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Louis-Adolphe Pâquet (1859-1942), Montréal, Fides (Classiques canadiens), 1972, 86 p. 

 

L'histoire des idées au Québec (1760-1960). Bibliographie des études, Montréal, Bibliothèque 

nationale du Québec, 1989, 167 p. DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

 

Histoire sociale des idées au Québec (1760-1896), Montréal, Fides, 2000, 572 p ; en cours de  

 traduction, McGill-Queen’s University Press. 

 [« Bibliothèque de base » de l’Association internationale des études québécoises] 

 

Étienne Parent, Discours, édition critique par Claude Couture et Yvan Lamonde, Montréal, PUM 

(« Bibliothèque du Nouveau Monde »), 2000, 463 p. 

 

Histoire sociale des idées au Québec, tome II (1896-1929), Montréal, Fides, 2004, 323 p. 

 

 

L’heure de vérité. La laïcité québécoise à l’épreuve de l’histoire, Montréal, Éditions Del Busso,  

 2010. 

http://assohum.org/2013/06/yvan-lamonde-lheure-de-verite-la-laicite-quebecoise-a-

lepreuve-de-lhistoire/ 

 

La modernité au Québec (1929-1965). Tome I (1929-1939) : La Crise de l’homme et de l’esprit,  

 Montréal, Fides, 2011. 

 

Quelle laïcité ?, Montréal, Éditions Paulines, 2013 (avec Bruno Demers, o.p.) 

 

Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec. Enjeux philosophiques, politiques et 

juridiques, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2013 (co-direction avec Daniel Baril). 

 

 

 

2. Articles et contributions à des collectifs d’auteurs 

 

« L'enseignement de la philosophie au Collège de Montréal (1790-1876) », Culture, vol. XXXI, 

no 2, (juin 1970), p. 109-123; no 3, (septembre 1970), p. 213-224; no 4, (décembre 1970), 

p. 312-326. 

 

« Philosophies et philosophes européens au Québec (XVII
e
-XX

e
 siècles) », Actes du XV

e
 congrès 

de l'Association internationale des Sociétés de Philosophie de langue française, Montréal, 

Editions Montmorency, 1971, vol. I, p. 212-213. 

http://assohum.org/2013/06/yvan-lamonde-lheure-de-verite-la-laicite-quebecoise-a-lepreuve-de-lhistoire/
http://assohum.org/2013/06/yvan-lamonde-lheure-de-verite-la-laicite-quebecoise-a-lepreuve-de-lhistoire/


 

« Les débuts de la philosophie universitaire à Montréal. Les Mémoires du doyen Ceslas-Marie 

Forest, o.p. (1885-1970) », avec Benoît Lacroix, Philosophiques, vol. III, octobre 1976, 

p. 55-79. 

 

« Commentaires », Matériaux pour l'histoire des institutions universitaires de philosophie au 

Québec, Québec, Institut Supérieur des Sciences Humaines (collection « ÉTUDES sur le 

Québec », no 4), 1976, t. II, p. 62-65. 

 

« L'Histoire de la philosophie au Canada français (1920 à nos jours). Sources et thèmes de 

recherche », Philosophiques, vol. VI, no 2, octobre 1979, p. 327-339. 

 

« Le destin de Descartes au Québec (1665-1920) et la tradition philosophique occidentale », La 

Petite Revue de Philosophie, vol. VIII, no 2, printemps 1987, p. 151-158. 

 

 

« L'histoire des idées au Québec (1760-1993). Premier supplément bibliographique et tendances 

de la recherche (1
ère

 partie) », Cahiers d'histoire du Québec au XX
e
 siècle, vol. III, hiver 

1995, p. 163-176. 

 

« Le projet d'une histoire sociale des idées au Québec de 1760 à 1960 », dans Simon Langlois et 

Yves Martin (dir.), L'horizon de la culture. Hommage à Fernand Dumont, Québec, PUL- 

IQRC, 1995, p. 271-279. 

 

 

« L’histoire des idées au Québec (1760-1993). Premier supplément bibliographique et tendances 

de la recherche (2
e
 partie) », Cahiers d’histoire du Québec au XX

e
 siècle, vol. IV, été 1995,  

p. 152-167. 

 

« L’histoire des idées et de la culture au Québec (1760-1997) : deuxième supplément (1993-1997) et 

tendances de la recherche », Bulletin d’histoire politique, vol. IX, no 3, été 2001, p. 159-161 ; 

http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/bibliographie/ 
 
« La confiance en soi du pauvre : pour une histoire du sujet québécois », Cahiers des Dix,  

 vol. LVIII, 2004, p. 21-36 ; 

« L’essai littéraire au Québec au XIX
e
 siècle : le problème de sa définition et du statut de la prose 

d’idées », Cahiers des Dix, vol. LIX, 2005, p. 21-54. 

http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/bibliographie/
http://www.hst.ulaval.ca/revuemens/BibliographieYL3.pdf


« Préface », André Lussier, Un psychanalyste dans son siècle, Montréal, Del Busso, 2012,  

p. 7-11. 

 

« Temps et espace : Paul Ricoeur à Montréal », en ligne à 

http://www.fabula.org/colloques/document1914.php 

 

« Louvain, modèle et inspiration pour l’université catholique québécoise aux 19
e
 et 20

e
 siècles »,  

dans Françoise Hiraux et Françoise Mirguet (dir.), Finances, mobilités et projets 

d’éducation universitaire. Le regard des historiens, Louvain-la-Neuve, Academia et 

L’Harmattan (« Publications des Archives de l’Université catholique de Louvain »), 2012, 

p. 145-158. 

 

 

Dictionnaire biographique du Canada, Toronto, Québec, UTP-PUL :  

 

  I. Lesieur-Désaulniers, vol. IX, 1977, p. 512-518; 

 M. Bibaud, vol. XI, 1981, p. 77-79 (avec André Morel); 

 J.-S. Raymond, vol. XI, 1981, p. 803-805; 

 T.-A. Chandonnet, vol. XI, 1981, p. 192; 

 J. Odelin, vol. VII, 1988, p. 710-712 (avec Louise Marcil-Lacoste); 

   

 

http://www.fabula.org/colloques/document1914.php

