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À propos de la Fédération
La Fédération des sciences humaines promeut la recherche, l’apprentissage et la compréhension des contributions
apportées par les sciences humaines à une société libre et démocratique. Établie en 1940 et comptant aujourd’hui parmi ses
membres plus de 160 universités, collèges et associations savantes, la Fédération représente une communauté diversifiée
de 85 000 chercheurs et étudiants des cycles supérieurs à travers tout le Canada.

Événements marquants
Nous organisons
le plus important
rassemblement
universitaire du
Canada, le Congrès
des sciences humaines
qui réunit chaque
année plus de 8 000
participants.

Nous sommes actifs en matière de politiques,
nous contribuons à faire en sorte que les sciences
humaines aient part aux discussions sur l’avenir et
les apports de la recherche et de l’enseignement
canadiens.

Nous administrons le Prix
d’auteurs pour l’édition savante, le
seul programme de subventions du
Canada exclusivement réservé aux
ouvrages savants.

Nous animons une série de causeries Voir grand sur la Colline du Parlement et

sur la route grâce auxquelles des chercheurs éminents sont invités à proposer aux
parlementaires et aux décideurs canadiens des idées porteuses et à constituer un lien
crucial entre la recherche financée par les fonds publics et l’élaboration des politiques.

Lettre de la présidente
Interreliés, interdépendants, interdisciplinaires. Voilà des concepts qui inspirent et définissent de plus en plus les universitaires,
le monde de la recherche et du travail. Les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada font face à des défis à tous
les niveaux pour préparer les diplômés à s’intégrer à un marché et à une société en évolution rapide. Nous apportons notre soutien
aux universités, aux étudiants et aux membres du corps enseignant confrontés à ces enjeux de diverses manières.
Les idées peuvent… rayonner. Par l’échange d’idées, nous touchons et influençons de nouveaux auditoires. Nous avons amélioré
considérablement notre couverture des perspectives des sciences humaines dans les médias, diversifié et augmenté le contenu
des blogues et étendu fortement notre présence dans les médias sociaux.
Les idées peuvent… influencer. Célébrant nos 20 années de présentation aux législateurs de travaux de recherche importants,
nous avons réalisé une autre saison remarquable des causeries Voir grand sur la Colline du Parlement — ainsi que sur la route,
mettant en vedette des conférenciers qui portent l’actualité de la recherche à l’attention du milieu politique d’Ottawa.
Les idées peuvent… nous rassembler. À titre d’organisme non lucratif, les partenariats sont déterminants pour notre capacité
d’accueillir des événements et de contribuer activement à l’évolution des débats sur les politiques au Canada. Nous avons bénéficié
du soutien de partenaires clés comme le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, l’Association des universités et
des collèges du Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation, la Société royale du Canada et
beaucoup d’autres qui nous ont permis de fournir en temps opportun des programmes et des acquis
de la recherche à l’appui de l’innovation et du débat démocratique tout au long de l’année.
En nous engageant plus avant en 2015, nous nous apprêtons avec plaisir à lancer notre nouveau
plan stratégique quinquennal afin de consolider et d’intensifier nos efforts de mise en valeur des
contributions de notre communauté des sciences humaines diversifiée en vue de trouver des
solutions axées sur les populations dans un monde de plus en plus interconnecté.
Antonia Maioni,
Présidente, Fédération des sciences humaines
Image de couverture : Paul-Émile Borduas; Saint-Hilaire (Québec) 1905 - Paris 1960; Composition 44; 1959; Huile sur toile 92x73 cm; Musée des beaux-arts de Montréal;
En 2005, à l’occasion du 40e anniversaire de l’Association des guides bénévoles du Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée témoigne sa reconnaissance envers chacun
des membres de cette association en leur dédiant cette œuvre. Photo MBAM, Brian Merrett. Voir page 9 pour découvrir les raisons derrière le choix de cette image.
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Mission
La Fédération des sciences humaines soutient la recherche, le
savoir, la créativité et l’enseignement et encourage une meilleure
compréhension des contributions nationales et internationales aux
disciplines des sciences humaines.

Membres du conseil d’administration 2014
Présidente
Antonia Maioni
Université McGill

Administrateur,
Diffusion de
la recherche

Administrateur,
Institutions

Raymond Siemens

University of Ontario
Institute of Technology

University of Victoria

Président élu
Stephen Toope

University of Toronto

Michael Owen

Administrateur,
Enseignement
et apprentissage

Administratrice,
Institutions

Fernand Gervais

St. Thomas University

Gayle MacDonald

Université Laval

Trésorière
Lyne Sauvageau

Université du Québec

Le conseil La Fédération s’appuie sur un conseil d’administration

dynamique et engagé qui se réunit deux fois l’an pour aligner son action
et faire progresser son programme. En 2015, le conseil d’administration
finalisera le Plan stratégique 2016-2020.

Administrateur,
Développement

Administratrice,
Équité et diversité

Administratrice,
Associations

Doug Peers

Cindy Blackstock

Nadia Abu-Zahra

Administratrice,
Politique de
la recherche

Présidente,
Conseil scientifique
du programme
Prix d’auteurs pour
l’édition savante

Administratrice,
Associations

University of Waterloo

Lisa Philipps
York University

University of Alberta

Université d’Ottawa

Dominique Marshall
Carleton University

Anne-Marie Fortier
Université Laval
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Tout un panel de conférenciers Voir grand
venus d’Amérique du Nord et d’Europe
ont participé en 2014

Des tramways au transport en commun
rapide : l’avenir du transport urbain
Jeff Casello (mai)

Professeur, au Département de génie civil et
environnemental à la School of Planning, University of
Waterloo

Zachary Patterson

Professeur, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur les liens entre le transport et l’utilisation des terres
pour la durabilité régionale à l’Université Concordiay;
Causerie animée par John Geddes, chef du bureau
d’Ottawa, Maclean’s

Le pouvoir de la voix des enfants :
mettre un terme aux inégalités qui
affectent les enfants et les familles
des Premières nations
Cindy Blackstock (Congrès 2014)

Membre de la Nation Gitksan, militante de
longue date en faveur des enfants et des
familles autochtones, Professeure agrégée,
University of Alberta

Pourquoi certains
Canadiens deviennent-ils
terroristes?
Lorne Dawson (mars)

Professeur au Département de
sociologie et d’études juridiques
à la University of Waterloo

Fin des sociétés coloniales et
nouvelles politiques d’immigration

Catherine Dauvergne (Congrès 2014)
Lauréate Trudeau; professeure à la Faculté
de droit de la University of British Columbia

Edmonton, AB

Vancouver, BC

Saskatoon, SK

Pourquoi ne s’entend-on pas?
Le secret de notre succès : la
politique d’immigration du Canada
Irene Bloemraad (avril)

Titulaire de la chaire Thomas Barnes d’études
canadiennes, University of California, Berkeley;
chercheuse auprès de l’Institut canadien de
recherches avancées (ICRA)

Berkley, CA

Voir grand... sur la Colline
La série de causeries Voir grand sur la Colline du Parlement
organisée par la Fédération favorise la rencontre d’illustres
chercheurs en sciences humaines avec des députés à la
Chambre des communes, des sénateurs, des fonctionnaires
et des responsables des politiques stimulant le dialogue
sur les questions de politique les plus urgentes du Canada. Cette
année, l’attention était focalisée sur les relations du Canada avec
ses immigrants, avec le Québec, avec les peuples autochtones, et
sur l’avenir de nos villes et de notre système de soins de santé.
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Jim Miller (septembre)

Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur les relations entre les
Autochtones et les nouveaux arrivants;
professeur d’histoire à la University of
Saskatchewan

Frontières sans limites
Kevin Kee (mars)

Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en sciences numériques;
professeur agrégé au Département
d’histoire à la Brock University.
À la conférence annuelle de la
Fédération à Montréal.

Alors et maintenant
Pour souligner le 20e anniversaire de la série en 2014, la
Fédération a invité plusieurs conférenciers qui avaient pris la
parole il y a 20 ans afin de partager leurs points de vue sur les
changements intervenus – ou non- en matière de politiques et sur
les leçons que nous pouvons tirer pour le futur. Ils ont été rejoints
par des conférenciers nouveaux venus à Voir grand, lesquels ont
abordé des questions qui ont surgi depuis le début de la série.
En 2014, cette série a été rendue possible grâce au patronage de
l’hon. James Rajotte, député de la circonscription d’Edmonton–
Leduc et au soutien financier du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada.

Voir grand… sur la route

Voir grand… au Congrès

Dans le souci d’élargir le dialogue et d’ouvrir la Fédération
à un plus large public, Voir grand a pris la route à deux
occasions en 2014.

Chaque année, les causeries Voir grand de la Fédération sont
parmi les événements plus attendus et suivis au Congrès. Elles
constituent un pôle de convergence pour la programmation
interdisciplinaire et offrent la rare possibilité d’entendre des
érudits de premier plan et des personnalités publiques présenter
des idées novatrices et des analyses des enjeux cruciaux de notre
époque qui sortent des sentiers battus.

Nos commanditaires des causeries
Voir grand au Congrès 2014 :

Les frontières entre la vie et la mort :
Récits du surnaturel et de l’étrange
parmi les soldats canadiens de la
Grande Guerre

• Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
• Association des universités et collèges du Canada
• Fondation canadienne pour l’innovation

Tim Cook (Congrès 2014)

Historien de la Première Guerre mondiale
au Musée canadien de la guerre; professeur
adjoint de recherche à la Carleton University

Frontières sans limites : quelles
histoires nous concernent?

Lyse Doucet (Congrès 2014)
Grande journaliste canadienne, aujourd’hui
correspondante internationale en chef à la BBC

Mythes et science: The ideology
of ‘standard’ language
Shana Poplack (novembre)

L’impact des « mégadonnées » sur notre
système de santé: à quoi s’attendre?

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en linguistique; professeure émérite à
l’Université d’Ottawa.
À l’assemblée annuelle de la Société royale
du canada à Québec.

Bartha Knoppers (octobre)
Directrice du Centre de génomique et politiques et
professeure au Département de génétique humaine de
la Faculté de médecine de l’Université McGill; titulaire
d’une Chaire de recherche du Canada en droit et médecine

Servitude et grandeur universitaire

En politique, la raison doit
l’emporter sur la passion

Lise Bissonnette (Congrès 2014)

Écrivaine québécoise, journaliste, rédactrice
en chef, analyste et administratrice

Joseph Heath (février)

Directeur du Centre d’éthique et professeur
au Département de philosophie et à l’École
de politiques publiques et de gouvernance
de la University of Toronto; lauréat de la
Fondation Trudeau

Quebec City, QC

Le sang : substance de la vie

Montreal, QC

Lawrence Hill (Congrès 2014)

Auteur de neuf ouvrages, parmi
lesquels Aminata (The Book of
Negroes)

Ottawa, ON

Waterloo, ON
Hamilton, ON

Toronto, ON
St. Catharines, ON

Ont parrainé les événements
Voir grand individuels:
•
•
•
•
•
•

Londres,
RoyaumeUni

Fondation Pierre Elliott Trudeau
Société royale du Canada
Research Matters
Partenariat en faveur des sciences et de la technologie
L’Institut canadien de recherches avancées
Genome Canada

New York, NY

Washington, DC

Pour un Québec qui se réengage
Guy Laforest (octobre)

Professeur titulaire au département de
science politique de l’Université Laval

Si les maires dirigeaient le monde :
la ville est-elle le meilleur espoir
de la démocratie?

Benjamin Barber (Congrès 2014)
Chercheur principal au Graduate Center of
the City University of New York, fondateur
de l’Interdependence Movement; professeur
émérite Walt Whitman à la Rutgers University

Rapide, bon marché et hors de contrôle :
comment le journalisme ne s’est jamais
mieux porté que grâce à Internet

David Plotz (Congrès 2014)
Journaliste américain, ancien rédacteur en chef de
Slate, aujourd’hui président et chef de la direction
de Atlas Obscura

Les vidéos Voir grand :
idees-ideas.ca/evenements/videos
#voirgrand
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May 24 – 30 • Brock University • St. Catharines, Ontario

Plus de 8 000 participants ont convergé pendant sept jours sur le beau campus de
la Brock University au cœur de la région de Niagara pour assister au Congrès 2014.
Le thème « Frontières sans limites » renvoyait à la proximité de l’Université avec
la frontière géopolitique américaine, et tout particulièrement à la nécessité de réfléchir,
travailler et créer par-delà les limites disciplinaires, historiques, culturelles et sociales
traditionnelles. Il a inspiré une impressionnante programmation internationale et
interdisciplinaire.

Une fois encore, un événement phare
Toujours inégalé pour sa portée et son impact en tant que rassemblement universitaire,
le 83e Congrès annuel des sciences humaines a regroupé des enseignants, des
chercheurs, des responsables des politiques et des professionnels désireux de faire part
de leurs découvertes, d’approfondir des idées et de créer des partenariats contribuant
à façonner le Canada de demain.

Le Congrès dans toute son ampleur

8 000+

200

séances interdisciplinaires

participants

11

75

lancements
de livres

conférences d’associations

2 500

événements
6

70

exposants au
Salon professionnel

Brock University

BORDERS
WITHOUT BOUNDARIES
FRONTIÈRES
SANS LIMITES
congress2014.com

5 000+

communications

À la une de l’actualité
180 mentions médiatiques dans 85+ organes

Plus de
de presse

Couverture dans la presse écrite, dans :
The Globe and Mail, National Post, Le Devoir, Toronto Star
et Maclean’s
Plus de

30 entrevues à la radio de la CBC et à Radio–Canada

25 chercheurs mis en vedette dans les médias, représentant
neuf associations et 18 institutions

50 000

Plus de
visites uniques sur le site
www.congres2014.ca

Une programmation qui
s’est surpassée

51 articles publiés dans le blogue du Congrès
8 vidéos Voir grand diffusées en ligne
Plus de 9 000 gazouillis #congressh

28 événements « Congrès Plus » animés par l’université d’accueil
18 conférenciers internationaux de marque
18 ateliers de perfectionnement professionnel Foire aux carrières
8 causeries Voir grand
Plus Films, représentations théâtrales, manifestations musicales
et artistiques la semaine durant, y compris une soirée de l’Office
national du film

À l’échelle de la communauté

10 million $

de retombées économiques estimées
dans la région du Niagara

350

bénévoles locaux

125

collaborateurs embauchés
localement

70+

réceptions
sur le
campus

10 200

nuitées réservées

60

tonnelets
de bière

120

caisses de
vin local

900

commandes
de traiteurs
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Politique
La politique, la recherche et la sensibilisation constituent des priorités pour la Fédération. Nous œuvrons dans l’intérêt de nos 160
membres afin de promouvoir auprès des décideurs et des personnes d’influence la valeur de la recherche et de l’enseignement dans le
domaine des sciences humaines.

Budget fédéral

Rayonnement

Chaque année, nous formulons
des recommandations sur le budget
fédéral au Comité des finances de
la Chambre des communes. Nous
nous entretenons de ces enjeux avec
des ministres, des députés de toutes
les formations politiques et de hauts
fonctionnaires afin de défendre les
priorités fondamentales, y compris le
financement des sciences humaines.

Nous jouissons toujours d’une grande visibilité dans les médias en ce qui a trait
aux questions de politique clés ayant une pertinence pour notre communauté
universitaire. Nous avons fait paraître des articles, des pages en regard de l’éditorial
et des lettres dans des médias grand public et spécialisés en anglais et en français
traitant de questions aussi actuelles que la mobilité des étudiants, l’égalité entre
les sexes et la nature évolutive de la vie professionnelle universitaire.

Nous nous félicitons que le
budget 2014 ait donné suite à nos
propositions visant à rendre les stages
Mitacs accessibles aux organismes à
but non lucratif ainsi qu’à l’industrie.
Les conseils subventionnaires ont
vu leur financement augmenté
et la création du nouveau Fonds
d’excellence en recherche Apogée
Canada a été établie à hauteur de
1,5 milliard de dollars. Nous suivrons
la mise en œuvre du fonds et avons
préconisé qu’il contribue à l’appui
de la recherche exceptionnelle dans
tous les domaines du savoir afin
de trouver des solutions axées sur
la personne aux défis les plus urgents
de la société.

Les membres du conseil d’administration et le personnel de la Fédération prennent
une part active aux débats et aux événements politiques en s’entretenant avec
les députés et les sénateurs, des décideurs de haut niveau et diverses parties
prenantes. Nous avons apporté également nos contributions en faisant des
présentations et en participant à de nombreux colloques et événements politiques
dans l’ensemble du pays.

Libre accès
La Fédération a élargi la portée de son travail et de sa réflexion sur le libre accès
compte tenu des changements importants en cours sur le plan de la production
de savoir et de la transmission des connaissances dans le monde du numérique.
Nous avons commandé une analyse du contexte sur ce terrain politique en
mutation et lancé à l’occasion du Congrès 2014 un énoncé de principes
préliminaire ayant pour titre Le libre accès et le PAES. L’énoncé a donné lieu à
d’amples consultations avec différentes parties intéressées et une version définitive
a été élaborée et soumise au conseil d’administration en vue de son lancement en
2015. Le projet a assuré un important leadership dans la discussion et la promotion
du libre accès en ce qui concerne la publication de livres savants au Canada, en
étendant la portée de l’enjeu qui avait auparavant plus étroitement ciblé sur le libre
accès et les revues scientifiques.

Incidences de la recherche
En 2014, nous avons rendu public un important document de travail établissant un cadre conceptuel destiné à déterminer
les incidences et les contributions multiples des sciences humaines à la société. Le document, intitulé Les incidences de la
recherche en sciences humaines, fournit de détails sur les outils que les universitaires, les décideurs et le public peuvent utiliser
pour mesurer les répercussions de cette recherche, sur le savoir, l’enseignement, l’économie, les communautés et la politique.
Il s’agit d’un document évolutif qui sera actualisé au vu du travail collectif poursuivi sur les mesures d’impact. Le projet a déjà
attiré l’attention à l’échelon national et international suite à son lancement à l’automne 2014 aux Entretiens Jacques Cartier à
Montréal et à l’American Council of Learned Societies. La rétroaction et l’intérêt n’ont cessé de croître grâce aux présentations
faites à la réunion des leaders pour le CRSH et à l’Association pour la recherche au collégial.
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Prix d’auteurs pour
l’édition savante
Le Prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES) a connu un
grand succès en 2014. Une fois encore, un ouvrage qui a
bénéficié d’une subvention du PAES a obtenu la reconnaissance
du Prix littéraire du Gouverneur général : Peter Feldstein
a été le gagnant dans la catégorie Traduction du français vers
l’anglais pour Paul-Émile Borduas: A Critical Biography publiée
par McGill-Queen’s University Press, (traduction de Paul-Émile
Borduas (1905-1960) : biographie critique et analyse de l’œuvre
écrite par François-Marc Gagnon). La peinture Composition
44 reproduite sur la couverture de notre Rapport annuel figure
dans cet ouvrage.
Des éditeurs en langue française, des auteurs et des traducteurs
ont assisté à un atelier organisé au Salon du livre de Montréal.
En 2015, la Fédération tiendra un webinaire de perfectionnement
professionnel sur le PAES à l’intention des membres de
l’Association nationale des éditeurs du livre.
Le PAES est le programme de subventions concurrentiel de
la Fédération qui accorde un soutien financier à la publication
et à la traduction des meilleurs ouvrages savants canadiens dans
le domaine des sciences humaines. Chaque année, la Fédération
accorde 180 subventions de publication de 8 000 $ et cinq
subventions de traduction de 12 000 $, investissant ainsi 1,5
millions de dollars dans la diffusion de la recherche canadienne.
Le financement du PAES, le plus ancien programme de la
Fédération, est assuré par le CRSH.
Dans ses plans d’avenir, la Fédération prévoit de contribuer
à l’évolution du libre accès au Canada grâce au PAES et à sa
politique de soutien aux livres savants.

Le PAES en chiffres
Universitaires siégeant au
Comité des publications

165

Ouvrages financés par le PAES
inclus dans la liste des 100 meilleurs
livres de 2014 du Hill Times

23

Contribution à la diffusion de
la recherche au Canada

1,5 millions $
Ouvrages financés

217

Ouvrage financé par le PAES et récompensé du Prix littéraire du
Gouverneur général : Paul-Émile Borduas: A Critical Biography
par François-Marc Gagnon, traduit par Peter Feldstein.
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Je crois que les érudits canadiens—les anciens géants de
la trempe d’Innis, Frye et McLuhan et, à notre époque,
des savants comme mes collègues jurés et les lauréats
que nous reconnaissons aujourd’hui—ont contribué
à susciter une conversation canadienne fondée non
sur des opinions clamées à haute voix ou bien arrêtées,
mais plutôt sur les faits, l’analyse, la réflexion et les
théories ancrées dans des preuves empiriques.
— Michael Adams, extrait de son allocution

»

Canada Prize in Humanities : Sandra Djwa, Journey With No Maps:
A Life of P.K. Page (McGill–Queen’s University Press)
Prix du Canada en sciences humaines : Pierre Anctil, Jacob-Isaac
Segal, 1896-1954 : Un poète yiddish de Montréal et son milieu
(Presses de l’Université Laval)

Lauréats

«

Une foule enthousiaste d’universitaires, éditeurs et membres de la communauté
ont assisté à la cérémonie de remise des Prix du Canada 2014 au Glendon
College le 7 mai. La Fédération a collaboré avec l’Université York à la tenue de cet
événement rehaussé par le discours d’ouverture prononcé par Michael Adams,
président d’Environics et membre du jury 2014.

Canada Prize in the Social Sciences: David E. Smith, Across the Aisle:
Opposition in Canadian Politics (University of Toronto Press)
Prix du Canada en science sociales : Hugues Théorêt, Les chemises
bleues : Adrien Arcand, journaliste antisémite canadien-français
(Éditions du Septentrion)

Les points forts de la couverture médiatique 2014

4 500+

adeptes des médias sociaux

9 000+

gazouillis avec #congressh

26 000+
lecteurs du
Communiqué mensuel

10

200+

billets de blogue de la Fédération

2014 a été une grande année pour retenir l’attention
des médias, riche de plus de 200 chroniques répertoriées
dans les organes de presse régionaux, nationaux et
internationaux incluant Globe and Mail, National Post,
Le Devoir, Ottawa Citizen, Toronto Star, Maclean’s,
CBC /Radio–Canada, The Hill Times, Embassy, University
Affairs, Convene et International Innovation.

Une GRANDE année
• 180+ comptes rendus médias
• 25 chroniques en dehors du Congrès
• 39 entrevues à la radio et à la télévision
• Nouveaux organes de presse nationaux
et internationaux

Engendrer la couverture médiatique des
GRANDES QUESTIONS
• La valeur durable d’un B.A.
• Une collaboration interdisciplinaire nécessaire
• Pourquoi les sciences humaines comptent
pour la démocratie

Produits 2014		

Récapitulatif du rapport
financier de 2014

Congrès et programmes d’appui 1 227 724
Cotisations
Universités
537 500
Sociétés
133 647

En 2014, 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 et
en prévoyant un budget équilibré pour l’année 2015.
Le Congrès 2014 tenu à la Brock University a été un franc succès. Notre source de
revenus (provenant du CRSH et de nos membres) est demeurée stable par rapport
à 2013. Les produits 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 du 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
initialement prévu.
La Fédération est dans une situation financière solide à l’appui des objectifs qu’elle
s’efforce d’atteindre sur le plan du rayonnement, de sa pertinence et de ses relations.
Les états financiers vérifiés sont disponibles en ligne au www.idees-ideas.ca/profil

Tournés
vers
l’avenir

1 898 871
Subventions du CRSH
Programme Connexion
PAES

450 000
2 064 550
2 382 765

Produits des placements
Total des produits

168 278
4 581 699

Charges 2014		
Salaires et avantages
Administration
Liaison et Congrès
Réunions et activités
Amortissement
Paiement du PAES

1 362 553
475 194
541 835
76 084
22 748
1 756 000

Total des charges

4 234 414

Excédent (déficit)

347 285

En œuvrant au contact des médias, nous avons engendré une couverture importante
et avons informé des milliers de citoyens et responsables des politiques sur des enjeux
importants. En 2015, nous continuerons de nous adresser à de nouveaux auditoires
par la voie des médias et ajouterons de nouveaux contenus en ligne sur les incidences
de la recherche, le libre accès et les questions de diversité et d’équité.

Merci
Nous adressons nos sincères remerciements aux nombreux partenaires qui ont contribué à accroître notre rayonnement!
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nous rassembler

La communauté de la Fédération : nos membres en 2014
La Fédération des sciences humaines oeuvre à la mise en valeur de la recherche et du partage des connaissances en sciences
humaines pour une société libre et démocratique. Lancée sous sa forme initiale en 1940, la Fédération regroupe aujourd’hui plus
de 160 universités, institutions et sociétés savantes représentant 85 000 chercheurs, membres du corps enseignant et étudiants
au Canada. Elle organise le plus grand rassemblement d’universitaires au Canada à l’occasion du Congrès des sciences humaines,
qui attire plus de 8 000 personnes chaque année.
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Association canadienne de cartographie
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 africaines
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 de la sexualité
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
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Canadian Catholic Historical Association
Canadian Population Society
Société bibliographique du Canada
Société canadienne d’anthropologie
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’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
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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

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

www.ideas-idees.ca

@ideas_idees

