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La proposition suivante sera mise aux 
voix à la prochaine assemblée générale 
de la Société historique du Canada en 
juin 1993:

«Il est proposé que la période de 
l'exercice financier de la Société 
historique du Canada s'étende 
désormais du 1er janvier au 
31 décembre».

La modification proposée, qui fait 
correspondre l'année budgétaire à 
l'année civile, a pour but de faciliter la 
tenue des livres de la Société.

Conférences et demandes 
de communication

L'Association britannique d'étüdes canadiennes est heureuse d'annoncer la tenue de sa 
dix-neuvième conférence annuelle à l'Université de Cambridge du 26 au 28 mars 
1993, «Le Canada: premier état postmoderne?». Nous vous invitons à 
soumettre vos propositions pour des communications d'une durée approximative de 
vingt minutes. Toute proposition reliée aux études canadiennes est la bienvenue, mais 
les thèmes suivants seront privilégiés: reconnaissance de la différence: les premières 
nations, langue, ethnicité, sexe, multiculturalisme; nationalisme versus mondialisation; 
nouveaux mouvements sociaux; l'économie canadienne et la globalisation; restructura
tion de l'art et de la littérature au Canada; interprétation de l'histoire et de la politique 
canadienne; médias et communications. Pour de plus amples détails, prière de vous 
adresser à Marissa Quie, Organisatrice, Faculty of Social and Political Sciences, 
University of Cambridge, Cambridge, CB2 3RQ. Tél: (223) 334-521. 
Télécopieur: (223) 334-550.

Politique éditoriale
Le Bulletin de la S.H.C. est une publica
tion bilingue qui paraît quatre fois par 
année. Les articles, les notes et les lettres 
de deux pages ou moins, dactylo
graphiées à double interligne et portant 
sur des sujets d'intérêt pour les membres, 
sont les bienvenus, de préférence accom
pagnés 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 novembre 1992 pour le 
numéro d'hiver;
le 28 février 1993 pour le numéro 
du printemps;
le 31 mai 1993 pour le numéro d'été; 
le 31 août 1993 pour le numéro 
d'automne.

Veuillez acheminer toute correspondance 
au Bulletin,
Société historique du Canada, 
395, rue Wellington, 
Ottawa, Ontario Kl A 0N3; 
Téléphone: (613) 233-7885 
Télécopieur: (613) 567-3110.
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Dianne Dodd et Edwidge Munn 
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L'Association d'études canadiennes et l'Association des littératures canadiennes et 
québécoise tiendront une conférence conjointe à l'Université Carleton en juin 1993.
Le thème retenu est: «Voyages réels et imaginaires, individuels et collectifs». 
Ce sujet vise à stimuler les échanges interdisciplinaires. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Susan Hoeltken, Association d'études 
canadiennes, C.P. 8888, Suce. A, Montréal (Qc), H3C 3P8. Tél: (514) 987-7784.

L'Etat et les minorités. Ce colloque, qui aura lieu à Winnipeg les 6 et 7 novembre 
prochains, se penchera sur l'incidence de l'Etat dans la formation des identités et le 
développement des minorités au Canada. Il est organisé par le Collège universitaire 
de Saint-Boniface en collaboration avec l'Acfas-Manitoba. Pour plus de renseigne
ments, prière de communiquer avec le Centre de recherche, Collège universitaire de 
Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba), R2H 0H7. 
Tél: (204) 233-0210.

Le colloque «Le Canada dans le monde du prochain siècle: forum 
international», organisé par la Société royale du Canada et qui devait se tenir du 
11 au 14 novembre 1992 à Ottawa, a été reporté à une date ultérieure. Pour plus de 
renseignements, contactez Mme Judith P. Wiesinger, coordonnatrice de la conférence, 
Société royale du Canada, C.P. 9734, Ottawa, Ontario, Kl G 5J4.
Tél: (613)992-3468.

L'Association française des études canadiennes organise du 19 au 21 novembre 1992 
à l'Université de Nantes un colloque intitulé «Le rôle international du Canada». 
Pour de plus amples détails, veuillez écrire à Yves-Henri Nouailhat, Directeur du centre 
d'Etudes et de Recherches sur le Canada de l'Université de Nantes, Département 
d'histoire, B.P. 1025, 44036 Nantes Cédex 01. Tél: 40-14-11-15.

Le numéro 8 de la Revue internationale d'études canadiennes portera sur le 
phénomène des générations dans la société canadienne. La revue invite tous les 
intéressés à lui faire parvenir des articles pour ce numéro qui explorera les divers volets 
de cette question: littérature, arts, politique, société, relations ethniques, histoire et 
démographie. Les articles devront parvenir à la Revue avant le 15 janvier 1993.

«Exil et émigration des Irlandais: faits et mythes». Tel est le thème du col
loque annuel de l'Association canadienne pour les études irlandaises qui aura lieu à 
l'Université Bishop's du 3 au 6 mars 1993. L'Université célébrera alors son 150e 
anniversaire de fondation. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, prière de

...Conférences et demandes de communication, page 4



4 Bulletin de la Société historique du Canada

Conférences et demandes 
de communication

suite de la page 2

communiquer avec Robin B. Burns, Université Bishop's, Lennoxville, Québec, JIM 1Z7. 
Tél: (819) 822-9600. Télécopieur: (819) 822-9661.

La prochaine conférence de la Société bibliographique du Canada aura lieu à 
Hamilton en Ontario, le 16 juin 1993. La Société est à la recherche de textes qui 
traiteront de l'histoire du livre au Canada. Les exposés ne devront pas durer plus 
longtemps que 45 minutes. Quelques communications pourront être publiées dans les 
Cahiers de la Société. Veuillez soumettre vos textes avant le 15 janvier 1993 et vos 
demandes d'information à Eric L. Swanick, Bibliothèque de ['Assemblée législative, 
C.P. 6000, Fredericton, Nouveau-Brunswick, E3B 5H1.

L'Association des études canadiennes en Australie et en Nouvelle- 
Zélande organise une conférence qui analysera la société et l'économie canadiennes 
dans une perspective internationale. Pour obtenir de plus amples détails, vous êtes 
priés de vous renseigner auprès de M. Neil Quigley, Département des sciences 
économiques, University of Western Ontario, London, Ontario, N6A 3K7.

L'Assemblée semestrielle des archivistes de la Nouvelle-Angleterre aura 
lieu le 14 novembre prochain au Old Sturbridge Village, à Sturbridge au 
Massachusetts. Le programme comprend des séances sur l'origine des documents 
écrits, l'architecture historique, la conception des expositions, les livres rares et l'évalua
tion des documents institutionnels. S'inscrire auprès de Lora Brueck, NEA Registrar, 
Gordon Library, Worcester Polytechnic Institute, 100 Institute Road, Worcester, MA 
01609. Tél: (508) 831-5413.

Afin de souligner leur 60e anniversaire, les sections française et anglaise de la 
Canadian Catholic Historical Association organisent une conférence conjointe intitulée 
«One Church, Many Identities/Une église, plusieurs identités». Cette con
férence sera présentée à l'Université Carleton les 8 et 9 juin 1993, dans le cadre du 
congrès des Sociétés savantes. Les discussions bilingues porteront sur les thèmes 
suivants: le nationalisme, les identités ethnoculturelles, les Premières Nations, la 
sécularisation et la transformation des universités catholiques au Canada. Si vous 
souhaitez en savoir plus, veuillez écrire à M. Mark G. McGowan, Président, CCHA, 
St. Michael's College, 81 St. Mary Street, Toronto, Ontario, M5S 1J4.

Conservare z93: forum sur le patrimoine européen. Ce premier colloque 
portant sur la conservation, la protection, la restauration et la présentation du patri
moine se tiendra à Oostende, en Belgique, du 13 au 17 octobre 1993. Il espère réu
nir toutes les personnes intéressées de près ou de loin par la question de la sauvegarde 
du patrimoine. Les organisateurs ont prévu plusieurs activités: une foire commerciale 
où seront exposées les dernières nouveautés en matière de techniques de conservation, 
un centre des conférences qui constituera le coeur intellectuel du congrès, une foire du 
livre et de la revue, la projection de films, vidéos et diapositives qui ont contribué à 
mieux faire connaître et apprécier le patrimoine. Conservare '93 est réalisé par Jean- 
Pierre Cobbaert (coordinateur de la foire commerciale), Adriaan Linters (responsable 
de l'aspect scientifique) et Mark Casier (coordinateur de projet). Afin d'obtenir plus 
d'information, veuillez écrire à l'adresse suivante: Conservare n.v., Troonstraat 66, B- 
8400 Oostende, Belgique. Tél: +32-59-556611. Télécopieur: +32-59-501650. 
Télex: 81296 media b.

Vous demandez 
une subvention 
du CRSH?
Chaque année, des douzaines d'historiens 
demandent des subventions de recherche 
au CRSH. Voici quelques conseils sur ce 
que vous devriez savoir et sur la façon de 
rédiger une proposition meilleure, plus 
percutante et plus claire.

Ce que vous devriez savoir :

1. Les nouvelles règles du CRSH 
permettent à chaque candidat de 
demander une subvention de recherche 
particulière seulement une fois par période 
de trois ans. Toutefois, si votre demande 
de subvention est rejetée, vous pouvez 
soumettre une autre demande (améliorée) 
l'année suivante. Par ailleurs, si vous 
recevez une subvention, vous devrez 
attendre trois ans avant d'en demander 
une autre.

2. Les subventions sont accordées à des 
individus, à des cochercheurs (auquel cas 
il faut nommer le chercheur principal) ou 
à des groupes. Chaque participant doit 
produire un curriculum vitae distinct et il 
faut indiquer clairement sur la proposition 
conjointe qui fera quoi.

3. Le CRSH a décidé de ne plus accorder 
d'allocations de dégagement, sauf dans 
des circonstances vraiment exception
nelles. Il faut maintenant démontrer que le 
projet ne pourrait jamais être réalisé sans 
l'allocation de dégagement.

4. Le CRSH permet aux chercheurs de 
proposer un seul projet de recherche ou 
un ensemble de projets interdépendants. 
Si vous choisissez cette dernière option, 
veillez à démontrer clairement l'inter
dépendance des divers éléments.

5. Veillez à soumettre votre demande au 
bon comité. Si vous êtes un spécialiste de 
la littérature et que vous traitez d'un sujet 
en histoire, demandez-vous s'il n'est pas 
plus avantageux pour vous de vous 
adresser aux comités de littérature ou
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