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CHRONIQUE DE LA RECHERCHE 

Médaille Luc-Lacourcière — Le Centre d'études sur la langue, les arts 
et les traditions populaires des francophones en Amérique du Nord 
(CELAT), de la Faculté des lettres de l'Université Laval, a créé en 
juin 1978 la Médaille Luc-Lacourcière, en l'honneur du fondateur de 
ses Archives de folklore. Cette distinction sera attribuée annuelle
ment, à partir de 1979, à l'auteur qui aura réalisé une étude mar
quante en ethnologie historique d'Amérique française (folklore, 
technologie traditionnelle, art populaire). 

Fernand Dumont honoré — L'Université de Paris a accordé un doc
torat honoris causa à Fernand Dumont, à la Sorbonne, en décembre 
1978. Le sociologue Georges Balandiers a alors défini le travail 
scientifique du professeur Dumont comme «d'abord déterminé par 
l'interrogation des rapports qui lient l'homme à un passé, à une his
toire et à un lieu, un pays ou une région», ajoutant que «le Québec 
incitait particulièrement à cet examen ». 

L'Association des études canadiennes — L'AEC, fondée en 1973 dans 
le but d'encourager et d'aider les études canadiennes multidiscipli-
naires, a reçu du Secrétariat d'État une importante subvention de 
$40 000. par année pour trois ans, pour assurer son fonctionnement et 
l'expansion de ses activités. En conséquence, l'Association a établi 
un bureau avec secrétaire permanent au Seneca College, 1750 Frich 
avenue east, Willowdale (Ontario), M2J 2X5. 

Elle publiera maintenant son journal, Canadian Issues, deux 
fois par an et lancera de nouvelles publications: d'abord, un Bulle
tin trimestriel qui présentera, en plus des nouvelles de l'Association, 
de courts articles sur le développement des études canadiennes, 
surtout au niveau universitaire; puis, une Série biographique subven
tionnée (une biographie par année pendant les trois prochaines an
nées, au moins), s'entendant avec le Dictionnaire biographique du 
Canada(DBC) afin que ses biographies ne fassent pas double emploi. 
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Elle tiendra aussi sa Conférence nationale annuelle à l'Université de 
Colombie Britannique, du 9 au 13 juillet 1979. Le thème en sera 
Le Canada et la Mer, et les études porteront sur la géographie, 
l'histoire, la culture, la loi, la mariculture, l'écologie. 

Enfin, l'AEC organisera des ateliers, à raison de deux par 
année, dans le but d'étudier un domaine particulièrement négligé 
des études canadiennes et de réunir tous ceux qui s'y intéressent. 
Les ateliers pour 1979 porteront sur Les Programmes d'Études 
canadiennes au niveau universitaire (en mai) et au développement 
de Rapports entre les Programmes. 

Bulletin of Canadian Studies — Le Centre of Canadian Studies de 
l'Université d'Edimbourg annonce la parution, en Grande-Bretagne, 
du premier numéro de Bulletin of Canadian Studies. On peut obtenir 
le bulletin à l'adresse suivante: 

Centre of Canadian Studies 
The University of Edinburgh 
21, George Square 
Edinburgh, EH8 9LD 

Voyage culturel en Louisiane — Le Conseil de la Vie Française en 
Amérique organise un voyage en Louisiane, dans le but d'établir de 
nouvelles communications entre Québécois et Acadiens de cette 
région. Les voyageurs feront la visite des principales communautés 
acadiennes, ils hébergeront dans les familles acadiennes et, grâce à 
un programme d'animation bien pensé, ils communieront à la vie de 
la Louisiane française pendant quelques jours, du 7 au 15 avril 1979. 

13e congrès de la Fédération des Sociétés d'histoire du Québec — Ce 
congrès aura lieu du 27 au 29 avril 1979 à Granby (hôtel Le Castel) 
sous le thème: «Les modalités de la régionalisation». Bienvenue à 
tous. 

ANDRÉE DESILETS 
secrétaire à la rédaction 


