Faits saillants
Le Congrès : un lieu où tenir des conversations essentielles
Le Congrès des sciences humaines est
l’événement phare de la Fédération depuis
plus de 90 ans. Chaque année, il rassemble
une communauté de chercheur.euse.s sous
un même toit pour mettre en commun
des conclusions de recherche, affiner des
idées et établir des partenariats afin de
contribuer à façonner le Canada de demain.

Voir Grand au Congrès 2022
La série de causeries Voir grand a mis en vedette 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 solutions aux enjeux critiques de notre
époque.

Le thème du Congrès 2022, « Transitions»,
est arrivé à un moment on ne peut
plus opportun, alors que nous espérons
enfin sortir d’une pandémie mondiale qui
a emporté des millions de vies sur son
passage et bouleversé le monde tel que
nous le connaissions. Le Congrès a invité
les participant.e.s à réfléchir aux deux
dernières années qui ont été marquées
par la pandémie de COVID-19 et à tenir de
nouvelles conversations stimulantes qui
nous permettront peut-être de comprendre
et de façonner notre nouvelle réalité.

Aperçu de la
programmation
Des événements portant sur le rôle
des disciplines des sciences humaines dans
la promotion de la justice sociale à l’histoire
coloniale du Canada, en passant par des
ateliers sur les baladodiffusions
universitaires et les échanges avec des
décideur.euse.s politiques, le programme
du Congrès 2022 en avait pour tous les
goûts.

NEȾOLṈEW̱ « Un esprit, un peuple »
: valorisation profonde des langues
autochtones
Onowa McIvor
et Kahtehrón:ni Iris Stacey

Au-delà du « délit d’insolidarité »
: Éléments de réflexion pour une
transition fondée sur les droits
économiques et sociaux
Christine Vézina

Changement de mentalité :
Tout a commencé par la
décolonisation
Denise Ferreira da Silva

Les pétrocultures : Réflexions sur 10
années de recherche et de plaidoyer
pour un monde en crise
Imre Szeman et Sheena Wilson

séances zoom

en 9 jours

articles de presse

Plus de

congressistes issus

exposants

Plus de

23 780
5 252 1 624 37 215
de 81 pays
Le plus important rassemblement
universitaire du Canada s’est tenu de
façon virtuelle pour la deuxième fois

associations

savantes

personnes ont
travaillé en coulisses
à l’organisation du
Congrès

Le Congrès dans l’actualité

6

associations ont
reçu une couverture
médiatique au Congrès

16

institutions avec
une couverture
médiatique du
Congrès

Répartition de la couverture médiatique par association
– les trois principales :
Société canadienne
Société canadienne
d'histoire de l'église
(SCHE)

Société canadienne
de sociologie (SCS)

d'histoire et de
philosophie des sciences
(SCHPS)
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occurrences
médiatiques

occurrences
médiatiques

occurrences
médiatiques

Répartition de la couverture médiatique par institution
– les trois principales :
Université Western

Université de Toronto

UBC & Université York
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Les histoires les plus populaires dans les médias
1.
2.

Violence sexiste : les hommes pourraient être la solution – QUB
To italicize or not to italicize? For an expert on religious creeds, that is a question – National Post
3. The Cult of Lorenzo Dow: What a 19th-century rebel preacher owes an Anglo-Saxon monk – National Post
4. How do you feel on a scale of 1-10? Why this scientist thinks she has a better
way to quantify pain – National Post
5. Black alienation in academic life begins in high school: study – Toronto Star
6. Digital methods used to stay in touch during pandemic here to stay: Western
researchers – National Post
7. Q+A: Sask. researcher says service dogs prevent suicides – National Post
8. SFU student wins national award for research into city sounds – Toronto Sun
9. Struggle against “violent erasure” of Indigenous languages continues today –
National Post
10. Brampton man wins award for creating social media simulation tool to study
online misinformation – National Post

Un grand merci aux commanditaires du Congrès 2022 :

Swift and serious Indigenous language
revival in Canada is needed – it simply
cannot wait,” says @McIvorO (@UVic).
If you are Canadian, these are your
languages too. #BigThinking #Congressh
@netolnew
@federation_hss
Le 12 mai

Canisia Lubrin, keynote speaker for
the @BlkCdnSA, has given a powerful
and moving address on freedom, the
daring of Black thought, and the need
to move past our current conditions to
a transformed world. Thank you to @
canisialu and the BCSA. #congressh
@federation_hss
Le 14 mai

@DrDLStewart challenges us to ask,
“What are we here for? And what more
must we desire in order to achieve these
changes? We must think of an otherwise
beyond what we already have been given.
@federation_hss
Le 15 mai

#BookmarkIt during #Congressh,
spotlighting great books by Black
authors
‘Race on Trial: Black
Defendants in Ontario’s Criminal Courts,
1858-1958’ was written by @ProfWlkr
and published by @utpress.’While
slavery in Canada was abolished in 1834,
discrimination remained...’
@federation_hss
Le 15 mai

