Rapport:
La 12e Conférence biennale de Jérusalem en études
canadiennes
« Relever le défi de la diversité :
le Canada, Israël et au-delà »
La conférence s’est tenue au campus du mont Scopus de l’Université
hébraïque de Jérusalem du lundi 16 juin au jeudi 19 juin 2008. Environ 80
universitaires de 11 pays ont participé à la conférence à titre de
conférenciers, de présidents ou d’invités. L’honorable Robert Keith Rae,
député au Parlement du Canada à Ottawa, a ouvert la conférence en
prononçant le discours principal intitulé « Identité et pluralisme : certaines
réflexions sur le Canada et Israël ». M. Jon Allen, ambassadeur du Canada
en Israël, Menachem Magidor, président de l’Université hébraïque, Ralph
Halbert et plus de 120 autres participants à la conférence ont assisté à la
séance. Celle-ci a été suivie d’un dîner d’ouverture, au cours duquel M.
Cornelius Remie, président du Conseil international d’études canadiennes,
a présenté un certificat de mérite en reconnaissance de sa contribution
remarquable au développement des études canadiennes à Mme Daphna
Oren,

coordonnatrice

administrative

du

Centre

Halbert

d’études

canadiennes. La soirée s’est terminée par des allocutions de quatre
titulaires des subventions universitaires du Centre Halbert et de l’Association
israélienne d’études canadiennes : Michal Schuster, Anna Kosner et Israel
Pupko ont fait part de leurs sujets de recherche à l’auditoire et de leurs
projets universitaires. Un message écrit du quatrième titulaire, M. Uriel
Aboluf, qui n’a pas pu assister à la conférence, a été lu par M. Allen
Zysblat, membre du comité directeur de la conférence, dont Shuli Barzilai,
Arza Churchman et Rita Watson font également partie.

La première séance de la conférence tenue le mardi 17 juin était un atelier
auquel ont assisté un grand nombre de personnes. Intitulé « religion, culture
et droits : une conversation sur les droits de la femme », il a été présenté par
Janice Stein, directrice du Centre Munk de l’Université de Toronto, et
présidé par M. Nachman Ben-Yehuda, chef du comité universitaire du
Centre Halbert d’études canadiennes. Les personnes qui ont répondu à la
conférence de Mme Stein étaient les professeurs Bruce Elman, Noreen
Golfman, Mordechai Kremnitzer, Vered Vinitzky-Seroussi et Shira Wolosky.
Une discussion ouverte animée a suivi la conférence et les cinq réponses.
Les séances de la conférence ont servi de tremplin à la discussion de divers
sujets liés au thème, dont plusieurs portaient sur la Commission BouchardTaylor. Les questions relatives aux Premières nations au Canada ont
également été au centre de nombreuses séances et discussions de suivi.
Comme par les années précédentes, la réunion annuelle du Comité
consultatif du Centre Halbert et l’assemblée générale de l’Association
israélienne d’études canadiennes ont également eu lieu à l’occasion de la
conférence.
Il y a eu une soirée mémorable en l’honneur du professeur feu Arie Shachar
tenue au Musée d’Israël le 17 juin, présidée par Daniel Ben-Natan,
président de l’Association israélienne d’études canadiennes. Le professeur
Shachar avait été le premier directeur du Centre Halbert d’études
canadiennes et le premier président de l’Association israélienne d’études
canadiennes. Les conférenciers étaient des membres de la famille, des
amis, des collègues et d’ex-étudiants, qui ont rendu hommage au
professeur Shachar pour sa contribution personnelle et professionnelle :
Ralph Halbert, David Cameron, David Morley, Daphna Oren, Eran Razin,
Gillad Rosen et Tmima Shachar. Un message reçu de M. Peter Oberlander,
qui n’a pas pu assister à l’événement, a été lu à l’auditoire. Parmi les invités

présents à cette soirée, il y avait deux des enfants d’Arie Shachar, Tamar et
Erez.
Au cours de la soirée, on a également inauguré la bourse postdoctorale
Arie-Shachar en études canadiennes, qui a été décernée à Gillad Rosen
par Shuli Barzilai, directeur du Centre Halbert d’études canadiennes, et
Daniel Ben-Natan, en présence de Tmima Shachar. La bourse est
coparrainée cette année par les Amis canadiens de l’Université hébraïque,
le Centre Halbert d’études canadiennes et l’Association israélienne
d’études canadiennes.
Le mercredi 18 juin, le réalisateur et directeur canado-israélien Simcha
Jacobovici, lauréat d’un prix Emmy, a présenté son documentaire,
Northern Justice, sur le système juridique canadien et les populations
autochtones de l’Arctique canadien. La projection a été suivie d’une
discussion avec Simcha Jacobovici et Irwin Cotler, député et ancien
ministre de la Justice et procureur général du Canada.
La conférence s’est terminée par une visite guidée de la vieille ville de
Jérusalem le jeudi 19 juin. Conformément au thème de la conférence, la
visite a porté sur plusieurs des lieux saints qui sont au cœur des religions
représentées à Jérusalem.

Le personnel du Centre Halbert et de l’Association israélienne d’études
canadiennes a reçu une multitude de lettres de remerciement et de
messages d’encouragement des participants à la conférence.

