
Le 21e siècle a vu s’estomper plusieurs des délimitations qui existaient jusque-là. L’évolution des technologies de 

l’information et des communications a entraîné une intégration accrue des idées et des expériences, par-delà les classes 

économiques, sociales, politiques et les niveaux de scolarisation. Des transformations sociétales rapides s’effectuent :  

les pays passent à une économie postcarbone, et les migrations mondiales continuent d’accroître la diversité dans  

les villes et dans certaines collectivités rurales et éloignées. 

La mise au point de solutions novatrices pour relever des défis d’envergure mondiale exige l’harmonisation de différentes 

manières d’appréhender et de voir le monde. Elle exige aussi une compréhension des différents enjeux et de la société  

diversifiée qui caractérisent le Canada, ainsi qu’une volonté commune de collaborer et d’apprendre les uns des autres.

IMAGINER L’AVENIR DU CANADA
LE CANADA DANS UN MONDE INTERCONNECTÉ EN RAPIDE ÉVOLUTION

RECHERCHE POUR UN AVENIR MEILLEUR
L’initiative Imaginer l’avenir du Canada du CRSH  
rehausse l’apport crucial que font les sciences  
humaines en se penchant sur les défis sociétaux  
complexes que les Canadiens devront relever dans  

les décennies à venir.

AU SUJET DU CRSH
Le CRSH est un organisme de financement du gouvernement du Canada.  
Par l’attribution de subventions et de bourses, il soutient les travaux de  
chercheurs qui apportent des éclairages clés sur les défis et les possibilités 
d’ordre social, culturel, économique et environnemental que présente un  
monde en constante évolution.

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
ET MONDIALISATION
En novembre 2016, le Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) a invité des chercheurs, des dirigeants 
sectoriels et des étudiants des cycles supérieurs à prendre 
part à des activités ayant pour but de favoriser un dialogue 
sur les défis de demain associés aux incidences d’une  
population mondiale maximale et aux connaissances  
dont le Canada aura besoin pour réussir dans un monde 
interconnecté en rapide évolution. Il a, entre autres, lancé 
une occasion de financement visant l’attribution de  
subventions de synthèse des connaissances dans le but  
de faire la synthèse des connaissances existantes et  
de cerner les points forts et les lacunes de la recherche  
sur des questions qui touchent les Canadiens.

Le rapport bilan qui en émane, Le Canada dans un monde 
interconnecté en rapide évolution, présente les principales 
constatations qui se dégagent de cette initiative en  
fonction des sept thèmes ci-contre.

* On trouvera au verso le titre de chacun des projets  
 retenus et le nom du chercheur principal.

Confiance, démocratie
et participation 
citoyenne dans  
l’univers numérique 
d’aujourd’hui

Technologies et  
innovation sociale  
au service de l’avenir  
de la planète

  
Réalités locales 
et mondiales
du travail, de l’emploi
et du commerce 

Évolutions  
démographiques, 
nouvelles réalités  
et résilience
d’une génération
et d’un lieu à l’autre 

Conflits, populisme
et migrations :  
évolution des  
tendances mondiales

Genre, inclusion
et appartenance au sein
de sociétés diversifiées

Changements climatiques 
et mise en valeur des  
ressources naturelles  
d’un point de vue
autochtone et dans
une perspective mondiale

Pour télécharger le texte
intégral du rapport :
www.sshrc-crsh.gc.ca/imaginer



Comprendre la radicalisation religieuse et le terrorisme 
pour favoriser le bien-être communautaire
Sami Aoun, Mohamed Ourya et Sylvana Al Baba Douaihy,  
Université de Sherbrooke

Politiques et pratiques prometteuses en vue 
de promouvoir l’équité entre les sexes
dans les emplois verts partout dans le monde
Bipasha Baruah, Western University

Suppression des obstacles empêchant les nouveaux 
arrivants d’exercer des professions réglementées au Canada
Jean-Luc Bédard, Université TÉLUQ

Génération du millénaire et endettement :  
évolution démographique et littératie financière
Stephanie Ben-Ishai, Université York

Protection de la démocratie : l’exploitation politique des 
émotions dans un contexte médiatique de « postvérité »
Megan Boler, University of Toronto

Vieillir chez soi avec les technologies : adoption 
de technologies d’assistance intelligentes par les aînés
Richard Booth, Western University, et Josephine McMurray,  
Wilfrid Laurier University

Cadres mondiaux et locaux pour l’établissement
de partenariats avec les Autochtones en matière d’énergies 
renouvelables et d’exploitation forestière au Canada
Ryan Bullock et Melanie Zurba, Université de Winnipeg

L’innovation sociale pour façonner l’avenir du Canada
Wendy Cukier, Ryerson University, et Suzanne Gagnon, Université McGill

Le Canada à l’heure des perturbations climatiques
Simon Dalby, Wilfrid Laurier University

Remédier aux lacunes en matière d’éducation 
des Autochtones
Raywat Deonandan, Université d’Ottawa

Approches pédagogiques et pratiques
d’enseignement inclusives dans les programmes
d’études en sciences infirmières au Canada
Frédéric Douville, Université Laval

Exode des jeunes des collectivités rurales
Karen Foster et Hannah Main, Dalhousie University

Éducation des jeunes Canadiennes et Canadiens à la 
citoyenneté numérique dans un contexte de mondialisation
Viktor Freiman, Manon LeBlanc et Michel Léger, Université de Moncton

Expériences des travailleurs dans l’économie 
à la demande mondialisée
Denise Gastaldo et Uttam Bajwa, University of Toronto

Recrutement et maintien en poste des meilleurs 
spécialistes des STGM pour favoriser l’innovation 
et la croissance
Martin Geiger, Amanda Bergmann, Nora Chahine, Bridget Healy, Fidan Karimli 
et Andrada Mihai, Carleton University

Intégration des objectifs et des préoccupations 
des Autochtones dans les orientations
progressistes du Canada en matière de commerce
Patricia Goff, Wilfrid Laurier University

Au-delà de l’infrastructure : stratégies visant 
à favoriser l’adoption de services à large bande 
en milieu rural au Canada
Lars Hallström, Kevin Jones, Robert McMahon et Michael McNally,  
University of Alberta 

La Russie et les nouveaux modèles de conflit :  
redéfinition de la diplomatie de l’OTAN et de ses politiques 
de dissuasion et de défense et conséquences pour le Canada
Nicole J. Jackson, Simon Fraser University

Cimetières virtuels : traces de la race, du genre  
et de l’appartenance dans le cyberespace
Yasmin Jiwani, Bipasha Sultana et Sarah Christina Ganzon, Université Concordia

Droits des personnes LGBTQ2+ migrantes vivant au Canada
Edward Ou Jin Lee et Annie Pullen Sansfaçon, Université de Montréal,  
et Trish Hafford-Letchfield, Middlesex University

Protection des lanceurs d’alerte canadiens
dans un monde interconnecté
Florian Martin-Bariteau et Véronique Newman, Université d’Ottawa

Réagir à la menace que fait peser
la montée du populisme dans le monde
Bessma Momani, University of Waterloo

Prise de mesures contre la violence familiale
après l’immigration au Canada en tant que
condition préalable à la création de communautés 
d’immigrants résilientes et durables
Philomina Okeke-Ihejirika, University of Alberta

Les interventions visant à promouvoir la participation  
électorale et la représentation politique dans les pays  
de l’OCDE sont-elles efficaces?
Mathieu Ouimet, Université Laval

Analytique de données massives : accélération 
de l’innovation et création de valeur
Ajax Persaud et Sandra Schillo, Université d’Ottawa

Miser sur les enseignements des 20 dernières années  
pour venir en aide aux élèves réfugiés au Canada
Snežana Ratković, Dragana Kovačević et Neelofar Ahmed, Brock University; 
Courtney Brewer, Western University; Claire Ellis, Emerging Scholars and  
Practitioners on Migration Issues Network; Janelle Baptiste-Brady,  
University of Toronto

Assurer le leadership du Canada en matière d’environnement
en tirant parti des enseignements des Autochtones
pour la gestion des oléoducs et de l’eau
Geo Takach, Royal Roads University

Obstacles et leviers en matière de résilience
urbaine et compromis possibles 
Marie-Christine Therrien, École nationale d’administration publique

Regard transdisciplinaire sur la créativité artificielle
Douglas Van Nort, Université York

Cybermenaces pesant sur le processus électoral
démocratique
Mark Warren, Maxwell Cameron et Chris Tenove, University of British Columbia


