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C’est avec plaisir que je signe ce 4e mot du directeur. Le 
processus de réorientation de l’Institut continue et le 
Doyen de la Faculté des arts a formé un comité visant 
à transformer l’Institut d’études canadiennes en Institut 
d’études canadiennes et autochtones. C’est un beau défi. 

Concurrently, the evaluation of our educational programs is 
proceeding apace. In early April, we will welcome two ex-
ternal evaluators for our major’s program, and at the end of 
that same month, the Faculty of Graduate and Postdoctoral 
Studies will launch the septennial evaluation process for our 
pluridisciplinary doctoral program.

Le 16 février dernier, nous avons organisé une conférence 
de Max et Monique Nemni sur le deuxième tome de leur  
biographie intellectuelle de Pierre Elliott Trudeau, qui couvre 
la période allant de la fin du second conflit mondial jusqu’à 
son entrée en politique en 1965. Intitulée « Trudeau et la pro- 
messe du Québec » - « Trudeau and the promise of Quebec »,  
la conférence portait autant sur les défis de l’écriture de 
la biographie du futur premier ministre que sur les thèses 
soutenues par le couple Nemni. Leur propos fut commenté 
par Martin Meunier, professeur de sociologie et titulaire de 
la Chaire Québec, francophonie canadienne et mutations 
culturelles, partenaire de l’Institut pour cet événement. La 
vingtaine de personnes présentes apprécia au plus haut 
point la conférence des Nemni, les commentaires de Martin 
Meunier et le débat qui suivit.

Outside Canada, our influence continues to grow. On March 
16, in partnership with the Centro Siena-Toronto, we are  
organizing a symposium in Siena, Italy on the Canadian 
North. Antoni G. Lewkowicz, the Dean of the Faculty of Arts 
and a specialist on the Canadian North, will deliver a paper. 

Mot du 
directeur
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For my part, in May, I will be participating in a conference 
in Paris on the occasion of the retirement of Jean-Michel  
Lacroix, an esteemed Canadianist and a friend of the Institute 
since its creation.

Quant à notre programme de visiteurs internationaux, il 
continue de connaître un grand succès. Nous recevons de 
plus en plus de demandes d’admission de tous les coins 
du monde. Nous avons dû ainsi prendre des mesures pour  
accueillir davantage de visiteurs, tout en resserrant les 
critères d’admission. Dans les semaines qui viennent, nous 
accueillerons l’historien Olivier Dard, un habitué de l’Institut. 
Professeur à l’Université de Lorraine, c’est un grand spécia- 
liste de l’histoire contemporaine de la France, notamment de 
l’histoire des droites, de la technocratie et des transferts poli-
tiques entre la France et le Canada. Olivier Dard participera à 
un séminaire sur le corporatisme ainsi qu’à une table ronde 
sur le phénomène « Tintin ». En mars, nous aurons l’honneur 
d’avoir parmi nous, à titre d’éminent chercheur invité, le 
professeur Hans-Jürgen Lüsebrink. En plus de travailler à ses 
recherches et publications, le professeur Lüsebrink fera qua-
tre conférences et séminaires dans des cours d’études cana-
diennes, de français, de théâtre et d’histoire. Les collègues et 
le grand public auront le plaisir de l’entendre à deux reprises :  
le 20 mars, dans le cadre de la Semaine de la francophonie, 

il donnera une conférence intitulée Migrations francophones 
et dialogue interculturel; le 26 mars, il présentera ses réflexions 
sur l’interdisciplinarité dans une conférence intitulée Entre 
les « mots » et les « choses » : discours, concepts et « idées » comme 
objets d’une approche interdisciplinaire - Between ‘words’ and 
‘things’ - discourses, concepts and ‘ideas’ as objects of an inter- 
disciplinary approach. La conférence sera commentée par 
Mawy Bouchard, professeure de français et coordonnatrice 
du Programme d’études médiévales et de la Renaissance,  
ainsi que Marc Saner, professeur de géographie et directeur 
de l’Institut de recherche sur la science, la société et la poli-
tique publique.

En terminant, Initiatives passera à l’ère électronique dès 
l’automne prochain. Je vous incite à nous manifester par 
courriel votre intérêt à continuer à le recevoir cette fois-ci sous 
format électronique. 

Le directeur,
Yves Frenette

Ce numéro d’Initiatives est le dernier que nous produisons 
en version imprimée! Si vous souhaitez continuer de rece-
voir le bulletin Initiatives en version électronique, veuillez 
nous envoyer un courriel intitulé « Initiatives numérique » à 
l’adresse suivante :

canada@uOttawa.ca

This issue of Initiatives is the last one being produced in a 
printed version! If you wish to receive further issues of our 
Newsletter Initiatives in an electronic format, please send  
us an email entitled “Initiatives Numerical” at the following 
address:

canada@uOttawa.ca

AVIS IMPORTANT NOTICE
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PROGRAMME D’ÉTUDES AUTOCHTONES 
ABORIGINAL STUDIES PROGRAM

En décembre dernier, l’Institut recevait la visite de Geneviève 
Chevallier, une ancienne participante à son programme de 
chercheurs internationaux. Madame Chevallier vient tout juste  
de publier L’empreinte du chamane : le souffle de la pensée 
chamanique dans l’art contemporain autochtone au Canada. 
Une version numérique est disponible à l’adresse suivante : 

http://lempreinteduchamane1.blogsport.com

Geneviève Chevallier

COURS OFFERTS EN 2012-2013

EAS1101 
Introduction to Aboriginal Societies and Cultures

EAS3102A  
Selected Topics in Aboriginal Studies

EAS3501  
Recherche et méthodologie autochtones

EAS4101/4501  
Fieldwork and Directed Reading in  
Aboriginal Studies

EAS4364/ENV4112  
Selected topics in Aboriginal Studies / Selected 
Topics in Society and Environment

EAS1501  
Introduction aux sociétés et  
cultures autochtones

EAS2101  
Colonialism and Indigenous Peoples

EAS3102B/GEG3309A  
Social Landscapes of Metis Communities

EAS4502  
Pensée politique autochtone

L’empreinte  
du chamane  
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In the fall of 2011, Drs. Brenda Macdougall and Nicole  
St-Onge (History) secured another $161,000 to pur-
sue their research into the history of Metis buffalo 
hunting brigades on the northern plains. Continuing 
to work on this project are Tim Foran, research asso- 
ciate, and William Felepchuck, formerly with a UROP 
placement and now completing a fieldwork placement 
for his program in EAS, and Adrienne Fleming, project 
manager. With this funding, they have hired three 
co-op students, Rebecca Tranquilli-Doherty, Vincent 
Bergeron, and Michael Alink, who are now conducting  
research in a variety of nineteenth century record 
groups including manuscript collections, the Hudson’s 
Bay Company records, and census and scrip data.  
Also working on the project is Paul Gareau, a PhD  
candidate in Religious Studies and specialization in  
Canadian Studies, who is working in the Deschâtelets 
Archives – Missionary Oblates, looking at mission records  
for the OMI in the Great Plains. 

On the 3 November 2011, the Chair of Metis Research 
hosted an evening of storytelling by Metis author and 
playwright, Maria Campbell. Before doing a reading 
from her book, Stories of the Road Allowance People, 
Ms. Campbell talked to the audience about what it was 
like growing up Metis in western Canada in the latter 
half of the twentieth century. On 6 March 2012, with 
funding from the University of Ottawa’s Fund for the  
Development Interdisciplinary Initiatives Grant (awarded  
jointly to Macdougall, St-Onge, and Larry Chartrand), 
we organized a conference with Dr. Arthur J. Ray. A  
historical geographer and a leading fur trade scholar,  
Dr. Ray’s talk, “Taking Native History to Court: Being an 
Expert Witness in Canada,” reflected his more recent 
role as an expert witness in a variety of Aboriginal 
rights and land-claims cases.

PROGRAMME D’ÉTUDES AUTOCHTONES 
ABORIGINAL STUDIES PROGRAM

News in 
Métis Studies
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AÉÉAC 
Association des Étudiants en Études Autochtones  
et Canadiennes 
Tu veux rencontrer des gens de ton programme? Tu veux 
t’impliquer dans la vie étudiante? L’AÉÉAC c’est pour TOI!

Avec le début de la nouvelle année vient l’élection d’un 
nouvel exécutif pour les associations étudiantes. L’AÉÉAC 
recherche des gens pour tous ses postes de direction!

Intéressé? Viens nous voir à nos heures de bureau au Café 
Alt (0030), sur Facebook (ACSSA-AÉÉAC (uOttawa)) ou écris- 
nous au acssa.pres@artsuOttawa.ca 

ACSSA 
Aboriginal and Canadian Studies  
Student Association
Want to meet people in your program? Want to get involved 
in student life? ACSSA is for YOU!

With the beginning of the new year comes the election of 
a new executive for student associations. ACSSA is looking 
for people to fill all executive positions. 

Interested? Come see us during our office hours in Café Alt 
(0030), on Facebook (ACSSA-AÉÉAC (uOttawa)) or write to 
us at acssa.pres@artsuOttawa.ca 

Heures | Hours
Café Alt (0030) 
Mardi/Tuesday 10-11:30am
Mercredi/Wednesday  1-2:30pm
Jeudi/Thursday 1-2:30pm
Vendredi/Friday 11:30-1pm

Hiver 2012 Winter
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L’Institut d’études canadiennes reçoit   
un éminent chercheur d’Allemagne

Le professeur Hans-Jürgen Lüsebrink est un chercheur de re-
nommée internationale dans le domaine de l’histoire culturelle. 
Il s’intéresse plus particulièrement à la littérature francophone 
africaine, québécoise et des Caraïbes, aux relations franco-
allemandes, à l’étude de la civilisation française et à l’histoire 
conceptuelle. Aux côtés du personnel de l’Institut d’études  
canadiennes, du Centre de recherche en civilisation canadienne-
française et de plusieurs autres départements de la Faculté des 
arts, le professeur Lüsebrink fera le pont entre ses vastes travaux 
de recherche sur les transferts culturels et la réalité canadienne.

Les collègues et le grand public auront le plaisir de l’entendre 
à deux reprises : le 20 mars, dans le cadre de la Semaine de la 
francophonie, il donnera une conférence intitulée Migrations 
francophones et dialogue interculturel; le 26 mars, il présentera 
ses réflexions sur l’interdisciplinarité dans une conférence  
intitulée Entre les « mots » et les « choses » : discours, concepts et 
« idées » comme objets d’une approche interdisciplinaire - Between 
‘words’ and ‘things’ - discourses, concepts and ‘ideas’ as objects of 
an interdisciplinary approach.

La visite du professeur Lüsebrink est rendue possible grâce 
au Programme pour éminents chercheurs invités (PÉCI) de 
l’Université d’Ottawa. Le PÉCI vise à favoriser des collaborations 
et des partenariats entre les chercheurs de renommée interna-
tionale et ceux de l’Université d’Ottawa, à enrichir l’expérience 
des étudiants en leur donnant l’occasion de travailler avec 
des chercheurs de haut calibre, et à accroître la visibilité de 
l’Université d’Ottawa au sein de la communauté internationale 

Hans-Jürgen Lüsebrink 
Université de Saarbrücken, Allemagne

L’institut d’études canadiennes est heureux de recevoir le professeur Hans-Jürgen Lüsebrink, du 1er au 31 mars 2012. 

des chercheurs. Le PÉCI appuie des chercheurs et chercheuses 
souhaitant effectuer à l’Université d’Ottawa un séjour de deux 
à six semaines. Il est possible d’obtenir plus de renseignements 
à propos du PÉCI dans le site Web du Bureau de la recherche 
internationale : www.recherche.uOttawa.ca/internationale.

INITIATIVES Hiver 2012 Winter
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October 7 to 26, 2011     

Katarina Sjoberg    
from Lund University, Sweden.      

Research interests: The status of health among elderly 
people in Canada, particularly the 
health situation of the First Nations.

Canadian Identity.

October 17 to 21, 2011     

Trine Schmidt Nielsen    
from Aarhus University, Denmark.        

Research interests: 

Canadian Armed Forces in Germany, 
1951-1993.

November 7 to  
December 22, 2011      

Frauke Brammer    
from Free University of Berlin, Germany.       

Research interests: 

September 21, 2011  
to September 21, 2012    

Liping Zheng  
from Nanjing Xiaoxhuang  
University, China.   

Canadian children literature,  
and culture. 

Research interests:

November 21, 2011  
to November 21, 2012    

Joanna Yan Zhou    
from Shanghai University, China. 

Canada’s immersion approach  
for young TV audience. 

Research interests:

23 janvier au 2 juillet 2012    

20 au 23 février 2012    

Aurelio Ayala    
de l’Université de Nantes, France.      

Évaine Le Calvé   
de l’Université de Zagreb, Croatie.         

Métis des prairies canadiennes et 
leurs conflits avec le gouvernement 
fédéral (1869-70 et 1885)

Élaboration d’une étude sur Samuel 
de Champlain.

Intérêts de  
recherche : 

Intérêts de  
recherche : 

INITIATIVESHiver 2012 Winter
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Séminaires doctoraux offerts à l’hiver 2013 

Doctoral Seminars in Winter 2013

CDN6910

Immigration, émigration, migrations : le cas canadien

Immigration, Emigration, Migrations: Canada as a Case Study

Yves Frenette 
Yves.Frenette@uOttawa.ca

CDN6520 

Médias et francophonie canadienne

Marc-François Bernier 
mbernier@uottawa.ca


