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REMISE DU PRIX 2012 DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT EN ÉTUDES
CANADIENNES
Ottawa, le 12 avril 2012 - Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) a l’honneur
d’annoncer que le Prix de la Meilleure thèse de doctorat en études canadiennes, qui souligne
chaque année une thèse de doctorat remarquable portant sur le Canada, sera décerné à Céline
Préaux pour sa thèse « Le déclin d’une élite. L’évolution du discours communautaire
public des francophones d’Anvers et des anglophones de Montréal ».
La lauréate recevra son prix le 26 mai prochain lors du banquet annuel du CIEC à Ottawa.
Dans le cadre de son étude comparative, Céline Préaux, docteur en Histoire, Art et
Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles, met en parallèle la montée et le déclin de
l’élite anglophone de Montréal avec celle de l’élite francophone d’Anvers. Cette comparaison
permet ainsi de cerner la complexité et la spécificité des nationalismes flamand et québécois.
Le Conseil international d’études canadiennes est un organisme à but non lucratif qui
regroupe 22 associations nationales et plurinationales d’études canadiennes et 6 membres
associés dans 39 pays. Son mandat est de promouvoir les études, la recherche, l’enseignement
et les publications sur le Canada dans tous les pays.
- 30 -

Pour renseignements :

Émilie Béland-Lupien
Agente de communication
Tél. : (613) 789-7834, poste 245
emilie.beland-lupien@iccs-ciec.ca
www.facebook.com/ICCS.CIEC.page
http://twitter.com/ICCS_CIEC

250, City Centre, S-303
Ottawa (Ontario) K1R 6K7
Tel.: (613) 789-7834
Fax.: (613) 789-7830

Press Release
For immediate release

AWARDING OF THE 2012 BEST DOCTORAL THESIS IN CANADIAN STUDIES
Ottawa, April 12, 2012 – The International Council for Canadian Studies is pleased to
announce that the Best Doctoral Thesis in Canadian Studies Award, attributed each year to
the author of a remarkable doctoral thesis on Canada, will be awarded to Céline Préaux for
her thesis “Le déclin d’une élite. L’évolution du discours communautaire public des
francophones d’Anvers et des anglophones de Montréal”.
The nominated scholar will receive her award at the ICCS banquet on May 26, 2012, in
Ottawa.
As part of her comparative study, Céline Préaux, Doctor of History, Art and Archaeology at
the Université Libre de Bruxelles, draws a parallel of the rise and decline of the English elite
in Montreal with that of the francophone elite of Antwerp. This comparison allows the
identification of the complexity and particularity of Flemish and Quebecois nationalisms.
About the ICCS
The International Council for Canadian Studies is a federation of twenty-two national and
multinational Canadian Studies associations and six associate members in thirty-nine
countries. ICCS’ mandate is to promote worldwide research, teaching and publications on the
study of Canada.
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