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Le CRSH s’emploie activement 
à soutenir et à promouvoir 
la recherche en sciences 
humaines menée par et avec 
les peuples autochtones,
à savoir les Premières Nations, 
les Métis et les Inuits

RECHERCHE AUTOCHTONE



Recherche autochtone et engagement du CRSH
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• Dialogue national sur la recherche et les peuples 
autochtones (2002-2003)

• Programme pilote pour la recherche autochtone (2003-
2009)

• Énoncé de principes en matière de recherche 
autochtone, une définition de la recherche autochtone
révisée. (mai 2015)

Projet financé par le CRSH avec la Memorial
University et le gouvernement Nunatsiavut : 
Tradition and Transition Among the Labrador Inuit. 
Ce projet de cinq ans annoncé au mois d’octobre 
2015 et appuyé par une subvention Partenariat de 
2,3 millions de dollars du CRSH.

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/policies-politiques/statements-enonces/indigenous_research-recherche_autochtone-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-fra.aspx


Le Cercle consultatif 
en matière de recherche autochtone
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Le CRSH accorde de l’importance aux conseils du Cercle afin 
de concevoir conjointement, d’appuyer, de valider et de faire 
avancer les domaines principaux suivants : 

• les efforts de réconciliation du CRSH (CVR 65 en 
particulier)

• Les mesures de programmation du CRSH relativement à 
la recherche autochtone et au talent autochtone et autres 
initiatives liées au programme.

On compte parmi les membres du Cercle des aînés et des 
dépositaires du savoir issus des principales traditions 
autochtones au Canada et des cherches non autochtones 
possédant une grande expérience des partenariats avec les 
collectivités autochtones.



Lignes directrices pour l’évaluation du 
mérite de la recherche autochtone
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• sont adaptées aux chercheurs autochtones et non 

autochtones qui font de la recherche autochtone; 

• visent à compléter les documents actuels du CRSH et le 

chapitre 9 de l’Énoncé de politique des trois Conseils 

(EPTC 2); 

• contiennent des éléments d’interprétation pour aider les 

comités d’évaluation du mérite et assurer la cohérence entre 

eux dans l’application des critères d’évaluation du CRSH;

• fournissent les concepts clés de l’évaluation de la recherche 

autochtone, p. ex. le savoir traditionnel ou autochtone, la 

communauté, la réciprocité. 



Contexte
Appel à l’action 65 de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada (CVR)

• Créer un programme de recherche national pour faire avancer la 
compréhension de la notion de réconciliation

Domaine prioritaire no 4 du Comité de coordination de la recherche au 
Canada (CCRC)

• Créer un dialogue national pour concevoir conjointement, avec les 
collectivités autochtones, un modèle interdisciplinaire de recherche et de 
formation en recherche autochtones qui contribue à la réconciliation avec 
les Premières nations, les Inuits et les Métis

Budget 2018
• Élaborer un plan de recherche stratégique qui cerne de nouvelles façons de 

mener des recherches avec les communautés autochtones, y compris des 
stratégies visant à renforcer la capacité des communautés autochtones à 
effectuer de la recherche et à établir des partenariats avec la communauté 
de recherche plus vaste.



Mises à jour sur la recherche autochtone
Nouvelle directrice, Recherche autochtone, Manon Tremblay, 
depuis le mois de juillet 2018 (Manon.Tremblay@sshrc-crsh.gc.ca) 

Plan d’engagement des trois organismes :
Volet A (dirigé par les trois organismes) : 
• Jusqu’à 20 événements (discussions en table ronde et ateliers) seront 

organisés de concert avec des organisations autochtones de tout le pays 
(juillet 2018 – janvier 2019)

• Lancement d’une plateforme d'engagement en ligne (12 septembre 2018)
• Événement du dialogue national à Ottawa (mars 2019)

Volet B (projets menés par des chercheurs autochtones et recherche 
soutenue) : le concours de l’appel spécial des subventions Connexion 
permettra aux titulaires de subvention de produire des exposées de principe 
qu’ils partageront dans le cadre d’un dialogue national.

mailto:Manon.Tremblay@sshrc-crsh.gc.ca
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CVR65 et priorité du CCRC : Renforcer la capacité de recherche autochtone
Mise en œuvre du budget 2018

Avril 2018 Printemps 2019

Événements interdisciplinaires et activités de 
rayonnement

octobre 2018 – février 2019

Attribution 
des SC*

octobre 2018

Budget 2018 : Élaborer un plan stratégique qui cerne de nouvelles façons de mener des recherches avec les communautés 
autochtones, notamment des stratégies pour renforcer la capacité des communautés autochtones à effectuer des recherches et à 

établir des partenariats avec la communauté de recherche plus vaste.

Engagement du CCRC (priorité 4) : concevoir, en partenariat avec les collectivités autochtones, un modèle de recherche et de 
formation en recherche autochtone interdisciplinaire qui contribuera à la réconciliation avec les Premières Nations et les peuples 

métis et inuit.

Participants : organismes autochtones
Chercheurs et étudiants autochtones et non 
autochtones
CCRC, FCI et représentants des  trois organismes
Intervenants principaux et détenteurs de droits : 
gouvernement, entreprises et collectivités

*SC: Subventions Connexion

Dialogue 
national

(avec le CCRC)
mars 2019

Plan 
stratégique 
provisoire

Présenté au CCRC
Printemps 2019

Événement régionaux 
tables rondes, ateliers

Mobilisation en ligne
sept-déc 2018

Tirer parti de la participation
continue de : 

Organismes de recherche autochtone
(ex: APN, ITK, RNM, AFAC, Pauktuutit, CNVR)

Établissements postsecondaires
Cercle consultatif autochtone

Appel ciblé particulier : Subventions 
Connexion

50 @ 50 000 $
Organismes de recherche autochtones et la 

communauté de recherche 
Lancement en juin 2018 – échéance en 

septembre 2018



• Renforcement de la capacité de recherche autochtone - un 
dialogue national en ligne avec les collectivités et les organisations 
autochtones organisé par les trois organismes (CRSH, CRSNG et 
IRSC) et qui durera jusqu’au 5 janvier 2019. 

• Il s’agit là de l’une des nombreuses activités en cours afin de 
concevoir conjointement un modèle de recherche et de formation en 
recherche interdisciplinaire qui contribuera à la réconciliation entre 
les peuples autochtones et non-autochtones.

• Tous sont invités à participer. Veuillez nous transmettre un 
courriel (Indigenous-Autochtone@sshrc-crsh.gc.ca) et il nous fera 
plaisir de faciliter votre accès à la plateforme de collaboration et de 
réseautage du gouvernement du Canada, GCcollab. 

mailto:Indigenous-Autochtone@sshrc-crsh.gc.ca


Appel à propositions spécial pour l’attribution des 
subventions Connexion – Capacité de recherche
autochtone et réconciliation

• Jusqu’à 50 000$ pour six mois (novembre 2018 à mai 2019) 
avec possibilité de prolongation de six mois

• date limite était: 6 septembre 2018 (concours terminé)
• Rassemblements communautaires, d’ateliers ou d’autre

initiatives interdisciplinaires ou activités de rayonnement pour 
dialoguer et échanger des connaissances sur des modes 
concluants d’exécution de la recherche autochtone

• Holistiques, interdisciplinaires, et ouvertes aux sciences 
sociales et humaines, des sciences naturelles et du génie, 
ainsi que de la santé et du mieux-être

• Exposé de position et grand dialogue national



Thèmes stratégiques pour l’engagement

Ø Soutien au talent et aux carrières en recherche
autochtones

Ø Mobilisation des connaissances autochtones

Ø Mobilisation des connaissances et partenariats en
vue de la réconciliation

Ø Relations empreintes de respect mutuel

Ø et d’autres thèmes qui sont pertinents



Organismes sans but lucratif autochtone
Seuls les établissements canadiens admissibles peuvent 
administrer les subventions. Les organismes sans but lucrative 
autochtone peuvent soumettre une demande pour une des 
types d’admissibilité suivante :
1) Admissibilité restreinte

• Peuvent administrer cette subvention seulement
• Fardeau administrative allégée

2) Statut d’établissement admissible en tant qu’organisme sans but 
lucrative autochtone
• Peuvent administrer en même temps les fonds de plus d’une

subvention pour une période de cinq ans
• Non ouvert aux gouvernements ni aux sociétés à but lucratif
• États financiers vérifiés, des employés à temps plein, politique

d’évaluation éthique, questionnaire sur l’évaluation des risques



En cours : amélioration des notions et des 
approches

1. Concepts des systèmes de connaissances 
autochtones dans la définition de la recherche 
autochtone du CRSH et des Lignes directrices pour 
l’évaluation du mérite de la recherche autochtone, et 
utilisation dans le cadre de la sélection.

2. Protocole de participation des aînés et de 
reconnaissance des terres pour les programmes et 
les activités de sensibilisation du CRSH.

3. Paramètres d’admissibilité pour les chercheurs 
communautaires et les cocandidats provenant 
d’organismes autochtones sans but lucratif.



En cours : à continuer

4. Options pour la surveillance et l’application de 
l’EPTC2, du chapitre 9. 

5. Analyse des considérations culturelles, 
sexospécifiques et générationnelles (surtout chez 
les aînés et les jeunes) pour la conception des 
programmes et du processus de demande.



Résultats: subventions Connexion – Capacité de recherche autochtone et 
réconciliation:

Faits Saillants Catégorie # de Demande # de Subv.
Taux de succès
per categorie

% total

Représentation Régionale

Atlantic 21 7 33% 6%
Quebec 21 13 62% 11%
Ontario 84 40 48% 34%
Prairies 52 19 37% 16%
BC 39 26 66% 22%
North 14 11 79% 9%

Représentation par Secteur

Indigenous NFP 52 44 85% 38%

Other NFP 8 4 50% 3%
Universities 158 65 41% 56%
Colleges 15 5 33% 4%

Représentation par Agence

SSHRC Primarily 168 86 51% 74%

NSERC Primarily 30 14 47% 12%

CIHR Primarily 28 13 46% 11%
Tri-Agency 5 3 60% 3%

Représentation par Genre
Female 145 72 50% 62%

Male 86 44 51% 38%



↘ Visitez le site Web : www.sshrc-crsh.gc.ca
↘ Abonnez-vous au bulletin Dialogue

@CRSH_SSHRC FACEBOOK YOUTUBE

RESTEZ BRANCHÉS 
SUR LE CRSH


