Canadian Association for the Study of Book Culture
Newsletter – January 2013
Welcome to the eighth issue of the CASBC Digest ! Each month, we will select a few topics relevant to
scholars who work on book culture and are based in Canada. Feel free to send an email to Lise Jaillant,
newsletter editor (ljaill01@interchange.ubc.ca) if you have news to include in the CASBC Digest. For
francophone news, please contact Eloïse Pontbriand (Eloise.Pontbriand@usherbrooke.ca).
La version française suit
• Call for Papers
1) REMINDER: Proposals for Joint Session ACÉF-XIX-CASBC due 31 January
“Innovative Publishers and Booksellers of the 19th Century,” the joint session organized by CASBC
and the Association Canadienne des Études Francophones du 19ème siècle, will take place at the
Congress in Victoria.
Link for the bilingual CFP: https://docs.google.com/open?id=0B81kNDQ7hEX2d1B6SmtxVGJ0aVk
Please send an abstract (250 words) to Geneviève De Viveiros (gdevivei@uwo.ca) by 31 January 2013,
specifying that you would like to be considered for the Joint Session ACÉF-XIX-CASBC.
2) REMINDER: Special Issue of the Windsor Yearbook of Access to Justice
Myra J. Tawfik, the Vice-President of CASBC, is the editor in chief of the peer-reviewed Windsor
Yearbook of Access to Justice. The WYAJ is issuing a call for papers on a broad range of topics related
to the overall theme of Access to Knowledge and Social Justice. Please find the details of the call for
papers at this link: www.uwindsor.ca/wyaj/call-for-papers
The submission deadline is 31 May 2013 for publication of the special issue in the Fall.
Myra Tawfik writes: “The theme might be of interest to book historians interested in the broad question
of the book as the medium for the transfer of knowledge. This might include questions of the ways in
which the book trade may have facilitated or impeded knowledge dissemination. Or it might perhaps
include studies of the development of the public library movement or learned societies or Mechanics'
Institutes etc. and their impact on the encouragement of learning among different socio-economic
classes. In addition, the WYAJ is moving to an Open Access model of delivery so papers relating to
open access publishing would also be welcome.”

• Talk
On 31st January, Marie-Claude Felton (Harvard) will present her research on self-published authors
(“De l'écriture au commerce : Les auteurs éditeurs d'eux-mêmes à Paris au XVIIIe siècle”). The talk
will be at the Université du Québec à Montréal. More information here:
http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/P/F/fr-CA/428724/6gkZzu.ofsys
•

Award for graduate students

The research team “La vie littéraire au Québec” offers an award of $3,500 for a graduate student who
works on related topics. More information here:
https://docs.google.com/file/d/1ODrutEv1qTWeGe3gxBUV5CcqaXlI5kAHJEMrpvxDvDFMPbhgE0u
6x19nOvt9/edit
Deadline: 22 February 2013
•

Website, “Magazines, Travel and Middlebrow Culture in Canada 1925-1960”

Have a look at the Canadian Magazines website: http://www.middlebrowcanada.org
You will find a lot of new material, and visual changes. Under the “Magazines” menu item, for
example, you will find a sample issue of each of the six magazines, with a clickable table of contents
taking you directly to individual items.
----To unsubscribe from this newsletter, send an email to ljaill01@interchange.ubc.ca with
UNSUBSCRIBE in the subject line.
Lise Jaillant
Ph.D. candidate
English Department
University of British Columbia
397 - 1873 East Mall
Vancouver, BC V6T 1Z1
Canada
http://www.lisejaillant.com/
--L'Association canadienne pour l'étude de l'histoire du livre
Bulletin – Janvier 2013
Bienvenue à la huitième édition du bulletin de l’ACÉHL ! Chaque mois, nous partageons avec vous des
nouvelles pertinentes pour les chercheurs des universités canadiennes qui s’intéressent à l’histoire du
livre et de l’imprimé (au sens large). Faites-nous part de vos nouvelles en envoyant un courriel à Lise
Jaillant, éditrice du bulletin (ljaill01@interchange.ubc.ca) ou Eloïse Pontbriand, responsable de la

section francophone (Eloise.Pontbriand@usherbrooke.ca).
•

Appel de communications

1) RAPPEL: Date limite pour envoyer une proposition pour la session conjointe ACÉF-XIXACÉHL: 31 Janvier
“Les éditeurs et libraires innovateurs au XIXe siècle,” la session conjointe organisée par l’ACÉHL et
l’Association Canadienne des Études Francophones du 19ème siècle aura lieu au Congrès à Victoria.
Lien pour l’appel à communications bilingue:
https://docs.google.com/open?id=0B81kNDQ7hEX2d1B6SmtxVGJ0aVk
Prière d'envoyer votre proposition de communication (250 mots environ) en indiquant l'atelier
choisi (Session conjointe ACÉF-XIX-ACÉHL) à Geneviève De Viveiros, Secrétaire de l'ACÉFXIX, Université Western Ontario (gdevivei@uwo.ca).
2) RAPPEL: Numéro spécial, Recueil annuel de Windsor d’accès à la justice
Myra J. Tawfik, vice-présidente de l’ACEHL, est également rédactrice en chef du Recueil annuel de
Windsor d’accès à la justice, un journal scientifique bilingue avec comité de lecture. Ce journal lance
un appel d’articles portant sur le thème général de L’accès au savoir et à la justice sociale. Visitez
www.uwindsor.ca/wyaj/call-for-papers pour tous les détails.
Afin d’être considérés pour ce numéro spécial qui sera publié l’automne prochain, les articles devront
être soumis d’ici le 31 mai 2013.
Selon Myra Tawfik, « le thème de ce numéro pourrait susciter l’intérêt des chercheurs qui s’intéressent
au livre comme moyen de transmission des connaissances et du savoir. Les soumissions pourraient
inclure des réflexions au sujet des manières par lesquelles l’industrie du livre a servi à la promotion du
savoir ou, au contraire, a freiné la dissémination des connaissances. Ou, encore, les articles soumis
pourraient porter sur le développement des services de bibliothèques publiques, des sociétés savantes
ou des Instituts de mécanique, etc., et l’impact qu’on pu avoir ces institutions dans la promotion de
l’apprentissage au sein de différents groupes socio-économiques. Par ailleurs, puisque Le Recueil
annuel de Windsor adoptera bientôt un modèle de publication à libre accès, les articles portant sur ce
modèle de publication seront également les bienvenus ».
•

Communication

Le 31 Janvier, Marie-Claude Felton (Harvard) présentera sa recherche sur les écrivains autopubliés (“De l'écriture au commerce : Les auteurs éditeurs d'eux-mêmes à Paris au XVIIIe siècle”). La
communication aura lieu à l’Université du Québec à Montréal. Plus d’information
ici: http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/P/F/fr-CA/428724/6gkZzu.ofsys
•

Prix pour étudiant(e) de deuxième ou troisième cycle

Le projet interuniversitaire « La vie littéraire au Québec » lance un appel de candidatures. Une bourse
de 3 500$ vise à récompenser un étudiant ou une étudiante de deuxième ou troisième cycle dont le

mémoire ou la thèse s’inscrit dans les perspectives de recherche de l'équipe.
Plus d’information
ici: https://docs.google.com/file/d/1ODrutEv1qTWeGe3gxBUV5CcqaXlI5kAHJEMrpvxDvDFMPbhg
E0u6x19nOvt9/edit
Date limite : 22 février 2013
•

Site internet, “Les magazines, le voyage et la culture moyenne au Canada, 1925-1960”

Jetez un coup d’oeil au site internet sur les magazines canadiens: http://www.middlebrowcanada.org
Vous y trouverez de nombreux changements, tant au niveau du contenu que de l’aspect visuel. Si vous
cliquez sur “Magazines” dans la barre de navigation, par exemple, vous trouverez un exemplaire de
chacun des six magazines, avec une table des matières cliquable qui vous amènera directement aux
articles individuels.
--Pour retirer votre nom de notre liste d’envoi, veuillez envoyer un courriel
à ljaill01@interchange.ubc.ca et inscrire ME RETIRER DE LA LISTE D’ENVOI dans la ligne objet.

