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« Alors que nous continuons à nous remettre d’une 
pandémie dévastatrice, la valeur des sciences 
humaines ne peut pas être sous-estimée.   

En temps de crise, ces disciplines aident à éclairer et à orienter notre intervention, et ce, en 
renforçant la sensibilisation à l’égard des enjeux, en analysant les options et en contribuant à 
façonner une politique publique. Au cours de l’année écoulée, la communauté des sciences 
humaines a fait preuve d’innovation et de résilience, que ce soit par la publication de recherches 
opportunes en réponse à la COVID-19 ou par l’échange d’idées lors du premier Congrès des 
sciences humaines virtuel.  

La Fédération a été présente à travers toutes ces 
expériences, en tirant profit de la technologie 
numérique pour créer de nouveaux espaces de 
dialogue; en prenant des mesures importantes 
pour soutenir l’équité, la diversité, l’inclusion, et la 
décolonisation; en donnant davantage d’essor 
aux voix des chercheur.euse.s du Canada; et en 
défendant la communauté des sciences humaines 
– une communauté qui est essentielle pour écrire 
le prochain chapitre de l’histoire du pays et pour 
construire un avenir plus fort et plus juste ».

-Mike DeGagné
Président du Conseil d’administration de la 
Fédération des sciences humaines

À propos de la Fédération des sciences humaines  
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, collèges et associations savantes 
représentant 91 000 chercheur.euse.s et étudiant.e.s des cycles supérieurs au Canada. La 
Fédération organise le plus grand rassemblement d’universitaires au Canada à l’occasion du 
Congrès annuel des sciences humaines. 

Nous reconnaissons que le bureau de la Fédération se trouve sur un territoire non cédé de la 
nation algonquine Anishinabe. Nous tenons à témoigner notre respect envers l’ensemble des 
peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leur apport précieux, passé et présent.
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Le tout premier Congrès virtuel
Malgré les défis posés par la COVID-19, le Congrès 
des sciences humaines 2021 s’est tenu virtuellement, 
et a accueilli 6 200 personnes venues de 72 pays. Le 
Congrès 2021 a touché un million de personnes par le 
biais des médias sociaux et des canaux traditionnels, 
a organisé 1 750 séances Zoom et a donné lieu à plus 
de 350 reportages médiatiques sur la recherche 
canadienne de pointe en sciences humaines. En tant 
qu’événement phare de la Fédération depuis plus de 
90 ans, le Congrès joue un rôle crucial dans la création 
d’espaces permettant aux chercheur.euse.s de partager 
leurs recherches, d’affiner leurs idées et de créer des 
partenariats pour aider à façonner le Canada de demain 
– que ce soit en personne ou en ligne. 

Les conférencier.ère.s  
Voir grand touchent un 
public en ligne
Le handicap (re)formera les arts 
Alice Sheppard

Tout est connecté : L’environnement, 
l’économie, la politique étrangère, la 
durabilité, les droits de la personne 
et le leadership au 21e siècle 
Sheila Watt-Cloutier

Comment devenir antiraciste
Ibram X. Kendi

Ni’wahkomakanak : toutes mes relations 
Maria Campbell

Une touche de racisme : ‘Je n’arrive pas à 
metre le doigt dessus’  
Shirley Anne Tate

Yáázǫ Kéorat’I (Nous voyons la lumière du jour) 
The Honourable Ethel Blondin-Andrew

Tirer parti des 
outils numériques 
pour créer de 
nouveaux espaces 
de dialogue

Nouvelle marque, nouveau site web
En septembre 2021, la Fédération a fièrement lancé son nouveau site Internet à l’adresse suivante :    
www.federationhss.ca.
Nous avons construit cet espace pour mieux servir notre communauté en fournissant des ressources 
aux chercheur.euse.s, en encourageant le dialogue par le biais du blogue de la Fédération, en atteignant 
une norme d’accessibilité plus élevée et en créant un lieu unique pour les informations concernant à la 
fois la Fédération et le Congrès.
En plus de son nouveau site web, la Fédération a également dévoilé un nouveau visuel, avec un logo 
amélioré et une toute nouvelle palette de couleurs.

https://www.federationhss.ca/fr/une-touche-de-racisme-je-narrive-pas-mettre-le-doigt-dessus-shirley-anne-tate
https://www.federationhss.ca/fr/yaazo-keorati-nous-voyons-la-lumiere-du-jour-lhonorable-ethel-blondin-andrew
http://www.federationhss.ca
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En soutien 
à l’équité, 
la diversité, 
l’inclusion, et la 
décolonisation

La Fédération s’oppose à la 
discrimination, au sectarisme, aux 
préjugés et à l’injustice sous toutes 
leurs formes. En 2021, la Fédération 
a pris des mesures importantes 
pour soutenir l’équité, la diversité, 
l’inclusion, et la décolonisation. Bien 
que ce travail soit loin d’être terminé, 
nous sommes fier.e.s des mesures 
prises jusqu’à présent.

« Créer une étincelle pour le changement » 
La publication du rapport « Créer une étincelle pour le 
changement » par le Comité consultatif du Congrès sur l’équité, 
la diversité, l’inclusion, et la décolonisation (EDID) en avril 2021 a 
constitué une nouvelle ressource précieuse pour la Fédération, les 
sociétés savantes, les universités et l’ensemble de la communauté 
des sciences humaines. Inspirée par les recommandations du 
comité, la Fédération a élaboré et commencé à mettre en œuvre 
son Plan d’action en cinq points.

Soutenir la Charte sur l’équité, la diversité, 
l’inclusion, et la décolonisation dans les 
sciences humaines
Tel que préconisé dans le rapport, la Fédération a approuvé la 
Charte sur l’équité, la diversité, l’inclusion, et la décolonisation 
(EDID) dans les sciences humaines, et nous encourageons 
chacune de nos associations, établissements et membres  
affiliés à lire, discuter et soutenir la Charte.

Notre approbation de la Charte a pour but de surmonter les 
obstacles qui affectent négativement les cheminements de 
carrière et les expériences vécues des personnes issues de 
diverses communautés, notamment les femmes; les peuples 
des Premières Nations, les Inuits et les Métis, les membres 
des communautés racialisées; les personnes handicapées; 
les membres des communautés LGBTQ2S+; ainsi que les 
communautés linguistiques, religieuses et culturelles. 

Révision et amélioration des Prix du Canada
Les Prix du Canada sont décernés chaque année à des auteur.trice.s dont les livres ont apporté une contribution 
exceptionnelle à l’érudition, et enrichissent la vie sociale, culturelle et intellectuelle du Canada. La Fédération a 
procédé à un examen complet des prix cette année, et introduira des changements en 2022 afin de remédier au 
racisme anti-Noir.e.s, de soutenir la réconciliation entre les peuples autochtones et non-autochtones, et d’incorporer 
davantage les principes d’équité, de diversité, d’inclusion, et de décolonisation.

Faites la connaissance de Barrington 
Walker, président du Comité permanent 
sur l’équité, la diversité, l’inclusion, et la 

décolonisation (EDID). La nomination de ce 
nouveau comité a été un point clé du Plan 

d’action EDID 2021-22 de la Fédération. 
Barrington Walker est Vice-président associé, 

Équité, diversité et inclusion, et professeur 
d’histoire à l’Université Wilfrid Laurier.

Conformément à ces engagements, la 
Fédération est également fière d’annoncer 
que Dhanela Sivaparan a été embauchée 

comme conseillère principale, EDID.

https://www.federationhss.ca/fr/programmes-politiques/edi-et-decolonisation/creer-une-etincelle-pour-le-changement
https://www.federationhss.ca/fr/programmes-politiques/edi-et-decolonisation/creer-une-etincelle-pour-le-changement
https://www.federationhss.ca/sites/default/files/2021-10/Federation-action-plan-fr.pdf
https://fhss.swoogo.com/edid-charter?lang=fr
https://fhss.swoogo.com/edid-charter?lang=fr
https://www.federationhss.ca/sites/default/files/2021-10/Federation-action-plan-fr.pdf
https://www.federationhss.ca/sites/default/files/2021-10/Federation-action-plan-fr.pdf
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Diffusion de la recherche de qualité
Chaque année, la Fédération administre le Prix d’auteurs pour 
l’édition savante (PAES) financé par le Conseil de recherches 
en sciences humaines (CRSH). Le PAES a soutenu des milliers 
de chercheur.euse.s canadien.ne.s dans le partage de 
leur recherche de par le monde. En 2021, le programme 
a contribué à la publication de 176 manuscrits et offert 7 
subventions de traduction, contribuant ainsi à hauteur 
d’environ 1,5 million de dollars à la diffusion de la recherche 
canadienne.

Démontrer le rôle des sciences 
humaines pendant la COVID-19
Répondre à une pandémie mondiale représente bien 
plus qu’un défi technique. Cela dépend tout autant des 
contributions des sociologues, économistes, politologues et 
historien.ne.s parmi tant d’autres. Il en va de même d’autres 
défis complexes, que ce soit les changements climatiques ou 
les inégalités économiques. Si les personnes sont concernées, 
les sciences humaines y sont rattachées. 

C’est pourquoi nous avons mis en avant la recherche liée à la 
COVID-19 de notre communauté, et publié leurs articles sur le 
site Internet de la Fédération et au travers d’autres moyens de 
communication, afin d’offrir aux chercheur.euse.s en sciences 
humaines l’occasion de communiquer les résultats de leurs 
recherches au sein et au-delà du milieu universitaire et de 
maximiser l’impact de leurs travaux. 

La pandémie 
de COVID-19 
et les sciences 
humaines
We’re not all in this together: What 
we can learn from the pandemic 
response, disability, and social 
stratification,     
Prof. Michelle Maroto,   
University of Alberta

Unpacking the COVID-19 pandemic’s 
impact on food insecurity and health 
inequalities in the City of Toronto, 
Prof. Sara Edge et Jenelle Regnier-
Davies, Ryerson University

Comment les personnes évaluent-
elles la crédibilité des informations 
liées à la COVID-19? Les convictions 
personnelles ont une grande 
influence,
Prof. Jaigris Hodson, Royal Roads 
University; Christiani Thompson-
Wagner, University of Saskatchewan; 
Darren Reid, University College London    

Risques d’exposition et angoisses 
croissantes : Des chercheurs 
examinent les effets de la crise de la 
COVID-19 sur les travailleurs, 
Prof. Xavier St-Denis, Institut national 
de la recherche scientifique

Des chercheurs canadiens 
examinent les effets de 
l’apprentissage à distance et 
des changements rapides dans 
l’éducation, 
Prof. Emma Duerden,   
University of Western Ontario

Donner de 
l’essor aux voix des 
chercheur.euse.s 
du Canada 

https://www.federationhss.ca/fr/paes
https://www.federationhss.ca/fr/paes
https://www.federationhss.ca/en/blog/were-not-all-together-what-we-can-learn-pandemic-response-disability-and-social-stratification
https://www.federationhss.ca/en/blog/were-not-all-together-what-we-can-learn-pandemic-response-disability-and-social-stratification
https://www.federationhss.ca/en/blog/were-not-all-together-what-we-can-learn-pandemic-response-disability-and-social-stratification
https://www.federationhss.ca/en/blog/were-not-all-together-what-we-can-learn-pandemic-response-disability-and-social-stratification
https://www.federationhss.ca/en/blog/unpacking-covid-19-pandemics-impact-food-insecurity-and-health-inequalities-city-toronto
https://www.federationhss.ca/en/blog/unpacking-covid-19-pandemics-impact-food-insecurity-and-health-inequalities-city-toronto
https://www.federationhss.ca/en/blog/unpacking-covid-19-pandemics-impact-food-insecurity-and-health-inequalities-city-toronto
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/comment-les-personnes-evaluent-elles-la-credibilite-des-informations-liees-la-covid-19-les
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/comment-les-personnes-evaluent-elles-la-credibilite-des-informations-liees-la-covid-19-les
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/comment-les-personnes-evaluent-elles-la-credibilite-des-informations-liees-la-covid-19-les
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/comment-les-personnes-evaluent-elles-la-credibilite-des-informations-liees-la-covid-19-les
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/comment-les-personnes-evaluent-elles-la-credibilite-des-informations-liees-la-covid-19-les
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/risques-dexposition-et-angoisses-croissantes-des-chercheurs-examinent-les-effets-de-la-crise
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/risques-dexposition-et-angoisses-croissantes-des-chercheurs-examinent-les-effets-de-la-crise
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/risques-dexposition-et-angoisses-croissantes-des-chercheurs-examinent-les-effets-de-la-crise
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/risques-dexposition-et-angoisses-croissantes-des-chercheurs-examinent-les-effets-de-la-crise
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/des-chercheurs-canadiens-examinent-les-effets-de-lapprentissage-distance-et-des-changements
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/des-chercheurs-canadiens-examinent-les-effets-de-lapprentissage-distance-et-des-changements
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/des-chercheurs-canadiens-examinent-les-effets-de-lapprentissage-distance-et-des-changements
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/des-chercheurs-canadiens-examinent-les-effets-de-lapprentissage-distance-et-des-changements
https://www.federationhss.ca/fr/blogue/des-chercheurs-canadiens-examinent-les-effets-de-lapprentissage-distance-et-des-changements
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55%
sont diplômé.e.s en 
sciences humaines

Les disciplines des sciences 
humaines sont essentielles 
au renforcement de notre 
démocratie et à la résolution 
des enjeux les plus complexes 
auxquels le Canada et le monde 
sont confrontés. En novembre, 
la Fédération a publié son tout 
dernier rapport qui met en 
évidence la valeur des sciences 
humaines pour tou.te.s les 
citoyen.ne.s, les employeurs et la 
société.  Lire le rapport.

Voir en grand :
Comment 
les sciences 
humaines 
bâtissent un 
Canada meilleur

Défendre 
les sciences 
humaines 

Libre accès
Dans sa soumission pré-budgétaire de 2021, la Fédération a demandé au gouvernement 
fédéral de développer et financer une stratégie de Libre accès. Réduire les obstacles 
à la recherche peut être bénéfique pour les étudiant.e.s, stimuler l’innovation et la 
croissance économique, et confier à davantage de personnes la responsabilité de 
résoudre les défis mondiaux. Toutefois, la Fédération préconise une augmentation du 
financement des revues et livres savants de la part du gouvernement. En investissant 
de façon modeste, le gouvernement fédéral pourra rendre ses politiques de Libre accès 
plus efficaces et plus durables, tout en aidant le Canada à bâtir une filière de l’édition 
plus dynamique et plus innovante, capable d’aborder l’ère du numérique.

Parmi les 
dirigeant.e.s 
professionnel.le.s 
dans le monde, 

https://www.federationhss.ca/fr/programmes-politiques/plaidoyer/RoleofHSS
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