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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Colloque de VAcadie — Le Centre d'études acadiennes de l'Université 
de Moncton organise son premier Colloque international de l'Acadie. 
11 aura lieu les 11, 12 et 13 mai 1978 à l'Université de Moncton. 
L'histoire, la sociologie, la civilisation matérielle, la démographie, le 
folklore comptent parmi les champs d'études représentés. 

Le Nord canadien — Le congrès annuel de l'Association des études 
canadiennes aura lieu du 14 au 17 mai 1978 à l'Université du Mani
toba. Le thème retenu est: «The Canadian North: Frontier or 
Homeland». 

Bibliographie — La société Microfor Inc. a commencé récemment 
l'entrée sur ordinateur des fiches bibliographiques utilisées pour la 
bibliographie courante de la Revue d'histoire de VAmérique fran
çaise. Cette refonte de la bibliographie, comprenant toutes les études 
parues entre 1966 et 1975, devrait être terminée d'ici un an. Paul 
Aubin a assumé la lourde tâche de reviser les quelque 10 000 à 
12 000 fiches accumulées en 10 ans. Certains dépouillements ont 
été complétés de sorte que la refonte comprendra un grand nombre 
de titres qui n'ont jamais été signalés dans la bibliographie de la 
Revue. Un nouveau cadre de classement, à la fois thématique et 
chronologique, a été mis au point. 

Prix Sainte-Marie — Le Gouvernement de l'Ontario nous informe que 
la date limite pour soumettre un manuscrit pour le Prix Sainte-Marie 
1978 est le 31 décembre 1978. Les manuscrits doivent être adressés 
à M. Doug Cole, directeur, Sainte-Marie au pays des Hurons, c.p. 
160, Midland, Ontario L4R 4K8. Les lecteurs de la RHAF connais
sent déjà les conditions de ce concours qui vise à couronner une 
oeuvre portant sur le Canada au XVIIe siècle. 

PAUL-ANDRÉ LINTEAU 
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Lancement national du concours Lionel Groulx 

À l'occasion du centenaire de naissance du chanoine Lionel 
Groulx, le Comité de coordination des Fêtes du Centenaire vient 
de lancer un grand concours national portant sur Lionel Groulx, 
prêtre, historien et homme d'action. 

Le concours s'adresse à tous les élèves du secondaire qui 
suivent ou qui ont suivi le cours d'histoire nationale (475-412) et à 
tous les étudiants du collégial. 

Sujet du concours au collégial: «Le rôle de Lionel Groulx 
comme éveilleur de conscience nationale de ses compatriotes ». 

Sujet du concours au secondaire : «Le chanoine Groulx: his
torien d'hier ou d'aujourd'hui?» 

Ce concours vise à sensibiliser les étudiants à leur histoire 
nationale tout en leur permettant une réflexion à caractère historique 
par le truchement d'un travail bien écrit. 

La date limite du concours est le 5 mai 1978. 

La remise des prix aura lieu lors du Congrès annuel de la 
Société des professeurs d'histoire du Québec qui se tiendra à Québec, 
le 20 octobre prochain. En effet, quarante (40) finalistes du secondaire 
se verront attribuer un voyage à Québec, toutes dépenses payées, 
du 19 au 22 octobre 1978, dans le cadre du programme «Découverte 
de la Capitale» du Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
aux Sports. 

De plus, à chaque niveau, dix (10) prix en argent dont un 
premier prix de $1,000. seront décernés aux gagnants, à l'occasion 
de ce même Congrès. 

Ce concours est subventionné par les organismes suivants : 
le Ministère de l'Éducation du Québec, le Haut Commissariat à la 
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, la Fondation Lionel-Groulx et 
l'Institut d'histoire de l'Amérique française. 

Si ce concours s'avère un succès, la Société des professeurs 
d'histoire du Québec a l'intention d'en faire un concours annuel, 
en guise de stimulant à l'action éducative dans l'enseignement de 
l'histoire. 
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Pour plus de renseignements s'adresser à Jacques Robitaille, 
responsable du concours, au numéro (514) 679-9310 ou au 

Comité de coordination des Fêtes du centenaire 
de Lionel Groulx 
261 rue Bloomfield 
Outremont H2V-3R6 
Téléphone: (514)271-8264 


