Le nouveau Programme « Comprendre le Canada »
Le 1er avril 2008, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international remplaçait le Programme
d’études canadiennes par un nouveau programme nommé « Comprendre le Canada ». Ce nouveau programme
s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Avantage Canada » et adopte une approche plus stratégique de la
diplomatie ouverte et une pertinence accrue pour les priorités du gouvernement, tout en respectant la liberté de
l’enseignement universitaire des canadianistes.
Il comprend les éléments suivants :
•
•
•

•
•

Conférences sur le Canada, des conférences thématiques à l’étranger pour diversifier
la participation;
Bourses de recherche de doctorat, des bourses de 3e cycle pour appuyer la
recherche sur des questions d’intérêt stratégique régional;
Leadership canadien, qui remplace le programme d’échange de personnalités
culturelles (PEPC) et permet à des experts canadiens spécialistes de questions clés,
de participer à des forums stratégiques;
Mobilité étudiante, un programme destiné à faciliter les échanges d’étudiants, les
visites d’études ainsi que les stages au Canada et à l’étranger;
Fonds pour les projets stratégiques novateurs, afin d’appuyer de nouvelles initiatives
s’inscrivant dans les buts et les objectifs des stratégies de pays des missions et
reliées aux activités d’éducation internationale.

Quoique le nouveau programme s’attache avant tout à la qualité intrinsèque des dossiers qui lui sont soumis, à
qualité égale, la priorité ira aux questions d’intérêt suivantes :
 paix et sécurité en Afghanistan;
 partenariat nord-américain (questions importantes relatives aux relations
Canada-États-Unis);
 développement économique et prospérité;
 gestion de la diversité;
 environnement/énergie;
 thèmes directement reliés à la stratégie de la mission canadienne locale.
À la suite des consultations menées par le CIEC, dont le Forum sur l’avenir des études canadiennes, les
composantes suivantes du programme demeurent identiques :
•
•
•
•
•

Bourses Canada-Amérique latine et Caraïbes en études canadiennes;
Bourses Canada-Asie Pacifique en études canadiennes;
Bourses Canada-Europe en études canadiennes;
Programme d’aide aux réseaux internationaux de recherche;
Programme de soutien aux bibliothèques.

Pour les programmes de Bourses de complément de spécialisation et de Bourses de recherche en études
canadiennes, des compétitions nationales auront lieu pour l’Argentine, le Brésil, la Chine, l’Espagne, la France,
l’Inde, Israël, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie, et des compétitions multinationales auront lieu pour
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Enfin, pour les pays non mentionnés précédemment, trois compétitions
régionales auront lieu en Amérique latine et aux Caraïbes (incluant le Mexique), en Asie et en Europe. Le
programme de bourses de recherche de doctorat sera maintenant ouvert à tous. Quant à l’exposition itinérante de
livres en études canadiennes, les organisateurs des évènements majeurs sélectionnés soumettront une liste
d’ouvrages en relation avec le thème de leur évènement. Les volumes jusqu’à concurrence de 1000$ leur seront
envoyés et l’établissement hôte pourra les conserver. Le financement des centres d’études canadiennes sera
compétitif nationalement ou régionalement, selon la définition des compétitions décrites précédemment, sauf pour

le Mexique qui aura sa propre compétition. Dès 2008-2009, d’autres établissements ou organisations pourront
également être encouragés à participer aux compétitions.
Enfin, le financement des associations d’études canadiennes sera également compétitif. Celles-ci pourront
continuer à postuler un financement de base déterminé par les analyses que le MAECI réalisera en collaboration
avec les missions. Le financement des activités, y compris les conférences, sera compétitif, tel que décrit
précédemment. La mission canadienne locale demeurera le premier point de contact pour obtenir des
renseignements supplémentaires, les lignes directrices, les formulaires de demande, etc.
Des détails se trouvent au site web du MAECI : http://www.international.gc.ca/studiesetudes/index.aspx?lang=fre; et au site du CIEC : http://www.iccsciec.ca/pages/newweb/sample2/DFAITOverview_fr.asp?shownav=4.

