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Berlin, ville ouverte

C’est la Gouverneure générale du Canada, Mme
Adrienne Clarkson, dans le cadre de sa visite offi-
cielle d’une semaine en Allemagne pour marquer le
50e anniversaire de l’établissement des relations

diplomatiques entre le Canada et l’Allemagne, qui inaugurait le 25
octobre dernier le nouveau Centre universitaire canadien à Berlin
(CUC) en présence de nombreuses personnalités du monde aca-
démique berlinois.

Le CUC, mis sur pied conjointement par l’Université de
Toronto et l’UQAM, compte intéresser à l’Allemagne contempo-
raine, par une série d’activités de formation et d’échanges, aussi
bien les étudiants, professeurs et chercheurs canadiens, que de pro-
mouvoir l’intérêt pour le Canada auprès de la communauté uni-
versitaire allemande.

La délégation uqamienne était de taille pour l’inauguration du
CUC, Place des Gendarmes, au cœur du vieux Berlin (reconstruit),
à quelques rues de l’Université Humboldt, l’une des plus grandes
universités allemandes. Accompagnaient la vice-rectrice à la
Formation, Mme Lynn Drapeau, le doyen de la Faculté des
sciences humaines, M. Robert Proulx, le directeur du Centre
d’études des politiques étrangères et de sécurité (CEPES), M.
Alexander MacLeod, et le directeur du Bureau de la coopération
internationale, M. Jean-Pierre Lemasson.

Avec la désignation d’un directeur général en la personne du
professeur-administrateur (trilingue) M. Volker Gransow et le
choix d’un local, le CUC devrait être en mesure de recevoir ses pre-
miers étudiants canadiens dès mai 2002, pour des cours d’été. Trois
types d’activités sont prévues au cours de la première année de
fonctionnement du Centre : des missions de courtes durée (3 se-
maines) pour des groupes d’étudiants canadiens désireux de dé-
couvrir l’Allemagne; des cours d’été d’une durée de six semaines
sur les aspects politiques, sociologiques et économiques de
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l’Allemagne contemporaine, avec cours de langue optionnels; un
programme de formation d’un an dont 50% des cours seront offerts
par le Centre et l’autre par une université berlinoise.

Les quatre universités de la Ville de Berlin doivent collabo-
rer au projet en mettant à la disposition du Centre des aménage-
ments matériels (locaux de cours ou chambres dans leurs résidences
étudiantes) ou des sessions complètes de formation. À ce jour,
l’Université Humboldt et l’Université Freie ont établi des protocoles
avec l’UQAM et l’Université de Toronto. Les étudiants uqamiens
et torontois devraient être plus nombreux parmi les candidats choi-
sis pour se rendre à Berlin, mais les programmes du Centre uni-
versitaire canadien de Berlin s’adressent à tous les étudiants fran-
cophones et anglophones du Canada. Les modalités d’inscription
seront connues à la mi-novembre.

L’initiative de ce projet emballant revient à Mme Pia Kleber,
Allemande d’origine et professeure de théâtre à l’Université de
Toronto. Elle se cherchait un partenaire francophone pour compléter
son projet et s’est tournée vers l’UQAM, y connaissant une col-
lègue, Mme Josette Feral, également professeure de théâtre.
«Berlin est une ville fascinante et il est tout à fait heureux que les
étudiants de l’UQAM puissent s’y diriger dans le cadre de leurs
études, grâce aux activités qu’offrira le Centre universitaire cana-
dien», de préciser le directeur du Bureau de la coopération inter-
nationale, M. Jean-Pierre Lemasson. Une première cohorte d’une
quarantaine d’étudiants devrait partir en mai prochain.

Le CUC devra s’autofinancer et à ce titre, sollicitera des
bailleurs de fonds tant allemands que canadiens, en plus du soutien
que lui apportent les deux universités à l’origine du projet. Dans
un premier temps, ses activités s’adresseront prioritairement aux
étudiants, mais le Centre pourra par la suite promouvoir des
maillages entre professeurs et chercheurs, de même que des col-
laborations avec les universités sur tout le territoire de la République
d’Allemagne.

L’UQAM, le 5 novembre 2001


