Une bourse du CIEC au bénéfice du Canada
Les bourses du CIEC et de celles du programme « Comprendre le Canada » du MAECI, qui sont offertes aux
chercheurs étrangers et qui encouragent la mobilité internationale, permettent au Canada de réaliser d’importants
gains, par exemple, d’attirer au Canada une professeure universitaire qualifiée, comme le démontre l’exemple de
Mme Winter. Un gain important selon le CIEC compte tenu de l’excellent dossier de cette jeune professeure. Un
article de la revue Affaires universitaires mentionnait récemment que les universités canadiennes devraient
embaucher jusqu’à 35 000 nouveaux professeurs d’ici 2016. La bourse de 10 000 $ accordée par le CIEC
constitue donc un excellent investissement.
Mme Elke Winter, jusqu’à tout récemment postdoctorante allemande, qui était venue au Canada afin de réaliser
des recherches dans le cadre du projet Ethnicité et gouvernance démocratique (EGD), a décidé de demeurer au
Canada et a accepté un poste de professeur adjoint au Département de sociologie de l’Université d’Ottawa. Le
projet EGD auquel a contribué Mme Winter est un projet de recherche et de coopération international qui se
penche sur les sources empiriques de politiques ethniques, les idéaux normatifs qui devraient guider les
réponses des États envers la diversité et les manières de régir la diversité ethnique. Ce projet était présidé par le
professeur Bruce Berman et géré à partir de l’Université Queen’s à Kingston. Auparavant, Mme Winter avait été
stagiaire postdoctorale à la Humboldt-Universität zu Berlin, à l’Universiteit van Amsterdam et à l’Université
Queen’s.
Elke Winter a donc reçu du CIEC une bourse de 10 000 $ pour l’aider à réaliser au Canada pendant six mois sa
recherche qui portait sur la dernière décennie du vingtième siècle, celle du tournant différentialiste, qui a
brusquement pris fin avec les attentats du 11 septembre 2001. Ses recherches lui ont permis de procéder à une
revue de la littérature et d’étudier ces nouvelles préoccupations et les discours qui en ont découlé. Les résultats
de ces recherches ont été inclus dans plusieurs présentations et publications. Elles ont également conduit à la
préparation et à l’inclusion de propositions de recherches comparatives (Europe/Canada) sur le multiculturalisme.
Durant son séjour, Mme Winter a également présenté trois communications à trois occasions différentes, soit lors
de la conférence « Immigration, minorités et multiculturalisme dans les démocraties » tenue à Montréal du 25 au
27 octobre 2007, puis dans le cadre des présentations « 400 Jahre Kanada : Klischee und Wirklichkeit» le 7
novembre 2007, et à l’occasion des « EDG Speakers’ series » de l’Université Queen’s, le 22 novembre 2007.
Mme Winter a aussi soumis deux articles à des fins de publication dans des revues internationales et a préparé
un rapport pour Patrimoine canadien à l’égard de tables rondes pour la conférence mentionnée précédemment et
tenue à Montréal du 25 au 27 octobre 2007. Elle a aussi entrepris plusieurs projets de recherches et de
collaboration avec les universités de Bristol, Carleton et Queen’s. Enfin, elle prépare un ouvrage sur le
multiculturalisme canadien.
Lorsque sa bourse de recherches postdoctorales a pris fin, Mme Winter a accepté un poste de professeur adjoint
au Département de sociologie de l’Université d’Ottawa parce que sa nouvelle affiliation lui permettra de maintenir
et d’approfondir ses contacts au Canada et de bénéficier de son intégration au sein du réseau d’études
européennes de l’Université Carleton, elle veut également approfondir et développer les comparaisons
transatlantiques sur le multiculturalisme et la gouvernance de la diversité ethnique.

