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De gauche à droite : 

Daniel Dormoy (Paris XI), Daniel Turp (UdM), Frédéric Ramel (Paris XI), 
François Roy (Docteur en droit de Paris XI), Mario Prost (Université Keee), Thierry de Bourgoignie (UQAM) 

Je vous salue à nouveau de Paris où je suis depuis vendredi matin et où j’ai siégé le samedi 26 novembre 
comme membre du jury de thèse de  M. François Roch qui fut jadis mon étudiant à la maîtrise à la Faculté 
des études supérieures de l’Université de Montréal et qui est aujourd’hui un collègue de la Faculté de 
droit et de science politique de l’Université du Québec à Montréal. Intitulée Vers un nouveau paradigme 
planétaire en matière de développement? Contribution à l’histoire du droit international et du 
développement, la thèse de François Roch, la thèse de doctorat de François Roch présentait, comme je 
l’ai noté dans mon rapport en qualité d’examinateur externe, les résultats d'un travail de recherche de 
apportant une contribution originale et appréciable à l’avancement des connaissances dans le domaine 
de l’histoire du droit international et du développement. Après une soutenance d’une durée de deux 
heures et demie qui s’est déroulée à la Faculté Jean-Monnet de l’Université de Paris-Sud (Paris XI) à 
l’occasion de laquelle le candidat a très bien su répondre aux nombreuses questions, le jury a attribué le 
grade de docteur en droit, avec les félicitations du jury (la plus haute mention!), à François Roch. J’ai 
célébré ce bel exploit de mon collègue et ami…dont je suis très fier. 
 
Sur les traces de Louis-Joseph Papineau à Paris 
 
Dans le cadre du projet de rédaction du livret de Papineau, l’opéra et d’un tableau qui pourrait se dérouler 
à Paris, je profiterai de mon séjour dans la capitale française pour visiter les lieux fréquentés par Louis-
Joseph Papineau durant son « exil » en France du 9 mars 1839 au 15 août 1845. À la lecture de la 
correspondance de Louis-Joseph Papineau et de Julie Bruneau qui est la matière première du projet de 
livret et notamment le volumineux ouvrage en trois tomes de Georges Aubin sur Papineau en exil à Paris , 
j’ai identifié plusieurs adresses où le patriote a séjourné seul, avec Julie et les enfants Gustave, Ézilda et 
Azélie ainsi qu’avec son fils et l’étudiant en médecine Lactance : 3, rue de la Félicité (Hôtel Glasgow), 10, 
rue de Courcelles, 23, rue Monceau, 34, rue de Rivoli, 7, rue de l’Arcade et 13, rue Mont-Thabor. Je me 
prépare donc à une journée…sur les traces de Louis-Joseph Papineau à Paris. 



 
 
Le cycle Winterreise de Franz Schubert à la salle Gaveau à Paris 
 
Dans le cadre de l’émission Le mélomane que j’animé du Salon du livre de Montréal sur les ondes de 
Radio Ville-Marie le dimanche 20 novembre dernier, j’ai eu le plaisir de faire une entrevue avec le 
professeur Georges Leroux qui vient de faire paraître aux Éditions Nota Bene l’essai intitulé Wanderer : 
Essai sur le Voyage d’hiver de Franz Schubert. Ce soir, j’aurai le privilège d’entendre le ténor Mark 
Padmore, accompagné par le pianiste Till Fellner, interpréter le magnifique cycle de 24 mélodies à la salle 
Gaveau à Paris. Le chanteur anglais a d’ailleurs enregistré avec le pianiste Paul Lewis en 2009 le cycle 
Winterreise sur étiquette Harmonia Mundi. Vous pourrez écouter un extrait de ce disque en vous rendant 
sur la page d’accueil de mon site à la rubrique turp.tv. 
 

 
 
Bon début de semaine! 
 


