
Les auteurs 

Steeve Bélanger poursuit présentement, sous la direction de Mme 
Ella Hermon et la codirection de Mme Anne Pasquier, des études de 
deuxième cycle en histoire à l'Université Laval sur la représentation du 
Soi et de l'Autre dans les relations pagano-chrétiennes durant l'Antiquité 
(i"-V siècles). Membre des groupes des recherches GRHR et GRECAT, il 
assume également la fonction d'assistant de direction à l'Institut d'études 
anciennes de l'Université Laval, d'auxiliaire d'enseignement, d'auxiliaire 
de recherche et de secrétaire-trésorier de l'AEGEA. Il collabore activement 
au projet de recherche subventionné par le CRSH, sous la direction 
de Mme Anne Pasquier, portant sur les nouveaux sermons d'Augustin 
découverts en 1990 par F. Dolbeau. 
Frédéric Cyr est candidat au doctorat à l'Université de Montréal sous 
la direction de Paul Létourneau. Après avoir complété son mémoire de 
maîtrise, La réunification allemande à Bonn, Washington et Moscou, lequel 
consiste en une critique des témoignages politiques ouest-allemands, 
américains et soviétiques pour les années 1989 et 1990, M. Cyr a publié 
un article intitulé Les Occidentaux et le révisionnisme allemand dans l'his
toriographie dans La Revue d'Allemagne à l'été 2006. Cette publication 
survole les recherches effectuées sur le désir allemand de réviser le Traité 
de Versailles durant l'entre-deux-guerres. Au doctorat, M. Cyr concentre 
ses recherches sur les relations germano-soviétiques avant l'avènement 
de Hitler au pouvoir. 

Jean-François Juneau est doctorant au Département d'Histoire de l'Uni
versité de Montréal sous la direction de M. Paul Létourneau. Sa thèse 
porte sur la pensée politique d'Egon Bahr, politicien social-démocrate 
allemand et important penseur de la politique extérieure de la RFA, en 
relation avec la «question allemande» et l'ordre européen de 1945 à 
aujourd'hui. Ses intérêts de recherche englobent les relations extérieures 
de la RFA et de la RDA, la politique à l'Est (Ostpolitik) ouest-allemande, 
la guerre froide et la détente en Europe ainsi que l'évolution de la « ques
tion allemande» depuis 1945. 
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Ariane Langlois Paiement est étudiante à la maîtrise en histoire de l'art à 
l'Université de Montréal sous la direction de monsieur Alain Laframboise. 
Son projet de mémoire s'intitule «Les transformations thématiques et 
stylistiques dans les entrées solennelles de Charles Quint (1515-1541) ». 
Elle travaille au sein du Groupe de recherche sur les entrées solennelles, 
qui est subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada, programme Grands travaux de recherches concertées (CRSH-
GTRC, 2002-2007). 

Nicolas Lépine s'intéresse à l'histoire politique du monde ibérique. Son 
parcours l'a mené à se consacrer à l'Argentine contemporaine et plus 
particulièrement aux essais alliancistes des partis progressistes. Doctorant 
à l'Université Laval, il travaille actuellement sur l'implication des forces 
socialistes européennes dans l'Espagne de l'entre-guerre. Il participe 
également aux recherches de son directeur, le professeur Talbot Imlay, 
portant sur les efforts socialistes de reconstruction de l'Europe d'après-
guerre. Titulaire d'une bourse du département d'histoire, il procède en 
ce moment au dépouillement d'archives en France. 

Julien Massicotte est présentement étudiant au doctorat, en histoire, 
à l'Université Laval. Il travaille sur la question de l'échafaudage d'une 
référence collective en Acadie durant le xxe siècle. Il est également l'auteur 
d'un livre étudiant l'œuvre de Fernand Dumont, Culture et herméneutique, 
Québec, Nota Bene, 2006. 

Geneviève Morin termine une maîtrise en histoire à l'Université Laval 
portant sur les références juridiques des procureurs grenoblois aux xvil* 
et xvm' siècles. Ses thèmes de recherche portent plus largement sur la 
littérature juridique et le rôle des professionnels de la justice dans la 
France d'Ancien Régime. 
Vincent Rochette est candidat à la maîtrise au Département d'histoire 
de l'Université Laval. Ses intérêts en recherche portent notamment sur 
l'histoire des relations franco-américaines depuis 1945. Il termine actuel
lement la rédaction d'un mémoire sur l'antiaméricanisme politique des 
intellectuels français depuis 1989. Effectuée sous la direction du professeur 
Renéo Lukic, cette recherche a obtenu le support financier du Conseil 
de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour l'année 
2006-2007-

Sébastien Roy est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en histoire 
de l'Université du Québec à Montréal. Il se spécialise dans l'étude de l'his
toire de la politique étrangère des États-Unis au XXe siècle. Il a participé à 
plusieurs colloques à titre de conférencier, notamment le Colloque de la 



Les auteurs 135 

Chaire Raoul-Dandurand en étude stratégique et diplomatique (Obser
vatoire sur les États-Unis) portant sur la politique étrangère américaine: 
«Histoire et enjeux actuels» (mars 2004). Il a également participé au 
6' Colloque étudiant du Département d'histoire de l'Université Laval 
(février 2006), à celui de la 3e Conférence des gradués en histoire de 
l'Université McGill et Queens (mars 2006), ainsi qu'au 75' Congrès des 
Sciences Humaines du Canada à l'Université York (mai 2006). 


