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JEAN-FRANÇOIS LOZIER, LAURÉAT
DU TOUT PREMIER PRIX MICHEL-PRÉVOST
Ottawa, le 14 février 2014 - C'est dans une atmosphère de fête que le RPFO a procédé à la remise du
tout premier Prix Michel-Prévost le jeudi 13 février à l'Université Saint-Paul, partenaire principal de
l'initiative.
Le Prix Michel-Prévost vise à souligner l’excellence d’un article publié dans la revue Le Chaînon. Le
RPFO a crée ce prix en 2013, en reconnaissance de la contribution exemplaire d'un monument bien vivant
du patrimoine franco-ontarien, M. Michel Prévost. De par sa contribution et son engagement continu
depuis 35 ans, M. Prévost incarne toute la richesse et la vitalité du patrimoine de l'Ontario français.
Un total de vingt-trois (23) articles répondant aux critères d’admissibilité et publiés dans la revue Le
Chaînon entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ont été évalués par les membres du jury, sous la
présidence de Mme Marie-Ève Lemire.
Le choix du jury s’est arrêté sur l'excellent article de Jean-François Lozier, publié dans Le Chaînon Hiver 2013 : Étienne Brûlé, le grand oublié: Traître? Entrepreneur? Fondateur de l’Ontario français?
M. Lozier a également reçu une bourse en argent de 500 $ offerte par l'Université Saint-Paul.
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Jean-François Lozier,
lauréat du Prix Michel-Prévost 2014

Natif d’Ottawa, Jean-François Lozier est historien de métier. Il a fait
ses études à l’Université d’Ottawa (B.A., M.A.) et à l’Université de
Toronto (Ph.D.), remportant se faisant des bourses du Conseil de
Recherches en sciences humaines du Canada, de la Newberry Library
de Chicago et de l'American Philosophical Society de
Philadelphie. Après avoir vécu à Toronto, Montréal, New Delhi et
New York, il revient s'établir à Ottawa en 2011, heureux comme
Ulysse, pour occuper le poste de Conservateur de l'histoire
canadienne avant 1867 au Musée canadien des civilisations
(désormais Musée canadien de l'Histoire). Membre du conseil d’administration de la Société
historique du Canada de 2008 à 2010, Jean-François siège depuis 2013 sur le comité consultatif
de la Revue de la culture matérielle. Il enseigne de temps en temps l'histoire de la NouvelleFrance et celle des Premiers Peuples à l'Université d'Ottawa.
À titre de chercheur, Jean-François s’intéresse à l’histoire sociale, culturelle, politique et
militaire de l’ensemble des colonies nord-américaines aux XVIIe-XIXe siècles. Ses recherches,
qui allient les méthodes et les sources conventionnelles de l’histoire à celles de
L’anthropologie, portent avant tout sur les liens qui unissent les Français et les Autochtones à
cette époque. Cela dit, ces derniers temps il se consacre surtout à la préparation d'une
exposition spéciale sur l'histoire de l'Amérique du Nord britannique, de 1837 à 1867, qui sera
présentée au Musée canadien de l'Histoire à compter du mois de novembre 2014.
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