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ATTRIBUTION DU PRIX PIERRE SAVARD EN ÉTUDES CANADIENNES
Livre rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le 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 l’auteur d’une monographie
savante contribuant au développement des études canadiennes et rédigée dans une langue
autre que l’anglais ou le français, sera remis le 28 mai prochain au professeur Yury G.
Akimov (Fédération de Russie) pour l’année 2011.
Le prix est conféré à l’auteur pour son ouvrage North America and Siberia at the end of the
XVIth – middle of the XVIIIth century : An Essay on Comparative History of Colonization,
qui consiste en une étude comparative de l’expansion de la Russie en Sibérie avec celle de
l’Angleterre et de la France en Amérique du Nord. La monographie contribue
significativement à la recherche en études canadiennes en Russie puisqu’il s’agit du
premier ouvrage comparant les débuts de l’histoire sibérienne russe avec l’époque
coloniale de l’Amérique du Nord.
Yury G. Akimov est professeur au département des études américaines au School of
International Relations de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg depuis novembre 2004.
Il a rédigé plus d’une centaine de publications portant sur l’histoire, la politique et les
politiques étrangères du Canada et de l’Amérique du Nord. Il est de plus membre de
l’Association russe d’études canadienne (RACS).
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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