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Joseph Yvon Thériault est l’un des grands penseurs de sa génération.
Acadien de naissance et de cœur, professeur de sociologie à l’Université d’Ottawa puis à l’Université du Québec à Montréal, auteur prolifique primé par la critique, animateur infatigable de la vie universitaire,
personnalité publique et médiatique, il a laissé une marque profonde sur
la vie des idées de son temps. Ce livre collectif, réunissant des savants
qu’il a côtoyés au cours de sa carrière, témoigne de la pertinence, de la
profondeur et du rayonnement de ses réflexions. Les disciplines (sociologie, science politique, philosophie, histoire, anthropologie, littérature)
et nationalités ici représentées (acadienne, franco-ontarienne, québécoise, canadienne, française, bulgare) sont à l’image de la diversité des
objets qu’il a étudiés. De la francophonie canadienne au développement
régional, de la modernité politique aux petites nations, il a su suivre les
traces que laissent les peuples qui font société. Par la richesse de ses
contributions et l’étendue de son optique, le présent ouvrage contentera
tous les passionnés de sciences humaines et sociales.
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