Curriculum vitae (version abrégée)
Serge DUPUIS, PhD
serge.dupuis.3@ulaval.ca
Membre associé, Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression
française en Amérique du Nord (CEFAN), Université Laval

FORMATION
Depuis 09/2016

Maîtrise en gestion des affaires (MBA)
Option Gestion stratégique de projets
Université Laval

07/2014-06/2016

Stage postdoctoral (histoire)
Chaire pour le développement de la recherche sur la culture
d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN)
Université Laval
Entre intégration et autonomie : le développement institutionnel de
l’Ontario français pendant la période « consociationnelle », 19271967

09/2009-10/2013

Doctorat en philosophie (histoire)
University of Waterloo
Le passage du Canada français à la Francophonie mondiale :
mutations nationales, démocratisation et altruisme au mouvement
Richelieu, 1944-1995, thèse de doctorat, 368 p.

09/2007-10/2009

Maîtrise ès Arts (Histoire)
Université d’Ottawa
L’émergence d’une Floride canadienne-française : l’exemple de la
communauté de Palm Beach, 1910-2010, thèse de maîtrise, 159 p.

09/2003-05/2007

Baccalauréat ès Arts spécialisé Cum laude (Histoire)
Université Laurentienne

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
07/2013-06/2014
Coordonnateur exécutif

Institut franco-ontarien
Coordination des activités administratives et scientifiques
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01/2013-présent
Pigiste

Travailleur autonome en recherche et en écriture

05/2008-04/2009
Commissaire aux affaires
universitaires

Association des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa
Gestion d’un organisme et représentation universitaire pour les
cycles supérieurs (élu, un mandat)

01/2008-07/2009
Assistant de recherche

Centre de recherche en civilisation canadienne-française
Recherche dans les archives (à la pige)

09/2006-08/2007
Recherchiste

CBON, Radio-Canada, Nord de l’Ontario
Recherche pour les émissions régionales (à la pige)

05/2005-04/2007
Rédacteur

L’Orignal déchaîné, Université Laurentienne
Direction et gestion du journal étudiant de langue française
(rédacteur adjoint, ensuite rédacteur en chef)

05/2005-09/2006
Chef de l’orientation

Services aux étudiants, Université Laurentienne
Organisation d’activités et gestion d’un site Web interactif pour les
nouveaux étudiants (temps plein - deux étés)

09/2004-04/2006
Moniteur de langue

Programme Accent, Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Monitorat auprès d’élèves dans les écoles primaires de langue
française et d’immersion (temps partiel - deux années)

09/2003-05/2012
Animateur

Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
Animation d’ateliers auprès d’élèves du secondaire (à la pige)

ENSEIGNEMENT
Charges de cours
Université de Sherbrooke (charge complète)
HST 309-310-311 Les Amériques françaises dans la longue durée (hiver 2017)
Université Laval (charge partielle)
GPL 7900 Les usages publics du passé dans les francophonies nord-américaines (automne 2015)
Professeur remplaçant Martin Pâquet dans ce séminaire interdisciplinaire de maîtrise et
de doctorat de la CEFAN (décembre 2015)
Université Laurentienne (charges complètes)
HIST 1107 Introduction à l’histoire du XXe siècle (hiver 2014)
HIST 1207 La Civilisation occidentale de la Révolution française à nos jours (hiver 2013)
HIST 2136 A History of French Canada (hiver 2012)
HIST 2337 Les États-Unis depuis la Guerre de Sécession (hiver 2014)
HIST 3276 Histoire du nord de l’Ontario (cours à distance, hiver 2015)
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University of Waterloo (charge partielle)
HIS 389 Canada in World Affairs (automne 2011)
Enseignement de 9 sur 21 leçons dans un cours partagé avec Ryan Touhey
PUBLICATIONS
En production
- Le Canada français devant la Francophonie mondiale ou la curieuse histoire du mouvement
Richelieu, Québec, Les Éditions du Septentrion, à paraître à l’hiver 2017, 270 p.
- « La Floride canadienne-française d’hier à aujourd’hui », dans Dean Louder et Éric Waddell,
dir., Franco-Amérique, édition revue et augmentée, Québec, Les Éditions du Septentrion, à
paraître à l’hiver 2017, 17 p.
- « La mémoire en milieu minoritaire francophonie et l’expérience de la Société historique du
Nouvel-Ontario (1942-2015) », dans Martin Pâquet, dir., Les usages du passé en francophonie
nord-américaine, Québec, Les Presses de l’Université Laval, à paraître au printemps 2017, 22 p.
- « L’horizon de possibilités pour une économie propre à la minorité : l’évolution du
coopératisme en Ontario français », Revue du Nouvel-Ontario, à paraître à l’hiver 2017, 34 p.
- Avec Julie Boissonneault et Stéphanie Chouinard (dir.), « Réflexions sur quatre siècles de
présence française en Ontario », Revue du Nouvel-Ontario, n° 41, à paraître à l’hiver 2017, 399
p.
- Avec Sophie Blais, Dubreuil : la forêt, l’entreprise et la communauté, Sudbury, Éditions Prise
de parole, à paraître à l’automne 2017, 192 p.
- With Stéphanie Chouinard (eds.), Four Centuries of French Presence in Ontario: Research and
Perspectives, to be published in 2018, about 250 p.
Monographie
- Plus peur de l’hiver que du Diable : une histoire des Canadiens français en Floride, Sudbury,
Éditions Prise de parole, 2016, 188 p.
Articles et chapitres
- Avec Stéphane Savard, « Arpenté, défriché, mais pas tout à fait labouré : le champ de
l’historiographie franco-ontarienne en bref », Bulletin d’histoire politique, vol. 24, n° 2, hiver
2016, p. 10-32.
- Avec Michel Bock, « Les années pionnières (1910-1927) », dans Michel Bock et Yves Frenette
(dir.), Histoire de l’ACFO, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, à paraître à l’automne
2017, 71 p.
- Avec Alyssa Jutras-Stewart et Renée Stutt, « L’Ontario français et les universités bilingues
(1960-2015) », Revue du Nouvel-Ontario, n° 40, 2015, p. 13-104.
- « Les stratégies de l’ACFÉO contre le Règlement 17 », dans Michel Bock et François
Charbonneau (dir.), Le siècle du Règlement 17, Sudbury, Éditions Prise de parole, 2015, p. 227246.
- « Pour une grille d’analyse appropriée à l’élite en francophonie canadienne », Francophonies
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d’Amérique, n° 37, printemps 2014, p. 77-86.
- « L’influence de la mondialisation francophone sur le démantèlement du Canada français ou
l’évolution du mouvement Richelieu (1944-1982) », Mens. Revue d’histoire intellectuelle et
culturelle, vol. 14, n° 1, automne 2013, p. 91-138.
- Avec Godefroy Desrosiers-Lauzon, « Entre idéal canadien et attraction étatsunienne », Revue
internationale d’études canadiennes / International Review of Canadian Studies, vol. 44, n° 2,
2011, p. 7-22.
- « « Plus peur de l’hiver que du diable » : des immigrants et aux hivernants canadiens-français à
Palm Beach (Floride), 1945-1997 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63, n° 4,
printemps 2010, p. 465-495.
- « La (contre-)culture étudiante du Nord-ontarien et le Lambda de l’Université Laurentienne,
1960-1971 », dans Amélie Bourbeau (dir.), Contestation et engagement : la jeunesse francoontarienne (1960-1993), Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario, n° 101, 2010, p. 1141.
- « On prévoyait le déluge ! La résistance franco-ontarienne au rapatriement constitutionnel
(1977-1982) », Revue du Nouvel-Ontario, n° 33, 2008, p. 7-39.
Ouvrages édités
- Gaétan Gervais et Robert Toupin (dir.), Les Jésuites en Ontario. Entretiens colligés et édités
par Serge Dupuis et Jean Lalonde, Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario,
Document historique n° 102, 2014, 148 p.
Essais
- « Le droit et la discrétion. Le développement des écoles pour la minorité religieuse et
linguistique au Canada », Le Chaînon, vol. 33, n° 1, printemps-été 2015, p. 81-84.
- « 400 ans de vie politique en Ontario français », Ottawa, Regroupement étudiant francoontarien, février 2014, 20 p., http://www.refo.ca/resources/DocumentTexte_400web.pdf
- « La persuasion : la stratégie oubliée du combat contre le Règlement XVII », Collection
« Essais », La Société historique du Nouvel-Ontario, 24 septembre 2013,
http://societehistorique.ca/lapersuasion/
- « De la nature et des limites de la Francophonie », La Relève, vol. 4, n° 1, hiver 2013, p. 12-13.
- « Le Règlement XVII : un arrêté lourd de conséquences », TaGueule!, 25 juin 2012,
http://tagueule.ca/2012/06/25/le-reglement-xvii-un-arrete-lourd-de-consequence/
- « The Church in French Ontario », Heritage Matters, mai 2012, p. 9.
- « Le projet universitaire en Ontario français : de l’autonomie aux services », La Relève, vol. 3,
n° 1, hiver 2012, p. 8-9; http://journallareleve.com/wordpress/?page_id=1701.
- « Une présence vieille d’un siècle : les Canadiens français à Palm Beach », Palm Beach en
français, vol. 6, n° 1, automne 2011, p. 3, 11.
- « Le prochain combat ? L’affichage commercial bilingue et le paysage linguistique hors
Québec »,
La
Relève,
vol.
3,
n°
1-2,
hiver
2011,
p.
16-17,
http://journallareleve.com/wordpress/?page_id=1729.
- « La déconfessionnalisation partielle de l’école canadienne-française », La Relève, vol. 2, n° 1,
septembre-décembre 2010, p. 8-10, http://journallareleve.com/wordpress/?page_id=1267.
- « De Thériault à Trudeau fils : des idées d’avenir pour le Canada francophone », La Relève,
vol. 1, n° 4, avril-juin 2010, p. 14-15, http://journallareleve.com/wordpress/?page_id=1060.
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- « Pas de trace, pas d’histoire ? L’oralité et les Canadiens français en Floride au XXe siècle »,
Strata, la Revue d’histoire des étudiants diplômés de l’Université d’Ottawa, vol. 1, n° 1,
décembre 2009, p. 23-34.
- « Une histoire avant la mémoire : le Canada français en bref (1840-1960) », La Relève, vol. 1,
n° 2, novembre 2009-janvier 2010, p. 5-7, http://journallareleve.com/wordpress/?page_id=523.
- « Des mineurs travaillants et dociles : Les Polonais de la Lake Shore de Kirkland Lake (19271968) » dans Marie Bernier et Julie Boissonneault (dir.), Actes de la 13e journée des sciences et
savoirs, Sudbury, Association francophone pour le savoir, 2007, p. 139-160.
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Depuis 07/2014
Depuis 07/2014
Depuis 10/2013
Depuis 03/2011
Depuis 03/2009
Depuis 09/2007
Depuis 09/2007

Membre associé, Chaire pour le développement de la recherche sur la
culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN)
Membre associé, Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIÉQ)
Membre, Centre de la francophonie des Amériques
Membre, Société historique du Canada
Membre, Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Membre, Centre de recherche en civilisation canadienne-française
Membre, Institut d’histoire de l’Amérique française

PRIX ET BOURSES (Sélection)
Prix
Prix d’auteurs pour l’édition savante 2016, pour la publication Le Canada français devant la
Francophonie mondiale (8 000$)
Prix Guy-et-Liliane-Frégault 2010, meilleur article publié dans le volume 63 de la Revue
d’histoire de l’Amérique française (1 000 $)
Bourses internationales
Bourse de mobilité de chercheurs dans les Amériques, Centre de la francophonie des Amériques,
2016 (2 000 $)
Bourses nationales
Bourse postdoctorale, Conseil des recherches en sciences humaines du Canada, 2014-2016
(81 000 $)
Bourse doctorale Joseph-Armand-Bombardier, Conseil des recherches en sciences humaines du
Canada, 2009-2012 (105 000 $)
Bourse de maîtrise, Conseil des recherches en sciences humaines du Canada, 2007-2008
(17 500 $)
Bourse en cours d’études, Fondation des bourses du Millénaire, 2005-2006 (10 000 $)
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