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Chers membres des médias,
Bienvenue au Congrès des sciences humaines 2015, la première manifestation de la communauté des
chercheurs au Canada.
Cette année, le Congrès a lieu du samedi 30 mai au vendredi 5 juin 2015 and est accueilli par
l’Université d’Ottawa dans la région de la capitale nationale.
Le thème de cette année, “Le capital des idées » étayera des milliers de présentations, de table rondes,
d’allocutions et autres événements pendant sept jours.
Le programme a été assemblé par environ 70 associations savantes qui se réunissent sous l’égide du
Congrès, de la Fédération des sciences humaines, de l’université hôtesse et de tous leurs partenaires.
Si vous avez la moindre question ou souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à contacter
l’équipe médias de la Fédération.
Cordialement,

Nicola Katz
Gestionnaire des communications
& les membres de l’équipe médias de la Fédération
nkatz@ideas-idees.ca
Mobile: 613-282-3489

DÉTAILS IMPORTANTS
Lieu


Université d’Ottawa — Ottawa, Ontario

Date and horaires
 Du 30 mai au 5 juin 2015
 De 8:00 jusqu’au soir chaque jour
 Les dates, lieux et horaires de tous les événements sont disponibles dans le calendrier
d’événements en ligne et le Guide du Congrès – à la disposition des médias en salle des médias –
pour vous aider à préparer votre participation.
Salle des médias
 Lieu :
Pièce 142, pavillon Montpetit, 125 Université
 Horaires :
du 30 mai au 5 juin, ouverte tous les jours de 9:00 à 17:00
 Les services des médias incluent: une salle d’entretiens privée avec ligne téléphonique et Skype,
des ordinateurs, accès à une base de données de chercheurs et résumés de recherche, et du
personnel et bénévoles pour vous assister chaque jour.
Accréditation
 Demandez votre accréditation grâce au formulaire en ligne à www.congres2015.ca/media.
L’accréditation permet l’accès à toutes les sessions du Congrès, les événements spéciaux et la
salle des médias.
CONTACTS MÉDIAS
Fédération des sciences humaines


Nicola Katz, Gestionnaires des communications
613-282-3489 nkatz@ideas-idees.ca

Université d’Ottawa


Caroline Milliard, Gestionnaire, Relations avec les médias
613-240-0275 caroline.milliard@uOttawa.ca

LOGISTIQUE
Accès Internet


Un réseau sans fil est accessible dans la plupart des bâtiments sur le campus. Les congressistes
pourront utiliser l’Internet sans fil dans la plupart des salles de rencontre et des aires
communes.






Certains espaces extérieurs n’ont qu’un accès sans fil limité.
Un réseau Internet câblé est disponible dans la salle des médias.
Nom de réseau: Congres2015-Congress2015
Mot de passe: aucun mot de passe requis

Inscription
Les membres des médias peuvent s’inscrire aux événements directement dans la salle des médias et
n’ont PAS besoin d’aller au Bureau d’inscription général.
Horaires
Du 30 mai au 5 juin

9:00 à 17:00

Site Internet
www.congres2015.ca
Le site Internet est votre principale source d’information et d’actualités.
Une version mobile se charge automatiquement sur tablette et téléphone mobile.
Le programme
Pour plus d’informations sur les événements et sessions du Congrès, y compris les changements de
dernière minute, nous vous conseillons de visiter www.congres2015.ca/programme.
FAITS ET CHIFFRES


À propos du Congrès : le Congrès des sciences humaines est le plus grand rassemblement
d’universitaires au Canada. En effet, c’est l’un des plus grands rassemblements au monde.



Organisation : le Congrès 2015 est organisé par la Fédération des sciences humaines et célèbre
sa 84e année.



Thème : le thème de cette année est “Le capital des idées”.



Participants : plus de 8 000 chercheurs et étudiants de troisième cycle et environ 70
associations savantes venus de tout le Canada.



Lieu : Le Congrès 2015 est accueilli par l’Université d’Ottawa, Ontario du 30 mai au 5 juin 2015.



Leadership de l’Université d’Ottawa : la responsable universitaire du Congrès 2015 est Ruby
Heap, professeure au département d’histoire et vice-rectrice associée à la recherche de
l’Université d’Ottawa.



Passé et futur :

o

L’année dernière, le Congrès 2014 a été accueilli par la Brock University à St. Catharines,
Ontario, sur le thème « Frontières sans limites ».

o

L’année prochaine, le Congrès 2016 sera accueilli par la University of Calgary à Calgary
en Alberta, du 28 mai au 3 juin 2016, sur le thème « L’énergie des communautés ».

ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS ET TABLES RONDES
Les activités principales incluent :
 Les séries de causeries (appelées Voir grand)
 Les ateliers de carrières (appelés Foire aux carrières)
 La programmation de l’Université (symposiums interdisciplinaires)
 Conférences d’associations (pendant lesquelles les chercheurs présentent leurs
communications)
 Des allocations
 Des tables rondes
 Des événements culturels
SÉRIE DE CAUSERIES VOIR GRAND :
Les causeries Voir grand ont lieu au Centre universitaire Jock-Turcot, au pavillon des Sciences sociales, et
au pavillon Desmarais, et sont ouvertes au public et aux médias.









Juge Murray Sinclair - Que faire de l’héritage des pensionnats autochtones? (30 mai – 12:15 à
13:15 – Centre universitaire Jock-Turcot, Auditorium des anciens)
Joseph Yvon Thériault, MRSC - Qu’est devenue l’Amérique française? (31 mai – 12:15 à 13:15 –
Sciences Sociales FSS/4007)
Monique Proulx - Extrêmement vaste et incroyablement près : Le territoire intérieur de
Montréal (1er juin – 12:15 à 13:15 – Sciences Sociales FSS/4007)
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada - Innovation en
éducation (1er juin – 14:00 à 15:00 – Desmarais DMS 4101)
Azar Nafisi - Les sciences humaines et le futur des démocraties (2 juin – 12:15 à 13:15 – Centre
universitaire Jock-Turcot, Auditorium des anciens)
Thomas Faist & Irene Bloemraad - Intégration et citoyenneté en Amérique du Nord et en
Europe : des chemins différents, une destination identique? (3 juin – 12:15 à 13:15 – Sciences
Sociales FSS/4007)
Jean Leclair - Penser le Canada dans un univers désenchanté (4 juin – 12:15 à 13:15 – Sciences
Sociales FSS/4007)

SYMPOSIUMS INTERDISCIPLINAIRES DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA








Réaliser des changements : recherche, politique et mise en pratique (31 mai - 13:00 à 16:00 –
Desmarais DMS/12110)
Quand l’informatique se porte à la rencontre de la culture (1er juin – 13:00 à 16:00 – Desmarais
DMS/12102)
Changements globaux et la politique internationale du Canada (2 juin – 13:00 à 16:30 Desmarais DMS/1110)
Le chômage technologique et l’avenir du travail (3 juin – 8:30 à 12:00 - Desmarais DMS/12102)
Promouvoir les droits des enfants et la résilience : Perspectives interdisciplinaires (3 juin – 13:00
à 16:00 - Desmarais DMS/12110)
Gouvernance d’entreprise et développement durable (4 juin – 9:00 à 12:00 - Desmarais
DMS/12110)
Politiques sur le changement climatique pour une économie sobre en carbone (4 juin – 13:00 à
17:00 - Desmarais DMS/12102)

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA FÉDÉRATION









Réception d’ouverture —(29 mai – 17:00 à 19:00 - Tabaret, salle Huguette Labelle /112)
Reconciliation and the Academy: Building a social movement (en anglais) (30 mai – 13:30 à
15:00 – Centre universitaire Jock-Turcot/Terminus)
L’avenir au présent : les bibliothèques, les centres d’archives, et la mémoire collective au
Canada (1er juin – 9:00 à 10:20 – ART/257)
On the Move: Temporary foreign worker policy in Canada (en anglais) (2 juin – 19:30 à 21:30 –
Desmarais DMS/12102)
Advocating for the social sciences and humanities: Lessons from Canada, the United Kingdom
and the United States (en anglais) (3 juin – 14:00 à 15:00 – Carrefour du Congrès, Espace de
conférence EST)
The future of multiculturalism: Sociological perspectives (en anglais) (4 juin – 17:15 à 18:45 –
Fauteux FTX/351)
Compétition J’ai une histoire à raconter — Vingt-cinq finalistes de la compétition J’ai une
histoire à raconter présenteront les résumés de leur recherche en trois minutes devant un panel
de juges, qui sélectionneront les cinq finalistes de cette année. Organisé par le Conseil de
recherches en sciences humaines (1er juin – 10:00 à 12:00 – Carrefour du Congrès, Espace de
conférence EST).

À PROPOS
À PROPOS DU CONGRÈS DES SCIENCES HUMAINES
Organisé par la Fédération des sciences humaines, le Congrès est la plus vaste conférence
interdisciplinaire au Canada et une des plus importantes dans le monde. Parvenu à sa 84e année, le
Congrès réunit 75 associations universitaires qui représentent un vaste éventail de disciplines dans le
domaine des sciences humaines, y compris la littérature, l’histoire, l’art dramatique, les études
cinématographiques, les sciences de l’éducation, la musique, la sociologie, la géographie, le travail social
et beaucoup d’autres champs de recherche. Le Congrès 2015 est accueilli par l’Université d’Ottawa. Pour
de plus amples renseignements, allez à www.congres2015.ca
À PROPOS DU CAPITAL DES IDÉES
Le thème de l’Université d’Ottawa pour le Congrès 2015, « Le capital des idées », nous invite à réfléchir
au pouvoir des idées : les idées captivent le cœur et l’esprit; elles regroupent les gens et alimentent les
discussions et les débats; elles créent le savoir et mènent aux découvertes. Les idées constituent une
monnaie d’échange inestimable qui a la capacité de changer nos vies et le monde. Le Congrès de 2015
promet ainsi d’être un carrefour intellectuel stimulant où les idées seront tour à tour exprimées,
partagées et concrétisées ! Le thème renvoie aussi à l’emplacement du Congrès 2015 dans la capitale
nationale. Siège du gouvernement du Canada, de plusieurs organismes nationaux, des ambassades et de
nombreuses agences internationales, Ottawa est un milieu unique où convergent des gens et des idées
provenant des quatre coins du monde. Cette convergence favorise une riche diversité de perspectives et
d’activités dans le secteur de la recherche. Puisque les politiques publiques représentent un domaine
d’intérêt particulièrement important, nous espérons que le Congrès 2015 suscitera des échanges
stimulants sur les liens que ces dernières entretiennent avec la recherche et la société.
À PROPOS DE LA FÉDÉRATION
La Fédération des sciences humaines œuvre à la mise en valeur de la recherche et du partage des
connaissances en sciences humaines pour une société libre et démocratique. Lancée sous sa forme
initiale en 1940, la Fédération regroupe aujourd’hui plus de 160 universités, institutions et sociétés
savantes représentant 85 000 chercheurs, membres du corps enseignant et étudiants au Canada. Elle
organise le plus grand rassemblement d’universitaires au Canada à l’occasion du Congrès des sciences
humaines, qui attire plus de 8 000 personnes chaque année. Pour plus de renseignements au sujet de la
Fédération, visitez www.idees-ideas.ca.
À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA—UN CARREFOUR D’IDÉES ET DE CULTURES
L’Université d’Ottawa compte plus de 50 000 étudiants, professeurs et employés administratifs qui
vivent, travaillent et étudient en français et en anglais. Notre campus est un véritable carrefour des
cultures et des idées, où les esprits audacieux se rassemblent pour relancer le débat et faire naître des
idées transformatrices. Nous sommes l’une des 10 meilleures universités de recherche du Canada; nos
professeurs et chercheurs explorent de nouvelles façons de relever les défis d’aujourd’hui. Classée
parmi les 200 meilleures universités du monde, l’Université d’Ottawa attire les plus brillants penseurs et
est ouverte à divers points de vue provenant de partout dans le monde. Pour plus de renseignements,
visitez www.uOttawa.ca.

