15e PARUTION POUR UNE IMPORTANTE COLLECTION D’ÉTUDES
CANADIENNES EN BELGIQUE
Les éditions PIE-Peter Lang, une maison d’édition établie en Belgique, partie du groupe
éditorial PETER LANG et qui se spécialise dans tous les domaines des sciences sociales
et humaines, publie la Collection Études canadiennes. Celle-ci compte pas moins de 15
titres scientifiques, portant sur le Canada et rédigés par des canadianistes. Elle permet
ainsi d’obtenir un éclairage inédit sur le Canada et favorise un dialogue constant et
original entre les universitaires canadiens et ceux de la communauté internationale.
La collection analyse les multiples facettes de la réalité canadienne dans une perspective
pluridisciplinaire et publie des ouvrages sur tous les thèmes de recherche en sciences
humaines et sociales portant sur le Canada, qu’il soit considéré seul ou selon une
approche comparative. Les ouvrages publiés présentent toujours une grande pertinence
pour les canadiens; c’est le cas par exemple de :
Perspectives on Ottawa’s High-Tech Sector, publié sous la direction de Nick
Novakowski et de Rémy Tremblay. Les auteurs analysent la dualité d’Ottawa à titre de
capitale nationale et de centre de technologie mondiale. Ils considèrent sa place dans
l’industrie des technologies de l’information, du point de vue de sa compétitivité, de la
planification des systèmes de transport terrestres, des réactions concertées de ses citoyens
lors de l’éclatement de la bulle technologique, de sa capacité d’adaptation au changement
dans un contexte de globalisation des marchés et enfin, de l’apport des immigrants en
matière d’expertise technologique.
Le Canada Inuit – Inuit Canada, publié sous la direction de Pascale Visart de Bocarmé
et de Pierre Petit. L’émancipation du peuple Inuit, concrétisée par la création en 1999 du
Nunavut, a eu lieu de concert avec le changement d’attitude du gouvernement canadien à
l’égard des populations autochtones et de sa volonté relativement nouvelle de reconnaître
leur spécificité. Le partenariat est à l’honneur et le gouvernement compte sur les
anthropologues pour participer au renouveau culturel, les « traditions » étant sollicitées
pour faire face aux défis du présent. Comment les anthropologues remplissent-ils leur
mandat en respectant les nouvelles contraintes déontologiques et les spécificités propres à
la culture inuit? L’ouvrage aborde ces interrogations et engage à une réflexion de fond à
l’égard du chercheur dont l’implication comme citoyen est fortement valorisée dans un
contexte en constante évolution.
Vivre en banlieue. Une comparaison France/Canada, publié sous la direction de Serge
Jaumain et Nathalie Lemarchand. Les auteurs, européens et canadiens, ont choisi de
croiser leurs regards et leurs approches pour dépasser des stéréotypes devenus par
accoutumance des archétypes de la banlieue : un espace conformiste de la classe
moyenne en Amérique du Nord versus un espace marginal et marginalisé en Europe; un
havre paisible pour la vie familiale versus un lieu de transgression pour les jeunes en
rupture avec l'éducation familiale. Les textes présentés dans cet ouvrage témoignent de la
variété des acceptations du mot « banlieue » ainsi que de l’intérêt que présente l’étude

des espaces urbains à partir de leurs composantes plus éloignées, ce qui donne une toute
autre dimension à la réflexion.
La collection Études canadiennes est dirigée par M. Serge Jaumain, professeur d’histoire
à l’Université Libre de Bruxelles et directeur du Centre d’études canadiennes; il
coordonne également le Réseau européen d’études canadiennes et a reçu en 2005 le Prix
international du Gouverneur général en études canadiennes pour l’ensemble de ses
travaux en études canadiennes. Il a également présidé le Conseil international d’études
canadiennes de 2001 à 2003. Pour obtenir plus d’informations à l’égard des titres faisant
partie de la collection Études canadiennes de Peter Lang, cliquez ici.

