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L’Université Laval ouvre toutes grandes ses portes
pour accueillir le congrès de l’Acfas, qui se tiendra du
6 au 10 mai prochain. Et pour cause. Ces deux
grandes organisations ont plusieurs points en com-
mun : le fait français, certes, mais bien plus encore.
Conversation avec le recteur de la première université
francophone des Amériques, Denis Brière.

T H I E R R Y  H A R O U N

«T out le monde est enthousiaste à la perspective
de recevoir l’Acfas, rappelle le recteur de
l’Université Laval. C’est une occasion de sou-

ligner l’excellence, la créativité et le dynamisme dont font
preuve nos quelque 1400 professeurs-chercheurs. Et grâce
à eux, notre université fait partie du peloton de tête des
universités canadiennes en matière de recherche, se clas-
sant au septième rang parmi les 94 établissements d’en-
seignement supérieur du pays. Ce n’est pas peu dire. Nous
pouvons aussi compter sur des fonds de recherche de plus
de 300 millions de dollars par année. »

Cette grand-messe de la science vue sous tous
ses angles sera aussi une occasion pour l’Univer-
sité Laval, note le recteur, «de jouer son rôle de fo-
rum de débats, d’échanges et de mise en commun
des connaissances, des points de vue et des compé-
tences sur les différentes réalités du monde contem-
porain et de mettre à la disposition du plus grand
nombre les résultats des recherches de pointe sur les
grandes questions de l’heure». D’ailleurs, précise
Denis Brière, plus de 850 professeurs-chercheurs
et étudiants de cycle supérieur de l’Université Laval parti-
ciperont à ce congrès à titre de conférenciers ou de pré-
sentateurs de communications libres ou par affiches.

«C’est vraiment une belle fenêtre pour nous. Vous savez, il
n’y a rien comme des rencontres en personne pour tisser un
réseau. Il n’y a rien comme les tête-à-tête. Il n’y a rien
comme voir des présentations ou échanger avec des gens sur
différents sujets. Écoutez, insiste le recteur, cet événement
dure toute une semaine et tout se passe sur le campus. L’Ac-
fas et nous avons d’ailleurs insisté sur ce point de manière
qu’on ne soit pas disséminé partout sur le territoire de la
ville. En plus, notre session [universitaire] sera terminée à
ce moment-là, ce qui facilite beaucoup les choses. Par ail-
leurs, plusieurs personnes vont demeurer en résidence.»

« Pouvez-vous seulement imaginer, poursuit Denis
Brière, le potentiel d’échanges et de mise sur pied de ré-
seaux pendant cet événement? Je suis convaincu que dans
le sillage de ce congrès, des réseaux se seront créés dans
tous les champs de savoir. »

Points communs
Cela dit, le fait français n’est-il pas le plus grand des

éléments qu’ont en partage l’Université Laval et l’Acfas?
«Bien sûr ! répond le recteur. Nous, tout comme l’Acfas,
on est là pour affirmer la présence d’une recherche scien-
tifique et d’une recherche-création de haut calibre réalisée
par des acteurs francophones ou francophiles qui répon-
dent aux attentes d’une société en évolution constante où
l’innovation et l’adaptation sont des incontournables. »

Au-delà de la Francophonie, l’Acfas et l’Université La-
val ont bien d’autres objectifs communs, notamment
« favoriser la transdisciplinarité de la recherche et la coo-

pération scientifique internationale», rappelle le recteur,
ou encore «démocratiser la science en soutenant le dia-
logue entre science et société et en mettant en valeur la re-
cherche dans l’espace public afin de contribuer à l’élabo-
ration d’une véritable société du savoir».

À propos de l’université
Aujourd’hui, quelles sont les priorités de l’Université

Laval ? « On vient de terminer la production d’un plan
d’action qui s’étend jusqu’en 2017. Nous y avons établi
nos grandes lignes sur le plan du développement et de nos
priorités », indique le recteur.

Dans un premier temps, M. Brière parle de mettre sur
pied ce qu’il appelle «l’alliance santé». C’est-à-dire? «C’est-à-
dire créer une masse critique de chercheurs dans tous les do-
maines de la santé en mobilisant les secteurs pertinents, soit
par l’entremise de la transdisciplinarité avec l’ensemble de
nos 18 facultés.» Ensuite, l’Université Laval souhaite inten-
sifier ses efforts de sensibilisation sur l’importance de la re-
cherche fondamentale auprès des responsables des orga-
nismes subventionnaires fédéraux et proposer aux respon-
sables des organismes subventionnaires du gouvernement

du Québec la mise sur pied de programmes de
subvention voués à la recherche fondamentale.

Bien. Mais n’est-il pas plus difficile de convain-
cre le gouvernement du Canada que celui du Qué-
bec en ce domaine? «Actuellement, c’est le cas»,
concède le recteur, qui précise que «Québec est
plus ouvert, mais il a moins de moyens financiers.
Ottawa insiste depuis plusieurs années sur l’applica-
tion de la recherche et sur l’aspect de la commercia-
lisation de la propriété intellectuelle des universités,
c’est vrai. Mais je pense qu’ils sont en train de chan-

ger. Toutefois, il faut absolument se mobiliser afin de démon-
trer l’utilité et les impacts de la recherche fondamentale».

Assurer le renouvellement du corps professoral et la
création de nouveaux postes, poursuivre le développe-
ment du programme des chaires de leadership en en-
seignement et des chaires de recherche en partenariat,
mettre en valeur l’innovation sociale au même titre que
l’innovation technologique et élaborer un plan institu-
tionnel de diminution des émissions de gaz à effet de
serre de même que viser la carboneutralité de l’univer-
sité, telles sont quelques-unes des priorités de l’établis-
sement que dirige Denis Brière.

Des compressions qui font mal
On ne converse pas avec le recteur d’une des plus

grandes universités du pays sans parler de pièces son-
nantes et trébuchantes. « Parmi nos priorités, nous vi-
sons à assurer le maintien de l’équilibre budgétaire et
maintenir une gestion rigoureuse des budgets de fonction-
nement et des budgets d’investissement associés aux infra-
structures», lance M. Brière.

«Écoutez, ça fait dix ans que nous atteignons l’équilibre
budgétaire. Mais notre gros problème — et je vous le dis,
là ! —, c’est les coupures que nous impose [le gouverne-
ment du Québec]. J’ai des sommités ici, à l’Université La-
val, qui se font courtiser par les universités d’Oxford et de
Harvard. Elles sont connues à l’échelle internationale, les
compressions imposées [par Québec] aux universités qué-
bécoises», déplore Denis Brière.

Collaborateur
Le Devoir

L’Université Laval 
est fière d’accueillir
le congrès de l’Acfas
« Pouvez-vous seulement imaginer le potentiel
des échanges et de mise sur pied de réseaux
pendant cet événement ? »
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Quand on fait avancer les connaissances au sein 
d’une équipe de recherche.  

Tout est possible

@uqam #toutestpossible

Bien que cinq années se soient écoulées depuis la crise de
2008, les entreprises continuent d’évoluer dans un environne-
ment d’af faires dif ficile et plus complexe que jamais. Quels
sont leurs défis actuels ? Comment survivre, croître et inno-
ver ? Les chercheurs et les entrepreneurs se penchent sur la
question à l’occasion d’un colloque sur la PME au XXIe siècle
au congrès de l’Acfas.

PME : apprendre 
à survivre dans un
environnement fragilisé

GESTION

Aux grands projets de s’adapter !

S A R A H
P O U L I N - C H A R T R A N D

S on domaine d’études pour-
rait se résumer à l’aide de

l’ouvrage collectif qu’elle a di-
rigé avec le professeur de la
Faculté de communication de
l’UQAM, Bernard Motulsky,
Communication et grands pro-
jets. Les nouveaux défis, paru à
l’hiver 2013. À l’ère des projets
d’envergure au Québec, tels
que le Plan Nord, le dévelop-
pement d’une ligne de métro
ou la construction d’un nou-
veau pont, leur réalisation sur-
vient alors que citoyens, élus
et scientifiques prennent une
place prépondérante dans les
prises de décision.

Sa présentation du 10 mai
portera donc sur les moyens
que peuvent prendre les pro-
moteurs pour améliorer leur
pratique, mais également pour
améliorer la perception de leur
projet dans la population en gé-
néral : ce qu’il est convenu d’ap-
peler l’«acceptabilité sociale».
Une expression que n’af fec-
tionne pas particulièrement Va-
lérie Lehmann. «Cette idée d’ac-
ceptabilité sociale sous-entend
que du point de vue d’un promo-
teur, un projet est forcément ac-
ceptable et que ce sont les gens
qui ne comprennent pas bien,
qu’il faut leur rendre acceptable.
Je préfère dire qu’un projet n’est
pas cohérent avec les gens ou le
moment.»

Derrière chaque grand pro-
jet, les promoteurs devraient
donc se questionner : ce pro-
jet est-il légitime du point de
vue de la population ? S’il ne
l’est pas, comment le rendre
légitime ?

Quel changement doit-on
opérer, en termes de gestion
de projet, par exemple ? « La
gestion de projets dans lesquels
je travaille est for tement in-
fluencée par les principes d’in-
génierie, ceux des années 1970,
explique Valérie Lehmann. Et
ces principes ne sont pas basés
sur les notions de changement
et d’accompagnement des per-
sonnes. Ce sont d’autres façons
de faire, d’autres vocabulaires.
Ce ne sont pas tous les acteurs
qui comprennent les principes
de participation ou d’implica-
tion citoyenne, par exemple. »

Les projets qui n’ont pas l’ap-
pui d’une population locale ne
sont pas forcément illégitimes,
nuance Valérie Lehmann. Les
éoliennes, par exemple, sont
bien vues des gens en général,
sans être facilement réalisa-
bles, puisque personne n’en
veut dans sa cour. «Ce n’est pas
juste un problème de communi-
cation ou d’éducation. C’est
d’abord et avant tout le fait que
les gens ont changé.»

Information et implication
Les pratiques se sont aussi

transformées du tout au tout
depuis les années 1960 ou

1970, alors que l’industrie mi-
nière, par exemple, explorait
sur le terrain des gens « en
échange d’une casquette ou d’un
tablier de cuisine ! », comme le
rappelle en riant la professeure
de l’UQAM. « Vous imaginez
aujourd’hui, arriver dans le jar-
din de quelqu’un pour explorer
son terrain ? » Maintenant, les
gens sont plus informés que ja-
mais et veulent décider de ce
qui se passe autour d’eux. Et
même loin d’eux. « Il y avait
autrefois une dif férence entre
les grands projets urbains et mi-
niers. Mais la donne a changé.
Les gens en ville, aujourd’hui,
se soucient de projets qui ont
lieu à 3000km de chez eux. Ça
aurait été inimaginable il y a
30 ans.»

Une bonne communication
n’est pourtant pas un gage de

réussite pour tout grand projet.
Valérie Lehmann cite l’exemple
de Lyon, en France, où des pro-
jets d’écoquartiers ont connu
une réalisation difficile. «Au dé-
part, on avait sélectionné des ré-
sidants qui semblaient adhérer
aux principes écologiques de
l’écoquartier. Mais on s’est rendu
compte qu’ils ne respectaient pas
leur logement. Les gens de la
ville ne comprenaient pas pour-
quoi, puisqu’on avait remis des
dépliants explicatifs à ces gens.»
Le problème, raconte-t-elle, est
qu’on avait oublié d’inclure les
futurs utilisateurs dans la
conception du projet. Au final,
ils n’aimaient pas leur environ-
nement et cela se reflétait dans
leurs gestes.

«Ce qui est intéressant, conti-
nue Valérie Lehmann, c’est que
les architectes, les urbanistes et
les spécialistes en économie
d’énergie réfléchissent mainte-
nant avec les futurs habitants de
ces projets.» L’information n’est
donc pas tout, et les promo-
teurs devraient apprendre à
sonder les populations et pren-
dre en considération leurs
idées et leurs besoins.

Tous ces changements de
pratiques font carrément naî-
tre de nouveaux métiers dans
la gestion de projets, souligne
la professeure. Des socio-
logues, des archéologues, des
anthropologues, même, s’unis-
sent maintenant aux équipes
de promoteurs. À Montréal,
lors de la constr uction du
Quartier des spectacles, on a
engagé des firmes d’experts

en consultation pu-
blique. «Dans l’exem-
ple de Lyon, on a em-
bauché des psycho-
logues pour tenter de
comprendre pourquoi
les résidants avaient
tant de mal à changer

leurs pratiques. C’est comme si
on acceptait soudainement que
les sciences sociales entrent
dans le champ de la gestion de
projets. »

Valérie Lehmann travaille
actuellement à la mise sur
pied d’un groupe de recherche
multidisciplinaire et internatio-
nal sur l’étude des grands pro-
jets, qui devrait voir le jour en
mai ou juin prochain.

Accompagnement des individus
et renouvellement des pratiques
de gestion, le vendredi 10 mai à

11 h30 au local 1613 du 
pavillon Alexandre-Vachon.

Collaboratrice
Le Devoir

Valérie Lehmann, professeure au département de manage-
ment et technologie à l’École des Sciences de la gestion de
l’UQAM, présente au 81e congrès de l’Acfas un colloque multi-
sectoriel intitulé Grands projets, changements et mutualisation
des savoirs. Elle présente à cette occasion une conférence
ayant pour thème l’accompagnement des individus et le renou-
vellement des pratiques de gestion dans le cadre des grands
projets.

«Les gens en ville, aujourd’hui, se
soucient de projets qui ont lieu 
à 3000km de chez eux. Ça aurait
été inimaginable il y a 30 ans.»

C A R O L I N E  R O D G E R S

«L a notion d’environnement
d’affaires a beaucoup évo-

lué au cours des dernières décen-
nies, dit Claire V. de la Duran-
taye, chercheuse associée au
Centre de recherche interdisci-
plinaire sur les PME et l’entre-
preneuriat de l’UQTR. On le dé-
finissait autrefois essentiellement
comme les rappor ts entre les
gens d’affaires et leurs clients et
fournisseurs. Aujourd’hui, l’envi-
ronnement d’af faires est plus
large. Il tient notamment compte
des gouvernements, des poli-
tiques fiscales et du système fi-
nancier mondial.»

Concrètement, cet élargisse-
ment du contexte d’af faires
pose des défis à l’entrepreneur
et exige de lui des connais-
sances et une compréhension
accrues du monde dans lequel
il évolue. «L’entrepreneur d’au-
jourd’hui doit avoir une excel-
lente compréhension de son envi-
ronnement pour survivre. Dans
les années 1960, on lui deman-
dait simplement de répondre à
la demande autour de lui, dans
sa région, son pays. Dans les an-
nées 1980 et 1990, on lui a dit
d’être plus efficace, de compren-
dre et d’implanter de nouvelles
technologies. Mais aujourd’hui,
il doit penser globalement et sa-
voir que son marché sera peut-
être l’Inde ou la Chine», ajoute
Mme de la Durantaye.

Ce faisant, l’entrepreneur
doit notamment aller chercher
des par tenaires à l’étranger,
qu’ils soient fournisseurs ou
clients. Il lui faut agir vite et
occuper des niches pour tirer
son épingle du jeu.

Nécessaires
gouvernements

Dans ce contexte, le rôle
des gouvernements pour sou-
tenir les entreprises devrait
être de leur fournir l’informa-
tion stratégique dont elles ont
besoin pour comprendre les
marchés et de faciliter leur in-
ternationalisation, notamment
en organisant des missions à
l’étranger, croit la chercheuse.
« Il faut que les entreprises puis-
sent trouver facilement l’infor-
mation qui leur permet de com-
battre la concurrence étrangère
et de se positionner sur le mar-
ché mondial. »

De plus, les gouvernements
doivent mieux soutenir l’inno-
vation. «Les recherches démon-
trent qu’en général, les PME
qui innovent davantage, qui

s’internationalisent et qui sont
plus ouver tes à l’environne-
ment actuel ont la plus for te
croissance. Les entreprises
conservatrices éprouvent plus
de difficultés. »

Or, les gouvernements ac-
tuels ont de la difficulté à rem-
plir leur rôle de soutien straté-
gique auprès des entreprises.
« La crise de 2008 a heurté le
cœur de la machine capitaliste.
L’Occident, qui est devenu la
puissance économique la plus
importante après la Révolution
industrielle, est touché, au-
jourd’hui, au cœur même de sa
structure sociale et économique.
Que ce soit au Québec, en Amé-
rique du Nord ou en Europe, on
constate une grande faiblesse
des gouvernements à l’heure ac-
tuelle. Ils sont dans l’incapacité
d’agir, notamment parce qu’ils
ont mis l’accent sur la gestion
de la crise et de ses consé-
quences au lieu d’essayer de re-
lancer l’embauche dans les en-
treprises, ce qui devrait être la
réponse à toute crise. D’autre
part, ils sont surendettés parce
qu’ils ont mis au point un État-
providence qu’ils ne sont plus
capables de soutenir. Or, leurs
économies ont besoin de me-
sures pour permettre aux entre-
prises de traverser cette période
dif ficile. Les mesures d’aide ac-
tuelles sont inefficaces.»

Méfiance
À cela s’ajoute un climat

de morosité, de corruption
et de méfiance vis-à-vis du
monde des af faires. « Parmi
les conséquences de la crise,
on a vu depuis 2008 se déve-
lopper un climat antientre-
preneurs et antiriches. C’est
un phénomène qu’i l  faut
contrer rapidement. »

Pour Claire V. de la Duran-
taye, la survie de notre écono-
mie passe inévitablement par
l’internationalisation des entre-
prises et une ouverture sur les
marchés d’avenir. «Si on ne se
soucie pas d’avoir des entre-
prises qui vendent en Asie
comme elles ont vendu pendant
des années aux États-Unis, on
ne ranimera pas l’économie »,
conclut-elle.

Subir ou défier l’environne-
ment : état de la question, 

le jeudi 9 mai à 8h30 au local
1447 du pavillon Charles-de-

Koninck.

Collaboratrice
Le Devoir

KAZUHIRO NOGI AGENCE FRANCE-PRESSE

La survie de l’économie québécoise passe par l’internationalisation
des entreprises, selon Claire V. de la Durantaye.
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C L A U D E  L A F L E U R

U n réseau électrique comme celui d’Hydro-
Québec ou d’Électricité de France devient

de plus en plus complexe, notamment avec l’ad-
dition de différentes sources d’énergie. Et ces
fournisseurs d’énergie cherchent à maximiser
la distribution et l’utilisation de l’électricité au
moyen d’équipements qui permettent de modu-
ler la consommation, tels les « compteurs intel-
ligents ». Ils cherchent aussi non seulement à
pallier le plus efficacement possible
toute panne, mais aussi, dans la me-
sure du possible, à les prévenir en
surveillant de près l’état de chaque
composante de leur réseau.

Résultat, celui-ci se complexifie, de
sorte que les fournisseurs d’électricité
font appel aux plus récentes avancées
en matière de communication et de
gestion des données. Ils recourent par
le fait même aux connaissances théo-
riques les plus avancées dans des
champs comme la théorie de la com-
munication, la transmission et la ges-
tion du flux de données et divers aspects liés à la
sécurité des réseaux.

C’est ainsi que le Centre national de re-
cherche scientifique (CNRS) de France a créé,
de concert avec EDF et Hydro-Québec, un la-
boratoire virtuel rassemblant des équipes mul-
tidisciplinaires provenant entre autres des uni-
versités McGill et Concordia, de l’École de
technologie supérieure (ETS) et de l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS)
afin de développer les diverses facettes des ré-
seaux électriques intelligents.

«L’intérêt qu’on a tous en commun, c’est la no-
tion de réseaux intelligents, af firme Leszek
Szczecinski de l’INRS. Il s’agit donc de toujours
mieux connaître ce qui se passe au niveau de
l’acquisition des données et des connaissances, de
la détection des différentes situations qui peuvent
être plus ou moins critiques dans les réseaux,
ainsi que de trouver le moyen d’agir face à ces si-
tuations. »

Agir intelligemment
Leszek Szczecinski est un spécialiste d’origine

polonaise de la théorie de la communication, un
domaine purement mathématique qui étudie les
limites atteignables, et donc infranchissables, de
tel ou tel système de communication. «Cette théo-
rie sert à indiquer aux praticiens quelles sont les li-
mites absolues d’un réseau et comment on peut les
atteindre, indique le chercheur. Mes travaux se si-
tuent à la jonction des mathématiciens qui conçoi-
vent cette théorie et les praticiens qui élaborent des
réseaux de communication.»

«Mes recherches portent sur la façon de parvenir
à certaines limites énoncées par la théorie de la
communication — ce que nous indiquent les mo-
dèles mathématiques — et sur la réalité que nous

connaissons pour appliquer ces modèles. Il y a les li-
mites théoriques et il y a les façons pratiques de les
atteindre!»

La conception de réseaux électriques intelli-
gents est un domaine pluridisciplinaire qui ex-
ploite les connaissances des spécialistes traitant
de la production de l’énergie, de la gestion des ré-
seaux, de la sécurité, de l’acquisition et de la trans-
mission des données, de mesures de contrôle et
de sécurité, etc., de même que de l’application de
la théorie de communication, de la prévision des

trafics, etc. « L’un de nos grands défis
consiste à appliquer ces notions à la réalité
pratique des opérateurs de réseau, ceux qui
génèrent l’électricité et la distribuent»,
note Leszek Szczecinski.

L’un des aspects est la surveillance
du réseau afin de pouvoir agir rapide-
ment et efficacement — donc de façon
intelligente — en cas de panne. Cette
surveillance se fait déjà, note le cher-
cheur, mais bien souvent, les données
sont collectées et traitées dans dif fé-
rents services au sein d’une même en-
treprise. « Chacun prend les mesures

dont il a besoin pour gérer sa portion de réseau,
explique M. Szczecinski. Dans le cas d’un réseau
intelligent, on cherche à faire en sorte que la cueil-
lette et la gestion de toutes les données se fassent de
façon intégrée afin d’évaluer simultanément l’état
de tous les éléments du réseau.»

Une équipe virtuelle
La « cohabitation » de dif férentes sources

d’énergie — l’ajout, par exemple, de centrales éo-
liennes ou de parcs solaires aux barrages hydro-
électriques ou aux centrales nucléaires —, à quoi
il faut ajouter les demandes variables ou aléa-
toires de la part du consommateur, complique
également la gestion du réseau. «Tous ces aspects
exigent certaines actions qui doivent être prises à
l’échelle du réseau dans le cadre de ce qu’on ap-
pelle un réseau intelligent», indique-t-il.

Bref, les réseaux deviennent de plus en plus
complexes. Aussi, pour les rendre efficaces, faut-
il raffiner les façons de les contrôler. D’où la re-
cherche, d’où le LIA, le Laboratoire international
associé, «un genre de laboratoire virtuel. Il s’agit
en quelque sorte de centraliser toute l’information».

Curieusement, cette équipe virtuelle a peu de
chances de se réunir. «Certains d’entre nous se
croisent parfois lors de colloques internationaux,
mais on a rarement l’occasion de tous se voir en
même temps dans un même endroit ! C’est dire
que le colloque de l’Acfas sera pour nous une belle
occasion de nous rencontrer en personne, ce qui,
comme vous le savez, est une chose importante.»

Présentation du LIA le mercredi 8 mai au
local 2870 du pavillon Alexandre-Vachon.

Collaborateur
Le Devoir

LABORATOIRE INTERNATIONAL ASSOCIÉ

La France et le Québec collaborent

81E  CONGRÈS

L’Acfas et l’UNESCO s’associent pour le savoir

Vous avez accepté la présidence d’honneur. En
quoi les activités de l’Acfas rejoignent-elles vos
valeurs et celles de l’UNESCO?

Plusieurs valeurs nous rapprochent. Nous
croyons d’abord au pouvoir des idées à changer
le monde: l’éducation, le partage des savoirs, la
recherche scientifique sont indispensables pour
relever les défis du changement climatique, des
énergies propres, de la lutte contre la pauvreté.
Dans un monde aux ressources limitées, nous
devons investir d’autant plus dans les capacités
illimitées de l’intelligence humaine, dans l’édu-
cation, les sciences, la diversité culturelle, pour
nous adapter, innover et construire un monde
meilleur.

L’autre valeur forte est notre attachement à
la diversité culturelle — fil rouge de l’action de
l’UNESCO —, notamment à la francophonie. Je
fus du reste représentante personnelle du prési-
dent bulgare auprès de l’OIF.

Quelle est l’importance d’une organisation scien-
tifique francophone comme l’Acfas?

L’excellence se nourrit de la diversité : c’est
la diversité des points de vue et des cultures
qui peut faire émerger des idées nouvelles,
créer l’émulation qui nourrit l’innovation. La
promotion de la francophonie est au cœur de ce
travail. Il est important d’avoir des associations
dynamiques comme l’Acfas capables de
construire des espaces de coopération robustes
qui font avancer tant la science que la diversité
linguistique.

La plupart des économies développées ont pris
le virage de l’économie du savoir plutôt que ce-
lui de la société du savoir. Quel est votre point
de vue sur ce choix?

Il n’y a pas d’économie du savoir durable sans
société du savoir inclusive. Ce n’est pas possi-
ble. Il y a une idée très importante dans l’Acte
constitutif de l’UNESCO, qui dit que les accords
économiques ou politiques ne peuvent suffire à
édifier une paix durable. C’est également vrai
du développement durable. L’économie du sa-
voir ne dépend pas seulement des marchés et
des produits : elle s’appuie sur la qualité de la
formation des hommes et des femmes, de tout
un environnement social qui encourage l’innova-
tion. Cet environnement ne se construit pas du
jour au lendemain. Il faut l’entretenir par les
écoles, dans les musées, par le soutien aux cher-

cheurs, aux artistes, et c’est la raison d’être de
l’UNESCO que d’y contribuer.

Les économies émergentes, en particulier
celles du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine),
amorcent ce virage. De quelle façon l’UNESCO
appuie-t-elle le développement d’une société du
savoir dans ces pays?

L’UNESCO soutient les États membres pour
le développement des quatre piliers de toute so-
ciété du savoir inclusive : la liberté d’expres-
sion, l’éducation de qualité pour tous, l’accès
universel à l’information et au savoir et le res-
pect de la diversité culturelle et linguistique.

Nous menons ce travail à travers le conseil
aux politiques publiques et des programmes ci-
blés auprès de nos États membres. L’UNESCO
accompagne les États dans la mise en œuvre de
stratégies éducatives nationales plus for tes,
pour l’égal accès à l’éducation de qualité aux
filles et aux garçons, en pilotant le mouvement
mondial de l’Éducation pour tous. Les enjeux
sont immenses : 70 millions d’enfants dans le
monde n’ont toujours pas accès à l’école pri-
maire, moins de 2 ans avant l’échéance de 2015.
La formation des enseignants est un axe priori-
taire pour le renforcement de la qualité. Autre
sujet : l’UNESCO a lancé en 2012 le Plan d’ac-
tion commun à toutes les agences des Nations
unies pour la sécurité des journalistes, qui re-
présente une étape historique vers une protec-
tion accrue de la liberté d’expression.

La société du savoir, c’est aussi la culture. Il est
encourageant de voir les pays émergents miser
sur la culture comme moteur de développement
durable. L’exemple du Brésil, qui vient de lancer la
création de plus de 360 «centres pour les arts»
dans les zones défavorisées, en témoigne. Le dyna-
misme de l’industrie du cinéma en Inde égale-
ment. La culture a un immense potentiel de créa-
tion d’emplois, dans l’artisanat, le tourisme, les in-
dustries créatives. C’est un levier de cohésion so-
ciale qui permet d’inscrire le développement dans
la durée. Une nouvelle économie créative émerge.
L’UNESCO est en première ligne de ce mouve-
ment et nous organisons justement à Hangzhou
(en Chine), au mois de mai, un grand congrès in-
ternational sur la culture pour le développement
durable, pour partager les bonnes pratiques et mo-
biliser l’attention des décideurs.

Concernant les pays en développement — en

particulier ceux du continent africain —, de
quelle façon l’UNESCO travaille-t-elle à favoriser
l’émergence d’une société du savoir?

L’Afrique est une priorité globale de l’UNESCO.
Le renforcement des capacités éducatives et scien-
tifiques est impératif pour l’intégration du conti-
nent aux réseaux du savoir mondiaux. L’UNESCO
a travaillé avec la République démocratique du
Congo pour reconstruire le système éducatif du
pays après la guerre. Nous avons mis sur pied un
système d’information global qui permet depuis
2006 la publication régulière de données pour
orienter les politiques éducatives, comme nous le
faisons en Haïti depuis 2006, par exemple. En
Afrique de l’Ouest, nous travaillons avec l’UE-
MOA pour le renforcement des outils de partage
des savoirs et la circulation des étudiants par la
mise en réseau de 8 universités de la région (mise
sur pied d’un système d’équivalences des di-
plômes, soutien à la création d’une bibliothèque
virtuelle…). Ce sont quelques exemples.

Est-ce que les activités de l’Acfas peuvent
contribuer à ce développement des pays en 
développement?

Un enjeu central du développement durable
consiste à mieux ar ticuler la science et la
sphère de la décision politique. Les choix straté-
giques du développement comportent une di-

mension scientifique, qu’il s’agisse du dévelop-
pement des énergies propres, de la gestion des
ressources en eau ou de la prévention des
risques naturels. Les choix politiques doivent
être informés par la connaissance scientifique.
Trop souvent, ces populations s’ignorent. Par sa
position privilégiée au contact des gouverne-
ments et des scientifiques, l’UNESCO cherche
à combler ce fossé, et les activités de l’Acfas
dans ce domaine sont également prometteuses.

Est-ce que le patronage du Congrès de l’Acfas
par l’UNESCO annonce une collaboration plus
étroite entre les deux organismes dans l’avenir,
en particulier dans les pays membres de la Fran-
cophonie, notamment ceux de l’Afrique franco-
phone?

Oui. Dans un monde diversifié et multipolaire,
l’action des États doit impérativement s’appuyer
sur l’influence et l’essor des acteurs non gouver-
nementaux. L’UNESCO, par ses domaines de
compétences, veut être à la pointe de ce mouve-
ment, et je crois fermement au potentiel d’une
coopération plus étroite avec l’Acfas pour propo-
ser des idées nouvelles et les mettre en œuvre.

Propos recueillis par 
notre collaborateur Pierre Vallée

Le Devoir

Cette année, la présidente d’honneur du 81e congrès de l’Acfas est Mme Irina Bokova, direc-
trice générale de l’Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la science et la culture
(UNESCO). Entretien avec celle qui, en 2009, est devenue la première femme élue à la tête de
cette organisation sur les raisons qui ont conduit l’UNESCO à collaborer avec l’Association
francophone pour le savoir.

FRANÇOIS GUILLOT AGENCE FRANCE-PRESSE

Irina Bokova est directrice générale de l’UNESCO depuis novembre 2009.

De plus, l’Institut parraine le colloque LE DEVENIR DES ENFANTS 
DU QUÉBEC DE LA NAISSANCE À L’ADOLESCENCE, organisé 
par l’Université d’Ottawa. Les plus récents résultats tirés de l’Étude 
longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ) 
y seront diffusés.

UN SIÈCLE DE STATISTIQUE PUBLIQUE 
AU SERVICE DE LA RECHERCHE

Pour souligner l’Année mondiale de la statistique 
et le 100e anniversaire de la statistique publique 
au Québec, l’Institut de la statistique du Québec 
organise deux colloques à l’occasion du Congrès  

de l’ACFAS 2013, à l’Université Laval, Québec.

MÉTHODES STATISTIQUES ET STATISTIQUES PUBLIQUES : 
ÉLÉMENTS-CLÉS POUR LA RECHERCHE ET LA GOUVERNE

En collaboration avec le Centre interuniversitaire  
québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Lundi 6 et mardi 7 mai
Local 3820 du Pavillon Alexandre-Vachon

TRAVAIL ARTISTIQUE ET ÉCONOMIE DE LA CRÉATION
Par l’Observatoire de la culture et des communications 
du Québec et l’INRS – urbanisation culture société
Jeudi 9 et vendredi 10 mai
Local 3110 du Pavillon Charles-de-Koninck

Pour en savoir davantage sur l’Institut de la statistique du Québec,
visitez notre site Web à l’adresse www.stat.gouv.qc.ca

«L’intérêt
qu’on a tous
en commun,
c’est la notion
de réseaux
intelligents»
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Venez nous rencontrer à l’Acfas! 
Kiosque 26 - Pavillon Charles-De Koninck 

Il est toujours à la fois impressionnant et enrichissant de
consulter la programmation du congrès annuel de l’Association
francophone pour le savoir (Acfas). Les chercheurs présents se
comptent par milliers, les présentations de formats variés foi-
sonnent et les sujets abordés couvrent de nombreuses disci-
plines. Et voilà que l’Acfas se propose d’élargir encore ses hori-
zons à l’avenir et qu’elle s’offre en 2013 un rendez-vous franco-
phone de la recherche et de l’innovation résolument internatio-
nal. Sa présidente Louise Dandurand témoigne.

ACFAS

Un dialogue sur les
enjeux de recherche
dans l’espace public
L’association québécoise aspire à une
présence accrue 
sur la scène internationale

CELAT

Vivre ensemble en cette ère de pluralisation

A S S I A  K E T T A N I

R éparti sur 5 jours, ce col-
loque annuel du CELAT

réunit en tout plus de 100 confé-
renciers, dont 30 chercheurs
québécois et 20 chercheurs
d’ailleurs dans le monde issus
de départements d’urbanisme,
d’histoire, de linguistique ou en-
core d’anthropologie. Car selon
les chercheurs du CELAT, la
question du «vivre ensemble»
se pose sur plusieurs plans : il
peut s’agir de questions tou-
chant tant à l’ar t public qu’à
l’aménagement urbain, au déve-
loppement du territoire, à l’his-
toire ou à la sociologie.

De quoi s’agit-il ? Au cœur
des études croisées de ces
chercheurs, « la question du vi-
vre ensemble s’inscrit dans un
contexte de pluralisation crois-
sante des sociétés », explique
Francine Saillant. Cette plurali-
sation qui touche de plein fouet
le Québec est une réalité vécue
partout sur la planète, d’autant
que l’ère de la mondialisation,
comme son nom l’indique,
n’épargne personne. «Durant
les 30 dernières années, la so-
ciété québécoise a été profondé-
ment transformée par une coha-
bitation accrue avec ses dif fé-
rentes communautés. Les mino-
rités ont travaillé la société qué-
bécoise de l’intérieur, et le
Québec vit actuellement le choc
de toutes ces différences et de ces
transformations sociales.»

Heurts
Une pluralisation qui ne va

pas sans heurter les esprits. «Le
Québec est confronté à des réfé-
rences différentes qui ne sont pas
les siennes et qui ne sont pas tou-
jours les bienvenues», rappelle
Francine Saillant. Si les cher-
cheurs du CELAT abordent ces
questions sous des angles aussi
variés que possible, Francine

Saillant adopte, quant à elle, la
grille de l’anthropologie pour se
pencher sur la notion de frag-
mentation : ce pluralisme en-
traîne-t-il la «fragmentation» de
la société québécoise, comme le
veulent de nombreux discours
véhiculés par les sphères média-
tique et politique? Contre ceux
qui dénoncent une «dictature
des minorités» mettant en péril
l’unité de la société québécoise,
Francine Saillant bouscule, dans
ses travaux de recherche, les
idées reçues.

Elle souligne premièrement
que « toutes les sociétés sont di-
versifiées et l’ont toujours été,
même celles qui sont restées
sans contact ». En ef fet, la di-
versité s’exprime selon elle
de mille et une manières : il
peut s’agir bien sûr de diver-
sité ethnique, mais aussi de
diversité physique, sexuelle
ou religieuse. Les groupes mi-
noritaires, souligne-t-elle,
sont aussi les personnes han-
dicapées, les personnes souf-
frant de troubles de santé
mentale, les membres des
communautés LGBT (les-
biennes, gais, bisexuels et
transgenres) ou encore les
groupes de femmes.

« On oublie que la société est
traversée d’une multitude de
dif férences qui sont loin de se
réduire aux dif férences eth-
niques. » Confronté à de nom-
breuses revendications de-
puis 30 ans, le Québec est
obligé de se repenser, af-
firme-t-elle. « Et il est plus fa-
cile de se penser en termes
d’unité, mais c’est loin de cor-
respondre à la réalité. Aucune
société n’est uniforme. »

Certaines différences, en re-
vanche, tendent à susciter des
réactions virulentes. «Certains
groupes ethniques sont plus os-
tracisés que d’autres. On a ten-
dance à dramatiser cer taines

différences en les épinglant. On
se fixe sur une dif férence, alors
qu’il y en a mille autres qui
peuvent être tout aussi déran-
geantes. Cette façon de les re-
garder nous conduit à une trop
grande crispation. Il suf fit de
voir le délire qui s’est fait sur le
voile. Ce qui s’est passé lors de
la commission Bouchard-Tay-
lor [NDLR : Commission de
consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux
dif férences culturelles] peut
arriver à tout moment, tant le
Québec est travaillé de l’inté-
rieur. C’est une question en dor-
mance. La majorité ne peut pas
faire autrement que de se sentir
confrontée. »

Intégration
Pour élargir les consciences,

elle invite à observer le travail
des groupes communautaires,

parfois vus comme responsa-
bles de la fragmentation de la
société. « Depuis 30 ans, des
groupes ont aidé des minorités,
quelles qu’elles soient, à mieux
s’intégrer et participer à la so-
ciété québécoise. À travers des
mobilisations collectives et des
actions, ils ont travaillé pour fa-
voriser l’inclusion de personnes
fragilisées à cause des percep-
tions et des préjugés. Il ne faut
pas avoir peur des groupes mi-
noritaires et du communauta-
risme : la majorité d’entre eux
œuvrent pour l’inclusion, les
droits de la personne et font
avancer la société vers plus de
tolérance, de cohabitation. Le
travail du milieu communau-
taire est extraordinaire.» Selon
elle, ces groupes communau-
taires font justement partie des
lieux de passage, qui établis-
sent des ponts entre les minori-
tés et la majorité.

Davantage d’inclusion
Qu’i l  s ’agisse de média-

teurs, de groupes sociaux,

d’aide, d’intégration, d’enca-
drement ou de soutien, Fran-
cine Saillant dénombre plus
d’un millier de groupes au
Québec qui travaillent pour
une inclusion accr ue.  En
santé mentale, Mme Saillant a
par exemple recensé 450
groupes.  Du côté des per-
sonnes handicapées, le chif-
fre s’élève à 350, alors que
pour l ’ immigration,  el le
avance le chif fre de 150
groupes uniquement parmi
ceux qui sont liés à la Table
de concer tation des orga-
nismes au ser vice des per-
sonnes réfugiées et  immi-
grantes (TCRI).

Parmi ces « passeurs » ,
Francine Saillant cite les per-
sonnes qui accompagnent
des aveugles ou des handica-
pés, ou encore des groupes
issus de milieux ar tistiques

comme le groupe
Folie/culture de
Québec ou Les im-
patients de Mont-
réal, qui ont permis
de faire « évoluer
l’idée de diversité en
incluant au nous des
personnes stigmati-

sées et longtemps vues comme
menaçantes ».

Francine Saillant en arrive
donc au postulat contraire :
« Le travail fait par les minori-
tés et ceux qui les accompa-
gnent a profondément trans-
formé la société dans laquelle
on vit. Ils nous ont fait avancer
vers plus d’inclusion, même s’il
reste encore du chemin à faire.
Ils se sont battus pour des
droits, pour la justice sociale et
pour des conditions de vie plus
favorables. » Selon elle, ces mi-
norités ont ainsi combattu la
fragmentation pour avancer
vers des relations plus harmo-
nieuses dans « une société plus
unifiée, mais pas forcément
uniforme».

Qui a peur de la fragmenta-
tion?, intervention de Fran-
cine Saillant le lundi 6 mai à

9h30 au local 3850 du pavillon
Alexandre-Vachon.

Collaboratrice
Le Devoir

Qui a peur de la fragmentation ? Cette question sous-tend la
conférence présentée par Francine Saillant, coprésidente du
81e congrès de l’Acfas et professeure titulaire au département
d’anthropologie de l’Université Laval, dans le cadre d’un col-
loque organisé par le Centre interuniversitaire d’étude sur les
lettres, les arts et les traditions (CELAT) intitulé Lieux de pas-
sage et vivre ensemble.

« Le Québec est confronté à des
références différentes, qui ne sont
pas les siennes, et qui ne sont pas
toujours les bienvenues »

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

La société québécoise est de plus en plus diversifiée, ce qui ne se fait pas sans heurts.

R É G I N A L D  H A R V E Y

C ette année, l’Acfas innove
en collaborant avec l’Orga-

nisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO). Le thème re-
tenu? Un savoir sans frontières.
«On parle d’un savoir sans fron-
tières disciplinaires, géogra-
phiques, intellectuelles ou uni-
versitaires. On veut un événe-
ment qui se situe au-delà de
toutes ces barrières, qui soit,
comme le disait sa présidente
d’honneur et directrice générale
de l’UNESCO [Irina Bokova],
un espace sans limites.»

L’Association ne déroge pas
pour autant à ses bonnes habi-
tudes. «Elle privilégie de façon
for t marquée un dialogue
science et société. Pour ma
par t, ce que j’espère de ce
congrès, c’est qu’il aille vrai-
ment au-delà des discussions
entre universitaires et acteurs
du milieu de la recherche et
qu’il donne cours à un véritable
dialogue sur les enjeux de re-
cherche dans l’espace public. »

L’Acfas cumule un très long
parcours historique à titre d’ins-
titution du savoir : elle entre
dans sa 91e année d’existence
puisqu’elle a vu le jour en 1923.
Son passé est riche, son pré-
sent est bien vivant. Que lui ré-
serve l’avenir ? «Il est question
ici de la place de la recherche sur
l’espace public à un moment où
on voit certains gouvernements
se méfier de la science et ne pas
utiliser pleinement les résultats
de la recherche pour dif férentes
raisons que je ne commenterai
pas ici, indique Mme Dandu-
rand. La science doit occuper
toute sa place dans cet espace,
que ce soit pour informer les ci-
toyens et éclairer les politiques
publiques, ou pour enrichir le dé-
bat démocratique. Je pense
qu’une saine vie en démocratie
passe par l’appropriation de la
recherche et de la science de la
part de la société.»

L’organisation et ses défis
Il existe des enjeux actuels

propres à l’Acfas et à sa com-
munauté, souligne Louise
Dandurand. «Nous nous apprê-
tons à entamer une réflexion
sur notre prochain plan straté-
gique ou de développement qui
s ’ a m o r c e r a  d u r a n t  l ’ é t é .
Chaque année, le conseil d’ad-
ministration se réunit durant
une journée pour ef fectuer un
certain travail de déblayage et
pour mettre de l’avant des
idées. J’aurai aussi eu des ren-
contres informelles avec des
membres du conseil et avec des
représentants de la commu-
nauté pour que, lors de la réu-
nion de la fin août, nous enta-
mions vraiment le processus
d’élaboration de notre plan. »

Il est à prévoir que certains
éléments de celui-ci vont s’ins-
crire dans la continuité. «Indu-
bitablement, la poursuite du dia-
logue science et société, la place
de la recherche dans l’espace pu-

blic et la valorisation de la re-
cherche pour le développement
des politiques formeront des axes
forts que l’Association voudra
conserver à son ordre du jour.»

Au-delà du Québec
Il y a également des élé-

ments de nouveauté qui se
profilent dans le prochain plan
stratégique. « Il s’agit d’une ou-
verture accrue hors Québec. On
a quand même des antennes
dans dif férentes régions du Ca-
nada. J’étais il y a quelques se-
maines à Sudbury, et il y en a
là une qui est très active et qui
maintient la recherche en fran-
çais extrêmement vivante à l’ex-
térieur du Québec. Nous sou-
haitons vivement que des sec-
tions régionales comme celle-ci,
comme on les appelle, soient
très présentes dans leurs com-
munautés respectives. »

«On veut exercer une présence
accrue à l’international, poursuit
Mme Dandurand. Nous avons
déjà établi pas mal de contacts
avec une organisation similaire à
la nôtre à la grandeur de l’Amé-
rique latine. Nous allons poursui-
vre le dialogue avec des commu-
nautés scientifiques à l’extérieur
du Québec et du Canada. Je 
parlais de l’Amérique latine,
mais nous avons aussi des colla-
borations de plus en plus structu-
rées avec des communautés scien-
tifiques de la francophonie et
nous comptons poursuivre dans
cette voie.»

Déséquilibre
Louise Dandurand se ques-

tionne sur «ce qui se passe dans
les agences gouvernementales
des conseils subventionnaires fé-
déraux », où « un déséquilibre
s’installe au profit de la re-
cherche en par tenariat et de
celle vers la commercialisation».

«Entendez-moi bien! Je ne dis
pas qu’il n’est pas important de
promouvoir les par tenariats
avec l’entreprise ou avec le mi-
lieu. Au contraire, c’est très im-
portant, c’est vital et ça fait éga-
lement partie d’un grand enjeu
de la recherche, qui est celui du
transfert et de la mobilisation
des connaissances. Mais il ne
faut pas que cette démarche se
produise au détriment d’une
base de recherche fondamentale.
Je m’inquiète de l’érosion de l’ap-
pui à celle-ci, qui fait retomber
sur les systèmes provinciaux
l’obligation de la soutenir.»

« On a choisi au Canada et
a u  Q u é b e c  d ’ i n s c r i r e  l a 
recherche dans la dimension de
la formation de la relève, ce qui
se passe donc à l’université,
poursuit-elle. La recherche fon-
damentale doit par conséquent
demeurer très, très présente
dans les établissements universi-
taires, ce qui n’exclut pas la 
recherche en partenariat, bien
au contraire, mais ce qui y
conduit. On ne peut pas la voir
s’éroder.»

Collaborateur
Le Devoir

PUL

Congrès de 
l’ACFAS

Les PUL 
seront présentes au 

Du 6 au 10 mai

Venez nous visiter

Stand 36-37

Une saine 
vie en démocratie
passe par
l’appropriation de
la recherche et de
la science de la
part de la société
Louise Dandurand

«

»



CAMPUS SAVOIR

C
ré

d
it

 : 
M

ar
c 

R
o

b
it

ai
lle

ArArtsts v visisueuelss

Commmmununaua tét s ini ttellligentes

ReRessssouo rces naturelles

ÉtÉ hique et gouvernance

GéGénonomimiquque e etet pp prorotétéomomomiqiqiqueue

NaNanonotetechchnoonololologiigieses

Culture et création

Matériaux et technologie innovants

Sciences de la santé

Scienccese  de l’agriicultlturure e etet d de e l’l alalimimenentatation

Scieennces infirmières

ThThéoéololol gigie e etet s scic enceces s rereligieuses

Foresterie

Géographie

Géomatique

MuMusis quque

PhPhililosophie

OpOptiquq e photonique

NeNeururososcicieenceess

ÉtÉtududes nordidiququeses e ett dede l l’A’Arctique

EnEnviviroronnn ement et développep mementnt d dururable

PrP ojet Sanntét

MéMédedecicinene d denentatairiree

Pharmamacicie

ScScieiencnceses d dee l’l’édéducucatatioionn

ScS iencn eses soco iaialeless

Sciences ett gégéniniee

Aménagement

AArArchhchitititecectuturere

Droit

LeLettttres

ScSciencnceseses de e l’’adadmiminin straration

MééMédeded cicinenee

NOS CERVEAUX  
SONT HYPERACTIFS

Depuis des décennies, le savoir-faire  
et la créativité de nos chercheurs façonnent  
le Québec. Grâce à eux, avancées spectaculaires, 
transferts technologiques et réalisations  
de toutes sortes influencent notre quotidien  
de façon prodigieuse et parfois insoupçonnée. 

Du 6 au 10 mai, 6 000 scientifiques dynamiseront  
à leur tour notre campus lors du 81e Congrès  
de l’Acfas. Si la recherche scientifique fait partie  
du quotidien de tous, elle fait, à l’évidence,  
partie de nos gènes.

ulaval.ca
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COOPÉRATION FRANCE-QUÉBEC

Mission : maintenir le niveau d’excellence
Les universitaires français et québécois coopèrent depuis 1965

QUÉBEC 2013

Une mobilisation où tous ont été mis à contribution

H É L È N E
R O U L O T - G A N Z M A N N

«S ur les 28000 étudiants étrangers dans les
universités québécoises, 32 % sont Fran-

çais, précise Gilles Savard, directeur recherche
et innovation à l’École polytechnique et mem-
bre du Conseil franco-québécois de coopéra-
tion universitaire (CFQCU). On en retrouve en-
viron 10 000 au premier cycle, 2000 à la maî-
trise et 800 au doctorat. Notre réalité est mon-
diale, globalisée, qu’on le veuille ou non. Et nos
entreprises font af faire partout sur la planète.
Elles cherchent donc du personnel hautement
qualifié formé dans nos universités et qui soit en
mesure de travailler partout dans le monde. La
mobilité des étudiants est fondamentale. En
France, c’est même devenu une obligation pour
tous les étudiants en fin de cycle d’aller faire un
stage à l’international. C’est aussi une vision que
nous avons au Québec. Nous devons faire en
sorte que nos étudiants soient confrontés à la réa-
lité mondiale avant d’arriver sur le marché du
travail. »

Dans ce contexte, la France est un partenaire
naturel du fait de sa proximité culturelle. «Cette
coopération universitaire s’inscrit dans un cadre
beaucoup plus large d’amitié et de liens entre le
Québec et la France, explique M. Savard. Notre
histoire commune joue un rôle, tout comme la
langue française. Sur le plan de l’identité cultu-
relle, des recherches en sciences sociales, nous

avons des façons de faire et de réfléchir assez
proches. Mais surtout, la recherche se fait avec du
personnel, des hommes, des femmes, professeurs,
associés de recherche, chercheurs, techniciens. Der-
rière toute activité de recherche, il y a, avant tout,
des personnes, et souvent des amitiés se créent. Il y
a une proximité, des affinités, ne serait-ce que cul-
turelles, qui favorisent la formation de bonnes
équipes de recherche.»

Arrive le CFQCU
Depuis 1965, cette coopération a eu ses hauts

et ses bas. D’où la création, en 2008, du CFQCU,
organisme léger, exclusivement composé de bé-
névoles appartenant au monde universitaire des
deux côtés de l’Atlantique et relevant directe-
ment de la Commission permanente de coopéra-
tion franco-québécoise. Ses missions: mettre en
place un programme en vue d’apporter un sou-
tien à la mobilité professorale et étudiante, admi-
nistrer un programme de partenariat straté-
gique en matière d’enseignement et de re-
cherche — 10 à 12 projets de recherche bilaté-
raux étant financés chaque année par l’orga-
n i s m e  — ,  r é p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d e s
établissements d’enseignement supérieur en dé-
terminant les modalités des nouveaux pro-
grammes d’échange France-Québec et, enfin,
conseiller et contribuer à l’identification des dé-
fis, à la définition et à la fixation des priorités en
matière de développement de la coopération
franco-québécoise.

Son principal fait d’armes durant ses cinq an-
nées d’existence : faire une veille et un relevé de
tous les programmes de collaboration qui exis-
tent entre la France et le Québec. «Tant au ni-
veau recherche que programmes de bourses et
gouvernance, précise Gilles Savard. C’est un ef-
fort qui peut sembler anodin, mais cette cartogra-
phie de la coopération universitaire franco-québé-
coise va nous permettre de travailler de
façon plus rationnelle, d’éliminer les
doublons et d’évaluer les lacunes. Nous
avons travaillé selon une règle que nous
avons appelée “des quatre p” : panoplie
des programmes d’échange pour nous
assurer que la diversité est bien respec-
tée, pertinence de ces programmes, po-
tentialité et pérennité.»

Autres réalisations, l’attribution d’un
financement de 30000dollars annuels à
une soixantaine d’équipes de re-
cherche et la finalisation d’une conven-
tion de stage pratique pour les étu-
diants québécois comme français.
«Cette collaboration est là pour durer,
estime M. Savard. Elle est fondamentale
et en pleine croissance. Il suffit de voir le
nombre d’entreprises françaises qui vien-
nent s’installer au Québec. La question
que l’on peut se poser, et c’est l’objet du
colloque de l’ACFAS, c’est de savoir ce que, dans
un monde aussi globalisé que le nôtre, dans un
monde où la recherche est maintenant globale, no-
tre collaboration peut apporter de plus.»

Innovation
Chacun pourra apporter sa réponse mardi,

mais du point de vue de Gilles Savard, le défi se
pose surtout en termes d’innovation. Histori-
quement, les universités fabriquaient du savoir
et formaient du personnel hautement qualifié.
«Aujourd’hui, explique-t-il, on inscrit les univer-
sités et les grandes écoles dans la chaîne d’innova-

tion. Ce n’est pas tout de former. Nous devons
aussi participer au développement de la société.
Si des entreprises comme Air Liquide, L’Oréal,
Ubisoft, Bombardier, Alcan, etc., s’installent ici,
c’est parce qu’elles y trouvent un personnel haute-
ment qualifié. Mais elles ont aussi besoin de gens
qui soient créatifs, qui aient le sens de l’innova-
tion, parce que c’est ça qui fait toute la différence

vis-à-vis de la concurrence. Peut-être
que l’innovation sociale, l’innovation
technologique devraient être un axe de
réflexion pour la collaboration universi-
taire franco-québécoise.»

Autre défi : le vieillissement de la
population de chaque côté de l’Atlan-
tique, qui ne doit pas amener les pays
à fermer leurs frontières à la coopéra-
tion universitaire de peur de faire fuir
les cer veaux, mais qui doit, au
contraire, les pousser à s’ouvrir afin
de trouver des solutions ensemble.
Ou encore le rôle que doit jouer cet
organisme bilatéral au sein de l’orga-
nisation de la francophonie. Encore
là, quelques pistes émergent, comme
la mise en place de la formation à dis-
tance avec la dif fusion en ligne, no-
tamment à destination des étudiants
du Sud, des cours enseignés dans les

établissements universitaires francophones de
renommée mondiale. « Les Américains le font
déjà beaucoup en anglais, explique Gilles Sa-
vard. Nous devons nous lancer nous aussi sur ce
marché afin de maintenir la dif fusion de l’excel-
lence de la science en français. »

La collaboration universitaire France-Québec à
l’heure des savoirs sans frontière, le mardi 7 mai

au local 2840 du pavillon Alexandre-Vachon.

Collaboratrice
Le Devoir

Presque cinquante ans de coopération plus tard, la France est le deuxième partenaire du Qué-
bec, après les États-Unis, en matière de recherche fondamentale. Près de 13000 étudiants
français fréquentent les universités québécoises, tous cycles confondus, et le Centre français
de recherche scientifique, le fameux CNRS, a établi trois de ces quatre unités mixtes interna-
tionales canadiennes au Québec. Un bilan qui n’est pas sans défis… défis qui seront discutés
mardi dans un colloque intitulé La collaboration universitaire France-Québec à l’heure des sa-
voirs sans frontière.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L e rôle du comité organisa-
teur du 81e Congrès de

l’Acfas est d’orienter le
congrès à travers le choix du
slogan et les thématiques qui
en découlent. Il veille égale-
ment à la bonne coordination
entre les différents comités et
au bon déroulement de cha-
cune des étapes de l’organisa-
tion du congrès. Cette année,
ses coprésidents sont Pascal
Daleau, président de la com-
mission de la recherche à
l’Université Laval, et Francine
Saillant, professeure titulaire à
la Faculté des sciences so-
ciales à l’Université Laval.
Tous deux ont bien voulu nous
raconter comment s’était dé-
roulée la préparation de ce
très gros événement.

Le travail du comité organi-
sateur commence très long-
temps avant le congrès. En
fait, les premières rencontres
ont eu lieu en février 2012, soit
bien avant le congrès de 2013.
« Il faut annoncer le congrès un
an à l’avance lors du congrès
précédent. Il a donc fallu que
n o u s  s o y o n s  p r ê t s  e n
mai 2012», nous explique Pas-
cal Daleau. Ce comité organi-
sateur se compose des repré-
sentants de l’Acfas et des 
représentants de l’Université 
Laval,  qui est l ’hôte de ce
81e congrès.

Grande réputation
En tant que président de la

commission de la recherche à
l’Université Laval, Pascal Da-
leau est au fait de tout ce qui
s’active dans les domaines de

la recherche scientifique :
« J’ai une vue d’ensemble de la
recherche à l’Université Laval.
Durant l’année, on visite une
quarantaine de centres de re-
cherche sur le campus. J’ai l’oc-
casion de voir un paysage très
général de la recherche et je
suis à même de comprendre
l ’ é v o l u t i o n  a c t u e l l e  d e s
sciences. » Bien pratique pour
celui qui devra, avec sa copré-
sidente et toute son équipe,
énoncer les thématiques au-
tour desquelles s’ar ticulera
tout le programme du congrès
de l’Acfas.

L’Acfas possède sa propre
grille de thématiques que sont
les sciences de la vie et de la
santé, les sciences physiques,
les mathématiques et le génie,
de même que les lettres, les
arts et les sciences humaines,
les sciences sociales, les
sciences de l’éducation ainsi
qu’une section marquée par
l’interdisciplinarité. «Ce cadre
est donc préétabli par l’Acfas.
Ensuite, nous étudions chacune
des propositions qui nous sont
faites», explique Pascal Daleau.
La réputation de l’Acfas n’est
plus à faire et la communauté
scientifique attend avec impa-
tience chaque congrès et on
joue du coude pour y faire des
présentations. La sélection
s’opère à partir d’«un processus
très limpide ef fectué par des co-
mités scientifiques. On a des ex-
perts autour de la table, et nous,
en tant que membres du comité
organisateur, on s’implique
dans bon nombre de ces comités
selon notre expertise. Notre avis
a le même poids que celui de
n’importe qui d’autre autour de
la table», raconte M. Daleau.

Lorsqu’un colloque a tra-
versé avec succès tout le pro-
cessus de sélection et qu’on en
a accepté la présentation, « on
tient à ce qu’il y ait un pourcen-
tage conséquent de par ticipa-
tion qui provient de l’extérieur
de l’université hôte », précise
Pascal Daleau. Cette année, un
appel particulier a été fait aux
responsables de colloques
pour inclure la participation de
collègues étrangers. En fait, 
depuis  p lus ieurs  années ,  
l’organisation de l’Acfas a dé-
terminé que 40 % de la partici-
pation aux colloques devait
provenir de l’université hôte.
« Mais c’est un maximum et ça
ne veut pas dire que tous attei-
gnent ce pourcentage. Par exem-
ple, cette année, pour les activi-
tés dans le secteur enjeu de la
recherche, il y a 16 propositions
de l’Université Laval sur un to-
tal de 27. Dans d’autres s e c -
t e u r s  c o m m e  c e l u i  d e s

sciences de la santé, ça repré-
sente 13 sur 15, alors que pour
les sciences et le génie, on a 8
propositions sur 17 », ajoute
M. Daleau. Chaque année, et
c’est normal, on constate une
participation plus importante
de la part de l’université hôte.

Le mot magique:
mobilisation

Cette année, l’équipe du co-
mité organisateur a vraiment
fait un travail de mobilisation :
«Tous ont été mis à contribution,
même le recteur de l’Université
Laval. On a envoyé des messages
à répétition du côté des étu-
diants, et du côté des chercheurs,
on n’a rien négligé », nous dit
M. Daleau. C’est primordial
pour la réussite d’un tel
congrès. Il est même presque
impossible de chiffrer le bud-
get total du congrès, puisque si
on ajoute le temps de tous les
intervenants, « on arrive à des
millions de dollars ! ».

Le financement du congrès
de l’Acfas puise à plusieurs

sources : une partie provient
de commandites et de son bud-
get annuel de fonctionnement,
une autre par tie émane de
l’université hôte. «Cette année,
le recteur a organisé une acti-
vité extraordinaire : une rencon-
tre avec l’astronaute Julie
Payette. En une seule soirée, on
a couvert une bonne partie de
nos dépenses », est fier de ra-
conter Pascal Daleau.

Invitation au public
Cette année, pour la pre-

mière fois, l’organisation de
l’Acfas a proposé la mise sur
pied d’un comité responsable
des activités grand public. «On
nous a demandé de faire des
ponts et de créer des événements
qui soient en dialogue avec le
monde de la recherche et celui de
la société », explique Francine
Saillant, qui copréside avec
M. Daleau le comité organisa-
teur. On a ressemblé des cher-
cheurs dynamiques qui ont l’ha-
bitude des événements grand
public et on a mis à contribu-

tion des institutions comme le
Musée de la civilisation, qui est
habitué à accueillir des débats
et des événements susceptibles
d’attirer un public plus large
que celui qui fréquente habi-
tuellement le congrès. « Nous,
notre but était d’assurer la par-
ticipation du plus grand nom-
bre d’acteurs possible et de mo-
biliser la ville comme ville du
savoir», reprend Francine Sail-
lant. Ces événements s’adres-
sent à tout le monde, ils sont
gratuits et permettent de pren-
dre goût à des débats plus pro-
fonds que ceux qu’on retrouve
dans les médias, trop souvent
superficiels.

Au moment d’écrire ces
lignes, un autre comité organi-
sateur est déjà à pied d’œuvre
pour jeter les bases de ce qui
deviendra le 82e congrès de
l’Acfas, dont l’Université
Concordia de Montréal sera
l’hôte en mai 2014.

Collaboratrice
Le Devoir
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Québec
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Rimouski

www.uquebec.ca

universitaires
10 établissements

regroupés en réseau
! plus de 233 millions de dollars en 

subventions et contrats de recherche

! 750 programmes de 1er, 2e et 3e cycles

! 92 000 étudiants répartis dans les 
universités, écoles et institut

! 21 % des contributions présentées 
è l’ACFAS

 Université du Québec à Montréal

  Université du Québec à Trois-Rivières

  Université du Québec à Chicoutimi

  Université du Québec à Rimouski

  Université du Québec en Outaouais

  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

  Institut national de la recherche scienti!que

  École nationale d’administration publique

  École de technologie supérieure

  Télé-université

L’Acfas, le plus grand rendez-vous scientifique multidiscipli-
naire de la Francophonie, c’est 6000 scientifiques, dont 500
venus de l’étranger pour participer à 205 colloques. Organiser
cette rencontre demande des heures et des heures de prépara-
tion et une équipe prête à mobiliser Québec tout entière !

UNIVERSITÉ LAVAL

L’Acfas organise chaque année le plus grand congrès scientifique multidisciplinaire de la
Francophonie en réunissant plus de 5500 chercheurs de toutes disciplines. L’Université Laval en
est l’hôte de la 81e édition.

Nous devons
faire en sorte
que nos
étudiants
soient
confrontés 
à la réalité
mondiale avant
d'arriver sur 
le marché 
du travail
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«L’Année mondiale de la statistique vise à célébrer à l’échelle planétaire la statistique et son im-
pact sur l’évolution des sociétés à tous les points de vue. Nous trouvions qu’il s’agissait d’une
belle toile de fond pour participer au congrès de l’Acfas, d’autant qu’en novembre, nous célébre-
rons le centenaire de la création de la première agence de statistique publique au Québec, notre
ancêtre, le bureau des statistiques», avance d’emblée Mme Debra Dollard, directrice générale ad-
jointe aux services à la production statistique à l’Institut de la statistique du Québec.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

Trois colloques 
pour une année internationale
Il y a cent ans, le Québec se donnait un bureau de la statistique

TRADUCTION

La multiplication des frontières
Les anciens Canadiens a connu trois relectures anglaises

M I C H E L  B É L A I R

«C’est un cas unique dans
la littérature cana-

dienne-française du XIXe siè-
cle », explique Alexandra Hil-
linger, qui prépare un doctorat
à l’Université Concordia sur
les retraductions des Anciens
Canadiens de Philippe Aubert
de Gaspé… et qui présente au
congrès de l’Acfas une com-
munication dans le cadre d’un
colloque sur les frontières de
la traduction.

Il faut savoir que le livre a
vraiment eu un impact considé-
rable et que l’on en est au-
jourd’hui à trois traductions dif-
férentes en anglais, une en
langue espagnole et une autre
en roumain. En fait, son succès
commercial inédit au XIXe siè-
cle amena probablement, 25
ans après sa parution, l’éditeur
new-yorkais Appleton à deman-
der à un universitaire qui
n’était pas du tout traducteur,
Charles G. D. Roberts, de re-
prendre pour tout le marché
nord-américain la traduction du
livre de Philippe Auber t de
Gaspé. Cette deuxième traduc-
tion publiée en 1890 fut long-
temps considérée comme défi-
nitive. «C’est une traduction très
différente de celle de Pennée, dit
Alexandra Hillinger. Elle est
plus libre, le style en est plus
fluide, plus littéraire. Mais il y a
sur tout qu’elle est nettement
plus courte que la première.»

Phrases manquantes
Il y manque en fait des

phrases entières que Roberts
a probablement jugées super-
flues ou redondantes. La doc-
torante raconte même que le
traducteur a choisi de laisser
tomber plus d’une centaine de
pages (110) de notes et éclair-
cissements de Philippe Aubert
de Gaspé sur l’époque de la
Conquête. Le professeur
Charles G. D. Rober ts aura
consacré un été à la tâche et
empoché la somme, ronde-
lette pour l’époque, de 200$.

Puis, plus d’un siècle plus
tard, Jane Brierly revient en
1996 avec ce qu’Alexandra Hil-
linger décrit comme « la tra-
duction la plus proche du texte

original ». « Brierly désirait de-
puis longtemps traduire Les an-
ciens Canadiens. Elle connaît
bien l’œuvre de Philippe Aubert
de Gaspé, dont elle a traduit les
mémoires. C’était pour elle un
projet de longue date, surtout
qu’elle estimait que les deux
premières traductions n’avaient
pas su retrouver l’auteur. »

Pour elle, la traduction de
Brierly est adéquate mais plus
lourde. Plus longue aussi,
toutes les notes de l’auteur y
étant réintégrées. La traduc-
trice n’est en rien pressée par
le temps et elle est consciente
du défi qu’elle s’est donné. Hil-
linger remarque dans son ap-
proche un ef for t pour tenir
compte du vocabulaire popu-
laire de l’époque et beaucoup
plus de termes empruntés au
français (par exemple «croqui-

gnole », un petit biscuit cro-
quant, ou encore « habitant »,
pour décrire les fermiers).
Tout cela confère selon elle à
cette version récente une 
couleur contre toute attente 
«archaïsante».

Trois frontières
Alexandra Hillinger sou-

ligne en conclusion la richesse
de la notion de frontière inhé-
rente à toute traduction. «Une
traduction se situe toujours à la
frontière de deux cultures, c’est
une sorte de pont. Cela est en-
core plus vrai dans le cas d’une
retraduction qui est un retour à
la frontière. Le public change,
la traduction change… mais
l’original ne bronche jamais.
C’est dire que les trois publics
lecteurs anglophones des An-
ciens Canadiens ont trois per-
ceptions dif férentes d’une fron-
tière pour ainsi dire trois fois
renégociée. »

Selon elle, la traduction la
plus récente des Anciens 

Canadiens, celle de Jane Bri-
ley en 1996, a reçu un accueil
complètement dif férent des
deux autres. La première tra-
duction en 1864 répondait à un
engouement et la deuxième,
celle de 1890, à des volontés
commerciales visant d’abord
l e  p u b l i c  a m é r i c a i n .  L e
c o n t e x t e  e s t  t o u t  a u t r e 
en 1996.

«C’est la valeur historique de
l’œuvre qui prévalait alors. En
1996, le public lecteur anglo-ca-
nadien s’intéresse à ce que l’on
écrivait au XIXe siècle sur l’his-
toire des mœurs du Canada
français ; encore plus dans le
cadre d’un roman historique
sur la période de la Conquête.
C’est d’ailleurs le projet de tra-
duction qui animait Jane Bri-
ley. Elle l’a décrit à plusieurs re-
prises dans des articles et aussi
dans sa préface au livre de 
Philippe Aubert de Gaspé. Elle
note de plusieurs façons son dé-
sir d’être plus près du texte 
original et de parvenir ainsi à
rendre le sens tout autant que
l’époque. »

Avant la Conquête
Ce qui correspond assez

bien au souhait que formulait
l’auteur des Anciens Cana-
diens, qui, ne se faisant aucune

illusion sur son style,
disait en amorçant
son récit vouloir
d’abord décrire les
valeurs de la société
d’avant la Conquête.
« J’écris pour m’amu-
ser, au risque de bien
ennuyer le lecteur qui
aura la patience de
lire ce volume […]

Quant au critique malveillant,
ce serait pour lui un travail en
pure per te, privé qu’il serait
d’engager une polémique avec
moi. Je suis, d’avance, bien
peiné de lui enlever cette douce
jouissance…»

Notons aussi en terminant
que plusieurs activités mar-
queront cette année le 150e an-
niversaire de la publication
des Anciens Canadiens. Parmi
tous ces événements, souli-
gnons un colloque organisé
les 4 et 5 octobre prochains
par le Musée de la mémoire vi-
vante de Saint-Jean-Port-Joli
sous le titre Les anciens Cana-
diens de Philippe Auber t de
Gaspé, 150 ans après : Préfigu-
rations et réfractions.

Les retraductions des Anciens
Canadiens, le jeudi 9 mai 

à 10 h au local 1431 du 
pavillon Charles-de-Konninck.

Collaborateur
Le Devoir

Les anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé est rapi-
dement passé à l’histoire comme le premier grand succès 
littéraire canadien-français. On peut même parler de « best-
seller ». Tiré à 2000 exemplaires en 1863 par l’éditeur-impri-
meur Desbarats et Derbyshire, on en réimprima 5000 autres
dès l’année suivante. La renommée de l’ouvrage était telle, et
la demande si forte, que l’éditeur en publia une première 
traduction anglaise, celle de Georgina Pennée, l’année suivant
sa parution en français.

«Une traduction se situe toujours à la
frontière de deux cultures, c’est une
sorte de pont. Cela est encore plus
vrai dans le cas d’une retraduction,
qui est un retour à la frontière.»

É M I L I E  C O R R I V E A U

C’est sous le thème Le devenir des enfants du
Québec de la naissance à l’adolescence :

l’Étude longitudinale du développement des en-
fants du Québec (ELDEQ) que se tiendra les 6
et 7 mai le premier colloque auquel prendra
part l’ISQ.

Lancée par des chercheurs universitaires du
Groupe de recherche sur l’inadaptation psycho-
sociale chez l’enfant, dont le directeur est Ri-
chard E. Tremblay, et chapeautée par l’ISQ,
l’ELDEQ recueille des données auprès de plus
de 2000 nourrissons et leurs familles sur
presque tout le territoire québécois depuis
1998. S’intéressant à une multitude de facteurs
contribuant au développement physique, émo-
tionnel, comportemental et cognitif de l’enfant,
de la naissance à l’adolescence, l’enquête se
veut une importante source de données pour
de nombreux chercheurs.

Comportements perturbateurs
C’est à l’initiative d’un professeur de l’Univer-

sité d’Ottawa, M. Raymond Baillargeon, qui
mène un programme de recherche sur le déve-
loppement de comportements perturbateurs
chez les enfants, que l’ISQ et certains cher-
cheurs associés à l’ELDEQ se réuniront pour
discuter de dif férentes thématiques reliées à
l’enquête, comme les problèmes de sommeil
chez l’enfant et l’adolescent ou la préparation
de l’enfant à la maternelle et le rendement sco-
laire à l’école. « J’espère que ce colloque nous per-
mettra de faire consensus sur la pertinence d’une
telle enquête », signale M. Bertrand Perron, di-
recteur de la Direction des enquêtes longitudi-
nales et sociales (DELS).

En outre, même si cela ne fait pas partie des
objectifs officiels du colloque, M. Perron sou-
haite que celui-ci soit l’occasion de réfléchir à la
pertinence de mener une seconde étude longitu-
dinale auprès des enfants québécois. «Le temps
est venu de réaliser une autre enquête, parce que
les enfants de l’ELDEC sont des enfants de la tran-
sition. Ils ont vécu le début des CPE. Ça a beau-
coup changé depuis ce temps. Ils sont aussi passés
à travers le renouveau pédagogique, mais jamais
à temps plein et complètement. Les congés paren-
taux ont aussi énormément changé depuis cette
époque. En réalisant une nouvelle étude, on pour-
rait confirmer ou infirmer ce qu’on a appris grâce
à l’ELDEQ. Ça nous permettrait de contrôler les
effets de contexte», conclut-il.

Art et économie
Tenu les 9 et 10 mai et organisé conjointement

par l’Observatoire de la culture et des communi-
cations du Québec (OCCQ), l’ISQ et l’INRS, le
colloque Travail artistique et économie de la
création sera l’occasion de se pencher sur les
plus récentes études portant sur les travailleurs
artistiques, leurs conditions de pratique et la
protection sociale dont ils jouissent. Celui-ci mo-
bilisera des intervenants locaux et internatio-
naux provenant tant des sphères universitaire
que gouvernementale et entrepreneuriale.

«Essentiellement, notre réflexion tournera au-
tour de la sociologie de la création du travailleur
culturel, de la profession artistique. C’est une ré-
flexion qui est très certainement d’actualité dans
le contexte où on se pose beaucoup de questions
sur la capacité des gouvernements à soutenir la
création», précise M. Dominique Jutras, direc-
teur de l’OCCQ.

Ainsi, les participants s’interrogeront sur
les caractéristiques atypiques du travail artis-

tique et leur compatibilité avec les formes ac-
tuelles du travail. Ils réfléchiront également
aux conditions de travail des ar tistes et au
chemin parcouru au cours des dernières dé-
cennies au chapitre du statut professionnel.
Pour sa part, l’OCCQ dévoilera son plus ré-
cent por trait des conditions socio-écono-
miques des artistes du Québec en arts visuels.
« J’espère que ce colloque contribuera à faire
avancer notre vision du travail ar tistique ,
confie M. Jutras, et qu’au sor tir de celui-ci,
nous serons tous un peu plus enthousiastes face
aux travaux qu’on réalise et à leur portée ! Pour
l’Observatoire, c’est toujours intéressant de voir
dans quelle mesure les études qu’on fait s’avè-
rent utiles et utilisées. »

Gouverne et recherche
C’est sous le thème Méthodes statistiques et

statistiques publiques : éléments clés pour la re-
cherche et la gouverne que se déroulera les 6 et
7 mai le troisième colloque auquel participe-
ront des conférenciers de l’ISQ.

Dans un contexte où, grâce à l’évolution
des sources et des technologies de stockage
de l’information, le volume de données utiles
à la recherche et à la prise de décisions aug-
mente de façon exponentielle chaque année,
ce colloque sera l’occasion de s’interroger
sur le développement des méthodes statis-
tiques pour exploiter pleinement les données
disponibles.

Celui-ci permettra également aux par tici-
pants de réfléchir à la protection de la confiden-
tialité des informations personnelles, à la qua-
lité des données provenant de nouvelles
sources ou nouveaux modes de collecte, ainsi
qu’à la transformation des modes d’interaction
entre les différents acteurs du monde de la re-
cherche : producteurs de données, chercheurs
et analystes de politiques. «À l’échelle mondiale,
on demande que les organisations publiques
soient plus transparentes. Cela crée pour elles un
besoin omniprésent de s’appuyer sur des en-
quêtes, des recherches et des analyses de données
de qualité. Ça nécessite qu’on se questionne sur
le devenir et le rôle des agences statistiques en ap-
pui à la gouverne et à la recherche », précise
Mme Dollard.

La première journée de plénière s’adressera
surtout aux spécialistes, aux chercheurs et aux
universitaires. Les congressistes réfléchiront à
différents enjeux méthodologiques liés à la pro-
duction de statistiques, notamment aux besoins
relatifs à la recherche basée sur l’analyse quan-
titative de données. Moins technique, la
deuxième journée du colloque sera plus acces-
sible au public. Les congressistes s’attarderont
alors à l’impact des statistiques sur la gouverne
et la recherche.

Mme Dollard espère qu’au final, ce colloque
permettra à l’Institut de maximiser l’exploita-
tion de ses données. Elle souhaite également
qu’il permette aux scientifiques et à la popula-
tion de mieux comprendre son rôle, lequel de-
meure somme toute méconnu. « On constate
qu’il y a une méconnaissance du rôle de l’Insti-
tut, alors si on ne faisait que démystifier ce qu’il
fait et avec qui il travaille, car on travaille en
étroite collaboration avec de multiples par te-
naires, ministères, organismes, chercheurs et
universitaires, ce serait déjà beaucoup. On aime-
rait également que ce colloque serve à orienter
les gens vers nos services. »

Collaboratrice
Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’un des thèmes abordés au congrès de l’Acfas est le développement de l’enfant.
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