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ATTRIBUTION DU PRIX PIERRE SAVARD EN ÉTUDES CANADIENNES
Livre écrit en anglais ou en français
Ottawa, le 5 mai 2011- Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) a l’honneur
d’annoncer que le Prix Pierre Savard, décerné chaque année à des auteurs de monographies
savantes contribuant au développement des études canadiennes et rédigées dans l’une des
deux langues officielles, sera remis le 28 mai prochain à M. Robin D. Bates (États-Unis) et à
M. Ian Mc Kay (Canada).
L’ouvrage nominé, Province of History : the Making of the Public Past in Twentieth-Century
Nova Scotia, jette un regard nouveau sur la province de la Nouvelle-Écosse en soulignant son
essor prodigieux dans le premier quart du XXe siècle, ainsi que l’époque suivante, qui lui
valut le nom de « la province du passé ».
Monsieur Bates est candidat au doctorat en histoire à l’Université de Chicago et est détenteur
d’une maîtrise dans le même domaine de Queen’s University à Kingston (Ontario). Il compile
aussi plusieurs expériences de travail en enseignement. Monsieur McKay est professeur
d’histoire, spécialisé en histoire sociale du Canada, à Queen’s University. Récipiendaire du
Prix John A. Macdonald en 2008 pour son livre Reasoning Otherwise, le professeur est aussi
l’auteur de plus d’une soixantaine de publications portant sur le Canada, sans compter la
supervision de thèses et mémoires de nombreux étudiants de Queen’s.
Le Conseil international d’études canadiennes est une organisation à but non lucratif qui
regroupe 22 associations nationales et plurinationales d’études canadiennes et 5 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.
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