
Centre  russo-canadien  
de formation et de recherche 

« Moscou – Québec » 
 



Objectifs  



20 ans                              
1998 – 2018   

¤  200  promus en: 

¤  relations internationales   

¤  archives historiques  

¤  > 250 stagiaires québécois  de l’Université Laval 

¤  Mobilité et échange académiques 

¤  Intervenants québécois 

¤  Visites officielles 

¤  Événements scientifiques 

¤  Manifestations culturelles 

¤  Cours authentiques en études québécoises  



Paroles du ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie, 
M. Jean-François Lisée au colloque de 
l’Association internationales des études 
québécoises 
Québec, le 7 mai 2013 



Cours authentiques en études 
québécoises 

¤  Langue Française 

¤  Géographie du Québec 

¤  Histoire du Québec 

¤  Littérature du Québec 

¤  Économie du Québec 

¤  Fédéralisme du Canada et histoire 
politique du Québec 

¤  Politique du Québec au Nord 

¤  Civilisation et culture du Québec 
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Recherche et Événements Scientifiques 

¤  Intervenants / Professeur(e)s des universités  
¤  Du Québec 

¤  Université Laval 
¤  Université du Québec à Montréal 
¤  Université Concordia   

¤  De la  Russie 
¤  Université d’Etat de St.-Petersbourg 
¤  Université d’Etat de Saratov 
¤  Université d’Etat de Bouriatie 
¤  Académie des Sciences de Russie: 
¤  Institut des Etats-Unis et du Canada 
¤  Institut de l’Histoire Universelle 
¤  Institut de Géographie 

¤  Tables rondes annuelles «Québec d’hier à aujourd’hui» 



Une douzaine d’ouvrages en études québécoises 

Publication d’articles et d’ouvrages bilingues en études québécoises 



Centre Moscou-Québec  
 «une fenêtre ouverte sur le Québec»  

¤ Manifestations culturelles  
¤ Soirées artistiques 
¤ Concerts de musique et de chant 
¤ Exposition de photos 
¤ Exposition permanente de lithographies de 

J.C. Dupont, professeur de l’UL, relevant 
de l’héritage folklorique du Québec 



¤ Un don exceptionnel de l’Association internationale d’études 
québécoises.  

¤ La bibliothèque et la médiathèque uniques en Russie 
¤  > 1300 volumes  
¤ Des centaines de livres sur différents aspects en sciences humaines 

ainsi que des ouvrages de grands écrivains, poètes et dramaturges 
québécois.  

¤ Collection de films offerte par l’Office national du film du 
Canada (> 100 titres) 

Bibliothèque et médiathèque 


