
Ontario 
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1995-1996: Évaluation de livres pour le jury du prix W. 

K. Ferguson, Société historique du Canada 
1995: Participation à une table ronde sur «Le 

référendum québécois et ses lendemains», 
Collège universitaire Glendon 

 
Président-organisateur de la séance 
«L'émergence d'une classe moyenne 
canadienne-française en Nouvelle-
Angleterre», Institut d'histoire de 
l'Amérique française 
 
Président d'une séance d'évaluation du 
projet de manuel «Un passé composé: le 
Canada depuis 1850», Regroupement des 
universités de la francophonie hors-Québec 
 
Comité de réengagement du directeur, 
Multicultural History Society of Ontario 

 
1994: Discours inaugural au séminaire «Situation 

de la recherche sur la francophonie 
ontarienne» 

 
Conseiller scientifique, Le Canada un pays 
en évolution, manuel d'apprentissage 
(Montréal, Lidec) 

 
1993-96: Conseil d'administration, Multicultural 

History Society of Ontario 
 

1993: Discours inaugural de la Franco-American 
Heritage Collection, University of Southern 
Maine, Lewiston-Auburn College. 

 
Introduction au colloque sur l'enseignement 
et l'apprentissage, Collège Glendon, 
Université York 
 
Président de la séance «La dynamique du 
curriculum» et de la période des débats et 
recommandations, au même colloque 
 

1992: Commentateur à la séance «Minority and 
Linguistic Rights». Colloque «Negotiating 
with an Independent Quebec», Collège 
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Atkinson, Université York 
 
 

1991-1999: Comité de rédaction, The Peoples of Canada: 
An Encyclopedia for the Country 

 
1991-1996: Conseil scientifique du directeur, 

Multicultural History Society of Ontario 
 

1990-: Évaluation de projets de recherche pour le 
Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada, le National Endowment for the 
Humanities, le Fonds F.C.A.R., le 
Regroupement des universités de la 
francophonie hors-Québec, le Conseil des 
arts du Canada (programme 
Killam),Laboratoire européen d’histoire et 
anthropologie des savoirs, des techniques et 
des croyances, Secrétariat des Chaires de 
recherche du Canada, Institut des Amériques, 
Commission canadienne pour l’UNESCO 

 
1990: Organisation du colloque «Une langue, 

plusieurs cultures: les francophones de 
Montréal et de Toronto», Collège Glendon, 
Université York 
Président de la séance «La francophonie, 
perspective planétaire», au même colloque 

 
Président de la séance «Qui parle au nom de 
qui?», au même colloque 

 
1988: Organisation du colloque «Toward Tolerance 

in the Land of Diversity», Collège 
universitaire Bates 

 
Président de la séance «Ethnic and Racial 
Intolerance in Maine History», au même 
colloque 

 
1986-: Évaluation de manuscrits pour Maine    

Historical Society Quarterly, Fédération 
canadienne des sciences humaines et 
sociales, Septentrion, Éditions Lidec, 
Collège universitaire Glendon, Histoire 
sociale-Social History, Fondation du 
patrimoine ontarien, Recherches 
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sociographiques, The 1997 Canadian 
Encyclopedia Plus, Acadiensis, Vents 
d'Ouest, Les Presses de l’Université 
d’Ottawa, Chaire d’études acadiennes, Revue 
d’histoire de l’Amérique française, Société 
historique du Canada, Revue du Nouvel-
Ontario, Mens: revue d’histoire 
intellectuelle de l’Amérique française, 
Études d’histoire religieuse, McGill-Queen’s 
University Press, Chaire Francophonie et 
éducation (Université d’Ottawa), Québec 
Studies, University of Manitoba Press, Revue 
Conserveries mémorielles, Centre canadien de 
recherche sur les francophonies en milieu 
minoritaire, Recherches féministes: revue 
interdisciplinaire francophone d’études 
féministes; Cuizine: revue des cultures 
culinaires au Canada, Institut d’études 
acadiennes, Francophonies d’Amérique, 
Conseil international d’études canadiennes, 
The University of Alberta Press, Revue 
internationale d’études canadiennes, Revue 
d’études canadiennes, Société du patrimoine 
gatinois, Les Presses de l’Université de 
Montréal, Port Acadie, Les Presses de 
l’Université Laval, Fiducie du patrimoine 
ontarien, Les Éditions du Blé, Refuge: 
Canada’s Journal on Refugees, Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, Bulletin d’histoire 
politique, ouvrage collectif Les Français 
d’ici 2016, Revue internationale des mondes 
francophones, Cahiers franco-canadiens de 
l’Ouest, Histoire, économie & société: 
époques moderne et contemporaine, Actions 
interculturelles, Études canadiennes-
Canadian Studies, Peter Lang, Canadian 
Journal of History, Journal of Mennonite 
Studies, Chaire pour le développement de la 
recherche sur la culture d’expression 
française en Amérique du Nord. Journal of 
American Ethnic History, Revue de 
l’Université de Moncton, Presses 
Universitaires de l’Université de Saint-
Boniface  

   
1985:          Commentateur à la séance «Les travailleurs  
               francophones de la Nouvelle-Angleterre», La 
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Société historique du Canada 
 
 

ACTIVITÉS POUR LE GRAND PUBLIC 
 
PRESSE ÉCRITE        
 
     2019:          Interviewé dans France-Amérique (10 octobre)  
                    au sujet du projet de partenariat «Trois       

          siècles de migrations francophones en  
                    Amérique du Nord (1640-1940)» 
  
                    Interviewé dans Sous la coupole (automne)au  
                    sujet du projet de partenariat «Trois  
                    siècles de migrations francophones en  
                    Amérique du Nord (1640-1940)» 
 
                    Interviewé dans L’Eau vive (17 septembre) au  

          sujet du projet de partenariat «Trois       
          siècles de migrations francophones en  

                    Amérique du Nord (1640-1940»  
               https://leau-vive.ca 

  
                    Interviewé dans Francopresse (16 août) au  

          sujet du projet de partenariat «Trois    
          siècles de migrations francophones en  

                    Amérique du Nord (1640-1940)» 
 
                    Interviewé dans La Liberté (23 juillet) au  

          sujet du projet de partenariat «Trois    
          siècles de migrations francophones en  

                    Amérique du Nord (1640-1940)» 
 

Interviewé dans Affaires universitaires (7  
                    mai) au sujet des chaires de recherche et la  
                    francophonie  
  
     2018:          Interviewé dans Le Devoir (17-18 mars) au  
                    sujet des migrations francophones en  
                    Amérique du Nord 
 
     2017:          Interviewé dans La Liberté (27 septembre) au  
                    sujet des migrations francophones en  
                    en Amérique du Nord  

               https://www.pressreader.com/canada/la- 
                    libert%C3%A9/20170927/281552291047912 
 

https://leau-vive.ca/
https://www.pressreader.com/canada/la-
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     2016:          Interviewé dans L’Express (3-9 mai) au sujet 
                    des droits linguistiques des francophones en  
                    Alberta 
                    Interviewé dans le Carrefour Sous la coupole  
                    (1er décembre 2016) au sujet de l’Ordre des  

francophones d’Amérique  
http://ustboniface.ca/un-grand-honneur-a-
lechelle-continentale-decembre-2016    

 
     2015:          Interviewé dans Sous la coupole (hiver) au  

sujet de la Chaire de recherche du Canada de 
niveau 1 sur les migrations, les transferts 
et les communautés francophones à 
l’Université de Saint-Boniface 
 
Interviewé dans La Liberté (4 février) au 
sujet de la Cause Caron         

  
                    Interviewé dans L’Eau vive (13 août) au     
                    sujet de l’élection fédérale de 2015 
 
                    Interviewé dans Francopresse.ca au sujet de  
                    mes recherches sur l’Amérique française  

http://francopresse.ca/index.cfm?voir=articl 
e&id=69555&secteur= 

 
     2014:          Interviewé dans La Liberté (26 mars-1er 

                       avril) au sujet de la Chaire de recherche du  
               Canada de niveau 1 sur les migrations, les  
               transferts et les communautés francophones à  

                    l’Université de Saint-Boniface         
 
     2013:          Interviewé dans La Rotonde (17 décembre) au  
                    sujet de la majeure en études canadiennes à  
                    l’Université d’Ottawa   
 
     2011:          Interviewé dans La Presse (25 avril) au  
                    sujet des transferts linguistiques en  
                    Alberta 
 

 Interviewé dans le Bulletin de la Gazette 
(5 mai) au sujet des Archives secrètes du 
Vatican 
 

     2010:          Interviewé dans La Presse (19 février) au  
                    sujet de la mémoire collective de Louis Riel 
 

http://francopresse.ca/index.cfm?voir=articl
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     2009:          Interviewé dans Le Droit (16 octobre) au                 
                    sujet du centième anniversaire de l’ACFO 
 

2008:          Interviewé dans L’Express (25-31 mars) au  
               sujet de l’identité francophone en Ontario 
 
               Interviewé dans la Gazette au sujet du CRCCF 
   

     2007:         Interviewé dans Le Chaînon, 25: 1 (hiver), p.  
                   5-7  
 
                    Interviewé dans le Bulletin du CRCCF, 10: 2    
                    (mars), p. 1 
 

Interviewé dans le quotidien The Toronto 
Star (29 avril) au sujet de l’Amérique 
française 

 
Interviewé dans le quotidien The Toronto 
Star (29 septembre) au sujet du voyage de 
Jack Kerouac à Montréal en 1967 
 

     2006:          «Écrire pour ne pas oublier», Le Courrier de 
                    la Nouvelle-Écosse, 17 février 
 
     2004:          Entrevues dans l'hebdomadaire L'Express sur  
                    Samuel de Champlain et sa commémoration 
 
     2002:          «Nouvelles du département d'histoire/News  
                    from the History Department», Imagine… 
         
        «Le séminaire d'été sur la francophonie  
    canadienne», Cyber Franc-Contact, 2: 1 (mars  
    2002), www.cvfa.ca      
 
     2000:          Entrevue dans l'hebdomadaire Le Front sur le  
                    volet acadien du site WEB «Francophonies  

               canadiennes: identités culturelles» 
 

1999: Entrevue dans le quotidien The Toronto Star 
au sujet de l’immigration d’hommes seuls au 
Canada 

                     
                    Entrevue dans l'hebdomadaire Le Voyageur sur  
                    le site WEB «Francophonies canadiennes:  
                    identités culturelles» 
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Article sur le volet acadien du projet 
«Francophonies canadiennes» dans Hebdo 
Campus (Université de Moncton): «Un 
partenariat entre le CEA et le Collège 
universitaire Glendon» 
 

1998: Entrevue dans l’hebdomadaire Excalibur sur 
l’avenir du Collège universitaire Glendon 

 
1997: Profil dans International Handbook, 

Université York 
 
1996: Deux entrevues dans le bimensuel Pro Tem sur 

le programme d'études internationales au 
Collège universitaire Glendon 

 
     1973:          «L'importance de la petite histoire»,  
                    Portneuf Presse 
 
RADIO ET TÉLÉVISION: 
 
2019:               «Les voyages de Charles Morin, charpentier  
                    canadien-français»,CHYZ-FM (radio étudiante  
                    de l’Université Laval)  
 
                    «Diversité et inclusion dans l’ouest du  
                    Canada», Radio-Canada Saskatchewan          
 
                    Le projet de partenariat «Trois siècles de  
                    migrations francophones en Amérique du  
                    Nord (1640-1940)», Radio-Canada, Réseau  
                    national; CKSB (Radio-Canada, Winnipeg),  
                    CJBC (Radio-Canada, Toronto), Radio-Canada  

Alberta, CBON (Radio-Canada, Sudbury) 
   
                    «Le processus électoral», Télévision de  
                    Radio-Canada (Winnipeg) 
 
                    «La série Francophonies canadiennes et  
                    Internationales à l’Université de Saint-  
                    Boniface», CKSB (Radio-Canada, Winnipeg) 
                       
2018:               «Les migrations francophones en Amérique du  
                    Nord», Radio-Canada Alberta 
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                    «Journées d’étude sur les déploiements  
                    canadiens-français en Amérique du Nord,  
                    CKSB (Radio-Canada, Winnipeg) 
 
                    «La recherche sur l’Ouest francophone», CKSB  
                    (Radio-Canada, Winnipeg) 
 
                    «Le 85e Congrès annuel de la Société  
                    canadienne d’histoire de l’Église  
                    catholique», Radio-Canada, Winnipeg 
 
                    «Les 200 ans de l’Université de Saint- 
                    Boniface», Radio-Canada, Réseau national 
 
                    «Trois historiens de la “transition“»,  
                    Unique FM (La radio francophone à Ottawa)    
 
2017:               «La recherche sur les communautés  
                    francophones d’Amérique», CKSB (Radio- 
                    Canada, Winnipeg) 
 
                    «Le peuplement de l’Ouest», «L’identité  
                    canadienne», «La francophonie minoritaire»,  
                    Le Téléjournal, Radio-Canada 
 
                    «Les migrations francophones dans les 
                    Amériques», CKSB (Radio-Canada, Winnipeg),  
                    CHFA (Radio-Canada, Edmonton), Radio-Canada  
                    International, Envol 91.1 FM (La Radio 
                    communautaire du Manitoba)  
                    

                    «Le peuplement de la Prairie», CKSB (Radio- 
         Canada, Winnipeg) http://ici.radio- 

                   canada.ca/premiere/emissions/les-samedis-du- 
                   monde/episodes/390417/audio-fil-du-samedi-23- 
                    septembre-2017/7 https://vimeo.com/234676213 
 
                 «L’immigration francophone au Manitoba», Groupe  
                 Média TFO  
 
 
 
 
 

http://ici.radio-/
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 2016-:             Chroniqueur à l’émission «Questions  

          d’actualité», diffusée sur les ondes de  
          Radio VM. Capsules sur Ramsay Cook,  
          L’immigration francophone contemporaine au  
          Canada, Le décès de Paul Demers et les lois  
          sur les services en français au Canada, Au  
          pays des Cadiens, La communauté francophone  
          de Terre-Neuve, Portrait d’Halifax, The  
          Story of Us, Portrait de Saint-Boniface,  
          Transposer la France, Les Franco-Ontariens  
          du Centre et du Sud-Ouest, L’héritage de  
          Dean Louder, Le Rapport Adam et la création  
          de l’Université de l’Ontario français, La 
          Fédération des communautés francophones et  
          acadienne du Canada, Le Livre blanc de  
          l’AFO sur les médias francophones en  
          Ontario, La population métisse en 2016,  
          Raymond Théberge, nouveau Commissaire aux  
          langues officielles ? L’inscription de la  
          série documentaire Le son des Français  
          d’Amérique au Registre de la mémoire du monde  
          de l’UNESCO, Décès de Michel Dupuis,    
          cocréateur  du drapeau franco-ontarien; Le  
          Festival du voyageur, Catholica 200,  
          Catholicisme et ethnicité, La restitution  
          du patrimoine des autochtones de la  
          Colombie-Britannique, Gérard Bouchard et le 
          Fichier BALSAC, Anglo-québécois et Franco- 
          canadiens, Les francophonies nord-   
          américaines, Le décès de Jacques de  
          Courville Nicol, Le 85e Congrès annuel de la  
          Société canadienne d’histoire de l’Église  
          catholique, Gaétan Gervais, historien et  
          intellectuel public de l’Ontario français,  
          Francophobie et solidarité francophone,  
          Nouvelle direction au Centre de la  
          Francophonie des Amériques, Portrait des  
          Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre,  
          Gilles Paquet (1936-2019), La situation des  
          aînés francophones, Le centenaire de la  
          grève de Winnipeg, Une Place des Arts à  
          Sudbury, La brève carrière politique de  
          Nathalie Desrosiers, Robert Pichette, Dyane  
          Adam, Brian Pallister et le Québec,  
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          Personnalités de l’année 2019 dans la  
          francophonie canadienne, Le Parti  
          conservateur et le bilinguisme     

     2015:          «Le colloque «Dans leurs propres mots»,  
               CKSB (Radio-Canada, Winnipeg)  

http://www.radio-
canada.ca/emissions/Les_samedis_du_monde/201
1-2012/index.asp 
 
«Élection à la Société royale du Canada», 
ARC du Canada (Alliance des radios 
communautaires), diverses stations 
http://radiorfa.com/index.php/des-cordes-a-
son-arc-vendredi-18-septembre-2015/ 
 
(With Françoise Le Jeune), «L’émigration  

    française au Canada», 101.3 FM (Euradionantes) 
 
     2014:          «La Chaire de recherche du Canada sur les 
                    migrations, les transferts et les 

               communautés francophones», plusieurs  
          entrevues, CKSB (Radio-Canada, Winnipeg),      
          Envol 91.1 FM (La Radio communautaire du  
          Manitoba 
 
          «Les politiques mémorielles du gouvernement 
          Harper», Stations de radio du 
réseau                                       français 
de Radio-Canada 

 
          «The Harper government and the politics of  
          memory», Active History podcast 
 
          «La commémoration de la Guerre de 1812»,  
          TVA-nouvelles 

 
«Le gouvernement Harper et la disparition       
d’importants symboles du féminisme 
canadien», Stations de radio du réseau 
français de Radio-Canada dans l’Ouest    

 
                    «Le projet du gouvernement Harper de  
                    rebaptiser le pont Champlain», CJBC (Radio- 
                    Canada, Toronto) 
 
                    «The Building Community-to-Community  

International Relationships Conference and     

http://www.radio-canada.ca/emissions/Les_samedis_du_monde/2011-2012/index.asp
http://www.radio-canada.ca/emissions/Les_samedis_du_monde/2011-2012/index.asp
http://www.radio-canada.ca/emissions/Les_samedis_du_monde/2011-2012/index.asp
http://radiorfa.com/index.php/des-cordes-a-son-arc-vendredi-18-septembre-2015/
http://radiorfa.com/index.php/des-cordes-a-son-arc-vendredi-18-septembre-2015/
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the French-Canadian and Mitchif Heritage in 
North Dakota», KCGE-TD (PBS, Grand Forks)       

 
 
     2013:          «L’atlas historique La francophonie  
                    nord-américaine», Radio-Canada, Moncton 
 
                    «La chaire de recherche du Canada sur les  

               migrations, les transferts et les 
communautés francophones», CBON (Radio-      

                    Canada, Sudbury) 
 
     2012:          «La crise du bilinguisme à Cornwall», 
                    Télévision Rogers 
 
                    «French Lovers at the Forum de la langue  
                    française», CBC Radio Quebec Network 
 
                    «La transformation du Musée canadien des 
                    civilisations en Musée canadien de  
                    l’histoire, Radio-Canada, Ottawa 
 
     2011:          «L’assimilation», Radio-Canada, Sherbrooke  
 
                    «Le 400e anniversaire de la présence 
                    française en Ontario», CBON (Radio-Canada,  
                    Sudbury) 
 
     2010:          «Les 100 ans de l’AFO» et «Le CRCCF»,  
                    Télévision Rogers 
 
                    «L’immigration dans le nord de l’Ontario –  
                    Immigration to Northern Ontario»,Radio- 
                    Canada – CBC Sudbury 
 
     2009:          «Les États-généraux du patrimoine franco- 
                    ontarien», CBON (Radio-Canada, Sudbury)   
 
     2008:          «L’Inventaire des lieux de mémoire de la 
                    Nouvelle-France», CBFK (Radio-Canada,  
                    Saskatchewan)   
 
                    «L’anniversaire de l’obtention de la gestion  
                    scolaire par les francophones de l’Ontario»,  
                    CJBC (Radio-Canada, Toronto) 
 
                    «La francophonie ontarienne en 2008», CJBC 
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                    (Radio-Canada, Toronto) 
 
 
 
                    «Les deux systèmes scolaires et la  

francophonie ontarienne», CJBC (Radio-
Canada, Toronto) 

 
                    «Le 400e anniversaire de Québec et la  
                    francophonie nord-américaine», TFO (La  
                    Télévision française de l’Ontario) 
      
                    «Le cinquantenaire du CRCCF»,TFO (La  
                    Télévision française de l’Ontario) 
 
                    «Les quartiers francophones d’Ottawa», CJBC  
                    (Radio-Canada, Toronto)   
 
     2007:          «Le Centre de recherche en civilisation  
                    canadienne-française», TFO (La Télévision  
                    française de l’Ontario) 
 
                    «L’enquête sur la vitalité linguistique»,  
                    CBON (Radio-Canada, Sudbury) 
 
     2006:          «La lettre dans la diaspora francophone  
                    d'Amérique», CFCS (Radio-Canada, Atlantique)   
     
    «Convergence Patrimoine 2006», TFO (La  
                    Télévision française de l'Ontario) 
 
                    «La francophonie torontoise», CBAF (Radio- 
                    Canada atlantique) 
 
                    «L’origine des noms», TFO (La Télévision  
                    française de l’Ontario) 
     
    2005:          «Pierre Berton», CJBC (Radio-Canada, Toronto) 
 
    2004:          «Champlain», TFO (La Télévision française 
                   de l'Ontario)    
 
                   «Le Forum de la francophonie». CJBC  
                   (Radio-Canada, Toronto)  
 
                   «La francophonie ontarienne et 
                   l'Organisation internationale de la  
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                   Francophonie», CJBC (Radio-Canada, Toronto)                     
 
                    «1604 ou 1608?», CBAF (Radio-Canada,  
                    Atlantique) 
     2003:          «Les Loyalistes», TFO (La Télévision  
                    française de l'Ontario) 
 
     2002:          «L'histoire franco-ontarienne», TFO (La  
                    Télévision française de l'Ontario), CFRH  
                    (Radio communautaire de Penetanguishene)                         
 
                    «La famille Baby à Détroit-Windsor», TFO (La  
                    Télévision française de l'Ontario) 
 
    «L’opinion américaine envers le Canada»,  
    CJBC (Radio-Canada, Toronto) 
 
    «Les Métis», TFO (La Télévision française de  
    l'Ontario) 
 
    «Louis Riel». CJBC (Radio-Canada, Toronto)à 
 
 2001:          «Les défis des francophones canadiens», CJBC  
    (Radio-Canada, Toronto) 
      
                    «Les mutations identitaires au sein de la  
                    francophonie du centre et du sud-ouest de  
                    l'Ontario», CBOF (Radio-Canada, Windsor) 
      
                    «Les francophonies canadiennes», CKIE-FM  
                    (Coopérative radiophonique de Toronto) 
 
                    «La Révolution tranquille et l’Ontario  
                    français», CJBT (Radio-Canada, Ottawa) 
 
    2000:           «La grève des chargés de cours et des  

assistants à l'Université York», CJBC  
(Radio-Canada, Toronto)   

 
                    «Le Collège universitaire Glendon et la  
                    communauté francophone», CJBC (Radio-Canada,  
                    Toronto) 
 
                    «Certificat sur la francophonie canadienne», 
                    Réseau national de la radio de Radio-Canada 
 
        «L'avenir du séminaire d'été sur la  
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sur la francophonie canadienne», CJBC 
(Radio-Canada, Toronto)   

 
 

«Vera Cruz», «Bronco Apache», Ciné-
nostalgie, TFO (La télévision française de 
l'Ontario)  

 
                    «La littérature franco-ontarienne», CKIE-FM  
                    (Coopérative radiophonique de Toronto)      
 

1999: «Les candidats pour le poste de principal du 
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   «L’histoire orale et l'expérience franco-           
   américaine, Institut français, Collège de  
   l'Assomption                    

                
                  «Writing Franco-American History», Institut       
                  français, Collège de l’Assomption 
                
 
                  «Les francophonies canadiennes minoritaires»,  
                  Collège universitaire Glendon 
 
     2000:        (Avec Maurice Lamontagne), «Le rapprochement                    
                  école-communauté», Toronto, Conseil scolaire  
                  de district du Centre-Sud-Ouest.  
 
                  «Introduction», Atelier «Les parcours de  
                  l'histoire. En l'honneur d'Yves Roby», Chaire  
                  pour le développement de la culture  
                  d'expression française en Amérique du Nord,  
                  Université Laval 
 

   «Les francophonies nord-américaines: réalités  
             et défis au tournant du millénaire»,  
 
             Allocution au Conseil de la vie française en  
             Amérique, Québec 

                             
1999: «Reflections-Réflexions», Colloque «La 

conceptualisation du passé-The 
Conceptualization of the Past», Université 
de Moncton et Saint Mary’s University                   

    
                    (Avec Mary Elizabeth Aubé), «Francophonies  

               canadiennes: identités culturelles»,                                 
                    «Initiatives 99», Agence universitaire de la  
                    Francophonie, Université de Moncton, campus 
                    d'Edmundston   
                            

1998: «L’histoire des Canadiens français», 
Francoscope, Scarborough 
 
«Les Franco-Américains de la Nouvelle-
Angleterre: un groupe immigrant comme les 
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autres?», Département d’histoire, Université 
de Moncton. 

 
 

«Le Canada français existe-t-il toujours?», 
«Les rendez-vous du CRCCF», Université 
d’Ottawa. 

 
«L'exode vers la Nouvelle-Angleterre», 
Département de géographie, Université 
d'Ottawa. 

 
«Franco-Américanie et Ontario français: deux 
morceaux du même casse-tête?», Département 
de science politique, Université d'Ottawa. 

 
1997: «Les études internationales au Collège 

universitaire Glendon», Collège François-
Xavier Garneau. 

 
1995: «For a Reproblematization of French North 

American Ethnic History», Multicultural 
History Society of Ontario 

 
«L'union politique et les francophones hors-
Québec: contexte et scénario», Colloque  
«Sovereignty and Union/L'union et la 
souveraineté», Collège Atkinson, Université 
York. 
 
«Canadiens sans le Québec», Annual 
Scarborough History Conference, Scarborough 
Campus, University of Toronto. 
 
«L'histoire du Canada», La Garderie La Joie 
de North York Inc. 

 
1994: «Une réalité multiple: les communautés 

franco-américaines de la Nouvelle-
Angleterre», Congrès mondial acadien, 
Université de Moncton. 

 
«Les francophones d'Amérique», Bureau de 
liaison, Collège Glendon, Université York  

 
1992: «The Franco-American Family», Collège 

universitaire Bates. 
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«Lewiston in the 19th Century: A Portrait», 
The Friends of the Lewiston Public Library. 

 
1991: «La présence francophone en Gaspésie», La 

Fédération des sociétés d'histoire du 
Québec. 

 
1990: «Quitter le Québec au 19e siècle: Toronto, 

Chicago, Lewiston», La Société d'histoire de 
Toronto. 

 
1990-91: «American Slavery», Loyola Catholic High 

School. 
 

1989-90: «Les francophones des États-
Unis/Francophones in the United States», 
Bureau de liaison, Collège Glendon, 
Université York. 

 
1988:  «Eating Tourtière in the Land of the Big 

Mac. The Hows and the Whys of Doing Franco-
American History», Club d'histoire, Collège 
Glendon, Université York. 
 
«Ethnic Conflict and Cooperation in 
Lewiston: Yankees, Irish and Franco-
Americans, 1850-1930», Collège Universitaire 
Bates. 

 
«A Franco-American Collection at Bates 
College», The George and Helen Ladd Library, 
Collège Universitaire Bates. 

 
«Papa Martel», Programme «Let's Talk about 
it», Bibliothèque publique d'Auburn. 
 

1987: «From Quebec to Lewiston: A Portrait of the  
French-Canadian Immigrant», Collège 
universitaire Bates. 

 
«Prohibition in 19th-Century Lewiston», 
Assemblée des historiens du Maine. Colby 
College 
 
«French-Canadian Migration to New England: 
Lewiston, Maine, as a Case Study, 1860-
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1880», Département de géographie, Université 
du Washington. 

 
 

1984: «Writing Ethnic History: The French 
Canadians of Lewiston, 1860-1900», 
Département d'histoire, Université du Maine 
à Orono. 

 
1983: «Faire de l'histoire», École secondaire 

Saint-Dominique. 
 

1982: «Researching Lewiston's French-Canadian 
History», Commission historique de Lewiston. 

 
RECHERCHE SUBVENTIONNÉE 

 
BOURSES ET SUBVENTIONS 
 
     2019-2026      Subvention de partenariat-Deuxième étape  
                    accordée par le Conseil de recherches en  
                    sciences humaines du Canada pour le  
                    programme de recherche «Trois siècles de  
                    migrations francophones en Amérique du  
                    Nord (1640-1940)» 
                    (2 495 100 $) (directeur de projet)  
 
     2018-2022      Subvention Savoir accordée par le Conseil de  
                    recherches en sciences humaines du Canada pour le  
                    programme de recherche «Du Québec aux États-Unis:  
                    nouvelle étude socio-démographique de  
                    l'émigration canadienne-française,1850-1970»  
                                           (169 710 $) (Collaborateur) 
 
     2018-2021      Subvention d’initiative de cyberstructure  
                    accordée par la Fondation canadienne de  
                    l’innovation pour le projet «Cartographie haute          
                    résolution de la population franco-canadienne:  
                    une approche généalogique,démohistorique et  
                    génomique»  
                    (1 260 000 $)(Expert scientifique) 
 
     2018           Subvention de partenariat – Première étape -  
                    accordée par le Conseil de recherches en sciences  
                    humaines du Canada pour le projet «Trois siècles 
                    de migrations francophones en Amérique du Nord,  
                    1640-1940»                             
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                    (18 679 $) (Chercheur principal) 
 
 
 
     2017           Subvention préliminaire d’initiative de  
                    cyberstructure accordée par la Fondation  
                    canadienne de l’innovation pour le projet   
                    «Cartographie haute résolution de la population  
                    franco-canadienne: une approche  
                    généalogique,démohistorique et génomique»  
                    (20 000 $) (Expert scientifique) 
 
     2016-2018      Subvention de développement de partenariat  
                    accordée par le Conseil de recherches en  
                    sciences humaines du Canada pour le 
                    programme «Nouveaux regards sur 
l’occupation                                                    
                du continent nord-américain par la 
                    population canadienne-française, 1760-1914» 
                    (197 500 $) (Chercheur principal)  
 
     2016-2017      Subvention Connexion accordée par le Conseil  
                    de recherches en sciences humaines du Canada  
                    pour «La recherche sur les francophonies  

d'Amérique: vers l'intégration  
interdisciplinaire et interrégionale»  

                    (38000 $)(Co-chercheur)  
 
     2016           Subvention Connexion accordée par le Conseil  
                    de recherches en sciences humaines du Canada  
                    pour le colloque «Les français d’ici 2016» 
                    (13420 $)(Co-chercheur)          
 
     2015-2020      Subvention Savoir accordée par le Conseil de 
                    recherches en sciences humaines du Canada  
                    pour le programme «Un Canadien errant:  
                    moorings, mobilities and transformative 
                    restructurations of national identity» 
                    (340 372 $) (Co-chercheur) 
 
     2015-2016      Subvention de recherche accordée par le Centre  
    canadien de recherche sur les francophonies 
                    minoritaires de l’Institut français, University  
                    of Regina pour le projet de recherche «Arriver  
                    et partir: la francophonie de la Saskatchewan  
                    au début du XXIe siècle» 
                    (5000 $) (Chercheur principal)         
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     2013-2020      Chaire de recherche du Canada de niveau 1 
                    accordée par le Programme des chaires de 
                    recherche du Canada à l’Université de Saint- 
                    Boniface pour le programme de recherche 
                    «Migrations, transferts et communautés 
                    francophones» 
                    (1 400 000 $) (Titulaire) 
 
     2013-2014:     Subvention Connexion accordée par le Conseil 
                    de recherches en sciences humaines du Canada   
                    pour le projet «The Public History of Samuel    
                    de Champlain in the Ottawa-Gatineau region,  
                    1613-2013: A Bilingual Colloquium» 
                    (35 542 $) (Collaborateur)  
 
     2011-2018:     Subvention accordée par le Conseil de 
                    recherches en sciences humaines du Canada  
                    pour le Grand travail de recherche 
                    concertée «Le français à la mesure d’un 
                    continent: un patrimoine en partage»   
                    (2 500 000 $) (Co-chercheur) 
 
     2011-2014:     Subvention accordée par le Conseil de 
                    recherches en sciences humaines du Canada  
                    pour le développement du partenariat  
                    «Construction d’une mémoire française à 
                    Ottawa: savoir communauta1ire et réseaux  
                    sociaux»  

(186 541 $) (collaborateur) 
 
2011-2012      Subvention accordée par le Vice-rectorat à  
               la recherche, Université d’Ottawa dans le  
               cadre du Concours pour éminents chercheurs  
               invités 
               (6000 $) (Organisateur) 

 
     2010:          Subvention accordée par le Conseil de 
                    recherches en sciences humaines du Canada  
                    pour le Grand travail de recherche 
                    concerté «Le français à la mesure d’un 
                    continent» (étape de la Lettre d’intention)  

(20  000 $) (Co-chercheur) 
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2005-2012 :     Subvention accordée par le Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada 
pour la publication de L’Annuaire théâtral 
(14 585 $) (Co-chercheur) 

     2008:          (Avec Paul Birt et Linda Cardinal),  
                    Subvention accordée par le Vice-rectorat à  
                    la recherche de l’Université d’Ottawa pour  
                    le colloque «Des accommodements pas toujours    
                    raisonnables: l’Irlande, le Québec et le  
                    Canada français», Congrès de l’ACFAS,  
                    Université d’Ottawa 
                    (5000 $ (Organisateur) 
 
                    (Avec Nathalie Bélanger et Linda Cardinal),  

Subvention accordée par le vice-rectorat à 
la recherche de l’Université d’Ottawa pour 
le colloque «La francophonie des Amériques 
et ses mondes», Congrès de l’ACFAS, 
Université d’Ottawa 

                    (5000 $) (Co-organisateur) 
 
     2007-2010:     Bourse accordée par le Conseil de recherches    
                    en sciences humaines du Canada pour le  

programme de recherche: «Des Pays d’en haut 
à l’Ouest canadien: variation et changement 

                    linguistique» 
                    (77 747$)(Collaborateur)  
 
     2006-2009:     Bourse accordée par le Conseil de recherches  
                    en sciences humaines du Canada pour le  
                    programme de recherche «La lettre dans la  
                    diaspora canadienne-française, 1840-1970»      
                    (90 019 $) (Chercheur principal 
 
     2006-2007:     Bourse d'année sabbatique accordée par  
                    l'Université York pour le projet «The World  
                    of Christian Bennedsen: Migration,  
                    Transnationalism and Transculturalism in mid 
                    and Late Twentieth-century Canada»  
                    (6910 $) 
                     
                    Subvention de recherche du Collège  
                    universitaire Glendon pour le projet  
                    «Identités acadiennes»  
                    (2100 $)      
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     2006:          Bourse de voyage du Conseil de recherches 
                    en sciences humaines du Canada accordée par 
                    le Comité de recherche de l’Université York  
                    pour participer au colloque «Histoire,  
                    genre, migration», École normale supérieure,  
                    Paris 
                    (750 $) 
 
     2005-2006:     Bourse de développement de la recherche  

accordée par l'Université York pour le 
projet «Immigrants in a Mill Town: The 
French Canadians of Lewiston in the 19th 
Century»  

                    (un tiers de tâche) 
 
2005:          Bourse de recherche du CRSH 4A accordée par  

                    l'Université York pour le projet «La lettre  
                    dans la diaspora canadienne-française»  
                    (2000 $)        
 
     2004-2007:    (Avec Marc Saint-Hilaire et al.), Subventions  
                    accordées par le Secrétariat aux affaires  

gouvernementales canadiennes (Québec) pour 
le projet « Inventaire des lieux de mémoire 
de la Nouvelle-France »  
(47 500 $)      

 
     2004:          Dégrèvement de Glendon pour la rédaction de 
                    demandes de subvention de recherche pour le  
                    projet « Inventaire des lieux de mémoire de  
                    la Nouvelle-France »  
                    (un sixième de tâche) 
 
 2003-2005:     Subvention accordée par le Ministère de 
    l'Éducation de l'Ontario pour le projet de 
                    site WEB/Cédérom « Francophonies canadiennes 
                    identités culturelles »  
                    (89 130 $) 
 
                Bourse accordée par le Collège universitaire  
                    Glendon pour le projet «Les Canadiens de  
                    l'ouest des États-Unis, 1763-1860»  
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                    (1700 $)           
 
 
 
 
    2002:           Bourse accordée par le Collège universitaire 
     Glendon pour le projet de site WEB/Cédérom  
     «Francophonies canadiennes: identités  
     culturelles»  
                     (2100$)  
 
    Subvention de démarrage accordée par  
    l'Université York pour le projet « La lettre  
    dans la diaspora francophone en Amérique du  
    Nord, 1760-1940 »  
                    (5000$) 
 
                    Dégrèvement de Glendon pour la rédaction  
    d'une demande de subvention de recherche  
    pour le projet « La lettre dans la diaspora  
    francophone en Amérique du Nord, 1760-1940 »  
    (un sixième de tâche) 
 
     2001-2002:     Bourse de développement pédagogique accordée  
                    par le Syndicat des professeurs de  
                    l'Université York pour le projet de site  
                    WEB/Cédérom «Francophonies canadiennes:  
                    identités culturelles»  
                    (un tiers de tâche)    
 

2001 :         Subvention accordée par le Regroupement des  
                    universités de la francophonie hors Québec  
                    pour le projet de site WEB/cédérom  

«Francophonies canadiennes:identités 
culturelles»  
(4875$)   

 
1999-2002  Subventions accordées par Industrie Canada 

pour le projet de site WEB-cédérom 
«Francophonies canadiennes: identités 
culturelles»  

               (164 475$) 
 

1999-2000   Subvention accordée par l’Agence francophone        
pour l’enseignement supérieur et la 
recherche pour le projet de site WEB/cédérom  

               «Francophonies canadiennes : identités  
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               culturelles»  
               (4000 $)                         

 
 
 
                    Bourse d'année sabbatique accordée par  
                    l'Université York pour le projet «Immigrants  
                    in a Mill Town: The French Canadians of  
                    Lewiston in the 19th Century»  
                    (2322 $)          

 
               Bourse accordée par le Collège universitaire 

Glendon pour le projet de site WEB\cédérom 
«Francophonies canadiennes: identités 
culturelles»  

               (1450$) 
 

Strategic Academic Initiatives Awards in 
Support of Technological Innovation  
(un sixième de tâche) 

 
1998-1999: Bourse accordée par le Bureau de la 

principale du Collège universitaire Glendon 
pour le projet de site WEB-cédérom 
«Francophonies canadiennes: identités 
culturelles»  

               (5000 $) 
 

Subvention accordée par l’Agence francophone 
pour l’enseignement supérieur et la 
recherche pour le projet de site web-cédérom 
«Francophonies canadiennes: identités 
culturelles»  
(2835 $) 
  
SCOTL Release-Time Teaching Fellowship pour 
le projet «La francophonie canadienne: 
Interactive Multimedia Pedagogical Tool» 
(une demi-tâche) 
 
SCOTL Teaching-Learning Development Grant 
pour le projet «La francophonie canadienne: 
Interactive Multimedia Pedagogical Tool» 
(1500 $) 

 
1997-1999: Subvention accordée par le Programme des 

études canadiennes et de la jeunesse, 
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Ministère du Patrimoine canadien, pour le 
projet de site WEB\cédérom: «Francophonies 
canadiennes: identités culturelles»  

               (45 000$) 
 

Subvention accordée par la Chaîne française 
de TV-Ontario (TFO) pour le projet de site 
WEB\cédérom «Francophonies canadiennes: 
identités culturelles»  
(89 602 $ en services) 

 
               Subventions accordées par le Ministère de 

l'Éducation et de la Formation de l'Ontario 
pour le projet de site WEB\cédérom 
«Francophonies canadiennes: identités 
culturelles»  

               (85 945 $) 
 

1997-1998: Bourse accordée par le Collège universitaire 
Glendon pour le projet de site WEB\cédérom 
«Francophonies canadiennes: identités 
culturelles»  

               (1750$) 
 

1996: Bourse de voyage du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, accordée par le 
Comité de recherche de l'Université York 
pour participer au congrès biennal de 
l'Association italienne d'études canadiennes 
à Siena  

               (900 $) 
 

1994-1995: (Avec Jacques Cotnam, Raymond Mougeon et 
Agnès Whitfield), Bourse accordée par la 
fondation Gerstein pour le séminaire avancé 
de recherche «Situation de la recherche sur 
la francophonie ontarienne»  

               (7500 $) 
 

1993-1994: Bourses accordées par le Collège 
universitaire Glendon pour le projet de 
recherche «Histoire des Canadiens français» 
(3206 $) 

 
1991-1993: Bourse accordée par le Conseil de recherches 

en sciences humaines du Canada pour le 
programme de recherche «Les Franco-
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Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1800-
1990»  
(36 255 $) 

 
 

1989: Bourse de voyage du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada, accordée par le 
Comité de recherche de l'Université York 
pour participer au congrès annuel de 
l'American Historical Association à San 
Francisco  

               (440 $) 
 

1979-1982: Bourse de doctorat accordée par le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada 

 
1979-1981: Bourse de doctorat accordée par le ministère 

de l'Éducation du Québec 
 
1979: Bourse de doctorat J.H. Stewart Reid 

accordée par l'Association des universités 
et collèges du Canada (offre déclinée) 

 
1977-1978: Bourse spéciale de maîtrise accordée par le 

Conseil des arts du Canada. 
 
Bourse de maîtrise accordée par l'Université 
Carleton. 
 

CONTRATS: 
 
2017:               Révision du texte d’une plaque historique,  
                    Fiducie du patrimoine ontarien 
 
2008-2011           Conseiller à la scénarisation, Les  
                    Productions Rivard, «L’aventure française»  
 
                    Analyste, «La légende noire»,L’Office  
                    national du film du Canada 
 
2006-2010          «Partir sur la route des francophones», Musée  
                   de la civilisation 
 
2004-2005:          «Plaques historiques franco-ontariennes»,  
                    Fondation du patrimoine ontarien 
   
2003:               «L'identité des jeunes francophones de  
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l'Ontario et les programmes-cadres d'études  
sociales, d'histoire et de géographie, et 
d'études canadiennes et mondiales, Ministère 
de l'Éducation de l'Ontario 

 
«Analyse critique du rapport Étude des 
conditions de succès des centres scolaires 
et communautaires, Conseil scolaire des 
écoles catholiques de langue française du 
Centre-Est 
 

2001-2002:          «Le BAC international au Conseil scolaire de  
    district du Centre-Sud-Ouest, Firme Forma- 
    Plus. 
 
2001:               «Les écoles secondaires du Conseil scolaire  

des écoles catholiques de langue française 
du Centre-Est: effectifs et taux de 
rétention des élèves», Firme Forma-Plus 
             

                    «Échos», Recherche pour une série de  
                    vignettes historiques sur le centre et le    

sud-ouest de l'Ontario, TFO (La télévision 
française de l'Ontario) 
 

2000:               «Les effectifs des écoles secondaires  
                    publiques de langue française du Centre-Sud- 
                    Ouest de l'Ontario», Firme Forma-Plus   
 
                    Révision des cours d'histoire de 11e-12e,  
                    Ministère de l'Éducation de l'Ontario 
 
1999-2000:         «Le rapprochement école-communauté au Conseil  
                   scolaire de district du Centre Sud-Ouest»,  
                   Firme Forma-Plus 
 
1999:               Révision du cours «L'Ontario français»,  
                    Ministère de l'éducation de l'Ontario 
 
1998:              «Les francophones de la Nouvelle-Angleterre»,   

              Consortium des producteurs francophones et 
INRS-Culture et société 

 
1991-1996          «Going to the Movies: A Century of Motion                      

Picture Audiences in Northern New England»,  
Northeast Historic Film, projet subventionné 
par le National Endowment for the Humanities 
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(conseiller scientifique) 
   
  1989: «Les Franco-Américains de la Nouvelle- 

Angleterre, 1776-1930», Université Laval 
(recherche iconographique pour un collègue) 

 1987-1988: «Toward Tolerance in the Land of Diversity», 
Holocaust Human Rights Center of Maine, projet 
subventionné par  le Maine Humanities Council 
(conseiller scientifique) 

 
  1983: «Le gouvernement du Québec et les États-Unis 

depuis 1867», Ministère des relations 
internationales du Québec (chercheur principal) 

 
  1978-1979: «Histoire de la Gaspésie», Université Laval, 

projet subventionné par le ministère des Affaires 
culturelles du Québec (chercheur principal) 

 
  1978: «Histoire de Cap-Santé», Comité du tricentenaire 

de Cap-Santé (chercheur principal) 
 
  1977: «Inventaire architectural de Cap-Santé», Société 

historique de Portneuf, projet subventionné par 
le ministère des Affaires culturelles du Québec 
(directeur) 

 
  1976: «Quelques bâtisses de Deschambault», Société du 

vieux-presbytère de Deschambault (chercheur 
principal) 

   
1975-1976: «Histoire de l'Université Laval», Université 

Laval (assistant de recherche) 
 
  1975: «Charivari», projet Perspectives-Jeunesse 

(codirecteur) 
 
  1974: «Tous on érige pour l'art, la culture et 

l'animation», projet Perspectives-Jeunesse 
(recherchiste) 
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ENSEIGNEMENT 
 

ÉTUDES SUPÉRIEURES: 
 
HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES 
 
Tangi Villerbu, «D’Europe en Amérique, d’Amérique en Europe: 
cultures, hommes et religions en migration», Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, 2013 (rapporteur).    
 
STAGES POSTDOCTORAUX 
 
Marie-Ève Harton, «Déploiements canadiens-français en Amérique 
du Nord, 1760-1914», Université de Saint-Boniface, 2016-2017 
(superviseur). 
 
Marie-Ève Harton, «Diversité, intégration et nuptialité en 
contexte migratoire: les Canadiens français en Nouvelle-
Angleterre entre 1880 et 1940», Université de Saint-Boniface, 
2017-2019 (superviseur). 
 
Adeline Vasquez-Parra, «Mobilité et partage du territoire: la 
question de l’accès à la propriété terrienne des communautés 
canadiennes-françaises et métisses du Manitoba au XIXe siècle», 
Université de Saint-Boniface, 2017 (superviseur).   
 
Marc-André Gagnon, «Les migrations au Bas-Saint-Laurent: 
approches macro et microsociales», Université de Saint-Boniface, 
2017 (superviseur). 
 
Isabelle C. Monnin, «Mobilités francophones au Manitoba», 
Université de Saint-Boniface, 2019 (superviseur).   
 
THÈSES DE DOCTORAT: 
 
Sylvie Beaudreau, «Quebec and the Problem of French Canadian 
Emigration to the United States, 1840-1896», Université York, 
1992 (membre du comité). 
 
Yukari Takai, «Migration, Family, and Gender: A Longitudinal 
Analysis of French-Canadian Immigrants in Lowell, Massachusetts, 
1900-1920», Université de Montréal, 1998 (examinateur externe). 
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Juliette Champagne, «"Isidore Cassemottes" de Saint-Vincent: 
Alexandre Mahé (1880-1968) et la survivance canadienne-française 
en Alberta», Université Laval, 2001 (examinateur externe). 
 
Judit Szapor, «The Possibilities and Impossibilities of this 
semi-century: The Life of Laura Polyani. 1882-1959», Université 
York, 2001 (membre du comité). 
 
Audrey Pyée, «La terre promise: migration de France vers Notre-
Dame-de-Lourdes et Saint-Claude, Manitoba, 1890-1914», 
Université York 2005 (directeur). 
 
Samy Mesli, «La coopération franco-québécoise dans le domaine de 
l'éducation de 1965 à nos jours», Université du Québec à 
Montréal et Université Paris 8, 2006 (examinateur externe). 
 
Alexis Lachaine, «Black and Blue: French Canadian Writers, 
Decolonization and Revolutionary Nationalism in Quebec,1960-
1969», Université York, 2006 (membre du comité). 
 
Jack Cecillon, «Language, Schools and Religious Conflict in the 
Windsor Border Region: A Case Study of Francophone Resistance to 
the Ontario Government’s Imposition of Regulation XVII, 1910-
1928», Université York, 2007 (directeur). 
 
Samy Khalid, «Les Suisses, révélateurs de l’imaginaire national 
canadien: construction identitaire et représentations de la 
citoyenneté à travers l’expérience des migrants suisses au 
Canada (XVIIe-XXe siècles)», Université d’Ottawa, 2009 
(examinateur interne).  
 
Guillaume Teasdale, «The French of Orchard Country: Territory, 
Landscape and Ethnicity in the Detroit River Region, 1680s-
1810s», Université York, 2010 (membre du comité). 
 
Lillooet Nordlinger McDonnell, «In the Company of Gentiles: 
Exploring the History of Integrated Jews in British Columbia, 
1858-1971», Université d’Ottawa, 2011 (examinateur interne). 
 
Mario Mimeault, «La correspondance de la famille de Théodore-
Jean Lamontagne (1852-1896): la lettre, véhicule d’une identité 
migratoire», Université Laval, 2011 (codirecteur). 
 
Michael Begley, «Immigration et éducation: histoire du 
Regroupement ethnoculturel des parents francophones de 
l’Ontario», Université d’Ottawa, 2012 (membre du comité). 
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Pierrick Labbé, «L’Arsenal canadien: les politiques canadiennes 
et la fabrication de munitions au Canada durant la Deuxième 
Guerre mondiale», Université d’Ottawa, 2012 (examinateur 
interne). 
Emir Delic, «Narrations de soi aux confins du temps: essai d’une 
herméneutique de la minoritarité», Université d’Ottawa, 2013. 
(examinateur interne). 
 
Cédric Ghislain, «Les Belges du Canada: une minorité qui se 
découvre de 1881 à 1911», Université Laval, 2015 (examinateur 
externe).  
 
Sheena Trimble, «Femmes et politiques d’immigration au Canada 
(1945-1967: Au-delà des assignations de genre?», Université 
d’Angers, 2016 (rapporteur). 
  
Jacinthe Archambault, «"Near Enough to be neighbors yet strange 
enough to be the goal of our pilgrimage: tourisme, consommation  
et représentations identitaires dans la péninsule gaspésienne 
(1929-1966)"», Université du Québec à Montréal, 2016 
(codirecteur). 
 
Mario Gravelle, «For the Good of Franco-Ontarians: Le Droit’s 
Editorials, 1913-1933», Université York, 2018 (directeur). 
 
Isabelle C. Monnin, «Qui décide pour qui? Entre ancrage et 
mobilité: langue, légitimité et représentations de la “francité” 
au Manitoba», Université Sorbonne Université, 2018 (rapporteur).  
 
THÈSES DE MAÎTRISE: 
 
Audrey Pyée, «L'identité des élites canadiennes-allemandes de 
Berlin (Kitchener) et Waterloo, Ontario, 1880-1914»,Université 
York, 1997(directeur). 
 
Mélanie Daigle, «Histoire de la réception critique du théâtre 
français joué à Montréal pendant les années folles (1920-
1929)»,Université York, 2001 (représentant du doyen). 
  
Patricia Dumas, «La naissance de la traduction officielle au 
Canada, et son impact politique et culturel sous le gouvernement 
militaire et civil du général James Murray, Québec (septembre 
1759 à juin 1766)», Université York, 2004 (membre du comité). 
 
Sonya Malaborza, «Briller par son absence: théâtre et traduction 
en Acadie contemporaine», Université York, 2004 (membre 
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externe). 
 
Valérie Malenfant, «La contribution des gouvernements fédéral et 
ontarien à la révolution culturelle: le cas du Nouvel-Ontario, 
1969-1977», Université Laurentienne, 2005 (examinateur externe). 
Tatiana Carapet, «L'influence des différences individuelles 
cognitives sur l'apprentissage des langues secondes L2», 
Université York, 2006 (membre externe). 
 
Pierrick Labbé, «’L’Union fait la force’: la concurrence comme 
élément déterminant de l’évolution de l’Union Saint-Joseph du 
Canada (1863-1920)», Université d’Ottawa, 2007 (examinateur 
interne). 
 
Mélissa Lavictoire, «Cinq journaux du Canada français et la 
guerre d’Espagne, 1936-1939», Université Laurentienne, 2008 
(examinateur externe).  
 
Rebecca B. Dirnfield, «Maine 1893 State Constitutional 
Amendment: Electoral Reform or Anti-Immigration Reform?», 
Université d’Ottawa, 2008 (examinateur interne). 
 
Serge Dupuis, «L’émergence d’une Floride canadienne-française: 
l’exemple des Canadiens français de Palm Beach, 1910-2010», 
Université d’Ottawa, 2009 (examinateur interne). 
 
Catherine Coulombe, «"Eire Go Brach": Irlande éternelle? Étude 
et prosopographie des organisations communautaires irlandaises 
catholiques de Québec de 1851 à 1900», Université d’Ottawa, 2009 
(examinateur interne). 
 
Bastien Vaultier, «L’ACFEO et le problème rural (1944-1960)», 
Université de La Rochelle, 2009 (codirecteur).  
 
Marc-André Gagnon, «Harmoniser le Travail et le Capital: 
l’implication des Chevaliers du Travail et l’action politique 
ouvrière à Montréal (1883-1896)», Université d’Ottawa, 2011 
(examinateur interne).  
 
Jennifer Constantin, "Canots, terres et fourrures en Haute-
Lousiane: les voyageurs de Ste-Geneviève convertis à la 
sédentarité (1763-1803", University of Ottawa, 2011 (examinateur 
interne). 
 
Serge Miville, «"À quoi sert au Canadien français de gagner 
l’univers canadien s’il perd son âme de francophone ? " Identité 
et mémoire en Ontario français après la "rupture" selon la 
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presse franco-ontarienne (1969-1986)», Université d’Ottawa, 2011 
(examinateur interne). 
 
 
 
Julie Williston, «L’émigration des femmes acadiennes 
célibataires vers la Nouvelle-Angleterre (1906-1924)», 
Université de Moncton, 2012 (examinateur externe). 
 
François-Olivier Dorais, «"L’Ontario français, c’est le nom d’un 
combat": Gaétan Gervais, acteur et témoin d’une mutation 
référentielle (1944-2008», Université d’Ottawa, 2012 
(examinateur interne).   
 
Jean-François Parent, «L’adaptation et l’intégration des 
migrants acadiens du nord du Nouveau-Brunswick en milieu urbain: 
étude des cas de Moncton et de Fredericton», Université 
d’Ottawa, 2014 (membre du comité). 
 
Corentin Coppens, «La Louisiane des années 1920 et 1930: la 
diplomatie française et les relations avec les Créoles et les 
Cadiens», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014 (lecteur). 
 
Guillaume Grégoire, «Trois générations de Nippo-Américains à San 
Francisco, CA, 1940-1970: intégration urbaine, renaissance 
économique, relations inter-ethniques (étude de cas: la Western 
Addition)», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014 (lecteur). 
 
Tristan Chaussende, «Les groupes francophones de Woonsocket (1892-
1930)», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014 (lecteur). 
 
Arthur Ruby, «Retrouvailles ou dispersions? Le rapport des Cadiens à 
la diaspora acadienne d’après les Congrès mondiaux acadiens, 1994-
2014», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014 (lecteur).       
 
Mathilde Bouveret, «L’Indian Gallery de George Catlin (1796-1872): 
étude de l’indianité dans l’œuvre du peintre, 1830-1845», Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015 (lecteur).  
 
Maxime Engerbeau, «Les explorations de la famille de La 
Vérendrye en Nouvelle-France de 1731 à 1749 et les lieux de 
mémoire», Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015 (lecteur). 
 
Julie Tissier, «Échanges épistolaires, mobilités et cléricalisme 
en Amérique du Nord: l’édition électronique de la correspondance 
du prêtre québécois Adolphe Onésime Lacroix (1913-1938). Une 
étude de cas», École nationale des chartes, 2015 (lecteur).  



126 

 
Simon Rioux Rivard, «Fêter la Saint-Jean-Baptiste en Nouvelle-
Angleterre: entre l’érable, le lys et l’étoile (1900-1930)», 
Université du Québec à Montréal, 2018 (membre du jury). 
 
Martin Chaput, «Le traitement médiatique du procès de Kurt 
Meyer: entre propagande et dualité culturelle», Université de 
Saint-Boniface, 2020 (membre du jury).       
 
MÉMOIRES DE MAÎTRISE: 
 
Katherine H. Kirkpatrick, «In the Name of the Lord? A Study of 
the Jubilee Riots of 1875», Université York, 1997. (directeur). 
Davina Robinson, «Black-Canadian Benevolent Societies, 1850’s-
mid-Twentieth Century», Université York, 1998 (directeur). 
 
Alex B. Flesias, «Propelling Greece from “Victim” Status to 
“Prosperous” Nation: The Greek-American Struggle to Elevate 
Greece from Being a Third-World Country on the Brink of War to 
that of a First World State Capable of Controlling her Own 
Territorial Sovereignty»,  Université York, 1998 (directeur). 
 
Manfred J. von Vulte, «The German-Canadian Identity: A Shared 
History Unites and Defines a People in Toronto», Université 
York, 1998 (directeur). 
 
Marek Robert Rogalski, «Canadian Polish Congress», Université 
York, 2001 (directeur). 
 
Christian David Borges, «United and not without Agency: 
Misinterpretations and Misrepresentations of the Azorean 
Community in Toronto, 1953-1967», Université York, 2002 
(deuxième lecteur). 
 
Dominika Przewor, « Polish Immigration to Canada in the 1980'S», 
Université York, 2003 (deuxième lecteur). 
 
Stefan Rohner, «The Adaptive Strategies of Austrian Immigrants 
to South-western Ontario, 1950-1970», Université York, 2005 
(directeur). 
 
Rebecca Strung, «"As Long as I Can Live in Peace": A Critical 
Interpretation of an Oral History Interview with Theresa Strung, 
an Ethnic German who Immigrated to Canadafrom Yugoslavia in 
1935», Université York, 2006 (directeur).  
 
Richard Narine-Singh, «Carribean Domestics in Canada», 
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Université York, 2006 (directeur). 
 
Nino A. Scavello, «Italian Popular Piety and the North American 
Immigration Experience: A Postwar Comparative Perspective», 
Université York, 2006 (deuxième lecteur). 
Daniel Laxer, «Voyageur Singing in the North American Fur 
Trade», Université York, 2007 (deuxième lecteur). 
 
Michael Bruno, « From Prohibition to Regulation: George Howard 
Ferguson and the Creation of the LCBO, 1914-1927 », Université 
d’Ottawa, 2012 (deuxième lecteur). 
 
Julie Léger, «`Pour mieux se souvenir`: la commémoration de la 
Première Guerre mondiale dans la presse et les manuels 
scolaires, 1919-1945», Université d’Ottawa, 2012 (directeur). 
 
Geneviève Crytes, «Le modèle d’enseignement euro-canadien dans 
le pensionnat indien de Saint-Marc-de-Figuery : une étude 
historique», 2013 (membre du comité). 
 
Raphael Grossenbacher, «Canada at War?: A Ottawan perspective on 
the road to war in 1914», Université d’Ottawa, 2014 (directeur).  
 
Claude Harb, «Les Canadiens français face à la Grande Guerre: 
échec d’un rêve d’unité nationale», Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 2015 (lecteur). 
 
Alexandre Gouttefangeas, «Entre hybridité d’écriture et 
métissage culturel: évolution de l’Autre métis  à travers les 
écrits de Christine de la Salmonière, une immigrante française 
dans l’Ouest canadien à la fin du XIXe siècle», University of 
Manitoba, 2017 (membre du jury). 
 
Marie Careau, «La population canadienne-française dans le canton 
de Hull, Canada-Est, en 1852», Université d’Ottawa, 2018 
(directeur). 
 

COURS 
  

UNIVERSITÉ YORK  
 
- North American Immigration and Ethnic History through the    
  Depression (automne 1993) 
 
- North American Immigration and Ethnic History since the  

Depression (hiver 1994 et hiver 1995) 
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- North American Immigration and Ethnic History (1996-2001, 
2003-2004) 

 
- (en équipe) Select Topics in U.S. History (hiver 2002, hiver 
2003, hiver 2004, hiver 2005, hiver 2006) 
- (en équipe) The French in North America: Peoples, Communities, 
Identities (2005-2006) 
 
Lectures dirigées: 
 
Audrey Pyée, «Comparative European Migrations, 1200-1996», 1996-
1997. 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
 
Lectures dirigées: 
 
Jacinthe Archambault, «Réflexion historiographique sur la 
problématique identitaire et le tourisme», 2009-2010 (avec Magda 
Fahrni). 
 
Jacinthe Archambault, «Projet de thèse: tourisme et 
représentations identitaires dans la péninsule gaspésienne 
(1929-1970)», 2011 (avec Magda Fahrni).  
 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA  
 
- La grande transformation: les francophonies canadiennes depuis 
1940 (automne 2009) 
 
- Séminaire de doctorat en éducation (hiver 2010) 
 
- Qu’est-ce qu’un Canadien ? What is a Canadian ? Perspectives 

identitaires – Perspectives on Identity (automne 2010) 
 
- Séminaire de recherche (histoire) (hiver 2012) 
 
- Migrations (hiver 2013) 
 
Lectures dirigées: 
 
Patricia Dumas, «Les cultures et interinfluences culturelles 
dans le monde occidental du 18e siècle» (été 2010) 
Marie Careau, «L’histoire des migrations» (été 2011) 
 
Katie Simansik, «North American Immigration and Ethnic History» 
(2011-2012) 
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PREMIER CYCLE 
 

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
Cours: 
 
- Histoire des États-Unis depuis 1877 (hiver 2015) 
 
- Études choisies en histoire du Canada 1: Les migrations 
francophones dans les Amériques, 17e-21e siècles  
 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
 
Cours: 
 
- Les francophonies canadiennes (automne 2007, automne 2008, 

automne 2012) 
 

- La vie urbaine au Canada, 1850-1930 (automne 2007) 
 
- Le peuplement des États-Unis (automne 2009) 
 
UNIVERSITÉ YORK 
 
Thèses de baccalauréat: 
 
Pierre Asselin, «Thunder from Above: The American Bombing of 
North Vietnam, 1964 to 1973», 1991. 
 
Joe Torre, «The Tompkins Square Riot Revisited: A Re-Examination 
of the Role of Radical German-Americans», 1993. 
 
Vince White, «Altered State: Drugs and the American Soldier in 
Vietnam», 1995. 
 
Michael Gruzuk, «Perceptions of Difference: Public Opinion and 
Media Reflections of Toronto's Immigrants, 1930-1935», 1997. 
 
Scott Parsonson, «The Road to Ogdensburg», 2003. 
 
Cours: 
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- Introduction à l'histoire des États-Unis (1988-89, 1990-91,  
1994-95, automne 1996, automne 2000, hiver 2003) 
 

- History of the United States from Colonial Foundations to the 
Present (1988-1991, 1992-1994, 1995-1996, 2001-2002) 

- History of Afro-Americans (automne 1989) 
 
- The Immigrant Experience in the United States, 1840-1930 

(hiver 1990, hiver 1995) 
 
- Twentieth-Century America (1988-89, 1990-91, 1993-94) 
 
- The United States: From the Civil War to Vietnam (printemps 

1994, Collège Atkinson) 
 
- Les relations canado-américaines du 17e siècle à nos jours 

(1995-96, automne 1997) 
 

- Les francophones des États-Unis, 1524-1980 (1989-90) 
 
- Research Seminar in North American Immigration and Ethnic 

History (1992-93, Collège Atkinson) 
 
- Les Français dans les pays d’en haut aux 17e et 18e siècles 

(Mini-cours, mai 1998) 
 
- Direction de l’institut «L’internationalité de la francophonie 

canadienne» (été 1998) 
 
Lectures dirigées: 
 
John Clark, «William Smith and his Times», 1989-90. 
 
John Clark, «Jonathan Sewell and his Times», 1992-93. 
 
Karyn Pestell, «The Japanese Experience in Canada, 1877 to 
1950», 1996-1997. 
 
Sandra Jocic, «The Rise and Fall of the Cold War», 1999. 
  
Stephanie Olsen, «The American Left: The Ties among Trade 
Unionism. Socialism and Feminism in the Gilded Age and the 
Progressive Period», 2000-2001. 
 
Jérôme Laflamme, «Activité d'intégration: Histoire de 
l'immigration au Canada (avec attention particulière portée à 
l'immigration depuis 1945», 2001 
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Véronique Lépine, «Activité d'intégration: Histoire des sciences 
et des techniques au Canada, 2001. 
 
 
Simon MacQueen, «Canadian-American Relations (with an Emphasis 
on the 19th Century)», 2001-02. 
 
Scott Parsonson, «The Nixon Presidency», 2001-02.  
 
COLLÈGE UNIVERSITAIRE BATES: 
 
- Direction de quatre thèses de baccalauréat (1987-88) 

 
- The Immigrant Experience in America (automne 1987) 
 
- Modern Canada, 1850-1987 (automne 1987) 
 
- French America, 1500-1930 (hiver 1988) 
 
- The Industrialization of America (hiver 1988) 
 
- The Communication of Historical Research (printemps 1988) 
 
- Direction de l'institut «The Franco-Americans of Maine» (été 

1992) 
 
UNIVERSITY OF MAINE: 
 
- History of European Civilization since 1715 (1983-85) 

 
- Canadian History to 1850 (1983-84) 
 
- Canadian History since 1850 (1984-85) 
 
- History of a Maine City: Lewiston, 1770-1985 (1984-85) 
 

COURS PONCTUELS 
 
UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
2017:         «Les immigrants franco-européens dans la Prairie  
              canadienne, 1870-1914», dans le cours Histoire du  
              Manitoba français 
 
              «Ethnonymes francophones en Amérique du Nord»,  
              dans le cours Géographie politique 1   
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UNIVERSITÉ DE NANTES 
 
2015:         «Ni Européens ni Indiens: les Métis du Canada»,  
              dans le cours Multiculturalism      
UNIVERSITÉ LAURENTIENNE 
 
2015:        «La centralité des migrations», dans le cours  
             Études franco-ontariennes et franco-canadiennes 
 
ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES 
 
2013:         «Lettres et correspondances des migrants  

francophones en Amérique du Nord : problématiques  
et historiographie», dans le cours Institutions, 
archives, diplomatique de la période contemporaine 

 
«Lettres et correspondances des migrants  
francophones en Amérique du Nord : questions de 
méthode», dans le cours Institutions, archives, 
diplomatique de la période contemporaine  
 
«L’édition des deux manuscrits de Charles Morin, 
charpentier errant», dans le cours Ecdotique 
médiévale, moderne et contemporaine     
 

IOWA STATE UNIVERSITY 
 
2011:         «French Canadians in Canadian History”, dans le  
              le cours Canadian Politics and Foreign Policy  
 
ÉCOLE DOCTORALE DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS, L’UNIVERSITÉ DE LA 
ROCHELLE, L’UNIVERSITÉ DE NANTES ET L’UNIVERSITÉ DU MANS 
 
     2011:         (Avec Paul-André Linteau), «États-Unis – 
                   Canada et Québec: l’historiographie de 
                   l’immigration et de la diversité 
                   ethnoculturelle»       
 
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 
 

2011:      «La déportation des Acadiens, 1755-1762»;    
«Conflit et coopération: Yankees, Irlandais 
et Canadiens français en Nouvelle-
Angleterre, 1830-1930»; «Droits 
linguistiques et violence: l’émeute de Ford 
City (1917)»; «Remises en question 
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identitaires: les jeunes francophones 
canadiens au tournant du XXIe siècle»,    
dans le cours L’Amérique du Nord en 
opposition 

 
«Histoire de la francophonie nord-
américaine», dans le cours L’Amérique du 
Nord: recherches et historiographie 

 
     2012:          «Migrants francophones dans l’espace nord- 
                    américain, 17e-20e siècles», dans le cours  
                    L’Amérique du Nord: recherches et 
                    historiographie     
 
     2013:          «L’historiographie nord-américaine de  
                    l’immigration», dans le cours L’Amérique du  
                    Nord: recherches et historiographie     
 
ST. MARY’S UNIVERSITY 
 
     2008:          «Historiography and Ideology. The Case of 
                    Quebec», dans le cours Advanced Seminar in 
                    Historiography – Honours Seminar 
 
UNIVERSITÉ DE RÉGINA: 
 
     2008:          «L’Inventaire des lieux de mémoire de la  
                    Nouvelle-France», dans le cours Héritage de  
                    la francophonie canadienne 
 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA: 
 
     1998:         «La politique des francophones de l’Ontario»,  

              dans le cours La politique ontarienne 
            

2007:         «L’identité des jeunes francophones», dans le 
cours Sociologie des communautés 
francophones hors Québec 

 
2010:         «Les voyages de Charles Morin, charpentier», 

dans le cours Histoire de la langue 
française 

 
               «L’identité canadienne», dans le cours 

Introduction aux études canadiennes 
 

2011:          «Identité et francophonie», dans le cours La 
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francophonie canadienne: mouvements et 
changements sociaux 

 
               «The Institute of Canadian Studies», dans le 

cours Introduction to Canadian Studies 
               «L’Institut d’études canadiennes» dans le 

cours Introduction aux études canadiennes 
 
               «L’identité franco-ontarienne 

contemporaine», dans le cours Les 
francophonies canadiennes 

 
     2012:          «L’exode aux États-Unis», dans le cours Les  
                    migrations au Canada 
 
UNIVERSITÉ TRENT: 
 

1998: «What’s in a Name?: Francophone Identities 
in Contemporary Canada», dans le cours 
Nation and Citizenship: Interpreting Canada 

 
1999: «The Identity of Southwestern Ontario’s 

Francophones», dans le cours Francophonies 
 
UNIVERSITÉ DE TORONTO: 
 

1995: «Quebec», dans le cours Aspects of French 
Cultures 

 
UNIVERSITÉ YORK: 
 

1990: «French-Canadian Emigration to New England: 
The View from Lewiston, Maine», dans le 
cours Quantitative Methods in History 

 
1994: «La Grande Dépression», dans le cours 

Histoire du Canada 
 
     2000:         «A Trip to New France in 1740», dans le cours  
                    A History of Canada 
 
                    «Work and Family in British Quebec», dans le  
                    cours Family, Work & Community in 19th-20th  
                    Century Canada 
 
     2001:  «Another Response to Industrialization:  

Migration», dans le cours The French in 
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North America: Peoples, Communities, 
Identities  

 
 
 
     2003:          «Lewiston, Maine: A Case Study of the  
    Industrial Revolution in New England», dans  
                    le cours «The City in the Western World»             
             
 
                    «Canada and the Vietnam War», dans le cours  
                    Canada and the United States 
            
BATES COLLEGE: 
 

1987:  «Karl Marx in Lewiston», dans le cours Evil 
 
UNIVERSITY OF WASHINGTON: 
 

1986-1987: L'Amérique française», dans les cours 
Beginning, Intermediate, Advanced French 

 
UNIVERSITY OF MAINE: 
 

1983-1984: «Pre-Confederation Canada», dans le cours 
Introduction to Canadian Studies 

 
«La communauté franco-américaine», dans le 
cours Civilisation franco-américaine 

 
UNIVERSITÉ LAVAL: 
 

1980-1982: «L'historiographie américaine», dans le 
cours Historiographie du 20e siècle et le 
rôle social de l'historien 

 
     2011:          «Migrants francophones dans l’espace nord- 
                    américain, 17e-20e siècles», à l’Université 
                    d’été sur la francophonie des Amériques 
 
     2019:          «Les francophonies nord-américaines», dans les  
                    cours Ethnologie de l’Amérique française –  
                    Séminaire thématique en ethnologie  
 

ÉVALUATION DE PROGRAMMES ET DE COURS 
 
UNIVERSITÉ DE MONCTON: 
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     2016:         Proposition de création d’un nouveau  

    programme de maîtrise ès arts  
    multidisciplinaire en sciences sociales  

 
     2008:         Programmes de 1er cycle en histoire (campus  
                   d’Edmundston, de Moncton et de Shippagan) 
 
UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE 
  
     2014:         Département des sciences humaines       
 
UNIVERSITÉ LAURENTIENNE: 
 
     2009:         Programmes de 1er cycle en histoire (campus de  
                   Sudbury et de Barrie, Université de Hearst)  
 
UNIVERSITÉ DE SUDBURY 
     1996:         Cours à distance «Les premières nations 
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET COMMUNAUTAIRES 

 
UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 

 
    2018-           Comité consultatif pour la planification  
                    stratégique de la recherche  

 
    2014:           Comité d’engagement de la responsable du  
                    Bureau de la recherche 

 
2013-           Comité consultatif du Programme de maîtrise 

           ès-arts-études canadiennes  
 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
 

2011- 2013      Comité des archives (président) 
          Centre de recherche en civilisation 
          canadienne-française 

 
     2012:          Comité de sélection, Concours «Éminent 
                    chercheur invité», Vice-rectorat à la 
                    recherche 
    
     2011-2013      Comité consultatif des études supérieures,  

Faculté des arts 
 

                    Mentor, Faculté des arts 
 
     2011-2012      Sous-comité du développement professionnel,    
                    Commission des études supérieures 
  

2010-2013      Commission des études supérieures en  
humanités 
 
Conseil de la faculté, Faculté des sciences 
sociales 

 
2010:          Sous-comité du postdoc, Commission des 
               des études supérieures 
  
2007-2013      Comité de la bibliothèque, Faculté des Arts 
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                    Comité exécutif, Faculté des Arts 
 
               Conseil de la faculté, Faculté des arts 
 
 
2007-2012      Bureau de direction, Centre de recherche en  
               civilisation canadienne-française (président  
               2007-2010) 

 
2007-2010      Comité exécutif, Institut d’études 
               canadiennes 

 
UNIVERSITÉ YORK 

 
COLLÈGE UNIVERSITAIRE GLENDON: 
 
     2006          Comité d'engagement en études internationales  
                   (Président) 
                    

2005-2006 Comité d’adjudication pour la permanence et 
et la promotion des professeurs Élisabeth 
Abergel, Michael Barutciski et Jocelyn 
Martel 

 
Comité de préparation du dossier pour la 
permanence et la promotion des professeurs 
Michael Barutciski et Jocelyn Martel 
(président) 
 
Directeur, Les Amis de Glendon 
 

     2004-2005     Comité d'engagement en études internationales  
                   (Président et représentant du doyen des  
                   études avancées) 
   
     2004           Comité de sélection pour la direction du  
                    département d'études françaises    
 
     2003-2004      Comité de la Conférence John W. Holmes sur  
                    les affaires internationales   
 

2003-2004       Comité de la permanence et de la promotion  
(Président) 
 
Représentant pour l'équité en matière 
d'emploi, Département d'études 
pluridisciplinaires 
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Comité d'engagement en études 
internationales, (Président et représentant 
du doyen des études avancées) 

 
                    Comité d'engagement en études d'art   
                    dramatique (représentant pour l'action  
                    positive)    
                     
     2003:          Comité des primes au mérite 
  

2002-2006       Comité consultatif de la Chaire d'études  
Québécoises 
 

 2002-2004      Directeur, Les Amis de Glendon (Comité des  
Bourses) 
 

2002-2003      Comité Ad hoc d'adjudication pour la  
    promotion du professeur Daniel Siméoni,  
    École de Traduction 
 
 2002:  Lecteur de la bénédiction, Cérémonie de  
    remise des diplômes 
     
 2001:          Comité d'engagement, Programme d'études  
    internationales 
 
                    Metteur d’épitoges, Cérémonie de remise des  
                    diplômes 
 
 2000-2006:     Comité exécutif, Programme d'études  
    internationales 
 
     2000:          Comité des primes au mérite   
 

1999: Représentant de la principale, Comités 
d’engagement en études internationales et en 
traduction 

 
1998:   Examinateur, Certificat d'excellence   

    bilingue 
 
              Comité consultatif sur l’internationalisation 

 
                   Maréchal de la plate-forme, Cérémonie de  
                   remise des diplômes   
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1996-98: Comité d'organisation du 6e séminaire d'été 
sur la francophonie canadienne, «Visages de 
la francophonie internationale» 

 
 

Comité consultatif communautaire de la 
principale 

 
Groupe de travail sur l'atelier de rédaction 
 

1996-97: Comité d'engagement d'un directeur et d'une 
directrice du programme de langue au 
département de français 

 
1995-96: Comité de la permanence et de la promotion 

(président) 
 

Examinateur, Certificat d'excellence   
bilingue 

 
1995: Comité d'engagement d'une adjointe à la 

principale pour les affaires francophones 
  
1994-1997  Comité de direction et de planification 
 

Sous-comité d'étude de l'éducation 
francophone (président) 

 
1994: Comité consultatif des affaires 

internationales 
 

Comité consultatif sur le recrutement des 
étudiants 

 
Président d'une rencontre interdisciplinaire 
sur les cours de statistiques 

 
1993-95:  Comité des mises en candidature 

 
1992-94:  Comité de l'enseignement (président 1992) 

 
1992-93: Comité des normes académiques et 

pédagogiques 
 
1990-91:  Comité de programme 

 
1989-91:  Comité exécutif des études canadiennes 
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1989: Comité des subventions à l'excellence dans 

l'enseignement 
 
 
UNIVERSITÉ YORK: 
 
     2004-2006     Comité de planification académique du Congrès  
                   2006 de la Fédération des études humaines et  
                   sociales      
 
     2003-          Comité exécutif, Programme d'études avancées 
                    en humanités  
      
                    Groupe de planification, École des  
                    administrateurs académiques   
 
     2003-2004      Rapporteur, École des administrateurs  
                    académiques   
 
 2002:          Groupe focus sur le Centre de soutien à  
    l'enseignement 
 

1998-1999       Groupe de travail sur les études  
 internationales (coprésident)       

 
1998:  Groupe de travail sur l’informatique 

 
1994-96: Consultant, Centre de soutien à 

l'enseignement 
 

Comité consultatif du Centre des relations 
ethniques et raciales 

 
1993-94: Comité des échanges, des liens et des 

accords de développement international  
 

ÉTUDES SUPÉRIEURES EN HISTOIRE: 
 

1998: Comité d’implantation d’un champ d’étude en 
histoire de l’immigration, de l’ethnicité et 
des races (président) 

 
1997-98:  Comité des admissions 
 
1993-94:  Comité exécutif 
1995-96 
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     2000-04 
 

1989-91:  Comité des admissions 
1997-98 
2004-05  

     1989-91:       Comité des mises en candidature 
 
DÉPARTEMENT D'HISTOIRE: 
 
     2006:         Comité d'adjudication pour la promotion du  
                   professeur Suzanne Langlois  
 

              Comité d'engagement d'une latino- 
              américaniste    
 
2005-2006      Comité d'adjudication pour la  

                   promotion du Professeur Betsey Price 
 
              Comité de programme 
  
2002-2003:    Comité ad hoc d'adjudication pour la  
      promotion du Professeur Roberto Perin 
               
              Comité de sélection d'un directeur 
 
1995-2001:    Comité des évaluations pédagogiques 
 
2005-2006 
1993-1994 &   Comité de programme 
1989-1990 
 
1992-1993: Comité d’engagement d’une médiéviste 

(secrétaire)   
 

     Comité de l'évaluation pédagogique 
 

1988-1991: Personne-liaison avec la bibliothèque 
1995-1998 
 

UNIVERSITÉ LAVAL 
 

1975-1976:     Comité de programme des études de premier 
               cycle, Département d’histoire (membre 
               étudiant) 
 

COMMUNAUTÉ 
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     2015:          Comité scientifique, Synthèse des Cafés 
                    citoyens, États généraux de la francophonie  
                    manitobaine 2015, Société franco-manitobaine 
 
 
     2014:          Comité des Journées de la culture, «Place de  
                    l’église», Cap-Santé    
 

2010-2013       Comité d’histoire et de patrimoine, Village  
      d’antan franco-ontarien     

 
     2010:          Maître de cérémonie, Remise des «Prix du  

patrimoine 2010», Regroupement des 
organismes du patrimoine franco-ontarien 

 
2009-2011      Conseil d’administration, Regroupement des 

organismes du patrimoine franco-ontarien 
(2009-2010: représentant du Centre franco-
ontarien de folklore) (2010-2011: Co-
président) 
 
Comité des prix du patrimoine, Regroupement 
des organismes du patrimoine franco-ontarien  

 
Comité encadreur provincial des fêtes de 
célébration de la francophonie de l’Ontario 
et centième anniversaire de la fondation de 
son organisme de représentation    

 
 2004:          Président, Assemblée générale annuelle,  
    Salon du livre de Toronto  
 
 2002-2003:     Conseil d'école, Le Collège français 
 

2000-2007      Membre du Conseil de la vie française en  
               Amérique (Adjoint au Conseiller à la  
               recherche et au développement 2003-) 

 
     2000:          Organisateur de «La journée communautaire»,  
                    École Jeanne-Lajoie    
 

1996-1997  Conseil d'école, École Jeanne-Lajoie 
 
Comité de la constitution, Conseil d'école, 
École Jeanne-Lajoie 

 
1994-1996 Secrétaire, Association des parents et 
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enseignants, École Jeanne-Lajoie 
 

1994-1995 Conseil d'administration, La Garderie La 
Joie de North York Inc. 

 
1993-1994      Comité de la planification stratégique, 

École Jeanne-Lajoie 
 

1992-1993 Vice-président du Conseil d'administration, 
La Garderie La Joie de North York Inc. 

 
1991-1992 Président du conseil d'administration, La 

Garderie La Joie de North York Inc. 
 

Coprésident, comité des garderies, Le 
Conseil des écoles françaises de la 
communauté urbaine de Toronto 
 

1990-1993 Vice-président, Société des universitaires 
de langue française de l'Ontario, région du 
Sud et du Sud-Ouest 

 
1990 Comité du personnel, Kindercircle Daycare 

Inc. 
 
1987       Professeur de français, North Seattle YMCA 
 
1983-1985 Membre du conseil consultatif et rédacteur 

de la page "Québec", Le F.A.R.O.G. Forum 
 
1980 Vice-président, Société historique de Cap-

Santé 
 

1979 Directeur fondateur, Société historique de 
Cap-Santé 

 
1976-1979   Directeur fondateur, Société historique de 

Portneuf 
 

1976   Greffier local, élections provinciales 
 

1975 Membre du comité du patrimoine, Société 
Saint-Jean-Baptiste de Québec 

 
   1973, 1975, 1977 Organisateur, «La fête au village», Cap- 
                    Santé 


