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1. New courses and new centres	
 
2. Conferences, conference participation (lectures)

Du 17 au 20 mai 2007, 2ème Conférence internationale d’Etudes canadiennes de l’Association Académique Croate-Canadienne (HKAD), section croate de l’AECEC, à Rab (Croatie) - Hôtel Padova, sur le thème « Identités en question: le contexte canadien ». La conférence comprenait 4 sections : anglophone, francophone, juridique, économique. Elle a réunit 61 participants, venus de divers pays.

A cette conférence ont participé 10 Croates, dont plusieurs sont membres de la section croate de l’AECEC : 
Brljak, Vladimir, „William Gibson's Interzones“
Klepač, Tihana,  “Creating Place Out of Space – James Cook’s Travel Writing”
Polić, Vanja, “Carol Shields's The Republic of Love and Identity: Fragmentation and Narration”
Primorac, Antonija, “ ‘Not this, not that’: In-between identities in The In-Between World of Vikram Lall by M.G. Vassanji”
Marjanović Vanesa, Marjanović Zoran, section économique
Ivo Josipović - section juridique
Ivana Šeparović - section juridique
Marija Žužul - section juridique
Bonačić, Marin (Hrvatska) - Protection of Human Rights in the Canadian Criminal Procedure

3. Academic publications 

4. Visiting lecturers 

17-24.03.2007 - visite de madame Monique LaRue dans le cadre des Journées de la Francophonie, à l’occasion de la sortie de la traduction croate de son livre La Gloire de Cassiodore. Conférences à Zagreb ainsi qu‘à Ljubljana, à Graz et à Rijeka. Interview pour la radio croate (Hrvatski Radio, 2. program).

17.05 - 03.06.2007 - visite du professeur Pierre Anctil: cours intensif pour les étudiants anglophones de la Faculté des Lettres de Zagreb (du 21.05 au 24.05) et participation à la Conférence de Rab.

15.05 - 29.05.2007 - visite du professeur Marcel Olscamp : cours intensif pour les étudiants francophones de la Faculté des Lettres de Zagreb dans le cadre de l’Ecole d’été de la Faculté (du 21.05 au 27.05) et participation à la Conférence de Rab. Interview pour la radio locale Radio Rab.

5. Grants 

6. Young Canadianists

Soutenance par mademoiselle Iva Pavlakovic de son mémoire de maîtrise consacré au joual, Département d’Etudes romanes de la Faculté des Lettres de Zagreb, semestre d’été.
   
Participation de mesdemoiselles Smiljka Guštak, Maja Ljubić,  Marina Šišak, étudiantes de l’Université de Zagreb (Département d’Etudes romanes), à la conférence organisée à Pulawy par l’Association polonaise d'études canadiennes du 26 au 27 avril 2007, sur le thème « Rémanences, espérances et valeurs canadiennes », avec une intervention sur le thème « Québec, d'une identité à l'autre ». 
 
 7. Cultural activities related to Canada 

24.I.2007 - présentation de la traduction croate du livre „L’Enfant chargé de songes“ d’Anne Hébert (Editions Disput) et conférence de la professeure Ingrid Safranek sur Anne Hébert. Soirée organisée par la Section croate de l’Association d’Etudes Canadiennes en Europe Centrale dans les locaux et avec le soutien de l’Ambassade du Canada en Croatie.

20.03.2007 - „Les anglicismes au Québec au 19ème siècle“ - conférence donnée par Evaine Le Calvé Ivičević dans le cadre du Cercle Linguistique de Zagreb.

21.03.2007 - Conférence de madame Monique LaRue à la Médiathèque de l’Institut français de Zagreb dans le cadre des Journées de la Francophonie.

21-25.03.2007 - Exposition du peintre Igor Mojzeš - Médiathèque de l’Institut français de Zagreb dans le cadre des Journées de la Francophonie.

26.03.2007 - „Promenade dans le vieux Québec“ - conférence donnée par Evaine Le Calvé Ivičević dans les locaux de l’Ambassade du Canada à Zagreb.

27.04.2007 - concert de Lori Freedman, clarinette : improvisation, dans le cadre de la Biennale musicale de Zagreb - Trg Petra Preradovića.

28.04.2007 - concert du groupe "Les Amis Ensemble", dans le cadre de la Biennale musicale de Zagreb - Musée Mimara.

15.05.2007 - « La ville dans l’oeuvre de Naïm Kattan » - conférence donnée par Ljiljana Matić (Université de Novi Sad) dans les locaux de l’Ambassade du Canada à Zagreb.

18.-20.05.2007 - Exposition du peintre Igor Mojzeš dans le cadre de la 2ème Conférence internationale d’Etudes canadiennes de la section croate de l’AECEC - Rab, Hôtel Padova.

8. Translations and special issues of journals

Anne Hébert, L’Enfant chargé de songes (Dječak pod teretom snova), traduction de Marija Paprašarovski,  Editions Disput, Zagreb.

Monique LaRue, La Gloire de Cassiodore (Kasiodorova slava), traduction d’Anja Jović, Editions ArTresor, Zagreb.


