
veaux horizons », dit Abdelmajid 
Benamara, secrétaire général de la 
Fédération des Conseils arabes de 
la recherche scientifique et profes-
seur de génie mécanique à l’École 
nationale d’ingénieurs de Monastir, 
en Tunisie.

La volonté de faire bouger les li-
gnes s’est manifestée à travers plu-
sieurs réalisations visant à actualiser 
les discussions. Outre la création du 
réseau de Clubs leaders étudiants 
francophones (CLEF) qui vient ap-
puyer les 180 clubs étudiants tout 
nouveaux, les cinq ateliers sur l’in-
telligence artificielle (IA) ont trouvé 
leur pendant concret dans la créa-
tion du Réseau francophone en IA, 
le REFIA.

« On veut pérenniser la réflexion 
pour qu’elle serve à avancer, dit Slim 
Khalbous. On a plein d’experts fran-
cophones en IA. Pourquoi devraient-
ils publier en anglais ? »

De même, les conclusions des deux 
autres ateliers thématiques, sur la 
prospective en éducation et sur la pu-
blication de la recherche, sont assu-
rées de ne pas rester lettre morte. La 
toute nouvelle Académie internatio-
nale de la francophonie scientifique, 
basée à Rabat au Maroc, vise expres-
sément à les mettre en application.

« Il nous faut des politiques édu-
catives anticipatrices, qui vont nous 
permettre de pousser dans le bon 

« Le rapport du GIEC sur le ré-
chauffement de la planète, c’est 
juste du papier. Comment on actua-
lise ça ? » demande Rémi Quirion, 
scientifique en chef du gouvernement 
du Québec et premier président fran-
cophone du Réseau international des 
scientifiques en chef et conseillers 
scientifiques (INGSA). « Le bienfait 
du manifeste va être de mettre tout 
le monde en réseau pour collaborer, 
tester des idées et apprendre des 
autres. »

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

et événement, qui réunis-
sait plus de 1500 partici-
pants, dont des experts et 
chercheurs ainsi qu’une 

centaine de jeunes entre autres issus 
des nouveaux clubs étudiants de 50 
nationalités différentes, n’a plus rien 
à voir avec les quadriennales de rec-
teurs de jadis.

La SMFS — qui regroupait le pre-
mier Congrès de la jeunesse estu-
diantine francophone, les deuxièmes 
Assises internationales de la franco-
phonie scientifique et la sixième Con-
férence ministérielle francophone — 
se voulait active et militante.

« On veut en faire l’événement 
majeur qui ponctue, chaque année, 
l’évolution de la francophonie 
scientifique », dit Slim Khalbous, 
recteur de l’Agence universitaire de 
la francophonie (AUF). Il exprime 
des attentes élevées pour la troisiè-
me édition, qui se tiendra à Québec 
en octobre 2023.

« Dans ma carrière universitaire, 
j’ai beaucoup suivi l’AUF et, jus-
qu’à récemment, c’était beaucoup 
culture et mobilité, et le volet re-
cherche était beaucoup moins pré-
sent. Mais avec Slim, c’est devenu 
très important et ça ouvre de nou-
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sens, avec 10, 15 ans d’avance. Ça 
n’a pas de bon sens de se limiter à 
jouer aux pompiers. Il faut connaître 
tous les systèmes et voir venir. »

La diplomatie scientifique 
francophone
Le gros coup politique de la semaine 
aura été la signature du Manifeste 
pour une diplomatie scientifique 
francophone signé par les ministres 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche de 40 États.

« Le message clé est la mise en 
place d’une gouvernance coopérative 
de la science dans l’espace franco-
phone, dit Slim Khalbous. C’est un 
plaidoyer très fort auprès des diri-
geants politiques pour qu’ils impli-
quent les scientifiques dans la prise 
de décisions. »

L’Agence universitaire de la francophonie serait-elle en train de 
prendre un coup de jeune ? On peut le croire à la conclusion de la 
deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scienti-
fique (SMFS), qui s’est tenue au Caire du 25 au 28 octobre derniers.

Il y a un an, l’Agence universitaire de la franco-
phonie (AUF) célébrait ses 60 années d’existen-
ce en lançant la première édition de la Semaine 
mondiale de la francophonie scientifique (SMFS) 
dans la capitale roumaine, Bucarest. Un rendez-
vous qui mettait à l’honneur la collaboration et 
la force de son réseau. Cette année, l’événe-
ment s’est tenu pour une deuxième fois, à la fin 
du mois d’octobre, réunissant en Égypte minis-
tres, enseignants-chercheurs, recteurs, experts 
et étudiants de partout dans le monde. En colla-
boration avec l’AUF, ce cahier spécial revient sur 
cette deuxième édition en exposant les grands 
sujets thématiques, les nombreux défis et les 
questionnements des acteurs du milieu, mais 
aussi les idées, les propositions et les priorités 
qui ont émergé de cette rencontre, durant 
laquelle l’éducation et la recherche fran-
cophone étaient au premier plan.
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La force 
d’un réseau

Scientifiques 
francophones 
en action

La signature du manifeste coïncide 
— ce n’est pas un hasard — avec l’an-
nonce le 3 novembre de la création 
du Réseau francophone international 
en conseil scientifique (RFICS), un 
projet qui découle des efforts de 
Rémi Quirion et auquel Slim Khal-
bous a participé au sein du comité 
d’orientation. Basé au Québec, il 
regroupera tous les conseillers 
scientifiques des pays signataires 
du manifeste.

Pour Slim Khalbous, les scientifi-
ques doivent profiter des circonstan-
ces actuelles, qui leur sont plutôt 
favorables. « La COVID a mis de-
vant la face du monde combien la 
science est essentielle à la prise de 
décisions en politique », dit-il. Et 
c’est pourquoi le Fonds de recher-
che du Québec, que dirige Rémi 
Quirion, a créé un programme de 
résidences scientifiques postdocto-
rales aux bureaux du Québec à Sé-
oul, à Tokyo, à Rabat et à l’UNES-
CO, à Paris. Il souhaite l’étendre 
aux autres ministères. « Il faut aus-
si, dit-il, des scientifiques qui ap-
prennent la réalité des ministères et 
de la décision de politiques. »

À ses yeux, une saine diplomatie 
scientifique doit aussi viser la diplo-
matie par la science, à l’exemple des 
grands projets scientifiques multina-
tionaux, comme l’accélérateur de 
particules du CERN en Suisse, le Très 
Grand Téléscope du Chili ou le pro-
gramme spatial, où l’on voit des col-
laborations entre Russes et Ukrai-
niens ou entre Palestiniens et Israé-
liens. « Les scientifiques peuvent fa-
ciliter le dialogue entre des pays qui 
ne se parlent plus. »
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Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

président Alain Kiyindou, de l’Uni-
versité Bordeaux Montaigne en Fran-
ce, et le vice-président Eric Armel 
Ndoumba, directeur du Centre afri-
cain de recherche en intelligence ar-
tificielle au Congo) ont nommé son 
premier bureau. Une plateforme 
d’adhésion sera lancée ultérieure-
ment sur Internet.

Ce réseau regroupe des experts 
qui travaillent dans le domaine de 
l’intelligence artificielle. Ce ne sont 
pas forcément des spécialistes, mais 
des personnes qui veulent utiliser 
l’IA dans différentes disciplines 
pour apporter des innovations à 
leurs recherches ou les accélérer. 
« Intégrer ce réseau structuré per-
met de bénéficier de toute l’exper-
tise réunie et d’être plus réactif et 
offensif en matière d’IA. Lorsqu’on 
a besoin d’un spécialiste ou d’utili-
ser un outil, on peut contacter le 
réseau et interagir de manière très 
rapide », explique Jean-François 
Lancelot.

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a choisi le thème de 
l’intelligence artificielle pour le premier volet des deuxièmes Assises 
internationales de la francophonie scientifique, qui se sont déroulées 
au Caire. Cette approche, qui se voulait ouverte sur la société (et non 
techno-centrée), permettait aussi de matérialiser par des rencontres 
en personne la mise en place d’un nouveau réseau francophone consa-
cré à l’IA : le REFIA.

Pascaline David
Collaboration spéciale

elon des chercheuses et chercheurs de 
l’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique 
(IWEPS), la prospective est « une dé-
marche de recherche et d’intelligence 
collective qui vise à éclairer l’action 
présente à la lumière des futurs pos-
sibles ». Autrement dit, elle consiste 
à imaginer diverses représentations 
du futur à l’aide de scénarios, par 
exemple. Bien souvent, la prospective 
est utile pour appréhender des pro-
blèmes complexes et incertains.

« On est dans des contextes assez 
instables où les environnements 
changent rapidement, affirme Martin 
Maltais, professeur en financement 
et politiques d’éducation à l’Univer-
sité du Québec à Rimouski (UQAR). 
Cela peut avoir un impact sur nos 
systèmes, notamment éducatifs. » 
La pandémie, par exemple, a boule-
versé les pratiques et le rôle des ac-
teurs de l’éducation. En quelques 
mois, les outils numériques ont été 
pris d’assaut pour s’adapter au dis-
tanciel forcé.

« Si on avait mieux imaginé cer-
taines variables, on aurait pu éviter 
bien des problèmes, poursuit Martin 
Maltais. Ça fait des années qu’on 
sait que le risque sanitaire existe, 
mais on n’a jamais mis en place les 
mécanismes appropriés pour s’y pré-
parer. » Il est donc nécessaire de 
penser la suite du monde sur des cy-
cles longs. Pour maintenir et pro-
mouvoir la littératie scientifique en 

langue française, par exemple, 
M. Maltais suggère d’améliorer l’at-
tractivité des écoles francophones, 
des collèges et des universités, de 
produire des articles et de favoriser 
l’accès à des sources de connaissan-
ces en français.

Rassembler la Francophonie
Au Québec, cette pratique ne sem-
ble pas encore très développée, mais 
elle est davantage répandue outre-
Atlantique. Des discussions ont jus-
tement eu lieu le 27 octobre au Caire 
lors de la Semaine mondiale de la 
francophonie scientifique et servi-
ront de base à l’Agence universitaire 
de la francophonie (AUF) pour créer 
un observatoire de la prospective de 
l’Académie internationale de la fran-
cophonie scientifique.

« Faire de la prospective en édu-
cation, c’est essayer d’anticiper les 
futurs possibles du secteur, en conti-
nuel changement, pour orienter des 
politiques publiques et privilégier un 
futur choisi plutôt qu’un futur subi », 
affirme Thierry Verdel, recteur à 
l’Université Senghor à Alexandrie, 
en Égypte. Pour M. Verdel, il s’agit 
d’un exercice naturel d’observation 
des tendances, permettant de réflé-
chir à la qualité de l’éducation, qu’il 
s’agisse des programmes ou des mé-
thodes d’enseignement.

Il mentionne l’exemple de l’Afri-
que, où il est déjà question d’indus-
trie 4.0, voire 5.0, et d’intelligence 
artificielle. « Les gens sont informés, 
souligne-t-il. La difficulté, surtout en 
Afrique, c’est d’avoir la possibilité de 
faire bouger les choses, tellement les 

Envisager les futurs possibles et les transformer en actions concrètes tout en tenant 
compte des réalités économiques, sociales et culturelles des pays. Voilà l’idée derrière 
la prospective, une approche multidisciplinaire discutée lors de la Semaine mondiale de 
la francophonie scientifique.

Un nouveau réseau en intelligence artificielle
Des universités stimulées
Magda Fusaro, rectrice de l’UQAM, 
participait aux Assises. Elle y a 
donné une conférence sur la place 
de l’IA dans la mission des univer-
sités en ce qui concerne la santé. 
« S’il y a un domaine où l’intelli-
gence artificielle peut être source 
d’éléments positifs, c’est certaine-
ment celui-là », dit celle pour qui 
le rôle des universités est notam-
ment d’expliquer aux citoyens à 
quoi elle va servir. « L’essor de l’IA 
s’est accéléré ces dernières années. 
Nous devons la mettre en perspec-
tive et aller creuser les problémati-
ques (de coût, d’accessibilité et 
d’éthique, par exemple) qu’elle 
crée », dit-elle.

La rectrice de l’UQAM est curieu-
se d’observer comment l’enseigne-
ment de l’IA va évoluer à l’universi-
té. « Elle peut devenir une nouvelle 
discipline au fil des ans, comme la 
communication [qui a émergé] à 
partir de la Seconde Guerre mondia-
le. Ou peut-être qu’elle se dévelop-
pera en restant une application pour 
divers champs établis, comme les 
mathématiques, l’informatique, le 
droit ou l’anthropologie », dit-elle. 
Dans tous les cas, le défi des uni-
versités est de mettre en avant de 
nouvelles formations pour accom-
pagner les développements. Le RE-
FIA pourra leur apporter un appui 
stimulant. « Après cette première 

À peine 2,7 % du contenu des 10 millions de sites Web les plus visités dans le monde 
est en langue française. ISTOCK

L’intelligence artificielle 
est aujourd’hui un outil 
interdisciplinaire, et mê-
me transdisciplinaire, au-

quel les disciplines ne peuvent pas 
échapper », estime Jean-François 
Lancelot, directeur des réseaux de 
l’Agence universitaire de la fran-
cophonie (AUF). Il était donc im-
portant pour cette dernière de 
s’intéresser au sujet et d’y faire 
contribuer ses établissements (en-
seignants et chercheurs) du Sud 
pour réduire la fracture numérique 
(et plus particulièrement celle de 
l’IA) avec les pays du Nord.

Un réseau structuré
Le Réseau francophone en intelligen-
ce artificielle (REFIA) fait désormais 
partie des réseaux de l’AUF. Ses 
membres fondateurs (notamment le 
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La science en français
Au-delà d’une priorité, une richesse

Le scientifique en chef et les Fonds 

l’initiative de la Semaine mondiale de 
la francophonie scientifique de l’Agence 

précieuse occasion d’échanger sur les 
enjeux de la science en français.

Dans un contexte où la francophonie 
compte 320 millions de personnes sur 
les cinq continents, faire de la recherche
et la diffuser en français est une richesse,
assurant nuance et rayonnement. 

Les FRQ soutiennent la science en 
français par des programmes de bourses, 
de subventions et d’aide à la diffusion, 
ainsi que par des prix.
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rencontre constitutive, nous verrons 
de quelle manière les collabora-
tions entre chercheurs, centres et 
institutions se feront », ajoute la 
rectrice.

Améliorer la découvrabilité
Destiny Tchéhouali, professeur à 
l’UQAM et cotitulaire de la Chaire 
UNESCO en communication et tech-
nologies pour le développement, par-
ticipait pour sa part à un atelier sur 
les recherches émergentes et les dé-
fis en matière de découvrabilité. 
« Nos travaux ont mis en avant le 
fait que nous avons un problème de 
mise en valeur du contenu franco-
phone », explique-t-il. Dans les der-
nières statistiques liées à la mesure 
de la diversité linguistique dans l’en-
vironnement numérique sur le Web, 
la langue française occupe le qua-
trième rang. Mais à peine 2,7 % du 
contenu des 10 millions de sites Web 
les plus visités dans le monde est en 
langue française (7e rang).

« Nous pouvons accroître la dé-
couvrabilité des contenus franco-
phones en agissant sur des leviers 
technologiques, notamment en fai-
sant appel à l’intelligence artificielle, 
en particulier aux algorithmes. Ces 
intermédiaires invisibles jouent au-
jourd’hui le rôle de mise en valeur 
qui était joué classiquement par les 
disquaires ou les libraires », indique 
Destiny Tchéhouali, qui pointe no-
tamment les lacunes dans la visibili-
té des publications et des articles de 
recherche francophones. Le rôle des 
chercheurs est de « donner des re-
pères aux prises de décisions publi-
ques, pour réguler efficacement ces 
dispositifs », souligne-t-il.

défis du quotidien sont difficiles à 
relever, et les moyens des États sont 
faibles pour y répondre. » Une ré-
cente enquête de l’AUF démontre 
que le principal enjeu pour les pays 
les plus pauvres et « instables » est 
d’augmenter le taux d’accessibilité à 
l’éducation, en particulier aux ni-
veaux primaire et secondaire.

Stratégie et action politique
Comment mettre en place une ap-
proche prospective ? D’abord, en 
mobilisant des champs de recherches 
interdisciplinaires, afin de compren-
dre toutes les dimensions d’une pro-
blématique. « La finalité n’est pas 
seulement cognitive, mais également 
stratégique et politique », souligne 
Jean-Luc Guyot, directeur scientifi-
que de l’IWEPS, en Belgique. Un tra-
vail prospectif en éducation aboutira 
à des recommandations différentes, 
selon le pays ou la région, dit 
M. Guyot, et sera relatif à la vision 
d’un rectorat, de parents, de profes-
seurs, de direction d’entreprise ou de 
ministre des Finances, par exemple.

Attention aussi à ne pas confon-
dre prospective et prévision, des 
concepts différents, selon le direc-
teur scientifique. « Il ne s’agit pas 
de prédire […] des quantités futu-
res, mais d’identifier comment un 
système peut évoluer à l’avenir, 
ajoute-t-il. Non seulement sur le 
plan quantitatif, mais aussi qualita-
tif, c’est-à-dire en matière de struc-
tures, de fonctions, de ressources et 
de rapports avec son environne-
ment, entre autres. » Jean-Luc 
Guyot suggère plusieurs pistes de 
réflexion pour imaginer le futur 
universitaire, notamment en ce qui 
a trait au rôle de l’enseignement, 
aux valeurs qu’il porte, ou encore 
aux évolutions technologiques.

De son côté, Martin Maltais esti-
me que trois autres enjeux doivent 
être nécessairement appréhendés, 
soit accroître la diplomation, sur-
veiller l’évolution de la demande et 
de l’offre aux niveaux scolaire et 
préscolaire et mieux préparer les 
crises sanitaires, humanitaires et 
surtout environnementales, déjà en-
gagées. Dans le contexte climatique, 
il ne suffit plus d’informer les déci-
deurs, mais de « trouver le chemin 
approprié pour qu’ils prennent les 
décisions nécessaires — et parfois 
difficiles — pour assurer la survie de 
l’espèce humaine ».

La jeunesse francophone connectée

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

En juin 2022, l’Agence universitai-
re de la francophonie (AUF) a lan-
cé un appel à candidatures aux 
étudiants de ses établissements 
membres pour créer un réseau de 
Clubs de leaders étudiants fran-
cophones (CLEF). Parmi les 
180 clubs faisant partie du ré-
seau, 60 représentants  ont parti-
cipé, en plus de nombreux étu-
diants invités, au premier Congrès 
de la jeunesse estudiantine fran-
cophone, au Caire.

Premier Congrès 
de la jeunesse 
estudiantine 
francophone, 
lors de la 
deuxième édition 
de la Semaine 
mondiale de la 
francophonie 
scientifique, 
au Caire.
AUF

C’était l’événement phare 
qui marquait le lancement 
du réseau CLEF », indique 
Bénédicte Decaux, con-

seillère chargée des plaidoyers au 
cabinet du recteur de l’AUF, qui a 
piloté cette initiative. Les objectifs 
de ce nouveau réseau sont multi-
ples : susciter l’esprit entrepreneurial 
des étudiants, les sensibiliser aux dé-
fis sociétaux majeurs et promouvoir 
les valeurs de partage en font partie.

Mettre en place des réflexes
Ce premier congrès a permis de con-
necter les étudiants entre eux pour 
les faire échanger au niveau natio-
nal, régional et interrégional. « Nous 
avons mis en place des outils et des 
réflexes pour qu’ils s’emparent de ce 
réseau et se l’approprient », explique 
Bénédicte Decaux. L’AUF souhaite 
lancer un échange à double dimen-
sion : elle propose des activités, ani-
mations, appels à candidatures, con-
cours, projets. Mais elle a aussi créé 
un une plateforme collaborative que 
les étudiants pourront alimenter eux-
mêmes.

Giovanna Gimenes Gennari, étu-
diante en droit à l’Université de São 
Paulo, participait au congrès pour le 
club étudiant sud-américain–brési-
lien. « J’ai noué des contacts avec 
des étudiants de nombreux pays et 
d’horizons divers (ingénierie, études 
vétérinaires, médecine, sciences po-
litiques, etc.) », se réjouit-elle. La 
Brésilienne a pu s’imprégner d’idées 
pour son club, dont la mission est de 
permettre aux étudiants autistes 
d’intégrer un double cursus universi-
taire entre le Brésil et la France. 
« En parlant au congrès avec des 
personnes qui ont travaillé sur des 
problématiques similaires (notam-
ment la représentante d’un club con-
golais qui a mis sur pied des pro-
grammes d’inclusion des personnes 
handicapées), j’ai beaucoup appris et 
je crois que notre mission au Brésil 
sera désormais plus facile », prévoit 
l’étudiante.

Un congrès axé sur 
l’entrepreneuriat
« Nous reprenons un rythme plus 
normal après la pandémie et il est 
important pour nous de réseauter et 
de rencontrer du monde », confie 
pour sa part Raphaël Sauteur, étu-
diant à HEC Montréal et président 
du club d’entrepreneurs YEP. Le 
thème de ce premier congrès étu-
diant était justement l’entrepreneu-
riat. « Nous avons la chance d’être 
une ville très ancrée dans ce domai-
ne et nous en avons une vision qui 
nous est propre », estime le prési-
dent, heureux que son club puisse la 
partager avec des jeunes d’autres 
cultures et expériences.

Alex-Luca Khalil Marino, vice-
président des partenariats stratégi-
ques, représentait l’association YEP 
au congrès. « Cela m’a permis de 
voir ce que d’autres clubs et étu-
diants sont capables d’accomplir à 
l’étranger et m’a donné beaucoup 
d’inspiration pour voir ce qui pourrait 
être appliqué à Montréal », raconte 
celui qui a rencontré notamment un 
Roumain en train de mettre sur pied 
un congrès international de médeci-
ne et des étudiants en ingénierie 
africains développant leur propre 
système de filtration d’eau pour la 
distribuer dans leur communauté. 
« J’ai entendu beaucoup d’histoires 
inspirantes de ce type, qui montrent 
la force de ce que les étudiants peu-
vent accomplir en travaillant ensem-
ble », souligne-t-il.

Les portes du congrès se sont re-
fermées, mais les étudiants restent 
connectés. « Nous nous parlons tous 
les jours sur notre groupe en réseau 
et nous avons hâte de participer à la 
prochaine édition du congrès », lance 
Giovanna Gimenes Gennari. La YEP 
ne se déplacera pas bien loin pour ce 
prochain rassemblement, qui se tien-
dra à l’automne 2023 à Québec.

«

« J’ai 
entendu 

beaucoup 
d’histoires 
inspirantes 

[…] qui 
montrent
la force

de ce que
les étudiants 

peuvent 
accomplir 

en travaillant 
ensemble »

« Si on avait 
mieux imaginé 
certaines 
variables, on 
aurait pu éviter 
bien des 
problèmes. Ça 
fait des années 
qu’on sait que le 
risque sanitaire 
existe, mais on 
n’a jamais mis en 
place les 
mécanismes 
appropriés pour 
s’y préparer », 
croit Martin 
Maltais, 
professeur
à l’UQAR.
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fique francophone : quel avenir ?, lors 
des deuxièmes Assises de la franco-
phonie scientifique tenues au Caire 
fin octobre. « Cet oligopole exige 
des prix d’abonnement inabordables 
aux universités du Sud, en plus de 
réclamer des “frais de traitement” de 
800 à 15 000 dollars par article à 
leurs auteurs. »

Son équipe de 30 personnes, en-
tièrement vouée à la diffusion et au 

partage des connaissances scientifi-
ques, encourage la création de gran-
des plateformes en accès libre ou 
des systèmes d’autoarchivage. Elle 
cite AfricArXiv et le Grenier des sa-
voirs, qui s’ajoutent aux plateformes 
francophones telles que Érudit au 
Québec ou Cairn.info en Belgique. 
L’IRD exploite son propre d’archi-
vage, appelé Horizon, qui reçoit 
10 000 demandes de télécharge-
ment par jour.

En plus de soutenir de nouvelles 
publications comme Global Africa, 
de l’Université Gaston Berger à 
Saint-Louis, au Sénégal, l’IRD tra-
vaille aussi au renforcement des 
compétences. « En 2019, dit Marie-
Lise Sabrié, nous avons tenu un pre-
mier colloque sur la science ouverte 
à Dakar. Et cette année, c’était au 

« L’Afrique publie, mais on ne le voit pas. Il faut que ce soit partagé, 
ouvert et accessible. On prône la bibliodiversité », dit Marie-Lise Sabrié, 
directrice de la mission culture scientifique et technologique à l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD). Cet organisme, basé à Mar-
seille, emploie plus de 2000 personnes vouées à la recherche, au ren-
forcement des capacités et à la diffusion.

La recherche d’une nouvelle 
voie vers la bibliodiversité

La recherche francophone est très 
productive, mais elle est 

essentiellement publiée en anglais.
Illustration Patrik Roberge

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Dans bien des pays en dé-
veloppement, la littérature 
scientifique mondiale est 
inaccessible à cause de la 

mainmise de quatre grands éditeurs 
anglophones », a expliqué Mme Sabrié 
durant l’atelier La publication scienti-

«

tion en anglais. Même dans les collo-
ques en France, on demande au con-
férencier de s’exprimer en anglais. La 
course à la visibilité des chercheurs 
et des universités a poussé plusieurs 
revues francophones à devenir bilin-
gues ou en langue anglaise, comme 
Mécanique et industries, devenue Me-
chanics & Industry. »

Changer les règles du jeu
D’après Marie-Lise Sabrié, il se dé-
veloppe actuellement un mouvement 
contraire porté depuis 2019 par l’Ini-
tiative d’Helsinki sur le multilinguis-
me dans la communication savante. 
« L’évaluation des chercheurs doit 
se faire sur la base d’autre chose que 
le nombre de citations. Elle devrait 
aussi considérer leurs livres, leurs 
rapports d’expertise, leurs prises de 
parole publiques, leurs efforts de 
vulgarisation. »
Le scientifique en chef du Québec, 
Rémi Quirion, y travaille. Le Fonds 
de recherche du Québec, qu’il dirige, 
soutient les publications en langue 
française à travers le portail Érudit 
et remet des prix mensuels recon-
naissant les meilleurs articles en 
français.

Il en appelle cependant à un cer-
tain réalisme en évoquant sa pro-
pre carrière. « Il faut reconnaître 
que, même à cela, les chercheurs 
francophones continueront de pro-
poser leurs meilleurs résultats aux 
publications anglophones les plus 
prestigieuses. »

Aux chercheurs qui veulent publier 
en français malgré leurs impératifs 
de carrière, il suggère de débuter par 
des revues de littérature. « Un pro-
fesseur peut très bien demander à 
un étudiant de produire ce genre 
d’article, qui est très utile à l’ensei-
gnement et aux décideurs. »

Abdelmajid Benamara croit néan-
moins que de bonnes politiques au-
ront un réel pouvoir d’influence. 
« Écrire en anglais, c’est une peine. 
C’est un investissement en temps et 
en argent terrible rien que pour se 
faire corriger. La vérité est que si on 
donnait aux chercheurs francopho-
nes réellement le choix, ils publie-
raient majoritairement en français. »

« Les politiques ne doivent 
pas interdire de publier
en anglais, mais plutôt 
encourager à le faire

en français. Il faut trouver
le moyen de valoriser
la langue française. »

Bénin, à propos des données ouver-
tes en recherche. »

La course aux citations
« Les francophones produisent 
énormément de recherche », dit 
Abdelmajid Benamara, secrétaire 
général de la Fédération des con-
seils arabes de la recherche scien-
tifique, qui participait à la même 
tribune aux Assises. Il cite de mé-
moire les données qu’il a lui-même 
extraites de la base de données 
Scopus : entre 2017 et 2021, les 
pays francophones ont produit plus 
de 3,5 millions d’articles scientifi-
ques, dont plus de 55 % étaient pu-
bliés dans des revues de rang A, 
c’est-à-dire de haute qualité scien-
tifique. « C’est de la recherche de 
haut niveau, d’une très grande va-
leur économique. Sauf que cette 
recherche est essentiellement pu-
bliée en anglais. »

Dans le cadre du même atelier, 
l’ingénieur tunisien n’hésite pas à 
exprimer un certain malaise quant à 
des politiques contraignantes pour 
la publication en français. « Les po-
litiques ne doivent pas interdire de 
publier en anglais, mais plutôt en-
courager à le faire en français. Il 
faut trouver le moyen de valoriser la 
langue française. »

Il voit deux moyens de renverser 
le cours des choses. D’abord, l’excel-
lence en recherche, qui suppose un 
travail de haute qualité. Et il faudrait 
que tous les établissements aient 
leur comité d’éthique qui contrôle 
l’application de la déontologie uni-
versitaire. « Nous vivons une course 
à la citation, et le plagiat est l’équi-
valent du dopage en sport. »

Abdelmajid Benamara explique qu’il 
faudra également orienter le système 
de promotion et de recrutement qui 
favorise également l’anglais. « Les 
commissions de recrutement et de 
promotion des grandes universités fa-
vorisent l’anglais et ne reconnaissent 
même pas les revues de langue fran-
çaise. Les subventionnaires accordent 
souvent des primes pour la publica-

« L’évaluation
des chercheurs doit se faire 

sur la base d’autre chose que 
le nombre de citations. Elle 

devrait aussi considérer 
leurs livres, leurs rapports 

d’expertise, leurs prises
de parole publiques, leurs 
efforts de vulgarisation. »
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