L’IMPACT DES ÉTUDES CANADIENNES EN BREF
Depuis la publication du premier numéro de notre bulletin, nous avons souligné les
réalisations particulières de certains canadianistes. Il nous a semblé, cependant, que nos
lecteurs apprécieraient disposer d’une image plus globale du travail effectué par la
communauté des canadianistes à travers le monde. Nous avons donc examiné les
Rapports des associations membres et membres associés pour la période du 31 mai 2007
au 30 mai 2008 et en avons tiré les données qui suivent. Celles-ci ne constituent
nullement une étude exhaustive du travail effectué par les canadianistes, mais elles
donnent cependant une vue d’ensemble de leurs réalisations.
Donc, pour l’année 2007-2008, les membres des 21 associations membres et les 6
membres associés du CIEC ont rapporté, entre maintes autres choses, que :
•

une centaine de séminaires et cours en études canadiennes avaient été donnés dans
les pays de langue allemande;

•

186 publications (livres, revues, rapports, etc.) avaient été publiées;

•

Les associations d’études canadiennes avaient entrepris 115 activités en
collaboration avec d’autres associations, universités, établissements, ambassades
du Canada, etc.;

•

131 projets de recherche sur un nombre impressionnant de sujets se rapportant au
Canada avaient été entrepris;

•

une soixante de cours en études canadiennes avaient été offerts dans les
universités espagnoles;

•

159 prix et bourses avaient été octroyés par les associations d’études canadiennes;

•

88 thèses de doctorat et au moins 30 thèses de maîtrise portant sur le Canada
avaient été soutenues.

Comme vous pouvez le constater, les études canadiennes sont dynamiques et contribuent
grandement au rayonnement de la connaissance du Canada sur la scène internationale.
Les associations d’études canadiennes remplissent fort bien leur fonction, c’est-à-dire
d’une part, mettre sur pied des manifestations savantes de calibre international
contribuant à l’essor des études canadiennes dans les universités de tous les pays
intéressés et, d’autre part, créer des liens et faciliter les échanges entre les universitaires
qui se consacrent, partout dans le monde, à la recherche et à l’enseignement des études
canadiennes.
Pour consulter les Rapports des associations membres et membres associés, cliquez ici.

