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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 

Le CONGRÈS annuel de l'INSTITUT D'HISTOIRE DE 
L'AMÉRIQUE FRANÇAISE se tiendra, cette année, à l'Université 
d'Ottawa, les vendredi et samedi, 19 et 20 octobre 1979. 

Le THÈME général du congrès sera: L'AMÉRIQUE FRAN
ÇAISE DANS LE MONDE. Davantage intégrateur que limitatif, il 
invite surtout à des études comparatives (les diverses parties de 
l'Amérique française et les autres sociétés) dans les différents sec
teurs de l'histoire: historiographie, histoire sociale, économique, 
politique, religieuse, culturelle. Il ne comporte donc aucune restric
tion dans le temps, l'espace ou la thématisation et peut suggérer des 
travaux d'histoire comparative sur des sujets aussi divers que les 
idéologies, l'immigration, la famille, la vie urbaine, le monde rural, 
etc. 

Désireux de s'assurer la collaboration du plus grand nombre 
possible de participants, le Comité du congrès prendra en considé
ration toutes les propositions, qu'elles soient ou non en relation 
directe avec le thème du Congrès. 

Le Comité vous invite à lui soumettre des propositions de 
participation, INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE, pouvant revêtir 
diverses formes (communications, ateliers, tables rondes). 

Pour faciliter le travail du Comité, les intéressés doivent faire 
parvenir AVANT LE 1er MAI 1979 le titre de leur communication 

[679] 
RHAF, vol. 32, n° 4, mars 1979 



680 REVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 

et un sommaire de présentation d'une page environ à: 

Susan Mann Trofimenkoff 
Département d'histoire 
Université d'Ottawa 
KIN 6N5 
tel: (613)231-2317 

Les membres du Comité du congrès vous remercient à l'avance 
de votre précieuse collaboration. 

LE COMITÉ DU CONGRÈS 

SUSAN MANN TROFIMENKOFF 
(présidente du Comité) 

ANDRÉE DÉSILETS 
(vice-présidente de l'I.H.A.F.) 

PIERRE TOUSIGNANT 
(Université de Montréal) 

NIVE VOISINE 
(Université Laval) 


