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ED AUNGER

Territoires francophones 
Études géographiques sur la vitalité des communautés francophones  
du Canada

« Engourdies par une politique des langues officielles qui veut qu’elles puissent “s’épanouir” partout au 
Canada, les minorités francophones du pays ont quelque peu négligé leur géographie. Leur territoire, 
porteur de mémoire et transformé par les aspirations pour l’avenir, influence la transmission de la langue 
et de la culture. Sous la direction de la géographe Anne Gilbert, huit auteurs ont privilégié deux axes de 
recherche: celui des pratiques et des représentations des communautés francophones du pays et celui des 
projets de leurs institutions. L’enjeu de la vitalité communautaire des minorités francophones tient à la 
façon dont se vit au quotidien la relation entre les acteurs individuels et collectifs et à la tension qui en 
émerge. »

Ed Aunger est professeur titulaire au Campus Saint-
Jean de l’Université de l’Alberta et est responsable 
de la section sciences sociales. Il a un doctorat de 
la University of  California. Ses recherches récentes 
portent sur le rôle joué par l’État dans les sociétés 
plurilingues et l’impact de ses politiques linguis-
tiques sur la population minoritaire. Il a publié ou 
collaboré à six ouvrages depuis 2001.



FRÉDÉRIC BOILY

Le conservatisme au Québec 
Retour sur une tradition oubliée  (publié prochainement)

« À quel point le conservatisme fait-il partie intégrante de l’histoire québécoise au XXe siècle ? Générale-
ment, il est affirmé que le Québec est, au plan des idéologies politiques, radicalement différent des autres 
collectivités politiques en Amérique du Nord et, par conséquent, allergique au conservatisme et à la 
droite. Cela serait surtout vrai à partir des années 1960 lorsque le conservatisme et la droite sont large-
ment disqualifiés au profit de courants politiques proches de la social-démocratie et de la gauche. 

Or, une telle vision des choses, si elle n’est pas totalement fausse, ne parvient pas à bien rendre compte de 
toute la richesse qui marque l’évolution politique et intellectuelle du Québec. Celle-ci est plus complexe 
que ne le laisse entendre cette façon de voir dans la mesure où le conservatisme n’est pas seulement présent 
dans la première moitié du XXe siècle. En effet, après avoir examiné le conservatisme canadien-français, 
l’auteur affirme qu’il existe aussi un “conservatisme tranquille” qui fait sentir sa présence, passées les an-
nées soixante, bien que ce soit sous une forme différente et avec une moindre intensité. En défendant ainsi 
la thèse voulant que le conservatisme traverse l’histoire du dernier siècle québécois jusqu’à aujourd’hui, 
il est ainsi montré que le conservatisme n’est pas seulement un résidu idéologique présent au sein de 
courants intellectuels marginaux. Au contraire, il constitue bien une donnée incontournable de l’histoire 
politique québécoise. »

Frédéric Boily est professeur agrégé de sciences politiques au Campus Saint-Jean, à l’Université de 
l’Alberta. Auteur de La pensée nationaliste de Lionel Groulx (Éditions du Septentrion, 2003), il a di-
rigé le collectif  Stephen Harper. De l’École de Calgary au Parti conservateur : les nouveaux visages du 
conservatisme canadien (PUL, 2007). Il a aussi fait paraître Mario Dumont et l’Action démocratique du 
Québec : entre populisme et démocratie (PUL, 2008).

Après des études de doctorat à l’Université Laval, Frédéric Boily est devenu professeur de sciences politiques 
au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Spécialiste du conservatisme et du populisme, il a fait 
paraître La pensée nationaliste de Lionel Groulx (2003), ainsi que Mario Dumont et l’Action démocra-
tique du Québec. Entre populisme et démocratie (2008) en plus de diriger l’ouvrage collectif  Stephen 
Harper. De l’École de Calgary au Parti conservateur (2007). Il a également fait paraître plusieurs textes 
consacrés à la vie politique québécoise et canadienne. Parmi les plus récents, on mentionnera : « Quand 
les conservateurs réfléchissent à eux-mêmes », Politique et sociétés, vol. 29, no1, 2010, pp. 261–278;  
« Qu’est-ce que le Canada ? : la réponse des intellectuels albertains », Bulletin d’histoire politique, vol. 18, 
no 3, printemps 2010.



MARTINE CAVANAGH

Stratégies pour écrire un texte explicatif 

« Pour rédiger un texte explicatif  cohérent, il ne suffit pas de connaître les règles de grammaire de la 
phrase, il faut aussi maîtriser celles de la grammaire du texte. De plus, il faut mobiliser des stratégies spéci-
fiques à la production de ce type de texte. Très pratique, le présent ouvrage propose une démarche claire 
pour aider l’enseignant à soutenir les élèves dans l’apprentissage des caractéristiques du texte explicatif. »

Martine Cavanagh est titulaire d’un doctorat en éducation de l’Université de Sherbrooke. Elle est profes-
seure agrégée au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta où elle enseigne des cours de didactique 
du français dans le programme de la formation des maîtres et dirige le programme des études de 2e cycle 
en éducation. Parallèlement à ses tâches d’enseignement et d’administration, elle poursuit des recherches 
sur l’apprentissage et l’enseignement de l’écriture de divers types de texte selon une approche de psy-
chologie cognitive. Elle offre également des sessions de formation pour aider les enseignants en exercice à 
s’approprier la démarche d’écriture qu’elle propose dans ses ouvrages.



LA COLLECTION DE 

L’INSTITUT D’ÉTUDES 

CANADIENNES

Récits du XIXe siècle

« Selon l’historien américain et critique littéraire Hayden White, il n’y a pas de progrès historiographique, 
peu importe les contextes, car les historiens reproduisent toujours, à leur insu, les mêmes structures narra-
tives universelles. Cet ouvrage utilise la méthode de White pour étudier la structure narrative de textes de 
quatre auteurs du XIXe siècle : François-Xavier Garneau, William Kingsford, Edmé Rameau de Saint-
Père et Goldwin Smith. »

Revue internationale d’études canadiennes
Paraissant deux fois l’an, la Revue internationale d’études canadiennes (RIÉC) est publiée par le Conseil 
international d’études canadiennes. Revue multidisciplinaire, elle rejoint les lecteurs de divers pays intéres-
sés à l’étude du Canada.



NATHALIE KERMOAL

Indigenous Identity and Resistance
Researching the Diversity of knowledge

« L’identité autochtone et la résistance sont les principaux sujets traités dans cet ouvrage qui réunit le tra-
vail de chercheurs en études autochtones provenant du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Pacifique. »

Nathalie Kermoal est professeure agrégée à l’Université de l’Alberta. Après avoir complété sa maîtrise 
en histoire contemporaine à l’Université de Nantes (France) puis son doctorat en histoire du Canada à 
l’Université d’Ottawa, la professeure Kermoal a assumé des charges d’enseignements en français et en 
anglais dans des universités situées aux quatre coins du pays, mais aussi dans des communautés autoch-
tones. Elle a aussi été directrice et éditrice du journal Le Franco (seul journal provincial francophone 
de l’Alberta). Depuis 2004, elle occupe un poste 
conjoint entre la Faculté d’études autochtones 
et le Campus Saint-Jean. Elle enseigne en études 
autochtones, en études canadiennes et en histoire 
du Canada. Elle est l’auteure des livres Un passé 
métis au féminin et Les Francophones de l’Alberta, 
publiés aux Éditions GID ainsi que de plusieurs 
articles sur les questions métisses et autochtones. 
Elle est impliquée dans plusieurs projets de recher-
ches interdisciplinaires liés aux Métis dans le but 
plus global de contribuer à la reconnaissance de 
leurs droits au Canada. En novembre 2007, Mme  
Kermoal a reçu un prix d’excellence en enseigne-
ment du Campus Saint-Jean. En outre, depuis 
août 2009, elle est vice-doyenne aux affaires aca-
démiques de la Faculté d’études autochtones.



CAROL LÉONARD

Mémoire des noms de lieux d’origine et 
d’influence françaises en Saskatchewan 
Répertoire toponymique

« Fruit d’une recherche qui s’est étendue sur deux décennies, ce livre contient au-delà de 2 500 noms de 
lieux d’origine et d’influence française en Saskatchewan. Son auteur poursuit l’ambition de faire connaître 
et de perpétuer le souvenir de ces toponymes contre lesquels toutes les conditions semblent s’être réunies 
au cours de l’histoire pour les faire passer de la lumière à l’obscurité. »

Fransaskois d’adoption et passionné de toponymie, Carol Jean Léonard est natif  du comté de Lotbinière 
au Québec. Il est aujourd’hui professeur adjoint en éducation au Campus Saint-Jean de l’Université de 
l’Alberta. Il a également vécu au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan, province qui lui 
est d’autant plus chère qu’il est le père de deux jeunes Fransaskois. L’objet central de son travail de cher-
cheur porte sur le rôle de la représentation du paysage linguistique dans la formation de l’identité chez 
les jeunes d’âge scolaire. Il poursuit présentement ses recherches toponymiques en Alberta et au Mani-
toba. Elles lui permettent d’estimer à près de 10 000 le nombre de noms de lieux d’origine et d’influences 
françaises (présents et passés) pour l’ensemble des 
provinces de l’Ouest. À l’extérieur de l’Université, 
il est vice-président de la Société canadienne 
d’onomastique et membre de la division franco-
phone du Groupe d’experts des Nations Unies sur 
les noms géographiques.



FRANK MCMAHON 

& ADRIANA DAVIES

Les Oblats dans l’Ouest 
Site Internet, Institut pour le patrimoine de l’Ouest francophone

« En collaboration avec la Bibliothèque de l’Université de l’Alberta et de l’Alberta Community Fondation 
le site Internet Les Oblats dans l’Ouest est entièrement bilingue et relate les contributions les plus impor-
tantes des Oblats dans le développement de l’Ouest canadien et en particulier dans celui de la francopho-
nie. Celui-ci peut être consulté au : www.albertasource.ca. »

Le professeur émérite Frank McMahon est originaire de l’Alberta où il a appris le français dans une 
école où la loi ne permettait qu’une heure de français par jour après la 2e année. Il a été le premier doyen 
de la Faculté Saint-Jean de l970 à l980. Auteur d’un certain nombre de livres et d’articles, il s’est intéressé 
beaucoup à la question de la transmission culturelle dans les écoles francophones. Cet intérêt s’est étendu 
récemment à la question de l’intégration des immigrants appartenant à des minorités visibles aux com-
munautés scolaires francophones. Bien qu’il soit, officiellement, professeur à la retraite, il est actuellement 
directeur de l’Institut pour le patrimoine de la francophonie de l’Ouest canadien. 

Adriana A. Davies est d’origine italienne et a grandi au Canada. Elle est titulaire d’un baccalauréat et 
d’une maîtrise de l’Université de l’Alberta, ainsi que d’un doctorat en littérature comparative (anglais et 
français) de l’Université de Londres en Angleterre. Elle a œuvré comme chercheuse, rédactrice, éditrice, 
conférencière, directrice culturelle et conservatrice d’exposition pendant plus de 35 ans, tant en Angleterre 
qu’au Canada.

http://www.albertasource.ca/oblatesinthewest/fr/index.html



ROGER PARENT

Résoudre des conflits de culture 
Essai de sémiotique culturelle appliquée

« Ce livre traite de l’échange interculturel comme solution aux conflits de culture. À cette fin, l’approche 
interdisciplinaire proposée cible trois compétences fondamentales : l’analyse culturelle, la communication 
interculturelle et le développement du processus créateur individuel et collectif. »

Natif  de l’Ouest canadien, Roger Parent a fait ses études supérieures à l’Université Laval en littérature et 
en théâtre. Il occupe un poste de professeur-chercheur au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta 
depuis 1992. Ses publications sur la sémiotique de l’art et de la culture lui ont valu des distinctions aca-
démiques et gouvernementales au Canada ainsi que des collaborations en tant que professeur invité en 
Europe et en Australie. Depuis 2004, la série de 
documentaires sur la sémiotique culturelle appli-
quée, Cultures et conflits, connaît de nombreuses 
diffusions nationales et internationales.


