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79E CONGRÈS DE L’ACFASGCAHIER

Une nouvelle donne. Sans qu’il y ait eu comité
tenu, rapport déposé, voilà que le milieu de la re-
cherche universitaire ne peut que s’attendre à un
bouleversement. Les électeurs du ROC, ce Canada
qui appuie avec force un parti dont les mots-clés
pour le décrire sont «économie» et «ordre», ces
électeurs ont donné libre champ de manœuvre au
gouvernement Harper. Il y aura ainsi matière à
discussions pour les milliers d’universitaires et de
chercheurs qui se rendront la semaine prochaine
à Sherbrooke.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

«A
ujourd’hui, les partis politiques défi-
nissent trop clairement, trop précisé-
ment à quels champs il faut donner
la priorité, comme si on était très
certain de là où l’avenir se jouait.

C’est peut-être rentable sur le plan électoral, mais ce n’est
pas comme ça que le domaine de la recherche évolue. On
travaille longtemps sur des questions qui n’intéressent
personne, mais qui vont considérablement changer notre
vie dans dix ou quinze ans.»

Pierre Noreau est président de l’Association franco-
phone pour le savoir, cette Acfas qui tiendra sa grande
rencontre annuelle dès lundi prochain à Sherbrooke,
répondant à l’invitation lancée par les deux universités
locales, Bishop’s et Sherbrooke. Et, selon lui, dont le
groupe le plus lourd en nombre qui est présent à ses
assises provient du secteur des sciences humaines, il
ne faut que craindre au vu de la nouvelle donne poli-
tique dans l’établissement des politiques publiques de
subvention des réseaux.

On sait déjà que le Québec aura un scientifique en
chef: les recteurs ont d’ailleurs soutenu cette initiative.
Mais c’est d’Ottawa qu’on craint les émissions de dé-
pêches dévastatrices: le gouvernement Harper n’a-t-il
pas laissé entendre qu’il agissait et agit selon une char-
te de political correctness qui fait en sorte que non seu-
lement les «idées» ne pèsent pas lourd dans l’établisse-
ment d’une réflexion, mais qu’en plus il faudrait même
dénoncer tout organisme dont la pensée ne reflète pas
une démarche traditionnelle, ici conservatrice, qu’elle
soit politique, sociale ou humaniste.

Et la dernière campagne permettait de craindre
pour le pire dans l’avenir. Si les conservateurs ont
évité les «bourdes» — mettre à mal les programmes
culturels — les autres partis n’ont point déposé de
politique où la connaissance et la culture seraient
des secteurs bénéficiant d’une priorité élevée affi-
chée. À vouloir n’effrayer personne, on a ainsi dé-
couragé plusieurs.

Ici et là
Et, ce 2 mai, lendemain d’un jour d’une autre tradi-

tion bien québécoise, celui où on déménageait en for-
ce, où on donnait une chance à un autre propriétaire,
quitte l’année suivante à aller emménager ailleurs, il y
a eu changement. Difficile toutefois de savoir ce que

pense plus d’une de ces personnes nouvellement ins-
tallées dans la Chambre: être favorable à ce que les
travailleurs trouvent des emplois et que les familles
aient des revenus suffisants pour consommer norma-
lement ne permet pas de déduire qu’il y aura mise en
place d’une idéologie qui évalue l’avenir en des
termes qui amènent à réfléchir plus loin que le pro-
chain rapport fiscal.

Aussi, si ici on tremble, on ne peut qu’avoir une atti-
tude sympathique pour l’intelligentsia torontoise, elle
qui se retrouve dans une situation où, pour elle aussi,
quand il sera question de recherche, elle devra être ap-
pliquée, pratique, vouée à des résultats rapides et sur-
tout sans afficher d’écart qui mènerait le sujet déposé
trop loin de l’orbe économique. 

Connaissance et pouvoir
Il faut dire que les universitaires et les autres cher-

cheurs, qu’ils et elles soient dans un centre ou œuvrent
dans un cégep, ont souvent un tort: ils ne savent pas se
taire quand les conclusions d’une étude ne vont pas
dans le sens du discours officiel, tout comme, dans un
souci d’objectivité, ils se permettent de tenir compte de
l’avis de groupes qui ne sont pas, dans leur réflexion et
leur pensée, le reflet de la majorité. Un tel état de fait
peut déranger, d’autant plus qu’un discours récurrent

pose constamment qu’il doit y avoir indépendance
entre la connaissance et le pouvoir. 

Si, à Sherbrooke, on discourra sur plus d’un sujet — et
le site Internet de l’Acfas laisse découvrir un programme
au contenu lourd, regroupé en sciences de la vie et de la
santé, physiques et mathématiques, en lettres et
sciences humaines, en sciences sociales et éducation,
avec un secteur fort dit multidisciplinaire — il faut s’at-
tendre à ce que, dès ce matin du 9 mai à Sherbrooke, les
bonzes s’interrogeront sur l’avenir d’une recherche dont
l’appui financier premier au Canada est accordé par le
gouvernement fédéral. 

Si, depuis lundi soir, dès 23 heures, Radio-Canada et
le Conseil des ar ts sont devenus les premiers à
craindre pour leur avenir, quelle attitude peut adopter
celui ou celle dont le champ d’étude porte sur la condi-
tion de la femme monoparentale ou le droit des mino-
rités nord-africaines ou encore les liens à entretenir
avec la rue arabe?

Si le Québec a fait sienne une politique d’accommode-
ments raisonnables, le gouvernement Harper la transpo-
sera-t-il quand sera venu le moment de décider ce qu’il
fera de cette recherche où le qualificatif «appliquée»
n’est pas souligné d’un grand trait, voire est inexistant?

Le Devoir

Des jours plus ou moins calmes 
à Sherbrooke
Le savoir francophone tient sa grande rencontre annuelle

SOURCE UNIVERSITÉ BISHOP’S

L’Université Bishop’s

SOURCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Le campus principal de l’Université de Sherbrooke
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É M I L I E  C O R R I V E A U

A yant pour mission d’offrir une éducation libé-
rale principalement de premier cycle, l’Uni-

versité Bishop’s n’a jamais cédé à la tentation de
devenir une grande université. Bien que les de-
mandes d’admission reçues soient en constante
augmentation, sa direction tient fermement à
conserver sa petite taille et à n’accueillir qu’envi-
ron 2500 étudiants par année.

«Nous avons toujours cru à la valeur d’une com-
munauté universitaire de taille humaine. D’abord,
parce que ça stimule un échange constant entre étu-
diants et professeurs, autant dans les
classes que sur le campus, mais il n’y a
pas que ça. Il y aussi toutes sortes d’autres
avantages», soutient Michael Gold-
bloom, recteur de l’université.

Notamment, grâce à sa petite taille,
l’Université Bishop’s peut s’enorgueillir
d’avoir beaucoup à offrir aux étudiants de
premier cycle qui désirent se diriger vers
la recherche à la maîtrise ou au doctorat,
même s’il ne s’agit pas de la mission pre-
mière de l’université. «Nous ne sommes
pas connus comme un établissement de re-
cherche, mais il y a des professeurs qui en
font et de plus en plus de travaux sont menés ici. Ce
qui est intéressant pour les jeunes, c’est que, puisque
nous sommes une université qui offre surtout des cours
de premier cycle, les professeurs qui ont besoin d’aide
pour leurs projets font souvent appel à leurs étudiants.
Lorsqu’ils décident de poursuivre leurs études au
deuxième cycle, il est fréquent qu’ils soient mieux pré-
parés que leurs collègues qui viennent d’autres univer-
sités, parce qu’ils ont déjà eu la chance de travailler en
collaboration avec leurs professeurs à divers travaux
de recherche», explique le recteur. 

Étant peu nombreux, les étudiants de l’Université
Bishop’s tendent aussi à élargir leur réseau de
connaissances au-delà de leur programme. D’après
M. Goldbloom, il n’est pas rare de voir des jeunes
inscrits en psychologie ou en économie qui fréquen-
tent leurs comparses en musique ou en histoire.

«C’est important de développer un réseau de
connaissances diversifié. Dans les grandes universités,
les étudiants ne se fréquentent pas beaucoup entre dif-
férents programmes. Lorsqu’ils arrivent sur le marché
du travail, leur réseau est surtout constitué de col-
lègues. Ici, c’est le contraire. Les étudiants rencontrent
des gens de plusieurs milieux et ça enrichit grande-
ment leur expérience intellectuelle», note le recteur.

À contre-courant
Mais, au Canada, qui dit taille humaine dit finan-

cement périlleux. En grande partie basés sur le
nombre d’étudiants qu’accueillent les établisse-
ments d’enseignement, les modèles de financement

des universités canadiennes n’avantagent pas les
établissements de petite taille, ni ceux qui dispen-
sent surtout des cours de premier cycle.

«Plusieurs universités canadiennes ont amorcé
leurs activités avec la même mission que la nôtre,
mais elles n’ont pu la maintenir. Elles n’ont pas eu
d’autre choix que d’augmenter de façon importante
leur nombre d’étudiants, parce que c’était leur source
première de financement! C’est surprenant que l’Uni-
versité Bishop’s ait réussi à conserver sa petite taille.
D’ailleurs, parce qu’elle connaît toujours du succès
malgré les difficultés, je me plais à la surnommer “le
petit miracle de la Massawippi”», confie le recteur.

Il est vrai que, devant de telles conditions de fi-
nancement, la pérennité de la petite université de
Lennoxville semble relever du miracle, d’autant plus
que si l’Université Bishop’s est unique au Québec,
des dizaines d’universités similaires existent aux
États-Unis. Malgré tout, grâce à des ef forts
constants, elle parvient à rester concurrentielle.

«La grande différence, ce sont les droits de scolarité.
Pour nous, c’est à la fois un avantage et un désavanta-
ge. Comme il en coûte environ 50 000 $ par année
pour étudier dans l’une de ces universités américaines,
peu de gens d’ici peuvent se permettre de s’y inscrire.
Mais l’envers de la médaille, c’est qu’elles disposent

d’environ cinq fois plus de budget que nous,
même si elles sont de la même taille et
qu’elles accueillent sensiblement le même
nombre d’étudiants.»

Afin de rester concurrentielle, l’Univer-
sité Bishop’s doit sans cesse faire preuve
de créativité. Par exemple, elle travaille
ces jours-ci à développer davantage ses
programmes de deuxième cycle et à
mettre de l’avant certains domaines dans
lesquels elle excelle. Afin d’atteindre ses
objectifs, l’université a adopté une straté-
gie de recherche concentrée sur quatre
grands thèmes, soit l’astrophysique, les

changements climatiques, la construction de l’iden-
tité sociale et culturelle ainsi que la santé psycholo-
gique et le mieux-être.

«L’idée, affirme M. Benoit-Antoine Bacon, pro-
fesseur à l’Université Bishop’s, c’est que, lorsqu’on
décide de transformer une culture de scholarship
fort en axes de recherche qu’on prédestine à résonan-
ce nationale et internationale, on ne peut pas le faire
partout. C’était donc important de sélectionner cer-
taines aires d’excellence. C’est un projet dans lequel
on avance tranquillement, puisqu’on veut bien faire
les choses, mais on est convaincu que des pro-
grammes d’études supérieures, petits et bien ciblés,
enrichiront à la fois la qualité de la recherche à
l’Université Bishop’s, ses programmes de premier
cycle et la réputation de l’université.» 

Si l’Université Bishop’s travaille au développe-
ment de ses programmes de deuxième cycle, elle
n’entend toutefois pas compromettre sa mission.
D’après M. Goldbloom, il s’agirait d’une erreur de
calcul. «Si nous existons toujours, c’est en grande par-
tie parce que nous n’avons jamais oublié quelles
étaient nos forces. Nous avons d’excellents étudiants,
mais toutes les universités ont d’excellents étudiants.
Nous avons aussi d’excellents professeurs, mais
d’autres universités ont également d’excellents profes-
seurs. Ce qui fait la vraie réussite de l’Université Bi-
shop’s, c’est la chimie de sa communauté. Notre ma-
gie, c’est ce que les autres universités n’ont pas!» 

Collaboratrice du Devoir

Des universités reçoivent

Le petit miracle de la Massawippi
« C’est surprenant que Bishop’s ait réussi à conserver sa petite taille »

P I E R R E  V A L L É E

R appelons que l’Université
de Sherbrooke, dont le

campus principal est à Sher-
brooke mais qui possède aussi
un campus secondaire à Lon-
gueuil, accueille environ 37 000
étudiants. Ces neuf facultés,
dont une de médecine et une
de droit, se partagent 45 pro-
grammes de baccalauréat, 
52 programmes de maîtrise et
29 programmes de doctorat. Si
on ajoute à cela les micropro-
grammes et les certificats, on
compte plus de 340 program-
mes de formation offerts dans
tous les domaines de l’activité
humaine.

«L’Université de Sherbrooke
est une université nationale
mais qui est située en région,
souligne Alain Webster. Nous
avons un fort engagement régio-
nal, mais notre concurrence est
internationale.» Un choix deve-
nu aujourd’hui incontournable.
«Nous devons être en mesure
d’attirer chez nous des profes-
seurs dont l’expertise est de ni-

veau mondial, explique Luce
Samoisette. C’est la condition es-
sentielle si on prétend jouer dans
la cour des grands.»

Des assises régionales et un
horizon international, en som-
me. «Un bel exemple de cela est
le nouveau centre de recherche
en microélectronique, dont l’un
de nos par tenaires est l’usine
IBM de Bromont, avance
Jacques Beauvais. Il s’agit d’un
employeur régional appartenant
à une multinationale, et la re-
cherche ef fectuée est de calibre
international et les retombées le
seront aussi.» 

Selon Alain Webster, l’Uni-
versité de Sherbrooke n’a pas
d’autre choix que de faire preu-
ve d’innovation. «Comme 85 %
de nos étudiants proviennent de
l’extérieur de Sherbrooke, nous
nous devons de proposer un mi-
lieu universitaire attrayant.»

Programme coopératif
Le programme coopératif,

qui permet à l’étudiant de com-
biner ses études avec des
stages rémunérés en entrepri-
se, est sans conteste l’un des at-
traits de l’Université de Sher-
brooke. «Nous sommes la cin-
quième université en Amérique
du Nord en impor tance en ce
qui concerne le nombre d’étu-
diants qui optent pour la formu-
le de l’alternance études-travail»,
mentionne Alain Webster.

«Le but ici est de former des
étudiants qui non seulement
sont de bons théoriciens, pour-
suit Luce Samoisette, mais qui
sont aussi en mesure de mettre
en application les théories dès
leur entrée sur le marché du

travail. De plus, le programme
coopératif nous a permis de tis-
ser de solides liens avec les ac-
teurs du milieu socio-écono-
mique et nous sommes donc en
mesure de mieux nous adapter
aux besoins de nos partenaires.»

Et Jacques Beauvais de pour-
suivre: «Nous soutenons à l’Uni-
versité de Sherbrooke la re-
cherche fondamentale, dont au-
cune université ne peut se passer.
Mais ce lien que nous avons
avec les entreprises nous a per-
mis aussi de développer un im-
portant volet dans le domaine de
la recherche appliquée.»

Hors campus principal
L’Université de Sherbrooke

ne limite pas son rayon d’action
à son seul campus principal.
Elle possède un second campus
à Longueuil et elle est engagée
dans la formation de médecins
à Moncton et au Saguenay.
«Dans le cas de la formation des
médecins en région, il s’agit
d’une délocalisation de program-
me. C’est notre Faculté de méde-
cine qui est responsable de la for-
mation des médecins, mais la
formation se donne à l’intérieur
des installations de l’Université
du Québec à Chicoutimi et de
l’Université de Moncton.»

«Cela s’inscrit dans la straté-
gie du gouvernement du Qué-
bec et cherche à répondre à un
besoin spécifique, explique
Alain Webster. Un médecin for-
mé en région est plus suscep-
tible de demeurer et de prati-
quer en région que s’il doit s’ex-
patrier pour se former.»

VOIR PAGE G 4:  CAMPUS

L’Université de Sherbrooke 
a toujours su se démarquer

Fondée en 1843 à Lennoxville, au confluent
des rivières Massawippi et Saint-François,
l’Université Bishop’s est l’une des plus an-
ciennes au Canada. Unique en son genre et re-
connue pour la qualité de l’enseignement qu’el-
le dispense, l’établissement de langue anglaise
est aussi l’un des plus petits au pays. Si sa mo-
deste taille la destinait au départ à un avenir
hasardeux, contre toute attente, l’université
tire aujourd’hui très bien son épingle du jeu. 

La pérennité
de la petite
université de
Lennoxville
semble
relever 
du miracle

L’Université de Sherbrooke
reçoi t  cet te  année le  79e

congrès de l’Acfas. L’occa-
s ion est  donc bel le  pour
brosser le portrait de cet or-
ganisme. Entretien avec Luce
Samoisette, rectrice, Alain
Webster, vice-recteur au dé-
veloppement durable et aux
relations gouvernementales,
et Jacques Beauvais, vice-
recteur à la recherche.

SOURCE UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Le campus santé (CHUS) de l’Université de Sherbrooke
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«D epuis 1990, je dirais, la
chimie est souvent con-

sidérée comme une bête noire.
S’il y a quelque chose de néga-
tif dans le monde, c’est sûre-
ment chimique!» , lance Ar-
mand Soldera, directeur du
Dépar tement de chimie de
l’Université de Sherbrooke.
Or, dans la vie de tous les
jours, la chimie fait des mer-
veilles, à commencer par tous
les matériaux qui nous entou-
rent, jusqu’aux médicaments.
«En fait, la chimie est partout
et on fait par tout de la chi-
mie», résume-t-il.

Aussi, celui qui agira comme
président et animateur de cette
journée à l’Acfas «trouve que l’an-
née de la chimie arrive à point
nommé pour redorer le blason de
notre discipline. C’est aussi pour
nous l’occasion de se poser la ques-
tion: où en est la chimie aujour-
d’hui et vers quoi allons-nous?
Voilà d’ailleurs le sens du colloque
que nous organisons.»

Pas que brasser 
des éprouvettes

Comme nous avons tous sui-
vi des cours de chimie durant
nos études, on a en tête l’ima-
ge du chimiste en personnage
en blouse blanche qui manipu-
le des éprouvettes. Or la pra-
tique de cette discipline n’est
pas ce qu’on imagine, ne se-
rait-ce que parce que les chi-
mistes utilisent à présent les

ordinateurs pour simuler des
modèles chimiques.

Justement, Armand Soldera
dirige un laboratoire de physi-
co-chimie moléculaire. «Grâce
à la puissance des ordinateurs,
dit-il, je préconise une nouvelle
démarche: simuler le comporte-
ment et les propriétés des molé-
cules.» La physico-chimie, ex-
plique-t-il, cherche à voir si on
peut, à partir des molécules,
identifier les propriétés de la
matière. «Le problème, ce sont
les interactions des molécules,
poursuit le chercheur. Dès
qu’on ajoute plusieurs molécules,
à quel moment obtient-on la pro-
priété du matériau? Ce passage
de la molécule au matériau n’est
pas évident! On essaie donc de
voir ce qui se passe au niveau
moléculaire, ce qui devrait nous
permettre de comprendre cer-
tains phénomènes.»

En tant que directeur d’un
département de chimie, M. Sol-
dera constate à quel point son
domaine s’est diversifié. «Ça va
de la chimie du béton à la chi-
mie attoseconde photonique, en
passant par la chimie de l’envi-
ronnement!, lance-t-il en riant.
Le chimiste en blouse blanche
qui manipule des éprouvettes, ce
peut être une partie de notre mé-
tier, mais ce n’est pas que cela,
puisqu’on fait énormément de
travail sur ordinateur.»

De ce fait, il est facile pour
tout chimiste de se trouver du
travail. «Une chose dont je suis
fier, dit-il, c’est que tous les étu-

diants qui sont passés par mon
laboratoire ont trouvé du tra-
vail. Il peut s’agir d’un emploi
dans une grande firme — com-
me Cascade — ou au sein d’un
gouvernement ou de plus petites
entreprises, ou encore dans l’en-
seignement ou en recherche…
On trouve toutes sortes d’emplois
en chimie, tant la profession est
maintenant hétéroclite.»

Instiller l’émerveillement
Si la chimie n’a pas bonne

presse, Armand Soldera rappel-
le qu’il en était autrement dans
les années 1950. «À l’époque,
dit-il, on nous disait qu’on pou-
vait tout faire, tout résoudre grâ-
ce à la chimie! La chimie faisait
rêver...» De fait, quantité de ma-
tières et de matériaux mo-
dernes qu’on tient aujourd’hui
pour acquis — tissus synthé-
tiques infroissables, plastiques
aux propriétés étonnantes, ma-
tériaux composites ultrarésis-
tants, verres incassables ou iso-
lants, cristaux et composantes
électroniques, etc. — sont tous
des prodiges de la chimie.

Or, curieusement, on oppo-
se souvent le «chimique» au
«naturel», comme si l ’un
n’avait que de mauvaises pro-
priétés, et l ’autre, que de
bonnes. «Tout est une question
de dosage, souligne le profes-
seur Soldera. Ainsi, de l’eau
bue en grande quantité, c’est
mortel!», dit-il en riant, tout en
ajoutant qu’on retrouve natu-
rellement de l’arsenic dans
une pomme.

«Avec le temps, on a perdu cet
émerveillement que procure la
chimie, déplore-t-il, et notre défi,
à nous chimistes, c’est de resti-
tuer cet émerveillement.»

Voilà pourquoi, dans le cadre
de l’année de la chimie, l’Acfas
a organisé une journée de la
chimie. «Ça tombe particulière-
ment bien puisque le Départe-
ment de chimie de l’Université
de Sherbrooke [site du congrès
de l’Acfas] fête justement ses 50
ans, dit-il. Ce sera pour nous l’oc-
casion de souligner cinquante
ans de la chimie au Québec.»

Du Québec à demain
Dans le cadre de cette jour-

née, une demi-douzaine de
conférenciers présenteront di-
vers aspects de la chimie «à
l’intention du grand public», in-
siste l’organisateur. Entre au-
tres, le premier directeur du dé-

partement, Jean-Marc Lalancet-
te, rappellera où en était la chi-
mie dans les années 1950. 

«La matinée sera sur tout
consacrée à la chimie au Québec,
relate M. Soldera, avec des pré-
sentations de personnalités impor-
tantes dans le domaine.» On trai-
tera entre autres de l’évolution
de la chimie des polymères, du
plastique, de l’électrochimie, de
la chimie pharmaceutique et de
la chimie computationnelle 
— tous des domaines qui ont
marqué le Québec.

L’après-midi sera consacré à
une vision d’avenir, notamment
en traitant de la chimie et de
l’environnement. «Alors que
Normand Voyer parlera de

l’amour de la chimie, rapporte
M. Soldera, un invité-surprise
abordera l’avenir de la chimie.
Le tout se conclura par une table
ronde sur ce dernier thème.»

Comme le relate Normand
Voyer, directeur du Département
de chimie de l’Université Laval et
grand vulgarisateur du domaine:
«La chimie est une science noble
au cœur des grandes découvertes
scientifiques qui ont influencé notre
vie. Mais, ce qui est plus important
encore, la chimie jouera un rôle-clé
pour résoudre les plus grands pro-
blèmes de l’humanité dans les an-
nées à venir: environnement, éner-
gie et santé.»

Collaborateur du Devoir

2011 est l’année internationale de la chimie

Bémol sur les éprouvettes !
« La chimie est une science noble au cœur des grandes découvertes scientifiques »

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

L’ industrie du gaz de schiste, dans l’histoire ré-
cente du Québec, est un bel exemple de l’im-

pact que peut avoir une stratégie de communica-
tion sur le sort d’un projet. Idem pour la vente du
mont Orford. «Dans ces projets, sur le plan des com-
munications, les opposants ont formé une coalition et
ils ont été plus efficaces que les promoteurs, démunis
par rapport aux communications», indique M. Mo-
tulsky, qui organise la conférence intitulée «Grands
projets et communication: de multiples défis», avec
sa collègue, Valérie Lehmann, le 12 mai. 

Par contre, il remarque que les promoteurs du
port méthanier Rabaska étaient plus organisés que
leurs opposants. «Ma collègue Stéphanie Yates a com-
paré Orford et Rabaska, sur le plan des communica-
tions. Pour Rabaska, les opposants étaient déchirés,
alors que le promoteur était présent et répondait aux
questions», explique le professeur. 

Entre deux chaises
Bernard Motulsky croit que si les projets ont des

stratégies de communication d’une efficacité très
variable, c’est parce que la discipline tombe souvent
entre deux chaises. «Dans les écoles de gestion, les
chercheurs ont souvent peu de relations avec ceux œu-
vrant en communications, et d’ailleurs il n’y a pas de
département de communications. En communica-
tions, les chercheurs s’intéressent peu à la gestion de
projet. Nous sommes donc en train d’élargir le cercle
de gens qui s’intéressent à ces questions pour dévelop-
per ce champ de recherche.»

L’objectif du professeur et de son équipe est de
voir comment on peut gérer la communication de
façon pertinente. 

«Souvent, les gens qui travaillent en gestion de pro-
jet n’ont pas de formation en communications. Or,
même si un projet est bien géré, il peut échouer si les
préoccupations d’ordre communicationnel ne le sont
pas. C’est certain que les préoccupations financières et
technologiques sont plus importantes, mais je crois que
les préoccupations communicationnelles demeurent
un défi et que nous devons leur donner plus de place»,
affirme M. Motulsky.

Il croit entre autres qu’un promoteur doit savoir à
qui il a affaire avant de se lancer dans un projet. «Il
doit regarder l’environnement dans lequel il évoluera.
Il doit aussi se demander quelles sont les modifications
qu’il serait prêt à faire pour satisfaire les gens touchés.
Sera-t-il prêt à expliquer, à dialoguer, à agir en concer-
tation? Il y a plusieurs gradations possibles dans les
échanges avec la collectivité», explique M. Motulsky.

Il faut aussi parfois penser à la mise en place d’un
processus de consultations. «Ça prend énormément
de ressources pour identifier quelles sont les popula-
tions touchées, pour organiser les séances de consulta-

tions, les préparer et faire connaître leur tenue. Il faut
aussi s’assurer qu’on aura sur place des gens qualifiés
pour répondre aux questions, pour diriger les ren-
contres et faire le suivi, etc.»

Faut-il aller chercher de l’expertise à l’extérieur
ou se fier aux ressources internes?

«Il y a des organisations qui ont vraiment déve-
loppé des modèles de développement et de consulta-
tions. Toutefois, plusieurs doivent aller chercher l’ex-
pertise à l’extérieur, comme on le fait pour l’expertise
financière ou en génie. Pour que cela fonctionne, il
faut toutefois que les gens à l’interne soient sen-
sibles», indique M. Motulsky. 

Documenter des cas
Avec des partenaires français, les chercheurs de

la Chaire de relations publiques et communications
marketing de l’UQAM travaillent sur ces questions
en vue de développer un programme de recherche
pour les prochaines années.

«Nous voulons aller chercher du financement
pour passer du stade de la réflexion aux actions
concrètes. Parce que tout le monde semble savoir
que la communication est une discipline importan-
te, mais personne ne semble savoir par où commen-
cer», remarque Bernard Motulsky.

À la chaire, on souhaite commencer par docu-
menter des cas québécois, canadiens et internatio-
naux pour lesquels les stratégies de communica-
tion déployées ont plus ou moins bien fonctionné.
«Il n’est pas question d’arriver avec des recettes,
mais de pouvoir par la suite s’y référer. Le but, ce
n’est pas de se prononcer sur ce qui est bien ou pas,
mais de développer des outils qui permettraient de
mieux comprendre les stratégies de communication»,
affirme M. Motulsky.

Il rêve d’ailleurs de voir un jour les consortiums
formés pour construire un projet se doter automati-
quement de spécialistes des communications. «Leur
objectif serait de s’assurer qu’on fait avancer le projet
en harmonie avec les gens touchés en utilisant diffé-
rentes stratégies, que ce soit les blogues, les sondages, les
groupes de discussion, les audiences publiques, etc.»

Que font les spécialistes 
de la communication?

En parallèle, Bernard Motulsky se penchera, lors
du congrès de l’Acfas, sur les pratiques des profes-
sionnels des communications avec des collègues
français et belges. «Nous voulons mettre en commun
nos recherches sur les pratiques en communication, les
outils de référence utilisés, le nombre de professionnels,
la formation, les champs de pratique, les tâches réali-
sées dans les entreprises, les budgets, etc.»

Les résultats d’une étude canadienne sur ces
questions seront d’ailleurs révélés lors du congrès
de l’Acfas. «Nous avons fait des recherches chacun de
notre côté, précise le professeur, mais, en mettant
tout cela en commun, nous voulons voir les ressem-
blances et les différences. Ensuite, nous voulons aller
plus loin avec de nouvelles recherches qui seront facile-
ment comparables.»

Collaboratrice du Devoir

■ «Grands projets et communication: de mul-
tiples défis», le jeudi 12 mai, au Pavillon de l’édu-
cation de l’Université de Sherbrooke.

Grands projets et communication

Pourquoi Rabaska et pas Orford ?
La stratégie de communication adoptée peut
être déterminante dans la réalisation ou
l’échec d’un grand projet. Voilà l’un des su-
jets que Bernard Motulsky, titulaire de la
Chaire de relations publiques et communica-
tions marketing de l’UQAM, mettra de l’avant
lors du 79e congrès de l’Association franco-
phone pour le savoir (Acfas).

Les Nations Unies ont proclamé 2011 année internationale
de la chimie. L’Acfas fait sienne cette proclamation et tiendra
ainsi le 10 mai un colloque sur la responsabilité des chi-
mistes face aux grands enjeux de notre société. 

SOURCE ATRIUM  NOVATIONS

Les chimistes utilisent à présent les ordinateurs pour simuler des modèles chimiques.
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Quant au campus de Lon-
gueuil, il était devenu néces-
saire. «La construction du
campus de Longueuil nous a
permis de mettre fin à la loca-

tion de locaux que nous faisons
à Longueuil depuis mainte-
nant de nombreuses années»,
explique Luce Samoisette. «La
présence de l ’Université de
Sherbrooke à Longueuil s’ex-
plique par le souhait que les in-

tervenants en Montérégie nous
ont exprimé quant à leurs be-
soins en formation, poursuit
Alain Webster. Un quar t de
siècle plus tard, il faut avouer
que c’était et que c’est encore
une bonne idée.» Luce Samoi-
sette précise que «le campus
de Longueuil est principale-
ment consacré à la formation
continue. À part la formation
en sciences infirmières au pre-
mier cycle, il  s ’agit de pro-
grammes de deuxième cycle.» 

L’Université de Sherbrooke
s’est aussi décloisonnée en
construisant deux résidences
étudiantes au centre-ville de
Sherbrooke plutôt que sur son
campus principal. «Cela per-
met d’augmenter la présence de
l’université en ville, raconte
Luce Samoisette. Cela nous a
aussi permis de rénover des édi-
fices et ainsi rajouter à la vie
au centre-ville. Si Sherbrooke
est une ville universitaire, il
faut alors que les étudiants se
trouvent partout en ville.» 

Un congrès vert
Le développement durable

à l’Université de Sherbrooke
n’est pas une vague conception
et il est maintenant au cœur du
plan stratégique de l’établisse-
ment. On en aura une autre dé-
monstration lors de la tenue du
congrès de l’Acfas.

«Le congrès de l’Acfas sera
le tout premier événement en-
tièrement écoresponsble tenu
au Québec et réalisé dans le
cadre de la nouvelle certifica-
tion pour les événements éco-
responsables du Bureau de
normalisation du Québec, an-
nonce Alain Webster. La te-
nue de cet événement écores-
ponsable est une mesure qui
s’ajoute à toutes les autres qui
cherchent à faire de l’Universi-
té de Sherbrooke un milieu de
vie universitaire stimulant et
de grande qualité.»

Une autre preuve que l’Uni-
versité de Sherbrooke sait in-
nover. «L’Université de Sher-
brooke a toujours su se démar-
quer, conclut Luce Samoisette,
et elle va continuer à le faire de
manière constante.»

Collaborateur du Devoir
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É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

L a science se médiatise davantage et le
nombre de vulgarisateurs croît pour combler

l’avidité de la population à ce sujet, semble indi-
quer Pierre Noreau, président de l’ACFAS. Le
congrès, qui se tiendra du 9 au 13 mai prochain,
attend d’ailleurs près de 60 journalistes, et plu-
sieurs communications libres, accessibles au
grand public, y seront organisées. 

«Le savant n’est plus un individu qui travaille
dans une bulle, complètement à l’abri du regard de la
société. Il y a un dialogue qui s’installe, qui est plus
vrai aujourd’hui que dans le passé, parce que les ré-
sultats des recherches ont souvent des effets beaucoup
plus immédiats qu’auparavant.» Paradoxalement,
la science demeure sous-estimée, voire évacuée,
lorsque vient le temps de prendre certaines déci-
sions politiques dans notre démocratie.

La dernière preuve: le débat «Je vote pour la
science», organisé en partenariat par l’Acfas,
l’Agence Science-Presse, le Cœur des sciences
de l’UQAM et Science pour tous, a dû être annu-
lé, faute d’obtenir des réponses de la part du
Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Parti
conservateur. Interrogé par Le Devoir pendant
que la campagne électorale battait son plein,
Pierre Noreau a fait remarquer qu’on y parlait de
sujets qui impliquaient des découvertes scienti-
fiques, comme dans le cas du climat, de l’envi-
ronnement, de l’industrie forestière ou de la sé-
curité alimentaire.

«Ce qui est problématique, c’est que trop de dé-
bats sont menés sans réellement informer de ce

qu’on sait de ces réalités», lâche Pierre Noreau.
Une situation, à son avis, engendrée par la «cultu-
re politique» actuelle, ici comme ailleurs dans le
monde. «Au fond, on traite de questions sur les-
quelles on a des données assez certaines, des ques-
tions sur lesquelles le milieu scientifique montre un
consensus, mais qui ne sont pas nécessairement gé-
rées sur le plan de la législation en tenant compte
de ce que la science nous apprend», se désole le
président de l’Acfas, qui tient à préciser que «la
science ne remplacera jamais la délibération pu-
blique, mais elle va permettre que cette délibéra-
tion soit fondée sur des faits. Elle n’exclut pas du
tout que, à un certain moment, il y ait un saut à
faire, un choix, qui, lui, est de l’ordre des valeurs.»

De longues recherches 
et de courts mandats

L’appui politique à la recherche, quant à lui, ne
se concentre souvent que sur des domaines
«spectaculaires» et à la mode, considère Pierre
Noreau. «Aujourd’hui, les partis politiques définis-
sent trop clairement, trop précisément à quels
champs il faut donner la priorité, comme si on
était très certain de là où l’avenir se jouait. C’est
peut-être rentable sur le plan électoral, mais ce
n’est pas comme ça que le domaine de la recherche
évolue [...]. On travaille longtemps sur des ques-
tions qui n’intéressent personne, mais qui vont
considérablement changer notre vie dans dix ou
quinze ans», rappelle-t-il.

Du côté provincial, Pierre Noreau note que les
subventions doivent être renouvelées aux trois
ans, alors qu’une recherche s’échelonne en géné-
ral sur sept à douze ans avant de mener à des ré-
sultats pertinents. «La conséquence de ça, c’est
que les attentes par rapport à la recherche, souvent
du point de vue du gouvernement, sont des attentes
de résultats beaucoup plus immédiats que ce qui
est vraiment possible d’envisager», explique Pierre
Noreau. Celui-ci condamne d’ailleurs le penchant
déséquilibré des gouvernements à encourager la
recherche appliquée, très lucrative d’un point de
vue industriel, au détriment, parfois, de la re-
cherche fondamentale. M. Noreau croit plutôt
que «les recherches qui ont le plus d’impact sur la

société sont beaucoup plus fondées sur les travaux
en recherche fondamentale».

Or la nouvelle Stratégie québécoise de la re-
cherche et de l’innovation (SQRI) jette son dévolu
sur des projets mobilisateurs liés à la recherche ap-
pliquée. La gestion québécoise des fonds de re-
cherche a, par la même occasion, été complète-
ment révisée par le projet de loi 130. Si Pierre No-
reau ne voit pas d’un mauvais œil la nomination
d’un scientifique en chef, sa principale inquiétude
découle de la fusion des trois fonds de recherche
publics. En effet, le Fonds de la recherche en santé
du Québec (FRSQ), le Fonds québécois de la re-
cherche sur la nature et les technologies (FQRNT)
et le Fonds québécois sur la société et la culture
(FQRSC) ne feront plus qu’un sous le nom de
Fonds recherche Québec (FRQ).

«Même s’il y a des idéaux qu’on entretient nous-
mêmes sur l’unité de la connaissance, il y a aussi

la nécessité que chaque champ de connaissance
puisse se déployer avec les moyens qui lui sont né-
cessaires, exprime Pierre Noreau. Ce qu’on craint
avec la fusion des fonds, c’est qu’il y ait une confu-
sion dans les modalités d’évaluation des projets et
que, finalement, on évalue des projets sur une base
autre que celle sur laquelle ils doivent vraiment
être évalués, compte tenu d’une certaine tradition
de recherche.»

Obligations et aveuglement volontaire
Puis, il y a ce dur coup qui a été porté au mi-

lieu scientifique lorsque le gouvernement Harper
a décidé d’abolir le caractère obligatoire du for-
mulaire long dans le cadre du recensement. Pier-
re Noreau n’hésite pas à assimiler cette stratégie
à de «l’obscurantisme». «L’État accepte de ne pas
s’informer de l’évolution de sa propre population.
Donc, au fond, c’est l’acceptation d’une forme
d’aveuglement volontaire», renchérit-il. Si cette
décision réduit les informations précises sur les-
quelles nos différents paliers de gouvernement
peuvent s’appuyer pour prendre des décisions,
elle risque aussi de gravement ternir l’image du
Canada sur la scène internationale.

Pierre Noreau rappelle qu’il existe «une forme
de diplomatie scientifique. Les États se comparent
les uns aux autres en fonction de leur capacité à
contribuer au développement de la connaissan-
ce.» Il évoque l’évaluation régulière, par des or-
ganismes internationaux, de la proportion des
budgets accordée à la recherche dans chaque
pays. «Lorsqu’on n’est pas capable de satisfaire à
ces exigences-là, on se discrédite assez rapide-
ment.» Un risque qui n’est pas sans importance,
à une époque où plusieurs enjeux sont doréna-
vant mondialisés, comme dans le cas des chan-
gements climatiques, des pandémies ou des
ressources énergétiques. «Ça crée une responsa-
bilité par ticulière de nos pays qui, d’un côté,
contribuent souvent à ces problèmes et, en même
temps, ont les moyens, par le développement de la
connaissance, d’en régler une partie. Ça crée des
obligations internationales.»

Le Devoir

Association francophone pour le savoir

Politique et science font-elles bon ménage ?
« Les États se comparent en fonction de leur capacité à contribuer 
au développement de la connaissance »

CAMPUS

PAUL LABELLE

Pierre Noreau, président de l’Acfas

La science se démocratise de plus en plus,
mais elle peine étrangement à conserver une
place de choix dans notre démocratie. Du-
rant la dernière année, le milieu de la re-
cherche a été ébranlé par certaines décisions
gouvernementales, à Québec comme à Otta-
wa. Discussion avec Pierre Noreau, prési-
dent de l’Acfas, sur les divergences actuelles
entre chercheurs et politiciens.



R É G I N A L D  H A R V E Y

D enis Lebel, professeur au
Département de biologie

de l’Université de Sherbrooke, et
Benoit-Antoine Bacon, directeur
du Département de psychologie
de l’Université Bishop’s, sont les
coprésidents du comité scienti-
fique du congrès. Le premier dé-
gage les résultats du partenariat
entre les deux établissements
sur le plan de la science: «C’est
une expérience très positive. On a
presque atteint la parité entre cha-
cune d’entre elles; on a fonctionné
de façon extrêmement efficace et
professionnelle. Pour sa part, Bi-
shop’s possède certaines spécificités
en matière de recherche du côté
anglo-québécois, ce qui représente
un apport dans un colloque qui,
entre autres, est intitulé “Le Qué-
bec s’exprime en anglais”. Il y a
aussi tout le concept des minorités
anglophones au Québec qui res-
sor t; ils ont là une exper tise
unique, à ma connaissance.» Les
gens ont été en mesure de tisser
des liens personnels entre eux,
dont découleront éventuelle-
ment des collaborations scienti-
fiques encore plus nombreuses.

M. Bacon, qui occupera sous
peu les fonctions de doyen de la
Faculté des arts et des sciences
de l’établissement anglophone,
décrit le travail accompli: «Sur le
plan scientifique, la responsabilité
première des établissements hôtes,
c’est de faire l’évaluation des tra-
vaux qui sont soumis en vue de cet
événement; on a reçu environ 200
propositions de colloque et 1500
propositions de communication
libre dont il nous revenait de déci-
der de l’acceptation ou du refus.
Dans ce but, M. Lebel et moi
avons mis sur pied un comité

scientifique d’une vingtaine de
personnes en nous répartissant les
expertises entre les deux universi-
tés, dans une proportion qui tour-
ne autour de 40 % pour l’une et de
60 % pour l’autre.» Au terme de
l’exercice, quelque 250 per-
sonnes retenues se sont attelées
à la tâche d’évaluer les proposi-
tions soumises dans les 140 dis-
ciplines reconnues par l’Acfas. 

Il se montre satisfait de l’ex-
périence vécue et de la collabo-
ration entre les deux par te-
naires, qui représentent une
première dans l’organisation du
congrès: «On est très content
d’avoir la chance de profiter de
cette possibilité; en fait, on était
déjà très proche de l’Université de
Sherbrooke, mais c’était une oc-
casion en or de tisser des liens en-
core plus serrés. Dans une op-
tique plus générale, on est très
heureux et très fier de se rappro-
cher de ce que j’appellerais le mi-
lieu de la recherche québécoise
francophone. C’est un bon timing
pour nous, qui coïncide avec la
refonte de notre plan de re-
cherche stratégique doté de l’iden-
tification d’axes prioritaires; c’est
le bon moment d’inviter chez
nous la communauté de re-
cherche francophone pour lui
montrer ce qu’on réalise.»

Des milliers de personnes
attendues

Denis Lebel laisse savoir que
4500 personnes s’étaient déjà
inscrites au congrès une dizaine
de jours avant sa présentation;
un millier d’autres devraient
joindre leurs rangs: «Je crois que
ce sera le plus imposant rassem-
blement de l’histoire de l’Acfas en
dehors de Montréal, sans qu’il
s’agisse là d’une vérité absolue;

sans vouloir me vanter, on a la
cote, et les gens aiment bien venir
à Sherbrooke, dans les Cantons-
de-l’Est.» Sur le plan géogra-
phique, la ville est avantageuse-
ment située et offre la possibilité
d’effectuer des allers-retours à
partir de Québec et de Montréal
pour assister à diverses présen-
tations, ce qui élimine de la sorte
les frais de séjour.

De 300 à 400 conférenciers
vont provenir de l’extérieur du
continent, dont un grand nombre
de représentants de la France.
Comme à l’accoutumée, les étu-
diants inscrits aux cycles supé-
rieurs représenteront presque 
50 % des congressistes: «Bien sou-
vent, ceux-ci profitent de l’occasion
pour faire leurs premières armes
scientifiques; dans leur cas, c’est
presque une tradition, dans les la-
boratoires de recherche, de prépa-
rer une affiche et une présentation
orale pour l’Acfas avant de se diri-
ger vers les grands congrès natio-
naux et internationaux. Il ne faut
pas oublier que les bras et les mains
qui effectuent les travaux dans les
labos appartiennent actuellement
aux étudiants.»

Une thématique 
à trois volets

Denis Lebel se montre intaris-
sable en s’exprimant sur la thé-

matique du congrès, qui repose
sur la curiosité, la diversité et la
responsabilité. Résumons ses
propos. Sur le premier élément,
il apporte cette vision: «Un cher-
cheur, c’est quelqu’un qui est cu-
rieux et qui veut savoir. Le moteur
premier de la recherche et de
l’avancement du savoir relève de
cette curiosité.»  

Il aborde l’aspect de la diversi-
té: «On parle de recherches qui
sont multidisciplinaires; autre-
ment dit, chimie et biologie vont
maintenant la main dans la
main. Voici un autre exemple, qui
est celui de la génétique humaine:

une séquence d’ADN, ce sont des
mathématiques, des permuta-
tions, des séquences; ce sont pure-
ment des maths et, à la limite, le
big boss du génome humain est
un mathématicien de formation.
On n’est donc plus dans les années
1940, où on se trouvait en présen-
ce d’un pur chimiste ou d’un pur
biologiste; en biologie, mainte-
nant, tout le monde est biologiste
moléculaire, ou presque.» La di-
versité fait donc appel à l’inter-
disciplinarité, aux interactions et
à la collaboration: le congrès est
un bel exemple d’échanges, de
communications, de résultats et
de réflexions sur des sujets en
groupe ou en table ronde. 

Il situe la responsabilité de
cette façon: «C’est l’éthique en
recherche; il s’agit d’être honnê-
te dans les résultats obtenus, et
on entend dire, même si cela
existe peu, que beaucoup de
ceux-ci sont alambiqués, forgés
ou fabriqués. Il est aussi ques-
tion de recherche avec des ani-
maux ou avec des humains sur
le plan médical, où il y a évi-
demment toute une éthique qui
s’impose.» En parallèle, il exis-
te aussi la responsabilité de
produire des choses qui servi-
ront ultérieurement à la socié-
té: «Dans ce sens, c’est déjà une
valeur impor tante que d’ac-
croître la connaissance et le sa-
voir humains.»

Acfas et environnement
La tradition veut que tous les

champs de recherche soient
couverts à l’occasion du grand
rendez-vous annuel de l’Acfas:
2011 ne fera pas exception à
cette règle lors de l’imposant
rassemblement multidiscipli-
naire du savoir et de la re-
cherche. Cet événement annuel
se targue de plus cette année
de faire une large place aux pré-
occupations écologiques, ce qui
se traduit par des gestes
concrets qui seront posés, com-
me le rapporte Denis Lebel: «Le
congrès sera certifié écorespon-
sable. L’Université de Sherbrooke
a été accréditée comme organis-
me qui pouvait accorder une tel-
le certification.»

Différentes mesures seront
prises pour satisfaire aux exi-
gences qu’imposent à la fois une
telle reconnaissance et une telle
responsabilité: «L’Acfas adhère à
cette initiative et les gens de cette
organisation ont collaboré de fa-
çon extraordinaire avec nous pour
la soutenir financièrement; cela
représente des coûts. Un des com-
manditaires majeurs de la ren-
contre, Cascades, a aussi mis la
main à la pâte dans cette voie en
produisant un porte-document ex-
périmental fabriqué entièrement
de carton recyclé.»

Collaborateur du Devoir
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79e congrès 

« Ce sera le plus imposant rassemblement 
de l’histoire de l’Acfas en dehors de Montréal »
Deux établissements s’associent pour la présentation du congrès à Sherbrooke
Les participants, au nombre de plus de 5000, se déploieront
sur deux campus plutôt verdoyants, ceux de l’Université de
Sherbrooke et de l’Université Bishop’s. Ils échangeront autour
d’une thématique en trois volets émanant de la recherche elle-
même, dont tous les aspects seront abordés: la curiosité, la di-
versité et la responsabilité. Bienvenue au 79e congrès de l’Asso-
ciation francophone pour le savoir (Acfas). 

SOURCE BISHOP’S

L’Université Bishop’s, à Lennoxville
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M A T T H I E U  B U R G A R D

Q uand les biocarburants de
première génération sont

apparus il y a quelques années,
ils se présentaient comme l’une
des meilleures solutions contre
les problèmes d’épuisement des
ressources fossiles, pour l’indé-
pendance énergétique et la lutte
contre les changements clima-
tiques. L’intensification de cette
solution a cependant amené l’uti-
lisation de cultures dédiées ini-
tialement à notre nourriture,
comme le maïs.

«Mais on s’est rendu compte
qu’on devrait compenser ce
manque à gagner en mettant en
culture de nouvelles terres pour
l’alimentation humaine», ex-
plique Dominique Maxime, ana-
lyste au Centre interuniversitaire
de recherche sur le cycle de vie
des produits, procédés et ser-
vices (CIRAIG). «En se concen-
trant sur un seul enjeu, on a fait fi
d’éventuels impacts ailleurs et on
n’a fait que déplacer un problè-
me», rajoute-t-il. Cela a été le cas
au Brésil, où on a défriché de la
forêt primaire pour créer des
champs de canne à sucre dédiés
à l’éthanol.

L’analyse de cycle de vie
(ACV), qui consiste à évaluer
les impacts écologiques poten-
tiels d’un produit tout au long
du cycle de vie, peut mettre en
évidence ce genre d’effet de re-
bond. «On dresse un portrait éco-
logique complet du produit, de-
puis l’extraction des matières pre-
mières jusqu’à son utilisation et
sa fin de vie. Cela permet de révé-
ler des effets indirects, des dépla-
cements d’impact», précise Do-
minique Maxime.

Comment fonctionne 
l’ACV?

Pour parvenir à ses conclu-
sions, l’ACV commence par un
«inventaire du cycle de vie», soit
le bilan de toutes les ressources
prélevées et substances rejetées
dans l’air, l’eau et le sol lors de
chaque opération directement
ou indirectement reliée au pro-
duit. Par exemple, dans le cas
d’un bioéthanol, on répertorie
l’eau d’irrigation du maïs, le pé-
trole qui a servi à fabriquer le
carburant du tracteur, les ni-
trates et phosphates libérés par
l’utilisation de fertilisants, etc.

«Classiquement, ce sont plu-
sieurs milliers de substances qui
entrent en jeu, souligne l’analys-
te. Pour rendre ça plus parlant,
l’information est convertie en in-

dicateurs d’impact écologique.»
En somme, on utilise des mo-
dèles mathématiques qui vont as-
socier chaque substance à un
dommage écologique. Par exem-
ple, les agents polluants de la
combustion du carburant pour le
transport peuvent être reliés aux
changements climatiques, à un
taux supposé de maladies respi-
ratoires, ou encore à l’acidifica-
tion aquatique. Enfin, pour en fa-
ciliter l’interprétation et la com-
munication, les résultats sont
agrégés en quatre grandes caté-
gories d’indicateurs de domma-
ge: la santé humaine, la qualité
des écosystèmes, l’utilisation des
ressources et les changements
climatiques.

Points chauds
L’objectif de l’ACV est de

mettre le doigt sur les points
chauds, c’est-à-dire les étapes
du cycle de vie où se créent la
majorité des impacts écolo-
giques, pour apporter des cor-
rectifs à ce niveau. L’outil est
également per tinent pour la
comparaison de scénarios d’ap-
provisionnement, d’options
technologiques, d’emballages,
pour de l’écodesign, etc.

Un moyen de se donner une
image plus ver te? «Oui, cela
peut constituer un argument de
marketing et servir à se démar-
quer de la concurrence, affirme
Dominique Maxime. Ça donne
aussi une occasion réelle à l’in-
dustrie de changer les choses en
lui offrant un panorama complet
des impacts.» Ainsi, on peut utili-
ser d’autres matières premières,
améliorer le processus de fabri-
cation, optimiser la distribution
ou rendre le produit plus effica-
ce énergétiquement quand c’est
sa phase d’utilisation qui est la
plus dommageable.

Récemment, Dominique Maxi-
me a participé à une étude ACV
pour le gouvernement canadien.
Son but: comparer les bénéfices
de technologies émergentes
telles que la gazéification et la py-

rolyse, qui pourraient à terme
être introduites dans les scieries
ou pulperies canadiennes. Selon
le scientifique, «alimentées par
des résidus de bois, ces technolo-
gies permettent de réduire la dé-
pendance de l’industrie forestière
envers les sources d’énergie fos-
siles, de contribuer à la réduction
de ses émissions de gaz à effet de
serre, d’éluder l’accumulation de
résidus inexploités. Voire de diver-
sifier le portefolio du secteur, qui
peut devenir producteur de nou-
velles bioénergies.»

Les résultats ne sont pas enco-
re rendus publics, mais Domi-
nique Maxime af firme que
l’ACV «permet de déterminer la-
quelle des deux technologies offre
les meilleurs gains écologiques et
où, entre une scierie et une pulpe-
rie, il serait plus judicieux de la
mettre en œuvre. Tout cela, en
considérant les impacts induits
par toutes les activités, de la forêt
jusqu’à la sortie de l’usine.»

Des défis
Certains impacts sont plus

complexes à évaluer que d’au-
tres. En par ticulier ceux qui
contribuent à la qualité des éco-
systèmes; un problème d’autant
plus pertinent dans le cas des
bioproduits. «Les conditions cli-
matiques et météorologiques, les
caractéristiques du sol et de l’éco-
système local sont particulière-
ment influentes sur la variabilité
de la matière première agrofores-
tière et les émissions de l’étape de
production», dit M. Maxime.

Pour pallier le manque de don-
nées, l’analyste est parfois obligé
d’utiliser des valeurs génériques.
«Et ça peut être une valeur natio-
nale, alors qu’on s’intéresse à un
bioproduit fabriqué spécifique-
ment avec des ressources québé-
coises! On aurait besoin de plus de
données à l’échelle locale.»

Un vœu qui pourrait se réali-
ser en par tie très bientôt,
puisque le CIRAIG développe
présentement une version qué-
bécoise d’«ecoinvent», l’une des
principales bases de données
d’inventaire dont Dominique
Maxime se sert.

Mais, pour dire plus finement
quels sont nos meilleurs choix
d’avenir quant à nos bioproduits,
l’analyste affirme que «l’ACV doit
aussi devenir plus sociale, pour
prendre en compte l’économie loca-
le et sa multiplicité d’acteurs, com-
me les fermiers et leur voisinage.
Mais, surtout, elle ne doit pas être
un simple examen de passage.»

Collaborateur du Devoir

■ «L’analyse de cycle de vie au
service de l’évaluation environ-
nementale des produits biosour-
cés», le lundi 9 mai à 13h30, au
Pavillon de la Faculté des lettres
et sciences humaines.

Environnement

Oui aux produits biosourcés ?

G W E N A Ë L L E  R E Y T

«N ous vivons une véritable surenchère média-
tique, assure Geneviève Sicotte, de l’Univer-

sité de Concordia, coresponsable du colloque «Lec-
tures du patrimoine alimentaire: pour une étude de
la gastronomie québécoise», qui se déroulera mardi
et mercredi prochains. La professeure de littérature
s’est intéressée pendant de nombreuses années aux
représentations du repas dans la littérature du XIXe

siècle. Mais, depuis, ce sont des questions sur l’ima-
ginaire gastronomique contemporain qui l’animent. 

«Comment se fait-il qu’il y ait une telle préoccupa-
tion pour l’alimentation? On peut s’imaginer que
toutes les représentations qu’il y a à ce sujet contri-
buent à la création d’un patrimoine alimentaire
québécois. Ce phénomène est possible aujourd’hui,
alors qu’il aurait fait sourire il y a quarante ans.
Notre culture culinaire, même si elle existait, était
beaucoup plus restreinte, explique-t-elle en rappe-
lant la pique lancée en 1976 par Pierre Elliott Tru-
deau à Robert Bourassa. Nous étions des “man-
geurs de hot-dogs”. Notre culture culinaire n’a ja-
mais été reconnue comme raffinée. Quand on par-
lait de grands restaurants, cela faisait référence à la
cuisine française. Notre aliénation culturelle s’est
traduite en aliénation alimentaire. Maintenant, les
choses sont en train de changer. Si on valorise la
poutine, c’est que nous nous sommes réveillés.»

Phénomène social
C’est justement sur cette notion de création de pa-

trimoine que travaille Marie-Noëlle Aubertin, qui est
également coresponsable du colloque et doctorante
à l’UQAM. «Ce nouveau discours sur l’alimentation
doit être regardé comme un phénomène social. Il
manque d’organisation et la notion de patrimoine gas-
tronomique doit être définie», précise-t-elle. En effet,
de par l’histoire de la région et les différentes in-
fluences, l’identification de ce qui est typiquement
québécois n’est pas aussi simple. 

Le pâté chinois pourra être considéré comme un
plat typiquement québécois par certains, mais pas
du tout par d’autres. «Il y a très peu d’aliments ou de
plats consensuels quand on parle de patrimoine, infor-
me Geneviève Sicotte. Il y a une grande hétérogénéité
qui vient des influences du passé, des diverses classes
sociales qui ont chacune leurs pratiques et aussi du
métissage culturel propre à la culture québécoise.» Ma-
rie-Noëlle Aubertin donne d’ailleurs l’exemple des
deux plus vieux fromages québécois, le fromage raf-
finé de l’île d’Orléans et le cheddar Perron, dont la
fabrication a été fortement influencée respective-
ment par les Français et les Anglais. 

Mais le patrimoine n’est pas qu’une histoire de
passé et l’engouement actuel pour le terroir et les
produits artisanaux contribue à son évolution et à sa
construction. Marie-Noëlle Aubertin explique qu’il
peut se définir quand il y a un risque de perte, com-
me cela a été le cas en 2008 avec les fromages et la
listériose. «Avant cela, on n’entendait très peu parler

des fromages québécois. Face à cette crise, nous avons
pris conscience de l’importance de ces produits. De-
puis, il y a eu la construction d’un imaginaire de tradi-
tion et de valeurs québécoises autour de ces fromages.
D’ailleurs, la campagne de publicité parle des fro-
mages d’ici. On ne peut pas être plus explicite.» L’étu-
diante verrait aussi d’autres produits susceptibles de
devenir des éléments du patrimoine alimentaire
québécois, dont la pomme, le sirop d’érable, la bière
ou encore les fraises. 

Selon Geneviève Sicotte, le repas devrait aussi
faire partie du patrimoine culinaire québécois.
«Nous devons nous réapproprier ce moment comme
un espace de plaisir. Cependant, nous devons repen-
ser ce rituel pour l’intégrer à notre modernité», ex-
plique-t-elle. Ainsi, d’après elle, manger une pizza
sur le plancher après un déménagement et ingur-
giter une poutine à 3 heures du matin sont des
moments patrimoniaux au même titre qu’un repas
de cabane à sucre. «Il y a un effet de sens qui s’est
créé. Ce sont des rituels typiques d’ici qui forment
notre patrimoine.»

Sophistication médiatique
Malgré tout cet élan autour de la gastronomie et

de l’alimentation, les deux chercheuses constatent
une contradiction dans le discours médiatique:
«D’un côté, on s’approprie le patrimoine culinaire,
mais, d’un autre, la cuisine est de moins en moins
accessible. Certaines émissions présentent des recettes
compliquées où le temps est compté. D’autres nécessi-
tent toute une batterie de matériel hyperspécialisé et
coûteux. Cela ne donne pas envie de cuisiner», analy-
se l’étudiante, qui souligne que cet attrait pour la
cuisine et les produits locaux est avant tout un phé-
nomène urbain. 

«Nous ne sommes qu’au début de ce phénomène. En
tant que chercheurs, nous essayons de voir comment il
se développe et comment on peut aider à le com-
prendre», informe-t-elle. Les deux femmes recon-
naissent toutefois que le grand réveil gastrono-
mique n’est pas encore arrivé au Québec. Mais l’ef-
fet médiatique a eu un écho jusque sur les bancs de
l’université, puisque les programmes traitant de gas-
tronomie ne cessent de gagner en popularité. 

Le Devoir

■ «Lectures du patrimoine alimentaire: pour une
étude de la gastronomie québécoise», le mardi 
10 mai, au Centre culturel, et le mercredi 11 mai, au
Pavillon de l’éducation.

Alimentation

« La notion de patrimoine
gastronomique doit être définie »
La cuisine québécoise débarque à l’université

A N N E - L A U R E
J E A N S O N

I l y a quelques années, re-
joindre en moins d’une semai-

ne 30 000 cégépiens aurait été
impossible avec les moyens
dont disposaient les chercheurs.
Pourtant, c’est le résultat qu’ont
obtenu Thierry Karsenti et son
collègue, Simon Collin. «On ne
s’est pas déplacé dans les cégeps,
raconte le titulaire de la chaire,
pour faire de la collecte de don-
nées. On a été stratégique, on a
contacté les associations étu-
diantes qui ont mis notre enquête
dans leur page Facebook. De là,
ça s’est propagé, et nous avons eu
les analyses en direct.»

La technologie est arrivée
tardivement en sciences hu-
maines et sociales. «Comme on
travaille avec des mots, on se ser-
vait peu d’outils. On se concen-
trait plus sur l’interprétation
qu’on voulait bien en faire», ex-
plique M. Karsenti, professeur
à l’Université de Montréal. 

Aujourd’hui, on dispose de
logiciels d’analyse thématique

et lexicographique du dis-
cours. A contrario, les scien-
ces pures et appliquées utili-
sent depuis longtemps les
technologies pour enregistrer
et calculer des données. 

De tels avantages seront
donc décrits dans le cadre du
congrès de l’Acfas. «L’objectif est
de les faire connaître auprès des
chercheurs et de voir l’usage
qu’ils en font. Tous ne les
connaissent pas et on constate
quand même un peu de résistan-
ce», fait d’ailleurs remarquer Si-
mon Collin, professeur en
sciences de l’éducation à l’Uni-
versité du Québec à Montréal. 

Vitesse 
Des logiciels accompagnent

désormais le travail du cher-
cheur et permettent une inter-
prétation qui soit un peu plus
objective. À chaque étape de la
recherche, les technologies
soutiennent sa démarche. 

Pour définir leur sujet, les étu-
diants peuvent consulter des
bases de données universitaires,
des forums ou même Google

Scholar, un site qui répertorie les
textes universitaires. «Les techno-
logies nous permettent de baliser
le champ d’étude qui nous intéres-
se. On s’informe sur ce qui a été
dit, sur ce qui a été fait et sur les
pistes émergentes», indique Thier-
ry Karsenti.

Des logiciels gratuits fabri-
quent aussi en un clic la biblio-
graphie d’un texte, lorsque les
références sont indexées. Le
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) et d’autres uni-
versités ont adopté le système de

VOIR PAGE G 7:  LOGICIEL

Information et communications

Il existe des logiciels 
pour toutes les recherches
Les sciences humaines s’approprient de nouveaux outils

Les technologies de l’information et des communications
(TIC) s’imposent de plus en plus dans la recherche en
sciences humaines. Sans elles, «on est beaucoup moins pro-
ductif et beaucoup moins rigoureux», déclare Thierr y Kar-
senti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
TIC en éducation.

SOURCE ACFAS

Thierry Karsenti, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada
sur les TIC en éducation

Des livres de recettes par dizaines, une chaîne
de télévision qui ne parle que de cuisine et des
chefs qui se voient élevés au rang de célébri-
tés, au même titre que les acteurs de cinéma:
le Québec vit depuis quelques années une véri-
table révolution gastronomique. Pour com-
prendre ce phénomène et aller plus loin dans
la réflexion: un colloque sur l’alimentation. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La poutine, un mets gastronomique?

Les bioproduits sont-ils la
promesse d’un avenir plus
ver t? Pour faire la par t des
choses, l’analyse du cycle de
vie se révèle être un outil
précieux.

MARK BLINCH REUTERS

Transformation du maïs en
éthanol
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M I C H E L  B É L A I R

M ême si les déserts de pier-
re et de sable y dominent le

territoire, le Moyen-Orient est
une terre fertile en son genre.
Plusieurs grandes civilisations s’y
sont épanouies, on le sait, mais
c’est là aussi qu’ont pris naissance
les systèmes de croyances les
plus marquants de l’histoire de
l’humanité: les grandes religions
monothéistes comme le judaïs-
me, le christianisme et l’islam y
ont trouvé un terreau fertile avant
de s’étendre à toute la planète. 

Mais c’est là une tendance
qui ne date pas d’hier, comme le
fait remarquer Hamid Nedjat,
de l’Université de Montréal,
dans sa communication au
congrès de l’ACFAS intitulée:
«L’ombre de Zarathoustra: inter-
actions entre l’islam iranien et
l’imaginaire zoroastrien dans la
culture persane».

Un islam différent
Au bout du fil, le chercheur

précise d’abord que les histo-
riens ne s’entendent pas pile poil
sur la date de la naissance du
prophète. «Mais une sor te de

consensus se fait de plus en plus
autour du 26 mars 1760… avant
Jésus-Christ quant à la naissance
de Zarathoustra ou Zoroastre,
comme disaient les Grecs.» 

Zoroastre prêcha une religion
monothéiste et solaire dans la-
quelle s’affrontent le Bien (Ahu-
ra Mazda) et le Mal (Ahriman).
Cette vision du monde lui fut ré-
vélée lorsqu’il avait à peine 30
ans et son enseignement eut ra-
pidement une influence considé-
rable sur la classe dirigeante: la
Perse tout entière se convertit
bientôt et le zoroastrisme de-
vient dès lors la religion persa-
ne. Ce qui reste de la parole de
Zoroastre est consigné dans un
livre sacré, l’Avesta, avec des
prières, des hymnes qui datent
de son époque, des fragments
de chroniques et des éléments
de cosmogonie expliquant les
débuts du monde et la Création.

Le zoroastrisme a marqué
profondément la culture iranien-
ne et, par ricochet, une bonne
par tie du monde, bien avant
qu’Alexandre ne s’aventure aux
confins du monde. La pensée,
l’art, la littérature, l’architecture
et l’organisation sociale d’un ter-

ritoire impérial immense en
sont imprégnés depuis des mil-
lénaires. «Et c’est encore vrai de
nos jours, poursuit Hamid Ned-
jat, alors qu’on retrouve toujours
en Inde plus de cinq millions de
personnes parlant le farsi». Dans
son exposé, le chercheur veut
montrer que l’islam comme on
le vit encore aujourd’hui en Iran,
et malgré l’image que nous en
donnent les médias, est toujours
différent de celui qui est prati-
qué ailleurs dans le monde.

«Encore aujourd’hui, poursuit-
il, et même si l’islam iranien est
devenu politique et théocratique
depuis la révolution, la façon
dont les gens vivent leur religion
chez eux, hors de l’emprise du ré-
gime, reflète cette dif férence. Le
calendrier iranien, par exemple,
est un calendrier solaire et non
lunaire, comme ailleurs dans les
pays de culture arabe. En Iran, la
fête rituelle du Norouz est un évé-
nement majeur qui annonce 15
jours durant le début du calen-
drier solaire. Mais il y a des fêtes
aussi, chacune avec ses rituels et
ses hymnes propres, qui sont reliés
à la nature et aux éléments 
— l’eau, la terre, l’air, le feu — et
d’autres aussi qui marquent les
saisons et qui appartiennent au
fond culturel zoroastrien et non à
l’islam. Malgré tout ce qu’on dit,
malgré une très nette idéologisa-
tion de la religion dans l’Iran

d’aujourd’hui, tout cela occupe
encore une grande place dans
l’imaginaire du peuple.»

Fusions en tous genres
Le chercheur rappelle que les

Perses ont résisté pendant
quatre siècles à l’invasion de l’is-
lam, qui n’est venu d’Arabie
qu’au VIIe siècle après Jésus-
Christ. Cette longue résistance
leur a d’abord permis de sauve-
garder leur langue, mais elle a
aussi mené à l’espèce de fusion
qui particularise encore la cultu-
re persane et la religion isla-
mique pratiquée en Iran. 

«L’islam iranien, dit Hamid
Nedjat, n’est pas l’islam qu’on pra-
tique dans les pays de culture ara-
be: je me répète mais il faut bien le
souligner. C’est un islam issu de la
lente fusion de deux monothéismes
et de deux cultures: une synthèse
étonnante, exceptionnelle, intelli-
gente. L’intégration s’est faite par-
fois douloureusement, mais elle
s’est faite en profondeur et les Ira-
niens en sont fiers.»

On retrouve par exemple dans
l’islam iranien un nombre consi-
dérable d’anges, ces intermé-
diaires que Zoroastre voyait
comme des messagers de Dieu
et dont plusieurs autres pro-
phètes ou théologiens, sans
compter les panthéons grec et
romain, se sont par la suite inspi-
rés. «En Iran, reprend notre

chercheur, il y a un ange pour
chaque mois, même un ange pour
chaque jour, et il existe une hiérar-
chie très élaborée pour les dépar-
tager selon le rôle qu’on leur fait
jouer. Les exemples de ces fusions
en tous genres ne manquent pas
et, même si elles se font surtout
sentir dans la sphère culturelle, en
poésie, en philosophie surtout, où
les penseurs iraniens ont joué un
rôle considérable, cela est tout aus-
si vrai dans la religion que les Ira-
niens pratiquent tous les jours.»

Soulignons en terminant que,
si on ne peut se rendre à Sher-
brooke pour assister à l’allocu-
tion d’Hamid Nedjat, on pourra
continuer à réfléchir sur le sujet
en voyant une pièce de théâtre:
Lettres persanes, un spectacle
d’Olivier Kemeid et Geoffrey
Gaquère construit à partir du
texte de Montesquieu, vient tout
juste de prendre l’affiche à l’Es-
pace libre, et on pourra lire l’en-
trevue que nous ont accordée
les deux compères dans notre
cahier Culture.

Le Devoir

■ «L’ombre de Zarathoutra: in-
teractions entre l’islam iranien
et l’imaginaire zoroastrien dans
la culture persane», le mercredi
11 mai à 13h, au Pavillon des
sciences de l’Université de
Sherbrooke.

Écrire le temps

Zoroastre et son ombre
« L’islam iranien n’est pas l’islam qu’on pratique dans les pays de culture arabe »

SUITE DE LA PAGE G 6

gestion bibliographique Zotero.
Le logiciel Mendeley, du même
acabit, a la particularité d’être en
plus un réseau Internet, une sor-
te de Facebook scientifique qui
réunit les chercheurs. 

Au-delà de l’analyse de don-
nées, les technologies permet-
tent de communiquer avec
d’autres chercheurs, d’échan-
ger des documents et de re-
chercher de l’information. «Je
travaille avec des collègues en
Grèce. Lorsqu’ils font une entre-
vue, je la reçois ici en quelques
minutes», poursuit M. Karsenti.
Le travail de collaboration s’en
voit beaucoup transformé.

Organisation 
Des logiciels permettent

donc d’organiser la collecte de
données et de la planifier. Les
systèmes de représentations
graphiques ordonnent autour
d’un objectif des éléments mé-
thodologiques (questionnaire
en ligne, entrevue). Cette sché-
matisation peut se faire à plu-
sieurs, à distance et en temps
réel. «C’est un graphique qui
illustre ce qu’on fait. On étale
toutes nos idées et on regarde
comment les organiser», dit le
professeur de l’Université de
Montréal. 

Ensuite, des logiciels de ges-
tion de projet adaptés aident le
chercheur à planifier son tra-
vail. Les participants reçoivent
des alertes par défaut lorsque
leur collègue a terminé une
tâche et que c’est à eux de
poursuivre le travail.

Rigueur et
systématisation

«L’interprétation demeure im-
portante, mais interpréter à par-
tir de données recueillies de fa-
çon systématique et rigoureuse a
beaucoup plus de valeur», selon
Thierry Karsenti. Des logiciels
d’analyse qualitative de codage
et de contenu permettent de dé-
gager l’idée principale ou les
thèmes marquants d’un dis-
cours. Le logiciel QDA miner
peut s’appliquer à des textes,
des audios ou des vidéos.

«Mais attention, ça ne rem-
place jamais le travail du cher-
cheur. Le travail qu’il ef fectue
au niveau qualitatif sera le
même, ça va simplement l’ou-
tiller davantage», explique Si-
mon Collin. Les données
qu’on entre dépendent de l’ob-
jectif qu’on se donne.

Les délais de publication
dans les revues scientifiques en
sciences humaines peuvent al-
ler jusqu’à trois ans. «Mais l’in-
novation, c’est maintenant», in-
siste le chercheur. Aujourd’hui,
des revues en ligne et des fo-
rums permettent de dif fuser
des prépublications. Enfin, grâ-
ce à Internet, la diffusion et la
qualité de diffusion des articles
sont bonifiées, car on n’attend
plus plusieurs années pour voir
son ar ticle dans une revue
scientifique et on peut y ajouter
des extraits vidéo et sonores.
«Tous les volets de la recherche
sont bonifiés avec les technolo-
gies», dit M. Karsenti.

«C’est de moins en moins
bien vu et de moins en moins
recommandé de faire une re-
cherche sans utiliser de logiciel,
au niveau d’un doctorat ou
d’un travail de maîtrise» ,
conclut Simon Collin. 

Collaborateur du Devoir

■ «La recherche universitaire à
l’ère des TIC: accroître les possi-
bilités, développer les capacités,
intensifier les collaborations», le
12 mai, au Pavillon A.-Leblanc.

LOGICIEL

Il y a quelques millénaires déjà, le prophète Zarathoustra a
donné à l’Empire perse un air d’éternité qui se laisse encore
sentir, malgré la théocratie au pouvoir en République isla-
mique d’Iran…

S C I E N C E S
E T

C U L T U R E
7 9 E C O N G R È S

D E  L ’ A C F A S
C E  C A H I E R  S P É C I A L

E S T  P U B L I É  P A R  L E

D E V O I R

R e s p o n s a b l e
N O R M A N D  T H É R I A U L T

n t h e r i a u l t @ l e d evo i r. c a

2 0 5 0 ,  r u e  d e  B l e u r y,  9 e é t a g e ,

M o n t r é a l  ( Q u é b e c )  H 3 A  3 M 9 .

T é l . :  ( 51 4 )  9 8 5 - 3 3 3 3

r e d a c t i o n @ l e d evo i r. c o m

F A I S
C E Q U E D O I S




