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Les deux chercheuses ont donc réuni 
16 collègues, dont 7 viennent de l’ex-
térieur du Québec (Italie, Pays-Bas, 
Belgique, France, Nouveau-Brunswick). 
Professeure titulaire de langue fran-
çaise au Département des études de 
médiation linguistique et de commu-
nication interculturelle à l’Université 
de Milan, Chiara Molinari s’intéresse 
au français québécois depuis 20 ans. 
Elle va donc examiner l’usage du 
terme « minorités visibles » dans la 
presse et dans le nouveau champ 
des technodiscours (sur Twitter, Fa-
cebook). « Le terme revêt plusieurs 
sens selon le contexte. Ça peut être 
un euphémisme pour parler de race, 
par exemple. Mais le terme est en 
redéfinition constante, à cause des 
minorités invisibles et de la concur-
rence d’autres concepts, comme “ra-
cisé” et “racisme systémique”. »

Nadine Vincent explique que cha-
que linguiste arrive avec son bagage, 
car certains sont davantage gram-
mairiens, d’autres sont historiens de 
la langue ou spécialistes de l’analyse 
du discours. Autour de mots comme 
« Indiens » et « Autochtones », par 
exemple, Ann-Sophie Boily, de l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi, va 
examiner le discours de parlementai-
res, alors que Mireille Elchacar, de 
l’Université TELUQ, va plutôt con-
fronter les manuels scolaires, les tex-
tes de loi ainsi que les dictionnaires 
québécois.

Elle-même s’intéresse de près au 
mot « woke », qui décrit une forme 
de militantisme. Ce mot a traversé 

trois grandes étapes : la valorisation 
par les militants, l’insulte des oppo-
sants, la réappropriation. « La partie 
de ping-pong est très rapide. Je vais 
examiner qui utilise le mot, pour par-
ler de l’autre ou de soi, de manière 
péjorative ou méliorative. »
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Comment se fait-il que certains mots 
puissent susciter des débats si pas-
sionnés, voire des bagarres ? « Les 
mots ne sont pas des abstractions, 
dit Chiara Molinari. Ils illustrent la 
concurrence constante des modes de 
représentation du monde. »

« La charge émotive monte vite 
parce que les mots sont un enjeu de 
pouvoir, ajoute Nadine Vincent. On 
dit souvent que l’histoire est écrite 
par les vainqueurs. » Et la première 
bataille du champ sémantique, c’est 
« qui nomme qui ».

Il se pourrait d’ailleurs que ce col-
loque suscite un grand intérêt parmi 
les journalistes. Comme l’explique 
Geneviève Bernard Barbeau , leur tra-
vail sera omniprésent dans ce collo-
que. « Ils produisent les mots qui sont 

notre matériau de base », dit la lin-
guiste, qui examinera, en compagnie 
de la doctorante Isabelle Lévesque, 
la manière dont la presse québécoise 
a rapporté et participé à la polémique 
sémantique autour du terme « ra-
cisme systémique ».

Les deux coorganisatrices ont dé-
cidé d’organiser ce colloque après 
avoir constaté que les linguistes sont 
presque totalement absents des dé-
bats polémiques sur la langue, ce qui 
est un peu étrange quand on y songe. 
« Chaque locuteur a son expertise de 
locuteur, explique Geneviève Bernard 
Barbeau. Tout le monde a des opi-
nions sur la langue, et le discours lin-
guistique n’arrive pas à percer dans 
le discours citoyen. »

À n’en pas douter, le débat public 
profiterait de la perspective des lin-
guistes. « Mais encore faut-il que les 
linguistes répondent aux appels des 
journalistes, ce qui n’est pas toujours 
le cas », lance Nadine Vincent. Un 
problème qui s’expliquerait en partie 
par le fait que les linguistes cher-
chent à prendre du recul alors que 
ces débats se font à chaud, et sou-
vent dans l’urgence.
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Le colloque 
Regards 
linguistiques sur 
les mots 
polémiques aura 
lieu les 3 et 4 
mai. Pour tous 
les détails : 
bit.ly/32OaglS
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e sera le thème du collo-
que Regards linguistiques 
sur les mots polémiques, qui 
se tiendra les 3 et 4 mai 

prochain dans le cadre du congrès de 
l’Acfas. Avec 14 présentations sur 
deux jours, le menu s’annonce très 
varié, car les linguistes ont beaucoup 
à dire sur tous les sujets de l’heure, 
qu’il s’agisse du terme « inconduite 
sexuelle », du discours des enfants sur 
les agressions sexuelles, du masculin 
neutre, de la polémique au sujet du 
slogan « Right fiers » des Jeux de la 
francophonie canadienne de 2017 ou 
de l’usage du mot « populisme » dans 
les commentaires sur YouTube. Et 
les perspectives sont d’une variété 
sans fin, allant des polémiques clas-
siques entre linguistes (par exemple 
sur le genre des mots) à des questions 
à la limite de la sociologie (comme 
l’usage du mot « féminazi »).

« Nous avons très hâte à ce collo-
que, car on ne sait pas au juste ce qui 
va en sortir. On s’attend à de bonnes 
discussions », confie Nadine Vincent, 
professeure adjointe au Département 
de communications de l’Université 
de Sherbrooke et coorganisatrice du 
colloque. « Parler de langue, c’est 
parler d’enjeux sociaux, ce qui donne 
lieu à des affrontements », ajoute 
Geneviève Bernard Barbeau, profes-
seure au Département de lettres et 
communication sociale à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et elle 
aussi coorganisatrice du colloque.
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La vraie menace  
à la liberté  
académique
Un colloque de l’ACFAS se penche sur la nouvelle gestion  
publique (NGP) qui fait passer des indicateurs de rendement 
avant les professeures et professeurs d’université. 

1 Les effets de la NGP  
sur l’autonomie de la  
fonction professorale. 2 L’impact de la NGP  

sur la santé psychologique 
des professeur.e.s.

Une vingtaine de conférencières et conférenciers du Québec et une de France.  
Organisé par les professeur.e.s de l’UQAM et de l’UQO, membres de la FP–CSN.

SELON  
UNE ENQUÊTE  
qui sera abordée  
au colloque, 

47,7 % 
des professeur.e.s  
ont un niveau  
de détresse  
psychologique  
élevé.

ÉVÉNEMENT EN LIGNE
le 6 mai, de 8 h 30 à 16 h 
Numéro du colloque : 451
INSCRIPTION : 
acfas.ca/evenements/congres/inscription
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es rites ne se limitent pas à la sphère 
religieuse, même s’ils en tirent leur 
origine. Ils se manifestent dans diffé-
rentes sphères sociales et confèrent 
à nos gestes divers degrés de symbo-
lisme. Ils prennent place, entre autres, 
dans le quotidien et peuvent servir à 
décrire une activité que l’on entre-
prend de manière irréfléchie et carac-
térisée par la répétition, selon Ângelo 
Cardita, professeur à l’Université La-
val et principal responsable du col-
loque Les rites mis à risque par la 
pandémie : la COVID-19 à la lumière 
des Ritual Studies, qui aura lieu les 
mardi 4 et mercredi 5 mai prochain.

Néanmoins, dans le rite, on ne 
peut faire abstraction de la présence 
d’interactions avec les autres. « Un 
rite est une cérémonie codifiée avec 
des règles de déroulement précises 
et qui a une forte valeur symbolique 
pour ses participants et ses acteurs », 
explique le professeur de l’Université 
de Bourgogne (France) Pascal Lar-
dellier, co-organisateur du colloque. 
Il y a des exemples évidents, comme 
les cérémonies religieuses, les audien-
ces, les réunions protocolaires, mais 
le rite s’étend aussi du côté des civi-
lités et même de l’habillement.
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Qui dit pandémie mondiale dit ab-
sence de contacts humains. Le confi-
nement et les mesures sanitaires sont 
venus restreindre sévèrement les 
rites d’interaction théorisés par le 
sociologue Erving Goffman et ont 
mené à l’interdiction des grands 
rassemblements, comme les services 
religieux, les concerts ou les rituels 
scolaires. « On pourrait dire que la 
COVID-19 a complètement ébranlé 
le socle rituel et symbolique sur le-
quel la société était posée », note le 
professeur Lardellier.

De son côté, Ângelo Cardita s’in-
terroge sur les bouleversements qu’a 
entraînés l’usage du masque. Dans la 
tragédie grecque, le mot prosopon dé-
signant cet accessoire signifie égale-
ment « personne ». « Le visage est 
une phénoménologie de la personne, 
explique-t-il. Si je vous montre ma 
main, mais que je ne vous montre pas 
mon visage ou la globalité de mon 
corps, cela ne dit rien de moi. C’est 
un détail inexpressif. »

Pourtant, le faciès montre autant 
qu’il cache. Par exemple, il est possi-
ble de dissimuler des sentiments de 
colère sous une fausse joie. Le visage 
a donc une double fonction, que le 
masque pandémique que nous por-
tons depuis plus d’un an vient em-
brouiller. « Le masque, d’un point de 
vue sanitaire, est nécessaire. Mais le 
masque, depuis toujours, est un objet 
qui évoque des situations rituelles 
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Les restrictions ne sont pas non plus 
la finalité de ces moments codifiés, 
car, par la force des choses, les rites 
se modifient et de nouveaux voient 
le jour, dans les salutations par exem-
ple. Ainsi, au lieu de se serrer la main, 
certains vont se toucher les coudes 
ou d’autres parties du corps.

Nous nous rappelons également les 
applaudissements à heures fixes et 
les haies d’honneur pour remercier 
les personnels soignants partout dans 
le monde. « On va faire preuve de 
créativité afin d’essayer quand même 
de célébrer la communauté, de célé-
brer des valeurs, des acteurs et des 
héros de la crise de la COVID », dit 
Pascal Lardellier.

À cause de l’interdiction des ras-
semblements, les plateformes numé-
riques ont pris une place importante 
et de nombreuses activités s’y sont 
transposées, comme la soutenance 
de thèses, sujet de la présentation du 
professeur Lardellier. Celui-ci y voit 
des avantages, mais surtout des in-
convénients. « On perd la présence 
dramaturgique d’un grand théâtre 
universitaire, dit-il. On perd évidem-
ment aussi la convivialité et l’émo-

��������	
���������
�
���	��������������
������
��������
�������������	
��	������
����
�����������
�����	���	����
���������������
���	���


�������	
������	
���

����������	�
����	���

�

Le colloque 
Les rites mis à 
risque par la 
pandémie : la 
COVID-19 à 
la lumière 
des Ritual 
Studies aura 
lieu les 4 et 
5 mai. Pour tous 
les détails : 
bit.ly/3nmrGj5

tion à certains égards. » Toutefois,  
cette nouvelle configuration apporte 
une certaine souplesse organisation-
nelle qui permet de réunir en un 
après-midi plusieurs intervenants de 
plusieurs fuseaux horaires différents.

Dans nos relations avec autrui, « les 
rites sont nécessaires pour exprimer 
et constituer l’appartenance », souli-
gne le professeur Cardita. Présente-
ment, ces pratiques se vivent pour la 
plupart dans la solitude, derrière un 
écran.

Selon le professeur Lardellier, il 
est possible que ces nouveaux déco-
rums prennent le pas sur les rites an-
térieurs. Ce qu’on pensait transitoire 
il y a plus d’un an nous apparaît au-
jourd’hui parfaitement normal. « Les 
technologies d’aujourd’hui nous per-
mettent de continuer à vivre puisque 
certaines activités sont maintenues, 
mais en ligne, relève-t-il. Elles épou-
sent l’ère du temps et l’accompa-
gnent. Donc, nous sommes dans une 
époque covidisée et dans une accélé-
ration de l’individualisme connecté. 
On se rencontre sur Tinder, on est 
amis sur Facebook, on est en famille 
sur WhatsApp, et on soutient sa thèse 
sur Teams. »
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encore présentes dans le monde du 
théâtre et de la mise en scène. Si 
l’on s’y arrête, on arrive aux racines 
de nos conceptions anthropologiques 
et éthiques, explique Ângelo Cardita. 
Le masque sert non seulement à ca-
cher le visage, mais aussi à représen-
ter un autre être, différent de celui 
qui le porte. » 

Ainsi, le masque permet de démul-
tiplier l’identité à l’infini. Certains 
théoriciens, comme Emmanuel Levi-
nas, associent le fait de montrer son 
visage aux rites d’interaction et par-
lent de « responsabilité éthique ». 
C’est une sorte de respect mutuel et 
de reconnaissance : je te montre mon 
visage, tu me montres le tien. Ce qui 
est loin d’être toujours possible de-
puis le début de la pandémie.
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USherbrooke.ca/recherche

LE SAVOIR 
CHANGE TOUT
L’Université de Sherbrooke a augmenté ses activités  
de recherche de façon fulgurante au cours des dernières 
années. Elle s’est donné comme mandat d’aviver 
chez ses étudiantes et étudiants une passion pour la 
résolution de problèmes et l’innovation. Elle leur donne 
accès à des réseaux de recherche de calibre mondial  
et favorise ainsi chez eux l’acquisition de connaissances  
et de compétences transversales.
 
L’UdeS forme la prochaine génération  
de chercheuses et chercheurs.
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Le numérique est dans toutes les ac-
tivités humaines. On voulait apporter 
un regard pluriel et croisé sur la va-
riété d’enjeux qu’il pose », explique 
Jean Gabin Ntebutse, professeur au 
Département de pédagogie de l’Uni-
versité de Sherbrooke et organisateur
du colloque.
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Dans sa conférence d’ouverture, la 
professeure de la Faculté d’éducation
de l’Université de Sherbrooke Caro-
line Fitzpatrick fera un survol de l’état
des connaissances sur l’incidence des
écrans chez les enfants. « Un mois 
avant le grand confinement, le mi-
nistère de la Santé a organisé un fo-
rum pour faire une mise au point des 
connaissances. L’ensemble des cher-
cheurs avaient déjà des inquiétudes 
importantes », relate-t-elle. Puis la 
COVID-19 est venue faire exploser 
le temps d’écran.

Les conséquences d’un abus d’écrans
sur les jeunes sont multiples : moins 
bonne préparation scolaire, moins de 
vocabulaire, d’engagement, d’habi-
leté motrice, incidence sur l’IMC et 
les fonctions exécutives, etc. L’OMS 
recommande ainsi d’éviter tout écran
avant 2 ans, et de limiter à 1 heure 
par jour entre 2 et 5 ans et à 2 heures 
pour le temps de loisir pour les en-

fants d’âge scolaire et les adolescents. 
« Pour les plus vieux, on suggère 
d’ouvrir le dialogue, de discuter de 
leur expérience en ligne, ou encore de 
jouer avec eux de temps en temps », 
continue Mme Fitzpatrick. À l’ado-
lescence, on s’éloigne des idées de 
limites strictes puisque les jeunes doi-
vent apprendre à s’autoréguler. Mal-
heureusement, ce ne sont pas toutes 
les familles qui ont les ressources 
pour accompagner leurs enfants dans 
cette gestion des écrans et de leurs 
contenus.

« On s’est beaucoup focalisés sur 
le temps d’écran dans les recherches. 
Mais c’est aussi important de consi-
dérer la qualité du contenu et le con-
texte d’usage », précise-t-elle toute-
fois. Elle mène avec des chercheurs 
de 11 pays une large recherche pour 
établir une mesure très détaillée de 
l’utilisation des médias numériques 
par les enfants. Par la force des cho-
ses, le projet qu’elle amorçait est 
devenu une étude « COVID ». La 
professeure a donc examiné l’utilisa-
tion des écrans durant la COVID-19 
auprès de 330 familles.

Alors que les études antérieures 
s’attardaient à évaluer le temps passé 
devant les écrans par type (télévision, 
ordinateur, jeux vidéo), les mesures 
seront plutôt effectuées sur les types 
de contenu et le contexte. L’écoute 
se déroule-t-elle sous la supervision 
du parent ? Quel est l’état d’esprit de 
l’enfant quand il utilise un écran — 
est-il calme, de bonne humeur, fâ-
ché ? « On veut mieux comprendre 
dans quelles circonstances le temps 
d’écran serait le plus néfaste, et quel-
les variables le rendent positif », il-
lustre Mme Fitzpatrick.

La professeure Fitzpatrick ne veut 
pas faire sentir davantage coupables 
les parents déjà inquiets de l’augmen-
tation du temps de l’écran, dans cette 
période anxiogène. « Il faut s’assurer 
d’avoir du temps pour les autres ac-
tivités bénéfiques — sommeil, acti-
vité physique et interaction avec les 
autres — et trouver un équilibre », 
précise-t-elle.
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Jean Gabin Ntebutse dressera quant 
à lui un Portrait du bien-être numé-
rique des jeunes en contexte d’ap-
prentissage en ligne et à distance. 
« Je m’intéresse à ces questions de-
puis 2010 à travers une approche so-
ciocritique », explique-t-il. Plusieurs 
mythes continuent d’être véhiculés 

autour du numérique, notamment
que les jeunes « nés dedans » possè-
dent tous des compétences numéri-
ques égales. Or, on constate que leur 
rapport au numérique est très hété-
rogène et inégalitaire.

La pandémie de COVID-19 et le 
passage à l’enseignement à distance 
et en ligne ont mis en lumière ces 
inégalités préexistantes. Les jeunes 
ne sont en effet pas tous égaux tant 
du point de vue de l’accessibilité aux 
outils (matériel informatique comme 
connexion haute vitesse) que des 
compétences d’usage.

Le professeur Ntebutse présentera 
ainsi les résultats préliminaires d’un 
projet de recherche financé par la 
Chaire-réseau de recherche sur la 
jeunesse du Québec portant sur l’in-
cidence de l’égalité numérique sur 
l’apprentissage des jeunes en ligne et 
à distance. Le sondage en ligne a été 
envoyé auprès d’écoles secondaires 
et d’universités. M. Ntebutse dévoi-
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Le colloque 
Environnement 
numérique : 
perspectives 
critiques et 
enjeux de bien-
être chez les 
enfants et les 
adolescents aura 
lieu le 4 mai. 
Pour tous les 
détails : 
bit.ly/3eApkJd
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L’Université 
de Montréal et de 
grandes avancées 
scientifiques.
De la datation de l’arrivée des premiers humains 
en Amérique du Nord à la conception des 
caméras du futur télescope James-Webb 
en passant par la progression fulgurante de 
l’intelligence artificielle et les progrès de 
l’immunothérapie pour combattre le cancer, 
nos chercheuses et chercheurs continuent de 
repousser encore et toujours les frontières de 
la connaissance. 

Pour rester au fait de leurs dernières percées : 
nouvelles.umontreal.ca



ticipation sont des problèmes pour 
toutes les organisations dans la so-
ciété et cela touche également toutes 
les sociétés savantes. »

Le président est convaincu que
l’une des clés pour renforcer l’ad-
hésion se trouve dans un leadership 
scientifique encore plus fort. Ainsi, 
avant son arrivée en poste, l’Acfas 
a obtenu le titre de partenaire offi-
ciel à statut consultatif auprès de 
l’UNESCO. C’est donc dire qu’en
plus de collaborer fortement au sein 
de l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie, l’Acfas participera à l’éla-
boration des stratégies multilatérales 
pour valoriser et promouvoir la science
en français.

L’Acfas s’active également au Ca-
nada pour aider au soutien de la fran-
cophonie scientifique dans les autres 
provinces. Depuis quelques années, 
elle a créé cinq sections locales, 
Acfas-Acadie, Acfas-Alberta, Acfas-
Manitoba, Acfas-Saskatchewan et
Acfas-Sudbury. « Il faut aligner les 
politiques et les gouvernements, no-
tamment pour l’attribution de fonds 
de recherche », explique Jean-Pierre 
Perreault.

À cet égard, la récente vague de 
fermetures de programmes franco-
phones à l’Université Laurentienne, 
à Sudbury, menacée de faillite, cons-
titue un signal d’alarme. « Ce qu’ils 
ont fait est extrêmement cavalier,
d’autant plus qu’ils savent combien 
les francophones en milieu minori-
taire ont besoin de soutien. Il faut
régler ça vite, mais ça va prendre du 
financement permanent. La recher-
che et l’innovation, ça passe aussi par
le français. »
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lera lors du colloque quelques résul-
tats préliminaires récoltés auprès de 
trois écoles secondaires. Même s’ils 
sont partiels, ils donnent des informa-
tions intéressantes sur les problèmes 
rencontrés par les jeunes, notam-
ment la difficulté de s’autoréguler et 
de se concentrer, et l’importance du 
soutien et de l’accompagnement des 
parents et des enseignants.

Ces résultats restent préliminaires, 
mais donnent des pistes aux cher-
cheurs, qui présenteront leur portrait 
final aux écoles et aux universités 
pour ultimement dégager des pistes 
d’actions afin de favoriser la persé-
vérance scolaire. « La question de
l’équité numérique est importante, et 
les pouvoirs publics devraient y ac-
corder plus d’attention. Ce n’est pas 
nouveau, mais la pandémie a mis en 
lumière les problèmes : on a pu voir 
que les élèves n’avaient pas tous les 
mêmes conditions ou accès au même
soutien », résume M. Ntebutse.

Le bien-être numérique 
des élèves en chiffres
Quelques résultats du portrait du bien-être numérique 
des élèves (échantillon de 141 élèves de 4e et 
5e secondaire) :

• Les deux principaux appareils avec lesquels les 
jeunes se connectent à la maison sont l’ordinateur 
(86 %) et le téléphone intelligent (80 %).

• Apprentissage autorégulé à distance : seulement 
31 % des élèves disent qu’ils sont à l’aise de rester 
concentrés et impliqués dans les cours en situation 
d’apprentissage à distance.

• Appréciation de l’enseignement à distance reçu 
pendant la période de confinement : 41,1 % l’évaluent 
négativement.

• Aide reçue pour effectuer les tâches d’apprentissage 
effectuées à distance : 48 % des parents, 57 % des 
pairs et 62 % des enseignants l’ont fournie.
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faut que l’Acfas ait un plus grand im-
pact sur la société. »

Le président se rappelle avec émo-
tion son premier congrès en 1987,
année où il terminait sa maîtrise en 
biochimie. « J’y ai présenté ma pre-
mière affiche. C’est ça qui m’a amené
par la suite à publier dans Nature. 
Je l’ai fait en français d’abord et j’en 
étais très fier. »

L’Acfas et ses congrès sont à l’ori-
gine de grandes initiatives, comme
la consultation sur l’université qué-
bécoise du futur. Mais on lui doit 
aussi d’avoir inventé de grandes ini-
tiatives de communication, comme 
les concours « Ma thèse en 180 se-
condes » et « La preuve par l’ima-
ge ». « Ça a fait le tour du monde. 
Je ne rate jamais les finales. C’est un 
vrai plaisir. »

Le comité organisateur des célébra-
tions du centenaire de l’association 
travaille déjà à la programmation de 
l’événement. Le coup d’envoi sera 
donné au 89e congrès, à l’Université 
Laval, en 2022, et l’Acfas organisera 
toutes sortes d’événements durant
l’année jusqu’au congrès anniversaire
à l’Université de Montréal en 2023. 
« Il est encore trop tôt pour donner 
les détails, mais il y aura toutes sor-
tes d’activités durant ces 12 mois. »
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Jean-Pierre Perreault se réjouit que 
l’Acfas ait pu traverser la crise de la 
COVID sans subir de dommages ir-
réparables. « La baisse momentanée 
du nombre d’adhésions est réglée,
dit-il, mais comme organisation, il faut
se diversifier et moins dépendre des 
congrès. » Il se réjouit d’ailleurs que 
le conseil d’administration ait créé
une nouvelle catégorie de membres, 
les alliés, qui s’adresse aux personnes
qui ont la science à cœur sans être 
eux-mêmes des scientifiques. « À
l’heure actuelle, l’adhésion et la par-
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Université du Québec

à Chicoutimi

ici
L’avenir

est

L’expertise des professeur.e.s et diplômé.e.s en intervention plein air de l’UQAC rayonne 
à travers la fondation Sur la pointe des pieds, qui a orchestré plusieurs expéditions au bénéfice 
des jeunes atteints du cancer, dont le Double défi des deux Mario, une traversée 
du lac Saint-Jean en plein hiver.
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u cours du 88e congrès de l’Acfas, il 
sera justement question de ces dilem-
mes dans le cadre du colloque L’édu-
cation, rempart contre le populisme ? 
Le point d’interrogation illustre une 
volonté de réfléchir sans idées pré-
conçues, mais témoigne également 
d’une inquiétude, présente depuis 
longtemps, exacerbée par les ravages 
de la COVID-19. Car ils ont entraîné 
dans leur sillage une flambée de scep-
ticisme devant la science, les institu-
tions publiques, les politiciens et les 
journalistes. Pour plusieurs, devant 
des problèmes complexes, mieux vaut 
brandir des solutions simples, voire 
simplistes, une des caractéristiques 
du populisme.

Pour Pascale Dufour, professeure 
de science politique de l’Université 
de Montréal, ce fameux point d’in-
terrogation « est vraiment intéres-
sant », car il déconstruit en quelque 
sorte une idée reçue, voire une con-
viction profonde. « L’éducation peut 
être un rempart contre le ou les po-
pulismes, mais à certaines conditions. 
Car on a cru qu’elle amènerait une 
réflexion collective plus grande, de 
même que des candidats et des for-
mations politiques aux propositions 
plus subtiles. Or, parmi les populations 
les plus éduquées, notamment dans 
les pays du Nord, les votes populis-
tes sont de plus en plus fréquents. »
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Mais attention, précise celle qui s’in-
téresse beaucoup aux mouvements 
sociaux dans les démocraties partici-
patives, « il y a d’autres forces qui 
expliquent la montée des populismes, 
et l’éducation ne peut pas tout fai-
re ». Elle a quand même sa part de 
responsabilité, bien au-delà des sim-
ples acquisitions de connaissances.

Un constat partagé par Frédéric 
Bouchard, professeur de philosophie 
et doyen de la Faculté des arts et des 
sciences de l’Université de Montréal, 
pour qui l’éducation est tout autant 
« un rempart qu’un remède contre le 
populisme, mais il faut une ambition 
sans cesse renouvelée envers les ins-
titutions, pas seulement pour les bien-
faits individuels qu’elles apportent, 
mais pour le vivre-ensemble ».

Or, ce fameux vivre-ensemble, et 
plus que jamais depuis le début de la 
pandémie avec ses confinements suc-
cessifs, est malmené. « La notion du 
collectif en a pris un coup », ironise 
Pascale Dufour. De façon plus sé-
rieuse, elle y voit un des enjeux les 
plus importants des prochaines an-
nées pour les mouvements sociaux, 
où l’on doit « créer et recréer du col-
lectif en temps d’individualisme ex-
trême ». Comme celui qui se vit au 
quotidien depuis plus d’un an.

Les citoyens ont-ils reçu tous les 
outils pour maintenir le collectif bien 
vivant, et surtout le reconstruire une 
fois que le pire (sanitaire) sera der-
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La recherche s’oriente de plus en 
plus sur l’incidence de la médecine 
artistique sur la société. Mis à part le 
maintien ou l’amélioration des fonc-
tions cognitives, les chercheurs s’in-
téressent aussi au plaisir que retirent 
les personnes de la création. « On sait 
que cela a un effet sur le cerveau : le 
plaisir augmente le désir de poursui-
vre l’activité créative », précise Guy-
laine Vaillancourt.

La guérison par l’art s’avère égale-
ment une avenue prometteuse pour 
les personnes qui ont de la difficulté 
à s’exprimer à travers la parole dans 
le cadre par exemple d’une psycho-
thérapie plus classique. « On peut 
créer et s’exprimer sans les mots, 
canaliser des émotions qui ne se dé-
crivent pas toujours quand on vit quel-
que chose de difficile, que ce soit par 
le mouvement, l’image ou d’autres 
interventions plus spontanées », ex-
plique Mme Vaillancourt.

L’une des conférencières du collo-
que, la psychothérapeute et profes-
seure à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) Vera 
Heller, dévoilera justement son tra-
vail auprès de nouveaux arrivants 
pour cultiver un sentiment d’appar-
tenance grâce à d’autres moyens d’ex-
pression que la langue d’accueil, qui 
fait souvent défaut.

Marie-Ève Carignan, de l’Univer-
sité de Sherbrooke, fera également 
état de ses recherches sur le projet 
de cocréation artistique Monarques 
et son incidence sur la santé mentale 
des vétérans militaires et de leurs fa-
milles. Une première : trois universi-
tés ont participé à la documentation 
du processus de guérison d’hommes 
et de femmes ayant subi des trauma-
tismes considérables.

« Tout le monde a envie de par-
ticiper à la société, d’être reconnu 
et de ne pas se sentir différent. Pou-
voir le faire à travers les arts fait une 

grande différence dans la vie d’une 
personne et de sa communauté », 
soutient Guylaine Vaillancourt.
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Un deuxième volet de ce colloque se 
penchera sur le baume social que 
peut offrir l’art en temps de crise. 
« Les arts sont un outil de résilience 
en soi pour une collectivité. C’est le 
levain, l’élément actif qui préserve 
l’équilibre chimique de notre collec-
tivité, et l’on ne voit pas toujours bien 
la pertinence de ce travail », souli-
gne Angèle Séguin.

La comédienne donne l’exemple 
de la tragédie de Lac-Mégantic, où 
son Théâtre des petites lanternes a 
élu résidence pendant deux ans afin 
de donner une voix aux citoyens qui 
avaient l’impression d’être muselés 
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par la cacophonie médiatique. Le pro-
jet a cultivé la cohésion d’une com-
munauté durement éprouvée.

La recherche sur le lien entre l’art 
et le mieux-être s’avère également 
cruciale pour recevoir du finance-
ment et créer une offre accessible. 
« Non seulement les études scienti-
fiques appuient l’avancement de nos 
domaines respectifs, mais elles con-
tribuent aussi à ouvrir plus de ser-
vices et de programmes », observe 
Guylaine Vaillancourt.

Dans la recherche basée sur les 
arts, c’est-à-dire avec des données 
directement récoltées lors d’une acti-
vité artistique, le laboratoire devient 
l’activité artistique et l’expert, le par-
ticipant. Cette méthodologie en pro-
gression met en lumière des défis 
humains qui ne se manifestent qu’à 
l’extérieur des murs de l’université.
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Le cœur de l’art-thérapie, c’est la re-
lation avec les autres. Elle permet à 
beaucoup de gens de sortir de l’iso-
lement grâce à l’expression de soi, et 
c’est ce qui différencie la démarche 
d’une pratique artistique en solo », 
croit Guylaine Vaillancourt, musico-
thérapeute, professeure à l’Univer-
sité Concordia et responsable du volet 
Art-thérapie du colloque Les arts, le 
bien-être et le savoir : un trio à consoli-
der pour le mieux-être des personnes et 
des populations, qui aura lieu le 5 mai 
prochain. 

La chercheuse présentera notam-
ment ses dernières recherches sur l’ac-
cès aux services de musicothérapie 
pour les adultes vivant avec un pro-
blème de santé mentale. Au moyen 
d’entrevues avec des psychothéra-
peutes, elle montre comment les mu-
sicothérapeutes peuvent épauler les 
unités de soins psychiatriques et les 
services en santé mentale.

Les responsables pensent que la 
recherche actuelle changera la per-
ception collective de l’art-thérapie 
comme étant uniquement une méde-
cine douce et alternative. Elle s’élève 
maintenant au même titre que les 
autres professions évoluant dans les 
réseaux de l’éducation et de la santé.

« Un artiste qui s’oriente dans la 
voie du mieux-être s’inscrit autant 
dans une approche professionnelle 
que n’importe quelle autre personne 
qualifiée en relation d’aide ou de sou-
tien », assure Angèle Séguin, direc-
trice artistique du Théâtre des petites 
lanternes et responsable du colloque. 
Les thérapeutes par l’art suivent en 
effet un code d’éthique rigoureux et 
font partie d’ordres professionnels 
qui délimitent des normes assurant 
la sécurité émotionnelle et physique 
des patients.
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rière nous ? Pascale Dufour croit que 
le système éducatif n’insiste pas suf-
fisamment sur « les diverses formes 
de civisme, et l’action citoyenne, pour 
réfléchir autrement qu’au simple fait 
de voter ». 

Même chose pour l’apprentissage 
des médias, « dont les médias so-
ciaux », tient-elle à souligner, car 
« nous n’avons pas développé cette 
littératie jusqu’à présent parce que 
nous baignons tous dedans, nous 
n’avons aucun recul, mais nous som-
mes rendus à un point où il faut in-
troduire ce type de programmes ».
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On sait que cet analphabétisme mé-
diatique cause de nombreux domma-
ges, dont la prolifération de fausses 
nouvelles, un phénomène observé 
aussi par Frédéric Bouchard, qui y 
voit une crise de confiance. « Cer-
tains secteurs de la société se méfient 
encore plus qu’avant de toute forme 
d’autorité. On constate un sentiment 
accru de perte de confiance, d’impuis-
sance et de peur devant l’inconnu. 
Objectivement, c’est extrêmement 
déstabilisant. »

Pour le doyen, la réponse à ces in-
quiétudes n’est pas simple, mais elle 
réside justement dans l’importance 
de l’éducation et dans la valorisation 
du rôle des universités. Elles donnent, 
selon lui, « un sentiment de contrôle 
sur sa propre vie, et c’est vrai pour 
toutes les formes d’éducation ». Mais 
alors, qu’est-ce qui nourrit les flam-
mes du populisme, selon ce philoso-
phe ? « L’impuissance devant le réel. 
Si, grâce à l’éducation, nous le com-
prenons mieux, notre confiance à agir 
est encore plus grande. » Il semble 
pourtant y avoir de plus en plus de 
méfiance à l’égard des institutions, 
dont celles du savoir, ou du moins 
une prise de parole revancharde qui 
ne s’embarrasse guère de nuances.

« La complaisance n’est pas de 
mise », admet Frédéric Bouchard. 
Mais la mission de l’université doit 
être défendue, et il demeure con-
vaincu que la société québécoise ne 
la remet nullement en doute, surtout 
si l’on maintient l’idéal démocrati-
que. « Une démocratie, c’est la pro-
messe qu’ensemble, et en acceptant 
nos désaccords, on peut tous tra-
vailler pour améliorer les choses. Et 

Le colloque 
L’éducation, 
rempart contre 
le populisme ? 
aura lieu le 5 
mai. Pour tous 
les détails : 
bit.ly/3gEKusv
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l’université, c’est le plus grand foyer 
d’espoir qu’une société peut avoir 
pour former la relève, et découvrir 
des manières et des solutions pour 
comprendre le monde. » 

À voir le nombre de scientifiques 
qui prennent la parole depuis un an, 
s’épuisant à trouver les meilleures 
façons de contrer les ravages de la 
COVID-19, on aurait tort de croire le 
contraire.

Cette effervescence est aussi visi-
ble dans beaucoup d’autres discipli-
nes, dont les sciences humaines et 
sociales, prouvant que tous les sa-
voirs sont essentiels pour mieux vi-
vre en société et en saisir toutes ses 
contradictions. « Il faut toujours cul-
tiver l’ambition de l’éducation, im-
plore Frédéric Bouchard, car il n’y a 
pas de point d’arrivée. Il faut outil-
ler chaque citoyen pour qu’il apporte 
une contribution positive et soit con-
vaincu que toute la société veut qu’il 
réussisse. Pourquoi se retournerait-il 
alors contre la société ? »
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Le colloque Les 
arts, le bien-être 
et le savoir : un 
trio à consolider 
pour le mieux-
être des 
personnes et des 
populations aura 
lieu le 5 mai. 
Pour tous les 
détails : 
bit.ly/3xklj4l

%���������������
���
������ �������	
��	
��
Les responsables du colloque ont 
l’intention de créer un pont entre les 
vocabulaires distincts du milieu des 
arts et de la santé, et de transporter 
cette collaboration entre scientifiques 
et artistes sur la place publique. « De 
nombreux artistes, en parallèle ou 
au sein de leur démarche artistique, 
travaillent avec leur collectivité, avec 
des populations comme les aînés ou 
les jeunes. Le colloque tient à faire 
comprendre ces activités et à les faire 
reconnaître, de sorte que le soutien 
financier puisse suivre », dit Angèle 
Séguin.

Les résultats d’un sondage régional 
sur les pratiques en arts réalisé en 
Estrie seront d’ailleurs présentés afin 
de dresser des parallèles et de cerner 
les besoins communs entre les deux 

écosystèmes. « Le questionnaire met 
la table pour une recherche scientifi-
que à ce sujet. Il faut que des cher-
cheurs puissent déterminer quels sont 
les facteurs de mieux-être et ainsi 
mieux soutenir ces activités pas seu-
lement sur les deux fronts de la santé 
et de la culture », croit l’artiste.

Le colloque culminera finalement 
avec une table ronde réunissant ar-
tistes, thérapeutes par l’art, chercheurs 
et leaders municipaux. « La discus-
sion servira à établir les prochaines 
pistes d’action et à encourager le né-
cessaire dialogue qui doit s’enclen-
cher entre les ministères de la Santé 
et de la Culture. C’est un détermi-
nant fondamental à ce colloque, tant 
pour la recherche que pour la prati-
que : sans les arts et la culture, il n’y 
a pas de santé sociale », conclut An-
gèle Séguin.
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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 de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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outes ces réalités seront explorées 
dans le cadre du colloque L’itinérance 
en quelques minutes au 88e congrès de 
l’Acfas. Non, les chercheurs, les in-
tervenants sociaux, et les étudiants 
présents à cette journée d’échanges 
n’ont pas l’ambition de régler les 
problèmes en quelques coups de ba-
guette magique. La formule se veut 
légèrement différente, inversant la 
séquence de déroulement de ce type 
d’événement : chaque présentateur 
doit partager ses idées et ses obser-
vations en peu de temps pour en don-
ner davantage à l’auditoire au mo-
ment des échanges.

Carolyne Grimard, professeure à 
l’École de travail social de l’Univer-
sité de Montréal et une des organisa-

trices de ce colloque, est ravie par 
l’enthousiasme de ses collègues pour 
cet exercice. « J’ai demandé aux gens 
d’éviter les PowerPoint, mais je suis 
consciente que ça peut en rassurer 
certains. Le but, c’est que l’on puisse 
les écouter avec attention, et rendre 
leurs travaux accessibles. »
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Ils n’auront pas trop d’une journée 
pour aborder toutes les questions qui 
préoccupent celles et ceux qui sont 
engagés dans les multiples réalités 
de l’itinérance au Québec. Car elles 
sont représentatives de l’évolution 
de notre société, passant des mé-
thodes répressives et moralisatrices 
à une approche plus compatissante, 
cherchant avec les personnes en si-
tuation d’itinérance la porte de sortie 
hors de la rue. 
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Le colloque 
L’itinérance en 
quelques minutes 
aura lieu le 6 
mai. Pour tous 
les détails : 
bit.ly/3ewH2NL

par des gardiens de sécurité, c’est 
sûr qu’on va plus vers la répression 
que le care. »

Comme de nombreux intervenants 
et observateurs, Carolyne Grimard a 
fait elle aussi ce triste constat : la 
pandémie a exacerbé des problèmes 
déjà existants. Et comme tant d’au-
tres, elle se désole devant des autori-
tés ayant du mal à comprendre « que 
l’intervention d’urgence coûte plus 
cher que la prévention ». Depuis 
plus d’un an, et avec une intensité 
inédite, « on voit l’importance du lo-
gement social, du soutien commu-
nautaire, des intervenants sociaux 
dans les banques alimentaires pour 
faire des suivis, et aiguiller les gens 
vers d’autres ressources et services ».
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Dans le cadre du colloque, Étienne 
Paradis-Gagné, professeur adjoint à 
la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal, présentera 
la première partie d’une recherche 
amorcée en 2019 sur l’itinérance, 
mais d’abord du point de vue des in-
firmières et infirmiers qui intervien-
nent auprès de ces personnes.

C’est un rôle « peu documenté », 
déplore celui qui a travaillé comme 
infirmier en psychiatrie au Centre 
hospitalier de l’Université Laval de 
même qu’à l’Institut Philippe-Pinel. 
Au fil des rencontres et des entrevues 
se dresse un double constat : ces soi-
gnants sont stigmatisés par les uns et 
louangés par les autres. « Il existe 
une hiérarchie au sein du réseau de 
la santé, et ces intervenants sont par-
fois perçus comme étant dans une 
catégorie à part. Si certains idéali-
sent leur rôle, d’autres les associent 
à leur clientèle », note le chercheur.

Or, ces soignants ne sont jamais 
autant stigmatisés que les personnes 
itinérantes. « Parfois c’est une per-
ception, parfois c’est la réalité pour 
les itinérants, affirme-t-il, mais plu-
sieurs intervenants nous ont confié 
à quel point ces personnes ne font pas 
confiance au réseau de la santé ni 
aux autres institutions, et qu’elles 
iront dans les urgences des hôpitaux 
seulement si c’est très grave. »

Comment faire alors pour rétablir 
la confiance ? Le chercheur ira bien-
tôt à la rencontre des personnes iti-
nérantes pour entendre leurs besoins, 
sur le terrain et dans un contexte 
difficile, celui de la COVID-19, de la 
crise des opioïdes, et du racisme. « La 
rue, c’est la survie », déplore Étienne 
Paradis-Gagné.
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Il s’agit tout de même d’une vision 
socio-historique quelque peu idéali-
sée, selon Carolyne Grimard. « Il y a 
une superposition des pratiques d’in-
terventions, de contrôle social, et de 
care [NDA : une approche basée sur 
l’empathie et la sollicitude]. Elles 
cohabitent et, selon les métiers, cer-
taines prennent plus de place que 
d’autres. Par exemple, quand les cen-
tres de jour mettent à pied des inter-
venants sociaux pour les remplacer 
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maladies dégénératives, dont la dé-
générescence maculaire, qui font que 
cette structure-là se dégrade » et 
entraîne une perte de la vue, précise 
le chercheur. Une fois la maladie bien 
avancée, il n’existe à l’heure actuelle 
aucun traitement pour renverser le 
processus. « La solution qu’on a dé-
veloppée, c’est d’aller remplacer la 
macula humaine par une macula faite 
en laboratoire, résume-t-il. L’idée, 
c’est de restaurer la vision perdue. »

L’équipe de M. Bernier modélise 
également des maladies humaines à 
partir de cellules souches prélevées 
auprès de patients, qui souffrent en-
tre autres du syndrome de Bardet-
Biedl. Cette maladie génétique est 
associée à plusieurs symptômes, y 
compris des troubles de la vision. 
« Une des pathologies les plus pro-
éminentes, c’est une très sévère dégé-
nérescence de la macula, qui débute 
vers l’âge de 10-15 ans. [Les gens] 
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Et comme elles sont très résistan-
tes, elles réagissent moins aux traite-
ments tels que la radiothérapie ou la 
chimiothérapie. Ces cancers agres-
sifs sont également souvent dus à la 
présence de cellules souches dans les 
tumeurs, explique la chercheuse.

« Ce sont aussi des cellules qui sont 
un peu sournoises, qui pourraient être 
cachées [dans l’organisme], des mé-
tastases par exemple. À un moment 
donné, elles se réveilleraient et don-
neraient naissance à des tumeurs se-
condaires ou tertiaires », ajoute-t-elle.

Son laboratoire s’intéresse particu-
lièrement à la résistance aux traite-
ments anticancéreux en vue de trou-
ver des façons d’éliminer les cellules 
souches malades. « Pour le moment, 
il n’y a pas tant d’approches pour tuer 
ces cellules-là », déplore la profes-
seure. Avec son équipe, elle s’affaire 
à vérifier si des médicaments déjà 
utilisés dans d’autres types de mala-
dies permettraient de venir à bout de 
ces cellules.

�������	
��
��
	���	��
Au cours des prochaines années, Gil-
bert Bernier espère pouvoir être en 
mesure de faire ses premières études 
cliniques d’implantation maculaire 
chez des humains. « On n’a pas en-
core décidé la population cible qu’on 
allait choisir. Mais ça pourrait être 
des patients qui souffrent de dégéné-
rescence maculaire ou de la maladie 
de Bardet-Biedl », prévoit-il. Il sou-
ligne que les personnes atteintes de 
cette maladie génétique sont généra-
lement jeunes et que leur perte de 
vision se fait de façon très rapide.

Mme Giroux espère quant à elle que 
les travaux sur le cancer connexes à 
ses recherches arriveront également 
prochainement à effectuer une per-
cée. « Si on pouvait aider cette ca-
tégorie-là de patients, je pense que 
ça aurait une importance pour beau-
coup de Québécois et de Canadiens », 
avance-t-elle.

Elle évalue toutefois que les dé-
couvertes les plus avancées en ma-
tière de cellules souches se situent 
entre autres au niveau des greffes de 
peau ou de fabrication de cellules du 
pancréas. « C’est applicable à une 
multitude de maladies. Et je pense 
que la cellule souche est l’avenir de 
la recherche biomédicale. »

Le colloque Les cellules souches : le 
bon, la brute et le truand aura lieu 
le 7 mai. Pour tous les détails : 
bit.ly/3xp2PQb
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ntitulé Les cellules souches : 
le bon, la brute et le truand, 
l’événement abordera dif-
férents aspects de ces cel-

lules. Si elles contribuent notamment 
à la création de l’embryon et assurent 
la régénérescence des tissus corpo-
rels chez l’adulte, elles sont aussi 
sujettes aux mutations et à la forma-
tion de tumeurs.

Des recherches sont en cours au 
sujet de la greffe de peau pour traiter 
les grands brûlés, de la fabrication de 
cellules pancréatiques pour les dia-
bétiques, ou encore pour élaborer des 
thérapies contre certains cancers. « En 
fait, ça pourrait être employé pour 
quasi toutes les maladies qu’on con-
naît. Des chercheurs l’utilisent dans 
le cadre du diabète, pour fabriquer 
des cellules qui seraient plus capa-
bles de digérer les sucres, produire de 
l’insuline, etc. », illustre Véronique 
Giroux, professeure de biologie cel-
lulaire à l’Université de Sherbrooke 
et coresponsable du colloque.

Le Canada est d’ailleurs un pion-
nier en matière de cellules souches, 
avec les chercheurs James Till et Er-
nest McCulloch qui ont révolutionné 
la recherche en prouvant l’existence 
de telles cellules, en 1961.
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Gilbert Bernier est professeur à l’Uni-
versité de Montréal au Département 
de neurosciences ainsi que directeur 
de l’unité de recherche sur les méca-
nismes moléculaires du vieillissement 
neuronal. Son équipe a pour projet 
de transplanter des maculas, une 
zone de la rétine qui permet notam-
ment la vision centrale et de voir les 
images en couleurs. « Il y a plusieurs 
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deviennent complètement aveugles à 
cause de ça », explique le chercheur.

Après avoir isolé les cellules sou-
ches de personnes atteintes du syn-
drome, M. Bernier et son équipe ont 
monté une macula malade dans le 
but de l’étudier et de comprendre les 
causes de cette dégénérescence. « On 
a testé des médicaments, et il y en a 
un qui fonctionne extrêmement bien. 
Donc, si on traite en laboratoire les 
cellules du patient, ça prévient leur 
mort », détaille M. Bernier.

Des études sont maintenant effec-
tuées avec des rongeurs. « On est en 
train de traiter les souris avec la 
même molécule avec laquelle on a 
traité les cellules de patients en la-
boratoire. C’est pour voir si, chez la 
souris aussi, on va prévenir la mort 
des cellules de la macula », dit-il.
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Si les cellules souches font partie de 
la solution à certaines maladies, elles 
seraient aussi la cause d’autres maux 
incurables à l’heure actuelle. « Mal-
heureusement, ce sont des cellules 
qui prolifèrent beaucoup, qui se di-
visent rapidement. Ça fait en sorte 
qu’elles sont très sujettes à acquérir 
des mutations, des cancers », dé-
taille Véronique Giroux.
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recherche est d’étudier les capacités 
d’adaptation qu’on pourrait imaginer 
ultimement en lien avec les change-
ments climatiques, les changements 
globaux et autres », souligne-t-il.

Même si le tamia rayé n’est pas me-
nacé, cette espèce est intéressante à 
suivre d’un point de vue conceptuel, 
parce qu’elle est un biomarqueur de 
la santé des forêts du Québec. En ef-
fet, le cycle de reproduction du petit 
rongeur est fortement imbriqué dans 
celui des plantes. 

« L’individu fait face à des con-
traintes extérieures extraordinaires », 
remarque le chercheur. Le rongeur 
adapte ses comportements en fonc-
tion de la disponibilité des ressour-
ces, et peut même vivre une année 
ou deux sans nourriture, alors que son 
espérance de vie est en moyenne… 
de deux ans.

Comme la sauvagine, les popula-
tions de tamias rayés feront face 
dans les années à venir à différents 
enjeux d’origine humaine, même si 
leurs populations demeurent abon-
dantes : perte d’habitat, changement 
dans la composition des forêts, no-
tamment à cause de maladies, etc.
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Le professeur Bergeron présentera 
également les premiers résultats de 
son étude sur la grenouille des bois. 
« Ces grenouilles exploitent différen-
tes niches écologiques. Nous voulons 
observer leur capacité d’adaptation 
et les effets des pesticides », décrit-
il. L’étude se déroulera cette fois-ci 
dans des systèmes expérimentaux, 
qui pourront être modulés pour ob-
server l’effet combiné des pesticides 
avec d’autres facteurs. « Le pesticide 
pourrait être peu dommageable, mais 
dans un contexte où il y aurait un 
printemps hâtif, par exemple, ces 
éléments pourraient interagir sur le 
développement ou les comportements 
de la grenouille », ajoute-t-il.

L’enjeu pour les biologistes est donc 
d’arriver à prédire ce qu’il pourrait 
arriver à ces populations. « Est-ce 
qu’elles vont croître, diminuer ? Pour 
ça, il faut bien comprendre les pa-
ramètres, c’est-à-dire les capacités 
d’adaptation. Les animaux ont une 
grande capacité d’adaptation, mais il 
faudra voir si on n’étirera pas trop 
l’élastique », conclut M. Bergeron.
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nous parlent de leurs travaux.
Comment les rivières évoluent-

elles au fil des décennies en Gaspé-
sie ? Pour le savoir, Maxime Maltais, 
agent de recherche au Laboratoire de 
géomorphologie et dynamique flu-
viale de l’Université du Québec à Ri-
mouski (UQAR), s’est penché sur une 
quinzaine de bassins versants.

« Nous avons environ une photo 
par décennie depuis les années 1960 
pour définir les trajectoires hydrogé-
omorphologiques, c’est-à-dire com-
ment la rivière a évolué dans le temps 
selon certains indicateurs, comme la 
largeur, la sinuosité, le nombre de 
chenaux secondaires, etc. », note-t-il.

Par exemple, il a observé une aug-
mentation de la sinuosité dans les 
dernières décennies. « Au début du 

XXe siècle, il y avait beaucoup de 
draves, alors on avait tendance à li-
néariser les cours d’eau pour faciliter 
le transport des billots, explique-t-il. 
Mais, depuis les années 1970, comme 
on a limité ce type d’intervention 
dans les rivières, elles ont tendance 
à reprendre leur sinuosité. C’est leur 
dynamique naturelle, mais à échelle 
humaine, cela peut être perçu comme 
une augmentation de l’érosion. »
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Le projet de recherche s’est égale-
ment penché sur la trajectoire de la 
connectivité hydrosédimentaire, soit 
le potentiel que de l’eau ou des sédi-
ments du bassin versant se retrouvent 
dans le chenal. « Des outils basés sur 

Le colloque Les 
défis de gestion 
de la faune à 
l’ère de 
l’Anthropocène 
aura lieu le 3 
mai. Pour tous 
les détails : 
bit.ly/2Po2KuM
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rofesseur associé au Dépar-
tement des sciences du bois 
et de la forêt de l’Univer-
sité Laval, Marcel Darveau 

dressera un tableau de la sauvagine 
nord-américaine. La sauvagine com-
prend différentes espèces de gibier 
aquatique : canard, oie, bernache, cy-
gne, grue du Canada ; on en recen-
serait une cinquantaine d’espèces au 
Québec, et soixante-dix au Canada.

Ce sont d’abord les chasseurs qui 
ont constaté la baisse de certaines 
populations. « Beaucoup de draina-
ges se sont faits pour transformer les 
terres humides en terres agricoles au 
siècle dernier. Les agriculteurs ont 
voulu chasser à l’automne et ont vu 
qu’il n’y avait plus de canards, alors 
il y a eu des initiatives citoyennes, qui 
ont débouché sur des ententes inter-
nationales », résume M. Darveau. 
En 1986 fut implantée la première 
convention internationale pour con-
trôler la récolte excessive. Unique au 
monde, le Plan nord-américain de 
gestion de la sauvagine est signé par 
le Canada, les États-Unis et le Mexi-
que. Grâce à celui-ci, plusieurs ini-
tiatives ont été mises sur pied : in-
ventaire et cartographie de canards, 
suivi des récoltes, programme édu-
catif, etc.
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« Les gens avaient une vision utilita-
riste. Au fil des ans sont arrivées des 
préoccupations de conservation et de 
diversité biologique », expose M. Dar-
veau. À la gestion des quotas et des 

saisons de chasse s’est donc ajoutée 
la préservation des habitats sauvages, 
en particulier les milieux humides, 
une des retombées majeures de ce 
plan. La préservation des habitats 
aide à son tour d’autres espèces, tant 
animales que végétales. Les efforts 
faits pour préserver certains habitats 
ont même fortement favorisé certai-
nes espèces (on pourrait même dire 
qu’elles sont surabondantes du point 
de vue de la préservation de la bio-
diversité), comme les oies ou le ca-
nard colvert.

D’autres habitats ne sont pas aussi 
bien protégés. « La dégradation peut 
être subtile », précise M. Darveau. 
Si les yeux sont tournés vers la pré-
servation des milieux humides, on 
remarque pendant ce temps que les 
rives du Saint-Laurent sont de plus en 
plus enrochées. « Les changements 
globaux comme les changements cli-
matiques s’ajoutent à cela, et il reste 
difficile de prédire leur ampleur et 
leur effet », poursuit-il. 
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Patrick Bergeron, chercheur en bio-
logie à l’Université Bishop’s, aborde 
pour sa part ces questions à travers 
la recherche fondamentale. « Le défi 
est d’étudier des phénomènes glo-
baux sur des espèces modèles avec 
lesquelles on peut observer des chan-
gements à court mais aussi à moyen 
terme », résume M. Bergeron.

Dans sa présentation Vivre dans 
l’imprévisible […], le professeur Ber-
geron fera un survol de deux projets, 
dont une recherche longitudinale 
sur 15 ans sur les tamias rayés. « La 
trame narrative de notre projet de 
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es inondations et l’érosion 
suscitent des préoccupations 
parce qu’elles ont des con-
séquences sur les popula-

tions riveraines. Or, ces phénomènes, 
s’ils peuvent être aggravés par l’acti-
vité humaine, sont à la base naturels 
et utiles. De plus, les stratégies mises 
en place pour tenter de les maîtriser 
ne sont pas sans incidence sur les 
milieux de vie aquatiques. Et si on 
tentait de revenir vers des rivières 
plus naturelles ? Deux chercheurs qui 
participeront le 6 mai prochain au 
15e colloque sur les risques naturels au 
Québec du congrès annuel de l’Acfas 

�

Et ce ne serait pas un hasard. Les 
aménagements anthropiques ont été 
nombreux du côté ouest à la suite du 
déluge du Saguenay, en 1996.

« Des bureaux de reconstruction 
ont été installés dans la région pour 
réduire la largeur des cours d’eau, 
explique M. Boivin. Plusieurs enro-
chements ont aussi été faits pour 
stabiliser les cours d’eau, donc pour 
bloquer l’érosion des berges. Mais, 
si l’érosion est perçue négativement, 
elle est essentielle pour créer un équi-
libre dans la rivière entre la quantité 
d’eau et de sédiments. »

À chaque crue, une quantité de sé-
diments est déplacée dans la rivière 
de l’amont vers l’aval. « Or, s’il n’y 
a pas d’érosion pour venir remplacer 
les sédiments, on se retrouve en dé-
ficit », précise-t-il.

À l’époque, ces aménagements an-
thropiques ont été réalisés dans l’ur-
gence et avec les connaissances du 
moment. « Depuis quelques années, 
toutes les notions d’hydrogéomor-
phologie commencent à “percoler” 
vers les ministères, les MRC, et les 
firmes d’ingénierie, remarque le cher-
cheur. La notion d’espace de liberté, 
soit l’espace nécessaire au cours d’eau 
pour migrer latéralement, commence 
à faire des petits. »

L’équipe de Maxime Boivin tra-
vaille notamment avec l’organisme 
à but non lucratif Contact Nature 
Rivière-à-Mars pour arriver à une re-
naturalisation du cours d’eau. « Nous 
proposons de retirer une partie des 
enrochements pour laisser se produire 
les inondations naturelles dans les sec-
teurs où ce ne serait pas problémati-
que, donc où il n’y a pas de routes ou 
de résidences à proximité, explique-
t-il. Cette restauration des processus 
est plus durable que la restauration 
des formes, qui consiste par exemple 
à restaurer une frayère après chaque 
crue en remettant du gravier. »

Cette démarche doit toutefois se 
faire avec la population locale, qui 
a vécu des traumatismes lors du dé-
luge du Saguenay. « L’enrochement 
a été vendu à l’époque comme étant 
la solution salvatrice, alors il faut 
s’assurer que la population est prête 
à aller de l’avant avec notre proposi-
tion, affirme M. Boivin. Nous colla-
borons aussi avec la Ville de Sague-
nay et les ministères. Si tout va bien, 
les travaux pourraient commencer 
en 2023-2024. »

Le 15e colloque sur les risques 
naturels au Québec aura lieu le 
6 mai. Pour tous les détails : 
bit.ly/2Qqzjcf

le relief existent pour faire cette quanti-
fication, mais nous avons aussi utili-
sé des données du couvert forestier, 
indique M. Maltais. On a vu que 
dans la forte majorité des bassins ver-
sants, le niveau de connectivité avait 
augmenté depuis les années 1970 
avec l’augmentation des perturbations 
forestières qui inclut les coupes, les 
épidémies et les feux. »

Le déplacement des sédiments n’est 
pas anodin. « Nous sommes dans un 
milieu où les sédiments sont plutôt 
grossiers et, si on a une accumula-
tion dans le chenal qui perdure dans 
le temps, on se retrouve avec une 
surélévation du niveau du lit et donc, 
avec une diminution de la profon-
deur d’eau potentielle et une aug-
mentation des superficies inondées, 
explique M. Maltais. Des chenaux 
secondaires peuvent ainsi se former 
et à terme, être amenés à devenir le 
chenal principal. Ce phénomène s’est 
souvent produit dans les rivières de 
la Gaspésie. »

L’équipe de recherche travaille 
maintenant à faire le pont entre ses 
données sur la connectivité hydrosé-
dimentaire et les trajectoires hydro-
géomorphologiques. « Nous voulons 
pouvoir mieux planifier les coupes 
forestières, par exemple, pour en li-
miter l’effet sur le déplacement des 
sédiments », indique le chercheur.
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Les sédiments intéressent également 
Maxime Boivin, professeur en géo-
graphie et hydrogéomorphologie à 
l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC). « Le projet a commencé 
parce qu’on voyait un déclin de l’ha-
bitat du saumon dans les rivières du 
Saguenay, explique-t-il. La situation 
était pire dans les rivières du côté 
ouest, comme dans la Rivière-à-Mars 
et Petit Saguenay, que de l’autre côté 
de la rivière Saguenay, comme dans 
la rivière Sainte-Marguerite. »
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L’Acfas, l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s remercient  
tous leurs partenaires pour leur soutien à cette édition du 88e Congrès.
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