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Le 29 avril 2016
Chers membres des médias,
Bienvenue au Congrès des sciences humaines 2016, la première manifestation de la
communauté des chercheurs au Canada.
Cette année, le Congrès a lieu du samedi 28 mai au vendredi 3 juin 2016 sous les auspices de la
University of Calgary, au pied des Rocheuses.
Le thème de cette année, « L’énergie des communautés » “étaie plus de 5 000 présentations,
tables rondes, allocutions et autres événements pendant sept jours.
Le programme a été assemblé par 73 associations savantes qui tiennent leurs rencontres au
Congrès, organisé par la Fédération des sciences humaines, l’université hôtesse et tous leurs
partenaires.
Si vous avez la moindre question ou souhaitez obtenir davantage d’information, n’hésitez pas à
me contacter.
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
•

University of Calgary — Calgary, Alberta

Date et horaires
• Du 28 mai au 3 juin 2016
• Chaque jour, à compter de 8 h jusqu’au soir
• Les dates, les emplacements et les heures des événements individuels figurent dans le
calendrier des événements en ligne et le Guide du Congrès sur place—à la disposition
des représentants de la presse dans la salle des médias — pour vous aider à préparer
votre participation.
Salle des médias
• Lieu : Kinesiology B 130, 376 Collegiate Boulevard
• Heures d’ouverture : du 28 mai au 3 juin, tous les jours de 9 h à 17 h
• 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 des membres du personnel et des bénévoles pour vous prêter assistance
chaque jour.
Accréditation
• Demandez votre accréditation en remplissant le formulaire en ligne à
http://congres2016.ca/media-accreditation-fr. L’accréditation permet l’accès à toutes
les séances du Congrès, aux événements spéciaux et à la salle des médias sur place.

CONTACTS MÉDIAS
Fédération des sciences humaines
• Nicola Katz, Gestionnaire des communications
613-282-3489 nkatz@ideas-idees.ca
University of Calgary
• Jennifer Sowa, Gestionnaire, Communications et médias
403-389-4794 jsowa@ucalgary.ca

LOGISTIQUE
Accès Internet
Nom du réseau : Congress2016
Mot de passe : aucun mot de passe n’est requis.

Note : Une fois la connexion établie, ouvrez une fenêtre du navigateur. Vous serez dirigé-e vers
une page d’inscription et l’accès à Internet vous sera accordé après acceptation des conditions
de la politique “Terms of Usage” en vigueur sur le campus.
Inscription
Les représentants de la presse peuvent s’inscrire directement dans la salle des médias et NE
SONT PAS TENUS de se présenter au Bureau des inscriptions.
Heures d’ouverture
Du 28 mai au 3 juin De 9 h à 17 h
Site Web
www.congres2016.ca
Le site Web est un guichet unique de nouvelles et d’informations.
Une version mobile se charge automatiquement sur vos tablettes ou téléphones intelligents.
Programmation
Pour de plus amples renseignements sur les événements et les séances programmées au
Congrès, y compris les changements de dernière minute, nous vous suggérons de visiter
www.congres2016.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 de cette
nature au monde.

•

Organisation : le Congrès 2016 est organisé par la Fédération des sciences humaines et
célèbre sa 85e année.

•

Thème : le thème de cette année est « L’énergie des communautés ».

•

Participants : plus de 8 000 chercheurs et étudiants aux cycles supérieurs et 73
associations savantes provenant de toutes les régions du Canada.

•

Lieu : le Congrès 2016 est accueilli par la University of Calgary en Alberta, du 28 mai au
3 juin 2016.

•

Leadership de l’Ucalgary : le responsable universitaire du Congrès 2016 est Bart Beaty,
professeur au département d’anglais, University of Calgary.

Passé et futur :

•

o L’année dernière, le Congrès 2015 a été accueilli par l’Université d’Ottawa, Ontario, sur le
thème « Le capital des idées ».
o L’année prochaine, le Congrès 2017 (le site Web sera lancé sous peu) se tiendra sous les
auspices de l’Université Ryerson à Toronto, Ontario, du 27 mai au 2 juin 2017 sur le
thème « L’épopée d’une histoire : 150 ans vers l’avenir ».

ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS ET TABLES RONDES
Les activités principales incluent :
• Les séries de causeries (appelées Voir grand)
• Les ateliers de carrières (Foire aux carrières)
• Programmation et événements culturels de UCalgary (Symposiums interdisciplinaires et
événements culturels)
• Rencontres d’associations (pendant lesquelles les chercheurs présentent leurs
communications)
• Des allocutions publiques et des tables rondes.

SÉRIE DE CAUSERIES VOIR GRAND :
Les causeries Voir grand ont lieu au Rozsa Centre, Eckhardt Gramatté Hall et sont ouvertes au
public et aux médias.

• Son honneur Naheed Nenshi – Le pouvoir du changement : leadership, communauté et résilience
•
•
•
•
•

(28 mai : 12 h 15 - 13 h 15 – Rozsa Centre, Eckhardt Gramatté Hall)
Naomi Klein – Tout peut changer : capitalisme et changement climatique (29 mai : 12 h 15 13 h 15 – Rozsa Centre, Eckhardt Gramatté Hall)
La très honorable Beverley McLachlin – La primauté du droit dans une société multiculturelle
(30 mai : 12 h 15 – 13 h 15 – Rozsa Centre, Eckhardt Gramatté Hall)
Chantal Hébert – Perdre le fil conducteur : la couverture politique canadienne à l’heure des
médias sociaux (31 mai : 12 h 15 – 13 h 15 – Rozsa Centre , Eckhardt Gramatté Hall)
Leroy Little Bear – Voir grand et plus haut : la métaphysique « Pied-Noir » en éveil (1er juin :
12 h 15 - 13 h 15 – Rozsa Centre , Eckhardt Gramatté Hall)
Jennifer Clapp – Survol de la lutte alimentaire mondiale : le commerce, la sécurité alimentaire et
la place des politiques (2 juin : 12 h 15 - 13 h 15 – Rozsa Centre , Eckhardt Gramatté Hall)

PROGRAMMATION DE L’UNIVERSITÉ

Symposiums interdisciplinaires
Construire l’A2SJ : une conversation interdisciplinaire autour des problèmes et des solutions
(28 mai : 8 h 30 à 17 h – Taylor Institute 160)
Compassion dans des conditions contemporaines : allocution de Margaret Atwood; table
ronde de chercheurs et dirigeants communautaires
(29 mai : 10 h à 16 h – MacEwan Hall A/B , 10 h à 12 h – Taylor Institute 110 – 12 h à 16 h)
Le design comme champ d’énergie : comment la recherche en design transforme le milieu bâti
(30 mai : 8 h à 20 h – Départ de l’autobus: Hôtel Alma à 8 h 30)
L’énergie des communautés moteur de changement = amener nos étudiants aux cycles
supérieurs à embrasser diverses carrières
(31 mai : 9 h à 16 h – TFDL – Gallery Hall)
Espaces de sécurité sexospécifique et sexuelle
(1er juin : 8 h à 16 h – TFDL - Gallery Hall)
Redynamiser les villes : le rôle et l’avenir du milieu associatif
(2 juin : - 15 h à 16 h 30 – Rez-de-chaussée – University of Calgary, Campus Centre-ville,
906 – 8th Avenue SW)

Événements culturels
The Container (représentation théâtrale)

(28 mai : 14 h- 14 h 45 – Reeve Theatre - Secondary - 128)
(29 mai : 11 h - 11 h 45 – Reeve Theatre - Secondary - 128)
Pseudolus – A Comedy by Plautus (représentation théâtrale)

(28 mai : 19 h - 20 h 30 – Foothills Stadium)
(29 mai : 19 h - 20 h 30 – Foothills Stadium)
All Good Things (représentation théâtrale)

(31 mai : 13 h - 13 h 45 – Craigie Hall - F101 - Matthews Theatre)
(31 mai : 14 h - 14 h 45 – Craigie Hall - F101 - Matthews Theatre)

Time (Danse)

(30 mai : 19 h - 20 h – Craigie Hall - G100 - University Theatre)
(31 mai : 19 h - 20 h – Craigie Hall - G100 - University Theatre)
(1er juin : 14 h - 15 h – Craigie Hall - G100 - University Theatre)
(2 juin : 14 h - 15 h – Craigie Hall - G100 - University Theatre)
The UCalgary Klezmer Band (Musique)

(30 mai : 20 h – 21 h 15 – Rozsa Centre, Eckhardt Gramatté Hall)
Neil Cockburn, Laura Hynes and the UCalgary String Quartet (Musique)

(31 mai : 20 h – 21 h 15 – Rozsa Centre, Eckhardt Gramatté Hall)
Big Head/Small Neck (Danse)

(1er juin : 12 h 30 – 13 h 30 – Taylor Family Digital Library , Nickle Galleries)
Sonic Horizons : New music from the University of Calgary (Musique)

(1er juin : 20 h - 21 h 15 – Rozsa Centre, Eckhardt Gramatté Hall)

À SIGNALER : ÉVÉNEMENTS COPARRAINÉS PAR LA FÉDÉRATION
• Réception d’ouverture (27 mai : 18 h à 20 h - Taylor Institute for Teaching and Learning Foyer)
• Barista ou mieux? Où un diplôme collégial ou universitaire vous mènera-t-il? (28 mai :
13 h 45 à 14 h 45 – Carrefour du Congrès, Grand espace de l’Expo)
• L’avenir de la prise de décision en fin de vie au Canada (29 mai : 14 h à 15 h – Carrefour du
Congrès, Grand espace de l’Expo)
• En conversation avec les lauréats des Prix du Canada (29 mai : 15 h 45 à 17 h – Carrefour
du Congrès, Grand espace de l’Expo)
• Concours J’ai une histoire à raconter — Organisé par le Conseil de recherches en sciences
humaines (30 mai : 10 h à 12 h – Carrefour du Congrès, Grand espace de l’Expo)
• Le développement des ressources et les communautés du Nord : de nouvelles relations et
de nouvelles possibilités (31 mai : 13 h 30 à 15 h 30 – Science Theatre 148)
• Partager la terre, Partager un avenir – Forum public sur la réconciliation avec les peuples
autochtones (1er juin : 9 h à 12 h – Taylor Institute 160)

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 85e année, le
Congrès réunit environ 70 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 2016 est accueilli
par la University of Calgary. Pour de plus amples renseignements, allez à www.congres2016.ca.

À PROPOS DE « L’ÉNERGIE DES COMMUNAUTÉS »

Dans le cadre du 50e anniversaire de la University of Calgary, le thème du Congrès 2016 « L’énergie
des communautés » reflète l’engagement de l’université envers la participation communautaire aux
niveaux local, régional, national et transnational. Cet attachement trouve son fondement dans la
conviction que la connaissance et la compréhension se développent grâce à la collaboration entre
toutes les composantes de notre population allant des Premières nations aux Néo-Canadiens,
laquelle repose sur les valeurs communes ancrées dans le respect de la différence et de la
diversité. Les universités se placent au service non seulement de leurs communautés, mais
également de tous ceux qui contribuent et amènent à se poser des questions fondamentales en
dehors du milieu universitaire. Témoignant de l’expérience et du leadership de l’université à tisser
des liens, le Congrès 2016 fournira une tribune propice aux échanges intellectuels et stimulera les
relations entre les communautés, de nouvelles formes d’engagement et, éventuellement, de
nouvelles façons de penser.

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION

La Fédération des sciences humaines œuvre à la mise en valeur de la recherche et de l’enseignement
pour l’avancement d’une société inclusive, démocratique et prospère. La Fédération regroupe
aujourd’hui plus de 160 universités, institutions et sociétés savantes représentant 91 000 chercheurs
et étudiants des cycles supérieurs 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 LA UNIVERSITY OF CALGARY
La University of Calgary est une université canadienne réputée située dans la métropole la plus
entreprenante du pays. La University of Calgary fait des progrès considérables pour devenir l'une des
cinq principales universités de recherche du Canada, où la recherche et l'enseignement de pointe
vont de pair et où les collectivités sont associées à part entière à sa mission de responsabilité et de
service. Cette stratégie résumée par la devise Eyes High que l’on pourrait traduire par « Je lèverai les
yeux » s’inspire de la maxime gaélique de l’Université. Pour plus de renseignements, visitez
www.ucalgary.ca.

