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Lettre du président
Trois quarts de siècle. La Fédération des sciences humaines est fière, avec raison, de célébrer cette année son 75e
anniversaire, et je me sens privilégié de pouvoir contribuer à son évolution en ce moment historique. De tels jalons
sont importants, non seulement pour honorer l’héritage et les efforts de ceux qui nous ont précédés, mais pour
réitérer notre engagement à poursuivre de plus grandes réalisations encore à l’avenir.
Nous avons de nombreuses raisons d’être optimistes : les talents extraordinaires de nos membres, notre capacité
constante d’aider à avancer et à déterminer l’innovation en matière de politiques publiques et, plus récemment,
à saisir les occasions qui accompagnent un changement de gouvernement.
Pour tirer avantage de ces possibilités—et nous acquitter de nos responsabilités envers les étudiants et la société
dans son ensemble— la Fédération accentue ses efforts s’appuyant sur quatre grandes priorités :
• Porter une attention accrue à l’interdisciplinarité. Collaborer dans différentes
disciplines peut stimuler l’innovation et les connaissances nécessaires dans
un grand nombre de domaines et il nous appartient de montrer la voie.
• Favoriser une plus grande sensibilisation internationale et interculturelle.
La réussite des chercheurs et tout particulièrement des étudiants, dès à présent
et au cours des décennies à venir, requiert la connectivité et la compréhension
entre les cultures.
• Construire une société du savoir plus ouverte et inclusive. Nous pouvons
contribuer à la résilience de notre société en approfondissant et en améliorant
notre compréhension de la participation, de l’équité, de la diversité et de l’inclusion.
• Aider à former des citoyens plus engagés et actifs. C’est la mission de l’éducation
et de la recherche d’engager les citoyens et les communautés.
Tournée vers l’avenir, la Fédération demeure fidèle à sa vision de bâtir une société
inclusive, démocratique et prospère. Nous le ferons en travaillant en concertation
avec nos membres pour assurer que nos diplômés se distingueront par leur créativité,
leur réflexion critique et leur capacité d’agir et auront les outils et la motivation leur
permettant de contribuer à un Canada socialement responsable et rayonnant dans
le monde.
Stephen Toope
Président, Fédération des sciences humaines

Stratégie et planification
La Fédération des sciences humaines œuvre à la mise en valeur de la recherche et de l’enseignement pour
l’avancement d’une société inclusive, démocratique et prospère depuis 75 ans déjà. La Fédération regroupe
aujourd’hui plus de 160 universités, institutions et sociétés savantes représentant 91 000 chercheurs et étudiants
au Canada.
Au cours de l’année, la Fédération a élaboré, pour les cinq années à venir, le plan stratégique 2016–2020 en
engageant des consultations constructives auprès des membres, du conseil d’administration et des partenaires
avant son lancement public en janvier 2016. Le plan met l’accent sur une meilleure mobilisation des membres
et prône la transformation de la relation que la Fédération et les membres entretiennent entre eux. « Nous
évoluons d’une relation fondée sur la prestation de services à un partenariat au sein d’un réseau dynamique
et transformationnel où les membres prennent une part active à la réalisation des espoirs et des aspirations
communes », déclare le directeur général Jean-Marc Mangin.
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Une voix pour
la communauté
des sciences humaines
Causeries
Voir grand

La Fédération des sciences humaines

œuvre à la mise en valeur de la recherche et de l’enseignement
pour l’avancement d’une société inclusive, démocratique et
prospère. La Fédération regroupe aujourd’hui plus de 160 universités,
institutions et sociétés savantes représentant 91 000 chercheurs
et étudiants des cycles supérieurs au Canada.

Prix d’auteurs pour
l’édition savante (PAES)

Vision

La Fédération des sciences contribue à bâtir une société inclusive,
démocratique et prospère en favorisant la compréhension des nations,
des cultures, des institutions et des relations sociales.

Prix du
Canada

Politique

Congrès des
sciences humaines
Conférence
annuelle

Mission

La Fédération des sciences humaines rassemble un réseau actif d’associations savantes
et d’établissements postsecondaires aﬁn d’encourager le dialogue sur les idées et les
questions qui ont un intérêt crucial pour le public et les communautés de la recherche.

Évoluez avec nous @ideas_idees

idees-ideas.ca

Couverture médiatique en 2015
La Fédération s’appuie sur le pouvoir des
médias pour promouvoir le rayonnement
des sciences humaines. Par la diffusion
de lettres d’opinion et d’entrevues dans
les principaux organes de la presse écrite,
stations de radio, chaînes de télévision
et plateformes en ligne, nous aidons les
chercheurs à rejoindre les responsables
des politiques et le public sur des sujets
d’actualité tels que le questionnaire détaillé
de recensement, la réconciliation avec les
peuples autochtones et l’élaboration de
la nouvelle politique scientifique, entre
autres. Voici quelques exemples de
reportages que nous avons contribué
à faire paraître dans la presse en 2015 :
• “Your rights, your remedies”, par Kent
Roach, professeur de droit, Université
de Toronto, dans le Ottawa Citizen
• “Expansionary austerity: does it work?”,
par Marjorie Griffin Cohen, économiste
et professeure de science politique,
Université Simon Fraser, dans The Hill
Times
• “Reconciliation begins by closing the
graduation gap”, par Stephen Toope,
président de la Fédération et directeur
de la Munk School of Global Affairs,
dans The Globe and Mail

Le Congrès 2015 a donné lieu à quelque
240 reportages dans plus de 90 médias
nationaux et internationaux, faisant
écho aux travaux de 92 chercheurs, 34
institutions et 18 associations savantes.
Couvrant des sujets sociaux, politiques
et culturels, ces comptes rendus
incluaient notamment :
• “Are there too many PhDs? Turns
out, maybe not: A look at where PhDs
end up after leaving the Ivory Tower”,
dans le cadre de la série en huit
parties intitulée Oh, The Humanities!
que le National Post a consacrée
au Congrès des sciences humaines
• “Does ‘publish-or-perish’ attitude
hurt post-secondary education?”,
dans The Globe and Mail
• « L’histoire fragmentée de la
francophonie », présentant le
conférencier Voir grand Joseph
Yvon Thériault, dans Le Droit

Nous avons contribué à faire connaître
des recherches sur les ondes de la radio
et à la télévision et parmi ces reportages :
• « Se servir des jeux vidéo pour enseigner
l’histoire? », une entrevue de RadioCanada avec Alexandre Joly-Lavoie,
professeur de didactique de l’histoire
à l’Université de Montréal
• “Ontario bullying and youth”, une
entrevue de CBC Radio avec Hayley
Crooks, doctorante en philosophie
et études féministes et de genre à
l’Université d’Ottawa
• Entre-nous, une émission de tvRogers
qui diffuse une série sur le Congrès
en 14 parties en direct du campus
de l’Université d’Ottawa
À la fin de 2015, nous comptions 5 742
adeptes des médias sociaux sur quatre
plateformes. Notre mot-clic #congressh
a été utilisé plus de 9 600 fois, nous avons
publié plus de 140 billets de blogue qui
ont généré plus de 40 000 visionnements
et ceux qui nous ont suivis sur YouTube ont
pointé 200 000 minutes de visionnage.
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La Fédération
célèbre 75 ans
d’existence
En prévision du 75e anniversaire de la Fédération, le secrétariat a
entrepris au printemps 2015 un vaste projet de recherche de documents
d’archives et lancé, à l’automne, une série d’activités commémoratives
et des célébrations qui s’étaleront sur une année.
Le coup d’envoi des festivités a été donné à l’occasion d’une élégante
réception du 75e anniversaire au Château Laurier, sur les lieux mêmes
où un petit groupe d’érudits canadiens—parmi lesquels le spécialiste
d’économie politique Harold Innis, le pédagogue John E. Robbins et
l’historien R.G. Trotter—s’étaient réunis trois quarts de siècle plus tôt
pour jeter les bases de celle qui deviendrait la Fédération.
À la réception a suivi une conférence annuelle d’un jour, réunie sous le
titre « Pour célébrer l’impact : 75 ans » et au cours de laquelle un panel
composé d’anciens présidents de la Fédération ont examiné des questions
autour du thème « Tirer les leçons de notre passé : bâtir notre avenir ».
Wab Kinew a également donné une causerie Voir grand portant sur
« Le processus de réconciliation et l’Université », suivie d’une table
ronde dont l’échange de vues s’est focalisé tout particulièrement sur
l’engagement de la communauté académique pour la réconciliation afin
de bâtir le Canada de demain. Plus de détails sur la conférence annuelle
sont donnés à la page 11.
Deux étudiants à la maîtrise du département d’histoire de l’Université
Carleton ont passé plus de 1 160 heures à examiner des documents
historiques au Secrétariat ainsi qu’à la Bibliothèque et Archives Canada.
Leurs réflexions sont consignées dans un blogue intitulé « 75 années
d’histoire de la Fédération révélées ». Outre la confection indispensable
du récit des contributions clés de la Fédération au fil des ans, ces étudiants
ont créé des archives visuelles riches de plus de 500 lettres, notes,
ouvrages, logos et photographies documentant notre passé.
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Grâce à tous ces documents, la Fédération a élaboré au
cours du deuxième semestre de 2015 :
• Un logo spécial 75e anniversaire présent dès le
mois d’octobre sur toutes les plateformes des médias
sociaux et des sites Web ainsi que dans les documents
dérivés et promotionnels;
• Une brève vidéo bilingue du 75e anniversaire
évoquant notre riche histoire et projetant le regard
vers les 75 prochaines années;
• Une frise chronologique interactive documentant
l’existence de la Fédération—les difficultés qu’elle a
dû surmonter et les progrès qu’elle a aidés à accomplir;
• Un jeu-questionnaire en 12 séquences sur l’évolution
de la Fédération;
• Une série en six parties consacrée aux ouvrages de
portée historique cités dans la série de blogues Livres à
vous!, retraçant les livres financés grâce au programme
Prix d’auteurs pour l’édition savante et qui ont apporté
une importante contribution à la culture, à la société
et à la recherche canadiennes; et
• Une campagne intégrée, multiplateforme, d’une durée
d’un an dans les médias sociaux mettant en valeur
et célébrant les grands moments historiques de la
Fédération.
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Il était une fois...

Vincent Massey (centre) et membres de la
Commission Massey sur l’avancement des arts,
des lettres et des sciences en 1951
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Tout un panel de conférenciers Voir grand
venus d’Amérique du Nord et d’Europe
ont participé en 2015
inspire souvent un sentiment de peur ou est considérée
« Laavecréconciliation
scepticisme. J’estime pour ma part qu’il s’agit d’une opportunité.

Nous voici à un tournant historique dans lequel nous avons enfin la chance
de bien faire les choses. ».

»

— Wab Kinew, vice-président associé aux Affaires autochtones, Université
de Winnipeg (Conférence annuelle, Ottawa)

Canadiens pensent généralement que leurs gouvernements sont plus avisés
« Les
sur le plan des dépenses affectées aux programmes sociaux que, par exemple,

les États-Unis. Et pourtant, au Canada, les gouvernements consacrent aujourd’hui
aux programmes sociaux beaucoup moins, relativement au PIB, que les États-Unis,
l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie et la Suède.

»

— Marjorie Griffin Cohen, économiste, professeure de science politique et titulaire
de la chaire d’études de genre, sexualité et études féministes à l’Université Simon

L’austérité, gage de prospérité?
Comment les femmes et les
hommes s’en sortent dans
l’économie canadienne
Marjorie Griffin Cohen, Ph.D. (Avril)

Comprendre les origines du Canada
Kathleen Mahoney

(Novembre, RSC AGM, Victoria, BC)
MSRC, professeure de droit à l’Université de
Calgary et conseillère juridique à l’Assemblée
des Premières NationsAssembly of First Nations

Économiste, professeure de science
politique et titulaire de la chaire
d’études de genre, sexualité et études
féministes à l’Université Simon Fraser

À météo et climat extrêmes, mesures
proportionnées?
Ronald Stewart (Mars)

Membre de la Société royale du Canada et de la Société
canadienne de météorologie et d’océanographie et
professeur au département d’environnement et de
géographie à à l’Université du Manitoba

Daniel Scott (Mars)
Titulaire de la Chaire de recherche en climat et société,
directeur du Centre interdisciplinaire sur les changements
climatiques (IC3) et professeur au département de
géographie et de gestion de l’environnement à l’Université
de Waterloo

Que faire de l’héritage des
pensionnats autochtones?

Hon. Juge Murray Sinclair (Congrès 2015)
Président de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada

Burnaby, BC

Intégration et citoyenneté en Amérique du Nord et en Europe :
des chemins différents, une destination identique?
Irene Bloemraad (Congrès 2015)

Titulaire de la chaire Thomas Barnes d’études canadiennes à l’Université de Californie,
Berkeley et chercheuse principale à l’institut canadien de recherches avancées

Berkeley, CA

Winnipeg,MB

Calgary, AB

Thomas Faist (Congrès 2015)

Doyen de la Faculté de sociologie et professeur de sociologie à l’Université de
Bielefeld en Allemagne

Lauréat de la Fondation Pierre Elliott
Trudeau et professeur de droit
constitutionnel à l’Université de Montréal

Wab Kinew, membre de la Première Nation Onigaming,
ON (Novembre, Conférence annuelle, Ottawa)
Vice-président associé aux Affaires autochtones,
l’Université de Winnipeg

Bielefeld, Germany

Voir grand... sur la Colline
La série de causeries Voir grand de la Fédération sur la Colline du Parlement rassemble
d’éminents chercheurs canadiens en sciences humaines et des députés, sénateurs,
fonctionnaires et responsables des politiques afin d’instaurer le dialogue sur les enjeux
politiques les plus urgents. Cette année, nous avons débattu de l’état de l’économie et
du système de droit canadien ainsi que du changement climatique.
En 2015, cette série a été rendue possible grâce au parrainage de l’hon. James Rajotte,
membre de la Chambre des communes pour la circonscription d’Edmonton–Leduc et
au soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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Les événements Voir grand au cours
de l’année ont bénéficié du soutien
financier des organismes suivants :
•
•
•
•

L’Institut canadien de recherches avancées
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Ingénieurs Canada
Partenariat en faveur des sciences et
de la technologie
• Fondation Pierre Elliott Trudeau
• Research Matters/Conseil des universités
de l’Ontario
• Société royale du Canada

Voir grand... sur la route

Voir grand... au Congrès

Dans un effort visant à intensifier le dialogue et à élargir la portée
de son action, la Fédération a organisé en 2015 à trois reprises
des conférences Voir grand en dehors de la Colline parlementaire.

Chaque année, les causeries Voir grand de la Fédération figurent
parmi les événements les plus attendus et fréquentés au Congrès.
Elles constituent un point de convergence de la programmation
interdisciplinaire et offrent une rare occasion d’entendre des
chercheurs de haut niveau et des personnalités connues exposer
des idées novatrices et des analyses en dehors des sentiers battus
sur les enjeux cruciaux de notre époque.

les changements (dus à des conditions climatiques
« Puisque
extrêmes) sont manifestes tant en fréquence que par l’ampleur,
notre politique doit évoluer de pair avec cette réalité; dans
le cas contraire, c’est comme si nous amorcions une descente
en regardant dans le rétroviseur.

»

Ont parrainé la série Voir grand au Congrès 2015 :

— Daniel Scott, titulaire de la Chaire de recherche en climat et
société, directeur du Centre interdisciplinaire sur les changements
climatiques (IC3) et professeur au département de géographie et
de gestion de l’environnement l’Université de Waterloo

• Fondation canadienne pour l’innovation
• Universités Canada
• Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Penser le Canada dans
un univers désenchanté
Jean Leclair (Congrès 2015)

Trois découvertes qui ont changé
la donne en Ontario au Symposium
des Chaires de recherche de l’Ontario
et du Canada à Toronto (Avril)

Lauréat de la Fondation Pierre
Elliott Trudeau et professeur
de droit constitutionnel à
l’Université de Montréal

Qu’est devenue l’Amérique française?

Michael Geist

Joseph Yvon Thériault (Congrès 2015)

Professeur de droit, Université d’Ottawa et
Chaire de recherche du Canada en Internet
et droit du e-commerce

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en mondialisation, citoyenneté et démocratie
à l’Université du Québec à Montréal et membre
de la Société royale du Canada

Ron Deibert

professeur de science politique, directeur
du Canada Centre for Global Security Studies
et du Citizen Lab à la Munk School of Global
Affairs, Université de Toronto
Gerald McMaster, membre de la Première
Nation Red Pheasant de la Saskatchewan,
professeur de culture visuelle autochtone/
Pratique de la conservation et de la critique,
Université de l’École d’art et de design de
l’Ontario
Animé par Marci Ien, journaliste à CTV News

Extrêmement vaste et
incroyablement près : le
territoire intérieur de Montréal
Monique Proulx (Congrès 2015)

Écrivaine et scénariste québécoise diplômée
en littérature et théâtre à l’Université Laval

Quebec City, QC

Innovation en éducation

Montreal, QC

L’activisme judiciaire et
le rôle des tribunaux dans
l’octroi de réparations

Son Excellence le très honorable
David Johnston (Congrès 2015)

Ottawa, ON

Gouverneur général du Canada

Kent Roach (Février)

Lauréat de la Fondation Pierre
Elliott Trudeau, professeur de
droit et titulaire de la Chaire
Prichard-Wilson en droit et
politiques publiques à la Faculté
de droit à l’Université de Toronto.

Les sciences humaines et le futur
des démocraties

Toronto, ON
Waterloo, ON

Azar Nafisi (Congrès 2015)

Baltimore, MD/Tehran, Iran

2010, la Cour suprême a statué qu’un avocat spécialisé dans les droits civils
« En
qui avait fait l’objet d’une fouille corporelle contraire à ses droits constitutionnels,
pouvait être dédommagé à hauteur de 5 000 $ pour les préjudices subis en vertu
de la Charte, un montant seulement légèrement supérieur à celui qu’avaient reçu
des Témoins de Jéhova pour abus de pouvoir de la police. Pourquoi nos droits
sont-ils dépréciés à ce point, bradés à si bon marché?

»

— Kent Roach, lauréat de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, professeur
de droit et titulaire de la Chaire Prichard-Wilson en droit et politiques
publiques à la Faculté de droit, Université de Toronto

Auteure irano-américaine, professeure et
directrice de Cultural Conversations au Foreign
Policy Institute de la Johns Hopkins University’s
School of Advanced International Studies

Les vidéos Voir grand :
idees-ideas.ca/evenements/videos
#voirgrand
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Plus de 9 000 congressistes ont assisté, sept
Ontario, au cœur de la région de la capitale nationale.

jours durant, au Congrès 2015 qui s’est tenu à l’Université d’Ottawa,

Le thème « Le capital des idées » invitait les participants à réfléchir au pouvoir des idées : les idées captivent le cœur et l’esprit; elles
regroupent les gens et alimentent les discussions et les débats; elles créent le savoir et mènent aux découvertes. Les idées constituent
une monnaie d’échange inestimable qui a la capacité de changer nos vies et le monde. Dans ce même esprit, le Congrès 2015 a
proposé une programmation internationale et interdisciplinaire impressionnante, ouverte à tous les congressistes.

Le plus grand rassemblement
universitaire au Canada!

Le Congrès dans toute
son ampleur
• Plus de 9

•5

000 participants

805 communications
• 2 500 événements
• 69 conférences d’associations
• 66 exposants à l’Expo
• 23 événements spéciaux et lancements
de livres à l’Expo

• 39 événements d’association financés
par la Fédération

Programmation « capitale »
• 17 conférenciers internationaux de marque

• 10 ateliers Foire aux carrières

• 7 causeries Voir grand

• 7 symposiums interdisciplinaires

Visitez congres2016.ca pour en savoir plus sur le Congrès 2016

À la une de l’actualité

• Plus de 240 mentions médiatiques dans plus de 90 organes de presse

• Couverture dans la presse écrite, dans Globe and Mail, National Post,
Le Droit, Ottawa Citizen, The Hill Times et le magazine Power and Influence

• Couverture télévisuelle par tvRogers

84 éditions,
et ce n’est
pas fini!

• Plus de 60 entrevues radio diffusées sur les ondes de la CBC et de Radio-Canada

• 92 profils de chercheurs dans les médias, représentant 18 associations et 34 institutions

• Plus de 53

000 visites uniques sur le site www.congres2015.ca

• 51 billets publiés dans le blogue du Congrès

• Sept vidéos Voir grand diffusées en ligne
• Plus de 9

600 gazouillis #congressh

À l’échelle de
la communauté
• 289 bénévoles locaux

• 101 collaborateurs embauchés localement
• 60 réceptions sur le campus

•7

834 nuitées d’hôtel
• 771 commandes de traiteur servies
• 36 000 tasses de café consommées
• 3 250 invités présents aux trois réceptions
du recteur

• 10 millions $ de retombées économiques
estimées pour la région de la capitale nationale

77 % des participants ont attribué
au Congrès la cote Bien ou Excellent

Le Congrès 2016 approche à grands pas! Rendez-vous du 28 mai au 3 juin à Calgary
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Expression de la communauté
La Fédération prend une part active aux débats politiques qui touchent la recherche en sciences humaines (SH). Elle assure le suivi des
orientations politiques, formule des recommandations et des propositions de politiques, participe aux travaux des principaux réseaux
de politiques nationaux et s’adresse aux décideurs canadiens. Voici quelques-unes des principales réalisations de la Fédération dans
le domaine des politiques au cours de 2015.

Budget
fédéral 2015
La Fédération a fait part de
ses demandes à l’occasion des
consultations officielles qui ont
précédé le dépôt du budget 2015.
La Fédération a formulé à l’adresse du
gouvernement les recommandations
suivantes :
• accroître l’investissement dans les
trois organismes subventionnaires
et la Fondation canadienne pour
l’innovation;
• créer des opportunités pour les
études à l’international et les stages
offerts aux étudiants universitaires;
• élargir le financement en faveur
de l’innovation sociale;
• améliorer l’accès à l’enseignement
postsecondaire des étudiants des
Premières Nations, métis et inuits.
La Fédération a communiqué à ses
membres une note d’information
plus détaillée faisant ressortir les
points forts et les faiblesses des
annonces budgétaires.

10

Un nouvel interlocuteur
Après l’élection fédérale d’octobre 2015, la Fédération a pris acte des engagements
du nouveau gouvernement. Elle a salué sa détermination à agir en faveur de
la science, le retour au questionnaire détaillé de recensement et le renouvellement
d’une politique fondée sur des données probantes, tout en préconisant avec
force que ce plan d’action soit amené à reconnaître le rôle crucial de la recherche
et de l’enseignement en sciences humaines nécessaire à l’édification du Canada
de demain. Cela comporte l’affectation d’un financement en faveur de la recherche
en SH plus équitable relativement à d’autres disciplines ainsi que l’intégration
des conclusions de la recherche en SH dans le processus décisionnel et la mise
en place d’un nouveau mécanisme consultatif dans le domaine scientifique.

Libre accès
Au cours de l’année, la Fédération a adopté une politique officielle en matière
de libre accès décrivant son soutien pour la publication gratuite en ligne de
la recherche universitaire et le besoin d’un secteur canadien de l’édition savante
dynamique. Plus précisément, la Fédération s’est engagée à promouvoir et
à faciliter la publication, en accès libre des ouvrages financés par l’entremise
de son programme Prix d’auteurs pour l’édition savante.

Incidences de la recherche
La Fédération poursuit sa volonté de renforcer la capacité
de la communauté des SH à faire la preuve du poids
de ses travaux de recherche sur la société en général.
La conférence annuelle 2015 de la Fédération comprenait
une composante de consultation étendue dans laquelle,
dans quatre ateliers, plus de 150 participants ont mis en
commun leurs vues sur les questions se rapportant aux
incidences de la recherche. Nos membres et nos partenaires
se tournent vers la Fédération pour qu’elle procure les outils
et les services aidant les chercheurs à décrire les incidences
de leurs travaux et à se faire l’interprète de la communauté
des SH dans les discussions menées à un plus haut niveau
à ce sujet. Le plan stratégique 2016-2020 prévoit que
la Fédération soutiendra le travail sur les incidences
de la recherche au Canada en devenant une source
importante de ressources et de documents, en jouant un
rôle fédérateur pour faciliter la diffusion et la mobilisation
des connaissances et en identifiant et en appuyant des
politiques et des programmes collaboratifs.

Conférence annuelle
Le 17 novembre, la Fédération a tenu sa conférence annuelle 2015 au Centre national des Arts d’Ottawa. Au total, 188 délégués étaient
présents, y compris des membres du corps professoral, des administrateurs, des étudiants, des bailleurs de fonds et des professionnels
du secteur à but non lucratif. Les participants ont examiné les leçons apprises du passé de la Fédération et ses accomplissements,
et se sont penchés sur un certain nombre de questions vitales pour le succès et l’avenir des sciences humaines au Canada.
Ces discussions se sont élargies aux modalités selon lesquelles le secteur de l’enseignement postsecondaire peut et doit contribuer
à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Wab Kinew, vice-président associé aux Affaires autochtones
à l’Université def Winnipeg, a prononcé une causerie Voir grand sur ce sujet.
La conférence a également étudié la demande croissante adressée aux universitaires pour qu’ils fassent la démonstration de l’impact
de leur travail sur la société. Les participants ont cerné cette question lors de quatre ateliers simultanés, chacun consacré à un domaine
d’impact différent : enseignement et apprentissage, économie, société et politique.

Réconciliation
Faisant suite à la causerie Voir grand prononcée au Congrès
2015 par l’hon. juge Murray Sinclair, président de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada, la Fédération a annoncé
son engagement à soutenir la réconciliation entre les peuples
autochtones et non autochtones au Canada en mettant l’accent
sur les actions qui peuvent être engagées par les membres du
corps enseignant et les institutions de formation et de recherche
en sciences humaines.
La Fédération a adopté le principe des Pierres de touche pour
orienter ses travaux en faveur de la réconciliation. Ces principes
comprennent :
• la reconnaissance du droit des Autochtones à
l’autodétermination;
• le besoin d’adopter des approches holistiques
respectueuses des cultures et des langues autochtones; et
• l’acceptation du fait que des interventions structurelles
sont nécessaires pour remédier aux désavantages
systémiques et aux torts historiques causés.

Outre l’exposé de Wab Kinew, la Fédération a organisé lors de
la rencontre annuelle de la Société royale du Canada une autre
causerie Voir grand, prononcée par Kathleen Mahoney, MSRC,
professeure de droit à l’Université de Calgary et conseillère
juridique à l’Assemblée des Premières Nations. Son exposé traitait
de la nécessité d’inclure les réalités autochtones dans le récit
historique des origines du Canada.
La Fédération a envoyé des délégués à une conférence nationale
tenue à l’Université de la Saskatchewan sous le titre Building
Reconciliation: Universities Answering the TRC’s Calls to Action.
Ce forum public a abordé la question des changements
institutionnels fondamentaux que les universités doivent mettre
en œuvre pour progresser dans ce domaine.
La Fédération a établi des relations avec des organisations
autochtones nationales et divers réseaux émergents désireux
de faire progresser la cause de la réconciliation et de saisir
les occasions de renforcer et de développer des synergies
avec le travail des membres dans ce domaine.

Une nouvelle section du site Web de la Fédération est désormais
Notre action de plaidoyer dans les médias, par la publication
dédiée à cette priorité, à la fois pour démontrer le travail du
de lettres d’opinion et à l’occasion du processus de consultation
secteur et pour fournir des liens vers les outils et les ressources
préalable au budget fédéral a porté une attention particulière à
à l’usage des membres.
l’appel à l’action lancé par la Commission de vérité et réconciliation.
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Créé en 1941, le Prix d’auteurs pour l’édition savante (PAES)
est le programme de la Fédération qui a la plus grande longévité.
Il occupe, à ce titre, une place spéciale dans la célébration du
75e anniversaire de la Fédération. Bien qu’un grand nombre
d’événements soulignant l’anniversaire du PAES soient programmés
en 2016, la première phase d’un projet visant à développer une
bibliographie exhaustive en ligne de tous les livres subventionnés
par le PAES a été achevée en 2015. Ce travail—mené à bien par
une étudiante à la maîtrise du programme des sciences de
l’information à l’Université d’Ottawa—a révélé qu’au cours de
ses 75 ans d’histoire, le PAES a subventionné plus de 7 000 titres!
En misant sur ce remarquable héritage,
la Fédération a publié sa nouvelle politique
qui vise à promouvoir et faciliter la
publication en libre accès des ouvrages
bénéficiant du soutien financier du PAES.
Cela signifie qu’avec le temps, un plus grand
nombre de monographies canadiennes
seront accessibles gratuitement aux
chercheurs, aux professionnels et aux
étudiants du monde entier.

Photo : © Valberg Imaging

Cette politique est motivée par la conviction
que les ouvrages subventionnés par le PAES
méritent d’être partagés plus largement,
car ils représentent ce que la recherche
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Prix d’auteurs pour
l’édition savante

canadienne a de mieux à offrir, comme le démontrent
les prix prestigieux suivants décernés en 2015 : au mois
d’octobre, Patricia Smart a été nommée finaliste en vue
de l’obtention des Prix littéraires du Gouverneur général
de langue française dans la catégorie Essais pour son
livre, De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcan: Se dire,
se faire par l’écriture intime (Éditions du Boréal); et Jean
Barman s’est vu décerner le Prix du Gouverneur général
du meilleur livre savant en histoire canadienne pour son
livre French Canadians, Furs, and Indigenous Women in
the Making of the Pacific Northwest (UBC Press).
Le PAES est le programme de subvention concurrentiel
de la Fédération qui facilite la publication et la traduction
des meilleurs livres canadiens d’érudition dans le
domaine des sciences humaines. Chaque année,
la Fédération accorde 180 subventions de publication
de 8 000 $ chacune et cinq subventions de traduction
de 12 000 $ en apportant ainsi une contribution de
1,5 million $ à la diffusion de la recherche
canadienne. Le financement
du PAES est octroyé
par le CRSH.

Le PAES en chiffres
Chercheurs membres du
comité des Publications

178

Une foule enthousiaste de chercheurs, éditeurs et membres de la communauté
a assisté le 29 avril à la Cérémonie de remise des Prix du Canada 2015 dans
le Salon Bram & Bluma Appel de la Bibliothèque de référence de Toronto. La
Fédération s’est associée à l’Université York pour cet événement dont l’animation
a été confiée à l’ancien correspondant de la CBC Brian Stewart et au cours duquel
l’auteur de réputation internationale M.G. Vassanji a prononcé un discours.

Ouvrages subventionnés
par le PAES figurant sur la
liste des 100 meilleurs livres de
2015 publiée par The Hill Times

23

Contribution à la diffusion
de la recherche canadienne

1,5 million $
Nombre de livres
subventionnés depuis 1941

Plus de 7 000

Les lauréats de 2015
• Canada Prize in Humanities : Charlotte Townsend-Gault,
Jennifer Kramer, and Ḳi-ḳe-in, Native Art of the Northwest
Coast: A History of Changing Ideas (UBC Press)
• Prix du Canada en sciences humaines : Yan Hamel,
L’Amérique selon Sartre : littérature, philosophie,
politique (Presses de l’Université de Montréal)
• Canada Prize in the Social Sciences : Michael Asch,
On Being Here to Stay: Treaties and Aboriginal Rights
in Canada (University of Toronto Press)
• Prix du Canada en science sociales : Dominique Perron,
L’Alberta autophage : identités, mythes et discours du
pétrole dans l’Ouest canadien (University of Calgary Press)
Les Prix du Canada sont attribués chaque année aux
meilleurs livres savants en sciences humaines ayant
bénéficié du soutien financier du Prix d’auteurs pour
l’édition savante. Les ouvrages des lauréats apportent
une contribution exceptionnelle à la recherche, sont rédigés
de façon intéressante et enrichissent la vie sociale, culturelle
et intellectuelle du Canada. Chaque année, quatre prix de
2 500 $ sont décernés.
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Membres du conseil d’administration 2015
Président

Stephen Toope

Université de Toronto

Administratrice,
Politique de
la recherche

Administratrice,
Institutions

Lisa Philipps

Université de Calgary

Lisa Young

Université York

Past President
Antonia Maioni
Université McGill

Administrateur,
Diffusion de
la recherche

Directrice,
Questions d’équité
et diversité

Michael E. Sinatra

Cindy Blackstock

Administrateur,
Enseignement
et apprentissage

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

Université de Montréal

Trésorière
Carmen Charette
Université de Victoria

Fernand Gervais
Université Laval

Université de l’Alberta

Anne-Marie Fortier
Université Laval

Administrateur,
Développement

Administrateur,
Institutions

Administratrice,
Associations

Doug Peers

Michael Owen

Dominique Marshall

Université de Waterloo

Institut universitaire de
technologie de l’Ontario

La Fédération des sciences humaines regroupe un réseau actif d’associations savantes et
d’établissements postsecondaires pour favoriser le dialogue autour des idées et des enjeux
qui revêtent une grande importance pour le public et les communautés de recherche.

Université Carleton

Administratrice,
Associations
Julia Wright

Université Dalhousie

Secrétariat

Debout, de g. à dr. : Jean-Sébastien Couture, Peter Severinson, Jessica Clark, Gauri Sreenivasan, Jean-Marc Mangin, Terry D’Angelo,
Pascal Thaka, Nicola Katz, En position assise, de g. à dr. : Lindsay DenBoer, Eveline Callupe, Donna LeLièvre, Camille Ferrier, Emily
Nelms, Lorna Lindsey, Absentes : Ashley Craven, Ann Miller

Aperçu financier
En 2015, 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 2016.
Le Congrès 2015 tenu à l’Université d’Ottawa a connu un vif succès, notre source
de revenus provenant du CRSH est demeurée stable et le nombre des adhésions
a augmenté légèrement. Bien que les changements survenus dans les marchés
financiers aient eu une incidence sur la valeur globale de nos investissements, les
produits nets des placements n’ont pas varié. Le portefeuille de titres de la Fédération
est de la plus haute qualité et 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 rétablir ses dépenses de base à un niveau inférieur à celui des
prévisions budgétaires initiales.
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

Récapitulatif du rapport
financier de 2015

Produits		
Congrès et programmes d’appui 1 511 337
Cotisations
Universités
547 385
Sociétés
140 225
2 198 947
Subventions du CRSH
Programme Connexion
PAES

450 000
1 348 550
1 798 550

Produits des placements
Total des produits

97 073
4 094 570

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

1 411 889
544 392
939 051
98 291
22 033
1 040 000

Total des charges

4 055 656

Excédent (déficit)

38 914

Remerciements!
Nous remercions sincèrement les nombreux partenaires qui nous ont aidés à avoir un impact!

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada
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nous rassembler

La communauté de la Fédération : nos membres en 2015
Les membres de la Fédération sont l’élément vital de l’organisme. La Fédération s’efforce de développer un réseau d’associations
et d’institutions membres qui travaillerons activement à la diffusion et à la mise en valeur de la recherche et de l’enseignement en
tant qu’apports déterminants pour l’avènement d’une société inclusive, démocratique et prospère. La Fédération est fière d’avoir
travaillé pour et avec ses membres en 2015 et espère renforcer et approfondir les liens avec eux dans les années à venir.
Associations savantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne de cartographie (ACC)
Association canadienne de communication (ACC)
Association canadienne de la recherche théâtrale (ACRT)
Association canadienne de linguistique (ACL)
Association canadienne de linguistique appliquée (ACLA)
Association canadienne de littérature comparée (ACLC)
Association canadienne de philosophie (ACP)
Association canadienne de rédactologie (ACR)
Association canadienne de science politique (ACSP)
Association canadienne de traductologie (ACT)
Association canadienne d’économique (ACÉ)
Association canadienne des bibliothécaires académiques
professionnels (ACBAP)
Association canadienne des bibliothèques, archives
et centres de documentation musicaux (ACBM)
Association canadienne des études africaines (ACÉA)
Association canadienne des études asiatiques (ACÉA)
Association canadienne des études finno-ougriennes (ACÉFO)
Association canadienne des études hongroises (ACÉH)
Association canadienne des études patristiques (ACÉP)
Association canadienne des études sur l’alimentation (ACÉA)
Association canadienne des études sur l’incapacité (ACÉI)
Association canadienne des géographes (ACG)
Association canadienne des hispanistes (ACH)
Association canadienne des relations industrielles (ACRI)
Association canadienne des revues savantes (ACRS)
Association canadienne des sciences de l’information (ACSI)
Association canadienne des slavistes (ACS)
Association canadienne d’ethnologie et de folklore (ACEF)
Association canadienne d’études cinématographiques (ACÉC)
Association canadienne d’études du développement international
(ACÉDI)
Association canadienne d’études du travail et du syndicalisme
(ACÉTS)
Association canadienne d’études en loisir (ACÉL)
Association canadienne d’études environnementales (ACÉE)
Association canadienne d’études francophones du
XIXe siècle (ACÉF XIX)
Association canadienne d’études irlandaises (ACÉI)
Association canadienne d’études vidéoludiques (ACÉV)
Association canadienne droit et société (ACDS)
Association canadienne Jacques-Maritain (ACJM)
Association canadienne pour la formation en travail social (ACFTS)
Association canadienne pour les études en coopération (ACÉC)
Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes
(ACÉÉA)
Association canadienne pour l’étude de l’histoire du livre (ACÉHL)
Association d’art des universités du Canada (AAUC)
Association de recherche des organismes sans but lucratif
et de l’économie sociale (ARÉS)
Association des littératures canadiennes et québécoise (ALCQ)
Association des professeur.e.s de français des universités
et collèges canadiens (APFUCC)
Association des professeurs d’allemand des universités
canadiennes (APAUC)
Association d’études de la sexualité (AÉS)
Association d’études juives canadiennes (AÉJC)
Association of Canadian College and University Teachers
of English (ACCUTE)
Association pour l’avancement des études scandinaves
au Canada (AAÉSC)
Association théologique évangélique canadienne (ATÉC)
Canadian Applied Literature Association (CALA)

• Canadian Association for Commonwealth Literature and
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Language Studies (CACLALS)
Canadian Catholic Historical Association (CCHA)
Canadian Population Society (CPS)
Société bibliographique du Canada (SBC)
Société canadienne d’anthropologie (CASCA)
Société canadienne de sociologie (SCS)
Société canadienne des études bibliques (SCÉB)
Société canadienne des études classiques (SCÉC)
Société canadienne des humanités numériques (SCHN)
Société canadienne des médiévistes (SCM)
Société canadienne d’esthétique (SCE)
Société canadienne d’études de la Renaissance (SCÉR)
Société canadienne d’histoire de la médecine (SCHM)
Société canadienne d’histoire de l’église (SCHE)
Société canadienne d’histoire et de philosophie des
mathématiques (SCHPM)
Société canadienne d’histoire et de philosophie des sciences
(SCHPS)
Société canadienne d’onomastique (SCO)
Société canadienne pour les études italiennes (SCÉI)
Société canadienne pour l’étude de la religion (SCÉR)
Société canadienne pour l’étude de la rhétorique (SCÉR)
Société canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ)
Société canadienne pour l’étude de l’enseignement supérieur
(SCÉES)
Société canadienne pour l’étude de l’éthique appliquée (SCÉÉA)
Société de musique des universités canadiennes (MusCan)
Société d’études socialistes (SÉS)
Société historique du Canada (SHC)
Société théologique canadienne (STC)
Théorie et culture existentialistes et phénoménologiques (TCEP)
Women’s and Gender Studies et Recherches Féministes
(WGSRF)

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 of Edmonton
Dalhousie University
École nationale d’administration publique
First Nations University of Canada
Institut national de la recherche scientifique
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 membre aujourd’hui : www.idees-ideas.ca/adhesion
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•
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•
•
•
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•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 Regina
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
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 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
York University

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

d’éducation

• Association des bibliothèques de recherche

du Canada

• Collège Frontière
• Institut canadien de recherche sur la santé

es militaires et des vétérans

• Réseau canadien de documentation pour la recherche

www.idees-idea.ca

@idees_ideas

