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100 ans de sciences
et d’innovations
Dès lundi et durant toute la semaine se déroulera le 89e
Congrès de l’Acfas entièrement en ligne pour ce qui est
des activités scientifiques, mais avec une programmation spéciale sur place à l’Université Laval. Ayant pour
thème Sciences, innovations et sociétés, cet événement
emblématique de la recherche et des savoirs en français, qui regroupe plus de 4000 congressistes, marquera
aussi le centenaire de l’association. Plus de 200 colloques scientifiques et enjeux de recherche ainsi que 600
communications libres aborderont des sujets actuels
tels que la communication scientifique et le problème
de la désinformation, la violence en milieu sportif, les
droits autochtones, l’impact du numérique, la santé
mentale ou encore l’environnement. Ce cahier spécial
présente quelques colloques coups de cœur portant
sur des travaux de recherche signifiants autant pour le
milieu scientifique que pour l’ensemble de la société.

34e Congrès de l’Acfas, en
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Le grand rendez-vous
de la science en français
Le Congrès annuel de l’Acfas, qui se déroulera à l’Université Laval
du 9 au 13 mai, sera bien spécial, puisqu’il marquera le lancement
des festivités du centenaire de l’organisme, créé à Montréal en juin
1923.
Jean-François Venne
Collaboration spéciale

l’époque, ses fondateurs —
parmi lesquels le premier
président, Léo Pariseau, et
le botaniste et intellectuel
Marie-Victorin — souhaitent que
l’Acfas aide les Canadiens français à
entrer de plain-pied dans la production de connaissances scientifiques,
notamment en développant des vocations scientifiques chez les jeunes.
En 1933, l’association tient un premier congrès, devenu depuis lors
une tradition annuelle.
Son président actuel, le vice-recteur
à la recherche et aux études supérieures de l’Université de Sherbrooke,
Jean-Pierre Perreault, se réjouit de
constater que l’organisme a gagné
ses lettres de noblesse au fil du
temps. « L’Acfas a pris de l’ampleur
et compte maintenant 4500 membres, rappelle-t-il. L’Association est
consultée, écoutée, et on sent de
l’appétit pour ses activités et ses
prises de position. Notre site Internet reçoit plus d’un million de visites annuellement. »
L’Acfas dévoilera le programme
des festivités de son centenaire dès
l’ouverture du congrès le lundi 9 mai.
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Jean-Pierre Perreault n’a rien laissé
filtrer de son contenu, si ce n’est que
l’organisme prépare « quelque chose
de magique » pour le 15 juin 2023,
cent ans jour pour jour après sa fondation. Par ailleurs, deux colloques
cette année porteront sur le centenaire, soit 100 ans de recherche : réalisations et destinations, le 10 mai, et Cent
ans de dialogue science et société : état
des lieux et prospectives en culture et
communication scientifiques et technologiques, les 11 et 12 mai.

Une programmation haute
en couleur
Le biologiste Boucar Diouf, qui a reçu cette année un doctorat honoris
causa de l’Université Laval, agira
comme président d’honneur du congrès. Le choix de ce vulgarisateur,
qui ne se lasse pas d’aider le grand
public à mieux comprendre la nature
et l’activité scientifique, n’est pas
fortuit.
En effet, l’Acfas cherche elle aussi
à favoriser la vulgarisation scientifique, dans un contexte où les interactions entre le monde scientifique
et le reste de la société ne vont pas
sans heurts. En témoigne le thème
retenu pour le congrès de 2022 :
sciences, innovations et sociétés.
« Le dialogue entre les sciences et

les sociétés devient encore plus
crucial dans la période troublée
que nous vivons, frappée par la
pandémie, la désinformation et une
hausse des tensions géopolitiques
et militaires », reconnaît Jean-Pierre
Perreault.
Chaque année, l’établissement
qui accueille le congrès lui apporte
sa couleur. Le thème de l’innovation en 2022 reflète ainsi l’accent
que l’Université Laval met sur cette
activité, notamment dans certains
secteurs privilégiés. Parmi les quelque 200 colloques qui marqueront
la semaine, certains portent par
exemple sur le numérique au service de la santé mentale, sur la forêt
face aux changements climatiques
ou sur les recherches collaboratives
avec la nation huronne-wendate
pour créer une aire protégée au
nord de Portneuf.
Pandémie oblige, les colloques se
tiendront à distance cette année et
plus de 600 communications libres
seront elles aussi accessibles en ligne. Environ 6000 personnes de 40
pays de la francophonie devraient
assister aux divers événements du
Congrès. Une quinzaine d’activités
se dérouleront en mode hybride.

Des activités pour tous
Jean-Pierre Perreault accorde une haute importance au programme Sciencemoi ! qui, depuis 2013, s’adresse au
grand public et aux élèves et vise
le dialogue entre les sciences et les
sociétés. Plusieurs de ses activités gratuites se tiendront en personne, avant
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le début du congrès. Le dimanche
8 mai, par exemple, le journaliste et
communicateur scientifique Yanick
Villedieu et la comédienne Céline
Bonnier feront entendre une partie de
la correspondance entre le frère MarieVictorin et sa collègue Marcelle
Gauvreau, au Théâtre de la Cité universitaire de l’Université Laval. Ces
missives, dans lesquelles on voit
poindre un amour à la fois intense et
délicat entre le religieux et sa collègue célibataire, n’ont été publiées
qu’en 2018 et 2019.
Toujours spectaculaire et rempli
de surprises depuis ses débuts en
2010, le concours La preuve par
l’image se poursuit aussi cette année
dans le cadre des activités Sciencemoi ! Dès le 9 mai, les internautes
pourront observer les dix images
animées et commentées. Boucar
Diouf présentera quant à lui une
conférence intitulée « L’adaptation
selon Boucar », avec son ami et collègue le chimiste Normand Voyer,
professeur à l’Université Laval.
Pierre Picard, membre de la nation huronne-wendate et directeur
du Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu
autochtone (GRIPMA), viendra pour
sa part partager ses connaissances et
ses constats sur la valorisation identitaire et la sécurisation culturelle en
milieu autochtone au Grand Axe du
Campus de l’Université Laval le mardi
10 mai. Le lendemain, l’autricecompositrice-interprète innue Elisapie
offrira une prestation.
VOIR PAGE E 4 : Congrès
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Le 3e Congrès
de l’Acfas
(autrefois connue
sous le nom de
l’Association
canadienne
française pour
l’avancement
des sciences), le
22 octobre 1935
Niemi Studio

Un siècle de dialogue entre
la science et la société
Le hasard a voulu qu’une pandémie mondiale survienne à l’approche
du centenaire de l’Acfas. « Or, cet organisme avait été fondé en 1923,
à la fin d’une autre grande pandémie, celle de la grippe espagnole, et
alors que les scientifiques cherchaient à comprendre quel train les
avait frappés », explique Pierre Chastenay, professeur au Département
de didactique de l’UQAM et organisateur du colloque Cent ans de dialogue science et société au prochain Congrès de l’Acfas, qui se tiendra
les 11 et 12 mai.

e colloque est un des événements signatures que
l’Acfas a créés spécialement
pour souligner son centenaire. Il s’étendra sur deux congrès,
celui-ci qui ouvre le centenaire cette
année et celui qui le clora l’année
prochaine.
« Ça se veut une plateforme de
lancement, note Pierre Chastenay.
Nous allons faire l’état des lieux de
la connaissance sur la communication de la science et la culture scientifique, mais ce colloque doit surtout
servir à lancer des projets de recherche communs auxquels collaboreront
les scientifiques et les vulgarisateurs »,
précise-t-il.
« La pandémie est venue révéler
combien la communication de la
science est importante et même cruciale », observe Pierre Chastenay,
grand vulgarisateur scientifique, puisqu’il a agi comme responsable des
activités éducatives et porte-parole
du Planétarium de Montréal pendant
25 ans, en plus d’animer plusieurs
émissions scientifiques, dont Téléscience et Le code Chastenay à TéléQuébec.
« Le but de la vulgarisation n’est
pas que les gens comprennent un article dans Nature, mais qu’ils com-

C

prennent pourquoi c’est important
d’étudier la mécanique quantique ou
la génétique ou un nouveau vaccin.
L’enjeu, pour la société, est d’amener
le public à comprendre les processus,
les résultats d’une connaissance toujours perfectible. Parce que c’est la
société qui paie l’activité scientifique.
Elle doit en profiter et comprendre
la manière dont c’est fait pour pouvoir l’utiliser à bon escient. »
Le développement fulgurant d’Internet et du Web, puis des médias
sociaux, qui a cassé le monopole des
médias traditionnels sur l’information
scientifique et démultiplié la pseudoinformation, avait suscité bien des
questionnements. Mais ceux-ci ont été
exacerbés par l’urgence pandémique.
« Les gens demandent “Que dit la
science ?” Eh bien, la science essaie
de comprendre. Nos données probantes sont les meilleures qu’on a, mais
elles sont imparfaites et modifiables.
La production de la connaissance est
un processus d’autocorrection qui
exige même parfois que l’on rejette ce
que l’on croyait vrai, souligne Pierre
Chastenay. Pendant la pandémie,
nous en avons été témoins, en temps
réel. J’ai beaucoup d’admiration pour
ce que tentait de faire Horacio Arruda
[l’ex-directeur national de santé publique], mais il était pris entre le marteau et l’enclume, parce qu’il devait
communiquer la science alors que
celle-ci évoluait très rapidement. »

«

[C]’est la société
qui paie l’activité
scientifique.
Elle doit en profiter
et comprendre la
manière dont c’est fait
pour pouvoir l’utiliser
à bon escient.

»

d’entreprendre sur la manière dont
les jeunes de quatrième secondaire
évaluent l’information présentée en
image et en vidéo sur les réseaux sociaux (voir l’encadré).
Le colloque donnera une voix aux
chercheurs qui ont étudié la communication et la culture scientifique,
mais aussi aux médiateurs scientifiques, qu’ils soient journalistes, com-

Le colloque Cent ans de dialogue
science et société aura lieu les 11 et
12 mai. Pour tous les détails :
bit.ly/3kAZGro

Savoir juger l’information scientifique
Gabriel Lecompte, chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières et conférencier, présentera
une communication ayant pour titre « Le jugement de la confiance en l’information scientifique sur les
médias socionumériques : juger l’information présentée dans des images et des vidéos ».
Son étude porte sur la manière dont les élèves de quatrième secondaire, dernière année où la science
est obligatoire, évaluent la validité de ce qu’on leur présente. « J’ai fait des interviews semi-dirigées et
une séance d’observation sur la manière dont ils s’y prennent », détaille-t-il.
Bien que son étude soit toujours en cours et que les conclusions viendront seulement en 2023, Gabriel
Lecompte dévoilera au congrès 2022 une série d’observations inattendues. « Je vois déjà surgir des
stratégies qui ne sont recensées nulle part, comme l’utilisation des commentaires pour se faire une idée.
Il y a aussi l’examen des mots-clics. Les jeunes sont très conscients que l’auteur de la vidéo ou de
l’image peut avoir d’autres motifs que l’information. La présence de pièges à clics, par exemple des
mots-clics sans rapport avec le texte, leur permet de décider si l’information présentée ne vise pas plutôt
à les attirer vers autre chose. »
Le chercheur trouve particulièrement fascinant un autre critère, qui est celui de la dissonance entre le
graphisme et le propos. « Par exemple, un ministère présente un taux de mortalité X pour la COVID,
mais le graphisme employé a un caractère festif. Ça leur paraît non crédible », dit le jeune chercheur,
dont l’étude ne vise pas à départager le vrai du faux ni qui a tort ou raison. « Le but est de comprendre
comment des gens ordinaires valident l’information présentée. »

LA RECHERCHE,
ÇA SE PASSE ICI
CONCORDIA.CA / RECHERCHE

T23-78410

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

L’interdisciplinarité
Pendant les deux jours du colloque,
des chercheurs — professeurs, doctorants, chargés de cours — traiteront notamment des démonstrations
« culturellement ancrées », de la
formation initiale des enseignants,
des ressources francophones en ligne, des expériences françaises en
matière de dialogue science-société,
de la désinformation scientifique au
Brésil et de la manière d’expliquer
les technologies.
« Étudier la manière dont on juge
une information est foncièrement interdisciplinaire. Moi, mon travail se
trouve à la limite de la didactique
des sciences, de la communication et
de la bibliothéconomie », explique
Gabriel Lecompte. Le chargé de cours
à l’Université du Québec à TroisRivières, étudiant à la maîtrise en
éducation et futur doctorant, fera une
présentation sur une étude qu’il vient

municateurs ou muséologues. Un
des ateliers, par exemple, va poser la
question de savoir si la communication scientifique est utile. « Pas pour
remettre en question leur travail,
mais pour susciter davantage de recherche sur l’impact d’une émission,
d’une chronique, d’une série d’articles. On peut mettre en place des
protocoles pour étudier ces questions », précise le responsable du
colloque.
Pierre Chastenay a un rêve, celui
de voir naître un observatoire québécois de la médiation scientifique qui
fera la cartographie de ce qui se fait
en matière de communication sur la
science. « Parce qu’on fait de la très
bonne communication chez nous,
même s’il y a des choses à améliorer », dit-il.
Plus modestement, il espère que
ce colloque donnera lieu à l’étude de
champs nouveaux, comme l’utilisation de la plateforme TikTok pour
la communication scientifique. « Je
veux que ce colloque provoque des
choses et qu’il en émerge des idées
auxquelles on n’avait pas pensé en
l’organisant et qui nous seront présentées au second colloque en 2023.
Et après. »
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Médias et
sciences en
temps de
pandémie
La pandémie de COVID-19, entre autres effets
qu’elle a produit, a mis sous les feux de la rampe
la communauté scientifique, en particulier celle des
virologues et des immunologues, appelés à commenter dans les médias de masse. Cette nouvelle
médiatisation de la science sera discutée lors d’un
colloque à l’Acfas organisé par l’Institut national de
la recherche scientifique (INRS).

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

L

Le colloque Les
effets de la pandémie sur la médiatisation de la
science aura lieu
le 13 mai. Pour
tous les détails :
bit.ly/3LIWbuS

uc-Alain Giraldeau, éthologue et directeur général de l’INRS, est l’instigateur de ce colloque. « La pandémie a suscité beaucoup de débats, à
la fois parmi le grand public, mais
aussi parmi les journalistes, avancet-il. On a même vu apparaître des
points de vue contradictoires. »
Si la science est déjà présente dans
les médias, écrits comme électroniques, elle est généralement cantonnée
dans des créneaux spécialisés. La
pandémie a fait sauter cette frontière.
« Les chercheurs ont vécu pendant
la pandémie une accélération de la
médiatisation de la science, poursuit
M. Giraldeau. De plus, règle générale,
lorsque la science est invitée dans
les médias de masse, c’est surtout
sur des sujets connus. Par exemple,
un nouveau médicament pour traiter
l’hypertension, un sujet familier du
grand public. Mais avec la COVID,
nous étions en terrain inconnu. Les
chercheurs devaient fournir un commentaire sur un virus qu’ils ne connaissaient pas, et ce, en même temps
qu’ils apprenaient à le connaître. Pour
toutes ces raisons, il m’est apparu que
la question méritait d’être approfondie, d’où l’idée de ce colloque. »
Le colloque intitulé Les effets de la
pandémie sur la médiatisation de la
science comprend trois sessions. La
première abordera le rôle de la recherche dans le débat public, la seconde se penchera sur la prise de
parole des scientifiques et la lutte
contre la désinformation, et la troisième portera sur l’urgence, la science
et les politiques publiques.
Luc-Alain Giraldeau participera à
la première session. Quelle sera sa
contribution ? « Je n’ai pas d’idée arrêtée sur ce que doit être, ou non, le
rôle de la recherche dans le débat
public, car je ne suis pas un spécialiste de la sociologie des sciences,
avoue-t-il. Ma participation est surtout l’occasion pour moi de lancer le
débat. »

Science et désinformation
Alain Lamarre, chercheur et professeur en immunologie et virologie à
l’INRS, participera à la deuxième
session du colloque. « On m’a demandé de témoigner de mon expérience en tant que chercheur invité à
commenter la pandémie dans les
médias, explique-t-il. Depuis le début de la pandémie, j’ai dû accorder
environ mille entrevues, à la fois dans
les journaux mais aussi à la radio et
à la télévision. »
Cette présence dans les médias de
masse a-t-elle eu une influence sur
sa manière de communiquer l’information scientifique ? « Forcément, il
y a eu une adaptation à faire, poursuit-il. Une adaptation moindre pour
les médias écrits, car vous disposez
de plus de temps avec le journaliste,
mais à la radio et à la télévision, le
temps est compté. Le message doit
être alors plus concis, il ne faut pas y
aller trop profondément et éviter la
surabondance de détails. Il faut donc
vulgariser ses propos sans pour autant les banaliser. »
La prise de parole des experts à la
demande pressante des médias est,
selon le chercheur, une tâche nécessaire, loin d’être une corvée. « C’est
aussi le rôle des scientifiques. Les
recherches que les scientifiques mènent sont financées par les fonds publics et c’est donc notre devoir de
faire profiter le grand public de nos
connaissances. »
Quant à la place grandissante de
la désinformation dans le discours
public, M. Lamarre se fait rassurant.
« Il fallait évidemment prendre la
parole pour contrer cette désinforma-

Alors que
les sujets
scientifiques
étaient pour
la plupart
cantonnés
aux médias
spécialisés, la
pandémie a
été l’occasion
pour la
communauté
scientifique
d’investir
l’espace public
afin de mettre
les pendules
à l’heure.
Ramon Espinosa
Associated Press

tion, soutient-il. Heureusement, le
Québec s’en est plutôt bien tiré, car
la pandémie, ici, n’a pas été un enjeu
politique. Les politiciens ont surtout
choisi la science et non l’idéologie,
ce qui fait qu’il n’y a pas eu de véritable division entre le discours politique et le discours scientifique. »
Malgré cette sagesse tout à l’honneur des Québécois, la province a
malgré tout connu son lot de désinformation sur la pandémie. Le meilleur outil pour la contrer, estime le
professeur, passe par les réponses
nuancées. Rien n’est tout noir ou
tout blanc.
« Ce que j’ai compris, raconte
Alain Lamarre, c’est que si l’on veut
contrer la désinformation, il faut évidemment faire le contrepoids à l’aide
de données scientifiques probantes.
Mais il faut aussi user de nuance. La
différence entre la désinformation et
l’information réside dans cette nuance.
La désinformation n’en a aucune. Par
exemple, on affirme que le vaccin
est nocif, point à ligne. Pour contrer
cette fausse affirmation, il faut admettre que le vaccin peut produire des
effets secondaires indésirables, mais
que ceux-ci ne font pas le poids comparés aux avantages que procure le
vaccin. Il faut accepter d’être humble
comme scientifique et admettre que
notre discours est appelé à changer
selon les nouvelles connaissances. »

comme celle de la pandémie.
« Lorsqu’il y a une urgence de
santé publique, explique Luc-Alain
Giraldeau, le gouvernement veut le
plus rapidement possible élaborer une
politique publique en mesure de protéger les citoyens. Mais la science
avance plus lentement. Au début de
la pandémie, on ne connaissait rien
du virus et avant de se former une
opinion, il fallait d’abord l’étudier et
en comprendre le fonctionnement.
D’un côté, vous avez l’impatience du
gouvernement à agir, et de l’autre, la
patience obligatoire à toute démarche
scientifique, si l’on veut que cette
dernière donne ses fruits. »

«

Si l’on veut contrer la
désinformation, il faut
évidemment faire le
contrepoids à l’aide de
données scientifiques
probantes. Mais il faut
aussi user de nuance.
La différence entre la
désinformation et
l’information réside
dans cette nuance.
La désinformation
n’en a aucune.

»

Science et politiques publiques
La troisième session mettra en évidence la différence entre l’élaboration d’une politique scientifique et
celle d’une politique publique, en particulier dans une situation d’urgence

L’avenir
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Communautés LGBTQ+

Le numérique, un espace
entre soutien et oppression
Les communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ+) ont été parmi
les premières à s’approprier Internet pour se retrouver entre pairs. Si les plateformes
numériques ont maintenant intégré presque toutes les composantes de leur vie, on
peut avoir tendance à penser qu’elles favorisent le renforcement de ces communautés. Mais elles peuvent aussi participer à leur oppression. C’est le grand thème qui
sera discuté lors du colloque Les enjeux du numérique pour les communautés LGBTQ+,
qui a lieu le 12 mai, au Congrès de l’Acfas.

Martine Letarte
Collaboration spéciale

«

C’est certain que les plateformes numériques ont permis à des personnes
des communautés LGBTQ+ de se retrouver, d’explorer leur identité, de
se protéger. Mais en même temps,
c’est un couteau à double tranchant
parce que des dangers guettent ces
personnes sur ces plateformes », indique Christopher Dietzel, chercheur
postdoctoral au Sexual Health and
Gender (SHaG) Lab à l’Université
Dalhousie, en Nouvelle-Écosse.
Alors que ce champ de recherche
est en pleine ébullition dans le monde
anglophone, les organisateurs du colloque ont voulu réunir les chercheurs
et les chercheuses dans le domaine du
côté francophone. « Nous voulons
créer des liens, susciter de nouvelles
collaborations. Et nous sommes ravis
de pouvoir réunir une aussi grande
diversité de sujets traités, de chercheuses et de chercheurs originaires
de différentes régions du monde, du
Québec au reste du Canada, en passant par la France et Haïti », affirme
le coresponsable M. Dietzel.

Des espaces sécuritaires
Le premier bloc de conférences abordera la question de l’aménagement
d’espaces sécuritaires LGBTQ+ en ligne. M. Dietzel présentera une conférence sur le consentement en ligne
et en personne chez les hommes gais.
Il prend l’exemple de l’utilisation
d’une application de rencontre.

« Pour certains, à partir du moment où quelqu’un entre dans cet
espace, il donne son consentement à
tout, alors que d’autres s’attendent à
ce que le consentement soit négocié à
chaque conversation, à chaque interaction », explique-t-il.
Puis, le consentement en personne
n’est pas nécessairement le même que
celui en ligne. « Je me suis penché
sur les hommes gais, mais cette question ne concerne pas uniquement les
hommes gais, mais toutes les personnes qui utilisent les applications
de rencontre », indique M. Dietzel.

Socialisation et
identités LGBTQ+
Le deuxième bloc parlera de socialisation et d’identités LGBTQ+ en contexte numérique. Stefanie Duguay,
professeure adjointe à l’Université
Concordia, s’est intéressée à la façon
dont les femmes queers négocient
leur identité sur les plateformes et les
applications. Cela dépend de multiples facteurs, de la décision individuelle à la manière dont la plateforme
ou l’application fonctionne, en passant par les différentes règles et politiques gouvernementales.
Elle donne l’exemple de Tinder,
une application de rencontre qui permet de créer son profil en important
ses informations à partir de Facebook ou d’Instagram. « Or, sur ses
plateformes, il y a beaucoup d’informations sur ce qu’on fait, ce qu’on
aime. Il y a des photos, mais peu de
détails sur son identité sexuelle »,
précise-t-elle.

Même si les femmes queers inscrivent dans leur profil Tinder qu’elles
cherchent des femmes, elles risquent
d’être très sollicitées, notamment par
des couples qui veulent vivre une expérience sexuelle à trois. « Pour avoir
plus de chances de rencontrer d’autres femmes queers, elles vont avoir
tendance à ajouter des informations,
explique la chercheuse. Elles peuvent
alors dire dans leur bio qu’elles sont
100 % lesbiennes, ajouter des photos
prises lors de Fierté Montréal, le drapeau arc-en-ciel ou l’émoji de deux
femmes. »
La chercheuse s’est donc penchée
sur les différentes stratégies utilisées
par les femmes queers pour exprimer
leur identité sexuelle, mais aussi sur
les obstacles qu’elles trouvent sur leur
chemin.
« Par exemple, Instagram demande
aux utilisateurs de les aider à modérer le contenu, alors si ce sont les
personnes hétérosexuelles qui sont
dominantes, il est possible que des
personnes homophobes rapportent
du contenu diffusé par des personnes
homosexuelles », soulève l’autrice du
livre Personal but Not Private: Queer
Women, Sexuality, and Identity Modulation on Digital Platforms.
Il y a aussi des problèmes avec les
plateformes qui utilisent des motsclés. « Par exemple, il arrive que
#lesbian soit censuré parce qu’il mène
souvent à du contenu pornographique, indique-t-elle. En essayant de se
débarrasser de ces entreprises, ces
plateformes bloquent aussi tout le
reste du contenu lié à ce mot-clé. »

La question des algorithmes
Le dernier bloc abordera la question
de la médiation algorithmique des
cultures LGBTQ+. « Les plateformes
ne sont pas neutres, mais construites
par des systèmes qui sont alimentés
par leurs utilisateurs. Particulièrement dans les communautés LGBTQ+,
il peut y avoir des préoccupations
précises, notamment en matière de
harcèlement ou de sécurité », souligne M. Dietzel.
On y entendra notamment sur la
question David Myles, coresponsable
du colloque et chercheur postdoctoral à l’Université McGill à l’Institute
for Gender, Sexuality and Feminist
Studies, où il étudie l’effet des algorithmes en matière d’équité et de justice sociale.
Les applications sont construites à partir
d’algorithmes, lesquels sont alimentés par
les utilisateurs avec leurs biais et préjugés.
Priscilla Du Preez / Unsplash

Le colloque Les enjeux du numérique
pour les communautés LGBTQ+ aura
lieu le 12 mai. Pour tous les détails :
bit.ly/3F6OJXZ

Depuis 2010, l’Acfas organise le concours La preuve par l’image. Ici, on aperçoit l’image de nanofleurs, l’une
des œuvres finalistes de la première édition.
Hassane Assaaoudi

Soutenir les
chercheurs de demain
Congrès
SUITE DE LA PAGE E 1

Les membres fondateurs de l’Acfas
n’hésitaient pas à exprimer leurs
idées ni à exiger des gouvernements
qu’ils accordent aux sciences l’importance qui, à leurs yeux, devait leur
revenir. Marie-Victorin, notamment,
a écrit de nombreux textes très engagés, dont un plaidoyer bien senti
pour la science, publié dans Le Devoir le 25 septembre 1925.
L’organisme n’a pas perdu cette
fibre militante. L’Acfas a, par exemple, réagi au dernier budget fédéral
pour réclamer des investissements
dans tous les types de recherche (y
compris la recherche fondamentale)
et un meilleur soutien de la relève.
L’Acfas a aussi souligné la nécessité
de fortifier la science dans la francophonie canadienne hors Québec, où
l’Association constate un déclin de la
recherche en français.
Le budget consacre plusieurs milliards de dollars à l’innovation, mais

les concentre dans le secteur privé et
cible certains thèmes. Le gouvernement n’a annoncé que peu d’investissements pour soutenir la recherche fondamentale au sein des conseils
subventionnaires fédéraux.
« Nous nous réjouissons toujours
de voir des investissements en recherche et en innovation, mais l’État
doit financer toutes les disciplines et
il doit augmenter le budget des conseils subventionnaires fédéraux », insiste Jean-Pierre Perreault.
Il rappelle que le marché du travail roule à plein et présente des opportunités lucratives aux finissants
du baccalauréat. Les attirer vers les
cycles supérieurs devient donc plus
difficile. D’autant que le niveau des
bourses d’excellence stagne depuis
presque vingt ans, alors que le coût
de la vie ne cesse de grimper.
« Si on perd trop de jeunes chercheurs, on risque de tarir le pipeline des futures grandes découvertes,
ajoute-t-il. Assurer la progression des
connaissances, c’est essentiel lorsque
l’on veut avoir une économie basée
sur le savoir. »

La recherche au Québec
se fait aussi au cégep
Acfas de faire rayonner la
Merci à l’Acfas
recherche et le savoir depuis 100 ans
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Du côté du droit, Zoé Boirin, de
l’Université d’Ottawa, analysera comment l’élaboration et la mise en œuvre
d’un projet minier, qui appelle au
respect par les entreprises minières
de plusieurs normes, peuvent contribuer à la réconciliation entre le Canada et les peuples autochtones.
Véronique Tremblay, de l’Université Laval, se penchera quant à elle
sur la mise en œuvre de la norme
de consentement préalable, libre et
éclairé (CPLE) au Canada et en Norvège, avec les cas du pipeline Trans
Mountain et de la mine Nussir.

Le 10 mars 2021, des manifestants opposés au projet d’agrandissement du pipeline de Trans Mountain étaient rassemblés à Burnaby, en Colombie-Britannique.
Darryl Dyck La Presse canadienne

Mettre en œuvre
les droits autochtones
Le colloque Mettre en œuvre les
droits autochtones : innovations et
limites dans le contexte canadien
est organisé le 10 mai à l’occasion
du Congrès de l’Acfas qui se déroule en ligne.

Martine Letarte
Collaboration spéciale

es députés et les sénateurs
autochtones qui travaillent
à faire avancer leurs droits
au Parlement du Canada,
une institution démocratique coloniale, seront au cœur de la présentation de Simon Dabin, stagiaire postdoctoral au Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones (CIERA). Il a analysé les discours
de la précédente législature afin de
déterminer si les députés et les sénateurs autochtones s’exprimaient plus
souvent sur les questions qu’ils définissent comme étant autochtones,
comparativement aux autres députés.
« Le résultat, c’est qu’ils en parlaient nettement plus, soit 37 % de

L

leur temps de parole, comparativement à 3 % pour les autres et, en
plus, ils en parlaient différemment.
Alors, c’est évident que leur présence
change quelque chose dans la manière de représenter les Autochtones
à la Chambre des communes », révèle-t-il d’emblée.
De plus, en 2015, on a vu une augmentation du nombre de candidats
autochtones à travers le pays. « Ils
étaient 54, et 10 d’entre eux ont été
élus, précise M. Dabin. Depuis, à chaque élection, on observe toujours une
augmentation du nombre de candidats autochtones. Ils étaient 77 pour
l’élection de 2021, et 11 d’entre eux
ont été élus. »

Le chercheur souligne aussi que
l’intérêt dans la littérature canadienne
pour la représentation autochtone était
très marginal jusqu’à récemment.
« C’est seulement en 1960 que les
Autochtones ont eu le droit de vote,
sans condition. » Avant cette date,
pour voter aux élections fédérales,
les membres des Premières Nations
devaient abandonner leur statut, leur
identité autochtone, pour devenir citoyens canadiens.

La question de
l’acceptation sociale
Les autres conférences du colloque
se pencheront sur le problème de
l’exploitation des ressources naturelles et l’acceptation sociale. Julie Fortin, de l’Université Laval, a étudié ce
qui s’est passé dans le village inuit
d’Aupaluk, au Nunavik, avec l’industrie minière. Car même s’il y a eu des
avancées à la suite de l’adoption de
normes internationales en matière
de responsabilité sociale, le respect
des engagements n’est pas toujours
au rendez-vous, particulièrement chez
les compagnies d’exploration, souvent précaires.

100

e

L’ACFAS!

Table ronde avec
des leaders autochtones
Comme l’Acfas a finalement décidé
de tenir son colloque en ligne pour
cause de sixième vague de COVID-19,
une table ronde avec des leaders autochtones a été déplacée. « Jamais
nous n’aurions organisé un colloque
sur la mise en œuvre des droits autochtones sans inviter des leaders
autochtones à se prononcer », tient à
préciser Thierry Rodon, responsable
du colloque et professeur au Département de science politique de l’Université Laval.
Il a préféré tenir cette table ronde
en personne au colloque annuel du
CIERA qui a eu lieu le 2 mai, au Musée McCord. Michèle Audette, originaire de la communauté innue de
Uashat mak Mani-Utenam, était invitée à venir parler de son travail
comme commissaire au sein de l’Enquête nationale sur les femmes et les
filles autochtones disparues et assassinées et de son travail de sénatrice.
« Elle a décidé d’aller dans les institutions coloniales pour les changer
de l’intérieur », indique M. Rodon.
On trouvait aussi à cette table ronde
Hélène Boivin, présidente de la commission Tipelimitishun (se gouverner
soi-même) qui travaille depuis 2019
avec les Pekuakamiulnuatsh (Innus de
Mashteuiatsh) sur un projet de Constitution. Lisa Qiluqqi Koperqualuk,
vice-présidente du Conseil circumpolaire inuit, anthropologue spécialiste de l’Arctique et conservatrice au
Musée des beaux-arts de Montréal,
était aussi présente, tout comme Jedidat Matoush, de la communauté
crie de Mistissini, candidate au doctorat en science politique à l’Université Concordia.
Le colloque Mettre en œuvre les droits
autochtones : innovations et limites
dans le contexte canadien aura lieu le
10 mai. Pour tous les détails :
bit.ly/3LHNRLO
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Prévenir les abus et les troubles
de santé mentale chez les athlètes
Une proportion importante de jeunes athlètes a
déjà été victime de violence ou éprouvé des symptômes d’un trouble de santé mentale dans le cadre
de son parcours sportif. Mais il existe des pistes de
solution afin de prévenir ces problèmes et pour
mieux encadrer les enfants et les adolescents qui
y font face. Ces découvertes feront l’objet d’un colloque les 11 et 12 mai prochains.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

événement aura pour titre
Préserver l’intégrité psychologique et physique des athlètes en contexte sportif : unir
les forces du milieu et de la recherche.
« Il y a des ramifications sur le fait
que la violence peut avoir des impacts sur la santé mentale. Et inversement, certains problèmes de santé
mentale ont comme facteur de risque
la violence », résume Sylvie Parent,
titulaire de la chaire de recherche
sur la sécurité et l’intégrité en milieu
sportif et coresponsable du colloque.
Sans parler de cause à effet, Sylvie Parent cite de récentes données
qui établissent toutefois des liens entre la violence et ses conséquences sur
l’estime de soi et la santé mentale.
« Par exemple, pour les troubles alimentaires, certains athlètes vivent
de la violence de la part de certaines
personnes de leur entourage », illustre celle qui est également professeure
au Département d’éducation physique de l’Université Laval.
Le colloque abordera aussi la question de l’état psychologique des jeunes sportifs durant la pandémie, le
modus operandi des agresseurs, ainsi
que la violence et l’exclusion subies
chez les athlètes transgenres.

79,2 %

L’

Plusieurs types de violence
Les jeunes peuvent subir des abus
psychologiques, physiques, sexuels,
ou encore être victimes de négligence,
énumère Mme Parent. « Quand on

versité de Sherbrooke a mis en place
un plan d’intervention pour ses athlètes en matière de santé mentale. La
même chose est en train de se passer
au sujet de la violence » illustre-t-elle.
Elle cite aussi l’initiative Cohaesia
de l’organisme Sport’Aide, qui désire
outiller les entraîneurs pour agir positivement sur leur groupe. « Ils travaillent justement à prévenir l’intimidation au sein des équipes sportives »,
résume-t-elle.
Dans le cadre du colloque au Congrès de l’Acfas, Alexanne PrincePelletier, candidate à la maîtrise en
sexologie à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), présentera la recension des écrits de son mémoire.
Sa conférence se penchera notamment
sur les bons et les moins bons coups
des gestionnaires dans la mise en
place de mesures de prévention de la
violence sexuelle.

C’est le pourcentage de
jeunes athlètes interrogés
au Québec qui disent avoir
été victimes d’une forme de
violence psychologique.

Le colloque Préserver l’intégrité
psychologique
et physique des
athlètes en contexte sportif
aura lieu les 11
et 12 mai. Pour
tous les détails :
bit.ly/3Fbf0Eu

parle de négligence, c’est quelque
chose qui n’est pas fait, mais qui aurait dû l’être », explique-t-elle.
Humiliation, cris à la suite d’un
mauvais résultat, la violence psychologique peut parfois être préconisée
par certains dans le but de motiver les
athlètes. « On vise à augmenter la
performance, à stimuler la compétitivité. L’intention n’est pas nécessairement de nuire à l’athlète. Souvent, la
violence psychologique va être utilisée
en ce sens », observe la chercheuse.
Selon l’Étude sur le vécu des athlètes du Québec de Sylvie Parent et de
Marie-Pier Vaillancourt Morel publiée
en 2020, plus d’un jeune sur quatre
(28,2 %) a répondu avoir subi de la
violence sexuelle. Et 79,2 % des 1055

Curiosité jamais
assouvie.
L’Université de Montréal, c’est toute une communauté
engagée en recherche qui repousse sans cesse
les frontières de la connaissance et de la création pour
bâtir un monde meilleur. Le nôtre.

Les chercheurs
aborderont
aussi la question
de l’état
psychologique
des jeunes
sportifs durant
la pandémie.
Getty Images

adolescents de 14 à 17 ans interrogés
auraient été victimes d’une forme de
violence psychologique. Les abus physiques ont touché 39,9 % des répondants, et 35,7 % ont déclaré avoir
expérimenté de la négligence.
Si cet échantillon de convenance
ne représente pas nécessairement le
portrait précis de la situation au Québec, « on retrouve quand même sensiblement les mêmes chiffres à l’international », observe Mme Parent.

Des solutions
testées sur le terrain
S’il reste encore « beaucoup de travail à faire », selon Mme Parent, des
mesures visant à mieux soutenir les
jeunes voient déjà le jour. « L’Uni-

Elle souligne que le milieu sportif
n’est pas plus touché par ces abus
que les autres. « C’est similaire dans
toutes les institutions qui travaillent
avec des clientèles jeunesse », comme
les écoles, les centres de loisirs et les
camps de jour, dit-elle. Pour elle, la
première étape pour lutter contre ce
fléau consiste à former et à sensibiliser les gestionnaires.
La chercheuse rappelle également
la mise en place en février 2021 d’une
politique de protection de l’intégrité
de la personne. Et ce, dans l’ensemble
des fédérations sportives au Québec.
De son côté, Mme Parent estime
qu’il est encore trop tôt pour voir les
impacts de la mesure sur le nombre
de cas de violence ou de problèmes
de santé mentale chez les jeunes
athlètes. « Les organismes collectent
des données présentement. Ils vont
les présenter dans le cadre du colloque », précise-t-elle. Elle désire
néanmoins en faire l’évaluation éventuellement, afin de vérifier si un tel
système est adéquat et voir les façons
de l’améliorer.
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Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Le défi, c’est qu’il y a
beaucoup de questions et
d’inconnues, observe Sébastien Sauvé, professeur
en chimie environnementale à l’Université de Montréal. Dans l’eau potable, il y a beaucoup de polluants
qui sont peu ou pas réglementés. Pour
nombre de contaminants, on ne sait
pas ce qui est sécuritaire ou non, on
est dans une zone floue. »
Or, de nombreux impacts poten-

«

tiels sur la santé se dessinent dans ces
zones floues, énumère l’expert. Les
perturbateurs endocriniens peuvent
agir sur la fertilité des poissons et des
humains. Les antibiotiques peuvent
accroître la résistance des bactéries
aux médicaments. Plusieurs contaminants contribuent à la prévalence de
l’inflammation et du cancer. Les surplus d’azote et de phosphore peuvent
favoriser la prolifération de cyanobactéries générant des cyanotoxines
néfastes pour la santé.
La pollution est l’un des enjeux
qui seront abordés lors du colloque
de l’Acfas sur la santé des cours d’eau
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Les municipalités doivent protéger
leurs sources d’eau potable des
inondations, entre autres. Sur la
photo, on aperçoit la ville de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac inondée
au printemps 2019.

Réduire les
contaminants
dans notre
eau potable

Des contaminants émergents, des médicaments, des pesticides et des
microplastiques : un cocktail de substances se déverse chaque jour
dans nos cours d’eau et nos sources d’eau potable, sans que l’on connaisse réellement leurs impacts sur la santé et l’environnement. C’est
ce que nous rappellent des chercheurs québécois participant au colloque La santé des cours d’eau : concilier les usages anthropiques de l’eau
et la conservation des écosystèmes d’eau douce.

i

Valérian Mazataud Archives Le Devoir

qui aura lieu le 12 mai prochain. Le
colloque, qui réunira des experts du
Centre québécois de recherche sur
la gestion de l’eau (CentrEau) et du
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (GRIL), vise à
renforcer la collaboration entre experts en environnement et en gestion de l’eau. Cette collaboration est
d’autant plus importante que les défis concernant la gestion de l’eau au
Québec sont appelés à prendre de
l’ampleur à l’avenir, selon Sarah Dorner, professeure au Département des
génies civil, géologique et des mines
à Polytechnique Montréal.
« On anticipe plus d’inondations
des affluents municipaux, on pense à
des débordements d’égouts unitaires
et à plus de potentiel de contamination », explique-t-elle à propos des
impacts des changements climatiques.
L’ingénieure donne comme exemple
les crues printanières au lac des Deux
Montagnes qui avaient inondé des
maisons de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
en 2019. « On découvre aussi réguliè-

rement des contaminants émergents,
qui viennent influencer la qualité de
l’eau pour les écosystèmes. »
« Comment mettre ensemble nos
orientations de recherche afin de
mieux gérer l’eau pour l’ensemble des
usages, sans oublier les usages écosystémiques, tout en s’adaptant aux
changements climatiques », dit Sarah Dorner, qui espère que le colloque participe à bâtir des ponts entre
différentes disciplines de recherche
sur l’eau.

Des politiques à améliorer
Les algues se multiplient et meurent,
contribuant à l’accumulation de matière organique et à la réduction de
la luminosité dans le plan d’eau. Pour
dégrader toute cette matière, les bactéries consomment l’oxygène, jusqu’à son épuisement. Des bactéries
anaérobies — n’ayant pas besoin
d’oxygène — prennent le relais et
provoquent la fermentation de la
matière organique en libérant des
gaz nauséabonds.

Ce vieillissement accéléré des plans
d’eau, aussi nommé eutrophisation,
est un phénomène bien documenté
dans les lacs de la province. Malheureusement, le phénomène est maintenant observé dans les eaux profondes
de l’estuaire du Saint-Laurent, elles
aussi en manque d’oxygène. En cause : les apports excessifs d’azote et
de phosphore provenant des engrais
agricoles, ainsi que des effluents
municipaux.
« Chaque municipalité qui prélève
l’eau a dû faire une analyse de vulnérabilité de sa prise d’eau et comptabiliser les rejets ou les affluents
ayant le potentiel de contaminer les
écosystèmes », note Sarah Dorner.
Cette dernière croit que ces données pourraient servir à une communauté plus large de chercheurs afin
d’identifier les principales sources
d’azote et de phosphore à l’origine du
problème. « Il faut rassembler les gens
pour répondre à ces questions. Si on
a des problèmes d’eutrophisation, ça
prend des gens qui travaillent dans
les écosystèmes, et des gens qui travaillent en génie », croit l’ingénieure.
Ces travaux de recherche plus concertés pourraient permettre aux municipalités de prendre de meilleures
décisions ou encore d’ajuster les cadres réglementaires en conséquence.
Au niveau municipal, l’azote est un
élément réglementé sur sa toxicité et
non pas sur sa charge totale dans
l’eau, même si ce dernier aspect est
au cœur de l’eutrophisation, illustre
l’experte.
« Il y a un besoin d’avoir plus de
transparence dans l’information, croit
de son côté Sébastien Sauvé. Il y a
un certain changement au niveau gouvernemental, avec les rapports sur
les pesticides qui sont transparents,
mais ce n’est pas systématique et
partout. Je pense qu’une des façons
de mieux comprendre, de faire avancer ces questions, c’est d’avoir une
meilleure transparence et un accès
aux données sur les traces de contaminants dans les cours d’eau. »
Le colloque La santé des cours d’eau
aura lieu le 12 mai. Pour tous les détails : bit.ly/3KGkp7I
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Améliorer le bien-être et la santé
mentale des personnels scolaires
« C’est un problème qui persiste dans le temps. On en parlait déjà
dans les années 1980 », constate Simon Viviers, organisateur du colloque Santé mentale et bien-être au travail des personnels scolaires au
Québec au prochain Congrès de l’Acfas. Au sortir d’une pandémie qui
a affecté les milieux scolaires, qui eux aussi ont dû construire l’avion
en plein vol, le colloque veut faire le point sur la situation.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Tout se passe comme si
on n’arrivait pas à faire de
la prévention », remarque
Simon Viviers, professeur
au Département des fondements et
pratiques en éducation de la Faculté
des sciences de l’éducation de l’Université Laval. Il s’intéresse depuis
plusieurs années aux problèmes de
santé mentale au travail dans ce secteur. L’état de la santé mentale des
enseignants s’est particulièrement dégradé dans les deux dernières décennies. Conséquence : les enseignants,
surtout en début de carrière, désertent le métier.
Par ailleurs, « beaucoup encaissent
la souffrance vécue, et on se retrouve
avec toutes sortes de troubles non
documentés ; ça a des conséquences
sur la famille, le conjoint, la qualité
de l’éducation », ajoute-t-il. Les enseignants prennent ainsi le stress sur
leurs épaules afin de donner le meilleur aux élèves, mais au prix de leur
santé mentale, et en affectant à long
terme leur capacité d’offrir pleinement ce qu’ils ont à offrir.

«

Un colloque pour faire le point
La pandémie a exacerbé et propulsé
les problèmes de santé mentale au
premier plan dans tous les domaines, y compris celui de l’éducation :
le Conseil supérieur de l’éducation a
d’ailleurs produit un rapport sur la
question, et le ministère de l’Éducation, organisé un symposium sur le
bien-être à l’école. Le colloque Santé
mentale et bien-être au travail des personnels scolaires au Québec, qui aura

lieu les 12 et 13 mai, vise donc à faire
le point sur l’état de la santé mentale
du personnel scolaire.
Le colloque s’amorcera avec la présentation des résultats préliminaires
d’une vaste enquête épidémiologique
sur la santé mentale du personnel enseignant menée par l’INSPQ auprès
de 10 000 répondants. Des experts
internationaux viendront également
éclairer le débat.
En plus de s’intéresser à la santé
mentale des enseignants, le colloque
portera attention au personnel de direction et au personnel de soutien.
« C’est ce qui fait l’originalité du
colloque », avance M. Viviers. « Les
personnels du secteur professionnel
et de l’éducation aux adultes ne seront pas en reste. C’est important
d’avoir une perspective la plus inclusive possible », insiste-t-il.

Un rôle tenu pour acquis
La pandémie a eu un impact important sur les directions d’école, dont on
sous-estime souvent le rôle crucial,
explique Emmanuel Poirel, coresponsable du colloque et professeur au
Département d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal.
« On savait que c’était un métier
difficile, mais les défis se sont multipliés en temps de pandémie ». Alors
qu’un gestionnaire d’entreprise a à sa
charge 10 ou 15 employés, les directions d’école secondaire, par exemple,
sont constituées d’une toute petite
équipe de direction (un poste de direction et quelques adjoints) pour
200 employés. « Elles n’ont pas de
comptable, de responsable des communications… Les directions doivent
tout faire », poursuit M. Poirel.

La pandémie a exacerbé et propulsé les problèmes de santé mentale au premier plan
dans tous les domaines, y compris celui de l’éducation.
Ina Fassbender Agence France-Presse

Happées par leur école et constamment dans l’urgence et la gestion
de crise, les directions trouvent peu
de temps pour être des leaders pédagogiques, « ce pour quoi on les engage », observe M. Poirel.
Le professeur Poirel note par ailleurs une perte d’intérêt marqué pour
les postes de direction. « Ça, on ne
l’avait pas anticipé », affirme-t-il. Les
directeurs sont la plupart du temps
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d’anciens enseignants qui montent
dans les postes de gestion ; mais en
ce moment, les enseignants ne sont
plus intéressés, et certains directeurs
veulent revenir à l’enseignement, résume M. Poirel, qui présentera les
données préliminaires d’une vaste
enquête sur la santé mentale et le
bien-être des directions d’établissement d’enseignement pendant la crise
sanitaire.

Amorcée juste avant la pandémie,
cette enquête a récolté des données
auprès de plus de 1000 directions,
ce qui a permis de constater que
celles-ci étaient déjà fragilisées par
l’énorme charge de travail, malgré
leur résilience. « Elles développent
de bonnes stratégies pour ne pas
s’épuiser, et font en sorte de s’éloigner de leurs émotions. Mais c’est ça
le risque », croit-il. Des entrevues en
profondeur ont également été effectuées en mars 2021, pour faire le point
sur leur santé mentale en pleine pandémie, et l’enquête se poursuit ; une
autre mesure sera prise en octobre
2022 pour suivre l’évolution.

Une perspective critique
Le deuxième objectif du colloque est
d’ouvrir le débat scientifique et de
réfléchir sur les concepts théoriques,
notamment en examinant les approches utilisées.
« Certaines sont très orientées sur
la responsabilisation individuelle, alors
que c’est beaucoup plus complexe
que ça, on ne peut se limiter à ça »,
affirme Emmanuel Poirel. Demander
aux individus d’améliorer leur capacité à mieux gérer le stress fait fi
des dynamiques collectives. « Il faut
changer l’organisation du travail »,
soutient-il.
Depuis une vingtaine d’années, on
observe en effet la venue d’un nouveau type de gestion dans le secteur
public, calqué sur le privé. L’accent
est mis sur la réussite scolaire et sur
des indicateurs chiffrés. « Or, tout
n’est pas quantifiable ; le sens du
travail est absent du tableau de bord
des gestionnaires », souligne M. Viviers. Cette perte de sens a un impact sur le bien-être des employés.
Les organisateurs du colloque souhaitent que cet état des lieux alimente les pratiques de prévention et
les politiques. « On espère que des
représentants des services scolaires,
des syndicats et du ministère de l’Éducation seront présents, pour qu’ils
élargissent leurs horizons et prennent la pleine mesure de ce qui pose
problème aux gens qui prennent soin
de nos enfants au quotidien », conclut M. Viviers.
Ce premier colloque sera, espèret-on, le premier d’une série de colloques qui présenteront les retombées
positives des interventions inspirées
par cet état de fait.
Le colloque Santé mentale et bien-être
au travail des personnels scolaires au
Québec aura lieu les 12 et 13 mai.
Pour tous les détails : bit.ly/3OSKpQp

De gauche a droite :

GENEVIÈVE VACHON

Professeure à la Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design

LOUIS GOSSELIN

Professeur à la Faculté des sciences et de génie

MÉLANIE LEMIRE

Professeure à la Faculté de médecine

ANDRÉ TCHERNOF

Professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

LYSE LANGLOIS

Professeure à la Faculté des sciences sociales
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La
grammaire,
cet objet
complexe
Les progrès sont tels en linguistique et en didactique que les chercheurs savent désormais comment enseigner la grammaire de manière efficace. « Mais il faut que ces connaissances se rendent aux enseignants et aux élèves ! » lance Priscilla Boyer, professeure
en sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
antipédagogiques — sur la dictée, sur
la fixité de la langue, sur la beauté
de la complexité grammaticale.
« Je suis toujours stupéfaite de ce
que j’entends, dit Priscilla Boyer. Ce
n’est pas l’objet de notre colloque,
mais la réflexion sur ce que l’on enseigne, les normes orthographiques
et grammaticales, reste à faire. »
Parmi les représentations problématiques que les didacticiens remettent en question, il y a l’attachement
à la dictée traditionnelle, dont l’inefficacité pédagogique est démontrée
depuis longtemps. Priscilla Boyer,
qui a elle-même dû surmonter une
dyslexie sévère aggravée par un enseignement inadéquat, explique que
la dictée ne constitue même pas un
moyen d’évaluation valable. La dictée traditionnelle est un outil de performance alors que l’école devrait
viser le transfert de connaissances.
Ce qui fonctionne, explique-t-elle,
c’est la « dictée zéro faute ». Elle est
lue à voix haute, mais elle vise la
discussion. L’enseignant amène les
élèves à se poser les questions de
vive voix pendant le processus : c’est
quoi, ce mot ? Comment on écrit
ça ? « On amène les enfants à faire
la bonne démarche. Ce genre de dictée pousse les jeunes à réfléchir, complète Florent Biao. Elle oriente les
élèves vers une graphie à peu près
correcte. »

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

est pour cette raison que
Priscilla Boyer est coorganisatrice du colloque Enseignement et apprentissage
de la grammaire : un état des lieux
des recherches en didactique du français, qui se tiendra dans le cadre du
Congrès de l’Acfas, les 12 et 13 mai.
L’événement, qui en est à sa deuxième
édition, réunit des chercheurs qui
étudient l’enseignement de la grammaire, et portera sur trois axes : l’apprenant, les pratiques enseignantes
et la formation enseignante.
« On parle beaucoup des difficultés des élèves avec la grammaire,
mais on parle moins des difficultés
des enseignants avec ce sujet », dit
Florent Biao, professeur en didactique du français à l’Université du Québec à Chicoutimi et coorganisateur
du colloque.

C’

La science grammaticale
L’enseignement du français est à la
fois nécessaire, très difficile et très
discriminant, et c’est pourquoi les
didacticiens veulent mieux outiller
les enseignants.
« Je ne lance la pierre à personne,
mais c’est compliqué, la grammaire.
On essaie d’enseigner à des enfants
un objet complexe, ésotérique. Un
verbe, ça ne marche pas dans la
rue », explique Priscilla Boyer, qui
fera elle-même une présentation basée sur son étude sur l’accord du participe. « Ma présentation se limitera
à la question de l’adjectif, mais j’ai
étudié les résultats d’un centre de services scolaire [CSS] complet. Moins
de la moitié des élèves de cinquième
secondaire maîtrisent son usage. »
Florent Biao, lui, s’est intéressé aux
représentations et aux pratiques de
l’enseignement du français au Saguenay. Cette étude lui a permis de
comparer ce que les enseignantes (ce
sont surtout des femmes) disent faire
en matière de méthode d’enseignement et ce qu’elles font en réalité. Il
a constaté un assez gros écart entre
les deux. « Dans les faits, leur conception de la grammaire et leur manière
de l’enseigner sont plutôt traditionnelles, et assez loin de ce qui est recommandé par la didactique. »
« Un tel colloque est une occasion
d’échange, parce qu’on n’est pas toujours d’accord, forcément, dit Florent Biao. La recherche avance, mais
ce n’est pas toujours consensuel. »
Pour en finir avec
la sacro-sainte dictée
Il y a cependant une chose sur laquelle la plupart des didacticiens
sont d’accord et qui est un peu le
sous-texte du colloque : l’enseignement du français souffre d’un certain nombre de fétiches et d’idées
préconçues qui remontent parfois à
plusieurs siècles et qui sont même

«

Je ne lance la pierre
à personne, mais c’est
compliqué, la grammaire.
On essaie d’enseigner
à des enfants un objet
complexe, ésotérique.
Un verbe, ça ne marche
pas dans la rue.

»

Le colloque
Enseignement et
apprentissage
de la grammaire
aura lieu les 12
et 13 mai. Pour
tous les détails :
bit.ly/3LGOGEN

Sortir de la tour d’ivoire
Le colloque de deux jours se terminera avec les commentaires d’un
grand témoin, Carolyne Labonté, qui
est conseillère pédagogique au CSS
des Chênes à Drummondville. « Nos
premiers alliés sont justement les
conseillers pédagogiques des écoles,
qui soutiennent les enseignants »,
dit Priscilla Boyer.
Florent Biao admet qu’il doit parfois vaincre certaines résistances des
enseignants. « En tant qu’ancien enseignant, je les comprends. On n’aime
pas qu’un professeur dans sa tour
d’ivoire nous regarde d’en haut. »
C’est d’ailleurs pourquoi les participants du colloque prônent la
recherche-action et la rechercheformation, ou ce que Florent Biao
appelle « l’ingénierie didactique collaborative ». « Je parle d’ingénierie
parce que ça prend en compte leur
contrainte et je parle de collaboration parce que les enseignants sont
associés au travail du chercheur.
L’étude elle-même devient l’occasion
d’un transfert de connaissances. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Plus de 200 colloques en ligne
Plus de 500 communications libres en ligne
Plus de 30 activités gratuites sur place et en ligne
Inscrivez-vous en ligne au acfas.ca/congres

L’Acfas et l’Université Laval remercient tous leurs partenaires
pour leur soutien au 89e Congrès.
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Université hôtesse
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scientifiques
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espace relève
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Ami-e-s du Congrès
Association des communicateurs scientiﬁques, Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec, Le Centre de la Francophonie des Amériques,
Clinique Multisens, la Fédération des sciences humaines, Festival international de la littérature, l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, Intercar,
les Offices Jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), l’Ordre des orthophonistes et des Audiologistes du Québec, la Pause Bien-être, la Polyclinique de l’Oreille,
QUESCREN, Réseau Technoscience, Science pour tous, le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise, Sun Life Québec, WS Audiology Canada Inc.

