Identité et coordonnées
Nom : Gagnon
Prénom : Robert
Date de naissance : 13 mai 1954
Adresse : (maison) 634 Bloomfield, Outremont, Québec, Canada, H2V 3S1
(bureau) Pavillon N (N.8210)
Téléphone : (maison) (514) 273 5306 (bureau) (514) 987 3000 poste 0243#
Langue parlée et écrite : français et anglais
Citoyen canadien

Formation universitaire
Baccalauréat ès Arts, département d'histoire, Université de Montréal, 1980.
Maîtrise ès Sciences, Institut d'histoire et de sociopolitique des sciences, Université de Montréal, 1984.
Titre du mémoire : La mobilisation des compétences: la protection de l'environnement à la baie James,
mémoire dirigé par Brigitte Schroeder.
Ph. D., Département de sociologie, Université de Montréal, 1990. Titre de la thèse : Les ingénieurs
canadiens-français entre 1870 et 1960. Généalogie d'un groupe social, thèse dirigée par Marcel
Fournier et Yves Gingras.

Expériences professionnelles
Professeur au département d’histoire de l’UQAM depuis décembre 1995 et agrégé depuis 1999.
Directeur de la Revue d'histoire de l'Amérique française 2017-2012.
Directeur du programme de maîtrise et de doctorat en STS, UQAM, depuis 2012
Directeur des programmes des cycles supérieurs, Département d'histoire UQAM, 2000-2003.
Chargé de cours à l’École Polytechnique de Montréal de 1982 à 1995
Membre régulier du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST),
depuis 1995

Distinctions, bourses
Bourse d'excellence de la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en 1988. (3 000 $)
L'un des sept finalistes au concours de l'Académie des Grands Montréalais qui récompense les
meilleures des thèses de doctorat des universités montréalaises, 1990.
Prix d'excellence du directeur de l'École Polytechnique en 1992. (1 000 $).
Prix Meritas décerné par l'Association des étudiants de Polytechnique (AÉP), 1994.
Prix Robert-Cliche pour le roman La thèse, Quinze, 1994 (3 000 $).

Financement
Directeur du projet de rédaction de l'histoire de l'École Polytechnique de Montréal, subventionné par
l'École Polytechnique de Montréal. 1989-1991 (25000$).
Rédaction de l'Histoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal. Contrat de rédaction
entre la CÉCM et les éditions du Boréal. 1993-1995 (36000$).
Contrat pour rédiger l'histoire de l'instruction des anglo-catholiques à Montréal. CECM, 1996. (2500$)
Contrat pour rédiger l'histoire de l'école du Plateau. CECM, 1996. (1000$)
L’invention en milieu universitaire: le cas de Jean-Charles Bernier. Subvention PAFFAC, 1996-1998.
(6000$)
Innovations intellectuelles et reconfigurations
(co-chercheur), 1997-2000. (361368$)

universitaires.

Subvention

FCAR-ÉQUIPE,

La mise en place d’un réseau intégré d’égouts à Montréal entre 1865 et 1920. Subvention ordinaire de
recherche. CRSH, 1998-2001. (23000$)
Histoire de la région de Montréal, Chantiers d’histoires régionales, participants (1,800, 000$)
Histoire des enjeux environnementaux, Faculté des sciences humaines, Projets ciblés (7800$)

Expérience d’encadrement
Direction de thèses et de mémoires
Jean-François Auger (Mémoire de maîtrise terminé en 1998)
Jean-François Auger (Thèse de doctorat terminée en 2004)
Louise Bienvenue (Thèse de doctorat terminée 2000)
Sandra Gagnon (Mémoire de maîtrise terminée en 2002)
Geneviève Hudon (abandon)
Jean-Louis Trudel (Thèse de doctorat terminée en 2005)
Natasha Zwarich (maîtrise terminée en 2005)
Jean-Philippe Croteau (Thèse de doctorat terminée en 2005)
Caroline Boily ( Thèse de doctorat terminée en 2006)
Julien Prud’homme ( Mémoire de maîtrise terminé en 2003 )
Carolyne Hébert (maîtrise en cours)
Martial Dassylva (Mémoire de maîtrise terminé en 2004)
Miguel Simao Andrade (Mémoire de maîtrise terminé en 2005)
Martial Dassylva (Thèse de doctorat terminée 2012)
Julien Prud’homme ( Thèse de doctorat terminée 2008)
Cynthia Fabi (Mémoire de maîtrise terminée 2009)
Dominique Bonetto (Mémoire de maîtrise terminé en 2013)
Philippe Desmarais (Mémoire de maîtrise terminé en 2013)
Mireille Lacombe (Mémoire de maîtrise en cours)
Pierre-Luc Beauchamp (Thèse de doctorat en cours)
Roch Montpetit (Mémoire de maîtrise en cours)

Publications
Livres
R. Gagnon (avec la collaboration spéciale de J. A. Ross), Histoire de l'École Polytechnique de
Montréal. La montée des ingénieurs francophones, Montréal, Boréal, 1991, 528 p.
R. Gagnon, Histoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal 1846-1996. Formation et
développement d'un réseau d'écoles publiques en milieu urbain, Montréal, Boréal, 1996, 400 p.
R. Gagnon, Anglophones at the CECM. A Reflection of Linguistic Duality of Montreal, Montréal,
CECM, 1996, 140p.
R. Gagnon, Histoire de l’école du Plateau, Montréal, CECM, 1997, 51p.
R. Gagnon, Questions d’égouts. Santé publique, infrastructures et urbanisation à Montréal au XIXe
siècle, Montréal, Boréal, 2006, 265p.
R. Gagnon, Urgel-Eugène Archambault, 1834-1904. Une vie au service de l'Instruction publique,
Boréal, 2013.

R. Gagnon et D. Goulet, Histoire de la médecine au Québec, 1800-2000, Québec, Septentrion, 2014.

Articles
*R. Gagnon, J.-M. Desroches, «Georges Welter et l'émergence de la recherche à l'École Polytechnique
de Montréal 1939-l970» Recherches sociographiques, Vol. XXIV, no.1, 1983, pp.33-54.
*R. Gagnon, Y. Gingras, «Engineering Education and Research in Montreal: Social Constraints and
Opportunities», Minerva, Vol. XXVI, no. 1, Spring 1988, pp. 53-65.
*R. Gagnon, «Capital culturel et identité sociale: les fonctions sociales du discours sur l'encombrement
des professions libérales au XIXe siècle.» Sociologie et Sociétés, Vol. XXI, no. 2, octobre 1989, pp.
129-146.
*R. Gagnon, «La formation d'un groupe social: les ingénieurs francophones au Québec (1870-1960)»
Scientia Canadensis, Vol. XV, n. 1, été 1991, pp. 20-49.
R. Gagnon, «L'histoire de Polytechnique», L'ingénieur, décembre 1991, Vol. IV, no. 6, pp. 18-19.
*R. Gagnon et Y. Gingras, «Le mythe de la “marginalité professionnelle” des ingénieurs francophones
du Québec», Revue d’études canadiennes, XXXI, 2, été 1996, p. 29-44.
*R.Gagnon et J.-F. Auger, «L’invention en milieu universitaire: les recherches sur la télévision à
Polytechnique dans les années 1930», Scientia Canadensis, XIX, 1995 (paru en 1997), p. 51-75.
*R. Gagnon, «Pour en finir avec un mythe: le refus des écoles catholiques d’accepter les immigrants»,
Bulletin d’histoire politique, V, 2, hiver 1997, p. 120-141.
*R. Gagnon, «Pour en finir — une fois pour toutes — avec un mythe», Bulletin d’histoire politique, VI,
1, automne 1997, p. 71-74.
*R. Gagnon et Yves Gingras, «La baie James : de territoire à laboratoire», Bulletin d’histoire politique,
VII, 3, printemps 1999, p. 67-78.
R.Gagnon, «Présentation», Bulletin d’histoire politique, VII, 2, 1999, p. 19-20.
*R.Gagnon, «La CECM et le rapport Parent», Bulletin d’histoire politique, XII, 2, 2004, p. 33-40.
R.Gagnon et Corbo, Claude, «Présentation», Bulletin d’histoire politique, XII, 2, 2004, p. 10.
* R. Gagnon et J.-P. Croteau, «Les débats sur le partage de la taxe scolaire à Montréal, 1869-1899 :
enjeux et rivalités», dans Historical Studies in Education/Revue d’histoire de l’éducation, XX, 1,
Spring/printemps 2008, p. 32-68.
* R. Gagnon et Zwarich, N., «Les ingénieurs sanitaires à Montréal, 1870-1945 : lieux de formation et
exercice de la profession», Urban History review/Revue d’histoire urbaine, XXXVII, 1, Fall/Automne
2008, p. 3-20.

R. Gagnon, «Présentation Dossier Québec» Revue d’histoire de l’Amérique française, LXI, 3-4,
hiver-printemps 2008, p. 363-364.
R. Gagnon et Bienvenue L., «Présentation Dossier culture catholique» Revue d’histoire de l’Amérique
française, LXII, 3-4, hiver-printemps 2009, p. 347-359.
R. Gagnon et Goulet, D., «Les boursiers d’Europe : un projet d’études sur la formation d’une élite au
Québec» Mémoires vives, 28, 2009.
R. Gagnon et Goulet, D., «Les "boursiers d’Europe", 1920-1959. La formation d’une élite scientifique
au Québec» Bulletin d’histoire politique, XX, 1, automne 2011.
R.Gagnon, «L'impact de la France dans les développements scolaires à Montréal. Analyse des carrières
d'enseignants et de scientifiques français, 1870-1900», Revue Électronique E-CRINI, Université de
Nantes,
3,
2012,
http://www.ecrini.univ-nantes.fr/35354114/0/fiche___pagelibre/&RH=1332493528973
R. Gagnon, «L'auditorium Le Plateau», Bulletin de la La Société d'histoire et de généalogie du
Plateau-Mont-Royal, VIII, 3, Automne 2013, p. 8-9.

Actes de colloque
D. Fougères, R.Gagnon, M. Trépanier, «Une problématique pour une histoire des infrastructures
urbaine», in Proceedings of the XXth International Congress of History of Science, Vol. VII, p.
201-205, Belgique, Brepols, 2000.
R. Gagnon, «Les conditions socio-économiques de l’intégration des ingénieurs québécois dans les
sphères publique et privée : une question d’histoire et de sociologie» dans Intérêts publics et initiatives
privées. Initiatives publiques et intérêts privés, Onzième entretiens du Centre Jacques-Cartier, ENTPE
et Presses Universitaires d’Arois, p. 351-358, 1999.

Chapitres de livre et contributions à un ouvrage collectif
*R. Gagnon, «Les discours sur l'enseignement pratique au Canada français, 1850-1900» pp. 19-40, in
Sciences et médecine au Québec: perspectives socio-historiques, sous la direction de M. Fournier, Y.
Gingras, O. Keel, IQRC, 1987.
R. Gagnon, «L'évolution du génie montréalais / The Development of Engineering in Montreal »
Mégaplan, numéro spécial, Vol. I, No. 1, automne 1992, pp. 69-73.
R. Gagnon, «Urgel-Eugène Archambault», Dictionnaire biographique du Canada, Vol. XIII, 1994, pp.
24-25.
*R. Gagnon, «La Seconde Guerre mondiale et l’émergence de la recherche au Québec», dans Serge
Bernier (sous la direction) L’impact de la Deuxième Guerre mondiale sur les sociétés canadienne et
québécoise VI, 1, Ottawa, Ministère de la Défense 1998, p. 143-158.

R.Gagnon, «Ernest Marceau» Dictionnaire biographique du Canada, Vol. XIV, 1998, p. 809-810.
R.Gagnon, «Louis-Anthyme Herdt» Dictionnaire biographique du Canada, Vol. XV, 2005, p.
520-522.
R.Gagnon, «Joseph-Narcisse Perrault» Dictionnaire biographique du Canada, Vol. XV, 2005, p.
910-912.
*R. Gagnon, «Entre la foi et l’ouverture aux autres : la Commission des écoles catholiques de
Montréal, la promotion des valeurs chrétiennes et l’intégration des communautés culturelles
(1973-1998) dans Jean-Michel Lacroix et Paul-André Linteau (sous la direction), Vers la construction
d’une citoyenneté canadienne, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2006., p. 77-86.
*R. Gagnon, «Scolarisation, industrialisation et urbanisation au XIXe siècle» dans Dany Fougères
(sous la direction), Histoire de Montréal et de sa région, Tome I, Québec, Presses de l'Université
Laval, 2012, p. 613-638.
*R. Gagnon, «L'impact des immigrants français dans l'enseignement à Montréal, 1880-1914: le cas de
la CÉCM et de Polytechnique» Colloque «Les immigrants français au Canada à l'époque de la Grande
Migration transatlantique (1870-1914), Nantes Éditions du CRINI, 2012.
Communications
«Les études sur l'environnement à la baie James», Congrès de l'Association pour l'histoire des sciences
et de la technologie au Canada, Kingston, Octobre 1983.
«Les discours sur l'enseignement pratique au Canada français 1850-1900» Congrès de l'Association
pour l'histoire de la science et de la technologie au Canada, Kingston, octobre 1985.
«L'enseignement des sciences au Canada français au XIXe siècle» Semaine des sciences, Sherbrooke,
novembre 1985.
«Une première génération d'ingénieurs diplômés au Canada français» Congrès de l'Institut d'histoire de
l'Amérique française, Trois-Rivières, Octobre 1988.
«Les ingénieurs canadiens-français: la construction d'une identité sociale» 6e Congrès de l'Association
pour l'histoire des sciences et de la technologie, Kingston, Octobre 1989.
avec J.-F. Auger, «Jean-Charles Bernier et la recherche sur la télévision dans les années 1930»,
Séminaire sur la recherche universitaire, CIRST, décembre 1996.
avec J.-F. Auger, «Jean-Charles Bernier et la recherche sur la télévision dans les années 1930»,
Conférence du département de génie électrique, École Polytechnique de Montréal, 9 avril 1997.
avec J.-F. Auger, «Jean-Charles Bernier et la recherche sur la télévision dans les années 1930», 65e
Congrès de l’ACFAS, UQTR, 14 mai 1997.

avec D. Fougères et M. Trépanier, «Une problématique pour une histoire des infrastructures urbaines»,
XXth International Congress of History of Science, Liège, Belgique, 24 juillet 1997.
avec D. Fougères et M. Trépanier, «Une problématique pour une histoire des infrastructures urbaines»,
10e Congrès de l'Association pour l'histoire des sciences et de la technologie, Kingston, Octobre 1997.
avec J.-F. Auger, «Jean-Charles Bernier et la recherche sur la télévision dans les années 1930», 10e
Congrès de l'Association pour l'histoire des sciences et de la technologie, Kingston, 4 Octobre 1997.
«La Seconde Guerre mondiale et l’émergence de la recherche au Québec», Colloque sur l’impact de la
Deuxième Guerre mondiale sur les sociétés canadienne et québécoise, UQAM, 8 novembre 1997.
avec Y. Gingras, «James Bay: How a Country Became a Laboratory», Workshop on Observations of
Nature, Cornell University, 9 décembre 1997.
avec J.-F. Auger, «Émergence et institutionnalisation de la recherche et de l’invention», Colloque sur
la nouvelle production du savoir, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, juin 1998.
«L’histoire institutionnelle : de nouveaux débouchés pour les historiens», 51e Congrès de l’IHAF,
Québec, octobre 1998.
«Les conditions socio-économiques de l’intégration des ingénieurs québécois dans les sphères publique
et privée : une question d’histoire et de sociologie, Colloque Intérêts publics et initiatives privées,
initiatives publiques et intérêts privées, dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier Lyon, décembre
1998.
«L’accueil des immigrants à la CECM», Conférence à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal,
Montréal, septembre 1999.
«La mise en place d’un réseau intégré d’égouts à Montréal, 1840-1900», 52e Congrès de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française, Trois-Rivières, octobre 1999.
«L’intégration des Irlandais et des Italiens à la CECM, 1846-1961», Colloque de l’IREP, Université
Concordia, novembre 1999.
«Les conditions socio-économiques de l’intégration des ingénieurs québécois dans les sphères
publique et privée : une question d’histoire et de sociologie, XVIe Congrès international de l’AISLF,
Québec, juillet 2000.
« La construction sociale d’une infrastructure urbaine, Le premier réseau d’égouts de Montréal,
1840-1900, 12e Congrès de l'Association pour l'histoire des sciences et de la technologie, Kingston,
Octobre 2001.
«Émergence du primaire supérieur et développement universitaire au Canada français : formation des
compétences et formation des maîtres », 24 ième Congrès de l’Association internationale d’histoire de
l’éducation, ISCHE XXIV Paris, juillet 2002.
* R. Gagnon et N. Zwarich, « Urban Infrastructures and Public Health : The rise of experts in the
municipal administration » Innovating Medicine: medical technologies in historical perspective Society

for the Social History of Medicine Summer Conference University of Manchester, Manchester, juillet
2003.
* R. Gagnon et N. Zwarich, « Infrastructures urbaines et santé publique : la montée des experts dans
l’administration municipale », 56e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, Université
McGill, octobre 2003.
R. Gagnon, « Entre la foi et l’ouverture aux autres : les pratiques de la CECM en matière de promotion
des valeurs chrétiennes et d’intégration des communautés culturelles, 1973 et 1998 » Colloque
internationale Multiculturalisme, Religion et Éducation au Canada, organisé par le centre d’Études
Canadiennes de Paris 3 Sorbonne, Paris, mai 2004.
* R. Gagnon, « Santé publique, infrastructures et urbanisation. les eaux usées à Montréal au XIXe
siècle », Infrastructures et Environnement urbains : penser l’intégration, Séminaire de discussions
organisé dans le cadre des projets d’étude sur les métropoles, l’environnement urbain et la nature en
ville, INRS-Urbanisation, Montréal, mai 2004.
Avec Fougères, Dany, « Tout le monde à l’eau. La mise en place d’un système d’adduction d’eau et
d’un réseau d’égouts à Montréal au XIXe siècle », Les journées du CIRST, UQAM, décembre 2006.
R. Gagnon, « Citoyens et médecins. Des acteurs de la mise en place du réseau d’égouts montréalais »
Conférence au Laboratoire d’histoire et de Patrimoine de Montréal » UQAM, janvier 2007.
R. Gagnon. « La scolarisation à Montréal au XIXe siècle», Conférencier invité, Comité directeur de
l’Histoire de Montréal, Collège de Montréal, mai 2007.
R. Gagnon et Goulet, D., «Les boursiers d’Europe, 1920-1960 : étude préliminaire sur leur impact dans
le développement de la recherche dans les universités québécoises, 61e Congrès de l’Institut d’histoire
de l’Amérique française, Université Laval, octobre 2008.
R. Gagnon et Goulet, D., «Le premier programme de bourses d’étude du gouvernement du Québec et
son impact sur l’implantation des spécialités médicales dans les universités, 21e Congrès international
des sciences historiques, Amsterdam, août 2010.
R. Gagnon et Goulet, D., «Les boursiers d’Europe, 1920-1960 la formation d’une élite scientifique au
Québec» 8e Colloque des Entretiens Pierre-Bédard. Hector Fabre et les relations France-Canada
français, 1882-1960, Québec, septembre 2010.
R. Gagnon, «L’impact de la France dans les développements scolaires à Montréal. Analyse des
carrières d’enseignants et de scientifiques français, 1870-1900». Colloque international Les immigrants
français au Canada à l’époque de la Grande Migration transatlantique (1870-1914), Ottawa, mars
2011.
R. Gagnon. «La France et Paris à travers les yeux d’une jeune élite scientifique, intellectuelle et
artistique : témoignages des boursiers d’Europe pendant l’entre-deux-guerres» 64e Congrès de l’Institut
d’histoire de l’Amérique française, Trois-Rivières, octobre 2011.

