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“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement 
outside academia and with the public. If you know of someone 
who has delivered a public lecture, given an interview, written an 
editorial, written a notable blog entry, won a non-academic book 
or article prize, received a teaching award, or has been awarded 
an honorary degree, let us know! Here are a few developments 
that caught our attention over the past months:

« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hono-
rer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, y 
compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu un prix 
d’enseignement, donné une conférence publique ou une entrevue, 
écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit un texte 
remarquable, été affecté dans un nouveau poste administratif, ou 
reçu un diplôme honorifique, veuillez-nous en informer et nous 
tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques faits qui 
ont retenu notre attention au cours des derniers mois :

John English, University of Waterloo, was pro-
moted to Officer of the Order of Canada “for 
his contributions as a historian, author, and 
administrator who has expanded our knowl-
edge and understanding of Canada’s rich 
political heritage.”

John English de l’Université de Waterloo, a été promu au rang 
d’officier de l’Ordre du Canada « pour sa contribution en tant 
qu’historien, auteur et administrateur qui a élargi notre connais-
sance et notre compréhension du riche héritage politique du 
Canada. »

James W. St. G. Walker, University of Waterloo, 
was named a Member of the Order of Canada 
“for his influential scholarship that has shed 
light on the contributions of black Canadians to 
the development of our nation.”

James W. St. G. Walker de l’Université de 
Waterloo, a été nommé membre de l’Ordre du Canada, « Pour 
avoir fait connaître, grâce à son savoir influent, les contributions 
des Canadiens noirs au développement de notre nation. »

Brian Young won the Canada Prize in the Humanities for Patri-
cian Families and the Making of Quebec: The Taschereaus and 
McCords. According to the citation, “Brian Young masterfully 
shows how the McCords and Taschereaus were closely tied to 
the economic, cultural, social and religious forces in Quebec, 
both shaping and being shaped by them. In addition to the 
impressive body of research that Young brings to this study, 
readers will also be drawn in by a book which has been beau-

tifully produced with attractive illustrations that help make the 
story come alive.”

Brian Young a gagné le Prix du Canada en sciences humaines 
pour Patrician Families and the Making of Quebec: The Taschere-
aus and McCords. Selon les commentaires du jury, « Brian Young 
montre de façon adroite les liens étroits que les familles McCord 
et Taschereau ont entretenus avec les grandes forces écono-
miques, culturelles, sociales et religieuses à l’œuvre au Québec, 
les façonnant et en étant à leur tour façonnées. Outre l’impres-
sionnant corpus de recherche auquel Young puise, les lecteurs 
seront attirés également par un livre magnifiquement produit et 
dont les riches illustrations contribuent à animer le récit. » 

Caroline Durand a gagné le Prix du Canada en sciences 
humaines pour Nourrir la machine humaine : Nutrition et ali-
mentation au Québec, 1860-1945. Selon les commentaires 
du jury, « Aboutissement d’une recherche remarquablement 
exhaustive, Nourrir la machine humaine compare, dans un style 
direct et plein de vigueur, une multitude de discours portant 
sur l’alimentation et les pratiques culinaires. Grâce à Caroline 
Durand, la communauté des chercheurs comme le grand public 
des passionnés d’histoire ne verront plus leur garde-manger du 
même œil. »

Caroline Durand won the Canada Prize in the Humanities for 
Nourrir la machine humaine: Nutrition et alimentation au Qué-
bec, 1860-1945. According to the citation, “The culmination of 
exhaustive research, Nourrir la machine humaine compares, in 
a direct and dynamic style, a plethora of writings on nutrition 
and cooking practices. Thanks to Caroline Durand, the research 
community and amateur history buffs will see their pantries in 
a whole new light.”

The shortlist for the Shaughnessy Cohen Prize for Political 
Writing included two historians: Norman Hillmer, professor of 
history and international affairs at Carleton University, for O.D. 
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Skelton: A Portrait of Canadian Ambition, and Greg Donaghy, 
head of the historical section at Global Affairs Canada and 
adjunct professor in the Department of History at St. Jerome’s 
University for Grit: The Life and Politics of Paul Martin Sr. The 
Shaughnessy Cohen Prize is awarded annually for a book of lit-
erary nonfiction that captures a political subject of relevance to 
Canadian readers and has the potential to shape or influence 
thinking on Canadian political life.

La liste des livres en lice pour le prix Shaugh-
nessy Cohen pour une œuvre politique 
comprenait deux livres d’histoire : O.D. Skelton 
: A Portrait of Canadian Ambition de Norman 
Hillmer, professeur d’histoire et d’affaires 
internationales à l’Université Carleton et Grit: 
The Life and Politics of Paul Martin Sr. de Greg 
Donaghy, chef de la section historique d’Af-

faires mondiales Canada et professeur adjoint 
au département d’histoire à l’Université de 
Saint-Jérôme. Le prix Shaughnessy Cohen est 
décerné chaque année à un livre autre qu’un 
roman qui capture un sujet politique d’intérêt 
pour les lecteurs canadiens et qui a le potentiel 
de façonner ou d’influencer la réflexion sur la 
vie politique canadienne.

Matt Bellamy, Carleton University, appeared 
on TVOntario’s “The Agenda with Steve Paiken” 
to discuss the history of beer in Canada, and 
how prohibition and the big brewing compa-
nies helped turn Canada into a beer-drinking 
nation. You can watch the interview here: 
http://goo.gl/fMKspG.

Matt Belamy de l’Université Carleton est passé à l’émission 
« The Agenda with Steve Paiken » sur les ondes de TV Ontario 
pour discuter de l’histoire de la bière en Ontario et la façon dont 
la prohibition et les grandes sociétés de brasserie ont transformé 
le Canada en une nation de buveurs de bière. Vous pouvez voir 
l’entrevue au http://goo.gl/fMKspG. 

The blog “Unwritten Histories” maintains a list of historians 
who are active online via Twitter and other websites, listed 
according to their respective fields of expertise. You can check it 
out here: https://t.co/4dsUgCu36S.

Le blogue « Unwritten Stories » dresse une liste 
d’historiens qui sont actifs sur Twitter et autres 
sites Internet. Ils sont énumérés selon leurs 
domaines d’expertise. Vous pouvez consulter 
cette liste au https://t.co/4dsUgCu36S. 

Last year saw the creation of the online CHA media contact 
list in the lead-up to Congress 2015. It consists of an informal 
list of subject areas and professional scholars whose experience 
and knowledge may be of particular interest to members of the 
media seeking commentary. It is available online here: www.cha-

shc.ca/english/about-the-cha/cha-media-list.html. An informal 
survey of the people on the list ascertained a strong level of 
engagement with the media over the last year.

La SHC a créé une liste de personnes-ressources pour les 
médias sur son site Internet dans le cadre des préparatifs du 
Congrès 2015. Elle est composée d’une liste informelle de 
domaines de spécialisation et de chercheurs professionnels dont 
l’expérience et les connaissances peuvent être d’un intérêt partic-
ulier pour les membres des médias qui cherchent à obtenir des 
commentaires. Cette liste est disponible au http://www.cha-shc.
ca/francais/a-propos/liste-de-personnes-ressources-de-la-shc-
destinee-au-media.html#sthash.TwLebSPx.dpbs. Le sondage 
mené auprès des personnes-ressources sur la liste confirme un 
fort niveau d’engagement avec les médias l’an dernier.

CHA media list historians surveyed |  
Les personnes-ressources qui ont été consultées 13
No. of times engaged with media | Nombre  
de solicitations de la part des médias 125
No. of times asked to engage with media |  
Nombre d’interactions avec les médias 75
Total no. of media engagements |  
Nombre total de contacts = 200

ActiveHistory.ca and HistoireEngagee.ca continue to post well 
researched articles and thoughtful podcasts from members of 
the historical profession. The websites’ aim is to connect the 
work of historians with the wider public and the importance of 
the past to current events.

ActiveHistory.ca et HistoireEngagee.ca continuent d’afficher 
des articles et des baladodiffusions pour les friands d’histoire. Le 
but de ces sites est de faire le rapprochement entre le travail des 
historiens et le grand public et de mettre l’emphase sur l’impor-
tance du passé dans l’actualité.




