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Lettre du président
L’année 2016 a été, à bien des égards,
exceptionnelle pour la Fédération des
sciences humaines.
En janvier, nous avons lancé notre plan
stratégique quinquennal, qui a pour
objectif transversal d’amener nos membres
à une participation plus assidue. Il engage
un processus de transformation du lien
qui unit la Fédération à ses membres.
Dans cette perspective, nous avons
déployé de nouveaux efforts pour mobiliser
l’engagement des membres cette année,
en les consultant à l'occasion de sondages
et en sollicitant leur participation aux
notes de politique et au dialogue poursuivi
au Congrès. Nous sommes heureux de
la façon dont nos membres ont répondu
et prévoyons d’accroître d’autant plus
la participation de nos membres.
La Fédération a célébré également son
75e anniversaire en 2016 et souligné cet
événement marquant par un certain
nombre d’initiatives dans le courant
de l’année, non seulement pour rendre
hommage au legs de nos prédécesseurs,
mais pour réitérer notre détermination à
poursuivre à l’avenir des réalisations encore

plus considérables au service de notre
communauté. Plus précisément, nous
nous appuierons sur la compréhension
accrue et l’affirmation publique de la valeur
des sciences humaines dans le monde
complexe et interconnecté d’aujourd’hui.
Devant le déferlement presque
étourdissant des consultations amorcées
dans l’année par le gouvernement fédéral,
la Fédération a eu la possibilité de répondre
à plusieurs examens des politiques
pertinents pour notre communauté.
Chacun des mémoires rédigés a comporté
une phase de consultation avec nos
membres, le conseil d’administration
et des intervenants clés. Nous vous
invitons à en apprendre davantage sur
ces soumissions dans L’année en revue.
Cette année, nous avons accueilli trois
nouveaux membres à la Fédération :
l’International Association for the Study
of Popular Music — Section canadienne;
l’Indigenous Literary Studies Association
et l’Association pour la recherche au
collégial. Nous nous réjouissons de
travailler avec eux — et tous leurs
membres — dans les années à venir.

Une voix pour
la communauté des
sciences humaines
Causeries
Voir grand
Congrès des
sciences humaines
Prix du
Canada

En septembre, M. Jean-Marc Mangin,
directeur général de la Fédération, s’est
retiré après avoir occupé ses fonctions
pendant six ans et demi et Mme Ann
Miller, directrice des Services intégrés
et du Congrès a quitté la Fédération en
décembre après cinq ans et demi de
service. Je désire les remercier tous deux
pour leurs remarquables contributions
à notre travail.
Nous avons tout lieu d’être fiers des
réalisations de l’année écoulée. Forte de
ces succès, notre équipe s’applique déjà
à faire en sorte que 2017 soit porteuse
de nouvelles réussites pour la Fédération
et pour l’ensemble de la communauté
des sciences humaines.
Stephen Toope
Président, Fédération des sciences humaines

La Fédéra�on des sciences humaines
promeut depuis plus de 75 ans la recherche et
l’enseignement pour l’avancement d’une
société inclusive, démocra�que et prospère.
Comptant aujourd’hui parmi ses membres
quelque 160 universités, collèges et sociétés
savantes, la Fédéra�on représente un milieu
des plus divers composé de 91 000 chercheurs
et étudiants aux cycles supérieurs dans
l’ensemble du Canada.

Poli�que
Prix d’auteurs
pour l’édi�on
savante (PAES)
Conférence
annuelle

idees-ideas.ca
Évoluez avec nous
2

Table des matières
Plan stratégique......................................... 2
Voir grand.................................................. 4
PAES et Prix du Canada ............................. 5
Congrès 2016............................................. 6

Expression de la communauté.................. 8
Conférence annuelle 2016........................ 9
Productions multimédias........................... 9
Célébrations du 75e anniversaire ........... 10

Conseil d’administration 2016-17............ 10
Secrétariat................................................ 11
Remerciements........................................ 11
Nos membres en 2016 ........................... 12

Plan stratégique 2016 – 2020
MISSION :

La Fédération rassemble un réseau
actif d’associations savantes et
d’établissements postsecondaires
afin d’encourager le dialogue sur
les idées et les questions qui ont
un intérêt crucial pour le public et
les communautés de la recherche.

BUT :

VISION :

La Fédération contribue à
bâtir une société inclusive,
démocratique et prospère en
favorisant la compréhension
des nations, des cultures, des,
institutions et des relations
sociales.

En janvier 2016, à la suite de consultations élargies à nos membres et à d’autres
partenaires, nous avons lancé notre plan stratégique 2016–2020. Ce plan, mis en œuvre
dans les cinq années à venir, reflète une vision et une mission actualisées s’appuyant sur
trois « piliers » : diffusion, pertinence et ressources.
Bien que ces piliers constituent un prolongement des orientations stratégiques antérieures,
ils visent également à approfondir et à étendre nos incidences sur la communauté
des sciences humaines (SH). Les piliers sont renforcés par deux objectifs transversaux :
le premier est une approche transformationnelle globale qui inscrit l’engagement
des membres et les partenariats avec la communauté des SH au cœur de notre travail.
Le second objectif, qui fait fond sur les principes des Pierres de touche adoptés par
la Fédération en 2015, est la détermination à faire progresser l’œuvre de réconciliation
entre les peuples autochtones et non autochtones, notamment en identifiant les mesures
permettant de traduire les principes en actes à travers les programmes variés et les
initiatives de la Fédération.

DIFFUSION :

Accroître notre
visibilité auprès
de la population
canadienne

PERTINENCE :

Améliorer notre
pertinence
à l’égard des
membres
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D’ici 2020, la Fédération aura
développé avec les associations
et les institutions membres
un réseau plus coopératif
qui favorise activement
la valeur de la recherche
et de l’enseignement dans
le domaine des sciences
humaines en tant que
contributions significatives à la
qualité de vie et à l’avancement
d’une société inclusive,
démocratique et prospère.
À l’avenir, nous sommes déterminés
à apporter un plus grand soutien aux
91 000 chercheurs de notre communauté
en multipliant les occasions de participer
à des débats publics et en démontrant
ainsi notre contribution collective au bien
public et la participation à la réalisation
de nos espoirs et de nos aspirations
communes.

RESSOURCES :
Développer
nos ressources
de façon
durable

Jocelyn Downie

André Blais

Janice Stein

Kathleen Mahoney

Cindy Blackstock

Richard Johnston

Elaine Craig

Carissima Mathen

Joseph Boyden

Julian Agyeman

Catherine Middleton Joel Westheimer

Voir grand sur la Colline
Les petits-déjeuners-causeries Voir grand programmés sur la
Colline du Parlement rassemblent d’éminents chercheurs en
sciences humaines qui exposent leurs points de vue et échangent
leur expertise avec des députés, des sénateurs, des fonctionnaires
et des responsables des politiques.
En 2017, coïncidant avec les célébrations du 150e anniversaire
de la Confédération, la série examinera des enjeux urgents très
divers et portera sur l’avenir de l’immigration, la réconciliation
avec les peuples autochtones et le rôle du Canada dans le monde.
La série de cette année a été rendue possible grâce au parrainage de
Greg Fergus, Député de la circonscription de Hull–Aylmer et le soutien
financier du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

« Si jamais il y a une question qui mérite une collaboration
franchissant les lignes des partis politiques, c’est bien
la façon dont nous mourons. »

L’avenir de l’aide médicale à mourir au Canada
Jocelyn Downie, lauréate de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, professeure

— Jocelyn Downie, professeure, Facultés de droit et de médecine,
Dalhousie University

Voir grand sur la route

aux facultés de droit et de médecine de la Dalhousie University

La réforme du mode de scrutin canadien : quels seraient les effets
d’un scrutin proportionnel?
André Blais, professeur de science politique, Université de Montréal

La série Voir grand se poursuit ailleurs que sur la Colline du
Parlement et s’est déplacée à quatre reprises sur la route en 2016,
lors des causeries prononcées à Montréal, Kingston et deux autres
à Toronto. Dans l’année qui vient, la série étendra son rayonnement
pour présenter Voir grand au-delà de la Colline.

L'évolution du Moyen-Orient : implications pour la stratégie canadienne
Janice Stein, professeure, Munk School of Global Affairs, University of Toronto
Comprendre les origines du Canada
Kathleen Mahoney, professeure de droit, University of Calgary
L’égalité progressive des enfants des Premières Nations et
la réconciliation sont-elles compatibles?
Cindy Blackstock, directrice générale, Société de soutien à l’enfance et

Parlons études humanistes avec Joseph Boyden
Joseph Boyden, romancier et nouvelliste. À l’Université Concordia

L’élection américaine de 2016 : comment en sommes-nous arrivés
là et où va-t-on?
Richard Johnston, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’opinion

mental, Tufts University. À la Conférence annuelle de la Fédération, Toronto.

Devons-nous repenser les lois sur l'agression sexuelle?
Elaine Craig, professeure adjointe à la Schulich School of Law, Dalhousie University
et Carissima Mathen, professeure agrégée de droit à l’Université d’Ottawa

Université Ryerson, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
technologies de communication dans la société de l'information. À l’AGA
de la Société royale du Canada, Kingston.

« Il semble tout indiqué que pour célébrer dignement le 150e

Développer le sens du civisme : éduquer nos enfants pour le bien
commun
Joel Westheimer, Chaire de recherche universitaire en démocratie et

Des durabilités justes dans nos villes : réinventer le lien entre égalité
humaine et qualité environnementale dans les limites du possible
Julian Agyeman, professeur, Politique et Aménagement urbain et environne-

à la famille des Premières Nations du Canada et administratrice, Questions
d'équité et diversité, Fédération des sciences humaines

« Y a-t-il une appli pour cela? » Relever les défis que posent les
politiques d’inclusion numérique
Catherine Middleton, professeure, Ted Rogers School of Management,

publique, les élections et représentation à la University of British Columbia

anniversaire du Canada, nous redressions notre relation
avec la génération actuelle des enfants des Premières
Nations. Ce serait là véritablement le plus beau cadeau
du 150e anniversaire que nous pourrions offrir au pays.

éducation, Université d’Ottawa. Au colloque « 4th Skills and Post-Secondary
Education Summit » du Conference Board du Canada, Toronto.

»

Voir grand se poursuit également au Congrès! Voir pages 6–7.

— Cindy Blackstock, directrice générale, Société de soutien à l’enfance
et à la famille des Premières Nations du Canada

11 causeries et 1 150 participants sur la Colline et sur la route
Conférenciers issus de 5 provinces et de 9 universités
Jusqu’à 22 députés et sénateurs présents à chaque événement

19 entretiens de haut niveau avec des responsables des politiques
sur la Colline
9 comptes rendus rapportés dans les médias, y compris trois

reportages à la radio de la CBC et un dans The Globe and Mail

sur la Colline
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Prix d’auteurs pour l’édition savante
Le Prix d’auteurs pour l’édition savante
(PAES) a fêté son 75e anniversaire en
2016. Le programme a été créé en 1941
à l’initiative d’un groupe de chercheurs
canadiens soucieux d’appuyer la diffusion
de la recherche canadienne dans le domaine
des sciences humaines. Ces érudits, au
nombre desquels les intellectuels réputés
Harold Adams Innis et Northrop Frye,
avaient la conviction que le savoir unique
produit au Canada devait être partagé.
Depuis ses débuts, le PAES a subventionné
la publication et la traduction de plus
de 7 000 livres savants en contribuant
directement à la création d’un corpus
de connaissances en sciences humaines
spécifiquement canadien. Pour souligner
le 75e anniversaire historique, la série de
blogues mensuelle du PAES Livres à vous!
a évoqué des livres ayant bénéficié d’une
subvention du programme et qui ont
apporté des contributions notables
à l’érudition canadienne au cours de
ces trois quarts de siècle.
Les livres subventionnés par le PAES
représentent ce que l’érudition canadienne

produit de mieux comme le démontre
l'attribution d'un prix prestigieux : non
seulement le livre de Robert C.H. Sweeny’s
Why Did We Choose to Industrialize?
Montréal 1819–1849 a remporté le Prix
d’histoire du Gouverneur général 2016
pour la recherche savante, mais toutes
les quatre autres nominations étaient
des livres subventionnés par le PAES.
En 2016, la Fédération a réaffirmé son
appui au libre accès en se joignant et
en participant aux activités du Groupe
de travail sur l’édition savante canadienne
nouvellement créé. Le groupe se compose
de bibliothèques, de bailleurs de fonds,
d’éditeurs de publications savantes et

d’autres partenaires et examine les
questions du libre accès dans le contexte de
la publication de revues et de monographies.
Le PAES est le programme de subventions
concurrentiel de la Fédération qui facilite
la publication et la traduction des meilleurs
livres canadiens d’érudition dans le domaine
des sciences humaines. Chaque année,
la Fédération accorde 180 subventions
de publication de 8 000 $ chacune et cinq
subventions de traduction de 12 000 $
en apportant ainsi une contribution de
1,5 million $ à la diffusion de la recherche
canadienne. Le financement du PAES est
octroyé par le CRSH.

Le PAES en chiffres
Chercheurs membres du Comité des publications

177

30
Contribution à la diffusion de la recherche canadienne 1,5 million $
Nombre de livres subventionnés depuis 1941 + de 7 000
Ouvrages subventionnés par le PAES figurant sur la liste
des 100 meilleurs livres de 2016 publiée dans The Hill Times

Prix du Canada
Les Prix du Canada ont célébré leur 25e anniversaire cette année! Une foule enthousiaste
de chercheurs, éditeurs et membres de la communauté a assisté le 29 mai à la cérémonie
de remise des Prix du Canada 2016 au théâtre MacEwan de la University of Calgary. Le
président de la Fédération Stephen Toope a animé la cérémonie et Ted Hewitt, président
du CRSH, a prononcé une allocution. Quatre prix de 2 500 $ chacun ont été décernés.
Canada Prize in Humanities: Brian Young, Patrician Families and the Making of Quebec:
The Taschereaus and McCords (McGill–Queen’s University Press)
Prix du Canada en sciences humaines : Caroline Durand, Nourrir la machine humaine :
Nutrition et alimentation au Québec, 1860–1945 (McGill–Queen’s University Press)
Canada Prize in the Social Sciences: Nancy Turner, Ancient Pathways, Ancestral
Knowledge: Ethnobotany and Ecological Wisdom of Indigenous Peoples of Northwestern
North America. Volume 1 and Volume 2 (McGill–Queen’s University Press)
Prix du Canada en science sociales : Caroline Caron, Vues, mais non entendues.
Les adolescentes québécoises et l’hypersexualisation (Presses de l’Université Laval)
Les Prix du Canada sont attribués chaque année aux meilleurs livres savants en sciences
humaines et sociales ayant bénéficié du soutien financier du programme Prix d’auteurs
pour l’édition savante (PAES). Les ouvrages des lauréats apportent une contribution
exceptionnelle à la recherche, sont rédigés de façon intéressante et enrichissent la vie
sociale, culturelle et intellectuelle des Canadiens.
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Près de 8 000 congressistes se sont réunis pendant sept jours à l’occasion de la 85e édition du Congrès des sciences
humaines sur le campus de la University of Calgary, Alberta. Le thème « L’énergie des communautés » reflétait
l’attachement de l’université à la participation communautaire aux échelons local, régional, national et transnational.
Le Congrès 2016 a été un forum stimulant propice à l’engagement intellectuel qui a contribué à redynamiser
les relations parmi les communautés en conduisant à la création
de nouveaux liens, une mobilisation accrue et de
nouveaux modes de pensée.

Une programmation
exceptionnelle
Outre les conférences des associations et les événements ouverts des associations,
le Congrès 2016 a tenu 16 ateliers dans le cadre de la Foire aux carrières,
six causeries Voir grand et six symposiums interdisciplinaires
organisés par la Fédération et la University of Calgary.

Causeries Voir
grand au Congrès
Naheed Nenshi, Le 28 mai
Naheed Nenshi

Naomi Klein

Maire de Calgary, Alberta
Le pouvoir du changement : leadership, communauté et résilience

©SCC; credit Roy Grogan

Naomi Klein, Le 29 mai

Journaliste récompensée, chroniqueuse affiliée et auteure à succès au New York Times
Tout peut changer : capitalisme et changement climatique

La très honorable Beverley McLachlin, Le 30 mai

C.P. juge en chef du Canadaa
La primauté du droit dans une société multiculturelle

Beverley McLachlin

Chantal Hébert

Chantal Hébert, Le 31 mai
Journaliste, Toronto Star
Perdre le fil conducteur : la couverture politique canadienne à l'heure des médias sociaux
Leroy Little Bear, Le 1er juin

Éducateur, professeur, auteur, ancien président du département d’études amérindiennes
à la University of Lethbridge, et directeur fondateur du programme d’études amérindiennes
à la Harvard University
Voir grand et plus haut : la métaphysique Pied-Noir « en éveil »

Jennifer Clapp, Le 2 juin

Leroy Little Bear

Jennifer Clapp

Département d’études environnementales et des ressources de l’Université de Waterloo,
et lauréate Trudeau
Survol de la lutte alimentaire mondiale : le commerce,
la sécurité alimentaire et la place des politiques
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À la une de l’actualité
Le Congrès a reçu une couverture médiatique considérable, avec plus de 421 mentions
dans 73 organes de presse différents et 39 entrevues radiophoniques à Radio-Canada
et à la CBC. On a diffusé le profil de 119 chercheurs dans les médias, faisant écho à
la recherche effectuée par 17 associations et 35 institutions.
Le site www.congres2016.ca a enregistré plus de 60 300 visites uniques; les participants
ont utilisé le mot-clic #congressh plus de 17 800 fois. La Fédération a publié 43 comptes
rendus sur le blogue du Congrès et mis en ligne six vidéos Voir grand qui ont généré
7 438 visionnements avant la fin de l’année.

Le Congrès dans toute son ampleur
7 800 congressistes

5 050 communications

47 événements d’association
financés par la Fédération

52 exposants présents à l’Expo

73 conférences d’association

24 événements spéciaux et
lancements de livres à l’Expo

82 % des congressistes
ont attribué au
Congrès la cote Bien
ou Excellent

Les prochains Congrès

À l’échelle de
la communauté
427 bénévoles locaux
90 collaborateurs embauchés localement
41 réceptions sur le campus
8 000 nuitées d’hôtel
23 752 tasses de café servies par
le service de traiteur de la UCalgary
2 100 invités aux quatre Réceptions
de la rectrice
6 million $ de retombées économiques
estimées pour la Ville de Calgary
1 400 personnes sinistrées de Fort
McMurray hébergées sur le campus
pendant le Congrès

Congrès 2018, du 26 mai au 1er juin 2018
Université de Regina, Saskatchewan

Congrès 2017
Université Ryerson, Toronto
Du 27 mai au 2 juin
www.congres2017.ca

2017
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Congrès 2019, du 1er au 7 juin 2019
The University of British Columbia,
Vancouver

Expression de la communauté
2016 a été véritablement une année marquée par les discussions et les consultations sur la scène fédérale, portant sur de nombreux
aspects de la politique canadienne auxquels la communauté des sciences humaines accorde le plus grand intérêt. Nous signalons
à la suite quelques faits saillants de l’engagement de la Fédération au nom de ses membres.

Examen du soutien
fédéral à la science
fondamentale
En juin 2016, la ministre des
Sciences Kirsty Duncan a lancé un
examen indépendant de l’appareil
gouvernemental chargé du financement
de la recherche scientifique et sollicité
l’apport du milieu de la recherche.
Après avoir consulté ses membres,
la Fédération est parvenue à la
conclusion que si l’architecture de
la recherche est judicieuse dans son
ensemble, des changements clés
s’imposent pour régler les difficultés
présentes de longue date et celles
qui se font jour à l’heure actuelle.
D’où la nécessité d’augmenter
le financement fédéral consacré à
la recherche en sciences humaines,
des 15 pour cent du portefeuille total
de la recherche à hauteur d’au moins
20 pour cent, afin de renforcer la
capacité du Canada à relever les défis
complexes que pose une économie
du savoir.
La Fédération a recommandé en
outre la création par le gouvernement
d’un Fonds de soutien aux défis
multidisciplinaires afin d’apporter
des aides à des projets de recherche
multidisciplinaire de grande envergure
qui ne mobilisent pas de fonds
suffisants et d’assurer un soutien
prévisible et à plus long terme pour
l’infrastructure de la recherche.

Pourvoir le poste inclusif et efficace de Conseiller
scientifique en chef
La création du nouveau poste de Conseiller scientifique en chef était un engagement
important de la plateforme électorale du gouvernement. La Fédération a accueilli
favorablement cette initiative et formulé des recommandations pour contribuer à faire
du nouveau système consultatif de la recherche du Canada le meilleur au monde. Nous
préconisions pour ce poste un rôle consultatif auprès du gouvernement et nous avons
le plaisir de signaler que cette proposition a été retenue. Nous avions recommandé
également une approche inclusive garantissant de façon pertinente la prise en compte
par les décisionnaires des données probantes issues des disciplines de la recherche axées
sur le facteur humain. La Fédération a également prôné que le conseiller soit soutenu par
un réseau de conseillers en recherche résidant dans les principaux ministères fédéraux
et relié aux réseaux de recherche externes des chercheurs canadiens et internationaux.

Programme d’innovation
L’innovation constitue une priorité
politique clé pour le gouvernement
fédéral. Dans sa soumission consécutive
aux consultations sur le « Programme
d’innovation du Canada », la Fédération
a souligné le rôle crucial que la
communauté des sciences humaines
(SH) joue à l’appui de l’innovation.
Notre mémoire recommande un
investissement gouvernemental plus
substantiel en faveur de l’apprentissage
expérientiel afin d’accroître la créativité,
les connaissances et les compétences
propices à l’innovation; un financement
accru à la recherche en SH afin de générer
de nouvelles idées et des perspectives
critiques qui stimulent l’innovation;
et le renforcement des liens et du flux
des connaissances parmi les chercheurs
en SH et les partenaires.
Outre la remise d’une soumission
officielle, la Fédération a collaboré
avec Universités Canada à sa série
Convergences afin d’engager de hauts
fonctionnaires dans des conversations
sur le rôle de la recherche et de
l’enseignement en SH à l’appui de
l’Innovation canadienne.
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Soumission « Le contenu
canadien dans un
monde numérique »
La soumission de la Fédération dans
le cadre de l’examen de la politique
culturelle fédérale à l’automne 2016
a mis l’accent sur les contributions
centrales de la communauté des SH
à la culture canadienne. Les chercheurs
en SH transmettent leur savoir aussi
bien aux créateurs qu’à de nombreux
publics; ils produisent un savoir précieux
qui inspire, informe et explore d’un
œil critique les produits culturels;
et ils créent eux-mêmes des produits
culturels importants, allant de la
publication de livres savants aux
performances artistiques.
Notre mémoire recommande que le
gouvernement associe la communauté
des SH à l’élaboration de la politique
culturelle canadienne; qu’il assure
un plus grand accès et favorise la
participation des Canadiens d’origines
diverses au contenu culturel en
évolution afin de refléter la réalité du
bilinguisme et du pluralisme autochtone
et multiculturel du pays; et qu’il appuie
des programmes favorisant les liens
intersectoriels qui impulsent l’innovation
et le dynamisme culturel.

Conférence annuelle 2016
En novembre, la Fédération a tenu sa
conférence annuelle 2016 sur le thème
« Peuples, lieux et possibilités : nos villes
et les sciences humaines » en partenariat
avec la University of Toronto, à la Hart
House. Plus de 100 délégués, notamment
des membres du corps professoral et
de la communauté, des étudiants et des
bailleurs de fonds, se sont rassemblés pour
approfondir le rôle des sciences humaines
(SH) dans l’étude des enjeux urbains,
parmi lesquels le pluralisme, la démocratie,
l’innovation, la réconciliation et les
incidences de la recherche.

Les points saillants :

Les thèmes issus de la conférence, qui s’est
déroulée juste après l’élection présidentielle
américaine, comprenaient la durabilité
environnementale, la justice sociale et
le rôle des SH dans la création de villes
inclusives et démocratiques.

• Une discussion en séance plénière sur
les priorités formulées dans le cadre
de l’examen du soutien fédéral aux
sciences, autour des recommandations
• Un atelier visant à examiner comment
de la Fédération et de la University of
les institutions, les disciplines et les
Toronto.
particuliers dans le secteur des SH peuvent

• Une causerie Voir grand sur les
durabilités justes prononcée par
Julian Agyeman, de la Tufts University,
et un panel composé de représentants
de différentes disciplines des SH.
• Une conférence de marque sur la
conception de systèmes urbains avec
la participation des citoyens, suivie
d’un atelier examinant comment
mesurer les incidences communautaires
de la recherche en SH.
• Un atelier interactif sur le rôle des
universités et des chercheurs en SH dans
le cadre du programme d’innovation du
gouvernement fédéral.

jouer un rôle dans la réconciliation avec
les peuples autochtones.

Productions multimédias
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421

comptes rendus publiés dans

73

Plus de

4 100

adeptes de Twitter

149

organes de presse à propos
du Congrès 2016

22 547

visionnements
de vidéos sur
YouTube

billets de
blogues publiés
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lettres d’opinion de Stephen Toope
— dont une co-rédigée avec
Cindy Blackstock — publiées dans
The Globe and Mail, Ottawa Citizen
et The Hill Times
Plus de

entretiens avec des
chercheurs Des bonnes
idées publiés dans
le magazine Affaires
Universitaires

Plus de

17 800

gazouillis utilisant le
mot-clic #congressh
pendant le Congrès

1 800

adeptes de
Facebook

Lettres d’opinion sur des questions importantes pour les sciences humaines
Le 17 mars 2016
Why you should care about the new science agenda
Stephen Toope, The Globe and Mail

Le 6 juillet 2016
We can no longer overlook innovation's human dimension
Stephen Toope, The Hill Times

Le 6 mai 2016
Here's how we can improve decision-making in the federal
government
Stephen Toope, Ottawa Citizen

Le 7 septembre 2016
The promise of reconciliation: Indigenous knowledge waiting
in the wings
Cindy Blackstock et Stephen Toope, The Globe and Mail
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Célébrations du 75e anniversaire
La Fédération des sciences humaines a célébré son 75e anniversaire en 2016, marquant
un jalon important. Maintenant que notre année commémorative est arrivée à son terme,
nos regards se portent déjà sur les 75 prochaines années et aux nombreuses initiatives
qui attendent la Fédération et le nombre grandissant de ses adhérents.
Quelques initiatives se prolongeront au-delà de l’année commémorative :
• Une courte vidéo bilingue retraçant les 75 ans de la Fédération et sa riche histoire
en étendant sa réflexion aux 75 prochaines années
• Une frise chronologique interactive qui documente le passé de la Fédération,
les défis surmontés et les progrès qu’elle a rendus possibles
• Une série en six parties sur des ouvrages de caractère historique choisis dans
la série de blogues Livres à vous!, évoquant des livres subventionnés par le programme
Prix d’auteurs pour l’édition savante qui ont compté dans l’évolution de la culture,
de la société et de la recherche canadiennes
• Des archives visuelles comprenant plus de 500 lettres, notes de service, programmes,
livres et photos, créées par deux étudiants de la Carleton University pendant plus de
1 160 heures de recherche passées à Bibliothèque et Archives Canada

Conseil d’administration, 2016–2017
La Fédération rassemble un réseau actif d’associations savantes et d’établissements postsecondaires pour favoriser le dialogue
autour des enjeux qui revêtent une grande importance pour le public et les communautés de recherche.
Président
Stephen Toope

University of Toronto

Administrateur,
Diffusion de
la recherche

Administrateur,
Institutions

Michael E. Sinatra

University of Ontario
Institute of Technology

Administrateur,
Enseignement et
apprentissage

Administratrice,
Institutions

Tim Goddard

University of Calgary

Université de Montréal

Président élu
Guy Laforest
Université Laval

Michael Owen

Lisa Young

University of Prince Edward
Island

Trésorière
Carmen Charette
University of Victoria

Administratrice,
Questions d’équité
et diversité

Administratrice,
Associations

Cindy Blackstock

Carleton University

Dominique Marshall

Université McGill

Administratrice,
Politique de
la recherche

Présidente,
Conseil scientifique
du PAES

Administratrice,
Associations

Lisa Philipps

Anne-Marie Fortier

Dalhousie University

Université York

Université Laval
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Julia Wright

Secrétariat
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La communauté de la Fédération : nos membres en 2016
Les membres de la Fédération sont l’élément vital de notre organisme. La Fédération s’efforce
de développer un réseau collaboratif d’associations et d’institutions membres qui travailleront
activement à la mise en valeur de la recherche et de l’enseignement en sciences humaines
en tant qu’apports déterminants pour l’avènement d’une société inclusive, démocratique et
prospère. La Fédération est fière d’avoir travaillé de concert avec ses membres et à leur service
en 2016, dans l’espoir que cette collaboration ira en se consolidant dans les années à venir.
Restez à l’écoute de nos initiatives telles que les nouveaux webinaires visant à renforcer les
capacités des membres, la nouvelle programmation de l’AGA au Congrès 2017 et de plus amples
occasions de dialoguer avec la Fédération et entre vous à l’occasion de nos événements annuels.

Associations savantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne de communication (ACC)
Association canadienne de la recherche théâtrale (ACRT)
Association canadienne de linguistique (ACL)
Association canadienne de linguistique appliquée (ACLA)
Association canadienne de littérature comparée (ACLC)
Association canadienne de philosophie (ACP)
Association canadienne de rédactologie (ACR)
Association canadienne de science politique (ACSP)
Association canadienne de traductologie (ACT)
Association canadienne d’économique (ACÉ)
Association canadienne des bibliothécaires académiques
professionnels (ACBAP)
Association canadienne des bibliothèques, archives et centres de
documentation musicaux (ACBM)
Association canadienne des études africaines (ACÉA)
Association canadienne des études asiatiques (ACÉA)
Association canadienne des études finno-ougriennes (ACÉFO)
Association canadienne des études hongroises (ACÉH)
Association canadienne des études patristiques (ACÉP)
Association canadienne des études sur l’alimentation (ACÉA)
Association canadienne des études sur l’incapacité (ACÉI)
Association canadienne des géographes (ACG)
Association canadienne des hispanistes (ACH)
Association canadienne des relations industrielles (ACRI)
Association canadienne des revues savantes (ACRS)
Association canadienne des sciences de l’information (ACSI)
Association canadienne des slavistes (ACS)
Association canadienne d’ethnologie et de folklore (ACEF)
Association canadienne d’études cinématographiques (ACÉC)
Association canadienne d’études du développement
international (ACÉDI)
Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme
(ACÉTS)
Association canadienne d’études en loisir (ACÉL)
Association canadienne d’études environnementales (ACÉE)
Association canadienne d’études francophones du
XIXe siècle (ACÉF XIX)
Association canadienne d’études irlandaises (ACÉI)
Association canadienne d’études vidéoludiques (ACÉV)
Association canadienne droit et société (ACDS)
Association canadienne Jacques-Maritain (ACJM)
Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS)
Association canadienne pour les études en coopération (ACÉC)
Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes
(ACÉÉA)
Association canadienne pour l’étude de l’histoire du livre (ACÉHL)
Association d’art des universités du Canada (AAUC)
Association de recherche des organismes sans but lucratif
et de l’économie sociale (ARÉS)
Association des littératures canadiennes et québécoise (ALCQ)
Association des professeur.e.s de français des universités
et collèges canadiens (APFUCC)
Association des professeurs d’allemand des universités
canadiennes (APAUC)
Association d’études de la sexualité (AÉS)
Association d’études juives canadiennes (AÉJC)
Association of Canadian College and University Teachers of English
(ACCUTE)
Association pour l’avancement des études scandinaves au Canada
(AAÉSC)
Association théologique évangélique canadienne (ATÉC)

• Canadian Applied Literature Association (CALA)
• Canadian Association for Commonwealth Literature and
Language Studies (CACLALS)
• Canadian Catholic Historical Association (CCHA)
• Canadian Population Society (CPS)
• International Association for the Study of Popular Music Canadian Chapter (IASPM-CA)
• Société bibliographique du Canada (SBC)
• Société canadienne d’anthropologie (CASCA)
• Société canadienne de sociologie (SCS)
• Société canadienne des études bibliques (SCÉB)
• Société canadienne des études classiques (SCÉC)
• Société canadienne des humanités numériques (SCHN)
• Société canadienne des médiévistes (SCM)
• Société canadienne d’esthétique (SCE)
• Société canadienne d’études de la Renaissance (SCÉR)
• Société canadienne d’histoire de la médecine (SCHM)
• Société canadienne d’histoire de l’église (SCHE)
• Société canadienne d’histoire et de philosophie des
mathématiques (SCHPM)
• Société canadienne d’histoire et de philosophie des sciences
(SCHPS)
• Société canadienne d’onomastique (SCO)
• Société canadienne pour l’étude de la religion (SCÉR)
• Société canadienne pour l’étude de la rhétorique (SCÉR)
• Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ)
• Société canadienne pour l’étude de l’enseignement supérieur
(SCÉES)
• Société canadienne pour l’étude de l’éthique appliquée (SCÉÉA)
• Société de musique des universités canadiennes (MusCan)
• Société d’études socialistes (SÉS)
• Société historique du Canada (SHC)
• Société théologique canadienne (STC)
• The Indigenous Literary Studies Association (ILSA)
• Théorie et culture existentialistes et phénoménologiques (TCEP)
• Women’s and Gender Studies et Recherches Féministes (WGSRF)

Membres institutionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acadia University
Athabasca University
Brandon University
Brock University
Cape Breton University
Carleton University
Collège militaire royal du Canada
Collège universitaire dominicain
Concordia University of Edmonton
Dalhousie University
École nationale d’administration publique
First Nations University of Canada
Institut national de la recherche scientifique
King’s University College at Western University
Kwantlen Polytechnic University
Lakehead University
MacEwan University
McMaster University
Memorial University of Newfoundland
Mount Allison University
Mount Royal University
Mount Saint Vincent University
Nipissing University
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NSCAD University
OCAD University
Queen’s University
Redeemer University College
Royal Roads University
Saint Mary’s University
Simon Fraser University
St. Francis Xavier University
St. Thomas More College
St. Thomas University
The University of British Columbia
The University of Winnipeg
Thompson Rivers University
Trent University
Université Bishops
Université Concordia
Université de Moncton
Université de Montréal
Université de Regina
Université de Saint-Boniface
Université de Sherbrooke
Université d’Ottawa
Université du Québec
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Université du Québec en Outaouais
Université Laval
Université McGill
Université Ryerson
Université Sainte-Anne
Université Saint-Paul
Université York
University of Alberta
University of Calgary
University of Guelph
University of King’s College
University of Lethbridge
University of Manitoba
University of New Brunswick
University of Northern British Columbia
University of Ontario Institute of Technology
University of Prince Edward Island
University of Saskatchewan
University of St. Michael’s College
University of the Fraser Valley
University of Toronto
University of Victoria
University of Waterloo
University of Windsor
Vancouver Island University
Victoria University
Western University
Wilfrid Laurier University
York University

Sociétés affiliées
American Council of Learned Societies
Association canadienne des doyens et doyennes d’éducation
Association des bibliothèques de recherche du Canada
Association pour la recherche au collégial
Collège Frontière
Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des
vétérans
• Réseau canadien de documentation pour la recherche
•
•
•
•
•
•

Devenez membre aujourd’hui
www.idees-ideas.ca/adhesion
www.idees-ideas.ca
@ideas_idees

