Le 30 septembre 2016
Chers amis et collègues,
Après avoir œuvré pendant plus de six ans et demi à titre de directeur général de la Fédération des sciences
humaines, je suis parvenu à la conclusion que l’heure est venue de changer de leadership. Je prends acte,
avec une grande satisfaction, des progrès accomplis depuis 2010, en particulier :











Revitalisation de la vision et de la mission de la Fédération en mettant
l’accent sur nos contributions collectives au bien public ;
Élaboration d’une nouvelle identité (Les idées peuvent…) allant de pair
avec un conseil d’administration plus impliqué et plus alerte ;
Représentation plus efficace et visible pour faire entendre la voix de
nos membres institutionnels et des associations grâce aux propositions
de politiques préparées par la Fédération et notre collaboration
soutenue avec des organisations alliées ;
Support des espaces de partage amenant la communauté des sciences
humaines (SH) à participer au processus de réconciliation avec les
peuples autochtones et à au renouveau des programmes de doctorat ;
Professionnalisation de l’organisation du Congrès, faisant de
l’événement l’un des plus importants rassemblements académiques
plurilingue et pluridisciplinaire au monde ;
Modernisation de notre Prix d’auteurs pour l’édition savante qui célèbre ses 75 ans d’existence ; et
Rétablissement de notre santé financière qui a enregistré quatre ans d’excédents consécutifs et qui
offre d’excellentes perspectives d’avenir.

Ces développements n’auraient pas été possibles sans une équipe de secrétariat dévouée et professionnelle
et un conseil d’administration pancanadien plus engagé. Ces acquis constituent une fondation solide en vue
d’achever les engagements aujourd’hui incorporés dans notre Plan stratégique 2016-2020. Mon départ,
effectif le 7 octobre 2016, ne fera pas dévier la Fédération de ces orientations fondamentales. Un nouveau
leadership apportera un regain d’énergie pour faire de ces objectifs ambitieux une réalité.
Cela a été pour moi un honneur et un privilège de servir la communauté des sciences humaines au Canada.
J’ai beaucoup appris et j’ai eu la grande chance de nouer des liens avec un grand nombre de chercheurs et de
membres du corps professoral aux quatre coins du pays. Notre communauté est dynamique, diversifiée et
prête à apporter sa contribution pour que notre monde devienne plus inclusif, plus démocratique et plus
prospère.
Je vous salue très chaleureusement.

Jean-Marc Mangin

