Canadian Association for the Study of Book Culture
Newsletter – February 2013
Welcome to the ninth 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 to Researchers Working on Foreign Language Press

The Transnational Network for the Study of Foreign Language Press (18th-20th Century), which is
composed of researchers from European, American, Brazilian and Mexican universities, is looking for
collaborators from all disciplines. For more information click on the link below:
http://www.usherbrooke.ca/grelq/fileadmin/sites/grelq/documents/Reseau_transnational_FHB.pdf
• Book
Eighteenth-century scholars might be interested in this new book published by the University of
Alberta Press:
The Spacious Margin: Eighteenth-Century Printed Books and the Traces of their Readers draws from
the holdings of the Bruce Peel Special Collections Library at the University of Alberta, presenting an
array of readerly interactions with books in the form of annotations, improvements, corrections,
ornamentation, and suggestive wear-and-tear. In this scholarly catalogue, Sylvia Brown and John
Considine describe and contextualize the notable physical traces of readership and circulation for each
of the 62 items displayed in the accompanying exhibition (The Spacious Margin, Bruce Peel Special
Collections Library, 5 October 2012 - 15 February 2013).
•

Journal

About Journalism: A New Trilingual Journal
The committee of the multilingual (French, English, Portuguese) journal About journalism just
published its first issue which focuses on qualitative research interviews with journalists. The portal of
the journal also features news regarding research on journalism. Click on the links below for more
information:
http://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj/index
http://surlejournalisme.com/

•

Award for graduate students

The Bibliothèque et archives nationale du Québec (BanQ) offers Master’s Awards ($9,500 and $5,000)
to students of various disciplines including book history. See the link below for the details:
http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/bourses_recherche/bourses_maitrise/index.html?language_id=1
Deadline: 1 March 2013
----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 – Février 2013
Bienvenue à la neuvième 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 aux chercheurs qui travaillent sur les corpus de presse en langues étrangères

Les chercheurs du réseau transnational TRANFOPRESS (Réseau transnational pour l’étude de la
presse en langues étrangères (XVIIIe-XXe siècle) qui provient d’universités européennes, américaines,
brésiliennes et mexicaines sont à la recherche de collaborateurs. Pour plus de renseignements :
http://www.usherbrooke.ca/grelq/fileadmin/sites/grelq/documents/Reseau_transnational_FHB.pdf
•

Livre

Les chercheurs qui travaillent sur le XVIIIème siècle seront peut-être intéressés par ce nouveau livre
publié par University of Alberta Press:
The Spacious Margin: Eighteenth-Century Printed Books and the Traces of their Readers s’appuie sur
les collections spéciales de la bibliothèque Bruce Peel à l’Université d’Alberta, et présente un ensemble

d’interactions de lecteurs avec les livres en forme d’annotations, d’améliorations, de corrections,
d’ornements, et d’usure suggestive. Dans ce catalogue, Sylvia Brown et John Considine décrivent et
mettent en contexte les traces physiques notables de lecture et de circulation pour chacun des 62
articles montrés dans l’exposition The Spacious Margin (Bibliothèque Bruce Peel, 5 Octobre 2012 - 15
Février 2013).
•

Revue

Parution du premier numéro de la revue internationale Sur le journalisme
Le comité éditorial de la revue trilingue (français, anglais, portugais) Sur le journalisme est heureux
d'annoncer la parution de son premier numéro qui porte sur les entretiens de recherches avec les
journalistes. Des annonces et nouvelles au sujet des études sur le journalisme sont également affichées
sur le portail de la revue.
Voir le lien suivant: http://surlejournalisme.com/
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la revue: http://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj
•

Bourses de maîtrise

Bibliothèque et archives nationale du Québec (BAnQ) offre des bourses de recherche (9500 $ et 5000
$) aux étudiants de deuxième cycle de plusieurs disciplines dont l’histoire du livre. Voir les détails du
concours ici : http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/bourses_recherche/bourses_maitrise/
Date limite : 1er mars 2013
--Pour retirer votre nom de notre liste d’envoi, veuillez envoyer un courriel
à ljaill01@interchange.ubc.ca et inscrire DÉSABONNEMENT dans la ligne objet.

