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Une rencontre avec le Premier ministre
Mme Melanie ter Meulen, agente responsable des médias et de
l’éducation, à l’Ambassade du Canada aux Pays-Bas, était de passage
au Canada à la suite de sa nomination en vue d’une distinction
particulière par l’Association d’études canadiennes des Pays-Bas. Elle a
eu l’occasion d’accompagner, le 25 mai dernier, la délégation officielle de
la Hollande à un dîner officiel organisé par la « Calgary Military Museums
Society » en hommage à la
contribution militaire du
Canada en Afghanistan.
Le conférencier invité pour
l’occasion n’était nul autre
que le premier ministre
canadien Stephen Harper.
Mme ter Meulen a pu
s’entretenir
quelques
instants avec notre premier
ministre et a profité de
l’occasion pour lui remettre
les deux derniers exemMelanie ter Meulen remettant au Premier ministre
plaires de la Revue
Stephen Harper des exemplaires de la
internationale
d’études
Revue internationale d’études canadiennes
canadiennes, ainsi qu’une
boîte de chocolats hollandais et une lettre rédigée de sa main. Celle-ci
soulignait l’importante contribution apportée par les quelque
7000 universitaires canadianistes de par le monde, grâce aux recherches
spécialisées qu’ils entreprennent portant sur les relations internationales
et la politique canadienne, l’immigration, la paix, la sécurité,
l’environnement, le multiculturalisme, les sciences et la technologie et
l’innovation, enfin sur tout ce représente un défi pour le Canada
d’aujourd’hui. La lettre faisait également état du lien entre ces
universitaires, le MAECI et le CIEC à Ottawa, ainsi que de l’usage qui est
fait de la modeste contribution financière du gouvernement fédéral,
utilisée principalement pour des bourses et pour attirer de jeunes
étudiants brillants provenant de partout au monde afin qu’ils viennent
étudier au Canada et poursuivent des études canadiennes. M. Harper a,
semble-t-il, apprécié la rencontre ainsi que les présents.

La Fondation Corée–Canada (FCC) va bon train
Une rencontre a eu lieu au début de l’année regroupant 18 personnes,
membres fondateurs de la Fondation Corée-Canada et qui a permis
d’établir le fondement de ce que serait le rôle de la FCC dans le
développement à venir des relations entre la Corée et le Canada. Cette
réunion était présidée par le ministre de la Réunification l’honorable, Jae
Joung Lee, qui a par ailleurs été nommé chancelier honoraire coréen de
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la Fondation. L’ambassadeur du Canada en Corée, M. Marius Grinius a
été nommé chancelier honoraire canadien de la Fondation.
La Foundation Canada-Corée a reçu l’appui financier de
plusieurs organismes, dont Bombardier Corée, Novelis
Corée, Isolite Corée et la Canada Beef Export Federation.
La création d’un organisme comme la Fondation Corée–Canada s’est
avérée de plus en plus pressante à la suite de l’engouement qu’a connu la
Corée pour le Canada, particulièrement en matière d’immigration et
d’éducation. La FCC veut agir en tant que catalyseur et permettre à la
Corée de disposer de personnes spécialistes du Canada en soutenant la
recherche et en accordant des bourses aux individus qui présentent un
potentiel intéressant pour l’avenir des relations entre la Corée et le
Canada. La FCC a reçu l’appui financier de plusieurs organismes, dont
Bombardier Corée, Novelis Corée, Isolite Corée et la Canada Beef Export
Federation.

Le Canada et la Fête de la Francophonie en Hongrie
Le Canada était au premier plan des festivités qui ont eu lieu ce
printemps, à l’occasion de la Fête de la Francophonie en Hongrie. Pour
l’occasion, de nombreuses activités ont été organisées et ont permis au
Canada d’obtenir une visibilité importante en dehors de la capitale. Le
tout a débuté par un souper canadien offert à l’Ambassade du Canada et
auquel étaient conviés des représentants des médias, des établissements d’enseignement et de la communauté diplomatique de
Budapest. Les invités ont pu ensuite assister à la projection du film
Maurice Richard du cinéaste Charles Binamé. Un concours de la
chanson francophone a suivi et a attiré près de 200 spectateurs.
L’Ambassade du Canada a offert trois prix de valeur pour l’occasion.
L’activité suivante était la Découverte des pays francophones qui a été
l’un des évènements les plus populaires des festivités. Pour l’occasion,
chaque pays participant devait disposer d’un kiosque offrant un coup
d’œil sur sa culture, sa gastronomie, sa politique, etc. et sur les activités
de l’Ambassade à Budapest. Le Canada disposait d’un kiosque dans
lequel les étudiants pouvaient tester leurs connaissances à l’égard du
Canada et gagner des prix. Une gamme de publications était également
offerte grâce à la contribution entre autres, du Programme d’appui aux
bibliothèques. La Nuit du cinéma francophone, au cours de laquelle une
centaine de personnes ont pu visionner à nouveau le film Maurice
Richard, a suivi et le tout s’est terminé par la Grande dictée francophone à
laquelle ont participé plus de 70 étudiants et enseignants. Cette fête de la
francophonie version 2007 a permis au Canada de gagner une visibilité
importante dans la communauté francophone de la Hongrie. La gamme
d’activités visant à promouvoir l’éducation devrait s’élargir et inclure de
plus en plus de professeurs, d’écoles et de départements universitaires
enseignant le français.

Forum du CIEC sur l’avenir des études canadiennes

Vivien Hughes prend sa retraite

Le Forum sur les études canadiennes, évènement fort attendu puisque les
discussions à son égard avaient débuté au cours de l’année précédente,
s’est tenu au mois de mai 2007. Le CIEC et la communauté des
canadianistes désiraient depuis longtemps avoir l’occasion de discuter de
la nature et de l’avenir des études canadiennes, d’en élargir la définition et
d’examiner les activités, les services et les programmes du CIEC dans le
cadre de cette évolution. Suite aux récentes décisions du Conseil du
Trésor, le MAECI a réévalué son programme d’études canadiennes et en a
profité pour remanier et recibler les activités relatives aux études
canadiennes dans le monde. Un forum réalisé en collaboration avec le
MAECI semblait être la meilleure solution. L’objectif du forum a donc été
élargi afin, entre autres, de favoriser l’harmonisation avec la politique
étrangère du gouvernement du Canada, de déterminer comment adapter
les études canadiennes à cette politique dans le contexte de la situation
mondiale actuelle, et de formuler des recommandations précises et
concrètes. Les résultats d’un sondage effectué à l’été 2006 afin d’obtenir
l’opinion des canadianistes sur la valeur et l’ordre des priorités, ainsi que
sur l’orientation et la diversification des programmes d’études canadiennes,
ont clairement démontré l’importance accordée aux bourses de recherche et
à l’accès aux ressources liées à la recherche (publications, banques de
données, etc.).

Vivien Hughes, qui œuvre depuis près de 20 ans comme agente de
projet en études canadiennes pour le Haut-commissariat du Canada à
Londres, vient de prendre sa retraite. Vivien a collaboré de près avec le
Conseil international d’études canadiennes au fil des ans et a géré au
Royaume-Uni le Programme des bourses de complément de
spécialisation, le Programme des bourses de recherche et le
Programme de soutien aux bibliothèques. Elle a également travaillé de
près avec l’Association britannique d’études canadiennes (BACS)
particulièrement avec le Groupe chargé des bibliothèques et des
ressources documentaires (LARG). Son travail a permis à des centaines
de chercheurs et d’étudiants britanniques et d’autres pays de connaître
le Canada. Son importante liste de relations lui a permis de rassembler
les Nouvelles universitaires canadiennes et de mettre sur pied les
Conférences à la Maison du Canada dont les textes peuvent être
consultés dans plusieurs bibliothèques universitaires du Royaume-Uni.

Préalablement à la tenue du Forum au mois de mai 2007, le président du
CIEC, M. Christopher Rolfe, a envoyé à tous les membres du conseil
d’administration, en janvier 2007, une lettre décrivant le contexte et les
objectifs du Forum. Le forum, un atelier d’une journée divisé en quatre
volets, c’est-à-dire la recherche, l’enseignement, la relève et le
rayonnement, a permis à quarante canadianistes, répartis également entre
quatre groupes, d’assister à quatre séances portant sur chacun des volets.
Des modérateurs et des preneurs de notes étaient chargés de replacer le
débat dans son contexte et d’encourager chacune des personnes
présentes à participer activement aux échanges. Les modérateurs
devaient recueillir les observations et préparer une série de
recommandations sous forme de rapport, dont une copie est disponible
depuis le site web du CIEC (www.iccs-ciec.ca).

Nous célébrons bien sûr la qualité de son travail, mais c’est avec regret
que nous la voyons quitter le Haut-commissariat. Vivien continuera
cependant de contribuer aux études canadiennes puisqu’elle occupera
le poste d’éditrice des recensions de livre pour la revue britannique
d’études canadiennes. Nous souhaitons tout le bonheur possible à
Vivien; elle entreprend maintenant une autre étape de sa carrière et de
son excellent travail fait pour le Canada. Elle a rendu le Canada
tellement présent à l’esprit des universitaires britanniques que ceux-ci
ne l’oublieront pas si facilement. Vivien a été une telle source
d’inspiration que nous ferons tout en notre possible pour poursuivre ce
qu’elle a si bien commencé.

LE SAVIEZ-VOUS?
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Pacific Asia Network of Canadian Studies (PANCS)
PANCS constitue un réseau regroupant les Associations d’études
canadiennes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, de la Chine, de
l’Inde, d’Israël, du Japon, de la Corée et de Taiwan. Il a pour but de
développer l’aspect Asie Pacifique des études canadiennes, d’encourager
l’établissement de liens et la coopération entre les canadianistes de l’Asie
et du Pacifique et ceux du Canada et de contribuer au développement
d’une nouvelle génération de canadianistes en Asie et dans le Pacifique.
Depuis sa création en 2006, PANCS a mis sur pied deux séminaires de
recherche portant sur le Canada. Le premier a eu lieu le 3 avril 2007 à
Hong Kong et a permis à 13 universitaires de présenter des données à
propos de leurs recherches portant sur une variété de sujets touchant le
Canada. Un deuxième séminaire réunissant encore une fois des
canadianistes en provenance de la région de l’Asie et du Pacifique a eu lieu
le 3 septembre 2007.
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Six auteurs canadiens étaient présents au Festival du
livre de Budapest tenu du 12 au 15 avril 2007, Joseph
Boyden, Sharon Pollock, Kathy Clark, Pablo
Urbanyi, Anna Porter et Elizabeth Blajer. Parmi
ceux-ci, Porter, Clark, Blajer et Urbanyi ont des racines
hongroises. C’était la première fois qu’un pays non
européen était inscrit au programme de ce festival.
Meliza Azuara, étudiante en relations internationales à
l’Université Iberoamericana, de la ville de Mexico, est
la récipiendaire de 2007 de la bourse d’études
décernée par le Groupe de recherche sur les études
canadiennes de l’Université Laurentienne, Sudbury
(Ontario).
Le Rapport des associations et la Présentation du
secrétaire de ce rapport, qui offrent une soixantaine de
pages remplies d’informations sur les différentes
activités 2006-2007 des associations du CIEC, ont été
déposés lors de l’assemblée générale annuelle par M.
Martin Howard, secrétaire du CIEC. Ces deux
documents sont disponibles en ligne sur le site web du
CIEC.
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