
2013
RAPPORT 
    ANNUEL

nous                      
  rassembler

http://www.idees-ideas.ca


Des problèmes complexes. Des paysages politiques, 
sociaux et économiques en mutation constante.  
Des enjeux nationaux et internationaux aux  
multiples facettes qui constituent un défi pour  
la santé de la planète, notre bien-être collectif  
et la capacité des peuples de la terre de mener  
une existence paisible, enrichissante et productive. 

Tel est le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui; tels sont les aléas auxquels il convient 
de donner un sens. À la Fédération des sciences 
humaines, nous croyons que la réussite future du 
Canada repose sur des approches transdisciplinaires, 
créatrices à l’égard des questions auxquelles nous 
devons faire face en tant que nation, qu’il s’agisse 
de la politique énergétique, du vieillissement de  
la population et de l’impératif de garantir un avenir 
commun et juste aux populations autochtones. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin  
de rassembler contenu, contexte et technologie  
pour tracer de nouveaux parcours dynamiques  
dans une société de savoir. 

À chaque nouvelle difficulté ou crise susceptible  
de bénéficier d’une solution scientifique ou 
technique correspond un rôle tout aussi important  
à l’analyse, à la compréhension contextuelle et  
aux décisions politiques judicieuses. On constate  
un besoin existentiel toujours aussi présent pour  
les créateurs agiles doués d’esprit critique et  
capables de formuler des idées novatrices et  
de répondre intelligemment et avec compétence  
aux questions qui se posent à nous.
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Dans ce contexte, la Fédération joue un rôle influent 
dans la promotion de l’érudition dans les arts et  
les sciences humaines. En tant que présidente de  
la Fédération, je me suis efforcée de relayer dans  
la sphère publique la valeur de la formation et 
l’importance de la recherche dans les sciences 
humaines pour l’avenir du Canada. Notre Congrès 
de 2013 à la University of Victoria a été un des 
événements marquants de l’année, regroupant 
pendant huit jours quelque 7 600 universitaires, 
chercheurs, et praticiens pour développer des 
perspectives nouvelles sur un large éventail de 
questions. 

Conformément à notre plan stratégique 2011-2015,  
nous avons continué au cours de cette année à  
étendre notre rayonnement, à accroître notre 
pertinence et à investir dans des relations clés.  

RAYONNEMENT  
Les idées peuvent...  rayonner. Nous avons  
intensifié, cette année, nos communications  
en publiant des op-eds, un bulletin mensuel,  
un blogue bi-hebdomadaire et des gazouillis 
quotidiens — des initiatives qui ont amélioré 
sensiblement notre présence en ligne et sur les 
médias sociaux. Le Congrès est également parvenu  
à attirer une attention considérable des médias  
au Canada, mais aussi à l’échelle internationale.

PERTINENCE  
Les idées peuvent...  influencer. Ce fut une  
autre année exceptionnelle pour notre série de 
conférences Voir grand qui a lieu sur la Colline du 
Parlement, sur la route et au Congrès et qui attire 
toujours une pléiade de conférenciers inspirants.  
Nous avons été en outre assidus dans les coulisses  
du gouvernement où nous nous  sommes entretenus 
avec des élus, le personnel politique et de hauts 
dirigeants de l’importance des arts et des sciences 
humaines au Canada.

Lettre de  
la présidente



RELATIONS  
Les idées peuvent...  nous rassembler. Nos 
80+ associations savantes, 79 institutions et 
six sociétés affiliées sont la Fédération. En tant 
qu’organisme à but non lucratif, nous sommes 
tributaires de nos partenariats lorsque nous 
organisons des événements et contribuons au 
processus d’élaboration des politiques. Nous 
sommes reconnaissants pour l’appui soutenu  
que le Conseil de recherches en sciences  
humaines (CRSH) nous accorde et cette année 
nous avons attiré plusieurs nouveaux  partenaires 
des secteurs public, privé et à but non lucratif.

Dans la perspective de 2014, la mission de 
la Fédération visant à favoriser le partage des 
connaissances et la création de liens dans  
le milieu des arts et des sciences humaines 
demeure cruciale pour l’édification d’un monde 
plus humain. 

Antonia Maioni 
présidente, Fédération des sciences humaines 
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Membres du conseil 
d’administration

PRÉSIDENTE 
Antonia Maioni
Université McGill 

PRÉSIDENT  
SORTANT  
Graham Carr
Université  
Concordia

TRÉSORIÈRE 
Lyne Sauvageau
Université du 
Québec

ADMINISTRATEUR, 
DÉVELOPPEMENT  
Doug Peers
University  
of Waterloo

ADMINISTRATRICE, 
POLITIQUE DE  
LA RECHERCHE  
Lisa Philipps
Université York

ADMINISTRATEUR, 
DIFFUSION DE  
LA RECHERCHE  
Raymond Siemens
University of  
Victoria

ADMINISTRATEUR, 
ENSEIGNEMENT ET 
APPRENTISSAGE 
Fernand Gervais
Université Laval

ADMINISTRATRICE,  
ASSOCIATIONS 
Dominique Marshall
Carleton University

ADMINISTRATRICE,  
ÉQUITÉ ET  
DIVERSITÉ  
Lynn Wells
First Nations  
University of  
Canada

PRÉSIDENTE,  
CONSEIL 
SCIENTIFIQUE  
DU PAES 
Anne-Marie Fortier
Université Laval

ADMINISTRATEUR, 
INSTITUTIONS 
Michael Owen
University of  
Ontario Institute  
of Technology

ADMINISTRATRICE, 
INSTITUTIONS 
Gayle MacDonald
St. Thomas  
University

ADMINISTRATRICE, 
ASSOCIATIONS 
Nadia Abu-Zahra
Université d’Ottawa

APERÇU DE  
        LA PRÉSENCE  
    MULTIMÉDIA
Augmentation de 67,3 %  
des abonnés de Facebook

Augmentation de 43,7 %  
des abonnés de Twitter 

Chroniques dans The Globe  
and Mail et The Hill Times

95 000 visites sur les sites Web 
de la Fédération dans les quatre mois 
entourant le Congrès de 2013 

Lancement du nouveau  
mot-clic du Congrès :  

#congresSH Fédération des sciences  
humaines
300-275 rue Bank 
Ottawa, ON  K2P 2L6     
613-238-6112    
info@ideas-idees    
www.idees-ideas.ca

Lettre de  
la présidente

http://twitter.com/#congresSH
mailto:info%40ideas-idees?subject=
http://www.idees-ideas.ca
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VOIR GRAND… SUR LA COLLINE
Chaque année, la Fédération organise sur la Colline du Parlement six petits-déjeuners Voir grand, avec  
la participation d’éminents chercheurs canadiens exposant les conclusions récentes de leurs travaux et  
des perspectives nouvelles sur un vaste éventail de thèmes de recherche associés aux questions publiques. 
En présence de douzaines de députés, sénateurs, fonctionnaires et décideurs, Voir grand sur la Colline 
encourage le dialogue sur des questions de l’heure, en établissant un lien direct entre les sciences humaines 
et l’élaboration des politiques.

ouvrir de nouvelles  
perspectives

Qu’en est-il de l’innovation? Allons  
plus loin que la simple expression
Richard Hawkins
University of Calgary 
3 octobre 2013

L’après-Snowden : qu’advient-il  
de l’Internet libre et ouvert?
Ron Deibert
Munk School of Global Affairs’ Citizen Lab, 
University of Toronto
21 novembre 2013

L’union libre : une alternative  
ou un substitut au mariage?
Céline Le Bourdais
Université McGill
10 décembre 2013

À la recherche de réponses : faire face  
à l’intimidation pour la santé des enfants
Wendy Craig
Queen’s University et PREVNet (Promoting 
Relationships and Eliminating Violence Network)
14 février 2013

La psychothérapie à la rencontre  
de la réalité virtuelle
Stéphane Bouchard
Université du Québec en Outaouais
21 mars 2013

L’emploi d’abord : repenser le 
développement à l’échelle mondiale
Gordon Betcherman
Université d’Ottawa
25 avril 2013

Voir grand sur la Colline est rendu possible grâce au soutien du Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH). Cette année, Google Canada, la Société canadienne de psychologie, le Réseau canadien 
des Centres des données de recherche et l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique 
publique ont parrainé les petits-déjeuners individuels. 

VOIR GRAND…  
SUR LA ROUTE
Cette série se propose aussi d’élargir le dialogue et  
de consolider les relations existantes et de former de 
nouvelles. Voir grand sur la route ravive l’intérêt pour 
la recherche en rejoignant des élus, des chercheurs, 
le public et au delà. Cette année, la Fédération a 
accueilli avec plaisir Kevin Kee, de la Brock University, 
pour sa conférence Voir grand intitulée Frontières sans 
limites à l’Assemblée générale annuelle de la Société 
royale du Canada à Banff, Alberta.  
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Daniel Weinstock : Sur le contexte

« Si nous nous bornons à réfléchir aux  
problèmes du moment sans les situer  
dans un contexte plus large et qui  
va plus loin, nous pourrions bien finir  
par reproduire les erreurs du passé. »

VOIR GRAND… AU CONGRÈS  
Tirant parti de la présence de milliers de chercheurs rassemblés au Congrès des sciences humaines,  
Voir grand est un pôle de convergence pour la programmation interdisciplinaire. La série Voir grand attire  
des érudits de premier plan et d’illustres personnalités qui présentent des recherches d’avant-garde, des  
idées inspirantes et des solutions aux problèmes cruciaux de notre temps.

L’Association des universités et collèges du Canada 
et la Fondation canadienne pour l’innovation ont 
commandité la série de conférences Voir Grand 
présentée au Congrès 2013. Le Centre for Global 
Studies, Mitacs, la Fondation Trudeau et la Société 
royale du Canada ont parrainé la participation des 
conférenciers.

Par-dessus l’abîme : des conflits 
meurtriers dans un monde interconnecté
Louise Arbour
présidente de l’International Crisis Group et ancienne 
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits  
de l’homme

J’écris comme je vis
Dany Laferrière
romancier haïtien-canadien, journaliste et le plus 
récent membre de l’Académie française

Bien faire dès le départ
Margaret McCain
présidente de la Margaret & Wallace McCain Family 
Foundation et ancienne lieutenante-gouverneure  
du Nouveau Brunswick 

À la fine pointe de toujours
Joy Kogawa
écrivaine, poétesse et membre de l’Ordre du Canada

À l’écoute des marginalisés pour redresser  
les inégalités  
Mary Ellen Turpel-Lafond
représentante des enfants et de la jeunesse  
de la Colombie-Britannique

The Myth of the Muslim Tide
Doug Saunders
journaliste canadien, auteur et chroniqueur  
au Globe and Mail

Mais alors, êtes-vous encore philosophe?
Daniel Weinstock
professeur à l’Université McGill et  
Lauréat de la Fondation Trudeau 

Ce sont les cinqs premiers kilooctets  
les plus durs
George Dyson
auteur et historien des sciences
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LE CONGRÈS 2013  
EN CHIFFRES
87 % des répondants au sondage ont  
attribué au Congrès 2013 la cote « bien », 
voire « excellent » 

7 600+ participants

68 associations

200+ bénévoles locaux

9 500 gazouillis

164 reportages médiatiques

60 exposants sur le site de l’Expo

9 à 12 millions $ de retombées 
économiques estimées dans la région  
du Grand-Victoria

nous rassembler

CONGRÈS 2013
Quelque 70 sociétés savantes participent au Congrès annuel des sciences humaines pour tenir leur conférence 
annuelle sous une bannière commune. Par-delà son rôle de plus important rendez-vous du savoir à caractère 
interdisciplinaire (et un des plus large au monde), le Congrès rassemble des universitaires, des chercheurs,  
des responsables des politiques et des praticiens désireux de communiquer les résultats issus de leurs travaux, 
d’approfondir des idées et de créer des partenariats qui contribueront à façonner notre avenir. 

Plus de 7 600 délégués se sont réunis, huit jours durant, au Congrès 2013 qui s’est tenu à la University of 
Victoria, en Colombie-Britannique sous le thème « @ la fine pointe ». Porteur d’idées novatrices et de nouvelles 
perspectives, « @ la fine pointe » a fourni de formidables occasions d’échanges hors pair, d’un dialogue  
constructif et d’initiatives multiples. 

June 1– 8 juin
University of Victoria



Point culminant des célébrations du 50e anniversaire 
de la University of Victoria, le Congrès a attiré des 
chercheurs des quatre coins du globe ainsi que le 
communauté de Victoria aux événements culturels 
allant des lectures de poésie à un salon international 
et à un concert de l’auteure-interprète, artiste  
et activiste Buffy Sainte-Marie. La programmation  
du Congrès 2013 a présenté :

• Huit conférenciers Voir grand (plus de détails  
en page 5) 

• La dynamique Foire aux carrières, une série 
destinée à outiller la prochaine génération de 
chercheurs pour la vie professionnelle aussi  
bien au sein du milieu universitaire qu’ailleurs

• Le concours J’ai une histoire à raconter 
organisé par le CRSH et qui a vu des étudiants 
universitaires communiquer de façon créative  
leurs projets de recherche

• Une après-midi avec le gouverneur général,  
Son Excellence le très honorable David 
Johnston qui a rencontré des étudiants coop, 
des collaborateurs de la coopération campus-
collectivité et des congressistes des Premières 
Nations

• Une programmation spéciale sur les questions 
d’équité et de libre accès

• Une Expo dynamique au Congrès avec  
la participation de 60 exposants, y compris  
des éditeurs et des groupes de recherche

• Des milliers de présentations de travaux  
de recherche dans plus de 70 disciplines.
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La couverture médiatique au Congrès a été,  
cette année, exceptionnelle et des reportages  
sur la recherche ont fait deux fois la une du 
National Post. The Globe and Mail, le Vancouver 
Sun, le Victoria Times-Colonist, le Huffington Post, 
CBC Radio et des douzaines d’autres nouveaux 
médias ont rendu compte de l’un ou l’autre aspect 
du Congrès 2013, depuis la recherche novatrice 
aux conférenciers Voir grand inspirant la réflexion, 
à la programmation culturelle et même aux défis 
logistiques que comporte l’accueil d’un événement 
d’une telle envergure.
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PRIX D’AUTEURS 
POUR L’ÉDITION  
SAVANTE

reconnaître  
l’excellence

LE PAES EN  
CHIFFRES *
Ouvrages subventionnés : 179

Demandes reçues : 283

Demandes approuvées : 184

Membres du Comité des publications : 165

Le Prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES)  
est le programme de subventions concurrentiel 
de la Fédération qui aide à la publication des 
meilleurs ouvrages savants dans les sciences 
humaines.

Par l’entremise du PAES, la Fédération encourage 
l’érudition dans le domaine des lettres et des 
sciences humaines en offrant 180 subventions  
de publication de 8 000 $ et cinq subventions  
de traduction de 12 000 $ chaque année  
et contribuant ainsi, à hauteur de 1,5 million  
de dollars annuellement à la mise en valeur  
de la recherche canadienne. Le financement  
du programme PAES est assuré par le CRSH. 

Un grand nombre des ouvrages qui bénéficient 
d’une subvention du PAES remportent des prix 
dans leurs disciplines respectives. Cette année  
la Fédération a été particulièrement fière de 
voir deux ouvrages subventionnés par le PAES 
distingués par les Prix littéraires du Gouverneur 
général :

• Journey with No Maps: A Life of P.K. Page  
de Sandra Djwa (McGill-Queen’s University 
Press) a gagné le prix littéraire dans la catégorie 
Essais (anglais).

• L’Alberta autophage : Identités, mythes et 
discours du pétrole dans l’Ouest canadien 
de Dominique Perron (University of Calgary 
Press) a été finaliste dans la catégorie Essais 
(français).  

Sandra Djwa: Le PAES
« Le Prix d’auteurs pour l’édition savante aide 
à subventionner la publication de livres qui 
enrichissent notre connaissance de la vie au  
Canada et de la culture canadienne. De par  
sa mission qui consiste à soutenir la publication 
de livres savants, le PAES nous aide à mieux 
comprendre notre patrimoine national. Les livres 
subventionnés mettent à la disposition du public 
des textes littéraires et des renseignements 
documentaires essentiels sur le Canada du 
vingtième siècle. »

*Octobre 2012 à    
  décembre 2013
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LAURÉATS
PRIX DU CANADA EN SCIENCES HUMAINES
Michel Nareau, Double jeu, Le Quartanier

PRIX DU CANADA EN SCIENCES SOCIALES
Nicolas Vonarx, Le Vodou haïtien, Presses de l’Université Laval 

CANADA PRIZE IN THE HUMANITIES
François-Marc Gagnon, Réal Ouellet, et Nancy Senior, The Codex Canadensis and the Writings of Louis 
Nicolas, McGill-Queen’s University Press 

CANADA PRIZE IN THE SOCIAL SCIENCES
Reg Whitaker, Gregory S. Kealey, et Andrew Parnaby, Secret Service, University of Toronto Press
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reconnaître  
l’excellence

LES PRIX DU CANADA
La Fédération attribue annuellement les Prix du  
Canada aux meilleurs ouvrages savants publiés dans  
les domaines des sciences humaines et des sciences 
sociales qui ont bénéficié d’une subvention du Prix 
d’auteurs pour l’édition savante (PAES). Chaque 
année, quatre prix de 2 500 $ sont décernés.

Cette année a été marquée par l’introduction de 
quelques changements appréciables, notamment : 

• Une mission redéfinie : distinguer des ouvrages 
qui apportent une contribution exceptionnelle  
à la recherche, sont rédigés de façon engageante 
et enrichissent la vie sociale, culturelle et 
intellectuelle du Canada. 

• Un nouveau logo qui se compose de plusieurs 
images—parmi lesquelles un signet, un ruban  
de reconnaissance et une tribune—d’où la mission 
des prix est affirmée pour faire valoir l’importance 
de la recherche pour la société canadienne et pour 
stimuler et animer à l’échelle nationale les débats 
sur les sujets qui nous touchent au plus profond.

• Un jury de haut niveau se composant d’anciens 
lauréats, d’éminents chercheurs et des 
intellectuels de grande notoriété, parmi lesquels 
Denise Bombardier, Natalie Zemon Davis, 
Charlotte Gray, Mark Kingwell et Daniel Weinstock.

Plus de 75 personnes ont assisté à la cérémonie de 
remise des prix en mars 2013 à Ottawa, présentée  
par John Ralston Saul. Visionnez les vidéos à :  
www.youtube.com/IdeasIdees.
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influencer
La Fédération est engagée dans des activités de sensibilisation et de promotion. Nous travaillons au nom  
de nos membres afin de promouvoir la valeur de la recherche et de l’apprentissage dans le domaine des 
sciences humaines.

BUDGET FÉDÉRAL
En plaidant en faveur des sciences humaines au 
cours du processus d’examen du budget fédéral, 
nous avons au cours de cette année : 

• Présenté des recommandations sur le budget 
2013 au Comité permanent des finances de  
la Chambre des communes.

• Préparé un mémoire écrit à l’intention du  
Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes dans le cadre de la consultation 
prébudgétaire de 2014.

• Rencontré des ministres et des parlementaires 
de toutes les formations politiques ainsi que de 
hauts fonctionnaires pour prôner la prioritisation 
accordée au financement de la recherche en 
sciences humaines dans le budget de 2014.

POLITIQUE
La Fédération déploie des efforts soutenus pour 
s’assurer que les sciences humaines bénéficient 
d’un soutien important dans les discussions 
entourant la recherche canadienne. En 2013,  
nous avons, par exemple :

• Promu la reconnaissance de la valeur des 
sciences humaines dans la mise à jour  
de la Stratégie fédérale des sciences et  
de la technologie attendue en 2014.

• Recommandé que les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) forment un comité 
composé de chercheurs en sciences humaines  
de premier plan afin de fournir une orientation 
dans le cadre des modifications à la structure  
du financement de la recherche proposées par 
l’organisme; par la suite, cette recommandation 
fut acceptée et mise en oeuvre. 

• Soumis des recommandations sur la recherche 
numérique et le libre accès en réponse à deux 
consultations des conseils subventionnaires. 

• Rédigé avec succès des articles, des pages 
en regard de l’éditorial et des lettres publiées 
dans les médias grand public et les journaux 
spécialisés.

RAYONNEMENT
Les membres du conseil d’administration et  
le personnel de la Fédération prennent une part 
active aux débats et aux événements ayant une 
incidence sur les politiques. Au cours de l’année, 
nous avons, à ce titre :

• Orchestré 16 réunions avec des ministres  
et le personnel ministériel, des députés  
et des sénateurs. 

• Pris la parole à des événements à travers  
le Canada, notamment les suivants :

• Forum national Le Pouvoir des arts, une 
collaboration avec la Fondation Michaëlle 
Jean et de la Carleton University

• Assemblée générale annuelle du Canadian 
Council of Deans of Arts, Humanities, and 
Social Sciences à la Carleton University 

• University of Winnipeg, 100e Cérémonie  
de collation des grades

• Assemblée générale annuelle de la Société 
royale du Canada

• Forum mondial des sciences sociales, 
organisé par le Conseil international des 
sciences sociales

• Participé à de nombreux autres événements,  
y compris la conférence de la Fondation 
Trudeau, les réunions des leaders pour le CRSH, 
le Symposium des Prix  Killam, l’Assemblée 
publique annuelle de la Fondation canadienne 
pour l’innovation et le Sommet de l’infrastructure 
numérique.
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bâtir une stabilité

En 2013, la Fédération a continué d’accorder 
la priorité à la mise en œuvre efficace de sa 
programmation en terminant l’année dans une 
situation financière solide, avec un excédent 
modeste, des réserves saines et un budget  
équilibré pour 2014.

Dans le but d’améliorer la programmation de  
la Fédération et la tenue de ses événements,  
il a été résolu de modifier la date de clôture  
de l’année financière du 30 septembre au  
31 décembre. Ce changement permet à la  
Fédération d’être plus réceptive aux possibilités  
et aux défis qui se présentent au long de l’année.

RÉCAPITULATIF DU  
RAPPORT FINANCIER  
DE 2012-2013     

  2013
Produits :  

Congrès et programmes d’appui 1,208,582 
Cotisations  
 Universités 515,476  
 Sociétés 140,447   
 Affiliés 2,400  

   1,866,905 

Subventions du CRSH 
 Programme Connexion        562,500  
 PAES 1,820,265  

      2,382,765  

Produits des placements          195,971   

Total des produits 4,445,641   

Charges :  

Salaires et avantages  1,663,111
Administration 549,528
Liaison et Congrès  584,650
Réunions et activités 65,495
Amortissement 43,881
Paiement du PAES 1,440,000

Total des charges 4,346,665

Excédent (déficit) 98,976

APERÇU FINANCIER

L’information financière exposée dans le présent 
rapport annuel s’étend donc sur une durée  
de 15 mois, couvrant la période du 1er octobre  
2012 au 31 décembre 2013. En raison de  
la modification apportée à la période visée  
par le rapport, aucune donnée de comparaison 
n’est fournie  par rapport à l’exercice précédent.

Le Congrès 2013 tenu à la University of Victoria a 
été un franc succès; cette participation, conjuguée 
avec une augmentation des commandites de 
l’événement, s’est traduite en 2013 par des 
revenus légèrement plus élevés que prévu.  
Notre source de revenus provenant du CRSH  
est demeurée stable et les adhésions inchangées 
par rapport à 2012. 

Les revenus de placement de la Fédération  
ont augmenté cette année grâce à la croissance 
des marchés financiers. Son portefeuille de titres  
de la plus haute qualité a pour effet d’atténuer  
les risques de marché.

Les efforts de maîtrise des coûts poursuivis  
au cours des dernières années ont permis à  
la Fédération de réaligner ses dépenses de base, 
à un niveau inférieur à celui qui était prévu dans 
le budget. La Fédération est dans une situation 
financière solide pour atteindre les objectifs  
qu’elle se donne sur le plan du rayonnement,  
de sa relevance et de ses relations. 
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bâtir une communauté 
La Fédération des sciences humaines comprend des associations adhérentes, des institutions membres et des 
sociétés affiliées et leur offre une large gamme de services, y compris la gestion des inscriptions et des comptes 
financiers; la gratuité des locaux mis à la disposition pour des rencontres, ateliers et occasions spéciales aux 
événements organisés par la Fédération; des programmes d’assurance responsabilité des administrateurs et 
dirigeants étudiés en fonction des besoins des membres; et des services-conseils relatifs aux questions d’ordre 
administratif tels que le statut d’organisme de bienfaisance et les meilleures pratiques de gestion dans les 
organismes à but non lucratif. 

Associations savantes
• Association canadienne de communication
• Association canadienne de la recherche 

théâtrale
• Association canadienne de linguistique
• Association canadienne de linguistique 

appliquée
• Association canadienne de littérature 

comparée
• Association canadienne de philosophie
• Association canadienne de rédactologie
• Association canadienne de science politique
• Association canadienne de traductologie
• Association canadienne d’économique
• Association canadienne des bibliothèques, 

archives et centres de documentation 
musicaux

• Association canadienne des études asiatiques
• Association canadienne des études finno-

ougriennes
• Association canadienne des études hongroises
• Association canadienne des études patristiques
• Association canadienne des études sur 

l’alimentation
• Association canadienne des études sur 

l’incapacité
• Association canadienne des géographes
• Association canadienne des hispanistes
• Association canadienne des relations 

industrielles
• Association canadienne des revues savantes
• Association canadienne des sciences  

de l’information
• Association canadienne des sciences 

régionales
• Association canadienne des slavistes
• Association canadienne d’ethnologie  

et de folklore
• Association canadienne d’études 

cinématographiques
• Association canadienne d’études du 

développement international
• Association canadienne d’études en loisir
• Association canadienne d’études 

environnementales
• Association canadienne d’études francophones 

du XIXe siècle
• Association canadienne d’études irlandaises
• Association canadienne d’études vidéoludiques
• Association canadienne droit et société
• Association canadienne Jacques-Maritain
• Association canadienne pour la formation  

en travail social
• Association canadienne pour les études  

en coopération
• Association canadienne pour l’étude  

de l’éducation des adultes
• Association canadienne pour l’étude  

de l’histoire du livre
• Association d’art des universités du Canada
• Association de recherche des organismes  

sans but lucratif et de l’économie sociale
• Association des littératures canadiennes  

et québécoise
• Association des professeur.e.s de français  

des universités et collèges canadiens
• Association des professeurs d’allemand  

des universités canadiennes
• Association d’études juives canadiennes
• Association of Canadian College and  

University Teachers of English

• Association pour l’avancement des études 
scandinaves au Canada

• Association théologique évangélique 
canadienne

• Canadian Applied Literature Association
• Canadian Association for Commonwealth 

Literature and Language Studies
• Canadian Catholic Historical Association
• Canadian Population Society
• Société bibliographique du Canada
• Société canadienne d’anthropologie
• Société canadienne de psychologie
• Société canadienne de sociologie
• Société canadienne des études bibliques
• Société canadienne des études classiques
• Société canadienne des humanités numériques
• Société canadienne des médiévistes
• Société canadienne d’esthétique
• Société canadienne d’étude du dix-huitième 

siècle
• Société canadienne d’études de  

la Renaissance
• Société canadienne d’histoire de la médecine
• Société canadienne d’histoire de l’Église
• Société canadienne d’histoire et de 

philosophie des mathématiques
• Société canadienne d’histoire et  

de philosophie des sciences
• Société canadienne d’onomastique
• Société canadienne pour les études italiennes
• Société canadienne pour l’étude de la religion
• Société canadienne pour l’étude de  

la rhétorique
• Société canadienne pour l’étude  

de l’éducation
• Société canadienne pour l’étude  

de l’enseignement supérieur
• Société canadienne pour l’étude de l’éthique 

appliquée
• Société de musique des universités 

canadiennes
• Société d’études socialistes
• Société historique du Canada
• Société québécoise pour l’étude de la religion
• Société théologique canadienne
• Société théorie et culture existentialistes  

et phénoménologiques
• Women’s and Gender Studies et Recherches 

Féministes

Membres institutionnels
• Acadia University
• Athabasca University
• Bishop’s University
• Brandon University
• Brock University
• Cape Breton University
• Carleton University
• Collège militaire royal du Canada
• Collège universitaire dominicain
• Concordia University College of Alberta
• Dalhousie University
• École nationale d’administration publique
• First Nations University of Canada
• Institut national de la recherche scientifique
• Institut Thomas More
• 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
• NSCAD University
• OCAD University
• Queen’s University
• Redeemer University College
• Royal Roads University
• Ryerson University
• Saint Mary’s University
• Simon Fraser University
• St. Francis Xavier University
• St. Thomas More College
• St. Thomas University
• Thompson Rivers University
• Trent University
• Université Concordia
• Université de Moncton
• Université de Montréal
• Université de Saint-Boniface
• Université de Sherbrooke
• Université d’Ottawa
• Université du Québec à Chicoutimi
• 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 Sainte-Anne
• Université Saint-Paul
• Université York
• University of Alberta
• University of British Columbia
• 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 Regina
• 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
• University of Winnipeg
• Vancouver Island University
• Victoria University
• Western University
• Wilfrid Laurier University

Sociétés affiliées
• American Council of Learned Societies
• Association canadienne des doyens et doyennes 

d’éducation
• Association des bibliothèques de recherche  

du Canada
• Canadian Institute for Military & Veteran  

Health Research
• Collège Frontière
• Réseau canadien de documentation pour  

la recherche

Devenez un membre aujourd’hui! www.idees-ideas.ca/adhesion

http://www.idees-ideas.ca/adhesion

