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Le Congrès dans l’actualité 
Créer des liens durables entre les chercheurs et la 
communauté plus vaste est un objectif cible pour les 
organisateurs du Congrès, autant pour la Fédération que 
pour l’Université hôte. Grâce à un rayonnement proactif 
dans les médias, dans les gouvernements et grâce à d’autres 
intervenants, la Fédération conçoit chaque Congrès dans 
le but de promouvoir et de communiquer la valeur de la 
recherche en sciences humaines auprès des Canadiens.

Le Congrès 2014 a fait l’objet d’une impressionnante 
couverture médiatique dans les organes de presse régionaux 
et nationaux, avec plus de 180 reportages transmis par plus de 
85 diffuseurs en ligne et imprimés, à la radio et à la télévision. 

• Le National Post a publié la série en huit parties « Oh, 
the Humanities », mettant en vedette des recherches 
fascinantes présentées au Congrès 2014. Il a aussi publié 
un texte d’opinion écrit par le conférencier Voir grand, 
David Plotz de Slate.

• Le premier jour de semaine du Congrès, The Globe  
and Mail a publié des textes d’opinion d’Antonia Maioni,  
la Présidente de la Fédération, et de Kevin Kee, le  
Vice-Président associé à la recherche de l’Université  
Brock. Ces textes ont été suivis de deux reportages  
que le journal a publiés durant la semaine.

• Parmi les autres points saillants du Congrès, signalons 
deux reportages de Maclean’s, quatre reportages du 
Toronto Star, une interview en direct dans le Studio Q  
de CBC avec Jian Ghomeshi et une interview à la 
télévision diffusée par CTV News.

• Sur la scène locale, 24 reportages à propos du Congrès 
ont été diffusés par les organes de presse de la région  
du Niagara.

 

Les retombées du Congrès 
dans la communauté
• 350 bénévoles locaux

• 125 employés locaux

• 70+ réceptions sur le campus

• 10,200 nuitées réservées dans des lieux 
d’hébergement

• 60 fûts de bière, 120 caisses de vin local et 

 900 commandes de traiteur

• un estimé de 10 $ millions de dollars en 
retombées économiques dans la région du Niagara

À propos du Congrès
La Fédération des sciences humaines est fière d’avoir organisé  
son 83e Congrès, le plus important rendez-vous du savoir à 
caractère multidisciplinaire au Canada — il s’agit en réalité de  
l’un des plus grands événements de ce genre dans le monde. 
On se souviendra du Congrès 2014 pour son interdisciplinarité, 
pour les 75 réunions d’associations savantes et les quelque 
5000 communications qu’il a accueillies. Il s’est déroulé dans 
un décor exceptionnel, au magnifique campus de l’Université 
Brock à Saint Catharines, en Ontario, au cœur de la région  
du Niagara. Le Congrès n’est pas seulement une occasion 
unique pour la communauté de la recherche de rencontrer  
des collègues et des pairs, mais aussi pour réseauter et 
partager à propos de la recherche et des découvertes avec  
les décideurs, les organismes de financement, les médias  
et le grand public. Cet événement annuel crée des liens 
essentiels entre le monde universitaire et la communauté  
au sens large, en offrant :

• De formidables occasions d’échanger dans le cadre  
de discussions savantes et interdisciplinaires

• Des ateliers de développement professionnel pour  
les universitaires à toutes les étapes de leur carrière

• La plus grande foire du livre savant an Canada
• Des programmes novateurs sur des sujets tels que  

le futur du doctorat et les questions relatives aux  
droits d’auteur

• Des séances sur les possibilités de financement avec  
les agences de bourses fédérales des informations  
sur des possibilités de collaboration en recherche  
internationale

Chacun trouve son compte à notre Congrès. Celui-ci dure 
habituellement sept jours et il offre à la communauté plus  
de 2,500 événements — des rencontres, des tables rondes, 
des conférences inaugurales, des films, des pièces de théâtre, 
des spectacles musicaux et des expositions d’art. Plusieurs 
événements sont gratuits et ouverts au public.



Frontières  
sans limites 
Suivant le thème Frontières sans limites, le Congrès 2014 
a présenté un choix impressionnant de programmes 
internationaux et interdisciplinaires, ouverts au public. 
Regroupant les causeries Voir grand, un éventail diversifié 
de conférenciers inauguraux et internationaux appuyés par 
la Fédération, des sessions interdisciplinaires et des séances 
consacrées aux questions d’équité, la programmation 2014  
a été très stimulante. La Foire aux carrières a offert des 
possibilités aux congressistes, à différentes étapes de leur 
carrière, d’interagir avec des agences de financement de  
la recherche et d’explorer des sujets liés à leur cheminement 
professionnel. Les points saillants du Congrès de cette  
année ont permis aux participants de s’impliquer directement 
dans des enjeux politiques de l’heure, grâce à l’événement  
« Nourrir l’avenir accueilli » par Génome Canada. Ils ont aussi 
pu discuter de l’événement « Après les études », parrainé par 
Mitacs, et assister à la Soirée de film présentée par l’Office 
national du film.  

Voir grand
La série de causeries Voir grand met en vedette d’éminents  
spécialistes et des personnalités connues qui exposent des  
recherches novatrices, des idées qui enrichissent la réflexion et  
qui offrent des solutions aux questions cruciales et aux enjeux  
de notre époque.

Frontières sans limites : quelles histoires nous concernent ?
Lyse Doucet
Correspondante en chef des informations internationales de la BBC

Le pouvoir de la voix des enfants : mettre un terme aux 
inégalités qui affectent les enfants et les familles des 
Premières nations
Cindy Blackstock
Directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations du Canada, professeure agrégée à la University 
of Alberta et directrice de la First Nations Children’s Action Research 
and Education Service  

Les frontières entre la vie et la mort : Récits du surnaturel 
et de l’étrange parmi les soldats canadiens de la Grande 
Guerre
Tim Cook
Historien de la Première Guerre mondiale au Musée canadien de  
la guerre et professeur adjoint de recherche à la Carleton University

Servitude et grandeur universitaires
Lise Bissonnette
Écrivaine, journaliste, éditrice, analyste et administratrice

Rapide, bon marché et hors de contrôle : comment  
le journalisme ne s’est jamais mieux porté que grâce  
à l’Internet
David Plotz
Rédacteur en chef de Slate

Fin des sociétés coloniales et nouvelles politiques  
d’immigration
Catherine Dauvergne
Professeure à la Faculté de droit de la University of British Columbia  
et lauréate Trudeau

Si les maires dirigeaient le monde :  
La ville est-elle le meilleur espoir de  
la démocratie ?
Benjamin Barber
Maître de recherche à l’École doctorale de  
la City University of New York

Le sang : substance de la vie
Lawrence Hill
Auteur de neuf ouvrages, y compris Aminata 
(The Book of Negroes dans sa version originale 
anglaise)

Le Congrès en chiffres
    8,000 congressistes inscrits

             Plus de 5,000+ communications 

200 sessions interdisciplinaires

                           75 associations savantes

     180 reportages médiatiques

  70 exposants sur le site de l’Expo

           11 lancements d’ouvrages à l’Expo

                              8 causeries Voir grand

Plus de 9,000 gazouillis ont utilisé  
le mot-clic #congresSH

Toutes les vidéos des causeries Voir grand 
du Congrès 2014 sont disponibles au lien 
suivant : congres2014.ca/voir-grand

http://congres2014.ca/voir-grand
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COMMANDITAIRES DES ÉVÉNEMENTS VOIR GRAND 

PARTENAIRE DE LA FOIRE AUX CARRIÈRES

COMMANDITAIRES DE LA SÉRIE VOIR GRAND 

COMMANDITAIRES PARTICIPANTS

PARTENAIRE DU CONGRÈS

Social Sciences and Humanities Conseil de recherches en
Research Council of Canada sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities Conseil de recherches en
Research Council of Canada sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities Conseil de recherches en
Research Council of Canada sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities Conseil de recherches en
Research Council of Canada sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities Conseil de recherches en
Research Council of Canada sciences humaines du Canada

Social Sciences and Humanities Conseil de recherches en
Research Council of Canada sciences humaines du Canada

2015 2016 20172015
Université d’Ottawa 

Ottawa, Ontario 
Du 30 mai au 5 juin 2015 

PROCHAINS CONGRÈS
2016

University of Calgary 
Calgary, Alberta 

Du 28 mai au 3 juin 2016

2017
Ryerson University 
Toronto, Ontario 

Du 27 mai au 2 juin 2017

COMMANDITAIRES DU CONGRÈS 2014 
La Fédération des sciences humaines remercie sincèrement ces partenaires :

http://congres2014.ca
http://idees-ideas.ca
http://twitter.com/@ideas_idees
http://www.twitter.com/#congresSH

