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ENTRETIENS JACQUES-CARTIER

Un colloque? Attention, il y a colloque et colloque. Au-delà
d’une communication donnée ou entendue, les rencontres de
savoir sont les occasions of fertes pour l’élaboration de ré-
seaux. Et on peut parfois même se retrouver à l’extérieur du
cercle connu des connaissances. D’autres y découvriront
même matière à concevoir plus grand. Sur ce sujet, les Entre-
tiens Jacques-Cartier sont exemplaires.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

O
n sait qu’il ne faut pas «sortir» le maire Gé-
rald Tremblay: l’avait-on amené à Lyon à l’oc-
casion des Entretiens Jacques-Car tier
qu’outre les propos ayant mené à des en-
tentes de collaboration après discussions
avec Gérard Collomb, son homologue lyon-
nais, il avait surtout entrevu un projet pour sa
ville. Montréal se retrouvait ainsi articulée

par un réseau de transport public où tramways et trolleybus sillon-
naient la ville. Et ce, dans un futur presque immédiat.

Une autre fois, Philippe Couillard, alors ministre en poste et
homme fort du gouvernement Charest, a dévoilé sa tactique de
communication: accepter toute question, admettre que ça allait
mal, que le problème était pris en charge et que demain, là aussi,
les choses iraient mieux.

Et Montréal en lumières, cet événement rassembleur pour les
jours tristes de février, serait-il tel qu’on le connaît s’il n’y avait pas
à Lyon, normalement dans les quelques jours qui suivent la
conclusion des Entretiens, cette Fête de la lumière, où projections,
illuminations et concerts transforment les places, rues et édifices
d’un centre-ville?

Rencontres
Habituellement, une rencontre de savoir est constituée d’une

succession de communications entrecoupée de périodes où on
échange avec quelques autres experts dans le même domaine.
Mais un Alain Bideau a vu plus grand: des colloques, oui, mais des
occasions d’échanges à portée plus vaste que le champ des disci-
plines mises en thématique. 

Car aller à Lyon, ce n’est pas seulement communiquer, c’est
aussi être reçu. Et être reçu à Lyon ne consiste pas à se parta-
ger un simple buf fet avant de rapidement retourner aux af-
faires courantes. Non, on déguste, on se réjouit et les réseaux
se tissent. Et, en retour, que ce soit pour la région Rhône-Alpes,
la communauté du Grand Lyon, le SYTRAL ou l’une ou l’autre
des universités et écoles de cette région, il y a, comme il y aura,
connivence avec un organisme québécois correspondant: la
Communauté métropolitaine de Montréal, des villes, la Société
de transport et aussi l’UQAM, Concordia, McGill ou l’Universi-
té de Montréal.

Et on va même encore plus loin: Ottawa ne reçoit-elle pas cette an-
née une délégation hors territoire pour y faire le point sur La biologie
synthétique à la croisée de la science et de la politique? Et à Québec, au

Musée de la civilisation, ne sera-t-il point question de L’habitat adap-
té: modalités de production, de gestion et de soutien aux personnes?

Fort bilan
D’ailleurs, cette année, et comme toutes les trois années mainte-

nant, au moment où les Entretiens se déroulent de ce côté-ci de l’At-
lantique, Alain Bideau est fier de présenter un bilan lourd: 29 col-
loques, du jamais vu. Et constatez, sans tenir compte du niveau d’ex-
pertise des participants, le tour de force réalisé en 2011: un mini-
mum de 2500 participants et de 775 conférenciers issus de près de
30 pays se retrouveront, début octobre, à Montréal, Québec et Otta-
wa pour intervenir sur des sujets touchant les affaires économiques,
politiques, scientifiques, sociales et culturelles.

Et le Centre Jacques Cartier, l’organisme qui chapeaute la manifes-
tation, vise encore plus loin quand il est question des futurs colloques:
«Vers la fin 2012, informera ainsi Alain Bideau, nous pourrions en te-
nir un au Laos avec l’Institut Mérieux et l’AUF. Il se peut aussi que nous
en tenions un à l’Université de Moncton en 2013. Nous réfléchissons

également à 2017, alors qu’on célébrera le 30e anniversaire du Centre,
le 375e de la ville de Montréal et le 150e du Canada.»
On voit donc grand. Et on se réjouit, comme le fait Pierre Marc

Johnson, devenu depuis 2008 président du Centre, de la nature
même de l’entreprise: «Il s’agit de rencontres informelles et extrême-
ment stimulantes… J’ai rarement vu quelqu’un de mauvaise hu-
meur au cours des Entretiens! S’il s’agit bien de rencontres acadé-
miques au cours desquelles on discute de questions scientifiques de
pointe, il y a aussi tout un volet culturel.»

En fait, on le constate, les Entretiens, ces vingt-quatrièmes, com-
me ceux qui les ont précédés, se formulent selon une philosophie
où les spécialisations, certes, sont mises à l’affiche, mais elles le
sont en étant inscrites dans un cadre plus large. Cela est évident
quand on parle de culture: s’il n’y avait pas ces rencontres à Lyon,
y aurait-il une sculpture de Michel Goulet dans la ville sise au
confluent du Rhône et de la Saône?

Le Devoir

Et l’aventure
se poursuit
en force
«J’ai rarement vu
quelqu’un de mauvaise
humeur au cours 
des Entretiens!»

NEWSCOM
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E N T R E T I E N S  J A C Q U E S - C A RT I E R

M A R T I N E  L E T A R T E

C e sont 29 colloques qui se
tiendront à Montréal, Qué-

bec et Ottawa pour ces 24es En-
tretiens Jacques-Cartier. On y
attend un minimum de 2500
participants et 775 conféren-
ciers issus de près de 30 pays.
Invitée-vedette cette année,
l’Amérique latine sera for te-
ment représentée. «Nous conti-
nuons notre internationalisa-
tion», af firme Alain Bideau,
délégué général du Centre
Jacques Cartier. 

En plus de nombreux repré-
sentants d’universités, de gran-
des écoles et de centres de re-
cherche, plusieurs conféren-
ciers seront issus de gouverne-
ments et d’entreprises pu-
bliques et privées. 

Comme à son habitude, le
Centre Jacques Cartier a con-
cocté une programmation tou-
chant à la fois aux axes écono-
mique, politique, scientifique,
social et culturel. 

Tradition et nouveautés
L’un des colloques impor-

tants est intitulé Métropoles des
Amériques: inégalités, conflits et
gouvernance. «C’est la suite de
notre ouverture sur l’Amérique
latine entreprise l’été dernier,
avec le séminaire international
organisé en collaboration avec
l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) à Rio de
Janeiro, au Brésil», indique 
M. Bideau. Parmi les conféren-
ciers, on retrouvera entre
autres près de cinquante per-
sonnes du Brésil, de l’Argenti-
ne, du Mexique, du Chili et de
la Colombie. 

Autre colloque important: ce-
lui sur les enjeux de l’Arctique.
Il poursuivra la discussion en-
treprise l’an dernier aux Entre-
tiens tenus à Lyon. 

Membre du Centre Jacques
Cartier et du Fonds, l’Institut
Mérieux pilote un colloque sur
la flore intestinale. La Fonda-
tion Mérieux a pour sa par t
participé à l’organisation d’un
colloque sur la santé de la
mère et de l’enfant dans les

pays en développement. Pour
l’occasion, on accueillera entre
autres des gens de la Répu-
blique démocratique du Con-
go, du Mali, de Madagascar,
de la Côte d’Ivoire et d’Haïti.
«Nous poursuivons également
notre ouverture sur l’Afrique et
les autres continents», indique
Alain Bideau. 

Autre membre du Fonds et
du Centre Jacques Car tier, 
Hydro-Québec pilote un col-
loque sur l’hydroélectricité. 

L’Institut national d’études
démographiques par ticipe
pour sa part à l’organisation
d’un colloque sur les vieil-
lesses féminine et masculine.
Une première. 

Autre nouveauté: les jeux nu-
mériques seront à l’honneur
dans un colloque, grâce à l’ini-
tiative de l’Université Concor-
dia et du pôle de compétitivité
Imaginove. «Cette idée a germé
lors des Entretiens Jacques-Car-
tier de 2008, à Montréal», in-
dique M. Bideau. 

Les recteurs et présidents
d’université se rencontreront
comme à l’habitude lors des
Entretiens. Cette fois, le thème
de leur discussion sera la mobi-
lité internationale. «Ce thème
sera repris lors du colloque sur
les villes de savoir organisé entre
autres par la Ville de Montréal
et l’École polytechnique», précise
M. Bideau. 

Deux colloques seront aussi
organisés à l’Université d’Otta-
wa, un en chimie et un en biolo-
gie. «Cela va avec notre poli-
tique de décentralisation», in-
dique M. Bideau. 

Québec accueillera aussi
deux colloques. Le premier por-
tera sur l’habitat adapté. Il a été
réalisé avec la collaboration du
dépar tement du Rhône. Le
deuxième, en collaboration
avec le ministère des Trans-
ports du Québec, portera sur la
sécurité routière dans les villes
de demain. 

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture se

tiendra le 2 octobre au parquet
de la Caisse de dépôt et place-

ments du Québec. «Le premier
ministre du Québec, Jean Cha-
rest, ouvrira les Entretiens, com-
me il l’avait fait en 2008», préci-
se M. Bideau. 

Plusieurs doctorats honoris
causa seront remis, dont un à
Alain Fuchs, président du
Conseil national de la re-
cherche scientifique (CNRS). 

La clôture de l’événement
sera assurée par Line Beau-
champ, ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et vice-
première ministre du Québec.
Pierre Marc Johnson, président
du Centre Jacques Cartier et
ancien premier ministre du
Québec, sera, comme il se doit,
de la cérémonie. 

Partenaires 
et financement

De nouveaux membres
grossissent régulièrement les
rangs du Centre Jacques Car-

tier, comme l’ont fait tout ré-
cemment l ’Université de
Sherbrooke et la Fondation
Macdonald-Stewar t. Depuis
deux ans, le Centre Jacques
Cartier a également accueilli
entre autres l’Université de
Liège, l’École polytechnique
de Lausanne, l ’Université 
de Moncton, l’Université du
Québec à Trois-Rivières,
l’Université du Québec à Chi-
coutimi et Gaz Métro. 

Les membres assurent le fi-
nancement des Entretiens. Ils
sont très importants, particu-
lièrement en ce moment,
alors que le fonds de roule-
ment du Centre Jacques Car-
tier est toujours entre les
mains de l’Université Lumière
Lyon-2 à la suite d’un divorce
houleux. «Pierre Marc John-
son et Jacques Laurent, prési-
dent de la Fondation québécoi-
se Jacques-Cartier, travaillent

très for t pour récupérer les
fonds», précise M. Bideau. 

Événements futurs
Ces pépins n’empêchent tou-

tefois pas le délégué général de
penser à la suite des choses. Le
Centre Jacques Cartier fêtera
d’ailleurs son 25e anniversaire
l’an prochain. «Nous préparons
cet anniversaire. Nous réfléchis-
sons également toujours à la
création d’une fondation en
France», indique Alain Bideau. 

La programmation des Entre-
tiens de 2012 est également
très avancée et d’autres col-
loques décentralisés sont dans
l’air. «Vers la fin 2012, nous
pourrions en tenir un au Laos
avec l’Institut Mérieux et l’AUF.
Il se peut aussi que nous en te-
nions un à l’Université de Monc-
ton en 2013. Nous réfléchissons
également à 2017, alors qu’on
célébrera le 30e anniversaire du

Centre, le 375e de la ville de
Montréal et le 150e du Canada»,
affirme Alain Bideau. Il indique
qu’il est aussi question de col-
loques au Liban et en Arménie
d’ici trois ou quatre ans. 

Alain Bideau, nouvellement
nommé chargé de mission pour
l’organisation d’un salon parisien
sur le thème de la valorisation et
de l’innovation en sciences hu-
maines, par l’Institut des
sciences humaines et sociales
du CNRS, se dit toujours aussi
motivé par son travail. Il pense
tout de même à la relève. 

«Nous voulons attirer des
jeunes dans le conseil d’orienta-
tion restreint français. Nous vou-
lons avoir une gouvernance plus
collégiale, comme le fait si bien
le conseil d’orientation québécois
grâce à l’action vigilante du pré-
sident, Guy Berthiaume.»

Collaboratrice du Devoir

L’internationalisation des conférenciers se poursuit
Les 775 conférenciers attendus proviennent de 30 pays

Toujours articulés autour de grands axes, à
savoir l’économique, le politique, le scienti-
fique, le social et le culturel, les Entretiens
Jacques-Cartier se tiendront en 2011 de ce
côté-ci de l’Atlantique. Une programmation
en 29 colloques. 

M ontréal, Ottawa et Québec: la 24e édition
des Entretiens Jacques-Cartier propose un

parcours où, même à l’intérieur de ces villes, les
lieux d’ancrage s’avèrent multiples. Donc, pour
connaître les sujets et les thèmes abordés, voici
en succession une liste qui présente les 29 col-
loques (un sommet dans l’histoire du Centre) de
cette présentation 2011. Et pour qui sera curieux
et voudra découvrir le contenu de chaque événe-
ment, qu’il ou elle sache que tous les sujets et in-
ter venants dont identifiés dans un site web:
http://www.groupes.polymtl.ca/ejc2011/entre-
tiens2011/liste_complete/index.htm.

Colloque 1 
Villes de savoir – Les enjeux de la mobilité internatio-
nale des talents
Lundi 3 octobre 2011
École polytechnique de Montréal

Colloque 2 
Des solutions pour accroître la productivité dans le sec-
teur public: l’exemple des services de soins de santé
Lundi 3 octobre 2011
HEC Montréal

Colloque 3 
Communication et grands projets: exploitation des res-
sources naturelles et nouvelles réalités
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011
UQAM

Colloque 4 
La biologie synthétique à la croisée de la science et de
la politique
Vendredi 30 septembre 2011
Université d’Ottawa

Colloque 5 
Les effets du microbiote (flore) intestinal sur la santé
Lundi 3 octobre 2011
Pavillon Roger-Gaudry, Université de Montréal

Colloque 6 
Maladie d’Alzheimer: stratégies gouvernementales et
recherche

Lundi 3 octobre 2011 
Institut universitaire de santé mentale Douglas,
Montréal

Colloque 7 
Santé de la mère et de l’enfant: quelles stratégies d’in-
tervention et de formation pour les pays en développe-
ment?
Lundi 3 octobre 2011
HEC Montréal

Colloque 8 
Alimentation et santé chez les jeunes: connaissances 
et innovations pour lutter contre les tendances non 
désirées!
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 3535,
rue Saint-Denis, Montréal.

Colloque 9 
Science de la catalyse et applications au 21e siècle
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre
Université d’Ottawa

Colloque 10 
L’hydroélectricité au cœur de la nouvelle donne
énergétique
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011
ÉTS, 1100, Notre Dame Ouest, Montréal

Colloque 11 
L’Arctique en transition – Enjeux régionaux et équa-
tions géopolitiques
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011
Agora Hydro-Québec (et chaufferie), Cœur des
sciences, UQAM

Colloque 12 
Les technologies de l’information et des communica-
tions sont-elles vertes?
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011 
Université Concordia (3 octobre) et ÉTS (4 oc-
tobre), Montréal

Colloque 13 
Réhabilitation des hydrosystèmes: enjeux scientifiques
et nouvelles perspectives
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011
Centre de la biodiversité, Jardin botanique

Colloque 14 
Émergence de l’économie verte: importance de l’ap-
proche «Cycle de vie»
Mardi 4 octobre 2011
Musée des beaux-arts de Montréal

Colloque 15 
Médias et religion
Lundi 3 octobre 2011 
Centre d’archives de Montréal, 535, avenue Viger
Est, Montréal

Colloque 16 
Métropoles des Amériques: inégalités, conflits et 
gouvernance
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011 
Pavillon Sherbrooke, Université du Québec 
à Montréal 

Colloque 17 
Les vieillesses féminine et masculine, convergences et
divergences
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011 
Chapelle du Bon-Pasteur, Montréal

Colloque 18 
Le droit des aînés, une vision à définir
Lundi 3 octobre 2011 
Salle Maisonneuve, Hôtel InterContinental, 
Montréal

Colloque 19 
(Re)naissance d’une ville par le design
Mardi 4 octobre 2011
Palais des congrès, Montréal

Colloque 20 
La sécurité informatique, l’inforensique et la lutte
contre la cybercriminalité
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011
Université Concordia

Colloque 21 
Nanotechnologies et société
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011 
Amphithéâtre de l’hôpital Sainte-Justine, Montréal

Colloque 22 
L’habitat adapté: modalités de production, de gestion et
de soutien aux personnes
Mardi 4 et mercredi 5 octobre 2011
Musée de la civilisation et INRS, Québec 

Colloque 23 
Cosmopolitisme, jeunesse et technologies numériques:
la participation culturelle en mutation
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011 
Hôtel La Plaza, Montréal

Colloque 24 
Mutations des avant-gardes: entre art, politique et
connaissance
Dimanche 2, lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 octobre
2011
Société des arts technologiques (SAT), Usine C et
Université de Montréal

Colloque 25 
Repenser la créativité pour l’économie d’innova-
tion: expériences industrielles et enjeux en termes
de formation
Mardi 4 octobre 2011 
HEC Montréal

Colloque 26 
150 ans de transport collectif: que nous réserve
l’avenir? 
Jeudi 29 septembre 2011
L’Astral, Quartier des spectacles, Montréal 

Colloque 27 
La sécurité routière dans les villes de demain
Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2011 
Musée de la civilisation, auditorium Roland-Arpin,
Québec

Colloque 28 
Récit(s) et jeux numériques
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2011
Université Concordia

Colloque 29 
Les nouvelles territorialités du sport dans la ville
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2011
Stade olympique, Montréal

Le Devoir

La programmation en 29 colloques est une première
Montréal, Québec et Ottawa sont les villes hôtesses en 2011

Après s’être tenus deux années de suite en territoire lyon-
nais, les Entretiens Jacques-Cartier reviennent au Québec,
du 29 septembre au 6 octobre. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Alain Bideau, délégué général du Centre Jacques Cartier

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

L’École de technologie supérieure



É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

E lle est définitivement révo-
lue, l’époque où on expro-

priait sans gêne, où on chassait,
dans l’indifférence, des autoch-
tones ou des habitants de leur
terre dès la découverte d’un fi-
lon. Terminée, aussi, cette pério-
de où la communication d’un
grand projet se limitait à diffuser
une publicité ou simplement à
aviser la population des contra-
riétés, le temps d’effectuer les
travaux. La consultation, l’éduca-
tion et la concertation sont doré-
navant incontournables. Si elle
n’est pas prise au sérieux, une
communication bâclée peut faci-
lement ruiner un projet.

Jean-Paul Lamy, chargé de
mission en communication pour
le Grand Lyon, explique que,
maintenant, «on est très en amont
au niveau de la communication
[…], bien avant qu’on puisse
même montrer une image du pro-
jet». À son avis, une consultation
dès le départ, sans tomber dans
la coproduction, «est souvent ce
qui enrichit la construction».

«Les gens n’avalent plus les in-
formations comme ils les ava-
laient il y a 30 ans. Ils sont édu-
qués et vont rapidement s’infor-
mer via Internet», note Valérie
Lehmann, professeure en ges-
tion de projet à l’UQAM. «On est
obligé d’aller vers les gens, de fai-
re, de construire et même d’élabo-
rer les projets avec les gens. On ne
peut plus simplement leur expli-
quer que ce qu’on fait est bien,
mais on est obligé d’avoir un dia-
logue pour regarder ce qui est fai-
sable et acceptable.»

Cette nouvelle démarche qui
s’impose dans les communica-
tions a parfois été un gage de
succès, surtout dans le contexte
du développement urbain. «Le
bon exemple de cette démarche
collaborative, c’est le Quartier des
spectacles, qui embauche des gens
pour ne faire que des consulta-
tions pendant des mois. Ça, c’est
un modèle intéressant», souligne
Valérie Lehmann, pour ce chan-

tier aux antipodes de celui,
amorcé il y a quelques années,
d’un casino dans le quar tier
Pointe-Saint-Charles. Les com-
munications et les consultations
escamotées dans la gestion de
ce projet l’avaient mené tout
droit vers un échec.

Les ressources naturelles
en panne de modèle

Mais le colloque sur la com-
munication et les grands projets
de ces 24es Entretiens Jacques-
Cartier, qui se veut la suite lo-
gique de celui tenu entre cher-
cheurs lors du dernier congrès
de l’ACFAS, se concentrera sur
un secteur où la question est
brûlante d’actualité: les res-
sources naturelles. Au Québec
comme en France, «on commen-
ce à avoir épuisé l’exploitation des
ressources naturelles dans des ré-
gions désertes et un peu isolées.
Donc, on commence à en cher-
cher aux endroits où il y a des
gens. Et ça change la dyna-
mique», remarque Bernard Mo-
tulsky, titulaire de la chaire de
recherche en relations pu-
bliques et communication mar-
keting à l’UQAM. «On ne peut
plus faire de projets qui vont pas-
ser inaperçus, parce que la mobi-
lisation est assez facile et marche
assez bien.» Les efficaces levées
de boucliers devant les derniers
projets gaziers, hydroélec-
triques, miniers et éoliens en
fournissent la preuve.

Pour l’instant, Bernard Mo-
tulsky reconnaît que, dans le
secteur des ressources natu-
relles, «on trouve dif ficilement
des exemples» de communica-
tions bien arrimées à la gestion
de projet. Le modèle qui persis-
te renvoie à l’exploitation des
ressources hydroélectriques
qui associe les collectivités lo-
cales ou autochtones au déve-
loppement en les employant.
Un modèle qui «ne marche pas
forcément et qu’Hydro-Québec es-
saie d’améliorer», commente 
Valérie Lehmann.

Mais le modèle du Quartier
des spectacles peut-il être appli-

qué à des projets d’exploitation
des ressources naturelles? Les
réponses sont mitigées. Valérie
Lehmann croit que, en ef fet,
cette manière de faire aurait pu
être utilisée pour les gaz de
schiste. Bernard Motulsky voit
les choses sous un angle plus
complexe: «Dans le milieu ur-
bain, les architectes peuvent mo-
difier les plans. Mais, pour la
technologie qu’on utilise pour ex-
traire un minerai ou du gaz, on
n’a pas le choix. Donc, on ne peut
pas être en concertation complète
et constante.»

Valérie Lehmann ajoute aussi-
tôt des bémols, en citant le cas
d’Aix-en-Provence, dont Nordine
Hadjeri, directeur Nhéolis, vien-
dra parler lors du colloque. À la
suite d’une opposition, «ils n’ont
pas réussi à développer des poli-
tiques de parcs éoliens. Alors, ils
ont développé un petit éolien ur-
bain, qui, lui, a été accepté rapide-
ment. Donc, c’est aussi porteur
d’innovation, le fait de ne plus
réussir à faire comme on faisait
auparavant.» 

Outre les contraintes techno-
logiques, un autre défi majeur
des communications, dans le
cadre des ressources naturelles,
réside dans la vulgarisation
scientifique. «La géologie et l’ex-
ploration minière, c’est assez com-
plexe. Et la complexité, ça s’accor-
de très mal avec la communica-
tion», explique M. Motulsky.
Tout un pan du colloque sera
d’ailleurs dédié à ce défi de tra-
duction. «Même si c’est du dia-
logue, il faut expliquer, il faut
échanger. Comment on fait ça

quand il faut présenter des réalités
complexes et scientifiques à un
grand public?», se questionne Va-
lérie Lehmann.

Investissements 
et ressources 
en communications

Bernard Motulsky sort un dia-
gramme préparé par le Conseil
canadien des ressources hu-
maines de l’industrie du pétrole.
Des boîtes de différentes gros-
seurs présentent la proportion
des employés dédiés à chaque
secteur. La boîte réservée aux
relations avec les parties intéres-
sées, qui incluent tous ceux qui
travaillent sur l’acceptabilité so-
ciale d’un projet et dans les rela-
tions publiques, demeure relati-
vement petite. «Je pense que,
dans quelques années, cette boîte-
là, elle va avoir pas mal plus d’im-
portance, prédit sans hésiter M.
Motulsky. Dans certains cas, ça
peut complètement faire foirer un
projet si on n’y a pas investi assez
de ressources», justifie-t-il.

Même son de cloche chez
Jean-Paul Lamy, du côté des pro-
jets qui ne sont pas nécessaire-
ment liés aux ressources natu-
relles. «Il faudrait qu’on consacre
plus d’argent et de moyens. Actuel-
lement, je suis sur cinq gros pro-
jets. Je n’y arrive pas. On ne gère
que les urgences, mais c’est com-
pliqué de vraiment faire du tra-
vail d’anticipation correct en
étant sur autant de gros projets
qui mobilisent des fonds impor-
tants au niveau des ressources hu-
maines et budgétaires.»

Cette nécessité ne tardera

peut-être pas à se faire sentir
dans le secteur privé, qui a
«une charge communicationnel-
le plus grande», assure Ber-
nard Motulsky. «Le projet d’un
promoteur privé va avoir plus
de preuves à montrer, quant à
son intérêt public, qu’un projet
public». Sans compter les par-
tenariats publics-privés (PPP),
pour lesquels «il faut non seule-

ment expliquer le bien-fondé du
projet, mais aussi le mode d’opé-
ration. Et c’est compliqué.
Donc, la charge des communi-
cations est plus importante. Si
on ne prend pas la peine de
fournir l’information ou de l’ex-
pliquer, le PPP devient un peu
plus discrédité chaque fois.»

Le Devoir
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«N ous ne pouvons plus penser localement,
affirme Marie-Pierre Favre, directrice

des relations internationales de l’Institut natio-
nal des sciences appliquées (INSA) de Lyon et
participante au colloque. D’abord, nous devons
confronter nos étudiants français aux réalités in-
ternationales, et la présence d’étudiants étran-
gers à l’INSA nous le permet. C’est ce que nous
appelons l’internationalisation à domicile.» 

Ensuite, le monde du travail, mondialisation
oblige, a considérablement évolué. «Nous de-
vons répondre aux nouveaux besoins des entre-
prises françaises qui, de plus en plus, recher-
chent des travailleurs qualifiés ayant un profil
international, puisque ces entreprises ont main-
tenant des activités dans plusieurs pays et doi-
vent souvent mettre en place des équipes multi-
culturelles. L’étudiant, qu’il soit de la France ou
d’ailleurs, se doit d’être ouvert aux autres cul-
tures. De plus, au-delà de l’aspect technique de
la formation, un ingénieur aujourd’hui doit
aussi être formé aux enjeux sociaux à l’échelle
de la planète. Les enjeux écologiques, par
exemple, n’ont pas de frontières.»

Conférencier invité au colloque, Richard
Deschamps, vice-président du comité exécutif
de la Ville de Montréal et responsable du dé-
veloppement économique, croit pour sa part
«que toute formation à l’étranger, en tout ou en
partie, est une source de richesse et d’expérience

pour un étudiant et pour le travailleur qu’il 
deviendra».

Comment s’y prendre
Malgré l’idéal qui sous-tend cette démarche, et

comme il y a souvent loin de la coupe aux lèvres,
comment des villes, telles Montréal et Lyon, peu-
vent-elles attirer des étudiants internationaux?

D’emblée, Richard Deschamps tient à rappeler
«que Montréal est une importante ville universitai-
re en Amérique du Nord, avec quatre universités et
plusieurs grandes écoles de formation, ce que nous
oublions trop souvent. Déjà, nos établissements
montréalais accueillent près de 30 000 étudiants
étrangers, et nous pourrions en accueillir plus. La
présence de nos établissements postsecondaires est
sans doute notre meilleur atout pour attirer des
étudiants étrangers.» Une affirmation que partage
Jean-Marie Reynouard, directeur de la recherche
à l’INSA. «Pour la grande région de Lyon, et même
pour la région Rhône-Alpes, nos établissements
d’enseignement supérieur sont le principal facteur
d’attractivité.»

Mais comment faire plus? «Il faut notamment
mieux soutenir la promotion de nos universités à
l’échelle internationale par la mise en place d’ac-
tions concrètes, soutient Richard Deschamps. Et
ces actions ne doivent pas être la seule responsabili-
té des universités. Les autres acteurs, qu’ils soient
politiques ou économiques, doivent y contribuer.
L’action doit être concertée et collective.» Même
son de cloche du côté de Lyon. «Nous avons éta-
bli des liens avec notre environnement politique et
économique, entre nos établissements d’enseigne-
ment et nos institutions collectives», explique Jean-
Marie Reynouard.

Et Marie-Pierre Favre de souligner que «nous
sommes dans un environnement très concurrentiel
où plusieurs établissements d’enseignement cher-
chent à attirer les étudiants étrangers. Il faut donc
redoubler d’efforts afin d’augmenter notre visibilité
et mettre en place de meilleurs moyens de commu-
nication. D’ailleurs, nous avons à cet égard ouvert

des bureaux de représentation à l’étranger, notam-
ment au Brésil et en Chine. De plus, on ne peut
pas tout faire. À l’INSA, nous avons donc fait le
choix de nous concentrer sur nos créneaux d’exper-
tise et sur les pays où l’on a déjà une présence.»

L’encadrement des étudiants étrangers est
aussi un facteur qui joue. «Il faut une politique
d’accueil, soutient Richard Deschamps. Par
exemple, nous avons mis en place avec nos parte-
naires une infrastructure d’accueil qui permet de
prendre contact avec l’étudiant étranger dès sa des-
cente de l’avion.» À l’INSA de Lyon, ce sont les ré-
sidences étudiantes qui servent de cadre d’ac-
cueil. «Comme plusieurs étudiants vivent dans nos

résidences étudiantes, explique Marie-Pierre
Favre, le contact entre les étudiants français et
étrangers ne se fait pas uniquement en salle de
classe mais aussi en résidence, ce qui favorise les
liens personnels entre les étudiants issus de diffé-
rentes cultures.»

La finalité du processus
Selon Marie-Pierre Favre, le fait d’attirer chez

soi des étudiants étrangers s’inscrit principale-
ment dans cette idée, mentionnée plus haut, de
donner aux étudiants, qu’ils soient français ou
étrangers, une ouverture d’esprit internationale.
«Que ce soit des étudiants étrangers qui viennent
étudier ici ou des étudiants français qui vont étu-
dier à l’étranger, ce que nous cherchons à favoriser,
c’est la mobilité internationale des étudiants et, par
conséquent, leur ouverture aux réalités des autres
cultures. Nous avons besoin des deux modèles.»

La réalité au Québec est par contre différente
en raison de la situation démographique. «Non
seulement nous devons attirer des étudiants étran-
gers, explique Richard Deschamps, mais nous de-
vons aussi les retenir. La situation démographique
fait en sor te que le Québec manquera de tra-
vailleurs et nous comptons sur l’immigration pour
combler cette pénurie. Il faut donc mettre en place
des actions pour les retenir et faire preuve d’inno-
vation urbaine en créant, par exemple, des quar-
tiers de style work, live, and play, comme on dit en
anglais. Mais il ne faut pas oublier que c’est un en-
semble d’actions et de choses qui rendra Montréal
plus attractive et qui fera que les étudiants étran-
gers choisiront ensuite de s’établir ici.»

Un problème que ne connaît pas la région Rhô-
ne-Alpes. «Nous ne prévoyons pas de pénurie de
main-d’œuvre, précise Marie-Pierre Favre. Si les
étudiants étrangers formés chez nous veulent y res-
ter, c’est tant mieux. Mais s’ils retournent dans leur
pays après leurs études, nous considérons alors
qu’ils seront nos meilleurs ambassadeurs.»

Collaborateur du Devoir

Villes de savoir

Les universités montréalaises accueillent 
chaque année 30 000 étudiants étrangers
Pour Lyon, « nos établissements d’enseignement supérieur sont le principal facteur d’attractivité »

Communication et grands projets 

Il est possible de contrer le syndrome « pas dans ma cour »
« On ne peut plus faire de projets qui vont passer inaperçus » 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Dominic Champagne, un des porte-parole de la coalition contre
les gaz de schiste. Le colloque sur la communication et les
grands projets se concentrera sur un secteur brûlant d’actualité:
les ressources naturelles.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le pavillon principal de l’Université de Montréal

Le colloque Villes de savoir des Entretiens
Jacques-Cartier a choisi pour thème cette an-
née «Les enjeux de la mobilité internationale
des talents». Une preuve que la mondialisa-
tion n’est plus une question uniquement ré-
servée aux seuls acteurs économiques, mais
que maintenant elle touche également à la
formation et au parcours des individus.

Les grands projets ne peuvent plus être réalisés de la même
façon qu’ils l’étaient il y a 30 ans. La consultation, la concer-
tation et l’éducation, bref, les communications, sont deve-
nues primordiales pour leur réussite. Or, dans le domaine
des ressources naturelles, la pratique ne semble pas encore
bien adaptée à cette nouvelle donne. 
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C’ est avec enthousiasme
que cet ancien premier

ministre du Québec, mainte-
nant avocat-conseil chez Hee-
nan Blaikie, décrit ces ren-
contres académiques qui ras-
semblent des chercheurs, des
politiciens, des gens d’affaires
et des artistes. «Il s’agit de ren-
contres informelles, dira ainsi
Pierre Marc Johnson, et extrê-
mement stimulantes… J’ai rare-
ment vu quelqu’un de mauvaise
humeur au cours des Entretiens!
S’il s’agit bien de rencontres aca-
démiques au cours desquelles on
discute de questions scientifiques
de pointe, il y a aussi tout un vo-
let culturel.»

Quelque 400 conférences
fort variées

De fait, M. Johnson apprécie
tant les Entretiens Jacques-Car-
tier qu’il a accepté en 2008 de
devenir le président du conseil
d’administration du Centre
Jacques Cartier. «Je me suis lié
d’amitié avec Alain Bideau, le
fondateur du Centre. Celui-ci
m’a demandé, au moment du dé-
cès de Raymond Barre, d’accep-
ter de lui succéder (on ne rem-
place pas un homme tel que Ray-
mond Barre!). Ce n’est pas que
j’avais tant de temps à y consa-
crer, mais j’ai accepté avec
grand plaisir!»

À la fois juriste et médecin,
Pierre Marc Johnson est recon-
nu pour son expertise dans les
domaines du commerce inter-
national, des négociations et
des partenariats internationaux
ainsi que du droit de l’environ-
nement et du droit de la santé.

Il est entre autres négociateur
en chef du gouvernement du
Québec dans le projet d’Accord
économique et commercial glo-
bal entre le Canada et l’Union
européenne, ainsi que négocia-
teur en chef du gouvernement
du Québec dans le dossier du
bois d’œuvre opposant le Cana-
da et les États-Unis.

«Ce que je trouve intéressant
dans les Entretiens, c’est que cet
événement réunit jusqu’à près de
800 conférenciers sur des thèmes
très variés, poursuit M. John-
son. Il y a par exemple des col-
loques sur l’urbanisme et le
transport, sur des questions qui
touchent la culture, les ef fets de
la mondialisation, etc. C’est une
rencontre extrêmement stimu-
lante où se tissent également des
liens de camaraderie — où les
gens se font un plaisir de se re-
trouver — et même, dans cer-
tains cas, des amitiés.»

Thèmes en rafale
C’est ainsi que les 24es Entre-

tiens du Centre Jacques Cartier,
qui se dérouleront du 29 sep-
tembre au 6 octobre à Mont-
réal, Québec et Ottawa, réuni-
ront 2500 universitaires, déci-
deurs, politiciens, artistes et
gens d’affaires issus d’une tren-
taine de pays des Amériques,
de l’Europe et de l’Afrique. Par-
mi les 29 colloques à l’affiche,
on y traitera notamment des
nouvelles réalités de l’exploita-
tion des ressources naturelles,
de la maladie d’Alzheimer (stra-
tégies gouvernementales et re-
cherche), de l’alimentation et de
la santé chez les jeunes, de l’hy-
droélectricité au cœur de la
donne énergétique, des enjeux

concernant l’Arctique, de même
que de l’aspect «vert» des tech-
nologies de l’information, ainsi
que de ce que nous réser ve
l’avenir du transport collectif.

«Concernant l’Arctique, sou-
ligne M. Johnson, on parlera
des conséquences de la fonte des
glaces à la fois pour les collecti-
vités et comme enjeu géostraté-
gique, à partir du moment où le
passage du Nord-Ouest sera ou-

ver t. Une autre question de
l’heure: les technologies de l’in-
formation et des communica-
tions (TIC) sont-elles “vertes”?
On sait que les TIC consomment
énormément d’énergie, et il y
aura un colloque au sujet de
leurs impacts sur l’environne-
ment. On parlera également de
la notion de design dans la re-
naissance des villes… Pour ma
part, je participerai au colloque

Ville et savoir, où je ferai le
point sur les négociations Canada-
Union européenne.»

M. Johnson observe en outre
avec joie que les Entretiens
«n’ont pas vieilli». C’est-à-dire
qu’ils abordent sans cesse des
sujets liés à l’actualité, malgré
le fait qu’il s’agit avant tout d’es
rencontres universitaires. «Nos
colloques ne s’inscrivent pas au
fil de l’actualité, puisque le mon-

de académique ne vit pas tou-
jours au rythme de la première
page des journaux! Heureuse-
ment, d’ailleurs, que nous avons
les universitaires pour réflé-
chir…», lance-t-il en riant.

On ne sort pas 
la politique de…

Retiré de la politique depuis
25 ans, Pierre Marc Johnson
mène une existence intense. «Je
voyage beaucoup dans le cadre
de l’exécution de différents man-
dats, dit-il. J’ai cependant un peu
plus de loisirs que lorsque j’étais
en politique et je puis mainte-
nant me consacrer à quelques-
unes de mes passions.»

Comme l’un des cinq avo-
cats-conseils chez Heenan Blai-
kie (au sein d’une équipe qui
compte près de 400 avocats),
Me Johnson pilote surtout de
grands dossiers internationaux.
Il a ainsi acquis une vaste expé-
rience en négociations interna-
tionales auprès des Nations
Unies en matière d’environne-
ment et de développement. Il a
entre autres été conseiller au-
près de la Commission de co-
opération environnementale
(CCE), alors qu’en 2003 il a
joué un rôle semblable dans le
cadre de la Conférence des Na-
tions Unies sur la désertifica-
tion. «Mon travail m’appor te
beaucoup de satisfaction, dit-il, et
je ne m’ennuie vraiment pas!»

Comme quoi il y a une «vie»
après la politique. Néanmoins.
M. Johnson s’empresse d’ajou-
ter: «Mais la politique pour moi
demeure, avec la médecine d’ur-
gence, la source des plus
grandes satisfactions que j’ai
connues dans ma vie. Et j’ai
beaucoup d’admiration pour les
gens qui sont en politique au-
jourd’hui, parce que je pense
que c’est plus difficile que ça ne
l’a jamais été!»

Collaborateur du Devoir

ENTREVUE

« Heureusement que nous avons les universitaires
pour réfléchir… »
Pierre Marc Johnson est devenu président du Centre Jacques Cartier en 2008 !

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

C’ est l’aboutissement de quatre ans de tra-
vail pour Luc-Normand Tellier. Le fonda-

teur du Département d’études urbaines et tou-
ristiques de l’Université du Québec à Montréal
a réussi à réunir des experts provenant des
quatre coins du monde pour un échange inter-
national sur le thème des politiques urbaines et
métropolitaines en Amérique. Malgré l’énorme
fossé qui peut se creuser entre les réalités
nord-américaines et sud-américaines, chacun
peut y trouver son compte. 

«Il y a des dif férences, mais il y a surtout des
expériences qui présentent un intérêt pour les uns
ou pour les autres». Si les modèles scandinaves
font grand bruit actuellement, M. Tellier re-
marque aussi «que les Québécois sont très fasci-
nés par des villes américaines, particulièrement
les brésiliennes».

Ainsi, des expériences de budget participatif,
comme celle de Porto Alegre, font figure de
modèle. Curitiba inspire aussi, avec son urba-
nisme visionnaire élaboré en par fait accord
avec le développement durable depuis les an-
nées 1970: transport public novateur, système
de recyclage efficace et part belle accordée aux
parcs, places publiques et espaces piétonniers
en font un exemple aujourd’hui étudié à travers
le monde. 

«Le Brésil, c’est un pays qui, d’un certain point
de vue, fonctionne très bien», considère M. Tellier,
qui souligne qu’il a utilisé le meilleur système de
transport, depuis un aéroport, à São Paulo. «Ça
nous fait réfléchir quand on va dans les pays du
Sud et qu’on voit qu’ils réussissent à fonctionner
mieux que nous. On revient et on se dit: bon, il est
peut-être temps qu’on s’ouvre les yeux.»

Inversement, M. Tellier note avec surprise que
de nombreux Brésiliens affichent beaucoup d’inté-
rêt pour le Québec. Plusieurs d’entre eux seront
d’ailleurs présents au colloque: 21 communications
s’y dérouleront en portugais. «Quand ils viennent,

ils sont étonnés par la diversité des formules d’habita-
tion — la formule coopérative, les HLM, les condos,
les immeubles où les logements sont en location, etc.
— et que tout ça se retrouve dans un même quartier.
C’est tout mêlé. Les riches et les pauvres se côtoient
sans qu’on puisse forcément identifier qui est riche et
qui est pauvre. Ça les étonne beaucoup.» Une réalité
bien loin des quartiers riches et des favelas coupés
au couteau à l’intérieur de Rio de Janeiro. Il consta-
te que les Brésiliens de passage à Montréal demeu-
rent aussi subjugués devant «le faible taux de crimi-
nalité et le fait qu’on peut se promener n’importe où
sans faire attention, ou presque, à qui nous entoure».

Montréal n’écoute pas les urbanistes
Par contre, Luc-Normand Tellier ne ménage

pas Montréal lorsqu’il la compare aux autres mé-
tropoles des Amériques. Celui qui a proposé le
péage urbain, il y a des décennies, déplore au-
jourd’hui que la ville ait laissé l’étalement urbain
s’amplifier jusqu’à un point de non-retour. Une
dérive regrettable, alors que l’étalement urbain
constitue, à son avis, «le cœur du problème» dans
l’impact écologique des métropoles. Ce phéno-
mène encourage, selon lui, une utilisation accrue
de l’automobile, alors que les villes émettent ac-
tuellement près de 70 % des gaz à effet de serre
sur la planète.

«Le premier constructeur, ou le moindre de ses
acolytes, qui va voir le maire est davantage pris au
sérieux que n’importe quel urbaniste», s’indigne
M. Tellier. Un phénomène «beaucoup plus pro-
noncé ici» que dans le reste de l’Amérique, préci-
se-t-il. «En général, je crois que les urbanistes sont
plus écoutés aux États-Unis qu’au Québec. Port-
land, en Oregon, c’est une ville où on écoute vrai-
ment les urbanistes», souligne-t-il, en y ajoutant
les exemples de Seattle et Boston. 

Bien qu’il admette que Montréal n’a pas commis
d’erreurs aussi graves qu’à Philadelphie, il note
que, «dans les villes américaines, il y a un réveil à
un certain moment». Plus près de nous, il louange
le maire Jean-Paul L’Allier d’avoir consulté des ur-
banistes pour revitaliser la ville de Québec. En
Amérique latine, il signale que la majorité des mé-
tropoles sont des capitales, «si bien que les gouver-
nements centraux font plus attention à ces villes.
Dans le cas de Montréal, on est assis entre deux ou
trois chaises», remarque-t-il, déplorant au passage la
lenteur d’Ottawa dans le dossier du pont Cham-
plain, le pont le plus achalandé au pays.

Les métropoles américaines en 2060
Dans le cadre du colloque Métropoles des

Amériques, Luc-Normand Tellier présentera des
projections démo-économiques des métropoles

américaines aux horizons de 2030 et 2060. L’ur-
banisation du monde est galopante. On le sait,
car 50 % de la population mondiale réside dans
des villes et les Nations Unies prévoient que cet-
te propor tion grimpera à 70 % en 2050. Par
contre, Luc-Normand Tellier nuance le phéno-
mène de «métropolisation» et parle plutôt d’une
«polymétropolisation»: «Il est vrai que le phéno-
mène métropolitain est de plus en plus important,
pas parce que les métropoles actuelles écrasent
tout le reste, mais parce qu’il y a de plus en plus
de métropoles.»

Avant d’amorcer une démarche de projection
en collaboration avec l’Université de Louvain-La-
Neuve en Belgique, M. Tellier croyait que «São
Paulo serait le futur New York de l’Amérique du
Sud et que Buenos Aires deviendrait un genre de
Philadelphie». Il se ravise maintenant en obser-
vant un nouveau phénomène: la montée des pe-
tites et moyennes métropoles. 

Plutôt que d’assister à l’émergence d’un nou-
veau Londres des années 1900, nous verrons «un
équilibrage entre dif férentes métropoles qui vont
apparaître». Ainsi, il prédit la montée de villes
telles que Fortaleza et Belo Horizonte, au Brésil,
dans les prochaines décennies. «Il y a de plus en
plus une pénétration du développement à l’inté-
rieur du territoire et un développement des villes

moyennes d’aujourd’hui qui sont appelées à faire
un contrepoids à São Paulo, Rio de Janeiro et Bue-
nos Aires.»

Pourquoi? Parce que les pays sud-américains
font de plus en plus d’affaires entre eux plutôt
qu’avec les autres continents, que Santiago, au Chi-
li, devient un pôle économique majeur et que Bo-
gotá, en Colombie, se transforme en un pôle démo-
graphique important. Ainsi, de belles années sem-
blent se dessiner pour les axes São Paulo-Santiago
et São Paulo-Bogotá en pleine ébullition. «Il se pas-
se en Amérique latine ce qui s’est passé en Amérique
du Nord il y a 200 ou 150 ans», dit-il à propos de ce
développement intérieur. 

En Amérique du Nord, le déplacement du pôle
démographique et économique de New York
vers Los Angeles semble se poursuivre, malgré
le ralentissement de l’économie californienne.
Des villes comme Denver, Houston et Dallas
vont prendre du galon. 

«Le problème, c’est l’intégration du Mexique»,
remarque-t-il. Alors que l’ALENA promettait
d’enrichir ce pays et de freiner l’exode de sa po-
pulation vers les États-Unis, la situation ne fait
que se détériorer, avec l’insécurité grandissante
et le narcotrafic qui y règnent.

Collaborateur du Devoir

Métropoles des Amériques 

« Il est peut-être temps qu’on s’ouvre les yeux »
Le Sud donne de belles leçons au Nord
Copenhague fait souvent tourner les têtes, y
compris celles des Montréalais. Mais, les 
3 et 4 octobre prochains, le colloque Métro-
poles des Amériques: inégalités, conflits et
gouvernance permettra d’échanger et d’ou-
vrir les yeux sur d’autres réalités urbaines,
celles de São Paulo, Rio de Janeiro et Bue-
nos Aires, entre autres. Entretien avec Luc-
Normand Tellier, qui porte à bout de bras
cette rencontre internationale.

«Je fréquente les Entretiens Jacques-Cartier depuis au moins
22 ans, rapporte Pierre Marc Johnson. Depuis que j’ai quitté
la politique en 1987, j’ai par ticipé à énormément de col-
loques et d’événements internationaux et je puis vous dire
que ces Entretiens ne ressemblent à rien d’autre!»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pierre Marc Johnson apprécie tant les Entretiens Jacques-Cartier qu’il a accepté en 2008 de
devenir le président du conseil d’administration du Centre Jacques Cartier.

PEDRO VILLELA AFP

Belo Horizonte, au Brésil: complexe administratif conçu par le grand architecte brésilien Oscar
Niemeyer
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E ntre naissance et mort, il y
a une situation qui s’amé-

liore trop lentement, notam-
ment sur le continent africain,
tant l’ensemble du système res-
te défaillant en matière d’accès
aux soins: distance trop grande
jusqu’à un hôpital ou un dispen-
saire, formation du personnel
déficiente, manque criant de
matériel, etc., mais aussi en ma-
tière de conditions de vie trop
défavorables à la santé: peu
d’eau courante et accès insuffi-
sant à une eau saine, malnutri-
tion, retard dans l’éducation
des jeunes filles, etc. 

«On ne peut pas dire qu’il n’y
ait pas eu de progrès au niveau
du déclin de la mortalité infan-
tile et maternelle ces dernières
années, et il faut souligner ces
progrès, mais il reste énormé-
ment de choses à faire, prévient
Christine Colin, professeure ti-
tulaire de santé publique à
l’Université de Montréal et di-
rectrice du Centre de promo-
tion de la santé du CHU Sainte-
Justine. Et ce déclin n’est pas
universel. La dif férence entre
les taux de mortalité maternelle
pour 100 000 naissances vi-
vantes selon les continents est
énorme: c’est trente fois plus en
Afrique (de l’ordre de 900 en
moyenne) qu’en Europe, par
exemple (moins de 30). Vous sa-

vez, en épidémiologie, quand on
découvre une différence de deux
ou trois, on trouve déjà que c’est
impor tant… Alors, imaginez
trente fois plus de mortalité! »

L’Afrique n’a pas l’apanage
des dif ficultés, mais elle les
concentre. «On peut retrouver
les mêmes problèmes en Inde ou
en Asie par exemple, mais en
Afrique on estime que seule-
ment 50 % des femmes accou-
chent en présence d’un person-
nel qualifié. Les accouchements
à la maison ont diminué et les
conditions s’améliorent mais
trop lentement: encore faut-il
que les intervenants soient bien
formés, même dans les hôpi-
taux, pour répondre rapidement
dès qu’il y a une urgence. Dans
certains pays, il n’y a qu’un seul
médecin obstétricien à l’échelle
du territoire!»

Solutions
Pour améliorer la santé, il

faut un continuum de soins
avec une première ligne soli-
de, des intervenants qui peu-
vent agir en prévention et en
soins curatifs et qui puissent
rapidement déterminer quand
un problème doit être référé
ailleurs. Ce peut être des infir-
mières, des sages-femmes,
parfois des personnes dans la
communauté qui sont capables
d’orienter les femmes vers les
bonnes ressources. «Les confé-
renciers du colloque sont por-

teurs d’espoir: ils ont mis en
œuvre des interventions qui font
la dif férence; nous avons no-
tamment invité des médecins et
des universitaires, qui se sont
beaucoup investis dans la re-
cherche, mais aussi dans les in-
terventions auprès de la collecti-
vité en Côte d’Ivoire, en Répu-
blique démocratique du Congo,
au Mali ou en Haïti, note Mme
Colin, et qui montrent que, si
les universitaires s’engagent
avec les autres, ça peut faire
une réelle différence.»

Malgré cela, les Objectifs du
millénaire, qui ont été adoptés
par l’ONU en 2000 et qui se
fixaient des défis à relever pour
2015, ne seront vraisemblable-
ment pas atteints en ce qui
concerne la baisse de la morta-
lité infantile et maternelle. «On
a beaucoup d’informations mais
on ne sait pas précisément pour-
quoi, admet la directrice du
Centre de promotion de la san-
té. Chose certaine, ce sont un en-
semble d’actions et d’interven-
tions qui sont nécessaires. Même
si vous avez un très bon hôpital
bien équipé, ça ne suffit pas par-
ce qu’il faut travailler, avant,
après, etc. On se rend compte
que, chez les enfants, la mortali-
té la plus importante est dans le
premier mois de vie et que le
risque reste élevé durant toute la
première année. Plus l’enfant
grandit, moins il y a de menaces,
même s’il reste, bien entendu, des
dangers liés aux maladies infec-
tieuses, aux pneumonies, aux
diarrhées, au paludisme et à
toutes les maladies conta-
gieuses… Quant à la mortalité
en couche, il s’agit certainement
d’une des mortalités évitables les
plus choquantes pour les mères

et pour les enfants orphelins, eux-
mêmes à très haut risque. Ce
sont des femmes jeunes, et c’est
très difficile à accepter.»

Planification et éducation
D’où l’importance, et c’est là

sans doute l’un des principaux
progrès de ces dernières an-
nées, de la planification familia-
le et de l’accès, pour les fem-
mes qui le souhaitent, à un
avortement sécuritaire. «La pla-
nification et la contraception

peuvent réduire du tiers la mor-
talité maternelle, affirme Chris-
tine Colin. Parce que ça dimi-
nue les grossesses non désirées,
parce que ça amène les femmes
vers les consultations prénatales.
Il en faut d’ailleurs un mini-
mum de trois ou quatre pour
avoir un impact sur l’issue de la
grossesse: réduire la prématurité,
le faible poids de naissance et la
mortalité en couche. Ces consul-
tations permettent également de
dépister le VIH-sida, maladie

dont la prévalence reste haute
dans ces pays. Si le virus est dé-
celé tôt durant la grossesse, on
peut réduire considérablement
le risque de transmission au
nouveau-né.»

Autre solution sur laquelle
les organisations internatio-
nales travaillent: l’éducation des
jeunes filles. Plus elles vont
longtemps à l’école, plus l’âge
qu’elles ont lorsque qu’elles de-
viennent enceintes pour la pre-
mière fois recule et plus les
grossesses s’espacent. Deux
facteurs de risque importants.
De plus, meilleure sera la santé
de leurs enfants. «Quoi qu’il en
soit, tous, venant du Nord com-
me du Sud, nous devons tra-
vailler avec les collectivités lo-
cales, les sages dans les villages,
et adapter nos interventions en
fonction des traditions. Si les
barrières liées à la pauvreté res-
tent les plus importantes, il ne
faut pas négliger les blocages cul-
turels. Par exemple, en cas de dif-
ficultés, les femmes sont souvent
obligées de quitter leur village
pour aller accoucher en ville…
Ce sont des milieux qu’elles ne
connaissent pas et ça peut être
tout à fait effrayant. Il faut en te-
nir compte.»

Les moyens de communica-
tion modernes sont également
sur le point de devenir une
vraie piste de solution à explo-
rer. Sans aller jusqu’à la télémé-
decine via Internet, encore trop
peu développée dans les vil-
lages reculés, le téléphone cel-
lulaire, dont le réseau se dé-
ploie très vite, peut être un bon
outil propre à aider des inter-
ventions en santé.

Collaboratrice du Devoir

Santé de la mère et de l’enfant

« Les solutions existent, les moyens manquent »
Chaque année, neuf millions d’enfants meurent avant d’atteindre leur cinquième anniversaire

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

E n évitant des déplacements par le télétravail
ou en nous permettant de lire nos magazines

préférés en ligne, on a souvent l’impression que
les technologies de l’information et des commu-
nications (TIC) participent à la diminution de
notre empreinte écologique. Et pourtant!

Déjà, les TIC consomment autant d’énergie que
l’ensemble de la circulation aérienne, souligne Bri-
gitte Jaumard. La titulaire de la Chaire en optimisa-
tion des réseaux de communication et professeure
à l’Université Concordia agit à titre de responsable

scientifique du colloque qui se tiendra dans le
cadre des Entretiens Jacques-Cartier.

«C’est-à-dire environ deux pour cent [des émis-
sions de gaz à effet de serre], précise-t-elle. Les
gens ne le savent pas. Chaque fois, ils sont très sur-
pris.» Alors que la quantité des données trans-
mises par Internet pourrait quintupler entre 2008
et 2013, au mieux, dit Mme Jaumard,
«on parle de maintenir au niveau d’au-
jourd’hui les émissions de carbone et la
consommation d’électricité, en dépit de
l’augmentation du trafic. Même s’il est
multiplié par quatre ou par dix dans les
deux ou trois prochaines années. C’est
déjà un énorme défi.»

«Une étude réalisée par INC-Que
Choisir a évalué le nombre de mois de
production d’un réacteur nucléaire mobi-
lisés par la seule alimentation des boî-
tiers ADSL en France: de 2,5 mois en
2008, cette durée devrait passer à 4 mois
en 2010. Et elle ne prend pas en compte
la consommation électrique des autres équipe-
ments du réseau!», ajoute Laurent Lefèvre en en-
trevue avec le magazine Pour la science. Le cher-
cheur à l’Institut national de recherche en infor-
matique et automatique (INRIA) en France prési-
dera la portion du colloque sur les centres de

données et l’informatique en «nuages», cette
nouvelle tendance qui pourrait contribuer à amé-
liorer le bilan énergétique des TIC.

Des nuages verts
La préoccupation de l’industrie pour sa consom-

mation énergétique est nouvelle, dit Brigitte Jau-
mard, qui a observé ce changement de
direction il y a à peine trois à cinq ans.
«Auparavant, ce qui les intéressait, c’était
de minimiser les coûts. Aujourd’hui, c’est
de minimiser la consommation d’énergie
ou, du moins, de trouver un compromis ac-
ceptable entre le carbone, la consommation
d’électricité et le coût.»

Pour ce faire, l’industrie explore deux
avenues: fabriquer des équipements
plus verts et moins gourmands, et s’ar-
ranger pour que les logiciels fassent
plus avec moins.

Derrière les Google et Facebook de
ce monde se cachent par exemple d’im-

menses «fermes» de ser veurs, monstres de
consommation d’énergie et véritables bouilloires
surchauffées par le trafic Internet qu’elles gè-
rent. Comme on peut fermer une route en de-
hors de l’heure de pointe, on peut «fermer un
centre de données sans que les utilisateurs s’en ren-

dent compte, à des périodes moins occupées, pour
réduire la consommation d’énergie», explique Bri-
gitte Jaumard.

Elle croit que l’informatique en nuage, qui
gagne en popularité, pourra contribuer à amélio-
rer la situation. Cette tendance, qui consiste à
stocker logiciels et données à l’extérieur et à ne
conserver qu’un écran et un clavier à la maison
ou au bureau, connectés à Internet, diminuera le
gaspillage d’énergie, prédit-elle. «Le développe-
ment en nuage va permettre de relever ce défi qui
est, malgré l’augmentation du nombre d’applica-
tions, de maintenir la consommation d’énergie au
point où elle est.»

Suivre le soleil, suivre le vent: à cela on pourrait
ajouter «suivre le froid». En effet, si l’éolien et l’éner-
gie solaire permettraient d’alimenter l’industrie des
TIC en énergie plus verte, les climats tempérés
peuvent servir de refroidisseurs naturels et dimi-
nuer leurs besoins en climatisation. «Un ordina-
teur, on utilise 50 % de l’énergie pour le faire fonc-
tionner et 50 % pour le refroidir», indique Mme Jau-
mard. Pas besoin d’aller dans le Grand Nord: le
Québec aurait tout intérêt à développer cette filiè-
re, selon elle, car elle présente un bon compromis
entre climat tempéré et accessibilité.

Collaboratrice du Devoir

Information et communications

Technologie « verte », dites-vous ?
Les TIC consomment autant d’énergie que l’ensemble de la circulation aérienne

C’est à Rimouski que Telus construira son
prochain centre de données Internet. À
l’heure où la demande croissante chauf fe à
bloc les serveurs, le virage vert que s’impose
l’industrie passe entre autres par le choix
d’emplacements frais qui of ficient à titre de
systèmes de refroidissement naturels. Des
pistes de solutions qui seront abordées dans
le cadre du colloque intitulé: Les technolo-
gies de l’information et de la communication
sont-elles vertes?

Suivre le
soleil, suivre
le vent : 
à cela on
pourrait
ajouter 
« suivre 
le froid »

Si la mortalité maternelle a baissé de 34 % entre 1990 et
2008, il n’en reste pas moins que, chaque année, de 350 000
à 500 000 mères dans le monde perdent la vie pendant la
grossesse, l’accouchement ou dans les heures et les jours qui
suivent. Et 99 % de ces décès surviennent dans les pays en
voie de développement…

SOURCE UDM

Christine Colin, professeure titulaire de santé publique à
l’Université de Montréal et directrice du Centre de promotion de
la santé du CHU Sainte-Justine
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O rchestrée par le Bureau de
design de Montréal, en

collaboration avec la Chaire
UNESCO en paysage et envi-
ronnement de l’Université de
Montréal, la Cité du design de
Saint-Étienne et la Chambre de
commerce du Montréal métro-
politain, la rencontre entre M.
Vincent et M. Lerner prendra la
forme d’un déjeuner-causerie et
sera l’occasion d’explorer les
stratégies de design menées à
Saint-Étienne et à Curitiba.

À tour de rôle, M. Lerner et
M. Vincent inviteront l’assis-
tance à réfléchir au rôle straté-
gique du design ainsi qu’à sa
capacité de faciliter la mobili-
té, de stimuler l’économie et
de favoriser le développement
durable.

D’après le Bureau de design
de Montréal, le duo Lerner-Vin-
cent est sans conteste l’un des
plus intéressants à réunir pour
se pencher sur la question. Il
faut dire que, bien que les deux
hommes aient été confrontés à
des réalités différentes, ils par-
tagent une conception novatri-
ce et similaire de la ville, du
transport et de l’urbanisme. 

Visionnaires, ils ont large-
ment contribué à l’essor de
leur ville respective en prônant
une démarche de développe-
ment tournée vers le design et
en mobilisant les ressources
nécessaires à la réforme de
leurs cités.

D’ailleurs, ce n’est pas la pre-
mière fois que M. Lerner et M.
Vincent sont conviés à une
même table: l’an dernier, ils
avaient tous deux participé à la
23e édition des Entretiens
Jacques-Cartier et partagé leur
expérience en matière de de-
sign et de mobilité. 

Jaime Lerner: la
naissance d’une ville

Élu pour la première fois en
1971, puis ayant obtenu deux
autres mandats en 1979 et en
1989, Jaime Lerner a sans dou-

te été l’un des maires les plus
influents de Curitiba. Aujour-
d’hui surnommée la capitale
écologique du Brésil, cette mé-
tropole de l’État du Paraná est
l’une les plus proactives en ma-
tière de développement.

Contrairement aux autres
grandes villes de l’Amérique
du Sud qui ont été, comme
elle, confrontées à une forte
et déroutante croissance ur-
baine pendant la seconde
moitié du XXe siècle, Curitiba
a su tirer son épingle du jeu,
et ce, en grande partie grâce
à Jaime Lerner. 

Souhaitant favoriser l’émer-
gence de sa ville sans compro-
mettre son tissu social ni l’envi-
ronnement, le maire-architecte
a adopté toutes sortes de straté-
gies de développement plus
créatives les unes que les
autres. Celles-ci comprennent
notamment un vaste réseau de
transport en commun facturant
au kilomètre, un ingénieux sys-
tème de tri des déchets asso-
ciant les citoyens, un program-
me d’échange «déchets contre
nourriture» et une sérieuse va-
lorisation des espaces verts.

Si les stratégies de M. Lerner
ont été aussi fructueuses et por-
teuses de changement, c’est en
grande partie grâce à sa façon
de gouverner, laquelle se résu-
me à s’entourer de gens créa-
tifs, à considérer des solutions
inhabituelles pour régler les
problèmes urbains et surtout à
agir promptement.

«Je crois que toutes les villes peu-
vent changer de façon considé-
rable, et ce, en moins de trois ans,
peu importe leur taille, leur confi-
guration ou leurs ressources finan-
cières. Il faut toutefois avoir un
plan clair et une vision commune
de ce qu’on veut accomplir. Il faut
aussi être capable de mobiliser la
population et de travailler tous en-
semble», précise M. Lerner, joint
par téléphone à Curitiba.

Affirmant avoir un faible pour
Montréal, l’homme se dit très
heureux d’avoir été invité à par-
tager sa vision de la ville avec

les Montréalais. Il aura pour
l’occasion plusieurs exemples
de réussites à présenter et
quelques conseils à dispenser
aux élus et aux gens d’affaires.

Maurice Vincent: la
requalification d’une ville

Conseiller municipal de
Saint-Étienne depuis 1995, mais
maire de la ville depuis seule-
ment 2008, Maurice Vincent a,
en un peu moins de quatre ans,
largement contribué à la requa-
lification de sa cité.

Comme Jaime Ler ner, il
s’est appuyé sur le design
pour donner un nouveau
souffle à sa ville. «Saint-Étien-
ne a longtemps été enrichie par
des activités industrielles. La
ville et l’agglomération ont ren-
contré diverses reconversions à
la suite des évolutions technolo-
giques, des transformations,
notamment les dif ficultés de la
sidérurgique et d’un cer tain
nombre d’activités indus-
trielles. Après ces reconver-
sions, le design apparaissait
comme un facteur moteur pou-
vant assurer le rebond écono-
mique et social de Saint-Étien-
ne. Il est devenu pour nous à la
fois un élément-phare et une

composante qui participe à un
système plus large d’innova-
tions», explique M. Vincent.

C’est d’abord autour de la Cité
du design, une plateforme d’en-
seignement supérieur unique en
Europe établie sur les lieux de
l’ancienne manufacture d’armes
de la ville et accueillant la Bienna-
le internationale du design, que
s’articule le nouveau développe-
ment de Saint-Étienne. 

«C’est un outil pluridiscipli-
naire sur lequel nous nous ap-
puyons pour changer l’image de
la ville — d’une ville industriel-
le à une ville beaucoup plus cul-
turelle — et sur lequel nous
nous adossons également pour
faire évoluer le tissu écono-
mique de l’agglomération et
participer à la transformation
économique et sociale. Autour
de la cité, mon projet est de
mettre sur pied un campus créa-
tif, c’est-à-dire rassembler, au-
delà du design, des labos de re-
cherche universitaires, des
écoles d’ingénierie et des entre-
prises de haute technologie pour
créer un système d’innovations
nouveau», confie  M. Vincent.

PME et transport
Outre la Cité du design,

Saint-Étienne se démarque par
le soutien qu’elle offre aux en-
treprises accordant une atten-
tion par ticulière au design.
Par exemple, elle a élaboré un
dispositif d’accompagnement
financier afin de venir en aide
aux PME n’ayant pas encore
engagé de démarches de de-
sign, pour la prestation d’un
professionnel du design, en
vue du développement d’un
projet.

Elle se distingue également
au plan de ses aménagements
urbains. «Concrètement, nous
faisons évoluer nos systèmes de
tramway et de bus. Les objets eux-
mêmes évoluent: leur coloration,
leur technologie intègrent désor-
mais une dimension de design
importante», précise le maire.

D’après M. Vincent, le pro-
chain défi de Saint-Étienne ré-
side dans sa capacité à inté-
resser davantage les entre-
prises au design et à leur faire
comprendre comment celui-ci
permettra l’évolution écono-
mique de la ville. Il estime
également que la ville devra
trouver les moyens de rendre
durable sa profonde mutation
urbaine et de l’inscrire dans
le temps.

Lors de son passage à Mont-
réal, M. Vincent s’attardera sur-
tout à la façon dont Saint-Étien-
ne mobilise le design comme
levier majeur de développe-
ment et de mutation. «J’en ai
beaucoup à dire sur le sujet»,
s’exclame-t-il en guise de
conclusion.

Ouvert au public
S’inscrivant dans le cadre du

chantier Montréal, ville UNES-
CO de design et des célébra-
tions entourant le 5e anniversai-
re de l’adhésion de Montréal au
Réseau des villes créatives de
l’UNESCO, d’une durée ap-
proximative de deux heures, le
déjeuner-causerie réunissant
Jaime Lerner et Maurice Vin-
cent sera ouvert au public.

Les intéressés devront s’ins-
crire au préalable auprès de la
Chambre de commerce du
Montréal métropolitain. Les
membres pourront participer à
l’événement au coût de 80 $,
alors que les non-membres de-
vront débourser 120 $ pour y
assister. 

Pour plus de détails ou pour
s’inscrire: www.ccmm.qc.ca.

Collaboratrice du Devoir

Aménagement des villes

Le design est un moteur de développement urbain
Curitiba et Saint-Étienne s’affirment comme des modèles à suivre

C L A U D E  L A F L E U R

À l’emploi d’Hydro-Québec
depuis quinze ans (et p.-

d.g. depuis six ans), M. Vandal
observe que, malgré tous ceux
qui contestent le développe-
ment de l’hydroélectricité, la so-
ciété d’État n’en continue pas
moins de mettre en service de
nouveaux barrages, qui assu-
rent l’approvisionnement né-
cessaire à nos besoins actuels
et futurs. «Quoi qu’en disent cer-
tains, remarque-t-il, sur le ter-
rain, les gens savent faire la part
des choses.»

Ainsi, grâce à ses nouvelles
centrales, Hydro-Québec sera
en mesure de répondre sans
problème à une éventuelle de-
mande en énergie si un jour
roulent des centaines de mil-
liers d’automobiles électriques.

Les tarifs les plus bas
D’entrée de jeu, Thier r y

Vandal souligne que nous
avons l’avantage de disposer
de barrages munis de grands
réservoirs d’eau — et non de
centrales au fil de l’eau —
puisque ceux-ci permettent

d’emmagasiner l’eau de pluie.
Or, compte tenu des effets des
changements climatiques an-
noncés — on prévoit qu’il
pleuvra davantage dans le
Nord du Québec — nos bar-
rages accumuleront cette eau
pour générer encore plus
d’électricité.

«Lorsque nous regardons les
grands enjeux énergétiques de
l’heure à l’échelle de la planète,
poursuit le patron d’Hydro-Qué-
bec, ce qui préoccupe tout le
monde, ce sont la sécurité de
l’approvisionnement énergé-
tique, les questions écologiques et
le coût de l’énergie.» Or l’hydro-
électricité est une source
d’énergie pour laquelle les ap-
provisionnements sont assurés
et continuellement renouvelés
et qui, sur le plan écologique,
place le Québec dans l’avanta-
geuse position de n’avoir pas à
recourir à des combustibles
fossiles pour produire son élec-
tricité. «Voilà pourquoi nous
avons les tarifs qui sont la moitié
de ceux de Toronto et le tiers de
ceux de Boston, souligne fière-
ment le p.-d.g. d’Hydro-Québec.

Nous sommes l’une des régions
les plus favorisées au monde!»

Vingt ans de
développement fulgurant

Au début des années 1990,
relate le patron d’Hydro-Qué-
bec, nous avons terminé la
deuxième phase de la Baie-
James, puis, en 1994, on a lancé
le projet Sainte-Marguerite 3
(SM3), sur la Côte-Nord. Par la
suite, il s’est écoulé quelques
années, le temps de mettre en
place les conditions qu’il fallait
pour lancer d’autres projets,
comme celui de la Toulnustouc,
amorcé en 1999. Puis, la Paix
des braves, conclue en 2002, a
permis d’entreprendre le projet

Eastmain à la baie James. En
2004, Hydro-Québec a mis en
chantier Péribonka, au Sague-
nay–Lac-Saint-Jean, puis la cen-
trale de la Chute-Allard en
2005, en Mauricie. L’année
2007 marque le début des tra-
vaux d’Eastmain-1-A–Sarcel-
le–Rupert, qui seront achevés
l’an prochain. Enfin, en 2009, le
projet de la Romaine s’est amor-
cé. «Tout cela sur une période de
vingt ans!», lance avec satisfac-
tion Thierry Vandal.

«Ce qui nous a permis de me-
ner tous ces projets, poursuit-il,
c’est la conclusion de partenariats
avec les communautés autoch-
tones et les MRC locales.» Il
considère ainsi que ceux qui

s’opposent à tout développe-
ment de l’hydroélectricité n’ont
guère d’influence. «Le discours
des opposants ne colle pas réelle-
ment à la réalité du terrain, dit-il.
En réalité, les citoyens sont ca-
pables de faire la part des choses.»

Une combinaison
extraordinaire

Les projets réalisés à ce jour
font en sorte que le Québec dis-
pose de toute l’énergie élec-
trique nécessaire. «Par exemple,
nous n’aurons aucun problème à
alimenter les véhicules élec-
triques», indique M. Vandal. Un
million de voitures électriques
nécessiteraient environ trois
milliards de kilowattheures par
année, dit-il. «Or c’est l’équiva-
lent d’une centrale comme East-
main 1, qu’on a mise en service
il y a quelques années déjà.»

Pour lui, l’éolien est une «bel-
le forme d’énergie renouvelable»
qui complète à merveille l’hy-
droélectricité. En effet, puisque
nos centrales hydroélectriques
sont dotées de réservoirs, ex-
plique-t-il, l’apport de parcs éo-
liens, répartis correctement sur
le territoire, constitue une com-
binaison très intéressante. Tou-
tefois, jamais l’éolien ne rempla-
cera l’hydroélectricité, puisqu’il
ne produit que durant 30 à 35 %
des heures au cours d’une an-
née, et ce, de façon imprévi-
sible. «Étant donné le potentiel
hydro dont on dispose au
Québec, note M. Vandal, person-
ne ne songerait à abandonner le
développement hydroélectrique

pour se consacrer entièrement à
l’éolien.» Il précise que, dans les
développements futurs d’Hy-
dro-Québec, l’éolien devrait re-
présenter environ 10 % des mé-
gawatts générés. «La volonté du
gouvernement du Québec — que
nous avons intégrée dans notre
plan de développement straté-
gique — est de poursuivre le dé-
veloppement hydroélectrique en
ajoutant des parcs éoliens dans
une proportion de 1 pour 10»,
dit-il.

M. Vandal rapporte en outre
que, d’après les travaux du
groupe Ouranos, qui cherche à
déterminer l’impact des chan-
gements climatiques sur notre
territoire, le Nord du Québec
devrait se réchauffer et devenir
plus humide. «C’est dire que les
apports hydrauliques sont appe-
lés à augmenter, ce qui signifie
davantage de précipitations et
plus d’eau pour nos centrales hy-
droélectriques, indique-t-il, ce qui
devrait nous permettre de pro-
duire davantage d’électricité.»

Tout compte fait, le grand pa-
tron d’Hydro-Québec considère
que nous nous trouvons dans
une situation extrêmement en-
viable tant au présent que pour
l’avenir. «Lorsqu’on regarde à
très long terme, dit-il, la combi-
naison de l’hydroélectricité pro-
duite par nos barrages à réser-
voir et de l’éolien — une combi-
naison absolument extraordinai-
re — devrait nous mener très
très loin!»

Collaborateur du Devoir

Hydroélectricité

Hydro-Québec est fière de ses réalisations
«Nous sommes l’une des régions les plus favorisées au monde!»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Thierry Vandal, président-directeur général d’Hydro-Québec

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AGENCE FRANCE-PRESSE

La ville de Saint-Étienne, en France, a inauguré sa Cité du design en 2009. 

Peut-on faire naître ou renaître une ville grâce au design?
«Oui, assurément», répondent à l’unisson Maurice Vincent,
maire de Saint-Étienne (France), et Jaime Lerner, architecte
et ex-maire de Curitiba (Brésil). Réunis au Palais des
congrès le 4 octobre prochain dans le cadre des Entretiens
Jacques-Cartier, ces deux pionniers du design urbain parta-
geront leur vision de la ville avec le maire de Montréal et
quelques gens d’af faires de la région.

Au Québec, nous bénéficions d’une situation privilégiée du
fait que nous disposons d’une source d’énergie qui est à la
fois sécuritaire, fiable, renouvelable et d’un coût avantageux:
l’hydroélectricité. Voilà ce qu’énonce Thierry Vandal, prési-
dent-directeur général d’Hydro-Québec, à l’aube du colloque
L’hydroélectricité au cœur de la nouvelle donne énergétique,
qui se tiendra les 3 et 4 octobre dans le cadre des Entretiens
du Centre Jacques Cartier.
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R É G I N A L D  H A R V E Y

D u côté de la métropole
québécoise, Michel La-

brecque, président du conseil
d’administration de la Société
de transpor t de Montréal
(STM), jette à prime abord un
regard plutôt encourageant sur
ce qui se passe en transport en
commun dans l’agglomération
de Montréal: «Plusieurs élé-
ments en place sont très for ts.
Premièrement, on a un centre-
ville qui a moins subi l’effet “trou
de beigne” que d’autres villes
nord-américaines. Aussi, on a
un très fort taux d’utilisation des
services en matière d’achalanda-
ge, mais aussi en ce qui concerne
le nombre moyen de déplace-
ments par année et par habitant:
c’est un des plus élevés en Amé-
rique du Nord, avec celui de
New York, et on fait partie du
quintette des villes où on enre-
gistre plus de 200 déplacements
par année et par habitant.»

Il poursuit dans la même vei-
ne: «Si on prend les citoyens de
Montréal qui se dirigent vers le
centre-ville, on va chercher près
des deux tiers des déplacements en
transport collectif et on est à plus
de 40 % de transport à réparti-
tion modale sur le territoire de
l’île.» Le temps des fermetures
de ligne est révolu et les ser-
vices font preuve d’une constan-
te évolution: «On a mis en place
le réseau “dix minutes max”, on a
refait celui de nuit et récemment
on a annoncé d’autres mesures de
bonification.» Les voies réser-
vées ont la cote et sont promises
à un bel avenir. Le président se
montre donc, dans l’ensemble,
satisfait: «Ça marche plutôt rela-
tivement bien.»

Par contre, il y a des lacunes
à combler: «Pour les voitures du

métro, c’est réglé et on va pou-
voir remplacer en 2014 celles
qui roulent depuis 1966, tout en
augmentant leur nombre pour
soutenir l’achalandage. Il im-
por te de plus de changer nos
vieux bus et d’accroître notre
parc, ce qui doit être combiné
avec la mise en place de voies ré-
servées et de mesures préféren-
tielles qui sont nécessaires pour
être concurrentiel.» Il prend po-
sition en ces termes sur une
priorité actuelle: «Avant de
construire quoi que ce soit
d’autre, on a besoin d’argent
pour maintenir nos infrastruc-
tures; pour le métro, l’état de la
situation n’est pas l’équivalent
du réseau routier, mais il a 
50 ans d’âge et il faut investir
pour le maintenir en bon état,
opérationnel et performant.»

Davantage de collectif
Et comment envisager de fa-

çon globale l’avenir du trans-
por t collectif? Michel La-
brecque, un mordu et un défen-
seur du vélo au temps où il
poursuivait ses études il y a 30
ans, apporte cette réponse: «Je
disais à l’époque que, si on fai-
sait des aménagements adé-
quats, on allait construire un
pourcentage de déplacements sur
deux roues. Et Montréal est deve-
nue une des villes les plus cy-
clables en Amérique.» Le réseau
des pistes cyclables et la pré-
sence des Bixis en témoignent.

Un pareil constat le pousse à
cette réflexion: «Les gens sont
pris dans la congestion et se tour-
nent vers nous en demandant ce
qu’on peut faire. Il faut faire pas-
ser le plan de mobilité durable de
la théorie à la pratique et ne pas
juste écrire des documents. Selon
moi, pour des raisons d’environ-
nement et de lutte contre les gaz

à ef fet de serre, pour des motifs
de structuration urbaine et en
raison des réalités économiques
dans un Québec qui ne fabrique
aucune voiture et qui n’a pas
une goutte de pétrole, on doit se
tourner vers le développement du
transport en commun.»

Il fournit d’autres arguments
qui plaident en faveur d’un tel
choix: «Pour une question de
ressources que nous avons en
hydroélectricité et de base indus-
trielle dans le matériel roulant
que nous possédons dans le col-
lectif, pour des raisons d’aména-
gement du territoire et de démo-
graphie, je pense que le dévelop-
pement du transpor t collectif
dans les zones urbaines, c’est
une obligation.»

Un SYTRAL exemplaire…
Le Syndicat mixte des trans-

ports pour le Rhône et l’agglo-
mération lyonnaise (SYTRAL),
l’autorité organisatrice des
transports en commun dans ce
vaste ensemble urbain de la
France, s’attire les louanges
des spécialistes en déplace-
ments urbains qui sont venus
d’autres villes étrangères pour
apprécier son fonctionnement
et ses performances. Son prési-
dent élu, Bernard Rivalta, me-

sure les forces du réseau: «C’est
d’avoir d’abord une offre kilomé-
trique très importante, qui se
présente de ce point de vue-là
comme une véritable solution de
rechange à la voiture. La deuxiè-
me des choses, c’est qu’on a re-
structuré et bougé récemment les
130 lignes de bus pour les rendre
plus compatibles avec celles du
tramway et du métro.»

Sur le plan administratif, 
il dégage un autre point posi-
tif: «La force de L yon et du 
SYTRAL, c’est ef fectivement
d’être propriétaire de tout le ré-
seau, du métro, du tramway,
des trolleybus et des bus, ce qui
nous permet d’avoir un réseau
maillé avec beaucoup d’inter-
connexions et une mobilité rela-
tivement importante dans l’ag-
glomération.» Il enchaîne: «On
a aussi mis beaucoup d’argent
depuis des années dans le trans-
por t en commun de Lyon, ce
qui fait que l’of fre kilométrique
ici, par rapport à des agglomé-
rations comparables, comme
Lille ou Marseille, est le double
de celle de ces villes; l’amplitude
des horaires est également beau-
coup plus importante puisque,
pour environ 80 % des déplace-
ments, elle se situe de 5 heures
le matin à minuit.»

Cela dit, il existe tout de
même cer taines faiblesses:
«Autant, quand l’urbanisme
bouge en ville, on a de quoi ré-
pondre avec le transport en com-
mun, autant, quand celui-ci
commence à s’éloigner de l’agglo-
mération et à moins se densifier,
il devient bien évidemment de
plus en plus difficile d’aller des-
servir des zones peu denses.» Ce
problème se pose avec encore
plus d’acuité au Canada et en
Amérique du Nord. Il cerne
une autre difficulté: «C’est celle
du coût, qui, pour nous, n’est pas
tellement celui de l’investisse-
ment mais qui relève plutôt du
fonctionnement; cela signifie
qu’on est dans la logique diabo-
lique des réseaux de transport en
commun: plus on les développe,
plus on crée du déficit, et on se
retrouve dans l’obligation de ra-
tionaliser et de faire preuve d’in-
novation technologique.»

Un modus operandi
autonome

Le SYTRAL profite du fait
qu’il relève d’une seule autorité
organisatrice qui prend les dé-
cisions et acquitte les coûts en
conséquence. Le président
fournit des explications sur les
sommes investies: «Je dispose

d’un budget d’environ un mil-
liard d’euros par an et je planifie
mes investissements à partir de
celui-ci sur une période de six
ans, pour laquelle je suis élu. Il y
a dix ans, on a présenté un pre-
mier plan de développement
s’échelonnant jusqu’en 2008, qui
était d’un milliard; à partir de
cette année-là et jusqu’en 2014,
il existe un autre plan qui se
chiffre à un 1,1 milliard d’euros.
On a donc mis beaucoup d’ar-
gent là-dedans, mais cela touche
tous les modes de transport.» Il
détaille par la suite les investis-
sements consentis dans les dif-
férents modes pour améliorer
le réseau.

Cela étant dit, Bernard Rival-
ta fournit sa vision de l’avenir
du transport collectif: «Tout le
débat, c’est celui de la décentrali-
sation, celui des communautés
urbaines et de la mise en com-
mun. Il est vrai que je côtoie
beaucoup d’organisations à l’in-
ternationale qui viennent nous
voir, et je leur dis chaque fois: “Si
vous n’avez pas une autorité or-
ganisatrice qui a sa capacité de
fonctionnement propre et qui est
en mesure de prendre ses déci-
sions, si vous n’avez pas une telle
autorité disposant d’un budget, si
vous n’avez pas des élus qui sont
en mesure d’assumer leurs res-
ponsabilités, vous mettrez deux
ou trois fois plus de temps pour
développer un réseau”.»

Il situe l’enjeu majeur: «Il y a
une course de vitesse entre le déve-
loppement des déplacements en voi-
ture et celui du transport en com-
mun. C’est le SYTRAL qui doit
réaliser le plan des déplacements
urbains, qui n’est pas seulement ce-
lui des transports en commun; par
exemple, tout nouvel ouvrage de
voirie doit être conforme au plan
de déplacement urbain que nous
avons à établir. Pour notre part,
nous donnons clairement la priori-
té au transport en commun, tout
en essayant de faire preuve de la
meilleure cohérence possible entre
la construction de voirie et le trans-
port collectif.»

Collaborateur du Devoir

Montréal et Lyon

« Le développement du transport collectif 
dans les zones urbaines est une obligation »
Le SYTRAL est seul propriétaire et gestionnaire de tout le réseau du Grand Lyon 

M A R T I N E  L E T A R T E

T raditionnellement, les hommes et les femmes
ont vécu des vies bien différentes. Or plus les

générations passent, plus ces différences s’amoin-
drissent. Est-ce que ces changements se feront
sentir également sur la vieillesse des hommes et
des femmes? Voilà de quoi discuteront de nom-
breux experts européens et canadiens lors du col-
loque organisé à l’initiative de l’Institut national
d’études démographiques (INED), basé à Paris. 

«L’un des changements majeurs dans la vie des
femmes a été leur passage vers le travail rémunéré.
Une fois qu’elles atteindront le troisième âge, est-ce
que cela af fectera leur situation? Est-ce que la
vieillesse des femmes ressemblera désormais davanta-
ge à celle des hommes? Quels aspects seront particu-
lièrement influencés? Nous nous poserons ce genre de
questions», indique Jacques Légaré, responsable
scientifique et coordonnateur du colloque. 

«Il y a toujours eu un écart entre l’espérance de
vie des femmes et celle des hommes. Aujourd’hui,
les femmes travaillent, fument, etc. Est-ce que ces
éléments auront un impact? On n’en sait rien. Il y
a aussi les facteurs génétiques et hormonaux à
considérer. L’intérêt de ce colloque, c’est de se poser
la question», affirme Alain Bideau, coordonna-
teur du colloque et délégué général du Centre
Jacques Cartier.

Différents impacts possibles
Le mode de vie des femmes, de plus en plus

semblable à celui des hommes, pourrait avoir diffé-
rents impacts. 

«Si l’espérance de vie des femmes et celle des
hommes se rapprochent, il sera intéressant de regarder
la société vieillissante. Auparavant, c’étaient principa-
lement des femmes veuves. Cela créait certains pro-
blèmes, notamment au niveau des ressources finan-
cières. C’est plus simple lorsque les gens sont en couple,
notamment parce que, lorsqu’un tombe en incapacité,
l’autre peut l’aider», indique M. Légaré, qui est égale-
ment professeur émérite au Département de démo-
graphie de l’Université de Montréal.

Encore faudrait-il que les hommes acceptent
de jouer ce rôle d’aidant! «Est-ce que les hommes
âgés se mettront à faire les repas si leur épouse a
une incapacité? Est-ce qu’ils aideront dans les
soins personnels comme les femmes le font tradi-
tionnellement? Nous allons regarder cela. Nous al-
lons aussi analyser le rôle des grands-parents. Est-
ce que les grands-pères vont s’engager dans la vie
de leurs petits-enfants? Est-ce qu’ils iront les cher-
cher à l’école, ou cela restera-t-il une af faire de
femmes?», questionne M. Légaré. 

On sait maintenant que les femmes sont massi-
vement sur le marché du travail, mais comment le
quitteront-elles? «Le feront-elles de la même façon

que les hommes? Au même âge? Est-ce que les
hommes obligeront leur femme à prendre leur retrai-
te en même temps qu’eux? Si les femmes refusent, est-
ce que cela causera des séparations?», questionne
M. Légaré. 

On peut aussi se demander si l’état de santé des
femmes sera semblable à celui des hommes. «On
parlera lors du colloque, par exemple, des causes de
décès. Celles des femmes ne sont traditionnellement
pas les mêmes que celles des hommes. Toutefois, dans
certains cas, il y a des rapprochements qui se sont
faits. C’est le cas des cancers du poumon, parce que
les femmes ont récemment plus fumé que dans le pas-
sé», explique Jacques Légaré. 

Les conférenciers
Pour discuter de ces questions, une quarantaine

de conférenciers canadiens et européens seront
présents. «C’est un colloque international de très
haut niveau. Nous avons rassemblé la fine fleur de la
recherche dans le domaine. Nous aurons entre autres
Chantal Cases, directrice de l’INED», affirme Alain
Bideau, qui est également démographe et direc-
teur de recherche au Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS). 

«Nous aurons des spécialistes des dimensions dé-
mographique, gérontologique, sociologique et éco-
nomique. Nous avons essayé de réunir des gens qui
avaient des affinités ou qui avaient déjà collaboré.
Nous aurons principalement des Québécois et des
Français, mais aussi des gens d’ailleurs au Cana-
da, de la Suisse et de la Belgique», énumère
Jacques Légaré. 

Les différences entre la France 
et le Canada

Peut-on s’attendre à voir de grandes différences
entre ce que viendront présenter les intervenants
de la France et ceux du Québec?

«La situation est relativement différente en Fran-
ce, où on a eu un baby-boom beaucoup moins im-
portant. Au Québec, l’entrée des nombreux baby-
boomers dans la vieillesse aura un impact beaucoup
plus important qu’en France», affirme M. Légaré. 

Il souligne d’ailleurs que la France et l’Europe
ont connu le vieillissement de leur population
avant le Québec. «Il sera donc intéressant pour les
Québécois de regarder ce qu’elles ont fait pour faire
face à la situation. Dans certains pays en Europe, on
est en train de briser le tabou de rémunérer par
exemple la fille qui va s’occuper de sa mère. Ça coûte
moins cher que de payer des professionnels, ça limite
l’institutionnalisation et c’est davantage ce que veu-
lent les aînés. Peut-être aussi que les baby-boomers
québécois qui ont accumulé une certaine richesse se-
ront prêts à payer pour avoir des soins profession-
nels», indique M. Légaré.

«On verra ce que les conférenciers viendront pré-
senter. C’est la première fois que nous organisons
un colloque sur ce thème», ajoute Alain Bideau. Ce
ne sera toutefois pas la dernière puisque, en
2012, les Entretiens Jacques-Cartier présente-
ront un colloque sur l’histoire présente et future
du baby-boom. 

Collaboratrice du Devoir

Vieillesses féminine et masculine

« Les hommes âgés se mettront-ils à faire les repas ? »
Le mode de vie des femmes s’approche du modèle masculin

Un colloque sur les convergences et les di-
vergences des vieillesses féminine et mascu-
line se tiendra les 3 et 4 octobre, à la chapel-
le du Bon-Pasteur, à Montréal. L’Europe et
l’Amérique se questionnent.

JOHN SCHULT REUTERS

Le vieillissement masculin et féminin fait l’objet de plus en plus d’études.

Le transport collectif figure à titre de priorité dans les plans
d’aménagement et de développement des grands ensembles
urbains, pour la bonne raison que le monde vit de plus en
plus à l’ère du développement durable, qui est devenu indis-
sociable de la qualité de vie des citoyens: Montréal et Lyon
n’échappent pas à cette tendance lourde. 

FRÉDÉRIC DE LA MURE / M.A.E. 2008 FRANCE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le tramway de Lyon
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C réer un organisme vivant de
toutes pièces? C’est l’une des

ambitions de la biologie synthé-
tique. Bien que certains scienti-
fiques en rêvent, on en serait en-
core loin. Mais, l’an dernier,
lorsque le chercheur américain
Craig Venter a annoncé avoir
créé le premier génome synthé-
tique, une vague d’émoi a traver-
sé la communauté scientifique et
les médias. «Pourtant, l’équipe de
Craig Venter n’a pas inventé une
nouvelle forme de vie», nuance
Hans Geiselmann, biologiste de
l’Université Joseph-Fourier de
Grenoble, qui participera au col-
loque sur la biologie synthétique,
le 30 septembre, lors des Entre-
tiens Jacques-Cartier.

En réalité, les scientifiques du
Craig Venter’s Institute n’ont que
retapé par ordinateur le génome
d’une bactérie déjà existante,
puis ils l’ont simplifié au mini-
mum avant de le synthétiser et
de le réinsérer dans une cellule
bactérienne. «Le but avoué de
l’opération est d’ouvrir la voie à la
fabrication de vaccins et de biodie-
sels», commente Marc Saner, di-
recteur de l’Institut de recherche
sur la science, la société et la po-
litique publique à Ottawa.

Car la biologie synthétique
consiste avant tout à modifier les
composants qui interviennent
dans la régulation des gènes (si-
gnaux, inhibiteurs) pour inventer
de nouvelles fonctions. Les inter-
actions et les feed-backs entre les
composants de différents gènes
sont similaires à ceux des circuits
électroniques. «Nous essayons
d’intégrer ces circuits dans des bac-
téries sans qu’ils interfèrent», préci-
se M. Geiselmann.

Selon le chercheur grenoblois,
«il n’y a pas de frontière bien tran-
chée entre la biologie synthétique et
la biotechnologie». Ce champ ne
serait que la continuité et la
convergence du développement
de technologies émergentes en
biologie moléculaire, en géno-
mique et en calcul. «Mais ce pas
de plus fait par Craig Venter nous
donne l’occasion de parler du fu-
tur», soutient M. Saner.

La boîte de Pandore?
Bidouiller des composants

de génomes artificiels peut tou-
tefois faire peur. Selon M. Sa-
ner, les scénarios catastrophes

concernent soit une fuite bacté-
riologique d’un laboratoire, soit
des risques pour la santé et 
l’environnement.

Mais sa plus grande crainte
provient du déclin des coûts des
technologies d’identification et
de synthèse génétique et de
leurs avancées rapides. «Un phé-
nomène similaire à ce qu’on
connaît en informatique», selon
lui. Il devient donc possible de
faire du biohacking ou de la bio-
technologie de garage, bref, de
faire de la biotechnologie à la
maison. De là plane l’ombre
d’une dispersion bactériologique
causée par un amateur ou, pire,
un terroriste. «Pour l’instant, ça
reste assez futuriste, car il n’existe
aucun cas avéré, relativise M. Sa-
ner. Mais c’est pris très au sérieux
par les gouvernements.»

Quelle est alors la probabilité
qu’un terroriste par vienne à
créer une dangereuse bactérie à
partir de technologies de biolo-
gie synthétique? «C’est relative-
ment invraisemblable, affirme M.
Geiselmann. C’est assez facile
d’élever une bactérie assez agressi-
ve qui existe déjà. C’est bien plus
difficile d’en créer une nouvelle en
introduisant des gènes toxiques
dans son génome.» Et, heureuse-
ment, «il y a toujours un certain
degré de contrôle des fabricants à
qui ils vendent leurs machines»,
ajoute M. Saner.

Le mythe de la bactérie Fran-
kenstein semble donc bien hypo-
thétique. Pourtant, la peur du pu-
blic est bien réelle et se rap-
proche de celle qu’on éprouve à
l’égard de la radioactivité nu-
cléaire: une menace invisible, in-
sidieuse et quasi incontrôlable
quand un accident arrive. «Ce
sentiment est bien documenté par
les études psychologiques, ex-
plique M. Saner. Les gens ont ten-
dance à exagérer l’importance et
à minimiser les risques.» Par
exemple, l’opinion publique est
terrifiée par les accidents d’avion
à cause de l’horreur de la scène,
même si les probabilités d’acci-
dent sont faibles.

Regarder le passé, 
sonder l’avenir

Si la biologie synthétique n’est
qu’une avancée de plus en bio-
technologie et que les risques
sont faibles, comment toutefois
se prémunir contre les dérives?
«Nous pourrons nous appuyer sur

les politiques déjà en place qui ont
démontré leur efficacité, croit M.
Saner. D’ailleurs, ni le Canada,
ni les État-Unis n’ont créé une
nouvelle agence de réglementation
pour les biotechnologies.»

Par contre, il y a des leçons à
tirer du passé, selon lui: «Les re-
lations publiques ont été mal gé-
rées au début de l’industrie bio-
technologique. Une meilleure
communication et une participa-
tion du public plus accrue pour-
ront certainement contribuer à
une meilleure acceptabilité sociale
de la biologie synthétique.»

Les scientifiques veulent enta-
mer le dialogue dès maintenant, y
compris sur la question de jouer à
Dieu et de créer une forme de vie
nouvelle à partir de zéro. «C’est
un argument moral qui a pour but
d’imposer un moratoire, dit M. Sa-
ner. Le débat devra surtout concer-
ner le ratio risques-bénéfices et aus-
si la distribution de l’argent public.
En effet, dans le cas des cellules
souches aux États-Unis, le débat
moral a barré la voie au finance-
ment public mais il n’a pas empê-
ché la recherche privée.» Au Cana-
da, les fonds publics ont été main-
tenus, tandis qu’en Europe le dé-
bat a porté sur les finalités
éthiques de la manipulation de
cellules souches.

Ces divergences montrent la
nécessité d’une collaboration in-
ternationale, selon M. Saner. La
Canada et les États-Unis ont créé
le Conseil de coopération en ma-
tière de réglementation, en fé-
vrier dernier, pour éviter les fric-
tions entre les deux pays. Le dia-
logue transatlantique, quant à
lui, est engagé via le Transatlan-
tic Risk Assessment Dialogue.

Les scientifiques attendent
aussi beaucoup du prochain
Sommet de la Terre à Rio, en
2012. Les principales puissances
mondiales devraient y aborder
l’idée d’un traité international sur
la réglementation des technolo-
gies émergentes.

«Nous avons besoin de montrer
une volonté de prévoyance et une
capacité de monitoring des avan-
cées scientifiques à court terme,
recommande M. Saner. Et sur-
tout d’un débat public éclairé qui
garde en mémoire tout le potentiel
de la biologie synthétique. Car il y
a aussi un risque de ne pas pour-
suivre le développement d’une
technologie de pointe: si nous dé-
cidons d’arrêter l’énergie nu-
cléaire, l’éolien ou la biologie
synthétique pour fabriquer des
biocarburants, nous risquons de
nous retrouver avec un problème
encore plus gros: les change-
ments climatiques!»

Collaborateur du Devoir
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B ien sûr qu’on peut facile-
ment, en survolant l’histoi-

re de l’art, nommer le travail
des futuristes, des dadaïstes ou
des surréalistes, de tous ces ar-
tistes, comme d’avant-garde en
leur temps. Comme les impres-
sionnistes, dont on retrouve
pourtant, des années plus tard,
les œuvres galvaudées sur des
tee-shirts, des cartes à jouer,
des sous-verres dans les bou-
tiques de souvenirs des mu-
sées. Le colloque Mutations des
avant-gardes: entre art, politique
et connaissance, du 2 au 5 oc-
tobre, aux Entretiens Jacques-
Cartier, se penche sur ce qu’est
et ce que devient, maintenant,
l’avant-garde.

Cofondatrice et directrice
artistique de l’Usine C, Daniè-
le de Fontenay fait partie des
responsables scientifiques qui
ont pensé ce colloque où se
tissent conférences, per for-
mances, communications et
spectacles. À l’Usine C, elle
accueille régulièrement des
spectacles et des événements
d’avant-garde. Auparavant,

elle était «auprès de Gilles Ma-
heu, depuis toujours: on avait
cofondé l’Espace Libre avec
nos amis du Théâtre expéri-
mental et d’Omnibus, avant,
avec Carbone 14, de fonder
l’Usine C,» se remémore-t-elle
en entrevue téléphonique. 

Contestation
Savait-elle, à ce moment,

qu’elle s’inscrivait auprès de
compagnies d’avant-garde? «Il
y avait tout le courant de contes-
tation des années 1960, situe
Danièle de Fontenay, avec les
metteurs en scène Peter Brook et
Ariane Mnouchkine, qui remet-
taient en question un théâtre
bourgeois. Nous, on n’avait pas
conscience à l’époque d’être
d’avant-garde, mais on sentait,
dans la nature du travail qui
cherchait de nouvelles écritures
scéniques, qui envisageait la
scène comme une page blanche,
qui n’hésitait pas à remettre en
question le lien au public dans
le rappor t scène-salle, qu’on
était dans ce courant-là par rap-
port au “théâtre institutionnel”.
On sentait bien qu’on remettait
en question la dictature du texte

par rapport à une écriture scé-
nique. On remettait en question
beaucoup de choses, en fait, et
c’était mis en lumière par la ré-
action même des subvention-
naires, qui ne savaient pas où
nous mettre, alors que le public
a tout de suite suivi. On était
une drôle de bibitte. On sentait
bien qu’on était bizarre. Je crois
que ça semble toujours étrange,
l’avant-garde.»

Étrange? Oui, et aussi désta-
bilisant. «Si la garde est toujours
la place forte, l’avant-garde vient
bousculer ce qui est considéré
comme culture et création, elle
remet en cause les paramètres.
Ça bouscule les codes, quoi.»
Pourtant, le scandale, l’innova-
tion et la confrontation ne font
pas nécessairement l’avant-gar-
de. «C’est une vaste question,
l’avant-garde, et comme on est
toujours en plein dedans, on
manque de recul et de perspecti-
ve. C’est ce que je trouve intéres-
sant dans ce colloque: on va
avoir un temps de réflexion, une
pause avec des artistes, des uni-
versitaires et le public, pour
échanger et débattre sur tout ça.
Il y a un thème au colloque que
j’aime bien, poursuit la codirec-
trice générale de l’Usine C,
c’est “La science-fiction comme
avant-garde de la réalité” [ou
l’onirique rationnel d’Élisabeth
Vonarburg, donné par Sylvie

Bérard, de l’Université Trent],
un thème qui me rappelle Ed-
gar Morin disant que le rêve est
l’avant-garde de la réalité.»
L’avant-garde peut parfois être
visionnaire. L’engagement poli-
tique sera bien sûr aussi abor-
dé: lors de la communication
de Françoise Gaillard, profes-
seure de littérature de l’Uni-
versité Paris-VII, «Le nouveau
visage politique des avant-
gardes»; et avec Jocelyn Ro-
bert, de l’Université Laval, qui
parlera d’«Art, interaction et

politique: de la monarchie à la
médiacratie», entre autres.

Vinrent les nouvelles
technologies

Mais c’est surtout sur cette
«mutation des avant-gardes»
que le colloque s’attardera. «En
ce moment, l’intrusion des nou-
velles technologies dans le
champ de la création contempo-
raine bouscule énormément,
ouvre des portes qui étaient im-
pensables il y a à peine quelques
années. Comme Eduardo Kac

avec ses lapins vivants fluores-
cents. Il y a aussi tout un nou-
veau rapport avec le public qui
se développe, avec ces nom-
breuses œuvres de plus en plus
interactives, grâce à l’apport des
nouvelles technologies. Tout le
rapport à l’image évolue aussi.
Ces nouvelles technologies pro-
voquent actuellement énormé-
ment de modifications dans
notre perception des arts. Je le
vois ces temps-ci, jusqu’à en être
complètement déstabilisée de-
vant certaines propositions.» 

Le colloque laisse égale-
ment une juste place aux ar-
tistes. Laurie Anderson en
sera, Eduardo Kac, justement,
le compositeur Tom Johnson,
les écrivains oulipiens Marcel
Bénabou et Paul Fournel, les
poètes Renée Gagnon et Sa-
muel Vriezen, entre autres.
«On voulait que ça devienne
concret, qu’il y ait de la matiè-
re ar tistique, que ça ne soit
pas juste intello et que les par-
ticipants puissent bénéficier de
la présence des artistes», préci-
se Danièle de Fontenay.

Le colloque se déroulera à la
Société des arts technologiques
de Montréal, à l’Usine C et à
l’Université de Montréal. Le pro-
gramme complet se retrouve via
le site du Centre Jacques Cartier.

Le Devoir

Mutations des avant-gardes

« L’avant-garde vient bousculer ce qui est considéré
comme culture et création »

À la croisée de la science et de la politique

Il est devenu possible de faire de la biotechnologie à la maison
« Nous avons besoin d’un débat public éclairé qui garde en mémoire tout le potentiel de la biologie synthétique »

Qu’est-ce que l’avant-garde? La question est peut-être toute
simple, mais la réponse semble sans cesse s’échapper. Da-
nièle de Fontenay profite d’un colloque annoncé pour intro-
duire le sujet.

SYLVAIN COUZINET-JACQUES

Kolik, mis en scène par Hubert Colas, sera présenté à l’Usine C
en mars prochain. 

Grâce à la biologie synthétique, on pourrait aussi bien fabriquer
un jour des vaccins, des biodiesels que des armes biologiques.
Avant que les premières innovations issues de cette nouvelle
science ne fassent irruption dans notre vie, les experts af fir-
ment qu’il est temps de lancer le débat sur sa réglementation.


