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Bonne année de la part de l’IÉCM!
Bonjour à tous nos amis, d’ici et d’ailleurs! Nous espérons que vous avez tous
commencé l’année dans la joie et le bonheur. Une année palpitante se prépare ici
à l’IÉCM et nous débutons en force en donnant une toute nouvelle apparence à
notre Bulletin! Souhaitons que vous apprécierez son nouveau format. Poursuivez
votre lecture en trouvant ci-dessous toute l’information sur nos événements qui
ont marqué l’automne 2015.

« Le but de la grande conférence
annuelle, décrit par l’un des coprésidents du conseil
d’administration, est “d’étendre la
connaissance de l’université à un

Septembre

public plus large.” […]

Le 23 septembre, l’IÉCM avait le plaisir d’accueillir à nouveau David Plazek de
l’Institut d’études canadiennes du Johnson State College au Vermont. David était
de passage avec sa classe pour visiter Montréal. Le directeur Will Straw a
présenté au groupe un savant exposé sur le Canada et la ville de Montréal, ainsi
que sur la relation qui les unit.

assortie à la qualité de ses

Octobre

ce rayonnement, l’IÉCM, son

Le mois d’octobre s’est illustré par une foule d’événements à l’IÉCM. Les 2 et 3
octobre, l’IÉCM fut l’hôte de la conférence annuelle du Réseau d’études
canadiennes sous la bannière de l’initiative Le Canada dans les Amériques. La
conférence a accueilli plusieurs canadianistes dont trois conférenciers d’honneurs,
et a tenu plusieurs panels thématiques.

être félicités. »

L’importance des thèmes est
participants. Ces événements de
grande envergure sont bien
organisés et réussis, et pour tous
personnel et son directeur doivent

- Rapport de la
cyclique, décembre 2015

revue

Dans ce numéro


Résumé du Prix
Cundill



Le projet The Canada
in the Americas
Initiative



La conférence Eakin
de l’automne



Préparatifs pour la
conférence annuelle

La gagnante du Prix Cundill Susan Pederesen avec les professeurs Meadwell et Fortier, ainsi que le chancelier
Meighen
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Le Canada à
l’échelle
mondiale

Roxanne Dunbar-Ortiz

Crédit photo: Owen Egan

Octobre (suite)
Les conférenciers d’honneurs étaient les suivants :


Laura MacDonald, Carleton University. « The Promises and Limits to
Transnational Civil Society Cooperation».



Maurice Demers, Université de Sherbrooke. « Creating Bonds of
Solidarity: The Significance of Culture and Religion in Canada-Latin America
Relations ».



Henry Daniel, Simon Fraser University. « Going West to Find East: Canada in
the Americas ».

Le 7 octobre, nous avons accueilli Roxanne Dunbar-Ortiz, professeure émérite à
la California State University et auteure prolifique sur les droits fonciers des
peuples autochtones. Sa conférence « Settler-Colonialism and Genocide Policies »
a attiré un large public. L’événement a été co-parrainé par Indigenous Access
McGill.

Nous travaillons fébrilement sur les
préparatifs de la conférence
annuelle 2016, Le Canada à
l’échelle mondiale : Une exploration
de l’image du Canada et de son rôle
dans le monde. Faites-nous le plaisir
de vous joindre à nous les 11 et 12
février à l’Hôtel Sofitel à Montréal.
Des représentants du
gouvernement, des militants, des
diplomates, des universitaires et des
experts aborderont la question du
rôle du Canada dans le monde. Les
participants chercheront des
réponses en couvrant des sujets
importants tels que : l’image et
l’image de marque du Canada, l’aide
étrangère, les migrations mondiales
et les droits de la personne, la
sécurité nationale et internationale,
le multilatéralisme en 2016 et
ultérieurement, et le leadership des
jeunes dans un monde en
changement.
Les billets sont maintenant en vente
et offrent des tarifs de groupe
avantageux. Pour plus de détails sur
l’événement, visitez notre site Web :

https://www.mcgill.ca/misc/events/
misc2016

La conférence Cundill de 2015 s’est déroulée le 8 octobre, avec Gary Bass. Sa
présentation intitulée « Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide » était fondée
sur son livre The Blood Telegram récompensé par le prix Cundill et Pulitzer.
L’IÉCM a également reçu une demande pour accueillir le conteur métis Ron Evans
lors du Festival interculturel du conte du Québec. Le 20 octobre, Ron a enchanté
une foule de plus de 100 personnes avec des histoires sur les rébellions de Riel.
Le 21 octobre, nous avons reçu le chercheur invité cubain Manuel de Jesus
Velazquez qui nous a livré une présentation intitulée « Canadian Studies in
Cuba ».
Pour terminer octobre en beauté, le 31, l’IÉCM s’est rendu à Toronto pour lancer le
Prix Cundill en organisant un panel au sein de l’International Festival of Authors
(IFOA). Le panel mettait en vedette les finalistes du Prix Cundill Sven Beckert,
Susan Pedersen et Bettina Stangneth, avec l’historien Gil Troy de McGill à
titre de modérateur.
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À venir en
2016
4 février – Aubrey
Hanson (University of
Calgary) va donner une
présentation intitulée
« Why Indigenous
Literatures? Reading for
Renewed Relationships
in a Post-TRC Canada ».
11-12 février –
Conférence annuelle de
l’IÉCM, Le Canada à
l’échelle mondiale : Une
exploration de l’image du
Canada et de son rôle
dans le monde. Plus de
détails sur la page
précédente.
16 mars – Une
conférence par Lily Cho
(York University) sur la
Loi de taxation des
Chinois.

Novembre
La cérémonie 2015 du Prix Cundill s’est tenue à l’Hôtel Shangri-la à Toronto. Susan
Pedersen s’est mérité le prix pour son livre The Guardians : The League of
Nations and the Crisis of Empire, une ré-examination de l’organisation internationale
fondée à la suite de la Première Guerre mondiale. Susan a reçu la somme de
75,000 $ US tandis que Sven Beckert et Bettina Stangneth repartent avec un prix de
reconnaissance de 10,000 $ US chacun.
L’IÉCM à aussi accueilli l’ethnobotaniste et auteure Nancy Turner (University of
Victoria) lors d’un événement organisé en collaboration avec les Presses
universitaires McGill-Queen’s pendant la Semaine de la presse universitaire. La
conférence « Learning, Sharing and Adapting : Indigenous People’s Knowledge and
Use of Plants » de Nancy fut présentée devant une salle débordante d’auditeurs
enthousiastes.
Le 16 novembre s’est tenu la conférence Eakin (automne) avec Craig Moyes. Sa
conférence s’intitulait « La modernité canadienne : a Family Romance? A Broad
Look at the Extended Family of Joseph Gauvreau and Its Place in the Development
of Cultural Modernity in Québec »

Décembre
Dans le cadre du processus de sélection du prochain directeur de l’IÉCM, les
candidats ont présenté une série de conférences les 7, 9, 14 et 16 décembre. Ces
présentations, ouvertes au public, se sont déroulées devant le comité d’embauche,
l’équipe de l’IÉCM, les étudiants ainsi que devant les membres du conseil
d’administration et les Amis de l’IÉCM.

17 mars – conférence
Eakin annuelle (hiver) par
Kit Dobson. D’autres
informations apparaîtront
sur notre site Web.
22 mars – Cette année, la
conférence Mallory se
transformera en
symposium
commémorant le 100e
anniversaire de
naissance de James
Mallory. Le thème est
« State of Our
Institutions » et mettra à
l’honneur le conférencier
Andrew Coyne,
chroniqueur du National
Post. L’événement
présentera également un
panel avec James Kelly
(Concordia), Lori Turnbull
(Dalhousie) et Christa
Scholtz (McGill).

Prof. Craig Moyes lors de la conférence Eakin (automne)
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Décembre (suite)
Le 14 décembre, l’IÉCM a tenu sa réception de fin d’année et ce fut un régal! Les
étudiants de l’Association des étudiants en études canadiennes de McGill ont créé
deux vidéos d’entrevue, l’une avec le directeur Will Straw et l’autre avec la
chercheuse invitée Eakin (hiver) Kit Dobson, dans lesquels ils posent une série de
questions sur l’importance des études canadiennes. Les vidéos ont été présentés en
première lors de la réception et sont les premiers d’une série d’entrevues qui
impliqueront d’autres professeurs et étudiants dans les mois à venir. Pour visionner
les entrevues, rendez-vous sur notre canal YouTube : MISC McGill

Pour nous
joindre

Dernier point, mais pas le moindre…

Pour plus d’informations
sur nos événements à
venir, ou tout simplement
pour en savoir plus sur ce
que nous faisons, vous
pouvez toujours nous
joindre ici!

L’IÉCM est ravie d’annoncer la nomination de son prochain directeur, Andrew Potter.
Dr Potter, rédacteur en chef de The Ottawa Citizen, amorcera son mandat en août
2016. Puisque son mandat de cinq ans tire à sa fin, le directeur actuel, Will Straw,
travaillera de pair avec Andrew Potter afin d’assurer une transition tout en douceur.

Institut d’études
canadiennes de McGill
3463 rue Peel
Montréal, Qc, H3A 1W7
514-398-8346
misc.IÉCM@mcgill.ca
Visitez-nous sur le site
Web au :
https://www.mcgill.ca/
misc/

Andrew Potter

Institut d’études canadiennes de McGill (IÉCM)
3463 rue Peel
Montréal, QC, H3A 1W7
514-398-8346
https://www.mcgill.ca/misc/
misc.IÉCM@mcgill.ca
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