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RECOGNITION OF A HIGHLY REGARDED CANADIANIST
The President emeritus of the AFEC, Jean-Michel Lacroix,
received on July 14 the Insigne du mérite 2011 from the University
of Montreal. Professor Lacroix teaches at the Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle and is a previous president of the ICCS (19891991). More information here: http://bit.ly/t2HO5v.
CLOSING OF A FOUNDATION THAT PROMOTED CANADA
Due to cuts to operating expenses, the Canadian Foundation for the Americas
(FOCAL) unfortunately closed in September 2011. Founded by a 1990 act of
cabinet of the Mulroney government to advance Canadian interests in the
Americas, the foundation has thus fulfilled its mission for twenty years. To see
FOCAL's archives click here: http://www.focal.ca.
CREATION OF VIRTUAL COURSES IN CANADIAN STUDIES
The Association for Canadian Studies in German-speaking Countries (GKS) has
established an official E-learning program in Canadian Studies. Courses began
in October 2011. More information is available here: http://bit.ly/rWOEBt.
NEW ASSOCIATION FOR CANADIAN STUDIES
The Canadian Studies Network (CSN) is now part of the ICCS Board of Directors
as an associate member since May 2011. The CSN is a new Canadian
association dedicated to serving the purposes of faculties, students and
independent researchers involved in the study of Canada. The CSN website is
available at: http://www.csn-rec.ca/.
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RECONNAISSANCE D'UN CANADIANISTE FORT APPRÉCIÉ
Le président honoraire de l'Association française d'études
canadiennes (AFEC), Jean-Michel Lacroix, professeur à
l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et ancien président du CIEC
(1989-1991), a reçu le 14 juin dernier l'Insigne du mérite 2011 de
l'Université de Montréal. Plus d'information ici : http://bit.ly/tjw6un.
FERMETURE D'UNE FONDATION PROMOUVANT LE CANADA
La Fondation canadienne pour les Amériques, mieux connue sous le nom de
FOCAL, a malheureusement cessé ses activités en septembre 2011 par manque
de ressources financières. Fondée en 1990 par un acte du cabinet du
gouvernement Mulroney afin d'augmenter l'intérêt canadien pour les Amériques,
la fondation a ainsi accompli sa mission pendant 20 ans. Pour consulter ses
archives, cliquer ici (anglais seulement) : http://www.focal.ca/.
CRÉATION DE COURS VIRTUELS EN ÉTUDES CANADIENNES
L'association d'études canadiennes dans les pays de langue allemande (GKS) a
mis sur pied un programme officiel de cours virtuels sur les études canadiennes,
qui ont débuté en octobre 2011. De plus amples informations en anglais sont
disponibles ici : http://bit.ly/rWOEBt.
NOUVELLE ASSOCIATION POUR LES ÉTUDES CANADIENNES
Le Réseau d'études canadiennes (REC) fait maintenant partie du conseil
d'administration du CIEC en tant que membre associé depuis mai 2011. Le REC
est une nouvelle association canadienne dédiée à servir les objectifs des
facultés, des étudiants et des chercheurs indépendants impliqués dans l'étude du
Canada. Le site Web du REC est disponible ici (anglais seulement):
http://www.csn-rec.ca/.

