Le prix pour services rendus à la profession de géographe
Dr Bernard Thraves
Dr Bernard Thraves que l’on surnomme « Bernie » a obtenu son
baccalauréat en arts de l’Université Queen’s de Belfast en 1971. C’est
au début des années 1970 qu’il connaît ses premières expériences
universitaires au Canada après être admis au programme d’études
supérieures en géographie à l’Université du Manitoba. Il obtient du même
établissement sa maîtrise en 1976 puis son doctorat en 1986 dans le
domaine de la géographie avec une spécialisation en urbanisme.
Pendant cette période, il a fait de la Ville de Winnipeg son laboratoire et
a écrit de nombreux articles portant sur les questions de la migration
ethnique et de la croissance urbaine dans cette communauté.
Il déménage en Saskatchewan en 1987 pour occuper un poste de
professeur à l’Université de Regina, où il tient un rôle de premier plan au
sein du Département de géographie jusqu’à sa retraite en 2011. Son
passage à Regina lui a ouvert la voie à de nouveaux chantiers de recherche et il a réalisé des études
comparatives entre populations urbaines et zones géographiques ethniques dans les villes des Prairies.
Pourtant, le Dr Thraves aspirait à plus. Il a acquis une réputation à l’université pour ses stages de terrain
en études internationales. Il a enseigné treize fois la géographie des Antilles en direct de la Jamaïque, dont
deux fois depuis son départ à la retraite. Il a dirigé deux stages de terrain en Nouvelle-Zélande. Pendant
son séjour de 24 ans à l’Université de Regina, le Dr Thraves a enseigné 20 cours de géographie différents
à plus de 3200 étudiants et a pris part à quelques 34 soutenances de thèse.
Dr Thraves a rendu des services à l’ACG – et à la division des Prairies de l’ACG en particulier – de manière
inconditionnelle. Pendant onze ans, entre 1987 et 1998, il s’est acquitté des fonctions de représentant de
l’Université de Regina à la division des Prairies. De 2006 à 2009, il a rejoint le comité de direction de l’ACG
au niveau national et à même agit comme président du comité des prix de l’ACG en 2009. Il a été un
membre très actif de le la direction de la division des Prairies au cours des quatorze dernières années, qui
s’est terminé par un mandat de trois ans comme président de 2006 à 2009. Il a dirigé trois numéros des
Actes de la division des Prairies: les numéros 5 et 11 de la revue Prairie Perspectives, et Regina
Geographical Studies: The Estevan Papers. Il a sans cesse fait la promotion des événements organisés
par l’ACG auprès des professeurs et étudiants de l’Université de Regina.
Un des plus grands exploits académiques que réalisa le Dr Thraves au service de la géographie
canadienne fut son rôle comme rédacteur en chef de l’ouvrage Saskatchewan: Geographical Perspectives
paru en 2007. Chaque chapitre aborde un sujet en particulier : la géographie physique, la géographie
historique et culturelle, la population et le peuplement, et la géographie économique. Ce tome magnifique
de quelques 480 pages constitue le tout premier manuel de référence sur la géographie de la
Saskatchewan. Il a été lauréat du Prix du livre de la Saskatchewan (volet éducation) en 2007. Sans doute
cette œuvre fera école pour les années à venir.
Dr Thraves a rendu des services à la profession de géographe en faisant preuve d’un dévouement et d’un
engagement exceptionnel. Ce prix est une récompense amplement méritée.

