LES CANADIANISTES : DES EXPERTS RECHERCHÉS

Deux articles, l’un publié dans le National Post et l’autre dans le Wall Street Journal, ont
mis en relief l’immense crédibilité que l’on accorde à la communauté des canadianistes à
travers le monde. Le premier article, publié au mois de juillet, faisait état des
changements positifs que pourrait entraîner pour l’économie canadienne la montée des
prix du pétrole. L’article du Wall Street Journal, plus récent celui-ci, présentait les
propositions apocalyptiques d’Igor Panarin, ancien analyste du KGB, professeur de
sciences politiques et doyen de l’académie des futurs diplomates du ministère des
Affaires étrangères à Moscou, à l’égard de notre voisin américain dont il prédit la
désintégration d’ici 2010. Dans les deux articles, on avait requis et publié l’opinion de
canadianistes renommés à l’égard des sujets qui étaient abordés.
Les canadianistes sont-ils donc si recherchés? Mais oui. En fait, ils offrent à travers le
monde l’expertise de chercheurs scientifiques et d’enseignants universitaires disposant
d’une connaissance approfondie du Canada sur des sujets très précis. Certains se
spécialisent en politique et d’autres sont des experts en environnement, en histoire, en
littérature, etc. Ainsi, dans l’article du National Post, on a fait appel au professeur
Charles Doran, un expert reconnu dans le domaine des relations entre le Canada et les
États-Unis, afin d’obtenir ses commentaires sur la place de l’Alberta dans l’économie
canadienne. Le professeur Doran occupe entre autres, la charge de professeur Andrew W.
Mellon en relations internationales et dirige également le Centre d’études canadiennes au
« Paul H. Nitze School of Advanced International Studies » (SAIS), de l’université Johns
Hopkins, à Washington, D.C. Il a rédigé un nombre impressionnant d’ouvrages et
d’articles sur les relations politiques et commerciales entre le Canada et les États-Unis.
L’opinion de M. Doran prend toute son importance quand on pense que la presque
totalité du pétrole produit par l’Alberta est acheminée vers les États-Unis.
Dans l’article du Wall Street Journal, on a fait appel à l’expertise du professeur Sergei
Rogov, Président de l’Association russe d’études canadiennes, pour donner le contrepoint
à l’opinion exprimée par Igor Panarin et prédisant la fin toute prochaine de notre voisin
du Sud. Pourquoi faire appel à M. Rogov? Tout simplement parce qu’il dirige depuis
1995 l’Institut d’études canadiennes et américaines de l’Académie des sciences russe
(ISKRAN), un établissement de recherche reconnu depuis sa création comme un groupe
de réflexion regroupant une communauté de spécialistes renommés et dont le travail est
consacré à l’étude des États-Unis et du Canada. ISKRAN fournit des recommandations
aux plus hautes instances du gouvernement russe en matière de politique intérieure et
extérieure, sur des questions d’ordre militaires, ainsi que sur les problèmes liés à la
restructuration de l’économie soviétique.
Les exemples mentionnés ci-dessus sont loin d’être uniques. Nous avons souligné, au
cours de l’année dernière, certains articles rédigés par des canadianistes ou pour lesquels
on avait requis leurs opinions et nous croyons qu’il importe de souligner la qualité de la
contribution des canadianistes à cet égard. Pour lire l’article du National Post, cliquez ici.
Pour lire l’article publié dans le Wall Street Journal, cliquez ici.

