OCCURRENCES MÉDIATIQUES
Jean Décary, Dans l’œil du sphinx, 2005, Montréal : VLB éditeur, 241 p.
RADIO
Société Radio-Canada, Première chaîne [Québec]
Entrevue téléphonique avec l’animateur Paul Ouellet, diffusée le dimanche 5
février 2006 dans l’émission « Si on prenait le temps ».
Radio Centre-Ville [Montréal]
Entrevue en direct avec l’animatrice Marguerite Paulin, le 15 novembre 2005.
Radio Montréal [CIBL-Montréal]
Entrevue en studio avec l’animateur David Gagnon, l’émission « Le midi
libre », le 23 novembre 2005.
CJMS [Montérégie]
Entrevue en direct avec l’animateur Gary Daigneault, le 2 décembre 2005.
CKAC
MM. Brisson et Plaisance, dans le cadre de l’émission « Des airs de
plaisance », ont présenté le livre deux fois (avec tirage d’un exemplaire), le 4
mars et le 15 mars 2006.
PRESSE ÉCRITE
Le Devoir
Mention dans l’article de la rentrée de Louis Cornellier, édition du 27 août
2005.
Compte rendu de Louis Cornellier, édition du 5 novembre 2005.
Mention du livre à l’occasion de la publication d’un article signé par Jean
Décary et Robert Comeau, édition du 31 décembre 2005.
Article de Jean Décary à l’occasion de la sortie du livre de Claude Morin,
édition du 13 avril 2006.
Mention du livre dans le compte rendu du livre de Claude Morin par Louis
Cornellier, édition du samedi 29 et dimanche 30 avril 2006.
Louis Cornellier recommande le livre dans sa sélection d’été, édition du 10 juin
2006.
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Le Clap [magazine de Québec]
Article dans la section « Livres », numéro 129, 10 février 2006. Voir
www.leclap.ca
The American Review of Canadian Studies (Winter 2005)
Les références de l’ouvrage sont dans la liste des livres reçus.
The Canadian Historical Review
Un compte rendu de Louis Bélanger, professeur de science politique à
l’Université Laval. Voir Vol 88, no 2, June 2007.
Revue canadienne de science politique (Canadian Journal of Political Science)
Une analyse de science politique de Nelson Michaud, volume 39, no 3,
septembre 2006.
Recherches sociographiques (Université Laval)
Note critique d’Anne Legaré, vol. 47, no 1, 2006, p. 115-119.
Revue d’Histoire de l’Amérique Française
Compte rendu de Nelson Michaud, volume 59, no 3, hiver 2006.
Bulletin d’histoire politique
Compte rendu de Robert Aird, vol. 14, numéro 3, printemps 2006.
Contact [magazine des diplômés de l’Université Laval]
Mention du livre, édition du printemps 2006.
L’Action nationale [revue]
Mention du livre, numéro de novembre-décembre 2005.
Le journal de Montréal
Manon Guilbert annonce le livre dans son article de la rentrée, édition du 3
septembre 2005.
Journal de L’UQAM
Mention du livre, vol 32, no 3, 3 octobre 2005.
Le Petit Hermès [Bulletin de la faculté des sciences humaines de l’UQAM]
Mention du livre, octobre 2005, vol II, no 1
Bulletin de Daniel Turp
Daniel Turp, député de Mercier et porte-parole de l’opposition en matière
internationale, qualifie le livre de « fort stimulant » dans son périodique (sorte
de bulletin), numéro 36, édition du 14 novembre 2005.Voir
www.danielturp.org. Il en fait d’ailleurs mention dans son chapitre « La
doctrine Gérin-Lajoie et l'
émergence d'
un droit québécois des relations
internationales » ; à cet effet voir Stéphane Paquin et al., Les relations
internationales du Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie (1965-2005), PUL,
2006.
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WEB
Culture Hebdo
Article annonçant la sortie du livre avec photo de la couverture et lien vers le
site Web de l’éditeur, novembre 2005. Voir www.culturehebdo.com/livre
Planète Québec
Promotion en lien avec le quizz CKAC et tirage d’un exemplaire pour le
gagnant, le 5 mars 2006.
Vigile
Reproduction de plusieurs des articles ci-haut mentionnés sur leur site
Internet. Voir www.vigile.net
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