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ouvelles de votre leader CRSH – octobre 2013 

Chères et chers collègues, 
 
Comme  l’initiative  Imaginer  l’avenir  du  Canada  (http://youtu.be/iEsC2gaKrLQ)  éveille  de 

l’intérêt de  la part de nos chercheurs et  suscite de nombreuses questions,  cette  lettre y  sera 

entièrement consacrée.   

L’initiative a été  lancée en  juin 2011 afin de définir, pour  le Canada,  les domaines des défis de 

demain. Le projet comportait un processus de consultations nationales qui s’est échelonné sur 

une  période  de  deux  ans.  L’Université  de Montréal  fut  d’ailleurs  l’hôte  d’une  rencontre  des 

leaders  CRSH  du Québec  sur  ce  sujet  et  un  rapport  en  a  découlé.  Un  total  de  six  rapports 

régionaux  a  été  déposé  au  CRSH.  La moitié  des  rapports  provenait  de  l’Ontario.  Un  comité 

d’experts  internationaux (en fait,  la moitié des membres du comité provenait de  l’extérieur du 

Canada)  a  alors  pris  connaissance  de  ces  rapports  pour  formuler  un  ensemble  de  défis.  Ces 

thèmes furent par  la suite  l’objet d’une grande consultation par  l’entremise de médias sociaux 

(2 693 participants). 

Suite  à  cet  exercice,  le  CRSH  a  identifié  une  série  de  six  défis  qu’il  présente  sous  forme  de 

questions : 

1. Quelles sont les nouvelles méthodes d’apprentissage dont les Canadiens auront besoin, 
en particulier dans l’enseignement supérieur, pour réussir dans la société et sur le 
marché du travail de demain? 

2. Quels effets la quête de ressources naturelles et d’énergie aura‐t‐elle sur la société 
canadienne et la place qu’occupe le Canada à l’échelle mondiale? 

3. En quoi les expériences de vie et les aspirations des peuples autochtones du Canada 
sont‐elles essentielles pour bâtir un avenir commun prospère? 

4. Quelles diverses incidences la population mondiale maximale aura‐t‐elle sur le Canada?  
5. Comment mettre à contribution les nouvelles technologies au profit des Canadiens? 
6. De quelles connaissances le Canada aura‐t‐il besoin pour réussir dans un monde 

interconnecté en rapide évolution? 
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Plusieurs chercheurs se posent la question à savoir dans quelles mesures ces défis deviendront 

des  priorités  du  CRSH  dans  les  concours  à  venir.  Le  rapport  rédigé  par  les  leaders  CRSH  du 

Québec  recommandait la prudence à l’égard de l’identification de thèmes qui deviendraient par 

la suite des priorités thématiques qui limiteraient le financement de la recherche libre. Le CRSH 

a  tenu deux  ateliers  afin de présenter  les  résultats de  son exercice  Imaginer  l’avenir  lors du 

Forum mondial  des  sciences  sociales  qui  s’est  tenu  du  13  au  15  octobre  à Montréal. Gisèle 

Yasmeen,  conseillère  sénior  auprès  du  président  du  CRSH  (auparavant  vice‐présidente  ‐ 

recherche auprès de  ce même organisme), a  clairement affirmé que  le  terme «priorité»  sera 

retiré du  vocabulaire du CRSH.  Les  thèmes  identifiés ne  constitueront donc pas des priorités 

stratégiques pour  le CRSH.  Ils constituent plutôt des défis auxquels  le CRSH veut contribuer à 

répondre.  La  façon  d’y  répondre  dépendra  de  chacun  des  défis  spécifiques.    Les  actions 

entreprises par  le CRSH  seront donc à «géométrie variable».   Bien  sûr,  cette  réponse  s’avère 

trop  imprécise pour satisfaire  les  interrogations de nos chercheurs qui ne savent pas comment 

cet exercice pourra influencer leur accès aux fonds de recherche.  

 
Il n’en demeure pas moins qu’en publicisant ces thèmes dans divers forums depuis  le mois de 

septembre dernier, le CRSH suscite des attentes de la part des canadiens qui s’attendront à une 

réflexion, un travail intellectuel et, éventuellement, des réponses à ces défis. Il s’agit en quelque 

sorte  d’un  contrat  que  le  CRSH  fait  avec  les  canadiens.  Comment mettra‐t‐il  en  forme  les 

démarches pour satisfaire ce contrat tacite? Les leaders du Québec reviendront à la charge lors 

de  la  réunion  nationale  qui  se  tiendra  à  Ottawa  au mois  de  décembre  afin  de  trouver  les 

réponses à cette question centrale et vous informer. 

 

Serge Brochu Ph.D. 
Vice‐recteur adjoint à la recherche 
Lettres et sciences humaines 
Professeur titulaire 
École de criminologie 
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Nouvelles de votre leader CRSH – octobre 2013





Chères et chers collègues,



Comme l’initiative Imaginer l’avenir du Canada (http://youtu.be/iEsC2gaKrLQ) éveille de l’intérêt de la part de nos chercheurs et suscite de nombreuses questions, cette lettre y sera entièrement consacrée.  

L’initiative a été lancée en juin 2011 afin de définir, pour le Canada, les domaines des défis de demain. Le projet comportait un processus de consultations nationales qui s’est échelonné sur une période de deux ans. L’Université de Montréal fut d’ailleurs l’hôte d’une rencontre des leaders CRSH du Québec sur ce sujet et un rapport en a découlé. Un total de six rapports régionaux a été déposé au CRSH. La moitié des rapports provenait de l’Ontario. Un comité d’experts internationaux (en fait, la moitié des membres du comité provenait de l’extérieur du Canada) a alors pris connaissance de ces rapports pour formuler un ensemble de défis. Ces thèmes furent par la suite l’objet d’une grande consultation par l’entremise de médias sociaux (2 693 participants).

Suite à cet exercice, le CRSH a identifié une série de six défis qu’il présente sous forme de questions :

1. Quelles sont les nouvelles méthodes d’apprentissage dont les Canadiens auront besoin, en particulier dans l’enseignement supérieur, pour réussir dans la société et sur le marché du travail de demain?

2. Quels effets la quête de ressources naturelles et d’énergie aura-t-elle sur la société canadienne et la place qu’occupe le Canada à l’échelle mondiale?

3. En quoi les expériences de vie et les aspirations des peuples autochtones du Canada sont-elles essentielles pour bâtir un avenir commun prospère?

4. Quelles diverses incidences la population mondiale maximale aura-t-elle sur le Canada? 

5. Comment mettre à contribution les nouvelles technologies au profit des Canadiens?

6. De quelles connaissances le Canada aura-t-il besoin pour réussir dans un monde interconnecté en rapide évolution?





Plusieurs chercheurs se posent la question à savoir dans quelles mesures ces défis deviendront des priorités du CRSH dans les concours à venir. Le rapport rédigé par les leaders CRSH du Québec  recommandait la prudence à l’égard de l’identification de thèmes qui deviendraient par la suite des priorités thématiques qui limiteraient le financement de la recherche libre. Le CRSH a tenu deux ateliers afin de présenter les résultats de son exercice Imaginer l’avenir lors du Forum mondial des sciences sociales qui s’est tenu du 13 au 15 octobre à Montréal. Gisèle Yasmeen, conseillère sénior auprès du président du CRSH (auparavant vice-présidente - recherche auprès de ce même organisme), a clairement affirmé que le terme «priorité» sera retiré du vocabulaire du CRSH. Les thèmes identifiés ne constitueront donc pas des priorités stratégiques pour le CRSH. Ils constituent plutôt des défis auxquels le CRSH veut contribuer à répondre. La façon d’y répondre dépendra de chacun des défis spécifiques.  Les actions entreprises par le CRSH seront donc à «géométrie variable».  Bien sûr, cette réponse s’avère trop imprécise pour satisfaire les interrogations de nos chercheurs qui ne savent pas comment cet exercice pourra influencer leur accès aux fonds de recherche. 



Il n’en demeure pas moins qu’en publicisant ces thèmes dans divers forums depuis le mois de septembre dernier, le CRSH suscite des attentes de la part des canadiens qui s’attendront à une réflexion, un travail intellectuel et, éventuellement, des réponses à ces défis. Il s’agit en quelque sorte d’un contrat que le CRSH fait avec les canadiens. Comment mettra-t-il en forme les démarches pour satisfaire ce contrat tacite? Les leaders du Québec reviendront à la charge lors de la réunion nationale qui se tiendra à Ottawa au mois de décembre afin de trouver les réponses à cette question centrale et vous informer.



Serge Brochu Ph.D.

Vice-recteur adjoint à la recherche

Lettres et sciences humaines

Professeur titulaire

École de criminologie
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