
Du 14-16 Octobre 2020 - Événement diffusé en ligne à partir d’Ottawa  

Programme 

Conférence internationale sur le renforcement  
et l’évaluation de l’impact des sciences humaines  
par des approches interdisciplinaires et inclusives 

Partenaires: 

 

 



- L’IMPACT DES SCIENCES HUMAINES  - 

Il n'y a peut-être pas de moment plus opportun que cet automne pour discuter de l'impact sociétal des sciences hu 
maines (SH). La pandémie mondiale COVID-19 a posé et continue de poser des défis sociétaux qui exigent des 
preuves de recherche (interdisciplinaire) pouvant être transformées en connaissances pratiques pour une variété d'ac-
teurs sociétaux. Dans le même temps, il devient de plus en plus évident que la recherche en sciences humaines a un 
rôle important à jouer dans l'identification, l'évaluation et la réalisation des objectifs qui touchent à des questions 
telles que la responsabilité, l'équité et l'inclusion. Dans l'ensemble, il semble qu'en ces temps uniques, le 
"changement" soit le nouveau mot clé. Nos partenaires et nous-mêmes estimons que pour donner une connotation 
positive à ce mot, il est de la plus haute importance d'évaluer, de faciliter et de renforcer l'impact des sciences hu-
maines sur la société. 

 

Pour faciliter cette discussion, le réseau AESIS est fier d'annoncer que sa prochaine édition sur «L'impact des 
sciences humaines sur la société» sera organisée à partir d'Ottawa, au Canada, et diffusée à un public mondial. L'an-
née dernière, après des éditions stimulantes à Cardiff et à Copenhague, nous avons réuni à Washington DC des direc-
teurs de recherche, des responsables de la politique scientifique, des bailleurs de fonds, des experts en échange de con-
naissances et d'autres professionnels concernés de toutes les régions du monde. En nous appuyant sur les résultats de 
la conférence et sur l'élaboration des politiques scientifiques de ces dernières années, nous sommes ravis d'apporter au 
Canada la conversation intersectorielle sur l'impact des sciences humaines. 

Au cours des dernières années, le Canada a réussi à accroître le rayonnement de ses activités de recherche à l’échelle 
mondiale en mettant en valeur leur intensité et leur caractère novateur . Les trois conseils subventionnaires (CRSH, 
CRSNG, IRSC), aux côtés d'autres organisations et universités, ont cherché à évaluer les performances (financées) 
non seulement sur l'impact universitaire, mais aussi sur les indicateurs relatifs aux défis futurs, à l'engagement des 
communautés indigènes et à l'attention portée à l'équité, la diversité et l'inclusion. 

Conformément à ces ambitions, cette conférence vise à favoriser une discussion sur la manière dont on peut évaluer 
et stimuler l'impact des sciences humaines par une approche interdisciplinaire et inclusive. Afin de générer un im-
pact profond des sciences humaines sur la société, nous pensons que la collaboration avec des parties du monde des 
affaires, du gouvernement et des organisations à but non lucratif, et l'engagement avec le grand public (y compris les 
parties prenantes autochtones et sous-représentées) sont des aspects essentiels de ce processus. 

Au début de la rencontre, nous chercherons à cartographie et d'évaluation de l'impact des sciences humaines ; que 
signifie la notion d'impact d’un segment de société à un autre, et par quels indicateurs peut-on le mesurer ? Ensuite, 
nous identifierons les différentes possibilités de collaboration avec les acteurs de la société et nous discuterons de la 
manière dont les co-créations de connaissances avec d'autres disciplines scientifiques peuvent jouer un rôle dans la 
stimulation de l'impact. Par la suite, nous entamerons des discussions interactives sur les compétences qui peuvent 
permettre d'optimiser l'impact des sciences humaines  dans l’intérêt du grand public. Nous conclurons en formulant 
quelques recommandations applicables au système de politiques scientifiques canadien et d’ailleurs.  

Le grand besoin de recherche interdisciplinaire et l'accent mis sur les défis sociétaux nationaux et mondiaux dans 
l'écosystème de recherche du Canada en font un excellent contexte, voire une source d'inspiration, pour favoriser le 
débat mondial sur l'impact. Parallèlement, plusieurs perspectives internationales peuvent offrir un regard critique sur 
les progrès et les obstacles observés au Canada. Le réseau AESIS et ses partenaires sont heureux de vous accueillir 
(virtuellement) à la conférence de 2020, L'impact des sciences humaines. 



- L’IMPACTE DES SCIENCES HUMAINES - 
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York University, Canada 

Directrice principale, Mobilisation du savoir, CIFAR, Canada 
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Comité consultative du programme 



10h30 à 11h00 Inscription et café-causerie informel 

11h00 Reconnaissance des terres 

 Sandra Lapointe  

 

Profeseure de philosophie et directrice de La Collaborative à l’Université McMaster,  
Canada   

 David Phipps  

11h10 I Ouverture de la séance plénière: Des politiques qui ont un impact 

11h10 Réseau AESIS  - Mot de bienvenue  

11h15 Président de la conférence:  

 Frédéric Bouchard Doyen, Faculté des arts et des sciences, Université de Montreal, Canada 

 Mona Nemer Conseillère scientifique en chef, gouvernement du Canada 

11h45 Ted Hewitt Président du Conseil de recherche en sciences humaines , Canada 

12h00 à 12h15 Pause  

12h15 à 13h15 II Ouverture de la séance plénière: Des politiques qui ont un impact (suite)   

12h15 Pearl Dykstra Vice-présidente, Groupe de conseillers scientifiques en chef, Commission européenne 

12h30 Crain Soudien Directeur général, Human Sciences Research Council, Afrique du Sud 

12h45 Discussion de groupe avec les conférenciers ayant pris part à la séance plénière; la discussion est dirigée par la 
présidence de la conférence 

13h15 à 13h45 Pause 

13h45 à 15h00 III  Séances parallèles : Schématiser et évaluer l’impact  

Intervenants sociétaux et 
impact 

Science humaine, 
développement technologique 

et société 

Systéeme d’évaluation 
nationaux 

Objectifs de développement 
durable (ODD) et Grand défis  

Cibler les intervenants sociétaux dans la 
coordination de l’impact de la science 

 

 

Lidia Brito (présidente)  
Directrice regionale des science 

pour l’Amérique latine et les 
caraïbes, UNESCO, Uruguay 

 

Toby Smith 
Vice-président, Politique, 
American Association of 

Universities, É-U. 

Michael Carmichael 
Chef des Médias Visuels, SAGE 

Publishing, Canada 

Comment les sciences humaines peuvent-
elles bénéficier pleinement de l’impact des 

mégadonnées et de l’intelligence 
artificielle? 

 
Brent Barron (présidente)  

Directeur des projets stratégiques, 
CIFAR, Canada 

 
 

Carolyn Watters 
Dirigeante principale de la 

recherche numérique, Conseil 
national de recherches du Canada 

(CNRC) 
 

Emile Aarts 
Professeur d’Informatique, 
Tilburg University, Pays-bas 

Politiques et méthodes d’évaluation (et 
de financement) de l’impact à l’échelle 

nationale ou régionale 

 

David Sweeney (président)  
Président général 

Research England, Royaume‑Uni 

 
 

Patrick MacGuire 
Analyste d’Évaluation Senior, 

CFI, Canada 

 
 

Bartłomiej Banaszak 
Directeur de Science, Ministère 

des Sciences et de l'Enseignement 
Supérieur, Pologne 

 

 

Comment cartographier la notion 
d’impact d’après des contributions visant 

à adresser les Grands Défis? 

 
Ann Weston (présidente) 

Chef de programme pour les 
Fondations de l’Innovation, 
Centre de recherches pour le 
développement international, 

Canada 

 
Brian Belcher 

Chaire de recherche Ashoka sur la 
recherche sur la durabilité, Royal 

Roads University, Canada  
 
 

Scott Chaplowe 
Directeur de l’évidence, mesure et 
évaluation, Fondation du Fonds 

d’investissement pour les enfants, 
Royaume-Uni 

 

D’autres séances sont prévues dans cette plage horaire; elles figurent à la page suivante. 

Vice-president Adjoint, Stratégie et impacte de la recherche, York University, Canada 

Mercredi 14 octobre 2020 

*À confirmer 

Les heures indiquées correspondent à l’heure avancée de l’Est (GMT –5) 



13h45 à 15h00  III Séances parallèles : Schématiser et évaluer l’impact (suite)  

Indicateurs de l’impact des 
sciences humaines 

Évolution et optimisation de 
l’impact des sciences 

humaines (Humanities) 

Évolution et optimisation de 
l’impact des sciences 

humaines (Social Sciences) 

Vous êtes libre de participer à 
l’une ou l’autre des séances 

parallèles en ROUGE, 
lesquelles renfermeront trois ou 

quatre présentations ainsi 
qu’une discussion interactive ou 

une période de questions. 

Veuillez noter que 
seulement 

20 participants sont 
admis aux tables rondes 

en MAUVE (il est 
recommandé de s’y 
inscrire à l’avance). 

Miser sur la recherche en sciences 
humaines pour évaluer l’impact sociétal 
selon des paramètres plus fiables et plus 

faciles à appliquer 

Kate Geddie (présidente) 
Directrice principale, recherche, 

CIFAR, Canada 

Vera Hazelwood  
Directrice de la stratégie, 

Researchfish, Royaume‑Uni 

Kara Scally-Irvine 
Membre du Conseil, Aotearoa 

New Zealand Evaluation 
Association 

  

 

Défis spécifiques à relever par les sciences 
humaines (Humanities) pour engendrer 
un impact sociétal et manière d’y 
parvenir 

Jim Grossman 
Président Général, National 

Humanities Alliance, et directeur 
exécutif, American Historical 

Association, États‑Unis  

et 

Sandra Lapointe 
Professeure de philosophie et 

directrice de The/La Collaborative  
McMaster University, Canada  

Défis spécifiques à relever par les sciences 
humaines (Social Sciences) pour 
engendrer un impact sociétal et manière 
d’y parvenir 

Wendy Naus  
Directrice général, Consortium  
of Social Sciences Associations, 

États‑Unis  
 

& 

Vincent Larivière 
Chaire de recherche du Canada sur 

les transformations de la 
communication savante, Université 

de Montréal,  

15h00 à 15h30 Apéritif à domicile et prestation surprise  

Mercredi 14 octobre 2020 (suite) 

*To be confirmed 

Les heures indiquées correspondent à l’heure avancée de l’Est (GMT –5) 



10h30 à 11h00 Inscription et café-causerie informel 

11h00 IV  Explorer de nouvelles voies à suivre pour créer un impact  

11h00 Wendy Cukier Fondatrice et directrice universitaire, Diversity Institute, Ryerson University, Canada  

11h15 Rutger Engels Recteur, Easmus University Rotterdam, Pays-Bas 

11h30 Vivian Tseng Vice-présidente, William T. Grant Foundation, États‑Unis  

11h45 David Budtz Pedersen Directeur, Humanomics Research Centre, Danemark  

12h00 à 12h30 Pause  

12h30 à 13h45 V Séances parallèles : Structurer l’impact des sciences humaines par la collaboration  

Avec le gouvernement Avec les entreprises Approaches interdisciplinaires 
Agir de concert avec la 

collectivité dans son ensemble 

Quelles formes de collaboration avec le 
gouvernement sont les plus susceptibles 

d’accroître l’impact des sciences humaines 
sur la société? 

 

Tim Wilson (président) 
Vice-président associé, 

Programmes de recherche, CRSH, 
Canada 

 
Christine Weidenslaufer 

Analyste et chercheuse, 
bibliothèque du  

Congrès national, Chili 

Mihiri Seneviratne 
Cheffe d’équipe,  

Groupe d’analyse et de recherche 
sur la défavorisation, département 

de l’Éducation, Royaume‑Uni 

Bâtir des relations (à long terme) avec 
l’industrie et les entreprises pour 

optimiser l’impact sociétal des sciences 
humaines 

 

Susan Morris (présidente) 
Directrice, CRSNG, Canada 

 
 

Mikkel Rasmussen 
Directeur et fondateur, 

ReD Associates, Danemark 

 

Jeffrey Ollinger 
Directeur principal,  

Attraction de jeunes talents,  
Banque Royale du Canada 

Comment accroître l’impact sociétal par 
des programmes collaboratifs entre les 

sciences humaines et d’autres disciplines 
scientifiques? 

 

Thomas Alslev Christensen 
(président)  

Vice-président principal, Impact, 
Novo Nordisk, Danemark  

Julia Moore 
Directrice principale, The Center 

for Implementation, Canada 

 

Nushi Choudhury 
Agente de recherche, CNRC, 

Canada & 
Jennifer Crosbie  

Psychologue, The Hospital for 
Sick Children, Canada  

Comment et avec qui devons-nous 
chercher à établir un dialogue dans la 

société pour faire en sorte que la recherche 
soit inclusive et ait un impact sociétal 

réel? 

Nicole Goodman (présidente) 
Professeure adjointe, 

Brock University, et directrice, 
Centre for e-Democracy, Canada 

Trevor Stuthridge 
Directeur de la recherche, 

AgResearch, Nouvelle‑Zélande 
 
 
 

Malinda Smith 
Vice-rectrice, Équité, diversité et 
inclusion, University of Calgary, 

Canada 

Tony Roche 
Vice-president Executive, La 

Publication & Partenariats 
Stratégiques,  Emerald Publishing, 

Royaume-Uni 

D’autres séances sont prévues dans cette plage horaire; elles figurent à la page suivante. 

 Frédéric Bouchard Doyen, Faculté des arts et des sciences, Université de Montreal, Canada 

 Président  

Jeudi 15 octobre 2020 

* À confirmer 

Les heures indiquées correspondent à l’heure avancée de l’Est (GMT –5) 



12h30 à 13h45 V Séances parallèles : Structurer l’impact des sciences humaines par la collaboration (suite)  

Infrastructures de recherche en 
sciences humaine (à l’échelle 

régionale) 

Comparaison de l’impact: 
Recherche axé sur des 
missions VS recherche 

fondamentale 

Accroître l’impact par des 
organismes intermédiaires 

Vous êtes libre de participer à 
l’une ou l’autre des  

séances parallèles en ROUGE, 
lesquelles renfermeront trois ou 

quatre présentations ainsi qu’une 
discussion interactive ou une 

période de questions. 

Veuillez noter que 
seulement 

20 participants sont 
admis aux tables rondes 

en MAUVE (il est 
recommandé de s’y 
inscrire à l’avance). 

Comment utiliser les infrastructures de 
recherche (nationales) et les développer 

d’une manière propre à favoriser l’impact 
sociétal de la science? 

societal impact of science? 

Claire Samson (présidente) 
Vice-présidente Programmes & 

Planification, Canada Foundation 
for Innovation 

Robert Luke 
Président-directeur général, e-

Campus Ontario, Canada 

 
Rick Delbridge 

Professeur, analyse 
organisationnelle et fondateur du 

Social Science Research Park, 
University of Cardiff, U.K. 

 

Établir des liens entre des chercheurs en 
recherche fondamentale et des collectivités 

clés hors du milieu universitaire pour 
générer des changements durables 

 
 

Mike DeGagné 
Vice-président, Fédération des 

sciences humaines, Canada 

& 

 

Stefanie Molthagen-Schnöring 
Vice-présidente Recherche & 

Transfert, HTW Berlin, Germany 

Jeter un pont entre le monde 
universitaire et la société pour renforcer 
l’impact de la science : le potentiel des 

organismes intermédiaires 
 

Peter Severinson  
Directeur de l’équipe des 
politiques, Mitacs, Canada 

& 

 

Chris Fellingham 
Directeur Licenses & Enterprises, 

Oxford University Innovation, 
Royaume-Uni 

13h45 à 14h15 Pause 

14h15 à 15h30 VI Discussion interactive : Consolider l’impact sociétal par des approches interdisciplinaires  

14h15 Animation :  

Ursula Gobel 

 

Panélistes:  

Jim Grossman 
 

Wendy Cukier 

Tracey Brown  

Vice-président Engagement des parties prenantes et avancement de la société, des sciences 
sociales et Conseil de recherches en sciences humaines  
 

Président, National Humanities Alliance, et directeur exécutif, American Historical Association, 
États‑Unis 

Fondatrice et directrice universitaire, Diversity Institute, Ryerson University, Canada  

Directrice, Sense About Science, Royaume‑Uni  

15h00 Période de questions et mot de la fin par la présidence de la conférence  

Jeudi 15 octobre 2020 (suite) 

*À confirmer 

Les heures indiquées correspondent à l’heure avancée de l’Est (GMT –5) 



10h30 à 11h00 Inscription et café-causerie informel 

11h00 VII Ouverture de la séance plénière : Établir un lien entre la recherche et la collectivité dans son ensemble 

11h00 
Ouverture par la présidence de la conférence  
Quels jalons avons-nous posés au cours des premiers jours de la conférence et quel rapport pouvons-nous établir avec le programme de la dernière 

11h15 
Arthur Lupia  Chef, direction des sciences sociales, comportementales et économiques, National Science  

Foundation,É-U 

11h30 Mike DeGagné Vice-président Fédération des sciences humaines, Canada  

11h45 Karina Batthyány Secrétaire exécutif, Conseil latino-américain des sciences sociales, Argentine  

12h00 à 12h30 Pause  

12h30 à 13h45 VIII Séances parallèles : Renforcer l’impact des sciences humaines 

Formations et compétences  
percutantes 

Innovation et  
entrepreneuriat 

Impact de la sicence sur les 
politiques 

Impact: gestion du cycle de vie  

Quelles méthodes et infrastructures de 
soutien permettent de créer et d’évaluer 
des programmes qui ont un impact? 

 

Sandra Lapointe  
(présidente) Professeure de 

philosophie et directrice de The/
La Collaborative, 

McMaster University, Canada 

 

Kamilla Karoli 
Directrice de l’éducation et du 

développement, Work Wellness 
Institute, Canada 

 
Christian Kobsda 

Chercheur Adjoint, Humboldt 
Institute for Internet & Society, 

Allemagne 

Comment faire en sorte que le savoir des 
sciences humaines se traduise par des 

applications pratiques pour la société par 
l’intermédiaire de l’entrepreneuriat  

Johannes Dyring (président) 
Vice-rectrice adjoint, 

Développement des affaires et 
initiatives stratégiques, 

Ryerson University, Canada 
 
 

Chris Fellingham 
Directeur, Octroi de licences et 

entreprises – Sciences humaines, 
Oxford University Innovation, 

Royaume‑Uni 

 

Larissa Best 
Directrice, Equilibre, Luxembourg 

Comment structurer l’élaboration de 
politiques fondées sur des données 
probantes selon les disciplines des 
sciences humaines, à l’interne et à 

l’externe? 

Pearl Dykstra (présidente) 
Vice-présidente, Groupe de 

conseillers scientifiques en chef, 
Commission européenne 

 

Jeff Kinder 
Directeur générale, Science et 

innovation, Institut sur la 
gouvernance, Canada 

 
 

Mehrdad Hariri 
Président-directeur général, 

Centre sur les politiques 
scientifiques canadiennes, Canada 

Conjuguer planification, mise en œuvre, 
évaluation et amélioration 

 

 

Kathryn Graham (présidente) 
Directrice générale, Gestion du 

rendement  et évaluation, Alberta 
Innovates, Canada 

 

David Budtz Pedersen 
Directeur, Humanomics Research 

Centre, Denmark 
 
 

Thomas König 
Chef de la Stratégie & des Services 

Scientifiques, Institute for 
Advanced Studies, l’Autriche 

D’autres séances sont prévues dans cette plage horaire; elles figurent à la page suivante. 

Vendredi 16 octobre 2020 

*À confirmer 

Les heures indiquées correspondent à l’heure avancée de l’Est (GMT –5) 



12h30 à 13h45 VIII Séances parallèles : Renforcer l’impact des sciences humaines (suite)  

Developpement de la 
recherche qui a de l’impact 

Institutions, Leadership  
et impact 

Communautés autochtones et 
impact 

Vous êtes libre de participer à 
l’une ou l’autre des  

séances parallèles en ROUGE, 
lesquelles renfermeront trois ou 

quatre présentations ainsi qu’une 
discussion interactive ou une 

période de questions. 

Veuillez noter que 
seulement 

20 participants sont 
admis aux tables rondes 

en MAUVE (il est 
recommandé de s’y 
inscrire à l’avance). 

Créer un impact grâce au travail 
d’équipe, à l’interdisciplinarité et aux 

approches globales 
 

Kim Patten (Présidente) 
Directrice, Services de 

développement de la recherche 
University of Arizona, É-U. 

Wim van den Doel 
Chef,  Leiden-Delft-Erasmus 

Universities Alliance, Pays-Bas 

Ursula Gobel 
Vice-Présidente Engagement des 
intervenants et Avancement de la 
société, Conseil de recherche en 

science humaines,  Canada 

Cerner, stimuler, et évaluer l’impact du 
leadership au sein d’une institution 

 

Toby Smith 
Vice-président, Politiques, 
Association of American 

Universities, U.S.A. 

& 

Aïsha Dioury 
Responsable de l’impact social, 

Universités Canada 

sujet 
 
 

 
Chelsea Gabel 

Profeseure agrégée, McMaster 
University, Canada 

Bronwyn Fredericks 
Pro-Vice Chancellor Indigenous 

Engagement, University of 
Queensland, Australia 

Sheila Cote-Meek 
Vice-Présidente, Équité, gens et 
culture, York University, Canada 

13h45 à 14h15 Pause 

14h15 à 15h30 IX  Séance de clôture : Recommandations pour le système de politiques scientifiques du Canada et d’ailleurs  

14h15 Classement des recommandations issues des séances parallèles et des tables rondes suivi d’une discussion de groupe avec les 
intervenants suivants :  

14h30 Animation: 

Frédéric Bouchard 

 

Panélistes: 

David Sweeney 

Mona Nemer 

Crain Soudien 

Sandra Lapointe 

David Phipps 

 

Doyen, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal, Canada 

 

 

Président général de Research England, Royaume-Unis 

Conseillère scientifique en chef, gouvernement du Canada 

Directeur général, Human Sciences Research Council, Afrique du Sud 

Professeure de philosophie et directrice de La Collaborative à l’Université McMaster, Canada   

Vice-president Adjoint, Stratégie et impacte de la recherche, York University, Canada 

15h30 à 16h30 Apéritif à domicile  

Vendredi 16 octobre 2020 (suite) 

*À confirmer 

Les heures indiquées correspondent à l’heure avancée de l’Est (GMT –5) 


