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PRINCIPALES CONTRIBUTIONS ET PUBLICATIONS 
 
 

Thèse de doctorat 
 
Le nationalisme de contestation. Le rôle des mouvements nationalistes dans la construction 
politique des identités wallonne et québécoise en Belgique et au Canada. Thèse effectuée en 
cotutelle soutenue le 15 octobre 2004 à Paris II, 620f. 
 

 
Publications 
 

 Ouvrages 
- Le français en partage, Préface du Président du Sénégal Abdoulaye Wade, Paris, Timée 
édition, mars 2005, 143 p. 
 
- Francophonie, francophonisme : groupe d'aspiration et formes d'engagement, Préface Hugues 
Portelli, Paris, éd. L.G.D.J/Panthéon - Assas, juillet 1998, 220p. 
 
 

Articles 
- 2014 « Deutschprachige Gemeinschaft Belgiens et Francophonies minoritaires au Canada : les 
voies contrastées de la participation des communautés à la gouvernance linguistique», Les 
Cahiers du MIMMOC, n°11, 2014. 
 
- 2013 « Les minorités francophones canadiennes face à l’immigration : particularismes et 
représentations de la diversité ethnoculturelle dans les milieux associatifs » (avec Isabelle 
Violette et Nicole Gallant), Minorités linguistiques et société, n°2, 2013, pp 9-28. 
 
- 2012 « Se reconnaitre les uns les autres : les Autochtones, les migrants et les francophones 
dans les (petites) communautés boréales du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut », dans Thèmes canadiens, pp. 30-34. 
 
- 2012 « « Coast, to coast… to coast ». Le rôle des francophonies boréales dans l’accueil, 
l’installation et la rétention des migrants francophones au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest 
et au Nunavut », Revue d’études canadiennes, n°72. 
 
- 2012 « Protéger et pacifier. La politique officielle de bilinguisme canadien face aux risques de 
transferts linguistiques et de contestation communautaire », Revue internationale d’études 
canadiennes, n°45-46, pp. 69-89 
 
- 2011. « Enjeux linguistiques locaux, représentation politique et interférences identitaires dans 
la définition d’une francophonie multiscalaire au Canada  ». Revue du Nouvel Ontario, n° 35-36, 
pp. 137-162. 
 
- 2010. « L’Acadie de la diversité chez le militant acadien «d’ici» et l’immigrant francophone 
«venu d’ailleurs» : contradictions et convergences dans les représentations d’«une» identité 
commune » (avec Isabelle Violette), Revue Francophonies d’Amérique, n°30, pp. 131-151. 
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- 2010. « De nouvelles solitudes ? Les francophonies canadiennes à l’épreuve du bilinguisme 
officiel ». Revue d’études canadiennes, n° 68, pp. 81-98. 
 
- 2010. « Autonomie culturelle, gouvernance et communautés francophones en situation 
minoritaire au Canada » (avec Rodrigue Landry et Éric Forgues), Revue Politique et Sociétés, vol. 
29, n°1, pp. 91-114. 
 
- 2009. « La santé et les minorités linguistiques, l’approche canadienne au regard de cas 
internationaux », Revue Francophonies d’Amérique (avec Éric Forgues), n° 28, pp. 17-46. 
 
- 2009. « Aux frontières mouvantes des mouvements sociaux, ou quand les partis politiques 
s’en mêlent. Le cas du souverainisme au Québec » (avec Pascale Dufour), Revue Politique et 
Sociétés, vol. 28, n°1, pp. 37-62. 
 
- 2005. « Entre unité et diversité. Le discours identitaire du mouvement souverainiste au 
Québec et du mouvement wallon en Communauté française Wallonie-Bruxelles », Lien Social et 
Politiques, n°53, printemps, p. 93-104. 
 
- 2001 « L’observation des groupes d’aspirations identitaires à partir des réseaux » Revue de 
l’Université de Moncton, Hors-série, p. 33-55. 
 
 

Chapitres 
 

- 2014 « Nationalism and Protest : the Sovereinist Movement in Quebec », (avec Pascale 
Dufour) in Myriam Smith (ed.) Group Politics and Social Movements in Canada, University of 
Toronto Press. 
 
- 2014 « L’engagement social chez les francophones et les anglophones en situation 
minoritaire : un panorama canadien » (avec Éric Forgues), ICRML. 
 
- 2014 « Penser la francophonie canadienne : l’engagement politique et social des 
francophones au cœur des communautés de cause linguistique », Annie Pilote (dir.), Presses de 
l’Université Laval. 
 
- 2012 « Les groupes d’aspiration « francophoniste » », dans Lucille Guilbert et alii (dir.), 
Mouvements associatifs dans la francophonie nord-américaine, Québec : PUL, pp. 43-68. 
 
- 2011. “ Immigration and Diversity in New Brunswick” (avec Chedly Belkhodja), in Integration 
and Inclusion on Newcomers and Minorities across Canada, John Biles, Meyer Burstein, Jim 
Frideres, Erin Tolley and Rob Vineberg (eds.), McGill-Queen’s University Press. 
 
- 2011. « La communauté assiégée: une analyse de la pensée conservatrice au Québec et en 
France », (avec Chedly Belkhodja) dans La communauté politique en question. Regards  croisés 
sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité et le pouvoir, Micheline Labelle (sous la dir.), 
Montréal, Presses de l’Université du Québec. 
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- 2010. « « La francophonie existe! » La contribution du militantisme francophoniste à la 
construction politique de la Francophonie », dans Malausséna, Katia et Gérard Sznicer (dir.), 
Traversées francophones, Genève : Suzanne Hurter, pp. 68-75. 
 
- 2009. « Protest Nationalisms in North America. Study of the Role of the Sovereignist 
Movement in the Emergence of the New Quebec Nation in Canada.», Nationalism in the 
English-Speaking World, Rachel Hutchins (dir.), Cambridge Scholar Publishing, pp. 45-62. 

 
- 2008. « Nationalism and Protest : the Sovereinist Movement in Quebec », (avec Pascale 
Dufour) in Myriam Smith (ed.) Group Politics and Social Movements in Canada, Broadview 
Press, Hiver 2008, pp. 251-276. 
 
- 2008. « Le fédéralisme des nationalistes. Possibilités politiques, mobilisations nationalistes et 
construction des identités distinctes dans les cadres du fédéralisme de dissociation en Belgique 
et au Canada », dans L. Cardinal (dir.), Le fédéralisme asymétrique et les minorités linguistiques 
et nationales, Sudbury : Prises de parole, p. 99-133. 
 
 

Articles dans des actes, des comptes rendus ou des proceedings de colloques, de 
conférences ou de congrès 

 
- 2010. « Qui ça, nous? La question des identités multiples dans l’aménagement d’une 
représentation de la francophonie en Acadie du Nouveau-Brunswick » (avec Isabelle Violette), 
dans Produire et reproduire la francophonie en la nommant, Nathalie Bélanger, Nicolas Garant 
et alii (dir.), Sudbury : Prises de parole, pp. 101-122. 
 
- 2008. « La francophonie à travers les discours des institutions et des acteurs locaux. Le cas des 
francophonies canadiennes », dans Les entretiens de la francophonie 2006-2007, Guillou, 
Michel (dir.), Lyon : Université Jean-Moulin – IFRAMOND, pp.167-184, 2008. 
 
- 2008. « Contestation politique et nationalisme. La contribution du souverainisme à la 
construction politique de la nation québécoise » dans Le Québec à l’aube du nouveau 
millénaire, M-C Koop (dir.), Québec : Presses de l’Université du Québec, pp. 18-29, 2008. 
 
- 2007 « La francophonie à travers les discours des institutions et des acteurs locaux. Le cas des 
francophonies canadiennes », dans Les entretiens de la francophonie 2006-2007, Guillou, 
Michel (dir.), Paris : Alphares. 
 
- 2006. « Comment dire « nous » en Wallonie et au Québec ? La reconnaissance du pluralisme 
culturel dans la définition des identités locales en francophonie », dans Le français hors de 
France : identités et altérités, Université de la culture chinoise, Taipei, p. 215-230. 
 
- 2002 « La construction sociale des identités nationales en Francophonie : le cas des 
nationalismes de contestation wallon, québécois et acadien », in Peter V Davies (eds) 
Contemporary francophone identities, University of Glasgow Review, Glasgow French research 
seminars, French and German publications, pp. 181-206. 
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Principaux rapports de recherche 
 

- 2014. Francophonie canadienne et diversité immigrante : les défis d’une rencontre réussie 
(avec Chedly Belkhodja et Éric Thomas), Citoyenneté-Immigration Canada, 28 p. 
 
- 2013. Analyse et application d’une typologie des communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM), (avec Chedly Belkhodja et Raymond Blanchard), Citoyenneté Immigration 
Canada, 135p. 
 
- 2012. Étude pour établir une typologie des communautés francophones en situation 
minoritaire, (avec Chedly Belkhodja et Mathieu Wade), Citoyenneté Immigration Canada, 110 p. 
 
- 2011. Immigration et francophonie minoritaire. Ce que la recherche nous dit. (avec Chedly 
Belkhodja). Pour Citoyenneté Immigration Canada, 39 p. 
 
- 2011. L’engagement social des francophones et des anglophones en situation minoritaire. 
Analyse des données de l’enquête post-censitaire sur la vitalité linguistique des communautés 
de langue officielle en situation minoritaire (avec Eric Forgues), ICRML, mars 2011, 122p. 
 
- 2010. La vitalité des communautés francophones dans les territoires (avec Anne Robineau, 
Éric Forgues, Josée Guignard-Noël, Rodrigue Landry), Publications de l’ICRML, Sommaire, 34 p. 
 
- 2010. La francophonie boréale. Étude sur la vitalité linguistique des communautés 
francophones du Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (avec Anne Robineau, Éric 
Forgues, Rodrigue Landry et Josée Guignard). Publications de l’ICRML, Rapport. 400 p. 
 
- 2009, La vitalité culturelle des communautés francophones du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut. Rapport d’étape 2 sur la francophonie aux Territoires du Nord-Ouest, 
(Document de travail), Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRLM), 
mars, 25 p. 
 
- 2009, La vitalité culturelle des communautés francophones du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut. Rapport d’étape 2 sur la francophonie aux Territoires du Nord-Ouest, 
(Document de travail), (Avec Anne Robineau), Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques (ICRLM), mars, 25 p. 
 
- 2008, La vitalité culturelle des communautés francophones du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut. Rapport d’étape 1 sur la francophonie yukonnaise, (Document de travail), 
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRLM), octobre, 15 p. 
 
 

Autres 
 

- Recension (2012) « Le Québec et le fédéralisme canadien. Un regard critique, Réjean Pelletier, 
Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2008, 247 pages ». Revue canadienne de science 
politique. Recension. 
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- Article (2008) « Combining Local Distinctiveness and Cultural Diversity : Immigration and 
Cultural Diversity in the Identity Discourse of Nationalisms of Protest in Quebec, Acadia and 
Wallonia », Canadian Issues, Spring, pp. 34-37. 
 
- Article encyclopédique (2008). « Le réseau des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. De l’unité des 
Canadiens français au nationalisme des Québécois », Encyclopédie du patrimoine culturel de 
l’Amérique française (en ligne). 
 
- Recension (2007) « Small societies and national minorities: does smallness matter?» 
Sur l’ouvrage de Jacques L. Boucher et Joseph Yvon Thériault (dir.), Petites sociétés et minorités 
nationales. Enjeux politiques et perspectives comparées, Sainte-Foy : Presses de l'Université du 
Québec, 2005, 398 p. dans The International Journal of Sociologic Language n°185, pp. 268-272 
 
- Recension (2007) « Petites sociétés et minorités nationales. Enjeux politiques et perspectives 
comparées». Sur l’ouvrage de Jacques L. Boucher et Joseph Yvon Thériault (dir.), Sainte-Foy : 
Presses de l'Université du Québec, 2005, 398 p., dans Francophonies d’Amérique, n°23, 2007. 
 
- Recension (2006) «La diversité culturelle Vers une convention internationale effective?» Sur 
un ouvrage dirigé par Gilbert Gagné, FIDES. Coll. Points chauds, 213 pp, 2006, Revue 
Canadienne de science politique, pp 956-957 (recension). 
 
- Articles encyclopédiques (2005) « Quebec », « Quebec (Battle of) », « Quebec Act », « Quiet 
Revolution », « Trudeau (Pierre Elliott) », Bill Marshall (ed.), France and the Americas : Culture, 
Politics, History,  Oxford/Santa Barbara : ABC-Clio, 2005, trois tomes. (Articles encyclopédiques). 
 
- Article (1999) « L’engagement politique et associatif en Francophonie », L’Année francophone 
internationale (AFI), 1999, pp. 374-377. 
 
- « Nouveau-Brunswick », articles dans la Revue L’Année francophone internationale (avec 
Chedly Belkhodja) de 2007 à 2011. 
 
 

Communications présentées à des congrès scientifiques, colloques ou conférences 
 
- 8 novembre 2014, « Francophonies, francophonismes en France et au Canada. Tentative 
d’approche comparative d’une cause politique ambitieuse et ambiguë, Université de Toronto, 
Collège Glendon 
 
- 8 octobre 2014, « les grands défis de la recherche en immigration francophone », Table 
nationale de concertation en immigration francophone, Ottawa 
 
- 5 juillet 2014, « Les francophonies d’Amérique et le Québec : réinterpréter l’imaginaire de la 
rupture », Christophe Traisnel, Université de Moncton, Anne-Andrée Denault, Cégep de Trois-
Rivières, Centre international d’études francophones (CIEF), San Francisco      
 
- 14 mars 2014, Les défis de la recherche sur l'immigration francophone au sein des CFSM, 
Metropolis, Association d’études canadiennes, Gatineau 
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- 15 novembre 2013, « Les politiques contrastées de reconnaissance et de pacification des 
clivages ethnolinguistiques locaux au Canada et en Belgique, CIRCEM, Université d’Ottawa 
 
- 13 septembre 2013, « Francophonie(s), francophonisme(s)? Le militantisme face à la diversité 
des causes linguistiques », Biennale de la langue française, Bordeaux. 
 
- 11 juin 2013, « La francophonie : une communauté imaginaire ou imaginée? La contribution 
du « francophonisme » à la construction politique des francophonies d’Amérique », dans 
Université d’été de la francophonie des Amériques », Hautes études internationales (Université 
Laval) et Campus Saint-Jean (Université de l’Alberta), Edmonton. 
 
- 7 mai 2013, « La législateur canadien face à la Commission sur le bilinguisme et le 
biculturalisme » (avec Anne-Andrée Denault), dans La Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme a 50 ans : retour sur une période révolue?, ACFAS, Québec. 
 
- 16 mars 2013, « L'article 16.1 et le modèle canadien de protection des minorités linguistiques: 
contrainte ou opportunité politique? »  (avec Darius Bossé), dans « Égalité et autonomie : le 
passé, le présent et l’avenir de l’article 16.1 », OIDL, Université de Moncton. 
 
- 15 décembre 2012, « Aménager le conflit. La convergence des voies canadienne et belge dans 
la pacification des clivages ethnolinguistiques locaux », dans « Droits linguistiques, inclusion et 
prévention des conflits ethniques », Conférence internationale (OIDL, Université de Moncton, 
UNESCOCAT et AIDL), Chiang Mai. 
 
- 16 novembre 2012, « Protéger plutôt que reconnaitre. État et gouvernance des communautés 
francophones en situation minoritaire au Canada », Colloque international « Qui gouverne? », 
Université de Poitiers/CNRS, Université de Poitiers. 
 
- 20 septembre 2012, « Étude pour établir une typologie des communautés francophones en 
situation minoritaire », présentation du rapport, CIC, Ottawa. 
 
- 24 mai 2012 « Universaliser ou particulariser? La construction différenciée d’un discours 
militant sur la francophonie au Canada et en France », dans Le(s) français dans la 
mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou projet(s) à construire? Université François Rabelais – 
Institut de Touraine, Tours. 
 
- 8 mai 2012 « Se construire une légitimité. La place des francophonies boréales dans les 
sociétés nunavoise, ténoise et yukonnaise », 80e congrès de l’Acfas, Montréal. 
 
- 3 mars 2012 «  L’immigration dans les petites minorités francophones : les défis de l’accueil et 
de l’insertion au Nouveau-Brunswick et dans les trois territoires canadiens », 14e congrès 
national Metropolis, Toronto. 
 
- 14 septembre 2011, « Comparaison du rôle des francophonies boréales dans l’accueil des 
immigrants de langue française au Yukon, aux TNO et au Nunavut », Conférence internationale 
Métropolis, Ponta Delgada, septembre (Portugal). 
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- 17 juin 2011, « Coast, to Coast… to Coast. Le rôle des francophonies boréales dans l’accueil, 
l’installation et la rétention des migrants francophones au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest 
et au Nunavut », Au-delà des frontières : jusqu’où va le Canada? 39e colloque de l’Association 
française d’études canadiennes, Centre d’études canadiennes des Universités de Montpellier, 
Montpellier (France). 
 
- 20 mai 2011, « La dimension politique des francophonies boréales au Yukon, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut : vivre différemment sa citoyenneté », Atelier 3. Les 
minorités francophones hors Québec comme enjeu de la philosophie politique au Canada et au 
Québec, colloque de la SQSP, UQAM, Montréal. 
 
- 21 avril 2011, « Les « francophonies boréales » canadiennes du Yukon, du Nunavut et des 
Territoires du Nord-Ouest. La construction de communautés francophones distinctes dans un 
contexte de plurilinguisme officiel », Section thématique n°2 Citoyens, acteurs politiques et 
institutions démocratiques dans les sociétés plurilingues. Cohésion ou division?, colloque de 
l’Association francophone de science politique, Université libre de Bruxelles, Bruxelles. 
 
- 24 mars 2011, «  Aboriginal-Immigrant Relations : Different Realities in Canada », Roundtabel 
A, Treizième Congrès National de Metropolis, Vancouver. 
 
- 11 février 2011, « Le cas de l’arrêté municipal Z 22 réglementant l’affichage commercial 
extérieur à Dieppe, ou les vicissitudes du bilinguisme « réel » au Canada confronté aux 
nécessités d’ordre public », Table ronde sur le bilinguisme dans l’affichage : Dieppe, Moncton et 
Prescott-Russell, CIRCEM, Université d’Ottawa. 
 
- 24 janvier 2011, « Les francophonies boréales » (avec Anne Robineau). Les midis politiques,  
Université de Moncton. 
 
- 21 janvier 2011, « L’engagement politique et social : les francophonies militantes au Canada et 
en France », Séminaire sur l’engagement social (Charles Gaucher, dir.), Université de Moncton. 
 
- 12 novembre 2010, « La francophonie canadienne : une communauté imaginée ou… 
imaginaire ? Le rôle du francophonisme dans la construction politique de la francophonie 
canadienne », Séminaire de recherche, CEFAN, Université Laval, Québec. 
 
- 8 octobre 2010. « La francophonie boréale. La vitalité des communautés francophones du 
Yukon, des TNO et du Nunavut » (avec Anne Robineau). Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, Université d’Ottawa. 
 
- 16 août 2010, « Les minorités linguistiques face à l’immigration : particularismes et 
représentations de la diversité ethnoculturelle dans les milieux associatifs et politiques », Les 
enjeux de la migration en contexte acadien et francophone, Université de Moncton, Moncton, 
Canada. 
  
- 9 juin 2010, « Les « francophonies boréales » canadiennes au Nunavut, aux Territoires du 
Nord-Ouest et au Yukon : entre installation et passage ». Minorités culturelles : expressions, 
territoires, Université d’Avignon et Association française d’études canadiennes, France.  
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- 5 avril 2010, « Les francophonies canadiennes à l’épreuve du bilinguisme officiel : possibilité 
politique ou contrainte juridique? », (en collab. avec Anne Andrée Denault), La démocratie au 
Canada : dynamique intellectuelle et culturelle d’un projet en constante évolution, Université de 
Cambridge, Royaume-Uni. 
 
- 25 janvier 2010, « Les francophonies canadiennes et l’immigration francophone : concevoir 
une approche particulariste de la diversité. » Séminaire de la priorité « Collectivités d’accueil » 
Centre Metropolis, Comment les collectivités canadiennes pourraient-elles devenir plus 
accueillantes?, Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa. 
 
- 6 novembre 2009, « Acadien ou d’Acadie? Les réaménagements du discours identitaire 
particulariste à la lumière de la « nouvelle » diversité francophone au Nouveau-Brunswick », 
(avec Isabelle Violette),  La conscience du lieu: La géographie et l'identité au Canada et ailleurs, 
Congrès annuel de l'Association d`études canadiennes, Moncton. 
  
- 11 juin 2009, « De nouvelles solitudes? Les francophonies canadiennes à l’épreuve du 
bilinguisme ». Living in Canada, accords et dissonances, Centre d’études canadiennes, 
Université de Grenoble. 
 
- 1er octobre 2009, « Le rôle des organismes communautaires dans la construction politique des 
identités locales », Séminaires du CEFAN, Université Laval, Québec. 
 
- 27 mai 2009, « (Re)penser la nation québécoise : les contestations contemporaines du 
discours souverainiste interculturaliste ». Avec Chedly Belkhodja. Congrès de la Société 
québécoise de science politique, Université d’Ottawa. 
 
- 5 avril 2008 « La diversité culturelle et l'immigration  dans le discours des  militants 
acadiens », en collaboration avec Isabelle Violette, Colloque Metropolis, Halifax. 
 
- 5-7 septembre 2007 Sociétés distinctes et « diversités ». La reconnaissance des différences 
culturelles et linguistiques dans la définition des petites sociétés québécoise, wallonne et 
acadienne. Dans le cadre de la Table ronde « États démocratiques et reconnaissances de la 
« diversité ». Analyse comparée du renouvellement du pluralisme politique », Congrès de 
l’Association française de science politique, Université de  Toulouse. 
 
- 15 avril 2007, Politique d’accès aux soins de santé et communauté de langue officielle en 
situation minoritaire au Canada, aux États-Unis, en Suède et en Belgique. Avec Éric Forgues. 
Colloque du Consortium national de formation en santé (CNFS), Ottawa. 
 
- 17 et 18 mai 2007 « Les frontières mouvantes des mouvements sociaux : quand les partis 
politiques s’en mêlent. Le cas du mouvement souverainiste au Québec » (avec Pascale Dufour), 
Table ronde sur les mouvements sociaux, colloque des associations francophones de science 
politique à l’Université Laval. 
 
- 1er et 2 février 2007 « La francophonie à travers le discours des institutions et des acteurs 
locaux. Le cas des francophonies canadiennes ». La francophonie sous l’angle théorique des 
relations internationales, Institut des Relations internationales de Hanoï, Hanoï (Vietnam).  
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- 15 Mai 2007 « Francophonies, francophonismes : enjeux linguistiques locaux, représentation 
politique et interférences identitaires au Canada ». ACFAS, Inclusion, identité et vitalité : 
repenser la participation à la francophonie canadienne, Réseau de la recherche sur la 
francophonie canadienne. Université du Québec à Trois-Rivières. 
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