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Majeure en psychologie. A effectué un stage 
chez Kamili, une ONG en santé mentale 
de Nairobi, au Kenya, grâce à la bourse de 
stage Tania Zouikin en développement 
international de la Faculté des arts.

Les premiers étudiants qu’a accueillis la Faculté 
des arts en 1843 – ils y apprenaient les lettres 
classiques, la logique, les mathématiques, l’histoire 
et le droit – ne reconnaîtraient pas le monde qui 
entoure aujourd’hui leur alma mater. Et les défis 
qui attendent les nouveaux diplômés sont plus 
complexes que jamais. 

La rareté des ressources et les 
changements climatiques déstabilisent 
les systèmes politiques partout dans le 
monde. La mondialisation et les progrès 
technologiques changent la relation que 
nous avons avec l’information, le langage 
et même nos propres identités. 

La quatrième révolution industrielle, qui 
touche le monde entier, rendra bientôt 
bon nombre d’emplois obsolètes. 



Qui pourra répondre 
à ces enjeux tout en 
saisissant les occasions 
qu’ils font naître? 



Des chercheurs créatifs qui se 
jouent des frontières, et qui 
collaborent avec leurs collègues en 
sciences, en génie, en sciences de la 
santé et dans d’autres domaines. 

Des étudiants assez dynamiques 
pour saisir les possibilités au vol 
et forger leur propre parcours.  



Des penseurs qui peuvent mettre  
en contexte et nuancer les questions 
épineuses, telles que l’utilisation 
éthique de l’intelligence artificielle 
et des technologies perturbatrices, 
et la recherche de l’équilibre entre 
prospérité et égalité.

Des diplômés qui ont l’agilité 
intellectuelle et la vue d’ensemble 
nécessaires pour non seulement 
s’adapter aux changements 
rapides, mais les provoquer. 
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Si McGill et la Faculté des arts ont beaucoup changé en deux 
décennies, une constante demeure : notre volonté de repousser 
les limites de la connaissance, et de donner aux étudiants une 
éducation d’une grande portée qui les prépare à bâtir un monde 
meilleur. 

La Faculté accueille maintenant 9 000 étudiants provenant de plus 
de 100 pays, et elle compte parmi ses diplômés des lauréats de 
divers prix (Kyoto, Pulitzer, Grammy, Oscar), des premiers ministres, 
des entrepreneurs, des auteurs et des chefs de file de bien d’autres 
domaines.

Mais qu’est-ce qui nous positionne mieux que quiconque pour 
résoudre les problèmes mondiaux les plus pressants et former  
les leaders de demain? 

L’étendue de notre expertise 
Les 15 départements et 8 instituts et écoles de la Faculté 
accueillent plus de 300 professeurs. Que ce soit en anthropologie, 
en économie, en linguistique, en philosophie, en études religieuses, 
en service social ou dans bien d’autres disciplines, un éventail de 
spécialistes garantissent l’excellence de la Faculté. C’est ainsi 
qu’elle peut attirer, année après année, les chercheurs les plus en 
vue, et réunir d’importants fonds de subvention pour les sciences 
sociales et humaines. 

Un engagement envers l’approche 
interdisciplinaire 
Les découvertes les plus novatrices et pertinentes naissent souvent 
à la croisée des domaines et des disciplines. Voilà pourquoi la 
Faculté promeut depuis longtemps la recherche et l’enseignement 
interdisciplinaires, forte de 22 programmes qui misent à la fois sur 
l’expertise traditionnelle et sur de nouveaux axes de recherche, qu’il 
s’agisse du baccalauréat en arts et en sciences ou des études en 
entrepreneuriat social. 

Un souci des questions qui comptent 
Les sciences sociales et humaines que cultive la Faculté des arts 
ont toutes la même raison d’être : mieux comprendre la condition 
humaine pour l’améliorer. Nous abordons les problèmes complexes 
au moyen d’une approche créative et fondée sur le contexte, ce qui 
nous donne la vue d’ensemble nécessaire pour régler certains des 
enjeux les plus critiques de notre époque. 

Des connexions locales et une portée mondiale 
Établie dans l’une des grandes villes artistiques et culturelles du 
monde, notre faculté a tissé des liens avec des universités, des 
gouvernements, des organismes publics et des partenaires de 
l’industrie partout dans le monde. Elle est donc fin prête à saisir  
les multiples possibilités qui s’offrent au-delà du campus. 

Un réseau international d’éminents diplômés 
Plus de 70 000 diplômés de la Faculté s’illustrent dans presque 
tous les domaines comme innovateurs, chefs de gouvernement, 
icônes culturelles, chercheurs et penseurs, et ce, partout dans le 
monde. Et ils appuient leur Faculté d’innombrables façons : comme 
mentors de nos étudiants, comme intermédiaires en aidant les 
nouveaux diplômés à réussir, et comme donateurs en nous portant 
vers de nouveaux sommets.

Nos étudiants
Penseurs et gens d’action, les étudiants de la Faculté des arts 
figurent parmi les meilleurs au Canada et au monde. Engagés, 
créatifs, contemplatifs et ayant la fibre entrepreneuriale, nos 
étudiants sont animés par la volonté d’exceller et de contribuer  
à changer le monde. Ils s’épanouissent quand ils peuvent jumeler 
leur rigueur professionnelle à la possibilité de rêver.

Nos forces
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En misant sur ses forces, la Faculté des arts s’est dotée 
d’une vision ambitieuse pour concrétiser sa promesse 
d’offrir une éducation exceptionnelle et de façonner  
un avenir plus inclusif, prospère et bienveillant. Cette 
 vision s’appuie sur un portrait clair de nos capacités 
distinctives et des axes sur lesquels nous avons la plus 
grande incidence; elle nous outille à ouvrir des portes  
aux étudiants, en leur offrant de précieuses occasions  
de tisser des liens avec leurs pairs et le corps professoral, 
et en les exposant aux enjeux qui comptent.

Notre objectif : renforcer 
notre capacité à répondre 
aux enjeux de demain

Notre vision
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Notre vision repose sur quatre piliers : 

Répondre aux défis mondiaux 
Comment pouvons-nous mieux comprendre les transformations 
technologiques, y compris les répercussions complexes de 
l’intelligence artificielle? Comment pouvons-nous améliorer, à 
l’aide de la science des données, l’évaluation et la prestation des 
services aux communautés vulnérables? Comment devons-nous 
aborder la diversité et ses enjeux, de l’extrémisme religieux aux 
migrations de masse en passant par les crises de réfugiés? Faisant 
fi des frontières disciplinaires, nous axons nos efforts sur certains 
des problèmes les plus pressants de notre époque.

Préparer la relève à l’avenir 
Nous voulons offrir un cadre d’apprentissage exceptionnel à nos 
étudiants, en classe comme à l’extérieur, y compris en améliorant 
les services qui leur sont offerts ainsi qu’en appuyant et en 
élargissant les activités du Bureau de stages de la Faculté des 
arts. Nous proposons des expériences étudiantes enrichissantes 
depuis près de deux cents ans. À l’aube de notre troisième siècle, 
nous sommes résolus à donner aux prochaines générations 
encore plus de moyens de trouver leur vocation. 

Redéfinir les sciences humaines au XXIe siècle

Les sciences humaines joueront un rôle plus prépondérant que 
jamais dans la résolution des problèmes complexes auxquels nous 
sommes confrontés. Nous mettrons à profit notre expertise des 
sciences humaines pour mettre en contexte et nuancer les questions 
de pluralisme et de démocratie, et pour réfléchir à la définition de 
notre identité, aux dynamiques de notre société, ainsi qu’à notre 
manière de comprendre et d’interagir avec le processus créatif.

Appuyer la réussite des communautés 
autochtones 
En nous fondant sur les recommandations faites en 2017 par 
le Groupe de travail du vice-principal exécutif sur les études et 
l’éducation autochtones de McGill, lequel répondait aux appels  
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, 
nous contribuerons à appuyer la réussite des Autochtones sur  
nos campus et dans les communautés. 
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Répondre aux  
défis mondiaux  
Des transformations sociales, 
environnementales et technologiques 
d’une ampleur inouïe ont une incidence 
sur presque tous les aspects de nos vies.

La compréhension de ces transformations et de la manière de 
s’y adapter repose sur les penseurs, les chercheurs et les acteurs 
de presque tous les domaines, surtout les sciences sociales et 
humaines. 

Les chercheurs de la Faculté des arts font figure d’autorités. Ils sont 
à même de régler certains des enjeux les plus pressants auxquels le 
monde est confronté et d’améliorer le sort de ses habitants. 

D’après nos forces et nos collaborations existantes, nous avons 
défini deux axes prioritaires sur lesquels nous concentrons la 
recherche de solutions.  

 – Les technologies et les données au profit  
du bien social 

 – La diversité dans toutes ses dimensions 

Notre réussite, dans ce domaine comme dans bien d’autres, repose 
sur notre nouvelle École de politiques publiques Max Bell, un pôle 
novateur et réputé axé sur l’application de solutions concrètes et  
la formation d’une nouvelle génération de stratèges tournés vers  
le monde.

Les technologies et les données  
au profit du bien social
Nous vivons à une époque où les capacités informatiques – y 
compris les mégadonnées, l’intelligence artificielle (IA) et leur 
incidence sur l’humanité – ont transformé notre façon de vivre,  
de travailler et d’interagir. 

Cette révolution numérique, bien que remplie de promesses, 
comporte son lot d’incertitudes. 

Montréal étant un pôle mondial de l’IA, McGill souhaite se placer 
à l’avant-garde de la recherche sur les incidences sociales de l’IA 
et des autres technologies perturbatrices, et utiliser celles-ci pour 
générer de nouvelles connaissances et faire progresser la réflexion 
dans tous les domaines. 

Pour y arriver, elle sollicite votre soutien afin de créer un nouveau 
Centre d’études sociales sur les transformations technologiques. 

Transcendant les disciplines et les frontières, le Centre aura 
trois principaux domaines d’action : 

 › les perturbations technologiques des marchés, en particulier 
les marchés du travail, la structure industrielle, la santé et 
l’environnement; 

 › les changements culturels du point de vue des sciences 
humaines, ce qui sollicitera l’expertise des départements 
d’histoire de l’art et d’études en communications, d’histoire  
et d’études classiques, ainsi que de philosophie;

 › le rôle et l’incidence des technologies sur l’utilisation de 
l’information dans la prise de décisions et le processus politiques.

L’établissement du Centre devra s’accompagner 
d’investissements pour créer : 

 › des chaires et des postes de professeur pour attirer des experts 
des divers aspects des changements technologiques;

 › des bourses de recherche pour les étudiants aux cycles 
supérieurs afin de renforcer les capacités et de former la 
prochaine génération de brillants chercheurs; 

 › du soutien pour les partenariats et les initiatives de 
rayonnement, y compris des conférences, des ateliers,  
des colloques, des projets de recherche mondiaux et  
des événements publics.
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La diversité dans toutes ses dimensions
La diversité favorise la collaboration créatrice et nous ouvre sur 
un monde de riches perspectives. Or, elle est aussi au cœur des 
problèmes les plus urgents de notre époque. Il est en effet plus que 
jamais essentiel de comprendre comment diverses populations 
peuvent vivre ensemble. La Faculté des arts est donc prête à se faire 
le porte-étendard de l’étude des principaux aspects de la diversité. 

Pour y arriver, elle sollicite votre soutien afin d’établir un nouveau 
Centre d’études sur la diversité. Celui-ci serait initialement axé 
sur deux domaines interdisciplinaires d’une grande incidence. 

 › Crises humanitaires et crises des réfugiés : la protection des 
populations au XXIe siècle 

 › Religion, politiques publiques et mondialisation 

Pour nous positionner comme chef de file national et 
international de la compréhension et de la promotion de la 
diversité, nous sollicitons les dons afin de créer : 

 › de prestigieuses chaires dotées s’intéressant notamment à la 
diversité, aux études humanitaires, ainsi qu’aux réfugiés et aux 
migrations forcées; 

 › des conférences annuelles nominatives consacrées aux études 
sur la diversité; 

 › des bourses de recherche pour attirer et appuyer les brillants 
étudiants de cycles supérieurs qui s’intéressent à ces nouveaux 
domaines; 

 › des cours d’été visant à sensibiliser les étudiants, les 
professionnels et les leaders des principaux enjeux et problèmes 
découlant de la rencontre entre religion, politique et société. 

Des politiques publiques ayant  
une incidence concrète
La complexité des défis d’aujourd’hui nous oblige à réinventer notre 
approche des politiques, à revoir la formation des stratèges et à 
repenser les meilleures écoles qui la proposent. 

L’École de politiques publiques Max Bell promet de concrétiser 
cette vision grâce à une approche novatrice de l’enseignement, à 
la recherche appliquée sur les politiques, à des initiatives efficaces 
de sensibilisation du public et à un engagement crédible. L’École, 
qui a ouvert ses portes en 2018, a un potentiel énorme. Elle peut 
s’assurer que nos recherches mènent à des politiques efficaces, et 
faire profiter les gouvernements, la sphère politique et bien d’autres 
secteurs d’une nouvelle génération de stratèges. 

Afin de réaliser son plein potentiel, l’École Max Bell a besoin de 
votre appui pour créer : 

 › des bourses de recherche pour que des étudiants de tous les 
horizons aient accès à ses programmes; 

 › des séries de conférences, des balados, des vidéos, des 
présentations et d’autres programmes visant à inciter le grand 
public à participer à la conversation sur les politiques;

 › un concours d’études de cas encourageant les étudiants 
de partout au pays à s’intéresser aux enjeux nationaux 
d’importance; 

 › du soutien au déplacement, à la formation et aux activités sur la 
scène internationale pour ses étudiants et les membres de son 
corps professoral.



Des stratèges tournés 
vers l’avenir

Forgés par des experts dotés 
d’une perspective mondiale

Forgés par McGillJennifer Welsh
Professeure au Département de sciences politiques 
et à l’École de politiques publiques Max Bell

Chaire de recherche Canada 150 en gouvernance 
et sécurité mondiales. Directrice du Centre 
d’études sur la paix et la sécurité internationale.
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Pour préparer les étudiants non seulement à faire carrière, mais  
à construire l’avenir, nous devons leur offrir plus qu’une éducation 
disciplinaire exceptionnelle. 

Nous devons les accueillir et les soutenir tout au long de leur 
passage à la Faculté, grâce à des conseillers et des ressources qui 
les aideront à prendre des décisions et qui favoriseront leur réussite. 
Nous devons aussi leur proposer des occasions d’apprendre par 
la pratique et de vivre des expériences qui les confronteront à des 
perspectives mondiales. 

Pour y arriver, la Faculté souhaite améliorer deux de ses principales 
initiatives d’apprentissage et de soutien, ainsi que l’aide qu’elle offre 
aux étudiants de cycles supérieurs. 

Améliorer les services-conseils aux étudiants 
de la Faculté 
La Faculté des arts de McGill accueille certains des plus brillants 
étudiants au Canada. Pour les aider à atteindre leurs objectifs, 
nous voulons améliorer tous les services qui leur sont offerts et 
les regrouper en un guichet unique, le Centre de services aux 
étudiants. Les étudiants pourront y rencontrer des conseillers 
ayant la formation et l’expertise nécessaires pour appuyer leurs 
aspirations. Le Centre stimulera aussi l’évolution des outils 
d’apprentissage et de soutien en ligne.

Afin de créer ce centre, nous avons besoin de soutien pour : 

 › mettre sur pied des services novateurs offerts par un nombre 
optimal de conseillers; 

 › concevoir des ressources consacrées à l’étude au sein d’un 
autre établissement et accueillir des étudiants internationaux; 

 › recruter des conseillers étudiants pour bonifier notre offre; 

 › embaucher du personnel qualifié pour améliorer les services 
Web et favoriser l’apprentissage en ligne. 

Consolider le succès du Bureau de stages  
de la Faculté des arts 
Le Bureau de stages de la Faculté des arts propose des stages 
et des expériences internationales de grande qualité. Il permet 
notamment à plus de 250 étudiants de réaliser des stages dans  
une trentaine de pays chaque année. 

Préparer la relève 
à l’avenir

Pour que le Bureau puisse poursuivre ses activités et évoluer 
selon les besoins, nous sollicitons les dons afin : 

 › d’appuyer la prestation des programmes et d’assurer leur 
viabilité à long terme; 

 › de bonifier les programmes, les ateliers et le soutien aux 
étudiants; 

 › d’élargir les bourses de recherche et de stage en arts, qui 
permettent aux étudiants de travailler aux côtés d’éminents 
chercheurs mcgillois pendant l’été; 

 › d’augmenter le nombre de Prix pour expérience internationale, 
ce qui nous rapprochera de l’objectif de dix millions de dollars en 
financement pour ce programme phare de l’Université. 

Appuyer les étudiants de cycles supérieurs 
Les étudiants de cycles supérieurs font partie intégrante de 
la Faculté des arts, et celle-ci a à cœur de former la prochaine 
génération d’universitaires et de chercheurs, et d’encourager leurs 
travaux novateurs, qui nous aident à comprendre et à orienter 
notre société en perpétuelle mutation. Nous voulons que la Faculté 
continue d’attirer et de fidéliser les plus brillants esprits du monde. 

Bourses du troisième siècle de McGill 

Depuis deux siècles, McGill forme des étudiants de cycles supérieurs 
qui deviennent des sommités de leur domaine, et qui font progresser 
le savoir et la société. 

Nous sollicitons maintenant du financement pour créer les Bourses 
du troisième siècle. Il s’agira de bourses de recherche pluriannuelles 
pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat, ainsi que de bourses de 
recherche postdoctorale en sciences humaines et sociales. 

Étudiants internationaux de McGill 

Les recherches sur le terrain – qu’il s’agisse de recueillir des 
données d’enquête, d’examiner des pratiques culturelles ou 
de consulter des archives – sont essentielles pour bon nombre 
d’étudiants de cycles supérieurs. 

Pour les aider à mener leurs travaux partout dans le monde, nous 
sollicitons du financement qui viendra bonifier le programme phare 
des Prix pour expérience internationale.



Conservateur en devenir

Forgé par l’apprentissage 
expérientiel

Forgée par McGill

Davin Luce
Étudiant en histoire de l’art

Conservateur stagiaire de l’Association étudiante 
de l’Université McGill, Collection d’arts visuels 
de la Bibliothèque de l’Université McGill
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Les sciences humaines joueront un 
rôle plus prépondérant que jamais 
dans la résolution des problèmes 
complexes de notre époque.

Redéfinir les sciences 
humaines au XXIe siècle 

Ces disciplines nous amènent à jeter un regard critique sur les 
valeurs qui nous animent, elles nous donnent une perspective à long 
terme de phénomènes, comme les changements environnementaux 
et les migrations mondiales, et elles nous poussent à définir notre 
humanité devant les technologies qui brouillent la distinction entre 
machine et personne.

Elles sont en outre mues aujourd’hui par un nouvel élan. Conjuguées 
aux STIM et à d’autres disciplines, elles contribueront à résoudre 
bon nombre des enjeux sociaux, politiques et environnementaux 
auxquels nous sommes confrontés. 

La Faculté des arts accueille certains des plus grands chercheurs en 
sciences humaines du monde. Pour maximiser leurs contributions, 
nous concevons des programmes interdisciplinaires novateurs qui 

uniront nos forces comme jamais et les axeront sur les questions 
auxquelles nous pouvons apporter une réponse distinctive. 

Nous avons besoin de financement pour créer trois grandes 
initiatives en sciences humaines à l’occasion du troisième 
siècle de McGill :

 – un Centre sur le pluralisme et la démocratie; 

 – un carrefour améliorant la compréhension du 
processus créatif; 

 – un Centre des arts et des médias de calibre mondial. 

Centre sur le pluralisme et la démocratie
La Faculté souhaite créer un Centre sur le pluralisme et la 
démocratie qui favorisera les recherches multidisciplinaires sur 
un vaste éventail de traditions démocratiques, et leurs substituts, 
partout dans le monde.

En s’appuyant sur l’expertise de divers départements, donc ceux 
d’histoire et d’études classiques, de philosophie, de sciences 
politiques et d’études religieuses, il s’intéressera aux précédents 
historiques d’érosion démocratique, et aux questions d’éthique,  
de pluralisme et de religion. Résultat : un forum de réflexion qui 
nous aidera à comprendre les enjeux qui bouleversent les nations  
et les relations mondiales. 

Dans la foulée de la création du Centre, nous avons besoin  
de votre aide pour mettre sur pied : 

 › des chaires dotées sur des sujets fondamentaux, comme 
l’évolution de la démocratie, l’avènement et le déclin des 
institutions démocratiques, l’éthique, le pluralisme, ainsi que 
l’histoire et la philosophie des religions; 

 › des bourses de recherche sur les mêmes sujets, lesquelles 
renforceront les capacités et attireront les meilleurs étudiants 
de cycles supérieurs; 

 › des initiatives de sensibilisation du public et des colloques 
et ateliers destinés aux universitaires pour transmettre les 
connaissances, nourrir le débat et positionner McGill comme  
un laboratoire d’idées réputé. 
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Carrefour améliorant la compréhension  
du processus créatif 
La créativité est le propre de l’humain. Il lui doit ses émotions et son 
empathie, sa perception de l’éthique et sa capacité à se projeter 
dans l’avenir. Ces facultés sont particulièrement essentielles à 
l’heure où des technologies remettent en question notre conception 
de l’humanité. La Faculté des arts souhaite donc mettre sur pied 
deux programmes axés sur la création artistique. 

 › Fonder un nouvel Institut de création littéraire 

Sous la gouverne du Département des littératures de langue 
française, la Faculté entend mettre sur pied une initiative 
multidisciplinaire s’intéressant à la façon dont le processus 
créatif interagit avec un monde axé sur les technologies, et aux 
contributions qu’il peut y apporter. L’Institut mettra en lumière 
les liens entre l’expression artistique et les modes de survie dans 
le monde contemporain, et montrera en quoi les connaissances 
et la recherche sur le processus créatif peuvent orienter les 
travaux sur l’intelligence artificielle.

 › Accueillir le Prix international de poésie de Montréal 

L’écriture connaît un nouvel essor à McGill. Portée par cet élan, 
la Faculté assume maintenant la responsabilité du prestigieux 
Prix international de poésie de Montréal. Ce concours, qui attire 
généralement plus de 2 000 propositions provenant de 70 pays, 
est le premier consacré internationalement à la poésie. En plus 
de faire briller McGill à l’échelle mondiale, ce prix mettra nos 
étudiants en contact avec les meilleurs poètes de langue anglaise.

Pour concrétiser ces deux initiatives, la Faculté sollicite  
des dons afin : 

 › de mettre sur pied une chaire dotée sur la théorie de la pratique 
créative; 

 › de créer des postes de professeur nominatifs en poésie et  
en poétique; 

 › d’offrir des bourses de recherche aux étudiants de cycles 
supérieurs pour appuyer leurs travaux sur le processus créatif; 

 › d’élargir la portée et l’envergure du Prix international de poésie 
de Montréal. 

Centre des arts et des médias
Pour redéfinir les sciences humaines au XXIe siècle, il nous  
faut des espaces novateurs dotés des technologies de pointe  
qui stimuleront les progrès, ainsi que des milieux flexibles qui 
favorisent la création et qui peuvent accueillir le grand public  
lors de conférences, d’expositions et de projections. 

Le nouveau Centre des arts et des médias sera le joyau de la 
Faculté : il servira de lieu de rassemblement aux étudiants de 
tous nos départements. Ce cadre d’enseignement dynamique 
et novateur accueillera aussi des événements, des expositions 
choisies, des projets en laboratoire et des séries de films. 

Cet établissement de pointe comportera : 

 › une salle dotée des dernières technologies pour la projection  
de films, de vidéos et d’œuvres multimédias; 

 › un espace où seront exposés certains objets de la collection 
d’arts visuels de McGill; 

 › un labo d’arts et de médias entièrement équipé; 

 › un espace de création pour les « autres histoires ». 



Une Faculté des arts 
prête pour le troisième 
siècle de McGill

Forgée par des donateurs 
comme Lev Bukhman

Forgée par McGill 

B. A. 1993

Fondateur et chef de la direction de 
Studentcare, le premier fournisseur au 
Canada de régimes de soins de santé 
pour les étudiants au niveau collégial 
et universitaire. Coprésident de la 
campagne du Bureau de stages de la 
Faculté des arts. Membre du conseil pour 
l’avancement de la Faculté des arts.
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La Commission de vérité et réconciliation du Canada et le Groupe de travail du 
vice-principal exécutif sur les études et l’éducation autochtones de McGill l’ont 
exprimé clairement : le renforcement du soutien aux étudiants et aux professeurs 
issus de communautés autochtones et la consolidation de nos relations avec les 
membres de ces communautés doivent figurer parmi les principales priorités.

Appuyer la réussite 
des communautés 
autochtones

Nous voulons nous positionner comme l’établissement 
d’enseignement de référence de l’est du Canada quant au soutien 
apporté à la réussite des communautés autochtones. Pour y 
arriver, la Faculté des arts entend créer l’Institut d’études et 
d’engagement communautaire autochtones. 

Véritable carrefour de l’enseignement et de la recherche 
interdisciplinaires, l’Institut créera au sein des chercheurs et des 
étudiants autochtones un sentiment de communauté propice à leur 
réussite. Il jouera par ailleurs un rôle de premier plan dans la création 
de synergies novatrices entre les sciences sociales et les sciences 
humaines. Afin de concrétiser cette vision, nous adopterons des 
approches ancrées dans les sciences humaines pour mettre en 
valeur les épistémologies, les cultures, les œuvres d’art, les histoires, 
les littératures, les langues, la traduction, la publication, les films, les 
vidéos, les médias et les performances autochtones, que ce soit en 
français, en anglais, ou dans les langues autochtones.

À cette fin, la Faculté a besoin de soutien pour ce qui suit :

 › La création de chaires dotées en études et recherches 
autochtones, y compris en archéologie, en histoire et en arts  
et médias contemporains.

 › L’élargissement de l’Initiative de McGill pour la revitalisation 
des langues autochtones, une collaboration entre la Faculté 
des arts et celle des sciences de l’éducation. Menée par 
une nouvelle chaire en langues et linguistique autochtones, 
l’Initiative prévoira des événements de réseautage et du soutien 
aux étudiants à la maîtrise interdisciplinaire. Les cours des 
programmes de mineure et de majeure et des programmes 
spécialisés en études autochtones joueront un rôle important 
dans la revitalisation linguistique et culturelle. 

 › Le renforcement du soutien accordé aux étudiants 
autochtones, notamment :

 – des stages, des échanges, des bourses d’admission et 
des bourses pour les étudiants autochtones inscrits ou 
souhaitant s’inscrire à un programme d’études autochtones 
de premier cycle; 

 – des bourses pour les étudiants de cycles supérieurs et 
postdoctoraux; 

 – des séries de conférences données par les chaires dotées;

 – des bourses de déplacement pour aider les professeurs 
et les étudiants à enseigner et à apprendre au sein des 
communautés;

 – des bourses de déplacement pour permettre aux éducateurs 
et aux gardiens du savoir autochtones de participer aux 
activités d’enseignement et de sensibilisation et aux 
événements de l’Institut.

 › La création de programmes nominatifs d’artistes et d’aînés  
en résidence.

 › La création et la rénovation d’espaces pour accueillir l’Institut, 
exposer des œuvres d’art et des artefacts autochtones, tenir des 
conférences et des événements publics, et renforcer les liens et 
la fraternité.



La Faculté des arts
Là où les avenirs se dessinent
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