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Beaucoup d’organisations
ont du mal à vieillir, mais
regardez : cent ans plus
tard, l’Acfas repose toujours sur les mêmes quatre piliers. Si
on voulait recréer l’Acfas en 2023,
on referait exactement la même
chose », dit le président, également
vice-recteur à la recherche et aux
études supérieures de l’Université de
Sherbrooke.

   
Si l’Acfas maintient toujours le secret sur la manière dont elle célébrera officiellement son centième
anniversaire le 15 juin 2023, elle a
tout de même annoncé deux douzaines d’événements commémoratifs
tout au long de cette année anniversaire. L’un des points d’orgue aura
certainement été le dévoilement de
La fabuleuse histoire de la science au
Québec cette semaine.
Cette série en dix épisodes d’environ quinze minutes, réalisée par
Michel Barbeau et coproduite avec
Savoir média, relate les dix décennies
de cet organisme. Ce documentaire
suivra l’évolution de personnalités
fondatrices plus grandes que nature
comme le frère Marie-Victorin, Pierre Demers et Pierre Dansereau, et
toutes les évolutions d’une organisation qui a inspiré des initiatives
aussi diverses que la création du
magazine Québec Science et la politique scientifique québécoise. « J’ai
eu quelques surprises avec la série,
raconte Jean-Pierre Perreault, notamment d’apprendre que l’Université de Montréal était le siège d’un
gros laboratoire secret impliqué
dans le développement de la bombe atomique. »
Toute l’année 2022-2023 sera
émaillée d’événements, dont la publication d’un livre illustré sur les
50 personnalités francophones de la

 

         

recherche au Canada et la 2e édition
du classique du chercheur Yves Gingras sur l’histoire de l’Acfas, Pour
l’avancement des sciences. Outre plusieurs expositions, les six chapitres
régionaux en francophonie canadienne tiendront chacun leur semaine d’activité pendant l’hiver.
« Avec l’inscription de l’Acfas au
Registre de la Mémoire du monde du
Canada à l’UNESCO, mais aussi avec
les livres et la série documentaire, nous
voulons assurer un legs permanent à la
communauté des chercheurs. »

  
Selon Jean-Pierre Perreault, avec la
série, les livres et toutes les activités
de commémoration, on constate que
l’Acfas a su demeurer pertinente tout
au long de sa très longue histoire.
« Ça suppose quelques changements d’orientation », dit-il. Par
exemple, en 1933, après une décennie de conférences dans les écoles
pour susciter des vocations scientifiques, l’Acfas organise son premier
congrès scientifique — le début
d’une longue tradition. Dans les années 1960, en pleine Révolution
tranquille, l’Acfas développe la vulgarisation en créant la revue Le jeune
scientifique, qui deviendra Québec
Science. Et elle commence à peser
pour que le gouvernement du Québec développe une politique scientifique. « Ce sont les moyens qui
changent, plutôt que les objectifs. »
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Au cours des années, l’Acfas subira deux transformations majeures. Au moment de sa formation,
l’organisme est entièrement masculin. En 1933, seules deux femmes,
Marcelle Gauvreau et sœur MarieJean-Eudes, présentent des communications parmi plus d’une centaine
de conférenciers. Mais en 1974,
l’Acfas se donne une première présidente, l’économiste Livia Thür.
« Elles comptent désormais pour
63 % de nos membres », dit JeanPierre Perreault.
En 1978, l’organisation avait envisagé brièvement de se rebaptiser Association québécoise pour l’avancement
des sciences. Mais c’est en 2001 que
l’Acfas change de nom afin de le moderniser et de se doter d’une ouverture internationale. C’est ainsi qu’elle
devient l’Association francophone
pour l’avancement des savoirs. « Le
changement est passé quasi inaperçu
parce que la plupart des gens la connaissaient par son acronyme, Acfas,
que nous avons maintenu. »



   

Jean-Pierre Perreault est devenu président de l’Acfas le 11 mars 2021, durant une pandémie mondiale. « On
ne peut jamais savoir quelle sera la
prochaine crise et c’est pour cela que
notre mission d’interdisciplinarité est
si importante : il faut soutenir toutes
les sciences, même quand on n’en
voit pas l’application. »

Le chimiste donne pour exemple son
domaine de recherche, l’ARN, considéré comme un sujet quasi occulte il y
a 30 ans. « Et c’est l’ARN messager
qui a produit nos meilleurs vaccins.
Une chance qu’on l’avait étudié ! »
Il se dit également gravement préoccupé par le peu de cas des gouvernements pour la relève scientifique.
« Les bourses aux étudiants n’ont
pas été indexées depuis 2003. C’est
une urgence nationale. En période
de plein emploi, quelle option offrons-nous aux étudiants ? »
Il s’agit d’une cause qui tient à
cœur à l’Acfas depuis longtemps, car
elle consacre de nombreuses activités
aux jeunes chercheurs, notamment
avec les concours Ma thèse en 180 secondes et La preuve par l’image, et les
Journées de la relève en recherche.
Autre nouveauté au prochain congrès : les étudiants de premier cycle
seront admis à produire des communications libres. « Les universités le
réclamaient depuis longtemps. Mon
souhait, c’est d’allumer plus d’étudiants à envisager une carrière en
recherche. »

  

 

Pour les francophones, l’hégémonie
de l’anglais continue de rester un
problème, qui s’aggrave. Selon le magazine Affaires universitaires, 90 %
des nouveaux journaux scientifiques
créés depuis 2005 au Canada sont en
anglais, et 7-8 % sont bilingues, ce

qui en laisse à peine 2 ou 3 % uniquement en français. « La réforme
de la Loi sur les langues officielles
sera une autre occasion d’infléchir
les règles. »
Le président croit que l’occasion
se présentera bientôt de négocier
certains changements avec les grandes plateformes de publication scientifique (pour introduire la traduction
des articles) ou de créer de nouvelles
manières de communiquer la science
à travers de nouvelles plateformes
s’inspirant d’Érudit et d’ArXiv.
« Les grandes plateformes anglophones sont en train de se piéger.
Elles nous font payer 5000 dollars
pour publier un texte que nous devons formater nous-même, et il faut
encore payer pour se lire. D’autres
organisations commencent à y mettre le holà, et l’Acfas entend peser
dans ce débat. »
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La Centrale des syndicats du Québec salue
les 100 ans de l’Acfas qui, tout au long
de son histoire, a contribué au développement
des savoirs en français et à l’avancement de
la communauté de recherche.
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Bon centième !
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Nos documents reflètent
l’explosion de la recherche
au Canada français », dit
Maureen Clapperton, directrice générale de la Bibliothèque
nationale à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ). « On
y voit très bien ce qui se passait en
sciences sociales, en sciences appliquées, mais aussi la mise en place
des grands services publics. »
La préservation du patrimoine
scientifique québécois est une responsabilité partagée, selon Cédric
Champagne, directeur du Service des
archives et de gestion des documents
de l’UQAM. Alors que la Bibliothèque nationale reçoit les exemplaires
de toutes les publications, sous forme de livres, de revue ou de journal
— papier ou électronique —, les services d’archives comme le sien doivent gérer des quantités importantes
de documents institutionnels et privés émanant de grands chercheurs,
mais aussi d’organismes aussi variés
que l’Acfas ou la Société canadienne
d’histoire naturelle. « Au moment où
nous avons pris les archives de l’Acfas, en 1981, dit-il, notre recteur di-

sait déjà qu’on ne pourrait plus faire
l’histoire des sciences sans passer
par les associations. »
« Et c’est un patrimoine qui se
constitue à mesure », explique Vincent Larivière, directeur scientifique
d’Érudit, la plateforme Web qui regroupe notamment les publications
en français au Québec dans le domaine des sciences humaines et sociales,
ainsi que celles du reste du Canada et
d’ailleurs, pour un total d’environ
250 000 articles disponibles depuis
sa fondation en 1998. « Les articles
en sciences sociales ont une demi-vie
beaucoup plus longue que les articles
en sciences naturelles. »

    
C’est tout cela mis ensemble — BAnQ,
les archives universitaires, Érudit —
qui constitue la mémoire scientifique
collective du Québec. « Chez les anglophones, le patrimoine scientifique,
notamment les publications, est la
propriété de grands éditeurs commerciaux, alors que chez les francophones, c’est davantage considéré comme
un bien public », dit Vincent Larivière.
Pour illustrer la collaboration et la
complémentarité entre les divers organismes, Cédric Champagne cite le
cas des archives de l’Acfas, partagées entre BAnQ et l’UQAM.

C’est BAnQ qui recueille toutes les
publications de l’Acfas depuis ses débuts, aussi bien les Annales de l’Acfas, de 1935 à 1995, que le Bulletin de
l’Acfas de 1959 à 1983, la revue Le
Jeune Scientifique de 1962 à 1969 ou
Interface de 1984 à 2000. L’UQAM,
quant à elle, gère plutôt le matériel
hétéroclite concernant la vie de l’organisation : procès-verbaux de réunions, plans stratégiques, bottins des
membres, sections régionales, gestion des prix, les avis et mémoires
présentés, les lettres patentes, les
photos, les correspondances avec les
associations, leurs projets communs,
les programmes, cocardes et écussons des congrès, jusqu’aux menus
de banquets.
C’est d’ailleurs à la suite d’un effort concerté de BAnQ et de l’UQAM
que le fonds de l’Acfas a intégré le
Registre de la Mémoire du monde du
Canada, géré par la Commission canadienne de l’UNESCO, en 2022.
« C’est l’aboutissement d’un long
processus, très sévère. Mais cette
inscription reconnaît la très grande
valeur de ce corpus. Ce sont des documents uniques dont il faut prendre
soin », dit Cédric Champagne.
Ce travail de conservation est
d’autant plus nécessaire qu’aucun
archiviste ou aucun bibliothécaire

    
Ce patrimoine intéresse au premier
chef les historiens, les chercheurs et
des étudiants, mais Érudit et BAnQ
ont aussi pour mission de répondre
aux demandes du grand public.
« C’est pour ça qu’on accompagne
beaucoup les utilisateurs, précise
Maureen Clapperton. Nous avons
des spécialistes des cartes anciennes,
mais aussi des imprimés, des magazines spécialisés, des estampes, des
livres d’artistes. »
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À BAnQ, environ 3 % des archives et
14 % du contenu de la Bibliothèque
nationale sont numérisés — un travail énorme qui exige souvent une
restauration préalable afin de simplement manipuler ou nettoyer des
documents que le temps a rendus
friables ou illisibles.
« Contrairement à Bibliothèque et
Archives Canada, qui numérise pour
la conservation, BAnQ numérise
pour la diffusion, c’est un défi supplémentaire. Et c’est pourquoi nous
avons reçu des tonnes de remerciements depuis la pandémie pour tout
ce que nous avons fait. »

  $  

À l’heure du Web, l’un des gros défis
du patrimoine scientifique est son
accessibilité et sa découvrabilité.
C’est d’ailleurs la vocation première
de la plateforme Érudit.
« On travaille les métadonnées de
qualité pour un bon référencement,
explique Vincent Larivière. On doit
s’assurer que nos articles seront détectés par les algorithmes de Google
et des autres moteurs de recherche.
Ça prend des hyperliens, par exemple, mais aussi des notes, des sources dans des formes reconnaissables
par les moteurs. »
Ce travail de mise en forme donne
de gros résultats : le nombre d’utilisateurs d’Érudit a presque doublé depuis 2018 pour atteindre les 5,6 millions, pour un total de 33 millions de
pages vues en 2021 dans une centaine de pays. Et 75 % des demandes
viennent de l’étranger, de la France
(21 %) et des États-Unis (14 %).
Érudit travaille actuellement en
collaboration avec BAnQ pour convertir les vieux fichiers numérisés en
PDF aux formats XML ou HTML.
« On fait l’indexation rétrospective.
L’idée est que le document ancien
soit aussi bien structuré que l’article
courant pour qu’il sorte parmi les
premiers résultats du moteur de recherche plutôt qu’en page 17. »
Pour les archives, ce défi d’accessibilité se situe dans une tout autre
sphère puisqu’il consiste d’abord en
un travail d’organisation physique
des caisses de documents. Rien que
pour les Cercles des jeunes naturalistes, organisme fondé en 1931 par
le frère Adrien Rivard, cela représente l’équivalent de 70 caisses sur
22 mètres de tablette. Mais le problème est le même pour tous les
fonds d’organismes, de chercheurs
ou ceux des institutions. « Il y a un
ménage à faire, pour éviter les doublons, par exemple, et pour tout placer en ordre. Ensuite, tout se joue
dans la description détaillée du matériel que nous avons. C’est comme
ça qu’on donne du sens au patrimoine scientifique. »

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

T23-78410
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ne peut présumer des recherches
qui seront faites demain, explique
Maureen Clapperton. Il y a quelques décennies, personne n’aurait
pu prévoir que tout serait actuellement réanalysé sous l’optique de
l’accès des femmes, du développement durable ou de la place des Autochtones dans la société. « Les
mouvances générationnelles font
qu’on ne sait jamais à quoi serviront
nos corpus. »
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ébut du XXe siècle.
Les femmes sont
peu à peu admises
dans les universités
francophones québécoises, mais n’obtiendront le droit de vote qu’en 1940.
Pourtant, dans les couvents, les religieuses et leurs protégées font de la
science. Elles mènent des expériences
sur l’énergie pneumatique, le magnétisme, l’électricité ou l’astronomie.
Elles apprennent les propriétés des
éléments chimiques, expliquent le
mouvement apparent des étoiles ou
encore, classent les plantes selon leur
morphologie.
« Ce n’était pas connu dans les livres d’histoire. On a cette impression
que les filles n’ont jamais fait de sciences, que c’était une chasse gardée des
garçons », observe Mélanie Lafrance,
qui termine un doctorat sur ce pan
méconnu de l’histoire à l’Université
Laval. La chercheuse a découvert une

petite mine d’or d’informations dans
les archives du monastère des Ursulines. Ses découvertes sont d’ailleurs
mises en valeur dans l’exposition Religieuses, enseignantes et… scientifiques !,
qui se tient actuellement au site historique Marguerite-Bourgeoys dans le
Vieux-Montréal.
« Les sciences enseignées s’ancrent
dans la religion et la théologie de la
nature ; on s’émerveille de la création
de Dieu, spécifie Mme Lafrance. C’est
une époque où les sciences font partie
de la culture générale. S’il y a des
hommes qui font de la recherche,
comme Léon Provancher, il n’y a pas
encore de communauté scientifique. »
À l’époque, les religieuses éduquent leurs élèves sur des cours calqués sur les cours classiques, poursuit
la chercheuse. « On est au début du
XIXe siècle, il y a beaucoup d’immigration anglophone et on commence
à avoir une concurrence dans le milieu [de l’enseignement] protestant,
dit-elle. Peut-être pour garder un
programme compétitif, les religieuses incluent les sciences dans leur
enseignement. »

100 ANS DE L’ACFAS

|

LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Restreints aux jeunes filles de familles aisées, ces cours de sciences
avaient un niveau équivalent d’une
première ou deuxième secondaire,
note Mme Lafrance. À l’époque, les
religieuses constituent une large part
des femmes scientifiques canadiennes-françaises. Ce sont aussi elles
qui créent les écoles qui permettront
éventuellement aux femmes d’accéder à l’université. La congrégation
de Notre-Dame ouvre le premier
collège classique féminin en 1908.
Sous les efforts de trois religieuses,
un deuxième établissement d’enseignement supérieur pour jeunes filles
ouvre ses portes à Sillery en 1925.
Pendant des décennies, seules de
rares pionnières issues de milieux aisés et pourvues d’une volonté exceptionnelle surmontent la panoplie
d’obstacles pour faire de la science
au pays.

McGill, qui admet les femmes dans
la Faculté des arts dès 1884.
Au début du XXe siècle, la physicienne Harriet Brooks écrit sur la nature évanescente du radium. Carrie
Derick, pionnière en génétique végétale, devient la première professeure
d’université du pays. Elsie MacGill,
de la Colombie-Britannique, travaille
comme ingénieure aéronautique
pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1974, la sociologue et économiste hongroise Livia Thür est la
première femme à présider l’Acfas.
« La majorité francophone du
Québec vit sous le joug de l’Église
catholique, qui impose un discours
relativement rigide quant à la place
de la femme en société et à ses premiers devoirs d’épouse et de mère »,
écrivent Nadia Ghazzali et Mélanie
Lanouette dans l’étude Les femmes en
sciences et en génie à travers l’histoire
au Québec, publiée en 2008 par la

 
Chaire CRSNG-Industrielle Alliance
Au XIXe siècle, Christian Ramsay, pour les femmes en sciences et génie
l’épouse du comte de Dalhousie, au Québec.
gouverneur de la Nouvelle-Écosse,
Les Canadiennes françaises invescollecte plusieurs espèces de plan- tissent les sciences un peu plus tard
tes et présente des articles scienti- que leurs compatriotes anglophones.
fiques. Elle travaille aussi avec En 1911, Marie Gérin-Lajoie constitue
d’autres botanistes, Lady Anne Ma- la première diplômée avec un baccary Perceval et Harriet Sheppard. lauréat en arts. En 1939, la botaniste
Parmi les rares scientifiques fémi- Marcelle Gauvreau est la première
nines de l’époque, plusieurs sont Canadienne française à obtenir un dibotanistes, et la plupart choisissent plôme en sciences naturelles. En tant
les sciences de la vie, comme la que protégée du frère Marie-Victorin,
médecine ou la biologie.
elle contribue à rédiger Flore laurentienne et écrit de nombreux ouvrages
de vulgarisation scientifique.
  
 
Les Canadiennes françaises sont
 #   rares à réussir à faire de la science,
$   et on connaît peu de choses sur el# % 
les. « Les femmes sont absentes de
l’historiographie des sciences au
!#  
Québec, contrairement au Canada
  !
  %&'# anglais, où plusieurs travaux portent
sur l’apport des femmes dans le do   &"
maine scientifique », poursuivent
Nadia Ghazzali et Mélanie Lanouette
« Toutes celles qui ont percé cons- dans leur rapport.
tituent entre 1 % et 3 % des femmes ;
« Toutes les femmes ont été gomelles sont exceptionnelles, observe mées de l’histoire, plus fortement dans
Francine Descarries, professeure de les domaines où l’on a peu accepté
sociologie à l’Université du Québec à leur présence », renchérit Francine
Montréal. Il n’y avait rien dans la so- Descarries sur la possible contribution
ciété québécoise de l’époque pour des assistantes travaillant avec des
permettre aux femmes de l’époque chercheurs masculins, à l’instar de
de faire de la science. »
Marcelle Gauvreau.
De fait, les quelques scientifiques
Des archives comme celles des Urféminines de la fin du XIXe siècle et sulines pourraient-elles apporter de
du début du XXe siècle sont anglo- nouvelles lumières sur les scientifiphones ou d’origine étrangère. Elles ques canadiennes-françaises ? L’hisfont leurs études à l’étranger, aux torien des sciences Yves Gingras
États-Unis, ou encore à l’Université croit que si elles sont pratiquement

/0123%& $& ($4 
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absentes des archives, c’est qu’elles
ne pouvaient effectivement pas faire
de la science à l’époque. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que les femmes percent ce
plafond de verre.

   
  
Pour contribuer à l’effort de guerre,
les Québécoises investissent soudainement le marché du travail lors de
la Seconde Guerre mondiale. Elles

travaillent comme mécaniciennes,
électriciennes ou soudeuses dans les
usines, avant d’être invitées à réintégrer le foyer à la fin de la guerre.
« Les comptables, les avocates, les
médecins, on ne peut pas parler de
femmes dans les professions avant
les années 1940 », souligne Francine
Descarries.
« Les femmes étaient sous l’autorité du mari jusqu’aux années 1960 »,
rappelle la sociologue, qui ajoute qu’à
l’époque, les femmes n’avaient pas
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même le droit de signer un chèque. La Révolution tranquille accouche notamment de la première
Loi sur le divorce en 1968, qui facilite le divorce, la contraception
et l’avortement. « Une fois que les
femmes ont eu le contrôle de leur
corps, c’était évident que ça allait
changer le monde », ajoute-t-elle.
« Les années 1960 sont donc les
véritables années du changement
pour les femmes : création du ministère de l’Éducation, création
des cégeps, instauration de la gratuité au collégial, abolition des
collèges classiques, des écoles normales et des écoles ménagères,
création du réseau des universités
du Québec, sont tout autant de
facteurs qui contribuent à modifier
substantiellement l’offre d’éducation », détaillent Nadia Ghazzali
et Mélanie Lanouette dans leur
étude.
Aujourd’hui, les femmes sont
aussi nombreuses — et même
souvent plus — que les hommes
à obtenir un diplôme d’études
supérieures en sciences, détaille
Yves Gingras, chiffres à l’appui.
Les femmes restent toutefois
minoritaires dans certaines disciplines, comme le génie. Selon
Francine Descarries, cette situation
s’explique notamment par la persistance des modèles et des préjugés inconscients.
« Quand on donne des avions
aux garçons et des poupées Barbie
et des ustensiles aux filles, ça fait
naître l’idée que les garçons peuvent construire, tandis que les
filles doivent paraître. Et ça, c’est
long à déconstruire », observe la
sociologue.
« Les femmes ont tendance à se
mettre des barrières elles-mêmes,
il y a les difficultés pour concilier
vie professionnelle et famille, ou
encore, un manque de modèles,
ajoute Mme Descarries. Lorsque les
femmes croiront qu’elles ont toutes
les capacités pour faire ce qu’elles
veulent, on va atteindre l’égalité. »
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CONTENU PARTENAIRE

compétences en génie, en urbanisme et en développement économique. « Puisque le milieu bâti influence
directement les options de transport, il faut travailler main
dans la main pour concilier cet amour immodéré pour le
véhicule plus gros que celui du voisin et la réduction des
impacts du parc automobile sur notre santé et sur notre
planète », commente Louise Millette.

UNE COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE
DE PREMIÈRE IMPORTANCE

C O N G RÈS D E L’AC FAS 2023

L’union fait la force
Pour aborder les transitions sociales et environnementales auxquelles notre société doit
aujourd’hui faire face, la collaboration et l’interdisciplinarité sont plus que jamais incontournables.
C’est dans cet esprit que l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal
s’associent pour accueillir des milliers de scientiﬁques au prochain Congrès de l’Acfas, en mai
2023, qui aura pour thématique 100 ans de savoirs pour un monde durable.

L

a célébration du centenaire de l’Association francophone pour le savoir (aujourd’hui l’Acfas) sur le
campus de l’Université de Montréal et de ses écoles
affiliées constitue un véritable retour aux sources
pour l’organisation. Rappelons qu’elle a été fondée en ces
lieux par un groupe de professeurs visionnaires parmi lesquels on compte l’économiste Édouard Montpetit, le médecin radiologiste Léo Pariseau et le frère Marie-Victorin,
fondateur du Jardin botanique de Montréal, qui se sont
donné pour mission de faire rayonner la recherche scientifique dans toute la francophonie.
Leur approche fédératrice, réunissant des expertises dans
des disciplines telles que la biologie, la médecine, le génie,
la physique, les mathématiques, l’astronomie, l’histoire naturelle, l’économie et la philosophie, a permis l’émergence
d’une grande communauté scientifique francophone. Un
siècle plus tard, elle s’avère plus pertinente que jamais,
comme en témoignent les trois coprésidentes du Congrès
de l’Acfas 2023, Louise Millette, Anne Pezet et Lise Gauvin.

COLLABORER POUR L’AVENIR
Selon Louise Millette, professeure au Département des
génies civil, géologique et des mines et responsable du
Bureau du développement durable de Polytechnique
Montréal, la thématique du Congrès 2023 tient de l’évidence.
« Il est certain que l’évolution vers une société durable correspond à la mission, à la vision, aux valeurs et aux plans
stratégiques des trois institutions. Cette préoccupation est
ancrée dans les activités que nous menons déjà de concert.
L’ambition d’un monde plus durable est une tâche colossale
qui demande la collaboration de toutes les disciplines. »
Elle rappelle que les changements climatiques auxquels
nous sommes aujourd’hui confrontés sont le fruit d’une
série de mauvaises décisions prises au cours des dernières
décennies par des personnes et des instances politiques,
économiques, sociales, médiatiques et, oui, scientifiques.
« On ne s’en sortira pas sans mobiliser tous ces aspects,
car les problèmes sont complexes. La communication et
le transfert des connaissances entre les chercheurs et la
société sont essentiels pour arriver à l’acceptabilité, à la
compréhension des faits et, ultimement, au changement
des comportements. »
Anne Pezet, professeure titulaire au Département de
management de HEC Montréal, ajoute que les innovations,
aussi pleines de promesses soient-elles, peuvent entraîner
de nouveaux problèmes si elles ne font pas l’objet d’une approche scientifique concertée. « Un bon exemple : les voitures
électriques, qui s’avèrent une bonne voie de solution pour
réduire les émissions de GES. Mais les besoins en métaux
rares essentiels à la construction de leurs batteries entraînent
une recrudescence des activités minières dans des conditions
pas toujours soutenables. D’où l’importance de partager les
savoirs, comme cela se fera au Congrès de l’Acfas. »

SCIENCES, INNOVATION
ET CRÉATIVITÉ AU PROGRAMME
On associe spontanément la créativité aux domaines des
arts et des sciences humaines, alors qu’elle est aussi une
composante essentielle de l’innovation et de la résolution

de problèmes scientifiques. « Pour bâtir un monde durable, il
faut célébrer le développement de tout ce qui a trait au savoir
au sens large, explique Lise Gauvin, professeure titulaire au
Département de médecine sociale et préventive à l’École de
santé publique de l’Université de Montréal. C’est pour cette
raison que l’appel à propositions du Congrès de l’Acfas est
ouvert non seulement aux disciplines comme la santé, les
mathématiques et le génie, mais aussi aux sciences sociales,
aux sciences de l’éducation, aux sciences humaines, aux
arts et aux lettres. Cette approche multisectorielle fait en
sorte que tous sont invités à contribuer, et c’est justement
cela qui est intéressant. »

Les trois coprésidentes ont à cœur l’avancement des
sciences dans la francophonie québécoise, canadienne
et internationale, qui compte 300 millions de locuteurs
dans le monde. « Notre engagement commun est d’offrir
une programmation de premier plan en langue française aux
prochaines générations d’étudiants », souligne Lise Gauvin.
À une époque où la recherche et la communication scientifique s’effectuent essentiellement en anglais, la mission de
l’Acfas prend tout son sens. « Cet évènement nous offre une
occasion en or de communiquer nos résultats de recherche
dans notre langue, de façon plus directe que lorsqu’on le
fait en anglais, affirme Anne Pezet. Le Congrès de l’Acfas
nous permet aussi de souligner tout le dynamisme de la
communauté scientifique francophone. »

LE MONDE CHANGE, LES ÉTUDIANTS AUSSI
D’après Anne Pezet, les nouvelles cohortes d’étudiants
à HEC Montréal sont de plus en plus interpellées par les
questions de développement durable. « On a tendance
à croire que les étudiants s’inscrivent dans les écoles de
gestion dans le but de gagner beaucoup d’argent. Or,
ils sont de plus en plus nombreux à être motivés par les
projets environnementaux, que ce soit pour se lancer dans
l’entrepreneuriat responsable ou pour changer la façon
de gérer une société. » Louise Millette, qui travaille depuis
vingt ans avec les étudiants de Polytechnique, est aux
premières loges pour suivre leur évolution. « Ils ne forment
pas nécessairement un groupe homogène – il y a des
techno-enthousiastes et des militants environnementaux –,
mais ils sont liés par leur inquiétude et leur soif de pouvoir
agir pour bâtir un monde durable. Ils ont des attentes, ils
veulent des outils. »
Les étudiants évoluent, le corps professoral aussi, et il
en résulte un mouvement d’interaction en constante progression. Le prochain congrès de l’Acfas tient d’ailleurs
compte de cette dynamique en invitant pour la première
fois les étudiants du premier cycle à soumettre des propositions de communications libres aux côtés des étudiants
des niveaux supérieur et postdoctoral. « Le congrès leur
offre une occasion unique de faire leur entrée en scène
dans le monde académique de la science, de l’innovation
et de la création », conclut Lise Gauvin.

« Nous espérons que les participants vont
repartir avec de nouvelles idées, que de
nouvelles collaborations verront le jour et
que des projets se développeront pour nous
permettre de construire un monde durable
pour les 100 prochaines années. »
Lise Gauvin, coprésidente du Congrès 2023 de l’Acfas

Tout comme ses collègues, Lise Gauvin souhaite coconstruire un programme ouvert pouvant accueillir des
partenariats interdisciplinaires inédits, question de brasser
les idées. « Certains savoirs n’aboutiront pas dans la prochaine année ou même les cinq prochaines années, mais
on a besoin de partenariats entre acteurs sur le terrain et
de chercheurs afin de mettre l’ensemble des savoirs disponibles en application. »
Les trois établissements se penchent depuis de nombreuses années sur les questions environnementales.
L’Université de Montréal s’est dotée du laboratoire d’innovation Construire l’avenir durablement, qui réfléchit
aux façons d’aborder les défis socio-environnementaux et
humanitaires actuels et à venir. Polytechnique Montréal a
mis en place le Bureau de développement durable, dirigé
par Louise Millette, lequel a ses ramifications dans toutes
les sphères d’activité de l’établissement. Et HEC Montréal
n’est pas en reste. « Nous avons lancé plusieurs initiatives,
qui portent notamment sur la question complexe de l’économie circulaire, précise Anne Pezet. C’est d’ailleurs l’un
des sujets sur lesquels nous communiquons énormément,
et qui sera certainement abordé lors du Congrès. »
Parmi les enjeux qui seront aussi au programme,
citons la question de la santé humaine, qui est affectée
par les bouleversements environnementaux. « Le bien-être
des populations dans le monde est étroitement lié à
la santé de la planète, comme le démontre le fardeau
considérable des zoonoses, remarque Lise Gauvin. Le
fait de mieux comprendre ce type d’interaction permet
la mise en œuvre d’actions concrètes. » Et, enfin, on abordera la planification des transports, qui fait appel à des

De gauche à droite : Louise Millette (Polytechnique Montréal),
Anne Pezet (HEC Montréal) et Lise Gauvin (Université de Montréal),
les trois coprésidentes du Congrès de l’Acfas 2023.

Ensemble, l’Université de Montréal, Polytechnique Montréal
et HEC Montréal forment le premier complexe universitaire
du Québec et figurent parmi les 100 meilleures universités
du monde, selon le Times Higher Education.

100 ANS DE SAVOIRS
POUR UN MONDE DURABLE
L’appel de propositions est en cours
jusqu’au 10 octobre 2022
Le 90e Congrès de l’Acfas, organisé par l’Université de
Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal,
invite la communauté scientifique à participer à la
diffusion du savoir en langue française en présentant
des projets de recherche et en organisant des
colloques. Pour la première fois, les étudiants du
premier cycle ayant terminé une année complète de
cours universitaires pourront soumettre une
communication libre orale portant sur les plus récents
résultats de leurs recherches.

Pour connaître les critères d’admissibilité et soumettre
une proposition en ligne : congres-acfas2023.ca

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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tant surtout aux Français de séjourner au Québec, et que l’institut fait
compétition à l’Acfas. » Le différend se dénouera lorsque Dalbis retournera en France quelques années
plus tard.
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C’est à cette époque
que ces scientifiques
réalisent qu’ils doivent s’organiser afin
de faire la promotion
de la science s’ils
veulent que celle-ci prenne au Québec la place qu’ils souhaitent qu’elle
occupe, explique Yves Gingras, historien des sciences et professeur à
l’UQAM. Et cela passe par la création d’institutions. »

Ce sera d’abord par la création de
sociétés savantes, comme la Société
de biologie de Montréal ou la Société canadienne d’histoire naturelle.
S’ajoute à ces dernières la création
de facultés scientifiques, telles
l’École supérieure de chimie à l’Université Laval et la Faculté des sciences de l’Université de Montréal.
« La création, en 1923, de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences permettra de fédérer ces divers établissements,
avance Yves Gingras, et l’Acfas deviendra le principal promoteur de la
science au Québec. »

Les jeunes ne seront pas en reste,
car le chef de file de ce mouvement
de promotion et de consolidation est
Marie-Victorin qui, avant d’entamer
sa carrière de botaniste, avait enseigné au primaire et au secondaire. On
assistera donc à la création de nombreux cercles des jeunes naturalistes.
« Marie-Victorin croyait qu’il fallait
travailler par les deux bouts, souligne
Yves Gingras, soit donner aux scientifiques les outils dont ils avaient besoin, mais aussi vulgariser la science
afin d’attirer les jeunes vers cette
discipline. »

  

Si Marie-Victorin est la figure de
proue de la science à cette époque —
il le demeurera jusqu’à son décès en
1944 —, d’autres scientifiques ont
aussi contribué à l’essor de la science au Québec. Il y a Léo Parizeau,
médecin et radiologiste. « C’est Léo
Parizeau qui, le premier, eut l’idée

de fonder l’Acfas, raconte Yves Gingras, et il sera tout au long de sa carrière un porte-parole actif de la promotion de la science au Québec.
D’ailleurs, le premier prix décerné
par l’Acfas en 1944 porte son nom. »
Édouard Montpetit, avocat et économiste, joua un rôle majeur dans
le développement des sciences économiques au Québec dans les années 1920 et appuya le mouvement
de consolidation. Il fut aussi un important universitaire. Nommé secrétaire général de l’Université de
Montréal en 1920, il fonde la même
année l’École des sciences sociales,
économiques et politiques, dont il
assume la direction.
Il faut aussi mentionner le botaniste et ethnobiologiste Jacques Rousseau. Bien qu’encore jeune homme
lors de la fondation de l’Acfas en
1923, il en devient le secrétaire général en 1930. « Si Marie-Victorin est la
locomotive du mouvement d’affirmation scientifique, précise Yves
Gingras, Jacques Rousseau en est la
cheville ouvrière. Ce sont ses talents
d’organisateur qui mèneront l’Acfas
à sa maturité et à son premier congrès en 1933. »
Le cas de Louis-Janvier Dalbis est
plus controversé. Né en France, il devient en 1920 professeur d’histologie
et de biologie à la Faculté des sciences de l’Université de Montréal et
participe à la création de la Société de
biologie de Montréal. En 1927, il fonde l’Institut scientifique franco-canadien, qui se veut un pont entre les
scientifiques québécois et français.
« C’est la création de l’Institut
scientifique franco-canadien qui
causera un différend entre Dalbis et
Marie-Victorin, souligne Yves Gingras. Marie-Victorin soutient que le
pont est trop à sens unique, permet-

       
On connaît aujourd’hui Marie-Victorin surtout par son travail de botaniste, notamment la fondation du
Jardin botanique de Montréal en
1931 et la publication de Flore laurentienne, en 1935, mais on oublie
qu’il fut aussi un intellectuel et un
écrivain de premier plan. « Sur le
plan intellectuel, Marie-Victorin est
l’antithèse de Lionel Groulx, mentionne Yves Gingras. Pour Lionel
Groulx, la survivance du Québec
doit s’appuyer sur le passé. Mais
pour Marie-Victorin, elle doit s’appuyer sur l’avenir et ce dernier passe par la science. »
De plus, Marie-Victorin est ardent
nationaliste. « Dans un texte écrit en
1925, intitulé “La province de Québec, pays à découvrir et à conquérir”,
raconte Yves Gingras, Marie-Victorin
y va d’un vibrant plaidoyer en faveur d’une communauté scientifique
canadienne-française. »
Mais Marie-Victorin est aussi un
journaliste scientifique autant auprès des jeunes que des adultes.
C’est pourquoi il accepte l’invitation
d’Omer Héroux, qui dirige alors la
rédaction du journal Le Devoir, d’y
signer des billets qui traitent de la
science, pour en faire la vulgarisation et la promotion, évidemment
toujours sous un angle nationaliste.
Cette collaboration durera jusqu’à
son décès.
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« Dans les années 1920, relate Yves
Gingras, Le Devoir agit comme fer de
lance de la promotion de la science
en ouvrant ses pages à celle-ci. Le
journal couvrira tous les congrès de
l’Acfas, et cette collaboration dure
jusqu’à nos jours. »

%     
Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, la société québécoise de cette
époque a été nullement réfractaire à
cette montée scientifique, y compris
l’Église catholique. « Il n’y a pas eu
de mouvement antiscience au Québec, avance Yves Gingras. Quelques
escarmouches peut-être, notamment
entre les collèges classiques et les
scientifiques, ces derniers voulant
que l’on fasse davantage de place à
l’enseignement des sciences. »
Il donne en exemple le premier
Congrès de l’Acfas. « En plus du
congrès scientifique, l’Acfas avait
aussi organisé une exposition des
cercles des jeunes naturalistes. On
estime à 100 000 personnes le
nombre de visiteurs à cette exposition », dit-il. Un nombre considérable pour l’époque et qui témoigne de
la curiosité des Canadiens français
pour la science.
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biliser la population générale sur
l’efficacité du vaccin et l’importance
des bonnes conditions d’hygiène.
Conscient des ravages de la tuberculose au sein des populations autochtones, il se rendra lui-même
chez les Cris de Waswanipi pour
amorcer la vaccination.

  
  

   
Après avoir travaillé au sein de la
Faculté de médecine de l’Université
de Montréal, y enseignant et étant
responsable du laboratoire de production du vaccin, Armand Frappier
fonde l’Institut de microbiologie et
d’hygiène de Montréal en 1938.
L’institut déménagera en 1962 à Laval, puis deviendra en 1999 une des
constituantes de l’INRS.
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Armand Frappier est une
superstar de l’histoire des
sciences du Canada français », relate François Cartier, archiviste à l’Institut national de
la recherche scientifique (INRS). Le
Dr Frappier, qui a donné son nom à
l’institut faisant maintenant partie de
l’INRS, à une fondation et à un musée, a en effet joué un rôle important
dans la lutte contre la turberculose,
cette maladie infectieuse surnommée « peste blanche ».

   
Au début du XXe siècle, la tuberculose fauche de nombreuses vies, en
plus de toucher les cheptels de bovins. « Il faut se remettre à cette
époque pour comprendre l’esprit novateur et l’importance d’Armand
Frappier », explique Rosemonde
Mandeville, présidente du CA du
Musée de la santé Armand-Frappier
et ancienne professeure-chercheuse
à l’Institut Armand-Frappier.
À l’époque, on comprend mal le
fonctionnement des maladies infectieuses et on ignore l’importance
d’une bonne hygiène pour éviter la
transmission.
Le Québec occupe alors une triste position au Canada sur le plan de
la morbidité. La mort de son frère,
de sa grand-mère, mais surtout de
sa mère, marque le jeune Armand.
« Il a décidé de vouer sa carrière à
la tuberculose », résume Mme Mandeville. Après ses études en méde-
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cine, Armand Frappier étudie l’immunologie, la prophylaxie et la
vaccination aux États-Unis, puis à
l’Institut Pasteur, à Paris. C’est là
que les chercheurs travaillent sur
un vaccin contre la tuberculose depuis 1908, recherches qui aboutiront
en 1921. Le vaccin est, par la suite,
utilisé chez les sujets humains et les
bovins, et rapidement le Canada s’y
intéresse.

     
En 1933, on confie la production à
Frappier, formé auprès d’Albert
Calmette et de Camille Guérin, les
deux découvreurs du vaccin bacille
nommé en leur nom (BCG, pour
bacille calmette-guérin).
Il ramène la nouvelle souche de
Paris et entreprend de réviser les
procédures de productions, en réorganisant le Département de bactériologie de l’Université de Montréal.
« Il a ramené dans sa valise la
souche, mais aussi le savoir-faire et
la méthode Pasteur », souligne
M. Cartier.
Parce qu’il ne suffisait pas de
produire un vaccin ; encore fallait-il
le faire dans des conditions hygiéniques. « Dans les années 1930 et
1940, c’était compliqué de faire
pousser une bactérie dans un laboratoire », rappelle Frédéric Veyrier,
professeur à l’Institut ArmandFrappier de l’INRS. « Il n’y avait
pas de contrôle de qualité et les
gens ne comprenaient pas que le
vaccin ne pouvait pas être préparé
n’importe comment », ajoute Rosemonde Mandeville.
Le Dr Frappier enseigne ainsi à

Hébergé à l’époque au pavillon principal de l’Université de Montréal,
l’institut s’inspire du modèle Pasteur, qui lie enseignement, recherche
et production. « La recherche sur le
vaccin BCG et sa production seront
parmi les principales activités des
premières décennies de l’institut »,
raconte M. Cartier. Les gains financiers réalisés par la vente des vaccins
produits sont réinjectés dans la recherche fondamentale.

ses collègues la façon de préparer
le vaccin, prononçant d’ailleurs une
conférence sur le sujet dans le cadre du tout premier congrès de
l’Acfas en 1933. Il travaille à sensi-
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En sachant s’entourer d’une équipe
multidisciplinaire (vétérinaires, biologistes, chimistes, etc.), le Dr Frappier a participé à l’émergence de la
communauté scientifique francophone au Québec.
« Il savait que pour réussir, il fallait une équipe autour. C’était un bâtisseur », avance Mme Mandeville.
« C’était un facilitateur, une bougie
d’allumage. Il était excellent professeur, chercheur et médecin, mais il
était aussi astucieux dans ses relations », remarque M. Cartier.
« Toute la recherche qu’il a mise en
place, c’est inestimable », estime à son
tour M. Veyrier. À travers les décennies, l’institut a mené des recherches
sur la polio, le tétanos, l’influenza…
Encore aujourd’hui, Montréal reste
un pôle central dans la recherche sur
les maladies infectieuses.

CONTENU PUBLICITAIRE

L’ACUFC et l’Acfas : partenaires pour la promotion
de la recherche en français au Canada
travers le Canada, des chercheuses et des chercheurs travaillent, publient et animent une
vie scientiﬁque en français en dépit de
nombreux obstacles. L’Association des
collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), qui regroupe
les 22 établissements d’enseignement
postsecondaire francophones ou bilingues situés à l’extérieur du Québec, et
l’Acfas coordonnent leurs eﬀorts depuis
déjà plusieurs années en vue d’améliorer les conditions de la production de la
recherche en français ainsi que sa valorisation et sa diﬀusion.
L’Acfas a documenté, dans son rapport
Portrait et déﬁs de la recherche en français
en contexte minoritaire au Canada, les
obstacles que rencontre la communauté
de la recherche francophone. L’ACUFC
a, quant à elle, récemment organisé les
États généraux sur le postsecondaire
en contexte francophone minoritaire,
une démarche de consultation pancanadienne en vue de trouver des solutions
cohérentes, systémiques et durables
pour assurer la pérennité de ce secteur.

À

Des personnes qui ont participé à la démarche y ont aussi soulevé les déﬁs liés
à la recherche en français.
Parmi ces déﬁs, notons d’abord l’éloignement et l’isolement. Par exemple, les
personnes qui travaillent dans de plus
petits établissements postsecondaires
francophones, souvent isolés, ont de la
diﬃculté à pourvoir des postes d’assistanat de recherche, parfois parce que
ces établissements oﬀrent peu de programmes de 2e ou de 3e cycles. Aussi,
ces personnes peuvent faire face à des
embûches pour s’intégrer à des réseaux
de recherche ou pour participer à des
événements scientiﬁques francophones.
Ensuite, comme ces établissements
sont plus petits et que certains sont rattachés à de plus grands établissements
anglophones, ils oﬀrent souvent moins
d’appuis institutionnels en français pour
aider les chercheuses et les chercheurs,
de la rédaction des demandes de subventions au déploiement des projets de
recherche. Cette situation peut rendre les
projets moins compétitifs lors de l’évaluation de demandes soumises en français

auprès des organismes subventionnaires
fédéraux de la recherche.
Un dernier obstacle relève de l’environnement de recherche qui privilégie
toujours plus la conduite des activités
de recherche en anglais. Des considérations liées à la visibilité, à la crédibilité
et à l’incidence sur l’avancement professionnel des membres du corps professoral peuvent en encourager plusieurs à
mener leurs activités en anglais. Les lieux
de publications, eux aussi dominés par
l’anglais, ne facilitent pas la tâche de la
communauté de recherche qui souhaite
diﬀuser ses résultats en français.
Pourtant, la recherche réalisée en
français et, de surcroît, celle qui porte
sur les communautés francophones en
situation minoritaire sont essentielles.
D’une part, elle permet d’animer des
lieux de vie intellectuelle en français à
travers le pays. Les activités du Réseau
de la recherche sur la francophonie canadienne et des antennes régionales de
l’Acfas en témoignent bien. D’autre part,
cette recherche produit des données
probantes qui sont primordiales pour

orienter l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques publiques qui ciblent l’épanouissement et le développement des
communautés. De plus, la recherche appliquée menée dans les collèges sert aussi
de moteur d’innovation et de développement économique dans leurs milieux.
L’ACUFC et l’Acfas proﬁtent du contexte
actuel pour demander une meilleure
reconnaissance de la production et de
la diﬀusion de la recherche en français.
Les deux organismes ont présenté des
propositions en ce sens dans le cadre
des consultations pancanadiennes sur
les langues oﬃcielles 2022, qui mèneront
à l’élaboration de la nouvelle stratégie
pangouvernementale sur les langues
oﬃcielles pour la période 2023-2028.
L’ACUFC a proposé que le gouvernement fédéral prenne des dispositions
pour favoriser la création et la diﬀusion
d’information scientiﬁque en français et
qu’il mette en place les mesures nécessaires pour inciter les organismes subventionnaires à appuyer et à valoriser
la recherche en français.
Les données démolinguistiques tirées

du Recensement de 2021 publiées en
aout 2022 et celles qui viendront plus
tard à l’automne nécessiteront une analyse approfondie, tout comme celles de
l’Enquête sur la population de langue
oﬃcielle en situation minoritaire qui
est en cours. Les besoins en données
quantitatives et qualitatives au sein des
institutions gouvernementales et des
organismes de la société civile francophone continueront aussi à s’accroitre,
alors que plusieurs enjeux se complexifient et demanderont des approches
interdisciplinaires et intersectionnelles.
La communauté de recherche francophone au Canada bénéﬁcie du partenariat étroit entre l’ACUFC et l’Acfas en vue
d’inciter les acteurs gouvernementaux à
agir promptement aﬁn de permettre à la
recherche en français de continuer à se
déployer au bénéﬁce des communautés
francophones en situation minoritaire.

Ce contenu publicitaire a été produit par ou pour l’annonceur suivant : ACUFC. La rédaction du Devoirr n’a pas été impliquée dans ce contenu.
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n 1942, le physicien français d’origine autrichienne
Hans Halban quitte l’Angleterre pour Montréal
afin de monter un laboratoire de
physique nucléaire, fruit d’une entente entre les Américains et les Britanniques. L’objectif de ces derniers
est urgent : il faut parvenir à fabri-

quer une bombe atomique avant les
Allemands, et pour cela, il faut produire du matériel fissile. Le chercheur recrute rapidement le Québécois Pierre
Demers (avec qui il a travaillé dans le
laboratoire parisien Joliot-Curie) en
raison de ses connaissances sur les
éléments radioactifs.

,
 
À l’époque, plusieurs projets sont en
concurrence, en particulier le projet
allemand Uranium et le projet amé-

LEDEVOIR

I

D 11

plus grosse que celle de Montréal)
qui a fabriqué la bombe lancée sur
Hiroshima et Nagasaki. Un drame
qui provoqua un séisme dans la communauté scientifique aux États-Unis,
mais aussi dans l’équipe du laboratoire secret. « J’ai entre les mains un
document qui n’a jamais été rendu
public. Des scientifiques du laboratoire montréalais y demandent que
toutes les armes nucléaires soient
mises sous le contrôle de l’ONU ou
d’un groupe international, pour éviter la course aux armements », confie Gilles Sabourin.
Le projet canadien a néanmoins eu
des retombées géopolitiques et industrielles majeures. « Les travaux du
laboratoire ont mené à la création du
réacteur CANDU (Canada deuterium
uranium) par l’entité qui lui a succédé, Énergie atomique du Canada limitée. Le Canada est ainsi devenu la
deuxième filière nucléaire après les
États-Unis dans les années 1950 »,
souligne Yves Gingras. Le pays devient également chef de file dans la
production d’isotopes radioactifs, utilisés notamment dans le milieu de la
santé, en médecine nucléaire.
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ricain Manhattan. Au Royaume-Uni,
l’initiative Tube Alloys (qui regroupe
des chercheurs internationaux, dont
des réfugiés français) doit déménager à cause des bombardements et
du manque de moyens. « Montréal
était loin de la guerre et proche des
ressources naturelles, car le pays disposait de mines d’uranium et d’une
usine de fabrication d’eau lourde »,
précise Gilles Sabourin, ingénieur
dans le domaine nucléaire et auteur
du livre Montréal et la bombe.
En plus d’offrir aux alliés anglais
et américains un terrain neutre au
Canada, la métropole québécoise
s’impose vite pour son caractère discret. Après une brève installation à
l’Université McGill, le projet trouve
sa place à l’Université de Montréal.
« Le campus était en pleine construction. Il n’y avait personne ! »
lance Yves Gingras, historien et sociologue des sciences à l’Université

du Québec à Montréal, qui souligne
également l’ouverture culturelle de
la ville à l’époque. « Le laboratoire
employait beaucoup d’Européens et
très peu de Canadiens. Or, Montréal
était déjà multiethnique », dit-il.
« Lorsqu’on examine les bottins
téléphoniques de l’époque, on voit
que les employés indiquaient travailler pour le Conseil national de
recherches Canada », constate Gilles
Sabourin. Il leur était interdit de divulguer l’existence et les activités du
laboratoire, qui était fortement cloisonné. « Les chimistes, par exemple,
ne savaient pas ce que faisaient les
autres et la plupart des employés ne
savaient pas à quoi servaient les recherches », explique l’ingénieur.
Pour Yves Gingras, le secret a néanmoins été trahi par un journal de
l’époque : le Montréal Matin. « On
peut y lire que 60 savants étrangers
viennent s’établir à l’Université de
Montréal pour poursuivre des recherches extrêmement importantes »,
s’exclame-t-il en montrant l’encadré.
Selon l’historien, il ne fait pas de
doute que des espions qui auraient lu
ce dernier l’auraient « décodé ».

 # 
C’est finalement le projet Manhattan (une équipe plus de 100 fois
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À la fin de la guerre, le laboratoire
de Montréal déménage à Chalk River, en Ontario, où Pierre Demers a
contribué à l’élaboration du premier
réacteur nucléaire. Il a également
enseigné au Département de physique de l’Université de Montréal jusqu’en 1980 et a ardemment défendu
l’usage du français comme langue
scientifique. À cette époque, comme
Pierre Demers, certains ont poursuivi
une carrière brillante, mais d’autres
ont connu une destinée plus tumultueuse. « La guerre froide s’est déclarée à cause du laboratoire de
Montréal », lance Yves Gingras à
propos de l’« affaire Gouzenko », du
nom d’un espion russe à l’ambassade d’Ottawa. « Il a fait défection et
a révélé au gouvernement canadien
que le laboratoire de Montréal était
bourré d’espions à la solde des Russes », dit-il.
Mais ça, c’est une autre histoire.

CONTENU PARTENAIRE

innovants, de l’environnement et des changements climatiques. De plus, puisqu’elle
est bien connectée aux besoins des industries locales, il est tout naturel pour notre
institution d’effectuer de la recherche en
partenariat avec celles-ci. L’UQAC se classe
d’ailleurs au premier rang des universités
canadiennes à prédominance de programmes de premier cycle pour son volume
de financement en recherche. »
UNE UNIVERSITÉ EN PLEINE
EFFERVESCENCE

U QAC

La recherche et l’innovation
comme leviers de développement
Reconnue à l’international pour ses infrastructures de recherche à
la ﬁne pointe de la technologie, l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) contribue depuis plus de 50 ans aux avancées scientiﬁques,
culturelles et économiques de la société québécoise. Bien ancrée dans
l’environnement accueillant du Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle oﬀre en
outre un milieu de vie exceptionnel à ses chercheurs.

F

ondée en 1969, l’UQAC offre plus
de 200 programmes d’études et
accueille annuellement quelque
6 500 étudiants, attirés par la qualité du corps professoral ainsi que par les
laboratoires, infrastructures et chaires de
recherche. Autant de facteurs qui font en
sorte que, parmi les 1 600 étudiants qui sont
inscrits aux deuxième et troisième cycles,
plus de la moitié proviennent d’une cinquantaine de pays à travers le monde.
« L’Université du Québec à Chicoutimi est
une institution de proximité de taille humaine,

explique Mohamed Bouazara, professeur
titulaire depuis plus de 20 ans au Département des sciences appliquées et vice-recteur
à la recherche, à la création et à l’innovation
de l’UQAC. Comme les groupes sont relativement petits, les contacts entre professeurs et étudiants sont plus personnalisés.
Nous offrons des programmes dans tout un
éventail de disciplines, et nous nous distinguons particulièrement dans les domaines
des écosystèmes numériques, des humanités, de la culture, de la santé durable,
des ressources naturelles, des matériaux

L’UQAC est présentement l’hôte de sept
chaires de recherche du Canada, ce qui est
remarquable pour une université de proximité. « Ces chaires sont accordées et financées à la suite d’un concours pancanadien
très relevé, qui exige de la part des postulants des infrastructures, des chercheurs
et des accompagnateurs étudiants de très
haut niveau, fait remarquer monsieur Bouazara. Nous accueillons également au sein
de nos structures une douzaine de chaires
institutionnelles dans des domaines variés. »
L’Université mise sur plusieurs créneaux
d’excellence pour attirer professeurs et étudiants. À titre d’exemple, son Laboratoire
international des matériaux antigivre (LIMA)
se démarque à l’échelle internationale. « C’est
le seul laboratoire au monde qui détient les
certifications requises pour l’homologation
des fluides dégivrants largement utilisés
dans le secteur de l’aviation », précise le
vice-recteur. Mentionnons également la
Chaire de recherche du Canada de niveau 1
sur la génomique de l’asthme et des maladies
allergiques. Ses travaux d’acquisition de
données, déployés sur une période de
20 ans, ont eu un impact concret sur la santé de la population et ont valu une reconnaissance internationale à sa titulaire, la
professeure et chercheuse Catherine Laprise.
Au Saguenay–Lac Saint-Jean, la forêt,
les ressources minérales et l’aluminium
constituent des terreaux de prédilection
permettant à l’UQAC de réaliser sa mission
d’enseignement et de recherche. Ainsi,
depuis ses débuts, l’Université s’intéresse à
l’aluminium – de la bauxite jusqu’aux pièces

Fondée en 1 969, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) fait partie du plus grand réseau universitaire du Canada, celui de
l’Université du Québec. Réputée pour le rapport de proximité qui existe entre ses étudiants et ses professeurs, l’UQAC offre une
expérience unique et plus de 200 programmes d’études. Sur le plan de la recherche, l’institution est reconnue comme l’une des
universités les plus productives par rapport à ce qui se réalise dans le domaine de la recherche partenariale au Québec.

1/2 Broadsheet UQAC-FINAL.indd 1

« En tant qu’université francophone
de proximité, l’UQAC tire son
épingle du jeu avec un volume annuel
de 25 millions de dollars
en recherche. »
Mohamed Bouazara, vice-recteur à la recherche,
à la création et à l’innovation de l’UQAC.

finies – avec plusieurs unités de recherche
consacrées à ce matériau telles que le Centre
universitaire de recherche sur l’aluminium
(CURAL). L’Université se penche également
sur les besoins des communautés autochtones, avec lesquelles elle travaille à la création d’une chaire sur l’autochtonisation de
l’enseignement supérieur. « Au total, le volume de recherche de l’UQAC atteint 25 millions de dollars annuellement, ce qui est
remarquable pour la taille de notre université », avance Mohamed Bouazara.
VALORISER LA COLLABORATION

Comme le soutient le vice-recteur, l’élargissement des champs d’expertise et de recherche est indissociable du développement futur de l’UQAC. « Le développement
des connaissances par la recherche, tout
particulièrement à la maîtrise et au doctorat,
est un puissant vecteur de formation et de
développement pour nos étudiants. Les
projets de recherche favorisent la collaboration entre les enseignants, les étudiants
et le personnel professionnel et technique.
Ils donnent des résultats concrets qui permettent à nos diplômés de changer le
monde à leur manière. »
Pour information : www.uqac.ca

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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écologistes », mentionne René Audet.
Il y introduit son concept de
l’« austérité joyeuse », pointant du
doigt la surconsommation, invitant
ses lecteurs à mener une existence
frugale par gaieté de cœur. Son adage, « nos faillites sont les faillites de
l’imagination », révèle son incroyable
foi en notre capacité à renouveler les
valeurs occidentales et à innover pour
vivre en harmonie avec la nature.
« Au fil du temps, Dansereau se
montre plus engagé, dénonçant la
pollution ou les conséquences de
l’étalement urbain, mais toujours
avec optimisme », souligne Pierre
J.H. Richard, paléogéographe et professeur au Département de géographie de l’UdeM.
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tellectuel à la caméra. Ma véritable
vocation, qui est l’analyse du paysage entier, ce qu’on a appelé plus
tard les écosystèmes, germait dans
e ciel est gris à Percé. Pier- mon subconscient. »
Cette vocation, Dansereau l’emre Dansereau s’allonge en
rigolant sur le sol tapissé brasse tout d’abord en obtenant son
de genévrier horizontal. Il doctorat en taxonomie végétale à
fait joyeusement corps avec la flore l’Université de Genève en 1939,
qu’il décrit avec l’émerveillement puis en collaborant avec le frère
d’un enfant. Dans cette scène du do- Marie-Victorin au Jardin botanique
cumentaire Quelques raisons d’espérer, de Montréal et en enseignant à
réalisé en 2001 par Fernand Danse- l’Université de Montréal (UdeM) et
reau, seuls sa chevelure blanche et au Michigan.
L’écologie est alors une science asson visage nervuré trahissent ses
90 ans. L’œuvre nous replonge dans sez jeune. « Les écologues découles lieux marquants de la carrière du vraient ce qu’on apprend maintenant
savant, et sa passion pour la nature y à l’école, ils essayaient de comprendre
les échanges d’énergie, les relations
est palpable.
entre la végétation, les animaux, les
       lacs, le soleil », explique René Audet,
professeur au Département de straté     
gie, responsabilité sociale et environ   
nementale de l’Université du Québec
& ' à Montréal (UQAM).
    
C’est dans ce contexte que le bo    '   taniste Pierre Dansereau publie en
1957 Biogeography: An Ecological Per&     
spective, lequel énonce plusieurs lois
  & 
les interactions entre les
      '   régissant
êtres vivants, notamment observées
 
*    dans l’érablière laurentienne. L’ou   
vrage est l’un des premiers à décrire
l’humain comme un acteur, un
Cette dernière a vu le jour durant transformateur des milieux naturels,
l’enfance, quand la famille se ren- celui-ci étant à l’époque considéré
dait en Gaspésie pour les vacances comme un simple spectateur, conestivales : « Il y avait quelques per- textualise René Audet.
« Il fait entrer l’humain dans la
sonnes autour de moi qui pouvaient
décoder le paysage, m’initier tant discipline de l’écologie, il crée des
bien que mal à ce que voulaient dire grilles d’analyse pour montrer comles escarpements, les plages, le ba- ment son impact peut être mesuré
rachois, les tourbières, confie l’in- dans les écosystèmes, des schémas



   
En 1970, Pierre Dansereau dirige
l’enquête environnementale du futur
aéroport de Mirabel qui, selon plusieurs, posera les fondements des
études d’impact actuelles. Afin de
réaliser les rapports décrivant entre
autres les sols, la faune, la flore, le
profil des habitants du site, il interroge les citoyens, s’entoure d’ingénieurs, de géographes, de géologues,
de psychiatres.
« Dansereau compte parmi ces
chercheurs ayant démontré la nécessité que l’ensemble des travaux
en environnement soient les plus rigoureux possible, qu’ils s’appuient
sur des analyses solides acquises sur
le terrain par des experts de tous les
horizons mettant en commun leurs
savoirs », selon la professeure au Département de sociologie de l’UQAM
Louise Vandelac. Il aurait ainsi contribué à faire de l’écologie une science interdisciplinaire.
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et des cartes », précise le sociologue.
En 1973 paraît La terre des hommes
et le paysage intérieur, dans lequel
Dansereau appelle à la modification
de nos habitudes de vie pour la préservation de la planète, se faisant ainsi le pendant québécois du discours
environnementaliste émergent notamment porté par Dennis Meadows,
Barry Commoner ou Paul R. Ehrlich.
« Il devient l’ami des verts, un militant qui s’implique dans les mouvements et publie dans les journaux
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histoire de la communication scientifique est intimement
liée à celle de Fernand Seguin, biochimiste qui a donné
son nom à de nombreuses écoles,
établissements et autres concours de
journalisme scientifique. Dans les années 1950, il mène une série d’émissions de télévision consacrées à la
vulgarisation de la science. « À partir
des années 1960, Seguin commence
à regarder la science avec une vision
plus critique », souligne Yanick Villedieu, animateur de l’émission Les
années lumière de Radio-Canada pendant 35 ans.
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Cette façon d’appréhender le monde
scientifique percole dans celui des
médias. « On traite alors la science
comme n’importe quelle activité humaine en l’expliquant, en montrant
ses côtés extraordinaires, mais aussi
en l’observant avec une certaine distance, poursuit M. Villedieu. C’est
un peu le moment où l’on passe de
la communication au journalisme
scientifique. »

Dans cette effervescence apparaît
l’un des acteurs phares du paysage
de l’information scientifique, le magazine Québec Science. Avant d’être
la publication que l’on connaît aujourd’hui, elle a d’abord existé sous
le nom Le Viateur naturaliste, puis
Le jeune naturaliste, alors produite
par les Clercs de Saint-Viateur du
séminaire de Joliette, dans les années 1950.
Au début de la décennie suivante,
en 1962, l’Association canadiennefrançaise pour l’avancement des
sciences (Acfas) devient propriétaire
du magazine qu’elle renomme Le
jeune scientifique, toujours destiné à
un public jeunesse. Il faut attendre
1969 pour que les presses de la toute
jeune Université du Québec s’emparent de la revue. Désormais baptisée
Québec Science, elle s’adresse à un
lectorat plus large.
Yanick Villedieu a collaboré avec
le fameux magazine dès ses premières années d’existence. L’alcoolisme
et les maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, ont fait
partie de ses premiers sujets. « J’ai
vite été fasciné par la dimension
scientifique — comme l’effet de la
molécule d’alcool sur le foie — combinée à l’aspect social et culturel de
ces sujets », raconte-t-il.

 

Au moment où Québec Science devient sexagénaire en 2022, la rédactrice en chef Mélissa Guillemette et
son équipe se sont replongées dans
les archives. Certaines sont sorties
du lot, comme cet article de 1963 signé par Roger Ghys, chercheur au
Département de biochimie de l’Uni-

versité Laval, sur le danger de la
consommation de la nicotine. « Tout
le monde fumait à ce moment-là et
on commençait à peine à parler des
effets négatifs, indique Mélissa
Guillemette. Cela montre comment
Québec Science a pu amener des ré-
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ponses avant même que ça devienne
grand public. »
Mme Guillemette note également
la présence récurrente de dossiers
en lien avec les femmes, à travers
les époques, et l’évolution du traitement de ces sujets. Par exemple, un
article des années 1960 donne la parole à des femmes répondant par la
négative à cette question : vont-elles
vraiment à l’université pour se trouver un mari ? Un intérêt plus présent que jamais, puisque, depuis
2019, Québec Science et l’Acfas coproduisent le balado 20 %, une série
d’entretiens avec des femmes qui
travaillent en sciences. Ce pourcentage représente le nombre de femmes employées dans la science, la
technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) au Canada.

Il participe en ce sens à la création
d’une maîtrise, d’un doctorat et
d’un institut en sciences de l’environnement à l’UQAM, premiers programmes
liant les disciplines humaines, sociales
et naturelles en Amérique du Nord.
Décédé en 2011 peu avant ses 100
ans, Dansereau a signé plus de 600
textes savants et a offert des cours
universitaires sur plusieurs continents.
« On peut dire qu’il a ouvert la voie à
une nouvelle génération de chercheurs et de militants », conclut-elle.

Très tôt, l’environnement a aussi
fait partie des discussions dans la
salle de rédaction et le magazine.
« À toutes les époques, on parlait de
la qualité de l’eau de l’air, avec un
regard très critique », souligne Mélissa Guillemette.
Pour la rédactrice en chef, le magazine a toujours la même mission
d’informer et de susciter l’intérêt
pour les sciences, mais il ne cesse
d’évoluer. « On essaie d’être le plus
possible engagés avec le lectorat,
poursuit-elle. Québec Science doit
toujours innover et rester en phase
avec son époque. »

.   
Dans ce même élan de curiosité scientifique naît l’Association des communicateurs scientifiques du Québec, en
1977. C’est la naissance d’une génération de journalistes scientifiques,
qui crée rapidement le Service d’information Hebdo-Science, ancêtre de
l’Agence Science-Presse.
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Son premier directeur, Félix Maltais,
y élabore une chronique destinée
aux jeunes qui connaît un tel succès
que le projet se transforme en un
mouvement international sous le
nom de Les Petits Débrouillards, devenant le très populaire magazine
Les Débrouillards en 1992.
Pour Yanick Villedieu, qui a fait
partie de cette effusion, la science
s’infuse désormais partout, jusque
dans les quotidiens, notamment par
les questions climatiques et sanitaires. « Le journalisme scientifique
est aussi humain et généraliste,
conclut-il. C’est en cela qu’il est
fascinant. »
Son premier intérêt pour le sida
      # $%  
 & '( est en effet devenu une véritable
&   )     & 
(          quête humaine et professionnelle,
           
  qui a abouti à la publication du livre
* 
 +,,-"
Le deuil et la lumière. Une histoire
       
du sida, en 2021.
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u Québec, l’histoire de cette discipline est intimement liée à celle de
l’Institut Philippe-Pinel, à Montréal.
Au début des années 1960, le gouvernement québécois met sur pied
une commission d’études des hôpitaux psychiatriques, peu après la
parution du livre Les fous crient au
secours !. Son auteur, Jean-Charles
Pagé, y dénonce les traitements et les
conditions de vie dans les « asiles »
de l’époque. La commission publie
alors ses conclusions dans le rapport
Bédard, qui propose la désinstitutionnalisation des soins de santé
psychiatrique.
Un nouveau comité, composé des
docteurs Lucien Panaccio, Bruno
Cormier et Camille Laurin, est mandaté pour réfléchir à la création d’un
hôpital moderne à sécurité maximale, où les traitements sont axés sur
la réadaptation des patients : l’Institut Philippe-Pinel. « Il y avait une
volonté d’associer la criminologie, la
psychiatrie, les soins infirmiers, la
psychologie, la psychoéducation, affirme Anne Crocker, professeure à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal et directrice de la
recherche et de l’enseignement à
l’Institut Philippe-Pinel. On pouvait
aussi y tester les outils d’évaluation de
risque qu’on avait : sont-ils utiles pour
les intervenants, prédisent-ils vraiment les comportements futurs ? »
Bruno Cormier mérite d’ailleurs une
attention particulière, selon Mme Crocker, puisque ce pionnier du domaine
a cofondé la première clinique de psychiatrie légale au pays, à l’Université
McGill, en 1955. « C’était un homme
très engagé, que ce soit au niveau politique, artistique, scientifique et psychiatrique », ajoute la professeure.
La criminologue Marie-Andrée
Bertrand est aussi un personnage
marquant, par son approche sociale
et humaine. Cette pionnière du mouvement antiprohibitionniste promouvait des idées avant-gardistes en matière de décriminalisation et de solutions de rechange à la criminalisation. Marie-Andrée Bertrand est
d’ailleurs la première Québécoise et
la première femme à obtenir un doctorat en criminologie de l’Université
de Californie, à Berkeley, en 1967.
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Alors que la recherche en psychiatrie
légale se développe un peu partout
au Canada et ailleurs dans le monde,
dans les années 1970, Sheilagh Hodgins travaille déjà sur les problématiques des troubles mentaux graves et
de criminalité. « La science était en
train de démontrer l’augmentation
du risque et le type de patients qui
pouvaient potentiellement devenir
violents, c’était une formidable période d’apprentissage », témoigne la
professeure au Département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal et chercheuse à
l’Institut Philippe-Pinel.
Sheilagh Hodgins s’est particulièrement intéressée à un sous-groupe,
celui des hommes souffrant de schizophrénie et en proie à des troubles
de comportement depuis l’enfance.
Elle a démontré qu’ils présentaient

un risque plus élevé de commettre
des délits et des agressions physiques durant leur vie adulte.
« À l’époque, on commençait les
traitements antipsychotiques, mais on
les comprenait encore mal, et il n’y
avait pas assez de connaissances sur
les méthodes de réhabilitation dans la
communauté, qui se sont finalement
avérées être la clé en matière de prévention des crimes », souligne-t-elle.
Désormais, il est établi que les personnes souffrant de troubles mentaux
graves ont besoin d’un encadrement
et d’un accompagnement spécifiques
pour qu’on s’assure qu’elles ne consomment pas de drogues et qu’on
puisse les aider à régler les conflits
sans l’usage de la violence.
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D’où l’importance des hôpitaux de
psychiatrie légale comme PhilippePinel, selon la chercheuse. « Les
meilleurs traitements se donnent
dans ce type d’hôpitaux, car on peut
garder le patient longtemps, un an ou
deux, pour mettre en place une approche multidimensionnelle, poursuitelle. On peut adapter la médication,
offrir des programmes de réhabilitation professionnelle et de réintégration dans la société. »
Des études comparatives démontrent ainsi que les hommes souffrant de troubles de schizophrénie
présentent moins de symptômes et
sont moins enclins à utiliser la violence lorsqu’ils sont traités dans des
hôpitaux de psychiatrie légale, plutôt que dans des services de psychiatrie générale.

8     
Bien que des progrès importants
aient été réalisés dans cette discipline, il reste beaucoup à faire, selon Sheilagh Hodgins. « Il existe un
grand écart entre ce qu’on sait et
ce que l’on fait, c’est-à-dire entre
les connaissances issues de la recherche scientifique et la pratique
clinique, indique-t-elle. On pourrait
prévenir beaucoup plus de crimes si
on avait les ressources en personnel
et les fonds pour mettre en place
les services adéquats et des essais
cliniques. »
La prévention représente en effet
un projet de société de grande envergure impliquant tous les domaines et les ordres de gouvernement.
« Maintenant qu’on sait qu’il y a
beaucoup de déterminants psychosociaux associés à la maladie et au
comportement délictuel et violent,
que peut-on mettre en place comme
société, quel environnement construire pour prévenir cela ? » se demande Anne Crocker.
Alors que la réintégration — plutôt
que l’incarcération — est la seule
voie possible vers la sécurité publique, selon la professeure, cette question devrait prendre de l’ampleur
dans les débats publics, au cours des
prochaines années.

100 ans à façonner
l’histoire de la recherche
en français, ça se fête!
Félicitations à l’Acfas
pour cette contribution
remarquable!
Permettez-nous de
célébrer à vos côtés en
replongeant dans votre
épopée scientifique :
aﬀairesuniversitaires.ca/acfas
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de la santé de l’Université d’Ottawa.
Les jeunes patients étaient affligés
de multiples maux (perte de vue,
sarcome de Kaposi, démence, etc.)
et mouraient rapidement. « Il y avait
beaucoup de souffrance physique et
morale », remarque le Dr Thomas.

   
« Au Québec, on voit d’abord une
mobilisation des médecins, qui
voient ces cas dans leurs cliniques »,
observe Mariane Fournier, qui a fait
son mémoire de maîtrise sur la réponse au sida au Québec sous la co  ! """# $ ! direction du professeur Klein. Les
principaux groupes touchés étant
"!"%&'(!'  "))*+# marginalisés (les homosexuels, les
"" , -. "%/ ! 0# '$" %
Haïtiens, les hémophiles et les utili

 


sateurs de drogues injectables), les
gouvernements sont lents à réagir.
« En 1985, l’épidémie est mondiale
et prend tellement de place qu’on décide de réunir annuellement les scientifiques qui travaillent sur le sida »,
explique M. Klein. En 1989 se tient au
Palais des congrès de Montréal la
5e Conférence internationale sur le
sida. Alors que cette conférence est
réservée au corps médical et scientifique, des activistes, patients et associations communautaires (dont ActUp et Réaction sida) s’y présentent
pour manifester.
« Ces personnes disent “vous ne
pouvez pas vous réunir qu’entre
scientifiques”. Ce n’est pas qu’un
problème médical, c’est un problème

 


1982. Un jeune danseur québécois qui
vit à New York se présente à la clinique du Dr Réjean Thomas, à Verdun,
croyant être atteint du « cancer gai ».
« C’était mon premier pas dans l’univers du sida, je ne savais pas que mon
destin serait frappé par ça », raconte
le Dr Thomas, qui ouvrira en 1984
l’Actuel, une clinique spécialisée en
ITSS, aux portes du Quartier inclusif
(auparavant appelé Village gai), et qui
se retrouvera au centre de la crise.

)  
  
La maladie est encore mystérieuse :
une première description paraît dans
une revue scientifique avant que l’on
découvre, en 1983, que le sida est
causé par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Même avec
les premiers tests de dépistage, « on
ne savait pas quoi en faire, comme il
n’y avait pas de traitement », se souvient le Dr Thomas. Le fait de recevoir ce diagnostic était extrêmement
stigmatisant pour le patient et tous
ses proches.
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Dans les années 1980, le sida devient la principale cause de mortalité
chez les hommes gais. « Les gens
voyaient mourir leurs amis les uns
après les autres. C’était tragique »,
décrit Alexandre Klein, philosophe,
historien des sciences et professeur
auxiliaire à la Faculté des sciences
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mais où on les présente en l’état, sur
place, aux visiteurs.
« Découvrir concrètement la trame
historique d’une ville par des vestiges
bien conservés de plusieurs époques
en un seul et même lieu, c’était assez
unique, puisque la plupart des musées in situ ailleurs ne mettent en




ans les années 1980, contrairement à bien d’autres
villes dans le monde, l’archéologie historique urbaine n’en était qu’à ses balbutiements
au Québec. Jusque-là, seuls les historiens, dont les recherches se basaient
sur des livres et des documents d’archives, avaient la possibilité de comprendre et d’interpréter l’histoire de
Montréal. Toutefois, après une étude
de potentiel réalisée par la Ville, une
série de fouilles sur la place Royale,
dans le Vieux-Montréal, a changé les
perceptions. Louise Pothier, aujourd’hui conservatrice et archéologue
en chef du musée Pointe-à-Callière,
faisait partie de ces pionniers.
« Nous nous doutions que la place
Royale, qui a constitué le premier
“centre-ville” de Montréal et qui a
accueilli son premier marché, recelait des traces de présence humaine,
dit-elle. Mais nous avons été soufflés
par ce que nous avons découvert au
fil des strates de terrain que nous
avons mises à jour. »
Morceaux de céramique datant
de l’occupation anglaise, fortifications en pierre du XVIIIe siècle, palissade de bois de du XVIIe… et même des bases de foyers vieux de
plus de 1000 ans ! « Nous avons
compris que Montréal était en fait
un enchevêtrement de constructions, de destructions et de reconstructions, indique l’archéologue.
Mais plus encore, que la particularité de Montréal était son histoire

multidimensionnelle. Elle a de tout
temps représenté un carrefour géographique, commercial, culturel et
humain. Ce qu’elle représente toujours aujourd’hui, d’ailleurs. »

 
  
À la lumière de ces découvertes,
l’idée de la création d’un musée rendant hommage à la riche histoire archéologique montréalaise germa dans
les esprits. Mais c’est « grâce à l’approche sensible et éclairée de Francine Lelièvre », fondatrice qui dirige
toujours le musée Pointe-à-Callière,
que le lieu même des fouilles est devenu un musée in situ, c’est-à-dire un
endroit dont on ne retire pas les découvertes pour les montrer ailleurs,
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avant qu’un pan du passé, comme
l’époque gallo-romaine, par exemple », explique Louise Pothier.
Ce qui passionne le plus l’experte,
cependant, c’est que cette vision a
aussi été le moteur d’un travail constant qui a depuis beaucoup fait avancer le savoir. « Un musée de site,
dit-elle, c’est vivant, ça n’a pas de
fin. Au fil des fouilles, on acquiert de

nouvelles connaissances, et on maîtrise de nouvelles technologies qui
nous en font découvrir d’autres. On
est donc toujours en train de revoir
ce qu’on croyait acquis et on réécrit
de nouvelles pages d’histoire. C’est
fou, le nombre de détails qu’on peut
accumuler sur une chose que l’on ne
connaissait pas 10 ans plus tôt ! »
Mme Pothier sait de quoi elle parle,
puisque c’est de cette manière que
des sites de fouilles, comme ceux de
l’ancien marché Sainte-Anne et du
parlement, voisins de la place Royale, ont montré leur richesse historique. L’ancien fort de Ville-Marie est
aussi en train de révéler ses secrets
grâce à des analyses paléo-ADN et
ARN menées sur son sol par des
chercheurs en sciences de la nature
de l’UQAM.
Le musée Pointe-à-Callière a également été à plusieurs reprises un moteur d’avancement scientifique. « Le
musée a par exemple fait progresser
la connaissance que nous avions des
Iroquoiens du Saint-Laurent, raconte
l’archéologue. Alors que depuis 1992,
les recherches semblaient stagner, le
fait d’avoir replongé dans ce dossier
avec des experts en vue d’une exposition temporaire présentée en 2006
nous a permis de faire un grand
bond en avant. »

     
L’histoire d’un objet peut être passionnante pour des spécialistes, mais
bien plus aride pour le grand public.
Le deuxième éclair de génie de la
fondatrice du musée Pointe-à-Callière
a donc été d’asseoir à une même table des historiens, des archéologues,
des muséographes, des ingénieurs et
des architectes, ce qui était encore inédit au début des années 1990. Leur
mission : transformer le concept de
salles d’exposition classiques, souvent
rectangulaires et sans dimension, en
une expérience unique.
« Il était clair dès le départ que
nous ne nous substituerions pas à
des centres de recherche universi-

taires, explique Louise Pothier.
Mais nous étions capables de travailler et de dialoguer avec eux,
pour ensuite interpréter, développer
un narratif et scénariser des pans
de savoir en utilisant des technologies multimédia, en intégrant des
textes, des outils visuels ou des personnages virtuels en interaction avec
les visiteurs. » Un véritable spectacle
dont l’objectif pédagogique n’était
pas de faire passer un examen au
sortir de la visite, mais plutôt de
donner du plaisir et de rendre les
gens heureux d’apprendre des choses qu’ils ne connaissaient pas.
Évidemment, faire parler nos trésors archéologiques montréalais —
par exemple, un tesson de porcelaine, un bout de mur ou une pointe de
flèche — est plus ingrat que la même
action avec une pyramide ou un bijou en or. Le musée a donc développé des stratégies de communication
pour transformer chaque artefact en
aventure.
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« Ailleurs, on parlait de l’objet luimême : son style, son décor, sa
fonction. Nous, nous sommes allés
au-delà, en considérant chaque objet
comme polysémique. On peut à ce
moment-là lui faire dire beaucoup
de choses », raconte l’experte. Soudain, un tesson de porcelaine de style chinois datant de l’ère britannique
pouvait ainsi devenir le symbole
d’échanges commerciaux, ainsi que
de rencontres humaines et culturelles. « Notre approche multidisciplinaire était très avant-gardiste pour
l’époque, ajoute l’archéologue. Des
gens du monde entier sont venus
voir le nouveau concept que nous
avions créé ! »
Au fil des ans, le musée Pointe-àCallière a donc réussi à surprendre, à
nourrir, à émerveiller. Tout d’abord
avec l’histoire de Montréal elle-même, puis avec celle des Montréalais
de toutes les origines auxquels l’établissement rend hommage par l’entremise de diverses expositions
temporaires consacrées aux civilisations du monde entier.

-  .  
Montréal se démarque de différentes
façons durant ces années. « C’est une
des premières villes où on met en
place un centre de prise en charge,
tôt dans l’épidémie », remarque
M. Klein. La clinique du Dr Thomas
devient un modèle au Canada et
dans le monde. « La prise en charge
ici est faite par les médecins de famille, plutôt que par le système hospitalier et les infectiologues », compare
le Dr Thomas. L’approche holistique
place la relation patient-médecin au
centre de l’intervention.
Les premiers antiviraux sont découverts à la fin des années 1980. Le
biochimiste Bernard Belleau et le
chercheur Mark Wainberg, deux
Montréalais, joueront un rôle clé
dans la découverte de la Lamivudine
(3TC), qui fut homologuée en 19951996. Grâce aux antiviraux, les malades du sida vivent une vie à peu
près normale, ceux-ci maintenant
leurs charges virales très basses. On
sait aussi maintenant qu’on peut
guérir du sida. « C’est très rare, mais
c’est possible », note le Dr Thomas.
Malheureusement, on semble avoir
peu tiré de leçons de cette grande
crise. Coupes dans le financement de
la santé publique, abandons des
campagnes de sensibilisation contre
le sida, stratégies de santé publique
discriminantes… « On a géré la COVID
et la variole simienne comme si le sida n’avait jamais existé », se désole
Mme Fournier.
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social », souligne Alexandre Klein. À
partir de ce moment, « les associations, les proches et les patients vont
être invités dans la recherche médicale et s’affirmer comme des acteurs
à part entière dans la lutte contre le
sida », ajoute-t-il. Cette façon de
faire de la recherche est particulièrement forte au Québec.
« Ç’a redéfini la relation entre les
médecins et les patients, malgré la
tragédie que fut l’épidémie », résume Mariane Fournier. C’est grâce à
la mobilisation de médecins, mais
surtout des patients, que des avancées importantes en recherche seront réalisées.
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n formation de bataillon,
des policiers empêchent la
foule de sortir. Certains
crient des insultes homophobes et battent des participants
d’une fête organisée au Sex Garage,
un bar montréalais clandestin pour
la communauté LGBTQ. Nous sommes en juillet 1990.
Une décennie plus tard, l’Assemblée nationale adopte une loi permettant l’union civile des couples
homosexuels et entérine des dispositions sur l’adoption et la procréation
assistée. Après la Révolution tranquille et la révolution sexuelle, il faut
attendre la fin des années 1990 et le
début des années 2000 pour assister
à l’avancement spectaculaire des
droits LGBTQ au Québec. La recherche scientifique, qui commence à
peine à être subventionnée, joue un
rôle de catalyseur dans les transformations sociales en cours.

   
 
Pendant des décennies dans la province, l’homosexualité est considérée
comme une maladie mentale. La
science se concentre à comprendre
les causes et les traitements de ce qui
est considéré comme une « déviation ». Les chercheurs qui s’y intéressent sont automatiquement étiquetés
comme étant homosexuels.
« Ce qui a libéré la recherche,
c’est l’arrivée du sida, se rappelle
Michel Dorais, professeur de l’École
de travail social et de criminologie
de l’Université Laval, aujourd’hui à
la retraite. Les personnes les plus atteintes sont les hommes gais, et on
ne connaît rien, parce qu’on ne s’est
jamais intéressés à ça. Et c’est là que
ça devient un champ de recherche
légitime. »
Avec l’épidémie de VIH, il fallait
établir un lien de confiance jusqu’alors absent pour recenser et éviter
les comportements à risque et atteindre les populations plus vulnérables,
renchérit Line Chamberland, professeure associée au Département de
sexologie de l’Université du Québec à
Montréal et titulaire de la Chaire de
recherche sur l’homophobie.
« Cela a permis de développer des
services médicaux pour les hommes
homosexuels, observe-t-elle. Ça a

changé la dynamique de collaboration
entre les sciences de la santé et le milieu communautaire autour du sida. »
À l’époque, quelques rares chercheurs montrent aussi du doigt des
dimensions sociales, historiques ou
culturelles des enjeux LGBTQ. En
2000, Michel Dorais sonne l’alarme
sur le risque suicidaire chez les jeunes gais avec son livre Mort ou fif. Il
s’intéresse aux garçons victimes
d’agression sexuelle ou, encore, à
ceux qui se prostituent.
De son côté, Line Chamberland
sensibilise les milieux syndicaux et
les milieux de travail sur la discrimination à caractère homophobe. Elle
réalise une étude sur l’homophobie
en milieu scolaire, qui démontre que
l’homophobie est beaucoup plus répandue et banalisée que ce qu’on
pensait, ce qui pousse le ministère
de l’Éducation à développer une politique et des outils pour lutter contre la discrimination.

   
Au cours de cette période effervescente, des chercheurs commencent à
s’associer à des militants pour faire
avancer les connaissances. À la fin
des années 1990, l’Association des
mères lesbiennes de Montréal fait
pression sur le gouvernement du
Québec pour qu’il change le Code
civil. À l’époque, des femmes et des
hommes homosexuels ont extrêmement de difficultés à obtenir des
droits de garde sur leurs enfants
lorsqu’ils font leur coming out.
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« C’était un contexte très problématique à l’époque ; les juges doutaient
que les mères lesbiennes puissent être
de bons parents. C’était encore pire
pour les pères gais, raconte Danielle
Julien, professeure retraitée du Département de psychologie de l’UQAM.
C’était des choix déchirants pour ces
personnes. »
La plupart des répondants à des
sondages se disent ouverts à l’union
des personnes de même sexe, mais
la population québécoise est inquiète
sur le sort des enfants. À l’époque,
les quelques études sur la question
sont surtout issues de recherches
commandées par des mères réclamant la garde de leurs enfants aux
États-Unis et en Angleterre. Les résultats indiquent qu’il n’y a pas de
différence marquante dans le développement des enfants, qu’ils soient

élevés par des familles hétéroparentales ou homoparentales.
« C’est dans ce contexte que le
gouvernement a établi une commission parlementaire, et je suis allée
présenter le développement des enfants pour dire ce que l’on savait de
cette réalité, raconte Mme Julien. J’ai
vraiment eu l’impression que la terre
bougeait. Je n’aurais jamais pensé vivre un contexte où la recherche aurait
une telle participation. On était beaucoup d’acteurs de différents milieux
et on sentait que la population était
prête pour que les choses changent. »
En concertation avec les communautés concernées, les travaux de
recherche sur les enjeux LGBTQ acquièrent peu à peu leurs lettres de
noblesse. La démarche de la science
est souvent engagée, tournée vers le
changement social.
« Le sida a décimé de jeunes
chercheurs, des universitaires qui se
destinaient à faire des choses extraordinaires », se désole Michel Dorais, qui décuple les efforts pour
compenser ces pertes. Au cours des
dernières années, il a publié de
nombreux ouvrages, tels que Petit
manuel de gayrilla à l’usage des jeunes, dans lesquels il vulgarise ses travaux de recherche pour le grand public. « Je veux que la culture change
et évolue, la recherche doit s’insérer
dans une culture, on doit changer la
société. »
« Je pense que la science est venue
en soutien à l’avancement de certaines idées, souligne de la même façon
Élisabeth Brousseau, avocate associée au cabinet McCarthy Tétrault.
Pour qu’il y ait eu des changements
légaux dans la société, il a d’abord
fallu que les mentalités évoluent. »

    
Vingt ans après l’adoption du projet
de loi 84, qui reconnaît les couples
homosexuels, la recherche poursuit
ses avancées. « Vous savez qu’aujourd’hui, le sujet est l’un des plus
populaires à l’université ! s’exclame
Michel Dorais. Ces réalités ont été
silencieuses trop longtemps, il y a
du rattrapage à faire ! »
« On a beau dire : “C’est mal,
l’homophobie”, il y en a encore à
l’hôpital, à l’école, dans la société,
dans les rues, observe Élisabeth
Brousseau. Parmi les grands chantiers qui nous intéressent, il y a aussi
la question trans et le fait que des
hommes voulant avoir une famille
ne peuvent pas faire appel à des mères porteuses. Enfin, je me demande
ce que font les pays occidentaux,
comme le Canada, d’un point de vue
diplomatique et de droit international pour faire avancer de façon concrète les droits LGBTQ ailleurs dans
le monde. Autrement, nous sommes
toujours citoyens chez nous, mais on
perd encore beaucoup de droits dès
qu’on met les pieds hors de notre
territoire. »

intelligence artificielle (IA)
en tant que domaine de
recherche autonome est
née en 1956, à la Conférence de Dartmouth. Mais l’engouement qui suit dans les années 1960
laisse progressivement place à une
période de vaches maigres. « Les
promesses des décennies 1970 et
1980 n’ont pas été tenues, et le financement de l’intelligence artificielle s’est fortement réduit », raconte
Maxime Colleret, historien des sciences et doctorant à l’Université du
Québec à Montréal. Les chercheurs
qui s’intéressent à ces technologies
ne disposent alors pas des données
nécessaires pour faire fonctionner les
algorithmes.

 
    
Un vent favorable souffle à nouveau
sur l’IA au début des années 2010.
« La puissance de calcul des ordinateurs s’est beaucoup améliorée, dit
Maxime Colleret. Par ailleurs, Internet et les réseaux sociaux génèrent
des sommes de données importantes
sur lesquelles on peut entraîner les
algorithmes. »
À l’Université de Montréal, Yoshua Bengio, professeur au Département d’informatique et de recherche
opérationnelle, travaille avec une
équipe de chercheurs sur l’apprentissage profond, qui s’inspire du cerveau humain pour apprendre aux
machines à apprendre. « Autour de
2011-2012, ces méthodes ont commencé à connaître des percées de
performance pour la reconnaissance
vocale et la reconnaissance d’objet,
qui ont suscité un grand intérêt dans
le monde de la recherche, mais aussi
des industriels », explique Simon Lacoste-Julien, professeur au même
département.
L’intelligence artificielle recommence à attirer les investisseurs.
« On promet qu’elle va avoir des retombées socioéconomiques majeures. Certains prédisent même qu’elle
va transformer l’ensemble de la société et automatiser le travail intellectuel », raconte Maxime Colleret.
Des prédictions « hyperboliques,
comme souvent lors de percées tech-

nologiques majeures », selon l’historien des sciences. Les gouvernements
canadien et québécois réagissent en
injectant des capitaux importants.

, -    
En 2017, 100 millions de dollars sont
débloqués pour soutenir le développement de l’IA au Québec et le Comité
d’orientation de la grappe en intelligence artificielle (COGIA) est mis en
place pour orienter les investissements. En 2018, il recommande au
gouvernement d’investir d’importants
fonds publics pour soutenir la création et le fonctionnement d’un organisme charnière entre le monde
universitaire et le milieu industriel :
Mila (l’institut québécois d’intelligence artificielle). Cet institut fondé par
Yoshua Bengio à l’Université de Montréal en 1993 portait auparavant le
nom de Lisa (Laboratoire d’informatique des systèmes adaptatifs). « Yoshua Bengio voulait créer une sorte de
“Silicon Mountain” d’intelligence artificielle à Montréal, afin de continuer
à construire une masse critique de
chercheurs et d’attirer les talents »,
indique Simon Lacoste-Julien qui a rejoint son équipe en 2016. D’autres organismes créés depuis 2015 (IVADO,
IVADO Labs et Scale AI) reçoivent
également des fonds publics.
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Le financement et l’écosystème montréalais attirent des géants comme
Google, Facebook, Samsung ou Microsoft, qui ouvrent des laboratoires
de recherche dans la métropole.
D’anciens chercheurs de l’équipe de
Yoshua Bengio, comme Hugo Larochelle (chez Google Brain), reviennent à Montréal après avoir travaillé
à l’étranger. Les étudiants aussi.
« Nous en sommes à la deuxième ou
troisième génération formée par Mila, qui commence à former d’autres
gens », se réjouit Sasha Luccioni,
chercheuse en intelligence artificielle.
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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.

100 ANS DE L’ACFAS
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Plusieurs grands chercheurs qui travaillaient dans le domaine de l’intelligence artificielle ont rejoint
l’industrie au cours des années
2010, comme le Britannique Geoffrey Hinton (Google) ou le Français
Yann LeCun (Facebook). « Yoshua
Bengio a choisi de ne pas suivre le
chant des sirènes et de rester à l’Université de Montréal pour continuer à
faire grandir un écosystème universitaire », souligne Simon Lacoste-Julien.
Il s’intéresse également aux aspects
éthiques de l’IA. Jouant un rôle central dans l’élaboration et le rayonnement de la Déclaration de Montréal
pour un développement responsable
de l’intelligence artificielle, dont la
version préliminaire a vu le jour en
2017, il « s’entoure de personnes qui
ont la même vision, et cela crée une
masse critique autour de l’éthique »,
explique Sasha Luccioni. Une notion
gravée dans les valeurs de Mila. « Cela nous permet de nous rappeler de
toujours l’inclure dans nos recherches », dit Simon Lacoste-Julien.
L’institut vient d’ailleurs d’intégrer une nouvelle formation en éthique, le programme TRAIL, dans le
parcours de ses étudiants. Cette innovation va permettre de combler
une importante lacune, selon Sasha

Luccioni. « L’informatique est généralement considérée comme centrée
sur l’ordinateur, et non sur la société. Jusqu’à maintenant, les étudiants
à la maîtrise ou au doctorat en IA
n’y étaient pas formés », souligne la
chercheuse.

/00 



.  
   
   ) ( 
 10/2   
   34&

7 & "8 
 
 
;H

# 8
A  
 I  8
;&*JI;K
    
6
L 
A  =
   
 
 
8
  %
  

Pourtant, les problèmes ne manquent
pas, comme les biais créés ou amplifiés par les algorithmes ou les assistants virtuels (chatbots en anglais)
non déclarés sur le Web. « Ces derniers sont devenus tellement performants que des utilisateurs peuvent
les confondre avec des humains »,
prévient Simon Lacoste-Julien. Or
trop souvent, les chercheurs issus de
l’informatique « ne sont pas vraiment conscients des problèmes posés
par ces outils », observe-t-il. L’intérêt
de les former à ces défis n’a rien
d’artificiel.
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RECHERCHES
SOCIOGRAPHIQUES

Recherches sociographiques salue la longévité de l’ACFAS
(un siècle!) dont l’œuvre de production et de diffusion
de la science en français est incommensurable.
Chaque année, la « grand-messe du printemps » réunit
des chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines
scientifiques, des étudiants et étudiantes qui s’initient
à la recherche en français et leurs échanges contribuent
à faire vivre les revues scientifiques du Québec.

FÉLICITATIONS ET MERCI
à l’Acfas pour 100 ans de diffusion
et de mise en valeur de la recherche!

«Les cinq musées d’Espace pour la vie constituent
des lieux privilégiés de recherche et de vulgarisation
scientiﬁque. Nous entretenons avec l’Acfas une collaboration de longue date dont je suis très ﬁère, et
nous partageons la conviction que la diffusion des
connaissances scientiﬁques est essentielle à l’essor de
notre société. Ce 100e anniversaire est une occasion
formidable de souligner le travail et l’apport des
chercheuses et chercheurs!»
– Julie Jodoin, directrice d’Espace pour la vie

espacepourlavie.ca

I

www.soc.ulaval.ca/recherchessociographiques
(418) 656-3544 #403544
rechsoc@soc.ulaval.ca

« Moins de murs en recherche,
c’est s’ouvrir à une plus grande
diversité de voix et d’expertises,
et avoir des retombées concrètes
sur nos communautés. »
— Catherine Girard
Professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi
Ambassadrice du 100e anniversaire de l’Acfas

acfas.ca/100ans

