
 
 

 

PRIX FERNAND-DUMONT SUR LA CULTURE - 2020  

POUR LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT EN CULTURE 

COMMUNIQUÉ 
 
 
Montréal, 27 mai 2020, 
 
La Chaire Fernand-Dumont sur la culture est heureuse d’annoncer que le premier Prix Fernand-
Dumont sur la culture (année 2020) soulignant l'excellence d'une thèse de doctorat portant sur la 
culture est remis à M. Jean-François Laniel pour la thèse Il était une foi des bâtisseurs... Vers une 
synthèse socio-historique du catholicisme et du nationalisme québécois en modernité (1840-2015) 
(Doctorat en sociologie, UQAM 2018, dir. M. Joseph Yvon Thériault). La thèse s’est distinguée par 
sa très grande pertinence thématique, sa contribution majeure à l’histoire culturelle des idées au 
Québec et à la compréhension des liens entre religion, nationalisme et politique, ainsi que son 
envergure intellectuelle. 
 
Le jury est composé de Mme Andrée Fortin (professeure émérite, Département de sociologie, 
Université Laval) et de M. Guy Bellavance (professeur titulaire, INRS – Urbanisation Culture 
Société, titulaire de la Chaire 2010-2019). Nous tenons à souligner la grande qualité des thèses 
reçues. Ce prix s’accompagne d’une bourse de 2 000 $ ainsi que d’une publication dans la 
Collection Chaire Fernand-Dumont sur la culture (dir. Fernand Harvey) aux Presses de l’Université 
Laval. Nous souhaitons à M. Laniel le meilleur succès dans la poursuite de son parcours de 
recherche et académique. 
 

« Je suis fier et honoré [de] recevoir le premier Prix Fernand-Dumont sur la culture. C’est 
un prix unique et une marque de reconnaissance pour tous ceux qui travaillent sur la culture 
québécoise. Je vois cette récompense comme un encouragement à poursuivre des travaux 
sur les grandes questions de chez nous. » 

Jean-François Laniel, lauréat Prix Fernand-Dumont sur la culture 
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