Le prix pour Services rendus à la profession de géographie
Dr Audrey Kobayashi
Dr Kobayashi est reconnue, dans notre milieu, comme une géographe exceptionnelle qui a contribué à
tous les aspects de la profession. Elle a fait preuve d'un engagement extraordinaire à l'égard de celle-ci.
Vingt ans après ses études de doctorat, elle a tout mis en oeuvre pour servir les intérêts de la géographie.
L'étendue et le nombre de ses contributions attestent son engagement à l'égard de la profession de
géographe, dans tous les contextes possibles. Elle a représenté les préoccupations et les intérêts des
géographes auprès des membres d'autres disciplines, en exerçant diverses fonctions au sein de
l'Association canadienne des études asiatiques, de la Société canadienne d'études ethniques, de la
Fédération canadienne des sciences humaines et sociales et du Programme Fulbright Canada-États-Unis.
Sa participation à l'Association of American Geographers et à l'Union géographique internationale a
rehaussé la réputation du milieu canadien de la géographie.
L'étendue et l'intensité de l'engagement de Dr Kobayashi à l'égard de la géographie sont d'autant plus
manifestes du point de vue de sa participation à notre association. Ayant tout d'abord assumé les fonctions
de coordonnatrice du Canadian Women and Geography Specialty Group (CWAG), en 1984, elle a été
membre élu du conseil exécutif, présidente du comité mixte de liaison de l'Association canadienne des
géographes et de l'Association of American Geographers, membre du comité de CAG 2001, membre du
comité de l'équité en matière d'emploi, présidente des comités des prix et des candidatures, viceprésidente, présidente et présidente sortante. Depuis sa participation initiale au CWAG, elle a contribué
aux efforts continus visant à promouvoir l'équité dans le secteur de la géographie au Canada. À titre de
présidente de l'Association Canadienne des géographes, elle a proposé, appuyé et édité un numéro spécial
de la revue The Canadian Geographer, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Association. Ce numéro
soulignait la contribution du Canada au domaine de la géographie et abordait d'un point de vue
géographique des questions propres au Canada.
Outre ces réalisations remarquables en soi, les travaux de recherche de Dr Kobayashi comptent parmi les
meilleurs en matière de géographie au Canada et sont renommés à l'échelle internationale. Elle est
actuellement titulaire de la très convoitée bourse Erskine de la University of Canterbury de NouvelleZélande. Elle a été invitée à donner des conférences dans le monde entier. De plus, elle a publié des
articles exceptionnels et a apporté de nombreuses contributions novatrices et originales au secteur, par
exemple, son récent ouvrage consacré aux aspects géographiques liés aux races et à la racialisation. Elle
aborde également cette question d'un point de vue politique.
En outre, Dr Kobayashi est un professeur créatif et efficace. Elle a enseigné à de nombreux étudiants de
premier cycle et des cycles supérieurs. Elle a reçu le prix W.J. Barnes pour l'enseignement, décerné par
les étudiants de premier cycle de l'Université Queen's, en reconnaissance de sa méthode d'enseignement
novatrice, en ce qui a trait aux enjeux actuels liés à l'inégalité sociale.
Dr Kobayashi est une géographe accomplie. Sa contribution extraordinaire à notre discipline englobe la
gamme complète des activités menées par les professeurs. L'Association canadienne des géographes est
fière de rendre hommage à Dr Audrey Kobayashi.

