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chercheurs, afin de leur permettre
de briser leur isolement.

D’un côté, on a eu de
bonnes nouvelles : on
a vu la communauté
scientifique se mobiliser de façon incroyable autour de
plusieurs aspects liés à la COVID19 », raconte Lyne Sauvageau, présidente de l’Acfas et par ailleurs présidente-directrice générale de l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSTT). Si
la pandémie a apporté son lot de défis, elle aura permis de donner un
coup d’accélérateur pour les sciences
ouvertes : prépublication, accès libre
aux articles, diffusion rapide. « Le
niveau de collaboration à cet égard a
été extrêmement important », observe la présidente. On a ainsi pu voir
la recherche se faire sous nos yeux.
La communication presque en
temps réel de la recherche a toutefois mis en lumière une certaine
incompréhension du public des mécanismes de la science. « Chaque
expérience a une certaine limite dans
son interprétation ; c’est l’accumulation qui donne les faits scientifiques »,
fait remarquer Mme Sauvageau.
La pandémie et le confinement
ont également eu un impact sur la
production scientifique des femmes.
Avec l’arrêt de certaines recherches, la relève pourrait aussi être
touchée. « Nous sommes préoccupés
à l’Acfas par l’effet à terme sur les
cohortes de chercheurs qui se développent en ce moment », précise-telle. Pour cela, l’Acfas a accentué
ses activités en ligne pour les jeunes



« La qualité des chercheurs au
Québec est très grande », affirme
Mme Sauvageau. Le système de recherche québécois, établi depuis
plusieurs décennies, est soutenu par
les Fonds de recherche du Québec
(FRQ). Les FRQ financent le développement de la recherche dans toutes les disciplines. « Cela fait en sorte
qu’on a bien soutenu la relève de nos
chercheurs au cours des 50 dernières
années. Quand on compare la vitalité
de la recherche québécoise au reste
du Canada, on constate qu’on est bien
positionnés », poursuit-elle.
Les chercheurs québécois étaient
par ailleurs bien placés pour prendre
part à cette course contre la COVID,
ce qu’ils ont fait en participant à des
projets dans de multiples domaines.
« Au Québec, on a toujours encouragé la collaboration entre les chercheurs, on a donc l’habitude de travailler en grande équipe », explique
la présidente. Un atout qui s’est avéré
particulièrement avantageux dans les
recherches sur la COVID, menées
dans de grandes équipes internationales. « On a fait la preuve qu’on est
capables de collaborer face à un défi
d’envergure mondiale ; ça donne
beaucoup d’espoir », ajoute-t-elle.
Malgré cette année sous le signe
de la COVID, pas de spécial coronavirus pour les prix de l’Acfas 2020 !
« Ce sont des prix qui veulent souligner toute une carrière. Encore cette
année, c’est émouvant de constater
les contributions importantes de tous
les lauréats », mentionne Mme Sau-
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vageau. Les dix prix remis cette année touchent à toutes les disciplines
de la recherche. S’ajoute en 2020 le
prix Jeanne-Lapointe en sciences de
l’éducation. Ce prix est nommé en
l’honneur de cette chercheuse en
sciences humaines, membre de la
Commission royale d’enquête sur
l’enseignement dans la province de
Québec (commission Parent).
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Ces prix révèlent également l’excellence de la recherche qui se fait en
français au Québec. Car même si la
plupart des publications prestigieuses
sont en anglais, il reste primordial de
faire et de communiquer la science
en français, selon Mme Sauvageau.
« Les chercheurs ne font pas uniquement de la recherche pour la communiquer entre eux. Faire de la science
en français, c’est aussi alimenter le
dialogue et s’adresser aux citoyens,
qui sont souvent ceux qui financent
la recherche au bout du compte. »
Si publier en anglais, la lingua
franca de la communauté scientifique, est important, la publication
dans les langues nationales demeure
fondamentale. « Même si on pense
que les grandes revues sont internationales, ça reste des revues américaines ou britanniques, qui ont des
perspectives nationales », rappelle
Mme Sauvageau. Ainsi, certains sujets
y seront privilégiés, réduisant progressivement l’éventail des sujets
d’étude. « On doit être vigilants si
on veut continuer à faire de la recherche sur des sujets importants
pour nous, par exemple, sur des sujets touchant le milieu minoritaire
francophone », poursuit-elle.
Sur le plan conceptuel, même,
certains mots ou concepts ne trouvent pas d’équivalents dans une autre langue. « Il y a tout un bagage de
concepts qui sont les blocs Lego de
la connaissance. Il faut y avoir accès,
pour nourrir la science », conclut Lyne
Sauvageau.
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and French. « Je ne le connaissais
absolument pas et c’est un ancien
professeur à Paris qui m’a dit qu’il
était un lexicographe extrêmement
important, mais que personne ne
l’avait vraiment étudié, raconte-telle. Défricher un terrain vierge m’a
tout de suite intéressée et je me suis
lancée dans cette aventure avec un
bonheur extraordinaire. »
Auparavant, Monique Cormier avait
beaucoup travaillé sur le dictionnaire
de l’Académie française. « Le professeur Bernard Quemada, l’un des
pionniers de la lexicographie française au XXe siècle, m’avait enseigné
lors d’un séminaire à l’École pratique
des hautes études, à Paris, et c’est
lui qui m’a fait comprendre que les
dictionnaires pouvaient être un vrai
sujet d’étude, raconte Monique Cormier. C’est aussi lui qui m’a ouvert
la porte des archives de l’Académie
française, à Paris. »
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est dans un encan à la fin des années 1990 que Monique Cormier,
déçue d’avoir dû laisser tomber
l’idée d’acheter une édition ancienne
du dictionnaire de l’Académie française faute de moyens, s’est rabattue
sur l’ouvrage d’Abel Boyer The Royal
Dictionary. In Two Parts. First,
French and English. Secondly, English

    
       
Monique Cormier, également vicerectrice associée à la langue française à l’UdeM, a passé énormément de
temps seule dans des bibliothèques à
faire de la recherche pointue sur les
dictionnaires, mais elle a aussi toujours voulu partager ses connaissances avec l’ensemble de la société.
Elle a par exemple été présidente de
l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. « Je trouvais important de faire
le lien entre l’université, qu’on disait
souvent fermée, et le milieu de la
pratique », affirme celle qui a été
nommée chevalière de l’Ordre national du Québec en 2011.
Monique Cormier a également

participé à la Commission des états
généraux sur la situation et l’avenir
de la langue française pour recommander que toutes les universités
québécoises se dotent d’une politique
linguistique. Cette proposition a été
retenue dans le rapport et a donné
lieu à une modification à la Charte de
la langue française en 2002. « Aujourd’hui, toutes les universités du
Québec ont une politique qui encadre
l’utilisation du français et des autres
langues au sein de leur établissement », explique celle qui a d’ailleurs
reçu le prix Georges-Émile-Lapalme
en 2009, la plus haute distinction au
Québec, pour avoir contribué à la
promotion et à la qualité de la langue française.

   
   
Alors que la place du français dans
les cégeps fait les manchettes actuellement, Monique Cormier suit le débat avec intérêt. « La pression pour
enseigner en anglais et pour organiser des activités en anglais est extrêmement importante dans tous les
établissements d’enseignement supérieur, dit-elle. Comment peut-on
espérer que les jeunes formés au cégep en anglais seront capables d’utiliser une terminologie française dans
leur domaine ? C’est impensable. De
plus, on voit très bien que les jeunes
qui étudient au cégep en anglais
poursuivent assez normalement leurs
études à l’université en anglais. Cela
signifie que ce sera problématique
pour l’avenir du français en milieu de
travail. »
À l’heure du numérique, la chercheuse est encore attachée au dictionnaire papier. « On va voir un
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a professeure titulaire de
l’École de santé publique
de l’Université de Montréal
travaille dans une perspective adulte-enfant assez large afin de
mieux comprendre comment assurer
le bon développement des générations futures. « On sait que les parents et les enfants se ressemblent
physiquement, mais on oublie souvent
qu’ils se ressemblent aussi au niveau
de leur cerveau, de leur personnalité
et de leur tendance à être d’une façon ou d’une autre », explique-t-elle,
indiquant que les facteurs dits biopsychosociaux, c’est-à-dire génétiques,
environnementaux et culturels, par
exemple, peuvent influencer le développement des enfants.

À travers ses nombreux projets de
recherche, dont ceux de la Chaire
internationale de l’IDEX à l’Université de Bordeaux et du Laboratoire
associé INSERM France-Québec sur
le développement de la santé mentale
de l’enfance à l’adolescence, Mme Côté
se penche ainsi sur les manières de
prévenir divers problèmes qui pourraient survenir ou se cimenter en
vieillissant : pauvreté, difficultés scolaires, violence domestique… Et pour
ce faire, martèle la scientifique, il faut
agir tôt — dès la grossesse, même.
« Économiquement et socialement,
ça a beaucoup de sens de commencer très tôt, parce que la capacité du
cerveau à répondre aux expériences
de l’environnement diminue radicalement avec l’âge », souligne-t-elle.
Sylvana Côté conduit présentement
un projet de recherche qui vise à préparer psychologiquement les femmes



à la parentalité et au post-partum,
qui, indique-t-elle, peut être extrêmement difficile à traverser. « En tant
que société, on doit faire le maximum pour entourer les femmes et
leur donner les meilleures conditions
pour vivre leur grossesse dans l’objectif de favoriser le bon développement de l’enfant. On met en place
quelque chose d’hyperprometteur »,
dit-elle. Un autre chantier en cours ?
Celui des effets de la pandémie sur
les tout-petits, qui sont « très à risque
de subir des conséquences ou des
dommages collatéraux de la crise »,
dixit la chercheuse.

       
La collaboration avec la France, entamée dès 2007, s’articule autour des
études longitudinales effectuées par
les équipes québécoises, mais aussi
autour du partage de connaissances,

afin de faciliter l’amélioration des
services dans les garderies. « En
France, on admire beaucoup notre
programme d’éducation préscolaire,
comme dans bien d’autres pays d’ailleurs. Ils veulent savoir comment on
s’y prend tant pour le financement
public que pour la main-d’œuvre
qualifiée », précise Mme Côté. Les
Français, eux, se spécialisent plutôt
dans l’analyse et l’exploitation des
résultats de recherche. Pour la professeure, l’association s’est faite naturellement. « Les questions qu’on
étudie sont internationales », indique-t-elle, soulignant au passage que
les deux pays se soucient immensément du bien-être de leurs enfants,
mais également de l’émancipation
des femmes, dont le retour au travail
après l’accouchement est encouragé
de part et d’autre de l’océan.
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mot, puis on en trouve un autre, on
découvre : il permet un vagabondage
que le numérique ne permet pas, à
mon point de vue », affirme-t-elle.
L’amour des dictionnaires papier
de Monique Cormier ne l’empêche
pas en revanche d’avoir sur son téléphone Le Petit Robert de la langue
française et le Dictionnaire historique de la langue française du Petit
Robert. « Lorsque je cherche quelque
chose, par exemple si je suis dans le
métro, je peux tout de suite le vérifier, explique-t-elle. L’instantanéité
du numérique est extraordinaire. Je
déplore toutefois qu’à l’heure actuelle,
les grandes maisons d’édition n’aient
pas suivi pleinement le grand virage.
Je me serais attendue à ce que le
numérique offre encore plus de possibilités. Il faudrait que la recherche
s’intéresse plus à l’aspect numérique
pour que des développements plus
importants se fassent. »
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Aujourd’hui, Antoine Corriveau-Dussault collabore entre autres avec des
chercheurs qu’il a rencontrés lors
de son stage postdoctoral à l’Institut
d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques de la Sorbonne
en 2016 et 2017. Son doctorat réalisé
à l’Université de Montréal lui a aussi
!      # #9"<   '  ! permis de créer des liens importants,
=    # ## #       notamment avec Ely Mermans, avec
qui il codirige la publication du livre
$   %
Penser la protection de l’environnement
à partir de l’écologie. Débat historique
et contemporain, qui sortira sous peu.
   
concept de santé de l’écosystème.
Le professeur, également membre
« Je défends la conception qu’on ne
du Centre de recherche en éthique,


pourrait pas s’en tenir à dire que, si
sait très bien cependant qu’il est un
une espèce est exotique, il faut l’éraprivilégié dans le milieu collégial.
a santé des écosystèmes
diquer et que, si une espèce est na« La recherche ne fait pas partie de
sous un angle philosophitive, il faut la préserver, explique-t-il.
notre définition de tâche, alors pour
que : voilà le grand thème
La décision devrait plutôt être basée
avoir du temps pour en faire, il faut
de recherche qui intéresse
sur le rôle de l’espèce dans l’écosysobtenir du financement qui nous perAntoine Corriveau-Dussault, dont les
tème. Une espèce non native pourrait
met d’obtenir une réduction de notre
travaux sont subventionnés par le
s’y insérer harmonieusement et y
charge d’enseignement », note-t-il.
Fonds de recherche du Québec Sojouer une fonction bénéfique qu’au-  !"
S’il a pu obtenir cette subvention
ciété et culture (FRQSC).
cune autre espèce ne jouait aupara-  ##!"$
du FRQSC, il affirme que c’est en
« En éthique de l’environnement,
vant, alors on voudrait la préserver. %$&&$
majeure partie parce qu’il a eu la
Mais si elle venait nuire à l’écosystèpar exemple, je m’intéresse aux raichance d’avoir sa permanence au céme, alors il faudrait l’éradiquer. »
sons pour lesquelles il est important
gep en seulement trois ans. « Ne plus
être dans la course à la permanence
de conserver les écosystèmes, mais
m’a donné une grande liberté et j’ai
aussi à ce que signifie conserver un
/  
pu obtenir des bourses et prendre des
écosystème, explique-t-il. Par exem       
congés de l’enseignement sans être
ple, est-ce que cela signifie préserver
     
pénalisé, explique-t-il. Mon doctorat
les espèces natives par opposition aux
et mon postdoctorat ont vraiment
espèces non natives, ou préserver les
  0 !   
été des tremplins extraordinaires. Je
services écosystémiques ? »
# %   
pense que plusieurs professeurs dans
Aussi professeur associé au Centre
  0 !&
les cégeps feraient de la recherche
interuniversitaire de recherche sur
s’ils avaient eu, comme moi, l’occala science et la technologie, Antoine
sion d’obtenir un emploi permanent
Corriveau-Dussault cherche donc norapidement. »
tamment à préciser la définition du
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igure incontournable de la lutte et de
la prévention contre le sida, l’une
des plus graves maladies apparues
au XXe siècle, la lauréate du prix
Pierre-Dansereau, Joanne Otis, a
également contribué à l’émergence
d’une nouvelle forme de recherche,
à la croisée de la science et des
communautés.
Il y a 35 ans, elle quitte son poste
d’enseignante en activités physiques
pour se lancer dans un doctorat en
médecine. Mais elle ne veut pas se
fondre dans le moule universitaire et
suivre les traces de ses mentors. La
jeune femme souhaite plutôt s’impliquer dans une recherche qui lui
serait propre et qui conjuguerait ses
intérêts pour la santé et les enjeux
psychosociaux. C’est là que son destin bascule. Le sujet du VIH/sida,

    

encore balbutiant en 1985, quoique
déjà menaçant, constitue une occasion qui s’est transformée en vocation. « C’était un champ parfait
d’étude pour moi, car il combinait
un problème de santé publique avec
les sphères plus sensibles de la
sexualité, de l’éthique, des liens sociaux et des structures communautaires », raconte celle qui est depuis
devenue professeure au Département de sexologie de l’Université du
Québec à Montréal.

'*   
La première recherche de Mme Otis,
menée auprès d’adolescents, l’a conduite depuis les années 1990 à travailler auprès de populations diverses : homosexuels, jeunes de la rue,
travailleuses du sexe, femmes, communautés autochtones et LGBTQ +.
Les projets se succèdent au fil de
l’acquisition de connaissances aboutissant à de nouvelles pratiques, mais

Enrayer les préjugés
L’UQAM félicite la
professeure Joanne Otis,
lauréate du Prix Acfas
Pierre-Dansereau, pour
la mise en place d’un
modèle de recherche
unique, arrimé à
l’engagement
communautaire pour
la lutte contre le VIH et
la promotion de la
santé sexuelle.

 
suscitant du même coup de nouveaux
questionnements. « Chaque recherche s’est naturellement emboîtée dans
la précédente », confirme l’experte,
dont la Cohorte Oméga (1995-2004)
et les projets SPOT (2007), Pouvoir
partagé/Pouvoirs partagés, MOBILISE ! (depuis 2015) et Phénix ont
changé la vie de milliers d’hommes
et de femmes, en plus d’être repris
et adaptés à l’étranger.
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Toutefois, comme le souligne Joanne
Otis, tout ce qu’elle a accompli n’aurait pu se faire sans l’implication des
communautés du début à la fin du
processus. Et ce, même si cette approche participative était au départ
considérée comme de la recherche de
deuxième ordre par les scientifiques.
« Quand on s’engage dans un sujet
aussi délicat que le VIH/sida, on doit
faire des compromis en matière de

recherche pure. Mais cette collaboration étroite s’est avérée essentielle
pour obtenir des actions concrètes
sur le terrain. »

' "( !&

+ %%)  
À 66 ans, la chercheuse Joanne Otis
pourrait cesser de travailler. Mais la
militante en elle ne veut pas tourner
le dos à un problème qui représente
toujours un fléau dans notre société,
même si on en parle et qu’on l’étudie moins. « C’est un engagement à
vie, moral et social, que j’ai pris avec
ces communautés qui m’ont acceptée dans leur univers et sont devenues des alliées, confie-t-elle. Et c’est
encore plus important en ce moment,
alors que la COVID-19 accentue les
effets délétères de rejet, de discrimination et d’isolement social déjà vécus par les personnes vivant avec le
VIH. Je me dois de les soutenir et de
les accompagner. »
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de recherche du Canada en développement de l’enfant depuis 2004.

(

i notre environnement et
nos rencontres influencent
le bagage que l’on traîne
tout au long de notre vie,
une partie de ce bagage nous serait
transmise avant même notre naissance. C’est cette approche interdisciplinaire entre psychologie, éducation, neurosciences et génétique
humaine qui distingue les travaux du
professeur Michel Boivin, qui a fait
du développement des enfants l’objet de toute sa carrière, ce qui lui a
valu le prix Acfas Thérèse GouinDécarie pour les sciences sociales.
À ses débuts, le professeur à l’École
de psychologie de l’Université Laval
s’est intéressé aux relations entre
enfants, et plus spécialement au développement, aux causes et aux conséquences des difficultés interpersonnelles chez les jeunes enfants.
Dans le milieu des années 1990,
plusieurs chercheurs, dont M. Boivin,
constatèrent toutefois un manque
d’informations sur le bagage génétique de cohortes d’enfants suivis. Les
facteurs sociaux qui influençaient le
développement étaient pour leur part
mieux documentés.
« Pour quelqu’un qui a été formé
en psychologie sociale et, donc, qui
considérait les facteurs sociocontextuels et environnementaux comme
étant des déterminants importants
du développement, c’était une leçon
d’humilité de voir qu’il y avait plus,
comme un iceberg sous la surface qui
n’avait pas été observé », explique celui qui est aussi titulaire de la Chaire

  

    
 
En 1995, il met en œuvre l’Étude des
jumeaux nouveau-nés du Québec.
Celle-ci suit depuis l’âge de cinq mois
plus de 1200 jumeaux et permet
d’étudier l’influence de la biologie et
de l’environnement dans le développement humain.
« En comparant divers aspects du
développement des jumeaux, par
exemple, leur taille, leur poids, mais
aussi leurs caractéristiques psychologiques, on a remarqué beaucoup de
similitudes, et c’est grâce à celles-ci
qu’on a constaté toute l’importance
des facteurs génétiques, souligne le
chercheur. Évidemment, ça ne résout
pas toute l’équation des interactions,
mais ce qui nous intéresse, c’est de
voir comment ils interagissent avec
l’environnement. »
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Michel Boivin a aussi contribué à
l’Étude longitudinale du développement de 2000 nouveau-nés (non jumeaux) du Québec, amorcée dans les
mêmes années.
La combinaison des facteurs environnementaux et génétiques fait

ressortir dès le plus jeune âge des différences individuelles, qui persistent
dans le temps, concernant plusieurs
traits de personnalité et leurs conséquences sur l’adaptation sociale et
scolaire et sur la santé mentale.
Le professeur Boivin a notamment
montré que les attitudes parentales
hostiles envers le jeune enfant s’expliquent partiellement par les vulnérabilités génétiques associées au
tempérament difficile chez ce dernier. De plus, lorsqu’un cycle négatif
d’interaction parent-enfant s’établit
très tôt, il se transpose par la suite
dans les relations de l’enfant avec
ses pairs.

       
Comme ces facteurs génétiques et
environnementaux s’opèrent très tôt
dans le développement, les découvertes du chercheur ont ouvert la voie
à une approche d’intervention préventive et personnalisée.
« C’est très important d’investir
massivement dans la petite enfance,
d’intervenir tôt avant que les trajectoires se cristallisent et deviennent
plus difficiles à changer, soutient-il.
Cela passe notamment par des programmes universels comme celui des
garderies, mais en prenant en considération que tous les enfants n’ont
pas les mêmes besoins et en visant
une personnalisation des services à
la petite enfance. »
Les travaux qu’il a menés avec ses
collègues du Groupe de recherche
sur l’inadaptation psychosociale à
l’enfance à l’Université Laval (GRIPLaval), dont il est le directeur-fondateur, ont en effet montré que la fréquentation des services de garde du

Québec contribuait ultimement à une
meilleure réussite scolaire pour les
enfants de familles de faible niveau
socioéconomique.
La formation des intervenants joue
également un rôle essentiel dans
l’application concrète de ces découvertes. C’est pourquoi Michel Boivin
s’est investi dans le transfert de ses
connaissances.
Il est un des éditeurs de l’Encyclopédie sur le développement du jeune
enfant, associé à un réseau international d’experts, qui synthétise le
savoir scientifique sur le développement des jeunes enfants autant pour
les intervenants que pour les parents.
La prochaine étape de recherche
dans ce domaine consistera à démarrer de nouvelles cohortes de participants qui seront suivis avant même
la naissance, c’est-à-dire pendant la
grossesse. « Et pour boucler la boucle, on souhaite aussi collecter des
renseignements sur les enfants des
cohortes que l’on a suivies depuis
l’âge de cinq mois, pour aborder toute la question de transmission intergénérationnelle », précise-t-il.
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L’Université de Montréal est ﬁère
de souligner la récolte exceptionnelle
de ses chercheuses et chercheurs
à l'occasion de la remise des prix
Acfas 2020. Votre succès rejaillit
sur l’ensemble de la communauté
universitaire.
Nos lauréates et lauréats :

Bravo à nos
chercheuses
et chercheurs,
récipiendaires
de cinq prix
Acfas !

FRANÇOISE ARMAND, didactique –

première lauréate
Prix Jeanne-Lapointe
(sciences de l’éducation)

MONIQUE CORMIER, linguistique

et traduction
Prix André-Laurendeau
(sciences humaines)
SYLVANA CÔTÉ, médecine sociale
et préventive, CHU Sainte-Justine
Prix Adrien-Pouliot
(coopération scientiﬁque avec la France)
ANNE-MARIE MES-MASSON, médecine,

CHUM
Prix Léo-Pariseau
(sciences de la santé et sciences biologiques)
SÉBASTIEN SAUVÉ, chimie

Prix Michel-Jurdant
(sciences de l’environnement)
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epuis 25 ans, Françoise Armand a à cœur la réussite
scolaire des élèves issus de
l’immigration. Celle qui est
arrivée au Québec en 1990 depuis
sa France natale vient de remporter
le tout premier prix Acfas JeanneLapointe en science de l’éducation.
Être la première à recevoir une
telle distinction est un honneur pour
la professeure titulaire au Département de didactique à l’Université de
Montréal, qui souligne le nom que
porte le prix. « [Jeanne Lapointe] a
joué un rôle majeur dans les domaines des études littéraires, de l’éducation et du féminisme, c’est vraiment
un beau clin d’œil de mon pays
d’accueil d’être associée par ce prix
à une très grande dame de l’histoire
du Québec » indique-t-elle.
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Le prix Acfas fait valoir l’excellence
de ses travaux sur le vivre-ensemble
au moyen de la diversité culturelle et
linguistique en soutenant la réussite
des élèves issus de l’immigration.
« On n’est pas obligé d’oublier sa
première langue, sa langue maternelle, pour apprendre celle du pays
d’accueil », soutient la chercheuse,
qui défend l’importance de voir le
bagage linguistique et culturel des
élèves issus de l’immigration comme
une richesse, et non un obstacle à
l’apprentissage du français.
Inspirée par les travaux de chercheurs européens, Mme Armand a
adapté au Québec l’approche britannique de l’éveil aux langues. Cette
façon de faire consiste à laisser une
place aux langues déjà connues des
élèves dans leur apprentissage du
français, dans le but de valoriser leur
culture première.
Son intérêt pour la prise en compte
des langues maternelles, et plus largement pour la mise en œuvre d’une
éducation interculturelle et inclusive,
lui est venu alors qu’elle se trouvait
encore en France. Elle y occupait
un poste d’orthopédagogue dans une
école de Toulon, qui comptait environ 90 % d’enfants arabophones.
« Il y avait de gros enjeux par rapport
à la réussite scolaire de ces enfants,
dans un climat social malheureuse-

)* +!

ment marqué par des tensions, des
manifestations de racisme… », se
souvient-elle.
La chercheuse ajoute avoir constaté
à son arrivée au Québec les mêmes
enjeux autour de la place de la langue maternelle des enfants immigrants, notamment dans le grand
Montréal, en dépit du contexte historique différent entre la France et la
Belle Province. « Quel que soit le
contexte, on peut continuer à se demander comment favoriser le vivreensemble, comment faire de la diversité des langues un déclencheur de
l’ouverture à l’autre », précise-t-elle.

)      !
      
Le site Web ELODiL (Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique) présente des vidéos et des
ouvrages pédagogiques pour soutenir
les enseignants qui œuvrent en milieu pluriethnique. Avec cette approche, la chercheuse souhaite apporter
son grain de sel au développement
du vivre-ensemble au Québec.
Il s’agit de mettre en œuvre une
approche équilibrée qui met l’accent
sur le français tout en valorisant la
diversité linguistique. Le dernier projet d’ELODiL consiste d’ailleurs en
une application qui permet de consulter 11 albums de littérature jeu-



nesse (Les 400 coups et La courte
échelle) en français et traduits en 22
langues. Cette application sera prochainement disponible dans toutes
les bibliothèques scolaires du Québec (dans le cadre du projet Biblius,
projetbiblius.ca). « Le choix des langues pour les traductions s’est fait en
fonction des langues de l’immigration
les plus parlées dans les écoles du
Québec. Qui plus est, par souci de
reconnaître la diversité linguistique
associée à la présence de nombreuses
communautés autochtones au Québec, des traductions ont également
été réalisées en attikamek et en innuaimun », explique Mme Armand.
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La reconnaissance de l’Acfas fait chaud au cœur,
mais je tiens à la partager
avec tous les partenaires
qui ont contribué à mes travaux
depuis trente ans, précise Mme MesMasson. La recherche, c’est un travail d’équipe. »
Sa carrière a d’ailleurs été émaillée de rencontres marquantes, dont
celle avec la Dre Diane Provencher.
C’est avec elle que Anne-Marie MesMasson a créé la première biobanque de cancers de l’ovaire au début
des années 1990. Elle récidivera avec
la première biobanque de cancers de
la prostate trois ans plus tard, cette
fois en compagnie du Dr Fred Saad.

* % '' 
« Une biobanque, c’est une collection
de matières biologiques provenant
de personnes atteintes d’un cancer,
comme un morceau de tumeur, du
sang ou des acides, combinées à des
données cliniques et expérimentales,
explique la professeure. On les utilise
pour tenter de comprendre pourquoi
des gens réagissent différemment
aux traitements ou pourquoi certains
présentent des maladies plus agressives que d’autres, par exemple. »
L’utilisation de matières biologiques humaines pose bien sûr plusieurs
enjeux éthiques. Mme Mes-Masson a

intégré dans ses recherches la notion
de « patient partenaire », dont elle a
aussi fait la promotion dans plusieurs
comités auxquels elle a participé.
Elle a notamment contribué à plusieurs rapports, dont le Rapport final
du groupe consultatif sur la gestion
des bases de données et des biobanques à des fins de recherche en santé,
l’Enquête sur la recherche sur le cancer au Canada et le Rapport sur l’état
des essais cliniques sur le cancer au
Canada.

$  % 
Originaire d’Ottawa où elle a amorcé
ses études universitaires, Anne-Marie
Mes-Masson a obtenu son doctorat
en virologie et biologie moléculaire
à l’Université McGill en 1984, avant
de séjourner en Californie. C’est à ce
moment qu’elle est devenue la première à cloner la forme complète de
la protéine tyrosine kinase de fusion
BCR-ABL, un élément clé dans le
développement de la leucémie myéloïde chronique (LMC). Ces travaux
ont permis la conception d’un médicament important pour la survie et
pour la qualité de vie des patients atteints de cette maladie.
Elle est entrée à l’Université de
Montréal et à l’Institut du cancer de
Montréal en 1989, où elle est professeure et chercheuse. Elle est aussi
chercheuse dans l’axe Cancer au
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CRCHUM).

En 30 ans, elle a vu le traitement
des cancers se raffiner. Les chimiothérapies « one size fits all » cèdent la
place à des approches plus personnalisées. La recherche sur le cancer est
également devenue très multidisciplinaire. Elle-même collabore avec des
pathologistes, des spécialistes de la
génomique, des ingénieurs et des informaticiens, qui créent des logiciels
pour exploiter les biobanques. Celles
du CHUM contiennent des données
sur plus de 100 000 patients.
« Avant, les chercheurs étaient jugés et financés en fonction de leur
contribution individuelle, note la professeure. Maintenant, l’apport dans
une équipe de recherche est davantage reconnu, mais il reste des progrès à faire en ce sens. »
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La multidisciplinarité, c’est
à la fois naturel et important », confie Hugo Asselin, professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). C’est justement
pour récompenser le rayonnement
de ses travaux de recherche et l’établissement de ponts entre différentes
disciplines qu’il se voit remettre le
prix Acfas Jacques-Rousseau pour la
multidisciplinarité.
Durant son baccalauréat, le professeur formé en biologie ne manquait
pas de suivre des cours en sciences
sociales et humaines lorsqu’il le pouvait. Mais même si l’interdisciplinarité a toujours fait partie du parcours
de Hugo Asselin, c’est son travail
avec les communautés autochtones
qui en a consolidé l’importance. « Ce
sont eux qui me font voir l’interdisciplinarité », raconte-t-il.
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À ses débuts, il travaille avec les
communautés autochtones sur des
projets liés à l’écosystème forestier
« Rapidement, en travaillant sur les
plantes, on me parlait de plantes médicinales, d’enjeux de gouvernance
de la forêt et de dégradation d’habitats des animaux… », poursuit-il.
Difficile de se cantonner dans une
vision disciplinaire. « Pour les Autochtones, il n’y a pas de frontières
disciplinaires. Les choses sont imbriquées les unes dans les autres », explique M. Asselin.

$   ' 
Durant son postdoctorat, Hugo Asselin collabore pour la première fois
avec une communauté autochtone.
Après l’accueil à bras ouvert des
Anichinabés de Kitcisakik, plusieurs
autres communautés feront appel au
chercheur. Ses questions de recherche
émanent des communautés mêmes
et sont très diversifiées : des solidarités intergénérationnelles pour la
transmission des savoirs traditionnels à la documentation des usages
des plantes médicinales, en passant
=>?:@AB +22 
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aussi loin qu’il se souvienne, Sébastien Sauvé a toujours adoré la chimie. Mais il refusait d’embrasser une
chimie abstraite, sans contact avec la
réalité. C’est pour cela qu’il a tout
d’abord opté pour l’agronomie, qui
lui permettait de mêler la science à
un travail de terrain. Puis, ses études
et son métier l’ont conduit à se spécialiser en écotoxicologie, une discipline assez récente, à cheval entre
l’écologie et la toxicologie, puisqu’elle s’intéresse aux contaminants
modernes et à leurs répercussions
sur l’écosystème.


Le nom de certains produits toxiques
actuels — le plomb, les antibiotiques,
les pesticides, les hormones, les plastiques, etc. — ne nous est pas étranger, car ils ont fait l’objet d’articles,
voire de scandales médiatiques qui
nous ont fait prendre conscience de
leur gravité et ont, par conséquent,
poussé les décideurs à prendre des
mesures concrètes pour les contenir.
Or, nous devons plusieurs de ces
dénonciations à Sébastien Sauvé,
professeur au Département de chimie de l’Université de Montréal. En
2008, il a été le premier à déceler la
présence d’antibiotiques dans les
eaux usées de la station d’épuration
de la Ville de Montréal, un constat
qu’il a réitéré en 2015 lors de la crise
du déversement d’eaux usées non
traitées par la municipalité. « Cela a
mis la pression nécessaire sur les autorités pour qu’un projet de système
de désinfection s’enclenche, même
si aujourd’hui, en 2020, ce dernier

n’est toujours pas en place », nuance
le chercheur, qui s’inquiète du développement de bactéries résistantes
qui pourraient contaminer les animaux comme la population.
Un autre problème, connu depuis
longtemps mais tabletté par le gouvernement, a grâce à M. Sauvé provoqué une vague médiatique à l’automne 2019 : le taux de plomb dans
l’eau potable des écoles du Québec.
« En demandant aux enfants d’une
vingtaine d’établissements de procéder à un échantillonnage dans des
bouteilles, nous avons prouvé que le
quart des écoles n’étaient pas à des
normes acceptables, ce qui mettait à
risque le développement intellectuel
des jeunes. » Cette onde de choc a
incité le ministère de l’Éducation à
procéder à des analyses et à régler
les situations les plus urgentes. Mais
une fois encore, selon lui, il reste
beaucoup à faire dans ce secteur.

     
Même s’il apprécie la reconnaissance
de ses pairs pour son travail, Sébastien Sauvé cherche surtout à contribuer concrètement à la mesure des
risques associés à l’utilisation tous
azimuts de matières et de substances
potentiellement toxiques dans notre
société. « Je pense que nous sommes
souvent à la remorque des effets
provoqués par certaines molécules
que nous autorisons hâtivement pour
répondre à des besoins commerciaux,
dit-il, puis que nous devons interdire
ou gérer une fois que le mal est
fait. » Aux yeux du chercheur, il faudrait davantage prévenir que guérir.
Toutefois, comme il faut déjà faire
face à un certain nombre d’enjeux
environnementaux majeurs, M. Sauvé
profite des tribunes qui lui sont of-
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fertes pour lancer des alertes.
Ce qui ne l’empêche pas de mener
de sérieuses études, parfois d’ampleur internationale, avec des experts
issus de tous les milieux, comme celle
sur les cyanobactéries (aussi appelées algues bleues) entreprise depuis
2016. « Lorsqu’on sait qu’en plus de

$% 

leur laideur et de leur odeur nauséabonde, les algues bleues, qui prolifèrent en raison de la surutilisation
d’azote et de phosphore par les agriculteurs, peuvent provoquer de la
diarrhée si on touche simplement
l’eau dans laquelle elles se trouvent,
on imagine ce qu’en boire peut entraîner. Or, on en décèle souvent dans
l’eau potable », déplore le chercheur,
en évoquant les empoisonnements
fatals observés chez des animaux,
ainsi que les possibles cancers et maladies neurodégénératives liées à ce
contaminant.
« Il faudrait profondément revoir
notre modèle agricole actuel, poursuit-il. Cela vaut pour les algues
bleues, mais aussi pour les pesticides, de plus en plus consommés, alors
que leurs effets néfastes sont notoires, et pour l’environnement, et pour
l’homme. » Un message de plus délivré par ce scientifique aux convictions bien ancrées dans le réel et dont
l’apport nous est inestimable.
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n 1960, le physicien américain Theodore Maiman
décrivait le fonctionnement
du premier laser à rubis,
ce qui est considéré comme l’acte de
naissance du laser. Hasard de l’histoire ou signe du destin, cela coïncide avec l’année de naissance de
M. Vallée, un chef de file mondial de
l’optique et de la photonique, spécialisé dans le laser à fibre optique et
dans l’interaction laser-matière.

optiques des ions de terres rares,
lesquels leur font émettre de la lumière à certaines longueurs d’onde
spécifiques, on peut leur conférer
certaines fonctions. « Lorsqu’elles
émettent dans l’infrarouge moyen,
les fibres font vibrer certaines molécules, comme des molécules d’eau,
au point où elles peuvent se dissocier, illustre le professeur. Si j’envoie une telle lumière laser sur un
tissu biologique composé en grande
partie d’eau, je peux faire un scalpel
laser. Si j’utilise une autre longueur
d’onde, je peux détecter des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. »

"     
M. Maiman avait réussi à produire un
faisceau de lumière amplifiée parfaitement rectiligne. À l’époque, son
exploit avait été reçu assez froidement. Le compte rendu de son expérience avait même été refusé par la
revue Physical Review Letters, dont
les responsables auraient aujourd’hui
de quoi se mordre les doigts. « Le
laser a permis d’énormes bouleversements technologiques, souligne le
professeur Réal Vallée. La révolution
Internet, par exemple, n’existerait
pas sans la fibre optique, qui sert à
acheminer des quantités phénoménales d’information. »
La fibre optique permet de transmettre et de traiter l’information de
la lumière, mais aussi de générer de
la lumière laser. M. Vallée a beaucoup travaillé ces dernières années
au développement de lasers à fibre
émettant dans l’infrarouge moyen,
qui trouvent des applications dans
les secteurs biomédical, manufacturier ou environnemental. Il a notamment élaboré le laser à fibre optique
le plus puissant opérant dans l’infrarouge moyen à ce jour.
En introduisant dans les fibres

#   
Né à Québec, M. Vallée a fait des
études en physique à l’Université Laval, avant d’entreprendre en 1987
des études postdoctorales à l’Université Rochester, aux États-Unis. Son
superviseur de l’époque, Gérard Mourou, a remporté le prix Nobel de
physique en 2018, conjointement
avec la Canadienne Donna Strickland.
En 1995, M. Vallée rentre au bercail et devient professeur à l’Université Laval. De 2000 à 2020, il dirige
le Centre d’optique, photonique et
laser, dont il est un membre fondateur. Il a aussi piloté la conception et
la construction du pavillon d’optiquephotonique, sur le campus de cette
université, qui a été inauguré en
2006. Ce pavillon transdisciplinaire
accueille des physiciens, des ingénieurs et des chimistes.
En 2016, M. Vallée participe à
l’élaboration d’un programme de collaboration internationale qui permet
aux professeurs et à leurs équipes,
composées notamment de nombreux
étudiants, de se joindre à des chercheurs réputés de l’Institut Fraunhofer, établi à l’Université FriedrickSchiller d’Iéna en Allemagne. « C’est
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très important pour des étudiants
d’être en contact avec des collègues
et des chercheurs d’autres pays, cela
ajoute une belle profondeur à leur
formation », juge M. Vallée.

$  
S’il œuvre en recherche fondamentale, M. Vallée souhaite que ses découvertes trouvent des applications
bien concrètes et servent à la société.
Il insiste sur l’importance que des
entreprises se saisissent de ses avancées scientifiques pour développer
de nouveaux produits. Depuis 2008,
trois firmes ont d’ailleurs essaimé de
son laboratoire.
« On a malheureusement eu tendance à opposer recherche fondamentale et recherche appliquée depuis
quelques années, mais les deux sont
aussi importantes et se complètent,
souligne-t-il. On aurait tort de négliger la recherche fondamentale. »
Il donne l’exemple de l’Allemagne.
Dans ce pays, on trouve deux grands
instituts extra-universitaires, dont
l’un, la Société Max Planck, se consacre à la recherche fondamentale et
l’autre, la Fraunhofer-Gesellschaft,
œuvre en recherche appliquée.
S’il se dit touché par la reconnaissance de ses collègues francophones,
Réal Vallée ajoute en riant que l’obtention d’un prix Acfas, qui souligne
les réalisations d’une carrière, inquiète un peu. « Ça veut dire que je
me fais vieux ! » Toujours aussi passionné par son domaine de recherche, il souhaite que l’on redouble
d’efforts pour intéresser les jeunes
Québécois aux professions scientifiques. Il espère également que les gouvernements feront preuve de vision
et continueront de soutenir financièrement la recherche fondamentale.
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Merci à la communauté
scientiﬁque pour votre
mobilisation exceptionnelle.
Ensemble, faisons avancer et célébrons les savoirs !
DEVENEZ MEMBRE ACFAS.CA

L’Acfas remercie tous ses partenaires pour
leur soutien dans l’organisation de son 76e Gala.
Pour connaître les lauréates et lauréats du Gala 2020 de l’Acfas
VISITEZ ACFAS.CA/PRIX

Grands partenaires Acfas

Parrains des prix Acfas

Partenaires du concours La preuve par l’image

Le gouvernement du Québec a apporté son soutien par l’entremise
du ministère de l’Économie et de l’Innovation, des Fonds de recherche
du Québec, du ministère de l’Enseignement supérieur, du ministère
des Relations internationales et de la Francophonie, et de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec.

Partenaire média

