
En 2017, le Département d’Histoire célèbre ses 60 ans, ainsi que les 150 ans du Canada !  

Pour l’occasion, deux événements sont prévus : le premier, le 29 avril, fêtera l’anniversaire du Département, le 

second, le 23 septembre, soulignera celui de la confédération canadienne, avec une série de conférences sur le 

thème « 1867, le Canada dans le monde ». 

Les étudiants de premier cycle sont invités à participer à ces événements avec le concours « D’un panneau à 

l’autre, affiche ton Canada». Dans le cadre d’un cours de la session d’hiver 2017, ceux et celles qui sont inscrits 

dans un programme d’Histoire ont la possibilité d’obtenir une bourse de 200 $ pour mener une recherche et 

préparer une affiche sur le thème de la célébration, «1867, le Canada dans le monde». Il s’agit de choisir un objet, 

un événement, un mouvement culturel, politique ou artistique daté de 1867 ou directement lié à la 

Confédération canadienne, l’objectif étant de mettre en valeur l’environnement global dans lequel le Canada a 

pris naissance il y a 150 ans. Par exemple :  

 dans un cours d’histoire médiévale, préparer une affiche sur le style architectural néo-gothique du 

Parlement, identique à celui du Parlement britannique à la même époque ;  

 dans un cours d’histoire asiatique, préparer une affiche sur l’abdication du dernier shogun au Japon 

(1867) et les débuts de l’ère Meiji ; 

 dans un cours d’histoire américaine, préparer une affiche sur la vente de l’Alaska par la Russie aux États-

Unis (1867) ; 

 dans un cours d’histoire intellectuelle, préparer une affiche sur la publication de « Das Kapital » de Karl 

Marx (1867) et sa parution au Canada. 

Les propositions sont soumises au Comité des conférences. Trente étudiants seront sélectionnés pour réaliser les 

affiches. Celles-ci seront exposées dans le campus et durant les célébrations en avril et en septembre. La 

meilleure affiche, évaluée par un jury d’étudiants gradués, recevra un prix dévoilé lors d’une cérémonie le 29 

avril. 

Les professeurs qui enseignent à la session d’hiver : 1) assurent la diffusion de l’information dans leurs classes; 2) 

encouragent la participation en fournissant quelques exemples de sujet de recherche possibles; 3) guident les 

participants potentiels dans le choix d’un sujet; 4) signent la candidature des participants de leur classe. 

 Note : tout professeur peut conseiller un étudiant, même sans enseigner cette session 

Chronologie des échéances : 

- 9-20 Janvier : diffusion de l’information par les professeurs dans leurs classes 

- 17 février : soumission de la candidature signée par l’étudiant et le professeur au comité des conférences 

(jkfianu@uottawa.ca) 

- 26 février : annonce des résultats 

- 15 mars : atelier de réalisation d’affiche 

- 7 avril : approbation des affiches finales par les professeurs 

- 13 avril : remise des affiches 

- 29 avril : exposition des affiches à la célébration du 60e anniversaire du Département d’histoire et remise 

des prix des meilleures affiches, évaluées par un jury d’étudiants diplômés 

- 1-15 mai : exposition des affiches dans les vitrines du pavillon Simard.  
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