
PRIZES PRIX

SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE

The Canadian Historical Association has the pleasure to 
announce its thirteenth Sir John A. Macdonald Prize 
compétition. The prize, which consists of $2,000 cash award, 
will be given by the Canadian Historical Association, at its 
annual general meeting in Quebec in June 1989, for the 
non-fiction work of Canadian history "judged to hâve made the 
most significant contribution to an understanding of the 
Canadian past".

Publishers wishing to submit works with a 1988 imprint should 
forward one copy of each entry to each judge by 31 January 
1989.

1. M. Gérard Bouchard (Chair/Président) 
Département d'histoire 
Université du Québec à Chicoutimi 
Chicoutimi, Québec 
G7H 2B1

3. Professor Jennifer Brown 
Department of History 
University of Winnipeg 
515 Portage Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R3B 2E9

5. M. André Lachance 
Département d'histoire 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, Québec 
J1K 2R1

We would be grateful if publishers would send to this office a 
notice of books entered in the compétition, or copies of the 
books themselves.

WALLACE K. FERGUSON PRIZE

The Canadian Historical Association is pleased to announce its 
Ferguson Prize compétition. A prize in the sum of $2,000 will 
be awarded to a Canadian citizen or Canadian immigrant who 
has published an outstanding scholarly book in a field of history 
OTHER THAN CANADIAN HISTORY during the past year. 
The award will be announced at the CHA general meeting in 
Quebec in June 1989.

Publishers wishing to submit works with a 1988 imprint should, 
as soon as possible, send two copies to the chairman, and one 
copy each to the other two judges before 31 January 1989:

1. Professor John Flint (Chair/Président) 
Department of History 
Dalhousie University 
Halifax, Nova Scotia 
B3H 3J5

3. Professor Thomas E. Vadney 
Department of History 
University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba 
R3T 2N2

We would be grateful if publishers would send to this office a 
notice of books entered in the compétition, or copies of the 
books themselves.

LE PRIX SIR JOHN A. MACDONALD

La Société historique du Canada a le plaisir d'annoncer la tenue 
de son treizième concours pour le prix Macdonald. Une somme 
de 2 000 $ sera décernée au gagnant lors de l'assemblée annuelle 
de la SHC, tenue à Québec en juin 1989, pour l'ouvrage en 
histoire du Canada "jugé comme apportant la contribution la plus 
significative à la compréhension du passé canadien".

Les éditeurs qui désirent soumettre des ouvrages publiés en 1988 
doivent faire parvenir, avant le 31 janvier 1989. une copie de 
chaque livre directement à chacun des cinq membres du jury 
dont les noms suivent:

2. Professor Ernest Forbes
Department of History 
University of New Brunswick 
Fredericton, New Brunswick 
E3B 5A3

4. Professor Reginald Whitaker 
Department of Political Science 
York University 
North York, Ontario 
M3J1P3

Nous serions reconnaissants aux éditeurs de bien vouloir faire 
parvenir au Secrétariat de la SHC une liste des livres inscrits au 
concours ou même un exemplaire de ces ouvrages.

LE PRIX WALLACE K. FERGUSON

La Société historique du Canada a le plaisir d’annoncer la tenue 
du concours pour le prix Ferguson. La somme de 2 000 $ sera 
attribuée à l'auteur d'un ouvrage scientifique en histoire paru en 
1988 et portant sur un domaine AUTRE QUE L'HISTOIRE 
CANADIENNE. Les candidats doivent être citoyens canadiens 
ou immigrants reçus. Le prix sera décerné à l'assemblée 
annuelle de la Société historique du Canada en juin 1989 à 
Québec.

Nous prions les éditeurs qui désirent soumettre des ouvrages 
d'en faire parvenir deux exemplaires au président et un 
exemplaire à chacun des autres membres du jury avant le 31 
janvier 1982:

2. Professeure Christine Piette
Département d'histoire 
Université Laval 
Québec, Québec 
G1K 7P4

Nous serions reconnaissants aux éditeurs de bien vouloir faire 
parvenir au Secrétariat de la Société historique du Canada une 
liste des livres inscrits au concours ou même un exemplaire de 
ces ouvrages.
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CERTIFIATES OF MERIT AWARDS - REGIONAL 
HISTORY

The Régional History Committee of the Canadian Historical 
Association wishes to announce that it is soliciting nominations 
for its Certifîcate of Merit Awards. These annual awards are 
given for meritorious publications, or for exceptional 
contributions by individuals or organizations to régional history. 
Nominations and supportive documentation for candidates who 
hâve made contributions to régional history should be submitted 
before 31 Januarv 1989 to the appropriate régional 
représentatives. Those représentatives are:

CERTIFICATS DE MERITE - HISTOIRE REGIONALE

Le Comité d’histoire régionale de la Société historique du 
Canada sollicite des mises en candidature pour ses Certificats de 
mérite. Ces prix sont attribués à des oeuvres méritoires ou à des 
contributions exceptionnelles d'individus ou d'organismes à 
l'histoire régionale. Toute proposition accompagnée de 
documents à l'appui devra être soumise avant le 31 janvier 1989 
au représentant régional approprié:

1. Atlantic Canada/Les provinces de l'Atlantique: Professor J.K. Hiller, 
Department of History, Memorial University, St. John's, Newfoundland 
A1C 5S7.

2. Québec: Professeur Paul Larocque, Département d'histoire, Université du 
Québec à Rimouski, Rimouski, Québec G5L 3A1.

3. Ontario: Professor Kenneth Pryke, Department of History, University of 
Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4.

4. The Prairies and Northwest Territories/Les provinces des Prairies et les 
Territoires du Nord-Ouest: Professor Jean Friesen, Department of History, 
University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2.

5. British Columbia and The Yukon/Colombie-Britannique et le Yukon: Dr. 
Clarence Karr, Department of History, Malaspina College, 900 Fifth Street, 
Nanaimo, British Columbia V9R 5S5.

THE HILDA NEATBY PRIZE IN WOMEN’S HISTORY

The Hilda Neatby Prize Committee is soliciting nominations for 
the best article in women’s history published in a Canadian 
journal or collection of essays during 1988. Please send the title 
and reference of any nominations before March L 1989 to 
Professor Joanne Burgess, Département d'histoire, Université 
du Québec à Montréal, C.P. 8888, Suce. A, Montréal, Québec 
H3C 3P8.

LE PRIX HILDA NEATBY EN HISTOIRE DES FEMMES

Le Comité du prix Hilda Neatby sollicite des candidatures pour 
le meilleur article dans le domaine de l'histoire des femmes 
publié dans une revue ou un livre au cours de l'année 1988. 
Veuillez envoyer vos suggestions avant le 1er mars 1989 à: 
Professeure Joanne Burgess, Département d'histoire, Université 
du Québec à Montréal, C.P. 8888, Suce. A, Montréal, Québec 
H3C 3P8.

OBITUARY

WILLIAM ROGER GRAHAM

Professor Emeritus William Roger Graham, Queens' University 
passed away suddenly on November 17, 1988. Professor 
Graham was a member of the CHA since 1947 and an Honorary 
Life Member since 1985. He was President of the CHA in 
1970-71.

BERNARD L. VIGOD

Professor Bernard L. Vigod, University of New Brunswick 
passed away suddenly in November. Professor Vigod was a 
member of the Association since 1970.

ANNOUNCEMENT ON OBITUARIES

Please note that the Newsletter will no longer be publishing 
obituaries as of the next issue (Fall 1988). The Executive of the 
CHA has decided obituaries will now appear (as they hâve in the 
past) only in Historical Papers/Communications historiques 
where a longer version can be printed. The Newsletter will 
mention the passing away of members and any obituaries should 
be forwarded to the Editor of Historical Papers/Communications 
historiques, c/o Secrétariat, CHA.

NECROLOGIE

WILLIAM ROGER GRAHAM

Le professeur émérite William Roger Graham de lUniversité 
Queen's est décédé soudainement le 17 novembre 1988. Le 
professeur Graham était membre de la SHC depuis 1947 et un 
membre honoraire à vie depuis 1985. Il a été président de la 
Société en 1970-1971.

BERNARD L. VIGOD

Le professeur Bernard L. Vigod de l'Université du Nouveau 
Brunswick est décédé soudainement en novembre 1988. Il était 
membre de la Société depuis 1970.

NECROLOGIES

Veuillez prendre note que le Bulletin ne publiera plus de 
nécrologies, à partir du prochain numéro (automne 1988). 
L’Exécutif de la SHC a décidé qu’elles paraîtront désormais 
seulement dans les HistoricalPapers/Communications 
historiques où un texte plus long peut être imprimé. Le Bulletin 
se contentera de mentionner brièvement le décès des membres 
tandis que toute notice nécrologique sera acheminée au rédacteur 
des Historical Papers/Communications historiques.
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ANNOUNCEMENTS FOR THE NEWSLETTER

We are asking our members, whenever possible, to forward 
their material in both official languages (conférence 
announcements, calls for papers, etc.) BEFORE THE 31 
JANUARY1989. The CHA's translation costs are already quite 
large. In addition, the editors also spend a lot of their time on 
translations.

THE SOCIAL SCIENCE FEDERATION OF 
CANADA/SEPTEMBER 1988

This first letter of the 1988-1989 academie year will also be my 
last one as President of the Social Science Fédération of Canada. 
Dr. Caroline Andrew (Political Science, University of Ottawa) 
will assume the rôle of President of the Fédération as of the end 
of our annual meeting of the General Assembly which will be 
held on September 3Oth. At the same time, Christian Pouyez, 
our Executive Dirctor, will be leaving the Fédération after five 
years of service. I will refer to these changes in personnel later 
on in this Letter. For now, I will attempt to offer a brief 
overview of the situation on the fédéral scene and at the 
SSHRCC as of the beginning of this new academie year.

FEDERAL SCENE

Fédéral Election. Even though the Prime Minister has kept the 
population in suspense regarding the date of the next élection, 
the current rumous is that he will schedule an élection for this 
Fall, rather than wait for the spring of 1989. In any event, the 
Social Science Fédération will be organizing, jointly with the 
National Consortium of Scientifïc and Educational Societies, a 
major debate where the three political parties will be invited to 
oudine their program regarding R&D, post-secondary éducation, 
student aid, etc...The debate will take place in October, in 
Ottawa, and will be covered by the media.

The Network of Centres of Excellence Program. As you ail 
know, the Govemment announced, in May and June, details of 
the program for the establishment of Networks of Centres of 
Excellence. I will not deal at any length with this issue, which 
has been publicized widely. The Govemment will spend $240 
million over the next five years on this program. As a 
Fédération, we hâve been very active in lobbying the 
govemment on two principal issues: the opening of the program 
to ail disciplines and the administration of the program by the 
three Granting Councils. When the Fédération appeared, as part 
of a National Consortium délégation, before the House of 
Commons Committee on Research, Science and Technology 
(May 12,1988), these two issues were addressed forcefully. On 
both counts, our efforts hâve paid off, and I wish to take this 
opportunity to thank ail those who took the time to write or 
phone Ministers and govemment officiais on this issue.

The Granting Council's Base-Budgets. Here again, the 
Govemment has listened, up to a point, to the représentations of 
the scholarly community: a sum of $200 million over the next 
five years has been allocated to the three granting councils. This 
is a far cry from the doubling of the Council’s budget over the 
next three years (this was, as you may remember, the 
recommendation of the NABST to the Prime Minister, and it had 
been endorsed by the scholarly community). The SSHRCC will 
receive a cumulative total of $36 million over five years, while 
the Medical Research Council will receive $61 million and the 
NSERC $103 million. Although not insignificant, this increase 
is, in fact, barely sufficient to keep up with an inflation rate of 
4%. One must infer from this, not surprisingly, that we must

ANNONCES POUR LE BULLETIN

Nous demandons à nos membres individuels ou collectifs de 
faire leur possible pour expédier au secrétariat dans les deux 
langues officielles du pays, toutes les annonces (avis de 
congrès, appels de communications, etc.) et textes qu'ils 
désirent faire paraître dans le Bulletin. AVANT LE 31 JANVIER 
1989. La traduction à contrat coûte quelques centaines de 
dollars par année à la SHC; la traduction faite par les éditeurs 
monopolise beaucoup de leur temps.

LA FEDERATON CANADIENNE DES SCIENCES 
SOCIALES / SEPTEMBRE 1988

Cette première lettre de l'année académique 1988-1989, est aussi 
ma dernière en tant que président de la Fédération canadienne 
des sciences sociales. Madame Caroline Andrew (Sciences 
politiques, Université d'Ottawa) me remplacera à la fin de notre 
réunion annuelle de l'Assemblée générale le 30 septembre. En 
même temps, monsieur Christian Pouyez, notre Directeur 
exécutif, laissera son poste à la Fédération après cinq ans de 
service. Je parlerai de ces changements du personnel plus loin 
dans cette lettre. J'aimerais d'abord faire un tour d'horizon 
rapide de la scène fédérale, et vous donner quelques nouvelles 
du CRSHC ainsi que de la Fédération.

SUR LA SCENE FEDERALE

Les élections fédérales. Même si le Premier Ministre garde le 
suspense quant à la date des prochaines élections, tout porte à 
croire qu'il déclenchera le processus à l’automne, plutôt que 
d'attendre au printemps 1989. Quoiqu'il en soit, la Fédération 
des sciences sociales a décidé d’organiser, conjointement avec le 
Consortium national des sociétés scientifiques et pédagogiques, 
un grand débat entre les trois partis politiques, afin de les amener 
à préciser leurs programmes en ce qui a trait à la recherche et au 
développement, à l'éducation supérieure, à l'aide aux étudiants, 
etc. Le débat, qui sera couvert par les médias, aura lieu en 
octobre, à Ottawa.

Le Programme de réseaux de centres d'excellence. Comme 
vous le savez sans doute, le gouvernement a annoncé, en mai et 
juin derniers, la création d'un Programme national de réseaux de 
centres d'excellence. Je ne m'attarderai pas à décrire ce 
programme, qui a reçu une assez large publicité. Qu'il suffise 
de rappeler que le gouvernement compte y investir 240 millions 
de dollars, au cours des cinq prochaines années. Notre 
préoccupation première, en tant qu'organisme représentant les 
sciences sociales, a été de faire pression pour que le programme 
soit accessible à toutes les disciplines, et pour qu'il soit 
administré par les trois Conseils subventionnaires. Ce message 
a été répété maintes et maintes fois, en particulier lorsque la 
Fédération a comparu, avec la délégation du Consortium, devant 
le Comité de la Chambre sur la recherche, la science et la 
technologie. Sur ces deux points, le gouvernement a donné 
satisfaction à la communauté universitaire, et je veux profiter de 
cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont répondu 
à notre appel pour écrire ou téléphoner aux diverses instances 
décisionnelles.

Les budgets de base des Conseils de recherche. A ce chapitre 
également, on peut dire que le gouvernement s'est rendu, 
jusqu'à un certain point, aux demandes de la communauté 
universitaire. Une somme de 200 millions de dollars sera 
attribuée, au cours des cinq prochaines années, aux trois 
Conseils. Evidemment, cette somme est bien loin d’être 
suffisante pour doubler leurs budgets, comme le recommandait, 
entre autres, le Comité consultatif national sur la science et la 
technologie, soutenu en cela par tous les organismes 

24



continue, especially in view of the up-coming élection, to put 
pressure on the govemment for a more adéquate funding of 
university research.

The proposed Department oflndustry, Science and Technology. 
It remains to be seen whether the Bill to establish this new 
Department - a merger of the current Depatment of Régional and 
Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and 
Technology - will be adepted before the next élection. It would 
appear, from the last deputy-minister shuffle, that Mr. Harry 
Rogers, current Deputy-Minister of DRIE, will retain the same 
position in the new Depatment. A very substantial part of the 
$1.3 billion that the govemment had announced, last January, for 
support of R&D will in fact be devoted to this new Department's 
programmes. Need I add that the Fédération will closely 
monitor the establishment of the new Department and the use 
that will be made of the $500 million allocated to it.

Copyright législation. Some progress has been made, since I 
last wrote to you, on the révision of the Copyright législation. 
Bill C-60, which contains a first sériés of amendments, was 
adopted and became law on June 8,1988. The provisions of this 
first law do not, however, sufficiently take into account the 
needs and rights of the users of copyright material. The 
Fédération, along with other national organizations, has 
therefore been pressing Minister Flora MacDonald to table, as 
soon as possible and as originally promised, a second sériés of 
amendments which will ensure reasonable access to copyright 
material. In a letter dated September 7, 1988, the Minister 
assures me that "the consultative committees on educational and 
library uses of copyright works, whose members represent 
institutions throughout the country, are currently working with 
departmental officiais and it is expected that a consensus on ail 
issues, including the points raised in your letter, will soon be 
reached. Please be assured that I intend to table the second set 
of amendments to the Copyright Act on a priority basis in the 
fall." I will keep you informed of any new developments.

NEWS FROM THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANTTIES 
RESEARCH COUNCIL

A number of SSHRCC groups are currently at work, reviewing 
programs or defining new priorities and orientations for the 
Council. It is expected, that the Council will receive the reports 
of these working groups in December and that many of the 
larger issues will also be addressed during the Symposium that 
SSHRCC is holding on January 12,1989, on the occasion of its 
lOth anniversary. What follows is a brief review of the various 
SSHRCC working groups.

Working Group on the Research Grants Program. This group, 
chaired by John Courtney, is conducting an in-depth review of 
the Research Grants Program. An intérim report is expected in 
early October. Reactions from the community will be sought 
during October and November, and a final set or 
recommendations submitted to the Council in December. The 
Fédération has established its own working group to study this 
issue. A preliminary draft report will be submitted shortly to the 
SSHRCC Committee, and the Fédération will naturally offer 
comments on the preliminary report, when it is published in 
October.

Working Group on Priorities. Chaired by Gilles Paquet, this 
group submitted a preliminary report to the Council in January 
1988. A further report, which will incorporate the results of the 
recent consultation on SSHRCC’s Strategie Programs, should 
be submitted to the Council in October and made public shortly 
afterwards. Here also, comments will be solicited, and it is 
expected that the final report will be studied by SSHRCC in 
December.

représentant les chercheur(e)s. Ainsi, le CRSHC recevra un 
total cumulatif de 36 millions, sur cinq ans; le CRM recevra 61 
millions, et le CRSNG, pour sa part, 103 millions. Même si les 
sommes paraissent importantes, elles permettront à peine de 
préserver les budgets de base des Conseils des effets de 
l'inflation, estimée à 4%. Tout ceci revient à dire que, dans le 
contexte pré-électoral que nous vivons présentement, il convient 
de maintenir les pressions auprès du gouvernement pour qu'il 
finance plus adéquatement la recherche.

Le Département planifié de l'industrie, la science et la 
technologie. Il reste à voir si la loi pour établir ce nouveau 
département - un fusionnement du Département de l'expansion 
régionale et industrielle et du Ministère d'état pour la science et la 
technologie - sera adoptée avant la prochaine élection. Il 
semblerait, depuis les derniers changements de sous-ministres, 
que monsieur Harry Rogers, sous-ministre du DERI, occupera 
la même position dans le nouveau département. Une portion 
importante du 1.3 billion de dollars que le gouvernement a 
annoncé en janvier dernier pour appuyer la recherche et le 
développement sera allouée aux programmes de ce nouveau 
département. Je dois ajouter que la Fédération gardera un oeil 
sur la formation de ce nouveau département et l'usage du 500 
million de dollars qui lui a été alloué.

Loi sur le droit d'auteur. Depuis la dernière chronique, ce 
dossier a quelque peu progressé. Le 8 juin 1988, le projet de loi 
C-60 était adopté: cette première série d'amendements à la loi de 
1924 est cependant loin d'être satisfaisante pour les usagers de 
documents protégés par le droit d'auteur. Nous avons donc 
continué à faire des pressions pour que la ministre Flora 
MacDonald dépose le plus vite possible, comme promis, la 
seconde série d’amendements qui doit assurer un meilleur 
équilibre entre les droits des créateurs et ceux des usagers. Dans 
une lettre qu’elle adressait au Président de la Fédération le 7 
septembre, Mme MacDonald l'assurait que "the consultative 
committees on educational; and library uses of copyright works, 
whose members represent institutions throughout the country, 
are currently working with departmental officiais and it is 
expected that a consensus on ail issues, including the points 
raised in your letter, will soon be reached. Please be assured 
that I intend to table the second set of amendments to the 
Copyright Act on a priority basis in the fall." Je vous tiendrai au 
courant des progrès accomplis dans ce dossier.

NOUVELLES DU CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES HUMAINES DU CANADA

Plusieurs groupes de travail du Conseil sont présentement en 
train de procéder à l'examen de certains programmes et à la 
définition de nouvelles orientations pour le CRSHC. Les 
rapports de ces divers groupes seront soumis au Conseil en 
décembre, et plusieurs des sujets à l'étude seront également 
débattus lors du Symposium qu'organisera le Conseil, en janvier 
1989, à l'occasion de son dixième anniversaire. J'aimerais 
passer en revue brièvement l'état des travaux de ces divers 
comités.

Groupe de travail sur le programme de subventions de 
recherche. Sous la présidence de John Courtney, ce groupe 
procède à une réévaluation en profondeur du Programme de 
subventions de recherche. Un rapport intérimaire sera rendu 
public en octobre; le comité recevra les commentaires et 
réactions des intéressés en novembre et décembre, et il soumettra 
ses recommandations finales lors de la réunion du Conseil, en 
décembre. La Fédération a établi son propre groupe de travail 
sur cette question. Un premier mémoire sera déposé devant le 
Comité Coutney incessamment, et, en octobre, la Fédération 
pourra également réagir au rapport préliminaire.
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Canada Research Fellowships Review Committee. This new 
committee, chaired by Geoffrey Lambert, is currently surveying 
universities, the first cohort of Fellows, and a few national 
organizations, including the SSFC, regarding the présent 
functioning as well as the future orientations of the programme. 
The final report of the Committee should be submitted to the 
Council in December.

Fédérations and National Associations Review Committee. This 
working group is chaired by Frank Ledwell. Its mandate is to 
review the Council's funding of the Fédérations and other 
national organizations (Royal Society, ACFAS). A preliminary 
report should be published by the end of October, further 
consultations could be held, if necessary, in November, and a 
final report submitted to the Council in December.

FEDERATION UPDATE

Elections. I am pleased to announce that Michel Allard, 
Past-President of the Canadian Society for the Study of 
Education, has been elected to the position of President-Elect of 
the Social Science Fédération. His term begins in October, 
immediately after the annual meeting of the General Assembly.

Liaison with Fédération Members. In May and June, I had the 
opportunity to visit, with the Executive Director of the 
Fédération, a number of universities in Québec, as well as 
meeting, during the Learneds, with many of our member 
associations. These meetings are a useful way of keeping in 
touch with our membership and they provide us with a first hand 
knowledge of the concerns and problems of Canadian social 
scientists.

News from the Aid to Scholarly Publications Programme. At its 
June 13, 1988 meeting, the Executive Committee of the SSFC 
approved a slight increase in the number of manuscripts that 
could be funded through the Program, from 57 to 60. At the 
same time, an increase in the maximum grant, from $8,000 to 
$8,300 was authorized. A few other modifications of an 
administrative nature hâve been made, in order to make this 
Programme more attuned to the needs of the authors and of the 
publishers. May I stress that these improvements hâve been 
made possible by the generous grant awarded by SSHRCC for 
1988-1989. For the first time in many years, the budget of the 
Programme has been indexed for inflation, thus easing the strain 
under which the ASPP has been operating.

A new Executive Committee and a new Executive Director. As 
of September 30, 1988, the Executive Committee of the 
Fédération will be composed as follows:

President: Caroline Andrew 
President-Elect: Michel Allad 
Past-President: Benoît Daigle 
Treasurer: Kenneth Craig 
Vice-Prfesident, Extemal Communications: Jane Gaskell 
Vice-President, Research Communication: Jean Crete 
Vice-President, Science Policy: Marchall Wm. Conley 
Ex Officio, CFH President: Thomas Robinson

In addition, as I mentioned earlier, Christian Pouyez, our 
Executive Director for the last five years, has accepted the 
position of Executive Director at the International Council for 
Canadian Studies. He will be replaced, starting October 3,1988, 
by Steen Esbensen, Professor of Education, Université du 
Québec à Hull, and Director of the Canadian Society for the 
Study of Education. Steen will work part-time for the SSFC, 
while he complétés his commitments with the University and the 
CSSE, and he will begin work on a full-time basis as of January 
1989.

Groupe de travail sur les priorités. Vous vous souviendrez sans 
doute que ce groupe, présidé par Gilles Paquet, avait soumis un 
premier rapport préliminaire au Conseil en janvier 1988. Un 
deuxième rapport doit être remis au Conseil en octobre, après 
quoi il sera diffusé largement, de façon à ce que la communauté 
puisse offrir ses commentaires. Les conclusions du groupe 
seront l’objet de discussions au Conseil en décembre et, sans 
aucun doute, lors du Symposium de janvier.

Comité de révision des bourses de recherche du Canada.. Le 
CRSHC a confié à un groupe présidé par Geoffrey Lambert la 
tâche d’évaluer le fonctionnement et de faire des 
recommandations sur l’avenir de ce programme. Le groupe 
procède actuellement à une enquête auprès des boursiers et 
boursières, des universités et de quelques organisations 
nationales, dont la FCSS. C’est également en décembre que le 
Conseil recevra le rapport de ce comité.

Comité de révision des Fédérations et autres organisations 
nationales. Ce groupe est présidé par Frank Ledwell, et il a pour 
mandat d’évaluer le financement par le CRSHC des fédérations 
et autres organismes tels que la Société royale et FACFAS. Le 
groupe rendra public, fin octobre, un rapport intérimaire. Les 
discussions avec les organismes impliqués pourront se 
poursuivre en novembre, et les conclusions finales seront 
soumises au Conseil en décembre.

NOUVELLES DE LA FEDERATION

Elections. L'élection au poste de futur président de la FCSS a 
été gagnée par Michel Allard. Il assumera ses fonctions à partir 
d’octobre, tout de suite après l’assemblée générale annuelle.

Liaison avec les membres de la Fédération. Aux mois de mai et 
juin, j’ai eu la chance de visiter, avec le directeur exécutif de la 
Fédération, quelques universités du Québec, et j’ai aussi 
rencontré, pendant le Congrès des sociétés savantes, plusieurs 
de nos associations membres. Ces réunions sont un outil utile 
pour entretenir les contacts entre la Fédération et les membres et 
elles nous offre l’occasion de connaître les intérêts et problèmes 
des sciences sociales canadiennes.

Nouvelles de Laide accordée au programme des publications 
savantes. A sa réunion du 13 juin 1988, le comité exécutif de la 
SSFC a approuvé une hausse dans le nombre de manuscrits qui 
peuvent être financés par ce programme. Ce nombre passe de 
57 à 60. Une hausse à l’octroi maximum, de 8 000 $ à 8 300 $, 
a aussi été acceptée. D’autres modifications de nature 
administrative ont été faites, pour rendre ce programme plus 
accessible aux besoins des auteurs et éditeurs. Je dois souligner 
que ces changements ont été possible grâce à un octroi généreux 
du CRSSHC pour 1988-1989. Pour la première fois, depuis 
maintes années, le budget du programme a été indexé à 
l’inflation, ce qui va diminuer les contraintes imposées à ce 
comité.

Un nouveau comité exécutif et nouveau directeur exécutif. A 
partir du 30 septembre 1988, le comité exécutif de la Fédération 
sera composé de:

Présidente: Caroline Andrew 
Futur président: Michel Allard 
Président sortant: Benoît Daigle 
Trésorier: Kenneth Craig 
Vice-présidente, relations extérieures: Jane Gaskell 
Vice-président, diffusion de la recherche: Jean Crête 
Vice-président, politique scientifique: Marshall Wm. Conley 
Ex Officio, Président de la FCEH: Thomas Robinson
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May I take this opportunity to thank most sincerely those 
members of the Executive Committee who will complété their 
term of office at the end of this month: Alan F.J. Artibise and 
Peter Haanappel, as well as Brenda Beck, who resigned her post 
a few months ago. I also wish to thank ail those of you who, 
during my term as President, gave their time and advice to the 
Fédération. To ail our members and Friends, I wish a very 
productive and successful 1988-1989 academie year.

Benoît Daigle 
President

September 16,1988

THE SOCIAL SCIENCE FEDERATION OF 
CANADA/DECEMBER 1988

This is my first opportunity to address you through the column 
as Executive Director of SSFC. It is with a great deal of 
enthusiasm that I undertake the position with the Fédération and 
I hope to develop close contacts with you, and other member 
Associations during my tenure with the Fédération. I invite you 
to contact me at the Secrétariat to discuss any of the issues which 
could be of concem to the social science research community. 
Throughout the year I will keep you informed of the activities of 
the Fédération and of various issues of interest to the social 
science community in Canada. In this column I will offer a brief 
overview of what has been taking place in Ottawa.

FEDERAL SCENE

A new Government. Canadians elected their new govemment 
on November 21. As you ail know, the PC came back in with a 
majority. The Social Science Fédération will be busy in the 
months ahead making contacts with various politicians who will 
be in a position to influence issues of concem to social scientists 
across the country. A number of MPs will be back, but many 
will be serving for the first time and we wül be working on your 
behalf to educate them as to the contribution of social science 
research in Canada. Should you know any elected MP 
personally, we would welcome hearing from you.

Issues to watch. The funding of the SSHRC, the second phase 
of the copyright législation, and science policy in general (which 
now cornes under the aegis of the new Department of Industry, 
Science and Technology which has de facto replaced the DRIE 
and the MOS ST, although it has not yet gone beyond first 
reading in the Common). We will also encourage ail social 
scientists to further our cause within the individual ridings. 
Remember that MPs are often more accessible in their own 
ridings than on the Hill.

The Networks of Centres of Excellence. As you probably know 
at this point, over 200 letters of intent (38 of these letters were in 
the social sciences) were receivd. The deadline for applications 
was November 30; 156 applications were received. They will 
be adjudicated by a Committee of peers, chaired by Dr. Stuart 
Smith and consisting of 23 members, on the basis of extemal 
appraisals and site visits to be conducted between January and 

De plus, tel que déjà mentionné, Christian Pouyez, notre 
Directeur exécutif des cinq dernières années, a accepté la 
position de directeur général du Conseil international d'études 
canadiennes. Il sera remplacé, le 3 octobre par Steen Esbensen, 
professeur d'éducation à l'Université du Québec à Hull et 
directeur de la Société canadienne pour l'étude de l'éducation. Il 
occupera ses nouvelles fonctions, d’abord à temps partiel, à 
compter du 3 octobre. Il se libérera progressivement de ses 
engagements envers l'UQAH et la SCEE au cours de l'automne, 
et ü travaillera à plein temps pour la Fédération à partir de janvier 
1989.

Je veux remercier très sincèrement les membres du comité 
exécutif qui eux aussi termineront leurs mandats à la fin du mois 
de septembre, Alan F. J. Artibise et Peter Haanappel ainsi que 
Brenda Beck qui a démissionné de son poste il y a quelques 
mois. Je veux aussi remercier tous ceux d'entre vous qui, 
durant mon mandat de président, ont donné leur temps et leur 
conseils à la Fédération. A tous nos membres et amis, je vous 
souhaite une année académique productive et pleine de succès.

Benoît Daigle 
Président 
le 16 septembre 1988

LA FEDERATION CANADIENNE DES SCIENCES 
SOCIALES / DECEMBRE 1988

C'est avec plaisir que je communique avec vous pour la première 
fois par le biais de cette chronique. Je viens à peine d'être 
nommé directeur général de la Fédération canadienne des 
sciences sociales et je suis plein d’enthousiasme. J'espère, entre 
autre, maintenir une bonne communication entre la FCSS et les 
diverses associations qu'elle représente. Je vous invite donc à 
communiquer avec moi afin de discuter de toutes les questions 
pouvant intéresser la communauté des sciences sociales. Tout 
au long de mon mandat, je m'efforcerai de vous tenir au courant 
des activités de la Fédération et des divers dossiers susceptibles 
d'intéresser vos membres.

SUR LA SCENE FEDERALE

Un nouveau gouvernement.. Les Canadiens et Canadiennes ont 
élu un nouveau gouvernement le 21 novembre. Comme vous le 
savez, les Conservateurs ont remporté la victoire avec une bonne 
majorité. Au cours des prochains mois, la Fédération 
s'efforcera de rencontrer les politiciens et les politiciennes qui 
seront en mesure d'influencer l'état de la recherche en science 
sociale au Canada. Un certain nombre de députés seront de 
retour, mais plusieurs siégeront à la Chambre des communes 
pour la première fois. Il s'agira donc d'informer les nouveaux 
députés sur l’importance de la contribution de la recherche en 
science sociale pour la société canadienne.

Nous poursuivrons nos démarches dans les domaines tels que 
le financement du CRSH, la seconde phase de la révision de la 
Loi sur le droit d'auteur, la politique scientifique nationale en 
général (qui tombe maintenant sous l'égide du nouveau 
Ministère de l'industrie, de la science et de la technologie), etc. 
Nous inciterons aussi tous les chercheur e s à promouvoir la 
recherche en science sociale dans les diverses circonscriptions. 
Il est en effet souvent plus facile de rencontrer les députés dans 
leurs circonscriptions que sur la Colline parlementaire.

Le Programme de réseau de centres d'excellence. Comme vous 
le savez sans doute déjà, plus de 200 lettres d'intention ont été 
reçues dans le cadre du nouveau programme (dont 38 sont 
classées dans le domaine des sciences sociales). A la fin du 
mois d'octobre, toutes les équipes qui avaient soumis une lettre 
ont reçu des commentaires. La date limite pour le dépôt des 
demandes avait été fixée au 30 novembre; 156 demandes ont été 
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April 1989. We hâve encouraged social scientists to submit 
proposais and we hope that they will fare well in this national 
compétition.

NEWS FROM THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
RESEARCH COUNCIL

Courtney report (Research Grants Programme). The SSHRC 
recently released the Courtney Committee's preliminary report 
for consultation. The report has been widely distributed and the 
Council has requested a response by December 16. The SSFC 
had set up a Task Force to examine the RGP last August and 
submitted a brief, approved by the SSFC Board of Directors, to 
the Committee at the beginning of October. Our Task Force will 
reconvene to préparé a direct response to this preliminary report 
which recommends that SSHRC adopt a granting System based 
on the track record of applicants. In our initial brief, we 
recommended that SSHRC adopt a truly balanced programme 
which would take into considération both the past performance 
of applicants and the quality of the proposed research program. 
A copy of our initial brief is presently available at the SSFC 
secrétariat, and the final brief will be available on December 16.

Focus on Strategies. The SSFC has submitted a brief to the 
Council in relation with the futur orientation of the strategies 
programme. We will continue to monitor the situation and will 
keep you informed. The SSFC brief was approved by the 
Board of Directors in late September.

FEDERATION UPDATE

Who's Afraid of Liberal Education was the title of a national 
conférence organized by the SSFC in Ottawa in early October. 
Approximately 200 university professors, administrators, and 
students gathered to analyze and reflect on the undergraduate 
curriculum as it now exists. The conférence focused on the 
following issues: 1) the strengths and weaknesses of the 
undergraduate curriculum; 2) current experiments with forms of 
curriculum in Canada; 3) various barriers to the implémentation 
of a general éducation curriculum. While there was no 
consensus on the dimensions and configurations of the idéal 
undergraduate liberal arts curriculum, there was a consensus that 
it is impérative for universities to demonstrate ingenuity and to 
allocate the energy and the resources necessary to give students 
the opportunity to tackle the challenges of their times. The 
conférence proceedings will be published shortly.

The Management of Technology Project. In May 1988, the 
SSHRC announced that it was awarding some $270,000 for an 
experimental programme to identify new research areas of 
strategie importance to Canada. Five national organizations 
were awarded $54,000 to préparé reports on issues of national 
significance. The groups were to describe the state of the art in 
research on selected key policy issues, identify networks of 
researchers, propose future directions, and advise Council on 
potential new programmes in the area of management of 
technology. In the context of their experimental programme, the 
SSFC has recently submitted its comprehensive report on the 
management of technology to the Council. The project will be 
examined by the Council at its January meeting. Should you 
wish any information on the various reports and on the 
experimental programme in general, you may contact France 
Landriault at SSHRC.

National Lobbying Network. At its last meeting in September, 
the SSFC Board of Directors approvd the establishment of a 
national lobbying network. The objectives of the network, 
which will be made up of members from across the country, will 
be to: 1) ensure more efficiency to the SSFC lobbying activities; 
2) enhance the visibility of the SSFC on the political level; 3) 

présentées. Ces dernières seront évaluées par un comité de pairs 
présidé par M. Stuart Smith et composé de 23 membres sur la 
base d’évaluations externes et de visites sur place qui se feront 
entre le mois de janvier et le mois d’avril 1989. Nous avons 
encouragé les chercheur(e)s en sciences sociales à présenter des 
demandes et nous espérons qu'elles seront bien reçues par les 
évaluateurs.

NOUVELLES DU CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES HUMAINES DU CANADA

Rapport Courtney (Programme de subventions de recherche). 
Le rapport préliminaire préparé par le comité Courtney est paru 
récemment. Comme vous le savez, le rapport a été largement 
distribué pour fins de consultation et le Conseil s’attend à 
recevoir des réactions de la communauté avant le 16 décembre 
1988. Au mois d'août dernier, la FCSS avait mis sur pied un 
groupe de travail pour étudier la question du Programme de 
subventions de recherche et nous avons soumis au Conseil un 
mémoire approuvé par notre conseil d'administration au tout 
début du mois d'octobre. Notre groupe de travail s'est remis à 
l'oeuvre afin de préparer une réponse au rapport préliminaire qui 
recommande au Conseil d’adopter un système basé sur le 
rendement antérieur des candidat(e)s. Le mémoire que nous 
avons présenté au mois d'octobre recommandait au Conseil 
d'adopter plutôt un système véritablement équilibré, 
c'est-à-dire, qui prendrait en considération à la fois la qualité 
d'un programme de recherche et du rendement. Vous pouvez 
obtenir une copie de notre mémoire initial en vous adressant au 
secrétariat de la Fédération. Le second mémoire qui vise à 
répondre plus directement au rapport Courtney sera disponible 
dès le 16 décembre.

Le volet stratégique. La FCSS a soumis au début du mois 
d'octobre, un mémoire sur la question de l'orientation future du 
Conseil dans le domaine des programmes stratégiques. Nous 
continuerons à surveiller le dossier de près. Le mémoire qui a 
été approuvé par notre conseil d'administration est disponible au 
secrétariat de la Fédération.

NOUVELLES DE LA FEDERATION

Qui a peur de l'éducation libérale? fut le titre d'une conférence 
nationale organisée par la FCSS à Ottawa au début du mois 
d'octobre. Environ 200 professeurs, administrateurs et 
étudiant(e)s se sont réunis afin d'entreprendre une réflexion sur 
le curriculum de premier cycle sous sa forme actuelle. La 
conférence a fait le point sur les questions suivantes: 1) les 
forces et les faiblesses du curriculum de premier cycle; 2) 
diverses tentatives de réforme du curriculum; 3) les obstacles 
que les universitaires doivent affronter pour mettre sur pied un 
curriculum général. Bien qu'aucun consensus n’a pu être établi 
en ce qui concerne la définition et la forme d'un curriculum de 
premier cycle idéal, les participantes n'ont en aucune difficulté 
à s'accorder sur la nécessité pour les universités de faire preuve 
d'ingéniosité afin de fournir aux étudiant(e)s les connaissances 
et les outils nécessaires pour faire face aux défis de leur époque. 
Les actes de la conférence seront publiés bientôt.

Le projet de la gestion de la technologie. Au mois de mai 1988, 
le CRSH annonçait qu'il versait 270 000 $ à cinq organismes 
nationaux dans le cadre d’un programme pilote qui vise à 
identifier des nouveaux domaines de recherche d’une importance 
stratégique pour le Canada. Les récipiendaires des subventions 
(chaque organisme a reçu 54 000$) devaient préparer un rapport 
sur l'état de la recherche dans le domaine en question, les 
réseaux de chercheur(e)s dans ce domaine, une évaluation de 
nouvelles formules de financement et un plan d'action de cinq 
ans. Dans le cadre de ce programme pilote, la FCSS a 
récemment présenté au Conseil un rapport exhaustif sur la 
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play the rôle of a consultative committee (i.e. advise the SSFC 
on lobby strategies). The Fédération is presently in the process 
of establishing this network which will start off small and grow 
as the network is fine tuned. Should you hâve any questions or 
suggestions conceming this national lobbying network, please 
contact Marcel Lauzière at the Fédération secrétariat in Ottawa.

Conférence of Journal Editors. The SSFC and the Canadian 
Fédération for the Humanities, through the Programme for the 
Development of research Communication, will be organizing a 
conférence of journal editors, to be held in Ottawa on February 
17 and 18, 1989. Although the final agenda has not yet been 
established, there will be discussions on the following: the 
SSHRC Aid to Leamed Journals Programme; the problems in 
the promotion and distribution of scholarly journals; and the 
process of peer review.

New Member Association. The SSFC is pleased to announce 
that the Canadian Law and Society Association has recently 
become a constituent member of the Social Science Fédération of 
Canada. The CLS A publishes a journal entitled: The Canadian 
Journal q£.Law and Society.

National Consortium ofScientific and Educational Societies. As 
you know, the SSFC is an active member of the National 
Consortium and will once again this year be a member of the 
planning committee for the annual lobby week organized by the 
Consortium. Each year (January or February) the Consortium 
organizes a week long lobby effort in Ottawa which brings 
together researchers from ail disciplines. The SSFC lobby effort 
is of course sustained throughout the year by various formai and 
informai meetings, submissions of briefs to parliamentary 
committees, letter campaigns, and other such acti vides.

Annual Report. The Annual Report of the SSFC for 1987-88 is 
now available through the Fédération secrétariat in Ottawa.

Should you desire further information on any of the above 
issues, or if you wish to discuss these issues in detail please feel 
free to contact me at the Fédération secrétariat.

Steen B. Esbensen, Ed.D.
Executive Director
December 1988

CONFERENCES

THE VIETNAM WAR AS HISTORY
15th Royal Military College of Canada Military History 
Symposium
Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario, March 
16-17,1989

Topics of discussion will include the press and the war, 
intelligence and the Tet Offensive, the first Vietnam War and the 
secret war in Laos. Registration is $50, exclusive of meals, 
travel and accommodation.

For further information contact the History Department, Royal 
Military College of Canada, Kingston, Ontario K7K 5LO or call 
(613) 541-6607 or 541-6445.

gestion de la technologie. Le rapport sera étudié par le Conseil 
au mois de janvier 1989. Si vous désirez obtenir plus de 
renseignements sur ce programme pilote, veuillez communiquer 
avec France Landriault au CRSH.

Un réseau national de représentation. Lors de sa dernière 
réunion, le conseil d’administration de la FCSS a approuvé 
l'établissement d'un réseau national de représentation. Les 
objectifs du réseau sont les suivants: 1) assurer une action plus 
efficace dans le domaine de la représentation; 2) rehausser la 
visibilité de la FCSS auprès des décideurs; 3) jouer un rôle 
consultatif en vue d'améliorer les stratégies de lobbying de la 
FCSS. Nous sommes présentement en train de mettre sur pied 
ce réseau. Si vous avez des questions ou des commentaires 
concernant cette initiative, n'hésitez pas à communiquer avec 
Marcel Lauzière au secrétariat de la Fédération à Ottawa.

Conférence des rédacteurs de revues savantes. La FCSS et la 
FCEH, par le biais du Programme pour le développement de la 
communication scientifique, sont en train d'organiser une 
conférence qui réunira les rédacteurs de revues savantes de 
partout au pays. Elle se tiendra à Ottawa les 17 et 18 février 
prochains. Bien que l'ordre du jour ne soit pas encore finalisé, 
les questions suivantes seront discutées: le Programme d'aide 
aux revues savantes du CRSH; les problèmes auxquels font face 
les rédacteurs dans les domaines de la promotion et de la 
distribution; le système d'évaluation par les pairs.

Une nouvelle association se joint à la FCSS. Il me fait plaisir 
d'annoncer l'adhésion de l'Association canadienne "droit et 
société" à la Fédération à titre de membre ordinaire. L'ACDS 
publie une revue qui s'intitule: La Revue canadienne de droit et 
société.

Le Consortium national des sociétés scientifiques et 
pédagogiques. Comme vous le savez sans doute, la FCSS est 
un membre actif du Consortium national et siégera encore une 
fois cette année au comité organisateur de la semaine annuelle de 
lobby organisée par le Consortium. Chaque année (en janvier 
ou en février), le Consortium organise un lobby d'une durée 
d'une semaine qui rassemble des chercheur(e)s de toutes les 
disciplines de partout au Canada.

Rapport annuel. Le rapport annuel de la FCSS pour l'année 
1987-1988 est maintenant disponible au secrétariat de la 
Fédération à Ottawa.

Si vous désirez obtenir plus de renseignements sur les dossiers 
ci-haut, n'hésitez pas à communiquer avec moi au secrétariat de 
la FCSS.

Steen B. Esbensen, D.Ed.
Directeur général 
Décembre 1988

CONFERENCES

GUERRE DU VIETNAM ET HISTOIRE
Quinzième symposium d'histoire militaire du Royal Military 
College of Canada
Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario, les 16 et 
17 mars 1989

Les sujets de discussion porteront sur la guerre et la presse, 
l'espionnage et l'offensive du Tet, la première guerre du 
Vietnam et la guerre secrète au Laos. Les fiais d'inscription sont 
de 50$, en plus des repas, du transport et du logement.

Pour plus d'informations, écrivez au département d'histoire du 
Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario K7K 5L0 
ou téléphonez à (613) 541-6607 ou au 541-6445.
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WAR ALONG THE NIAGARA
Third International Symposium on the War of 1812 and its 
Legacy in Canada and the United States
Buffalo, New York and St. Catharines, Ontario, September 
8-10,1989

This is the third symposium to be held in commémoration of the 
War of 1812. The 1989 meeting will be the 175th anniversary of 
the battles of Chippewa, Lundy's Lane and Fort Erie, and of the 
Treaty of Ghent which brought the war to an end. The 
symposium will feature papers on various topics related to the 
events of 1814 along the Niagara and, since 1814 also say the 
arrivai of peace, on the place of the War of 1812 in the historiés 
of Canada and the United States. There will also be a full day of 
bus touring of the war sites on both sides of the Niagara with 
lectures and démonstrations by experts at each site.

The symposium is being organized by a volunteer committee 
drawn from educational and historical institutions in the Niagara 
area of Canada and the United States. Among the institutions 
are the State University of New York at Buffalo, the Buffalo and 
Erie County Historical Society, Brock University and Old Fort 
Niagara Association.

Registration begins May 1 and ends August 11, 1989. 
Registration includes the complété Friday and Saturday 
programme but registration for the lecture programme alone will 
be possible. If enough people are interested, a Sunday moming 
boat tour of Buffalo harbor or an architectural tour of the city of 
Buffalo by bus will be avaüable as an extra option.

For further information, contact: War Along the Niagara 
Symposium, Buffalo and Erie County Historical Society, 25 
Nottingham Court, Buffalo, NY 14216 or call (716) 873-9644.

CALL FOR PAPERS

ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR HISTORIANS 
OF THE EARLY AMERICAN REPUBLIC
Charlottesville, Virginia, July 20-22,1989

Proposais are invited for individual papers, entire sessions, and 
discussion panels on any aspect of American history from about 
1789 to 1850. Younger scholars, local or régional historians, 
and public historians are especially invited to participate.

Proposais should be no more than one page long and should 
include a synopsis of the thesis, methodology, and significance 
of each paper. Please include a one-page c.v. for each author. 
Send ail communications to Dr. John L. Larson, Department of 
History, Purdue University, West Lafayette, IN 47907. 
Deadline is January 1,1989.

13TH ANNUAL PLAINS INDIAN SEMINAR 
Cody,Wyoming, September 28-October 1,1989

The Plains Indian Muséum of the Buffalo Bill Historical Center 
will host the 13th Annual Plains Indian Seminar. The theme of 
the conférence will be "Plains Indian Art: The Southem Plains". 
The seminar will explore traditional Plains Indian art created by 
the tribes to the south - Cherokee, Pawnee, Osage, Kiowa, 
Comanche, Southem Arapaho, Pueblo and others.

Papers for the seminar will be one-hour présentations augmented 
by Visual demonstrating the point of the lectures. Experts from 
tribal communities, as well as scholars, hobbyists, and other 
interested people well-versed in the subject are invited to submit 

LA GUERRE LE LONG DE LA NIAGARA
Troisième symposium international sur la guerre de 1812 et ses 
conséquences pour le Canada et les Etats-Unis
Buffalo, New York et St. Catharines, Ontario, du 8 au 10 
septembre 1989

Ce troisième symposium commémorant la guerre de 1812, 
coincidera avec le 175e anniversaire des batailles de Chippewa, 
Lundy’s Lane et Fort Erié, ainsi que du Traité de Ghent qui a 
mis fin à la guerre. Les communications porteront sur divers 
thèmes reliés aux événements de 1814 le long de la Niagara et, 
puisque 1814 représente l’année de la signature de la paix, sur la 
place que cette guerre a prise dans l’histoire du Canada et des 
Etats-Unis. H y aura aussi une journée complète consacrée à une 
visite en autobus des sites de la guerre sur les deux rives de la 
Niagara. A chaque endroit, des spécialistes seront présents pour 
donner les explications requises.

Le symposium est organisé par un comité de volontaires 
provenant d'institutions scolaires et historiques de la région de la 
Niagara, tant du côté américain que canadien. Parmi ces 
institutions, on peut mentionner la State University of New 
York, de Buffalo, la Buffalo and Erie County Historical 
Society, la Brock University et la Old Fort Niagara Association.

Les inscriptions seront acceptées entre le 1er mai et le 11 août 
1989. Une personne peut s'inscrire soit pour l'ensemble des 
activités du vendredi et du samedi ou seulement pour les 
communications. S'il y a suffisamment de personnes 
intéressées, une visite par bateau du port de Buffalo ou une 
visite architecturale de la ville par autobus seront offertes le 
dimanche matin.

Pour plus d'informations, écrivez à: War Along the Niagara 
Symposium, Buffalo and Erie County Historical Society, 25 
Nottingham Court, Buffalo, NY 14216 ou téléphonez à (716) 
873-9644.

DEMANDES DE COMMUNICATIONS

REUNION ANNUELLE DE LA SOCIETY FOR 
HISTORIANS OF THE EARLY AMERICAN REPUBLIC 
Charlottesville, Virginie, du 20 au 22 juillet 1989

La Society for Historians of the Early American Republic sera 
heureuse d'accueillir des propositions de communications 
individuelles, de sessions et d'ateliers de discussions sur tout 
sujet relié à l'histoire américaine pour la période 1789-1850. 
Les jeunes universitaires, les historiens régionaux ou locaux et 
les spécialistes de l'histoire appliquée sont tout spécialement 
invités à participer.

Les propositions de communications ne devront pas dépasser 
une page et devront inclure un résumé de la thèse, de la 
méthodologie et de la pertinence de la présentation. Un c.v. 
d'une page est aussi requis pour chaque conférencier . Veuillez 
faire parvenir vos propositions avant le 1er janvier 1989 à Dr 
John L. Larson, Department of History, Purdue University, 
West Lafayette, IN 47907.

TREIZIEME SEMINAIRE ANNUEL SUR LES INDIENS 
DES PRAIRIES
Cody, Wyoming, du 28 septembre au 1er octobre 1989

Le Plains Indian Muséum du Buffalo Bill Historical Center sera 
l’hôte du treizième séminaire annuel sur les Indiens des plaines. 
Le thème de la rencontre sera "L’art des Indiens des plaines: les 
plaines du sud". Le séminaire explorera l'art traditionnel des 
tribus des plaines du sud - Cherokee, Pawnee, Osage, Kiowa, 
Comanche, Southem Arapaho, Pueblo, etc.
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a 450-woid abstract or a completed paper by April 17,1989 to 
George Horse Capture, Curator, Plains Indian Muséum, Buffalo 
Bill Historical Center, P. O. Box 1000, Cody, WY 82414. For 
additional information or to be placed on the seminar mailing 
list, call (307) 587-4771, extension 48.

STUDENT RESEARCH PAPER COMPETITION 1989 
ASSOCIATION FOR LIVING HISTORICAL FARMS AND 
AGRICULTURAL MUSEUMS INC.
Indianapolis, Indiana, June 25-29,1989

The Canadian Région of the ALHFAM is pleased to announce 
its 1989 Student Research Paper Compétition. Since 1979, 
ALHFAM has been the central service organization for 
individuals and institutions involved in living historical farms, 
agricultural muséums, and outdoor muséums of history and 
folklore. ALHFAM is seeking papers based on scholarly 
research related to the subject of living history, in its many 
facets, with particular emphasis on Canada. The compétition is 
open to students in any academie discipline, registered at a 
Canadian university or community college. Papers should be 
approximately 2500 words in length, suitable for a twenty to 
thirty minute oral présentation. One typed copy of the paper 
should be submitted. Papers will be judged on scholarly merit, 
relevance to the living history movement, and quality of writing.

The author of the prize winning paper wül receive:

Conférence registration, accommodation, meals and ground 
transportation from Toronto to the 1989 Annual ALHFAM 
Conférence, to be held in Indianapolis, Indiana June 25-29, 
1989. An additional amount of up to $300 may be provided to 
assist with transportation costs. The successful student will 
présent his/her paper at the 1989 Annual Conférence as part of 
the scheduled conférence programme. The paper will also be 
published in the ALHFAM Annual. a publication of the 
organization.

The prize will be awarded on the condition that the winner will 
attend the 1989 Annual Conférence to présent his/her paper. The 
prize will not be awarded as a cash équivalent. If the winning 
paper is written by more than one author, only one prize package 
will be awarded.

Deadline for submission is January 13, 1989. Forward 
submissions to 1989 Student Research Paper Compétition, c/o 
Doon Heritage Crossroads, R.R. #2, Kitchener, Ontario N2G 
3EW5.

21ST ANNUAL CENTENNIAL DAKOTA HISTORICAL 
CONFERENCE
Madison, South Dakota (campus of Dakota State College), April 
6-8,1989

The South Dakota Centennial Commission has designated the 
Dakota History Conférence for 1989 as "An Approved 
Centennial Event".

The categories are as follows:

A. Territorial History in the Dakotas
B. Women in South Dakota History
C. Elementary School History Curriculum Material Unit 
length: Minimum of 9 weeks. Content: Elementary level 
relation to SD History
D. Spécial Students Présentation (winning papers from ail 
Centennial Writing Contests)
E. The Impact of Senator Karl E. Mundt on SD
F. Music, Art, and Literature of the Early Dakotas (only 
noncommercial materials may be considered for awards)

Chaque communication bénéficiera d'une heure pour l'exposé 
oral pouvant être accompagné d'une présentation visuelle 
illustrant les principaux thèmes du contenu. Les experts des 
communautés indiennes, les universitaires ainsi que toute autre 
personne intéressée par le sujet sont invités à soumettre un 
résumé de 450 mots ou le texte complet de leur communication 
avant le 17 avril 1989 à George Horse Capture, Curator, Plains 
Indian Muséum, Buffalo Bill Center, P.O. Box 1000, Cody, 
WY 82414. Pour plus d'informations ou pour recevoir par 
courrier toute la documentation relative au séminaire, téléphonez 
à (307) 587-4771, poste 48.

CONCOURS POUR LA MEILLEURE RECHERCHE 
ETUDIANTE
CONFERENCE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION FOR 
LIVING HISTORICAL FARMS AND AGRICULTURAL 
MUSEUMS INC.
Indianapolis, Indiana, du 25 au 29 juin 1989

La section canadienne de l'ALHFAM est heureuse d'annoncer la 
tenue de son concours pour la meilleure recherche étudiante pour 
l'année 1989. Depuisl979, l'ALHFAM est la principale 
organisation desservant les institutions et les individus impliqués 
dans la reconstitution des fermes historiques, les musées 
d'agriculture et les musées extérieurs d'histoire et de folklore. 
L'ALHFAM considérera les essais respectant les normes de la 
recherche scientifique et traitant d'un sujet relié à la 
reconstitution historique, sous toutes ses facettes, mettant 
particulièrement l'accent sur le Canada. Le concours est ouvert 
aux étudiants de toutes les disciplines, inscrits dans une 
université ou un collège canadiens. Les essais devront 
comprendre approximativement 2500 mots, de sorte qu'ils 
puissent être présentés oralement lors d'une séance de 20 à 30 
minutes. Les textes soumis devront être dactylographiés. Les 
essais seront jugés suivant leur mérite académique, leur 
pertinence historiographique et la qualité de leur rédaction.

L'auteur du texte gagnant bénéficiera d'une inscription gratuite à 
la conférence annuelle de l'ALHFAM; ses frais de logements, 
ses repas et son transport par voie terrestre entre Toronto et 
Indianapolis seront aussi défrayés. Un montant additionnel de 
300$ pourra lui être octroyé si nécessaire pour défrayer les 
autres coûts de transport. L'étudiant sera invité à présenter 
oralement son texte dans le cadre du progamme de la conférence. 
Finalement, l'essai sera publié dans ALHFAM Annual. une 
publication de l’organisation.

Il est à noter que le prix ne sera accordé que si le gagnant accepte 
de présenter lui-même son texte à la conférence annuelle; le prix 
ne pourra être remplacé par de l'argent comptant. Si le texte 
choisi a été écrit pas plus d'un auteur, un seul prix sera accordé.

S.V.P. faire parvenir vos textes avant le 13 janvier 1989 à 
Student Research Paper Compétition, c/o Doon Heritage 
Crossroads, R.R. #2, Kitchener, Ontario N2G 3W5.

VINGT ET UNIEME CONFERENCE ANNUELLE SUR 
L'HISTOIRE DU DAKOTA
Madison, Dakota du Sud (campus du Dakota State College), du 
6 au 8 avril 1989

La Commission du centenaire du Dakota du Sud a reconnu que 
la conférence annuelle sur l'histoire du Dakota pour l'année 
1989 était "un événement officiel du centenaire".

Les catégories pour présenter des communications sont les 
suivantes:
A. Histoire territoriale des Dakotas
B. Les femmes dans l’histoire du Dakota du Sud
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G. Dakota Transportation During the 1700 and 1800's
H. Institutional History
I. Military History
J. Other — relating to some aspect of South Dakota, Dakota 
Territory, or History of the Upper Great Plains Région.

Three prizes will be given for the best papers in categories A., 
B., E., F., G., and J. (respectively $250, $150 and $100). A 
$100 prize will be awarded for the best paper in military history 
and $100 for the best paper in institutional history. Awards will 
also be given for categories C. and D. Ail papers submitted for 
compétition must be read by the author and, if desired, will be 
published.

Deadline for submission of papers is January 31,1989. Please 
address ail correspondence to H. W. Blakely, Director, Dakota 
History Conférence, Business and Education Institute, Dakota 
State College, Madison, SD 57042-1799.

ANNUAL CONFERENCE OF CANADIAN NAUTICAL 
RESEARCH SOCIETY
Halifax, Nova Scotia, June 22-24,1989

This conférence is sponsored jointly by the Maratime command 
Muséum and by the Muséum of the Atlantic and will be held at 
the Ward Room, Canadian Forces Base Halifax.

The Thèmes are marine transportation, communication and 
related subjects, particularly but not necessarily exclusively with 
référencé to the East Coast. Other topics will also be 
considered.

Please submit proposais by January 1, 1989 to David B. 
Flemming, Maritime Muséum of the Atlantic, 1675 Lower Water 
Street, Halifax, Nova Scotia B3J1S3.

CANADIAN SOCIETY FOR HISTORY AND PHILOSOPHY 
OF SCIENCE
1989 ANNUAL MEETING WITH THE LEARNED 
SOCIETIES
Université Laval, 27-29 May, 1989

Planning for the 1989 CSHPS meeting has begun on two fronts. 
First, we write now to ask you to plan early to submit a paper or 
abstract on any topic in the history and philosophy of science to 
one of the following members of the Programme Committee:

Alison Wylie (Programme Chair), Department of Philosophy, 
University of Western Ontario, London, Ontario N6A 3K7

Yvon Gauthier, Department of Philosophy, Université de 
Montréal, Québec H3C 3J7

Steven Turner, Department of History, University of New 
Brunswick, Fredericton, New Brunswick E3B 5A3

Deadline for submissions: February 15, 1989. We are also 
planning several spécial topic colloquia and invited addresses, 
some in conjunction with other societies whose meetings overlap 
with ours, others spécifie to CSHPS. Please let members of the 
Programme Committee know of any ideas you may hâve for 
colloquia. Deadline for suggestions of colloquia: January 15, 
1989.

C. Matériel pédagogique pour l'enseignement de l'histoire 
auprimaire. Durée minimale du programme: 9 semaines. 
Contenu: l'histoire du Dakota du Sud adapté au niveau du 
primaire
D. Présentation spéciale des étudiants (essais gagnants des 
concours d'écriture sur le centenaire)
E. L'impact du Sénateur Karl E. Mundt sur le Dakota du Sud
F. Musique, art et littérature des "Early Dakotas" (seuls les 
documents non commerciaux seront considérés pour les prix)
G. Le transport aux XVIIIe et XIXe siècles
H. Histoire institutionnelle
I. Histoire militaire
J. Autres thèmes reliés au Dakota du Sud, au territoire du 
Dakota, ou à l'histoire de la région des hautes prairies

Trois prix seront octroyés pour les meilleures présentations dans 
les catégories A, B, E, F, G et J (respectivement 250$, 150$ et 
100$). Deux prix de 100$ chacun seront décernés au meilleur 
exposé en histoire militaire et au meilleur en histoire 
institutionnelle. Des récompenses seront aussi attribuées aux 
catégories C et D. Tous les essais proposés au concours devront 
être lus par leurs auteurs et, si désiré, ils seront publiés.

S.V.P., veuillez soumettre vos propositions avant le 31 janvier 
1989 à H.W. Blakely, Director, Dakota History Conférence, 
Business and Education Institute, Dakota State College, 
Madison, SD 57042-1799.

CONFERENCE ANNUELLE DE LA SOCIETE 
CANADIENNE POUR LA RECHERCHE NAUTIQUE 
Halifax, Nouvelle-Ecosse, du 22 au 24 juin 1989

Cette conférence, organisée conjointement par le Maritime 
Command Muséum et par le Muséum of the Atlantic, aura lieu à 
la base des forces armées de Halifax.

Les thèmes abordés porteront sur le transport maritime, les 
communications et autres sujets reliés particulièrement, mais non 
exclusivement, à la côte est D’autres thèmes pourront aussi être 
considérés.

S.V.P. faire parvenir vos propositions de communications avant 
le 1er janvier 1989 à David B. Flemming, Maritime Muséum of 
the Atlantic, 1675 Lower Water Street, Halifax, Nova Scotia 
B3J 1S3.

SOCIETE CANADIENNE D'HISTOIRE ET DE 
PHILOSOPHIE DES SCIENCES
CONGRES ANNUEL DES SOCIETES SAVANTES 
Université Laval, du 27 au 29 mai, 1989

En vue du prochain congrès SCHPS, nous vous invitons à 
soumettre un projet de communication en histoire ou en 
philosophie des sciences avant le 15 février 1989 à l'un des 
membres du comité du programme:

Alison Wylie (présidente), Department of philosophy, 
University of Western Ontario, London, Ontario N6A 3K7

Yvon Gauthier, Département de philosophie, Université de 
Montréal, Québec H3C 3J7

Steven Turner, Department of History, University of New 
Brunswick, Fredericton, New Brunswick E3B 5A3

Nous prévoyons aussi des conférenciers invités et la 
participation à des colloques spéciaux et des colloques conjoints 
avec d'autres sociétés. Nous vous prions de nous faire part de 
vos suggestions à propos de ces colloques avant le 15 janvier 
1989.
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NEW MEMBERSHIP CATEGORY NOUVELLE CATEGORIE DE COTISATION

Dear Members:

As you may recall at our last Annual Meeting in Windsor, we 
approved the establishment of a new membership category, 
SUSTAINING MEMBERS ($100). We therefore wrote to 
Revenue Canada in September describing the services which 
would be received by a sustaining member and asked them to 
clarify the tax status of this new membership category. Their 
reply, in October, indicated that we could issue a tax déductible 
receipt.

In order for the CHA to issue a tax receipt for this 
taxation year, we must receive your donation before 
December 31, otherwise your tax receipt will be 
issued for the following year.

Money collected as a resuit of this new category, that is to say, 
the amount above the level of professional membership ($55), 
will initially be used to offset the cost of purchasing a computer, 
laser printer and software for the office. In future years, the use 
of such money will be reviewed by Council and allocated to 
appropriate projects. I might also remind members that they can 
make a straight donation over and above their regular 
membership fees for which they will also receive a tax 
déductible receipt.

ARCHIVARIA

Archivaria. the journal of the Association of Canadian 
Archivists, has just published a spécial issue on archives and 
military history (no. 26, Summer 1988). Copies may be ordered 
by chèque at $12 each to individuals and $17 to institutions from: 
Archivaria. Association of Canadian Archivists, P.O. Box 2596, 
Station D, Ottawa, Ontario, K1P 5W6

Chers membres:

Suite à la décision prise par l'assemblée générale à Windsor en 
juin dernier de créer une catégorie de MEMBRES DE SOUTIEN 
(100 $), la SHC a demandé en septembre à Revenu Canada s’il 
était possible d'émettre des reçus d'exemption d’impôts à ces 
membres. En octobre, Revenu Canada a répondu par 
l'affirmative.

Pour que la SHC puisse remettre un reçu pour fins 
d'impôts aux membres de soutien pour l'année 1988, 
il faut absolument que le secrétariat ait reçu les dons 
avant le 31 décembre, sinon le reçu sera émis pour 
l'année 1989.

L'argent recueilli grâce à cette nouvelle catégorie, c’est-à-dire ce 
qui est en sus du paiement pour être membre professionnel 
(55$), servira initialement à informatiser notre secrétariat 
permanent. Par la suite, le Conseil verra à ce que ces sommes 
soient allouées à des projets appropriés. Nous profitons de 
l'occasion pour rappeler à tous les membres qu'ils peuvent faire 
un don, en plus de leur cotisation, don pour lequel ils recevront 
un reçu pour fins d'impôts.

ARCHIVARIA

Archivaria, la revue de l'Association des archivistes canadiens a 
publié récemment un numéro spécial sur les archives et l'histoire 
militaire (no 26, été 1988). Pour en obtenir un exemplaire, 
faites parvenir un chèque au montant de 12$ pour les individus 
ou de 17$ pour les institutions à: Archivaria, Association des 
archivistes canadiens, P.O. box 2596, Station D, Ottawa, 
Ontario, K1P 5W6.

THE ROCKEFELLER RESIDENCY PROGRAM IN 
HUMANITIES 1989-90

The Walter P. Reuther Library of Labor and Urban Affairs, 
Wayne State University, announces the Rockefeller Foundation 
Residency Program in Humanities for the 1989-90 academie 
year. One full-year and two single-semester residents will be 
selected. These fellowships are open to academie scholars at the 
post-doctoral level and qualified independent researchers. The 
program is designed to encourage and facilitate the publication of 
scholarly, humanistic studies based on archivai sources at the 
Reuther Library, with spécial emphasis on the cultures of 
developing countries and American minorities and on women's 
studies, and to contribute to the intellectual life of the 
community.

The deadline for receipt of applications is January 15,1989. For 
further information and applications, contact: Philip P. Mason, 
Director, Walter P. Reuther Library of Labor and Urban Affairs, 
Wayne State University, 5401 Cass Avenue, Detroit, MI 48202 
orcall (313) 577-4003.

BOURSE ROCKEFELLER DE RESIDENCE EN 
SCIENCES HUMAINES 1989-1990

La Walter P. Reuther Library of Labor and Urban Affairs, de la 
Wayne State University offre une bourse d'une année complète 
et deux d'un semestre chacune par le biais du programme de 
résidence en sciences humaines de la fondation Rockefeller. Ces 
bourses sont ouvertes aux universitaires de niveau post-doctoral 
et aux chercheurs indépendants. Le programme vise à 
encourager et à faciliter la publication d'études universitaires en 
sciences humaines faites à partir des sources archivistiques de la 
bibliothèque Reuther. Seront privilégiés les travaux mettant 
l'accent sur les cultures des pays en voie de développement, sur 
les minorités américaines ou sur les femmes et qui seront 
susceptibles de contribuer d'une façon toute particulière à la vie 
intellectuelle.

Veuillez faire parvenir vos demandes au plus tard le 15 janvier 
1989 à Philip P. Mason, Director, Walter P. Reuther Library of 
Labor and Urban Affairs, Wayne State University, 5401 Cass 
Avenue, Detroit, MI 48202 ; tél: (313) 577-4003.
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