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EMBRACING PLURALISM AND THRIVING THROUGH DIVERSITY
NOVEMBER 6-8, 2017 - MONTREAL, CANADA

The Gender Summit is a series of interconnected, 
action-based events held across the globe. Its 
aim is to make gender equality the norm and to 
embed it as a primary dimension of quality in 
research and innovation.

WHY IS THE GENDER SUMMIT IMPORTANT?
The Summit links individuals and communities in and across different regions and science 
sectors to engage in transformative actions on gender equity, pluralism, ethnicity, inclusion and 
diversity in science, technology, engineering and math (STEM). The North American Summit will 
go beyond sex-based differences to focus on equity and diversity in the broadest sense, such as 
LGBTQ and Indigenous communities, and further the discussion beyond STEM to include the 
social sciences and health research.

WHY SHOULD YOU PARTICIPATE?

Connect with hundreds 
of delegates active in 
research and initiatives 
related to gender from 
across the world

The Summit is based on the 
commitment to mobilizing 
and connecting expertise 
across disciplines, sectors, 
and international boundaries. 

Keep up to date with the 
latest developments in 
gender-related policy

The Summit will address 
topics such as global safety, 
food security, health, big 
data, clean technologies and 
science culture.

Learn from researchers 
about advances on the 
front line of gender-
related research

The Summit will shed light 
on ways to translate into 
practice a large body of 
scientific evidence in the 
area of gender equity.

ABOUT THE GENDER SUMMITS AND GENDER SUMMIT 11 – NORTH AMERICA
Since 2011, the Gender Summit has become the foremost forum to engage top-level stakeholders 
in STEM to address efficacy, quality and success in research and innovation. The North American 
Summit is co-hosted by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, the 
Fonds de recherche du Québec and Portia Ltd, in collaboration with many other organizations 
providing their expertise, support and diverse point of view to the event.
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Communiquez 
avec nous

Courriel
gendersummit@nserc-crsng.gc.ca 
gendersummit@frq.gouv.qc.ca

Twitter
@gendersummit

Web (en anglais)
gender-summit.com/gs11-about

Mot-clic
#GS11NA

Hôtes

Partenaires

Centre de recherches pour le 
développement international 
(Canada)

Condition féminine Canada

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada

Consejo nacional de ciencia y 
tecnología (Mexique)

Instituts de recherche en santé 
du Canada

National Science Foundation 
(États-Unis)

Tourisme Montréal (Canada)

ADOPTER LE PLURALISME ET PROSPÉRER 
GRÂCE À LA DIVERSITÉ
DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2017, À MONTRÉAL, CANADA

Le sommet sur l’égalité des sexes, ou Gender Summit, 
est une série de conférences internationales axées sur 
l’action qui se déroulent partout dans le monde. Il vise 
à faire de l’égalité des sexes et des genres la norme en 
recherche et en innovation et à l’intégrer comme dimension 
fondamentale de la qualité dans ces domaines.

POURQUOI LE GENDER SUMMIT EST-IL IMPORTANT ?
Le Gender Summit rapproche les personnes et les communautés de différentes régions et de 
divers domaines scientifiques afin de susciter des interventions transformatrices favorisant l’égalité 
des sexes et des genres, le pluralisme, l’ethnicité, de l’intégration et la diversité en science, en 
technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM). Le sommet de l’Amérique du Nord ne se 
limitera pas aux différences fondées sur le sexe ou le genre, mais portera sur l’égalité et la diversité 
au sens large, y compris les questions relatives aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres et allosexuelles et aux communautés autochtones. Les discussions dépasseront les 
disciplines de STIM pour englober la recherche en sciences humaines et en santé.

POURQUOI Y PARTICIPER ?

Tisser des liens avec des 
centaines de délégués du 
monde entier engagés 
dans la recherche et les 
projets relatifs à l’égalité 
des sexes et des genres

Le Gender Summit repose sur 
l’engagement de mobiliser et 
de relier l’expertise par-delà 
les disciplines, les secteurs et 
les frontières nationales. 

Suivre l’évolution des 
politiques en matière 
d’égalité des sexes et 
des genres

Le Gender Summit traitera 
notamment de sécurité 
mondiale, de sécurité 
alimentaire, de santé, de 
données massives, de 
technologies propres et de 
culture scientifique.

Entendre les chercheurs 
parler des progrès de la 
recherche sur l’égalité 
des sexes et des genres

Le Gender Summit proposera 
des moyens de mettre en 
pratique les connaissances en 
matière d’égalité des sexes et 
des genres.

AU SUJET DU GENDER SUMMIT ET DU GENDER SUMMIT D’AMÉRIQUE DU NORD
Depuis 2011, le Gender Summit constitue un forum de premier plan qui amène les parties 
prenantes de haut niveau des disciplines de STIM à se pencher sur les facteurs d’efficacité, de 
qualité et de réussite en recherche et en innovation. Le Gender Summit d’Amérique du Nord est 
organisé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, les Fonds de 
recherche du Québec et Portia Ltd en collaboration avec de nombreuses autres organisations qui 
apportent une expertise, un soutien et des perspectives diversifiées.
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