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ATTRIBUTION DU PRIX PIERRE-SAVARD 2012
Livre rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais
Ottawa, le 4 avril 2012 - Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) souhaite
annoncer que le Prix Pierre-Savard pour la catégorie Livre rédigé dans une autre langue
que le français ou l’anglais, décerné chaque année à l’auteur d’une monographie savante
en études canadiennes, sera remis à Ádám Fuglinszky (Hongrie) pour son ouvrage intitulé
Les voies de la responsabilité civile dans les systèmes juridiques mixtes.
Le gagnant recevra son prix lors du banquet du CIEC qui aura lieu le 26 mai prochain à
Ottawa.
Ádám Fuglinszky est professeur adjoint de Droit civil à Eötvös Loránd University of
Sciences and Arts. Son livre se concentre sur le rapport entre culture et loi dans le Canada
francophone et le Canada anglophone, et présente comment ces cultures se rencontrent
pour bâtir un système légal cohérent. Ce livre est également le témoin des liens étroits qui
existent entre le Canada et la Hongrie dans le domaine de la culture, de la recherche et des
échanges professionnels.
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.
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ATTRIBUTION OF THE 2012 PIERRE SAVARD AWARD
Book written in language other than French or English
Ottawa, April 12, 2012 – The International Council for Canadian Studies (ICCS) is
pleased to announce that the Pierre Savard Award (Book written in language other than
French or English), bestowed each year to an author of a scholarly monograph on a
Canadian topic, will be awarded to Ádám Fuglinszky (Hungary) for his book entitled
“The Ways of Civil Liability in a Mixed Legal System”.
The nominated scholar will receive his award during the ICCS banquet on May 26, 2012,
in Ottawa.
Ádám Fuglinszky is Assistant professor of Civil Law at Eötvös Loránd University of
Sciences and Arts. His book focuses on the connection between culture and law in French
and English Canada, and how these cultures meet to form one cohesive legal system. It is
also testament to the strong cultural, research and scholarship ties between Hungary and
Canada.
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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