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A) FORMATION UNIVERSITAIRE 

- Doctorat en géographie, Université McGill (1991) 

- Maîtrise en géographie, Université Laval (1983) 

- Baccalauréat en économique, Université Laval (1978) 

B) ÉTUDES GRADUÉES EN GÉOGRAPHIE 

- Études de doctorat en géographie à l’Université McGill 

Titre de la thèse: Des écoles à rendre communautaires. 

Directrice de thèse : Sherry Olson (géographie, Université McGill).  

 

- Études de maîtrise en géographie à l’Université Laval 

Titre de la thèse : Le développement d’un quartier et la raison du plus fort, l’exemple de la 

paroisse Saint-Sacrement de Québec.  

Directeurs de thèse: Paul Bussières † et Paul Villeneuve (géographie, Université Laval).   

C) EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

1. Domaine de la recherche et autres 

2018 : Directeur de campagne pour Mme Olive Kamanyana, candidate de la CAQ, la 

Coalition Avenir Québec, dans le comté de Pontiac aux élections québécoises de 

2018. 

mailto:Jules.Lamarre@gmail.com
http://www.cafesgeographiques.ca/
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Coordonnateur de La Maison de la géographie de Montréal.  

- Évaluateur pour la revue scientifique Antipode, revue de géographie critique 

- Évaluateur pour les Éditions La Découverte, Paris. 

- Évaluateur pour la revue Les Cahiers de géographie du Québec. 

- Évaluateur pour la revue Criminologie 

- Évaluateur pour la revue Géographie et Cultures, et correspondant du Québec pour 

cette revue du Laboratoire Espaces, Nature et Cultures, Université de Paris IV-

Sorbonne. 

- Évaluateur pour le Conseil de Recherche en Sciences humaines du Canada  

- Évaluateur et membre du comité de rédaction de la Revue canadienne de géographie 

tropicale (RCGT), Université Laurentienne. 

- Évaluateur pour les Presses de l’Université d’Ottawa  

2013 : Avec Édith Mukakayumba, coorganisateur du colloque international Mieux 

comprendre le Monde pour mieux décider; l’importance de l’approche globale en 

géographie. Il a eu lieu dans le cadre du 81e Congrès annuel de l’Acfas qui s’est tenu 

en mai 2013 à l’Université Laval, à Québec. Les actes du colloque sont parus aux 

Presses de l’Université du Québec dans la Collection géographie contemporaine et 

nous avons été reçus à l’émission Les Années Lumière de Radio-Canada pour faire la 

présentation de l’ouvrage. Nous avons eu le plaisir notamment Ron Abler, président 

sortant de l’Union géographique internationale ainsi que Gordon McBean, un Prix 

Nobel.  

2012 : Avec Édith Mukakayumba, coorganisateur du colloque international Et si la 

géographie servait aussi à faire la paix? Il a eu lieu dans le cadre du 80e Congrès 

annuel de l’Acfas qui s’est tenu en mai 2012 au Palais des Congrès de Montréal. 

Notre invité d’honneur était le lieutenant-général Roméo Dallaire.  

 

Août 2012. Avec Édith Mukakayumba, 

participation aux tables rondes de la 

Francophonies organisées par le Comité 

National Français de Géographie (CNFG) dans 

le cadre du 32e Congrès international de l’Union 

géographique internationale. Université de 

Cologne, Allemagne. Nous y avons représenté 

la géographie de toute la Francophonie.  

2011 : Avec Édith MUKAKAYUMBA, coorganisateur du colloque international 

« Qu’advient-il de la géographie? » Le colloque n° 433 a eu lieu dans le cadre du 79e 

Congrès annuel de l’Acfas à Sherbrooke où il a regroupé notamment certains des 

plus grands géographes de la Francophonie. Sous le titre de La géographie en 

question, les actes de ce colloque sont parus en 2012 chez Armand Colin à Paris 

grâce à un généreux soutien à la publication de la part de l’Union géographique 

internationale.  

http://www.cafesgeographiques.ca/
https://antipodefoundation.org/about-the-journal-and-foundation/a-radical-journal-of-geography/
http://gc.revues.org/
http://www3.laurentian.ca/rcgt-cjtg/
http://www3.laurentian.ca/rcgt-cjtg/
http://www.cafesgeographiques.ca/page/Acfas2013.html
http://www.cafesgeographiques.ca/page/Acfas2013.html
http://www.cafesgeographiques.ca/page/Acfas2013.html
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2009-2010/chronique.asp?idChronique=376269
http://www.cafesgeographiques.ca/images/ACFAS-2012_photos.html
http://www.cafesgeographiques.ca/images/ACFAS-2012_photos.html
http://www.cafesgeographiques.ca/images/ACFAS-2011_photos.html
http://www.cafesgeographiques.ca/images/Armand_Colin.html
http://www.cafesgeographiques.ca/images/Armand_Colin.html
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- Avec Édith Mukakayumba, coorganisateur des Cafés géographiques de Montréal.   

2010 : Avec Édith Mukakayumba, coorganisateur des Cafés géographiques de Montréal 

2009 : Co-chercheur au sein du projet Ouverture du Passage du Nord-Ouest : Quel 

développement pour la navigation ? Projet de recherche soumis au CRSH (octobre 

2008) pour fins de financement. Directeur de projet : Frédéric Lasserre. (Années de 

subvention, 2009-2011 ; 154 125 $ obtenus) 

- Avec Édith Mukakayumba, coorganisateur des Cafés géographiques de Montréal.   

- Adjoint à la rédaction aux Cahiers de géographie du Québec, département de 

géographie, Université Laval, Québec.  

2008 : Avec Édith Mukakayumba, coorganisateur des Cafés géographiques de Montréal.   

- Adjoint à la rédaction aux Cahiers de géographie du Québec, département de 

géographie, Université Laval, Québec.  

- Rapporteur. Colloque de l’Association de science régionale de langue française 
(ASRDLF) tenu à L’Université du Québec à Rimouski (du 25 au 27 août 2008). 

Séance ayant pour thème Les tendances spatiales de l’économie globale et leurs 

relations au territoire ; firmes et acteurs comme unités motrices du changement. 25 

août 2008.  

- Membre du comité scientifique et coorganisateur du colloque Géographies de la 

violence : approche culturelle tenu sous les auspices de l’Union géographique 

internationale dans le cadre de la rencontre annuelle de l’Association des géographes 

canadiens. Ce colloque a eu lieu du 21 au 24 mai 2008, à l’Université Laval. Il était 

sous la direction de Guy Mercier, professeur titulaire au département de géographie 

de l’Université Laval. 

- Président de session. Colloque Géographies de la violence : approche culturelle. 

Thème de la session : La discrimination. 21 mai 2008.  

- Collaboration à la préparation de la demande de subvention (CRSH) destinée à 

assurer le fonctionnement de la revue Les Cahiers de géographie du Québec. Cette 

demande a été préparée par Marie-Hélène Vandersmissen, rédactrice des Cahiers de 

géographie du Québec. 

2007 : Collaborateur pour le projet intitulé Étude des impacts géopolitiques de l'ouverture 

du Passage du Nord-Ouest à la navigation. Financé par le CRSH (2006-2008), ce 

projet de recherche est dirigé par Frédéric Lasserre, professeur au département de 

géographie de l’Université Laval.   

- Adjoint à la rédaction aux Cahiers de géographie du Québec, département de 

géographie, Université Laval, Québec.  

- En collaboration avec Édith Mukakayumba (UQAC), Louise Lamarre (U. 

Concordia) ainsi que Daniel Brière (Aboriginal Peoples Television Network),  projet 

de recherche intitulé Facing Change in the Canadian North. Ce projet s’inscrit dans 

le projet précédent dirigé par Frédéric Lasserre.  

http://www.cafesgeographiques.ca/page/recentes.html#Montreal
http://www.cafesgeographiques.ca/page/recentes.html#Montreal
http://www.cafesgeographiques.ca/page/recentes.html#Montreal
http://www.cafesgeographiques.ca/page/recentes.html#Montreal
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- Collaboration à la préparation d’une demande de subvention adressée au FQRSC afin 

de renouveler la subvention de fonctionnement des Cahiers de Géographie du 

Québec. Cette demande a été préparée par Guy Mercier, ex-rédacteur en chef des 

Cahiers de géographie du Québec. – 

2006 : Collaboration à l’organisation du colloque intitulé Les Chantiers de la géographie. 

Tenu à l’Université Laval les 28 et 29 avril 2006, ce colloque avait pour but de 

souligner le cinquantième anniversaire de la revue Les Cahiers de géographie du 

Québec. Le colloque a été organisé par la revue Les Cahiers de géographie du 

Québec dont le rédacteur en chef était alors Guy Mercier.  

- Adjoint à la rédaction aux Cahiers de géographie du Québec, département de 

géographie, Université Laval, Québec.  

- Participation à la mission de recherche 2006 d’ArcticNet dans l’Arctique à bord du 

brise-glace de recherche océanographique Amundsen (octobre 2006). Invités par 

ArcticNet, et subventionnés par le projet de Frédéric Lasserre, mes collègues et moi 

avons pu réaliser des entrevues à Yellowknife, Kugluktuk, Iqaluit et à bord du brise-

glace Amundsen dans le cadre de notre projet Facing Change in the Canadian North. 

 

 

2005 - : Collaboration à la préparation d’une demande de subvention soumise au CRSH par 

Frédéric Lasserre pour son projet intitulé L’étude des impacts géopolitiques de 

l’ouverture du passage du Nord-Ouest à la navigation. Subvention obtenue.  

- Collaboration à la préparation d’une demande de subvention soumise au CRSH par 

Guy Mercier en vue de l’organisation et de la tenue en avril 2006 du colloque Les 

Chantiers de la géographie. Subvention obtenue. 

- Adjoint à la rédaction aux Cahiers de géographie du Québec, département de 

géographie, Université Laval, Québec.  

- Projet d’exposition soumis au Musée de la civilisation de Québec, L’appel de Thulé; 

les grandes expéditions dans l’Arctique canadien. En collaboration avec Louis 

Fortier, directeur scientifique d’ArcticNet et titulaire de la Chaire de recherche du 
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Canada sur la réponse des écosystèmes marins arctiques au réchauffement 

climatique.  

2000 – 2005 : Coordonnateur de la Cellule Asie du Sud-Est (CASE), puis du Groupe de 

recherche en développement international (GREDIN), au département de géographie 

de l’Université Laval.  

Depuis 1994, la CASE, dirigée par Rodolphe De Koninck, a regroupé de nombreux 

étudiants gradués et chercheurs intéressés par l’étude des rapports entre sociétés et 

environnements en Asie du Sud-Est, de même qu’en zones tropicales en général. 

Cette unité de recherche a accueilli le projet Localized Poverty Reduction in Vietnam 

(financé par l’ACDI). Durant plusieurs années, le projet Le défi forestier au Vietnam 

(financé par le CRDI) y a également été rattaché. Depuis 2004, ce groupe de 

recherche dirigé par Frédéric Lasserre, puis Steve Déry, est devenu le GREDIN. 

Nathalie Gravel est également professeure co-animatrice de ce groupe.  

2004 : Préparation et soumission à la Ville de Québec d’un projet de recherche intitulé 

L’étude de la dynamique de structuration des axes et des pôles commerciaux de 

Québec. Deux présentations publiques.  

2002 – 2004 : Coordonnateur de LPRV-Laval. Le projet Localized Poverty Reduction in 

Vietnam (LPRV) était un projet de l’Agence canadienne de développement 

international (1998-2004). Dirigé depuis le Centre for Human Settlements de 

l’Université de la Colombie-Britannique, la section Laval du projet a été dirigée par 

Rodolphe De Koninck, actuel titulaire de la Chaire de recherche en études asiatiques 

de l’Université de Montréal. LPRV était un projet en Capacity Building destiné à 

aider cinq universités vietnamiennes à développer des projets en recherche 

participative. Au Vietnam, ce projet était dirigé par le professeur Le Hu Tang, vice-

président de l’Académie vietnamienne des Sciences sociales (Hanoï).  

 

Tran Dac Dân, professeur à l’Université de Thu Duc, et Jules 

Lamarre interviewant un crevetticulteur de la région du delta du 

Mékong en 2003. 

 

2004 : Collaboration à la préparation d’un projet de recherché intitulé Application of adult – 

learning (AL) principles and participatory action research (PAR) to enhance both 
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training and poverty reduction skills at Vinh University, Vietnam. Projet de 

l’Université de Vinh et de l’Université de Montréal (Rodolphe De Koninck).  

2002 – 2003 : Collaboration à la préparation d’un projet de recherche de Rodolphe 

De Koninck intitulé Le défi littoral au Vietnam, un projet de type CBNRM 

(Community Based Natural Resources Management). Soumis au CRDI à deux 

reprises pour fins de financement. 

2000 – 2002 : Coordonnateur du projet Le défi forestier au Vietnam. Dirigé par Rodolphe 

De Koninck, ce projet de recherche financé par le CRDI (Centre de recherche en 

développement international – Canada) avait pour objectif de mieux comprendre les 

causes de la déforestation au Vietnam au moyen de plusieurs études de cas.  

2000 – 2004 : Chercheur associé pour le projet LPRV-Laval. Recherches dans les domaines 

du microcrédit, de la définition de la pauvreté, de la gestion intégrée des ressources 

littorales dans une perspective de réduction de la pauvreté, etc.; rédaction d’articles et 

publications. Quatre missions de recherche au Vietnam et en Thaïlande. 

1999 – 2000 : Chercheur associé, INRS Urbanisation, culture et société. Recherche sur la 

collaboration qui s’est établie au cours des années entre les responsables des Jeux du 

Québec et ceux des Jeux de l’Acadie. Il s’agit d’une étude qui montre qu’en 

conférant une grande visibilité aux Acadiens, les Jeux de l’Acadie leur servent de 

véhicule identitaire exceptionnel.   

1998 – 1999 : Chercheur invité à l’INRS Culture et Société. Préparation d’un projet de 

recherche intitulé La géographie imaginaire de la grande région de Québec, en 

collaboration avec Fernand Harvey (INRS-Culture et Société) et Jean-Claude 

Dupont † (CÉLAT, Université Laval). Ce projet était basé sur un précédent projet 

(1995) mis au point dans le cadre d’une demande de subvention soumise au CRSH : 

Le Québec fantastique.  

1997 – 2000 : Contributions à des projets de recherches de divers professeurs de l’Université 

Laval.  

- Revue de littérature sur la notion d’empowerment individuel et dans l’organisation 

formelle (entreprises).  

- Revue de littérature sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.  

- Étude de la définition de l’insertion professionnelle telle que proposée par des jeunes 

finissants (étude qualitative basée sur des entrevues semi-structurées). Plus de 100 

entrevues. 

- Revue de littérature sur la phénoménologie.  

- Revue de littérature sur l’expérience d’être une personne soignante en soins palliatifs. 

- Étude de l’expérience d’être une personne emprisonnée basée sur des entrevues 

semi-structurées menées auprès d’une cinquantaine de récidivistes.  

1995 : À titre de chercheur principal rattaché à l’UQAR, préparation d’un projet de 

recherche d’équipe soumis au CRSH, section géographie. Titre du projet de 

recherche: Le Québec fantastique. Ce projet de recherche était en toponymie et 

cinéma. Il était appuyé par l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université 
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Concordia, par la Commission de toponymie du Québec et par Tourisme-Québec. 

Projet accepté, mais non subventionné.  

1991 – 1992 : Co-auteur, avec Louise Lamarre, professeure à l’École de cinéma Mel 

Hoppenheim de l’Université Concordia, et Luc Bourdon, cinéaste indépendant, de 

deux études sur la situation de la production indépendante film et vidéo au Québec. 

Ces études basées sur 80 entrevues en profondeur ont été commanditées par l’Institut 

québécois du cinéma et le ministère des Affaires culturelles du Québec. Plusieurs ré-

éditions successives. 

1988 – 1991 : Assistant de recherche en géographie historique pour Sherry Olson, 

professeure au département de géographie de l’Université McGill. Collecte 

d’informations aux archives de la Ville de Montréal. 

– Courtesy Instructor au département de géographie de Florida State University 

(Tallahassee, Floride). Présentations sur le Canada et le Québec. 

- Programmeur (en Basic et SQL) à l’Institute of Molecular Biophysics de Florida 

State University, Tallahassee, Floride. Préparation de programmes permettant, 

notamment, de faire des calculs de changements de régimes (regime transitions), 

domaine de la cristallisation des polymères. 

- Assistant de recherche en géographie économique pour John Bradbury †, professeur 

au département de géographie de l’Université McGill. Projet intitulé: « Sunrise or 

sunset? The status of the Canadian industrial system as it enters the 1990’s ».   

1984 : Mise au point d’un projet de recherche d’équipe (pour trois professeurs et trois 

étudiants de doctorat) intitulé Écoles communautaires ou succursales scolaires? Mon 

projet a été soumis pour fins de financement au FCAR, section éducation, par John 

Wolforth, vice-doyen de la faculté d’éducation, Université McGill. Projet accepté, 

mais non subventionné. 

Divers : 

Évaluation de manuscrits et de demandes de subvention 

2014 : Évaluation d’un manuscrit d’article scientifique soumis pour publication à la Revue 

canadienne de géographie tropicale.  

2013 : Évaluation d’un manuscrit d’article scientifique soumis pour publication à la revue 

Géographie et Cultures. 

2011 : À la demande du Conseil de Recherche en Sciences humaines du Canada, évaluation 

d’un projet d’équipe soumis par des professeurs d’universités canadiennes.  

2010 : Évaluation de tous les manuscrits soumis pour publication pour un numéro 

thématique des Cahiers de géographie du Québec.  

2008 : À la demande du GDR 2524 CNRS, participation à un jury international pour 

l’évaluation d’un manuscrit soumis pour publication dans un recueil d’articles paru 

depuis dans la collection Recherches aux Éditions La Découverte, à Paris.  

- À la demande du CRSH, évaluation d’une demande ordinaire de subvention soumise 

par un professeur d’une université canadienne.  
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2004 : Évaluation de deux articles ayant fait l’objet de présentations lors du Colloque du 

Conseil Canadien des études sur l’Asie du Sud-Est (CCEASE) tenu en octobre 2003 

à l’Université de Montréal. Ces articles ont été publiés dans Rodolphe De Koninck et 

Bruno Thibert (2004) Les héritages historiques et culturels de l'Asie du Sud-Est face 

à la mondialisation / Coping with Globalization: Southeast Asian Historical and 

Cultural Heritage. [En ligne]. http://www.caac.umontreal.ca/fr/rsce_publ.html  

- Évaluation d’un manuscrit de livre soumis pour publication aux Presses de 

l’Université d’Ottawa.  

1996 : Évaluation d’un manuscrit de manuel scolaire de géographie destiné aux élèves du 

secondaire.  

Co-fondateur et organisateur des cafés géographiques du Québec :  

- Les cafés-géographiques de Québec : Depuis 2004, des personnalités publiques 

étaient invitées à venir discuter avec des géographes de questions importantes pour la 

société. Les comptes rendus de ces rencontres sont parus sur le site Internet de 

l’Association des Cafés géographiques de Paris à laquelle nous sommes affiliés 

http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=33 . Nos rencontres avaient lieu 

au deuxième étage du Café Chez Temporel, dans le Vieux-Québec. 

Les cafés-géo ayant déjà eu lieu : 

1- Louis-Edmond Hamelin (professeur émérite, ex-recteur de l’Université de Trois-

Rivières) : Le géographe et le pouvoir. (09/02/2004) 

2- Éric Waddell (Université Laval), Dean Louder (Université Laval), Adèle St.Pierre 

(Université Laval), Aline Lechaume (Université Laval) : Le nouveau défi 

amériquain de la francophonie. (23/03/2004) 

3- Luc Bureau (Université. Laval) : Le Québec des gens d’ailleurs. (19/04/2004) 

4- Louis Dupont (Université de Paris IV), Joël Rouffignat (Université Laval) : 

L’Europe : quand, comment, jusqu’où ? (06/05/2004) 

5- Jean-Jacques Simard (Université Laval, Prix de la Gouverneure générale du 

Canada), Denis Vaugeois (éditeur et ex-ministre du Gouvernement du Québec): 

Quel avenir pour les Autochtones du Québec ? (25/10/2004) 

6- Luc Bouthillier (Université Laval) : « L’erreur boréale… » Jusqu’à quel point ? 

(14/12/2004) 

7- Louis Fortier (Université Laval, directeur scientifique d’ArcticNet) : 

Réchauffement de l’Arctique : impacts environnementaux et socioéconomiques. 

(08/03/2005) 

8- Serge Courville (Université Laval, professeur émérite) : Autour de ‘Immigration, 

colonisation et propagande’, une incursion dans l’inconscient collectif des 

Québécois. (05/04/2005) 

9- Rachel Bouvet (UQAM), Marc Brosseau (Université d’Ottawa), Jean Morisset 

(UQAM) et Éric Waddell (Université Laval) : Géographie et géopoétique. 

(17/05/2005) 

http://www.caac.umontreal.ca/fr/rsce_publ.html
http://www.cafe-geo.net/rubrique.php3?id_rubrique=33
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10-  Antoine Ayoub (Professeur émérite, département d’économique, Université 

Laval) La problématique pétrolière. (05/10/2005) 

11-  Jacques Bilodeau (ex-ambassadeur du Canada aux changements climatiques). Les 

enjeux géopolitiques associés aux changements climatiques. (05/04/2006) 

12-  Réjean Lemoine, chroniqueur urbain à Radio-Canada, à Québec. L’aménagement 

participatif à Québec, 400 ans après la fondation de cette ville. (19/09/2006) 

13- Jean-Pierre Derriennic (Professeur au département de science politique, Université 

Laval, spécialiste des questions militaires) : Le désastre irakien : la nouvelle 

majorité démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis 

pourrait-elle y changer quelque chose? (06-12-04) 

14- Jean Morisset (UQAM) : Dérivation de la Rupert ou dérivation du Québec?  

Enjeux géopolitiques et identitaires. (05-02-07). 

15- Colonel Jean Trudel (ex-chef d’État major, forces interarmées en Afghanistan). La 

présence militaire canadienne en Afghanistan. (08-11-07). 

16- Gaston Cadrin, président du GIRAM : Rabaska, un terminal méthanier injustifié 

sur un site inapproprié. (05-12-07) 

17- Capitaine de frégate Hugues Canuel, chef de cabinet pour le chef d’état-major des 

Forces maritimes canadiennes. La sécurité maritime dans le Grand-Nord 

canadien. (18-03-08)   

18- David Fetter, Consul général des États-Unis à Québec. Qu’advient-il du rêve 

américain?  Le 18 octobre 2008.  

- Cofondateur et coorganisateur, avec Édith Mukakayumba, des Cafés géographiques 

de Montréal. Ces cafés étaient organisés en collaboration avec la Ville de Montréal 

ainsi que l’École de cinéma Mel Oppenheim de l’Université Concordia.  

Les cafés déjà tenus : 

1- En collaboration avec la Ville de Montréal : Reconstruire nos Communautés et 

nos Cités avec les jeunes d'origines et de conditions diverses : enjeux et défis. 

Invités : Véronique Gani, éducatrice, Centre Don Bosco de Brest (France) et 

Marie-Josée Bonin, directrice, direction de la diversité sociale, Ville de Montréal. 

Le 8 septembre 2008. 

2- En collaboration avec Yes We Can Canada : Le rêve américain, du particulier à 

l’universel. Invités : Louis Balthazar, président de l’observatoire sur les États-

Unis à la Chaire Raoul-Dandurand d’études stratégiques et militaires de 

l’Université du Québec à Montréal; Boniface Diarra, juriste, politologue et 

criminologue, Université de Montréal; Jules Diop, journaliste et auteur d’un 

ouvrage sur Barack Obama; Graham Dodds, professeur de sciences politiques à 

l’Université Concordia; et Mamoudou Gazibo, professeur en sciences politiques, 

Université de Montréal. Le 20 janvier 2009 au Café-restaurant Le Goré.  

3- En collaboration avec le Consulat général des États-Unis à Montréal : L’effet 

Obama sur la renaissance des communautés noires d’Amérique du Nord.  Invité : 
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Révérend William B. McClain, ancien compagnon de lutte de Martin Luther 

King. Le 2 mars 2009 au Café-Bar Le Saint-Sulpice. 

4- En collaboration avec Yes We Can Canada : 1) Les différentes formes de lutte 

contre la discrimination : des pratiques individuelles aux pistes d’actions 

concertées. Invité : Édith Mukakayumba, PhD. 2) Femmes africaines de la 

diaspora : Héroïnes d’hier à aujourd’hui. Invitée : Aoua Ly-Tal, PhD. Le 21 

mars 2009 au Café-bar Le Saint-Sulpice.  

5- En collaboration avec Yes We Can Canada : Rêver en français. Les défis de 

l’intégration des immigrants en contexte de lutte pour la survie d’une langue et 

d’un peuple minoritaire. Invité : Jean-Louis Roy. Président du conseil 

d’administration du Centre de la Francophonie des Amériques. Le 26 mars 2009 

au Café-Bar Le Saint-Sulpice.  

6- En partenariat avec Yes We Can Canada. Construire la paix avec les héroïnes 

anonymes. Atouts et obstacles à surmonter. Invités : Alléluya Gusenga, Agathe 

Rushemeza, Diane Umutoni, Rémy Landry et Aline Citegetse. Le 25 avril 2009 au 

Café-Bar Le Saint-Sulpice.  

7- Dans le cadre du 5e Sommet citoyen de Montréal : La ville que nous voulons : 

Une ville riche de sa diversité. Invités : Aïda Kamar, présidente de Vision 

Diversité, et Aline Citegetse, directrice générale de Jeune d’avenir (Montréal-

Nord). Le 6 juin 2009 à l’Université du Québec à Montréal.  

8- En partenariat avec le Consulat général des États-Unis à Montréal : Réaliser nos 

rêves et aider les autres à réaliser les leurs. Témoignage d’un diplomate 

américain d’origine haïtienne. Invité : M. Garry Pierrot, agent consulaire, 

Consulat général des États-Unis à Montréal. Le 26 juin 2009.  

9- Michael Jackson et l’empowerment des groupes défavorisés. Animateurs : Édith 

MUKAKAYUMBA et Jules LAMARRE. Le 11 juillet 2009. 

10- Sur la piste de pionniers : celle des gens entreprenants d’ici. Animateurs : Édith 

MUKAKAYUMBA et Jules LAMARRE. Le 29 juillet 2009. 

11- En collaboration avec Vision Diversité. Et si l’on faisait de Montréal une vile 

riche de sa diversité? Animateurs Aïda KAMAR, Édith MUKAKAYUMBA et 

Jules LAMARRE. 

12- L’engagement citoyen pour une ville inclusive : oui, nous le pouvons. Invités : 

Brenda PARIS, candidate aux élections municipales de Montréal, et Magda 

POPEANU, vice-présidente de Projet Montréal, une formation politique 

municipale de Montréal.  

13- Barack Obama, un an plus tard. Du rêve à la réalité. Animation : Édith 

MUKAKAYUNBA et Jules LAMARRE. Le 28 novembre 2009.  

14- La souveraineté du Canada dans l’Arctique à l’heure des effets liés aux 

changements climatiques. Invité : Commandant Alex C. GRANT, ministère de la 

Défense nationale. Le 22 janvier 2010. 

http://www.visiondiversite.com/
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15- La non-participation des citoyens aux élections et leurs effets sur l’avenir de nos 

institutions démocratiques. Invités Me Marcel BLANCHET, directeur général des 

élections du Québec, et M. Louis MASSICOTTE, titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur la démocratie et les institutions parlementaires. Le 27 

janvier 2010. 

16- Avons-nous encore des raisons d’espérer? Les secrets de la réussite en contexte de 

crises multiformes. Invités : Boris EVRARD, Éline Ocessité FRANÇOIS, Pasteur 

Daniel M. BANZA, Abbé Raphaël RUZINDANA, Michael SHARDING, Vice-

Consul des États-Unis à Montréal, Mahmoudou SIDIBE. Le 27 février 2010. 

17- L’intervention des Forces armées canadiennes en Haïti au lendemain du séisme 

du 12 janvier 2010. Invité : Major Louis-Benoît Dutil, ministère de la Défense 

nationale. Le 29 avril 2010. 

18- La lutte contre la piraterie et le terrorisme en mer. Invité Commandant Stephen 

WADDELL, ministère de la Défense du Canada. Le 27 mai 2010. 

19- L’internationalisation de la société civile. Invité : Dietrich SOYEZ, Vice-

président de l’Union Géographique Internationale. Le 28 septembre 2010. 

20- Le piège de la démocratie à l’Occidentale. Le 16 décembre 2010.  

21- Regards croisés sur la construction de la démocratie et de la paix en Afrique : 

atouts à exploiter et pièges à éviter. Le 25 mars 2011. 

22- Regard croisés sur l’intervention de l’OTAN en Libye. Le 15 novembre 2011. 

Invité : Colonel Alain Pelletier, de l’Aviation Royale du Canada.  

- Avec Frédéric Lasserre, cofondateur et organisateur des Séminaires du GREDIN 

(Groupe de recherche en développement international). Organisation de 20 

rencontres au département de géographie de l’Université Laval durant l’année 

universitaire de 2004-2005. L’objectif de ces séminaires était de permettre à des 

étudiants gradués de présenter leurs résultats de recherches devant d’autres étudiants 

gradués, des professeurs ainsi que des professionnels de recherche afin de pouvoir 

profiter de leurs observations et commentaires. 

1996 : Collaboration à la construction du site Internet de l’Université Laval sur la 

francophonie nord-américaine, site parrainé par la CEFAN. Université Laval.  

2. Domaine de l’enseignement 

a) comme chargé d’enseignement 

2000 : Problème des pays en voie de développement. Séminaire gradué en géographie, 

Université Laval. Codirection de ce séminaire sous la responsabilité de Rodolphe 

De Koninck. Le séminaire avait pour thème Les enjeux politiques de la lutte à la 

pauvreté. Séminaire de 45 heures. 

- Aménagement du territoire. Séminaire gradué du programme de maîtrise en 

développement régional, Université du Québec à Rimouski (UQAR) : 45 heures. 

1998 : Épistémologie de la géographie. Cours de premier cycle en géographie à l’UQAR : 

45 heures. 
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- Géographie politique. Cours de premier cycle en géographie à l’UQAR : 45 heures. 

1997 : Initiation à la géographie humaine. Cours de premier cycle à l’UQAR : 45 heures. 

1996 : Stage; structures urbaines. Cours de premier cycle en géographie à l’UQAR : 45 

heures. 

- Initiation à la géographie humaine. Cours de premier cycle en géographie à 

l’UQAR : 45 heures. 

- Géographie rurale. Cours de premier cycle en géographie à l’UQAR : 45 heures. 

1995 : L'aménagement du territoire; ses bases géographiques. Cours de premier cycle en 

géographie à l’UQAR : 45 heures. 

- Initiation à la géographie humaine. Cours de premier cycle en géographie à 

l’UQAR : 45 heures (deux groupes).  

- Géographie urbaine. Cours de premier cycle en géographie à l’UQAR : 45 heures. 

1994 : Initiation à la géographie humaine. Cours de premier cycle en géographie à 

l’UQAR : 45 heures (deux groupes).  

- Tourisme et développement régional. Séminaire gradué du programme de maîtrise en 

développement régional à l’UQAR : 45 heures. 

1992 : Introduction to Human Geography. Cours de premier cycle en géographie à 

l’Université Concordia : 90 heures.  

1991 : Introduction to Human Geography. Cours de premier cycle en géographie à 

l’Université Concordia : 90 heures (deux groupes).  

1985 : Séminaires de premier cycle en géographie à l’Université McGill : durant six 

semaines consécutives, préparation et direction d’un séminaire hebdomadaire dans le 

cadre du cours Urban Geography, département de géographie (cinq groupes). Cours 

donné par Sherry Olson et Audrey Kobayashi. 

- Séminaires de premier cycle en géographie à l’Université McGill : durant six 

semaines consécutives, préparation et direction d’un séminaire hebdomadaire dans le 

cadre du cours Economic Geography, département de géographie (cinq groupes). 

Cours donné par Gordon Ewing et John Bradbury. 

1984 : Séminaires de premier cycle en géographie à l’Université McGill : durant six 

semaines consécutives, préparation et direction d’un séminaire hebdomadaire dans le 

cadre du cours Urban Geography, département de géographie (cinq groupes). Cours 

donné par Sherry Olson et Audrey Kobayashi. 

- Introduction à l'analyse de l'espace. Cours de premier cycle en géographie à 

l’UQAR : 45 heures. 

1983 : Initiation à la géographie humaine. Cours de premier cycle en géographie à 

l’UQAR : 45 heures. 

1982 : Initiation à la géographie humaine. Cours de premier cycle en géographie à 

l’UQAR : 45 heures (deux groupes). 
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- Géographie et tourisme. Cours au Cégep F.-X. Garneau de Québec : 45 heures (cinq 

groupes). 

1981 : Initiation à la géographie humaine. Cours de premier cycle en géographie à 

l’UQAR : 45 heures. 

- Le Québec. Cours au Cégep F.-X. Garneau de Québec : 45 heures. 

- Relations ville-campagne. Cours de premier cycle en géographie à l’UQAR : 45 

heures. 

- Disparités régionales et inégalités de développement, le cas du Québec. Cours de 

premier cycle en géographie à l’UQAR : 45 heures. 

1980 : Géographie sociale. Cours de premier cycle en géographie à l’UQAR : 45 heures. 

b) comme assistant d’enseignement :  

1987 : Introduction to Cartography; département de géographie, Université McGill (cours 

donné par Normand Drummond).  

1986 : Cultural Geography; département de géographie, Université McGill (cours donné par 

Theo Hills et Tom Meredith). 

- Advanced Urban Geography; département de géographie, Université McGill (cours 

donné par Audrey Kobayashi).  

- Political Geography; département de géographie, Université McGill (cours donné 

par Ludger Müller-Wille).  

1985 : Urban Geography; département de géographie, Université McGill (cours donné par 

Sherry Olson et Audrey Kobayashi).  

- Economic Geography; département de géographie, Université McGill (cours donné 

par Gordon Ewing et John Bradbury).  

1984 : Urban Geography; département de géographie, Université McGill (cours donné par 

Sherry Olson et Audrey Kobayashi).  

1979 : Géographie des transports et des communications; département de géographie, 

Université Laval (cours donné par Joël Rouffignat). 

- Introduction à la géographie humaine; département de géographie, Université Laval 

(cours donné par Jacques Bernier et Christian Morissonneau).  

3. Domaine du cinéma 

2010 : Co-producteur et présentateur. Documentaire sur le Grand Nord canadien intitulé 

Voir l’invisible. Ce film a été réalisé par Louise Lamarre, professeure à l’École de 

cinéma Mel Hoppenheim de l’Université Concordia. Le film a été présenté en grande 

première au Musée McCord de l’Université McGill (été 2015). 

2007 : Assistant de production sur le tournage de Corpus Delicti, un film de Louise Lamarre 

tourné au Studios Mel à Saint-Hubert, sur la rive-sud de Montréal. 

2006 : Coproducteur et membre de l’équipe de tournage dans le Grand Nord canadien du 

film Voir l’invisible. Film réalisé par Louise Lamarre.  
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1993 : Avec Louise Lamarre (Université Concordia) et Iolande Rossignol (productrice à 

l’ONF), collaboration à la conception d’une série de films documentaires sur 

l’adolescence telle que vécue sous diverses latitudes. Studio "D", Office national du 

film du Canada (ONF). 

1992 : Assistant de production sur le tournage du court métrage Squatter aux studios de 

l’ONF à Montréal. Film réalisé par Louise Lamarre, professeure à l’École de cinéma 

Mel Hoppenheim de l’Université Concordia.  

1986 : Narrateur dans le court métrage Nouvelle mémoire (réalisé par Louise Lamarre). 

Production de l’Office national du film du Canada. En 1986, ce film à été sélectionné 

et présenté au Festival des Films du Monde de Montréal. 

1983 : Co-scénarisation du court métrage fiction « L’élue » (16 mm. couleurs, 30 min.). Co-

produit par l’Office national du film du Canada et réalisé par Louise Lamarre. En 

1985, ce film s’est mérité une mention au Festival du Cinéma québécois et a été 

sélectionné et présenté au Festival of Festivals du cinéma (Toronto) ainsi qu’au 

Festival des films du Monde de Montréal. 

1982 : Co-scénarisation du film toponymique Je me souviens de Charlevoix (16 mm. 

couleurs, 24 min.). Produit par la Commission de Toponymie du Québec et réalisé 

par Louise Lamarre, ce film a été télédiffusé à de nombreuses reprises au Québec et a 

été vendu à divers organismes d’ici et d’Europe. Selon les chiffres de 1996, parmi 

tous les films réalisés pour le compte du Gouvernement du Québec, Je me souviens 

de Charlevoix était alors le film qui avait été le plus diffusé, ici et à l’étranger. 

4. Travail de recherchiste  

1982 – 1983 : Recherchiste à l’Hôtel-de-Ville de Québec pour les conseillers municipaux du 

Rassemblement populaire de Québec. Fondée en 1975, cette formation politique 

municipale de Québec a fait élire son premier conseiller en 1979. Elle a pris le 

pouvoir en 1989 et est devenue, en 2002, le Renouveau municipal de Québec. Elle 

est demeurée au pouvoir de 1989 à 2005.    

1981 : Coordonnateur d’une équipe qui a réalisé un projet de carte électorale de Québec 

pour le compte du Rassemblement populaire de Québec. Responsable du projet pour 

le Rassemblement populaire de Québec : Paul Y. Villeneuve, Centre de recherche en 

aménagement et développement (CRAD), alors responsable de la recherche au 

Rassemblement populaire de Québec.  

- Participation à la présentation publique du projet de carte électorale de Québec au 

cours d’une séance officielle de la Commission de la représentation électorale du 

Québec (février 1981). La carte adoptée et mise en vigueur par la Commission a 

retenu près de 90% de notre découpage. Cette carte a été utilisée pour toutes les 

élections municipales qui ont eu lieu à Québec entre 1981 et 2002.  

- Coordonnateur d’un groupe de travail qui avait pour mandat d’identifier la clientèle 

électorale-cible du Rassemblement populaire de Québec (1981). Responsable du 

projet pour le Rassemblement populaire de Québec : Paul Villeneuve.  

1977 : Coordonnateur d’un groupe de travail qui a réalisé un sondage d'intentions de votes à 

la veille des élections municipales de 1977. Notre équipe avait alors prédit la défaite 
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à venir du Rassemblement populaire avec une précision tout à fait remarquable! 

Responsable du projet pour le Rassemblement populaire de Québec : Paul 

Villeneuve.  

5. Domaine de la radio 

1981 – 1983 : Préparation et participation à quelques émissions de radio à Québec en tant 

que chroniqueur invité : 

- Le chômage chez les 25-30 ans (CKRL-FM). 

- La rentabilité de la Voie maritime du Saint-Laurent pour le Québec (CKRL-FM). 

- La signification des changements de zonage à Québec (Radio-Canada à Québec). 

- Les implications des fermetures de casernes de pompiers prévues à Québec 

(CKRL-FM). 

- L’incidence de la loi 57 sur la fiscalité municipale (CKRL-FM). 

6. Travail en milieu hospitalier 

1986 – 1988 : Préposé aux bénéficiaires à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. 

1975 – 1977 : Préposé aux bénéficiaires, Hôpital Foyer Saint-Sacrement Inc. (de nuit; temps 

plein et temps partiel). 

1974 : Préposé aux bénéficiaires, Hôpital Saint-Michel-Archange (emploi d’été). 

1971 – 1974 : Préposé aux bénéficiaires, Hôpital Foyer Saint-Sacrement de Québec Inc. 

(travail de nuit; temps plein et temps partiel). 

D) ASSOCIATIONS ET COMITÉS 

2012-2013 : Membre du comité d’administration d’Amitié Canada-Rwanda 

2007- 2008 : Membre de la Courtepointe, un organisme d’entraide pour les personnes en 

situation de pauvreté dont les bureaux sont situés dans l’arrondissement de Sainte-

Foy, à Québec. Membre actif du comité d’action citoyenne de cet organisme.  

1985 : Coordonnateur de la journée des élections municipales dans un district électoral de 

Limoilou pour le Rassemblement populaire de Québec (RPQ). Le candidat du RPQ 

dans ce district était Jean Lamarre (Ph.D., sociologie), agent de recherche et de 

planification au ministère de l’Éducation, Gouvernement du Québec. 

1984 – 1985 : Président de l’Association des étudiants gradués du département de 

géographie de l’Université McGill. Organisation de séminaires hebdomadaires, tenue 

de réunions pour discuter des affaires courantes du département, petit journal 

hebdomadaire, etc. 

1982 – 1983 : Membre du comité de direction de la Ligue des citoyens et citoyennes du 

quartier Saint-Sacrement de Québec.  

1981 : Coordonnateur de la journée des élections municipales dans le district électoral de 

Saint-Sacrement pour le Rassemblement populaire de Québec (RPQ). Le candidat du 
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RPQ dans ce district était Gérald Doré, alors professeur au département de travail 

social, Université Laval.  

1979 – 1980 : Membre du comité de la recherche au département de géographie de 

l’Université Laval.  

- Membre du comité d’admission et de supervision des études graduées au 

département de géographie de l’Université Laval (CASDG).  

- Désigné à quelques reprises président d’assemblées générales des étudiants gradués 

du département de géographie de l’Université Laval.  

E) CONNAISSANCES DANS L’UTILISATION D’ORDINATEURS, EN 
INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUES:  

- Utilisation de micro-ordinateurs depuis 1985. Très bonne connaissance de 

l’utilisation de divers logiciels (Word, Access, Excel). Expérience de recherche.  

- En 2006, j’ai mis au point une base de données avec Access qui permet d’assurer le 

suivi des manuscrits soumis aux Cahiers de géographie du Québec. Cette base de 

données est maintenant utilisée par la revue Anthropologie et Sociétés, au 

département d’Anthropologie de l’Université Laval ainsi que par la revue Études 

internationales, à l’Institut Québécois des Hautes Études Internationales, toujours à 

l’Université Laval. 

- Cours de programmation suivi en Fortran et connaissance pratique de la 

programmation en Basic.  

- Cours en statistiques, en algèbre linéaire et en calcul différentiel et intégral suivis au 

département de mathématiques de l’Université Laval. Cours d’ajustement linéaire et 

d’économétrie suivis au département d’économique de l’Université Laval.  

F) PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 

1. Publications: 

a) Textes publiés, à paraître, soumis ou en préparation 

LAMARRE, Jules (2019) La maladie du gestionnaire. Journal La Presse. Le 27 avril 

2019. http://mi.lapresse.ca/screens/27436add-1d0f-4b93-9742-

912f3880f7a1__7C___0.html 

LAMARRE,  Jules (2018) Le préposé de Notre-Dame. Quand s’inventer une mission 

secrète permet de transcender le mépris. Journal La Presse. Le 6 août 2018.   

LAMARRE, Jules (2018) Le préposé de Notre-Dame. Ouvrage mis en ligne. 

LAMARRE, Jules et MUKAKAYUMBA, Édith (dir.) La résilience des régions. À 

paraître. 

LAMARRE, Jules (2018)  Monsieur le ministre Blais, veuillez traiter les pauvres comme 

les riches. Journal Le Devoir. Le 7 avril 2018.  

LAMARRE, Jules et LASSERRE, Frédéric (2015) L’Asie du Nord-Est : centre du monde 

au XXIe siècle? Dans Juan-Luis Klein et Frédéric Lasserre (dir.) Le monde dans 

http://mi.lapresse.ca/screens/27436add-1d0f-4b93-9742-912f3880f7a1__7C___0.html
http://mi.lapresse.ca/screens/27436add-1d0f-4b93-9742-912f3880f7a1__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/71d65ff5-35a8-409b-bde0-9a5a371b821f__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/71d65ff5-35a8-409b-bde0-9a5a371b821f__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/71d65ff5-35a8-409b-bde0-9a5a371b821f__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://www.cafesgeographiques.ca/Textes/Livres/2018-07-24_Le%20Prepose%20de%20Notre-Dame%20Final.pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/524702/monsieur-le-ministre-blais-veuillez-traiter-les-pauvres-comme-les-riches
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/524702/monsieur-le-ministre-blais-veuillez-traiter-les-pauvres-comme-les-riches
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tous ses États. Une approche géographique, 3e édition, Québec, Presses de 

l’Université du Québec. 

LAMARRE, Jules (2015) Du quotidien au planétaire. Comment les relier? Dans Édith 

MUKAKAYUMBA et Jules LAMARRE (dir.) (2015) La géographie en action : 

une collaboration entre la science et le politique. Québec, Presses de l’Université 

du Québec, pp. 137-158. http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-

2623.html  

MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (dir.) (2015) La géographie en action : 

une collaboration entre la science et le politique. Québec, Presses de l’Université 

du Québec. http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html  

MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (2015) L’approche globale et le projet 

d’une année internationale de la compréhension globale du monde. Dans Édith 

MUKAKAYUMBA et Jules LAMARRE (dir.) (2015) La géographie en action : 

une collaboration entre la science et le politique. Québec, Presses de l’Université 

du Québec, pp. 1-12. http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-

2623.html  

MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (2015) L’utilité de l’approche globale 

en géographie. Dans Édith MUKAKAYUMBA et Jules LAMARRE (dir.) (2015) 

La géographie en action : une collaboration entre la science et le politique. 

Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 12-15. 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html  

MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (2015) L’approche globale et les 

organisations internationales. Dans Édith MUKAKAYUMBA et Jules 

LAMARRE (dir.) (2015) La géographie en action : une collaboration entre la 

science et le politique. Québec, Presses de l’Université du Québec, pp.73-75. 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html  

MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (2015) La mise en œuvre de l’approche 

globale. Dans Édith MUKAKAYUMBA et Jules LAMARRE (dir.) (2015) La 

géographie en action : une collaboration entre la science et le politique. Québec, 

Presses de l’Université du Québec, pp. 159-161. 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html  

MUKAKAYUMBA, Édith et LAMARRE, Jules (2015) Le plus grand défi à relever, 

connecter le scientifique et le politique. Dans Édith MUKAKAYUMBA et Jules 

LAMARRE (dir.) (2015) La géographie en action : une collaboration entre la 

science et le politique. Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 231-244. 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html  

LAMARRE, Jules et MUKAKAYUMBA, Édith (2014) M. le maire, contrôlez vos 

contrôleurs! Journal La Presse, version électronique. Le 25 juillet 2014. 

http://plus.lapresse.ca/screens/46df4324-53d0-2712-a72c-

7f08ac1c606d%7C_0.html  

LAMARRE, Jules (2012) Relancer la géographie au Québec. Une autre étape de 

franchie. Géographie et Cultures, n° 81. http://gc.revues.org/224  

http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/geographie-action-2623.html
http://plus.lapresse.ca/screens/46df4324-53d0-2712-a72c-7f08ac1c606d%7C_0.html
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