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UQAM: Steven High (Concordia) joins as Visiting Professor with a CRC in Urban Heritage.

University of Winnipeg: applications are being accepted for the Riley post-doc in Canadian History. See
https://www.uwinnipeg.ca/history/

Ryerson University: Ian Mosby and Eva Jewell published “Calls to Action Accountability: A Status Update on Reconciliation” Yellowhead Institute, issue
44, Dec. 2019, on the failures to implement many of
the 94 Calls to Action of the Truth and Reconciliation
Commission.
U of T: Lisa Leff (American University) will deliver the
Wolfe lecture in Holocaust Studies on 27 January.
Her topic: “The Archive Thief: The Man Who Salvaged
French Jewish History in the Wake of the Holocaust.”
University of Waterloo: Wendell Nii Laryea Adjetey
(McGill) will deliver a talk on 3 February entitled “Messianic Pan-Africanism in Inter-War North America.”
Dalhousie University: Afua Cooper and Shirley Tillotson were both part of the panel that prepared the
Report on Lord Dalhousie’s History on Slavery and
Race, and participated in a public panel on the findings on 10 December 2019.
Carleton University: Shawn Graham, Rod Phillips
and Charlotte Gray all published books – on failure,
wine and murder – to great acclaim.
University of Victoria: Patrick Lozar, who received his
PhD from the University of Washington in Seattle,
joins the department as Assistant Professor specializing in the histories of Indigenous Peoples of the
Pacific Northwest.

The Canadian Historical Association has money available for two types of projects: The Truth and Reconciliation Commission’s Call to Action and Digital Communications.
Dalhousie University is accepting applications for the
Simon and Riva Spatz Visiting Chair in Jewish Studies
until 31 January. See https://www.dal.ca/faculty/arts/
research/research-chairs/the-simon-and-riva-spatz-visiting-chair-in-jewish-studies.html

Hot Off the Press
Matthew J. Bellamy, Brewed in the North: A History
of Labatt’s McGill-Queen’s University Press, November 2019.
M. Max Harmon, The Audacity of His Enterprise:
Louis Riel and the Metis Nation that Canada Never Was McGill-Queen’s University Press, December
2019.
Lachlan MacKinnon, Closing Sysco: Industrial Decline in Atlantic Canada’s Steel City University of
Toronto Press, November 2019.
Peter Ward, The Clean Body: A Modern History McGill-Queen’s University Press, December 2019.

1
Vancouver, B.C. 1910. Vancouver City Archives 68666

Nouvelles des départements

Opportunités

Université de Montréal : Du 23 janvier au 30 avril 2020,
le Carrefour des arts et sciences de l’Université de
Montréal est l’hôte de l’exposition « Remember ! Resist ! Draw : Une histoire radicale du Canada en images
» présentée en collaboration avec le Graphic History
Collective. Le vernissage a lieu le 23 janvier.

La SHC offre du financement pour deux sortes de
projets – Commission de vérité et de réconciliation et
communications numériques.

Université du Québec à Montréal : Le 6 février 2020, le
cycle de conférence « Les jeudis d’histoire » du Groupe
d’histoire de Montréal se tient à l’UQAM. Le thème de
la conférence de la professeure Leila Insketter est «
Agentivité autochtone et la frontière coloniale dans
l’Outaouais supérieure ».
Université Laval :L’Association étudiante des 2e et
3ecycles du Département des sciences historiques de
l’Université Laval (Artefact) organise la vingtième édition de son colloque étudiant le 19-21 février 2020, sous
le thème « Ancrages, engagements et subjectivités :
les conditions d’un regard sur le passé ».
Université du Québec à Rimouski : Le module d’histoire de l’UQAR organise le vendredi 17 janvier 2020
une Journée d’étude et de rencontre avec les professeurs de collèges et d’école secondaire de tout l’Est-duQuébec. Préoccupés par les baisses d’inscriptions en
histoire, et en sciences humaines de manière générale
et à l’échelle nationale, les professeur.es d’histoire de
l’UQAR souhaitent établir des liens et mettre en place
des activités conjointes avec les autres ordres d’enseignement de la région afin d’offrir aux étudiant.es une
meilleure compréhension de la réalité du travail et de
la recherche en histoire et en sciences humaines.
Université du Québec à Chicoutimi : Le département
des sciences humaines et sociales de l’UQAC est à la
recherche d’un professeur en histoire publique. L’affichage du poste prend fin le 12 mars 2020 à 16h. http://
www.uqac.ca/emploi/emplois/dad-632-professeur-regulier-en-histoire/
Le 15 novembre 2019, François-Olivier Dorais (UQAC) et
Martin Pâquet (U. Laval) ont tenus une demi-journée
d’étude à Québec sur l’avenir des études universitaires
de 1er cycle en histoire au Québec intitulé Portrait,
enjeux et perspectives d’avenir.
Université de Sherbrooke : Le professeur Léon Robichaud assure la direction de la Revue d’histoire de
l’Amérique française.
Le professeur Benoît Grenier (histoire Canada/Québec préindustriel), avec la collaboration de la chargée

Publications récentes
Denyse Baillargeon, Repenser la nation. L’histoire
du suffrage féminin au Québec. Montréal: les éditions remue-ménage, 2019.
Sophie Abdela, La prison parisienne au XVIIIe
siècle. Formes et Réformes.
Lucia Ferretti, L’Action nationale. Le long combat
pour le Québec, Montréal, Del Busso, 2019, 320 p.
Harold Bérubé (histoire Canada/Québec contemporain) a fait paraître aux éditions du Boréal, Unité,
autonomie, démocratie: une histoire de l’Union
des municipalités du Québec (Québec : Boréal,
2019).
Geneviève Dumas (U.Sherbrooke), Ymage de vie.
Spéculation et expérimentation dans un traité
d’alchimie médiévale (Montpellier : Presses universitaires de la Méditerranée, 2019).
Maurice Demers et Catherine Vézina (dirs.), L’Amérique du Nord. Une histoire des identités et des
solidarités (Québec : Presses de l’Université Laval,
2019).

de cours et cinéaste Stéphanie Lanthier, a présenté le
documentaire La mémoire seigneuriale au Québec :
Identité et patrimoine, issu de ses recherches sur les
persistances seigneuriales au Québec. Plus d’informations ici : https://www.usherbrooke.ca/histoire/recherche/projets/persistances/
Le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta
lance un appel à contributions pour le colloque di
Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF) qui se tiendra à Edmonton du 28 au 30
octobre 2020. Les personnes intéressées à soumettre
des propositions pour ce colloque sur le thème « Bâtir
des ponts dans les francophonies canadiennes » ont
jusqu’au 10 février 2020 pour le faire. Pour plus d’information, voir : https://drive.google.com/file/d/1FEN4Hk05TNNe6WTSwuM-Q9HfHO1AttOk/view
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