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Dossier 2013-2014 
Jean-François Caron 

 
Publications: 
 

-Livres: 
 
Patriotisme et fédéralisme multinational, Éditions universitaires européennes, 2013.  
 
L’assurance-emploi: les raisons de la colère, Éditions de la Francophonie, 2013.  
 

-Articles:  
 
« Penser le lien politique de l'accommodement raisonnable », Cross-Cultural 
Communication, Vol. 10, No. 2, 2014.  
 
« An Ethical and Judicial Framework for Mercy Killing on the Battlefield », Journal of 
Military Ethics (accepté et à paraître à l’automne 2014) 
 
« Rethinking the Sense of Belonging of Ethnocultural Minorities Through Reasonable 
Accommodations in a Liberal Perspective », Journal of Intercultural Studies, Vol. 35, No 
6, 2014.  
 
« The Exclusive Nature of Quebec’s Contemporary Nationalism: The Pitfalls of Civic 
Nationalism », International Journal of Canadian Studies, Vol. 47, 2013, pp. 221-238. 
 
« L’évolution du fédéralisme canadien et son incidence possible sur le discours 
sécessionniste au Québec », Idée fédérale, octobre 2013.  
 

-Chapitre de livre 
 
« Québécois and Walloon identities: the shift from an ethnic to a civic identity. The 
pitfalls of identity exclusion in comparison », dans Min Reuchamps (dir.), Minority 
Nations in Multinational Federations. A Comparative Study of Quebec and Wallonia, 
Londres, Routledge (à paraître). 
 

-Autres:  
 
25 juin 2013: Publication d’une lettre d’opinion concernant l’indépendance de l’Écosse 
dans le quotidien La Presse. 
 
7 septembre 2013: Publication d’une lettre d’opinion sur la Charte des valeurs 
québécoises dans le quotidien Telegraph Journal. 
 
26 septembre 2013: Publication d’une lettre d’opinion sur le terrorisme contemporain 
dans le quotidien l’Acadie Nouvelle.  
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1er octobre 2013: Publication d’une lettre d’opinion sur le nationalisme québécois dans 
le quotidien La Presse.  
 
25 octobre 2013: Publication d’une lettre d’opinion sur la Charte des valeurs 
québécoises dans le quotidien The Gazette. 
 
31 octobre 2013: Publication d’une lettre d’opinion sur « l’affaire Duffy » dans le 
quotidien l’Acadie Nouvelle.  
 
28 janvier 2014: Publication d’une lettre d’opinion sur l’économie du Nouveau-Brusnwick 
dans le quotidien l’Acadie Nouvelle (re-publiée le 30 janvier dans l’hebdomadaire 
L’Étoile). 
 
5 mars 2014: Publication d’une lettre d’opinion sur la Charte québécoise de la laïcité 
dans le quotidien La Presse. 
 
1er avril 2014: Publication d’une lettre d’opinion sur le développement du gaz de schiste 
dans le quotidien l’Acadie Nouvelle. 
 
14 avril 2014: Publication d’une lettre d’opinion sur l’avortement dans le quotidien 
l’Acadie Nouvelle. 
 
Conférences: 
 
« The Future of Scotland : International Implications and Comparisons », Ditchley 
Foundation, 6-8 juin 2013, Oxford. 
 
« Les défis contemporains de la politique étrangère et de défense du Canada », 
Université de Moncton, le 19 février 2014.  
 
Subventions obtenues : 
 
Subvention de 6200 $ du Secrétariat aux affaires intergouvernementales du Québec 
pour l’organisation d’une conférence en septembre 2014 autour du thème du 150ème 
anniversaire de la Confédération et du Canada français. 
 
Subvention de 3300 $ dans le cadre du programme de soutien aux jeunes chercheurs 
de la FESR de l’Université de Moncton. 
 
Services: 
 
Co-organisateur d’un voyage d’étude en mai 2014 en Belgique et en France dans le 
cadre du cours SCPO3150. 
 
Co-organisateur d’une conférence sur la politique étrangère et de défense du Canada 
(février 2014). 
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Conférencier dans le cadre de la soirée « Agora » organisée par l’association étudiante 
de la Faculté des arts et des sciences sociales.  
 
Membre du Comité des publications du Prix d’auteurs pour l'édition savante de la  
Fédération des sciences humaines du Canada. 
 
Membre du Comité scientifique de l’Idée fédérale. 
 
Membre du Comité scientifique du Plan d’action contre le racisme et la discrimination 
(Secrétariat aux affaires autochtones du Québec) 
 
Organisation d’un cinéma politique autour du film La Haine (26 septembre 2013) 
 
Évaluation d’un texte pour la revue de l’Université de Moncton. 
 
Évaluation d’un texte pour la revue Canadian Ethnic Studies. 
 
Relations avec les médias: 
 
23 avril 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique fédérale. 
 
23 avril 2013: Entrevue à l’hebdomadaire l’Étoile sur la politique fédérale. 
 
13 mai 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada et au quotidien L’Acadie nouvelle 
sur la politique fédérale. 
 
16 mai 2013: Entrevue à l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale. 
 
30 mai 2013: Entrevue à l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale. 
 
25 juin 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique provinciale. 
 
11 juillet 2013: Entrevue à l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale. 
 
18 juillet 2013: Entrevue avec l’Acadie Nouvelle sur la politique fédérale. 
 
5 août 2013: Entrevue à l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale. 
 
20 août 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique provinciale. 
 
22 août 2013: Entrevue à l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale. 
 
29 août 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique internationale (crise 
humanitaire en Syrie) 
 
9 septembre 2013: Entrevue à TVA/CIMT concernant la politique provinciale 
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9 septembre 2013: Entrevue à l’Acadie Nouvelle sur la politique provinciale  
 
10 septembre 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique québécoise 
(Charte des valeurs) 
 
27 septembre 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique fédérale. 
 
10 octobre 2013: Entrevue à l’Acadie Nouvelle sur la politique provinciale  
 
17 octobre 2013: Entrevue au téléjournal Acadie sur la politique provinciale 
 
28 octobre 2013: Entrevue au téléjournal Acadie sur la politique provinciale 
 
29 octobre 2013: Entrevue au téléjournal Acadie sur la politique fédérale 
 
31 octobre 2013: Entrevue au téléjournal Acadie sur la politique provinciale 
 
6 novembre 2013: Entrevue au téléjournal Acadie sur la politique fédérale 
 
7 novembre 2013: Entrevue avec l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale 
 
19 novembre 2013: Entrevue avec l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique fédérale 
 
21 novembre 2013: Entrevue avec l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique fédérale 
 
27 novembre 2013: Entrevue au téléjournal Acadie sur la politique fédérale 
 
28 novembre 2013: Entrevue avec l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique fédérale 
 
2 décembre 2013: Entrevue avec l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale 
 
10 décembre 2013: Entrevue avec l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale 
 
20 décembre 2013: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur l’assurance-emploi 
 
4 février 2014: Entrevue à la télévision de Radio-Canada sur la politique provinciale 
 
10 février 2014: Entrevue au Téléjournal Acadie sur la politique fédérale 
 
13 février 2014: Participation à l’émission “Ligne ouverte” à TV Rogers Moncton 
 
14 février 2014: Entrevue à Radio Beauséjour sur les Jeux Olympiques de Sochi 
 
6 mars 2014: Entrevue avec l’hebdomadaire L’Étoile sur la politique provinciale 
 
10 mars 2014: Entrevue à la télévision de Radio-Canada sur la politique provinciale 
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28 mars 2014: Entrevue à la radio et à la télévision de Radio-Canada sur la politique 
provinciale. 
 
31 mars 2014: Entrevue à la télévision de Radio-Canada sur la politique provinciale 
 
3 avril 2014: Entrevue à l’hebdomadaire l’Étoile sur la politique fédérale. 
 
7 avril 2014: Entrevue à la télévision de Radio-Canada sur la politique provinciale 
 
7 avril 2014: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique québécoise. 
 
8 avril 2014: Entrevue à la radio de Radio-Canada sur la politique québécoise. 






















