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With only a few months
to go before the Canadian
Historical Association
opens its 2013 annual
meeting in Victoria BC,
scholars across Canada
are making plans to 
travel to the west coast.
Congress will be ready
for them “@ the edge,”
and the CHA will intro-
duce more “Intersections
and Edges” – intellectual,
geographic and social –
than imaginable.

Congress this year boasts
a strong line-up of news-
makers, public intellectu-
als, and provocateurs in
its “Big Thinking” series.
Most events will coincide
with at least part of
the CHA meeting: Dany
Laferr ière , Margaret
McCain and Ben Levin
on Sunday 2 June; Joy Kogawa and Mary-Ellen Turpel-Lafond
on Monday 3 June; Doug Saunders and Daniel Wienstock on 
4 June; and Judith Heumann on Wednesday 5 June (for more
information, see http://www.congress2013.ca/program/big-
thinking). Our own keynote speaker, Natalie Zemon Davis, will
attract just as much attention. A Companion of the Order of
Canada and winner of the prestigious Holberg International
Memorial Award, she has been called “one of the greatest living
historians.” In her talk on the morning of 3 June, she will map
the contours of narrative using the interdisciplinary approach
that is her hallmark, and will explore the intersections between
Arabic medieval and 16th century theatre through the lens of
the “trickster,” Leo Africanus. It will be a wonderful start to the
three days of CHA sessions.

At the end of the conference the CHA will be joining with the
Canadian Sociological Association to honour the late Olive
Dickason, a former distinguished member of the historical 
profession and a ground-breaking Métis scholar. This evening
event at the University of Victoria’s First Peoples House will be a
fitting conclusion to our meeting, and an opportunity to explore
the intersections and edges that shaped the lives of Canada’s first
nations both in the past and today.

À quelques mois de
l’ouverture de la réunion
annuelle 2013 de la
société historique du
Canada, des chercheurs
de partout au Canada se
préparent à converger
vers la côte ouest à
Victoria en C.-B. Le
Congrès sera prêt pour
eux « @ la limite » et la
SHC va présenter toutes
les « Intersections et
limites » - intellectuelle,
géographique et sociale -
imaginables.

Le congrès de cette année
bénéficie d’une solide
gamme d’individus qui
font les manchettes,
d’intellectuels engagés et
de provocateurs dans sa
série « Voir Grand ». La
plupart des activités
coïncidera partiellement

avec la réunion de la SHC : Dany Laferrière, Margaret McCain 
et Ben Levin le dimanche 2 Juin, Joy Kogawa et Mary-Ellen
Turpel-Lafond le lundi 3 Juin, Doug Saunders et 
Daniel Wienstock le 4 Juin et Judith Heumann le 
mercredi 5 Juin (pour plus de renseignements, voir
http://www.congres2013.ca/programme/voir-grand). Notre
propre conférencière invitée, Natalie Zemon Davis, va
également attirer l’attention. Compagnon de l’Ordre du Canada
et récipiendaire du prestigieux prix international Holberg, elle a
été appelée « l’un des plus grands historiens de notre temps ».
Dans son discours de la matinée du 3 juin, elle tracera les
contours du récit en utilisant l’approche interdisciplinaire qui la
caractérise et explorera les intersections entre le théâtre arabe
médiéval du 16e siècle à travers le prisme du « trickster », Léon
l’Africain. Ce sera un merveilleux début des trois jours de
séances de la SHC.

A la fin de la réunion annuelle, la SHC se joindra à l’Association
canadienne de sociologie pour honorer feu Olive Dickason, un
ancien membre éminent de la profession d’historien et
chercheure pionnière métis. Cette soirée à la First Peoples House
à l’Université de Victoria sera une conclusion appropriée à notre
rencontre et l’occasion d’explorer les intersections et les limites
qui ont façonné la vie des premières nations du Canada d’hier et
d’aujourd’hui.
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Those historians who have
attended previous annual
meetings will find the gather-
ing in Victoria familiar: each
of the three days includes
dozens of panels – too many
to attend all that you might
wish – with breaks for coffee,
lunch and a drink at the beer
garden, located conveniently
close to the buildings hosting
CHA panels. Our annual gen-
eral meeting on 4 June will
deal with the administrative
end of the CHA, and Lyle
Dick’s presidential address
later that day will mark the
end of his two-year term as
president of the CHA. An
awards assembly will follow, at
which recipients of the CHA and its affiliated committees prizes
will be announced and feted, and then later in the evening the
music will get a little louder and the much-anticipated antics of
Cliopalooza will begin. Who knows when they’ll end!

But we will also experiment with some new components at the
CHA meeting this year. For example, a number of panels are
devoted to teaching, generally not a part of the historian’s craft
that finds a home at Congress. These will examine ways of teach-
ing different topics and using different approaches, they will
probe the possibilities of digital learning, and they will ask big
questions about the role of the historian in the modern univer-
sity or college. We are also including a poster session that allows
an alternative way of displaying research results; this will be a
great opportunity to actually have conversations about scholar-
ship in a somewhat less formal setting than the more common
panel sessions.

The 2013 annual meeting of the CHA is shaping up to be busy
and stimulating, with a bit of edginess and a lot of opportunities
for intersections with colleagues and ideas old and new.

We hope to see you there.

Penny Bryden
CHA Program Chair
Victoria, BC
2-5 June 2013
cha-shc2013.ca

Les historiens qui ont déjà
participé à nos réunions
annuelles se reconnaîtront à
Victoria : des dizaines de
séances seront offertes chaque
jour - un trop grand nombre
pour assister à tout ce que
vous pourriez souhaiter - avec
des pauses café, l’heure du
lunch et le jardin de la bière,
idéalement situé à proximité
des édifices où seront
présentées les séances de la
SHC. Notre réunion générale
annuelle des membres le 4
Juin portera sur les questions
administratives de la SHC et le

discours présidentiel de Lyle
Dick plus tard dans la journée
marquera la fin de son mandat

de deux ans à titre de président de la SHC. Les récipiendaires des
prix de la SHC et de ses comités associés seront annoncés et
honorés lors de la remise des prix qui suivra. Finalement, la
musique forte et les pantalonnades très attendues de
Cliopalooza débuteront plus tard dans la soirée. Dieu sait quand
le tout se terminera !

Toutefois nous allons également expérimenter avec de nouveaux
éléments lors de la réunion de la SHC cette année. Par exemple,
un certain nombre de séances sont consacrées à l’enseignement,
ce qui n’est généralement pas un aspect du métier d’historien
que nous retrouvons à la réunion annuelle. Des méthodes
d’enseignement de sujets variés qui utilisent des approches
différentes seront examinées, les possibilités d’apprentissage
numérique seront sondées et les grandes questions sur le rôle de
l’historien à l’université ou au collège moderne seront posées.
Nous offrirons également une session de présentation par
affiches qui permettra d’afficher les résultats de recherche sous
un nouvel angle. Ce sera une excellente occasion d’avoir des
conversations sérieuses sur la recherche dans un cadre un peu
moins formel que les séances habituelles.

La réunion annuelle 2013 de la SHC promet d’être animée et
stimulante, avec une dose de nervosité et de nombreuses
possibilités de croisements avec des collègues et des idées
anciennes et nouvelles.

En espérons vous y retrouver.

Penny Bryden
Responsable de la programmation
Victoria, C.-B.
2 au 5 juin 2013
cha-shc2013.ca
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