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CURRICULUM VITAE 

 

 

Jonathan Livernois 

 

Professeur agrégé, Département de littérature, théâtre et cinéma, Université Laval 

Membre régulier, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises 

Directeur, Espace De Saint-Denys-Garneau 

 

 

 418-656-2131, poste 8151  

 jonathan.livernois@lit.ulaval.ca 

 @jliverno 

 www.lit.ulaval.ca/personnel/professeurs/livernois-jonathan/ 

 

 

Domaines d’expertise 

Rapports entre la littérature et la politique ; histoire littéraire des 19e et 20e siècles québécois ; essai et 

prose d'idées ; histoire intellectuelle ; rébellions de 1837 et 1838 ; mémoire littéraire 

 

 

Expérience (universitaire, en recherche, professionnelle) 

 

Poste 

Établissement/Organisme 

Département/Faculté 

Pays 
Période  

Professeur agrégé 

Université Laval 

Département de littérature, théâtre et 

cinéma 

Québec, Canada 

1er juin 2019- 

 

Professeur invité 

Université Toulouse-Jean-Jaurès 

 

 

Professeur adjoint 

Université Laval 

 

 

Professeur à temps partiel 

Université d’Ottawa 

 

Enseignant 

Cégep Édouard-Montpetit 

 

 

Lecturer 

Université McGill 

 

 

Département de Lettres modernes, 

Cinéma et Occitan 

France 

 

Département de littérature, théâtre et 

cinéma 

Québec, Canada 

 

Département de français 

Ontario, Canada 

 

Département de littérature et de 

français 

Québec, Canada 

 

Département de langue et littérature 

françaises 

Québec, Canada 

 

 

2-8 mars  

2015 

 

 

1er juillet 2014-31 mai 

2019 

 

 

Janvier-mai  

2012 

 

Septembre 2011- juin 

2014 

 

 

Janvier-mai 2008 

Janvier-mai 2010 
 

mailto:Jonathan.livernois@lit.ulaval.ca
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Financement 

 

Titre du projet 

Candidat principal 

 

Source de financement 

Nom du programme 

 

Montant  

total 

 

Années 

de 

validité 

 

 

La littérature là où il ne devrait pas y avoir 

de littérature : poétique littéraire de la 

politique au Québec, 1900-1960 

Jonathan Livernois 

 

Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada  

Subventions Savoir 

 

 

57 807 $ 
 

2018-

2021 

  

Centre de recherche interuniversitaire sur 

la littérature et la culture québécoises 

Chantal Savoie 

 

 

La vie littéraire au Québec : perspectives 

intégrées 

Chantal Savoie 

 

 

Prolégomènes à l’étude de la poétique 

politique : enjeux, problématisation et 

étude de cas 

Jonathan Livernois 

 

 

 

Open Science SSH Cyberinfrastructure 

Vincent Larivière 

 

 

 

 

Le régime patrimonial de la littérature au 

Québec  

(1970-1985) 

Jonathan Livernois 

 

 

Le paradigme patrimonial de la littérature 

au Québec (1975-1985) 

Jonathan Livernois 

 

 

 

Fonds de recherche du 

Québec – Société et culture  

Regroupements stratégiques 

 

 

Fonds de recherche du 

Québec - Société et culture  

Soutien aux équipes de 

recherche 

 

Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada  

Subventions Développement 

Savoir 

 

 

 

Fondation canadienne pour 

l’innovation  

Initiative sur la 

cyberinfrastructure 

 

 

Fonds de recherche du 

Québec - Société et culture  

Établissement de nouveaux 

professeurs-chercheurs 

 

 

Faculté des lettres et des 

sciences humaines (Université 

Laval) 

Budget de développement de 

la recherche 

 

1 596 300$ 

 

 

 

 

403 414$ 

 

 

 

 

45 079$ 

 

 

 

 

 

 

1 736 000$ 

 

 

 

 

 

39 600$ 

 

 

 

 

 

5 000 $ 

 

 

 

 

 

2017-

2023 

 

 

 

2017- 

2021 

 

 

 

2016-

2018 

 

 

 

 

 

2016-

2020 

 

 

 

 

2015-

2018 

 

 

 

 

2014-

2015 
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Un moderne à rebours. Une biographie 

intellectuelle et artistique de Pierre 

Vadeboncœur  

Jonathan Livernois/PUL 

 

 

L'essai québécois au XIXe siècle : mythe 

ou réalité ? 

Jonathan Livernois 

 

 

Les rapports entre l'individuel et 

l'universel chez les essayistes québécois 

1950-2000 : inscriptions de la subjectivité 

au cœur de l'abstrait 

Jonathan Livernois 

 

 

 

Fédération des sciences 

humaines  

Prix d’auteurs pour l’édition 

savante 

 

 

Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada 

Bourse postdoctorale 

 

 

Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada 

Bourse d’études supérieures 

Joseph-Armand-Bombardier 

(3e cycle) 

 

 

 

8 000 $ 

 

 

 

 

 

76 000 $ 

 

 

 

 

105 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2010-

2012 

 

 

 

2007-

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 

 

Diplôme Année Discipline/champ Établissement 

 

 

Postdoctorat 

 

 

Doctorat 

 

 

Maîtrise 

 

 

Baccalauréat 

 

 

2010-2012 

 

 

2006-2010 

 

 

2005-2006 

 

 

2001-2004 

 

Littérature des 19e et 20e siècles 

québécois 

 

Langue et littérature françaises (études 

québécoises) 

 

Langue et littérature françaises 

(littérature française du 20e siècle) 

 

Études françaises et philosophie 

 

Université d’Ottawa 

 

 

Université McGill 

 

 

Université McGill 

 

 

Université de Montréal 
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Contributions en recherche  
 
Note : Selon les normes de référence en lettres et sciences humaines, l’ordre des auteurs ne signifie pas 

nécessairement, comme c’est le cas ici, que le premier est l’auteur principal de l’ouvrage. L’ordre alphabétique 

prévaut, à moins d’avis contraire (*). 

 

 

1. PUBLICATIONS SOUMISES À DES COMITÉS DE LECTURE 
 

A. Livres soumis à des comités de lecture (auteur unique) 

Jonathan Livernois, La révolution dans l’ordre. Une histoire du duplessisme, Montréal, Boréal, 2018. 

Jonathan Livernois, La route du Pays-brûlé. Photos de Justine Latour. Montréal, Atelier 10 (Documents), 

2016.  

Jonathan Livernois, Remettre à demain. Essai sur la permanence tranquille au Québec, Montréal, 

Éditions du Boréal, 2014.  

Jonathan Livernois, Un moderne à rebours. Biographie intellectuelle et artistique de Pierre 

Vadeboncœur, Québec, PUL, 2012.  

 

 

B. Livres soumis à des comités de lecture (coauteur et directeur de collectif) 
* Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois, Les intellectuel.les au 

Québec. Une brève histoire, Montréal, Del Busso Éditeur, 2015.  

Jonathan Livernois (dir.), En quelques traits. Portraits de Pierre Vadeboncœur, Montréal, Lux, 2014. 

Jonathan Livernois (dir.), Les affluents partagés. À propos de l’œuvre d’Yvan Lamonde, Québec, PUL, 

2013. 

Yvan Lamonde et Jonathan Livernois, Papineau. Erreur sur la personne, Montréal, Éditions du Boréal, 

2012. 

 

C. Livres soumis à des comités de lecture (codirecteur de collectif) 

Hélène Pelletier-Baillargeon et Pierre Vadeboncœur, Le pays qui ne se fait pas. Correspondance 1983-

2006, choix de lettres et présentation par Marie-Andrée Beaudet et Jonathan Livernois avec la 

collaboration de François Ricard, Montréal, Éditions du Boréal, 2018. 

Arthur Buies, La lanterne. L’ennemi instinctif des sottises, des ridicules, des vices et des défauts des 

hommes, présentation et notes par Jonathan Livernois et Jean-François Nadeau, Lux Éditeur, 2018. 

Aurélien Boivin et al., Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. Tome 9. 1991-1995, Montréal, 

Fides, 2018. (codirecteur de la section « Essais et prose d’idées ») 

Yvan Lamonde et Jonathan Livernois (dir.), Une culture de transition. La recherche de codes de 

substitution au Québec (1934-1965), Québec, Codicille Éditeur, 2018, en libre accès : 

http://ex-situ.info/codicille/#9def269b-89de-4352-9b30-eb87f3df8125 

* Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois (dir.), Dictionnaire des 

intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2017.  

Jonathan Livernois et Yvon Rivard (dir.), L’urgence de penser. 27 questions à la Charte, Montréal, 

Leméac, 2014.  

Yvan Lamonde et Jonathan Livernois (dir.), Culture québécoise et valeurs universelles, Québec, PUL, 

coll. « Cultures québécoises », 2010, 451 pages. 

Pierre Vadeboncœur, Une tradition d’emportement. Écrits (1945-1965), choix de textes et présentations 

par Yvan Lamonde et Jonathan Livernois, Québec, PUL, coll. « Cultures québécoises », 2007, 

179 pages. 

 

http://ex-situ.info/codicille/#9def269b-89de-4352-9b30-eb87f3df8125
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D. Chapitres de livres soumis à des comités de lecture  

 

« En quête d’un socle épistémologique commun : Prodromes d’une histoire sociale des idées au Québec, 

1965-1980 », dans Claude Couture, Srilata Ravi et François Pageau (dir.), Autour de l’œuvre 

d’Yvan Lamonde. Colonialisme et modernité au Canada depuis 1867, Québec, PUL, 2019, p. 15-

28. 

« Le non-silence autour de trois essais philosophiques d’Hermas Bastien et de Jacques Lavigne (1935-

1953), dans Karine Cellard et Vincent Lambert (dir.), Espaces critiques. Écrire sur la littérature 

et les autres arts au Québec (1920-1960), Québec, PUL, 2018, p. 241-257. 

« Les essais et la prose d’idées », dans Aurélien Boivin et al, Dictionnaire des œuvres littéraires du 

Québec 1991. Tome 9, p. LXIV-LXVI (écrit avec Mylène Bédard). 

« Ce qu’ils doivent à Pierre Vadeboncœur. Réflexions sur la place de l’essayiste dans l’entreprise 

partipriste », dans Gilles Dupuis et al., Avec ou sans Parti pris, Montréal, Nota bene, 2018, p. 111-

124. 

« Hypothèses sur une pétition de 1958. Gaston Miron en intellectuel », dans Yvan Lamonde et Jonathan 

Livernois (dir.), Une culture de transition. La recherche de codes de substitution au Québec 

(1934-1965), Québec, Codicille Éditeur, 2018, p. 187-201. En libre accès : 

http://ex-situ.info/codicille/#9def269b-89de-4352-9b30-eb87f3df8125 

« Après L’Écologie du réel : deux lectures contemporaines sur la mort de la littérature québécoises », 

dans Marie-Hélène Constant, Martine-Emmanuelle Lapointe et Rachel Nadon (dir.), Esquives 

d’une mort annoncée. Lectures et récits de la littérature québécoise contemporaine, Québec, 

Codicille Éditeur, coll. « Prégnances », 2017, p. 33-43. En libre accès : 

http://www.crilcq.org/collections/pregnance/ 

« 1963 : Une ligne de partage. La ligne du risque de Pierre Vadeboncœur », dans Sylvain Campeau et 

Patrick Moreau (dir.), Quinze classiques de la littérature québécoise, Montréal, Fides, 2015, p. 161-171. 

« Papineau et le libéralisme du 19e siècle à l’aune de l’indépendantisme québécois des années 1970 : le 

rôle du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec » dans Chantal Savoie (dir.) avec la 

collaboration de Mylène Bédard, Le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec : témoin et 

acteur de l’essor des études littéraires québécoises, Québec, Nota bene (Séminaires), 2015, p. 81-

110.  

« Rapatriement à Mirabel : à propos de Lignes aériennes (2002) de Pierre Nepveu » dans Laure Michel 

et Delphine Rumeau (dir.), Les poésies de langue française et l’histoire au XXe siècle, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 175-188. 

« On est deux, faut se parler » dans Jonathan Livernois et Yvon Rivard (dir.), L’urgence de penser. 27 

questions à la Charte, Montréal, Leméac, 2014, p. 83-87. 

« Les creux de vague s’expliquent : La diversité ethnoculturelle et la “permanence tranquille” du peuple 

québécois » dans Micheline Labelle, Rachad Antonius et Pierre Toussaint (dir.), Les nationalismes 

québécois face à la diversité ethnoculturelle, Montréal, Éditions IEIM, 2013, p.  56-69.  

« Lire Yvan Lamonde le samedi matin » dans Jonathan Livernois (dir.), Les affluents partagés. À propos 

de l’œuvre d’Yvan Lamonde, Québec, PUL, 2013, p. 55-68. 

« Pierre Vadeboncœur. 1970 » dans Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière (dir.), 

Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois. Tome II : 1968-2012, Montréal, VLB, 

2012, p. 43-50. 

« Le paradoxe de la “ruine neuve” dans les Chroniques d’Hector Fabre » dans Ivan Carel et Samy Mesli 

(dir.), Hector Fabre, Montréal, VLB éditeur, 2011, p. 100-109. 

http://ex-situ.info/codicille/#9def269b-89de-4352-9b30-eb87f3df8125
http://www.crilcq.org/collections/pregnance/
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« La mémoire libre », présentation de Pierre Vadeboncœur, La ligne du risque, présentation de Jonathan 

Livernois, préfaces de Fernand Dumont et de François Ricard, Montréal, Bibliothèque 

québécoise, 2010, p. 9-17. 

« François Hertel. 1936 », dans Robert Comeau, Charles-Philippe Courtois et Denis Monière (dir.), 

Histoire intellectuelle de l’indépendantisme québécois. Tome I 1834-1968, Montréal, VLB, 2010, 

p. 115-122. 

« “Refaire la Renaissance” au Québec : Pierre Vadeboncoeur et l’essai québécois des années 1950 et 

1960 », dans Yvan Lamonde et Jonathan Livernois (dir.), Culture québécoise et valeurs 

universelles, Québec, PUL, coll. « Cultures québécoises », 2010, p. 181-190. 

« La poésie comme un herbier », dans Serge Cantin et Marjolaine Deschênes (dir.), Nos vérités sont-elles 

pertinentes? L'oeuvre de Fernand Dumont en perspective, Québec, PUL, 2009, p. 293-300.  

« François Mauriac : “Ce n’est point ici le chrétien qui juge…” », dans Isabelle Daunais (dir.), Le roman 

vu par les romanciers, Québec, Nota bene, 2008, p. 129-143.  

 

 

E. Directions de dossiers de revue soumis à un comité de lecture  

« Miron aujourd’hui », en codirection avec Delphine Rumeau, Europe, no 1031, mars 2015.  

« Perdus d’avance. Quand la littérature sauve les vaincus de l’Histoire », en codirection avec Alain Farah, 

@nalyses, vol. 7, no 3, automne 2012.  

En ligne : https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article/view/790.  

 

F. Notices de dictionnaire 

 

« Dix-sept tableaux d'enfance », dans Aurélien Boivin et al. (dir), Dictionnaire des œuvres littéraires du 

Québec. Tome 9. 1991-1995, Montréal, Fides, 2018, p. 255-256. 

« Gouverner ou disparaître », dans Aurélien Boivin et al. (dir), Dictionnaire des œuvres littéraires du 

Québec. Tome 9. 1991-1995, Montréal, Fides, 2018, p 373-374. 

« Le bonheur excessif », dans Aurélien Boivin et al. (dir), Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec. 

Tome 9. 1991-1995, Montréal, Fides, 2018, p 81-82. 

« Le portrait déchiré de Nelligan : fiction dramatique », dans Aurélien Boivin et al. (dir), Dictionnaire 

des œuvres littéraires du Québec. Tome 9. 1991-1995, Montréal, Fides, 2018, p 670-671. 

« La souveraineté rampante », dans Aurélien Boivin et al. (dir), Dictionnaire des œuvres littéraires du 

Québec. Tome 9. 1991-1995, Montréal, Fides, 2018, p. 775-766. 

« Anti-intellectualisme », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan 

Livernois (dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2017, p. 32-35. 

 « Arthur Buies », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois 

(dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 

2017, p. 86-89.  

« Hector Fabre » (avec Yvan Lamonde), dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix 

et Jonathan Livernois (dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de 

l’Université de Montréal, 2017, p. 139-141. 

 « Gérald Godin », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois 

(dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 

2017, p. 167-169. 

 « Jean Larose », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois 

(dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 

2017. 

https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article/view/790
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p. 197-199.  

« Gabriel Nadeau-Dubois », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan 

Livernois (dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2017, p. 241-242.  

 « Yvon Rivard », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois 

(dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 

2017, p. 275-276.  

« Pierre Elliott Trudeau », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan 

Livernois (dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2017, p. 305-308. 

« Pierre Vadeboncœur », dans Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan 

Livernois (dir.), Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, Montréal, Presses de l’Université de 

Montréal, 2017, p. 308-311. 

 « Brèches (1973-1977) » dans Bruno Curatolo (dir.), Dictionnaire des revues littéraires au vingtième 

siècle, Paris, Honoré Champion, 2014, p. 76-78. 

« Les écrits et Les écrits du Canada français » dans Bruno Curatolo (dir.), Dictionnaire des revues 

littéraires au vingtième siècle, Paris, Honoré Champion, 2014, p. 787-795. 

 

G. Articles soumis à des comités de lecture 

Avec la collaboration d’Emmanuelle Germain, « “Deux épisodes dans la vie” de Gérald Godin : à la 

jonction du récit, du reportage et du journal de bord », COnTEXTES [En ligne], 20 | 2018, mis en 

ligne le 27 avril 2018. https://journals.openedition.org/contextes/6433 

 « Oui, un catéchisme. Et pourquoi pas ? ». Politique littéraire du Catéchisme de électeurs (1935 et 

1936), Bulletin d’histoire politique, 2018, vol. 26, no 2, 2018, p. 211-233. 

« “Un coup délivré de Trudeau...” À propos de la correspondance entre André Belleau et Pierre 

Vadeboncoeur (1978-1985) », Voix et images, vol. XLII, no 2 (125), hiver 2017, p. 85-94.  

« Papineau, “celui qui n’écrit pas”. L’inscription de l’homme politique dans l’histoire littéraire 

québécoise », Voix et images, no 124, automne 2016, p. 97-111. 

 « Retour à ce qui commence. Gaston Miron en 2012 », Europe, no 1031, mars 2015, p. 196-205.   

« Le Papineau de Fréchette : l’exproprié de l’histoire », Études littéraires, vol. 45, no 2, été 2014, p. 179-

208.  

« Présentation. Lettres de Pierre Vadeboncœur (1920-2010) à Jean-Pierre Issenhuth (1947-2011). 1987 

à 2003 », Études françaises, vol. 50, nos 1-2, 2014, p. 115-130.  

« Le biais révélateur d’un Franco-Jurassien : Auguste Viatte et le souffle libéral de 1830 », Revue 

transatlantique d’études suisses, no 3, automne 2013. En ligne : 

http://littlm.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/litterature_langue_moderne/Documents/2-

Recherche/RTES_3.pdf.  

« Le retour du chanoine Groulx malgré Pierre Vallières : l’hypothèse d’une palinodie dans les années 

1970 », Recherches sociographiques, vol. LIV, no 1, 2013, p. 109-126. 

« L’esthétique du resserrement dans Les Grands Soleils de Jacques Ferron », @nalyses. Revue de critique 

et de théorie littéraire, vol. 7, no 3, automne 2012, p. 258-285. En ligne : 

https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/.  

« 1974. La dernière année de Maintenant », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 14, 

no 2, 2011, p. 85-103. 

« Une amnésie des combats ? Présence et absence du 19e siècle libéral et radical dans la revue Cité libre 

(1950-1966) », Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle, vol. 12, no 1, automne 2011, 

p.  57-90.  

https://journals.openedition.org/contextes/6433
http://littlm.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/litterature_langue_moderne/Documents/2-Recherche/RTES_3.pdf
http://littlm.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/litterature_langue_moderne/Documents/2-Recherche/RTES_3.pdf
https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/
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« Le pouvoir démiurgique d’un critique : Arthur Buies, personnage de Claude-Henri Grignon », 

@nalyses. Revue de critique et de théorie littéraire, vol. 6, no 1, hiver 2011, p. 362-383. En ligne : 

https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/issue/view/190.  

« Pierre Vadeboncoeur. La gauche telle une “école de la vérité” », Bulletin d’histoire politique, vol. 19, 

no 2, hiver 2011, p. 229-240. 

« La Valse aux adieux : entre le saint libertinage et le scepticisme enchanté », Études littéraires, vol. 40, 

no 2, été 2009, p. 143-154. 

« L’ironie contre la sagesse de la petite servante thrace : analyse d’un débat entre Jean Larose et Jacques 

Pelletier », Mens. Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. 9, no 1, automne 

2008, p. 7-34. 

« La double direction de la modernité culturelle québécoise: l’exemple de La Patience des justes », 

Québec Studies, vol. 45, printemps/été 2008, p. 153-165. 

« Les romans de Milan Kundera : la dévastation du temple? », Études françaises, vol. 43, no 3, 2007, 

p.  55-69. 

https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/issue/view/190
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2. AUTRES CONTRIBUTIONS SOUMISES À DES COMITÉS DE LECTURE 
 

A. Communications présentées à des colloques savants 

 

« Un même ennemi : Circulation et concurrence des pratiques fasciculaires contre le communisme », La 

modernité en revues. Pleins feux sur un siècle de revues québécoises, 29-30-31 mai 2019, 

Université d’Ottawa. (avec Rachel Nadon) 

« L'étrange cas de Bruno Lafleur ou comment personnifier le Québec en 1945 », journée d’étude « Les 

personnifications du Québec. Entre fiction et théorie », Université de Montréal, 26 avril 2019.  

« Changements de code : Gérald Godin à la télévision québécoise », colloque « Littérature, médias et 

discours culturel »,  CAGM et LaboPop, CRILCQ, Université de Montréal, 15 mars 2019.  

« Littérature et politique : bienvenue au “salon des refusés” », Journée d’étude « Une autonomie qui se 

fait ? Réflexions sur l’autonomisation de la littérature québécoise », Morrin Centre, Québec, 1er 

février 2019. 

« Politiciens et culture », Journée d’étude « Culture et politique(s) », Laboratoire Culture populaire, 

connaissance et critique (CPCC), Université Laval, 13 avril 2018. 

« L’effet Chiquita Tétreault ou le tour du monde des Cyniques », colloque « Expositions, festivals, 

réseaux, distinctions. Le rayonnement international de la culture québécoise dans les années 

1960 », Musée nationale des Beaux-Arts du Québec, 27 octobre 2017 (in abstentia).  

« La littérature là où il n’y a pas de littérature : Poétique littéraire des budgets provinciaux d’Onésime 

Gagnon, 1945-1957 », colloque « Autour de l’œuvre d’Yvan Lamonde. Colonialisme et 

modernité au Canada depuis 1867 », Université de l’Alberta, Faculté Saint-Jean, Edmonton, 26 

octobre 2017. 

« Séraphin, contre-révolutionnaire ? : présence de l’avare dans Cité libre, Liberté et Parti pris », journée 

d’étude « Séraphin(s). L’influence d’un livre », 50e journée d’échanges scientifiques dans le 

cadre du 30e anniversaire de l’Association québécoise pour l’étude de l’imprimé, BAnQ-

Rosemont-La-Petite-Patrie, Montréal, 21 avril 2017.  

« Gaston Miron en intellectuel : hypothèses sur une pétition de 1958 », colloque « Une culture de 

transition. La recherche de codes de substitution au Québec (1934-1965) », Maison de la littérature, 

Université Laval, 17 novembre 2016.   

« “Deux épisodes dans la vie” de Gérald Godin : à la jonction du reportage, du journal et de l’écrit de 

soi », avec Emmanuelle Germain, colloque « Témoignages médiatiques, des correspondances 

particulières aux réseaux sociaux », Université Laval, 9 juin 2016.  

« La trajectoire de Joseph-Guillaume Barthe : un romantisme à contre-courant », avec Marie-Frédérique 

Desbiens, colloque « Les années 1840 : rupture ou réarticulation des possibles ? », Université de 

Montréal, 3 mars 2016.  

« Croc : le passé fait rire, mais il n’est pas toujours drôle », Colloque « Relire les revues québécoises : 

histoires, formes et pratiques », CRILCQ/UQAM, 29 octobre 2015. 

« “Un coup délivré de Trudeau...”, correspondance entre André Belleau et Pierre Vadeboncoeur (1978-

1985) », Colloque « André Belleau et le multiple », UQAM, 18 septembre 2015. 

« La souveraineté et son double », colloque « Expérience, expertise et expérimentation : Congrès annuel 

de la Société de philosophie du Québec », 83e congrès de l’Acfas, Université du Québec à 

Rimouski, 27 mai 2015. 

« L’hypothèse d’une littérature préquébécoise », colloque « D’une littérature qui se fait à une littérature 

qui se meurt ? Lectures et récits de la culture québécoise contemporaine », Université de Montréal, 

2 octobre 2014. 
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« Une modernité sans philosophes : réception de deux études philosophiques au Québec pendant les 

années 1950 et 1960 », colloque « Traversées : la critique moderne au Québec (1920-1960) », 

UQAM, 7 mars 2014. 

« Ce qu’ils doivent à Pierre Vadeboncœur. Réflexions sur la place de l’essayiste dans l’entreprise 

partipriste », colloque international « Avec ou sans Parti pris », CRILCQ et BAnQ, Centre 

d’archives de Montréal, 3 octobre 2013. 

« Les creux de vague s’expliquent », colloque « Les nationalismes québécois face à la diversité 

ethnoculturelle », Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM, 16 mai 

2013. 

« Lire Yvan Lamonde le samedi matin », journée d’étude « Les affluents partagés », Université McGill, 

Montréal, 21 septembre 2012. 

« La naissance du Québec : chantiers inachevés », journée d’étude « Diversités (inter)culturelles du 

Québec contemporain – société, médias, mémoires (journée d’étude sur le Québec) », Universität 

des Saarlandes, Saarbrücken, Allemagne, 25 juin 2012. 

« Construire une référence : le 19e siècle libéral radical et nationalitaire dans le DOLQ », colloque « Le 

Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, témoin ou acteur de l’essor des études littéraires 

québécoises ? », Musée des Beaux-Arts du Québec, Québec, 18 novembre 2011. 

« Resserrer l’écrou : le cycle de la défaite dans Les Grands Soleils de Jacques Ferron », journée d’étude 

« Perdu d’avance. Quand la littérature sauve les vaincus de l’Histoire », Université d’Ottawa, 20 

mai 2011. 

« Le paradoxe de la “ruine neuve” dans les Chroniques d’Hector Fabre », colloque « Hector Fabre et les 

relations France-Canada français-Québec », 8e colloque des Entretiens Pierre-Bédard, Hôtel du 

Parlement, Québec, 16 septembre 2010.  

« Le pouvoir démiurgique d’un critique : Arthur Buies, personnage de Claude-Henri Grignon », colloque 

« La critique littéraire et ses œuvres », CRILCQ/Université de Montréal, 5 mars 2010. 

« “Refaire la Renaissance” au Québec : comment l’homme rencontre l’Homme dans les essais de Pierre 

Vadeboncoeur », 1er colloque mondial de l’Association internationale des études québécoises et 

du Centre interuniversitaire d’études québécoises, Université Laval, 30 octobre 2008. 

 « Le choix de l’arme essayistique : l’exemple de La dernière heure et la première de Pierre 

Vadeboncœur (1970) », colloque « Les nouveaux acteurs politiques », Société québécoise de 

science politique, Université de Montréal, 8 mai 2008.  

« L’alcool chez Diderot et chez Kundera : quand la Pythie devient morose », colloque « Qui a lu boira. 

Les alcools et le monde littéraire », Collège de sociocritique de Montréal, 1er novembre 2007.  

« La poésie de Fernand Dumont : l’herbier du poète comme apaisement de la dialectique entre le 

particulier et l’universel », colloque « Nos vérités sont-elles pertinentes pour l’ensemble des 

hommes? Colloque international et interdisciplinaire autour de l’œuvre de Fernand Dumont », 

75e congrès de l’Acfas, Université du Québec à Trois-Rivières, 11 mai 2007. 

« De Jean-Charles Harvey à Pierre Vadeboncœur : l’essai comme représentation et purgation de la 

peur? », colloque étudiant « Littérature, cinéma et liberté », Département de français, Université 

de Victoria (Colombie-Britannique), 16 mars 2007.  

« Milan Kundera et sa vision du roman : la chimère d'un écrivain? », colloque « L'art du roman selon les 

romanciers », 74e congrès de l’Acfas, Université McGill, 16 mai 2006. 
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3.  CONTRIBUTIONS NON SOUMISES A DES COMITES DE LECTURE 
 

A. Critiques et comptes rendus  

 

« L’histoire est un mauvais isolant », Voix et images, no 129, printemps-été 2018, p. 115-119. 

« Lettres d’“une famille qui a tendance à se péter dans les portes ouvertes” », Voix et images, vol. 42, 

no 3, printemps-été 2017, p. 125-128. 

« Tout plein d’effets de réel », Voix et images, no 124, automne 2016, p. 115-119. 

« Le nouveau prof d’histoire », Liberté, no 314, hiver 2017, p. 46-47. 

« Il ne faut pas prendre Jaurès pour un con », Liberté, no 312, été 2016, p. 63-64. 

« Sur les presses », Voix et images, no 122, hiver 2016, p. 121-24. 

« Ça fait longtemps que c’est comme ça », Voix et images, no 121, automne 2015, p. 153-158. 

« Roland Barthes par quelqu’un d’autre », Liberté, no 309, automne 2015, p. 62-63. 

« Relire De Koninck », Le Devoir, 6 juin 2015, p. F7. 

« Une histoire du RIN », Le Devoir, 9 mai 2015, p. F1 et F4. 

« La toile de corde », Liberté, no 307, printemps 2015, p. 54-55. 

« Écrire dans le “Salon de la race” », Voix et images, no 119, hiver 2015, p. 129-133. 

« La boîte à outils n’est pas vide » [sur Michel Foucault], Liberté, no 306, hiver 2015, p. 52-53. 

« Les deux côtés du chemin de Chambly » [sur Jacques Ferron], Liberté, no 305, automne 2014, p. 72-

73. 

« Un grand essai sous les ongles », Liberté, no 304, été 2014, p. 53-54. 

« Fabriquer l’histoire [sur l’essai Fabrications de Louis Hamelin] », Le Devoir, 27 août 2014, p. B8. 

« Simon Nadeau, L’autre modernité », Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle, vol 14, no 

2/vol. 15, no 1, printemps-automne 2014, p. 258-261. 

« Orange brûlé », Liberté, printemps 2014, no 303, p. 58-59.  

« Par-delà le tintamarre », Liberté, hiver 2014, no 302, p. 52-53. 

« Deux hommes qui dansent la même gigue [à propos de la correspondance entre Jean-Marc Piotte et 

Pierre Vadeboncœur] », Spirale, no 246, automne 2013, p. 54-56. 

« Comme Chartrand », Liberté, no 301, automne 2013, p. 49-50. 

« Marc Chevrier. La République québécoise », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 

16, no 2, 2013, p. 161-63. 

« Les lyriques contre les cyniques », Liberté, no 300, été 2013, p. 40-41. 

« Le bon usage de la poétique des Machos », Liberté, no 299, printemps 2013, p. 42-43.  

« Suis-je le père Ovide? », Liberté, no 298, hiver 2013, p. 34-35. 

« 1812 année érotique », Liberté, no 297, automne 2012, p. 21-23. 

« Avancer en arrière », Liberté, no 297, automne 2012, p. 34-35. 

« Pierre Hébert. La littérature québécoise et les fruits amers de la censure, Montréal, Fides, 2010, 74 p. 

(Les grandes conférences) », Recherches sociographiques, vol. 52, no 2, 2011, p.  407-408.  

« Yvan Lamonde et Denis Saint-Jacques (dir.), 1937 : Un tournant culturel, Québec, PUL, 2009 », Mens. 

Revue d’histoire intellectuelle et culturelle, vol. XI, no 1, automne 2010, p. 124-127. 

« Gilles Marcotte. La littérature est inutile, Montréal, Éditions du Boréal, 2009 », Globe. Revue 

internationale d’études québécoises, vol. 13, no 1, 2010, p. 182-184. 

« Isabelle Daunais, Des ponts dans la brume, Montréal, Éditions du Boréal, 2008, 182 p. », Mens. Revue 

d’histoire intellectuelle et culturelle, vol. 10, no 2, printemps 2010, p. 111-113.   

« Julie Gaudreault, Le recueil écartelé. Étude de Refus global, Québec, Nota bene, 2007, 169 p. », 

Recherches sociographiques, vol. 50, no 2, mai-août 2009, p. 437-438.  
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B. Créations littéraires, textes de vulgarisation et prises de position publiques 

« Trente-sept ans, jamais sorti l’hiver », Liberté, no 324, été 2019, p. 37-40.  

« Les lucioles sous verre », dialogue entre Jonathan Livernois et Ouanessa Younsi, Nouveau Projet, no 

15, printemps-été 2019, p. 63-65. 

« Quand les citoyens sont comme les mots du poème », avec la collaboration d’Emmanuelle Germain, 

Le Devoir (« Le Devoir d’histoire »), 12-13 janvier 2019, p. B7.   

« Chemin de croix », La Presse +, 16 octobre 2018, écran 5. 

« La CAQ et l’Union nationale, du pareil au même? », La Presse +, 14 septembre 2018, écran 6. 

« Il fut un temps où Duplessis démasquait les coquins », Le Devoir (« Le Devoir d’histoire »), écrit avec 

Sophie Imbeault, 2 juin 2018, p. B10. 

https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/529363/il-fut-un-temps-ou-duplessis-

demasquait-les-coquins 

« Le passé digne de comparaître » (coécrit avec Martin Pâquet), Liberté, 14 décembre 2017 : 

http://revueliberte.ca/2017/12/14/passe-digne-de-comparaitre/ 

« Arthur Buies : La rébellion littéraire contre elle-même », Zinc, no 42, 2017, p. 59-66 

« La lente intégration des femmes à l’université » (Le Devoir d’histoire), Le Devoir, 10 juin 2017, p. B6. 

Écrit avec Alex Noël.  

« Les leçons de “Tonio” : surinterprétation des six premiers mois de l’année 1960 au Québec », 

Argument, vol. 18, no 2, printemps-été 2016, p. 20-29. 

« “Les pays d’en haut” ou la nouvelle victoire du père Grignon », Le Devoir, 29 janvier 2016, p. A8. 

http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/461518/les-pays-d-en-haut-ou-la-nouvelle-

victoire-du-pere-grignon 

 « Humilité », Nouveau Projet, no 10, automne-hiver 2016, p. 98. 

« L’essai québécois : mort ou vif? », Philo & Cie, no 12, septembre-décembre 2015, p. 60-61.  

« Devenir aveugle à Lourmarin », Le Devoir, 1er août 2015, p. E1. 

« Une mythologie québécoise », Liberté, no 308, été 2015, p. 35-38. 

« Être dans le pré », Cousins de personne, no 6, juillet 2014.  

En ligne : http://www.cousinsdepersonne.com/wp/2014/07/etre-dans-le-pre/.  

« Creuser le haut à Saint-Constant », Québec français, no 172, 2014, p. 50-51. 

« Triste apostille », L’Action nationale, avril-mai 2014, p. 57-67.  

« Un shack à soi », Liberté, no 300, été 2013, p. 16-18. 

« À propos d’André Laurendeau, « La prédisposition à l’étonnement », Nouveau Projet, no 4, automne-

hiver 2013, p. 101-105. 

« Louis-Joseph Papineau, le républicain », Mémoires vives, bulletin no 35, décembre 2012, Commission 

franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs.  

En ligne : http://www.cfqlmc.org/bulletin-memoires-vives/derniere-parution/871.  

« Erreur sur la personne. Fédéralistes et souverainistes se réclament à tort du grand leader patriote Louis-

Joseph Papineau », avec Yvan Lamonde, La Presse, lundi 24 septembre 2012, p. A19. 

« Papineau aurait-il voté Marois ou Charest ? Plutôt Obama ! » (« Le Devoir de philo »), avec Yvan 

Lamonde, Le Devoir, samedi-dimanche 8-9 septembre 2012, p. B6. 

« In Memoriam : Pierre Vadeboncœur (1920-2010) », Recherches sociographiques, vol. 51, nos 1-2, 

2010, p. 319-321. 

« Ce qu’il prouvait », L’Action nationale, vol. 100, nos 5-6, mai-juin 2010, p. 160-167. 

« Chinon en Québec », L’Atelier du roman, no 54, juin 2008, p. 21-29. 

« Le Québec selon une idée de Gide sur Dostoïevski », l’Inconvénient, no 33, mai 2008, p. 47-55. 

« Construction cruciforme », l’Inconvénient, no 31, novembre 2007, p. 51-57. 

https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/529363/il-fut-un-temps-ou-duplessis-demasquait-les-coquins
https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/529363/il-fut-un-temps-ou-duplessis-demasquait-les-coquins
http://revueliberte.ca/2017/12/14/passe-digne-de-comparaitre/
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/461518/les-pays-d-en-haut-ou-la-nouvelle-victoire-du-pere-grignon
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/461518/les-pays-d-en-haut-ou-la-nouvelle-victoire-du-pere-grignon
http://www.cousinsdepersonne.com/wp/2014/07/etre-dans-le-pre/
http://www.cfqlmc.org/bulletin-memoires-vives/derniere-parution/871
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« Oiseaux de malheur », Contre-jour, no 10, automne 2006, p. 81-93. 

« Gamineries », L’Atelier du roman, no 46, juin 2006, p. 46-53. 

« Aire de rapprochement », l’Inconvénient, no 24, février 2006, p. 73-80. 

« Kundera : écrivain frontalier? », Pro Asile (Paris), no 13, janvier 2006, p. 42-44. 

 

 

C. Conférences publiques et tables rondes 

 

« Louis-Joseph Papineau, penseur démocrate », conférence à la Société historique Louis-Joseph-

Papineau, Montebello, 19 mai 2019. 

« Les Rencontres Atelier 10: échanges sur le patrimoine », avec Jonathan Livernois et Ouanessa Younsi, 

27 avril 2019, Atelier 10.  

« Dialogue : De Duplessis à la Révolution tranquille avec Jonathan Livernois, La révolution dans 

l’ordre (Boréal) et Alain Lavigne, Bourassa et Lévesque. Marketing de raison contre marketing 

de passion (Septentrion) » Animatrice: Gisèle Gallichan, Salon du livre de Québec, 13 avril 2019.  

« La Révolution dans l’ordre. Une histoire du duplessisme », Salon du livre de Trois-Rivières, 30 mars 

2019. 

« La Révolution dans l’ordre », déjeuner-conférence, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 4 

novembre 2018 

« Duplessis parmi les vivants », journée d’étude « La politique, un enjeu de culture civique », Faculté 

des lettres et des sciences humaines, Université Laval, 19 septembre 2018. 

« Le feu de Montréal comme celui d’Alexandrie. L’incendie de la bibliothèque du Parlement en avril 

1849 et ses incidences sur la culture canadienne », Métropolis Bleu, Monument-National, 

Montréal, 29 avril 2018. 

« Retour sur Remettre à demain », Cégep Limoilou, Québec, 26 mars 2018. 

« Les années 1970 au Québec : à la recherche d’un ancrage épistémologique commun / Seventies in 

Quebec: Looking for an Epistemological Common Ground », Language Research Center Speaker 

Series, School of Languages, Linguistics, Literature & Cultures, University of Calgary, 30 

octobre 2017. 

« À quoi accorder crédit ? Récit de fiction, récit de l’Histoire », table ronde avec Patrick Boucheron 

(Collège de France), Emmanuel Bouju (Rennes 2), Julien Lefort-Favreau (U. de Sherbrooke), 

Jean-François Nadeau (Le Devoir), Anne-Josée Lacombe (MNBAQ), Université Laval, 19 

octobre 2017. 

« Souvenirs de prison : une expérience audio immersive au Musée national des beaux-arts du Québec », 

avec Anne-Josée Lacombe (MNBAQ) et Michel Labreque (Peak Media), Lancement et Forum de 

l’Alliance Culture+Numérique, Musée national des beaux-arts de Québec, 12 octobre 2017.  

« De Laval à Laval : entre la généalogie et l’histoire intellectuelle », conférence présentée au Centre 

d’archives de Laval, 16 mai 2017.  

« Transmission au salon », table ronde avec Perrine Leblanc, Audrée Wilhelmy et Jonathan Livernois 

(animation : Sophie Bienvenu), Salon des littératures, Université Laval, 24 mars 2017. 

Conférence publique, « La littérature comme outil de révolution », série de conférences « Turbulences », 

Musée de la civilisation, Québec, 2 novembre 2016. 

Table ronde « Nationalisme québécois, définitions et perspectives d’avenir », Chaire publique AELIÉS, 

Université Laval, 17 octobre 2016. (Avec Danic Parenteau, Mathieu Bock-Côté, Claude Bariteau 

et Guy Lachapelle) 

« Quel patriotisme pour le Québec actuel ? Discussion avec Jonathan Livernois et Gabriel Nadeau-

Dubois », Librairie Raffin-Plaza Saint-Hubert, Montréal, 22 juin 2016. 

« Une brève histoire des figures intellectuelles au Québec », avec Michel Lacroix et Yvan Lamonde, 
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Librairie Paulines, Montréal, 5 novembre 2015. 

« La dernière heure et la première de Pierre Vadeboncœur », série « Ces livres dont on ne sort pas 

intacts  », UPop de Montréal, 18 mars 2015. 

« Retour à ce qui commence ?  [à propos de lectures contemporaines d’Hubert Aquin] », séminaire du 

Laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire, « Avatars de la “situation narrative” dans la littérature 

française et francophone des années 80 à nos jours », Université Toulouse-Jean-Jaurès, 4 mars 

2015. 

« 1840 : l’angle mort de notre histoire », rencontre « L’Union de 1840 et les historiens », Pointe-à-

Callière, Société historique de Montréal, 7 février 2015.  

« La littérature québécoise qu’ossa donne ? », avec Lucie Robert (UQAM) et Martine-Emmanuelle 

Lapointe (UdeM), CRILCQ, Maison des écrivains, Montréal, 18 septembre 2014. 

« Poser un lapin à la modernité : le cas du philosophe Jacques Lavigne », rencontre « L’essai 

philosophique au Québec », Société de philosophie de Sherbrooke, Sherbrooke, 28 mars 2013. 

« Papineau, erreur sur la personne », avec Yvan Lamonde, Librairie Paulines, Montréal, 15 novembre 

2012. 

« Papineau, erreur sur la personne », avec Yvan Lamonde, Librairie Monet, Montréal, 11 octobre 2012. 

« Papineau, erreur sur la personne », avec Yvan Lamonde, Société historique Pierre-de-Saurel, Sorel, 18 

septembre 2012. 

« Le Québec vu par Pierre Vadeboncœur et Fernand Dumont » avec Julien Goyette (UQAR) et Yvon 

Rivard (McGill), Université du Québec à Rimouski, 15 février 2011.  

« Pierre Vadeboncœur, syndicaliste et essayiste », conférence présentée dans le cadre des cours de 

l’Université populaire d’Hochelaga-Maisonneuve (Programme d’Éducation Citoyenne), 

Montréal, 13 janvier 2009.  

 

 

 

D. Interventions médiatiques (à titre d’expert) 

 

 

Louis Gagné, « La moitié des villes de la région de Québec ont déjà retiré leur crucifix », Radio-

Canada, Ici-Québec, 10 avril 2019 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-

municipal-region-quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-

9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ 

Nicolas Vigneault, « Le crucifix sera décroché à l’Hôtel de ville de Lévis », Radio-Canada, Ici-Québec, 

8 avril 2019 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-municipal-region-

quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-

9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ 

« Faut-il réhabiliter Maurice Duplessis? », Le Grand Chapitre. Animation : Guillaume Lamy et Lili 

Boisvert », invités : Yves Lavertu, Martin Lemay, Jonathan Livernois, Savoir média, 2019 

https://savoir.media/clip/faut-il-rehabiliter-maurice-

duplessis?fbclid=IwAR2J9_emUNc2V9UQZCBiYEmhqUdSJdb5YKmPxvoy_cbHcLjQZYL3kYvEd4

k 

« Louis-Alexandre Taschereau et son long règne politique », », Aujourd’hui l’histoire, Ici Radio-

Canada première, 19 février 2019, animation de Jacques Beauchamp. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/106772/louis-

alexandre-taschereau-premier-ministre-quebec-parti-liberal-jonathan-

livernois?fbclid=IwAR3q5DAGWtmVFC3jm6IY_KvHgVrvGoazSSFoSJLBKSE8_C2L7sGLvNpTou

g 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-municipal-region-quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-municipal-region-quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-municipal-region-quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-municipal-region-quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-municipal-region-quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163436/crucifix-salle-conseil-municipal-region-quebec-chaudiere-appalaches?fbclid=IwAR18qc-9jhxgRgBuzUkvxpsfrq2mWt5MIHUbMOAbPQscbY5jfX1ihDOLMoQ
https://savoir.media/clip/faut-il-rehabiliter-maurice-duplessis?fbclid=IwAR2J9_emUNc2V9UQZCBiYEmhqUdSJdb5YKmPxvoy_cbHcLjQZYL3kYvEd4k
https://savoir.media/clip/faut-il-rehabiliter-maurice-duplessis?fbclid=IwAR2J9_emUNc2V9UQZCBiYEmhqUdSJdb5YKmPxvoy_cbHcLjQZYL3kYvEd4k
https://savoir.media/clip/faut-il-rehabiliter-maurice-duplessis?fbclid=IwAR2J9_emUNc2V9UQZCBiYEmhqUdSJdb5YKmPxvoy_cbHcLjQZYL3kYvEd4k
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/106772/louis-alexandre-taschereau-premier-ministre-quebec-parti-liberal-jonathan-livernois?fbclid=IwAR3q5DAGWtmVFC3jm6IY_KvHgVrvGoazSSFoSJLBKSE8_C2L7sGLvNpToug
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/106772/louis-alexandre-taschereau-premier-ministre-quebec-parti-liberal-jonathan-livernois?fbclid=IwAR3q5DAGWtmVFC3jm6IY_KvHgVrvGoazSSFoSJLBKSE8_C2L7sGLvNpToug
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/106772/louis-alexandre-taschereau-premier-ministre-quebec-parti-liberal-jonathan-livernois?fbclid=IwAR3q5DAGWtmVFC3jm6IY_KvHgVrvGoazSSFoSJLBKSE8_C2L7sGLvNpToug
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/106772/louis-alexandre-taschereau-premier-ministre-quebec-parti-liberal-jonathan-livernois?fbclid=IwAR3q5DAGWtmVFC3jm6IY_KvHgVrvGoazSSFoSJLBKSE8_C2L7sGLvNpToug
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François Cardinal, « Les 100 jours du gouvernement Legault. Le retour des bleus », 12 janvier 2019, 

section DÉBATS, écran 2.  

« National Assembly crucifix representing Quebec ‘heritage’ only 36 years old », reportage de Raquel 

Fletcher, Global News, 31 octobre 2018 

https://globalnews.ca/news/4611900/36-years-national-assembly-crucifix/ 

« Le crucifix de tous les débats », reportage de Mathieu Dion, Radio-Canada télé, 22 octobre 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kLojE8NoWE 

  « Comment le régime Duplessis a réussi à s’imposer », Aujourd’hui l’histoire, Ici Radio-Canada 

première, 18 septembre 2018, animation de Jacques Beauchamp. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-

histoire/segments/entrevue/87430/maurice-duplessis-duplessisme-union-nationale-grande-

noirceur-jonathan-livernois 

« L’arrivée au pouvoir de Maurice Duplessis en 1936 », Aujourd’hui l’histoire, Ici Radio-Canada 

première, 17 septembre 2018, animation de Jacques Beauchamp.  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-

histoire/segments/entrevue/87189/duplessis-premier-ministre-1936-1939-taschereau-union-

nationale-loi-du-cadenas-jonathan-livernois 

 Mathieu Dessureault, « Incursion au mitard », Le Fil. Le journal de la communauté universitaire, 17 

mai 2018, p. 11. 

Marco Bélair-Cirino et Dave Noël, « La CAQ se présente comme le parti du “changement 

responsable” », Le Devoir, 24 février 2018, p. B2 

Yvon Larose, « Politiciens et lettrés », Le Fil. Le journal de la communauté universitaire, 22 février 

2018, p. 14 

Catherine Lalonde, « Portrait du politicien, avec des livres », Le Devoir, 5 janvier 2018, p. B2.  

http://www.ledevoir.com/culture/livres/516846/portrait-du-politicien-avec-des-livres 

Louise Desautels, « Intellectuels : des mots qui éclairent », Magazine Contact, automne 2017, p. 24-27. 

« La loi 101 : son impact et influence sur la culture populaire », Sur le vif, Ici Radio-Canada première, 

Ottawa-Gatineau, 28 août 2017.  

Marie-Michèle Sioui et Dave Noël, « Pas de drapeau des patriotes au-dessus du parlement, dit 

Couillard », Le Devoir, 19 mai 2017, p. A2. 

« Six mois avant l’élection de novembre 1976, Trudeau déclare que le mouvement souverainiste est 

mort », Capsule « L’autre 150e », 10 mai 2017. http://autre150e.ca/six-mois-avant-lelection-de-

novembre-1976-trudeau-declare-que-le-mouvement-souverainiste-est-mort/ 

« Le rôle des intellectuels dans la société québécoise : entrevue avec Jonathan Livernois », 15-18, Ici 

Radio-Canada première, avec Annie Desrochers, 27 mars 2017.  

Intervention dans le reportage de Louis-Philippe Ouimet sur le vivre ensemble à la suite de la fusillade 

survenue à La Grande Mosquée de Québec, Téléjournal 22h, Radio-Canada, 16 février 2017. 

Andréanne Chevalier, « La littérature, une question de survie pour le Québec », Journal Métro, 26 janvier 

2017. http://journalmetro.com/culture/1081110/la-litterature-une-question-de-survie-pour-le-

quebec/ 

Yvon Larose, « La littérature comme outil de révolte », Le Fil, vol 52, no 9, 10 novembre 2016.  

https://www.lefil.ulaval.ca/litterature-outil-de-revolte/ 

« La littérature comme outil de révolution », Radio-Canada cet après-midi, Ici première Radio-Canada, 

2 novembre 2016 http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2015-

2016/archives.asp?date=2016-11-02 

 «  Ils ont dit… », Le Fil, 16 juin 2016. 

https://www.lefil.ulaval.ca/ils-ont-dit/ 

« Les essais marquants de 2015 », Plus on est de fous, plus on lit, Ici Première, 17 décembre 2015. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/87430/maurice-duplessis-duplessisme-union-nationale-grande-noirceur-jonathan-livernois
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/87430/maurice-duplessis-duplessisme-union-nationale-grande-noirceur-jonathan-livernois
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/87430/maurice-duplessis-duplessisme-union-nationale-grande-noirceur-jonathan-livernois
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/87189/duplessis-premier-ministre-1936-1939-taschereau-union-nationale-loi-du-cadenas-jonathan-livernois
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/87189/duplessis-premier-ministre-1936-1939-taschereau-union-nationale-loi-du-cadenas-jonathan-livernois
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/87189/duplessis-premier-ministre-1936-1939-taschereau-union-nationale-loi-du-cadenas-jonathan-livernois
http://www.ledevoir.com/culture/livres/516846/portrait-du-politicien-avec-des-livres
http://autre150e.ca/six-mois-avant-lelection-de-novembre-1976-trudeau-declare-que-le-mouvement-souverainiste-est-mort/
http://autre150e.ca/six-mois-avant-lelection-de-novembre-1976-trudeau-declare-que-le-mouvement-souverainiste-est-mort/
http://journalmetro.com/culture/1081110/la-litterature-une-question-de-survie-pour-le-quebec/
http://journalmetro.com/culture/1081110/la-litterature-une-question-de-survie-pour-le-quebec/
https://www.lefil.ulaval.ca/litterature-outil-de-revolte/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2015-2016/archives.asp?date=2016-11-02
http://ici.radio-canada.ca/emissions/radio-canada_cet_apres-midi/2015-2016/archives.asp?date=2016-11-02
https://www.lefil.ulaval.ca/ils-ont-dit/


LIVERNOIS, Jonathan 
 

 16 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/saison-2015-

2016/segments/panel/4467/francine-pelletier-paul-journet-jonathan-livernois-essais 

« La petite histoire de la Dow, une bière québécoise de bon goût », Médium Large, Ici Première, 6 août 

2015.  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/chronique.asp?idChronique=379859 

« Roland Barthes : un poète scientifique », Plus on est de fous, plus on lit, Ici Première, 19 mai 2015. 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2013-

2014/archives.asp?date=2015-05-19 

« Les mots de 2013 », Plus on est de fous, plus on lit, Ici Première, 8 janvier 2013. 

 

 

 

E. Présences médiatiques (sans les recensions et comptes rendus de mes travaux) 

 

Catherine Lalonde, « Des artistes à la défense de l’exception culturelle », Le Devoir, 27 septembre 2018. 

Louis Cornellier, « Encore Duplessis », Le Devoir, 15-16 septembre 2018, p. 33. 

Catherine Lalonde, « Les coupes à BAnQ continuent à faire des remous », Le Devoir, 20 juin 2017. 

« Ils ont dit... », Le Fil, 2 février 2017, p. 7. 

Antoine Robitaille, « Impasses historiques », Le Devoir, 26 septembre 2016. 

http://www.ledevoir.com/non-classe/480924/archives-de-l-apres-meech-impasses-historiques 

Samuel Archibald, « La Tchén’ssâ, les régions et moi : Entretien de Samuel Mercier avec Samuel 

Archibald », Québec français, no 175, 2015, p. 97-99. 

Jean-François Nadeau, « Leonard Cohen autant que Muhammad Ali », Le Devoir, 23 février 2013. 

http://www.ledevoir.com/culture/livres/371511/leonard-cohen-autant-que-mohamed-ali 

 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/saison-2015-2016/segments/panel/4467/francine-pelletier-paul-journet-jonathan-livernois-essais
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/saison-2015-2016/segments/panel/4467/francine-pelletier-paul-journet-jonathan-livernois-essais
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/chronique.asp?idChronique=379859
http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2013-2014/archives.asp?date=2015-05-19
http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2013-2014/archives.asp?date=2015-05-19
http://www.ledevoir.com/non-classe/480924/archives-de-l-apres-meech-impasses-historiques
http://www.ledevoir.com/culture/livres/371511/leonard-cohen-autant-que-mohamed-ali
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4. CONTRIBUTIONS À VENIR 
 

A. Livres (auteur, coauteur, directeur) 

 

 

B.  Articles soumis à des comités de lecture 

 « La trajectoire de Joseph-Guillaume Barthe (1816-1893) : un romantisme déphasé » avec Marie-

Frédérique Desbiens, actes du colloque « Les années 1840 : rupture ou réarticulation des 

possibles? ». Texte accepté.  

« Poétique des discours sur le budget d’Onésime Gagnon, 1945-1957 », Bulletin de la Bibliothèque de 

l’Assemblée nationale. Texte accepté.  

 

 

C. Chapitres de livres 

 

 « Pour lire Pierre Vadeboncœur : Vivre à Outremont comme on habite au Québec », dans Bernard 

Andrès et Pierre Hébert (dir.), Atlas de la littérature québécoise (Accepté. Publication prévue chez 

Fides.) 

 « Les rouges », avec Yvan Lamonde, dans Anne Caumartin et al. (dir.), Je me souviens, j’imagine : 

Emblèmes et lieux de mémoire de la culture québécoise, PUM (Accepté. Publication : date non 

confirmée.) 

 « Croc : le passé fait rire, mais il n’est pas toujours drôle », dans Élyse Guay et Rachel Nadon (dir.), 

Collectif sur les revues québécoises (titre provisoire), PUM. (Texte accepté.) 

 

 

D. Articles, comptes rendus et chroniques 
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5. AUTRES CONTRIBUTIONS 

 

A. Responsabilités administratives  

 

 

(co-)secrétaire, assemblées de l’Unité de Rattachement, Département de littérature, théâtre et cinéma, 

depuis septembre 2018. 

 

Membre du comité de direction, du Groupe d’initiatives numériques et technologiques (Laval/Université 

de Montréal/UQAM), du comité exécutif (site Université Laval) – Centre de recherche interuniversitaire 

sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ). 

Depuis mon intégration au CRILCQ, site Université Laval, en juillet 2014, j’ai participé à différents 

comités stratégiques en plus de proposer des rencontres thématiques pour les membres réguliers et 

étudiants du centre. En mars 2015, j’ai été invité à devenir membre du comité de direction du 

CRILCQ (sites Université Laval/UQAM/Université de Montréal), dont le mandat est le 

développement des orientations scientifiques du regroupement stratégique. Enfin, en avril 2015, 

j'ai été nommé membre du comité exécutif du site Université Laval du CRILCQ qui a pour mandat 

d'assurer la gestion des affaires et activités courantes du site lavallois. 

 

Membre, Table facultaire de la recherche – Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Laval, 

2016-2018. 

Composée d’un chercheur de chaque département élu par ses collègues pour un mandat de deux 

ans, des deux représentants de la Faculté à la Commission de la recherche, des directeurs des 

centres de recherche, du vice-doyen à la recherche et à la création ainsi que de la conseillère au 

développement de la recherche, cette table a pour objectif de favoriser le développement de la 

recherche au sein de la Faculté. De nombreux dossiers sont abordés au fil des échanges : le soutien 

financier de la recherche, ses axes de développement, l’importance des stratégies numériques, etc.  

 

Membre, Conseil du Département de littérature, théâtre et cinéma, Université Laval 

 

De septembre 2016 à septembre 2017, j’ai fait partie de ce conseil qui a pour tâche d’épauler le 

directeur du département, notamment dans la préparation des assemblées de l’U.R.  

 

Membre, Comité de programme de premier cycle en études littéraires, Université Laval 

 

 Nommé en juillet 2017.  

 

B. Responsabilités éditoriales 

 

Membre, comité scientifique, collection « Nouvelles études québécoises », Presses de l’Université de 

Montréal, depuis octobre 2016. 

Directeur, comités de rédaction, Mens. Revue d’histoire intellectuelle et culturelle  

Les membres du comité de rédaction de cette revue, fondée en 2000 par de jeunes chercheurs en 

histoire et en littérature, m’ont proposé de me joindre à eux à l’hiver 2014 à titre de membre du 

comité de rédaction. La revue Mens est devenue, au fil des années, l’une des principales références 

en histoire intellectuelle et culturelle francophone. J’en suis le directeur depuis janvier 2017.  
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Chroniqueur, revue Voix et images (depuis 2014), section « essais québécois »; chroniqueur, section 

« essais internationaux », Liberté (2012-2017). 

 

J’y rends compte, plusieurs fois par année, des nouveaux essais américains, québécois et français.  

 

Directeur de la collection d’essais littéraires « Phares », Leméac Éditeur (depuis 2013) 

 

Je suis directeur d’une collection d’essais littéraires chez Leméac, « Phares », que j’ai créée à la 

suite d’une demande de sa directrice générale, Lise Bergevin. Cette tâche me donne un accès 

direct à la vie culturelle québécoise et me permet d’y participer pleinement – à titre d’éditeur 

d’Yvon Rivard et, prochainement, d’Yvan Lamonde. J’y vois là un geste important pour un 

professeur de littérature, analogue à celui de prédécesseurs comme Marie-Andrée Beaudet (à 

l’Hexagone) et François Ricard (chez Boréal).   
 

 

C. Direction scientifique 

Directeur, Espace De Saint-Denys-Garneau, CRILCQ, Université Laval.  

Fondé en 2003 par François Dumont, le Centre Hector-De Saint-Denys-Garneau a été un fer de 

lance de la recherche sur la poésie au Québec. Par le truchement des Cahiers du Centre Hector-De 

Saint-Denys-Garneau, de ses colloques et de ses journées d’étude, encourageant la participation 

d’étudiants à diverses activités, il a contribué à élargir l’empan des réflexions du Centre de 

recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), auquel il est 

rattaché depuis sa fondation. Depuis décembre 2015, j’en assure la direction tout en redéployant 

ses activités selon trois axes : 1) rencontrer des créateurs; 2) cartographier les genres non 

canoniques au Québec; 3) découvrir les traits de la modernité littéraire et intellectuelle au Québec 

(1930-1950). 

 

Coresponsable, section « essais », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (DOLQ), tome IX, 

1991-1995. (2014-2018) 

En juillet 2014, je suis devenu responsable de la section « essais » du DOLQ, qui est, depuis 1980, 

l’un des instruments de recherche les plus importants en études québécoises. J’y coordonne la 

rédaction de plus de 175 notices et le travail de plus de 75 collaborateurs de divers milieux 

universitaires. J’en suis devenu le coresponsable au mois de mai 2015, avec Mylène Bédard, 

professeure adjointe au Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Le 

dictionnaire a paru au printemps 2018. 

 

Codirecteur du projet Dictionnaire des intellectuelles et intellectuels au Québec avec Marie-Andrée 

Bergeron (Université de Calgary), Michel Lacroix (UQAM) et Yvan Lamonde (Université McGill). 

(2014-2017) 

J’ai codirigé, à partir de l’hiver 2014, un vaste projet de dictionnaire qui mobilise plus de 100 

collaborateurs. Les intellectuel.les au Québec. Une brève histoire, rédigée par les quatre 

codirecteurs, a paru chez Del Busso Éditeur à l’automne 2015. Le dictionnaire a quant à lui paru 

aux Presses de l’Université de Montréal au printemps 2017.   

 

D. Comités organisateurs et consultatifs, expert-conseil 

 

Organisateur, journée d’étude « Une autonomie qui se fait ? Réflexions sur l’autonomisation de la 

littérature québécoise », Morrin Centre, Québec, 1er février 2019. 
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Organisateur de la visite à l’Université Laval des professeurs Patrick Boucheron (Collège de France) et 

Emmanuel Bouju (Rennes 2), octobre 2017. 

Consultant, « Jules Fournier : expérience d’immersion auditive dans une cellule de l’ancienne prison de 

Québec », Musée des Beaux-Arts du Québec, été 2017. 

Rédacteur des textes de présentation de l’exposition « Dédicaces et traces de la littérature québécoise 

– Exposition d’artefacts de la Bibliothèque de l’Université Laval », Maison de la littérature, 

Québec, 29 juin-24 septembre 2017.  
Organisateur, avec Yvan Lamonde (Université McGill), du colloque « Une culture de transition : la 

recherche de codes de substitution (1934-1965), Université Laval, Maison de la littérature, 

Québec, 17-18 novembre 2016. 

Membre du comité scientifique consultatif, colloque « 100 ans de production et de diffusion de notre 

histoire », Institut d’histoire de l’Amérique française, 17-18 avril 2015.  

Organisateur, avec Stéphan Gervais (Université McGill) et Alain Farah (Université McGill), du colloque 

« Les affluents partagés. À propos de l’œuvre d’Yvan Lamonde », Université McGill, 21 

septembre 2012. 

Consultant spécialisé pour l’exposition permanente sur la littérature québécoise présentée à l'Institut 

canadien de Québec (Bibliothèque Gabrielle-Roy), été 2011.  

Organisateur, avec Alain Farah (Université McGill), de la journée d’étude « Perdus d’avance. Quand la 

littérature sauve les vaincus de l’Histoire », Université d’Ottawa, 20 mai 2011. 

Coresponsable du choix des textes et corédacteur des textes de présentation (avec Yvan Lamonde) pour 

l’événement « Pierre Vadeboncœur, la fidélité de l’écrivain » (mise en scène : Olivier Kemeid), 

BAnQ et Académie des lettres du Québec, le 2 novembre 2010. 

 

 

E. Jurys et évaluations 

 

Directeur du jury, Prix Hector-De Saint-Denys Garneau, éditions 2017 et 2018. 

Évaluateur d’une demande de Subvention savoir, CRSH, décembre 2016.  

Évaluateur, comité de bourses de maîtrise et de doctorat en recherche, FRQSC, 2017 et 2018. 

Conseiller, programme « Conférences Voix émergentes » pour les membres étudiants du CRILCQ, 

automne 2016.  

Membre, Comité des publications du Prix d’auteur pour l’édition savante, Fédération des sciences 

humaines, depuis août 2015. 

Évaluateur de manuscrit, PAES, depuis 2015. 

Évaluateur de manuscrit, Codicille Éditeur, janvier 2015.  

Évaluateur d’un article, collectif « Figures du critique-écrivain. Formes et pratiques du discours 

métalittéraire (19e-21e siècles) », Valérie Stiénon (Paris-13) et Laurence Van Nuijs (KU-Leuven-

FWO) (dir.). 

Membre du jury, Prix 2014 Le Devoir de la presse étudiante. 

Évaluateur d’articles pour des revues comme Revue d’histoire de l’Amérique française, @nalyse, Voix 

et images, Bulletin d’histoire politique.  

 

F. PARTENARIATS  

 

Partenariat avec la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec, mai 2017. 

 

Entente de partenariat officialisée avec Monsieur Jacques Gagnon, directeur par intérim de la 

Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec. Cette institution est désormais partie prenante du 
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projet « Prolégomènes à l’étude de la poétique de la politique », financé par le CRSH. L’entente permet 

aux assistants de recherche du projet et à son titulaire d’avoir un accès sans restriction aux collections de 

la bibliothèque et de profiter de l’expertise du service de la recherche de l’Assemblée nationale. Il est 

prévu en outre que des activités conjointes (conférences, expositions, colloques) seront développées au 

fil des prochaines années. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


