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FONDS FRANÇOIS-ET-RACHEL-ROUTHIER
« Il sera toujours nécessaire de renouveler la pensée sur l’homme et la société en vue d’éclairer les
choix éthiques et politiques que commande l’évolution de l’humanité. Toujours s’imposera la nécessité
d’une réflexion en profondeur, aussi bien critique que pratique, pour sauvegarder la dignité humaine
à travers les changements de toutes natures qui la mettent en péril. Sans cesse il faudra redéfinir et
actualiser l’humanisme et trouver les voies les plus susceptibles d’assurer concrètement la primauté
de l’humain. Car l’humanisation… n’est pas une donnée. Le terme le dit bien : l’humanisation est plutôt
un processus, une conquête progressive, un chantier sans cesse à relancer. » (Maurice Couture, 2002)
Créé par deux membres de l’Université Laval, le Fonds François-et-Rachel-Routhier (FFRR) vise
précisément à soutenir financièrement la recherche en sciences humaines et sociales en appui à
l’humanisation. Le Fonds ne vise pas seulement la recherche théorique inspirée par la seule soif de
connaître. Il est aussi ouvert à la recherche de solutions concrètes aux problèmes des hommes et des
femmes d’ici et d’ailleurs, sans oublier les enfants.
Le Fonds François-et-Rachel-Routhier est destiné à soutenir des projets de développement des
connaissances en sciences humaines et sociales. Ces projets, conduits suivant une approche
multidisciplinaire, devront contribuer au développement de solutions concrètes aux problèmes que et,
de manière plus globale, à l’amélioration du fonctionnement de la société. Spécifiquement, le Fonds
vise à soutenir financièrement la recherche en sciences sociales et humaines au service de la dignité
de la personne et de l’humanisation.
La question de la dignité humaine est présente dans la définition de tous les programmes du Fonds et
il s’agit d’un critère pour déterminer si une bourse ou une subvention peut être accordée. De même,
la multidisciplinarité qui n’est pas « facultative » (ou « au besoin »), mais doit être présente dans les
différents projets. Cela est au cœur de l’intention des donateurs. J’ajoute d’autres textes qui
proviennent de l’acte de fondation du Fonds :
Objectifs généraux du FFRR
Le FFRR a été créé dans le but d’appuyer la recherche universitaire en sciences humaines et sociales
« visant l’amélioration, à tous les niveaux, des conditions de vie des hommes et des femmes d’ici et
d’ailleurs » (François Routhier) « sans oublier les enfants » (Rachel Routhier). « Il s’agit en quelque
sorte de l’avenir de l’humanité » (F.R.) et de la sauvegarde de la dignité humaine à travers toutes les
transformations qui pourraient la mettre en péril. Car, « l’humanisation… n’est pas une donnée. (Elle)…
est plutôt un processus, une conquête progressive, un chantier sans cesse à relancer. » (Maurice
Couture, cité dans le document fondateur.)
Le Fonds soutient trois programmes suivants :
-

un programme de bourses doctorales;
un programme pour professeur invité;
un programme d’aide à l’organisation de colloques et d’ateliers scientifiques.

