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maFrance
Le mardi 21 février 2023 – Dans son plus récent ouvrage, MA FRANCE : 
PORTRAITS ET AUTRES CONSIDÉRATIONS, le chercheur et auteur Jocelyn 
Coulon nous fait part de quelques-unes de ses impressions sur la France, sur 
ce qui la remue, la fait bouger. Né d’une mère canadienne-française et d’un 
père français, il dresse le tableau d’un pays qui exerce sur lui une fascination 
depuis l’enfance. 

Par des retours en arrière, des visites sur le terrain, des entrevues et des lectures, 
l’auteur croise le passé et le présent, convoque des couleurs, des odeurs, des 
sons, des émotions de ses voyages sur la terre de ses ancêtres. 

Du mouvement des Gilets jaunes à la vie littéraire, de la pénurie de méde-
cins au déclin de l’empire colonial, des Français du Plateau-Mont-Royal aux 
anglophiles de Pau, Jocelyn Coulon explore en seize chapitres plusieurs 
facettes de la société française qui sont autant d’instantanés d’une France, 
fantasmée et réelle, qui ne manque ni de sujets ni de paysages inspirants. 

« »
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Jocelyn Coulon

Portraits et autres considérations 

Mon essai est nécessairement le résultat de choix. Ainsi, j’ai évité  
de trop parler de la classe politique, mais je n’ai pas résisté à l’envie 

de décrire l’univers des intellectuels. Au-delà des personnes, j’ai surtout 
choisi d’aborder des questions de société qu’il m’apparaissait  

important de présenter aux lecteurs québécois. La France a ses  
particularités, mais elle n’est pas fondamentalement différente  

des autres sociétés occidentales.
Jocelyn Coulon 

À PROPOS DE L’AUTEUR 
Chercheur indépendant, Jocelyn Coulon a été membre du groupe des conseillers sur les 
affaires internationales de Justin Trudeau en 2014-2015 et conseiller politique du ministre 
des Affaires étrangères Stéphane Dion en 2016-2017. Analyste, journaliste et observateur 
de la vie politique internationale, il a publié de nombreux ouvrages, dont Un selfie avec 
Justin Trudeau : regard critique sur la diplomatie du premier ministre (Québec Amérique, 
2018) et À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies ? (PUM, 2020). Il partage 
son temps entre Montréal, Paris et Pau. 

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE 
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux 
préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’ex-
pertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquem-
ment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie 
dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse 
regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les 
biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.
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