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PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
EN ÉTUDES CANADIENNES

Ottawa, Ontario — 24 mai 2010 — Le Conseil international d’études
canadiennes (CIEC) a l’honneur d’annoncer que le Prix international
du gouverneur général en études canadiennes sera décerné à Monsieur
Brian Young, professeur émérite en histoire et titulaire de la chaire
James McGill en histoire canadienne à l’Université McGill, membre
associé du Centre d’études nord-américaines à l’Université Libre de
Bruxelles et codirecteur du Groupe d’histoire de Montréal dont il est
également l’un des fondateurs. Il s’agit du plus prestigieux prix en
études canadiennes décerné chaque année à un chercheur universitaire
pour reconnaître l’importance de sa contribution aux études
canadiennes. M. Young recevra son prix lors du banquet annuel du
CIEC, qui aura lieu à l’Hôtel Omni Mont-Royal, à Montréal, le 28 mai
prochain.
Monsieur Young a reçu son doctorat en histoire de l’Université Queen’s en 1973. Il a
enseigné d’abord à l’Université du Vermont puis s’est joint en 1975 au Département
d’histoire de l’Université McGill. Il se spécialise dans l’histoire du dix-neuvième siècle du
Québec et s’intéresse aux institutions, aux élites et aux questions d’ethnicité. Il a été membre
de groupes internationaux d’études sur les musées à Paris et à Strasbourg; il a participé à des
forums de l’UNESCO sur le patrimoine et a agi à titre de président de la délégation
canadienne et d’organisateur du Congrès international quinquennal des sciences historiques
tenu à Montréal en 1995. Il a été titulaire de chaires et de bourses de recherche à Barcelone,
Édimbourg, Londres et Los Angeles et ses travaux ont été publiés en Argentine, en Australie,
en Belgique, en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et aux États-Unis. Il a
rédigé, seul ou en collaboration, dix livres et une cinquantaine d’articles parmi lesquels
George-Étienne Cartier, bourgeois de Montréal; The Politics of Codification: The Lower
Canadian Civil Code of 1866; Le McCord : l’histoire d’un musée universitaire 1921-1996 et
Une mort très digne : l’histoire du cimetière Mont-Royal. Il a écrit, en collaboration avec John
Dickinson, un manuel en anglais, Diverse Pasts, utilisé depuis plus de deux décennies dans
les écoles du Québec, ainsi que Brève histoire socio-économique du Québec qui en est à sa
quatrième édition. Quatre de ses monographies ont paru dans les deux langues. Monsieur
Young est en outre membre du comité de rédaction de quatre revues savantes au Canada et
aux États-Unis. Il a codirigé la série des Presses McGill-Queen’s Études d'histoire du Québec,
de 1990 à 2005. Il a siégé au Conseil d’administration du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture et a souvent participé à des émissions radiophoniques et télévisées,
ainsi qu’à des films. Il a organisé des expositions muséales, siégé au conseil d’administration
du musée McCord d’histoire canadienne et siège à l’heure actuelle au conseil d’administration
de la Société d’histoire du Canada et de l’Institut d’histoire de l’Amérique française. Il a
participé à la création de Historica, la chaîne de télévision francophone spécialisée en histoire,
et a été membre du Groupe de travail sur l’enseignement de l’histoire, du ministère de
l’Éducation du Québec (Commission Lacoursière).

Fellow de la Société royale du Canada, il a obtenu, en 2004, une bourse de recherche Killam
du Conseil des Arts du Canada. L’Institut d’histoire de l’Amérique française lui a décerné en
1987 le Prix Lionel Groulx pour la meilleure monographie en histoire du Québec. En 2003, il
a reçu le Prix Gérard-Parizeau récompensant la recherche en histoire sur le Québec. Il est à
l’heure actuelle chercheur invité au Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut national
de la recherche scientifique et se consacre à deux projets de recherche, à savoir une étude de
la grande bourgeoisie au Québec et un examen des politiques culturelles au Québec de l’après
Révolution tranquille.
Le Conseil international d’études canadiennes est une organisation qui regroupe vingt et une
associations nationales et plurinationales d’études canadiennes et six membres associés dans
trente-neuf pays et dont les 7 500 membres atteignent annuellement, par leur enseignement,
plus de 150 000 étudiants étrangers. Le CIEC a pour mandat de promouvoir dans tous les pays
les études, la recherche, l’enseignement et les publications sur le Canada.
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