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8 h 30 - 9 h 00

Inscription

9 h 00 - 9 h 15

Allocution de bienvenue et aperçu du programme de la journée
• Stephen Toope, Président, Fédération des sciences humaines

9 h 15 - 10 h 15

Causerie Voir grand
« Des durabilités justes dans nos villes : réinventer le lien entre égalité humaine et
qualité environnementale dans les limites du possible », par Julian Agyman,
Professeur, Politique et Aménagement urbain et environnemental, Tufts University
• Présentation de Meric Gertler, Recteur, University of Toronto

10 h 15 - 10 h 45

Pause café

10 h 45 - 12 h 00

Réponse
Quelles contributions uniques les sciences humaines ont-elles apportées en vue de
l’édification de nos villes pluralistes et démocratiques et que peut-on faire à l’avenir?
Modérateur : Guy Laforest, Président entrant de la Fédération des sciences humaines
Panel :
• Pamela Klassen, Vice-doyenne, Études de premier cycle, Faculté des arts et des
sciences , Professeure, Département pour l’étude de la religion, University of
Toronto
• Cyndy Baskin, Professeure agrégée, École de travail social, Université Ryerson
• Shauna Sylvester, Professeure, Pratique professionnelle; Directrice, Centre for
Dialogue, Simon Fraser University
• Michèle Dagenais, Professeure titulaire, Département d'histoire, Université de
Montréal

12 h 00 - 12 h 45

Conférence de marque
« Innovation, conception communautaire et changement social »
• Zahra Ebrahim, Co-directrice, Doblin Canada; Chargée d’enseignement,
University of Toronto (Titre de la présentation à confirmer)

12 h 45 – 13 h 30

Déjeuner

13 h 45 – 15 h 15

Ateliers simultanés
1

Renforcer l’innovation grâce au savoir et à la participation communautaire

Les villes jouent un important rôle à l’appui de l’innovation en tant que pôles
catalyseurs d’idées et d’échanges. Cet atelier donnera l’occasion d’explorer les
contributions à l’innovation apportées par les établissements d’enseignement
postsecondaire et les chercheurs en sciences humaines dans un contexte urbain et
de se pencher sur le nouveau Programme d’innovation du gouvernement fédéral et
les recommandations de la Fédération dans le cadre de cette consultation.
•

Préside : Lisa Phillips, Professeure, Osgoode Hall Law School, Université York;
Administratrice, Politique de la recherche, Fédération des sciences humaines

•

David Wolfe, Professeur, Science politique, University of Toronto Mississauga;
Co-directeur, Innovation Policy Lab
Zahra Ebrahim, Co-directrice, Doblin Canada; Chargée d’enseignement,
University of Toronto (TBC)

•

2

La réconciliation dans la ville : le rôle des sciences humaines

D’après le recensement de 2011, près de 60 pour cent des Autochtones du Canada
vivent dans les villes. Cet atelier examinera quelques-unes des occasions uniques et
des défis que comporte l’œuvre de réconciliation dans un contexte urbain. Comment
les établissements d’enseignement secondaire et les chercheurs en sciences
humaines répondent-ils aux appels de la Commission de vérité et réconciliation et
comment pouvons-nous améliorer nos efforts collectifs?
•
•
•
•

Préside : Cyndy Baskin, Professeure agrégée, École de travail social, Université
Ryerson
Chris Andersen, Doyen par intérim, Études autochtones, University of Alberta
Karyn Recollet, Institut d’études féministes et de genre, University of Toronto
Donna Patrick, Professeure, Sociologie et anthropologie, Carleton University;
Présidente, Société canadienne d’anthropologie
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3

Démontrer les incidences communautaires des sciences humaines

La discussion du matin a examiné les contributions que les sciences humaines
peuvent apporter à l’édification de villes dynamiques, inclusives et démocratiques.
Comment pouvons-nous mesurer et démontrer ces contributions? Cet atelier
donnera l’occasion d’examiner les enjeux des incidences de la recherche dans une
optique urbaine, par référence au travail sur les incidences de la recherche effectué
par la Fédération et ses membres.
• Préside : David Phipps, Directeur, Services de recherche et Échange des
connaissances, Université York
• Annalee Yassi, School of Population and Public Health, University of British
Columbia; Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en Santé mondiale et
renforcement des capacités
• Tim Kenyon, Professeur, Philosophie, Doyen associé, Arts, University of Waterloo

15 h 15 -15 h 45

Pause café

15 h 45 – 16 h 45

Examen du soutien fédéral à la « science fondamentale »
Un échange de vues sur l’Examen du soutien fédéral aux sciences, y compris un regard
porté sur les questions prioritaires examinées lors des consultations de la Fédération
auprès de la communauté des sciences humaines.
• Stephen Toope, Président, Fédération des sciences humaines
• Vivek Goel, Vice-président, Recherche et Innovation, University of Toronto

16 h 45 - 17 h 00

Mot de la fin
• David Cameron, Doyen, Faculté des arts et des sciences, University of Toronto

17 h 00 - 18 h 00

Réception

Interprétation simultanée assurée en plénière, de 9 h à 12 h 45 et dans l’après-midi de 15 h 45 à 17 h
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