LE CANADA SOUS LA LOUPE DES CANADIANISTES
Au cours de la dernière année, les membres des associations d’études canadiennes à
travers le monde se sont montrés fort actifs dans leur milieu respectif. Le Rapport du
secrétaire sur les activités des membres du CIEC, 2007-2008, et les Rapports des
associations membres et des membres associés, qui peuvent maintenant être consultés en
ligne, sont assez éloquents à cet égard.
Des nombreuses activités rapportées, plusieurs aspects du Canada ont été examinés, qu’il
s’agisse du multiculturalisme et de l’immigration, du commerce et du développement
économique, de l’éducation et des Autochtones, ou encore de l’intervention canadienne
en Afghanistan. Par exemple, l’Association d’études canadiennes aux États-Unis
(ACSUS) a offert un grand nombre d’activités d’une grande importance pour le Canada
comme le « Fulbright-Enders Visiting Research Chair » destiné à accroître la
compréhension mutuelle entre le Canada et les États-Unis, principalement dans les
domaines de l’énergie et des ressources, des politiques commerciales et économiques, et
du développement économique des provinces. Il faut également mentionner la conférence
Canadian Leadership Orientation : Five Day Seminar in Canada for U.S. & Mexican
MBA Students, qui a eu lieu en juin dernier à Montréal et qui est le résultat d’une
collaboration entre l’Université d’Ottawa, les HEC (École des hautes études
commerciales de Montréal) et les ambassades du Canada à Washington et au Mexique.
Certains travaux de canadianistes, fort pertinents pour le Canada, ne peuvent être passés
sous silence comme le mémoire de maîtrise de M. Grégoire Gayard intitulé Le Canada et
le passage du Nord-Ouest. La revendication de souveraineté canadienne : enjeux,
contraintes et options d’Ottawa et qui a valu à son auteur un prix de l’Association
française d’études canadiennes (AFEC) 2008, ainsi que les conférences et tables rondes
traitant de la contribution du Canada en Afghanistan. À cet égard, une conférence a été
organisée par l’Association russe d’études canadiennes sur les dimensions économiques,
politiques et sociales de la reconstruction en Afghanistan; une autre conférence a été
organisée en Hollande pour comparer la participation des Pays-Bas et celle du Canada en
Afghanistan et une table ronde a eu lieu en Espagne, organisée par l’Association
espagnole d’études canadiennes. Ces trois événements ont permis d’obtenir le point de
vue des canadianistes sur l’engagement du Canada en Afghanistan.
L’aspect multiethnique du Canada et sa diversité culturelle ont également été à l’honneur
puisque pas moins de seize congrès, conférences et séminaires sur ce sujet ont été mis sur
pied par huit associations d’études canadiennes à travers le monde. D’autres activités ont
dépassé le cadre des sciences sociales et ont abordé de sujets comme l’environnement et
la santé; c’est le cas d’une douzaine d’associations d’études canadiennes qui ont fait de la
politique canadienne en matière d’environnement le sujet de congrès, programmes et
bourses de recherche, de conférences et de séminaires.

Pour obtenir le Rapport du secrétaire sur les activités des associations membres, cliquez
ici; pour obtenir les Rapports des associations membres et des membres associés, cliquez
ici. Pour avoir accès aux divers rapports du CIEC à l’étude du Canada, cliquez ici.

