
Rapport annuel
2010

L’importance  
du savoir



bonnes mains avec l’équipe de l’université du 
Nouveau-Brunswick et de l’université St.Thomas. 

J’aimerais terminer en remerciant profondément 
le personnel, le conseil et le comité exécutif de  
la Fédération qui travaillent sans relâche afin  
de faire la promotion de nos disciplines. 

J’espère que l’année qui s’annonce sera pour 
vous une source d’intuition, de découverte et 
de réussite et j’espère aussi que vos liens avec 
la Fédération auront des effets positifs sur vos 
travaux, en 2011. 

Cordialement, 
Noreen Golfman

Nous faisons face à une nouvelle période 
d’austérité et d’incertitude politique qui nous 
oblige à demeurer innovateurs dans notre 
approche et constants dans notre rayonnement.  
Le rôle de la Fédération, « une voix forte » 
en faveur de la communauté de la recherche 
en sciences humaines, est de nouveau mis à 
l’épreuve et nous devons parvenir à un nouveau 
consensus quant à la valeur et à la pertinence  
de nos disciplines. 

Notre communauté relève ce défi sans hésiter.  
Nous représentons la plupart des chercheurs,  
des écrivains et des intellectuels de notre  
pays et nous sommes en première ligne pour 
résoudre les problèmes du pays — grands  
et petits. Que ce soit une crise financière,  
une crise de confiance dans nos institutions 
publiques ou la crise du changement climatique, 
notre communauté stimule des analyses et des 
forums sur les idées importantes. Nous sommes 
des universitaires, nous sommes des chercheurs,  
et la recherche, c’est notre affaire. 

Cette année a été ma dernière année comme  
présidente de la Fédération et je suis extrême-
ment fière du travail que nous avons accompli 
pour aider notre communauté à définir et  
à exprimer clairement nos valeurs sur la scène 
nationale. Nous avons répondu avec clarté au 
budget fédéral, à la consultation nationale sur 
l’économie numérique, lors du débat sur le droit 
d’auteur et au sujet du recensement, pour ne 
mentionner que quelques exemples bien connus. 
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Message de la présidente 
Nous avons aussi procédé à une vaste consultation 
qui a permis de produire, pour la Fédération, un 
nouveau cadre de travail stratégique pour 2011-15.

Le Congrès des sciences humaines entreprend 
sa 80e année avec énormément de confiance. 
L’intérêt que suscite cet événement est sans 
précédent, l’assistance grandit et l’attention des 
médias est forte. Le Congrès 2010 à Montréal a 
été un formidable exemple de la façon dont nos 
sociétés membres peuvent profiter du Congrès 
pour communiquer nos exploits de recherche 
et d’innovation à un auditoire national et 
international. 

Je prévois une année 2011 formidable pour la 
Fédération. Je remettrai officiellement le flambeau 
à notre président désigné M. Graham Carr lors de 
notre première Conférence annuelle, en mars. Cette 
conférence, qui mettra l’accent sur les humanités, 
offrira l’occasion d’entendre une foule d’orateurs  
de marque et de nous entretenir des occasions  
que nous avons d’accroître le rôle des universités  
et de notre savoir pour la prochaine génération.  

Nous avons prévu une remarquable série de 
cher-cheurs et d’éminents Canadiens comme 
orateurs aux prochaines conférences Voir grand 
sur la Colline du Parlement ainsi qu’au Congrès. 
L’enthousiasme à Fredericton entourant le Congrès 
2011, qui contribuera à des conversations 
nationales sur l’éducation autochtone, la diversité 
et le changement climatique, est palpable et je 
puis sincèrement affirmer que le Congrès est entre 

Les mémoires sur l’économie numérique et sur le droit d’auteur peuvent tous deux être consultés sur  
le site Internet de la Fédération, à l’adresse www.fedcan.ca

Travaux de politique  La Fédération accueille 
de nouveaux membres 
En mars 2010, l’Assemblée générale a 
approuvé la demande comme association 
membre de l’Association canadienne des 
études latino-américaines et caraïbes, 
de l’Association canadienne des études 
asiatiques, et de l’Association canadienne  
des études hongroises. En tenant compte 
de ces nouveaux membres, la Fédération 
comprend maintenant 75 établissements,  
72 associations et 5 membres affiliés.

Services aux membres
La Fédération a mis en oeuvre un nouvel 
outil de renouvellement de l’adhésion des 
associations. Cet outil est entré en vigueur 
en janvier 2010 et d’ici la fin de l’exercice 
financier, plusieurs associations ont 
manifesté de l’intérêt, ont renouvelé  
ou ont commencé à utiliser cet outil  
mis au point par la Fédération pour aider 
nos associations membres à renouveler  
leur adhésion et à gérer leurs membres. 

Consultation nationale sur l’économie numérique
Répondant à la consultation nationale effectuée par le gouvernement fédéral sur l’économie numérique,  
le mémoire de la Fédération faisait ressortir les contributions continues du milieu de la recherche en sciences 
humaines. Plus de 2 000 organismes et particuliers ont pris part à cette consultation, dont le réseau CANARIE, 
l’AUCC et le RCDR, pour n’en nommer que quelques-uns.  

La Fédération a réuni un groupe d’experts pour préparer son mémoire intitulé « Création de la société numérique 
canadienne ». Le groupe d’experts en a profité pour faire ressortir le fait que les innovations numériques 
doivent être incorporées à tous les aspects de l’économie et de la société canadienne. Le rapport recommandait 
l’amélioration de l’accès au savoir et au contenu, le développement du talent et des compétences numériques, 
l’amplification de l’infrastructure et la création de dépôts numériques. 

Le rapport insistait aussi sur le besoin de créer une stratégie numérique axée sur le capital humain. Cette stratégie 
nécessite « l’éventail complet d’« outils » artistiques, intellectuels et technologiques qui permettront d’assurer 
une transition heureuse vers une société numérique animée par l’innovation » – transition qui réussira encore 
davantage si l’on a recours à l’expertise des praticiens des sciences sociales et des sciences humaines.

Poursuite des démarches sur le droit d’auteur
La Fédération a participé activement aux discussions continues sur le projet de loi C-32, Loi sur la modernisation 
du droit d’auteur. Le Comité sur le droit d’auteur de la Fédération a réagi au projet de loi en produisant un 
rapport détaillé qui faisait ressortir les changements de nature positive – incluant l’ajout d’exemptions pour  
le traitement équitable et les modifications entourant l’utilisation de matériel protégé dans la création d’œuvres 
nouvelles. Le rapport offrait aussi une mise en garde affirmant que si les dispositions restrictives entourant les 
verrous numériques n’étaient pas éliminées, les aspects positifs du projet de loi C-32 pourraient devenir inutiles. 



Rayonnement auprès 
de la communauté 
parlementaire
Les responsables fédéraux des politiques ont 
besoin de renseignements fiables pour répondre 
aux besoins d’un pays moderne. Les conférences 
Voir grand sur la Colline du Parlement ont 
continué d’être bien fréquentées par les gens du 
milieu parlementaire. Environ 25 % de l’auditoire 
se composait de députés, de sénateurs, de 
membres du personnel parlementaire et 
d’internes. Le reste de l’assistance comprenait 
le personnel des politiques de divers ministères, 
des représentants des OGN locaux, le personnel 
du CRSH et les membres des médias. En 2009-
10, la Fédération a tenu sept petits déjeuners 
au cours desquels on a traité de sujets liés 
directement aux enjeux abordés sur la Colline. 

La série 2009-10 
• Entre militarisation et judiciarisation 

des politiques publiques canadiennes : 
Quelle voie choisir dans la lutte contre  
la cybercriminalité — Benoît Dupont

• Comment transformer le Canada 2.0 
en une nation numérique — Catherine 
Middleton

• Vieillissement de la population 
canadienne : Deux défis de politique 
publique pour la prochaine génération  
— Christopher Ragan 

• Réforme des pensions : Comment 
assurer le succès du système canadien?  
— Keith Ambachtsheer, École de gestion 
Rotman de l’Université de Toronto

• Réussir une économie faible en carbone 
et riche en octane : Comment une 
réforme politique et fiscale peut ouvrir 
la voie — Stewart Elgie, Université d’Ottawa

• Souveraineté contestée : À qui 
appartient l’Arctique? — Michael Byers, 
Université de Colombie-Britannique

• Afghanistan : Le Vietnam du Canada? 
— Reeta Chowdhari Tremblay, Université 
Memorial

Des balados de ces conférences Voir grand 
peuvent être consultés sur le site Internet de  
la Fédération : www.fedcan.ca.

Congrès 2010 – Les résultats   
8 800 congressistes, 4 000 présentations universitaires,  
76 associations participantes, 10 conférences Voir grand, et un 
établissement hôte remarquable : quelle formidable expérience!    
L’hôte du Congrès 2010, l’université Concordia avait mobilisé toute sa collectivité. Un programme impressionnant 
— Branché : la filière Concordia — présentait des événements axés sur la recherche effectuée à Concordia et des 
événements destinée à rehausser l’expérience vécue par le congressiste. Au nombre des activités, il y avait Espace 
recherche, une série d’expositions continues reliant la recherche et les chercheurs; la journée des droits de la 
personne, qui comprenait des orateurs de marque et des expositions spéciales; et Montréal à l’écran, un festival 
cinématographique explorant les nombreux aspects dynamiques et historiques de la ville. 

Les conférences Voir grand au Congrès mettaient en vedette des chercheurs, des auteurs et des intellectuels 
de renom qui contestent les idées préconçues, inspirent le changement et aident à transformer la société. Cette 
année, on pouvait entendre des conférenciers de grand talent comme le journaliste photographe de renom REZA 
et la chef d’antenne de Radio-Canada, Céline Galipeau, qui nous a parlé de la journée des droits de la personne; 
les auteurs à succès Lawrence Hill et Nancy Huston; l’éminent philosophe et théoricien politique canadien 
Mark Kingwell; l’autorité mondiale en fait de livres et de publication, Robert Darnton, et la stratège politique 
américaine et commentatrice à CNN, Donna Brazile. Ces événements, qui étaient présentés avec traduction 
simultanée et étaient accessibles tant aux congressistes qu’au public, ont attiré 2 100 personnes et ont été 
couverts par d’importants intervenants médiatiques comme le Globe and Mail, Le Devoir et le réseau CTV.

Une visibilité médiatique étendue au Canada et autour du monde
Le Congrès 2010 a obtenu une couverture médiatique jamais vue dans tous les principaux marchés des  
médias à travers le pays. Des articles sur les vêtements écologiques, la sécurité de la vie privée sur Internet,  
la vie familiale, le vieillissement et la retraite ont également été couverts dans les médias internationaux.  
En voici quelques exemples :

n Canadian profs warn privacy laws don’t reach cyberspace, Global News

n Tax credits for organ donation proposed, The Globe and Mail

n Le «tout m’est dû», gangrène de la démocratie, Le Devoir

n Why get married? National Post

n Aging Baby Boomers will have to Innovate, Disabled World (Disability and Health News)

n Majority still prefer home cooked meals for health reasons, Times of India

n ‘Smart Clothes’ Give Emotional Support To Wearers, Fox News, BBC, NBC, Times of India

Ces articles et d’autres ont aidé à situer le Congrès et l’université Concordia comme l’une des destinations par 
excellence pour la recherche et comme source fiable d’information importante et de résultats de la recherche.    

Vivez l’expérience du Congrès
En captant les meilleurs moments de toute 
la semaine du Congrès, le site Internet Vivez 

l’expérience du Congrès a servi à maintenir 
l’allure trépidante du Congrès en offrant des 
vidéos et des balados des principales séances 
et des conférences Voir grand, des articles sur 

la recherche novatrice et la capacité des médias 
sociaux, et des liens menant aux articles parus 
dans les médias canadiens et internationaux. 
Pour revivre certains des meilleurs moments 
du Congrès, il suffit de visiter le site http://

experience.congress2010.ca/?lang=fr.

Congrès 2010
des sciences
humaines

Congress 2010
of the Humanities 

& Social Sciences 

Une série de  
causeries au cours de  

laquelle leaders et penseurs 
explorent l’expérience  

humaine.

Le Congrès 2010 exprimé en chiffres  
• 8 847 congressistes inscrits 

• 76 associations 

• 25 subventions versées au moyen du Fonds  
de soutien aux séances interdisciplinaires  
et 12 en vertu du programme de soutien  
des conférenciers internationaux invités  
(soit 24 300 $ en tout)

• 2 100 congressistes et participants communau- 
taires ont assisté aux événements Voir grand 

• Plus de 600 articles médiatiques

• 30 000 visiteurs individuels sur le site  
Internet du Congrès

• 81 % des répondants au sondage ont  
jugé le Congrès en général comme étant 
bon ou excellent 

• 82 % des répondants ont indiqué  
que le Congrès offrait d’excellentes 
occasions de réseautage et 79 % 
ont indiqué que le Congrès était 
extrêmement stimulant



Membres du conseil de  
2009–2010 
Comité exécutif
Noreen Golfman (Université Memorial de Terre-Neuve) 
Présidente — 07/2009–03/2011 

Graham Carr (Université Concordia) 
Président désigné, 03/2010–03/2011

Karen Grant (Université du Manitoba)
Vice-présidente, Politique de recherche, 11/2008–03/2011

David Mitchell (Université de Calgary)
Vice-président, Développement, 03/2010–03/2012 

Stephen Slemon (Université de Alberta)
Président, Bureau de direction du PAES (03/2010–03/2011) 

Malinda Smith (Université de Alberta)
Vice-présidente, Questions d’équité, 11/2008–03/2012 

Christian Vandendorpe (Université d’Ottawa) 
Vice-président, Diffusion de la recherche,  
11/2008–03/2011

Associations de petite taille
Céline Beaudet (Université de Sherbrooke)
Association canadienne de rédactologie, 11/2008–03/2011

Michael Eberle Sinatra (Université de Montréal) 
Société pour l’étude des médias interactifs, 03/2010–
03/2012

Marc Furstenau (Université Carleton)
Association canadienne des études cinématographiques, 
05/2009–03/2011

Associations de taille moyenne
Keith Archer (The Banff Centre / Université de Calgary )
Société canadienne pour l’étude de l’enseignement 
supérieur, 03/2010–03/2012

Stéphanie Nutting (Université de Guelph)
Association des professeur.e.s de français des universités  
et collèges canadiens, 11/2008–03/2011

Associations de grande taille
Heather Murray (Victoria University) Association 
des professeurs d’anglais des universités et collèges 
canadiens, 03/2010–03/2012

Tony Porter (McMaster University)
Association canadienne de science politique,  
03/2010–03/2012

Kathy Sanford (Université de Victoria)
Société canadienne pour l’étude de l’éducation,  
11/2008–03/2011

Mary Lynn Stewart (Université Simon Fraser) 
Société historique du Canada, 11/2008–03/2011

Universités
Gary Boire (Trent University, mais a représenté 
l’Université de Regina auparavant le 1e septembre 
2010), 04/2010–03/2011

Graham Carr (Université Concordia)
11/2008–03/2011

Denis Gagnon (Collège universitaire de Saint-Boniface) 
11/2007–03/2012

Caroline Senécal (Université Laval) 
03/2010–03/2012

Reeta Tremblay (University of Victoria, mais a 
représenté l’Université Memorial de Terre-Neuve 
auparavant le 1e janvier 2011) 11/2008–03/2011

Appui aux oeuvres les plus remarquables  
des chercheurs canadiens 
Le Programme d’aide à l’édition savante (PAES) finance les oeuvres d’érudition  
avancée des chercheurs canadiens en sciences sociales et en sciences humaines.  
Depuis sa fondation en 1941, le PAES a financé plus de 6 000 titres. Le programme  
appuie 185 titres, chaque année, dont jusqu’à cinq ouvrages de traduction. 

En mars 2010, la Fédération a présenté ses Prix du livre savant à quatre chercheurs canadiens exceptionnels,  
à Ottawa. La valeur des quatre prix décernés a augmenté, passant de 1 000 $ à 2 500 $ chacun.

Fédération canadienne des sciences humaines
275, rue Bank Street, bureau 300 
Ottawa, ON K2P 2L6 
Tél : 613-238-6112 
Téléc : 613-238-6114 
fedcan@fedcan.ca
www.fedcan.ca

Résumé du rapport financier vérifié  
de 2009-2010 * 

*Dans l’attente de l’adoption par le conseil d’administration, prévue le 26 mars 2011

Produits   % de
 2010 2009 changement

Congrès et programme  
d’appui  1 054 613 1 021 618 3,23 %

Cotisations  
Universités         433 330 425 782  1,77 %

Sociétés 140 677   139 669  0,72 %

Affiliés	 2 800  2 400  16,67 %

 576 807      567 851  1,58 %

Subventions du CRSH 
Connections   450 000   450 000  0,00 %

Administration PAES    308 550  308 550  0,00 %

Aide aux publications 1 633 000    1 591 000  2,64 %
savantes    
 2 391 550   2 349 550  1,79 %

Produits des placements 143 681 (136 437) 205,31 %

Dons (note 1)
Campagne PAES                       — 7,705 -100,00 %

Total des produits 4 166 651 3 810 287  9,35 %
 

Charges   %
 2010 2009 changement

Salaires &  
avantages (note 2) 1 516 490 1 343 915  12,84 %

Administration (note 3) 444 787  410 441  8,37 %

Liaison & Congrès (note 4) 547 553 602 270  -9,09 %

Réunions et activités 107 961 134 421  -19,68 %

Amortissement            71 405 60 621  17,79 %

Paiements du PAES  1 633 000 1 591 000  2,64 %

      4 321 196  4 142 668  4,31 %

Excédent (déficit) (154 545) (332 381) -53,50 %

Note 1 : Les dons reçus sont reportés jusqu’à leur utilisation dans 
la campagne de souscription.

Note 2 : poste vacant en 2009; hausse du coût des avantages en 2010

Note 3 : déménagement du bureau en 2010 

Note 4 : Les charges du personnel connexe et de l’administration générale ne 
sont pas comprises

Aperçu des finances
La Fédération a terminé l’exercice financier en très bonne 
posture, alors que ses réserves représentaient 111 % des 
charges d’exploitation annuelles (incluant le Congrès). 
Les portefeuilles de placements de la Fédération ont 
récupéré la majeure partie de leurs pertes de 2008.   

La Fédération a dépassé de 4 % ses cibles en fait de 
produits et a satisfait à 99 % de ses cibles au chapitre 
des charges. Le déficit attendu de 337 400 $ a été réduit 
de 46 %, à un déficit de 154 500 $.  

Le flux des produits provenant du CRSH a été stable 
et les produits découlant des cotisations a légèrement 
augmenté. Les produits du Congrès et du programme 
de soutien ont augmenté de 3,23 % alors que les 
produits découlant des placements ont augmenté, 
passant de pertes de 136 440 $ en 2009 à des gains  
de 143 700 $, en 2010.  

Les charges administratives ont augmenté de 8,4 % en 
raison des coûts de recrutement et du déménagement 
du bureau. 

Ce nouvel espace à bureaux, de même qu’une 
utilisation plus vivante de la technologie, nous a permis 
de réaliser des économies de près de 20 % au chapitre 
des charges de réunion. En outre, les charges de liaison 
et du Congrès ont baissé de 9,1 %, par rapport à 2009. 

Les placements réalisés dans le réaménagement de 
l’infrastructure technologique et des installations 
de bureau de la Fédération ont, par la suite, fait 
augmenter les coûts d’amortissement de 17,8 % par 
rapport à 2009. 

Le coût des salaires et des avantages complémentaires 
était de 4 % supérieur au budget, ce qui représente 
une hausse de 12,8 % par rapport aux dépenses réelles 
de 2009, surtout en raison de la hausse du coût des 
prestations d’assurance maladie.

• Le prix Harold Adams Innis décerné pour 
la meilleure oeuvre de langue anglaise en sciences 
sociales est allé à John Lutz for Makúk : A New 
History of Aboriginal-White Relations, Presses 
de l’université de Colombie-Britannique. 

• Le prix Jean-Charles Falardeau décerné pour 
le meilleur ouvrage de langue française en sciences 
sociales a été remis à Michel Seymour, pour  
De la tolérance à la reconnaissance, Éditions 
du Boréal. 

• Le prix Raymond Klibansky pour le meilleur 
ouvrage de langue anglaise en sciences humaines 
a été décerné à David Wilson, pour Thomas D’Arcy 
McGee, Volume 1: Passion, Reason, and Politics, 
1825-1857, Presses de l’université McGill-Queen’s. 

• Le Prix Raymond-Klibansky pour le meilleur 
ouvrage de langue française en sciences humaines 
a été remis à Pierre Popovic pour son oeuvre 
Imaginaire social et folie littéraire, Presses de 
l’Université de Montréal.


