
CALL FOR NEW HISTORICAL BOOKLETS NOUVELLES BROCHURES DE LA SHC

The Historical Booklets sériés was founded in 
1953 and thirty-four titles hâve appeared to 
date. Aimed at the general reader, the teacher, 
the high-school student, and the undergraduate 
as much as at the historical spécialist, the 
booklets deal with spécifie historical thèmes 
and figures, are written by recognized experts 
in their fields, and include the results of the 
latest research. The booklets provide an 
opportunity for professional historians to reach 
a far broader audience with their ideas than 
is possible through historical monographs and 
scholarly articles. Although intended for the 
non-professional reader and therefore written 
primarily in a narrative format, the booklets 
certainly can also deal with historical thèmes 
in an analytical way by focusing on ideas, 
issues, and controversies surrounding any topic. 
While the booklets are not documented, they 
contain annotated bibliographies. A list of 
titles currently available (with ordering and 
cost information) is printed each year in 
Historical Papers. There is a French and 
English édition of each title.

The CHA Council has recently appointed a new, 
single Editor for the sériés, substantially 
raised the honorarium (to $500.) to be paid 
to new authors, and is hereby appealing to 
members to suggest topics they would like to 
see included in the sériés. Offers to write 
booklets or suggestions of suitable authors 
are also welcome. Members should keep in mind, 
however, that the booklets are not scholarly 
articles, but rather distillations of the best 
recent scholarship for a more popular audience.

Booklets should cover fairly broad topics rather 
than focus narrowly on a spécifie manifestation 
of that topic. Thus a booklet on the ideology 
of the Upper Canadian conservatives would be 
more useful than one on the ideas of John 
Beverley Robinson, anti-Orientalism in British 
Columbia better than the Komagata Maru incident, 
nineteenth-century medicine better than leprosy 
in New Brunswick, the Indians of the prairies 
better than the Stoneys of southern Alberta. 
Of course certain spécifie events -- the Winnipeg 
General Strike or the Rebellions of 1837 -- 
deserve spécial treatment and are by no means 
ruled out, but generally the focus should be 
as broad as any theme possibly permits. The 
above examples do not indicate that the largely 
political and biographical focus of the past 
titles in the sériés has been abandoned, but 
the Historical Booklets should begin also to 
reflect new work in the history of ideas, women, 
children, medicine, éducation, science and 
technology, natives, the North, working class 
culture, historical demography, the fur trade, 
and so on.

La série des brochures historiques fut fondée en 
1953 et trente-quatre titres sont parus à date.
Ces brochures, qui visent tout autant le grand 
public que les enseignants, les étudiants du 
socondaire, du CEGEP et de l'université, traitent 
de thèmes et de personnages historiques précis et 
sont rédigées par des spécialistes communiquant 
les résultats de leur plus récente recherche.
Les historiens professionnels y trouvent l'occasion 
de rejoindre un auditoire beaucoup plus large qu'il 
ne serait possible avec des monographies historiques 
ou des articles savants. Bien que destinées au 
lecteur non-professionnel et ainsi rédigées surtout 
dans un style narratif, les brochures peuvent aussi 
certainement adopter une approche analytique pour 
traiter de thèmes historiques en étudiant les 
idées, les problèmes et les controverses touchant 
un sujet donné. Bien que n'indiquant pas de 
références, chaque brochure contient une biblio
graphie annotée. Une liste des titres disponibles, 
ainsi que les informations concernant les commandes 
et les prix, est publiée chaque année dans Ccmmuni- 
cations historiques. Il existe une édition de chaque 
ouvrage en français et en anglais.

Le Conseil de la SHC a récemment nommé un nouveau 
rédacteur de la série, a augmenté de façon substan
tielle les honoraires payés aux nouveaux auteurs 
(à $500) et lance ici un appel aux membres qui 
voudraient suggérer des sujets qu'ils aimeraient 
voir inclus dans cette série. Les membres doivent 
se rappeler cependant qu'il ne s'agit pas d'articles 
savants mais plutôt d'une distillation des ouvrages 
à la fine pointe de la recherche pour un auditoire 
plus populaire qu'académique.

Au lieu de se concentrer étroitement sur une 
manifestation spécifique d'un certain sujet, les 
brochures doivent porter sur des sujets assez 
généraux, ainsi, un ouvrage sur l'idéologie des 
conservateurs du Haut-Canada serait plus utile 
qu'un autre sur les idées de John Berverly Robinson; 
sur les préjugés anti-asiatiques de la Colombie- 
Britannique plutôt que sur l'incident du Komagata 
Maru; sur la médecine au dix-neuvième siècle 
plutôt que sur la lèpre au Nouveaux-Brunswick; ou 
sur les Améridiens des Prairies plutôt que sur 
les Stoneys du sud de l'Alberta. Evidemment, 
certains évènements spécifiques tels la Grève 
générale de Winnipeg ou les Rébellions de 1837 
méritent un traitement spécial et ne sont sûrement 
pas écartés, mais de façon générale la question 
doit être aussi large que le thème le permet. Les 
exemples cités ne signifient pas que l'approche 
surtout politique et biographique ait été 
abandonnée, mais les brochures historiques doivent 
commencer à refléter la recherche récente sur 
l'histoire des idées, des femmes, des enfants, 
de la médecine, de l'éducation, des sciences et 
de la technologie, des Autochtones, du Nord, de 
la culture ouvrière, de la démographie historique, 
de la traite des fourrures et ainsi de suite.
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Members having suggestions for new booklets 
should forward them before 30 June 1982 to:

Dr. Terry Cook
Editor,
Historical Booklets 
Canadian Historical Association 
395 Wellington Street 
Ottawa, Ontario
KIA 0N3

The suggestions wi11 be assessed by the Editor 
and the Publications Coordinators of the CHA 
Council (E.Forbes, R.Fisher) and compiled 
into a three-year programme for Council's 
approval. Once the proposais are approved, 
c.ontracts will be drawn up with individual 
authors in order to guarantee a regular flow 
of booklets. Each manuscript will be evaluated 
by at least two professional readers as well as 
the Editor, and the honorarium will be paid upon 
the receipt of a satisfactorily revised 
manuscript. Authors will aiso receiye twenty- 
five free copies of their booklet when published.

The Historical Booklets are an extremely popular 
and prestigious sériés -- several titles hâve 
sold hundreds of copies for each of more than 
twenty years -- and an excellent teaching aid 
for nigh schools and uni versifies. If you wish 
to influence the future direction of he sériés 
or to participate in it, please take advantage 
of this opportunity to forward your suggestions.

********

CANADIAN HISTORICAL ASSOCIATION CONFERENCE, 1983

The 1983 Canadian Historical Association 
Conférence will be held in Vancouver at the 
University of British Columbia. The Programme 
Committee invites proposais for papers and 
sessions from members, other historians, and 
members of related professions. Three theme 
areas hâve been selected for spécial emphasis 
at the conférence: the history of the family, 
Canadian historical geography, and early modem 
European social history. In addition joint 
sessions with the Canadian Political Science 
Association and the Canadian Society for the 
History of Medicine are being planned. As 
usual the conférence will also présent papers 
in Canadian, American, European, Asian, 
African and other historical fields. Those 
wishing to place proposais before the 
committee are asked to write the chairman or 
the appropriate co-ordinator. The Committee 
consists of: Peter Ward (History - UBC) 
chairman, Robin Fisher (History - SFU); 
Yvan Lamonde (Centre d*Etudes canadiennes 
françaises - McGill), co-ordinator for 
Francophone historians; Douglas Owram 
(History - Alberta), co-ordinator for proposais 
from CHA member sub-groups; Joy Parr (History- 
Queen's), co-ordinator for family history; 
Allan Smith (History- UBC); Donald Sutherland 
(History - Brock), co-ordinator for European

Les membres peuvent faire parvenir leurs suggestions 
avant le 30 juin 1 982 à :

Dr. Terry Cook 
rédacteur 
Brochures historiques 
Société historique du Canada 
395 rue Wellington 
Ottawa, Ontario 
KIA 0N3

Les suggestions seront évaluées par le rédacteur 
et les membres du Conseil responsables des 
publications et incorporées à un programme de 
trois ans à être approuvé par le Conseil. 
Lorsque les propositions auront été approuvées 
un contrat sera signé avec chaque auteur pour 
assurer une publication régulière des ouvrages 
de la série. Chaque manuscrit sera soumis à deux 
lecteurs professionnels ainsi qu'au rédacteur et 
les honoraires seront versés lorsque le manuscrit 
révisé aura été déposé. Les auteurs recevront 
aussi vingt-cinq copies conplimentaires de leurs 
brochure.

La série des Brochures historique est extrêmement 
populaire et prestigieuse, plusieurs titres ont 
déjà été vendus en plusieurs centaines d'exemplaires 
depuis plus de vingt ans, et il s'agit aussi d'un 
excellent outil pour l'enseignement dans les 
écoles secondaires, au CEGEP et à l'université.
Si vous désirez influencer la direction future de 
cette collection ou y participer, nous vous prions 
de profiter de l'occasion pour nous faire parvenir 
vos suggestions.

********

LE CONGRES DE LA SOCIETE HISTORIQUE DE CANADA, 1983

Le Congrès de la SHC, 1983, aura lieu à Vancouver 
à 1'Université de la Colombie-Britannique. Le 
comité du programme invite ses membres ainsi que 
les historiens et membres de professions connexes 
à proposer des communications ou des sessions 
pour ce congrès. Trois thèmes seront privilégiés: 
l'histoire de la famille, la géographie historique 
canadienne, et l'histoire sociale moderne 
européenne. On projette aussi des sessions 
conjointes avec la Société canadienne de sciences 
politiques et la Société canadienne de médecine. 
Comme chaque année, on présentera aussi des 
communications portant sur l'histoire canadienne, 
américaine, européenne, asiatique et tout autre 
domaine de la science historique. Les personnes 
désirant soumettre des propositions au comité 
doivent écrire au président, Peter Ward, au 
département d'histoire, Université de la Colombie- 
Britannique, ou au coordonateur/trice: Robin 
Fisher, histoire, université Simon Fraser; 
Yvan Lamonde, Centre d'études canadiennes- 
françaises, université McGill), coordonateur des 
historiens francophones; Douglas Owram, histoire, 
Université d'Alberta, coordonateur des propositions 
des sous-groupes membres de la SHC; Joy Parr, 
histoire, université Queen's, coordonatrice de 
l'histoire de la famille; Donald Sutherland, 
histoire, université Brock, coordonateur de 
l'histoire sociale européenne; uühn Warkentin 
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social history; and John Warkentin (Geography- 
York), co-ordinator for Canadian historical 
geography. ********
THE ATLANTIC WORKSHOP, 1983

The Atlantic Workshop is an informai, interdisci- 
plinary group of scholars with an interest in the 
Atlantic Canada (broadly defined). The Workshop 
originated in 1977 when a group of graduate 
students at McGill University organized a workshop 
on the "Gulf of St. Lawrence région". In St.John's 
(1978), the focus was upon entrepreneurship in the 
Atlantic Provinces in the nineteenth century; in 
Sackville (1979), papers dealt with aspects of 
"Land, Sea, and Livelihood" in the région; in 
Halifax (1981), industrialization provided an 
organizing theme. Taken together the conférences 
hâve provided occasion for historians, geographers, 
sociologists, anthropologists, economists, folklo- 
rists, muséum curators, and archivists to engage 
in discussion and exchange.

The next meeting of the Atlantic Workshop is 
scheduled for Caraquet, New Brunswick in October 
1983, where proceedings will be held at the 
Village Historique Acadien. Tentative programme 
plans call for a handful of plenary sessions - in 
which recent works on particular facets of the 
région will be assessed and future lines of 
inquiry suggested - alongside several more 
informai workshops on selected thèmes- in which 
moderators will identify central questions and 
co-ordinate discussion of precirculated papers.

Prospective contributors of papers for plenary 
sessions or workshops should indicate their 
interest to programme organizer, Dr. Graeme Wynn, 
Department of Geography, University of British 
Columbia, 1984 West Mail, Vancouver, B.C., 
V6T 1W5, or to host and co-ordinator of local 
arrangements, M. Clarence LeBreton, Historien 
conservateur en chef, Village Historique Acadien, 
P.O. 820 Caraquet, New Brunswick EOB IKO by 
October 1, 1982. Among possible workshop topics 
are: Community; Material Culture; Regionalism; 
Workers; and Underdevelopment. Further 
suggestions would be most welcome. It is 
anticipated that facilities for simultaneous trans
lation will be available at the Village 
Historique Acadien.

géographie, université York, coordonateur de la 
géographie historique canadienne

********

L'ATELIER DE L'ATLANTIQUE, 1983

L'Atelier de l'Atlantique est un organisme inter
disciplinaire sans caractère officiel dont les 
membres partagent un intérêt commun pour le Canada 
Atlantique (dans sa définitions large). L'Atelier 
a été formé en 1977 lorsqu'un groupe d'étudiants 
diplômés de l'université McGill organisèrent un 
atelier sur la "région du golfe du St.-Laurent". 
A St.-John's (1978) la discussion a porté sur 
l'esprit d'entreprise dans les provinces Atlantique 
au dix-neuvième siècle; à Sackville (1979) les 
communications traitaient de certains aspects de la 
terre, de la mer, et des moyens de gagner sa vie 
dans la région; à Halifax (1981) l'industrialisation 
était le thème central de la discussion. Dans 
l'ensemble, les conférences ont été des occasions 
de discussions et d'échanges entre historiens, 
géographes, sociologues, anthropologues, économistes, 
folkloristes, conservateurs de musée et archivistes.

La prochaine réunion de 1'Atelier de l'Atlantique 
doit se tenir à Caraquet, Nouveau-Brunswick, en 
octobre 1983. Les conférences seront données au 
Village historique acadien. Un programme prélimi
naire a été établi et quelques séances plénières 
sont déjà prévues au cours desquelles on évaluera 
des travaux récents sur des aspects particuliers 
de la région et on suggérera de nouvelles avenues 
de recherche. Il y aura aussi plusieurs ateliers 
moins structurés sur des thèmes choisis à l'avance; 
des modérateurs y présenteront les sujets à discuter 
et animeront la discussion autour de communications 
distribuées à l'avance.

Ceux qui désirent donner une communication en 
séance plénière ou en atelier sont invités à 
communiquer avec 1'organisateur du programme: 
Dr. Graeme Wynn, Department of Geography, Univer
sity of British Columiba, 1984 West Mail, 
Vancouver, B.C. V6T 1W5 ou avec l'hôte et coordo
nateur des services locaux: M. Clarence LeBreton, 
Historien, Conservateur en chef, Village historique 
acadien, C.P. 820 Caraquet, Nouveau Brunswick, 
EOB IKO avant le 1er october 1982. Pour les 
communications données en atelier nous suggérons 
les thèmes suivants: communauté, culture matérielle, 
régionalisme, travailleurs et sous-développement. 
Toutes autres suggestions seront grandement appré
ciées. Nous prévoyons pouvoir mettre à votre 
disposition un service de traduction simultanée.
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FONDS FRANKLIN MINT 1978 FUND

1981-82 1980-81
Receipts/Revenus

Royalties/Redevances 6,740. 6 538
Interest/Intérêts 8,585. 7 388

Total Receipts/Total des revenus 15,325. 13 926

Disbursement/Dépenses
Honoraria/Honorai res 3,502. 3 405
Admini stration/Admi nistration 390. 1 342
Lombardo Mint -- 4 660
Ferguson Prize/Prix Ferguson -- 2 000

Total Disbursements/Dépenses totales 3,982. 11 407

28/04/82 Susan Buggey
Treasurer/Trésorière

Treasurer's Note: Members should be aware that outstanding 1iabi1ities to print the multicultural 
booklets enclosed and to computerize the ROD hâve already eut into the surplus 
accumulated in 1982-82.

On doit rappeler aux membres que les comptes en souffrance pour imprimer les 
brochures ci-jointes sur le multiculturalisme et pour mettre le Répertoire des 
Thèses dans une banque de données ont déjà entamé les surplus accumulés en 
1981-82.

**********

THE FORGOTTEN MAJORITY: RURAL LIFE IN CANADIAN 
HISTORY

The University of Victoria is planning to host a 
conférence on rural society in Canada during 
February, 1983. Proposais for papers on such 
topics as land settlement, technological change, 
family life, social life, farm économies, 
marketing, the agrarian press, university 
extension, rural éducation and reform movements 
would be welcomed.

The deadline for submissions is October 15, 1982. 
Contact: Dr. David C. Jones

Department of Educational Policy & 
Administrative Studies

University of Calgary T2N 1N4
OR

Dr. Ian MacPherson 
History Department 
University of Victoria 
Victoria, B.C. V8W 2Y2

********

LA MAJORITE OUBLIEE: LA VIE RURALE DANS L'HISTOIRE 
CANADIENNE

L'Université de Victoria sera l'hôte d'une confé
rence sur la société rurale au Canada en février 
1983. Les propositions pour des communications 
sur l'occupation du sol, l'économie agricole, la 
mise en marché, la presse agraire, l'extension de 
l'université, l'éducation rurale et les mouvements 
de réforme sont les bienvenues avant le 15 octobre 
1982.

S'adresser à:
Dr. David C. Jones
Department of Educational Policy & 

Administrative Studies
Université de Calgary T2N 1N4

OR
Dr. Ian MacPherson 
History Department 
Université de Victoria 
Victoria, B.C. V8W 2Y2
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