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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
pertinence et trouverons les ressources nécessaires à la
réalisation de notre mission.
Le rapport annuel détaille nombre des activités et des
programmes qui ont rendu l’année 2011 exceptionnelle.
De nouveaux projets passionnants, dont la conférence de
mars en marge de notre assemblée générale annuelle, Le
paradoxe des sciences humaines : plus pertinentes et moins
visibles que jamais?, qui a été une réussite indéniable. Plus
de 150 citoyens, auteurs, chercheurs, représentants d’ONG,
décideurs, membres de comités exécutifs ou de conseils
d’administration et autres participants à l’assemblée générale
ont pris part à un débat animé. Parmi les conférenciers,
notons Louis Menand, de l’Université Harvard, et les
auteures primées Johanna Skibsrud et Kim Thúy.
Le développement d’autres programmes phares et de
longue date s’est aussi révélé très fructueux : l’assistance
aux causeries «Voir grand» a atteint des sommets, tout
comme la qualité de la programmation du Congrès.
C’est donc sans surprise que la couverture médiatique
régionale, nationale et internationale de la recherche
en sciences humaines au Canada lors du Congrès à
Fredericton a été la plus importante à ce jour. Et nos plans
pour Kitchener-Waterloo sont encore plus ambitieux.

Malgré les défis que posent le manqué de resources, je
suis fier d’annoncer que nous avons beaucoup progressé
dans la mise en œuvre du plan Orientations stratégiques
2011–2015 de la Fédération canadienne des sciences
humaines (FCSH), que le conseil d’administration a
approuvé au début de 2011. À l’appui d’une vision et
d’une mission d’envergure, ce plan jette des bases
solides, cohérentes et ambitieuses pour l’orientation
des activités des prochaines années et donne l’élan
nécessaire à l’atteinte des meilleurs résultats. Ce faisant,
nous étendrons notre rayonnement, confirmerons notre

Nous avons par ailleurs contribué de façon productive
à différents débats sur les politiques publiques : Jay
Rahn de l’Université York, président de notre groupe de
travail sur les droits d’auteur, a comparu devant le Comité
législatif de la Chambre des communes; Jean-Marc
Mangin a présenté notre point de vue sur l’éducation
internationale; j’ai fait part au Comité des finances de nos
recommandations pour le budget de 2012.
Ces activités demandent du temps, mais sont
importantes, comme en témoignent les annonces
majeures faites pour notre secteur en 2011. Tenant
compte des activités de lobbying prébudgétaire des
intervenants du milieu de l’éducation postsecondaire
ainsi que des recommandations présentées dans le
mémoire prébudgétaire de la FCSH, le budget fédéral
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MEMBRES

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

Graham Carr
Président / Université Concordia

a investi en innovation, en éducation et en formation.
Le financement des trois organismes subventionnaires
fédéraux comprenait une hausse de sept millions de
dollars par année au Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH). En particulier, le budget affirmait que
« l’affectation de nouveaux fonds aux divers conseils
subventionnaires représente une proportion plus
élevée consacrée à la recherche en sciences humaines
comparativement aux précédents budgets ».
Juste à temps pour un automne chargé, nous nous
sommes réjouis de l’annonce tant attendue du nouveau
mandat de Chad Gaffield comme président du CRSH.
De l’instauration d’une nouvelle structure de programme
simplifiée à la direction d’un changement fondamental de
notre façon de penser et de parler des sciences sociales,
M. Chaffield a contribué à inspirer une nouvelle vision dans
et pour la collectivité.

Noreen Golfman
Présidente sortante / Memorial University of Newfoundland
Karen Grant
Vice-présidente, Politique de la recherche / University of Manitoba
David Mitchell
Vice-Président, Développement / University of Calgary
Lyne Sauvageau
Trésorière / Université du Québec
Stephen Slemon
Président, Bureau de direction du PAÉS / University of Alberta
Raymond Siemens
Vice-président, Diffusion de la recherche / University of Victoria
Malinda Smith
Vice-présidente, Questions d’équité / University of Alberta

ASSOCIATIONS DE PETITE TAILLE

Michael Eberle‐Sinatra
Société pour l’étude des médias interactifs / Université de Montréal
Stéphanie Nutting
Association des professeur(e)s de français des universités
et collèges canadiens / University of Guelph

Une telle vision est on ne peut plus importante. Nous
devrons faire face à des compressions gouvernementales
qui rendront notre role particulièrement critique pendant
plusieurs années. Pourtant, nous constatons chaque jour
que les questions sur les gens, les collectivités, la culture
et la langue s’imposent et préoccupent pratiquement tous
les secteurs de la société. Le temps est vraiment venu
pour nous de briller et je crois que nous avons en place les
plans et les équipes qui nous permettront d’y arriver.

Sukeshi Kamra
Association canadienne pour l’étude des langues et de la littérature
du Commonwealth / Carleton University

Je vous remercie de votre soutien et de votre aide
constants dans nos activités à l’appui du milieu canadien
des sciences humaines.

Lyle Dick
Société historique du Canada / Parcs Canada

Cordialement,

ASSOCIATIONS DE MOYENNE TAILLE

Nadia Abu-Zahra
Association canadienne d’études du développement international /
Université d’Ottawa

ASSOCIATIONS DE GRANDE TAILLE

Jean-Paul Boudreau
Société canadienne de psychologie / Ryerson University

Heather Murray
Association des professeurs d’anglais des universités et
collègues canadiens / Collège Victoria de la University of Toronto
Tony Porter
Association canadienne de science politique / McMaster University

Graham Carr
Président, Fédération canadienne des sciences humaines

UNIVERSITÉS ET COLLÈGES
Gary Boire / Trent University

Denis Gagnon / Collège universitaire de Saint-Boniface
Caroline Senécal / Université Laval
Rosalie Tung / Simon Fraser University
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CONGRÈS

DES SCIENCES HUMAINES

Le Congrès demeure le meilleur rassemblement pour le
milieu canadien des sciences humaines. Réunissant près de
70 sociétés savantes et milliers de chercheurs, le Congrès
de l’an dernier tenu à Fredericton, Nouveau-Brunswick, était
riche en collaborations interdisciplinaires et en culture de la
côte Est.

CONGRÈS 2012: du 26 mai au 2 juin 2012 à la

La St. Thomas University et la University of New Brunswick
accueillaient conjointement le Congrès 2011, la plus grande
conférence jamais organisée à Fredericton. Près de
5 000 chercheurs, éditeurs, universitaires et membres de la
collectivité ont participé à l’événement qui s’est déroulé
sur huit jours.

CONGRÈS 2014: Brock University

Wilfrid Laurier University et à la University of Waterloo
(www.congres2012.ca)

CONGRÈS 2013: University of Victoria

CONGRÈS 2015: Université d’Ottawa

Sous le thème Rivages et continents : exploration des
peuples et des lieux, le Congrès a généré une couverture
médiatique sans précédent sur toute une gamme de sujets,
dont la période des questions, les pensionnats, le
changement climatique et les classes de garçons. Plus de
700 mentions ont été observées dans les médias du monde
entier, ce qui porte la recherche en sciences humaines du
Canada vers de nouveaux sommets.
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2011 EN CHIFFRES
11 CONFÉRENCIERS Voir grand et
712 PARTICIPANTS sur la Colline du

135 PARTICIPANTS

à la causerie Voir grand « sur la route »
à Kitchener-Waterloo
Parlement entre septembre 2010 et septembre 2011

11 CAUSERIES Voir grand au Congrès 2011 713 MENTIONS dans les médias
en lien avec le Congrès 2011

(y compris celles de la très honorable Michaëlle
Jean, du Chef national Shawn Atleo, du climatoà de nouveaux
logue Andrew Weaver et de l’auteur David Adams
demandeurs
par
le
PAÉS
Richards)

52 SUBVENTIONS

1,5 MILLION de dollars en
financement à des publications savantes

4 PRIX DU CANADA
de 2 500 $ remis

26 067 VISITEURS
uniques sur le blogue de la Fédération

2 700 GAZOUILLIS
mentionnant #Congress11

DIFFUSION DE
POLITIQUES
le mémoire appelait
à la mobilisation intersectorielle du savoir et au
financement de bourses
de chercheurs-boursiers
aux cycles supérieurs
et de possibilités de
recherche

En 2011, la FCSH a présenté un mémoire au groupe
d’experts chargé de l’examen du soutien fédéral de la
recherche-développement, dans lequel elle a souligné
l’importance de favoriser les liens entre l’industrie et les
chercheurs en sciences humaines. Le mémoire insistait
aussi sur la création de possibilités pour les étudiants
aux cycles supérieurs, toutes étant reprises par le rapport
Jenkins publié en 2011, qui présentait au gouvernement
plusieurs recommandations visant la croissance de la
productivité du secteur privé au Canada.

La FCSH surveille les enjeux et mobilise le milieu pour
l’élaboration de politiques et les consultations sur des sujets
comme la liberté d’accès et la numérisation, l’examen par
les pairs et la diffusion de la recherche non traditionnelle, les
pratiques de recherche éthiques et les enjeux liés à l’équité
dans le milieu universitaire.

Tout récemment, la FCSH a fourni ses commentaires au
comité consultatif sur la stratégie internationale en matière
d’éducation. La FCSH a mis l’accent sur les occasions
d’accroître la diversité qui se présentent aux établissements
canadiens, et sur les besoins des étudiants canadiens en
matière d’apprentissage et d’expérience internationale.

Nous avons repris ces thèmes dans le mémoire
prébudgétaire que nous avons présenté au Comité des
finances de la Chambre des communes. En plus de
recommander une hausse du financement des organismes
subventionnaires, le mémoire appelait à la mobilisation
intersectorielle du savoir et au financement de bourses
de chercheurs-boursiers aux cycles supérieurs et de
possibilités de recherche.
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PROGRAMME D’AIDE

À L’ÉDITION
SAVANTE
La série Voir grand assure l’échange de savoir en présentant
des recherches en ces humaines à un large public.
Les sujets de cette année ont intéressé députés, sénateurs,
dirigeants d’organismes à but non lucratif, chefs
d’organismes subventionnaires et d’établissements
d’éducation postsecondaire ainsi que nombreux analystes
des politiques de différents ministères fédéraux. Souvent une
salle comble. Nous avons aussi transporté le concept sur
la route en présentant une causerie Voir grand à KitchenerWaterloo, en partenariat avec Communitech Hub. Franc
succès, l’événement a attiré plus de 120 participants de la
région, y compris des dirigeants municipaux et des politiciens
provinciaux, des chefs de file de la collectivité et des chefs
d’entreprises locales. L’événement a levé le rideau sur le
Congrès 2012, montrant à toute la région l’importance de
l’événement qui se tiendra chez eux au printemps 2012.

Chaque année, des milliers de chercheurs en sciences
humaines et sociales publient leurs recherches, leurs
méthodes et leurs découvertes sous forme de textes
savants, et constituent ainsi un élément important de nos
activités de mobilisation des connaissances dans le milieu
universitaire et l’ensemble de la société.

CONFÉRENCIERS VOIR GRAND EN 2011

LAURÉATS DES PRIX DU CANADA

« Développer des communautés résilientes : les retombées
économiques des caisses populaires et des credit unions
au Canada »
Lou Hammond Ketilson
« Les perspectives économiques mondiales : conséquences
pour la politique fiscale canadienne » Jack Mintz
« La génération suivante : mobilité sociale des enfants d’immigrants »
Philip Kelly
« Nourrir la réflexion : faire face à la crise alimentaire mondiale »
Evan Fraser
« En quels termes pouvons-nous parler? Les relations entre
Autochtones et Canadiens – une priorité pour l’éducation »
Dwayne Donald
« Comment aider les plus démunis? Nouvelles données relatives
à la pauvreté chez les femmes et aux mesures sociales au Canada »
Lori Curtis
« Entre militarisation et judiciarisation des politiques publiques canadiennes : Quelle voie choisir dans la lutte à la cybercriminalité? »
Benoit Dupont
« Vieillissement de la population canadienne : deux défis de
politique publique pour la prochaine génération »
Christopher Ragan

Le Prix du Canada en sciences humaines et le Prix du
Canada en sciences sociales reconnaissent des ouvrages
savants qui sont essentiels à la croissance du savoir et
qui enrichissent la vie sociale, culturelle et intellectuelle au
Canada et dans le monde. Quatre prix—deux en anglais
et deux en français—d’une valeur de 2 500 $ chacun sont
décernés chaque année. Les ouvrages admissibles ont reçu
une subvention du PAÉS et sont choisis chaque année, par
un jury de chercheurs de partout au Canada.

Le Canada Prize in the Humanities
a été remis à Louis-Jacques Dorais pour The Language
of the Inuit: Syntax, Semantics, and Society in the Arctic
(McGill-Queen’s University Press).
Le Prix du Canada en sciences humaines
a été remis à Antoine Bosclair pour L’École du regard.
Poésie et peinture chez Saint-Denys Garneau, Roland
Giguère et Robert Melançon (Fides).
Le Canada Prize in the Social Sciences
a été remis à Joy Parr pour Sensing Changes: Technologies,
Environments, and the Everyday, 1953-2003 (University of
British Columbia Press).
Le Prix du Canada en sciences sociales
a été remis à Marion Froger pour Le cinéma à l’épreuve de
la communauté. Le cinéma francophone de l’Office national
du film, 1960-1985 (Presses de l’Université de Montréal).

« Comment transformer le Canada 2.0 en une nation numérique? »
Catherine Middleton
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APERÇU DES

FINANCES
La FCSH a terminé l’année 2011 avec de solides réserves
et en donnant clairement priorité à la rationalisation des
dépenses. Un Congrès moins important que prévu lui a
causé des difficultés financières, mais sa réaction rapide
aux mesures de contrôle des coûts lui a tout de même
permis d’atteindre ses objectifs globaux.
Les dépenses et revenus de 2011 ressemblent à ceux de
2010, tandis que le déficit global s’est légèrement creusé.
En 2011, le déficit a été plus grand que prévu de seulement
10 000 $, ce qui est très positif compte tenu d’un Congrès
moins grand.
Le flux de revenus provenant du Conseil de recherches en
sciences humaines est demeuré stable tandis que celui
provenant des adhésions a légèrement augmenté. Les
revenus tirés du Congrès et des activités de rayonnement
ont considérablement diminué, ce qui était prévu avant
le début de l’année financière puisque les revenus du
Congrès peuvent varier énormément selon l’emplacement.
Les revenus d’investissement ont diminué au cours de
cette année agitée sur les marchés. Les avoirs investis
constituent la meilleure façon d’atténuer le risque
du marché.

RÉSUMÉ DU RAPPORT FINANCIER VÉRIFIÉ DE 2010-2011 *
2011

2010

% de
changement

Produits
Congrès et programme d’appui

792 523

1 054 612

-24,85%

Universités

446 835

433 330

3,12%

Sociétés

144 365

140 677

2,62%

Cotisations

Affiliés

1 800

2 800

-35,71%

593 000

576 807

2,81%

450 000

450 000

0,00%

Subventions du CRSH
Connections
Administration PAÉS
Aide aux publications savantes

Produits des placements

308 550

308 550

0,00%

1 758 000

1 633 000

7,65%

2 516 550

2 391 550

5,23%

109 518

143 680

-23,78%

Dons (note 1)

Les coûts liés aux salaires et aux avantages sociaux ont
diminué en raison de la rationalisation de certains postes,
de postes vacants et d’un changement de fournisseur de
soins de santé.

Campagne PAÉS

3 918

-

100,00%

Total des produits

4 015 509

4 166 649

-3,63%

En outre, les dépenses administratives ont légèrement
diminué. Celles liées à la coordination et au Congrès
ont pour leur part diminué considérablement en raison
de la planification initiale du Congrès et du petit nombre
de participants. Les dépenses liées aux réunions et aux
activités ont aussi diminué grâce à des mesures drastiques
de limitation des coûts, et la charge d’amortissement a
légèrement diminué grâce à la hausse des biens
totalement amortis.

Salaires et avantages

1 359 299

1 516 490

-10,37%

Administration

438 462

444 787

-1,42%

Liaison et Congrès (note 2)

502 887

547 554

-8,16%

Réunions et activités

94 940

107 960

-12,06%

Amortissement

67 972

71 405

-4,81%

Paiement du PAÉS

1 758 000

1 633 000

7,65%

Total des charges

4 221 560

4 321 196

-2,31%

(206 051)

(154 547)

33,33%

Même si le déficit de 2011 était prévu au budget, beaucoup
d’effets de la rationalisation seront pleinement appréciés en
2012, avec le budget équilibré que prépare la FCSH.

Charges

Excédent (déficit)

* En attente de l’approbation du conseil d’administration prévue le 29 mars 2012
Note 1 : Les dons reçus sont reportés jusqu’à leur utilisation dans la campagne
de souscription.
Note 2 : Les charges du personnel connexe et de l’administration générale ne
sont pas comprises.
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LA FCSH EN BREF
La FCSH soutient la recherche, l’érudition et l’enseignement
en sciences humaines. Organisme caritatif à but non lucratif,
elle représente environ 85 000 chercheurs, professeurs
et étudiants aux cycles supérieurs par l’entremise de ses
membres : 79 sociétés savantes, 79 universités et collèges
de partout au Canada et cinq membres affiliés.

VISION

Sous la direction du président Graham Carr, vice-recteur
intérimaire, Recherche et études supérieures à
l’Université Concordia, la FCSH est dirigée par un conseil
d’administration composé d’éminents universitaires
canadiens. Son secrétariat comptant une quinzaine
d’employés à temps plein est situé à Ottawa (Canada).

MISSION

Le travail de la FCSH est financé par les frais d’adhésion, les
revenus tirés du Congrès, les contacts et le financement de
projets du CRSH et d’autres organismes gouvernementaux,
ainsi que par le financement de la Fondation canadienne des
sciences humaines.
En plus du Congrès des sciences humaines et des causeries
Voir grand, la FCSH organise beaucoup d’activités pour
soutenir et promouvoir le milieu, surtout en offrant une
vaste gamme de services à ses membres. En retour,
ces organisations jouent un rôle de premier plan dans la
formation d’étudiants aux cycles supérieurs et dans la
création et la diffusion des connaissances.

En œuvrant à l’avancement de l’équité, de la diversité, du savoir,
de l’excellence et de l’innovation, la Fédération canadienne
des sciences humaines contribue de façon tangible à créer une
société libre et démocratique.

La Fédération canadienne des sciences humaines soutient
la recherche, le savoir, la créativité et l’enseignement,
et encourage une meilleure compréhension des contributions
nationales et internationales des sciences humaines.

INTENTION STRATÉGIQUE 1
Améliorer la communication avec nos membres

INTENTION STRATÉGIQUE 2
Accroître notre influence auprès des Canadiens

INTENTION STRATÉGIQUE 3
Assurer notre stabilité financière

La promotion d’intérêts et la diffusion de politiques sur
différents enjeux liés à l’apprentissage et à la recherche en
sciences humaines sont une composante essentielle des
activités de la FCSH.

LA FCSH :
• Organisme national à but non lucratif financé par ses
membres et d’autres sources
• Regroupement de 79 sociétés savantes, 79 universités
et collèges et cinq membres affiliés
• Secrétariat situé à Ottawa
• Sensibilité et initiative pour défendre les intérêts et les
préoccupations du milieu dans de nombreux débats sur
les politiques publiques et le financement

• Organisatrice du Congrès des sciences humaines,
principal rassemblement multidisciplinaire annuel de
chercheurs au Canada
• Fière administratrice du Programme de prix pour
l’édition savante (PAÉS) qui, chaque année, accorde
150 subventions pour la publication de livres savants et
remet les prestigieux Prix du Canada
• Diffusion du savoir par l’entremise de dialogues sur les
politiques et de programmes existant depuis longtemps,
comme Voir grand, une série de causeries qui fait le lien
entre des experts et des décideurs et des mécènes
de la recherche

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES SCIENCES HUMAINES, VEUILLEZ VISITER
www.fedcan.ca
1-613-238-6112
@fedcan #congress2012 #bigthinking

