Spanish Association for Canadian Studies
Association espagnole d’études canadiennes
1) President / Président
2) Year of Foundation / Année de fondation
Year of ICCS Membership / Année d’adhésion
au CIEC

Francisco Colom(AEEC) Esther Mitjans (FC)
1988 (AEEC)-1998(FC)
1990

3) Canadian Studies Centres /
Centres d’études canadiennes
(number/nombre)

Universidad de La Laguna
Universidad de Barcelona

4) Members / Membres
(number/nombre)

Individual/Individuel : 270
Institutional/Institutionnel :3

5) Web site / Site Web

www.estudioscanadienses.org
Présentation du laboratoire sur la Cyberjustice du CRDP, de l’Université de
Montréal, par le prof.Karim Benyekhlef, à la faculté de Droit de l’Univ. de
Barcelone.Organisé par la prof. Esther Mitjans (3 mai)
Séminaire organisé par la prof.Esther Mitjans, au Barreau de la Catalogne
pour présenter le Laboratoire de la Cyberjustice du CRDP de l’Université de
Montréal( 25 mai)
Cours d’été « Politicas de inmigración en Europa.Ciudadanía europea global
« ,à l’université du Pays Basque, à San Sebastián, organisé par le prof.
Daniel Innerarity, avec le professeur Daniel Weinstock, de l’université de
Montréal (22-24 août)
Conférence et séminaire, VII Congreso internacional »Las rentabilidades
económicas y sociales de los patrimonios culturales y los museos) à
l’université du Pays Basque,organisé par le prof.Arrieta, avec le profs. Yves
Bergeron,Université du Québec à Montréal (20 octobre 2011),et le prof. et
Prof.Habib Saidi, université Laval
Seminaire international “Histoire, mémoire et imaginaire de l'immigration au
Québec:approche transdisciplinaire
et comparative »(24-25 de octubre 2011)organisé par la prof. Carmen Mata,
Universidad Autónoma de Madrid avec les
Prof.Linteau(UQAM),Lucie Lequin, (Univ.Concordia) et Marie Celie
Agnant,ecrivaine,Montréal

6) Activities / Activités
A) Academic / académiques
B) Outreach (Promotion and publicity) /
(Promotion et publicité parmi les non-spécialistes
et les professionnels)
C) Cult ural / culturelles

Colloque international « The Ways of Federalism and the Horizons of Spanish
State of Autonomies », qui aura lieu à Bilbao, du 19 au 21 octobre, organize
par le prof.Alberto López Basaguren.Avec la présence de Guy Laforest,de
l’univ. Laval,Richard Simeon, univ. de Toronto,Benoit Pelletier,univ. d’Ottawa
et Alain Noël, univ. de Montréal.
Seminaire international sur la Securité et l’Immigration. Organisé par la prof.
Ana López Sala, du CSIC, et la prof. Mascareñas, de l’université Pompeu
Fabra, au CSIC, à Madrid.Avec les profs F..Crépeau,(McGill) et D.Helly
,INRS . Citoyenneté et Immigration du Canada.(24 et 25 octobre)
Seminaire international Espagne, Canada: État des savoirs sur le statut des
immigrés », organisé par la Fondation Canada.
Madrid, 27-28 octobre 2011, avec les profs. Crépeau (Univ. McGill),
Reitz(Univ. Toronto) Fournier(Univ.Ottawa) Helly(INRS,Québec) et Mr. Biles
et Grifith, (Citoyenneté et Immigration Canada)
Congrés international sur la prevention de la securité
citoyenne,Ubeda(Jaén),16,17 y 18 décembre) Organisé par le prof. Julian

45

7)Publications
(books, journals, proceedings, etc./
livres,revues,actes)

8) Youth Activities
(Events, teaching areas and resource
development, theses, student exchanges, etc.)
Activités des jeunes
(Evénements, domaines d’enseignement et
développement des supports, thèses, échanges
d’étudiants, etc.)
9) Collaborative activities between associations /
centres / local Canadian Government mission /
Activités entre associations / centres / mission
locale du Gouvernement du Canada

Arribas
Seminaire international « SILENCES ET ABSENCES SUR LES
PROCESSUS DE PATRIMONIALISATION DE LA CULTURE
MARITIME »Palamós,(17 décembre),organisé par l e professeur Alegret, de
l’Université de Girone, avec la prof.Sabrina Doyon, de l’université Laval.
.
LEGITIMACIONES SOCIALES DE LAS POLÍTICAS PATRIMONIALES Y
MUSEÍSTICAS
Ed.I. Arrieta Ed. Universidad del Pais Vasco y Fundación Canadá
¿HACIA UNA SOCIEDAD POST-SECULAR?La gestión pública de la nueva
diversidad religiosa.
Eds.Francisco Colom y Ana López Sala
Fundación Manuel Gimenez Abad
Programme d’échange entre les universités de Ottawa, Mc Gill et
Barcelone,Sudbury et Castilla –La Mancha, U de Montréal et Autónoma de
Madrid,Univ. de Montréal-León.
Plusieurs de nos ex-boursiers organisent de nombreuses activités et offrent
des cours dans plusieurs universités espagnoles..
La plupart des activités de l’AEEC sont planifiées et organisées
conjointement, avec l’Ambassade du Canada en Espagne, la Fondation
Canada ainsi qu’avec les deux Centres d’Etudes Canadiennes en Espagne.
Reunion projet RECODE, à Berne,organisé par le prof.Dr Francisco COLOM
Participation au projet THINKING CANADA

10) Grants awarded by the association / Awards &
prizes received by members
(including student grants / awards)
Bourses offertes par l’association / Prix reçus par
les membres de l’association
(y compris les bourses / prix pour les étudiants)

11) Research / Recherches
a) principal areas and projects /domaines de
recherches principaux et projets
b) aims and strategies / objectifs et stratégies
c) outcomes / résultats

5 Bourses avec la Fondation La Caixa
2 aides de voyage Séminaire ENCS/REEC
1 bourse FEP
5 bourses FRP
Bourse ICCS Graduate Student Scholarship accordée à Pablo Mendez,de
l’Univ. des Illes Balears, par son projet intitulé: “Facilitating Transitions
Towards Adaptive Governance and Management of Water Resources and
Wetland Conservation in Spain. Learning from Canada's Best Practices.
La recherche porte, principalement, sur des sujets tels que le fédéralisme
canadien, les politiques publiques en matière d’immigration, diversité religieuse
et linguistique, les sciences politiques et de l’administration, l’environnement, les
littératures canadiennes d’expression anglaise et française, l’histoire, la
géographie, la gestion culturelle, etc..
Les cours ayant un composante canadienne ont diminué, sensiblement, depui
l’application du Plan Bologne.
Par contre y a plusieurs thèses doctorales en préparation ainsi que de
nombreux travaux et groupes de recherche oeuvrant dans les différentes
disciplines évoquées précédemment.
Les programmes d’échanges entre plusieurs universités espagnoles et
canadiennes sont toujours actifs ce qui favorise la cotutelle de nombreuses
thèses doctorales
b)Accroître la visibilité du Canada et son expertise dans les secteurs dans
lesquels l’expertise canadienne, est reconnue mondialement.
c)De nombreuses institutions espagnoles, publiques et privées, demandent la
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présence des experts canadiennes dans les forums qu’elles organisent, la
plupart des fois, par l’entremise de l’association/Fondation.
12) Up-coming activities & events /
Activités & événements à venir

Seminaire à l’université de Tarragone, sur terrorisme et sécurité, organisé par
le prof. Miguel Revenga, avec le prof.Ken Roach, de l’université de Toronto(3
mai)
Seminaire à l’université de Girona et de Barcelona sur le statut juridique du
plurilinguisme au Canada, organisé par le prof.Xavier Arbós et Anna Plá.Avec
Mme la Juge de la Cour Suprème du Canada, Rosalie Silberman;Graham
Fraser,le Commisaire aux langues oficielles, et les profs.Guy Laforest,
Uni.Laval,Eugenie Brouillet, Univ. Laval et André Braen, Univ. d’Ottawa. .(8
mai)
Colloque international »Spaces of strangeness and e/motion :Canadian
women writing the urban( date et conférenciers à confirmer)Organisé par la
prof.J.Neff.

13) Other / Autres
(agreements, important news, etc./
(accords, nouveautés, etc.)

La Fondation Canada a signé un accord avec la Chambre de Commerce
Canada Espagne, pour devenir membre associé de la dite institution
commerciale.
Participation au projet « Thinking Canada : Eu-Canada study tour » ( 2012)
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