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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Prix d'histoire canadienne Sir John A. Macdonald — Un nouveau prix 
littéraire d'une valeur de $5,000. sera attribué en 1977. Il viendra 
consacrer un ouvrage d'histoire du Canada paru, en français ou en 
anglais, au cours de l'année précédente. Le montant du prix est 
versé par la Compagnie d'assurance-vie Manufacturers et la Société 
historique du Canada a la responsabilité de l'attribuer. Pour 1977, 
le comité de sélection de la SHC est formé des personnes suivan
tes: Peter Waite (Dalhousie), Albert Faucher (Laval), Andrée Dési-
lets (Sherbrooke), Margaret Ormsby (Colombie-Britannique) et 
Claude T. Bissell (Toronto). Le choix du jury sera annoncé à l'au
tomne 1977 mais, à compter de 1978, la remise du prix se fera lors 
de l'assemblée annuelle de la SHC. 

Prix Gilbert Chinard — L'Institut français de Washington et la Society 
for French Historical Studies offrent conjointement des prix Chinard 
destinés à couronner des travaux en histoire franco-américaine. Le 
jury accepte des études portant sur un aspect ou une période de 
l'histoire franco-américaine ainsi que des éditions critiques de docu
ments. Des prix d'encouragement peuvent aussi être attribués à de 
jeunes chercheurs. Les manuscrits doivent être expédiés au secrétaire 
de la Société, M. Philip C F . Bankwitz, Department of History, 
Trinity College, Hartford, Connecticut 06106, avant le 1er décembre 
1977. 

Études avancées — Deux nouveaux programmes d'études avancées, 
ouverts aux étudiants qui désirent poursuivre des recherches en his
toire, s'ajoutent maintenant à ceux qui existaient déjà dans les uni
versités québécoises. L'Université du Québec à Montréal offre, à 
compter de septembre 1977, un doctorat en histoire (Ph.D.) axé sur 
l'histoire du Canada et du Québec aux 19e et 20e siècles. De son 
côté, l'Université du Québec à Trois-Rivières a lancé cette année 
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un programme de maîtrise en études québécoises ayant un contenu 
interdisciplinaire qui fait une large place à l'histoire. 

Colloque — La Société canadienne de science politique et l'Associa
tion canadienne des sociologues et anthropologues de langue fran
çaise organisent conjointement un colloque dont le thème est: Un 
an après. Un bilan de Vaction du gouvernement du parti québécois. 
Il se tiendra les 10 et 11 novembre 1977 au Pavillon Lafontaine de 
l'Université du Québec à Montréal, 1301 est, rue Sherbrooke. Ren
seignements: (514) 282-4923. 

PAUL-ANDRE LINTEAU 


