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Le Conseil de la S.H.C. s’interroge sur ses orientations
En novembre dernier, le Conseil d’adminis
tration de la Société historique du Canada 
consacrait une journée entière à une ses
sion de planification à long terme. Cette 
journée venait s’ajouter à la réunion 
régulière du Conseil. Tout, de l’organisation 
du bureau de la Société à ses buts et 
objectifs, a été discuté.

Le sujet des cotisations des membres a 
permis de soulever plusieurs questions. 
On a fait remarquer que l’adhésion des 
membres professionnels déclinait, que la 
participation des francophones demeurait 
faible et que les non-canadianistes étaient 
sous-représentés. Plusieurs hypothèses 
ont été mises de l’avant pour expliquer cette 
situation et un certain nombre de sugges
tions visant à y remédier ont été apportées. 
On a discuté de la possibilité d’accroître les 
services professionnels tels que le lobbying 

Prix et bourses

Le Programme de prix d’Héritage Canada
L’objectif du Programme de prix est de reconnaître et d’encourager l’excellence dans le 
domaine de la conservation du patrimoine en récompensant les individus qui se sont 
distingués par des réalisations ou des projets remarquables correspondant à la mission, 
à la philosophie et aux principes directeurs d’Héritage Canada. La médaille Gabrielle- 
Léger est le prix canadien le plus prestigieux dans le domaine de la conservation du 
patrimoine. Le prix du Lieutenant-Gouverneur, instituée par Héritage Canada en 1979, 
est décerné à une personne ou à un groupe, en reconnaissance d’un travail exception
nel accompli à l’échelle provinciale dans le domaine de la conservation architecturale. 
Pour tout détail concernant le choix du jury et la procédure de mise en candidature, 
veuillez vous adresser au Coordonnateur du Programme de prix, Héritage Canada, 
C.P. 1358, succursale B, Ottawa, Ontario, K1P 5R4.

Old Sturbridge Village, un musée historique extérieur à Sturbridge, Massachusetts, 
annonce qu’il accordera pour la deuxième fois sa bourse de recherches annuelle à un 
chercheur dont les travaux se concentrent sur l’histoire sociale et le matériel culturel 
de la région rurale de la Nouvelle-Angleterre, de 1790 à 1850. Le projet ne doit pas 
nécessairement se limiter à la région rurale de la Nouvelle-Angleterre, ni à cette époque, 
mais il doit montrer des liens évidents avec l’histoire du Village. La bourse couvre une 
période de 6 à 12 semaines (de préférence à la session du printemps ou de l’automne) 
et comprend un traitement de 2 500 $. (Date limite de présentation des demandes : 
le 1er juillet 1992). Pour toute information, communiquer avec le Pr. John Worrell, 
Director of Research and Collections, Old Strubridge Village, 1 Old Surrbridge Village 
Road, Sturbridge, MA 01566. Tél.: (508) 347-3362, poste 302.

Le premier colloque québécois dans le domaine des études sur les lesbiennes et les 
gais se tiendra à Montréal en novembre 1992. Intitulé «Lesbiennes et gais à Montréal: 
histoire, cultures et sociétés», ce colloque s’est vu octroyer la subvention Michael 
Lynch pour l’histoire des lesbiennes et des gais donnée par le Toronto Centre for 
Lesbian and Gay Studies. Cette subvention a été créée pour encourager le développe
ment de travaux de recherche, d’écrits et d’oeuvres à caractère culturel qui contribuent à 
une compréhension critique du développement historique des identités, des collectivités 
et des groupements politiques lesbiens et gais au Canada.

et l’étude des politiques culturelles ayant 
un impact sur la profession d’historien au 
Canada. Certains changements à apporter 
à la structure et à la planification de la ren
contre annuelle ont également été exami
nés afin d’encourager la participation de 
non-canadianistes. L’ajout de thèmes non- 
canadianistes à la série des Brochures 
historiques a fait l’objet d’une autre sugges
tion. On souhaite maintenir la commu
nication et les activités conjointes avec 
l’institut d’histoire de l’Amérique française.

Le Conseil a considéré aussi la possibilité 
d’encourager plus d’enseignants du niveau 
secondaire à se joindre à la Société. Alors 
que certains membres du Conseil estiment 
que la Société n’a que bien peu à offrir à 
ces enseignants, d’autres croient qu’elle 
devrait élargir l’éventail de ses activités afin 
d’y inclure celles pouvant s’avérer être 

pertinentes. Toutefois, avant d’aller de 
l’avant, il a été convenu de consulter les 
enseignants eux-mêmes afin de connaître 
leurs attentes.

L’augmentation du nombre d’adhésions 
s’avérant souhaitable, le Conseil a discuté 
de stratégies de recrutement. Le taux 
d’accroissement du nombre de membres 
professionnels a été fixé à 25% pour les 
trois prochaines années, période au cours 
de laquelle une campagne de recrutement 
sera entreprise.

Les problèmes de la constitution de 
l’assemblée annuelle ont été examinés à 
fond. Tous les membres du Conseil sont 
d’avis que la rencontre a pris de l’ampleur 
mais que sa qualité s’est détériorée. De 
plus, l’histoire canadienne domine mainte
nant les sessions; de moins en moins de 
non-canadianistes participent à la rencon
tre. Un ensemble de lignes directrices 
devant servir à la planification de 
l’assemblée annuelle sera rédigé par 
Donna Andrew et présenté lors de la 
réunion du Conseil de juin où il fera l’objet 
de discussion.

La structure du conseil d’administration a 
également fait l’objet d’une réflexion. Le 
système de portefeuilles en vertu duquel 
opère le conseil a été discuté et la perti
nence de certains d’entre eux remise en 
question. On a conclu que les portefeuilles 
permettaient au conseil d’accomplir 
efficacement son mandat.

L’une des questions soulevées lors de cette 
discussion a été la participation de la 
Société à la Fédération canadienne des 
sciences sociales et à la Fédération 
canadienne des études humaines. La 
situation sera examinée plus à fond au 
cours de la prochaine année.

Le rôle des professionnels de l’histoire 
appliquée au sein de la Société a égale
ment été discuté. Les membres du Conseil 
ont détecté un certain mécontentement 
chez ces historiens mais ils disposent 
encore de trop peu d’informations sur ce 
sujet. Quelques suggestions ont été 
apportées pour remédier à cette situation, 
notamment l’entretien de meilleures rela
tions avec le Groupe d’histoire appliquée et 
la parution d’un article traitant des profes
sionnels de ce domaine dans les pages 
du Bulletin. Cet article serait en somme 
l’équivalent des “Nouvelles des 
départements”.
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Finalement, les membres du Conseil 
ont reconnu que si la Société a bon espoir 
d’améliorer les services aux membres et 
d’accroître sa visibilité, les moyens dont 
dispose le bureau d’Ottawa sont largement 
déficients. La directrice générale, 
Anne-Josée Delcorde, a été autorisée à 
embaucher une secrétaire administrative. 
Les Archives nationales devant sous peu 
déménager, la Société entreprendra une 
planification à long terme en vue de la 
relocalisation de ses bureaux.

Le Conseil a discuté d’un large éventail de 
questions mais n’a certainement pas tout 
couvert. Les membres de la Société ont 
sans doute d’autres sujets qui leur tiennent 
à coeur. Nous apprécierions recevoir vos 
commentaires sur les points soulevés dans 
ce texte ou sur tout autre sujet que vous 
estimez avoir été omis.

Nous vous invitons à faire part de vos 
commentaires aux membres du Conseil 
d’administration, particulièrement aux 
secrétaires, Kerry Abel et Denise Rioux, et 
à la présidente, Gail Cuthbert Brandt.

Conférences et demandes 
de communication

Cultura, Universidade Fédéral de Rio de Janeiro, Av. Pasteur, 250 - Rio de Janeiro -RJ, 
22290 - Brasil, tél: 55 (021 ) 295-0397 ou 55 (021 ) 295-1595, télécopieur: 55 (021 ) 
295-2346.

La réunion de l’Association of Ancient Historians se tiendra à l’Université Loyola de 
Chicago, du 21 au 23 mai prochains. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
avant le 1er mai 1992. Pour plus d’informations, s’adresser à l’Association of Ancient 
Historians, Department of History, Loyola University, 6525 North Sheridah Road, 
Chicago, IL 60626.

Le Plains Indian Muséum du Buffalo Bill Historical Center, situé à Cody, au Wyoming, 
annonce la tenue de sa 16e conférence annuelle sur les Indiens des plaines, du 24 au 
27 septembre 1992. Le thème de cette année est: «L’artiste et le missionnaire: un 
échange culturel entre l’Europe, l’Amérique et les Autochtones». Communiquez avec 
Lillian Turner, Public Programs Coordinator, Buffalo Bill Historical Center, P.O. Box 1000, 
Cody, WY 82414. Tél. (307) 587-4771, poste 248.

L’Association canadienne d’études américaines tiendra sa 28e réunion annuelle du
29 octobre au 1er novembre 1992 à l’Université de Western Ontario à London, en 
Ontario. La conférence est intitulée: «Goodbye Columbus? Five Centuries of Reinvent- 
ing the World». Toute demande de renseignements doit être adressée au professeur 
Ernest Redekop, Department of English, University of Western Ontario, London, Ontario, 
N6A 3K7.

La revue fait aussi la critique de tous les 
livres qui se rattachent, au sens large, aux 
intérêts des chercheurs dans ce domaine, 
et publie une bibliographie annuelle sur 
l’histoire de l’éducation au Canada.

Revue d'histoire de la culture 
matérielle/Material History Review est 
une revue savante qui traite de culture 
matérielle canadienne, des objets ou 
artefacts reliés à notre histoire : ce qu’ils 
sont, leur contexte historique et leur 
contribution à l’épanouissement de notre 
culture. Créée par le Musée canadien des 
civilisations en 1976, à cause de l’affluence 
des historiens dans les musées et les sites 
historiques dans les années 1970, la Mate- 
rial History Review est publiée par le Musée 
national des Sciences et de la Technologie 
depuis 1990. La revue s’avère un excellent

Séminaire sur les travaux de recherche de maîtrise et de doctorat, Edinburgh,
9-10 mai 1992. Le Centre universitaire d’Edinburgh en études canadiennes organise ce 
séminaire pour analyser les recherches effectuées par des étudiants du niveau de la 
maîtrise et du doctorat établis en Grande-Bretagne et un peu partout en Europe. Intitulé 
«Projets et problèmes», le séminaire a pour but de permettre aux étudiants de faire 
connaître les résultats de leurs recherches et de discuter de leurs besoins et de leurs 
priorités. Pour de plus amples détails, écrire au Edinburgh University Centre of Canadian 
Studies, 21 George Square, Edinburgh, Scotland, EH8 9LD.

Le symposium commémoratif de la route de l’Alaska aura lieu à Edmonton, en 
Alberta, du 3 au 7 juin 1992. Les sujets suivants seront abordés: les aspects politiques 
et les répercussions de la construction de la route militaire de l’Alaska, le projet CANOL, 
la route à relais du Nord-Ouest, la présence des Américains dans le Nord-Ouest 
canadien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour en savoir davantage sur cette 
rencontre, écrire au président, Alaska Highway Commémorative Symposium, P.O. Box 
1013, Edmonton, Alberta, T5J 4M1, ou encore à Michael Payne, Historic Sites and 
Archives Services, Alberta Culture and Multiculturalism, Old St. Stepehn’s College, 
Edmonton, Alberta, T6G 2P8. Télécopieur: (403)433-6122.

Le XVIIIe congrès international d’histoire militaire aura lieu à Turin, en Italie, du 
30 août au 16 septembre 1992. Pour plus de renseignements, s’informer auprès de 
Serge Bernier, président de la Commission canadienne d’histoire militaire, Service 
historique, Quartier général de la Défense nationale, Ottawa, Ontario, K1A 0K2. 
Tél. (613) 998-7063. Télécopieur: (613)990-8579.

moyen pour informer les chercheurs du 
Canada et d’ailleurs de l’existence et des 
ressources de la culture matérielle. Elle 
demeure la seule revue canadienne à 
toujours présenter des contextes analy
tiques pour la collection historique du 
Canada.

La Société historique offre l’abonnement à 
ces revues à ses membres seulement. 
Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau de la Société 
historique. Télécopieur: (613)567-3110; 
téléphone : (613) 233-7885




