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The News is published three times a year, in September, in December, and in April,
and is supported by funds from the Social Sciences and Humanities Research Council of
Canada. It is e-mailed to all paid-up members of the Society. We encourage you to send
announcements, queries and news of your activities to the editorial team via
lfrappi2@uottawa.ca. Items for inclusion in the next issue of the News must be received
by March 15, 2013.
Le Bulletin est publié trois fois par année, en septembre, en décembre et en avril, avec
l’aide financière du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Il est expédié
électroniquement au à tous les membres en règle de la Société. Nous vous encourageons à
soumettre annonces, questions, nouvelles de vos activités à l’équipe de rédaction via
lfrappi2@uottawa.ca. Les textes pour publication dans le prochain numéro du Bulletin
doivent être reçus avant le 15 mars 2013.
Watch for our Website / Nous avons une page Web : http://www.crrs.ca/csrs-scer/
NB: The Calls for papers are posted on the Website/ Les appels de communications sont
postés sur le site web. All our thanks to / Un grand merci à Anne Graham.
The Canadian Society for Renaissance Studies is dedicated to encouraging
multidisciplinary studies in the Renaissance by students and established scholars in both
official languages. / La Société canadienne d’études de la Renaissance a pour vocation
d’encourager les études multidisciplinaires dans les deux langues officielles auprès des
étudiants et chercheurs.
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graduate work, the editing of learned
journals, and other appropriate means.
Please send your nominations by email to
me: jkhoury@stfx.ca. The nomination
process closes January 31.

A Word from the President
Dear Colleagues,
Welcome to winter! December is an
especially busy time for everyone: the fall
term has come to an end, and essays and
exams pile up on our desks. It’s a hectic
time, but it is also a time when we
anticipate joyful gatherings with friends
and family. We also anticipate our spirited
academic gathering in Victoria, June 1-3.

On behalf of the Society, I wish you the
warmest Season’s Greetings and a Happy
and Prosperous New Year,
Joseph Khoury
jkhoury@stfx.ca

This year’s Congress promises to be
especially exciting because Natalie
Zemon Davis has accepted our invitation
to deliver a plenary address to us and our
colleagues in the Canadian Historical
Association. This collaborative effort
between our two associations is one of
several that we have been engaged in.
Another new effort is the joint session
with
the
Canadian
Philosophical
Association. These ventures remind us
that what makes our society special is the
fact that we are interdisciplinary.

***

Un mot du Président
Chers/chères collègues,
Bienvenue à l'hiver! Décembre est un
moment particulièrement chargé pour tout
le monde : la session d'automne a pris fin,
et les travaux et examens s'accumulent sur
nos bureaux. C'est une période
mouvementée, mais c'est aussi un moment
où nous nous réjouissons à l’avance de
retrouver nos amis et notre famille. Nous
commençons également à préparer notre
rencontre annuelle, qui aura lieu à
Victoria, du 1er au 3 juin.

May I take this moment to remind you, if
you haven’t already done so, to renew
your membership? You can do this by
sending a note to our Treasurer, Margaret
Reeves, Margaret.Reeves@ubc.ca. Please
invite your colleagues and graduate
students to join us. This year, we are also
adding a panel of three of our senior
colleagues who will discuss the
professional aspects of our profession.
The hope is that the panel will help to
mentor graduate students who are looking
for positions, and our junior colleagues
who are still finding their ways in their
respective universities.

Le congrès de cette année promet d'être
particulièrement
stimulant :
Natalie
Zemon Davis a accepté de donner une
conférence plénière devant les membres
de la SCÉR ainsi que les collègues de la
Société historique du Canada! Cette
collaboration entre nos deux associations
est l'une des nombreuses initiatives qui
marqueront ce congrès, parmi lesquelles
une séance conjointe avec l'Association
canadienne de philosophie. Ces activités
nous rappellent que ce qui rend notre
société unique est le fait que nous sommes
interdisciplinaires.

One more important thing to keep in
mind. Every year, we give the Lifetime
Achievement Award to a candidate who
has made major contributions to the
extension of Renaissance Studies in
Canada through scholarship and teaching.
These categories are broadly conceived,
including, for example, the supervision of

Puis-je prendre ce moment pour vous
rappeler, de renouveler votre adhésion, si
vous ne l'avez pas encore fait? Vous
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pouvez le faire en écrivant à notre
trésorière,
Margaret
Reeves,
Margaret.Reeves@ubc.ca. N’hésitez pas à
inviter vos collègues et étudiants des
cycles supérieurs à se joindre à notre
association. Cette année, une séance
réunissant trois de nos collègues séniors
traitera des aspects professionnels de
notre métier. Nous espérons que cette
séance sera utile pour les étudiants des
cycles supérieurs qui sont à la recherche
d’un poste ainsi que pour nos collègues
qui débutent leur carrière dans leur
université respective.

Interpretation, and Edification”, where
she exemplarily demonstrated a balanced
and
stimulating
approach
of
interdisciplinarity,
originality,
and
scientific rigour. Congratulations!

Pour terminer, une chose de grande
importance à ne pas oublier : chaque
année, nous attribuons le Prix pour
l’ensemble d’une carrière à un(e) collègue
qui
a
largement
contribué
au
développement des études de la
Renaissance au Canada par le biais de la
recherche savante et de l'enseignement.
Ces catégories sont à entendre au sens
large et elles incluent, par exemple, la
supervision d’étudiants aux cycles
supérieurs, l'édition de revues savantes, et
toute autre activité pertinente. Veuillez,
s'il vous plaît, envoyer vos suggestions
par
courrier
électronique
à
jkhoury@stfx.ca. Le processus de mise en
candidature se terminera le 31 janvier.

The Natalie Zemon Davis Prize was
established to recognize the best essay
published annually in Renaissance and
Reformation/Renaissance et Réforme. The
value of the prize is $500 CAD. The prize
honours the contributions of Professor
Natalie Zemon Davis to early modern
studies and, in particular, to Renaissance
and Reformation / Renaissance et
Réforme, which she helped to found. The
winners are selected by a subcommittee of
the editorial board from among the essays
published in each volume.

Le prix Natalie Zemon Davis 2011
(volume 34) a été décerné à Emily
Butterworth pour son article « Scandal in
Rabelais’s Tiers Livre: Divination,
Interpretation, and Edification » pour son
exemplaire
équilibre,
alliant
interdisciplinarité, originalité et rigueur
scientifique. Félicitations!

Le prix annuel Natalie Zemon Davis Prize
est décerné à l’auteur du meilleur article
paru dans Renaissance and Reformation
/Renaissance et Réforme. La valeur du
prix est de 500$ CAD. Ce prix rend
hommage aux contributions du Professeur
Natalie Zemon Davis aux études de la
première modernité et notamment à la
revue Renaissance and Reformation
/Renaissance et Réforme, que Natalie
Zemon Davis soutient depuis sa
fondation.
L’article
gagnant
est
sélectionné parmi les articles publiés dans
chaque volume par un sous-comité du
conseil de rédaction.

Au nom de la Société, je vous adresse mes
meilleurs vœux et une très Bonne Année,
Joseph Khoury
jkhoury@stfx.ca

Le Prix Natalie Zemon Davis /
The Natalie Zemon Davis Prize
The 2011 Natalie Zemon Davis Prize
(volume 34) has been awarded to Emily
Butterworth for her paper “Scandal in
Rabelais’s Tiers Livre: Divination,
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droit et un doctorat en philosophie à
l'Université de Leuven. Après un séjour
de deux années aux États-Unis, il s’est
établi à North Hatley, au Québec. Il a
enseigné la philosophie à l'Université de
Sherbrooke et a collaboré à de
nombreuses
revues
savantes
et
journalistiques tant au Canada qu'en
Europe. Il a publié Pic de la Mirandole –
Un itinéraire philosophique (Les Belles
Lettres) en 2005, pour lequel il a reçu le
prix Monseigneur Marcel de l’Académie
française. Il a également reçu le Prix du
livre 2007 de l’Association canadienne de
philosophie pour cet ouvrage. Il a
également publié Le périple intellectuel
de Jean Pic de la Mirandole (PUL/CRS)
et décrit les péripéties de son pèlerinage
cycliste à Saint-Jacques-de-Compostelle
dans Un pèlerin à vélo, récit hybride d'un
voyage
à
Saint-Jacques-de
Compostelle (Triptyque, 1997).
Le professeur Valcke est décédé le
18 décembre 2012 à l'âge de 82 ans.

News from our members /
Des nouvelles de nos membres
On behalf of our Society, we extend our
condolences to the family and friends of
Professor Louis Valcke. The following is
the obituary notice from the Université de
Sherbrooke:
Professor Louis Valcke was born in
Belgium where he obtained a law degree
and a doctorate in philosophy at the
University of Leuven. After a two yearstay in the United States, he settled in
North Hatley, Quebec. Professor Valcke
taught philosophy at the Université de
Sherbrooke and collaborated on numerous
articles, both scholarly and journalistic, in
both Canada and Europe. In 2005,
Professor Valcke published Pic de la
Mirandole – Un itinéraire philosophique
(Les Belles Lettres), for which he
received the Monseigneur Marcel Prize
from the Académie française. He also
received the Prix du livre 2007 from the
Canadian Association of Philosophy for
this book. Professor Valcke also
published The Intellectual Journey of
Giovanni Pico della Mirandola (PUL /
CRS) and narrated the events of his
cycling pilgrimage to Saint-Jacques de
Compostela, in A Pilgrim on a Bicycle: A
Hybrid narrative of a Journey to SaintJacques de Compostela (Triptyque,
1997).
Professor Valcke passed away on
December 18, 2012 at the age of 82.

***
Professor Konrad Eisenbichler has
just published his monograph study, The
Sword and the Pen: Women, Poetry, and
Politics in Sixteenth-Century Siena (U of
Notre Dame Press, 2012). The volume
analyzes and contextualizes the poetic
works of a number of Sienese women,
many of whom were deeply engaged with
the political and religious events in the
years
preceding
and
immediately
following the final collapse of the ancient
Republic of Siena. Some of the women
examined in the volume are the beautiful
and savvy Aurelia Petrucci, the politically
troublesome
Virginia
Salvi,
the
ambivalent
“lesbian”
Laudomia
Forteguerri, and the reformed spirituale
Onorata Tancredi Pecci.

Au nom de la Société, nous aimerions
offrir nos sincères condoléances à la
famille et aux amis du professeur Louis
Valcke. Nous reproduisons ici la notice
nécrologique
de
l'Université
de
Sherbrooke:
Le professeur Louis Valcke est né
en Belgique où il a obtenu une licence en
4

Les sections « Appels de communications » et « Appels d’articles » sont
dorénavant postées sur notre site web : http://www.crrs.ca/csrsscer/announcements.htm
The « Calls for Papers » are now posted on our Web site :
http://www.crrs.ca/csrs-scer/announcements.htm

CALL FOR NOTES / APPEL À CONTRIBUTIONS
For inclusion in the next issue of the News, send your announcements, corrections,
addenda to the editor : lfrappi2@uottawa.ca
Pour publication dans notre prochain Bulletin, envoyez vos annonces, corrections
ou ajouts à la rédactrice : lfrappi2@uottawa.ca
Deadline / Date limite : 15 mars 2013 - March 15, 2013
The News are sent by email to all regular members of the CSRS. Members who do
not have access to email or to our website can opt to receive the News by mail. To
do so, write to the CSRS Treasurer.
Le Bulletin est envoyé par courriel, à tous les membres en règle de la SCÉR. Si vous
n’avez pas accès au courriel ou au site internet de la SCÉR et que vous souhaitez
recevoir le Bulletin par la poste, veuillez écrire à notre trésorière :
Dr. Margaret Reeves
Department of Critical Studies (English)
351A FINA Building
Faculty of Creative and Critical Studies
University of British Columbia, Okanagan Campus
3333 University Way,
Kelowna, B.C. V1V 1V7

Un grand merci à / Many thanks to : Hélène Cazes, Brenda Dunn-Lardeau,
Konrad Eisenbichler, Anne Graham, Joseph Khoury, Margaret Reeves.
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The Executive / L’Exécutif 2012-2013
President/Président

Past President/Président sortant

Joseph Khoury

Claude La Charité

Department of English
St. Francis Xavier University, PO BOX 5000
Antigonish NS B2G 2W5
Tel: (902) 867-2470; Fax: (902) 867-5400
E-mail/Courriel: jkhoury@stfx.ca

Département des lettres et humanités
Université du Québec à Rimouski
300, allée des Ursulines, C.P. 3300
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Tél. : (418) 723-1986, poste 1656; Fax : (418) 724-1848
E-mail/Courriel: claude_la_charite@uqar.ca

Vice-President/Vice-présidente

Treasurer/Trésorière

Hélène Cazes
Department of French, University of Victoria
PO BOX 3045 STN CSC
Victoria BC V8W 3P4
Tel: (250) 721-7369; Fax: (250) 721-8724
E-mail/Courriel: hcazes@highspeedplus.com

Dr. Margaret Reeves
Department of Critical Studies (English)
351A FINA Building
Faculty of Creative and Critical Studies
University of British Columbia, Okanagan Campus
3333 University Way,
Kelowna, B.C. V1V 1V7
Tél. : (250) 807-9639
Email/Courriel : Margaret.Reeves@ubc.ca

Secretary/Secrétaire

Graduate Students’ Representative
/Représentante des étudiants de cycles
supérieurs

Louise Frappier
Département de théâtre, Université d’Ottawa
135, Séraphin-Marion
Ottawa ON K1N 6N5
Tél: (613) 562-5800 poste 3581; Fax : (613) 562-5993
E-mail/Courriel: lfrappi2@uottawa.ca

Irene Grace Bom
Queen’s University
Email/Courriel: irene.bom@queensu.ca

Regional Representatives/Représentants régionaux
Jessica Slights (Maritimes)

Luc Vaillancourt (Québec)

Department of English
Acadia University
Wolfville NS B4P 2R6
Tel: (902) 585-1387
E-mail/courriel: jessica.slights@acadiau.ca

570 Clos du Marquis
Prévost QC J01 1T0
Tel: 450-224-2383; Fax: 450-446-0605
E-mail/courriel: luc.vaillancourt@gmail.com

Elizabeth Sauer (Ontario)

John L. Lepage (Colombie-Britannique/British Columbia)

Department of English
Brock University
St Catharines ON L2S 3A1
Tel: (905) 688-5550 x3887; Fax: (905) 688-4461
E-mail/courriel: emsauer@brocku.ca

Department of English
Malaspina University-College
900 Fifth Street
Nanaimo BC V9R 5S5
Tel: (250) 753-3254 poste/ext. 2116
E-mail/courriel: lepage@mala.bc.ca

Douglas Schantz (Prairies)

Women’s and/or Equity Caucus Representative
(CFHSS) /Représentante au Caucus pour des
questions féministes et/ou d’équité (FCSH)

Religious Studies, University of Calgary
2500 University Dr NW
Calgary AB T2N 1N4
Tel: (403) 220-3283; Fax: (403) 210-0801
E-mail/courriel: dschantz@ucalgary.ca

Hélène Cazes
Department of French, University of Victoria
PO BOX 3045 STN CSC
Victoria BC V8W 3P4
Tel: (250) 721-7369; Fax: (250) 721-8724
E-mail/Courriel: hcazes@highspeedplus.com
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