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Members of the CHA are encouraged 
to submit proposais for papers for the 
1994 Learneds in Calgary as early as 
possible and no later than September 
15th, 1993.

Designated thèmes for the 
Conférence are:

1. Comparision of the Canadian and 
American Wests

2. Violence in Historical Perspective
3. Ethnicity and Multiculturalism
4. The Teaching of History: In the 

Classroom and/or Beyond

Editorial Policy 
Politique éditoriale

The CHA Bulletin is published three fîmes a year by 
the Canadian Historical Association. Notices, letters, 
calls for papers and articles of two pages or less, 
double-spaced. are welcome on topics of interest to 
historians. preferably accompanied by a translation 
into the other officai language. Deadlines for 
submission of articles etc. are the following: 
September 30, 1993 for the Fall issue; 
February 28, 1994 for the Spring issue; 
May 31,1994 or the Autumn issue.

We reserve the right to edit submissions. Opinions 
expressed in articles etc. are those of the authors 
and not necessarily the CHA. Direct correspondence 
to: Bulletin, Canadian Historical Association, 
395 Wellington Street, Ottawa, Ontario Kl A 0N3; 
Tel.: (613) 233-7885, Fax: (613) 567-3110

Le Bulletin de la S.H.C. est une publication bilingue 
qui paraît trois fois par année. Les articles, les notes 
et les lettres de deux paaes ou moins, 
dactylographiées à double interligne et protant sur 
des sujets d'intérêt pour les membres, sont les 
bienvenus, de préférence accompagnés d'une 
traduction. La rédaction se réserve le droit de couper 
ou de modifier les textes soumis. Les opinions 
exprimées dans les articles ou les lettres sont celles 
des auteurs. Les dates limites de tombée des articles 
sont les suivantes :
le 30 septembre 1993 pour le numéro d'automne 
le 28 février 1994 x>ur le numéro du printemps 
le 31 mai 1994 pour le numéro d'été

Veuillez acheminer toute correspondance au Bulletin, 
Société historique du Canada, 395, rue Wellington, 
Ottawa, Ontario Kl A 0N3, Tél.: (613) 233-7885, 
Télécopieur: (613) 567-3110.
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Papers on other topics will, of course, 
be welcomed. Members are invited to 
submit proposais for individual papers, 
or for complété sessions, as well as 
suggestions for panels, or other présen
tation being proposed.
Members are encouraged to submit 
proposais to, or communicate with, any 
Program Committee member, but the 
final proposai must be in the hands of 
the chairperson by September 15th, 
1993 for a meeting of the Committee 
for final sélection of the Program.

The current members of the 
Program Committee are:

Douglas Francis 
(Chairperson)

(Calgary)

Donna Andrew (Guelph)
Christon Archer (Calgary)
Sarah Carter (Calgary)
Holger Herwig (Calgary)
Ron Feffreys (Calgary)

(Provincial Teachers Ass. Rep.)
Linda Kealey (Memorial)
Diana Mansell (Calgary)

(Graduate Student Rep.)
Wendy Mitchinson (Waterloo)
Donald Smith (Calgary)

Congrès annuel de 
la Société à 

FUniversité de 
Calgary, en 1994 

Nous invitons les membres de la 
Société à présenter des projets de 
communications pour le congrès des 
Sociétés savantes de 1994, à Calgary, 
le plus tôt possible ou au plus tard le 15 
septembre 1993.

Les thèmes du congrès seront les 
suivants:

1. L'Ouest canadien et l'Ouest 
américain: comparaison.

2. La violence d'un point de vue 
historique.

3. Ethnicité et multiculturalisme.
4. L'enseignement de l'histoire en 

classe et ailleurs.

Les communications portant sur d'autres 
sujets seront également les bienvenues. 
Nous invitons les membres à soumettre 
des projets de communications ou de 
séances complètes ainsi que des 
suggestions en ce qui concerne les 
tables rondes et autres exposés. Le 
projet doit être présenté sous forme d'un 
résumé d'une page.

Les membres peuvent soumettre leur 
projet à n'importe quel membre du 
Comité du programme ou communiquer 
avec eux; cependant, la version finale 
doit parvenir au président avant le 15 
septembre 1993, en vue de la réunion 
de Comité, qui servira à établir le 
programme final du congrès.

Voici la liste des membres 
actuels du Comité du
programme:

Douglas Francis
(président)

(Calgary)

(Guelph) 
(Calgary) 
(Calgary) 
(Calgary) 
(Calgary)

Donna Andrew 
Christon Archer 
Sarah Carter 
Holger Herwig 
Ron Feffreys 
(Rep. de l'Ass. prov. des enseignants) 

Linda Kealey 
Diana Mansell

(Rep. des diplômée-s) 
Wendy Mitchinson 
Donald Smith

(Memorial) 
(Calgary)

(Waterloo) 
(Calgary)

ERRATUM

Under the "News from the 
Departments" in our last issue, it 
was reported that Mike Doucet 
and John Weaver from 
McMaster University had won 
the Corey Prize. They were in 
fact runners up.

Dans le dernier numéro, sous 
«Nouvelles des départements 
d'histoire», nous annoncions que 
Mike Doucet et John Weaver de 
('Université McMaster avaient 
remporté le Prix Corey. En fait, 
ils étaient parmi les finalistes.


