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Formation d’une nouvelle génération de canadianistes européens
Le Réseau Européen d’Études Canadiennes (RIEC), qui contribue au développement
d’une nouvelle génération de spécialistes européens dans l’étude du Canada, a lancé
en 2010 le programme « Penser le Canada ». La réussite du projet a ainsi permis à 27
étudiants européens issus de 18 pays d’approfondir leurs connaissances sur le Canada
en visitant une série d’institutions-clés des secteurs public et privé canadiens.
Au cours du voyage, les étudiants ont visité une cinquantaine d’institutions et ont
bénéficié d’une centaine de présentations, suivies de discussions souvent très animées,
portant notamment sur le bilinguisme, l’immigration et les relations entre l’Union
Européenne et le Canada.
La préparation du prochain voyage d’études pour l’année 2011 est déjà fort avancée.
Des informations complètes sur le programme se trouvent sur le site Web www.thinkingcanada.eu, et le site Web du Réseau d’Études Européennes (Canada) est accessible au
www.capilanou/europa.
42e numéro de la Revue internationale d’études canadiennes
Intitulé Enjeux canadiens : enfances, États, nationalismes, le présent numéro de la
revue multidisciplinaire regroupe les trois principaux thèmes qui font partie des grands
défis qui se posent au Canada à l’aube de la deuxième décennie du 21e siècle. Le
numéro est complété par deux notes de recherche, un dossier Points de vue et deux
essais critiques. Pour avoir accès à la table des matières et aux résumés, veuillez
consulter le site Web du CIEC : www.iccs-ciec.ca.
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Creation of a new generation of European Canadianists
The European Network of Canadian Studies (ENCS), which contributes to the
development of a new generation of European specialists in Canadian Studies, launched
the program “Thinking Canada” in 2010. The successful project allowed twenty-seven
outstanding students from eighteen countries across the European Union (EU) to
deepen their knowledge on Canada by visiting a wide variety of major public and private
Canadian institutions.
During the tour, the students visited around fifty institutions and assisted to almost one
hundred presentations followed by several lively discussions, notably on bilingualism,
immigration and EU-Canada relations.
Planning is now in full swing for the organization of the 2011 study tour. More
information on the program is available at www.thinking-canada.eu. The European
Network of Canadian Studies website is available at www.capilanou/europa.
42nd issue of the International Journal of Canadian Studies (IJCS)
Entitled Canadian Issues: childhoods, states, nationalisms, the latest issue of the
multidisciplinary journal brings together the three principal topics that belong to the great
challenges encountered by Canada at the dawn of the 21st century. The issue is
supplemented by two research notes, a file “View Points” and two review essays. To
access the table of contents and the abstracts, please visit the ICCS website at:
www.iccs-ciec.ca.
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