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Date et lieu de naissance : 16 janvier 1964, Drummondville (Québec) 
Nationalité : canadienne 
Langues : français (langue maternelle), anglais (compris, écrit et 

parlé), allemand (débutant) 
 
 
Champs de spécialisation 

Socialisation politique, psychologie politique, comportements politiques, opinion publique. 
Méthodologie (entrevues et sondages) et épistémologie. 
Jeunesse, nationalisme et identités, rôle de l’État, partis politiques, fédéralisme. 
Canada (Québec), Europe (Belgique, France, Allemagne). 

 
 
Études supérieures 

Institut d’études politiques de Paris 
Docteur de l’Institut d’études politiques de Paris 
Thèse : Participation et intérêt politiques de lycéens français, belges et québécois au 

début des années 90 : Une analyse plurielle fondée sur la dynamique de construction 
des univers de référence Directeurs : Prs Annick Percheron et Alain Lancelot 

  Titre obtenu en octobre 1998 (mention Très honorable) 
Institut d’études politiques de Paris 

Diplôme d’études approfondies d’Études politiques (scolarité de doctorat) 
Mémoire : Entre l’apolitisme et une nouvelle politique ; Étude sur la participation de 

lycéens français et d’étudiants québécois. 
Directeur : Pr Pierre Favre Diplôme obtenu octobre 1989 (avec mention) 

Université Laval 
Maîtrise ès arts (sciences sociales — science politique) 
Mémoire : Mouvements de jeunes et socialisation politique : la dynamique de la J.É.C. à 

l’époque de Gérard Pelletier.  
Directeur : Pr Léon Dion Diplôme obtenu en juin 1988 

 
 
Bourses 

Chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Université catholique de Louvain 
(Belgique) 

 • Hoover Fellowship — bourse postdoctorale (1999). 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
 • Bourse de recherches postdoctorales pour 1992-1993 (attribution seulement). 
 • Bourse de doctorat, pour 1988-1991 (avec renouvellement 4e année, 1991-1992). 
 • Bourse spéciale de maîtrise, pour 1986-1987. 
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Subventions 

Crédit de démarrage, Fonds spéciaux pour la recherche, Conseil de la recherche de 
l’Université de Liège (Belgique) 

 « Voter à 16 ans, intérêt et participation politique : la vision des jeunes Belges 
francophones de 15 à 21 ans » Montant : 99.791,04 € — 2007-2010 

Subventions de voyage du Fonds de la Recherche Scientifique - F.N.R.S. (Belgique) 
 Participation à divers congrès nationaux et internationaux entre 2006 et 2010 
  Montants divers 

Subsides pour missions scientifiques à l’étranger du fonds Patrimoine de l’Université de 
Liège 

 Participation à divers congrès nationaux et internationaux entre 2006 et 2010 
  Montants divers 

Subvention de voyage du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour la 
présentation d’un texte à l’occasion de conférences scientifiques internationales 

 Congrès de l’International Society of Political Psychology : Relativisme, pluralisme et 
socialisation politique : l’apport de Jean Piaget au débat, Lund (Suède), 15-18 juillet 
2004 Montant : 2450 $ (environ 1650 €) — 2004 

J. R. Smallwood Foundation for Newfoundland and Labrador Studies 
 “Civic Involvement Among Youth in St. John’s and the Future of Newfoundland and 

Labrador”. Montant : 2442 $ (environ 1640 €) — 2003-2004 
Subvention de démarrage pour les nouveaux professeurs de la Faculté des Arts 

 “Values and Civic Involvement of Youth in St. John’s”, “Youth out-migration in 
Newfoundland”, “Elections in Newfoundland and Labrador” 

  Montant : 3000 $ (environ 2015 €) — 2002-2003 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique) 
 « Appartenances et réalités linguistiques à Bruxelles : un panel délibératoire de jeunes ». 
  Montant : 1 013 000 FB (34 100 $ - 22 880 €) 

Ministère des Régions (Québec) et Ministre responsable de la Capitale nationale (Québec) 
 Projet de « panel délibératoire » sur l’avenir des jeunes dans la région de Québec 
  Montant : 32 000 $ (21 475 €) 

Fonds Gérard-Dion (Fondation de l’Université Laval) 
 Projet sur la justice redistributive et l’équité sociale chez les étudiants québécois et 

français. Montant : 11 000 $ (7380 €) 
 
 
Séjours de recherche 

Chercheur volontaire, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) 
Jeunes et politique en Belgique francophone. juin 2011-septembre 2013 

Chercheur invité, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) 
Appartenances et réalités linguistiques à Bruxelles : un panel délibératoire de jeunes. 

  novembre 2000-août 2001 

Professionnel de recherche, Centre de recherche en droit public, Université de Montréal 
La conception du droit pour les membres des communautés culturelles dans la région de 

Montréal, avec Pr Pierre Noreau mars-septembre 2000 
Chercheur invité, Chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Université catholique 

de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) 
Équité sociale, militantisme et engagement de l’État : les enjeux d’une nouvelle 

génération. septembre 1999-févier 2000 
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Stagiaire postdoctoral, Université Laval 

Panel de jeunes sur l’avenir de la région de Québec, en collaboration avec Prs Raymond 
Hudon et Jean Crête (Université Laval), et Jacques Palard (Institut d’études politiques 
de Bordeaux). octobre 1998-juin 1999 

Agent de recherche, INRS — Culture et Société (Université du Québec, Québec) 
Travaux de recherche sur les jeunes, les migrations internes et les attitudes politiques, avec 
Pr Madeleine Gauthier. février 1996-août 1998 

Chercheur, University of California, Irvine 
Participation et logique de compréhension des phénomènes sociaux : la dialectique des 

univers de référence 
 Recherche supervisée par Pr Shawn W. Rosenberg septembre 1993-juin 1994 

Chercheur, University of Rochester (New York) 
L’influence des valeurs et des normes dans la formation des univers de référence de 

jeunes Américains et de jeunes Canadiens anglais et français. 
 Recherche supervisée par Pr Richard G. Niemi septembre 1992-juin 1993 

Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche (Fonds FCAR) 
Agent de recherche socio-économique hiver et été 1988 (temps partiel) 

Université Laval  
Centre québécois de relations internationales automne 1987, hiver/été 1988 (temps part.) 
Département de science politique été et hiver 1986 (temps partiel) 

 
 
Enseignements 

Haute école de la province de Liège (professeur invité de septembre 2011 à décembre 2011) 
Intitulé Filière d’études ECTS heures Années 
Actualités géoéconomiques et 
géopolitiques (en anglais) 

2e Commerce extérieur 
(25 étudiants) 

3 45 +15 sept. 2011 à 
déc. 2011 

Université de Liège (chargé de cours [professeur assistant] de janvier 2006 à décembre 
2010) 

Code Intitulé Filière d’études ECTS heures Années 
SPOL1101 Introduction à la science 

politique 
1er bac (357 étudiants*) 
et autres filières 

3 30** janv. 2006 à 
déc. 2010 

SPOL0082 Introduction aux 
comportements 
politiques 

1er bac (127 étudiants) 3 30 sept. 2007 à 
juillet 2010 

SPOL0380 Fédéralisme comparé – 
séminaire*** 

2e bac (82 étudiants) – 1er 
master en 2010 

6 30 janv. 2006 à 
déc. 2010 

DTRA0002 Travail dirigé en 
sciences politiques 

3e bac (58 étudiants) 9 -- sept. 2007 à 
déc. 2010 

SPOL2208 Théories et doctrines 
politiques 
contemporaines 

1er master (toute 
orientat.) (56 étudiants) – 
3e bac en 2010 

6 45 janv. 2006 à 
déc. 2010 

SPOL0087 Socialisation politique : 
théories et méthodes 

1er master (toute 
orientation) (4 étudiants) 

6 30 sept. 2009 à 
déc. 2010 

SPOL2002 Jeunesses et politique 2e master en sciences 
politiques, orientation 
générale à finalité 
spécialisée (7 étudiants) 

6 30 sept. 2007 à 
déc. 2010 

SPOL0001 Institutions et acteurs 
politiques belges 

1re licence en information 
et communication 

3 30 2006 
2006-07 

SPOL2102 Actualité politique belge 
– séminaire 

2e licence en sciences 
politiques et autres 
filières 

4 30 2006 
2006-07 

* chiffres pour l’année 2009-2010. ** 60 heures (deux quadrimestres) en 2006 et 2006-2007. 
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Memorial University of Newfoundland (Assistant Professor de janvier 2002 à décembre 

2005) 
POSC-1000 Introduction to Politics — hiver 2002, automne 2002 
POSC-1010 Canadian Political Problems — automne 2003 
POSC-1010 Problèmes politiques canadiens — hiver 2005 
POSC-2500 Introduction to Political Behaviour — automne 2002 à 2006 
POSC-3010 Research Design and Data Collection — automne 2002 à 2006 
POSC-3011 Empirical Analysis — hiver 2002 à 2005 
POSC-4502 Youth and Politics — hiver 2003 à 2005 
POSC-6010 Political Science Methods (cours de maîtrise) — automne 2004 et 2005 
POSC-6810 Political Inquiry I (cours de maîtrise avec le Pr O. Croci) — automne 2003 

Université Concordia 
POLI-201 Introduction to Political Science I — automne 1998 
POLI-203 Introduction to Political Science II — hiver 1999 

Université de Sherbrooke 
POL-108 Partis politiques et systèmes électoraux — hiver 1992 et automne 1994 

Université Laval 
POL-15074 Thèmes de science politique I (Comportements politiques et électoraux)  
 — été 1994 

 
 
Direction de thèse de doctorat 

Geoffrey Grandjean, Les jeunes Belges francophones et le génocide des Juifs. Les 
enseignements d’une perspective de socialisation politique, thèse de doctorat en vue de 
l’obtention du grade de Docteur en sciences politiques et sociales, Université de Liège, 
soutenue le 13 février 2012 (direction finale assurée par les Prs Anne Muxel et Quentin 
Michel). 

Min Reuchamps, Les citoyens et le fédéralisme. Perceptions et préférences fédérales en 
Belgique et au Canada, thèse de doctorat en vue de l’obtention du grade de Docteur en 
sciences politiques et sociales, Université de Liège, soutenue le 28 mai 2010. 

 
 
Documents pédagogiques 

Sites Web pour les cours Introduction à la science politique, Introduction aux comportements 
politiques, Fédéralisme comparé (séminaire), Travail dirigé en sciences politiques, 
Théories et doctrines politiques contemporaines, Socialisation politique : concepts et 
méthodes, Jeunesses et politique. 

 
 
Enseignement à l’étranger 

Cours d’une semaine sur le fédéralisme belge et canadien à une trentaine d’étudiants de 
l’Université Memorial de Terre-Neuve et Labrador (Canada) en séjour au Campus de 
Harlow (Angleterre) – 18-22 octobre 2010. 

 
 
Direction d’ouvrages ou de numéros spéciaux de revues scientifiques 

Fournier, Bernard et Raymond Hudon (dir.), Engagements citoyens et politiques de jeunes. 
Bilans et expériences au Canada et en Europe, Québec, Presses de l’université Laval, 
2012, 351 pages. 

Geoffrey Grandjean, Béatrice Laloux, Cécile Pignon et Bernard Fournier (dir.), Les sentiers 
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de la mémoire. Paroles de jeunes, Liège, Les éditions de l’Université de Liège, 2010, 
157 pages. 

Fournier, Bernard et Min Reuchamps (dir.), Le fédéralisme en Belgique et au Canada : 
comparaison sociopolitique, Bruxelles, De Boeck Université, 2009, coll. « Ouvertures 
sociologiques », 288 pages. 

Fournier, Bernard et Min Reuchamps, « Représentation et participation politiques », numéro 
spécial de la revue Politique et Sociétés, vol. 27, no 3, 2008, 289 pages. 

Potvin, Maryse, Bernard Fournier et Yves Couture, L’individu et le citoyen dans la société 
moderne, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000, coll. « Trajectoires 
sociales », 280 pages. 

Fournier, Bernard et José Woehrling, « Judiciarisation et politique », numéro spécial de la 
revue Politique et sociétés, vol. 19, nos 2-3, 2000, 320 pages.  

Hudon, Raymond et Bernard Fournier (sous la direction de), Jeunesses et politique, tome I : 
Conceptions de la politique en Amérique du Nord et en Europe, tome II : Mouvements et 
engagements depuis les années trente, Québec/Paris, Presses de l’Université Laval/ 
L’Harmattan, 1994, coll. « Sociétés et mutations »/« Logiques politiques », 552 et 548 
pages. 

 
 
Publications 

(R) Gavray, Claire, Bernard Fournier et Michel Born, « Nonconventional/illegal political 
participation of male and female youths », Human Affairs, vol. 22, no 3, juillet 2012, pp. 
405-418.  

Fournier, Bernard.  « L’école comme nouveau lieu de socialisation politique », Polémiques à 
l’école, sous la direction de Geoffrey Grandjean et Grégory Piet, à paraître chez Armand 
Colin en septembre 2012. 

Fournier, Bernard. « Des années 1990 à nos jours : quelques enseignements et réflexions », 
Engagements citoyens et politiques de jeunes. Bilans et expériences au Canada et en 
Europe, sous la direction de Bernard Fournier et Raymond Hudon, Québec, Presses de 
l’université Laval, 2012, pp. 305-325. 

(R) Cicognani, Elvira, Bruna Zani, Bernard Fournier, Claire Gavray, and Michel Born, 
« Gender differences in youths’ political engagement and participation. The role of parents 
and of adolescents’ social and civic participation », Journal of Adolescence, 2011, 
[doi:10.1016/ j.adolescence.2011.10.002]. 

Fournier, Bernard. « Quelques réflexions sur l’engagement politique des jeunes », Les 
sentiers de la mémoire. Paroles de jeunes, sous la direction de Geoffrey Grandjean, 
Béatrice Laloux, Cécile Pignon et Bernard Fournier, Liège, Les éditions de l’Université de 
Liège, 2010, pp. 137-146. 

Fournier, Bernard, Min Reuchamps et Élodie Flaba, « L’intérêt politique des jeunes : une 
conception multidimensionnelle », Engagements d’actualité – actualité des Engagements, 
sous la direction de Marc Jacquemain et Pascal Delwit, Bruxelles, Académia–Bruylant, 
coll. « Science politique », 2010, pp. 69-94. 

Fournier, Bernard. « Quelques défis pour la recherche en science politique », La science 
politique dans tous ses états, sous la direction de Sophie Wintgens et Grégory Piet, Liège, 
Les Éditions de l’Université de Liège, 2010, pp. 79-84. 

(R) Fournier, Bernard. « Images plurielles de l’intérêt politique. L’exemple des jeunes 
Liégeois (1990-2007) », Agora débats/jeunesse, Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire, no 51, 2009. 
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Fournier, Bernard. « Train de pensées », Entre les murs – Un collage, Département de 

science politique, Éditions de l’Université de Liège, 2009, pp. 53-59. 
Fournier, Bernard, « La fédération canadienne », Le fédéralisme en Belgique et au Canada : 

comparaison sociopolitique, sous la direction de Bernard Fournier et Min Reuchamps, 
Bruxelles, De Boeck Université, 2009, coll. « Ouvertures sociologiques », pp. 41-61. 

(R) Grandjean, Geoffrey, Min Reuchamps, Élodie Flaba et Bernard Fournier, « Le 
fédéralisme ‘incompris’ : perceptions et préférence d’un auditoire de l’ULg », Revue de la 
Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, vol. 54, no 3, 2009. 

Fournier, Bernard. « La passion de la recherche », préface à « Dessinez la Belgique » : 
Comment les jeunes Belges francophones voient le fédéralisme, par Min Reuchamps, 
Geoffrey Grandjean et Élodie Flaba, Éditions de l’Université de Liège, 2009. 

Fournier, Bernard. « Socialisation politique et mosaïque des possibles : l’apport de Jean 
Piaget », Penser la négociation. Mélanges en hommage à Olgierd Kuty, sous la direction 
de Didier Vrancken, Christophe Dubois et Frédéric Schoenaers, Bruxelles, De Boeck, 
2008, coll. « Ouvertures sociologiques », pp. 83-91. 

(R) Fournier, Bernard et Min Reuchamps, « Quelques mesures de la connaissance politique 
des jeunes Liégeois », Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, 
Larcier, vol. 53, no 3, 2008, pp. 371-383. 

(R) Fournier, Bernard et Min Reuchamps, « Présentation du numéro : Représentation et 
participation politiques », Politique et Sociétés, numéro spécial sur « Représentation et 
participation politiques » dirigé par Bernard Fournier et Min Reuchamps, Politique et 
sociétés, vol. 27, no 3, 2008, pp. 3-11. 

Dandoy, Régis et Bernard Fournier, « Démocratie locale : quelles perceptions des 
changements récents ? », Entre l’électeur et le quartier général. Les sections locales des 
partis et les élections communales de 2006, sous la direction de Jo Buelens, Benoît 
Rihoux et Kris Deschouwer, Bruxelles, VUBPress (Brussels University Press), 2008. 

(R) Fournier, Bernard. « Le mythe de la dépolitisation de la jeunesse », Revue de la Faculté 
de droit de l’Université de Liège, Larcier, vol. 2, 2007, pp. 295-299.  

Noreau, Pierre (avec la collaboration de Samia Amor, Bernard Fournier, Myriam Jézéquel, 
Katia Leroux), Le droit en partage : le monde juridique face à la diversité ethnoculturelle, 
Montréal, Éditions Thémis, Fondation du Barreau du Québec et Centre de recherche en 
droit public, 2003, 270 pages. 

Hudon, Raymond et Bernard Fournier, « À quel âge est-on prêt à voter ? La participation des 
jeunes à la vie collective », Perspectives électorales/Electoral Insight, vol. 5, no 2, juillet 
2003, pp. 36-41 (également publié en anglais sous le titre : « How Old Is Old Enough to 
Vote. Youth Participation in Society »). 

Desmarais, Danielle et Bernard Fournier, « La pluralité des pratiques migratoires des jeunes 
adultes », Pourquoi partir ? La migration des jeunes d’hier et d’aujourd’hui, sous la 
direction de Madeleine Gauthier, Québec, Presses de l’Université Laval/Éditions de 
l’IQRC, 1997, coll. « Culture et société », pp. 303-312. 

(R) Fournier, Bernard et Raymond Hudon, « Appartenance nationale et cohérence des 
univers de référence. Études auprès d’étudiants québécois en 1992 et 1995 », Zeitschrift 
für Kanada-Studien, 15e année, vol. 28, no 2, 1995, pp. 97-117. 

Fournier, Bernard. « S’engager dans la Jeunesse étudiante catholique dans les années 
quarante », Jeunesses et politique, sous la direction de Raymond Hudon et Bernard 
Fournier, tome II : Mouvements et engagements depuis les années trente, Québec/Paris, 
Presses de l’Université Laval/ L’Harmattan, 1994, coll. « Sociétés et 
mutations »/« Logiques politiques », pp. 185-205. 
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Hudon, Raymond, Bernard Fournier et Louis Métivier, « L’intérêt des jeunes pour la 

politique : une question de mesure ? Enquêtes auprès de jeunes de 16 à 24 ans », Les 
jeunes et la vie politique au Canada. Engagement et participation, sous la direction de 
Kathy Megyery, Montréal, Wilson & Lafleur, 1992, coll. « Études de la Commission 
royale sur la réforme électorale et le financement des partis politiques », vol. VIII, pp. 3-66 
(article également publié en anglais sous le titre “To What Extent Are Today’s Young 
People Interested in Politics? Inquiries among 16- to 24-Year-Olds”, Youth in Canadian 
Politics. Participation and Involvement). 

(R) Fournier, Bernard. « Faire partie d’une association, aujourd’hui : qui sont les jeunes qui 
participent, au Québec, en France et en Belgique ? », Égalité ; revue acadienne d’analyse 
politique, no 30, automne 1991, pp. 39-67. 

Fournier, Bernard. « L’intellectuel engagé et le chercheur scientifique : deux figures 
antagonistes ? », L’engagement intellectuel ; Mélanges en l’honneur de Léon Dion, sous la 
direction de Raymond Hudon et Réjean Pelletier, Sainte-Foy, Presses de l’Université 
Laval, 1991, pp. 471-491. 

Fournier, Bernard. « Opinions et participations politiques de jeunes lycéens de la région 
parisienne », Actes du colloque La Jeunesse, période charnière de socialisation, 17 mars 
1991, Pont-à-Mousson (France), Fédération régionale des Maisons de jeunes et de la 
culture de Lorraine, 1991, pp. 67-74. 

Fournier, Bernard et Franck Pépratx, « La majorité politique : étude des débats parlementaires 
sur la fixation d’un seuil », Âge et politique, sous la direction de Annick Percheron et René 
Rémond, Paris, Economica, 1991, coll. « La vie politique », pp. 85-110. 

Fournier, Bernard. Mouvements de jeunes et socialisation politique : la dynamique de la 
J.É.C. à l’époque de Gérard Pelletier, cahier no 89-02 du Laboratoire d’études politiques 
et administratives, Université Laval, Québec, 1989, 144 pages. 

Fournier, Bernard. « Lorsque la modernité vient d’Orient », Politique, printemps 1988, 
pp. 111-136. 

Fournier, Bernard. « Jeunesse et changement social, un mythe ? », Actes du colloque sur la 
place des jeunes dans la société politique québécoise, Montréal, ACFAS, 1986, pp. 17-31. 

 
 
Publications sous presse 

Fournier, Bernard. Socialisation politique. Concepts et méthodes, à paraître chez de Boeck 
Université en septembre 2012, 128 pages. 

 
 
Communications dans des colloques et congrès scientifiques (avec texte) 

L’engagement des jeunes et leur rapport à la politique : enseignements pour l’élaboration 
d’une théorie « générale » de l’engagement, Atelier de réflexion théorique et conceptuelle 
L’engagement des jeunes dans divers sphères de leur vie, Observatoire Jeunes et Société, 
Baie-Saint-Paul, Québec, 24-27 avril 2012. 

Analyser des discours dans une perspective de raisonnements politiques, Colloque annuel de 
la Société québécoise de science politique, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
19 mai 2011. 

Political participation as part of youth’ everyday life in Belgium, with Claire Gavray, 
Charline Waxweiler, Michel Born, PIDOP conference Engaged Citizens? Political 
Participation And Civic Engagement Among Youth, Women, Minorities And Migrants, 
Bologne, 11-12 mai 2011. 
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“Political World Is Just Not My World” – Results from Discussions about Electoral 

Participation in Liege, PIDOP conference Engaged Citizens? Political Participation And 
Civic Engagement Among Youth, Women, Minorities And Migrants, Bologne, 11-12 mai 
2011. 

Who Are Ready to Vote at 16? New perspectives in the study of political reasoning, 
communication présentée dans le cadre du colloque Voting at 16 and political interest of 
young people, Bruxelles, 23-24 septembre 2010. 

Vingt ans de recherche sur les jeunes : un bilan, communication présentée dans le cadre du 
colloque La participation politique et citoyenne des jeunes. Bilans, interventions et 
évaluations, Liège, 2-3 septembre 2010. 

Studying Political Reasoning Among Young French-speaking Belgians, Colloque annuel de 
l’Association canadienne de science politique, Université Concordia, Montréal, 3 juin 
2010. 

Some Considerations on Political Reasoning Among Young French-speaking Belgians: Who 
Are Ready to Vote at 16?, Joint Sessions of Workshops, European Consortium of Political 
Research (ECPR), Workshop 28: New Directions in Political Socialization Research, 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Allemagne), 23-27 mars 2010. 

Political Participation Among Young People: Some Theoretical Perspectives, Hypotheses, 
and Variables, avec Élodie Flaba, Communication dans le cadre du FP7 Project 
“Processes Influencing Democratic Ownership and Participation” (PIDOP), Porto 
(Portugal), 26-27 novembre 2009. 

L’État doit-il être efficace ? Résultats escomptés et effets secondaires des nouveaux outils de 
la gestion publique, avec V. De Greef, A.-L. Durviaux, M. Mouzzouri et P. Naftali. 
Compte rendu du Troisième séminaire « L’État doit-il être efficace ? », Liège, Belgique, 
septembre 2009. 

Electronic Media and Political Knowledge among 15- to 21-year-old French-speaking 
Belgians, avec Élodie Flaba, 5th European Consortium For Political Research General 
Conference, Potsdam (Allemagne), 10-12 septembre 2009. 

« Dessinez la Belgique » : une approche par carte mentale du fédéralisme belge, avec Élodie 
Flaba, Geoffrey Grandjean et Min Reuchamps, Séminaire « De l’usage de la carte mentale 
en science politique : potentialités et limites d’un outil encore peu utilisé », Université de 
Liège, 7 septembre 2009. 

Voting at 16: A Study of Political Reasoning Among Young French-Speaking Belgians, avec 
Élodie Flaba, Colloque annuel de l’International Society of Political Psychology, Trinity 
College, Dublin, 14-17 juillet 2009. 

L’intérêt politique des jeunes Belges francophones mesuré à l’aune d’un processus de 
discussion, avec Raphaël Darquenne et Élodie Flaba, Colloque annuel de l’Association 
canadienne de science politique, Université Carleton, Ottawa, 29 mai 2009. 

L’idée du vote à 16 ans auprès des jeunes Belges francophones : mesurer les effets de la 
discussion sur l’évolution des opinions, avec Raphaël Darquenne et Élodie Flaba, 
Colloque annuel de la Société québécoise de science politique, Université d’Ottawa, 
Ottawa, 28 mai 2009. 

« Dessinez la Belgique » : une approche par carte mentale du fédéralisme belge, avec 
Geoffrey Grandjean, Min Reuchamps et Élodie Flaba, Séminaire du Département de 
science politique, Université de Liège, 10 février 2009. 

Youth Political Interest, Political Participation, And Civic Education In French-Speaking 
Belgium, avec Min Reuchamps, colloque international fermé organisé à l’Université de 
Montréal (Québec), Civic Education and Political Participation Workshop, 17-19 juin 
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2008.  

Aujourd’hui comme hier, des jeunes s’engagent, participent et s’intéressent à la politique, 
avec Min Reuchamps et Élodie Flaba, 4e Congrès de l’Association Belge de Science 
Politique - Communauté française (ABSP-CF), Université catholique de Louvain, 24-25 
avril 2008.  

New Data on Political Interest and Participation of the Young People (16-18 years old) in 
Liège, Belgium, avec Min Reuchamps, Quatrième European Consortium For Political 
Research General Conference, Pise, 6-8 septembre 2007. 

La participation et l’intérêt politique des jeunes de 16-18 ans à Liège : actualisation des 
données de 1990, avec Min Reuchamps et Alexia Pironet, Deuxième congrès international 
des associations francophones de science politique, Québec, Université Laval, 25-26 mai 
2007. 

Relativisme, pluralisme et socialisation politique : l’apport de Jean Piaget au débat, 
Colloque de la Société québécoise de science politique, Québec, Université Laval, 24-25 
mai 2007. 

La participation et l’intérêt politique des élèves du secondaire à Saint-Jean de Terre-Neuve: 
une analyse par classification, Colloque annuel de l’Atlantic Provinces Political Studies 
Association, Moncton [Nouveau-Brunswick], 25 septembre 2004.  

Relativisme, pluralisme et socialisation politique : l’apport de Jean Piaget au débat, 
Congrès de l’International Society of Political Psychology, Lund [Suède], 15-18 juillet 
2004. 

Catégoriser les types de participation des élèves de 16-18 ans : nouvelles données de Saint-
Jean de Terre-Neuve, avec la collaboration d’Andrew Duggan et de Raymond Hudon, 
Conférence annuelle de l’Association canadienne de science politique, University of 
Manitoba, Winnipeg, 3 juin 2004. 

Les dimensions de la participation de la jeunesse : retour aux années quatre-vingt-dix, avec 
Raymond Hudon, Colloque annuel de la Société québécoise de science politique, 
Université de Montréal, Montréal, 26 mai 2004. 

Relativisme et pluralisme : l’apport de la psychologie de Jean Piaget à la sociologie 
politique, congrès conjoint de la Société québécoise de science politique et de 
l’Association canadienne de science politique, Centre des congrès de Québec, 31 juillet 
2000. 

Between Valued Individualism and Needful Welfare State: Opinions of Québécois, Ontarian 
and French Students, avec Raymond Hudon, Congrès de l’International Society of 
Political Psychology, Amsterdam [Pays-Bas], 19 juillet 1999. 

La participation et l’intérêt politiques chez les élèves de 4e et 5e secondaire dans la région 
de Québec : comparaisons de données recueillies en 1990 et en 1998, avec Raymond 
Hudon, 72e congrès annuel de l’Association canadienne de science politique, Université 
de Sherbrooke, 6 juin 1999. 

L’identité canadienne des élèves québécois : comparaisons de données recueillies en 1990 et 
en 1998, avec Raymond Hudon, Colloque annuel de la Société québécoise de science 
politique. Association canadienne-française pour l’avancement des sciences, Université 
d’Ottawa, 14 mai 1999. 

Distributive Justice and Social Equity: Québécois and French Students’ Patterns of Social 
Justice Perception, avec Raymond Hudon, Congrès de l’International Society of Political 
Psychology, Montréal [Québec], 15 juillet 1998. 

Distributive Justice and the Role of the State: Students’ Opinions in Ontario and Quebec, 
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avec Raymond Hudon et Paul Nesbitt-Larking, Congrès de la Society for the Study of 
Social Problems, Toronto [Ontario], 10 août 1997. 

Distributive Justice and Social Equity: Description of Québécois and French Students’ 
Patterns of Perceptions, avec Raymond Hudon, Congrès de l’International Society of 
Political Psychology, Vancouver [Colombie-Britannique], 2 juillet 1996. 

Conception de l’État et question nationale : quelques pistes dans l’étude des cohérences des 
opinions d’étudiants québécois. Résultats de trois études réalisées en 1992, 1995 et 1996, 
avec Raymond Hudon, 69e congrès annuel de l’Association canadienne de science 
politique, 3 juin 1996 (Congrès des Sociétés savantes, Brock University, St.Catharines 
[Ontario]). 

Opinions d’étudiants sur le rôle de l’État : un indicateur des sentiments de solidarité 
collective ?, avec Raymond Hudon, Colloque du Secrétariat à la jeunesse, Bâtir des 
solidarités pour vaincre l'exclusion, Congrès de l’Association canadienne-française pour 
l’avancement des sciences, Montréal, Université McGill, 15 mai 1996. 

Political Psychology of Democracy: The Study of Youth Participation in Associations and 
what we can learn from it, XVIe Congrès mondial de l’Association internationale de 
science politique, 22 août 1994 (Berlin [Allemagne]) – version française disponible. 

Intérêt politique et participation des lycéens selon une perspective fondée sur la dialectique 
des univers de référence, 67e congrès annuel de l’Association canadienne de science 
politique, 12 juin 1994 (Congrès des Sociétés savantes, Calgary [Alberta]). 

Appartenances « nationales » et attitudes politiques. Résultats d’enquêtes auprès de jeunes 
Québécois, avec Raymond Hudon, 65e congrès annuel de l’Association canadienne de 
science politique, 1er juin 1992 (Congrès des Sociétés savantes, Charlottetown). 

Faire partie d’une association, aujourd’hui, à 16-18 ans ; ou qui sont les jeunes qui 
participent, au Québec, en France et en Belgique ?, 64e congrès annuel de l’Association 
canadienne de science politique, 3 juin 1991 (Congrès des Sociétés savantes, Kingston 
[Queen’s]). 

L’apolitisme de la jeunesse est-il un mythe ?, Journée d’étude sur la jeunesse, période 
charnière de socialisation, Pont-à-Mousson (France), Fédération régionale des Maisons de 
jeunes et de la culture de Lorraine, 17 mars 1991. 

 
 
Communications dans des colloques et congrès scientifiques (avec PowerPoint) 

Claire Gavray, Bernard Fournier et Michel Born, Non-conventional political and civic 
expression in youth: a question of societal vulnerability and contempt, Second PIDOP 
Conference, University of Surrey, 16-17 avril 2012. 

Bernard Fournier, Claire Gavray et Michel Born, Liège Team Presentation, PIDOP Meeting, 
University of Brno, 17-18 novembre 2011. 

Abaisser le droit de vote à 16 ans ? Significations et conséquences des seuils d'âge en 
politique, colloque sous invitation organisé par Anne Muxel, Âge et politique, CÉVIPOF, 
Paris, 9-10 décembre 2010. 

Political Participation Among Young People: Some Theoretical Perspectives, Hypotheses, 
and Variables, avec Élodie Flaba, Communication dans le cadre du FP7 Project 
“Processes Influencing Democratic Ownership and Participation” (PIDOP), Porto 
(Portugal), 26-27 novembre 2009. 

Michel Born, Céline Mathys et Bernard Fournier. Adolescent social and political 
participation. 11e Congrès de l’European Association for Research on Adolescence, 
Turin, Italie, mai 2008. 
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Organisation de colloques ou de panels 

Fournier, Bernard. Political Socialization of Young Adults – Between Family, School, and 
Political Awareness Raising. Panel organisé dans le cadre de la 6e conférence général du 
Consortium européen de recherche politique (ECPR), août 2011, Reykjavík, Islande. 

Fournier, Bernard et Geoffrey Grandjean, Les nouveaux défis des études de socialisation 
politique, Panel organisé dans le cadre du congrès de la Société québécoise de science 
politique, Université du Québec à Montréal, 19-20 mai 2011. 

Fournier, Bernard, avec G. Piet, G. Grandjean, V. Amiraux, F. Foret  et X. Itçain, Que nous 
apprend l’analyse du milieu scolaire sur la citoyenneté et le vivre-ensemble ? 
Organisation d’un panel au 4e Congrès international des associations francophones de 
science politique (Bruxelles), 20-22 avril 2011. 

Organisation d’un colloque international sur Voting At 16 And Political Interest Of Young 
People, 23-24 septembre 2010, Bruxelles. 

Organisation d’un colloque international, avec Raymond Hudon (Université Laval), sur La 
participation politique et citoyenne des jeunes. Bilans, interventions et évaluations, 
Université de Liège, 2 et 3 septembre 2010. 

Organisation d’un colloque international, avec Min Reuchamps, sur le fédéralisme en 
Belgique et au Canada. Participants belges et canadiens, Université de Liège, 5 mai 2008. 

Co-responsable, avec Jamie Lawson et Bill McGrath, du colloque annuel de l’Atlantic 
Provinces Political Studies Association, Université Memorial, Saint-Jean de Terre-Neuve, 
26-28 septembre 2003. 

Responsable de la section Politique comparée au Congrès de l’Association canadienne de 
science politique (Université Dalhousie, Mai 2003) et co-organisateur, avec Neil Nevitte, 
d’un atelier sur les Comportements politiques comparés avec Richard Niemi (Rochester), 
Pippa Norris (Harvard) et Christian Wezel (Bremen). 

Co-responsable, avec Anne Muxel (Centre d’étude de la vie politique française, Fondation 
nationale des sciences politiques, Paris), d’un panel sur la socialisation politique dans le 
cadre du congrès mondial de l’Association internationale de science politique, Québec, 4 
août 2000 (SS-106 « Socialisation, citoyenneté et liens au politique »). 

Représentant local, congrès conjoint de l’Association canadienne de science politique et de la 
Société québécoise de science politique, et responsable de la section Comportements 
politiques/Sociologie (avec Manon Tremblay), Québec, 29 juillet au 1er août 2000. 

Section des ateliers libres du colloque annuel de la Société québécoise de science politique. 
Congrès de l’ACFAS, Université Laval, 13-14 mai 1998. 

La jeunesse au carrefour : quelles perspectives pour l’avenir, en collaboration avec Marc 
Molgat, Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, 12-13 mai 1997. 

L’individu pour la science politique : aux frontières de la citoyenneté, de la nation et du 
monde, avec Maryse Potvin et Yves Couture, Colloque annuel de la Société québécoise de 
science politique. Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, 14 au 16 
mai 1997. 

 
 
Séminaires de recherche 

Fortbildungsseminar, “Germany at the Crossroads: The Difficulties of Change”, organisé par 
le Canadian Centre for German and European Studies (CCGES), Université York (13-14 
février 2004). Une subvention pour la participation à ce séminaire m’a été offerte par le 
Centre. 
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Rapports de recherche et d’expertise 

Fournier, Bernard, Élodie Flaba et Raphaël Darquenne, Intérêt et préférences politiques chez 
les jeunes de 18 à 21 ans en Wallonie et à Bruxelles, 2009, 4 pages.  

Noreau, Pierre, Bernard Fournier et Myriam Jézéquel, Rapport du sondage Démographie et 
droit, présenté à la Fondation du Barreau du Québec, Montréal, avril 2002, 183 p. et 
annexes. 

Gauthier, Madeleine, Luce Duval et Bernard Fournier, Portrait sommaire de la participation 
des jeunes et de leurs représentants dans les lieux de décision, « Les jeunes Québécois et 
le pouvoir », document préliminaire remis au Secrétariat aux relations avec les jeunes et 
les aînés, 1998, 35 p. 

Les jeunes : une priorité ?, avec Benoît-Paul Hébert, Luce Duval et Madeleine Gauthier, 
rapport remis au Bureau fédéral de développement régional (Québec), septembre 1996, 73 
pages. 

La participation des jeunes à la vie associative. Enquête auprès d’un échantillon de jeunes 
de 15 à 20 ans de la région de Liège, avec Lucy Baugnet, rapport remis au ministère de la 
Communauté française de Belgique, juillet 1991, 60 pages. 

La population jeune de la commune de Mantes-la-Jolie : portrait statistique, avec Franck 
Pépratx, rapport présenté au nom du Centre d’étude de la vie politique française (CÉVIPOF) 
à la mairie de Mantes-la-Jolie (France), juin 1989, 50 pages. 

 
 
Comptes rendus 

Avoir 20 ans en politique, par Anne Muxel, Paris, Seuil, 2010, pour la Revue française de 
science politique, vol. 61, no 1, 2011, pp. 143-145. 

L’expérience politique des jeunes, par Anne Muxel, Paris, Presses de Sciences Po, 2001, pour 
Politique et sociétés, vol. 22, no 2, 2003, pp. 166-168. 

Les jeunes à l’ère de la mondialisation. Quête identitaire et conscience historique, sous la 
direction de Bogumil Jewsiewicki et Jocelyn Létourneau, Sillery, Éditions du Septentrion, 
1998, pour Politique et sociétés, vol. 18, no 3, 1999, pp. 181-183. 

Le défi des générations. Enjeux sociaux et religieux du Québec d’aujourd’hui, sous la 
direction de Jacques Grand’Maison, Lise Baroni et Jean-Marc Gauthier, Montréal, Fides, 
1995, coll. « Cahiers d’études pastorales », no 15, pour Recherches sociographiques, vol. 
XL, no 1, janvier-avril 1999, pp. 176-179. 

La révolution déroutée, 1960-1976, par Léon Dion, Montréal, Boréal, 1998, pour The 
Dalhousie Review, vol. 78, no 1 printemps 1998, pp. 143-144 (en anglais). 

La socialisation politique, par Annick Percheron, textes réunis par Nonna Mayer et Anne 
Muxel, Paris, Armand Colin, 1993, coll. « U — sociologie », pour la Revue canadienne de 
science politique, vol. XXVII, no 4, décembre 1994, pp. 867-870. 

La société québécoise après 30 ans de changements, sous la direction de Fernand Dumont, 
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1990, pour la Revue canadienne de 
science politique, vol. XXVI, no 2, juin 1993, pp. 392-394. 

Générations et politique, sous la direction de Jean Crête et Pierre Favre, publié aux Presses 
de l’Université Laval et Economica en 1989, compte rendu paru dans la Revue québécoise 
de science politique, no 20, automne 1991, pp. 163-168. 

Trudeau le Québécois, par Michel Vastel, publié aux Éditions de l’Homme en 1989, compte 
rendu paru dans la Revue québécoise de science politique, no 18, automne 1990, pp. 120-
121. 
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Media 

Participation régulière au bulletin télévisé L’Atlantique en direct du Réseau de l’information 
de Radio-Canada (RDI) depuis 2003 (diffusion nationale) et à diverses émissions 
d’affaires publiques de la radio de Radio-Canada.  

Analyste principal lors de la soirée des élections provinciales à Terre-Neuve-et-Labrador, 
octobre 2003 (radio de Radio-Canada). 

Collaboration bimensuelle au commentaire de l’actualité politique à l’émission Le Réveil de 
la radio de Radio-Canada (diffusée en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador) 
depuis septembre 2003. 

Interviews pour les bulletins de nouvelles de la radio et de la télévision de Radio-Canada. 
 
 
Articles grand public 

Fournier, Bernard. « Zug der Erinnerung », blogue Mémoire et politique réalisé par Geoffrey 
Grandjean et Jérôme Jamin, 27 avril 2011. 

Fournier, Bernard. « Démocratie et participation chez les jeunes : entre engagement et mise à 
l’écart ». Revue Aide-mémoire, 51, 2010, p. 1;6-7. 

Fournier, Bernard. « Silences et double discours. Réflexions sur les contraintes du 
politique », Reliures, no 19, automne-hiver 2007, pp. 12-13.  

 
 
Participation à la vie académique (à l’Université de Liège)  

Comités du département de science politique : 
Président des jurys de bacs et de masters de science politique (5 années). 
Responsable du volet science politique des activités préparatoires de droit et de l’ISHS. 

Comités de la Faculté de droit et de science politique : 
Codirecteur de l’unité décentralisée informatique (UDI) de droit. 
Coresponsable des Cahiers du Département de science politique. 

Autres : 
Codirecteur du Centre d’études québécoises de l’Université de Liège (2007-2010). 

 
 
Participation à la vie académique (à la Memorial University of Newfoundland)  

Comités du département de science politique : 
Président du Curriculum Committee – études de premier cycle (depuis septembre 2004 – 

membre depuis juin 2002). 
Membre du Comité des études de deuxième cycle (depuis novembre 2001). 
Membre du Search Committee – sélection des candidats lors d’ouverture de poste 

(depuis août 2003). 
Membre du Comité exécutif (depuis septembre 2004) 

Autres comités universitaires : 
Président du Comité des études de premier cycle de la Faculté des Arts (2003-2004) 
Représentant de la Faculté des Arts auprès du Comité du sénat sur les études de premier 

cycle (2003-2004) 
Représentant de la Faculté des Arts sur le Comité spécial du sénat sur les demandes 

d’abandons rétroactifs (2003-2004) 
Représentant de la Faculté des Arts sur le Comité des réadmissions anticipées (2003-

2004) 
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Membre du Comité informatique de la Faculté des Arts (depuis septembre 2002). 
Membre du Comité consultatif du laboratoire informatique Arts/Sciences (juin 2002-

décembre 2005). 
Membre du Comité consultatif à la révision académique du Département de français et 

d’espagnol (avril 2004) 
Membre externe du Comité de sélection du directeur du Département de français et 

d’espagnol (juin-novembre 2002). 
 
 
Autres engagements professionnels 

Membre du Comité consultatif de la Revue canadienne de science politique (depuis 2004).  
Président de l’Atlantic Provinces Political Science Association (2003-2004). 

Membre du groupe de recherche Droit, changements technologiques et changements sociaux, 
dirigé par le Pr Pierre Noreau, directeur du Centre de recherche en droit public, Université 
de Montréal (depuis octobre 2003). 

Trésorier du Groupe de recherches en études franco-terreneuviennes, Memorial University of 
Newfoundland (depuis septembre 2002). 

Membre du Conseil d’administration du comité de recherche sur la « Socialisation politique 
et l’éducation » (RC-21) de l’Association internationale de science politique (2000-
20001). 

Membre du Conseil d’administration de la Société québécoise de science politique (1996-
1998). 

Membre de l’Association canadienne de science politique, de la Société québécoise de 
science politique et de l’International Society of Political Psychology. 

 
 
Engagements dans la vie étudiante (avant 1992) 

Responsable de l’Association des étudiants québécois en France à Paris (1988-1991). 

Auxiliaire à la révision du programme de premier cycle en science politique, Université 
Laval (1987). 

Co-fondateur du journal étudiant en science politique de l’Université Laval, Options 
politiques et membre de la rédaction pendant trois ans (1985-1988). 

Représentant des étudiants de premier cycle du département de science politique au Conseil 
de la Faculté des sciences sociales (1986-1987), et du deuxième cycle (1987-1988). 

Représentant des étudiants de troisième année au Comité exécutif de l’Association des 
étudiants et des étudiantes en science politique de l’Université Laval (AÉÉSPUL) (1985-
1986). 

 
 
Programmation ordinateur 

Maîtrise du langage HyperTalk (Apple), des programmes SPSS et de divers programmes 
d’analyses multifactorielles (analyse des correspondances et classification ascendante 
hiérarchique). 

  Octobre 2012 


