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Les 27 et 28 mars 2003, 1'Ambassade du Canada á Prague a organisé en 
collaboration avec 1'Université de Hradec Králové le troisiěme séminaire des 
études canadiennes en République tchěque. Aprěs les deux premiers séminaires, 
dont 1'organisation fut confiée á 1'Université Palacký ďOlomouc (2001) et á 
1'Université Masaryk de Bmo (2002), les canadianistes de 1'Europe centrále se 
sont réunis á Hradec Králové. L'Universitě Palacký ďOlomouc a décidé de 
soutenir cette rencontre et de publier les Actes du séminaire pour que tous les 
canadianistes puissent revenir aux Communications intéressantes et en profiter 
dans leur activités scientifiques et pédagogiques. 

Les participants au séminaire ont entendu des Communications intéressantes en 
anglais ou en francais couvrant la complexité des études canadiennes en Europe 
Centrále et le séminaire fut 1'occasion de faire des rencontres nouvelles et de 
nouer et de développer des relations professionnelles et amicales. Outre les 
contributions présentées au séminaire (celles de Petr Kyloušek, de Ljiljana Matic, 
de Jaromír Kadlec, de Don Sparling, de Jiří Karas, de Marica Mazureková et de 
Katalin Kiirtosi), ont été intégré dans les Actes aussi les articles de Jan Holeš et 
Marie Voždová de 1'Université Palacký ďOlomouc et de Mme Gabrielle Saint-
Yves de 1'Université Lával ainsi que les compte-rendus des livres récemment 
parus au Canada. 

Cest la premiére fois qu'un tel recueil ďarticles scientifiques consacrés 
exclusivement au Canada paraít en République tchěque. La qualité 
professionnelle et linguistique des contributions (les articles sont écrits en 
francais ou en anglais, langues officielles du Canada) est trěs élevée. La 
publication démontre que les domaines ďintérét des canadianistes ďEurope 
centrále sont extrémement variés. Les articles portent sur la littérature, la 
linguistique, la sociologie, le tourisme, la politique et 1'identitě nationale et 
décrivent la situation et le développement de la culture canadienne, anglophone et 
francophone, dans le sens le plus large. Les Actes peuvent rendre un grand 
service á tous les canadianistes et aux personnes qui s'intéressent á ce pays 
extrémement riche et varié du point de vue culturel. 
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