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Ils sont neuf, universitaires et chercheurs, à voir leur travail reconnu. En remettant mardi soir
dernier ses prix, l’Association francophone pour le savoir, l’Acfas, rappelait une fois de plus
que l’avenir des sociétés passe par ce que, dans leurs laboratoires et of ficines, les universités
et grandes écoles soutiennent et entretiennent : la recherche. Le Québec serait-il une terre
d’accueil pour le savoir ?

Des œuvres 
enfin reconnus
Ils sont neuf chercheurs 
venus d’ici et d’ailleurs

PETER PARKS AGENCE FRANCE-PRESSE

Plusieurs scientifiques sont récompensés pour leur dur labeur en laboratoire.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

E lle déborde d’enthousiasme, cette
chercheure qui professe une nou-
velle approche économique. « Un
grand honneur, un privilège, une
belle surprise ! Obtenir ce prix, c’est à

la fois une reconnaissance extraordinaire de mon
travail et une distinction que je reçois avec beau-
coup d’humilité, étant donné ce que représente
M. Dansereau au Québec comme chercheur,
comme militant, comme homme d’action. »

Marguerite Mendell est depuis 20 ans la di-
rectrice de l’Institut Karl-Polanyi à l’Université
Concordia et c’est en mai dernier, dans son
cas, qu’on lui a remis ce prix nommé à la mé-
moire d’un ancien professeur de l’UQAM, dé-
cédé l’an dernier à la veille de fêter un cen-
tième anniversaire. « L’Acfas est une instance
crédible dans le milieu universitaire. Qu’elle dé-
cerne un prix à une personne comme moi
prouve que nous, les chercheurs-praticiens, fai-
sons partie intégrante du milieu scientifique.
Que nous ne sommes pas des gens bizarres qui
vont sur le terrain en bénévoles. C’est une recon-
naissance de la validité de notre méthodologie,
de notre langage, de notre choix de travailler
avec des acteurs de terrain, de notre façon de
comprendre les problèmes, d’identifier les enjeux,
de chercher des solutions, tout simplement de
jouer notre rôle en tant que scientifiques. »

D’ailleurs
Et, mardi soir dernier, la grande soirée des

prix avait lieu : huit autres personnalités
voyaient elles aussi leur travail reconnu. Et, ou-
tre la diversité des champs de recherche, il fal-
lait aussi constater que le Québec universitaire
est une terre d’accueil. Mohamad Sawan est né
au Liban mais, guerre impose, c’est à Sherbrooke
qu’il poursuit des études qui vont justifier de lui at-
tribuer un prix consacré à la recherche multidisci-
plinaire. Avant d’arriver à l’École polytechnique, il
avait «entrepris des études de génie électrique. Et,
comme le génie biomédical fait partie du génie élec-
trique, ça m’a paru particulièrement intéressant,
puisque cette discipline me rapprochait du domaine
qui m’intéressait — la médecine — et qui faisait
tant plaisir à mes parents!»

Un autre parcours atypique sera aussi celui de
Masoud Farzaneh, qui a quitté la terre d’Iran pour
se retrouver dans un autre ancien «royaume», ce-
lui du Saguenay. Après des études en génie à Té-
héran, il passera par Detroit et Toulouse avant
d’assumer, entre autres directions, celle de la
Chaire de recherche CRSNG–Hydro-Québec–
UQAC sur le givrage atmosphérique des équi-
pements des réseaux électriques (CIGELE), à
l’Université du Québec à Chicoutimi. Et, souve-
nir du temps, lui qui se donne pour mission
d’isoler du froid ces fils électriques, il observe
la fleur de lotus pour découvrir comment ren-
dre hydrophobes et glaciophobes les conduc-
teurs et isolateurs : « La fleur de lotus est natu-
rellement hydrophobe, c’est-à-dire qu’elle ne per-
met pas à l’eau de la mouiller. »

D’ici
Qu’il y ait de l’ailleurs dans la recherche québé-

coise, plus d’un lauréat d’un prix de l’Acfas en fait
la preuve. Jean Grondin, ce spécialiste des œuvres
de Gadamer et Ricœur, n’a-il point obtenu son doc-
torat à l’Université de Tübingen, lui qui deviendra
titulaire l’an prochain de la Chaire de métaphy-
sique Étienne-Gilson à Paris?

Et Alain Fournier est allé de Sherbrooke à
Calgary, puis aux États-Unis, avant de se re-
trouver à l’INRS, où il travaille en collaboration
avec des laboratoires français en vue de résou-
dre les problèmes des insecticides.

Mais tout ne se passe pas ailleurs. André Roy
fréquente ainsi toujours notre bon vieux fleuve
Saint-Laurent, auquel il adjoint, dans ses re-

cherches en géomorphologie, science dont il
est un des pionniers, la rivière Nicolet.

Et Charles Morin a un rêve simple : que la
ville de Québec ait à tout le moins une clinique
du sommeil, domaine dont il est un spécialiste.
« On ne reconnaît pas encore l’importance du
sommeil, alors qu’on passe le tiers de notre vie à
dormir ! On le tient pour acquis, mais plusieurs
choses peuvent dérailler au cours de la nuit. »

Maintenant
Mais dormir, il ne faudra pas en recherches

toutefois le faire. Julien Doyon est neurologue
et psychologue : « On peut étudier ce qui se
passe dans le cerveau d’un sujet lorsqu’il fait
des exercices donnés avec les doigts et qu’il ap-
prend des séquences motrices. Dans mes re-
cherches, je me suis intéressé à essayer de voir
quels sont les circuits du cerveau qui sont mo-
bilisés dans les dif férentes phases de l’appren-
tissage et quels sont les mécanismes en jeu. »

Et s’il est le directeur scientifique de l’Unité
de neuro-imagerie fonctionnelle du Centre de
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie
de Montréal, le docteur Doyon a aussi des prio-
rités qui débordent des laboratoires : il veut que
le Québec demeure le leader qu’il est en bio-
imagerie, au Canada à tout le moins.

Demain
Car, si cette semaine on récompensait des

chercheurs, cela était possible parce que des ef-
forts et des investissements avaient dans le passé
eu lieu. Et, lors de ces soirées de remise de prix,
il y a ainsi un discours sous-jacent à toute récep-
tion. Bien sûr, on remercie les collègues, les or-
ganismes subventionneurs, la famille également,
mais aussi on laisse entendre que, récession ou
pas, ralentissement économique ou imprévisible
reprise, s’il est une chose à ne pas faire, c’est de
sacrifier l’avenir du savoir au nom d’un slogan
néolibéral qui impose une politique dite du né-
cessaire déficit zéro.

Dans le monde universitaire, il n’y a pas
qu’un débat qui importe, celui qui aurait pour
objet l’accessibilité aux études. Il faut aussi ga-
rantir l’accessibilité et le maintien d’une re-
cherche de pointe.

Le Devoir

UDM

Les prix de l’Acfas récompensent les chercheurs en sciences pures, mais aussi ceux qui sont spécialisés en sciences sociales.
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PRIX LÉO-PARISEAU

De la plasticité du cerveau 
et de l’apprentissage moteur
Julien Doyon veut que le Québec demeure un leader en bio-imagerie

PRIX JACQUES-ROUSSEAU

Un chercheur pressé
Mohamad Sawan navigue entre les disciplines

C A R O L I N E  R O D G E R S

L e parcours professionnel
du chercheur lauréat du

prix Léo-Pariseau a de quoi im-
pressionner. En plus d’être le
directeur de l’UNF, il cumule
plusieurs postes d’enseigne-
ment et de recherche et a déjà
publié près d’une centaine
d’articles scientifiques en col-
laboration avec d’autres cher-
cheurs. Il est aussi, entre au-
tres, professeur titulaire au Dé-
partement de psychologie de
l’Université de Montréal et le
directeur du Réseau de bio-
imagerie du Québec.

Natif de l’Abitibi, diplômé
de l’Université Laval en psy-
chologie, il a réalisé son doc-
torat en neuropsychologie à
l’Université McGill et à l’Insti-
tut neurologique de Montréal
sous la super vision de la
Dre Brenda Milner.

« Le domaine dans lequel je
suis le plus connu est l’étude
de la plasticité du cerveau as-
sociée à l’apprentissage mo-

teur, dit-il. Ce type d’apprentis-
sage intervient quand on ap-
prend, par exemple, à jouer
du piano ou à jouer au tennis.
Ce sont des tâches qu’on ne
peut certainement pas étudier
grâce aux techniques d’image-
rie. Par contre, on peut étu-
dier ce qui se passe dans le
cerveau d’un sujet lorsqu’il
fait des exercices donnés avec
les doigts et qu’il apprend des
séquences motrices. Dans mes
recherches, je me suis inté-
ressé à essayer de voir quels
sont les circuits du cerveau
qui sont mobilisés dans les dif-
férentes phases de l’apprentis-
sage et quels sont les méca-
nismes en jeu. »

Grâce aux connaissances et
aux données sur le cerveau et
l’apprentissage qu’ils ont ac-
quises avec l’imagerie, son
équipe et lui se consacrent au-
jourd’hui à deux programmes
de recherche fondamentale
reliés à la maladie de Parkin-
son. Le premier concerne les
effets de l’exercice aérobique
chez les patients atteints de
cette maladie.

« Ces patients, à cause d’une
dysfonction qui affecte le circuit
corticostriatal du cerveau, ont
de la difficulté à apprendre et à
automatiser de nouvelles tâches
motrices. Jusqu’à maintenant,
certaines données démontrent
que, si on entraîne physique-
ment des patients parkinso-
niens, il y aura des améliora-
tions sur le plan des symptômes
observés dans cette maladie,
comme les tremblements et la ri-
gidité, mais on ne sait toujours
pas pourquoi cela fonctionne.
Avec les techniques d’imagerie,
on peut mesurer les change-
ments obtenus dans le cerveau.
Nos données préliminaires dé-

montrent que, après trois mois
d’entraînement, les patients ont
un patron d’activité cérébrale
qui se normalise et devient si-
milaire à celui de personnes du
même âge avant entraînement.
Évidemment, cela améliore
leur qualité de vie. Mais nous
voulons également savoir s’ils
sont capables d’apprendre de
nouvelles tâches et d’améliorer
de nouvelles capacités
motrices. Et l’originalité de no-
tre méthode, c’est que les tests
d’apprentissage de séquences
motrices qui servent à mesurer
cela sont réalisés à l’intérieur
d’un scanneur. Pendant que la
personne réalise les séquences,
on peut voir les régions du cer-
veau qui sont activées. »

Nécessaire sommeil
L’autre programme de re-

cherche vise à trouver un
marqueur de diagnostic pré-
coce de la maladie de Parkin-
son. Il a commencé il y a un
an, en collaboration avec une
l’équipe de chercheurs chi-
nois du docteur Piu Chan, à
Pékin, qui a monté une
banque de 4500 sujets ayant
déjà la maladie ou dont le gé-
notype démontre qu’ils ris-
quent de la développer.

« Nous pensons que l’appren-
tissage de séquences motrices et
notamment le phénomène de
consolidation d’un apprentis-
sage donné pourraient éventuel-
lement servir de biomarqueur.
C’est-à-dire qu’on pourrait
constater des déficits dans l’ap-
prentissage et dans sa consolida-
tion qui pourraient nous indi-
quer, avant même que la mala-
die ne soit déclarée, qu’un sujet
est susceptible de la développer.»

L’équipe du Dr Doyon s’est
également intéressée aux ef-
fets du sommeil sur l’appren-
tissage. « Nous avons décou-
ver t que cer tains apprentis-
sages moteurs, mais pas tous,
sont sensibles à l’ef fet du som-
meil pour la consolidation, se-
lon la région du cerveau utili-
sée, ajoute-t-il. Pour s’adapter
à de nouvelles tâches motrices,
comme faire de la bicyclette, il
n’est pas nécessaire de dormir
pour qu’il y ait consolidation.
Tandis que, pour certaines sé-
quences de mouvements com-
plexes, comme apprendre à
jouer du piano, le sommeil
joue un rôle impor tant pour
consolider l’apprentissage. On
sait même que cer taines
phases du sommeil sont plus
importantes que d’autres pour
cette consolidation. »

Ces découver tes sur le
sommeil sont utiles dans le
cadre des projets de re-
cherche sur la maladie de
Parkinson. « Notre hypothèse
est que, chez les patients par-
kinsoniens, ce serait précisé-
ment le phénomène de consoli-
dation qui serait absent au dé-
but de la maladie. Ils seraient
capables d ’apprendre des
tâches motrices, mais pas de
les consolider. »

Pour le Dr Doyon, être lau-
réat du prix Léo-Pariseau de
l’Acfas est une belle reconnais-
sance des années de travail ac-
compli et de son engagement
pour que le Québec, qui est
une force en bio-imagerie au
Canada, demeure un leader
dans le domaine.

Collaboratrice
Le Devoir

Le prix Léo-Pariseau 2011 en sciences biologiques et sciences
de la santé a été attribué cette semaine au Dr Julien Doyon, di-
recteur scientifique de l’Unité de neuro-imagerie fonctionnelle
(UNF) du Centre de recherche de l’Institut universitaire de gé-
riatrie de Montréal. Les prix de l’Acfas récompensent des
contributions exceptionnelles à la recherche scientifique.

ACFAS

Le Dr Julien Doyon

C L A U D E  L A F L E U R

L e professeur Sawan pour-
suit deux grands rêves :

comprendre le fonctionne-
ment du système nerveux et
du cerveau et, pourquoi pas,
redonner la vue aux aveugles !

«Pour moi, le corps humain est
formidablement complexe, c’est
magique même, lance-t-il avec
des éclats dans les yeux, et j’es-
saie de comprendre comment ça
fonctionne. J’essaie aussi de créer
des dispositifs qui assistent le sys-
tème nerveux. C’est comme creu-
ser dans un iceberg, tant c’est in-
croyablement complexe!»

Le chercheur a fondé en 1994
le Laboratoire de neurotechno-
logies Polystim (« stim » pour
«stimulant») afin de mettre au
point des dispositifs médicaux
intelligents. Il est devenu un ex-
pert de renommée mondiale en
génie biomédical, un domaine
qui combine plusieurs disci-
plines du génie et de la méde-
cine. Le professeur Sawan tra-
vaille avec une foule de méde-
cins, de sorte que ses travaux
servent aussi bien à poser des
diagnostics qu’à traiter de nom-
breuses pathologies. En outre, il
figure parmi les premiers cher-
cheurs à avoir conçu des mi-
crostimulateurs pour le traite-
ment des fonctions urinaires et
digestives.

Sa longue carrière fructueuse
— qui n’est pas terminée, loin de
là ! — lui vaut le prix Jacques-
Rousseau décerné par l’ACFAS,
afin de reconnaître un scienti-
fique exceptionnel qui a large-
ment dépassé son domaine de
spécialisation pour établir des
ponts entre dif férentes disci-
plines. «Je suis d’origine libanaise
et, au Liban, l’école, c’est très im-
portant, raconte Mohamad Sa-
wan d’une voix chaude et douce.
Je crois que nous figurons parmi
les pays où le taux de scolarité est
le plus élevé ; c’est rare, une fa-
mille libanaise où il n’y a pas un
médecin ou un ingénieur!»

C’est dire que, dès son en-
fance, ses parents l’ont motivé à
s’intéresser aux sciences, rêvant

même qu’il devienne médecin.
Cependant, nous étions alors
dans les années 1970 et le Liban
était déchiré par une terrible
guerre civile. «Ce n’était pas le
bon moment pour entreprendre
des études de médecine, dit-il. Il
me fallait attendre un peu… En
attendant, j’ai entrepris des
études de génie électrique, car
j’étais curieux. Et, comme le gé-
nie biomédical fait partie du gé-
nie électrique, ça m’a paru parti-
culièrement intéressant
puisque cette discipline
me rapprochait du do-
maine qui m’intéressait
— la médecine — et qui
faisait tant plaisir à mes
parents!»

Toutefois, le jeune Sa-
wan s’est fait prendre au
jeu du génie biomédical
puisqu’il a finalement
terminé ses études doc-
torales à l’Université de Sher-
brooke avant d’entreprendre, en
1991, sa carrière de professeur
et de chercheur à l’École poly-
technique. «Dans le fond, le gé-
nie me permettait d’appliquer ma
curiosité… aux aveugles», lance-
t-il à brûle-pourpoint.

Un aveugle à vélo
Sa curiosité vient de ce qu’un

jour il a vu un aveugle faire de la
bicyclette! «Alors que je résidais
encore au Liban, dit-il, j’ai connu
un aveugle qui faisait du vélo. In-
croyable! Cette personne se levait
avant tout le monde pour aller au
travail afin d’éviter le trafic. À
Beyrouth, elle suivait son chemin
à vélo même si elle était complète-
ment aveugle. J’en suis venu à me
demander comment il se faisait
que certains n’ont pas cette fonc-
tion? Et j’ai depuis fait pas mal
de travaux dans ce créneau.»

Cependant, la curiosité du
professeur Sawan est telle qu’il
s’intéresse à une foule de défi-
ciences, allant des problèmes
auditifs à ceux de la vessie. «Je
me suis aussi bien intéressé à la
façon dont la cochlée est connec-
tée au cerveau qu’à la façon dont
l’œil y est relié… Des questions
fascinantes!»

Comme ingénieur, il imagine
et conçoit des mécanismes qui
aident l’organisme à rétablir cer-
taines fonctions. «Ce n’est pas de
la science-fiction que je fais, c’est
réel ! Je développe des outils »,
lance en souriant M. Sawan.

Ainsi, il a mis au point un sti-
mulateur qui régularise le fonc-
tionnement de la vessie. «Cer-
taines personnes ont comme pro-
blème que leur vessie ne fonc-
tionne plus, ce qui est très dange-
reux, dit-il. En observant le
fonctionnement d’un stimulateur
cardiaque [pour réguler le
rythme cardiaque], j’en ai déve-
loppé un qu’on installe au niveau
pelvien et qui remplace le cer-
veau lorsqu’on a besoin de vider
sa vessie.»

Le chercheur a aussi mis au
point un système qui, lorsqu’on

est couché, surveille l’ap-
née du sommeil.
Lorsque cesse la respira-
tion durant la nuit, un mi-
cromécanisme dé-
clenche une stimulation
automatique qui rétablit
le tout.

Et sans cesse il se
penche sur les pro-
blèmes de vision. « On
cherche à comprendre

de quelle façon le cerveau traite
l’information acheminée par le
ner f optique, dit-il, afin que
nous puissions un jour imiter le
processus. Mais on ne com-
prend pas tout ! »

Pour l’heure, l’équipe du Po-
lystim teste des mécanismes sur
le cerveau de rats et par lesquels
les chercheurs envoient des in-
flux nerveux pour voir de quelle
façon celui-ci réagit. «Qu’est-ce
qui se passe dans les dif férentes
couches du cerveau ? Voilà ce
qu’on cherche à comprendre, illus-
tre le chercheur. On cherche
maintenant à faire la même
chose chez les singes.»

La vision est de loin la fonc-
tion la plus complexe et la plus
élaborée chez l’être humain, ob-
serve-t-il. «On avance très lente-
ment… mais on progresse.»

Mohamad Sawan est toutefois
un chercheur impatient. «Ma se-
crétaire m’a récemment dit :
“Vous, vous êtes un homme
pressé!” «Eh oui, lui ai-je répondu,
car il ne me reste que douze ans!».
La vision, c’est un projet de re-
cherche assez vaste pour occuper
toute une carrière et j’espère que
j’aurai le temps d’au moins tracer
une bonne piste à suivre…»

Qui ne se souvient pas du fantasme de l’« homme bionique»
dans les années 1970, à qui on avait implanté des dispositifs
bioniques lui conférant des capacités surhumaines ? C’est le
genre de micro-appareil que met au point Mohamad Sawan à
l’École polytechnique. Il s’agit toutefois pour lui non pas de
créer des surhommes, mais de rétablir certaines fonctions or-
ganiques chez des patients.

Mohamad
Sawan

BILL SIEL ASSOCIATED PRESS

Mohamad Sawan rêve de redonner la vue aux personnes atteintes d’un déficit visuel.
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PRIX ADRIEN-POULIOT

Les peptides et le vice-recteur
Alain Fournier demeure un passionné de chimie

R É G I N A L D  H A R V E Y

«M on parcours était pra-
tiquement tracé dès

ma plus tendre enfance : je sa-
vais ce que je voulais faire
plus tard », laisse-t-il savoir. Il
signale aussitôt qu’il pourrait
raconter bon nombre d’anec-
dotes rel iées à ses expé-
riences de chimiste en herbe;
el les furent réussies dans
certains cas mais, en d’autres
occasions, ses parents ont
subi les conséquences par-
fois désastreuses des gaf fes
qu’il a commises. 

Tout le monde s’en est fina-
lement bien tiré, de telle ma-
nière qu’il gagnera, toujours
aussi passionné de chimie,
l’Université de Sherbrooke
où il complétera un baccalau-
réat, une maîtrise et un docto-
rat. Il retrace son parcours
universitaire : « Tout a été fait
à cet endroit mais pas à la
même faculté. Dans un pre-
mier temps, je me suis re-
trouvé à la Faculté des
sciences, où j’ai obtenu un bac-
calauréat en chimie; par la
suite, je me suis tourné vers la
Faculté de médecine pour
compléter une maîtrise en
pharmacologie. Pour le docto-
rat en chimie bio-organique,
j’étais inscrit à la Faculté des
sciences du Campus ouest
mais j’ef fectuais presque tout
mon travail à la Faculté de
médecine du Campus est. »

Par la suite, Alain Fournier
se dirigera vers l ’ouest du
pays pour suivre un stage
postdoctoral de deux ans :
« Je me suis rendu au Health
Research Center de l’Univer-
sité de Calgary, af filié au Foo-
thills Hospital, en Alber ta;
mes activités de recherche
étaient en lien avec la biochi-
mie des récepteurs, qui sont
des protéines des membranes
cellulaires; elles portaient plus
précisément sur l’inter féron.»
Il ef fectuera par la suite un
autre stage aux États-Unis; à
titre de boursier du Conseil

de la recherche médicale du
Canada, il agira comme sta-
giaire à la pharmaceutique
Roche au New Jersey pour
parfaire dans un milieu indus-
triel ses connaissances dans
le domaine de la chimie orga-
nique fine des peptides (pe-
t ites protéines) et de leur
pharmacologie. 

Option INRS 
En 1987, il entreprend sa

carrière et opte pour l’INRS-
Santé, qui vient d’emménager
dans des locaux tout neufs à
Pointe-Claire : « Ce fut le par-
cours usuel du professeur cher-
cheur sauf que, du fait que
l’Institut est une université où
l’enseignement est centré sur
la maîtrise, le doctorat et le
postdoctorat, la responsabilité
première de celle-ci, c’est la re-
cherche; on y retrouve tout de
même les mêmes étapes de vie
académique qu’ailleurs en mi-
lieu universitaire. » 

Il est d’abord professeur
adjoint, il devient professeur
agrégé et, sept ans plus tard,
prof titulaire. En 2006, il est
nommé directeur du Centre
de recherche INRS-Institut
Armand-Frappier axé sur la
recherche médicale; il rem-
plira ces fonctions durant
cinq ans tout en poursuivant
ses activités de chercheur
dans son laboratoire. Après
quoi, il gravira les échelons
pour devenir le directeur
scientifique ou le vice-recteur
enseignement et recherche
de l’INRS. Il se consacre tou-
jours à ses travaux de re-
cherche avec son équipe
dans un labo situé à Laval,
tout en occupant des bureaux
à Québec. 

Alain Fournier se tourne
vers la nature des travaux de
recherche qu’il poursuit de-
puis ses tout débuts :  « Le
fondement de ma recherche a
toujours reposé sur les pro-
priétés des peptides, qui sont
des protéines de petite taille.
En fait ,  chez les  humains,
chez les animaux et chez à peu
près toutes les espèces, même
celles qui sont végétales, on re-
trouve des peptides qui parti-
cipent à dif férentes fonctions.
Ces toutes petites protéines
jouent des rôles divers et, chez
les humains en particulier, ce
sont souvent des hormones ;
par exemple, on parle ici de
cer taines hormones sexuelles
dont plusieurs d’entre elles
sont des peptides. »

De leur côté, le chercheur
et son équipe se sont particu-
lièrement penchés sur ceux
ayant des propriétés impor-
tantes sur le plan du système

cardiovasculaire ou du sys-
tème ner veux. Au fi l  du
temps et de l’évolution de la
science, ils ont ajusté le tir : 
« Les thématiques ont pu chan-
ger mais ce sont toujours les
peptides qui ont retenu l’atten-
tion, qui sont demeurées le fil
conducteur. » 

Il fournit un exemple relié
au rôle des peptides dans la
régulation de la tension arté-
rielle pour illustrer cette as-
ser t ion ;  dans ce cas,  les
chercheurs ont ef fectué une
bifurcation pour passer de
l’étude d’un peptide à un au-
tre : « Il était devenu impor-
tant pour garder une sorte de
leadership et pour maintenir
ce lien extrêmement impor-
tant, avec la recherche car-

diovasculaire, de nous pen-
cher sur ce nouveau peptide
qui venait d’être caractérisé
chez l’humain; on a donc dé-
veloppé un projet qui est fi-
nancé depuis cinq ans par les
Instituts de recherche en santé
du Canada; l’évolution au ni-
veau des peptides a orienté
notre recherche. »

Partenariat et
rayonnement 

La liste des publications
scientif iques auxquelles a
contribué Alain Fournier  est
volumineuse; il y a là matière
à couvrir  des mil l iers de
pages et celles-ci illustrent
que le chercheur s’est en-
touré de nombreux collabo-
rateurs en provenance de di-

vers horizons scientifiques et
géographique : « Je n’ai pas
la prétention de dire que j’ai
tout écrit; par contre, j’ai par-
ticipé activement à la réalisa-
tion de tous ces documents qui
sont la démonstration de l’im-
por tance que j ’accorde aux
collaborations. »

Dès le début des années
1990, au moment où sa car-
rière prend son envol, il tisse
des liens pour nourrir ses tra-
vaux :  « J ’ai alors eu des
échanges scientifiques extrême-
ment fructueux notamment
avec des partenaires français;
ils se prolongent et demeurent
toujours très vigoureux. En
2006, il y a une structure qui
a été développée en France et
qu’on appelle “Les laboratoires

internationaux associés”
(LIA); je suis codirecteur de
l’un de ceux-ci avec Huber t
Vaudr y de l ’Université de
Rouen, un partenaire français
de longue date. »

Il soutient qu’il a toujours
entretenu des rappor ts très
agréables et productifs avec
la France et il en veut pour
preuve cette anecdote qu’il
rapporte : « J’ai commencé à
collaborer il y a 25 ans avec
Hubert Vaudry et je continue
aujourd’hui de le faire avec
lui, mais également avec son
fils David; il travaille mainte-
nant au même centre de re-
cherche que son père. »

Collaborateur
Le Devoir

Il ne s’en cache pas : dès son plus jeune âge, Alain Fournier,
qui est lauréat du prix Adrien-Pouliot, a éprouvé un véritable
engouement pour la chimie. Cette attirance envers cette
science de la nature le conduira vers une carrière internatio-
nale de chercheur et lui vaudra d’occuper aujourd’hui le
poste de directeur scientifique de l’Institut national de la re-
cherche scientifique (INRS). 

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les peptides jouent des rôles-clé dans diverses fonctions de l’organisme.

ACFAS
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À l’occasion de la remise
des prix de l’Acfas, l’Asso-

ciation des doyens des études
supérieures au Québec (ADE-
SAQ) attribue trois prix pour
consacrer les meilleures
thèses de jeunes chercheurs
produites au cours de la der-
nière année.

Ils proviennent de l’Université
de Montréal, de l’Université La-
val et de l’École de technologie
supérieure. Leurs thèses leur va-
lent une reconnaissance par les
doyens des établissements d’en-
seignement.

Dans le secteur des
sciences naturelles et du gé-
nie,  Clément Chion, de
l’École de technologie supé-
rieure, a convaincu avec An
Agent-Based Model for the
Sustainable Management of
Navigation Activities in the
Saint Lawrence Estuary.

Dans le secteur des
sciences de la santé, c ’est
Roxane Paulin, de l’Univer-
sité Laval, qui fait de même
avec Implication de la voie de
signalisation Src/STAT3 dans
l’étiologie de l’hypertension ar-
térielle pulmonaire.

En sciences humaines et
sociales, ar ts et lettres, Em-
manuelle Bernheim, de l’Uni-
versité de Montréal, a signé
avec succès Les décisions
d’hospitalisation de soins psy-
chiatriques sans le consente-
ment des patients dans des
contextes cliniques et judi-
ciaires : une étude du plura-
lisme normatif appliqué.

Le Devoir

ADESAQ

Des thésards
remarquables
Les doyens
récompensent 
les plus méritants

JACQUES LEMIEUX AGENCE FRANCE-PRESSE

Certains résidus miniers sont susceptible de contaminer l’eau et endommager pour la faune et la flore.

PRIX ÉTUDIANTS

La relève a aussi ses chercheurs méritants
Ce sont trois chercheures qui remportent une bourse de 5000 $

É M I L I E  C O R R I V E A U

D ans la catégorie maîtrise,
pour toutes les disciplines,

c’est Marie-Josée Toulouse, de
l’Université Laval, qui a rem-

porté le prix Desjardins de l’Ac-
fas pour son projet intitulé Vali-
dation de la neuraminidase à ti-
tre de marqueur enzymatique
pour la détection de virus dans
l’air.

Subventionné par le Conseil
de recherches en sciences na-
turelles et en génie du Canada
(CRSNG), ce projet de maî-
trise multidisciplinaire a no-
tamment pour objectif de dé-
terminer un échantillonneur
efficace afin de récolter les vi-
rus présents en faible concen-
tration dans l’air, ainsi que de
développer une méthode de
détection spécifique des virus
dans l’air basée sur l’activité
enzymatique des protéines à la
surface de ceux-ci.

«Ultimement, le but de ce pro-
jet est d’être capable de déceler ra-
pidement la présence d’une va-
riété de virus dans l’air et de dé-
terminer s’il y a un danger ou
non à être exposé à ceux-ci dans
un endroit donné. Les méthodes
qui existent actuellement pour le
faire nécessitent beaucoup de
temps, de travail et de moyens.
On espère pouvoir parvenir à
une détection efficace en un essai
simple, rapide et abordable», pré-
cise Mme Toulouse.

Si les résultats de ces re-
cherches sont concluants, ils
pourraient avoir des applica-
tions concrètes dans des en-
droits comme les salles d’at-
tente des hôpitaux, les aéro-
ports et les bases militaires.

Une chercheure active
Étudiante for t active et ac-

complie — elle a déjà effectué
de nombreux stages en aérovi-
rologie, elle est auxiliaire d’en-
seignement en laboratoire de
biochimie au premier cycle, elle
est présidente d’une association
étudiante et elle est engagée
dans de nombreuses activités
bénévoles à l’Université Laval
— Mme Toulouse était une candi-
date toute désignée pour rece-
voir le prix Desjardins.

«Ça me fait très plaisir de re-
cevoir ce prix, confie-t-elle. Ça
m’encourage et ça me montre
que je suis sur la bonne voie ! »

Déjà, l’étudiante entrevoit
de poursuivre ses recherches
et d’entamer en mai 2013 un
doctorat, ainsi qu’un micropro-
gramme en langue allemande
à l’Université Laval, pour en-
suite se diriger vers l’Alle-
magne, où elle aimerait effec-
tuer des études postdoctorales
en vue de devenir professeure-
chercheure à l’université.

Au doctorat
Dans la catégorie doctorat,

pour toutes les disciplines sauf
celles des ressources natu-
relles, c’est la candidature
d’Élise Smith qui a retenu l’at-
tention de l’Acfas cette année.

Étudiante de troisième cycle
au Département de bioéthique
de l’Université de Montréal,
elle travaille actuellement sur
un projet intitulé La responsa-
bilité des auteurs dans les colla-
borations multidisciplinaires :
étude exploratoire sur des mé-
thodes de distribution de la re-
connaissance dans les publica-
tions universitaires .

L’objectif du doctorat: étudier
la répartition des droits d’auteur
dans les équipes de recherche
multidisciplinaire afin de conce-
voir un modèle qui, dans son ap-
plication, limiterait les injustices
liées à la distribution des droits
d’auteur.

« L’une des choses qui arrê-
tent plusieurs chercheurs de
partager ou de valoriser leurs
données, ce sont les droits d’au-
teur. Beaucoup ont travaillé
très for t pour mettre en place
une base de données — ça peut
prendre des années, même des
décennies — et ils ne veulent
pas que d’autres chercheurs en
profitent sans que leur contribu-
tion soit soulignée d’une façon
appropriée. Cette situation-là
crée des tensions entre les cher-
cheurs dans un même domaine
et ça n’aide pas à faire avancer
la science. C’est pour cette rai-
son que j’ai eu envie d’élaborer
un modèle qui permettrait de
distribuer les droits d’auteur
d’une façon juste, équitable et
respectueuse à l’intérieur des
équipes de recherche», explique
Mme Smith.

Reconnaissance 
Entamant sa seconde année

d’études de troisième cycle,
Mme Smith souligne que sa par-
ticipation aux prix de l’Acfas
lui a permis de peaufiner son
projet. « Le fait de préparer
mon dossier m’a aidée à clari-
fier ma pensée, à mettre plus
d’ordre dans mes idées. C’est un
processus qui a été bénéfique
pour moi. »

Elle ajoute que le soutien
de l ’Acfas lui  a également
donné un bon coup de pouce
financier et moral. « Ce n’est
pas facile financièrement de
faire des études doctorales,
relève-t -el le.  Recevoir des
bourses comme celle de l’Acfas,
ça aide. Ça m’a aussi confir-
mé que j ’étais sur la bonne
voie. C’est certain qu’on a des
collègues et des directeurs qui
soutiennent nos recherches à
l’université, mais ils ne nous
donnent pas toutes les ré-
ponses ! Recevoir le prix de
l’Acfas, c’est une reconnais-
sance rassurante. »

En ressources naturelles
Étudiante de troisième cycle

en sciences de l’environne-
ment à l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue,
Marie-Pier Éthier a retenu l’at-
tention de l’Acfas grâce à ses
travaux d’évaluation de la per-
formance de systèmes de re-
couvrement pour la restaura-
tion de parcs à résidus miniers
abandonnés.

«Dans le cadre de mon docto-
rat en environnement, je m’in-
téresse aux sites miniers aban-
donnés. Lorsqu’on exploite une
mine, tout le minerai est envoyé
à l’usine pour être broyé en par-
ticules très fines. Tous les miné-
raux à valeur économique sont
vendus sur le marché et tout ce
qui reste est généralement
étendu en sur face d’un parc à
résidus miniers. Parmi ces mi-
néraux-là, on en trouve cer-
tains qui sont sulfureux et qui
peuvent causer du drainage mi-
nier acide. C’est susceptible de
contaminer l’eau et c’est très
dommageable pour la faune et
la flore. Ce qui est inquiétant,
c’est qu’il ne s’agit pas d’un phé-
nomène qui cesse par soi-
même ; c’est plutôt un phéno-
mène qui s’emballe et empire
avec les années, d’où l’impor-
tance d’agir rapidement. Ce
que je souhaite, c’est de décou-
vrir la façon de mieux prédire
les réactions sur les sites mi-
niers abandonnés », résume-t-
elle sommairement.

Nécessaires recherches
D’après Mme Éthier, en lui

décernant le prix Ressources
naturelles–doctorat, l’Acfas re-
connaît l’importance de mener
des recherches sur l’environ-
nement minier. «On compte de
plus en plus de sites miniers
abandonnés au Québec. Ce sont
les contribuables qui vont de-
voir payer pour leur restaura-
tion. C’est donc important de
soutenir les recherches dans le
domaine minier, non seulement
pour leur appor t au point de
vue écologique, mais également
sur le plan économique », pré-
cise-t-elle.

Comme ses consœurs, la
doctorante se dit très heu-
reuse d’avoir reçu la recon-
naissance de l’Acfas. Elle es-
time que cette marque de
confiance lui permettra d’obte-
nir plus de subventions de re-
cherche et contribuera à lan-
cer du bon pied sa carrière de
chercheure.

Collaboratrice
Le Devoir

Chaque automne depuis 1944, à l’occasion de son gala annuel,
l’Association francophone pour le savoir (Acfas) récompense
des scientifiques chevronnés pour leur contribution exception-
nelle à la science et encourage des chercheurs de la relève en
soulignant l’excellence de leur dossier. Lors de la remise des
prix, le 2 octobre dernier, trois étudiantes se sont mérité les
honneurs ainsi qu’une bourse de 5000$.

ACFAS

Marie-Josée Toulouse
ACFAS 

Élise Smith
ACFAS

Marie-Pier Éthier
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H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

F ière donc, et à plusieurs ti-
tres. Être la première d’une

lignée qu’elle espère longue, à
recevoir ce nouveau prix. Que
par celui-ci l’Acfas reconnaisse
que le milieu scientifique a évo-
lué et que la recherche-action,
la recherche partenariale est
tout aussi importante que la re-
cherche fondamentale et la re-
cherche appliquée.

Qu’il soit remis à une éco-
nomiste, véritable pied de nez
à la très grande majorité de
ses collègues, adeptes de la
pensée néoclassique selon
lesquels toute irruption d’un
chercheur sur le terrain est
une ineptie. « L’Acfas est une
instance crédible dans le mi-
lieu universitaire, explique-t-
elle. Qu’elle décerne un prix à
une personne comme moi
prouve que nous, les cher-
cheurs-praticiens, faisons par-
tie intégrante du milieu scien-
tifique. Que nous ne sommes
pas des gens bizarres qui vont
sur le terrain en bénévoles.
C’est une reconnaissance de la
validité de notre méthodologie,
de notre langage, de notre
choix de travailler avec des ac-
teurs de terrain, de notre fa-
çon de comprendre les pro-
blèmes, d’identifier les enjeux,
de chercher des solutions, tout
simplement de jouer notre rôle
en tant que scientifiques. Le
fait d’avoir donné à ce prix le
nom de Pierre Dansereau n’est
pas anodin. Un homme qui a
enseigné jusqu’à 94 ans, qui a
mené de la recherche fonda-
mentale, mais qui a aussi
beaucoup donné de son temps
au milieu, à sa société. »

Économie communautaire
Car si  Mm e Mendel l  est

économiste et fière de l’être,
elle n’est pas une économiste
comme les autres,  et  e l le
s ’en fa i t  également une
fier té. Depuis trois décen-
nies, elle s’emploie à collabo-
rer et à innover avec des pra-
t ic iens du développement
économique communautaire,
de l’économie sociale et du
secteur en croissance de la fi-
nance sociale. Et ses ef forts
l’ont menée à conseiller no-
tamment la V il le de Mont-
réal ,  le  gouver nement du
Québec et le gouvernement
du Canada dans son domaine
de prédilection. 

« Je suis professeure dans un
programme interdisciplinaire
où on étudie l’économie dans
son contexte institutionnel, so-
ciétal, précise-t-elle. Donc, je
fais quelque chose que peu
d’économistes font… voire ap-
prouvent. À ce niveau-là, je
suis déjà marginale par rap-
por t à mes collègues écono-
mistes traditionnels. Bien sûr,
j’ai des contacts avec eux, nous
dialoguons, nous échangeons
notre analyse sur l’économie
mondiale, la globalisation, etc.
Mais je ne suis pas dans un dé-
partement avec des économistes
purs et durs… et ceux-là me to-
lèrent tout juste. Je suis respec-
tée parce que j’ai maintenant
un certain âge et que je publie
dans des revues qui ont une cer-
taine renommée… Mais je suis
une sorte de dissidente et, pour
nombre d’entre eux, ça suf fit à
me mettre à la marge.»

Nostalgie
Marguerite Mendell se sou-

vient avec nostalgie de ses
der nières années en tant
qu’étudiante à McGill. Elle se
rappelle la f in des années
1970 et les formidables dé-
bats entre néoclassiques, key-
nésiens, mar xistes,  post-
marxistes, en pleine crise liée
aux chocs pétroliers.

« Tout a changé au début
des années 80 dans les dépar-
tements d’économie, estime-t-
elle. Pour la première fois, on

avait à la fois du chômage 
et une hausse de l’inflation.
Pour les  néoclassiques,
adeptes de la pensée libérale,
c’était le moment de gloire.
Tous nos maux venaient du
fait qu’on ne laissait pas fonc-
tionner le marché, qu’on ne
lui permettait pas de s’autoré-
guler, que l’État intervenait
trop. C’est devenu une vérita-
ble religion. Ceux-là ont pris
le pouvoir dans nos universi-
tés et petit à petit les autres
théories économiques, l ’his-
toire même de l’économie, ont
disparu des  programmes.
Nous avons formé des généra-
tions d’étudiants qui n’ont ja-
mais entendu parler  de
Keynes… qui n’était pourtant
pas un socialis te ,  encore
moins un communiste ! »

Devant cette tendance,

Marguerite Maendell s’est ré-
fugiée dans l’interdisciplina-
rité, le terrain, l’économie so-
ciale. Une école qui a du mal
à pénétrer à l’intérieur des
universités québécoises et ca-
nadiennes, mais qui com-
mence à se tailler une belle
place en Europe, à la fois

parmi les universitaires et les
décideurs.

Il y a trois semaines, la lau-
réate du prix Dansereau était
ainsi invitée à Bruxelles à un
colloque intitulé «Des em-
plois pour l ’Europe». « On
parlait des emplois ver ts, des
hautes technologies, de tous les

créneaux possibles pour répon-
dre au chômage structurel en
Europe. Et ils ont inclus l’éco-
nomie sociale comme un vec-
teur possible et important pour
créer de l’emploi. Ça prouve
que l’économie sociale n’est
pas marginale. On est un des
acteurs économiques, on a des

objectifs socio-économiques,
écologiques, sociétaux, de déve-
loppement durable, de modifi-
cation des façons de vivre, etc.
On cherche des solutions pour
être capables de mieux manger,
de mieux se loger, d’avoir une
meilleure conciliation travail-
famille, mais aussi de dévelop-
per des entreprises, de créer des
emplois, d’investir et au final
d’améliorer la qualité de vie
pour tous. Et nous avons des
résultats, puisque l’on sait au-
jourd’hui que les coopératives
ont mieux géré la crise de 2008
que les autres… On estime éga-
lement que l’économie sociale
représente de 7 à 8 % du PNB
du Québec, sans doute 10 % en
Europe. Mais ça, les écono-
mistes or thodoxes, malgré la
crise financière qui aurait dû
mettre à mal tout leur modèle,
ne veulent pas l’entendre. »

Avec ce prix, Marguerite
Mendell estime que l’Acfas
vient remettre en cause cette
orthodoxie. En échange, elle a
accepté d’aller voir les jeunes
dans les écoles secondaires et
dans les cégeps, pour leur par-
ler de son expérience et leur
montrer qu’une autre voie est
possible en économie.

Collaboratrice
Le Devoir

«Un grand honneur, un privilège, une belle surprise! Obtenir ce
prix, c’est à la fois une reconnaissance extraordinaire de mon
travail et une distinction que je reçois avec beaucoup d’humilité,
étant donné ce que représente M. Dansereau au Québec
comme chercheur, comme militant, comme homme d’action.»
Presque six mois après avoir été choisie par l’Acfas pour le prix
Pierre-Dansereau, Marguerite Mendell, économiste, profes-
seure à l’École des affaires publiques et communautaires et di-
rectrice de l’Institut Karl-Polanyi à l’Université Concordia de-
puis plus de 20 ans, ne boude toujours pas son plaisir.

PRIX PIERRE-DANSEREAU

L’économiste dissidente affiche son bonheur
Marguerite Mendell est la première à recevoir le prix créé à la mémoire de l’écologiste

ACFAS
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P I E R R E  V A L L É E

L es conditions météorologiques dans les pays
nordiques peuvent perturber les réseaux aé-

riens du transport de l’électricité. C’est notam-
ment le cas au Québec, où l’électricité est pro-
duite dans le Nord pour ensuite être acheminée
vers le Sud. Il est donc important de comprendre
ces conditions météorologiques afin d’en minimi-
ser les effets sur les infrastructures. Les travaux
scientifiques du professeur et chercheur Masoud
Farzaneh, de l’Université du Québec à Chicou-
timi (UQAC), portent sur ce sujet.

Né en Iran en 1948, Masoud Farzaneh fait
ses études de génie à l’École polytechnique de
Téhéran. « Je me suis spécialisé en électrotech-
nique parce que je m’intéressais déjà au trans-
port de l’électricité. » Son diplôme d’ingénieur
en poche, il est embauché par la Compagnie de
transport et de distribution de l’énergie élec-
trique (TAVANIR) en Iran. « Même si je savais
que je voulais faire une carrière comme cher-
cheur et professeur, je voulais acquérir une expé-
rience pratique avant de continuer mes études. »

Cette expérience acquise, il choisit donc de
poursuivre ses études supérieures à Detroit.
«Mais je n’aimais pas cette ville. Et comme j’avais
des amis qui étudiaient en France et qui s’y plai-
saient, j’ai choisi d’aller en France.» Il met donc le
cap sur Toulouse, où il obtiendra un doctorat en
génie à l’Institut national de polytechnique et à
l’Université Paul-Sabatier.

L’adaptation au français n’a pas été un obsta-
cle. « Je connaissais déjà les rudiments du fran-
çais, l’ayant étudié à l’école secondaire. De plus,

je comptais dans mon entourage un oncle qui
était amoureux de cette langue. Ensuite, à
l’époque où j’ai fait mes premières études en gé-
nie, Téhéran était une ville cosmopolite, où le
français avait sa place. »

Mais c’est une rencontre fortuite qui chan-
gera le cours de sa vie. «Un professeur québécois
d’origine vietnamienne, Luan Phan, était venu à
Toulouse pour prononcer une conférence sur l’ef-
fet des précipitations sur les réseaux électriques.
Comme je m’intéressais au sujet, j’ai assisté à sa
conférence et j’ai ensuite eu l’occasion de le ren-
contrer. Nous nous sommes liés et, l’année sui-
vante, le professeur Phan m’invitait à passer une
année comme chercheur à l’Université du Qué-
bec à Chicoutimi, où il avait monté une équipe
de recherche. C’était en 1982 et j’y suis encore. »

Contrairement aux fils électriques domes-
tiques, qui sont recouverts d’une gaine iso-
lante, les conducteurs d’électricité à haute
tension sont des fils à nu. Il est donc impor-
tant de garder une distance entre les câbles
afin d’éviter une décharge électrique. De plus,
on ne peut pas accrocher le câble directement
au pylône pour les mêmes raisons. On doit
donc utiliser des isolateurs, généralement fa-
briqués en porcelaine ou en céramique, entre
les câbles et les pylônes et entre les câbles
eux-mêmes.

Mais l’accumulation de givre et de glace peut
occasionner des problèmes avec les conducteurs
et les isolants. L’accumulation de glace sur les câ-
bles ajoute un surpoids qui les rend plus sensi-
bles aux vibrations causées par le vent. Mais
c’est souvent la fonte de la glace qui cause davan-
tage de dégâts. «La glace ne fond pas toujours len-
tement, elle peut se fissurer et l’on assiste alors à un
délestage soudain de la glace.» Ce délestage sou-
dain exerce une force mécanique sur le câble,
parfois si sévère qu’il se sectionne.

Quant à l’accumulation de glace sur les isola-
teurs, le problème est plutôt électrique. En effet,
lorsque la glace fond, il se crée un film d’eau à la
surface de celle-ci. Et comme l’eau est un conduc-
teur, cela peut provoquer un arc électrique, qu’on

appelle «arc de contournement», car l’électricité
se propage dans l’air, d’une borne de l’isolateur à
l’autre, causant ainsi un court-circuit.

Comprendre pour prévenir
Les premiers travaux de Masoud Farzaneh ont

d’abord porté sur les modèles mathématiques ser-
vant à comprendre et à prédire les effets du givre
et de la glace sur les réseaux de transport aériens.
«Les modèles que nous avions étaient inapplicables,
car ils n’avaient jamais été validés.» Il a donc fallu
le faire, d’abord en laboratoire et ensuite in situ, ce
qui a permis de les peaufiner.

Au fil des ans, Masoud Farzaneh a réussi à
monter un imposant laboratoire. «Nous avons
des chambres de refroidissement, équipées de
lignes à haute tension, pouvant aller jusqu’à 60
degrés Celsius, ce qui nous permet de simuler les
conditions climatiques dont on a besoin.» Ces re-
cherches ont non seulement permis de mieux
comprendre les effets du climat nordique sur les
réseaux de transport, mais aussi d’en améliorer
certains éléments, dont les isolateurs.

La prochaine étape dans la mire de Masoud
Farzaneh et de son équipe est de rendre les
conducteurs et les isolateurs hydrophobes et
glaciophobes. « On s’est d’abord tourné vers la
nature. Par exemple, la fleur de lotus est naturel-
lement hydrophobe, c’est-à-dire qu’elle ne permet
pas à l’eau de la mouiller.»

On a procédé à cette recherche en appliquant la
même démarche scientifique. D’abord, une modé-
lisation mathématique afin de déterminer quel
type de surface il faudrait pour que cette dernière
possède les caractéristiques désirées, soit l’hydro-
phobie et la glaciophobie. Ensuite, la fabrication
synthétique, en laboratoire, de revêtements na-
nostructurés, d’abord sous forme de nanofilms et
ensuite sous forme de peintures à pulvériser. On a
ensuite validé ces revêtements en laboratoire.
«Les résultats sont pour le moment concluants. La
prochaine étape est de les valider dans la nature.»

Collaborateur
Le Devoir

Titulaire et directeur de plusieurs chaires de
recherche, dont la Chaire de recherche
CRSNG–Hydro-Québec–UQAC sur le givrage
atmosphérique des équipements des réseaux
électriques (CIGELE), Masoud Farzaneh est
cette année le lauréat du prix Urgel-Archam-
bault de l’Acfas.

PRIX URGEL-ARCHAMBAULT

De Téhéran à Saguenay
Masoud Farzaneh est l’expert de la glace et du givre sur les fils

ACFAS

Masoud Farzaneh et son équipe de recherche

Le philosophe Jean Grondin est reconnu à tra-
vers le monde pour ses travaux sur Kant, Hei-
degger, Gadamer et Ricœur. La veille de notre
entrevue, il avait parcouru le circuit de 10km
du Marathon de Montréal. « Je cours tous les
matins. Quand j’ai quelque chose à écrire, je
trouve la première phrase en courant, confie-t-
il. Quand on cherche, il faut se promener et,
boum!, ça nous tombe dessus.»

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

À marathon, petit marathon de questions,
donc, avec le lauréat du prix André-Lauren-

deau 2012.

Le Devoir : Quelles questions vous occupent l’es-
prit ces jours-ci?

Jean Grondin: La grande question qui m’oc-
cupe, je n’y peux rien, est toujours celle du sens
de la vie, qui est à mes yeux la question princi-
pale de la philosophie dans le monde actuel.
Pourquoi diantre sommes-nous là ?

Il est clair qu’on ne peut y répondre sans méta-
physique et il n’est donc pas surprenant que tous
les grands philosophes en aient développé une. La
métaphysique est cependant une discipline qui est

volontiers dénigrée de nos jours.
Je dois avoir un faible pour les
causes perdues. Je n’y peux rien
non plus: j’aime aussi les langues
«mortes» et les réponses reli-
gieuses à la question du sens de
la vie; c’est Baudelaire qui disait
qu’il «n’y avait rien d’intéressant
sur la terre que les religions». Je
souhaiterais donc montrer en
quoi l’exigence métaphysique est

irrécusable pour la raison humaine: c’est que nous
sommes des êtres de sens, qui vivent du sens, et
pas seulement de l’économie, même si l’économie
conserve bien sûr tous ses droits, qui s’attendent à
ce que les choses aient un sens et qui peuvent
comprendre ce sens et le mettre en œuvre.

Je ne me retrouve pas du tout dans les pen-
sées des prophètes de malheur qui prétendent
que le monde est insensé, que nous ne pouvons
rien y comprendre. À mes yeux, c’est nier l’évi-
dence de l’intelligence humaine et de sa capa-
cité à découvrir le sens des choses.

Comment s’est développé votre intérêt pour la
philosophie, puis pour les sujets qui ont marqué
votre carrière?

La philosophie s’éveille très tôt, sans doute dès
qu’on se pose, comme le font tous les enfants, la
question «pourquoi» à propos de tout et de rien.
Les adultes nous proposent des explications, on
s’en accommode et on cesse un peu de se poser
de telles questions. Les philosophes sont ceux
qui restent fidèles à ces interrogations d’enfant et
à l’émerveillement qui les fait jaillir. Platon et
Aristote disaient justement de la philosophie
qu’elle naissait de l’émerveillement.

J’ai donc étudié la philosophie et découvert
que les philosophes étaient effectivement les
meilleurs interlocuteurs dans le grand dialogue
intérieur de l’âme humaine sur le sens des

PRIX ANDRÉ-LAURENDEAU

Ces idées 
qui font le monde
Jean Grondin est aussi le
biographe de Gadamer

Jean Grondin

VOIR PAGE G 7 : GRONDIN
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choses. L’apprentissage de
leur pensée est cependant
exigeant :  i l  faut étudier à
fond leurs œuvres,  leurs
langues et la littérature se-
condaire qui leur a été consa-
crée. À ce titre, je n’ai jamais
cessé d’être un étudiant de
philosophie.

Pour les sujets,  j ’a i  tou-
jours été très attaché aux
questions de la métaphy-
sique, qui s’intéresse aux rai-
sons des choses.

Outre la métaphysique, je
m’intéresse à une discipline
sans doute moins connue, qui
est l’herméneutique. L’her-
méneutique, c’est l’art de l’in-
terprétation correcte. Nous
sommes des êtres d’interpré-
tation, confrontés que nous
sommes au défi d’une juste
compréhension de nous-

mêmes. Il y a des penseurs
qui se sont penchés sur ces
questions, notamment au
XXe siècle. Les plus impor-
tants sont Hans-Georg Gada-
mer (1900-2002) et Paul Ri-
cœur (1913-2005), que j’ai eu
le très grand privilège de
connaître (les deux sont ve-
nus faire des conférences à
Montréal quand j’étais étu-
diant). Ils ont toujours été au
centre de mes travaux. J’ai
fréquenté Gadamer et ai ré-
digé sa biographie.

Pourquoi l’Allemagne et la phi-
losophie allemande?

Mon père était médecin et
j’ai passé mon enfance en Ca-
lifornie puis au Texas. J’ai ap-
pris l’anglais et le français en
même temps et j’ai beaucoup
vécu à l ’étranger. M’exiler

pour faire des études, ça ne
m’a jamais rendu malheu-
reux. Au début de mes
études universitaires, mes
professeurs laissaient enten-
dre que les meilleures uni-
versités et les grandes idées
étaient allemandes. Pendant
quatre ans, j’ai donc vécu en
allemand pour rédiger ma
thèse de doctorat.

Est-ce que les événements du
printemps érable vous ont 
inspiré?

J’aime beaucoup l ’ idéa-
lisme (qui n’exclut pas le réa-
l isme, bien au contraire),
l’idée que ce sont les idées
qui meuvent le monde et qu’il
est important d’en avoir dans
la vie. Ce sont aussi deux des
convictions fortes de la philo-
sophie. I l  est vital  que les

jeunes soient idéalistes et ce
n’est pas un vieux « schnock »
comme moi qui leur dira
comment ils doivent l’être (ici
aussi, il faut se méfier du syn-
drome de la belle-mère). Ce
qui m’inquiéterait, c’est que
les jeunes cessent de l’être.
J’ai moins aimé la démagogie
et le manichéisme. Il y en a,
hélas !, eu de tous les côtés.

Dans mes cours,  cet  au-
tomne, cer tains étudiants
portent le carré rouge, d’au-
tres non. On a l’impression
de voir deux clans. On sent
les séquelles. Mais ce n’est
pas à moi de leur dire quoi
faire ou comment penser : ils
sont déjà éveillés à la philo-
sophie et à la politique.

Collaboratrice
Le Devoir
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GRONDIN

1955
Naissance à Cap-de-la-
Madeleine

1982
Obtient un doctorat à l’Univer-
sité de Tübingen (Allemagne)

1982
Professeur à l’Université Laval.
Il travaillera à l’Université d’Ot-
tawa en 1990, avant de devenir
professeur titulaire à l’Univer-
sité de Montréal en 1992, où il
enseigne toujours.

1994
Boursier Killiam

2010
Lauréat du prix Konrad-Ade-
nauer de la Fondation 
Humboldt

2011
Lauréat du Prix du Québec
Léon-Gérin

2012
Lauréat du prix André-
Laurendeau, de l’ACFAS

2013
Deviendra titulaire de la
Chaire de métaphysique
Étienne-Gilson à Paris
(France)

Des dates marquantes

PRIX MICHEL-JURDANT

Les «hasards» font les géographes
André Roy demeure un précurseur en géomorphologie fluviale

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

«L a géomorphologie flu-
viale est la science qui

cherche à comprendre comment
fonctionnent les cours d’eau. Ce
qui nous intéresse le plus, ce
sont les formes : comment, à
l’intérieur du chenal, les sédi-
ments se déplacent et se réorga-
nisent en de nouvelles formes
dans le cours d’eau »,
explique tout simple-
ment André Roy, au-
jourd’hui professeur à
l’Université de Water-
loo (Ontario).

Parce que ce do-
maine de recherche
est à la rencontre de
plusieurs sciences, la
carrière d’André Roy
se distingue par l’originalité et
l’excellence, ce qui fait qu’on
ne peut que remarquer l’am-
pleur de ses réalisations. 

Aujourd’hui, on enseigne la
géomorphologie fluviale par-
tout au Québec, ainsi que
dans la plupart des universi-
tés de l’est du pays, et l’ap-
por t scientifique du Québec
dans le domaine est reconnu
à travers le monde. Il en allait
tout autrement il y a 30 ans,
alors qu’André Roy faisait fi-
gure de pionnier dans une
science qui à l’époque était
encore pratiquement inexis-
tante au Québec.

En 1977, André Roy obtient
une maîtrise en géographie de
l’Université de Montréal avec
Essai sur l’analyse spatiale des
réseaux hydrographiques : un
modèle de croissance polaire.
Par la suite, il obtient un doc-

torat en 1982 à l’Université
d’État de New York à Buffalo.
Sa thèse porte alors sur l’appli-
cation du principe d’optimalité
comme concept unificateur
pour expliquer la géométrie
des systèmes arborescents qui
transportent les fluides.

« Ma thèse de doctorat com-
portait plus de 350 équations !
Ce concept d’arborescence n’a

pas eu beaucoup d’im-
pact sur les étudiants,
qui trouvaient tout ça
un peu trop théorique.
C’est là que j’ai décidé
de faire plus de terrain,
et l’idée était de trouver
des sites qui répondent à
des critères qui nous per-
mettent de comprendre
certains phénomènes.»

André Roy passe ainsi plu-
sieurs années sur des cours
d’eau qui sont des affluents du
fleuve Saint-Laurent. Chacun
de ces sites sera étudié sur
une longue période et de ma-
nière intense au moyen de plu-
sieurs types d’expériences.

À une autre échelle, et au
cours des dix dernières an-
nées, les recherches d’André
Roy s’inscrivent dans un
contexte plus large et se
concentrent sur l’estuaire du
Saint-Laurent, sur les façons
dont les changements clima-
tiques affectent les rivières de
la vallée du Saint-Laurent, sur
la question de savoir si le
fleuve lui-même est affecté et
sur les conséquences de tels
changements.

« Aujourd’hui, on travaille
encore sur une macroéchelle et
on utilise la modélisation sur

l’évolution des chenaux. On est
encore sur le terrain, mais ça
nécessite aussi tout un bagage
d’outils pour être capable de
comprendre ces phénomènes »,
nous dit André Roy, qui, dans
un même temps, vient de cou-
pler son penchant pour le ter-
rain à celui pour la théorie.

Présentement, si on cher-
che André Roy, on le trouvera
sur la rivière Nicolet, où toute
son équipe étudie l’érosion
des berges dans un contexte
de changements climatiques.
Ils essaient ainsi de compren-
dre quels sont les facteurs qui
interviennent dans le proces-
sus. En faisant une projection
sur les 75 prochaines années,
les chercheurs sont capables
de prédire, avec des change-
ments dans les débits d’eau,
l’érosion des berges et la mi-
gration latérale de la rivière.

Tout au long de sa carrière,
André Roy a su s’entourer de
nombreux collaborateurs. Ils
proviennent tant de l’Univer-
sité Concordia que de l’UQAR
et de l’INRS. À travers tous ces
projets, on trouve aussi des
collaborateurs étrangers qui
proviennent entre autres du
Royaume-Uni et qui se gref-
fent aux équipes déjà en place.

Nécessairement, les étu-
diants font eux aussi partie de
ces groupes de recherche :
« J ’ai eu la chance inouïe
d’avoir des étudiants tellement
bons que, pour être honnête,
j’avoue en toute humilité que
le gros du mérite ne revient
pas au chercheur lui-même,
mais à ceux qui ont travaillé
avec lui. »

En tout, ce sont plus de 90
étudiants qui ont suivi André
Roy dans ses recherches et

« chacun, à sa manière, a su
pousser les limites du cadre et a
été capable de faire son propre
chemin à travers tout ça, et
moi, le gros de mon travail
aura été de les coordonner. » Ce
qui fait qu’aujourd’hui on re-
trouve d’anciens étudiants
d’André Roy dans plusieurs
universités de l’est du Canada.

Reconnaissance
Les qualités de pédagogue

et d’enseignant-chercheur
d’André Roy ont d’ail leurs
été reconnues par de nom-
breux prix, dont le Prix d’ex-
cellence en enseignement,
secteur sciences de l’Univer-
sité de Montréal, en 1994. En
1996, il a reçu le même prix,
mais cette fois dans la caté-
gorie des professeurs titu-
laires, et, en 1999, l’Associa-
t ion canadienne des géo-

graphes lui a remis son Prix
d’excellence pour l’enseigne-
ment en géographie.

Au tout début de ses études
en géographie, André Roy
voulait se diriger vers la démo-
graphie. La rencontre avec un
professeur de géomorphologie
dès la première année du bac,
dont le cours l’a complètement
emballé, l’a fait changer de di-
rection : « Ce sont ces hasards
qui font qu’on construit gra-
duellement une espèce de par-
cours sans trop s’en rendre
compte. » 

André Roy a fait beaucoup
plus que de construire un par-
cours, il a construit une vaste
entreprise sociale en collabo-
rant avec des collègues et en
partageant son savoir.

Collaboratrice
Le Devoir

Le prix Michel-Jurdant est remis cette année au professeur
André Roy. Ce grand scientifique est à la fois physicien, ingé-
nieur, biologiste, géologue et géographe… Il faut bien porter
tous ces chapeaux quand on innove dans une science qui, il y
a 30 ans, en était à ses premiers balbutiements au Québec : la
géomorphologie.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Depuis dix ans, les recherches d’André Roy se concentrent sur l’estuaire du Saint-Laurent.André Roy
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PRIX MARCEL-VINCENT

Qui dort enrichit la nation !
Le chercheur en psychologie Charles Morin a pour adversaire l’insomnie

A M É L I E  
D A O U S T - B O I S V E R T

E n 2009, le professeur à
l’école de psychologie de

l’Université Laval et chercheur
au Centre de recherche Ro-
bert-Giffard a calculé que les
troubles du sommeil privent le
Québec de 6,6 milliards par an,
coûts directs et indi-
rects inclus. Absen-
téisme, productivité
perdue, coûts de santé,
consommation de mé-
dicaments… Selon le
chercheur, il coûte dix
fois plus cher de négli-
ger l’insomnie que de
la traiter rapidement et
efficacement !

« On ne reconnaît
pas encore l’impor tance du
sommeil, alors qu’on passe le
tiers de notre vie à dormir !,
juge M. Morin. On le tient
pour acquis, mais plusieurs
choses peuvent dérailler au
cours de la nuit. »

Selon une de ses plus ré-
centes études, 40 % des Cana-
diens présentent au moins un
symptôme de l’insomnie,
comme la difficulté à s’endor-
mir au moins trois nuits par
semaine. Et 13 % des gens sont
de réels insomniaques : ces
dif ficultés la nuit se répercu-
tent sur leurs journées, qui
s’en trouvent perturbées.

« Disons qu’il y aurait ma-
tière à of frir des services aux
gens qui souf frent de troubles

du sommeil, constate Charles
Morin. L’insomnie af fecte la
qualité de vie. Elle peut accroî-
tre les risques à long terme de
dépression ou d’hyper tension.
Et, si on ne la traite pas tôt, on
peut se retrouver avec des abus
d’alcool et de somnifères ! »

Il a en effet constaté que 28%
des insomniaques lé-
gers ou lourds utilisent
l’alcool pour s’endor-
mir. «Ce ne sont pas seu-
lement nos ancêtres qui
se servaient un petit gin
avec du miel», observe
le chercheur. Il sou-
ligne que cette pratique
nuit à un sommeil pro-
fond et réparateur.

C’est faute de res-
sources que les insomniaques
se tournent vers les médica-
ments en vente libre, les pro-
duits naturels ou l’alcool.
Même dans le bureau du mé-
decin, le sommeil se retrouve
souvent en bas de la liste des
priorités à soigner. Si on a un
médecin!

Bannir les siestes. Se cou-
cher et se lever à heures ré-
gulières — même le samedi.
Alléger les repas. Relaxer.
Créer une ambiance propice
au sommeil. Et ne jamais cal-
culer le nombre d’heures qu’il
nous reste pour dormir ! Voilà
quelques-uns des conseils
que Charles Morin prodigue
aux insomniaques, après 25
ans à se pencher sur leurs

nuits trop courtes.
Les somnifères peuvent être

utiles dans certaines circons-
tances, mais la thérapie du som-
meil qui modifie les habitudes
du dormeur reste l’outil qui pré-
sente le plus d’efficacité à long
terme. «Les médicaments mo-
dernes ont moins d’ef fets secon-
daires. C’est sûr que ce ne sont
pas des bonbons, mais ils sont
parfois utiles sur une courte pé-
riode. Changer son mode de vie,
c’est important, mais, parfois, on
a besoin d’une bouée de secours.»

Avec des collègues améri-
caines, M. Morin mène actuel-
lement une étude comparative
entre les approches psycholo-
giques et pharmacologiques.
Les patients se verront offrir
l’un ou l’autre des traitements.

Mais si les résultats sont déce-
vants après six semaines, ils
pourront essayer la deuxième
option. Une approche intéres-
sante, puisqu’elle calque ce
qui se passe souvent dans la
vraie vie : quand un traitement
échoue, on en essaie un autre.

Et si un logiciel pouvait ve-
nir en aide aux plus technos
des mauvais dormeurs ? Avec
d’autres collègues américains,
Charles Morin teste un pro-
gramme de gestion du som-
meil via le web. «Les gens s’au-
toévaluent. Puis, ils reçoivent
des conseils sur les moyens
qu’ils peuvent prendre pour mo-
difier leur attitude face au som-
meil. Ils ont aussi un journal
de bord. Ce n’est pas comme
d’avoir un thérapeute, mais ça

va chercher un plus grand nom-
bre de personnes à faible coût.
C’est le modèle du traitement
par paliers : si ça ne fonctionne
pas, on passe à l’étape suivante,
soit la consultation en personne
ou la thérapie de groupe. »

Il y a plusieurs années déjà
que Charles Morin caresse le
rêve d’une clinique du som-
meil publique à Québec : il doit
recommander les patients à
Montréal, pendant que le pro-
jet tarde à se concrétiser.

« On a l’exper tise ici ! Je ne
perds pas espoir, mais disons
que ça fait un bout de temps
qu’on travaille sur ce projet. On
sent une méconnaissance de
l’importance du sommeil. Pour-
tant, l ’insomnie est un pro-
blème de santé publique extrê-

mement important ! Aux États-
Unis, les hôpitaux universi-
taires ont leur clinique du som-
meil. Disons qu’on tire un peu
de l’arrière en matière de trans-
fert des connaissances du labo-
ratoire à la pratique. »

Grâce à ses publications
scientifiques et à son ouvrage
grand public, Vaincre les enne-
mis du sommeil, l’approche de
Charles Morin a connu un
rayonnement international. «Le
plus touchant pour moi, c’est
quand un professionnel de la
santé vient me dire que mes tra-
vaux ont influencé sa pratique.
Ou quand une personne vient me
raconter qu’elle se sent désormais
moins seule avec son problème!»

Collaboratrice

Vaincre les ennemis du sommeil : lauréat du prix Marcel-Vin-
cent 2012, Charles Morin, chercheur en psychologie, a déve-
loppé une approche novatrice pour y arriver. Reconnus à tra-
vers le monde, ses travaux sur les troubles du sommeil pei-
nent encore à se tailler une place dans le traitement des in-
somniaques québécois.

ANDREW VAUGHAN LA PRESSE CANADIENNE

Environ 40% des Canadiens présentent au moins un symptôme de l’insomnie.Charles
Morin


