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Canada and the United States: Challenges and the perspective for the
future
Two canadianists, one American and one Canadian, discuss the financial and economic state
of their own country along with perspectives for the future, in an event organized by the
Canadian Institute of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. To learn more,
click here.

1959: Canada, Cuba and the Cuban Revolution
In this article, a Cuban canadianist review the elements that guided Canada’s attitude towards
Cuba following the seizing of power by Fidel Castro in 1959, and led to the development of
Canada’s foreign policy towards Cuba. To learn more, click here.

Canada’s security and Latin America
In this article, a canadianist explains why Canada needs to develop a comprehensive security
policy for Latin America and the new kind of actors that threatens Canada’s security. To
learn more, click here.
Comments, click here.
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Le Canada et les États-Unis : défis et perspectives d’avenir
Deux canadianistes, l’un américain et l’autre canadien, discutent de la situation économique
et financière de leur pays respectif et des perspectives d’avenir à l’occasion d’un événement
organisé par le Canadian Institute du Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

1959 : le Canada, Cuba et la révolution cubaine
Dans cet article, un canadianiste cubain examine les éléments qui, lors de la prise du pouvoir
par Fidel Castro, ont guidé l’attitude du Canada à l’égard de Cuba et mené à l’élaboration de
la politique canadienne à l’égard de ce pays. Pour en savoir plus, cliquez ici.

La sécurité du Canada et l’Amérique latine
Dans cet article, un canadianiste explique les raisons pour lesquelles le Canada doit se doter
d’une politique détaillée en matière de sécurité à l’égard de l’Amérique latine, ainsi que les
nouveaux acteurs qui menacent la sécurité du Canada. Pour en apprendre plus, cliquez ici.
Commentaires, cliquez ici.

