Smart ideas for a better tomorrow
DES BONNES IDÉES pour un monde meilleur

Des bonnes idées

Réconciliation et peuples autochtones
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Découvrez comment de bonnes idées soutiennent
l’engagement national en faveur de la réconciliation

D’éminents penseurs du Canada collaborent avec les peuples des Premières
Nations, les Métis et les Inuits au renforcement de la compréhension
interculturelle, à l’abolition des barrières et à la mise en œuvre des
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.
Les chercheurs en sciences humaines posent des questions audacieuses à
l’heure où ils abordent avec les peuples autochtones nos défis les plus difficiles.
Nous voulons soutenir les progrès sur le plan de la réconciliation :
■	En favorisant la compréhension et le respect des connaissances des

Premières Nations, des Métis et des Inuits
■	En préservant et en renforçant les langues autochtones
■	En déterminant comment mettre fin aux inégalités en matière de santé,

d’éducation et d’emploi
■	En partageant des connaissances et des idées en vue de la gestion des

ressources
■	En développant de nouvelles idées pour traiter les enjeux liés à l’obésité,

au suicide et à la toxicomanie
■	En utilisant les arts et la culture pour stimuler la réconciliation
■	En s’efforçant de rendre la fréquentation de l’école plus accueillante et

solidaire
DEs BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À l’œuvre pour les Canadiens
Jo-ann Archibald, doyenne associée, Éducation
autochtone, Département des sciences de l’éducation,
University of British Columbia
La professeure Archibald, Q’um
Q’um Xiiem, des Premières Nations
Sto:lo et Xaxli’p, a consacré ses 40
ans de carrière à l’établissement
de l’éducation adaptée sur le plan
culturel et communautaire au sein
des collectivités autochtones. Son
travail visionnaire a transformé
l’apprentissage chez de nombreuses
collectivités autochtones grâce à
l’excellence du programme d’études
et de l’enseignement.
Marie-Odile Junker, professeure à l’École de linguistique
et d’étude des langues, Carleton University
La professeure Junker travaille de
concert avec les communautés
autochtones pour cerner la façon dont
les technologies de l’information et
de la communication peuvent aider
les langues et les communautés
autochtones à prospérer au XXIe
siècle. Elle a développé des sites Web
en langue crie de l’Est et innue ainsi
qu’un Atlas linguistique algonquin qui
comprend des dictionnaires cree, innu,
atikamekw, blackfoot, ojibwe et mitchif
en ligne.

Des bonnes idées

Raconter nos histoires
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Découvrez comment de bonnes idées aident les
Canadiens à exprimer leurs identités et à relever les défis contemporains

D’éminents penseurs du Canada dans les domaines des arts et de la culture
proposent de nouvelles idées sur les façons dont les Canadiens peuvent raconter
leurs histoires et nous rapprocher les uns des autres et du reste du monde.
Des chercheurs en sciences humaines aident les artistes et le public à aborder
et à cerner des thèmes contemporains des façons les plus nouvelles et variées.
Nous aidons les Canadiens à explorer et à exprimer leurs identités :
■	En faisant appel à des procédés artistiques dans la recherche
■	En comptant sur l’art et le processus créateur comme moyen d’explorer

l’identité
■	En encadrant et en développant les aptitudes des Canadiens dans les

domaines de la rédaction, de la communication et de la conception
■	En incorporant les arts et la culture dans les programmes adressés aux élèves

à risque
■	En appliquant les nouvelles technologies numériques pour créer des

documentaires interactifs
■	En explorant des problèmes sociaux dans la littérature, le théâtre et le cinéma
■	En utilisant la technologie pour élargir l’impact des médias artistiques comme

la danse et le théâtre.
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À l’œuvre pour les Canadiens
Aritha van Herk, professeure, Département d’anglais,
University of Calgary
Dans ses livres, Aritha van Herk
exprime et explore les questions de
l’identité canadienne et albertaine.
Son ouvrage Mavericks offre un survol
historique incontournable de l’Alberta.
Elle est une ambassadrice culturelle
du Canada de réputation internationale
et un grand nombre d’étudiants
bénéficient de l’impulsion qu’elle a
donnée au programme de création
littéraire de la University of Calgary.
Miao Song, professeure adjointe affiliée, Département
d’informatique et de génie logiciel, Université Concordia
La professeure Song adopte une
approche interdisciplinaire pour
raconter des histoires. Elle a étudié
les arts du spectacle en Chine et
l’informatique au Canada. Elle
tisse des liens entre les artistes et
concepteurs chinois et canadiens par
des productions théâtrales communes
qui se prévalent de médias interactifs.
Son travail a été présenté à des
festivals internationaux et elle œuvre
en partenariat avec des organismes
cinématographiques chinois et
canadiens, y compris l’Office national
du film.
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Soutien à la jeunesse et à l’éducation
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Découvrez comment de bonnes idées aident
les nouvelles générations à devenir des citoyens remarquables

D’éminents penseurs du Canada s’emploient à réinventer l’éducation de nos
jeunes et à mieux les préparer à jouer des rôles constructifs au sein de leurs
communautés, dans la société et l’économie.
Les chercheurs en sciences humaines posent des questions audacieuses sur les
facteurs qui, au-delà du parcours scolaire, contribuent à améliorer la citoyenneté.
De plus en plus, l’apprentissage concret axé sur l’expérience, sous forme
d’alternance travail-études et de stages, offre aux étudiants la possibilité d’acquérir
des compétences en milieu de travail qui complètent leurs connaissances
scolaires. La technologie est intégrée intelligemment à l’enseignement pour
permettre un apprentissage interactif, ciblé et personnalisé.
Nous voulons améliorer les résultats pour nos jeunes :
■	En encourageant la pensée critique sur notre place dans le monde et la société
■	En préparant les étudiants à apprendre et être des solutionneurs de problèmes
■	En créant davantage d’options d’apprentissage répondant à tous les besoins
■	En offrant aux jeunes ruraux un apprentissage à distance et en ligne
■	En enseignant l’histoire à l’appui de la réconciliation avec les peuples autochtones
■	En déployant les meilleurs moyens de combattre l’intimidation
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À l’œuvre pour les Canadiens
Joel Westheimer, professeur à la Faculté d’éducation,
Université d’Ottawa
Une des questions-clefs de la
recherche du professeur Westheimer
est la suivante : comment nos écoles
devraient-elles apprendre aux jeunes
à devenir des citoyens? Répondre à
cette question aide les chercheurs à
se focaliser sur les façons dont les
écoles peuvent s’acquitter de leur
mission fondamentale en associant
à l’enseignement du programme
l’opportunité de former les jeunes à
devenir des citoyens actifs.
Susanne Lajoie, professeure au Département de
psychopédagogie et de counselling, Université McGill
Professeure Lajoie conçoit et évalue
de nouvelles technologies à l’appui
de l’apprentissage et de la formation
visant à la résolution des problèmes
complexes du monde réel. En étudiant
comment les personnes apprennent
et retiennent l’information, la Pr
Lajoie et son équipe conçoivent
des environnements novateurs et
intelligents d’apprentissages assistés
par ordinateur pour les classes de
mathématiques et de sciences au
niveau secondaire et les écoles de
médecine universitaires.
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Améliorer la productivité et l’innovation
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Découvrez comment de bonnes idées aident
les Canadiens à innover davantage et à devenir plus productifs

D’éminents penseurs du Canada s’emploient à trouver de meilleures façons de
stimuler l’innovation et la productivité au Canada.
Dans une économie mondiale en évolution rapide et un secteur des services
en pleine croissance, les Canadiens ont besoin de compétences dans les
arts, l’éducation et la conception venant compléter l’expertise scientifique et
technique. Les chercheurs issus de disciplines multiples collaborent et partagent
les résultats de leurs travaux avec les communautés, le milieu des affaires et
les gouvernements pour établir le programme d’innovation du Canada. Les
Canadiens utilisent ces connaissances pour stimuler une croissance inclusive et
améliorer la vie des gens.
Voici quelques-uns des moyens par lesquels nous contribuons à faire du
Canada un pays plus novateur :
■	En explorant de nouvelles méthodes d’organisation, de création et de production
■	En comprenant les défis d’adaptation et d’adoption des nouvelles technologies
■	En renforçant les compétences propices à la créativité et à la résolution des

problèmes parmi les entrepreneurs, les travailleurs et les employeurs
■	En explorant des enjeux d’ordre social, environnemental, économique et dans

le domaine de la santé
■	En élargissant la collaboration internationale pour faire du Canada un centre

d’innovation mondiale
■	En transformant les pratiques du gouvernement à l’heure du numérique
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À l’œuvre pour les Canadiens
Suzanne Stein, professeure agrégée, Prospective
stratégique et innovation, OCAD University
Au sein du Laboratoire d’innovation
stratégique (sLab) de l’OCAD,
Mme Stein travaille sur les aspects
de la stratégie opérationnelle, du
changement organisationnel et de la
conception de produits et services axés
sur l’expérience de l’utilisateur. Elle est
une chercheuse d’avant-garde aidant
les décideurs à réfléchir à l’avenir de
façon créative et systématique. La
prospective stratégique est une des
contributions du sLab à un panel
multi-institutionnel sur l’urbanisation
dans le Sud de l’Ontario, de nos jours
jusqu’en 2030.
Louis Raymond, professeur émérite, Institut de recherche
sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières
Le professeur Raymond améliore la
performance commerciale des petites
et moyennes entreprises. Son travail
d’équipe a cerné trois importants
facteurs de succès : flexibilité, rapidité
de réaction et capacité d’innovation.
Ces recherches ont permis également
de mettre au point une série d’outils
de diagnostic utilisés par plus de 800
entreprises, afin d’aider les petites et
moyennes entreprises à évaluer leur
compétitivité.

Des bonnes idées

Renforcer la citoyenneté et l’intégration
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Découvrez comment de bonnes idées aident
à améliorer les perspectives des nouveaux arrivants au Canada

D’éminents penseurs sur la citoyenneté et l’immigration trouvent des manières
inédites d’aider les Néo-Canadiens à développer leur plein potentiel au Canada.
Des chercheurs en sciences humaines du Canada étudient comment des
immigrants parrainés par des membres de la famille s’en sortent par comparaison
à des immigrants économiques. Les chercheurs analysent également comment
varient les expériences des réfugiés et des immigrants dans différents groupes
démographiques.
Nous concevons des approches plus efficaces pour soutenir les nouveaux citoyens :
■	En supprimant les obstacles afin d’aider les réfugiés et les immigrants à

s’engager pleinement dans la société canadienne
■	En aidant les groupes susceptibles d’être ciblés pour leurs liens avec les

régions perturbées du monde
■	En trouvant de meilleures façons de mettre en relation les employeurs et

les immigrants avec les compétences recherchées
■	En comprenant le rôle des organismes confessionnels dans l’intégration

des nouveaux arrivants
■	En examinant les premières expériences des immigrants qualifiés en vertu

du nouveau système Entrée express.
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À l’œuvre pour les Canadiens
Bessma Momani, professeure agrégée au Département
de sciences politiques, University of Waterloo
Dans ses recherches, la professeure
Momani examine l’intersection
entre l’économie internationale, la
finance et la politique mondiale.
Elle s’intéresse particulièrement aux
jeunes arabo-canadiens auprès de qui
elle travaille pour les aider à devenir
des citoyens responsables en luttant
contre la marginalisation. Ses travaux
désabusent des préjugés sur le MoyenOrient et mettent l’accent sur les
changements positifs parmi les jeunes
arabes.
Yoko Yoshida, professeure agrégée au Département de
sociologie et d’anthropologie sociale, Dalhousie University
La professeure Yoshida utilise les
statistiques sociales appliquées pour
jeter un regard sur les disparités socioéconomiques, les inégalités dans le
domaine de la santé et les processus
d’intégration des immigrants. Elle fait
partie de Voies vers la prospérité :
Canada, une alliance de partenaires
universitaires, communautaires et
gouvernementaux voués à la promotion
des communautés accueillantes et
à l’intégration des migrants et des
minorités partout au Canada.

Des bonnes idées

La recherche en sciences humaines au Canada
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Découvrez comment les chercheurs en sciences humaines
aident à bâtir le Canada
Ce que nous sommes et ce que nous accomplissons

Près de 600 000 étudiants de niveau
postsecondaire sont inscrits à des programmes
d’études en sciences humaines au Canada
aujourd’hui. Les employeurs confèrent une
valeur accrue aux compétences acquises
grâce à l’enseignement des sciences humaines
telles la capacité de résolution de problèmes,
le raisonnement analytique, l’aptitude aux
communications et le leadership.
Les chercheurs en sciences humaines du Canada approfondissent
notre compréhension des enjeux contemporains d’ordre social,
culturel, technologique, environnemental, économique et dans le
domaine de la santé.
Par leurs travaux, l’enseignement et l’engagement communautaire,
les chercheurs contribuent à l’approfondissement des questions qui
définissent nos identités en tant que Canadiens et l’avenir auquel
nous aspirons pour nous-mêmes et notre pays.
La Fédération des sciences humaines est un organisme national
composé de membres qui représente les professeurs, les étudiants
et les professionnels canadiens qui œuvrent dans le domaine
des sciences humaines. Nous établissons des ponts entre les
chercheurs et les médias, le public et les décideurs. Nous amenons
d’éminents chercheurs sur la Colline du Parlement pour échanger
des idées sur des questions d’actualité par le biais de notre série de
causeries Voir grand. Nous organisons également chaque année le
plus important rassemblement académique du Canada, le Congrès
des sciences humaines.
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Les diplômés exercent leur profession dans un
large éventail de secteurs d’activité, y compris
dans ceux de l’éducation, du droit, des
finances, des communications, des médias
et de la fonction publique. Les salaires de
nos diplômés sont comparables à ceux dans
beaucoup d’autres disciplines.
La communauté de recherche en sciences
humaines du Canada se compose de quelque
24 000 membres du corps enseignant
universitaire à temps plein, 21 000
doctorants et 46 000 étudiants de maîtrise.
Les travaux de ces chercheurs bénéficient
du soutien du Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH) sous forme de
subventions octroyées par concours—jusqu’à
12 500 demandes de financement de la
recherche sont soumises chaque année. Un
grand nombre de ces projets contribueront de
façon importante et directe à l’amélioration
des politiques publiques et des initiatives
législatives.

How do we realize reconciliation with Aboriginal peoples?
How do we tell CANADIAN STORIES?
How do we support YOUTH and education?
How do we enhance productivity and innovation?
How do we strengthen citizenship and INTEGRATION?
How do we build Canada’s future?

Comment concrétiser la réconciliation avec les peuples AUTOCHTONES?
Comment raconter LES HISTOIRES CANADIENNES?
Comment soutenir les JEUNES et l’ÉDUCATION?
Comment améliorer la PRODUCTIVITÉ et l’INNOVATION?
Comment renforcer la CITOYENNETÉ et l’INTÉGRATION?
Comment bâtir l’AVENIR du Canada?
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About the Federation
The Federation for the Humanities and Social
Sciences is a national, member-based organization
of universities and scholarly associations that
promotes the value of research and teaching for
the advancement of an inclusive, democratic and
prosperous society.
À propos de la Fédération
La Fédération des sciences humaines est un
organisme national composé d’universités et
d’associations savantes qui œuvre à la mise en
valeur de la recherche et de l’enseignement pour
l’avancement d’une société inclusive, démocratique
et prospère.

The Federation gratefully acknowledges the ongoing support of
the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
in its work.
La Fédération exprime sa reconnaissance envers le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
pour le soutien continu accordé à son travail.

