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ACTES DU COLLOOUE 

NOTE SUR LES AUTEURS 

FRANÇOIS-ALBERT ANGERS, professeur à l'École des Hautes études 
commerciales, a été président de la Ligue <l'Action Nationale, directeur de 
la revue l.!Action Nationale, président de la Société St-Jean Baptiste-de 
Montréal et conseiller de la Commission Tremblay ainsi que des Chambres 
de commerce de Montréal et du Québec. Il s'occupe actuellement de 
l'édition critique des œuvres complètes d'Esdras Minville, chez Fides/HEC. 

ROBERT CoMEAU, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, 
est président de l'Association québécoise d'histoire politique et co-auteur de 
Le droit de se taire. Histoire des communistes au Québec chez VLB éditeur. 

ANDRÉE FORTIN, professeur de sociologie à l'Université Laval, est auteure de 
Passage de la modernité: Les intellectuels québécois et leurs revues, qui a été 
publié par les Presses de l'Université Laval. 

MARCEL FOURNIER, professeur de sociologie de l'Université Montréal, est 
l'auteur de Eentrée dans la modernité, science, culture et société au Québec, aux 
Éditions Saint-Martin. 

ALAIN-G. GAGNON, professeur de science politique et directeur du 
porgramme d'étude sur le Québec à l'Université McGill, est co-auteur d'un 
livre intitulé Les spécialistes des sciences sociales et la politique au Canada publié 
aux Éditions du Boréal et a publié de nombreux travaux sur le rôle des 
intellectuels et sur le Québec contemporain. 

HUBERT GmNDON, professeur de sociologie à l'Université Concordia, a 
publié de nombreux articles sur l'évolution du Québec contemporain. Ils ont 
été rassemblés par les Éditions Saint-Martin dans Tradition, modernité et 
aspiration nationale de la société québécoise. 

YvAN LAMONDE, professeur d'histoire à l'Université McGill depuis 1972, a 
été chercheur à l'Institut québécois de recherche sur la culture et 
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chroniqueur au Devoir. Il est co-auteur de Eavènement de la modernité 
culturelle au Québec à l'IQRC. Il est également l'auteur de plusieurs travaux 
en histoire du Québec. 

DANIEL LATOUCHE est professeur à l'Institut national de la recherche 
scientifique (INRS-Urbanisation) et chroniqueur au Devoir. Il a été 
conseiller constitutionnel auprès de René Lévesque de 1978 à 1980. Co
auteur, avec Alain-G. Gagnon, d'un livre sur les commissions politiques sur 
l'avenir du Québec, Allaire, Bélanger, Campeau et les autres, chez Québec/ 
Amérique. 

PIERRE MILOT, chercheur affilié au Centre inter-universitaire d'analyse du 
discours et de socio-critique des textes (CIADES), est l'auteur du Paradigme 
rouge, aux Édition Balzac et de Pourquoi je n'écris pas d'essais post-modernes 
chez Liber. 

MICHAEL OLIVER, professeur invité à l'Université Bishop's, a été le premier 
président du NPD de 1961 à 1963, co-directeur de la recherche dans la 
commission Laurendeau-Dunton, recteur et chancelier de l'Université 
Carleton à Ottawa. Trente-cinq après son dépôt, Vehicle Press a récemment 
publié sa thèse de doctorat sous le titre The Passionate Debate: The Social and 
Political Ideas of Quebec Nationalism, 1920-1945. 

GILLES PAQUET, professeur d'économie et d'administration publique à l'Uni
versité d'Ottawa, il a abondamment publié en plus d'intervenir fré
quemment dans les débats publics au Québec et au Canada. Il est l'auteur 
d'un recueil d'entrevues publié par l'ACFAS, La pensée économique au 
Québec français. 

ROLAND PARENTEAU, professeur à l'École nationale d'administration 
publique, a enseigné à l'École des Hautes Etudes commerciales avant de 
devenir directeur général du Conseil d'orientation économique du Québec 
et de participer à la fondation de l'École nationale d'administration 
publique. Il a abondamment écrit sur le rôle de l'État au Québec et sur la 
situation des francophones dans l'économie. 

MICHEL SARRA-BouRNET, chercheur associé à l'École nationale d'admi
nistration publique, a été conseiller politique auprès de Lucien Bouchard en 
1993-1994 et est l'auteur de EAffaire Roncarelli: Duplessis contre les témoins 
de Jéhovah publié par l'Institut québécois de recherche sur la culture. 
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