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Réflexions
sur le
numérique
en société
Montréal accueille
750 spécialistes des
sciences sociales
provenant de 80 pays
La seconde édition du Forum mondial des sciences sociales
du Conseil international des sciences sociales (CISS) se tiendra du 13 au 15 octobre 2013, au Palais des congrès de
Montréal. L’organisation locale de l’événement, qui se tient
sous le parrainage de l’UNESCO, relève de la responsabilité
de l’Association internationale de science politique (AISP),
dont le siège social se situe justement à Montréal.
PIERRE VALLÉE

«L

e CISS est,
au fond, une
association
d’associations, dont
fait par tie la nôtre, précise
Guy Lachapelle, politologue et
secrétaire général de l’AISP.
C’est la raison pour laquelle
l’organisation du Forum nous
a été confiée. D’ailleurs, les
deux organisations ont vu le
jour à la même époque, soit
autour de 1950, au moment où
l’on assistait dans le monde à
un intérêt grandissant pour les
sciences sociales. »
Cette seconde édition du Forum mondial des sciences sociales accueillera environ 750
participants en provenance de
80 pays. De plus, l’événement
ratisse large, puisque le programme compte près de 600
communications por tant sur
une multitude de sujets. L’événement comprend aussi un
volet d’exposition.
« Chacune des disciplines en
sciences sociales organise ses
propres communications. Par
contre, nous avons aussi organisé chaque jour trois groupes
majeurs avec des conférenciersvedettes et nous avons prévu à
l’horaire des séances plénières.
Ces deux mesures cherchent à
éviter que le Forum se déroule
en silos. Il faut au contraire

qu’il soit une occasion d’établir
un dialogue entre les disciplines,
et on encourage les participants
à assister à des communications
données dans d’autres disciplines que la leur. D’ailleurs, les
enjeux de la thématique retenue
pour cette édition vont bien audelà de nos propres disciplines. »
La thématique de cette
deuxième édition porte sur les
transformations sociales et
l’ère numérique, une thématique bien à propos puisque l’informatique et les technologies
de l’information et des communications (TIC) font maintenant partie de la vie courante,
et ce, aux quatre coins du
monde. « Les technologies ne
peuvent pas remplacer la réflexion, et il est temps d’amorcer
une importante réflexion sur la
présence du numérique en société et sur ses conséquences. »
De plus, cer taines de ces
conséquences touchent directement les sciences sociales.
« D’une part, le numérique permet aux chercheurs de partager
aisément les résultats de leurs
recherches. Il accélère donc
l’échange des connaissances.
D’autre part, le numérique permet aussi d’accéder à une foule
de données autrefois difficiles à
consulter. Mais cette abondance
de données, utile pour le chercheur, certes, pose aussi un autre problème. Comment s’assurer de la qualité des données et

KAREN BLEIER AGENCE FRANCE-PRESSE

Est-ce que le numérique change la façon dont nous enseignons ? Pouvons-nous enseigner la géographie de la même manière à l’heure
de Google Maps ? Ce sont des questions que soulève l’ère numérique.

des informations ? Comment un peu du hasard. « La seconde
classifier ces informations ? édition devait se tenir à ShanComment, par exemple, repérer ghaï en 2012, mais il fut impossiles bons sites dans Internet ? ble de l’organiser. Lors du preD’ailleurs, à l’AISP, nous avons mier Forum, tenu à Bergen, en
mis en place une politique de re- Norvège, où j’étais présent, j’avais
cension d’articles en science poli- proposé Montréal comme ville hôtique, dans le but justement tesse aux membres du CISS.
d’éclairer nos chercheurs à cet ef- Lorsque l’événement à Shanghaï
fet. Ne devrait-on pas le faire est tombé à l’eau, le CISS s’est
pour toutes les disciplines ? »
alors tourné vers Montréal. On a
De plus, l’abondance de ces dû mettre les bouchées doubles,
données et leur accès facile sou- puisque nous n’avons eu qu’une
lèvent aussi des questions année pour l’organiser.»
éthiques, croit Guy Lachapelle.
Parmi les atouts de Montréal
« Est-ce que toutes les données qui justifient la présence d’un
doivent être accessibles à tout le événement inter national de
monde ? C’est une question que cette ampleur, il y a le fait que
les actions d’Assange et de Wiki- Montréal est, ce qu’on a parfois
leaks ont placée au centre de nos tendance à oublier, une ville
préoccupations. En tant que universitaire. « Le nombre d’étachercheur, à qui dois-je rendre blissements universitaires ainsi
accessibles les données de mes re- que le nombre de professeurs, de
cherches ? Dans quelles circons- chercheurs et d’étudiants de
tances doit-on restreindre l’accès deuxième et de troisième cycles
à ces données? On voit là qu’il y font de Montréal une ville idéale
a un débat éthique à faire.»
pour ce genre d’événement. »
Le numérique a aussi une inEt un événement comme le
fluence sur l’enseignement. Forum mondial des sciences so«Est-ce que le numérique change ciales ne peut qu’attirer l’attenla façon dont nous enseignons ? tion de la communauté scientiPouvons-nous enseigner la géo- fique internationale sur la regraphie de la même manière à cherche qui se fait à Montréal.
l’heure de Google Maps ? Est-ce « Malgré les coupes dans les
que les enseignants se servent subventions en recherche scientibien de cet outil que sont les fique, cette recherche est encore
TIC ? Autrefois, un professeur soutenue par les organismes subdonnait à ses étudiants une sélec- ventionneurs. On ne s’en rend
tion de livres et d’ouvrages qu’il pas toujours compte, mais nous
considérait comme essentiels. Au- sommes à cet égard privilégiés.
jourd’hui, ce même professeur Plusieurs de mes collègues étrandoit rajouter à cette liste une sé- gers aimeraient bien avoir accès
lection de sites Internet qu’il juge aux ressources dont nous dispopertinents.»
sons. En matière de soutien à la
recherche scientifique, le Canada
Le choix de Montréal
et le Québec, comme les ÉtatsLe choix de tenir à Montréal Unis et la Grande-Bretagne,
la seconde édition du Forum figurent en tête de peloton.»
mondial des sciences sociales
relève évidemment des atouts
Collaborateur
propres à Montréal, mais aussi
Le Devoir

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Les technologies de l’information et des communications faisant
partie de la vie courante, elles ont une influence sur diverses
sphères, comme la consommation.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Montréal, en tant que ville universitaire, est l’endroit tout désigné pour recevoir la seconde édition du Forum mondial des sciences sociales du Conseil international des sciences sociales.
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SCIENCES SOCIALES
CONSEIL INTERNATIONAL DES SCIENCES SOCIALES

Un « conseil des sages » depuis 1952
«Nous visons à rendre accessible à tous la recherche en sciences sociales »
Créé il y a 60 ans sous l’égide des Nations Unies, le Conseil
international des sciences sociales s’assure que les sciences
sociales participent activement aux débats sur les enjeux de
l’heure, indique Heide Hackmann, directrice exécutive de
l’organisme.
CLAUDE LAFLEUR

e Conseil international des
sciences sociales (CISS)
L
chapeaute les grandes organisations et associations nationales et inter nationales qui
sont actives dans les diverses
branches des sciences sociales,
explique Heide Hackmann.
« Nous, nous sommes la voix
des sciences sociales sur la scène
mondiale, afin de nous assurer
que celles-ci contribuent à résoudre les problèmes auxquels nous
sommes tous confrontés», dit-elle.
« Notre rôle, c’est de faire la
promotion des sciences sociales
au niveau mondial, enchaîne
Mathieu Denis, responsable
scientifique international du
CISS. On s’assure également
que les sciences sociales sont entendues dans les grands processus, que ce soit au sein des Nations Unies ou dans les grands
projets de recherche. »
Il cite l’exemple des nombreux projets de recherche
mis sur pied afin d’évaluer les
conséquences des changements climatiques. « Les responsables de ces grands projets
se sont rendu compte qu’ils
avaient besoin des chercheurs
en sciences sociales, puisque les
êtres humains font non seulement par tie du problème…
mais également de la solution !
On a par conséquent besoin de
sociologues, d’anthropologues et
d’autres chercheurs en sciences
sociales. »
« C’est pourquoi, poursuit
Mme Hackmann, le Conseil s’as-

sure que les sciences sociales
sont entendues, qu’elles font dès
le départ partie des grands projets de recherche, qu’on est là
par exemple lors de la formulation des problèmes, afin
que tout le monde travaille
ensemble. »
Le Conseil international des
sciences sociales rassemble
ainsi 70 associations disciplinaires (sociologie, science politique, anthropologie, etc.),
des Conseils de recherche nationaux (qui financent la recherche), de même que des
centres de recherche, des universités et des fondations qui
s’intéressent au domaine.

Une nouvelle mission
Le CISS a été fondé en 1952
par l’UNESCO afin de servir de
« conseil des sages » auprès des
différentes instances de l’ONU,
explique Heide Hackmann. Par
conséquent, durant ces 50 premières années d’existence, il a
joué un rôle peu visible. Toutefois, au milieu des années 2000,
confronté à une sévère crise
budgétaire, il a décidé de jouer
un rôle plus actif sur la scène
internationale, notamment en
stimulant la recherche.
C’est à ce moment-là, en
2006, que M m e Hackmann a
pris ses fonctions de directrice
exécutive. « Nous sommes une
toute petite organisation, dit-elle
avec satisfaction. À l’origine, notre secrétariat, situé à Paris, ne
comptait que trois personnes.
Nous sommes maintenant dix ! »
Et c’est dans cette optique

que Mathieu Denis, chargé de
cours à l’Université de Montréal, a été recr uté à titre de
responsable scientifique.
« C’est un superboulot, puisque
l’organisation est à la fois petite
et dynamique », dit-il.
« Nous visons à rendre accessible à tous la recherche en
sciences sociales », dit-il. Un bel
exemple de cette préoccupation est la publication du Rappor t mondial des sciences sociales. « L’édition 2013, qui
traitera des changements climatiques, vise à montrer, dans un
langage qu’on espère accessible
à tous, l’appor t par ticulier et
important des sciences sociales
à ces enjeux et pourquoi elles
doivent être prises en compte »,
explique M. Denis.

Mandats multiples
Quatre autres grandes activités sont maintenant réalisées
par le Conseil, dont de grands
forums internationaux rassemblant une variété de chercheurs. « Jamais les chercheurs
des dif férentes disciplines des
sciences sociales ne se rencontrent en un même endroit, rapporte Heide Hackmann. Nous
sommes les seuls à le faire. »
Le CISS parraine également
un programme de compagnonnage qui a pour but de stimuler la carrière de jeunes chercheurs provenant d’un peu partout. « Nous développons ainsi
la future génération des leaders
en sciences sociales », dit-elle.
Le Conseil parraine en outre
des recherches inter nationales d’envergure portant sur
les grands enjeux de l’heure,
notamment les changements
globaux et le développement
durable, les risques de désastre, la pauvreté et les distinctions homme-femme.

Enfin, le Conseil décer ne
deux prix d’excellence, l’un
destiné à récompenser les recherches sociales comparatives et l’autre, les travaux interdisciplinaires. « Le premier
vise à encourager les recherches transfrontalières et le
second encourage les travaux
qui mettent en lien plusieurs
disciplines sociales à la fois »,
précise M me Hackmann. Ces
deux prix seront d’ailleurs
remis à l’occasion du Forum
de Montréal.
« Le thème Transformations
sociales et ère numérique du
Forum de Montréal nous
semble impor tant, puisque le
numérique bouleverse nos façons de vivre à tout point de
vue, de même que nos façons
de faire de la recherche, poursuit Mathieu Denis. Et c’est,
par définition, un thème interdisciplinaire et suf fisamment
large pour englober tout le
monde. »
Il rapporte en outre que, au
cours des prochaines années,
son organisation espère favoriser davantage les travaux
combinant les dif fér entes
approches scientifiques. « Ce
qui nous intéresse, c’est d’unir
non seulement les sciences sociales et naturelles, mais également ce qui se fait en collaboration avec des représentants de
la société civile, indique-t-il. Il
s’agit d’intégrer les personnes
qui seront touchées par la recherche en question. »
« Et, comme nous sommes un
organisme international, nous
mettons de l’avant des travaux
qui portent sur l’ensemble de la
planète. Voilà notre mandat ! »,
de conclure Heide Hackmann.
LOÏC VENANCE LA PRESSE CANADIENNE

Collaborateur
Le Devoir

Le CISS a été fondé en 1952 par l’UNESCO. Le secrétariat du
conseil, situé à Paris, compte maintenant une dizaine d’employés.

HERVÉ FISCHER TÉMOIGNE

« Si le numérique est un instrument de néo-impérialisme,
il est aussi un outil de décolonisation »
Les réseaux sociaux ont généré une conscience augmentée, un « hyperhumanisme »
L’avènement du numérique a fait entrer la société dans un
nouveau paradigme, celui de l’information, alors que le moteur de l’évolution humaine se basait jusque-là sur un paradigme énergétique. C’est un point de vue que le sociologue
Her vé Fischer expliquera plus en détail en fin de semaine prochaine, lors du Forum mondial des sciences sociales.

HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

réseaux sociaux sont
un phénomène
«spectaculaire,
L esdevenus
inimaginable il y
a dix ans, argue Her vé Fi-

r=ZC

scher. Quand on en arrive à
avoir plusieurs centaines
d’amis dans Facebook ou
d’abonnés dans Twitter, pour
n’en citer que deux, on voit bien
qu’il y a un engouement symptomatique significatif d’un nou-
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Plus qu’une formule, une ConvICtIon!

Appel de proposItIons en Cours
Règlements et formulaires disponibles sur acfas.ca

veau contexte sociologique.
C’est évident que, lorsqu’un
adolescent est fier d’être sur la
page, mettons, de Coca-Cola,
qui a quelque chose comme
26 millions d’amis, c’est une
belle illusion d’intégration ou
d’inclusion sociale. En fait,
nous ne sommes plus dans une
société de classes, mais bien
dans une société de masse. »
Un phénomène que le sociologue lie à un autre, celui de
l’urbanisation accélérée, qui
mène inévitablement à un
symptôme de solitude de l’individu, accentuée, atomisée
dans la masse.
« Autre nouveauté, nous avons
une sociologie qui est aujourd’hui basée sur deux pôles,
explique Her vé Fischer. La
mondialisation d’un côté, le village global dont on parle beaucoup, mais, de l’autre, l’individuation, c’est-à-dire la personne
seule, qui essaie d’exister individuellement et de s’insérer localement. C’est une cosmologie impressionniste : si on regarde de
près, on voit des petites taches
les unes à côté des autres, c’est la
conscience que l’individu a de
lui-même, et, si vous vous éloignez, vous voyez l’image complète et vous ne remarquez plus
les petites taches de couleur,
parce qu’elles fusionnent dans
l’ensemble de la perception. »

Intégration et… solitude
Une réalité qui touche d’autant plus les adolescents, qui, à
la fois, sont centrés sur euxmêmes et ont besoin d’exister.
En tant que jeunes, sans ressources financières, sans position sociale ni professionnelle,
ils ont du mal à exister dans la
société, explique Hervé Fischer,
ils vont se chercher un statut social dans le monde virtuel.
« Là, ils peuvent se prendre
pour quelqu’un d’autre, gagner
des points dans les jeux en réseau multiusagers, développer
des amitiés, des relations, précise-t-il. Il y en a même qui deviennent des vedettes dans le

monde virtuel, alors que, dans
le monde réel, ils sont dans la
frustration et l’impossibilité
d’avoir une existence autre que
simplement anonyme. Il y a
donc aussi, dans le paradigme
numérique, tout le phénomène
de l’euphorisation et de l’illusion de la valorisation. »
Un phénomène de solitude
qui n’est pas sans risque tant
pour l’individu que pour la société, mais Hervé Fischer préfère faire preuve d’optimisme.
« Ce qui est intéressant, notet-il, c’est qu’il y a quand même
une inclusion sociale, même illusoire, mais surtout il y a une
conscience de plus en plus planétaire. Par la multiplication
des hyperliens, nous avons ce
que j’appelle une conscience
augmentée. Chacun de nous a
une connaissance beaucoup
plus large, en temps réel, simultanément, de ce qui se passe en
Syrie, aux Nations Unies, au
Bangladesh, dans l’Antarctique
du point de vue écologique, etc.
Je parle d’“hyperhumanisme”
pour souligner qu’on a aujourd’hui un humanisme basé
sur les hyperliens et que, en
même temps, ça développe cette
conscience augmentée, donc
plus d’humanisme. »

Information et
inter vention
Ainsi, selon lui, plus d’information crée plus de conscience,
donc plus de responsabilités. Et
comme, grâce aux nouvelles
technologies numériques, nous
avons plus de pouvoir, ça engendre un sentiment d’obligation
d’intervention.
« Quand il y a une catastrophe, une famine ou une
guerre, on se sent concerné. On
envoie de l’argent après un tsunami, un tremblement de terre.
Le numérique développe également, dans la tête de ceux qui
sont nés avec lui, l’idée qu’il y a
un futur, un progrès technologique, qui, dans leur esprit, est
VOIR PAGE G 3 : FISCHER
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SCIENCES SOCIALES
Nos sociétés ne seront plus jamais les mêmes…
« Nous vivons de plus en plus dans un monde où tout le monde surveille tout le monde »
Le Forum organisé par le Conseil international des sciences sociales, qui aura lieu du 13
au 15 octobre au Palais des congrès, aura
pour thème « Les transformations sociales et
ère numérique ». Des centaines de spécialistes venus du monde entier et représentant
les diverses disciplines y discuteront du rôle
croissant des technologies numériques dans
toutes les sphères de l’activité humaine.
CLAUDE LAFLEUR

omme le relate Sally Wyatt, présidente du
C
comité de programme scientifique du Forum mondial des sciences sociales, « c’est sûr,
les technologies numériques — Internet, l’information et les communications électroniques, les
réseaux sociaux, etc. — non seulement bouleversent la vie de tout le monde, mais changent également les façons de faire de la science. Nous rassemblerons donc en un même lieu des chercheurs
couvrant l’ensemble des sciences sociales et représentant diverses nationalités et cultures, pour discuter de ces transformations. »
Le Forum de Montréal est important pour
plusieurs raisons, enchaîne Heide Hackmann, directrice exécutive du Conseil international des sciences sociales (CISS). « Premièrement, parce qu’il rassemble les plus éminents chercheurs qui œuvrent dans une foule
de disciplines en une même conférence, ce qui
est assez rare. »
Deuxièmement, poursuit-elle, « le thème du
Forum — les transformations sociales — est important, puisque nous vivons dans un monde en
plein bouleversement — changements planétaires, changements climatiques, défis posés par
le développement durable — ce qui exige que
nous examinions de près les enjeux des transformations sociales. Il faut donc se pencher autant
sur les comportements individuels que collectifs.
Et, bien sûr, qui dit transformations sociales dit
nécessairement ère numérique, puisque l’impact
du numérique sur le style de vie des individus et
des sociétés est un sujet fascinant à explorer pour
les sciences sociales. Et c’est ce dont nous parlerons au Forum de Montréal ! »

Avoir 25 ans ! Ou 15 ans ! Ou 5 ans !
Sally Wyatt, une spécialiste mondialement reconnue dans le domaine des cultures numériques, va même plus loin dans son analyse. « Il
y a déjà un écart de génération entre les jeunes
qui ont 25 ans aujourd’hui et ceux qui n’ont que
15 ans, et même entre ceux de 15 ans et ceux de
5 ans. » Le fait même d’être né avant l’ère numérique change profondément les perceptions
du monde dans lequel chaque « génération »
évolue.
« Quelles seront les conséquences chez les
adultes dont toute l’enfance et l’adolescence seront documentées dans Facebook et autres réseaux sociaux ? », demande-t-elle. On voit déjà
certains des impacts des réseaux sociaux sur le
développement de l’estime de soi des jeunes,
sur leur socialisation, etc., mais on ne peut imaginer les conséquences à long terme de l’ère
numérique, ajoute-t-elle. « On parle donc de
transformations sociales au pluriel, insiste Sally

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Un volet entier de la conférence sera consacré aux jeux vidéo, car ils prennent une grande place dans la vie de bien des gens, en plus de ser vir de fer
de lance à de nouvelles technologies qui trouvent ultérieurement maintes autres applications.

Du jeu vidéo à une sensibilisation
planétaire ?
Un volet entier de la conférence sera consacré aux jeux vidéo, indique Sally Wyatt. « Voilà
qui peut surprendre un peu, concède-t-elle,
mais n’oublions pas que les jeux numériques
sont très importants par bien des aspects, ne serait-ce que parce que quantité de gens y consacrent énormément de temps. » Les jeux vidéo
ser vent aussi souvent de fer de
lance à de nouvelles technologies
Le fait même d’être né avant l’ère numérique
qui trouvent ultérieurement
maintes autres applications et qui
change profondément les perceptions du monde
jouent un rôle économique majeur.
dans lequel chaque « génération » évolue
« Cela nous amènera à nous demander ce que les jeunes font avec les
comment la conception des technologies af- technologies numériques, poursuit la cherfecte-t-elle les possibilités d’engagement et de cheure. Ils vivent dans un environnement techparticipation des différents groupes de la so- nologique vraiment différent. »
ciété ? Que pouvons-nous apprendre des transLe Forum abordera par ailleurs la politique
formations sociotechniques du passé ? Com- à l’ère du numérique. « On a beaucoup parlé du
ment les technologies numériques affectent- Printemps arabe, de la première révolution
elles la façon dont les chercheurs réalisent à twitter et des réseaux sociaux, rappelle
présent leurs recherches ? Comment les indivi- Mme Wyatt. On voit aussi Obama utiliser les rédus et les collectivités pensent-ils et construi- seaux sociaux de façon très habile. » Quels imsent-ils leur identité et leurs activités à l’ère pacts a donc le numérique sur la société ?, se
demandera-t-on.
numérique ?
Wyatt, comme nous le traiterons au Forum de
Montréal. »
Celui-ci abordera en fait deux grandes interrogations : comment les technologies numériques transfor ment-elles les dif férentes
sphères de la vie sociale ? Comment transforment-elles les sciences sociales ?
Durant leurs exposés et conférences, les participants exploreront quatre grandes questions :

On abordera aussi les enjeux de la sur veillance et de l’espionnage. « Nous vivons de plus
en plus dans un monde où tout le monde surveille tout le monde, fait-elle remarquer. Ce
n’est pas que le gouvernement qui surveille les
citoyens, mais ce sont également ceux-ci qui se
surveillent entre eux… et qui surveillent leurs
dirigeants et les grandes entreprises. Voilà qui
change énormément les rapports sociaux. »
Somme toute, si le Forum du CISS sera avant
tout un lieu de discussions scientifiques, parfois assez pointues, on y débattra néanmoins de
questions qui nous touchent tous de très près.
« J’espère que ce Forum stimulera l’intérêt non
seulement des chercheurs, mais également des décideurs politiques et de ceux qui financent la recherche, afin qu’on s’intéresse de près aux transformations sociales à l’ère du numérique, déclare Heide Hackmann, directrice exécutive du
CISS. Il y a tant de questions et d’enjeux vraiment importants qu’il nous faut étudier et, si les
décideurs pouvaient en prendre conscience, voilà
qui serait une belle réalisation pour le Forum de
Montréal. »
Collaborateur
Le Devoir

FISCHER
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un progrès humain, puisque
nous créons une éthique planétaire. Peut-être en a-t-on enfin
fini avec tous les discours postmodernes de nihilisme et de
scepticisme. On recommence à
croire au progrès humain à
travers le progrès technologique. C’est un peu paradoxal,
mais c’est la position que je
soutiens. »
Une position optimiste qu’il
nuance cependant. Car, si ce
tsunami d’information crée
cette conscience planétaire,
Hervé Fischer ne nie pas qu’il
puisse aussi être destructeur.
« On va apprendre à gérer, à
prioriser et même à éviter les
inf o r m a t i o n s , e s t i m e - t - i l .
A u jourd’hui, c’est encore nouveau. Nous sommes assoiffés et le
manque génère de la frustration.»

De l’âge du feu à l’ère
numérique
Ainsi, Her vé Fischer développe la thèse selon laquelle
nous serions passés en
quelques années de l’âge du
feu à celui du numérique. Que,
jusqu’aux années 2000, il y
avait le soleil, le vent, l’eau, la
vapeur, l’électricité, le nucléaire, et qu’avec l’arrivée du
numérique, mais surtout des
réseaux sociaux, nous entrons
dans un autre paradigme dominé par l’information.
Une démonstration qui ne
s’applique cependant pas à
toute la planète. Car c’est une
infime par t de la population,
celle qui vit dans les pays développés, qui est entrée dans
ce nouvel âge numérique.
« Cet espace numérique est en
réalité néoféodal, prévient
Her vé Fischer. Il est par tagé

Estibaliz Jimenez
et Manon Vacheret (dir.)
Réﬂexions juridiques
et criminologiques
autour de la peine

Frédérick Bastien,
Éric Bélanger et
François Gélineau (dir.)
Les partis, les médias
et les citoyens en
campagne

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Her vé Fischer soutient que
l’homme est passé de l’âge du
feu à l’ère du numérique.

par des holdings, des puissances
commerciales et financières,
qui s’en servent comme d’un
instrument de pouvoir, y compris vis-à-vis des pays du Sud.
Mais si le numérique est un
instr ument de néo-impérialisme, il est aussi un outil de décolonisation, nuance-t-il avec
toujours ce même optimisme.
On pourrait citer des centaines
d’utilisations exceptionnelles du
numérique en Afrique et en
Amérique latine, du point de
vue de la santé publique, de
l’éducation et même de l’accès à
l’information. »
Collaboratrice

Le Devoir
Hervé Fischer prononcera deux
conférences au Forum : « Le numérique : un nouveau paradigme incontournable pour les
sciences humaines », le dimanche 13 octobre à 13 heures,
et « Révolution anthropologique
de l’ère numérique », le lundi
14 octobre à 11 heures.

Alain Beaulieu,
Stéphan Gervais,
Martin Papillon (dir.)
Des premiers contacts
au Plan Nord

Isabelle Gusse
Communication et propagande
gouvernementales
Les livres des PUM
sont aussi disponibles
en version numérique
à 50 % du prix papier.

www.pum.umontreal.ca

Roland Viau
Les travailleurs irlandais
et le canal Beauharnois

Les Presses de l’Université de Montréal

G 4

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

5

E T

D I M A N C H E

6

O C T O B R E

2 0 1 3

SCIENCES SOCIALES
DU MEXIQUE À LA SUÈDE

Les technologies ne définissent pas les relations
interpersonnelles chez les jeunes adultes
Des chercheurs veulent établir la perception d’Internet qu’ont les jeunes
La professeure Micheline Frenette analyse les
rapports qu’entretiennent les étudiants québécois, français, mexicains et suédois avec
les nouvelles technologies

Un peu moins de la moitié des répondants
croient, par ailleurs, qu’Internet se révèle fort
pratique pour briser la solitude. Ce constat est
toutefois beaucoup moins prononcé chez les
Mexicains. « Probablement que leur vie en société ou sur le campus est plus intense que celle
de leurs pairs », avance la chercheuse. Cette
donnée en corrobore une autre, soit que seulement le tiers des étudiants mexicains pensent
qu’Internet est une bonne option pour surmonter sa gêne. C’est également le cas des Suédois.
En revanche, la moitié des Québécois et des
Français sont de cet avis.
« Les femmes, en général, sont un peu plus
nombreuses que les hommes à utiliser Internet
pour vaincre leur timidité, pointe Micheline
Frenette. Elles jugent également que le web est
un outil intéressant pour maintenir des liens
avec des amis ou des proches éloignés. Les
hommes, quant à eux, s’engagent plus dans les
relations virtuelles. »

MARIE LAMBER T-CHAN

ucun groupe n’est plus enclin à embrasser
A
les nouvelles technologies que les 18-30
ans. Mais en font-ils tous le même usage ? Les
natifs numériques partagent-ils la même perception des changements qu’apportent Internet
et leur téléphone intelligent dans leur vie ? Autrement dit, est-ce la technologie qui détermine
l’utilisation que les jeunes adultes en font ou
est-ce plutôt le contraire ?
Ces questions ont poussé la professeure Micheline Frenette, du Département de communication de l’Université de Montréal, et des collègues chercheurs du Mexique, de la Suède et
de la France à comparer les rapports qu’entretiennent leurs étudiants avec les technologies.
« À ce chapitre, les universitaires, peu importe
leur origine, se ressemblent plus qu’ils ne se distinguent, et ce, à notre grande surprise », déclare
Mme Frenette, qui présentera les résultats de
cette recherche au For um mondial des
sciences sociales qui se tiendra à la mi-octobre
à Montréal.
Par exemple, illustre-t-elle, les jeunes communiquent davantage avec leurs amis qu’avec
leur famille, que ce soit à l’aide du courriel, des
réseaux sociaux ou des textos. Ils se tourneront vers le courriel pour entrer en contact
avec la famille proche, alors que le texto est
l’outil numéro un pour joindre les amis. Ces
technologies servent très peu à communiquer
avec la famille élargie. Mais toute règle a une
exception. Les Mexicains se démarquent du lot
en exploitant à peu près tous les modes pour
communiquer avec leurs proches et sont beaucoup plus enclins que les autres à échanger
avec leur famille élargie.
« Le réseau familial est plus fort chez eux et je
pense que c’est proprement culturel », analyse Mi-

ALAIN JOCARD AGENCE FRANCE-PRESSE

Malgré l’abondance des technologies dans leur vie, les jeunes adultes ne voient pas leurs relations
interpersonnelles définies par ces dernières.

cheline Frenette. Pour elle, cela démontre que
les technologies ne définissent pas les relations
interpersonnelles chez les jeunes adultes, mais
qu’elles offrent des possibilités d’échanges plus
fréquentes et plus diversifiées qu’auparavant.
« Un ensemble complexe de facteurs influent sur
l’utilisation des technos : le sexe de la personne, sa
culture, ses habiletés à exploiter le courriel, les réseaux sociaux et le téléphone intelligent, son engagement dans le milieu étudiant, le fait qu’elle est
native du pays ou immigrante… Tout cela crée
une trame qui est fondamentalement la même
pour ces étudiants, mais dont la densité et la coloration varient d’un individu à l’autre. »

Relations virtuelles et solitude
Les relations virtuelles semblent peu prisées
des étudiants. Moins du tiers des Québécois,
des Français et des Suédois interrogés adoptent cette pratique, qui, à l’inverse, gagne en po-

pularité auprès des Mexicains. Près de la moitié de ce groupe garde contact avec des amis
virtuels par courriel.
« Environ un cinquième des étudiants des quatre pays ont noué des relations virtuelles pour ensuite amorcer des rencontres en personne », signale Micheline Frenette. Les raisons qui les
ont motivés sont diverses : par curiosité, pour
élargir leur réseau social, pour se faire de nouveaux amis ou pour trouver l’amour.
Les chercheurs ont sondé la perception d’Internet qu’ont les étudiants. Elle s’est avérée
très pondérée : pratiquement la moitié des participants estiment que la Toile appauvrit les relations interpersonnelles. « Contrairement à la
croyance populaire, les jeunes adultes ne sont pas
obnubilés par le web, obser ve la professeure
Frenette. Ils considèrent davantage cet outil
comme un tremplin pour élargir leur réseau social et établir de véritables relations. »

La sphère publique
Cette recherche a aussi examiné le rôle joué
par les technologies dans les sphères publique
et scolaire des étudiants. On apprend notamment que les Québécois sont plus nombreux à
se tourner vers le web pour s’informer. Cependant, tout comme leurs pairs, ils investissent
peu la Toile pour participer aux débats publics.
À l’image des Français, ils apparaissent sceptiques quant à l’idée qu’Internet puisse conférer
plus de pouvoir au citoyen ordinaire et encourager la transparence au sein des organisations financières politiques. Leurs collègues suédois et
mexicains font toutefois preuve de beaucoup
plus d’optimisme sur ce point. Ces résultats ont
fait l’objet de publications antérieures.
Collaboratrice
Le Devoir
Micheline Frenette interviendra au Forum dans
le groupe « Intergenerational Communication »
avec « Cultural variations in young adults’ use of
digital technologies for personal motives », le lundi
14 octobre à 17 heures.

ÉTUDES ET RECHERCHE

Un professeur sur deux et
deux étudiants sur trois sont inscrits
en sciences sociales
Les Québécois sont bien placés pour reconnaître et faire valoir
l’importance des communautés linguistiques de recherche
Plusieurs inter ventions sous le grand thème « Les transformations sociales et ère numérique » se dérouleront en français
lors du Forum mondial des sciences sociales.
MAR TINE LETAR TE

es chercheurs du Québec,
de la France, du Sénégal,
D
du Cameroun, du Bénin et du

Faculté des sciences sociales

Brésil, notamment, discuteront en français de sujets liés à
la dif fusion du savoir, à la
santé et à la culture en cette
ère numérique, aux conditions
de vie ainsi qu’au web, lors du
FMSS. L’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) et
l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) s’en
réjouissent.
« Le FMSS regroupera au
moins 750 par ticipants et,
dans un événement d’une telle
dimension, il est souvent plus
facile de tout faire en anglais,
puisqu’on a le sentiment que la
communication est possible en
choisissant cette langue », affirme Pierre Noreau, vice-recteur à la programmation et au
développement de l’AUF.
« Or ce n’est pas le cas, parce
que tous n’ont pas le même
contrôle de la langue, indique-til. En vérité, la compréhension
de l’anglais n’est pas toujours
au rendez-vous et cela donne
lieu souvent finalement à des
échanges assez pauvres. »
D’où l’importance, pour celui qui est également professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de
l’Université de Montréal, de favoriser les communautés linguistiques de recherche.
« Par ticulièrement en
sciences sociales et humaines, il
est beaucoup plus facile de travailler dans sa propre langue
qu’en mathématiques par exemple, où on retrouve souvent seulement quelques lignes entre les
équations, explique M. Noreau.
Les sciences sociales et humaines nécessitent un usage as-

sez par ticulier de la langue
écrite. »
À ses yeux, les communautés linguistiques de recherche
permettent d’enrichir les travaux scientifiques. « Elles développent leurs concepts propres
structurés autour d’un lexique
par ticulier, explique Pier re
Noreau. Par exemple, il y a la
sociologie française et la sociologie anglo-saxonne qui ont des
approches assez différentes, développées autour de chercheurs
qui parlaient la même langue.
Un système de coopération s’est
développé. On a échangé autour de problématiques communes, développé des méthodologies et vu des traditions de recherche s’installer. Puisque
nous sommes à l’inter face des
deux traditions linguistiques,
les Québécois sont bien situés
pour reconnaître et faire valoir
l’importance des communautés
linguistiques de recherche. »

Langue de publication
L’Acfas, qui représente les
chercheurs du Québec et de
l’ensemble de la francophonie
canadienne, prône aussi d’abord
l’enseignement et la réalisation
de la recherche en français pour
des questions d’identité et de patrimoine culturel.
« Toutefois, il faut ensuite diffuser le plus possible les résultats
dans les revues les plus prestigieuses à grande dif fusion,
même si cela signifie publier en
anglais, la langue scientifique
internationale, indique Louise
Dandurand, présidente de l’Acfas. Toutefois, c’est plus facile de
publier ses articles en français
en sciences sociales qu’en
sciences de la vie, par exemple. »
Pier re Noreau croit que
chaque chercheur gagne à apprendre à lire plusieurs

langues, pour être en mesure
de fréquenter les écrits de différentes communautés linguistiques de recherche.
« Par exemple, les francophones peuvent rapidement arriver à lire l’espagnol, le portugais, l’italien, affirme-t-il. Dans
les tables rondes, on peut aussi
opter pour des présidents de
séance bilingues qui traduisent
les interventions des dif férents
conférenciers en les synthétisant. Auparavant, les chercheurs travaillaient très for t
pour apprendre d’autres
langues. On pourrait oser recommencer à faire davantage
d’ef for ts pour développer une
plus grande culture linguistique
et ainsi avoir un meilleur accès
aux travaux de dif férentes
communautés linguistiques de
recherche. »

Des recherches au cœur
de notre vie
Le FMSS est organisé par le
Conseil inter national des
sciences sociales, avec l’appui
de plusieurs partenaires, dont
l’AUF, afin de remettre les
sciences sociales à l’ordre
du jour.
« Les sciences sociales et humaines renvoient à des phénomènes qui évoluent lentement,
af fir me Pier re Noreau. Je
pense par exemple à la démographie, où la réalité est très différente, par exemple, de la physique des matériaux, où on voit
très rapidement les effets d’une
percée, puisque l’industrie se
saisit de la découverte. »
La population ne comprend
pas suffisamment l’impact de
la recherche en sciences
sociales et humaines sur notre
quotidien, d’après Louise Dandurand, qui a été notamment
secrétaire générale, puis présidente par intérim du Conseil
de recherches en sciences
humaines du Canada.
VOIR PAGE G 5 : LANGUE
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SCIENCES SOCIALES
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES

Une bibliothèque virtuelle aspire
à diffuser des savoirs venus de toute la francophonie
Le site classiques.uqac.ca donne accès à 5500 écrits de 1400 auteurs
La bibliothèque numérique francophone « Les classiques
des sciences sociales » s’est donné pour mandat de répandre le plus largement possible le savoir contenu dans les
travaux des chercheurs québécois et dans ceux de la francophonie. Il est maintenant question d’en garnir les rayons en
puisant dans le pluralisme des connaissances en provenance d’autr es continents, mais comment vaincr e les
écueils pour y par venir ?
RÉGINALD HARVEY

a bibliothèque numérique
« Les classiques des
L
sciences sociales » a pris forme

qui relève de la diffusion d’une
diversité des savoirs : « Ils sont
produits dans un ensemble de
milieux universitaires dans différents pays et régions du
monde ; ils témoignent évidemment d’une diversité dans la
conception idéologique, théorique, politique et sociale d’un
endroit à l’autre de la planète.
Il importe donc de donner accès
à une pluralité de connaissances qui ne sont pas toujours
visibles dans un ensemble de
base de données ou de platesformes, voire de bibliothèques
plus traditionnelles, où ces ouvrages ne se retrouvent pas toujours », soutient-elle.
Les usagers d’un tel service
sont ceux-là mêmes qui aspirent à un élargissement du
spectre des ouvrages diffusés.
Elle pose le constat que «plus le
temps passe, plus les gens consultent son contenu. La bibliothèque
est même très visitée en dehors
de l’Occident et, très régulièrement, on reçoit les témoignages
de gens qui fréquentent “Les classiques ” ; on prend conscience de
ce fait, mais on aimerait aussi
donner accès à ce qui se produit
ailleurs et pas seulement à ce qui
se réalise ici.»

il y a près de 20 ans en mode
Intranet, sous l’impulsion du
professeur Jean-Marie Tremblay, qui en fut l’initiateur et le
fondateur : « Il voulait donner
accès, à ses étudiants en sociologie du cégep de Chicoutimi, à
un ensemble de textes en
sciences humaines et en sciences
sociales ; il a travaillé tout seul
longtemps, avant de s’entourer
petit à petit d’un assez grand
nombre de bénévoles », rapporte
Émilie Tremblay, qui fait partie
de cette équipe et qui est étudiante au doctorat en sociologie à l’UQAM.
Au début des années 2000,
l’Université du Québec à Chicoutimi devient un partenaire
important de la bibliothèque en
hébergeant son site au sein
d’un portail disponible dans Internet (classiques.uqac.ca). À
par tir de ce moment-là, il devient possible d’accéder librement et gratuitement à un ensemble de textes et d’œuvres
en langue française principalement, ce qui correspond à sa
véritable mission : « La plupart
de ces écrits, environ 5500 pro- Partenariats multiples
duits par environ 1400 auteurs,
Quels sont les moyens à
émanent de scientifiques québé- prendre pour parvenir à repécois, canadiens, français, belges rer et à rassembler cette riet suisses ; il y a une grande ma- chesse intellectuelle qui foijorité des travaux qui appartien- sonne à l’échelle du globe ?
nent à des chercheurs occiden- « Le plus grand défi, c’est probataux, bien que s’y greffent tran- blement d’entrer en contact et
quillement ceux d’auteurs en de nouer des collaborations
provenance de différents pays de avec des chercheurs et des rél’Afrique de l’Ouest, du Maghreb seaux de chercheurs œuvrant
et d’Haïti », signale la bénévole. sur d’autres continents, afin de
susciter leur intérêt ; il faut y
L’accès à d’autres
mettre un certain temps avant
continents
que ceux-ci ne connaissent et ne
L’équipe du professeur comprennent “ Les classiques ”
Tremblay n’a de cesse d’enri- et sa mission, pour finalement
chir le site en y ajoutant des choisir d’y dif fuser leurs tratextes qu’elle prend soin de vaux. Comment rejoindre des
traiter numériquement, ce qui gens qui vivent en Côte d’Ivoire,
en soi n’est pas une mince avec lesquels nous sommes
tâche, mais il se pose un pro- moins familiers ? Comment les
blème d’un autre ordre, dont il atteindre et entrer en communisera question lors du forum et cation avec eux pour qu’ils par-

SOURCE ACFAS

SOURCE ACFAS

Pierre Noreau

Louise Dandurand

LANGUE

versités dans le monde», précise
Pierre Noreau.
Alors que la tenue d’un événement d’une telle envergure
en sciences sociales sur un
même thème demeure rare,
l’occasion est idéale pour attirer l’attention.
« Pour que les résultats de la
recherche soient accaparés par
la population et les gouvernements, ils doivent savoir ce qui
se fait et, pour cette raison, il
faut qu’on en parle ! », s’exclame Louise Dandurand, qui
souligne que, lors du dernier
congrès de l’Acfas, grâce à 60
journalistes accrédités, on a
parlé des sciences pendant
une semaine dans les médias.
Puisque Montréal est la ville
hôtesse, les chercheurs québécois sont très présents dans
la programmation du FMSS.
« Le congrès sera une belle vitrine, précise Mme Dandurand,
pour les chercheurs d’ici. »

SUITE DE LA PAGE G 4

« Les sciences sociales et humaines touchent à des questions
nationales et transnationales,
aux défis démographiques, au
vieillissement de la population,
à la structure du système d’éducation, etc. », énumère-t-elle.
« On vit dans un monde
beaucoup plus axé sur les
sciences sociales et humaines
qu’on ne le croit, renchérit
M. Noreau. Une grande partie
des décisions collectives prises
sont centrées sur les sciences sociales et humaines. Si une situation devient explosive dans
le monde arabe, c’est à un politicologue ou à un sociologue
spécialisé dans le domaine
qu’on demande des explications, pas à un ingénieur. »
Les sciences sociales ont aussi
la force du nombre. «Elles réunissent environ la moitié des professeurs et 66% des étudiants des uni-

Collaboratrice
Le Devoir

SOURCE UQAC

Au début des années 2000, l’Université du Québec à Chicoutimi devient un partenaire important de la bibliothèque numérique fondée
par Jean-Marie Tremblay en hébergeant son site au sein d’un portail disponible dans Internet.

ticipent à cette mission-là de diffusion des savoirs ? »
La doctorante témoigne d’expériences enrichissantes qui
sont vécues ailleurs : « On sait

nombre de publications. Alors,
on cherche la façon de créer des
partenariats avec ces initiativeslà. C’est facile de repérer un
texte ou article disponible dans
“ Les classiques ” avec
les moteurs de reLes usagers d’un tel service
cherche et on voudrait
contribuer aussi à donsont ceux-là mêmes qui aspirent
ner une plus grande vià un élargissement du spectre
sibilité à ces connaissances venues de
des ouvrages diffusés
l’étranger, en tissant
des liens avec des orgaqu’il existe beaucoup d’initia- nisations et des établissements
tives superintéressantes : par déjà existants. »
exemple, en Afrique, il y a déjà
des plates-formes de revues en Les pistes suivies et les
ligne qui donnent accès gratuite- avancées numériques
Émilie Tremblay assure que
ment à des sites renfermant des
ar ticles publiés par des cher- toute la francophonie, et pas
cheurs africains ; il y a aussi le seulement l’Afrique, qui est un
Conseil pour le développement bastion francophone en pleine
de la recherche en sciences so- émergence, suscite un intérêt
ciales en Afrique (CODESRIA), dans le but d’augmenter et de
qui diffuse également un grand diversifier le nombre des pu-

blications. Pour arriver à cette
fin, elle explique la stratégie
retenue : « On utilise les courriels, mais il est parfois difficile
de trouver les bonnes adresses
sur le vaste continent africain ;
c’est surtout en passant par des
organisations comme le CODESRIA, qui, dans ce cas, regroupe un grand nombre d’intellectuels africains, que des
por tes s’ouvrent ; il devient
alors plus facile de contacter
des gens qui, à leur tour, nous
dirigent vers d’autres personnes
ou des réseaux. »
Pour la doctorante, qui vit
depuis plusieurs années une
expérience d’édition numérique du savoir, l’avenir de
cette forme de diffusion se présente de la sorte : « Si on parle
d’accès libre, je pense qu’on peut
entrevoir ce futur par une diversité de stratégies et d’initiatives,
autant du côté de l’auto-archi-

vage que du dépôt institutionnel
de l’information scientifique et
technique. Ces initiatives différentes viendront des organisations, des universités et d’un ensemble d’acteurs pour que puissent être encore plus accessibles
des savoirs qui sont souvent, il
faut le dire, issus de la recherche publique financée par
les gouvernements. »
Collaborateur

Le Devoir
Émilie Tremblay prononcera la
conférence « Auteurs non occidentaux dans la bibliothèque numérique francophone Les Classiques des sciences sociales : situation actuelle et défis », dans
le cadre du groupe « Diffusion
du savoir libre et francophonie :
diversité ou occidentalocentrisme ? », le dimanche
13 octobre à 13 heures.
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SCIENCES SOCIALES
ASSOCIATION SCIENCE ET BIEN COMMUN

Une véritable
science citoyenne
«Les chercheurs doivent accepter d’être plus vulnérables
et de se faire demander de rendre des comptes»
La recherche qui s’enferme dans une tour d’ivoire, très peu
pour Florence Piron. La professeure au Département d’information et des communications de l’Université Laval plaide
pour une démocratisation profonde de la science. Voilà pourquoi, lors du Forum mondial des sciences sociales, elle braquera les projecteurs sur la science collaborative et la science
citoyenne.
ETIENNE
PLAMONDON ÉMOND

e 27 septembre dernier, au
Centre universitaire de
L
l’Université McGill, une table
ronde sur le libre accès aux recherches scientifiques a été
organisée dans le cadre du
« Dialogue sciences et politiques ». Lorsqu’elle a pris la
parole, Florence Piron a
poussé beaucoup plus loin
que ses collègues, réunis avec
elle devant de nombreux étudiants, le concept de transparence. Pour elle, la science ouverte ne devait pas se limiter
au partage gratuit des articles
scientifiques, mais devait favoriser l’accès libre à tout ce qui
constituait « la littérature
grise », soit les rapports de recherche, les carnets de laboratoire et les données brutes.
Exiger une telle transformation des pratiques scientifiques constitue une façon, a-telle dit, « de résister à la pourriture de la science » engendrée
par « la marchandisation du savoir ». Elle a ciblé plus particulièrement les dérives dans le
domaine biomédical, en évoquant l’opacité der rière laquelle se sont cachées des
r echer ches universitair es
financées par les sociétés
pharmaceutiques.

Science citoyenne
Mais, lors du For um mondial des sciences sociales 2013,
le 14 octobre prochain, la présidente de l’Association
science et bien commun ira encore plus loin dans la démocratisation des milieux de recherche. Si la science ouverte
vise à permettre au plus grand
nombre de consulter les résultats scientifiques, la science
collaborative ou la science citoyenne inclut carrément les
non-professionnels dans le processus de recherche.
Avec l’avènement du web
2.0 et la multiplication des
plateformes collaboratives,

des chercheurs commencent
à faire davantage appel à la
contribution des citoyens bénévoles dans une perspective
d’intelligence collective.
Grâce aux nouvelles technologies, les scientifiques du dimanche peuvent désormais
donner un sérieux coup de
main dans la collecte des données en photographiant ou en
repérant des espèces de la
faune ou de la flor e, par
exemple. Mais ils peuvent
aussi par ticiper à l’analyse
des données.
L’exemple le plus flamboyant demeure sans doute celui du site galaxyzoo.org, mis
en ligne en 2007 par des astronomes de l’Université d’Oxford. Les internautes peuvent
y suivre un tutoriel leur enseignant comment classer euxmêmes des photographies
fournies par le télescope Hubble. Des amateurs de partout
dans le monde trient une
masse colossale d’images que
les scientifiques n’auraient jamais pu cataloguer en se fiant
uniquement à leurs propres
moyens.

Recherche-action
participative
Dans les sciences sociales,
la recherche-action participative intègre carrément les sujets de la recherche dans le
processus scientifique. Des itinérants ou des toxicomanes,
par exemple, peuvent être étudiés tout en étant consultés
sur ce qui sera étudié, sur la
méthode qui sera utilisée, sur
les outils d’évaluation qui seront employés et sur la manière de diffuser les résultats.
Une approche qui tranche
avec celle « de simplement aller les voir, leur donner un
questionnaire et prendre leurs
réponses », a expliqué M me Piron, en entrevue avec Le Devoir, tout juste après son allocution à l’Université McGill.
Cette démarche scientifique,
souvent réalisée dans une op-

tique de justice sociale, tient
généralement compte de la
voix, de la vision des choses
ou de la priorité des personnes
marginalisées, tout en incitant
les chercheurs à comprendre
comment ces personnes pensent et parlent, précise-t-elle.
De plus, la science citoyenne démystifie la culture
scientifique auprès de ceux
qui sont moins en contact avec
elle. « Les gens qui passent par
ces expériences ont ensuite une
compréhension plus riche de la
science, de ses limites et de ses
possibilités », a-t-elle constaté.

Contre l’élitisme
scientifique
« Ceux qui ont une définition
institutionnelle vont dire que la
science, c’est uniquement ce qui
est publié dans les grandes revues scientifiques évaluées par
les pairs. Il y en a d’autres
[pour qui] la science, c’est de la
connaissance qu’on construit
ensemble. Cela veut dire que les
chercheurs doivent accepter
d’être plus vulnérables, de se
faire demander de rendre des
comptes, d’être critiqués. »
C’est d’ailleurs pour ces raisons, a-t-elle reconnu, que
plusieurs chercheurs craignent de s’aventurer hors de
leur zone de confor t. Pourtant, de nombreux organismes subventionnent déjà
des projets de science
citoyenne. Le Conseil de recher che en sciences humaines (CRSH), par le biais
de l’Alliance de recherches
université-communauté
(ARUC), finance spécifiquement des démarches de cet
or dr e. « Il y a plein de manières possibles de faire de la
science. Vous pouvez adhérer à
des valeurs plus élitistes et carriéristes, mais l’université,
telle qu’elle est faite, est ouver te à autre chose », a dit
celle qui répand toujours son
message selon lequel une
autre science est possible.
Boutique de sciences
L’un des objectifs poursuivis
par la recherche-action participative consiste à inclure les
préoccupations des non-scientifiques dans l’ordre du jour.
C’est d’ailleurs dans cette optique que Florence Piron a
aussi mis sur pied Accès savoir (http://www.accessa-
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Grâce aux nouvelles technologies, les citoyens intéressés à collaborer à des recherches scientifiques
peuvent désormais donner un sérieux coup de main dans la collecte des données en photographiant
ou en repérant des espèces de la faune ou de la flore, par exemple.

voirs.net/). Cette boutique de qui ne font pas assez d’argent
sciences, créée à l’Université p o u r e m b a u c h e r d e s c h e r Laval en 2011 et opération- cheurs », a-t-elle justifié.
nelle depuis janvier 2013, perDe plus, la boutique de
met à des associations, à des sciences « éveille les étudiants
groupes de citoyens et à d’au- au transfer t de connaissances
tres organismes à but non et leur fait découvrir des réalilucratif, qui ont besoin de tés qu’ils n’auraient jamais
c o n n a i s s a n c e s o u d e r e - soupçonnées ». De cette façon,
cherches approfondies, d’en- celle qui se décrit comme
trer en contact avec des étu- « une grande démocrate » voit
diants de tous les cycles uni- dans ce projet une manière
versitaires. Ces derniers ré- pour les citoyens d’orienter et
pondent à la demande dans le d’influencer la science, plutôt
cadre de leur formation. Bien que de laisser son ordre du
que ce ne soit pas toujours de jour entre les mains de « l’arla recherche scientifique à gent, du gouvernement ou de la
proprement parler, deux de- c u r i o s i t é p e r s o n n e l l e d u
mandes font en ce moment chercheur ».
l’objet de thèses de doctorat, a
souligné Mme Piron.
Collaborateur
Aux critiques qui estiment
Le Devoir
que cette approche équivaut à
jouer le même jeu que celui Florence Piron interviendra au
des entreprises privées en lais- Forum dans l’atelier consacré à
sant les groupes de citoyens « La science ouverte : tour d’horiimposer leurs intérêts, Mme Pi- zon des transformations des praron rétorque qu’il s’agit juste- tiques scientifiques à l’ère du nument d’un contrepoids. « Ce mérique » avec « Paysages de la
sont des groupes qui n’ont pas science citoyenne », le lundi
de pouvoir dans la société et 14 octobre à 17 heures.

«

Il y a plein
de manières
possibles de faire
de la science.
Vous pouvez
adhérer à
des valeurs
plus élitistes et
carriéristes, mais
l’université, telle
qu’elle est faite,
est ouverte
à autre chose.

»

Florence Piron, professeure
à l’Université Laval
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SCIENCES SOCIALES
DIGITAL PUBLIC LIBRARY OF AMERICA

Les livres, un bien public qui ne relève pas d’une logique commerciale
Les bibliothèques numériques de Harvard et d’Europanea travaillent de concert
Le numérique est-il le « Sésame ouvre-toi » du savoir universel ? Même si le web semble être le puits sans fond de la
connaissance, les chemins qui y mènent sont loin d’être tout
tracés. La toute nouvelle Digital Public Librar y of America en
est un exemple éloquent, comme l’explique Robert Darnton,
directeur de la Har vard University Librar y.

d’une trentaine de pays. Avec
deux ans de collaborations
derrière elles, ces deux entreprises jumelles ont lancé le
18 avril une exposition numérique conjointe au sujet de
l’immigration.

Diffusion et
ASSIA KETTANI

n ligne depuis le 18 avril,
E
la Digital Public Library of
America (DPLA) est la plus
vaste entreprise de numérisation et de dif fusion du patrimoine littéraire et scientifique
américain, avec quelque
4,5 millions de documents accessibles gratuitement en
ligne. Parmi ceux-ci, on trouve
des œuvres aussi bien littéraires que scientifiques, des
reproductions d’œuvres d’art,
des enregistrements audio et
vidéo, des photographies et
des perles rares, comme la Déclaration d’indépendance des
États-Unis écrite de la main de
Thomas Jef ferson, les premières photos de la Lune ou
des manuscrits du Moyen-Âge.

Information et
commercialisation
Mais, derrière ce vaste projet de diffusion universelle du
savoir, Robert Darnton évoque
« deux forces contradictoires à
l’œuvre : l’une poussant vers la
commercialisation, l’autre, vers
la démocratisation ». En effet,
alors que le savoir est devenu
un produit de consommation,
Robert Darnton met en garde
contre le danger de voir l’information devenir de moins en
moins accessible et de plus en
plus commercialisée.
Il cite l’exemple de Google
Book Search, lancé en 2004
comme un vaste projet de bibliothèque numérique. Après
plusieurs batailles juridiques,
le format d’accessibilité universelle a disparu au profit d’un
modèle plus mercantile : les livres sont devenus accessibles
par fragments, assujettis à une
logique commerciale, et, en
2011, Google Book Search
était déclaré illégal par une
cour fédérale new-yorkaise. À
l’inverse, Rober t Darnton se
dit favorable à ce que « les livres soient un bien public et ne
relèvent pas d’une logique commerciale. Je suis du côté de la
démocratisation ! », clame-t-il.
L’autre bibliothèque
d’Alexandrie
C’est dans cette optique qu’a
été lancée la DPLA, digne héritière spirituelle de la bibliothèque d’Alexandrie, qui
donne à lire les collections des
plus grandes bibliothèques
universitaires américaines à
tous ceux qui ont accès à une
connexion Internet. « S’il continue, ce projet deviendra le plus
grand de la sor te à avoir jamais existé », poursuit Robert
Dar nton. Mais, der rière ce
beau rêve, il rappelle l’importance de garder la tête sur les
épaules. « On ne peut pas s’attendre à ce que ce soit accessible comme par magie. C’est seulement en adoptant une approche pragmatique que nous
pouvons réaliser ce qui n’était
encore qu’une utopie à l’époque
des Lumières. »
Ainsi, derrière l’entreprise
titanesque se cache un processus immensément complexe,
notamment dans ses aspects
techniques. Alors que le projet
est né à Har vard, en octobre 2010, lorsque Rober t
Darnton a convié une quarantaine d’éminents universitaires, spécialistes et directeurs de bibliothèque de recherche pour réfléchir à la
question, il a fallu trois ans
pour « organiser des groupes de
travail, recruter des experts en
technologie, en droit et en éducation pour créer les infrastructures nécessaires ».
Une centaine de
bibliothèques interreliées
Il s’agit aujourd’hui d’un système distribué qui regroupe en
réseau une centaine de bibliothèques d’un bout à l’autre du
pays. Un tel processus permet
ainsi d’ouvrir les portes closes
de « chaque bibliothèque universitaire et de ses collections particulières, qui sont d’un grand intérêt. Il s’agit d’œuvres rares,
parfois uniques, soigneusement
préser vées et dif ficilement

droits d’auteur
accessibles. »
Les obstacles qui se dressent
Le système s’étend jusqu’au
niveau local selon une dimen- sur la route de la DPLA ne sont
sion pyramidale. En effet, des pas des moindres. En premier
pôles dans dif férents États lieu figure la question épineuse
sont invités à rassembler, nu- des droits d’auteur. En ef fet,
mériser et mettre en ligne les puisque les droits d’auteur proarchives de leur collectivité tègent les œuvres pendant la
— joyaux oubliés, lettres ma- durée de vie de leur auteur, à lanuscrites, cahiers ou souve- quelle s’ajoutent 17 ans, la plunirs — autant de documents part des livres sont protégés et
rares portant la mémoire de la hors du domaine public penGuerre civile, de la traite des dant un siècle ou plus.
« Tous les livres publiés après
fourrures, de la conquête de
l’Ouest ou des Premières Na- 1964 et la plupart des livres putions. « Il s’agit de documents bliés après 1923 sont protégés,
d’une valeur exceptionnelle. c’est-à-dire la vaste majorité des
Pour les aider à les préserver, livres du XXe siècle », explique
nous of frons des services, de Robert Darnton. Aujourd’hui,
l’aide et de l’appui, notamment « la DPLA se concentre sur les
sur la numérisation et sur la livres qui ne sont pas sur le
marché, mais qui sont imporcréation de métadonnées. »
À l ’ i n v e r s e , l e s y s t è m e tants et devraient être accessis’étend aussi à l’échelle inter- bles ». Pour faire face au pronationale, puisque la technolo- blème, « on s’appuie sur une
gie de la DPLA a été conçue utilisation équitable, selon la
pour être compatible avec Eu- loi sur les droits d’auteur de
ropeana, un projet similaire né 1976 et des jurisprudences réaux Pays-Bas, qui rassemble centes, qui indiquent que, à cerles collections numérisées taines conditions, des livres pro-

SOURCE HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

Robert Darnton, directeur de la Har vard University Librar y, met
en garde contre le danger de voir l’information devenir de moins
en moins accessible et de plus en plus commercialisée.

tégés par les droits d’auteur peuvent être rendus publics ».
La DPLA compte également
s’appuyer sur une base de collaboration volontaire. « Nous
lançons une Authors Alliance, à
travers laquelle des auteurs
pourront diffuser leurs œuvres »,
explique Robert Darnton.

qui a injecté quelque cinq millions de dollars dans l’aventure. Même si « nous avons un
plan d’af faires qui couvre les
cinq prochaines années »,
Robert Darnton rappelle que,
« à long terme, on ne peut pas
s’attendre à compter uniquement sur des bourses pour vivre. D’ici 5 à 10 ans, nous devons nous doter d’un plan d’affaires autosuffisant. »
Alors que la masse d’informations continue de grandir à mesure qu’y contribuent les bibliothèques d’un bout à l’autre des
États-Unis, la DPLA est loin
d’être réservée aux chercheurs
et aux étudiants. « Nous visons
un public très large, composé
aussi bien d’universitaires et
d’écoliers que de lecteurs de tous
horizons ou de personnes âgées.»
Et même si la DPLA est un
succès depuis sa mise en ligne,
elle gagne encore à être mieux
connue et à grandir, notamment grâce à la collaboration
des universités canadiennes.

Vers l’autosuffisance
Collaboratrice
financière
Le Devoir
Parmi les barrières à franchir, citons également celle du Robert Darnton interviendra
financement. Pour sa mise en dans l’atelier « Digital Technoloroute, le projet a bénéficié de gies in the Production and
l’appui de plusieurs fondations Distribution of Knowledge » avec
ainsi que de la National En- « Digitize, Democratize », le
dowment for the Humanities, mardi 15 octobre à 17 heures.
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23ème Congrès mondial de science politique
C h a l l e ng e s o f C o n te m po ra ry G o ve rn a nce
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D u 1 9 a u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , d e s po l i to l og ue s d u mo nd e e n t ie r
se r o n t ré u n i s à M o n t ré a l po u r l e 2 3 e C o ngrè s mo nd i a l d e sc ie nce po l i t iq ue ,
o rg a n i s é p a r l ' A s soc i a t io n i n te rn a t io n a l e d e sc ie nce po l i t iq ue (A I S P ) .
Ils v ie ndro n t p a rtag e r le s ré s u lta ts de le u rs rec he rc he s s u r le th è me:

Le s dé fi s de la
go u ve rn a nce co n te m po ra i ne
Les politologues sont souvent considérés non seulement comme des analystes du politique, mais sont également
assimilés à de véritables ingénieurs en organisation du pouvoir.
La mondialisation réactive leur rôle en entraînant une intensification de la communication et des échanges sur à les
questions portant sur la façon dont on peut gouverner les communautés, les sociétés, les nations et le monde.
L'ambition de ce congrès mondial de science politique organisé à Montréal, consiste à interroger les évolutions
contemporaines de la gouvernance confrontée aux principaux défis suivants:
UÊ iÃÊÃÞÃÌmiÃÊ«ÌµÕiÃ]ÊjVµÕiÃÊiÌÊÃV>ÕÝÊÃÌÊÃÕÃÊDÊÕÊ«ÀViÃÃÕÃÊ>VVjjÀjÊ`iÊvÀ>}iÌ>Ì]ÊÀi`>ÌÊ`iÊ
plus en plus délicates les actions de pilotage global
UÊ >Ê `vvjÀiV>ÌÊ `iÃÊ Û>iÕÀÃ]Ê >ÌÌÌÕ`iÃÊ iÌÊ V«ÀÌiiÌÃÊ `iÃÊ >VÌiÕÀÃÊ `Û`ÕiÃÊ iÌÊ ViVÌvÃÊ iÌÀ>iÊ ÕiÊ
demande renforcée et diversifiée d’inclusion et de participation
UÊ ÕÊvÕÀÊiÌÊDÊiÃÕÀiÊµÕiÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`iÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊÌjÀkÌÃÊÃ½j>À}Ì]ÊiÊÃÞÃÌmiÊ`iÊ}ÕÛiÀ>ViÊÃiÊVplexifie et devient moins lisible, déchiffrable et responsive aux non-initiés
UÊ iÊÀÃµÕiÊÃ½>VVÀÌÊ`½ÕiÊ`jÌjÀÀ>ÌÊ`iÊ>ÊµÕ>ÌjÊ`jVÀ>ÌµÕiÊ`iÊÃÞÃÌmiÃÊ«ÌµÕiÃÊVvÀÌjÃÊDÊÕiÊÌjiÊ
en influence et en capacité décisionnelle de l’expertise technico-administrative et de la technocratie
UÊ *ÕÀÊ ÕÊ ÃiVÌiÕÀÊ ÕÊ ÕÊ ÌÞ«iÊ `½À}>Ã>ÌÊ `j]Ê ½>>ÞÃiÊ V«>À>ÌÛiÊ iÌÊ >Ê `j>ÀV iÊ jÌ `}µÕiÊ
d’expérimen-tation sont censées favoriser une meilleure connaissance de la performance des différentes formes
de gouvernance
UÊ Ê iÃÌÊ `½>ÕÌ>ÌÊ «ÕÃÊ «iÀÌiÌÊ `iÊ ÃiÊ «iV iÀÊ ÃÕÀÊ iÃÊ ÕÃ>}iÃÊ iÌÊ ÃÌÀ>Ìj}iÃÊ VVÕÀÀiÌiiÃÊ `iÊ Û>ÀÃ>Ì]Ê ÛÀiÊ
d’imposition de modèles de gouvernance (au nom par exemple d’une « bonne gouvernance » revendiquée par des
institutions internationales)
Face à ces principaux défis, le phénomène à multi-facettes de la gouvernance suppose une approche globale,
compréhensive et multi-niveaux : de l’association ou du parti local à la communauté internationale, en passant par
l’intégration régionale ou la régulation d’un secteur économique national.
Dans une perspective de science politique résolument ouverte à l’interdisciplinarité, il doit également permettre de
faire circuler les cadres théoriques et les approches empiriques applicables tant au Nord qu’au Sud, aux sociétés
économiquement développées qu’aux pays émergents.
L'objectif principal de ce congrès sera de générer le plus grand nombre possible de réponses concrètes et innovantes
aux questions des citoyens et de leurs représentants politiques, associatifs et socio-économiques, ainsi que des décideurs politiques et administratifs qui travaillent en permanence à améliorer la qualité de la gouvernance.

L'AISP a été créée sous l'égide de l'UNESCO en 1949. Le mandat particulier de l’AISP
est de favoriser l’avancement de la science politique dans toutes les parties du monde.
L’AISP a pour but de créer une communauté scientifique mondiale, ouverte à tous les politologues.
Elle cherche à promouvoir la collaboration entre les scientifiques des démocraties
établies et émergentes et à soutenir les libertés universitaires nécessaires
à l’épanouissement des sciences sociales.
Depuis 2001, le secrétariat de l'AISP, dirigé par M. Guy Lachapelle,
est situé à l'Université Concordia à Montréal.
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