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Le Congrès : un lieu pour discuter des ques�ons cruciales
Le Congrès annuel des sciences humaines est
l’événement phare de la Fédéra�on depuis plus de
90 ans. Il rassemble une communauté de
chercheur.euse.s sous un même toit pour partager
des résultats, me�re au point des idées et établir
des partenariats aﬁn de contribuer à façonner le
Canada de demain.

Le thème de ce�e année, « Rela�ons nordiques », explorait les
liens entre les peuples, les communautés, les cultures et les
modes de connaissance. Il invitait les peuples du Nord
(autochtones et non autochtones) à diriger la conversa�on, et
oﬀrait également la possibilité de par�ciper à des conversa�ons
cri�ques sur le racisme an�-Noir.e.s et la décolonisa�on.

Aperçu de la programma�on
Programma�on de l’université partenaire

L’Université de l’Alberta a organisé pas moins de 37
événements, en accueillant des conversa�ons
sur l’équité, la diversité, l’inclusion, et la
décolonisa�on, et en sensibilisant les par�cipantes
à des ques�ons d’importance na�onale
et mondiale. En voici un aperçu :
Appels à la jus�ce pour les FFADA; les
femmes autochtones se soulèvent : Une série
de conférences portant sur les conclusions du
rapport ﬁnal 2019 de l’Enquête na�onale sur
les femmes et les ﬁlles autochtones disparues
et assassinées (FFADA) par des ac�vistes
autochtones et des chercheur.euse.s axé.es sur
la communauté.
Colloque virtuel sur la recherche menée par
des Autochtones : Des chercheur.euse.s
autochtones et non-autochtones ont partagé
leur parcours de recherche et d’enseignement
sur ou avec les Autochtones.
Le chant choral dans un monde conﬁné en
temps de pandémie : Découvrir les moyens
innovants par lesquels le chant choral a été
maintenu en vie et en bonne santé pendant la
pandémie de COVID-19.
Serpents et échelles : séances de mentorat
pour les PANDC dans le milieu universitaire :
Des universitaires ont discuté de l’histoire, des
faits saillants et des déﬁs rencontrés lors de
l’avancement dans leurs carrières universitaires
au sein des ins�tu�ons canadiennes.

Voir grand au Congrès 2021

La série Voir grand a mis en vede�e six éminent.e.s
chercheur.euse.s et personnalités publiques qui ont présenté des
recherches tournées vers l’avenir, des idées qui suscitent la
réﬂexion et des solu�ons aux enjeux cri�ques de notre époque.
Le handicap (re)formera les arts
Alice Sheppard
Tout est connecté : L’environnement, l’économie,
la poli�que étrangère, la durabilité, les droits de
la personne et le leadership au 21e siècle
Sheila Wa�-Clou�er
Comment devenir an�raciste
Ibram X. Kendi
Ni'wahkomakanak : toutes mes rela�ons
Maria Campbell
Une touche de racisme : 'Je n'arrive pas à me�re
le doigt dessus'
Shirley Anne Tate
Yáázǫ Kéorat’ı (Nous voyons la lumière du jour)
L'honorable Ethel Blondin-Andrew

Une sélec�on d’enregistrements des conférences Voir grand
est accessible à l’adresse suivante :
www.federa�onhss.ca/fr/ressources/pole-ressources
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les meilleurs ar�cles des médias :
Après une année 2020 complexe, une soif d’échanges au congrès des
sciences humaines - CBC/Radio-Canada
To ﬁght racism in Nunavut schools, hire more Inuit teachers, educator says
- CBC/Radio-Canada
“Turning a massive ship”: U of A set to host massive virtual humani�es
conference next week - Edmonton Journal
How the California Roll became the model maki sushi - ‘so diﬀerent from
the Japanese original’ - National Post
Red-pilling the Pink Pill: Why gendered vitamins have diﬀerent priori�es
- National Post

Organisé par :

En partenariat avec :

ar�cles de presse

PRÈS DE

Le Congrès dans l’actualité
associa�ons faisant
l’actualité média�que
du Congrès

PLUS DE

Le plus grand rassemblement universitaire du
Canada devient virtuel en contexte de pandémie
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“People think there are not that
many disabled academics. I’m here
to say there are not that many
disabled academics because we keep
ac�ng this way.” - @JayDolmage,
Professor at @UWaterloo,
challenging barriers to access at
Congress and in academia.
@federa�on_hss - Jun 4

Grad students, thanks for sharing
your work! At academic conferences
I always learn the most from grad
student presenta�ons. Especially the
research proposal presenta�ons. The
new perspec�ves on theory/method
and fresh takes on literature is
always
@allisonjardim - Jun 3

Hearing from session on an�racism:
What is the opposite of denial?
Being vulnerable. Being self-cri�cal.
The heart of being an�racist is being
vulnerable. Being willing to admit
when na�ons have been racist.
@_valeriei - May 31

#Congressh

Un grand merci aux commanditaires du Congrès 2021
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Mitacs, SAGE
Publica�ons, Explore Edmonton, Universités Canada, Fonda�on canadienne pour
l’innova�on, Aﬀaires universitaires, et les ministères par�cipants du gouvernement
du Canada – Services publics et Approvisionnement Canada, Rela�ons
Couronne-Autochtones et Aﬀaires du Nord Canada, Services correc�onnels du
Canada et Commission des libéra�ons condi�onnelles du Canada.

