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August 20 to 24
International Conference of Historical Geographers, 
Hamburg, Germany. 
Contact: Jürgen Lafrenz, ichg@geowiss.uni-hamburg.de  

September 21-24
16th International Meeting of the Society for the History 
of Natural History
McGill University, McCord Museum and 
Jardin Botanique de Montréal
http://www.mcgill.ca/redpath/conference/shnh_2006/

6 octobre / October 6
Pauvreté et rapports sociaux au Canada, XIXe et XXe siècles
Poverty and Social Relations in Canada, 19th and 20th

Centuries. 
Colloque du Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS)
/ Centre for the History of Social Regulations, UQAM
Info : chrsg@uqam.ca 

October 6-8
Workshop for the History of Environment, Agriculture,
Technology & Science
London, Ontario.
Info: http://history.uwo.ca/events/wheats2006/  

18 et 19 octobre
L’Amérique en fêtes / Partying America : Enjeux et pratiques
aux États-Unis et au Canada (1945-2005)
Colloque international, Centre de recherches d’études 
canadiennes / Centre de recherches d’histoire nord- 
américaine, Université Paris I, et Centre de recherches 
sur l’Ouest américain et l’Asie-Pacifique anglophone,
Université Paris IV. 
Contact : Hélène Harter, hharter@univ-paris1.fr  

19-21 octobre
Une histoire au quotidien. 
Congrès annuel de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française
Montréal, UQAM.  
http://www.cam.org/~ihaf/congres.html  

10-11 novembre
Les histoires régimentaires et leurs apports 
à l’histoire militaire.
12e colloque d’histoire militaire organisé par la Chaire
Hector-Fabre de l’UQAM, Québec, la Citadelle.
http://www.unites.uqam.ca/chf/

CALENDAR / AU PROGRAMME

The Aid to Scholarly Publications Programme (ASPP) 
supports works of advanced scholarship that make a 
significant contribution to knowledge and are unlikely to 
be self-supporting. In April 2006, the ASPP announced that
it had received its first new funding in nearly a decade.
Thanks to the Social Sciences and Humanities Research
Council (SSHRC), the Programme is now able to fund 180
works per year at $8,000 each, a rise from the former levels
of 145 titles at $7,000 each. As well, there will be funds 
to support the work of five scholarly works in translation.
Funds are paid directly to a qualified Canadian scholarly
publisher. For more information, please consult our guide-
lines at http://www.fedcan.ca/english/pdf/aspp/guide-
lines_e.pdf and our application form at
http://www.fedcan.ca/english/aspp/authors/register/. 
The office may be reached at (613) 238-6112 ext. 350, 
or at secaspp@fedcan.ca.

Le Programme d’aide à l’édition savante (PAES) est conçu
pour soutenir la publication d’ouvrages savants qui font une
contribution importante à l’avancement de la recherche et

des connaissances, mais qui sont souvent peu viables 
financièrement. En avril 2006, le PAES annonçait qu’il avait
obtenu sa toute première nouvelle enveloppe budgétaire
depuis une dizaine d’années. Grâce au Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH), le Programme peut
désormais appuyer financièrement chaque année 180
ouvrages d’une valeur de 8 000 dollars chacun, une 
hausse par rapport aux 145 titres antérieurs évalués à 
7 000 dollars chacun. Les sommes accordées permettront
notamment d’appuyer les réalisations de cinq projets d’érudi-
tion en traduction. Les fonds seront directement versés à un
éditeur scientifique canadien qualifié. Pour tout complément
d’information, prière de consulter les lignes directrices et le
formulaire de demande en vigueur, aux adresses respectives
suivantes : http://www.fedcan.ca/english/pdf/aspp/
guidelines_e.pdf et
http://www.fedcan.ca/english/aspp/authors/register/. 
Vous pourrez communiquer avec le Secrétariat par téléphone
au 613-238-6112, poste 350, ou par courriel à 
secaspp@fedcan.ca.

CONCOURS ET APPELS DE CANDIDATURES / COMPETITIONS


