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PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT
EN ÉTUDES CANADIENNES
Ottawa, Ontario - 4 mai 2009 – Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) a
l’honneur d’annoncer que le Prix pour la meilleure thèse de doctorat en études canadiennes sera
décerné au Docteur Robert Joseph pour sa thèse « The Government of Themselves: Indigenous
Peoples’ Internal Self-determination, Effective Self-Governance and Authentic Representation:
Wailato-Tainui, Ngal Tahu and Nisga’a ». Le Dr Joseph recevra son prix lors du banquet annuel
du CIEC, qui aura lieu à Québec, le 23 mai prochain.
La candidature du Dr Joseph a été présentée par l’Association d’études canadiennes en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Les examinateurs membres du jury devant lesquels M. Joseph a soutenu
sa thèse se sont montrés très satisfaits tant de la thèse que de sa soutenance. Ils souhaitent même
que plusieurs des thèmes explorés par M. Joseph fassent, à l’avenir, l’objet de publications
destinées à un plus grand public. Le Dr Joseph devient donc le premier avocat maori à recevoir
ce diplôme de l’Université de Waikato. M. Joseph présente, dans sa thèse, une étude comparative
du droit des peuples autochtones du Canada et de la Nouvelle-Zélande à l’autodétermination, tant
interne que dans un contexte de droit international, ainsi qu’à l’exercice autonome du pouvoir au
sein de leur nation post coloniale respective. Il explore, à cette fin, plusieurs cas d’ententes
d’autodétermination canadiennes et néozélandaises. L’analyse de ces ententes ainsi que les
recherches présentées par M. Joseph contribuent de manière importante à une meilleure
compréhension des questions liées à l’implantation de futures ententes d’autodétermination
autochtones, une question importante tant pour le Canada que pour la Nouvelle-Zélande.
Le Dr Joseph a terminé son baccalauréat et sa maîtrise en droit à l’Université de Waikato et a été
admis au Barreau en 1998. Il est avocat auprès de la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande et
chercheur supérieur attaché à l’Institut de recherche Te Mātāhauariki de l’Université de Waikato
sous la direction du juge Michael Brown et du Dr Alex Frame. Le Dr Joseph est le représentant
néozélandais du conseil d’administration de l’Association d’études canadiennes en Australie et
en Nouvelle-Zélande (ACSANZ).
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. Le CIEC a pour mandat de promouvoir dans tous les pays la recherche,
l’enseignement et les publications sur le Canada.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Monsieur Guy Leclair, directeur
Conseil international d’études canadiennes
250, rue City Centre
Bureau 303
Ottawa (Ontario)
K1R 6K7
Téléphone : (613) 789-7834, poste 228
Télécopieur : (613) 789-7830
Courriel : guy.leclair@iccs-ciec.ca
Site web : www.iccs-ciec.ca.

