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Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) ont le plaisir
d’annoncer que l’auteur Yan Hamel s’est vu décerner le prestigieux
Prix du Canada 2015 en Sciences humaines, pour son ouvrage
L’Amérique selon Sartre – littérature, philosophie, politique.
« C’est un prix qui fait particulièrement honneur aux PUM, dit
Antoine Del Busso, directeur général des Presses. Il fait d’autant
plus plaisir que c’est la plus grande distinction décernée au pays
pour l’édition savante, mettant ainsi en valeur notre mission fondamentale, la diffusion du savoir. »
Selon le jury, « l’ouvrage de Yan Hamel permet de comprendre
ce que fut l’Amérique dans la pensée de Jean-Paul Sartre et plus
largement pour toute une génération d’écrivains, de philosophes et
d’intellectuels européens engagés. Dans ce livre ambitieux que les
études sartriennes attendaient depuis longtemps, l’auteur parvient
à sortir Sartre d’un anti-américanisme dans lequel la critique a
confiné la gauche de l’époque ».
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Yan Hamel est professeur de littérature à la TÉLUQ. Il est membre du
Groupe d’études sartriennes (Paris) et de la North American Sartre Society, dont il a été le président. Il est aussi membre fondateur du Centre de
recherche interuniversitaire en sociocritique des textes.
Les prix du Canada sont attribués chaque année aux meilleurs livres
savants en sciences humaines et sociales qui apportent une contribution
exceptionnelle au savoir, sont rédigés de façon intéressante et enrichissent
la vie sociale, culturelle et intellectuelle du Canada. Les ouvrages gagnants
sont choisis parmi les publications qui ont bénéficié d’une subvention du
Prix d’auteurs pour l’édition savante, un programme administré par la
Fédération des sciences humaines.

