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The ninetieth annual meeting of the Canadian Historical
Association formally began on Monday, May 30th at 9:00 when
Mary Lynn Stewart stood at Donald Creighton’s writing table,
welcomed everyone to Fredericton, and invited John Reid to
introduce the keynote speaker, Brandeis University’s David
Hackett Fischer.

Speaking in the Alfred G. Bailey Auditorium without a single
note, Prof. Fischer delivered a wonderful lecture on the
significance of Samuel de Champlain to native-newcomer
relations in New France, and ultimately, to Canadian history. It
was not a plea for the Great Man. Rather, it was an invitation to
re-consider and re-write history with an emphasis on people and
on place.

Opening the annual meeting with a single lecture was something
of a departure from past practice and, by all accounts, it was a
welcome change. It brought everyone together and it created a
common reference. Indeed, over the next three days I heard
several speakers refer to David Hackett Fischer’s lecture in their
presentations, especially to his insistence on exploring the very
places that we write about.

In total, there were some 80 sessions and roundtables on just
about every topic under the sun, from the built religious 
heritage of French-speaking New Brunswick to the art of
Newfoundland’s Marlene Creates and from the invented ‘folk’ of
Ontario’s Middlesex County to the historical writing of Thomas
Macaulay.

There were also a couple of special workshops for graduate
students. UC Davis’ Alan Taylor led a breakfast seminar on the
idea of borders and the handling of historical evidence. The
room was packed. Indeed, it was standing room only. And on
Tuesday, Adam Chapnick, Canadian Forces College, led an
equally popular and successful workshop on how to prepare for

La quatre-vingt-dixième assemblée annuelle de la Société
historique du Canada a débuté officiellement le lundi 30 mai à 
9 h. À ce moment-là, Mary Lynn Stewart a pris place derrière 
le secrétaire de Donald Creighton pour souhaiter la bienvenue à
tous à Fredericton et pour inviter John Reid à présenter 
le conférencier principal, David Hackett Fischer, de 
l’Université Brandeis.

Dans l’auditorium Alfred-G.-Bailey, le professeur Fischer a livré
une merveilleuse conférence, sans notes, sur l’importance de
Samuel de Champlain dans les relations entre les Autochtones et
les nouveaux arrivants en Nouvelle-France et, à terme, dans
l’histoire du Canada. Sa conférence n’était pas un plaidoyer en
faveur du grand homme. Elle invitait plutôt les participants à
réexaminer et à récrire l’histoire en mettant l’accent sur les gens
et sur les lieux.

Le fait d’ouvrir l’assemblée annuelle par une seule conférence
constituait une légère dérogation à la pratique habituelle mais,
selon les dires, un changement bien accueilli. Elle a servi de point
de ralliement et a permis de créer une référence commune. De
fait, au cours des trois jours qui ont suivi, j’ai entendu plusieurs
conférenciers faire référence aux paroles de David Hackett
Fischer dans leur exposé, notamment à son insistance à explorer
les lieux au sujet desquels nous écrivons.

En tout, quelque 80 séances et tables rondes ont eu lieu sur
presque tous les sujets imaginables, du patrimoine religieux bâti
dans les parties francophones du Nouveau-Brunswick jusqu’aux
œuvres d’art de Marlene Creates à Terre-Neuve, en passant par le
« folk » inventé du comté Middlesex en Ontario et les écrits
historiques de Thomas Macaulay.

Il y a aussi eu quelques ateliers spéciaux pour les étudiants
diplômés. Alan Taylor, de l’Université de Californie Davis, a
animé un séminaire-petit déjeuner sur l’idée des frontières et
l’utilisation des sources. La salle était comble. À vrai dire, il 
n’y avait que des places debout. Et le mardi, Adam Chapnick,
du Collège des Forces canadiennes, a donné un atelier tout aussi
populaire et réussi sur la façon de se préparer au marché 
du travail pendant les études supérieures. Plus tard, un étudiant
diplômé a avoué qu’il ne savait pas trop à quoi s’attendre,
mais qu’en fin de compte il n’en revenait pas de l’utilité de 
cette séance.

Évidemment, une assemblée générale ne sert pas qu’à présenter
des recherches. Elle doit aussi célébrer la recherche. Lors d’un des
lancements de livre, tout le monde avait la larme à l’œil quand
l’auteur a décrit son entrevue avec June Callwood, qui était alors
mourante. Malgré sa grande fatigue et sa grande faiblesse, elle
avait insisté pour rencontrer l’auteur, qui était alors étudiant au
doctorat. Elle voulait être utile; elle voulait partager ses
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the labour market while still in graduate school. Afterwards, one
graduate student confessed that he didn’t know what to expect
but, in the end, couldn’t believe how useful the session had been.
Of course, annual meetings are not only about presenting
research. They are also about celebrating that research. At one
book launch, there was not a dry eye in the house when the
author described how he interviewed a dying June Callwood.
Although terribly tired and weak, she insisted on meeting with
the author, then a doctoral student. She wanted to be helpful; she
wanted to share her thoughts on Yorkville in the 1960s in the
same way she had wanted to help young people in Yorkville in
the 1960s.

Speaking of celebrating research, Peter Gossage seems to have
won himself the MC role at future prize ceremonies. With
aplomb and humour, he announced the winners and read the
citations. And who will forget the spontaneous chants of
‘Andrée! Andrée! Andrée!’ when Andrée Lévesque accepted the
Clio Prize for Quebec for her book, Éva Circé-Côté : libre-
penseuse, 1871-1949?

At the banquet dinner later that evening, I sat with a post-
doctoral student from Cambridge University. Because he had
never eaten a lobster before, the table took it upon itself to
instruct him on the technique and etiquette of eating the famous
crustacean.

As the dinner neared its end, Eric Sager got things going when he
danced an Irish jig — or was it a reel or a hornpipe? — but it was
Theresa Malenfant’s powerful voice that brought people to the
dance floor. Seeing John Lutz, Jo-Anne McCutcheon, and Mary
Lynn Stewart bust a move was great fun. But it was Shirley
Tillotson who danced the night away! And Keith Carlson got an
impromptu lesson on the harmonica from David Bedford,
full-time professor and part-time blues man in Theresa’s band. It
turns out that they both share an interest in Aboriginal history
and politics.

That night I came to appreciate that a Program Chair’s job is
never done: Theresa’s contract included the requirement that 
I stock the Green Room with a case of beer, preferably
Budweiser. But, unknown to me, the fiddler and drummer who
played during dinner pretty much helped themselves! As a result,
and before the band would go on, I had to promise to make 
a beer run.

I must confess that I had a great time this year. It reminded me
why the Canadian Historical Association is the best learned
society in the country. Hooking up with old friends, meeting
new colleagues, exchanging references, and — as Susan Mann
reminded us in her 1985 presidential address — gossiping about
who is doing what and where they are doing it are not incidental.
They are essential. Getting together once a year reminds us that
what we do is important, that it does matter, and that history has
the potential to make a real difference. Or, as Arthur Lower wrote
in his memoirs, the annual meeting reminded him that he
belonged to ‘a band that had no local moorings and was as broad

impressions du quartier Yorkville des années 1960, tout comme
elle avait voulu aider les jeunes à Yorkville dans les années 1960.

Dans la même veine de célébration de la recherche, Peter
Gossage semble s’être attitré le rôle d’animateur des prochaines
cérémonies de remise de prix. Avec son assurance et son sens de
l’humour, il a annoncé les lauréats et lu les distinctions
honorifiques. Et qui pourra oublier le moment où certains se
sont mis à scander spontanément « Andrée! Andrée! Andrée! »
quand Andrée Lévesque a accepté le Prix Clio – Québec pour sa
biographie Éva Circé-Côté : libre-penseuse, 1871-1949?

Au banquet en soirée, je me suis assis près d’un étudiant au
doctorat de l’Université Cambridge. Comme il n’avait jamais
mangé de homard auparavant, les convives à table se sont
donnés comme mission de lui enseigner les techniques et
l’étiquette de la dégustation de ce célèbre crustacé.

Vers la fin du banquet, Eric Sager s’est levé pour danser une jigue
irlandaise – ou était-ce un reel ou une arlepape? –, mais c’est la
voix puissante de Theresa Malenfant qui attiré des gens sur le
plancher de danse. Nous avons eu beaucoup de plaisir à admirer
les mouvements de danse de John Lutz, Jo-Anne McCutheon et
Mary Lynn Stewart. Mais c’est Shirley Tillotson qui a dansé toute
la soirée ! Et Keith Carlson a eu une leçon improvisée
d’harmonica de la part de David Bedford, professeur à temps
complet et bluesman à temps partiel dans le groupe de Theresa.
Il s’avère que les deux partagent un intérêt pour l’histoire
autochtone et la politique.

Cette soirée-là, je me suis rendu compte que le travail du
responsable de la programmation n’est jamais terminé : le
contrat de Theresa prévoyait que je devais garnir le foyer des
artistes d’une caisse de bière, de préférence de marque
Budweiser. Mais, à mon insu, le violoneux et le batteur qui ont
joué durant le banquet se sont servis ! En conséquence, j’ai dû
promettre de courir chercher de la bière avant que le groupe
musical n’entre en scène.

Je dois avouer que j’ai passé un bon moment cette année. Je me
suis rappelé pourquoi la Société historique du Canada est la
meilleure société savante de tout le pays. Ce n’est pas seulement
par hasard que l’on peut retrouver d’anciens amis, rencontrer de
nouveaux collègues, échanger des sources et –  comme l’a
souligné Susan Mann dans son message de la présidente en 1985
– potiner sur qui fait quoi et où. Ces activités sont essentielles. Le
fait de nous réunir une fois par an nous rappelle que ce que nous
faisons a de l’importance et que l’histoire a le potentiel de
véritablement changer le cours des choses. Arthur Lower écrivait
d’ailleurs dans ses mémoires que l’assemblée annuelle lui
rappelait qu’il faisait partie « d’une bande sans port d’attache
local et aussi vaste que le dominion. C’est ce sentiment
d’appartenir à une grande confrérie qui m’a guidé durant mes
nombreux jours sombres à Winnipeg » [trad].

Si la Société historique du Canada était autrefois décrite comme
une confrérie, ce n’est plus le cas aujourd’hui et ce depuis
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as the Dominion. It was this sense of wider brotherhood that
shored me up during many a dark day in Winnipeg.’

If the word brotherhood once described the Canadian Historical
Association, it no longer does and hasn’t for a very long time.
This year, Gail Campbell and Gillian Thompson hosted a
reception for the Canadian Committee on Women’s History at
their home not far from the university. As they always are, parties
at Gail’s and Gillian’s are wonderful events. Over 100 people
gathered to celebrate the CCWH in general and to celebrate
Linda Kealey in particular, the 2011 Academic Convenor and a
founder of the CCWH.

Oh, one final piece of gossip that I can’t resist sharing: at the last
Big Thinking lecture, Graham Fraser reported that a delegate
had told him that his Congress highlight had been seeing David
Hackett Fischer sign a copy of Champlain’s Dream for National
Chief Shawn Atleo on Donald Creighton’s writing table.

See you next year in Kitchener-Waterloo!
Donald Wright

longtemps. Cette année, Gail Campbell et Gillian Thompson ont
offert une réception pour le Comité canadien de l’histoire des
femmes à leur domicile, près de l’université. Comme à chaque
fois, la fête chez Gail et Gillian a été mémorable. Plus de 100
personnes se sont réunies pour célébrer ce Comité en général,
mais aussi Linda Kealey en particulier, responsable universitaire
2011 du congrès et cofondatrice du Comité.

Et en terminant, je ne peux résister à l’envie de vous livrer un
potin : au cours de la dernière conférence de la série Réflexion
approfondie, Graham Fraser a raconté qu’un congressiste lui
avait dit que le point culminant du congrès avait été pour lui de
voir David Hackett Fischer signer un exemplaire de la version
anglaise du Rêve de Champlain pour le chef national Shawn
Atleo sur le secrétaire de Donald Creighton.

On se revoit à Kitchener-Waterloo l’an prochain!
Donald Wright



Hello, Dear Readers, and welcome to my first editorial as the
newly-appointed English language editor of the Canadian
Historical Association Bulletin! 

“Yes, that’s a good start!” I mutter to myself, slightly panic-strick-
en. “Offering greetings is always a good introduction. But now
what? What else can I write that will be remotely interesting and
hopefully ever so slightly entertaining? I do, after all, want my
readers to look forward to my contributions in future issues.”
But my frighteningly blank screen offers very little assistance. In
fact, it’s a rather frightening reflection of my equally blank mind!
I know that I have to write something – it comes with the job of
being editor – and I do want to write something. I feel, though,
that it really ought to be deep and profound. After all, I know
who many of you are, by personal acquaintance, by reputation,
and by having studied your excellent work. You, Dear Readers,
are special people and you deserve only the best! I can’t quite
bring myself to suggest that I am the best that’s out there but I
can assure you that I will most certainly give you my best.

This still doesn’t get away from the problem of what to write in
this editorial, though. I want to deliver a message of such pro-
fundity that historians of the future will read it and say,
“Goodness! The profession never was the same after Amber
shared those deep and profound thoughts.” But, oh dear, there’s
just one small problem. I’m not all that deep and profound a
person. I am what I am. “And what is that,” you ask? Well, I think
in answering that question, I have likely found the subject of my
editorial. I think I’ll take this opportunity to introduce myself to
you and explain why I accepted this exciting new opportunity of
being English language editor.

So who am I? Well, I am Amber Lloydlangston and I am a multi-
hatted historian, that is, a public historian, a social historian, a
women’s historian, and a historian of Canadians’ actions for
peace across time. I’m all of that at the Canadian War Museum
in Ottawa, an institution at which I truly feel privileged to work.
Here, I enjoy an exciting and challenging environment with col-
leagues committed to historical rigor and to creating interesting

and engaging experiences for our visitors. I work with a collec-
tion of artefacts and archival materials that challenge and excite
me on a daily basis. I ask myself “How can I use this material to
help visitors feel a passion for their history?” Sometimes I come
at the question from the other end: “Here is this amazing histo-
ry but what artefacts are out there to illustrate it to really grab
visitors’ attention and hold it?” No matter where I start, I’m
always looking to help visitors learn amazing history while still
having a good time.

And, boy, can this ever lead to totally unexpected research ques-
tions! My favourite example is the research I once conducted to
source and acquire underwater sounds for a sonar computer
interactive game. I was flummoxed. I knew that whales made
cool sounds underwater but did other creatures? Well, yes they
do! Shrimp can sound like bacon frying. Walruses can sound like
they have very bad indigestion. And then there’s natural phe-
nomenon like ice cracking and lightening striking water, too.
Totally fascinating stuff! But I digress…

So that’s me as an historian. I’m busy, very busy even, every day
at work. Why have I taken on this job as English language editor
of the Bulletin? Well, I want to get to know you. I want to work
with you. And I want to serve you and our wonderful profession.
I’ve been a happy historian for a number of years but I’ve
remained an insular and somewhat isolated historian, for the
most part. I want to meet people through the medium of this
Bulletin, and, if and when possible, in person. It’s as simple and
as complicated as that! No individual is an island, right? I want
to know what’s of concern or of interest to my colleagues. I want
to share in your triumphs and commiserate with you in your
times of trial. I want to be in the thick of things! I think this new
responsibility will do all of this and more.

So, here I am! I will do my best to serve you and the Bulletin well!
You know where to find me and I’m ready, willing, and able to
leap into action. Over to you!

Amber
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Ray Barker (better known as Marielle’s
husband) taking a short break before
resuming  his usual work at the CHA
congress office.

Ray Barker (mieux connu comme étant le
mari de Marielle) prenant une courte
pause au bureau de la SHC avant de
reprendre son travail lors de notre
réunion annuelle.

EDITORS’ NOTE
NOTE DE LA RÉDACTION

CHA Secretaries  
Secrétaires
de la SHC
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Ce numéro du Bulletin de la Société historique du Canada
marque un moment privilégié de l’année : le retour de la saison
estivale est accompagné, à la Société historique du Canada, par
un certain sentiment d’accomplissement. En effet, au bilan de la
90e réunion annuelle s’ajoutent les résultats des élections du
Conseil d’administration de la SHC.

À ce titre, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus
et à ceux qui poursuivent leur mandat auprès du Conseil. La
réunion du Conseil, tenue à Fredericton le 29 mai, a d’ailleurs
permis de faire le bilan des dossiers en cours et d’orienter les
activités de la SHC pour la prochaine année. Les prochains
numéros vous informeront de l’évolution de leurs dossiers
respectifs.

Il faut souligner également le succès de la réunion annuelle tenue
cette année à Fredericton. Encore une fois, ce fut un vif succès.
Le caractère de la ville, le charme de l’accueil, la qualité de
l’organisation et … les présentations retenues contribuèrent à
faire de la réunion 2011 un événement mémorable. Le
dévouement du comité d’organisation et de Donald Wright en
particulier a porté fruit et ils peuvent réclamer leur part de
reconnaissance dans le travail accompli.

Naturellement, le numéro d’été du Bulletin n’annonce pas
seulement le passage de la réunion annuelle, mais dévoile les
différents gagnants des prix 2011 de la SHC. Ces prix, faut-il le
rappeler, ne marquent pas seulement l’aboutissement de longs
travaux de recherche, mais témoignent du travail accompli par
les membres du jury. Que les premiers reçoivent nos félicitations
et que les seconds acceptent notre reconnaissance.

Outre les chroniques habituelles, les lecteurs du Bulletin
remarqueront l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe de
rédaction et je souhaite la bienvenue, à titre d’éditrice de langue
anglaise, à Amber Lloydlangston, historienne au Musée canadien
de la guerre. Amber prend la relève d’Alexandra Mosquin qui a
terminé son mandant. Bienvenue Amber et bon courage!

Sur ces quelques mots, je vous souhaite un bel été et à bientôt
Martin

Mary Lynn Stewart, Outgoing CHA President, giving 
her presidential address.

La présidente sortante de la SHC, Mary Lynn Stewart,
lors de son discours présidentiel.

Some of the numerous members 
who came out to listen to 

Mary Lynn’s address.

Quelques uns des nombreux membres 
qui sont venus écouter 
le discours présidentiel 

de Mary Lynn.
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Dear members,

As you can read in Donald Wright’s text, our annual meeting 
in Fredericton was an undeniable success. Many factors 
contributed to the enjoyment of the 386 delegates who partici-
pated in our 90th annual meeting. Amongst others; the events
organised by Donald Wright and the program committee
including David Hackett Fisher’s lecture, the native artefacts
exposition at the Provincial Archives of New Brunswick, a 
breakfast seminar and, most importantly, the outstanding 
quality of this year’s sessions.

Attendance at the CHA meeting has been an annual ritual for
many historians in Canada, and it is fast becoming so for a great
many more. From a low of 259 delegates in 2000, the CHA has
failed to reach the 300 delegates plateau only once in the last
twelve years (299 in Winnipeg in 2004). More often than not, in
six of the last twelve years to be exact, the CHA has attracted 400
or more participants, nearly reaching the 500 mark in both 2009
(490 in Ottawa) and 2010 (499 in Montreal). The Annual
Meeting not only attracts a larger number of delegates but the
number of scholars wanting to present their paper has risen
accordingly. Since 2000, when 59 sessions were held at our annu-
al meeting in Edmonton, there have been 4 programs with more
than 60 sessions, one with 79, 5 others had 80 or more sessions
while there were no less than 91 sessions in 2010. This despite a 
rejection rate that hovers between 25 and 40% since 2000.

Unfortunately, the success of our annual meeting has not trans-
lated into a larger number of members for our organisation.
Although we had 1,205 members in 2000, the CHA’s member-
ship has been around 1,000 in six of the last twelve years. While
we have improved member services and have instituted a better
communication system in the last two years, we have been
unable to increase membership, a key element to our continued
ability to support the work that you do in the long term. So
please do not hesitate to send me your suggestions on how best
to publicise our work to the historical community at large and to
make the CHA that much more attractive to ALL those for
whom history matters.

Best regards,
Michel Duquet – Executive Director

Chers membres,

Comme vous pouvez le lire dans le texte de Donald Wright, notre
réunion annuelle à Fredericton a été un succès indéniable. De
nombreux facteurs ont contribué à la satisfaction des 386
délégués qui ont participé à notre 90e réunion annuelle. Notons,
entre autres, les activités organisées par Donald Wright et le
comité de programme dont la conférence de David Hackett
Fisher, les expositions d’artefacts autochtones aux Archives
provinciales du Nouveau-Brunswick, un séminaire petit-
déjeuner et, surtout, la qualité exceptionnelle des séances de 
cette année.

La participation à la réunion de la SHC est un rituel annuel pour
beaucoup d’historiens au Canada, et il est en passe de le devenir
pour un nombre de plus en plus important de chercheurs. Outre
la réunion annuelle de 2000 où il n’y avait que 259 congressistes,
la SHC n’a pas été en mesure d’atteindre le plateau de 300 
congressistes qu’une seule fois (299 à Winnipeg en 2004) dans les
douze dernières années. Plus souvent qu’autrement, lors de six
des douze dernières années pour être juste, la SHC a attiré 
400 participants ou plus, atteignant presque la barre des 500
congressistes en 2009 (490 à Ottawa) et encore en 2010 (499 à
Montréal). La réunion annuelle attire non seulement un plus
grand nombre de participants, mais les chercheurs désireux de
présenter une communication sont aussi de plus en plus 
nombreux. Depuis 2000, lorsque 59 séances ont eu lieu lors 
de notre réunion annuelle à Edmonton, il y a eu quatre pro-
grammes avec plus de 60 sessions, une avec 79, 5 autres ont eu
plus de 80 séances alors que pas moins de 91 séances étaient
inscrites au programme de 2010. Et ce, malgré un taux de rejet
qui oscille entre 25 et 40% depuis 2000.

Malheureusement, le succès de notre réunion annuelle ne s’est
pas traduit par un plus grand nombre de membres pour notre
organisation. Même si nous avions 1 205 en 200, l’adhésion à la
SHC se situe autour de 1000 membres pour six des douze
dernières années. Bien que nous ayons amélioré les services aux
membres et établi un meilleur système de communication 
au cours de deux dernières années, nous avons été incapables
d’augmenter le nombre de membres, un élément clé dans notre
capacité de continuer à soutenir le travail que vous faites dans le
long terme. Alors n’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions 
sur la meilleure façon de faire connaître notre travail à la 
communauté historique au sens large et de faire de la SHC une
organisation plus attrayante pour TOUS ceux pour qui l’histoire
importe.

Sincèrement,
Michel Duquet – Directeur général
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LE PRIX SIR-JOHN.A-MACDONALD PRIZE

The Sir John A. Macdonald Prize is awarded annually to the best
book in Canadian history. The winner of the Sir John A.
Macdonald Prize will also take part in a special ceremony at
Rideau Hall in Ottawa in the fall of 2011, as part of the newly
expanded Canada’s History Awards.

Le lauréat du prix Sir-John-A.-Macdonald pendra également-
part `a une cérémonie spéciale à Rideau Hall à Ottawa à l’au-
tomne 2011, dans la cadre des prix en histoire du Gouverneur
général nouvellement élargi.

WINNER / LAURÉAT

Michel Ducharme, Le concept de liberté au Canada à l’époque des
Révolutions atlantiques (1776-1838). Montreal and Kingston :
McGill-Queen’s University Press, 2010.

Dans ce livre original et provocateur, Michel Ducharme arrime
le débat politique dans les Canadas d’avant 1840 à deux concep-
tions différentes de la liberté, toutes deux hostiles à l’absolutisme
et enracinées dans la philosophie politique du 18e et du début du
19e siècles. La liberté républicaine mettait l’accent sur le peuple,
alors que la liberté moderne privilégiait l’individu et la propriété
privée. Dans les deux Canadas, les gouvernements dévoués à
l’idée moderne de la liberté et aux institutions britanniques
jugées nécessaires à sa protection ont confronté les réformateurs
républicains. Éventuellement, ces conceptions divergentes 
de la liberté ont culminé dans les rébellions de 1837 et 1838.
Lorsque ces rébellions furent matées, les idéaux républicains
s’estompèrent et la conception moderne de la liberté en vint à
dominer la vie au Canada jusqu’à nos jours.

Éclairé par une profonde connaissance de la philosophie 
politique ainsi que des débats politiques dans le Haut et 
le Bas Canada, l’ouvrage fournit une perspective nouvelle et
abondamment étayée sur une période cruciale du passé canadien.
Attribuant la cause première des émeutes dans ces colonies 
à différents courants de pensée plutôt qu’aux circonstances
socio-économiques, il remet en question les interprétations
couramment admises. Il démontre qu’en dépit de leurs 
différences, les rébellions du Haut et du Bas Canada partageaient
les mêmes vocabulaires politiques et cadres de référence, et 
permet d’établir des comparaisons avec les révolutions 
américaine et française. Cette étude en histoire des idées,
méticuleusement documentée et érudite, est un jalon dans 
l’historiographie canadienne.

In this original and provocative book, Michel Ducharme situates
political debate in the Canadas before 1840 in different concep-
tions of liberty, both hostile to absolutism, embedded in the
political philosophy of the 18th and early 19th centuries.
Republican liberty emphasized the people, modern liberty,
individuals and their legal and property rights. In the Canadas,
governments committed to the modern idea of liberty and to the
British institutions thought necessary to protect it, confronted
republican reformers. Eventually, divergent conceptions of
liberty culminated in the rebellions of 1837 and 1838. After they
were put down, republican ideals faded, and the modern 
conception of liberty came to dominate Canadian life to the
present.

Embedded in a thorough knowledge of political philosophy and
in the political debates in Lower and Upper Canada, this book
provides a new and richly argued perspective on a crucial period
of the Canadian past. Situating the primary cause of unrest in
these colonies in different intellectual currents rather than in
socio-economic circumstances, it offers a striking alternative to
widely-accepted interpretations. It shows that, for all their 
differences, the rebellions in Lower and Upper Canada shared
political vocabularies and frames of reference, and provides
points of comparison with the American and French revolu-
tions. It is meticulously researched and erudite, a milestone in
Canadian historiography.
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Honourable Mentions / Mentions honorables

Sean Mills, The Empire Within; Postcolonial Thought and
Political Activism in Sixties Montreal. McGill-Queen’s University
Press, 2010.

This book connects protest movements in Montreal in the 1960s
and Third World postcolonial thought, and in so doing situates
these movements in a global anti-colonial struggle. It considers
the influence of Sartre, Fanon, and Memmi; the Cuban
Revolution; the American Civil Rights movement; and, more
tangentially, Marxism and Maoism, and, by following different
sectors of protest, shows how ideas from these sources were
turned, even in a First World society, into a broad postcolonial
critique of inequality and power. It follows this critique as
worked out in different organizations and in variously empha-
sized arguments about sovereignty, class, language, race, ethnicity
and gender. For all the variety of protest movements in Montreal
in the sixties, they shared, it suggests, a common anti-colonialism
until, unable to resolve “internal contradictions and ambigui-
ties,” this loose “grammar of consent” unraveled in the 1970s.

The book is well-researched, well-connected, and deft. It 
challenges conventional views of the Quiet Revolution in
Quebec, and succeeds in exploring both the richness and vitality
of Quebec society and an axis of its global connections.

Cet ouvrage relie les mouvements de protestation montréalais
des années 1960 à la pensée postcoloniale tiers-mondiste, tout en
les situant dans le contexte d’une lutte anti-coloniale mondiale.
Il considère l’influence de Sartre, Fanon, Memmi ; la Révolution
cubaine, le mouvement américain des droits civiques et, plus
tangentiellement, le marxisme et le maoïsme, et, en suivant les
différents secteurs de protestation, démontre comment les idées
provenant de ces sources ont été transformées, même dans une
société développée, en une critique postcoloniale globale sur
l’inégalité et le pouvoir. Le livre suit la piste de cette critique qui
a été utilisée par différentes organisations pour faire avancer des
débats divers dont : la souveraineté, les classes sociales, la
langue, la race, l’ethnicité et l’identité sexuelle. Au-delà de leur
diversité, tous ces mouvements montréalais partageraient ainsi
le même anticolonialisme jusqu’à ce que, incapables de résoudre
« contradictions internes et ambiguïtés », leur « grammaire du
consentement » s’effiloche dans les années 1970.
Le livre est bien documenté, bien informé et astucieux. Il remet

en question les conceptions traditionnelles de la Révolution
tranquille québécoise et réussit à démontrer la richesse et la
vitalité de la société québécoise tout en identifiant l’un des
moteurs de ses connexions mondiales.

Joan Sangster, Transforming Labour; Women and Work in Post-
War Canada. University of Toronto Press, 2009.

This book is a sophisticated and nuanced study of women’s work
in Canada during the “Fordist” accord between capital, the state,
and labour in the twenty-five years following the Second World
War. In a series of linked case studies, it shows how women
advanced the cause of gender equality and challenged accepted
attitudes embedded in the Fordist accord, the ideology of the
male bread winner, and the gendered discourse that overlaid and
justified it. It shows the importance of unionization, however
gendered the unions, in raising women’s consciousness, and in
providing them with the vocabulary and tools of protest. It con-
siders different types of women’s work, and different categories
of women: English-Canadian, French-Canadian, and those such
as Natives and recent immigrants who, characteristically, were
outside the Fordist accord. Throughout, it follows women’s
increasingly vocal aspirations for equality and growing sense of
emancipatory possibility, and shows the extent to which these
women, few of whom were themselves feminists, contributed to
second wave feminism.

The book is the product of years of research and, although it
makes some use of contemporary cultural theory, is of a materi-
alist tradition of labour history. In sum it suggests the continu-
ing robustness of this tradition while contributing a basic work
to the study of working women and, more generally, of labour in
the Fordist years after the Second World War.

Ce livre propose une étude complexe et nuancée du travail des
femmes au Canada à l’époque de l’accord «fordiste» entre le
Capital, l’État et le Travail dans les 25 années suivant la
Deuxième Guerre mondiale. Dans une série d’études de cas liés,
il montre comment les femmes ont fait avancer la cause de 
l’égalité entre les sexes et comment elles ont contesté les a priori
de l’accord fordiste, l’idéologie de l’homme gagne-pain et le 
discours sexiste qui superposait et justifiait cette idéologie. Il
montre l’importance de la syndicalisation qui, en dépit de son
sexisme, a éveillé la conscience des femmes en leur fournissant le
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vocabulaire et les outils de protestation nécessaires. L’ouvrage
examine les différents types de travail des femmes et les 
différentes catégories de femmes: canadienne-anglaise,
canadienne-française ainsi que les femmes autochtones et les
immigrantes nouvellement arrivées qui étaient habituellement
exclues de l’accord fordiste. L’auteur retrace les aspirations de
femmes qui partageaient un sentiment croissant de possibilités
d’émancipation, et qui étaient de plus en plus vocales pour
demander l’égalité et elle démontre la mesure dans laquelle ces
femmes, peu d’entre elles féministes, ont contribué à la 
deuxième vague féministe.

Fruit de plusieurs années de recherche, le livre privilégie une
approche matérialiste de l’histoire du travail. Il confirme la 
vitalité de ce courant historiographique, contribuant du même
coup à l’histoire des travailleuses et, plus généralement, à l’étude
du travail dans les années fordistes d’après-guerre.

Committee / Comité 
Dr. Cole Harris (Chair / Président)

Dr. Jean Barman
Dr. Béatrice Craig

Dr. Stéphane Castonguay 
Dr. Brian McKillop

Dr. Aline Charles (non-voting / abstentionniste)

LE PRIX WALLACE-K.-FERGUSON PRIZE

The Wallace K. Ferguson Prize is awarded annually to the best
book in history other than Canadian.

Le prix Wallace-K.-Ferguson est attribué annuellement au
meilleur livre en histoire non canadienne.

Nicholas Dew, Orientalism in Louis XIV’s France. Oxford:
Oxford University Press, 2009.

The jury was particularly impressed with Dew’s masterful 
reconstruction of more distant western intellectual traditions
regarding the East. Dew looks specifically at the period between
1650 and 1715. This sets him apart from most other scholars of
European Orientalism who, like Edward Said, focus primarily on
the age of European colonization in Egypt, the Middle East, and

India. All too often their studies dismiss or overlook European
contact with the East prior to Napoleon.

Dew rightly asks what we can make of European Orientalism
prior to imperialism. His study of baroque Orientalism offers
important insights into the state of European knowledge about
Asia in the early Enlightenment. In so doing, he provides good
context for the intellectual transformations that occurred in
Bonaparte’s Europe, and indirectly reframes the extant body of
Orientalist literature. Dew’s reconstruction of late seventeenth -
and early eighteenth - century Orientalism also has direct conse-
quences for the study of that age. It highlights how Europeans
dealt with foreign cultures before Enlightenment and empire.
Their intellectual traditions grew out of a distinctly medieval
world view that conceived of the East in biblical terms. Baroque
Europeans, moreover, often made little distinction between
Egypt or China. Their approach to the East was not one of mas-
tery, but mystery. Their interactions with Safavid Persia, Mughal
India, or Qing China, were, to quote Dew, “certainly not those of
domination.”

Through the study of the lives and careers of certain key French
baroque scholars and diplomats, Dew reconstructs how French
thinkers imported, processed, and disseminated knowledge of
the East. This allows him to gauge how Arabic, Turkish, Hebrew,
Persian, and Chinese learning found their way into the early
modern intellectual landscape. Dew is frank about the fact that
Orientalist learning was a relatively marginal pastime in mid-
seventeenth and early-eighteenth century France. At the same
time, the Parisian importation, accumulation, and dissemina-
tion of philological, theological, and political learning from the
East paved the way for the Enlightenment philosophes. Dew’s
book, thus, informs us about a hitherto poorly understood
aspect of early modern intellectual history even as it breaks
down the artificial walls flung up by periodization. It correctly
paints a rich and nuanced picture of intellectual transformation.
For these reasons, the jury feels Nicholas Dew’s book is a partic-
ularly strong example of historical scholarship, one well worthy
of the Ferguson prize.

Le jury a été particulièrement impressionné par cette reconstitu-
tion magistrale des traditions intellectuelles plus anciennes de
l’Occident au sujet de l’Orient. Nicholas Dew examine plus 
précisément la période s’étendant de 1650 à 1715, ce qui le 
distingue de la plupart des spécialistes de l’orientalisme
européen qui, comme Edward Said, s’intéressent surtout au 
contexte de la colonisation européenne en Égypte, au Moyen-
Orient et en Inde. Ces études ont trop souvent rejeté ou ignoré
le contact européen pré-napoléonien.

Dew demande à juste titre ce que nous pouvons penser de 
l’orientalisme européen avant l’impérialisme. Son étude de 
l’orientalisme baroque nous offre un aperçu considérable de 
l’état des connaissances européennes sur l’Orient au début des
Lumières. Ce faisant, il décrit le contexte dans lequel ont eu lieu
les transformations intellectuelles en Europe bonapartiste, et
repositionne indirectement le corps de la littérature existante sur
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l’orientalisme. La reconstruction de Dew de l’orientalisme de la
fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle a également des con-
séquences directes sur l’étude de cette époque. Il souligne la
façon dont les Européens ont réagi face à des cultures étrangères
avant les Lumières et les empires. Leurs traditions intellectuelles
étaient issues d’une vision du monde typiquement médiévale
qui concevait l’Orient en termes bibliques. D’ailleurs, les
Européens baroques faisaient souvent peu de distinction entre
l’Égypte et la Chine. Leur venue en Orient reposait sur le 
mystère plutôt que sur la maîtrise. Leurs interactions avec la
Perse safavide, l’Inde moghole, ou la Chine des Qing, « n’ont 
certainement pas été celles de la domination », pour citer Dew.
Grâce à l’étude de la vie et la carrière de certains des principaux
érudits et diplomates baroques français, Dew reconstitue la
façon dont les penseurs français ont importé, transformé et 
diffusé les connaissances de l’Orient. Cela lui permet d’évaluer
comment le savoir arabe, turc, hébreu, persan et chinois s’est
immiscé dans le paysage intellectuel au début de l’ère moderne.
Dew est direct sur le fait que l’apprentissage orientaliste était un
passe-temps relativement marginal au milieu du XVIIe et au
début du XVIIIe siècle en France. Dans un même temps,
l’importation, l’accumulation et la diffusion parisiennes du
savoir philologique, théologique et politique de l’Orient a ouvert
la voie aux philosophes des Lumières. Le livre de Dew nous
informe ainsi sur un aspect jusqu’ici mal compris de l’histoire
intellectuelle du début de l’ère moderne, tout en faisant fi des
murs artificiels de la périodisation. Il peint correctement une
image riche et nuancée d’une transformation intellectuelle. Pour
ces raisons, le jury estime que le livre Nicholas Dew est un
remarquable exemple d’érudition historique, bien digne du prix
Ferguson.

Committee / Comité 
Dr. Steven Bednarski (Chair / Président)

Dr. Susan Dalton
Dr. Joan Judge

Dr. Aline Charles (non-voting / abstentionniste)

LES PRIX CLIO PRIZES

The Clio Prizes are awarded to meritorious publications or for
exceptional contributions by individuals or organizations to
regional history.

La SHC décerne ses prix Clio aux meilleurs livres en histoire
régionale, ainsi qu’aux individus ou aux sociétés historiques qui
ont fait des contributions importantes à l’histoire locale et
régionale.

Atlantic Canada / Le Canada atlantique

Dean Bavington, Managed Annihilation: An Unnatural History
of the Newfoundland Cod Collapse. Vancouver: UBC Press, 2010.

With lucid and highly accessible prose, Dean Bavington offers an
insightful, and often disturbing, explanation of how “the north-
ern cod was scientifically managed out of existence” (2). Various
fisheries management strategies have not only failed to fix the
problem of the declining resource, he argues, but have created
knowledge that has actually contributed to its destruction.
Bavington’s argument, and ultimately his call to action, engages
scholars of highly diverse disciplines in what is arguably the
defining issue of the late twentieth-century Atlantic region.

Bavington traces the history of managerial ecology and its hege-
mony in environmental discourse and practices of the twentieth
century. While serving different users, both neoliberal and
socialist-communitarian approaches have viewed fish stocks as
property that can be controlled — “swimming inventories” that
can be enclosed and allocated to collective, state, or private 
control. Both schools of thought, with their prioritization of
management, are flawed, according to Bavington. Canadian 
fisheries management in the twentieth century has increasingly
been driven by the logic of capitalist resource extraction and
capital-intensive technologies. But this carefully constructed cod
fisheries management system created exactly what it had hoped
to prevent: the complete collapse of the northern cod stock by
1992. Even then, Bavington argues, fisheries management 
“reinvented itself as an all-encompassing solution” (36). Smaller
quotas, harvesting of “underutilized” species, and fewer fishers
on the water would manage the crisis. Yet they did not. And in
the process, the local knowledge and skills of fishers became
increasingly irrelevant in a management system that re-created
them as entrepreneurs, license-holders, and quota-owners.
Meanwhile, fishing for subsistence — a much more sustainable
relationship with the resource — was criminalized.

Bavington calls for a shift from managerial to moral ecology.
This would entail a more careful consideration of the mutually
supporting relationships between cod and people and an effort
to reinvigorate the commons. Technoscientific management
strategies have too long reinforced existing political, economic,
and environmental inequalities, he argues, while underpinning
the devastation of various fish species by industrial offshore
fleets. It is time to listen to the knowledge of inshore fishermen,
restore the primacy of subsistence fisheries, and ban destructive,
non-selective fishing technologies. Only then will we begin to
undo “the unnatural history of managed annihilation in cod and



Société historique du Canada  12 Canadian Historical Association

other fisheries around the world (132-2). Bavington’s hetero-
doxy will have its critics, but his challenge to reconsider our 
conviction that we can control nature reminds us that we have
seen this type of hubristic and flawed certainty in the past. His
intervention is both timely and important.

En une prose lucide et très accessible, Dean Bavington nous offre
une explication perspicace et souvent dérangeante sur la façon
dont « l’extinction de la morue du Nord a été scientifiquement
gérée » (2). Les diverses stratégies de gestion des pêches ont 
non seulement été incapables de résoudre le problème de 
cette ressource en déclin, soutient-il, mais elles ont créé des 
connaissances qui ont effectivement contribué à sa destruction.
L’argument de Bavington et ultimement, son appel à l’action,
mobilisent les érudits de disciplines très diverses dans ce qui est
sans doute la question déterminante de la fin du XXe siècle pour
la région de l’Atlantique.

Bavington retrace l’histoire de la gestion écologique et de son
hégémonie dans le discours et les pratiques environnementales
du XXe siècle. Les approches néolibérales et socialistes 
communautaires, tout en desservant des utilisateurs distincts,
voyaient les stocks de poissons comme une propriété qui 
pouvaient être contrôlée, « comme un inventaire de nage »,
clôturée et dispensée à des intérêts collectifs, étatiques ou privés.
Les deux écoles de pensée, qui priorisent la gestion, comportent
de sérieux défauts selon Bavington. La gestion canadienne des
pêches au XXe siècle est devenue de plus en plus dictée par 
la logique capitaliste de l’extraction des ressources et des 
technologies intensives en capital. Mais ce système de gestion
soigneusement édifié de pêche à la morue a créé exactement ce
qu’il avait espéré éviter: l’effondrement complet du stock de
morue du Nord en 1992. Bavington soutient que c’est à ce
moment que la gestion des pêches s’est « réinventée comme une
solution globale » (36). On a alors préconisé de plus petits 
quotas, une récolte des espèces « sous-utilisées » et une diminu-
tion dans le nombre des pêcheurs pour gérer la crise. Or, ils ne
l’ont pas fait. Entretemps, les connaissances et les compétences
locales de pêcheurs sont devenues de moins en moins 
pertinentes dans un système de gestion qui les a transformés en
entrepreneurs, détenteurs de permis et propriétaires de quotas.
Pendant ce temps, la pêche de subsistance, une pratique beau-
coup plus durable en termes de ressources, a été criminalisée.

Bavington appelle à un changement de direction vers une 
écologie morale. Cela demanderait un examen plus attentif de la
relation de soutien mutuel entre la morue et les humains ainsi
qu’un effort pour redynamiser ce mutualisme. Il soutient que 
les  s t ra tég ies  de  ges t ion technosc ient i f iques  ont
trop longtemps renforcé les inégalités politiques, économiques
et environnementales, tout en supportant la dévastation de
diverses espèces de poissons par les flottes industrielles 
hauturières. Il est temps d’écouter les connaissances des
pêcheurs côtiers, de restaurer la primauté de la pêche de 
subsistance et d’interdire la destruction causée par les technologies
de pêche non sélectives. Ce n’est qu’alors que nous 
commencerons à nous défaire de « l’histoire naturelle de 

l’annihilation gérée de la morue et de d’autres pêcheries dans le
monde » (132-2). L’hétérodoxie de Bavington aura ses
détracteurs, néanmoins, le défi qu’il nous lance à reconsidérer
notre conviction que nous sommes en mesure de contrôler la
nature, nous rappelle que nous avons déjà vu ce genre de 
certitude hautaine et boiteuse auparavant. Son intervention est à
la fois opportune et importante.

Committee / Comité 
Dr. Heidi MacDonald (Chair / Présidente)

Dr. Willeen Keough
Dr. Claire Campbell

Dr. Jerry Bannister (Non-Voting / abstentionniste)
Le Québec / Quebec

Andrée Lévesque, Éva Circé-Côté : libre-penseuse, 1871-1949.
Montréal : Éditions du remue-ménage, 2010.

Les biographies publiées par des historiens sont rares au Québec,
celles qui retracent toute la trame sociale et culturelle d’une
époque le sont encore plus. Si, par dessus tout, elles sont menées
et écrites avec rigueur et rythme et qu’elles portent sur une
femme de lettres polygraphe – demeurée anonyme bien qu’elle
ait écrit sous une dizaine de pseudonymes pas moins de 1798
chroniques, cartes, poèmes et critiques dans 22 journaux entre
1900 et 1942 – alors il ne fait aucun doute qu’elles méritent
d’être soulignées. Éva Circé-Côté, : libre-penseuse, d’Andrée
Lévesque, s’impose ainsi à la suite d’une démarche pionnière en
faisant la jonction entre l’histoire des femmes et celle des milieux
montréalais « d’avant-garde ».

Andrée Lévesque a su relever des défis colossaux de par son
expertise du genre biographique et sa connaissance approfondie
de l’époque et des milieux étudiés. Fascinante, cette biographie
savante retrace le fil d’une pensée complexe et changeante. Le
parcours d’Éva Circé-Côté, née l’année de la mort de Louis-
Joseph Papineau en 1871, illustre la détermination nécessaire à
l’expression d’une pensée marginale, en rupture avec 
l’orthodoxie cléricale de l’époque. Judicieuse et audacieuse, la
séparation de l’ouvrage en deux parties permet deux lectures :
l’une abordant la dimension biographique et les engagements
d’Éva Circé-Côté dans les débats de son époque, l’autre appro-
fondissant les thèmes qui ont jalonné sa réflexion et ses écrits :
le libéralisme, la religion, le patriotisme, les féminismes et le 
travail des femmes. Si l’ouvrage rejoint divers lectorats, il
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apporte un éclairage inédit sur le milieu culturel montréalais 
« d’avant-garde » en nous introduisant dans ce réseau
d’écrivains inspirés des mouvements français parnassien,
romantique et symboliste.

Biographies published by historians are rare in Quebec, those
that trace the entire social fabric and culture of an era are even
more so. If, above all, they are conducted and written with 
precision and rhythm and relate to a woman of letters polygraph
— although she remained anonymous, she wrote under a dozen
pseudonyms in as many as 1798 columns, cards, poems and 
critics in 22 newspapers between 1900 and 1942 — there is no
doubt that they are worth noting. Andrée Lévesque’s Eva-Circe
Côté: Free-Thinking, is a must read because it uses a pioneering
approach by making the connection between women’s history
and the “cutting edge” of Montreal’s cultural circles.

Andrée Lévesque overcame huge challenges due to her extensive
expertise in the biographical genre and her deep knowledge of
the era and environment studied. Fascinating, this scholarly
biography traces the thread of complex and changing thinking.
The journey of Eva-Circe Côté, born the year of the death of
Louis-Joseph Papineau in 1871, illustrates the determination
necessary for the expression of marginal thought, outside of the
religious orthodoxy of the time. Wise and bold, the separation of
the book into two parts allows two readings: one covering the
biography and commitments of Éva-Circé Côté in the debates of
her time, the other, deepening the themes that have marked her
thinking and writing: liberalism, religion, patriotism, feminism
and women’s work. If her work reaches a variety of readerships,
it also brings new light on Montreal’s cultural “avant-garde”
milieu, bringing us into this network of writers inspired by the
French Parnassian, romantic and symbolist movements.

Committee / Comité 
Dr. Benoît Grenier (Chair / Président)

Dr. Karine Hébert
Dr. Johanne Daigle

Dr. Jerry Bannister (Non-Voting / abstentionniste)

Prix honorifique / Certificate of Merit

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS)

L’année 2011 marque le 30e anniversaire de parution de Histoire
de la Gaspésie, premier ouvrage publié par le chantier des
Histoires régionales de l’Institut québécois de recherche sur la
culture. Cette entreprise, amorcée au début des années 1980
dans le but de rédiger une synthèse de chacune des 23 régions
historiques du Québec, a maintenant à son actif 20 de ces 
synthèses, la dernière en date (2009) portant sur la région de

Lanaudière. D’ici l’an prochain, l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS), maintenant responsable de ce
chantier, prévoit publier deux des trois derniers volumes, soit
ceux portant sur la région du Cœur du Québec et de Montréal.

Tout en favorisant la comparaison interrégionale, elles 
fournissent aux chercheurs, historiens, géographes, sociologues,
tant canadiens que québécois, une somme d’information 
inestimable; en fait, elles sont devenues des références 
incontournables pour qui s’intéresse à l’une ou l’autre des
régions du Québec. Mentionnons également qu’elles ont 
remporté un succès certain auprès du grand public intéressé à
comprendre son milieu immédiat d’appartenance.
Pour toutes ces raisons, la Société historique du Canada a choisi
de remettre un prix de distinction honorifique à l’Institut
national de recherche scientifique pour souligner toute la
richesse de cette imposante collection tout à fait originale 
à l’échelle du Canada. Ce prix constitue une marque de 
reconnaissance tangible envers tous les chercheurs qui ont 
contribué à cet effort collectif depuis bientôt 30 ans.

Félicitations pour ce travail colossal d’érudition.

The year 2011 marks the 30th anniversary of the publication of
Histoire de la Gaspésie, the first book published in the series on
regional histories of Quebec by the Institut québécois de
recherche sur la culture. This venture, launched in the early
1980s in order to produce a summary of each of the 23 historic
regions of Quebec, now has 20 of these syntheses to its credit, the
most recent (2009) on the Lanaudière region. By next year, the
Institut national de la recherche scientifique (INRS), now in
charge of this project, plans to publish two of the three volumes
left to be completed, namely those concerning the region of the
Heart of Quebec and Montreal.

While promoting inter-regional comparisons, the books in the
series provide researchers, historians, geographers, sociologists,
both in Canada and in Quebec, an invaluable amount of infor-
mation; in fact, they have become essential references for anyone
interested in any regions of Quebec. We should also mention
that they have won a certain success among the general public
interested in understanding its immediate living environment.

For all these reasons, the Canadian Historical Association has
chosen to award a certificate of merit to the Institut national de
la recherche scientifique (INRS) to highlight the richness of this
impressive collection quite unique in Canada. This award is a
tangible token of appreciation to all researchers who contributed
to this effort for the last 30 years.

Congratulations on a tremendous work of scholarship.
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Ontario / L’Ontario

Michelle A. Hamilton, Collections and Objections: Aboriginal
Material Culture in Southern Ontario, 1791-1914. Montreal and
Kingston: McGill–Queen’s University Press, 2010.

Presented in rich detail, Michelle Hamilton’s Collections and
Objections: Aboriginal Material Culture in Southern Ontario
examines the multiple issues and personalities involved in the
collection of ethnographic and archeological objects in
Southern Ontario between 1791 and 1914. The book demon-
strates a sophisticated grasp of an impressive array of primary
materials, including artifacts, accounts handed down through
Aboriginal oral tradition, and exhaustive archival research. Ably
written and truly multidisciplinary, the book engages most
recent scholarship on material culture, anthropology, public 
history and colonialism. Artifact collecting in this era is presented
as a multiparty encounter between amateurs, professionals,
historical and scientific societies, and Aboriginal peoples over
which little consensus existed as to purpose and method.

Aboriginal engagement in this debate about collections was
complex and multifaceted. Sometimes, white-run museums
were viewed as suitable places to preserve their material culture
and gain praise for their role in the United Empire Loyalist story.
At other times, they were rejected as affronts to Aboriginal 
sovereignty. In this book, Michelle Hamilton shows how the
involved parties constructed their own, conflicting narratives
about Aboriginal material culture and historic sites, which 
functioned for each group as a useable past: for Euro-Canadians,
as justification for dispossession of lands; for professional 
collectors, as fodder in their quest for authority as recognized
and institutionalized profession; for historical societies, to
acknowledge Aboriginal contributions to the “founding” of
Upper Canada (even while they denied First Nations peoples a
contemporary presence); and, finally, for Aboriginal groups who
increasingly used collectors and collecting to fight appropriation
and assert territorial rights. A masterful concluding chapter
demonstrates how these historical issues remain alive and relevant
today. The author shows convincingly how the contested 
narratives about collecting Aboriginal material culture in the
nineteenth century continue to inform and resonate in the pro-
fessional fields of archeology, ethnography, and museum studies.

Œuvre d’une grande richesse de détails, Collections and
Objections: Aboriginal Material Culture in Southern Ontario
de Michelle Hamilton examine les questions multiples et les 
personnalités impliquées dans la collection d’objets ethno-
graphiques et archéologiques dans le sud de l’Ontario entre 1791
et 1914. Le livre démontre une connaissance très poussée d’une
gamme impressionnante de matières premières et une recherche
archivistique exhaustive. Habilement écrit et véritablement 
multidisciplinaire, le livre renferme les plus récentes études sur
la culture matérielle, l’anthropologie, l’histoire publique et le
colonialisme. La collection d’artefact durant cette période est
présentée comme une rencontre multipartite entre des 
amateurs, professionnels, sociétés historiques et scientifiques,
et les peuples autochtones parmi lesquels il y avait peu de 
consensus quant à l’objet et la méthode de cette collecte.

La participation des Autochtones dans ce débat sur les 
collections a été complexe et multiforme. Parfois, les musées
administrés par les blancs étaient considérés comme des
endroits appropriés pour préserver leur culture matérielle et ont
été louangés pour leur rôle dans l’histoire des loyalistes de
l’Empire-uni. En d’autres occasions, ils ont été rejetés comme
étant un affront à la souveraineté autochtone. Dans ce livre,
Michelle Hamilton montre comment les parties impliquées ont
créé leur propres récits contradictoires au sujet de la culture
matérielle et des sites historiques autochtones qui ont agi
comme un passé dont pouvait se servir chaque groupe: pour les
Euro-Canadiens, pour justifier la dépossession des terres; pour
les collectionneurs professionnels, comme munition dans leur
quête d’être reconnus comme étant une autorité institutionnelle
en la matière; pour les sociétés historiques, de reconnaître la
contribution des Autochtones à la « fondation » du Haut-
Canada (alors même qu’ils niaient la présence des Premières
nations dans la société contemporaine) et, enfin, pour les
groupes autochtones qui se sont servis des collectionneurs et de
la collecte d’artefact pour combattre l’appropriation et faire 
valoir leurs droits territoriaux. Le chapitre de conclusion 
magistral montre comment ces questions historiques restent
ouvertes et pertinentes aujourd’hui. L’auteur montre de façon
convaincante comment les récits contestés sur la collecte de la
culture matérielle autochtone au XIXe siècle continuent à
informer et trouvent un écho dans les domaines professionnels
de l’archéologie, de l’ethnographie et de la muséologie.

Committee / Comité 
Dr. Rob Kristofferson (Chair / Président)

Dr. Catherine Wilson
Dr. Andrew Holman

Dr. Jerry Bannister (Non-Voting / abstentionniste)
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The Prairies / Les Prairies

Brenda Macdougall, One of the Family: Metis Culture in
Nineteenth-Century Northwestern Saskatchewan. Vancouver:
UBC Press, 2010.

One of the Family develops an innovative methodological
approach by combining the tools of genealogy with more tradi-
tional historical sources to produce a nuanced history of Metis
families in Saskatchewan’s northwest. Macdougall demonstrates
a remarkably persistent effort to trace the histories of individu-
als and families, and in doing so opens up a new way of viewing
Metis life over five generations. Its organizing theme of
Wahkootowin, provides readers with a view of family and 
kinship that is expressed from the perspective of Aboriginal 
sensibilities, including an examination of the matrilocal culture
and ways in which kinship – biological, adoptive and political –
governed relations in this community and created a sense of
identity that fused various elements of character, from labour,
gender, family, and Native-newcomer precedents. The book
offers a delicate interplay of Metis and observer/participant
voices, and the Committee appreciated the author’s frequent
challenges to Euro-centric interpretations of Metis history, and
the attempt to rebalance that history in favour of a greater recog-
nition of Aboriginal ways of life and the permeability between
“Indian” and “Metis” cultures. The choice of a community in
northern Saskatchewan, as opposed to Red River, facilitated this
re-interpretation by moving away from the more politicized 
histories of the Manitoba region to concentrate instead on a 
different kind of expression of identity that developed more out
of family and working relations than political action.
Macdougall emphasizes the Aboriginal connection to homeland
and family, and opens new avenues for research on both
methodological and historiographical grounds.

One of the Family développe une approche méthodologique
innovante en combinant les outils de la généalogie avec des
sources historiques plus traditionnelles pour produire une 
histoire nuancée des familles métisses de la Saskatchewan du
nord-ouest. Macdougall démontre un effort remarquable et
soutenu pour retracer l’histoire des individus et des familles, et,
ce faisant, inculque une nouvelle façon de saisir la vie de 
Métis sur cinq générations. Son thème de l’organisation
Wahkootowin, offre aux lecteurs une vue de la famille et la 
parenté qui est exprimée en une perspective de sensibilités

autochtones, y compris un examen de la culture matrilocale et
les façons dont la parenté — biologique, adoptive et politique —
a régi les relations dans cette communauté et a créé un sentiment
d’identité qui s’est fusionné avec des caractéristiques multiples
préalables telles le travail, le sexe, la famille et les nouveaux venus
autochtones. Le livre offre un jeu subtil la voix des Métis et celles
d’observateurs / participants. Le Comité a aussi apprécié les
remises en cause fréquentes de l’auteur des interprétations euro-
centriques de l’histoire des Métis et sa tentative de rééquilibrer
l’histoire en faveur d’une plus grande reconnaissance des modes
de vie autochtones et de la perméabilité entre les cultures 
« indienne » et « métisse ». Le choix d’une communauté dans le
nord de la Saskatchewan, par opposition à la rivière Rouge, a
facilité cette réinterprétation en s’éloignant de l’histoire plus
politisée de la région du Manitoba pour se concentrer plutôt sur
un autre type d’expression d’identité qui s’est développé à partir
des relations de famille et du travail et non de l’action politique.
Macdougall souligne le lien autochtone à la nation et la famille
et offre de nouvelles voies dans la recherche méthodologique et
historiographique.

Committee / Comité 
Dr. Erika Dyck (Chair / Présidente)

Dr. Eric Strikwerda
Dr. Esyllt Jones

Dr. Jerry Bannister (Non-Voting / abstentionniste)

The North / Le Nord 

Vuntut Gwitchin First Nation and Shirleen Smith, People of the
Lakes: Stories of Our Van Tat Gwich’in Elders/Googwandak
Nakhwach’ànjòo Van Tat Gwich’in. University of Alberta Press,
2009.

People of the Lakes is an expansive oral history of the Van Tat
Gwich’in people of northern Yukon told largely in their own
words. The product of extensive interviews with elders between
1999 and 2004, sharing stories from four generations or more of
Van Tat Gwich’in, the book presents not only lengthy excerpts
from interviews, but also rich commentary that places the raw
interview material in historical context ranging, from the deep
time of “long-ago stories” to recollections of the very recent past.
If People of the Lakes abandons the formal narrative structure of
many historical works, it more than compensates with the rich-
ness of its source material, the sophisticated methodological



approach, and the analytical depth of the running commentary
from the authors. The book is also visually stunning, with
archival photographs and contemporary images serving as
important companions to the stories of the land that are so
important in the interviews. As a meditation on place, identity,
tradition, social and cultural change, and the communication of
knowledge from generation to generation, People of the Lakes is
undoubtedly one of the very best of the many community-based
oral histories that have been produced in northern Canada.

People of the Lakes est un vaste projet d’histoire orale du peuple
Gwich’in Van Tat du nord du Yukon raconté en grande partie
dans leurs propres mots. Le produit de nombreuses entrevues
avec des aînés entre 1999 et 2004, le partage des histoires de 
quatre générations ou plus des Van Tat Gwich’in, le livre
présente non seulement des extraits de long entretiens, mais
aussi des commentaires riches qui mettent les entretiens dans un
contexte historique, des temps lointains aux souvenirs du passé
beaucoup plus récents. Si People of the Lakes abandonne la 
structure narrative formelle de nombreux ouvrages historiques,
il fait plus que compenser avec la richesse de son matériau
source, son approche méthodologique sophistiquée et la 
profondeur d’analyse des commentaires détaillés des auteurs.
Visuellement, le livre est magnifique avec des photographies
d’archives et images contemporaines qui agissent comme 
compagnons essentiels de l’histoire du territoire qui sont si
importants dans les entretiens. À titre de méditation sur le lieu,
l’identité, la tradition, le changement social et culturel et la com-
munication des savoirs de génération en génération, People of the
Lakes est sans aucun doute l’une des meilleures histoires orales
communautaires qui ont été réalisées dans le Nord canadien.

Committee / Comité 
Dr. John Sandlos (Chair / Président)

Dr. Matthew Farish
Dr. Liza Piper

Dr. Jerry Bannister (Non-Voting / abstentionniste)

British Columbia / La Colombie-Britannique

Keith Thor Carlson, The Power of Place, The Problem of
Time: Aboriginal Identity and Historical Consciousness in the
Cauldron of Colonialism. Vancouver: University of British
Columbia Press, 2010.

This is a rich and innovative book that re-imagines the way 
historians might do aboriginal history. It brings together the
methodological tools of ethnography, archaeology, geography,
anthropology, and archival and oral history to examine the
dynamic cultural identity of the indigenous communities of the
Lower Fraser Valley. In doing so, it sensitively explores internal
points of tension and hierarchy within Stó:lõ culture. The depth
of research and analysis is consistently impressive as Carlson
deals deftly with the difficult issue of local versus larger group
identity. Carlson consistently shows the reader how the Stó:lõ
interpreted the world through their own culture and reacted
accordingly, without underplaying the very real effects of
colonialism. The book demonstrates that Stó:lõ responses to 
colonization were complex and active undertakings facilitated
by internal strength and adaptability. Throughout the book,
Carlson is respectful and clear about the difficulties of doing
aboriginal history as an “outsider” without abdicating critical
historical judgment. The story of colonization in British
Columbia has been told many times before, but it is told here in
new ways, with different sources, and with a richer perspective
that helps to move historical scholarship away from restrictive
paradigms that focus primarily on the motivations of the 
colonizer. A must read for anyone who wishes to understand
First Nations history in a new light, this is an engaging, clearly
written, and important book.

C’est un livre riche et innovateur qui réinvente la façon dont les
historiens pourraient faire l’histoire des Autochtones. Il 
rassemble les outils méthodologiques de l’ethnographie,
l’archéologie, la géographie, l’anthropologie ainsi que l’histoire
archivistique et orale pour examiner l’identité culturelle
dynamique des communautés autochtones de la vallée du bas
Fraser. Ce faisant, il explore avec sensibilité les points de tensions
internes et la hiérarchie au sein de culture Stó:lõ. La profondeur
de la recherche et de l’analyse est systématiquement impression-
nante alors que Carlson examine habilement la difficile question
de l’identité du groupe local par rapport à l’identité du groupe
dans son sens le plus large. Carlson décrit constamment au
lecteur comment les Stó: lõ ont interprété le monde par le
prisme de leur propre culture et comment ils ont réagi en 
conséquence, sans toutefois sous estimer les effets bien réels du
colonialisme. Le livre démontre que la réponse des Stó: lõ à la
colonisation a été un engagement complexe et assidu, facilité par
une force intérieure et une certaine adaptabilité. Tout au long du
livre, Carlson est respectueux et conscient des difficultés de faire
de l’histoire autochtone pour un « étranger », sans qu’il abdique
son jugement critique historique. L’histoire de la colonisation de
la Colombie-Britannique a déjà été racontée de nombreuses fois,
mais elle est dite d’une façon nouvelle ici, avec des sources 
différentes et avec une perspective plus riche qui permet de
déplacer l’érudition historique loin des paradigmes restrictifs
qui se concentrent principalement sur les motivations du
colonisateur. Une lecture indispensable pour quiconque veut
saisir l’histoire des Premières nations sous une nouvelle lumière.
C’est un livre engageant, bien écrit et important.
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Prix honorifique / Certificate of Merit

The BC Clio Prize Committee
is pleased to present Robert
A . J. Mc D o n a l d  w i t h  a n
achievement award. Throughout
his career at the University of
British Columbia, McDonald’s
scholarship, teaching and serv-
ice contributions have greatly
expanded our knowledge of
British Columbia’s history. His
publications, focusing chiefly
on urban, economic and social

history, include Making Vancouver: Class, Status, and Social
Boundaries, 1863-1913, four co-edited collections, and numer-
ous book chapters and journal articles. He served as editor of BC
Studies from 2002 to 2008, and has been a key contributor to the
organization of many BC Studies conferences. As a leading
authority on the history of Vancouver, he has provided valuable
public commentary through radio interviews and lectures to
community organizations. His rigorous and enthusiastic
approach to teaching has been greatly appreciated by his under-
graduate and graduate students and was recognized by the
awarding of a UBC Killam Teaching Prize in 2000. In 2000-2001
he held the Seagram Chair at the McGill Institute for Canadian
Studies. His current research on political culture and the BC civil
service continues to expand our historical knowledge in produc-
tive and innovative ways. A dedicated scholar, editor, public
intellectual and teacher, Bob McDonald is a worthy recipient of
this award and the committee thanks him for his ongoing con-
tributions to the historical study of British Columbia.

Le Comité du prix Clio pour la Colombie-Britannique est
heureux de présenter un prix de distinction honorifique à
Robert A.J. McDonald. Tout au long de sa carrière à l’Université
de la Colombie-Britannique, les bourses d’études, l’enseigne-
ment et les contributions de Robert McDonald ont 
considérablement élargi notre connaissance de l’histoire de la
Colombie-Britannique. Ses publications portent principalement
sur l’histoire urbaine, économique et sociale, dont Making
Vancouver: Class, Status, and Social Boundaries, 1863-1913,
quatre collections coéditées et de nombreux chapitres de livres et
articles de revues. Il a servi en tant que rédacteur de BC Studies
de 2002 à 2008, et a été un contributeur clé dans l’organisation
de plusieurs conférences de BC Studies. À titre d’expert de 
l’histoire de Vancouver, il a fourni de précieux commentaires par
le biais d’entrevues radiophoniques et de conférences à des
organismes communautaires. Sa démarche rigoureuse et 
enthousiaste à l’enseignement a été grandement appréciée par
ses étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs et a été
reconnue par l’attribution d’un Prix Killam UBC pour 
l’enseignement en 2000. En 2000-2001 il a occupé la Chaire
Seagram à l’Institut d’études canadiennes de McGill. Ses
recherches actuelles sur la culture politique et la fonction
publique en Colombie-Britannique continue d’élargir nos 
connaissances historiques, de manière productive et novatrice.

Un érudit dédié, rédacteur en chef, intellectuel et professeur, Bob
McDonald est un digne récipiendaire de ce prix et le comité le
remercie pour sa contribution constante à l’étude historique de
la Colombie-Britannique.

Committee / Comité
Dr. Michael Dawson (Chair / Président)

Dr. Lara Campbell
Dr. James Murton

Dr. Jerry Bannister (Non-Voting / abstentionniste)

PRIX DU MEILLEUR ARTICLE DE LA RSHC 
JCHA BEST ARTICLE PRIZE

Béatrice Richard, « Quelle guerre
raconter ? Le dilemme du légion-
naire Paul Caron »

Dans son article intitulé 
« Quelle guerre raconter ? Le
dilemme du légionnaire Paul
Caron », Béatrice Richard
revisite le rapport du Canada
français à la Grande Guerre à
travers l’étude du témoignage
du journaliste Paul Caron,

enrôlé dans la légion étrangère française en 1914. Adoptant une
perspective historiographique nouvelle, Richard s’intéresse
moins à la réticence des Canadiens français à participer à la
guerre qu’à l’ambivalence du légionnaire, et partant de ses conci-
toyens, face au conflit. Analysant plus particulièrement les
chroniques de Caron parues dans Le Devoir et Le Peuple de
Montmagny de 1914 à 1917, elle met en lumière la difficulté pour
un Canadien français de rendre compte de la Première Guerre
mondiale à ses compatriotes, compte tenu de la réalité culturelle
et nationale du Canada français. Solidement ancré théorique-
ment, bien campé contextuellement, basé sur une recherche
sérieuse et écrit dans une prose élégante, cette étude contribue
non seulement à l’historiographie concernant le rapport des
Canadiens français à la Première Guerre mondiale, mais aussi
plus généralement à la mise en valeur des chroniques de guerre
comme sources pour l’histoire culturelle.

In her article “Quelle guerre raconter ? Le dilemme du légion-
naire Paul Caron”, Béatrice Richard revisits the rapport that
French Canada had with the Great War through the study of the
testimony of journalist Paul Caron, who enlisted in the French
Foreign Legion in 1914. Adopting a new historiographical per-
spective, Richard is less interested in the reluctance of French
Canadians to participate in the war than in the ambivalence of
the legionnaire, and therefore of its citizens, towards the conflict.
Analyzing the columns written by Caron in Le Devoir and Le
Peuple de Montmagny from 1914 to 1917 in particular, it high-
lights the difficulty for a French Canadian to report the First
World War to his compatriots, given the cultural and national
realities of French Canadians. Firmly rooted in theory, well
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anchored contextually and based on solid research and written
in an elegant prose, this study not only contributes to the histo-
riography regarding the French Canadians’ relationship with the
First World War, but also more generally to the development of
war chronicles as sources for cultural history.

Committee / Comité
Dr. Adele Perry (Chair / Présidente)

Dr. Michel Ducharme
Dr. James Moran

PRIX JOHN-BULLEN PRIZE

Raul A. Necochea Lopez, “A
History of the Medical Control
of Fertility in Peru, 1895-1976.”
PhD Dissertation / Thèse doc-
torale, McGill University, 2009.

Raul Necochea Lopez provides
a nuanced and crisply-written
analysis of almost a century of
fertility control policies in
Peru. His dissertation chal-
lenges the work of scholars

who have argued that the transformation of ideas and practices
regarding medical fertility control in Latin America was prima-
rily driven by the intervention of foreign countries (particularly
the United States) and the imposition of biomedical authority.
In contrast, Necochea Lopez argues that indigenous practices
and beliefs – including varying conceptions of authority, family
planning, and individual character, coupled with the natalist
policies of a succession of military governments and the
Catholic Church – interacted with these external forces to shape
the evolution of fertility control in Peru.

Drawing on extensive archival research, oral histories and an
impressive multilingual secondary literature, he demonstrates
the complex manner whereby various authorities attempted to
enforce their preferred approach to fertility control, and how
local circumstances and actions often challenged or rebuffed
these efforts.

Of particular interest is his analysis of how local Catholic
Church authorities modified or challenged Papal dogma, and
permitted or encouraged the use of contraception in limited cir-

cumstances in the interests of responsible parenthood, poverty
reduction, and stronger working-class families. While his focus
is on Peru, Necochea Lopez situates his research within a 
broader Latin American framework, incorporating useful 
international comparisons, and suggesting stimulating new
directions for future medical history research.

Raul Necochea Lopez propose une analyse nuancée et soignée de
près d’un siècle de politiques de contrôle de la fécondité au
Pérou. Sa thèse remet en question le travail des chercheurs qui
attribue la transformation des idées et des pratiques concernant
le contrôle médical de fertilité en Amérique latine à l’interven-
tion de pays étrangers (en particulier les États-Unis) et à 
l’imposition d’une autorité biomédicale. Au contraire, Necochea
Lopez affirme que les pratiques et croyances autochtones - y
compris les conceptions différentes de l’autorité sur la planifica-
tion familiale, le caractère individuel, couplé avec les politiques
natalistes d’une succession de gouvernements militaires et de
l’Église catholique - ont interagi avec ces forces extérieures pour
façonner l’évolution du contrôle de la fécondité au Pérou.

S’appuyant sur une vaste recherche d’archives, de récits oraux et
d’une impressionnante documentation multilingue secondaire,
Lopez démontre l’approche privilégiée des autorités dans la
régulation de la fécondité et la complexité par laquelle les
autorités ont tenté de l’imposer, tout en démontrant comment
les circonstances et actions locales ont souvent contesté ou rejeté
ces efforts.

Son analyse sur la façon dont les autorités de l’Église catholique
locales ont modifié ou remis en question le dogme papal, et ont
permis ou encouragé l’utilisation de la contraception dans des
circonstances limitées dans l’intérêt de la paternité responsable,
la réduction de la pauvreté et des familles ouvrières, est 
particulièrement intéressante. Bien que Lopez mette l’accent sur
le Pérou, il situe sa recherche dans le cadre plus large de
l’Amérique latine, en intégrant d’utiles comparaisons 
internationales et en suggérant de nouvelles orientations pour
stimuler la recherche future sur l’histoire médicale.

Committee / Comité
Dr. Matthew Hayday (Chair / Président)

Dr. Michel Ducharme
Dr. Sean Kennedy

Dr. Jerry Bannister (Non-Voting / abstentionniste)
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New-Brunswick Provincial Archives on UNB Campus  where the exhibit of Mi’kmaq and 
Maliseet life 1800-1920; POSONUTIYIL: Respectful Friendship was held during congress.

Les archives provinciales du Nouveau-Brunswick, situées sur le campus de l’Université du
Nouveau-Brunswick qui a été l’hôte de l’exposition sur la vie des Mi’kmaqs et des Malécites 
dans les années 1800-1920; POSONUTIYIL : D’amitié respectueuse pendant le congrès.
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CHA ELECTIONS

ÉLECTION DE LA SHC

CHA Annual
Meeting  
Réunion annuelle
de la SHC

La SHC tient, et ce, chaque année, une élection pour élire trois
personnes qui remplaceront les membres sortants du Conseil
d’administration dont le mandat de trois ans expire. Comme
c’est toujours le cas, les membres avaient à choisir entre six can-
didats méritants. Cette année, les membres sortants du Conseil
étaient Jerry Bannister, Tina Chen et Catherine Carstairs. Notre
présidente, Mary Lynn Stewart, a publiquement remercié chacun
d’eux à l’assemblée annuelle des membres pour leur service au
cours des trois dernières années. De plus, Mary Lynn a profité de
l’occasion pour souligner le travail qu’Alexandra Mosquin a fait
pour la SHC depuis 2007 à titre de secrétaire de langue anglaise
et corédactrice du Bulletin.

Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel des
membres du comité de nominations: Michael Dawson (prési-
dent), Magda Fahrni, Michel Ducharme et Maureen Lux, qui ont
non seulement identifié une liste de personnes exceptionnelles
pour le Conseil d’administration, mais ils ont également offert
une liste de quatre candidats pour la Comité de nominations,
pour élire deux personnes chaque année, un de plus (avec l’aide
d’Alexandra Mosquin) pour le poste de secrétaire de langue
anglaise et un autre pour la vice-présidence, qui sera inclus dans
le bulletin de vote de l’année prochaine. Des candidatures qui
étaient toutes aussi méritoires l’une que l’autre.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à notre élec-
tion, que ce soit comme candidat ou électeur.

La SHC est heureuse de vous présenter les nouveaux membres
du Conseil d’administration :

SECRÉTAIRE DE LANGUE ANGLAISE

Amber Lloydlangston (Doctorat,
Université d’Ottawa, 2002) a commencé à
travailler pour le Musée canadien de la
guerre en 2004 comme assistante de pro-
duction des galeries 3 « Trempé dans la
guerre. La Seconde Guerre mondiale, 1931-
1945 » et « Une paix violente. La Guerre
froide, le maintien de la paix et les récents
conflits de 1945 à aujourd’hui ». Amber
s’intéresse à l’histoire des femmes et autres
aspects de l’histoire sociale et mène présen-
tement une recherche pour une exposition
temporaire prochaine intitulée « La Paix :
L’Exposition » qui explore l’histoire de
choix et des actions des Canadiens pour la
paix. Amber a également enseigné à l’Institut
d’études des femmes de l’Université
d’Ottawa.

Every year, the CHA holds elections to select three new individ-
uals to replace the outgoing Council members whose three year
term expires. As is always the case, voters had to choose between
6 worthy candidates. This year, the outgoing Council members
were Jerry Bannister, Tina Chen and Catherine Carstairs. Our
president, Mary Lynn Stewart, publicly thanked each one of
them at the Annual General Meeting for their service in the last
three years. In addition, Mary Lynn took the opportunity to rec-
ognize the work that Alexandra Mosquin has done for the CHA
since 2007 as English-Language Secretary and Co-editor of the
Bulletin.

We would also like to acknowledge the outstanding work of the
Nominating Committee: Michael Dawson (Chair), Magda
Fahrni, Michel Ducharme and Maureen Lux, who not only
assembled a list of outstanding individuals for Council, but also
presented a slate of four candidates for the Nominating
Candidates – from which we elect two new candidates every year,
one more (with the help of Alexandra Mosquin) for the English
Language Secretary and another for the Vice-President nominee
on next year’s ballot. All were equally exceptional nominees.

Finally, we would like to thank all who agreed to participate in
this year’s elections, whether as candidates or voters.

The CHA is pleased to name its new Executive and Council
Members:

ENGLISH-LANGUAGE SECRETARY 

Amber Lloydlangston (Ph.D., University of Ottawa, 2002)
began work with the Canadian War Museum in 2004, assisting in
the production of galleries 3 and 4, “Forged in Fire: The Second
World War, 1931-1945” and “A Violent
Peace: The Cold War, Peacekeeping, and
Recent Conflicts, 1945 to the present,”
respectively. Interested in women’s histo-
ry and other aspects of social history, she
is currently conducting research for an
upcoming temporary exhibition, enti-
tled “Peace: The Exhibition,” which
explores the history of Canadians’ choic-
es and actions for peace. She has also
taught at the Institute of Women’s
Studies, University of Ottawa.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Barbara Lorenzkowski enseigne à l’Université
Concordia à Montréal. Elle est l’auteur de
Sounds of Ethnicity: Listening to German North
America, 1850-1914 (University of Manitoba
Press, 2010) – une étude transnationale des
pratiques musicales populaires qui ont
prospéré dans la région frontalière des Grands
Lacs, qui s’efforce d’entendre les langues par-
lées en Amérique du Nord allemande. Suite à
l’obtention de son doctorat à l’Université
d’Ottawa en 2002, Lorenzkowski a accepté une
position menant à la permanence à l’Université
Nipissing (2002-2005) où elle a été l’hôte d’un
atelier international subventionné par le CRSH
sur « les approches culturelles de l’étude du
nationalisme canadien » en août 2004. Les
articles sélectionnés de cet atelier ont fait l’ob-
jet d’un numéro spécial de Histoire sociale /

Social History sur la « La Culture, le Canada et la Nation »
(corédigé par Steven High). Elle s’est jointe à l’Université
Concordia en 2005 et a agit comme responsable du programme
de la Réunion annuelle de la Société historique du Canada (le
chiffre magique de 500 congressistes n’ayant été raté que par un).
Son projet de recherche actuel est une étude subventionnée par
le FQRSC sur l’enfance, l’espace et le souvenir dans le Canada
atlantique durant la guerre, provisoirement intitulé “The
Children’s War: Growing Up in the Port Cities of St. John’s,
Halifax and Saint John,” qui sera basée sur quelque 140 entrevues
de parcours de vie.

Myra Rutherdale est née et a grandi à Saint-John au Nouveau-
Brunswick. Elle a obtenu son baccalauréat à l’Université
McMaster et sa maîtrise ainsi que son doctorat à l’Université
York. Son livre, Women and the White Man’s God: Gender and

Race in the Canadian Mission Field, a été publié
en 2002. Elle a depuis lors corédigé, avec Katie
Pickles, Contact Zones: Aboriginal and Settler
Women in Canada’s Colonial Past, (UBC, 2005)
et est l’éditrice de Caregiving on the
Peripherary: Historical Perspectives on Nursing
and Midwifery in Canada (McGill-Queen’s,
2010).

Myra a écrit plusieurs articles sur les sujets liés
à la race, le genre et la colonisation. Elle a
enseigné à l’Université Simon Fraser et
l’Université de la Colombie-Britannique
avant qu’on lui offre un poste de stagiaire post-
doctoral à l’University of Saskatchewan. Elle est
professeure agrégée au Département d’histoire
de l’Université York depuis 2004. Elle a obtenu
deux subventions du CRSH. Myra a été

représentante régionale puis présidente du Comité canadien de
l’histoire des femmes en plus d’être la responsable du Comité du
prix Clio – Le Nord pendant quatre ans.

COUNCIL MEMBERS 

Barbara Lorenzkowski teaches at
Concordia University in Montreal.
She is the author of Sounds of
Ethnicity: Listening to German North
America, 1850-1914 (University of
Manitoba Press, 2010) – a transna-
tional study that listens to the popu-
lar musical life which flourished in
the borderland region of the Great
Lakes and strains to hear the lan-
guages spoken in German North
America. Having received her PhD
from the University of Ottawa in
2002, Lorenzkowski accepted a
tenure-track position at Nipissing
University (2002-2005) where she
hosted a SSHRC-funded interna-
tional workshop on “Cultural
Approaches to the Study of Canadian Nationalism” in August
2004. Selected papers from this workshop were later featured in
a special issue of Histoire sociale / Social History on “Culture,
Canada, and the Nation” (co-edited with Steven High). In 2005,
she joined Concordia University where she acted as program
chair for last year’s annual meeting of the Canadian Historical
Association (missing the magical number of 500 delegates by
only a single person). Her current research project is a FQRSC-
funded study on childhood, space, and memory in wartime
Atlantic Canada, tentatively entitled “The Children’s War:
Growing Up in the Port Cities of St. John’s, Halifax and Saint
John,” which will be based on approximately 140 life-course
interviews.

Myra Rutherdale was born and grew up in Saint John, New
Brunswick. She completed her Bachelor of Arts degree at
McMaster University and her MA
and Ph.D at York University. Her
book Women and the White Man’s
God: Gender and Race in the
Canadian Mission Field was pub-
lished in 2002, and since then she
has co-edited with Katie Pickles
Contact Zones: Aboriginal and Settler
Women in Canada’s Colonial Past,
(UBC, 2005) and edited Caregiving
on the Peripherary: Historical
Per spec t ive s  on  Nurs ing  and
Midw ifer y  in Canada (McGil l-
Queen’s, 2010).

Myra has published several articles
on themes related to race, gender
and colonization. She taught at
Simon Fraser University and UBC before she was offered a Post-
Doctoral Fellowship in Native-Newcomer Relations at the
University of Saskatchewan. Since 2004, Myra has been a mem-
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Sylvie Taschereau est spécialiste d’histoire économique et
sociale du Canada des XIXe et XXe siècles. Elle a obtenu son doc-
torat de l’Université du Québec à Montréal en 1993. Depuis
2001, elle est professeure d’histoire au Département des sciences
humaines ainsi que chercheure au Centre interuniversitaire d’é-
tudes québécoises de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Elle est également membre du Groupe d’histoire de Montréal

basé à l’université McGill. Ses travaux et
publications concernent deux champs de
recherche distincts. D’une part l’histoire
de l’immigration et des relations
interethniques. D’autre part, l’histoire de
la petite bourgeoisie, du commerce et du
crédit. Dans ce domaine, elle travaille
plus spécifiquement à l’histoire sociale et
culturelle du crédit à la consommation
au Québec au XXe siècle, analysée à tra-
vers les interactions entre l’État, les insti-
tutions commerciales et financières, les
pratiques populaires et les normes
sociales.

ber of York University’s Department of History, where she is now
an Associate Professor. She has held two SSHRC grants. Myra has
served as a regional representative and later as the President of
the Canadian Committee on Women’s History, and for four
years she was the Chair of the prize committee for the Clio
North award.

Sylvie Taschereau specialises in the eco-
nomic and social history of Canada in
the19th and 20th centuries. She obtained a
PhD from l’Université du Québec à
Montréal in 1993. She is professor at the
Department of the Humanities and also a
researcher at the Centre interuniversitaire
d’études québécoises de l’Université du
Québec à Trois-Rivières since 2001. She is
also a member of the Montreal History
Group based at McGill University. Her
research and publications relate to two sep-
arate research fields. On the one hand, the
history of immigration and ethnic rela-
tions. On the other, the history of the petty
bourgeoisie, trade and credit. In this field,
she more specifically deals with social and
cultural history of consumer credit in
Quebec in the twentieth century, analyzed through the interac-
tion between the State, business and financial institutions,
popular practices and social norms.

The Program Chair, Donald Wright, together with this year’s 
keynote speaker, David Hackett Fischer.

Le responsible du programme, Donald Wright, en compagnie 
de David Hackett Fischer qui était le conférencier d’honneur.

CHA Council member, John Lutz, saying a few words during the
presentation of the Aboriginal History Book Prize.

John Lutz, membre du conseil d’administration de la SHC,
offrant quelques mots lors de la présentation du prix du livre 

en histoire autochtone.
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EXECUTIVE / EXÉCUTIF

President / Président
Lyle Dick

Outgoing President / Présidente sortante 
Mary Lynn Stewart

Treasurer / Trésorier
James Opp 

Assistant Treasurer / Assistante au trésorier
Marielle Campeau

Secrétaire de langue française
Martin Laberge 

English-language Secretary
Amber Lloydlangston

Executive Director / Directeur général
Michel Duquet

COUNCIL / CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBERS / MEMBRES

2009-2012
Aline Charles

Juanita de Barros
John Lutz

2010-2013
Lisa Dillon

Peter Gossage
Elaine Naylor

2011-2014
Barbara Lorenzkowski

Myra Rutherdale
Sylvie Taschereau

GRADUATE STUDENT COMMITTEE REPRESENTATIVE 
REPRÉSENTANT DU COMITÉ DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS

2010-2012
Olivier Côté

2011 - 2012 CHA EXECUTIVE AND COUNCIL
EXÉCUTIF ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SHC 2011 - 2012

CHA Annual
Meeting  
Réunion annuelle
de la SHC
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MINUTES OF THE 2011 ANNUAL MEETING OF THE CHA
University of New Brunswick and St. Thomas University, Fredericton

CHA Annual
Meeting  
Réunion annuelle
de la SHC

1. Call to order - 4:00 p.m.

2. Minute of silence
Mary Lynn Stewart requested a minute of silence to honour deceased historians since the last annual meeting: Marcel Trudel,
Marianne Veronika Goztonyi Ainley, Jean-Pierre Wallot, Gina Feldberg, Charles Rhéaume, Peter Hart, John Norris, Garth 
Wilson, Nora Faires, Margaret Banks, Léopold Séguin, Olive Dickason, John T. Saywell, Pietro Boglioni, David Noble and 
Richard Store

3. Adoption of agenda
Motion by Berverly Lemire, seconded by Nancy Janovicek. Passed.

4. Adoption of minutes of 2010 meeting
Motion by Margaret Conrad, seconded by Betsy Jameson. Passed.

5. Guest Presentations:
a) Mark Reid, Editor-in-Chief, Canada’s History Magazine 
Mark thanked the CHA for being invited to address this audience. Mark sees Canada’s History as the best champion to get 
the history out to the public. But he also mentioned that his society could not do its work without tapping in to what the 
CHA does. And when it comes to translating your work, Canada’s History is very happy to do it.

b) Susan Zimmerman, Executive Director of the Interagency Secretariat on Research Ethics 
Susan was pleased to have an opportunity to report a measure of success. Three research councils have updated the 
document on research ethics, which was approved in 2010; http://www.pre.ethics.gc.ca/eng/policy-politique/initiatives/-
tcps2-eptc2/Default/. The document is a substantial revision of the first one written in 1998, but also a continuation. A 
chapter was added on qualitative research and another one on aboriginal issues. The document applies to all form of
research. The emphasis is on confidentiality and privacy. But there is also a provision that subjects can be given credit with 
consent, which allows you to share and acknowledge their contribution. The website has the official document and you are 
also able to compare with the old one. There are numerous possibilities for regional workshops now, workshops that will be 
able to be conducted online shortly. Your feedback is welcome.

c) Beverly Lemire was there to officially launch the CHA Short Book Series. UTP and PUL will publish key international 
issues that are of interest to undergraduate students. Two books have been published – David McKenzie’s A World Beyond 
Borders, An Introduction to the History of International Organizations and Sean Kennedy’s The Shock of War: The Civilian 
Experience, 1937-1945. The event will take place tomorrow at 2:30 p.m. at BMH 318.

6. President’s Report 
Mary Lynn said that all AGM meetings should begin with a word of thanks to Marielle who has been such an invaluable 
asset to the CHA for many, many years. Thanks also go to Michel for the changes he brought to the CHA office. Michel does 
some outreach especially with advocacy work, including with Jean-Marc Mangin, the new executive director of the Canadian
Federation for the Humanities and Social Sciences. Teleconferences with the Executive are now taking place frequently and 
have reduced the occasions when the executive meets from two to once a year. Thanks to Lyle as well for his willingness to 
shadow Mary Lynn in anticipation of his filling the role of CHA president beginning after the close of this AGM. Thanks to 
James Opp for his management of CHA financial matters. Kudos also to Donald Wright for organising such a successful 
annual meeting. For this, Don could count on the help of Michael Boudreau, the local convenor. Mary Lynn was also 
grateful to John Lutz for the difficult work he did on advocacy, including the CBC, the long census form as well as local 
and international issues and freedom of information in Hungary.

Mary Lynn was happy to announce that Heather MacDougall has taken the essential task of organising the next annual 
meeting. She also pointed out that Peter Gossage has recruited Rhonda Semple as the third JCHA coeditor.
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Bill Waiser then addressed the members and wanted to thank Don and Michael Boudreau personally for organising this 
year’s congress that is superb. He also asked why the CHA had refused to take part in the campaign launched by the 
Association of Canadian Archivists (ACA) to encourage their members and Canadians in general to fill out their census form
and to check “Yes” to the opt-in clause and was wondering what we were doing on this subject. Mary Lynn, not having the 
file on hand, did not want to speak on behalf of the Executive on this issue and promised to respond to Mr. Waiser once she 
had all the facts in hand. For his part, John Lutz stated that the CHA has always been at the forefront of this issue and would 
likely get involved whenever we could.

7. Treasurer’s Report
Copies of the audited statement of operations were available at the back. We were projecting a small deficit of $10,000 last 
year. But greater than expected revenues from the 2010 congress and from subscriptions to the JCHA via Érudit as well as 
further cuts in administrative costs produced a small surplus - $4,064. This year, we are also expecting a deficit but may 
come close to breaking even once again. James wanted to acknowledge the efforts of Donald Wright to raise funds from 15 
different organisations, including Canada’s History who contributed to the prize ceremonies. On the subject of fundraising,
James argued that the Bronskill case has raised our visibility and donations to the legal fund doubled this year as opposed to 
last year. Finally, James indicated that Manulife is supporting the Macdonald Prize in the amount of $5,000 for the second 
consecutive year.

The By-laws of the Association specify that members shall appoint, at each Annual Meeting, an auditor to audit the accounts
of the Association for the upcoming fiscal year. Could we therefore have a motion to appoint Parker Brins Lebano as our 
auditor?

Motion by James, seconded by Greg Kealey, that we appoint the auditor. Passed.

8. Thanks to outgoing Council Members and Elections Results 
Mary Lynn then thanked the outgoing Council Members: Jerry Bannister, Catherine Carstairs, Tina Chen and Alexandra 
Mosquin. The latter three were present and received a small token of appreciation from Mary Lynn.

2011 Elections Results 
Michael Dawson, the Chair of the Nominating Committee, presented the council members who were elected in this year’s 
election: Barbara Lorenzskowski, Myra Rutherdale and Sylvie Taschereau. For their part, Josette Brun and Christopher 
Dummitt were elected to the Nominating Committee.

He also put forth the nomination of Dominique Marshall as Vice President. Michael stated that although Dominique 
Marshall was on this year’s ballot, this was done prematurely. Michael then asked if there were other nominations from the 
floor. As none were brought forth following Michael’s request, Dominique Marshall will be the vice president nominee on 
next year’s ballot.

9. Other Business
No other business.

10. Adjournment - 
Motion by Alexandra Mosquin, seconded by Franca Iacovetta to close the meeting. Passed  4:50 p.m. / 16 h 50

Brian Mulroney Hall where most of the sessions were held.
La majorité des séances ont eu lieu au pavillon Brian-
Mulroney sur le campus de l’Université Saint-Thomas.

Some of the CHA membres who attended the Annual Members Meeting.
Certains membres de la SHC qui étaient à la réunion annuelle des membres.
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA SHC 2011
Université du Nouveau-Brunswick et Université Saint-Thomas, Fredericton

CHA Annual
Meeting  
Réunion annuelle
de la SHC

1. Ouverture de la réunion - 16 h 00

2. Minute de silence
Mary Lynn Stewart a demandé une minute de silence en l’honneur des historiens décédés depuis la dernière réunion 
annuelle : Marcel Trudel, Marianne Veronika Goztonyi Ainley, Jean-Pierre Wallot, Gina Feldberg, Charles Rhéaume, Peter 
Hart, John Norris, Garth Wilson, Nora Faires, Margaret Banks, Léopold Séguin, Olive Dickason, John T. Saywell, Pietro 
Boglioni, David Noble et Richard Store

3. Adoption de l’ordre du jour
Motion de Berverly Lemire, appuyée par Nancy Janovicek. Adoptée.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion de 2010
Motion de Margaret Conrad, appuyée par Betsy Jameson. Adoptée.

5. Présentation de nos invités :
a) Mark Reid, Rédacteur en chef du Magazine d’Histoire Canada
Mark a remercié la SHC de l’avoir invité à sa réunion annuelle pour qu’il puisse s’adresser à ses membres. Mark voit Histoire 
Canada comme étant le meilleur champion pour vulgariser l’histoire auprès du public. Mais il a aussi mentionné que sa 
société ne pourrait pas faire son travail sans celui de la SHC. Et quand il s’agit de populariser le travail de la SHC, Histoire 
Canada est très heureuse de le faire.

b) Susan Zimmerman, Directrice générale du Groupe consultatif Interagences en éthique de la recherche 
Susan était heureuse d’annoncer un succès mesurable. Trois conseils de recherche ont mis à jour le document sur l’éthique 
de la recherche, qui a été approuvé en 2010; http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-
eptc2/Default/. Le document est non seulement une révision substantielle de l’ancienne politique créée en 1998, mais aussi 
une continuation. Un chapitre a été ajouté sur la recherche qualitative et un autre sur les questions autochtones. Le 
document s’applique à toute forme de recherche. L’accent est mis sur la confidentialité et l’intimité. Mais le document 
contient aussi une disposition pour que les sujets puissent être reconnus avec le consentement de ces derniers, ce qui nous 
permet de partager et de reconnaître leur contribution. Le site a le document officiel et vous êtes également en mesure de 
comparer celui-ci avec l’ancien. Il existe maintenant de nombreuses possibilités pour des ateliers régionaux, des ateliers qui 
seront en mesure d’être réalisés en ligne sous peu. Vos commentaires sont les bienvenus.

c) Beverly Lemire est venue annoncer le lancement officiel de la série des courts ouvrages de la SHC. UTP et PUL publieront
de courts ouvrages sur les principales questions internationales qui sont d’intérêt pour les étudiants de premier cycle. Deux 
livres ont été publiés; celui de David McKenzie, A World Beyond Borders, An Introduction to the History of International 
Organizations et celui de Sean Kennedy, The Shock of War: The Civilian Experience, 1937-1945. Le lancement aura lieu 
demain au BMH, pièce 318 à 14h30.

6. Rapport de la présidente

Mary Lynn a déclaré que toutes les réunions annuelles des membres devraient commencer par un mot de remerciement à 
Marielle qui est un atout inestimable pour la SHC depuis de nombreuses années. Mary Lynn a également remercier Michel 
pour les changements qu’il a apportés au bureau de la SHC. Michel fait du réseautage, y compris auprès de Jean-Marc 
Mangin, le nouveau directeur général de la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales. Les appels conférences 
de l’exécutif se déroulent fréquemment et ont réduit les occasions où l’exécutif se réunit de deux à une fois par année. Merci 
à Lyle pour avoir bien voulu suivre mes activités de près en prévision de sa présidence de la SHC qui débutera officiellement 
à la fin de cette réunion. Merci à James Opp pour sa gestion des questions financières de la SHC. Bravo aussi à Donald 
Wright pour avoir organisé une réunion annuelle si bien réussie. Pour cela, Don a pu compter sur l’aide de Michael 
Boudreau, l’organisateur local. Mary Lynn était également reconnaissante envers John Lutz pour le travail difficile qu’il a fait 
en son rôle de responsable du Comité des interventions publiques, entre autres ; l’accès difficile aux archives de Radio-
Canada à Toronto, le formulaire détaillé de recensement obligatoire, ainsi que les questions locales et internationales et la 
liberté d’information en Hongrie.
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Mary Lynn était heureux d’annoncer que Heather MacDougall a accepté de remplir la tâche essentielle d’organiser la 
prochaine assemblée annuelle. Elle a également souligné que Peter Gossage a recruté Rhonda Semple comme troisième 
corédacteur de la RSHC.

Bill Waiser a ensuite adressé les membres et a voulu remercier Don et Michael Boudreau personnellement pour 
l’organisation de la présente réunion annuelle qui est superbe.

Il a également demandé pourquoi la SHC a refusé de prendre part à la campagne lancée par l’Association canadienne des 
archivistes (ACA)qui encourage ses membres et les Canadiens en général à remplir leur formulaire de recensement et à 
cocher « Oui » à la clause d’acceptation. Il se demandait ce que nous faisions à ce sujet. Mary Lynn, n’ayant pas le dossier en 
main et ne voulant pas se prononcer au nom de l’exécutif sur cette question, a promis de répondre à M. Waiser une fois 
qu’elle aurait tous les faits en main. Pour sa part, John Lutz a déclaré que la SHC a toujours été chef de file dans ce dossier et 
que nous serons sûrement impliqués à nouveau chaque fois que nous le pourrons.

7. Rapport du trésorier
Des copies des états financiers vérifiés des opérations étaient disponibles à l’arrière. James a indiqué que nous projetions un 
léger déficit de 10 000 $ l’an dernier. Mais de plus hauts revenus générés par la réunion annuelle de 2010 ainsi que par les 
abonnements à la RSHC par le biais d’Érudit, et de nouvelles réductions des coûts administratifs a produit un petit excédent 
- 4064 $. Cette année, nous nous attendons également à un déficit mais il se peut que nous réussissions encore une fois à 
avoir un budget équilibré. James a voulu souligner les efforts de Donald Wright pour avoir obtenu des fonds de quelque 15 
organisations différentes, y compris Histoire Canada qui a contribué à la cérémonie de récompense. Au sujet de levée de 
fonds, James a fait valoir que l’affaire Bronskill avait moussé notre visibilité et les dons au fonds légal ont doublé cette année 
par rapport à l’an dernier. Enfin, James a indiqué que Manuvie a contribué 5000 $ au Prix Macdonald pour une deuxième 
année consécutive.

Les règlements de la Société stipulent que les membres doivent, à chaque réunion annuelle, désigner un vérificateur pour le 
nouvel exercice financier. Est-ce que quelqu’un désirerait proposer Parker Brins Lebano comme vérificateur?

Motion par James Opp, appuyé par Greg Kealey, que nous désignions Parker Brins Lebanon comme vérificateur. Adoptée.

8. Remerciements aux membres sortants du Conseil d’administration et Résultats de l’élection
Mary Lynn a ensuite remercié les membres sortants du Conseil d’administration: Jerry Bannister, Catherine Carstairs, Tina 
Chen et Alexandra Mosquin. Les trois derniers étaient présents et ont reçu un petit cadeau en gage d’appréciation de 
Mary Lynn.

Résultats de l’élection 2011
Michael Dawson, le président du comité de nominations, a présenté les membres du conseil d’administration qui ont été 
élus lors de l’élection de cette année: Barbara Lorenzskowski, Myra Rutherdale et Sylvie Taschereau. Pour leur part, Josette 
Brun et Christopher Dummitt ont été élus au comité de nominations.

Il a également mis en avant la nomination de Dominique Marshall pour la vice-présidence. Michael a déclaré que, même si 
Dominique Marshall était sur le bulletin de vote de cette année, cela avait été fait prématurément. Michael a alors demandé 
si l’assemblée avait d’autres candidatures à proposer. Comme aucune autre candidature n’a été proposée suite à la demande 
de Michael, Dominique Marshall sera la candidate à la vice-présidence sur le bulletin de vote de l’année prochaine.

9. Autres sujets
Aucun

10. Levée de la réunion
4:50 p.m. / 16 h 50
Motion par Alexandra Mosquin, appuyée par Franca Iacovetta pour clore la réunion. Adoptée.
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Revenue and Expenditure Statement for the Years 2009 and 2010
État des revenus et des dépenses pour les années 2009 et 2010

CHA Annual
Meeting  
Réunion annuelle
de la SHC

GENERAL ACCOUNT / COMPTE COURANT

Revenue/Revenus 2009 2010
Grants /Subventions /Contributions 47,922 48,262

Membership dues / Frais d’adhésion 99,754 101,057
Interest and investment income / Intérêts et revenus d’investissements 1,616 1,750
AGM 4,608 7,288
Publication sales / Ventes de publications 8,285 7,591
Subscriptions / Souscriptions 1,247 1,177
Permission and journal / Autorisation et revue 12,848 21,556
Miscellaneous / Divers __1,401   1,346

177,681 190,027

Expenditures / Dépenses
Administration 10,106 5,821
Annual general meeting / Assemblée générale des membres 3,465 5,210
Journal / Revue 25,494 33,797
Lobbying 64 40
Membership dues / Frais d’adhésion 8,263 9,688
Miscellaneous / Divers 569 3,049
Occupancy Costs / Frais de loyer 13,923 14,003
Printing / Impression 7,587 9,203
Professional fees / Frais professionnels 7,650 4,000 
Salaries, benefits, honoraria / Salaires, allocations, prime 69,307 70,253
Translation / Traduction 1,876 720
Travel – annual meeting / Déplacement – reunion annuelle 16,500 19,262
Travel – other / Déplacement - Autre 6,021 9,744
Web/membership/ROD / Internet, Adhésion, ROD __1,689   1,173

172,514 185,963
Surplus of revenue over expenditures /
Surplus des revenus sur les dépenses 5,167 4,064
General fund – beginning of year /
Fond général – début de l’année _52,411  57,578
General fund – end of year /
Fond général – fin de l’année 57,578 61,642

ETHNIC BOOKLET SERIES FUND / 
FOND BROCHURES ETHNIQUES / (SCHEDULE A) 170,970 177,284
FOND STANLEY RYERSON FUND (SCHEDULE B) 72,865 72,080
FOND A.B. COREY FUND (SCHEDULE C) 71,248 74,058
FOND FRANKLIN MINT FUND (SCHEDULE D) 220,425 211,938
LEGAL FUND / FOND LÉGAL (SCHEDULE E) 58,302 60,972
FOND H. NEATBY FUND (SCHEDULE F) 13,550 13,965
DIGITIZATION PROJECT FUND / 
FOND PROJET DE NUMÉRIZATION (SCHEDULE G) _40,618  41,416

$705,556 $713.355
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Données alarmantes sur les perspectives d’emploi des étudiants 
de maîtrise et de doctorat en histoire

Graduate Students 
Étudiants aux 
cycles supérieurs

Dans un article précédent, intitulé « Des chiffres et des lettres
(ces dernières sont le M, A, P, H et D) » (vol. 35, no2), Jean-
François Lozier s’inquiétait du sort de tous ces nouveaux
détenteurs d’une maîtrise et d’un doctorat en histoire – il en
dénombrait 423 à la maîtrise et 81 au doctorat pour la seule
année 2005 — qui étaient à la recherche d’un emploi. Et pour
cause : il constatait que le nombre d’étudiants de deuxième et
troisième cycles en histoire était en constante augmentation, cela
malgré une légère diminution pendant la deuxième moitié des
années 1990. Cela, c’est sans compter sur le fait que plus de la
moitié des étudiants au doctorat n’avaient toujours pas complété
leur formation après 10 ans, ce qui laisse présumer un nombre
élevé d’abandons et de doctorants en histoire sur le marché du
travail. Du même souffle, Lozier faisait état de son impossibilité
à colliger des statistiques sur le taux d’emploi des détenteurs
d’une maîtrise et d’un doctorat.

Je me propose ici de faire œuvre utile en faisant la recension des
statistiques en matière d’emploi colligées par une variété
d’agences gouvernementales. Au premier chef, Statistique
Canada a recensé certaines statistiques révélatrices sur les
étudiants détenteurs d’un doctorat en sciences humaines1, deux
ans après leur diplomation. Les diplômés de 2005 étaient, en
2007, travailleurs salariés dans une proportion de 72 %,
travailleurs autonomes (6 %), sans emploi (15 %), inactifs 
(5 %) et aux études (2 %)2. Le taux d’emploi à temps partiel se
situait à 18 %, le taux le plus élevé parmi tous les domaines
d’études3. Cette enquête nous apprend par ailleurs que les
diplômés universitaires en sciences humaines exerçaient une
profession dans le domaine de l’enseignement dans une
proportion de 77 % et dans les services professionnelles et
scientifiques, dans une proportion de 4 %, entre autres
domaines4. Au moment de mettre sous presse, aucune
statistique n’était toutefois disponible sur le taux d’emploi des
détenteurs d’une maîtrise et d’un doctorat en histoire à l’échelle
canadienne.

Il faut donc s’en remettre aux enquêtes provinciales sur le sujet.
Le Conseil des universités de l’Ontario compile des statistiques
exclusivement sur les étudiants nouvellement diplômés du
baccalauréat en histoire dans la grande catégorie des humanités
(« Humanities »)5. Dans son enquête « BC University Survey
of Graduates from Masters and Doctorate Programs », The
University Presidents’ Council of British Columbia propose des
données sur le degré de satisfaction de l’ensemble des détenteurs
d’une maîtrise et d’un doctorat pour leur formation
universitaire et sur la manière dont ils mettent en valeur leurs
compétences sur le marché du travail6. Les « Alberta Graduate
Outcomes Surveys » font état du taux de placement des
étudiants issus de programmes universitaires albertains et de
leur taux de satisfaction vis-à-vis de leur formation. Ces données

ne sont pas ventilées par programme d’études, ce qui les rendent
inutilisables7. Le nombre d’étudiants aux études supérieures en
histoire dans les provinces de Saskatchewan, du Manitoba, du
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-
Édouard et de Terre-Neuve est, quant à lui, trop faible pour tirer
des constats généraux et pour garantir la confidentialité des
données.

Fait rare : au Québec, le ministère de l’Éducation a réalisé une
série d’enquêtes approfondies sur les détenteurs d’une maîtrise
et d’un doctorat en histoire parmi une variété d’autres
disciplines. En attendant la réalisation d’enquêtes du même type
pour l’ensemble des provinces canadiennes, cet exemple peut
servir de révélateur de tendances qui se remarquent ailleurs.
Plusieurs éléments sont toutefois susceptibles de limiter la
typicité canadienne de cet exemple : la variation des salaires
d’une province à l’autre; les fluctuations du taux de chômage;
l’étendue des institutions culturelles, la taille de la fonction
publique et du réseau d’emplois potentiels pour une province
donnée; les clivages entre la ville et la campagne.

Taux d’emploi des détenteurs d’une maîtrise en histoire 
au Québec, deux ans après l’obtention 

de leur diplôme (1999-2009)

Catégories statistiques  1999  2001  2003  2005  2007  2009
En emploi (%)                57,4 58,7  66,7   53,1   59,6   64,7
— À temps plein (%)    75,4  81,1   83,3   88,2   82,4    80
— Emploi en lien avec 

la formation (%)       45,5 40      35    46,7  60,7   72,7
À la recherche 
d’un emploi (%)             12,2  3,2    5,6     7,8     1,8     3,5
Aux études (%)               24,5 33,3  26,4   35,9  35,1   30,6
Personnes inactives (%) 5,9   4,8   1,4     3,1   3,5     1,2
Taux de chômage (%)    17,5   5,1     7,7     12,8  2,9     5,2
Salaire hebdomadaire 
brut moyen ($)               723  613    708    725    760    876

Les six enquêtes consacrées aux détenteurs d’une maîtrise en
histoire, interrogés deux ans après l’obtention de leur diplôme,
nous permettent de retracer l’évolution de l’emploi de 1999 à
20098. À la lecture du présent tableau, un constat s’impose : le
taux d’emploi demeure sensiblement stable, avec une moyenne
de 60 % des étudiants en emploi et un sommet en 2003 à 66,7
%. Ces taux correspondent aux personnes qui ont dit travailler à
leur compte ou pour autrui durant les semaines de référence de
l’enquête, que ce soit à temps plein (plus de 30 heures) ou à
temps partiel. Le haut taux d’étudiants aux études (moyenne :
30,1 %) explique pour une grande part la faiblesse de ces taux.
Fait positif : on remarque une amélioration constante du taux
des détenteurs d’une maîtrise en histoire qui possèdent un
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emploi à temps plein en lien avec leur formation, le taux passant
de 19,69 % (1999) à 37,73 % (2009)9. La moyenne sur 11 ans se
situe quant à elle à 24,6 %.

Les personnes qui n’ont pas d’emploi et qui ne sont pas 
aux études, combinaison des catégories « À la recherche d’un
emploi » et « Personnes inactives », demeurent aussi relativement
faibles : 8 % (2001), 7 % (2003), 10,9 % (2005), 5,3 % (2007)
et 4,7 % (2009). La seule exception à cette tendance, l’année
1999, où pas moins de 18,1 % des détenteurs d’une maîtrise
n’avaient pas d’emploi et n’étaient pas aux études. Le taux de
chômage pour les détenteurs d’une maîtrise était, pour cette
année précise, de 17,5 %. Le chômage atteindra un nouveau
sommet en 2005, avec 12,8 %. Je laisse le soin à d’autres
chercheurs d’examiner les causes profondes de cette situation.

Il semble bien que la progression du salaire hebdomadaire
obtenu par les détenteurs d’une maîtrise en histoire en emploi à
temps plein ne suive pas le coût de la vie. Pour preuve, sur 11 ans,
leur salaire n’a augmenté que de 21,2 %, passant de 723 $
(1999) à 876 $ (2009), taux en deçà de l’inflation nationale 
(23,1 %10). L’extrême volatilité des salaires d’une année à
l’autre est sans doute le reflet d’une certaine précarité en matière
d’emploi.

Taux d’emploi des docteurs en histoire au Québec, deux ans
après l’obtention de leur diplôme (2001-2010)

Catégories statistiques 2001 2005 2010
En emploi (%) 88,2 81,3 71,4
— À temps plein (%) 73,3 69,2 60
— En lien avec la formation (%) 90,9 88,9 66,7
À la recherche d’un emploi (%) 0 12,5 7,1
Aux études (%) 5,9 0 0
Stagiaires postdoctoraux (%) ** 0 7,1
Personnes inactives (%) 5,9 6,3 14,3
Taux de chômage (%) 0 13,3 9,1
Salaire hebdomadaire 
brut moyen ($) 948 1063 1140

Les statistiques sur les détenteurs d’un doctorat sont beaucoup
plus alarmantes11. Les enquêtes recensées révèlent une
décroissance marquée sur 10 ans des docteurs en histoire en
emploi deux ans après l’obtention de leur diplôme, le taux
passant de 88,2 % (2001) à 71,4 % (2010), perte qui n’est pas
compensée par la présence de docteurs en histoire qui effectuent
des stages postdoctoraux (7,1 %). De ce nombre, en 2010, 60 %
ont dit travailler à plein temps, baisse considérable par rapport à
2005 (69,2 %) et 2001 (73,3 %). Ceux-ci gagnaient un salaire
hebdomadaire brut de 1140 $ en 2010 (salaire annuel :
59 280 $), comparativement à 1063 $ en 2005 (55 276 $) et
948 $ en 2001 (49 296 $), ce qui suit sensiblement
l’augmentation du coût de la vie (18,6 % d’augmentation de
2001 à 201012). Ces chiffres concordent pour une large part avec
ceux de Statistique Canada sur le salaire annuel médian des
détenteurs canadiens d’un doctorat en sciences humaines en

2007, deux ans après l’obtention de leur diplôme, qu’elle situe à
60 000 $13. Une autre étude indique que 34,8 % des détenteurs
d’un doctorat en sciences humaines possédaient un salaire de 55
000 $ par année après leur diplomation, comparativement à
54,7 % des diplômés en sciences sociales14.

Parmi ceux qui possèdent un emploi à temps plein, 66,7 %
disaient en 2010 exercer un emploi en lien avec leur formation,
une autre baisse significative par rapport à 2005 (88,9 %) et
2001 (90,9 %). C’est dire que, pour l’ensemble de l’échantillon,
deux ans après leur diplomation, seulement 28,6 % des docteurs
en histoire de la promotion de 2008 exerçaient un emploi à
temps plein en lien avec leur formation, comparativement à 
50 % pour ceux de 2003 et 58,8 % pour ceux de 1999, cela
même si le nombre de docteurs en histoire est demeuré stable.

Un autre chiffre inquiétant est celui du taux de personnes
inactives, c’est-à-dire des personnes ayant déclaré ne pas avoir
d’emploi, ne pas en chercher un et ne pas être aux études. Ce
taux a bondi de 5,9 % (2001) à 14,3 % (2010), chiffres
astronomiques si on les compare à l’ensemble des détenteurs
d’un doctorat au Québec (2001 : 3,7 %; 2005 : 2,9 %; 2010 :
4,4 %). Parallèlement, le nombre d’étudiants à la recherche d’un
emploi est passé de 0 % (2001), puis de 12,5 % (2005) à 7,1 %
(2010). Au final, les personnes qui n’ont pas d’emploi et qui ne
sont pas aux études postdoctorales ou autre se situaient à 5,9 %
en 2001, à 18,8 % en 2005 et se situe maintenant à 21,4 %
(2010).

Statistique encourageante, toutefois, le taux de chômage, soit le
rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de personnes
diplômées en histoire à la recherche d’un emploi et l’ensemble
de la population active (personnes en emploi et personnes à la
recherche d’un emploi), est passé de 13,3 % (2005) à 9,1 (2010).
Pour mettre les chiffres sur le chômage de 2010 en perspective, il
faut savoir que le taux de chômage pour l’ensemble de la
population active québécoise de janvier se situait à 8 %, et que
celui des étudiants ayant terminé des études de doctorat, tous
programmes confondus, correspondait à 5,2 %. C’est tout de
même loin du taux de chômage des détenteurs d’un doctorat en
histoire de 2001 (0 %), chiffre qui se compare avantageusement
au taux de chômage non désaisonné de l’ensemble de la
population québécoise (9,6 %).

Comment expliquer cette baisse du taux d’emploi chez les
docteurs en histoire et, plus particulièrement, celui de la rareté
soudaine des emplois en histoire? Serait-ce que le ralentissement
économique suscite des compressions budgétaires dans les
universités canadiennes, compressions qui provoquent une plus
grande rareté de l’embauche de nouveaux professeurs? Cette
situation pourrait-elle s’expliquer par les pressions constantes
exercées par les gouvernements favorisant le non-remplacement
des employés nouvellement retraités dans les fonctions
publiques provinciales et fédérale, de même que dans les
organismes publics et parapublics (à Parcs Canada, entre
autres)? Ou serait-ce plutôt que l’effet cumulé de nouvelles



Société historique du Canada  32 Canadian Historical Association

cohortes de détenteurs d’une maîtrise et d’un doctorat, qui
peinent à se trouver un emploi — à tout le moins au Québec —
, contribue à aggraver la situation?

Nul ne peut répondre affirmativement à ces hypothèses. Une
chose demeure, toutefois : la situation est plus critique que
jamais. Il est primordial que les départements d’histoire à travers
le pays, en collaboration avec les services de placement, se
soucient du sort professionnel de leurs étudiants en histoire en
réalisant des enquêtes sur la situation locale en matière d’emploi
et en préparant, s’il y a lieu, des plans d’action pour remédier à
la situation. Je dirais par ailleurs ceci aux étudiants aux cycles
supérieurs qui ont lu le présent texte : il n’y a pas lieu de vous

décourager. Il n’en tient qu’à vous de tirer votre épingle du jeu,
d’autant plus qu’une série de facteurs peuvent expliquer l’emploi
ou le non-emploi d’une personne : l’étendue de son réseau, son
champ de spécialisation, sa capacité à enseigner, la qualité de sa
thèse, ses publications, ses expériences d’emploi connexes, son
implication communautaire, sa personnalité, etc.

Olivier Côté, représentant des étudiants diplômés 
au conseil de la Société historique du Canada
cote2043@yahoo.ca

1 Cette catégorie inclut les disciplines suivantes : histoire, lettres, langues et littérature, autres sciences humaines.
2 Louise Desjardins et Darren King, « Espérances et résultats sur le marché du travail des titulaires de doctorat des universités canadiennes »,

Statistique Canada, 2011, p. 45.
3 Ibid., p. 48.
4 Ibid., p. 33.
5 Council of Ontario Universities, « Cudo », http://www.cou.on.ca/statistics/cudo.aspx, consulté le 15 juin 2011; Idem, « Surveys »,

http://www.cou.on.ca/issues-resources/student-resources/surveys.aspx, consulté le 15 juin 2011.
6 Sham Pendleton et Walter Sudmant, « BC University Survey of Graduates from Masters and Doctorate Programs », The University Presidents’

Council of British Columbia, 2006, p. 28.
7 Harris Decima, « Alberta Graduate Outcomes Survey : Class of 2007-2008 », 2010, 140 p. ; Alberta Advanced Education and Technology,

« Alberta Post-Secondary Graduate Outcomes Survey : Class of 2005-2006 », 2008, 150 p. ; Alberta Advanced Education and Technology,
« Alberta Post-Secondary Outcomes Survey : Class of 2003/2004 », 2006, 105 p.

8 Il faut savoir que le nombre d’étudiants ayant obtenu une maîtrise en histoire au Québec a connu une croissance significative, passant de 
95 (1999, 2001), à 96 (2003), à 92 (2005), pour atteindre 98 étudiants (2007) et 130 étudiants en 2009. Le ministère de l’Éducation a contacté 
l’ensemble de ces cohortes étudiantes. De ce nombre, de 50,5 % (1999) à 75 % (2003) ont répondu à l’appel. Ministère de l’éducation du Québec,
« La relance à l’université : le placement des personnes diplômées de 1997 pendant la semaine du 18 au 25 janvier 1999 », 2000, 48 p. ; Idem.,
« La relance à l’université : le placement des personnes diplômées de 1999 pendant la semaine du 14 au 20 janvier 2001 », 2001, 112 p. ; Idem.,
« La relance à l’université – 2003 : la situation d’emploi de personnes diplômées », 2004, 92 p. ; Idem., « La relance à l’université – 2005 :
la situation d’emploi de personnes diplômées », 2006, 86 p. ; Idem., « La relance à l’université – 2007 : la situation d’emploi de personnes 
diplômées », 2008, 88 p. ; Idem., « La relance à l’université – 2009 : la situation d’emploi de personnes diplômées », 2010, 88 p.

9 Ce taux est calculé en multipliant le pourcentage de gens « en emploi » par celui des sous-catégories « À temps plein » et « En rapport avec la 
formation ». Pour cette dernière sous-catégorie, seuls les gens qui travaillaient à temps plein ont été comptabilisés.

10 Banque du Canada, « Feuille de calcul de l’inflation », http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-
calcul-de-linflation/, consulté le 22 juin 2011.

11 Les enquêtes du ministère sur les détenteurs d’un doctorat proposent de précieux indicateurs ventilés sur la situation de l’emploi, deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. Les personnes visées par les enquêtes étaient de 21 (2001, 2005) et 23 personnes (2010), ce qui correspond à la totalité
des détenteurs d’un doctorat. Le taux de réponse des détenteurs d’un doctorat en histoire était de 81 % (2001), et le taux global de réponse pour 
l’ensemble des détenteurs d’un doctorat était de 56 % pour les enquêtes de 2005 et de 2010. Ministère de l’éducation du Québec, « La relance à 
l’université 2010 : la situation d’emploi des personnes titulaires d’un doctorat », 2011, 15 pages ; Idem., « Le placement des personnes diplômées
de 1999 pendant la semaine du 14 au 20 janvier 2001 », 2001, 112 p.

12 Banque du Canada, « Feuille de calcul de l’inflation », http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-
calcul-de-linflation/, consulté le 22 juin 2011.

13 Louise Desjardins et Darren King, op.cit., p. 28.
14 Garth William, « Les études doctorales au Canada : 1900-2005 », Association canadienne pour les études supérieurs, 2005, p. 14.
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ALARMING DATA ON THE EMPLOYMENT PROSPECTS OF STUDENTS

IN MASTER’S AND PH.D. PROGRAMS IN HISTORY

Graduate Students 
Étudiants aux 
cycles supérieurs

In a previous article, entitled “Of Numbers and Letters (the 
latter are the M, A, P, H and D)” (vol. 35.2), Jean-François Lozier
was concerned about the fate of all the graduate students with an
MA or a Ph.D. diploma in history - he counted 423 master’s 
students and 81 doctoral students in 2005 alone - who were
looking for a job. And for good reasons: he discovered that 
the number of graduate students in history was constantly
increasing, despite a slight decrease during the second half of the
1990s. That was without counting the more than half of
doctoral students who had not completed their degree after 10
years, which suggests a high number of dropouts and PhD 
students in history in the labour market. At the same time,
Lozier stated his inability to collect statistics on the employment
rate of those who held a master’s or doctoral degree.

I propose to do useful work by reviewing of statistics on employ-
ment collected by a variety of government agencies. First and
foremost, Statistics Canada reported some revealing statistics on
students who hold a doctorate in the humanities1, two years
after their graduation. In 2007, 72% of 2005 graduates were paid
employees, 6% self-employed, 15% unemployed, 5% inactive
and another 2% in school2. The rate of part-time employment
stood at 18%, the highest rate among all fields of study3. This
survey also tells us that 77% of university graduates in the
humanities pursued a profession in the field of education and
another 4% went into professional and scientific services among
other areas4. At the time of going to press, however, no statistics
were available on the employment rate for master’s and Ph.D.
graduates in history from across Canada.

We must therefore rely on provincial surveys on the subject. The
Council of Ontario Universities only compiles statistics on 
students graduating with a BA in history in the broad 
category of the humanities (“Humanities”)5. In its survey,
“BC University Survey of Graduates from Master’s and
Doctorate Programs”, The University Presidents’ Council of
British Columbia provides data on the satisfaction level of all
their Master’s and Ph.D. graduates for their university educa-
tion, and how they are able to they can make use of their skills in
the labor market6. The “Alberta Graduate Outcomes Surveys”
show the placement rate for students from university programs
in Alberta and their level of satisfaction vis-à-vis their training.
That data is not broken down by curriculum, which makes it
unusable7. The number of graduate students in history in the
provinces of Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Nova
Scotia, PEI Prince Edward Island and Newfoundland is too small
to draw any general findings from and ensure data privacy.

Exceptionally, in Quebec, the Ministry of Education conducted
a series of systematic exhaustive investigations of MA and Ph.D.

graduates in history among a variety of other disciplines.
Pending the realization of similar surveys in all provinces, this
example can serve to indicative trends that are noticed else-
where. Several elements, however, may limit the establishment of
a Canadian norm in this example: the variation in wages from
one province to another, fluctuations in the unemployment rate,
the extent of cultural institutions, the size of the civil service and
potential job-related networking for a given province, and the
divisions between town and countryside.

Employment rates for MA and PhD graduates 
two years after graduation  (1999-2009)

Catégories statistics  1999  2001  2003  2005  2007  2009
Employed (%) 57.4   58.7   66.7   53.1   59.6   64.7
Fulltime (%) 75.4   81.1   83.3   88.2   82.4   80
Training-related 
employment (%) 45.5   40      35      46.7  60.7   72.7
Looking for 
work (%) 12.2   3.2     5.6     7.8    1.8     3.5
In school (%) 24.5   33.3   26.4   35.9  35.1   30.6
Inactive 
individuals (%) 5.9     4.8     1.4     3.1    3.5     1.2
Unemployment 
rate (%) 17.5   5.1      7.7    12.8   2.9     5.2
Gross weekly 
salary ($) 723    613    708    725  760    876

The six investigations devoted to the holders of a master’s degree
in history, surveyed two years after graduation, allow us to trace
the evolution of employment from 1999 to 20098. In reading
this table, one thing is clear: the employment rate remains 
substantially stable, with an average of 60% of students in
employment and a peak at 66.7% in 2003. These rates are based
on the responses of individuals who reported working for them-
selves or for others during the week of reference of the inquiry,
whether full-time (more than 30 hours) or part-time. The high
rate of students (average: 30.1%) still in school explains to a
large extent the low rates. On a positive note: there has been a
steady improvement in the rate of MA students in history that
have a full-time employment related to their education, the rate
passing from 19.69% (1999) to 37.73% (2009)9. The average
over 11 years is 24.6%.

People who are unemployed and not in school, the totals from
the categories “Looking for a job” and “inactive”, also remain 
relatively low: 8% (2001), 7% (2003), 10.9% (2005), 5.3% (2007)
and 4.7% (2009). The only exception to this trend was in 1999,
where no less than 18.1% of Master’s graduates were unem-
ployed and not studying. The unemployment rate for Master’s



graduates for that specific year was 17.5%. Unemployment
reached a new high in 2005, with 12.8%. I leave to other
researchers to examine the root causes of this situation.

It seems that the increase in weekly wages earned by MA 
graduates in history in full-time jobs did not keep up with the
cost of living. For 11 years, their wages increased only 21.2%,
from $723 (1999) to $876 (2009), rates that were below the
national inflation (23.1%). The extreme volatility in earnings
from one year to another is probably a reflection of a certain 
precariousness in employment.

Employment rates for PhDs in history
Two years after their graduation  (2001-2010)

Catégories statistiques 2001 2005 2010
Employed (%) 88.2 81.3 71.4
Fulltime (%) 73.3 69.2 60
Training-related 
employment (%) 90.9 88.9 66.7
Looking for work (%) 0 12.5 7.1
In school (%) 5.9 0 0
Post Docts (%) ** 0 7.1
Inactive individuals (%) 5.9 6.3 14.3
Unemployment rate (%) 0 13.3 9.1
Gross average salary ($) 948 1,063 1,140

Statistics on PhDs are much more alarming10. The surveys 
identified reveal a marked decrease over 10 years in employment
for history PhDs two years after graduation, from 88.2%
employment (2001) to 71.4% (2010), a decline that was not
compensated by the presence of postdocs (7.1%). Of these 60%
reported working full-time in 2010, a significant reduction 
compared with 2005 (69.2%) and 2001 (73.3%). They earned a
gross weekly salary of $1,140 in 2010 (annual salary: $59,280),
compared with  $ 1,063 in 2005 ($55,276) and $ 948 in 2001 
($49,296), which roughly follows the increase in the cost of
living (18.6% increase from 2001 to 201011). These figures are,
to a large extent, comparable with those of Statistics Canada’s
median annual salary of Canadian holders of a doctorate in the
humanities in 2007, two years after graduation, which is at 
$60,00012. Another study indicates that 34.8% of PhDs in the
humanities had a salary of $ 55 000 per year after graduation,
compared with 54.7% of graduates in social sciences13.

Among those with a full-time employment, 66.7% reported in
2010 that their employment is connected with their training,
another significant decrease from 2005 (88.9%) and 2001
(90.9%). This means that for the whole sample, two years after
graduation, only 28.6% of PhDs in history from the class of 2008
were employed full-time in connection with their training, com-
pared to 50 % in 2003 and 58.8% in 1999, even if the number of
PhDs in history has remained stable.

Another alarming figure is the rate of inactive indiciduals, that is
to say of those who reported not having a job, not looking for
one and not in school. That rate jumped from 5.9% (2001) to
14.3% (2010), astronomical figures when compared to all the

PhDs in Quebec (2001: 3.7%, 2005: 2.9%, 2010: 4.4%).
Meanwhile, the number of students looking for work increased
from 0% (2001), to 12.5% (2005) and down to 7.1% (2010). In
the end, people who are unemployed and not doing a postdoc or
attending any other schools hovered at around 5.9% in 2001,
18.8% in 2005 and now stands at 21.4% (2010).

However, an encouraging statistic is that the unemployment
rate, that is to say the ratio, expressed as a percentage of the
number of graduates in history looking for a job and those in the
labour force in general (employed and those seeking employ-
ment), went from 13.3% (2005) to 9.1 (2010). To put the 2010
unemployment figures in perspective, we should know that the
unemployment rate for the entire working population of
Quebec in January stood at 8%, and that students who have
completed doctoral studies, all programs combined, amounted
to 5.2%. Yet, it is still a far cry from the unemployment rate for
PhD graduates in history in 2001 (0%), but a figure that com-
pares favorably to non-seasonally adjusted unemployment rate
for all of Quebec’s population (9.6%).

What is the explanation for the decline in the employment rate
among PhDs in history and, more specifically, for the sudden
scarcity of jobs in history? Could it be that the economic down-
turn causes cutbacks in Canadian universities, cuts that have
prevented the hiring of new professors? Can it be explained by
the continued pressure from governments who opt for the non-
replacement of recently retired employees in the federal and
provincial civil services, as well as in public and para-public
agencies (Parks Canada, amongst others)? Or is it rather than the
cumulative effect of new cohorts of Master’s and PhD students,
who struggle to find work - at least in Quebec - is exacerbating
the situation?

No one can answer yes to these assumptions. One thing remains,
however: the situation is more critical than ever. It is essential
that history departments across the country, working with place-
ment services, care about the fate of their professional history
students by conducting surveys on local employment and
preparing, if appropriate, action plans to remedy the situation.
I would say to graduate students who have read this text: there is
no reason to be discouraged. It’s up to you to play your cards
right, especially since there are a number of factors that may
explain the use or non-employment of an individual: the extent
of his or her network, area of specialization, ability to teach,
quality of his or her thesis, publications, employment-related
experiences, community involvement, personality, etc..

Olivier Côté, Graduate Students Representative 
on CHA’s Council, cote2043@yahoo.ca

1 This category includes: history, arts, languages and literature,
other humanities.
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2 Louise Desjardins and Darren King, « Espérances et résultats sur le marché du travail des titulaires de doctorat des 
universités canadiennes », Statistics Canada, 2011, p. 45.

3 Ibid., p. 48.
4 Ibid., p. 33.
5 Council of Ontario Universities, « Cudo », http://www.cou.on.ca/statistics/cudo.aspx, consulted on June 15 2011; Idem,

« Surveys », http://www.cou.on.ca/issues-resources/student-resources/surveys.aspx, consulted on June 15 2011.
6 Sham Pendleton and Walter Sudmant, «BC University Survey of Graduates from Master’s and Doctorate Programs»,

The University Presidents’ Council of British Columbia, 2006, p. 28.
7 Harris Decima, « Alberta Graduate Outcomes Survey : Class of 2007-2008 », 2010, 140 p. ; Alberta Advanced Education and 

Technology, « Alberta Post-Secondary Graduate Outcomes Survey : Class of 2005-2006 », 2008, 150 p. ; Alberta Advanced 
Education and Technology, « Alberta Post-Secondary Outcomes Survey : Class of 2003/2004 », 2006, 105 p.

8 Please note that the number of students who obtained a master’s degree in history in Quebec has increased significantly, from 95 
(1999, 2001), 96 (2003), 92 (2005), reaching 98 students (2007) and 130 students in 2009. The Ministry of Education has contacted 
all of these student cohorts. From 50.5% (1999) to 75% (2003) have answered the call. Ministère de l’éducation du Québec,
« La relance à l’université : le placement des personnes diplômées de 1997 pendant la semaine du 18 au 25 janvier 1999 », 2000,
48 p. ; Idem., « La relance à l’université : le placement des personnes diplômées de 1999 pendant la semaine du 14 au 20 janvier 
2001 », 2001, 112 p. ; Idem., « La relance à l’université – 2003 : la situation d’emploi de personnes diplômées », 2004, 92 p. ;
Idem., « La relance à l’université – 2005 : la situation d’emploi de personnes diplômées », 2006, 86 p. ; Idem., « La relance à 
l’université – 2007 : la situation d’emploi de personnes diplômées », 2008, 88 p. ; Idem., « La relance à l’université – 2009 : la 
situation d’emploi de personnes diplômées », 2010, 88 p.

9 This rate is calculated by multiplying the percentage of people “employed” by the subcategories “Full Time” and 
“In relation to education.” For the latter subclass, only the people who worked full time were recorded.

10 Investigations made by the Ministry on PhDs offer valuable disaggregated indicators on the situation of employment, two years 
after graduation. The persons covered by the surveys were 21 (2001, 2005) and 23 persons (2010), which corresponds to all PhDs.
The response rate of those with a doctorate in history was 81% (2001), and the overall response rate for all doctoral graduates was 
56% for surveys in 2005 and 2010. Ministère de l’éducation du Québec, « La relance à l’université 2010 : la situation d’emploi des 
personnes titulaires d’un doctorat », 2011, 15 pages ; Idem., « Le placement des personnes diplômées de 1999 pendant la semaine 
du 14 au 20 janvier 2001 », 2001, 112 p.

11 Bank of Canada, « Feuille de calcul de l’inflation », http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-
complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/, consulted on June 22 2011.

12 Louise Desjardins and Darren King, op.cit., p. 28.
13 Garth William, « Les études doctorales au Canada : 1900-2005 », Association canadienne pour les études supérieurs, 2005, p. 14.
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CHA president, Mary Lynn Stewart, offering 
a few words of thanks to Alexandra Mosquin ,
who is leaving council after five years as
English-Language Secretary.

La présidente de la SHC, Mary Lynn Stewart,
offre ses remerciements à Alexandra Mosquin,
qui quitte le Conseil d’administration après
cinq ans comme secrétaire de langue anglaise.



Il existe peu d’outils informatiques créés par des historiens et
pour des historiens. Pour les plus âgés parmi nous, il n’était donc
pas facile de trouver un produit de substitution pour nos fidèles
fiches 3x5. Certains ont adapté des logiciels commerciaux
d’usage général (traitement de texte ou bases de données) alors
que d’autres se sont tournés vers des logiciels payants spécialisés
dans la gestion de bibliographies (EndNote, Procite, RefWorks).
Si aucune de ces solutions ne répond à vos besoins, je vous
présente un logiciel gratuit et efficace, créé par le Center for
History and New Media de l’Université George Mason : Zotero.

Ce logiciel puissant et convivial facilite la gestion des ressources
documentaires (sources et études) qui sont à la base de notre
métier. Disponible en plusieurs langues, il fait presque tout, sauf
rédiger votre prochain article. Pour installer Zotero, il suffit
d’aller à l’URL <http://www.zotero.org> avec le fureteur Mozilla
Firefox et cliquer sur le bouton « Download » pour l’inclure
parmi les modules complémentaires (une version indépendante
du fureteur est présentement en développement). Pour l’ouvrir,
il suffit de cliquer sur l’icône « zotero » qui apparaîtra dans le
coin inférieur droit de votre fureteur.

Espace de travail de Zotero avec les principaux types de documents

Zotero permet évidemment de répondre à des besoins de base.
On peut taper directement des notices bibliographiques pour 33
types de documents. Lorsque vous consultez une notice dans un
catalogue de bibliothèque ou dans une revue électronique, vous
pouvez aussi importer la notice directement dans Zotero en
cliquant l’icône qui apparaît automatiquement dans la barre de
navigation. Avec certains catalogues et banques de données
d’articles (dont JSTOR et Érudit), vous pouvez même importer
en bloc les résultats d’une recherche. On peut ajouter des
marqueurs (tags) pour classer les documents par sujet ou thème
et lier un document à un ou des documents connexes. Vous
pouvez inscrire un nombre illimité de notes pour toute notice et
préciser des marqueurs pour chacune des notes. Il est aussi
possible de créer des notes indépendantes qui ne sont rattachées
à aucun document. En plus de gérer des références
traditionnelles, Zotero permet d’enregistrer des fichiers (pdf,
image, son, vidéo) ainsi que des copies de pages web.

Avec Zotero, toutes les notices sont conservées dans une
bibliothèque à l’intérieur de laquelle on peut créer des 

« Collections » identifiées par lieu, par période, par sujet, mais
aussi par projet. Une même notice de votre bibliothèque peut
être associée à plus d’une collection. Il suffit de glisser la notice
dans le dossier de la collection et le tour est joué. On peut
rechercher des mots dans l’ensemble de la bibliothèque ou
limiter la recherche à des rubriques spécifiques,tant dans les
notices que dans les notes. On peut même créer et visualiser une
chronologie des publications et ainsi cibler des documents créés
dans une période donnée.

La barre d’outils Zotero
dans OpenOffice

L’intégration dans le
traitement de texte est

très simple. Vous pouvez créer une référence de note
infrapaginale ou une bibliographie complète à partir de notices
sélectionnées dans Zotero. On peut aussi utiliser la nouvelle
barre d’outil intégrée à OpenOffice, LibreOffice et Microsoft
Word. Les styles MLA, APA et Chicago Manual of Style sont
inclus lors de l’installation et plus de 1500 styles additionnels
sont disponibles à <http://www.zotero.org/styles>, dont 22 en
histoire. De nombreuses revues ont placé leur style de citation
dans ce dépôt et on peut souhaiter que les revues en histoire du
Canada et les départements d’histoire y verseront aussi leur style
bibliographique s’il diffère des modèles existants.

Une copie de notre bibliothèque de notices est facilement mise
en ligne et est synchronisée à la version locale. Il suffit de
s’inscrire sur le site de Zotero pour disposer gratuitement d’un
espace de 100 Méga-octets. Si notre version locale est perdue ou
corrompue, il est possible de la restaurer à partir du serveur. On
peut partager sa bibliothèque, mes quelques 900 notices étant
disponibles à <http://www.zotero.org/lrobichaud/items> (mes
notes ne sont toutefois pas publiques). Toute équipe de
recherche ou communauté d’intérêt peut ainsi partager
facilement ses références.

Pour en savoir plus, Zotero offre une documentation claire et
très complète. Au sein de la communauté d’usagers, Emilien
Ruiz et Franziska Heimburger traitent fréquemment de Zotero
dans leur carnet « La boîte à outils des historiens »,
<http://laboiteaoutils.blogspot.com/>. On y retrouve des
tutoriels, plusieurs trucs ainsi qu’un lien vers le style
bibliographique de l’EHESS.

Je l’admets, je suis accroc de Zotero. Souhaitons que ce logiciel
servira de modèle pour le développement d’autres outils par et
pour les historiens.
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VIVA ZOTERO! 
par Léon Robichaud, Université de Sherbrooke

History on the Web

Chronique histoire 

sur l’Internet
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How can curators safeguard their institution from becoming a
place for displaying words rather than exhibiting objects, from
opportunists insinuating political narratives into the
exhibitions? Two high profile examples of dogma crowding out
depiction in museum galleries are currently underway in
Toronto and Winnipeg. Vocal proponents, using the museums
literally as a platforms, are relying upon Homeric tales to
provoke controversy and thereby attention for their oft-repeated
ideas, their writings, and their scholarly vibes.

At the Royal Ontario Museum this winter and spring, there is a
four-part series of “debates” led by three distinguished Canadian
political historians and, at their mercy, five accomplished
political polemicists who do better in discussing current
happenings than events of the past. As seen in the Globe and
Mail reprint below, the ROM is going to be a battleground where
various departed – saints or sinners - are resurrected to stand in
history’s dock yet again while their newest prosecutors or
defenders argue into the night.

And who are on trial here in downtown Toronto? Why the
Queen, waves of immigrants, Trudeau, Riel .... What in Heaven’s
name have these personalities got to do with the ROM’s
collections or records? After all, this museum features only
“decorative and pictorial arts” in its Canadian history gallery –
hardly the stuff of “HISTORY WARS”, main theme of these
debates. I can see it now: the three professors emeriti over
brandy at the U of T faculty club next door convincing an eager
young ROM marketer that visitors will pour in through the
doors, ignore the tired old regular displays, and jostle for
auditorium seats to witness the greatest verbal conflict since
Sampson smote the Philistines with the jawbone of an ass –
history wars, indeed.

Well, if the ROM offers evenings of mock battles to boost its
attendance or lighting-up its image instead of relying upon
gallery tours or learned lectures on material culture, what of the
upcoming Museum for Human Rights taking shape in
Manitoba? Without having doors yet to open at its construction
site, officials already are fending-off attackers by the dozen.
Here is another case of words over objects, but not merely as a
spring talkfest. In this case, its proposed theme structures or
storylines are coming under siege. In the words of Gail Asper,
CMHR trustee and sparkplug, “... only something as graphic as a
well-done museum could bring these stories to life ....
12 different permanent galleries / zones, several dedicated to not
just recounting the past but to reflecting on present human
rights issues in Canada and around the world in order to educate
and engage for the future.” Plainly, she and her colleagues have
continuous dark dramas and virtual sufferings in mind.
Reminds me of the following quote:

The story of the myth changes but the characters are always the same:
the Aggrieved on one side, righteous, thirsting for justice, and Those
to Blame, cruel and uncomprehending, on the other. (Gavin, n.d.)

Still, just as it’s unfair to prejudge the long-term effects of
“History Wars” debates and the like on the ROM itself, one
cannot guess how well the Human Rights Museum will do in
handling visitor expectations or providing them hope for
civilization once its doors open. So far most critics are cutting it
no slack.

Whether the CMHR’s vision ultimately proves on target or
cockeyed, at least its financial back appears covered. Already the
founders have won a major victory; the organization is
designated a “national museum” with both capital and operating
funding partly secured. After all, during the past decade, no
federal or provincial political party wanted to appear indifferent
to “human rights”, particularly when there were regional and
other political factors at stake, too. But let’s look further for how
this new cultural entity aims at gathering public support and
gaining our affection: the Friends of the CMHR are fundraising
in a big way – at least as indicated by ads such as that in the Globe
and Mail shown here. A pretty standard appeal, expect for where
it says, “You can help us change humanity”. Museums make a lot
of claims for the impacts of their collections, exhibits, or
programmes, but not on that scale. And that in turn forces the
question: Is the CMHR really better called a Centre or a
Foundation than a Museum? The last-mentioned preserves,
analyses, and interprets the inanimate whereas the others rely
upon revelation and recruitment to their ideals, often in
pronounced animated ways. Certainly the latter approach is the
ROM’s new-found technique in holding these debates, while it is
going to be the CMHR’s stock in trade.

Political history belongs in museums, but not as a highlight. Its
place, because it is so wordy, is in the bookstore or Internet site
where its subject matter can be dealt with in depth. Displays like
debates or lectures, no matter how entertaining, are narrow,
fleeting treatments of complex matters. Visitor surveys show
people on average read text panels for only eleven seconds -
about 75 words in fact. Objects on display in showcases or in
period settings demand little from visitors for understanding;
they are intrinsically able to reveal their nature and purpose with
the need for very few words of explanation. But without lengthy
discourse, how would one fairly portray all sides of a human
rights issue, or whether or not the Queen is good for Canada?
The encroachment of political history into museums is not the
only risk they face for being hijacked, however; interest groups
constantly pushing to make them “relevant” to the local
community, or bureaucrats demanding that above all that they
become “cost effective” organizations are other current hazards
that create large headaches for curators merely trying to preserve
and interpret parts of lost worlds.

POLITICAL HISTORY, HIJACKED MUSEUMS
by Dan Gallacher, Curator emeritus, Canadian Museum of Civilization



Directed by Robert McMahon (Royal Ontario Museum) and
produced by Ronald Rudin (Concordia University), it is a
documentary film that tells the story of a monument whose own
story has been transformed in the hundred years since its
unveiling.

On 15 August 1909, a fourteen-metre tall Celtic Cross was
unveiled on Grosse-Île, a tiny island in the St-Lawrence just east
of Quebec City, which is the site of the largest cemetery outside
Ireland for victims of the Potato Famine of the 1840s. Grosse-Île
had been a quarantine station since the 1830s, and in 1847 alone
over 5000 people died there.

Constructed by the Ancient Order of
Hibernians (AOH), the Cross told a
number of stories in three languages
on panels at its base, but the
emotional punch came from the
French inscription (which paid
tribute to Catholic priests who had
tended to the ill) and the Irish one
(which declared the Famine an act of
British genocide). The unveiling
ceremony underscored this bicultural
understanding, with speeches in
both Irish and French, pointing to a
shared Irish-French Canadian legacy
borne out of the tragedy of the
1840s. Exactly 100 years after the
unveiling, however, little of that shared understanding remained
as the centenary events, again sponsored by the AOH, were
staged exclusively in English, with barely a word of recognition
that French Canadians had been a part of the Grosse-Île
experience. So what had happened to the story of a shared Irish-
French Canadian moment?

Remembering a Memory explores this shifting memory,
recreating the unveiling ceremony of 1909 by means of
photographs and the transcript of the speeches delivered, and
providing the viewer with both the words and images from 
the centenary of the unveiling in 2009. The film includes
commentary from participants in the centenary as well as
“ordinary” people on the street in Quebec City, in addition to
explanations for this shift in historical understanding from
experts in both Irish and French-Canadian history.
The film, along with supplementary material, is now available in
both English and French at rememberingamemory.concordia.ca,
memoiredunsouvenir.concordia.ca 

Produit par Ronald Rudin (Université Concordia) et réalisé par
Robert McMahon( Musée royal de l’Ontario), c’est un film
documentaire qui narre l’histoire d’un monument dont la

propre histoire a été transformée au fil des cent ans écoulés
depuis son inauguration.

Le 15 août 1909, une Croix Celtique de quatorze mètres de haut
fut inaugurée sur la Grosse-Île, minuscule île du Saint-Laurent à
l’est de Québec, et site du plus grand cimetière en dehors de
l’Irlande pour les victimes du la Grande Famine des années
1840. La Grosse-Île avait été une station de quarantaine depuis
les années 1830, et plus de 5000 personnes y périrent au cours de
la seule année 1947.

Construite par l’Ancien Ordre des
Hiberniens (AOH), la Croix racontait
plusieurs histoires dans trois langues
différentes, inscrites sur les panneaux
de sa base, mais sa plus grande force
d’émotion résidait dans l’inscription
en français (qui rendait hommage aux
prêtres catholiques qui avaient soigné
les malades) et celle en irlandais (qui
qualifiait la Famine d’acte de génocide
orchestré par les Britanniques). La
cérémonie d’inauguration souligna
cette entente biculturelle par des
discours en irlandais et en français, qui
indiquaient un héritage partagé entre
les Irlandais et les Canadiens français,
né de la tragédie des années 1840.

Cependant, exactement 100 ans après l’inauguration, il ne
subsistait plus grand-chose de cette alliance. En effet, les
célébrations du centenaire, à nouveau commanditées par l’AOH,
eurent lieu uniquement en anglais, et il fut à peine rappelé que
les Canadiens français avaient fait partie des événements de la
Grosse-Île. Qu’était-il donc arrivé à l’histoire d’un moment
partagé entre les Canadiens français et les Irlandais?

Mémoire d’un souvenir explore cette mémoire changeante,
recréant la cérémonie d’inauguration de 1909 par le biais de
photographies et la transcription des discours prononcés, et
montrant au spectateur les mots et les images du centenaire de
l’inauguration en 2009. Le film comporte des commentaires
provenant de personnes ayant pris part au centenaire, ainsi que
de personnes « ordinaires » interviewées dans les rues de
Québec. De plus, des experts en histoire canadienne-française et
irlandaise fournissent des explications à ce changement dans la
compréhension historique.

Le film, avec des renseignements supplémentaires, est disponible
en français et anglais à : memoiredunsouvenir.concordia.ca,
rememberingamemory.concordia.ca

Société historique du Canada  38 Canadian Historical Association

Remembering a Memory / Mémoire d’un souvenir
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Pietro Boglioni, professeur d’histoire du Moyen Âge, est décédé
à 73 ans, le 30 avril dernier, des suites d’un cancer fulgurant.

Figure bien connue de l’Université de Montréal, au département
d’histoire, et auparavant à l’Institut d’études médiévales et au
Département d’études classiques et médiévales, Pietro Boglioni
entretenait avec le grand public des relations assidues, que son
talent pédagogique nourrissait à merveille. Il aura fait vibrer la
corde médiévale auprès des Montréalais pendant plus de
quarante ans. Spécialiste en histoire du christianisme et en
anthropologie de la religion « populaire », Pietro Boglioni est
resté actif en publiant régulièrement jusqu’à sa mort. Il y a deux
mois paraissait son dernier article publié : «Les problèmes de
langue dans les missions du Haut Moyen âge d’après les sources
hagiographiques », dans la revue Hagiographica (vol. 17, 2010,
p. 39-71).

On se souviendra par
contre du petit volume
qu’il avait publié lors de la
sortie-furie du livre et du
film « Le code Da Vinci »
de Dan Brown. Il avait pris
la peine de décortiquer
une à une les affirmations
de l’auteur, dont le talent
d e  r o m a n c i e r  e s t
indiscutable, au contraire
de son sens de l’histoire.
C’est une initiative qui

caractérisait bien Pietro Boglioni : la curiosité intellectuelle, le
besoin de connaître la vérité, de débusquer les a priori et
allégations faciles, de confondre les imposteurs, mais aussi
l’irrépressible envie de faire l’éducation du grand public, lequel
reste à la merci de toutes les affabulations littéraires tant qu’elles
sont vraisemblables et agréablement présentées. On le vit courir
partout au Québec, de conférence en conférence, pour
combattre les effets pervers du cinéma. On le vit lutter, dans un
combat perdu d’avance, - car qui peut lutter contre le meilleur
livre ou film au box-office? - pour tenter de redresser l’image
corrompue auprès des auditeurs les plus intéressés, les plus
ouverts à la vision critique du monde que l’école peine tellement
à inculquer aux jeunes, faute sans aucun doute de volonté
politique.

Que Pietro Boglioni fut un génie de l’enseignement, -sans jamais
avoir suivi un cours de pédagogie, - apparaît sans ambages dans
les ovations que lui réservaient ses étudiants à la fin de chaque
cours, et dans les évaluations que ceux-ci faisaient de ses leçons.
Modeste, Pietro Boglioni n’avait jamais accepté de déposer son
dossier pour un prix d’enseignement à la Faculté des arts et
sciences. Il aura fallu sa maladie pour décider certains de ses

collègues à l’introduire en catimini, avec succès d’ailleurs (on
aurait tendance à dire : « évidemment »), et nous espérons que
cette nouvelle put, dans ses derniers jours, lui témoigner de
notre reconnaissance.

Pietro Boglioni était un professeur de l’ancien style, à l’ample
culture générale, et quelque part à l’opposé du modèle que
l’université se laisse aujourd’hui imposer sans trop résister, celui
des spécialistes hyperspécialisés, lesquels peinent à sortir de leur
étroit domaine d’hyperspécialisation. Et les étudiants ne s’y
trompent pas : l’aisance qu’il déployait dans sa salle de cours, il
la devait d’abord à l’extraordinaire sûreté de son savoir, cette
connaissance gigantesque qui fait en sorte que le professeur n’a
aucune crainte d’être pris en défaut de ne pas savoir, un état qui
le libère dans sa façon d’enseigner. Non que Pietro Boglioni
savait tout : un professeur navigue toujours d’île en île, perdu
dans l’océan de sa propre ignorance, mais ces îles sont chez
certains plus grandes et l’océan moins profond… 

Il était humaniste, et quand il faisait visiter l’Italie à ses classes
d’étudiants, il indisposait le guide local aux connaissances un
peu courtes, pour la plus grande joie des jeunes et la plus grande
honte du guide… À l’aise dans plusieurs champs du savoir, il
pouvait chanter bien des airs d’opéra italien, ou du grand
Mozart (« non più andrai, farfallone amoroso, nott’e giorno
d’intorno girando… »), ou parler des affres brucknériennes. Il
nourrissait pour le maître de Salzbourg un profond respect, et
avait souhaité que, lors de ses obsèques, résonne l’adagio du
concerto pour clarinette, une pièce qui résume tout l’apaisement
du monde et, avec une pointe de mélancolie, le calme émanant
d’une vie remplie qui touche à sa fin.

Pietro Boglioni, qui était arrivé à Montréal en été 1964, sur un
paquebot transatlantique, a sa vie durant conservé l’amour de
son Italie natale, tout en militant pour un Canada et un Québec
meilleur. Le public connaît moins l’homme que le professeur,
pourtant tout aussi attachant. Il aimait la nature et la marche
solitaire dans les montagnes. Il nourrissait l’espoir secret d’un
jour s’installer en petit propriétaire terrien dans la région du
Bas-du-Fleuve, où il aurait pu s’adonner à la joie de planter des
arbres et entretenir son petit coin de bois. Chaque invité au
chalet familial voyait sa visite célébrée par la plantation d’un
arbre, pour sceller l’évanescence du moment dans un souvenir
plus durable. Il était amateur de vin, et en faisait lui-même pour
la consommation familiale. Pietro Boglioni avait caressé l’espoir
de guider ses deux fils jusqu’à l’Université et de les voir diplômés.
Seule la première partie de cet espoir aura été comblée, mais il en
concevait déjà beaucoup de fierté, surtout que l’aîné, Guillaume,
venait d’achever sa première année, et que le cadet, Matthieu,
venait d’être accepté lui aussi à l’École Polytechnique. C’est que
sa femme Marie-Claude, et sa famille, sur lesquels il était très
discret, comptaient beaucoup pour lui, presque religieusement,

Pietro Boglioni
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et tout le monde voyait, même sans pouvoir en deviner les
contours, combien elle le lui rendait bien. Si sa passion première
allait aux Croisades, il les a tellement racontées à ses enfants, en
lieu et place du petit Poucet et du petit Chaperon rouge, que
ceux-ci auraient pu réussir sans étudier l’examen du cours qu’il
donnait au département sur le sujet, et qui attirait les grandes
foules.

J’ai eu personnellement bien du plaisir à le fréquenter, et à
discuter d’histoire antique et médiévale, mais aussi de tout et de
rien, en se moquant de tout sans jamais être insolents. Et je

n’oublierai jamais la façon qu’il avait, s’il avait été sévère avec
quelqu’un, de lui trouver aussitôt des circonstances atténuantes.
J’avais assisté, en cachette, à quelques-uns de ses cours quand j’ai
été engagé, pour lui voler quelques trucs que j’applique toujours
avec succès. J’ai quelques regrets : ne jamais avoir parlé de Harry
Potter, ne pas avoir assez posé de questions sur Brescia, sa ville
natale, ne pas l’avoir fréquenté plus tôt. Telle est la vie des
hommes.

Pierre Bonnechere, Professeur titulaire
Département d’histoire, Université de Montréal

John T. Saywell,
1929-2011

John Saywell, known as
Jack, passed away on 20
April, 2011. As a scholar,
teacher, administrator,
journalist and editor,
Jack had a significant
impact on Canadian
history, the historical
profession in Canada,
a n d  u p o n  Y o r k
University. Passionate

and dedicated to all of his endeavours, he will be greatly missed
by family, former students, colleagues, and friends.

After taking his BA and MA from the University of British
Columbia, and his PhD from Harvard University, “the kid from
Cowachin Lake, BC” arrived at the University of Toronto in
1954. Throughout his long and distinguished career, he took
“many roads less travelled”. In the process, he deepened Canada’s
knowledge and understanding of itself, from the constitution
and federalism to the offices of the Lieutenant-Governor and the
Governor-General. He also chronicled Canadian history, eco-
nomics, politics, culture and society as Editor of the Canadian
Historical Review (1957 - 1963), and Editor of the Canadian
Annual Review (1960 - 1979) reviving and revitalizing these two
journals.

John’s ground-breaking scholarship was recognized with a number
of major awards. His 1957 book The Office of Lieutenant-Governor:
A Study in Canadian Government and Politics won the Delancey K.
Jay Prize at Harvard University. Another, the 1991 “Just Call Me
Mitch”: The Life of Mitchell F. Hepburn, won the Floyd Chalmers
Award for the best book in Ontario history. His 2002 study of The
Lawmakers: Judicial Power and the Shaping of Canadian Federalism
won the John W. Dafoe Prize for “distinguished writing on Canada
and/or Canada’s place in the world”. He also interpreted
Canadian, British and European history for thousands of Ontario
high school students through close to a dozen textbooks co-writ-

ten between 1959 and 1969 with friend and colleague John Ricker.
John was York University’s Founding Dean of the Faculty of Arts
and Science (1964 - 1973). As well, his thoughts and direction
helped found York’s Faculties of Fine Arts and Education. In
1980, York conferred on him its inaugural University
Professorship for both service and scholarly achievement. The
citation read: “Your imprint was present in every major under-
taking pursued by the University during its crucial, formative
years… few people have ever so shaped any institution”. It 
concluded by saying that “The Faculty of Arts, and to a great
extent, York University, remains ‘the house that Jack built.’

As a teacher of undergraduate and graduate history and political
science, John excelled, and his lectures and seminars were known
across the University for their engagement and rigour. From
1987 to 1998, he was Director of the Graduate Program in
History. York PhD graduates from this period now staff history
departments in virtually every major Canadian university, and
he was especially proud of his role in helping to shape a genera-
tion of scholars. In 2009, two of these graduates edited Framing
Canadian Federalism: Historical Essays in Honour of John T. Saywell.
Such a book is a rare honour.

His work in the media included roles as actor, narrator and con-
sultant in a series of CBC TV historical dramas; as host of the
CBC TV newsmagazine “The Way It Is”; host of “Options” for
TVO; and Tokyo correspondent for CTV National News.

John consulted for USAID, the World Bank, UNDP, HIID, and
the Governments of Ontario and Canada, among others, and
from 1974 to 1980, was York Director of the York University
Kenya Project in Nairobi. From 1979 to 1981, he was Visiting
Professor at the Universities of Tokyo, Keio and Tskuba in Japan.

Friends and colleagues were invited to “The Way It Was:
Remembering Jack”, a celebration of his life, that was held on
Father’s Day, Sunday, June 19th at the Japanese-Canadian
Cultural Centre.

Suzanne Firth
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Geneviève Allard, 1971-2011

C’est avec une profonde
tristesse et beaucoup
d’incrédulité que les
p a r e n t s , a m i s  e t
collègues de Geneviève
Allard ont récemment
appr is  la  nouve l le  
de sa mort subite et
prématurée. Au cours
de sa carrière courte et
brillante à Bibliothèque
et Archives Canada
(BAC), Geneviève a
établi des relations
profess ionnel les  et
personnelles solides
avec des archivistes, des

bibliothécaires, des gestionnaires de l’information, des
fonctionnaires fédéraux et des chercheurs qui pleurent tous la
mort d’une personne exceptionnellement talentueuse et
appréciée de tous. Elle est décédée dans son sommeil durant la
soirée du 6 juin 2011 d’une crise cardiaque. Elle avait fêté
récemment ses quarante ans.

L’aînée de trois filles, Geneviève Allard est née à Gatineau,
Québec le 14 avril 1971. Dès son jeune âge, ses parents lui ont
inculqué la valeur d’une éducation solide, la vertu d’un travail
acharné et l’importance de la famille. Douée d’une curiosité
intellectuelle, d’un caractère ambitieux et d’un goût pour les
nouvelles expériences, elle s’est distinguée dans ses études et est
devenue un modèle pour ses soeurs. Après avoir reçu son
diplôme de l’École secondaire Saint-Joseph de Hull en 1988,
Geneviève s’est inscrite à l’Université d’Ottawa où elle a obtenu
son baccalauréat en histoire en 1993. Elle a ensuite obtenu son
diplôme de maîtrise en histoire de l’Université Laval en 1997. Sa
thèse sur les infirmières militaires canadiennes a servi de base
pour des articles qui ont paru dans diverses revues. Son article
“Des anges blancs sur le front: l’expérience de guerre des
infirmières militaires canadiennes pendant la Première Guerre
mondiale”, Bulletin d’histoire politique (BHP), vol. 8, no. 2-3
(hiver-printemps 2000), p. 119-132 est une source souvent citée
dans ce domaine. Étant donné ses capacités de recherche et
d’écriture on l’a aussi invitée à rédiger un chapitre pour le livre
“Soigner au front: l’expérience des infirmières militaires
canadiennes pendant la Première Guerre mondiale” dans Sans
frontières : Quatre siècles de soins infirmiers canadiens, Ed.
Christina Bates, Diane Dodd, Nicole Rousseau. Ottawa : Les
presses de l’Université d’Ottawa, 2005, p. 153-167 (chapitre 10).

Après avoir complété sa scolarité de doctorat en histoire à
l’Université Laval en 1998, Geneviève a accepté un poste à terme
aux Archives nationales du Canada, où elle a débuté sa carrière
en tant qu’archiviste de référence le 20 septembre 1999. Elle a
rempli ses tâches avec l’efficacité, le professionalisme et la bonne

humeur qui lui étaient caractéristiques. Étant donné son intérêt
et son expérience en histoire militaire, elle s’est vue offrir un
poste intérimaire pour aider à la création d’un site Web sur le
Canada et la Première Guerre mondiale. Ce fut sa première
expérience au sein du programme de numérisation des Archives
nationales du Canada, champ de travail auquel elle contribuera
ensuite de façon significative.

Au début de l’année 2001, Geneviève était l’une des trois
archivistes responsables des documents du Ministère de la
Défense nationale. Afin d’obtenir sa permanence aux Archives
nationales du Canada, elle a participé à la compétition nationale
de 2001 qui visait à créer un bassin de candidats qualifiés en
archivistique provenant de tous les coins du Canada. Sur les
quelques 800 postulants qui ont participé à ce processus,
Geneviève s’est classée première et elle a alors choisi un poste
permanent dans son portefeuille du Ministère de la Défense
nationale.

En 2002, Geneviève se demandait si elle pourrait contribuer
davantage à l’institution en devenant gestionnaire. N’étant pas le
genre de personne à craindre les nouveaux défis, elle accepte
alors un poste comme gestionnaire de projet dans la Division des
Services Web des Archives nationales du Canada. C’est à ce
moment que Geneviève a pu découvrir et perfectionner ses
qualités de leadership naturelles. Douée d’une facilité à
communiquer, et ce dans les deux langues officielles, elle arrivait
à articuler une vision et à rallier les gens à une cause commune,
tout en créant une atmosphère de travail agréable. Au cours des
quelques années suivantes, Geneviève a travaillé sur de
nombreux projets collaboratifs de grande envergure, dont le site
Web pour le Recensement canadien de 1901, le site Web des
Archives Canada-France et le Projet virtuel du recensement
irlandais. Elle a aussi collaboré avec le Conseil canadien des
Archives (CCA) pour le développement du Réseau canadien
d’information archivistique (RCIA), ainsi que du Fonds
Mémoire canadienne / programme de financement de Culture
canadienne en ligne (CCE).

En 2006, Geneviève a réussi la compétition des cadres de la
fonction publique du Canada et ainsi réalisé un autre objectif de
carrière en se qualifiant comme Directrice à 35 ans. Au moment
de sa mort, elle était Directrice générale intérimaire de la
Direction Société et gouvernance de BAC et s’était surtout
illustrée en aidant à développer la nouvelle directive en tenue de
documents ainsi que la méthodologie pour l’ensemble du
gouvernement canadien. Pour ces réalisations professionnelles et
bien d’autres, elle devait recevoir le Prix de leadership de BAC en
2011. En plus de tous ces engagements, Geneviève avait aussi
réussi à retourner à l’Université Laval dans le but de terminer le
doctorat qu’elle avait toujours regretté ne pas avoir complété.
Elle venait de faire les dernières révisions à sa thèse de doctorat
portant sur le traitement de la psychose traumatique (« shell
shock ») au Québec pendant la Première Guerre mondiale et
devait défendre sa thèse à l’automne 2011.
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Les parents, amis et collègues de Geneviève garderont toujours le
souvenir d’une personne chaleureuse, généreuse, loyale et
soucieuse des autres. Nous nous souviendrons de son petit rire
contagieux et d’une simplicité désarmante, de son authenticité,
de sa joie de vivre exubérante, de son esprit vif et de son sens de
l’humour. Elle nous manquera beaucoup.

It is with a profound sense of sadness and incredulity that family,
friends and colleagues of Geneviève Allard recently learned of
her sudden and untimely death. In the course of her short and
brilliant career at Library and Archives Canada (LAC),
Geneviève established strong professional and personal
relationships with archivists, librarians, information managers,
federal public servants and members of the research community
who all mourn the passing of an exceptionally talented and well-
liked leader. She died in her sleep from a heart attack on the
evening of 6 June 2011. She had recently celebrated her fortieth
birthday.

The eldest of three daughters, Geneviève Allard was born in
Gatineau, Québec on 14 April 1971. From an early age, her
parents impressed upon her the value of a solid education, the
virtue of hard work, and the importance of family. Endowed
with a natural intellectual curiosity, an ambitious disposition
and a thirst for new experiences, she excelled in her studies and
became a role model for her younger sisters. Upon graduation in
1988 from the École secondaire Saint-Joseph de Hull, Geneviève
enrolled at the University of Ottawa, where she earned a
bachelor’s degree in history in 1993. She then earned a Master’s
degree in history from l’Université Laval in 1997. Her thesis on
Canadian military nursing was the basis of critical articles that
were published in various journals. Her article “Des anges blancs
sur le front: l’expérience de guerre des infirmières militaires
canadiennes pendant la Première Guerre mondiale”, Bulletin
d’histoire politique (BHP), vol. 8, no. 2-3 (hiver-printemps 2000),
p. 119-132, is a widely-cited source in this field. On the strength
of her research and writing, she was also invited to contribute a
chapter, “Caregiving on the Front: The Experience of Canadian
Military Nurses during World War I” in On All Frontiers: Four
Centuries of Canadian Nursing, Ed. Christina Bates, Diane Dodd,
Nicole Rousseau. Ottawa: U of Ottawa Press, 2005, p. 153-167
(chapter 10).

Having completed the course work for her PhD in history from
l’Université Laval in 1998, Geneviève accepted a term position at
the former National Archives of Canada, where she began her
career as a reference archivist on 20 September 1999. She
undertook her duties with characteristic efficiency,
professionalism and good humour. Given her interest and
experience in military history, she was offered an acting
assignment to assist in the creation of a Web site on Canada and
the First World War. This was to be her first exposure to the
digitization programme of the National Archives of Canada, an
area she would later help shape.

By early 2001, Geneviève was working as one of the three
archivists responsible for the records of the Department of

National Defence. In order to become a permanent staff
member of the National Archives of Canada, she entered the
national competition of 2001 which aimed to create a pool of
qualified archival candidates from across Canada. A total of
some 800 prospective applicants competed in this process, and
in the final standing Geneviève ranked first. She opted to
continue work on a permanent basis in the portfolio of the
Department of National Defence.

By 2002 Geneviève wondered whether she might not be able to
contribute more to the department as a manager. Never afraid to
meet new challenges, she accepted a posting as a project manager
in the Web Services Division of the National Archives of Canada.
It was in this capacity that Geneviève was able to discover and to
hone her innate leadership skills. An excellent communicator in
both official languages, she was able to articulate a vision and
rally people towards a common goal, all the while creating a fun
work atmosphere. Over the course of the next few years,
Geneviève worked on a number of successful large-scale,
collaborative projects, including the Web site for the 1901
Census of Canada, the Archives Canada-France Web site and the
Irish Census Online Project. She also worked closely with the
Canadian Council of Archives (CCA) on the development of the
Canadian Archival Information Network (CAIN) and on the
Canadian Memory Fund / Canadian Cultural Online Program
(CCOP).

In 2006, Geneviève was successful in a competition for
executives in the federal public service and achieved yet another
career goal by qualifying as a director at 35 years of age. At the
time of her death, she was working as the acting Director
General of the Society and Governance Branch at LAC and was
instrumental in helping to develop the new record-keeping
initiative and methodology in the Canadian federal government.
For these and other professional accomplishments, she was
slated to receive the 2011 LAC Leadership Award. And despite all
these commitments, she was somehow still able to return to
l’Université Laval with a view of completing the doctoral
programme she had always regretted not having finished. She
had just made the final revisions to her doctoral dissertation on
the treatment of shell shock in Québec during the First World
War and was scheduled to defend her thesis in the fall of 2011.

Family, friends and colleagues will always remember Geneviève
as a warm, caring person who was so generous with her time and
devoted to her friends. We will remember her disarmingly
infectious giggle, her authenticity, her exuberant joie de vivre and
her quick wit and sense of humour. She will be sadly missed.

Marcel Barriault
Bibliothèque et Archives Canada
Library and Archives Canada
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The conference in pictures 

Le congrès en images



CROSSROADS: SCHOLARSHIP 
IN AN UNCERTAIN WORLD

In 2012, we will observe the bicentennial of the War of 1812, and the
centennials of the sinking of the RMS Titanic, the election of
Woodrow Wilson as president of the United States, the formation of
the African National Congress, the creation of the Republic of China,
the tragic 1912 Arctic expedition of Russia’s Georgy Brusilov, the onset
of the first Balkan War, the implementation of Regulation 17 in
Ontario schools, and the Regina Cyclone (tornado) which killed 28
and left 2500 homeless. Each of these events shaped our world. As
historians, our task is to explain, interpret, and re-interpret them for
contemporary audiences. This brief list, however, represents just a
fraction of the transformative events of the past that have substantial-
ly altered the course of history.

Are we currently standing at a key juncture in historical scholarship?
Has our world become substantially more uncertain over the past 
centuries? What role will history play in the 21st century? Will 
technological change spell the end of traditional forms of teaching
and scholarship? For historians change and continuity represent the
fundamental building blocks of our discipline. We ask vital questions
about the past in order to determine not only what has changed and
why it changed, but also what has not changed and why it remains the
same. Are we truly at a crossroads in terms of the future of the nation-
state, the environment, human survival, social structures, global 
economics and ideological polarization? If so, what ‘lessons’ can be
drawn from studying similar moments in the past? Our challenge is to
demonstrate the relevance of history to society now and for the future.

The Programme Committee for the Annual Meeting of the Canadian
Historical Association invites proposals in English and in French from
scholars working in any discipline, in any field, and in any era that
addresses the conference theme. We also welcome proposals that do
not specifically address the theme.

The Programme Committee strongly encourages panel submissions
of three papers and a facilitator, although panel submissions may be
reorganized if necessary. We also welcome proposals or inquiries for
other session formats including roundtables, film screenings, websites,
podcasts, and posters.

You are invited to submit a 250-word proposal, a one-page curriculum
vitae, and your contact information to Heather MacDougall,
Programme Committee Chair, at chashc@uwaterloo.ca.

DEADLINE: WEDNESDAY OCTOBER 19, 2011

À UN CARREFOUR : LA RECHERCHE 
DANS UN MONDE INCERTAIN

L’année 2012 marquera le bicentenaire de la guerre de 1812 et le
centenaire du naufrage du RMS Titanic, de l’élection de Woodrow
Wilson à la présidence des États-Unis, de la formation du Congrès
national africain, de la création de la République de Chine, de
l’expédition tragique du soviétique Georgy Brusilov en Arctique, du
déclenchement de la première guerre de Balkans, de la mise en œuvre
du règlement XVII dans les écoles de l’Ontario, et du Cyclone de
Regina (tornade) qui a fait 28 morts et laissé 2 500 personnes sans
abri. Chacun de ces événements a contribué à façonner notre monde.
À titre d’historiens, notre tâche consiste à les expliquer, à les
interpréter et à les ré-interpréter pour des auditoires contemporains.
Cette brève liste ne représente cependant qu’une infime partie des
événements transformateurs du passé qui ont grandement changé le
cours de l’histoire.

Nous trouvons-nous à un carrefour clé de la recherche en histoire?
Notre monde s’est-il considérablement rempli d’incertitudes au fil des
derniers siècles? Quel rôle l’histoire jouera-t-elle au XXIe siècle? Les
changements technologiques sonnent-ils le glas des formes
traditionnelles d’enseignement et de recherche? Pour les historiens, le
changement et la continuité représentent les unités de base de notre
discipline. Nous soulevons des questions essentielles au sujet du passé
en vue de déterminer non seulement ce qui a changé et pour quelles
raisons, mais aussi ce qui n’a pas changé et pour quelles raisons. Nous
trouvons-nous véritablement au carrefour de ce qui adviendra de la
nation-État, de l’environnement, de la survie de l’espèce humaine, des
structures sociales, de l’économie mondiale et de la polarisation
idéologique? Dans l’affirmative, quelles « leçons » pouvons-nous
tirer de l’étude de moments semblables dans le passé? Notre défi
consiste à montrer la pertinence de l’histoire pour la société
aujourd’hui et demain.

Le comité du programme de la réunion annuelle de la Société
historique du Canada invite les chercheurs de toutes les disciplines à
lui soumettre des propositions, en anglais ou en français, en relation
avec le thème présenté. Le comité étudiera aussi les propositions qui
ne sont pas directement liées au thème.

Le comité du programme encourage fortement la proposition de
séances de trois exposés avec un animateur. Il sera possible d’apporter
par la suite des changements à une telle proposition de séances. Le
comité prendra aussi en considération d’autres formats de
présentation, tels des tables rondes, des films, des sites Web, des
baladodiffusions et des affiches.

Vous devez soumettre un résumé de 250 mots, un CV d’une page et
vos coordonnées à : Heather MacDougall, présidente du comité de
programme, chashc@uwaterloo.ca.

DATE LIMITE : LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2011

Annual Meeting of the CHA
Wilfrid Laurier University and 

the University of Waterloo, May 28-30, 2012

Réunion annuelle de la SHC
Université Wilfrid Laurier et Université Waterloo,

du 28 au 30 mai 2012


