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quels avancements ?
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APRÈS LE FRANÇAIS, L’ ANGLAIS
#ORRECTEUR AVANCÏ s $ICTIONNAIRES RICHES ET COMPLETS s 'UIDES LINGUISTIQUES CLAIRS ET DÏTAILLÏS
En français ou en anglais, Antidote est l’arsenal complet du parfait rédacteur. Que vous rédigiez un article
scientiﬁque, un courriel ou un rapport, cliquez sur un bouton et voyez s’ouvrir un des ouvrages de référence
parmi les plus riches et les plus utiles jamais produits. Si vous écrivez à l’ordinateur, Antidote est fait pour vous.
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Toujours vers de nouveaux sommets
CLAUDE LAFLEUR

Collaboration spéciale

us avons choisi
thème pour le
«85 congrès
N ocomme
de l’Acfas “Vers de
e

congrès de l’Acfas est la place
qu’on accorde à la participation
des jeunes chercheurs. Souvent, c’est même la première
occasion pour eux de présenter
leurs travaux. « Et ça, c’est vraiment remarquable, déclare
Mme Fortier, car ça donne lieu à
de belles rencontres. »

nouveaux sommets” puisqu’en
science, on vise toujours de nouveaux sommets », explique Suzanne For tier, principale et
vice-chancelière de l’Univer- Les avantages d’un
congrès pour un campus
sité McGill.
La tenue d’un congrès de
Elle-même chimiste, Mme Fortier explique que chaque fois l’Acfas représente une entrequ’un chercheur atteint un prise d’envergure pour toute
«sommet» — c’est-à-dire les ob- université, relate la principale
jectifs de recherche qu’il s’était et vice-chancelière de McGill.
fixés —, «on aperçoit de
Le personnel de son
nouveaux sommets à atuniversité s’y consateindre, de nouvelles
cre d’ailleurs depuis
questions auxquelles
dix-huit mois.
répondre».
« Un congrès de l’AcVoilà qui reflète en
fas est une grosse afmême temps chaque
faire, dit-elle, mais
congrès de l’Acfas,
pour chacune des unipoursuit M me For tier.
versités québécoises,
c’est un devoir d’en or« L’Acfas est une mer- Suzanne
ganiser un à tour de
veilleuse occasion de Fortier
rôle. » C’est ainsi la
rassembler en un même
lieu des milliers de chercheurs troisième fois que McGill acœuvrant dans toutes les sphères cueille l’Acfas.
Et c’est là une autre belle
de la science », dit-elle.
Ce congrès annuel est d’ail- par ticularité des congrès de
leurs l’une des grandes ren- l’Acfas que de se tenir sur un
contres scientifiques an- campus, relate Suzanne Fornuelles à se tenir à l’échelle in- tier. En ef fet, la plupar t des
ter nationale, note la cher- congrès scientifiques d’envercheuse, qui est également gure se tiennent dans des cenmembre de la prestigieuse t r e s d e c o n g r è s , o ù d e s
AAAS — l’Association améri- équipes de professionnels orcaine pour l’avancement des ganisent tout.
« Beaucoup de sociétés sasciences — l’équivalent de
vantes ont abandonné ce mol’Acfas.
L’une des particularités d’un dèle, justement parce que cela

UNIVERSITÉ MCGILL

L’Université McGill sera l’hôte du congrès annuel de l’Acfas pour la troisième fois, ce qui permettra à de nombreux étudiants d’y assister.

prend tellement de temps »,
constate Mme Fortier.
L’intérêt de cette formule
est aussi de minimiser les
coûts de la tenue du congrès,

ce qui facilite la participation
des jeunes chercheurs. « Ce
qui est formidable avec l’Acfas,
c’est justement d’accueillir un
grand nombre d’étudiants », in-

dique Suzanne Fortier.
En outre, elle s’enorgueillit
de ce que son Université
McGill possède un magnifique campus logé en plein

cœur de Montréal. « Notre
université existe depuis près de
200 ans, dit-elle. On a des édifices qui reflètent l’aspect historique de Montréal tout en
ayant des installations à la fine
pointe de la recherche. »

McGill fièrement français
Dans les années 1970, Suzanne For tier a réalisé ses
études de baccalauréat et de
doctorat en cristallographie à
l’Université McGill. Elle a par
la suite enseigné la chimie à
l’Université Queen’s, à Kingston, où elle a également été
vice-principale à l’enseignement et à la recherche. Elle
est finalement revenue à
McGill en 2013 où elle travaille presque toujours… en
français.
« Je puis vous dire qu’en comparaison avec l’époque où j’ai
fait mes études ici, c’est le jour
et la nuit », confie-t-elle.
Le français a pris énormément de place à McGill,
constate Mme Fortier, puisque
près de 60 % de tous ceux qui
fréquentent le campus — étudiants comme employés — peuvent converser en français. «On
a beaucoup de gens dont le français est la langue maternelle »,
constate-t-elle, affirmant qu’elle
passe donc une bonne partie de
ses journées en français.
Vo i l à q u i i l l u s t r e b i e n ,
comme elle le fait valoir, que
l’Université McGill se fait à présent un honneur de faire la promotion du français sur son campus. « On incite les étudiants à
profiter de leur séjour ici et à
Montréal pour apprendre le
français, dit-elle. La culture d’expression française est vraiment
pour nous un atout dont on se
sert pour attirer les gens ici.»
À ne pas rater
Dans le cadre du Congrès
de l’Acfas, l’Université McGill
organise une foule de conférences et d’activités destinées
au grand public. Suzanne Fortier mentionne trois visites
qui lui tiennent par ticulièrement à cœur.
Elle nous convie d’abord à la
découverte du cerveau. « Vous
savez que Montréal et McGill figurent parmi les centres les plus
réputés au monde dans l’étude
du fonctionnement du cerveau,
rappelle-t-elle. Nous vous invitons donc à visiter le Neuro,
l’Institut neurologique de Montréal rattaché à McGill, où l’on
recourt aux plus récentes technologies pour observer le cerveau. C’est fantastique à voir ! »
McGill ouvrira également
les portes de sa ferme McDonald, où une exposition intitulée « De l’étable à la table » sera
présentée. On y traitera de la
recherche de pointe en nutrition et en agroalimentaire.
Suzanne Fortier nous incite
également à visiter l’École de
musique de McGill, « l’une des
plus réputées au monde », où on
aura la chance de découvrir
les plus récentes technologies
utilisées en musique. « On
vous présentera des choses qui
n’ont jamais été montrées… »
promet-elle.
« Cela vaut vraiment la peine
de venir faire un tour chez
nous ! » dit-elle.
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Le grand buffet du savoir
CLAUDE LAFLEUR

Collaboration spéciale

se promène au
«l’impression
L orsqu’on
Congrès de l’Acfas, on a
de voir en primeur
la société de demain, déclare
Frédéric Bouchard, président
de l’Association francophone
pour le savoir (Acfas). On est
alors à la fine pointe de ce que
seront les grands enjeux de demain, les grands défis de demain, mais aussi les grandes
solutions de demain. »
Pour ce professeur titulaire
au Département de philosophie
de l’Université de Montréal, le
congrès annuel de l’Acfas est le
grand buffet du savoir. «Je vous
encourage tous et toutes à être
gourmands et curieux, dit-il, et à
essayer un peu de tout, puisque
vous allez apprendre des choses
dont vous ne soupçonnez même
pas l’existence.»
Lui-même s’amuse, depuis
l’époque où il fréquentait le
congrès en tant qu’étudiant, à
se promener au hasard d’une
conférence à l’autre. « Souvent,
j’entre dans une salle pour écouter ce qui se dit, sans savoir de
quoi on parle, raconte-t-il. Or,
presque toujours, je tombe sur
quelque chose de fascinant. »
Et pour cause, puisqu’un
congrès de l’Acfas présente plus
de 3500 communications et 120
panels de discussion. Ces exposés sont répartis en six grandes
thématiques qui illustrent l’étendue de la matière couver te :
sciences de la santé ; sciences
naturelles, mathématiques et génie; lettres, arts et sciences humaines; sciences sociales; éducation, et colloques multisectoriels. On y présente en plus une
centaine d’activités gratuites.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Selon le président de l’Acfas, Frédéric Bouchard, les chercheurs du Québec collaborent entre
institutions francophones et anglophones beaucoup plus étroitement que dans les autres provinces.

« Il y a des tr ucs sur les
grands enjeux de société — par
exemple sur la radicalisation
et sur le développement durable —, mais également des enjeux en histoire de l’art, en philosophie, en littérature… », résume M. Bouchard.
Il nous lance même un défi :
« Trouvez-moi un autre congrès
où on réunit au même endroit
des chercheurs, des élus, des décideurs et le milieu des affaires
en plus du grand public ! »
C’est dire que le Congrès,
comme l’Acfas elle-même, se
veut des lieux de par tage du
savoir. « Et pas juste entre chercheurs, mais également avec la
société, ajoute Frédéric Bou-

chard. Et ça, c’est vraiment la
particularité de l’Acfas. »
« Un congrès comme le nôtre,
il n’y en a qu’une petite poignée

l’Université McGill, du 8 au
12 mai. Ce « plus important rassemblement multidisciplinaire
du savoir et de la recherche de
la francophoPour la quatrième année consécutive, le nie » accueillera des milcongrès est placé sous le patronage de la liers de chercheurs et d’utiCommission canadienne pour l’UNESCO lisateurs de la
recherche proà travers le monde, poursuit-il, venant d’une trentaine de pays.
mais le nôtre, c’est le plus Et pour la quatrième année
grand rassemblement du genre consécutive, le congrès est
dans l’espace francophone. »
placé sous le patronage de la
Commission canadienne pour
La science
l’UNESCO.
à la québécoise
« C’est la troisième fois que
Cette année, le Congrès de l’Université McGill est l’hôte de
l’Acfas — le 85 e — se tient à notre congrès, rappor te avec

satisfaction M. Bouchard, ce
qui témoigne d’une réalité particulière — pour ne pas dire
distincte — de la recherche
comme elle se fait au Québec. »
En ef fet, explique-t-il, plus
que dans les autres provinces
canadiennes, les chercheurs de
toutes les universités et de tous
les centres de recherche québécois collaborent entre eux.
« Je dirais que les réseaux de collaboration de chercheurs vont
au-delà des institutions et des
langues parlées, explique-t-il. Et
ça, c’est quelque chose de vraiment par ticulier au Québec.
Nos chercheurs collaborent entre
institutions francophones et anglophones beaucoup plus étroitement que dans les autres provinces. C’est une réalité distincte
de la recherche au Québec. »
C’est dire que les chercheurs
de l’Université McGill font partie des réseaux de collaboration
québécois dans toutes les disciplines, poursuit Frédéric Bouchard. «Et bien sûr qu’ils entendent parler de l’Acfas chaque année, ajoute-t-il. Par conséquent,
nous étions ravis — mais nullement surpris — que McGill
veuille participer à notre aventure… à la grande aventure
d’organiser et de tenir un si gros
congrès francophone.»

Précurseurs de tendances
Comme le relate Frédéric
Bouchard, l’Acfas, qui existe
depuis bientôt cent ans, s’est
dès le départ démarquée de la
plupar t des autres associations scientifiques semblables
en préconisant dès sa création
l’interdisciplinarité et la multidisciplinarité en science.
« Si vous allez dans un
congrès de spécialistes, disons

de biochimie, vous allez être entouré de biochimistes, et si vous
allez dans un congrès de philosophes, vous allez être en très
bonne compagnie entre philosophes, indique ce professeur
de philosophie. Mais au
congrès de l’Acfas, en une seule
journée, vous entendrez parler
de philosophie, de développement durable, de santé publique, du virus Zika, etc. ! »
En outre, l’Acfas nous invite
chaleureusement à assister à
son congrès annuel, qui que
nous soyons.
« S’il y a une chose qui anime
l’Acfas, rappelle son président,
c’est bien le dialogue science et
société. C’est un volet fondamental de notre action et, pour
rendre ce dialogue possible, il
faut que tout le monde vienne à
la rencontre des chercheurs. »
Frédéric Bouchard indique
que le congrès de cette année
of frira ainsi une douzaine de
grandes activités « grand public » et plus de 700 communications libres. « Il s’agit donc
de conférences gratuites et ouvertes à tous », dit-il.
« J’encourage bien sûr tout le
monde à prendre par t à nos
activités grand public, poursuit-il, mais j’encourage également tous ceux et celles qui le
peuvent à s’inscrire au volet
payant du congrès afin de voir
la richesse et la diversité de
tout ce que la science en français a à offrir. »
En fin de compte, conclut le
philosophe, l’Acfas cherche à
montrer que la recherche
scientifique ser t « à enrichir
nos vies — le sens qu’on donne
à notre vie — ainsi qu’à contribuer au développement de nos
sociétés ».
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Le Zika, l’Ebola, ainsi que les nouvelles formes de grippe trouvent leur source chez les animaux,
chez qui les virus ont évolué à travers des mutations, des recombinaisons et des sélections.

Zika, Ebola, grippe...
Quels avancements
pour contrer ces virus?
La réponse efficace à un virus en émergence dépend souvent d’années, voire de décennies de
recherches fondamentales réalisées auparavant. Si aucune application concrète ne semble à
portée de vue au départ, cette science peut sauver d’innombrables vies lorsqu’une épidémie
se déclare.
ETIENNE PLAMONDON EMOND

Collaboration spéciale

e projet de vaccin contre le Zika, auquel partiL
cipe Gary Kobinger, évolue à une vitesse fulgurante. En moins de deux ans, un vaccin a été
conçu, homologué par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et Santé Canada,
puis testé sur une quarantaine de personnes.
Dans cette démarche menée par le Wistar
Institute de Philadelphie, le Centre de recherche en infectiologie (CRI) de l’Université
Laval, dont M. Kobinger est le directeur, a réalisé, avant l’obtention du feu vert des agences
gouvernementales et du lancement des essais
cliniques, la phase de tests sur des animaux.
« En même temps, [l’équipe] de Philadelphie s’est
débrouillée pour que le vaccin soit produit en
qualité clinique, explique M. Kobinger. Normalement, il faut attendre d’avoir un modèle pour
faire cela, parce que c’est beaucoup d’argent à investir. Cette fois-ci, on a tout fait en parallèle. On
a avancé ensemble. »
Le projet démarre actuellement un deuxième
essai clinique à Porto Rico sur deux groupes de
80 personnes chacun, l’un recevant trois doses
du vaccin en question alors que l’autre se verra
administrer « le squelette du vaccin sans les protéines du virus Zika ». « Il est possible qu’on voie
le début de l’efficacité du vaccin. Peut-être que ce
ne sera pas le cas, mais c’est possible, s’enthousiasme à l’autre bout du fil M. Kobinger. En
moins de deux ans, c’est assez exceptionnel. »
Le secret de cette vitesse ? Une décennie de

travail en amont, notamment sur le virus du Nil
occidental, qui s’apparente à celui du Zika. Les
partenaires de recherche avaient déjà déterminé
l’élément de ce virus qu’il était préférable d’utiliser pour un vaccin. « Comme c’est un cousin, on
s’est dit qu’on allait utiliser la même par tie. »
Lorsqu’une épidémie de Zika a commencé ses ravages au printemps 2015 en Amérique du Sud,
« le vaccin a été conçu sur ordinateur en
48 heures, puis on a tous avancé en même temps».
Pour M. Kobinger, cette approche rappelle la
pertinence de soutenir sans arrêt la recherche
fondamentale, afin de réagir rapidement
lorsqu’un virus menace soudainement la santé
publique. Selon lui, la réponse adéquate devient
possible « en travaillant ensemble sur d’autres virus et sur des concepts aussi bêtes que : quelle partie du virus d’une même famille génère une réponse immunitaire plus grande ? ». Il juge encore
parfois difficile de convaincre les organismes
subventionnaires de délier les cordons de leur
bourse pour cette partie du travail, alors qu’aucune application n’est envisagée à court terme.

L’exemple de la lutte
contre le virus Ebola
Gar y Kobinger en sait quelque chose. Entre 2005 et 2016, il a travaillé au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg sous
l’égide de l’Agence de la santé publique du Canada. Parmi ses faits d’armes, on le trouve derrière le traitement ZMapp, administré à des
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Penser l’intégration citoyenne
Les identités religieuses diasporiques se recomposent au sein
de nos communautés occidentales. Dans les sociétés libérales
plurielles, où le vivre-ensemble est un enjeu majeur, renforcer l’inclusion sociale devient de plus en plus important.
ALICE MARIETTE

Collaboration spéciale

our se questionner sur l’intégration citoyenne, notamP
ment au Québec, exper ts et
scientifiques se réuniront le
11 mai prochain lors d’une journée de conférences. Le colloque, intitulé « Intégration citoyenne: identités religieuses et
vivre-ensemble dans l’espace libéral», se déroulera dans le cadre du 85e congrès de l’Association francophone pour le savoir
(Acfas). Pour Sami Aoun, professeur de politique appliquée à
l’Université de Sherbrooke et
organisateur de l’événement, il
s’agit d’un sujet par ticulièrement d’actualité. Spécialiste de
l’histoire politique du monde
arabe et du Moyen-Orient, il
s’intéresse également à la place
de la religion dans l’espace public national et international.
« Lorsqu’une personne quitte
son pays d’origine et arrive dans
un nouveau territoire, elle a
pleinement l’ambition et le droit
d’être traitée à égalité avec les
signataires du contrat social en
vigueur, explique M. Aoun.
Dans les démocraties sociales,
ce contrat se fonde sur le primat
de la liberté de conscience, d’expression, de l’égalité citoyenne
et aussi sur le recours à l’État
de droit comme protecteur de sa
sûreté et de son bien-être. » De
cette façon, aucune identité religieuse ne peut contrevenir à
la loi du pays. « Par exemple, les
discours religieux qui appellent
au châtiment corporel, comme
couper la main du voleur dans
l’islam, sont complètement bannis et déstabilisent l’ordre juri-

sécularisée, une bonne culture
des grandes civilisations des sociétés «où le religieux est toujours
un facteur constituant et un vecteur identitaire dominant » est
nécessaire. Il regrette par aildique et social, détaille le pro- leurs que les recherches sur ces
fesseur. À ce moment, il faut enjeux ne soient pas toujours
que le discours religieux soit se très présentes dans les médias,
rétracte, soit qu’il cherche en d’où une certaine méconnaislui-même ce que j’appelle les sance du public sur la religion.
“ruses juridiques”, les ruses de « C’est une théologie contextuelle
la raison pour s’accommoder. »
qu’il faut chercher pour comprendre les identités religieuses
Bouleversement
et leur mutation, leurs changeidentitaire
ments, avance-t-il. Il faut lire le
Toutes les identités reli- nouveau contexte, pour le biengieuses, une fois dans l’espace fait de la religion et de l’intégradémocratique libéral, ont pour tion citoyenne.»
obligation de s’y intégrer, en
maintenant un dialogue perma- L’importance
nent avec la modernité. Pour du vivre-ensemble
M. Aoun, les choix sont alors
Par ailleurs, le colloque traiclairs pour les membres des so- tera du côté polysémique de la
ciétés diasporiques : soit ils se religion, puisque, par nature,
sont rangés intellectuellement, les textes sacrés tolèrent plujuridiquement et théologique- sieurs interprétations. « Selon
ment dans cet espace, soit ils leurs interprétations, les textes
sont en marge. «Cela ne signifie pourraient être anti-libéraux,
pas que vous n’avez pas le droit anti-modernes ou violents, mais
de demander des changeces mêmes textes pourments, au contraire. Les
raient aussi être intéidentités religieuses ont
grés à l’espace moderne,
le droit et l’obligation
à la conception cimême de questionner
toyenne, à l’espace libécette modernité, de l’intéral fondé sur le primat
grer, de lui demander
de la liber té individes accommodements,
duelle et sur le droit
des accommodements
identitaire communauraisonnables, précise-t-il. Sami Aoun
taire », note M. Aoun.
Mais là où il y a une
Toujours dans la
ligne à ne pas dépasser, c’est perspective de ce bouleverselorsque cette interpellation reli- ment identitaire, la question du
gieuse de la modernité vient vivre-ensemble dans la société
déstabiliser ou bien qu’elle sera aussi traitée lors du colconstitue, en tant que telle, loque. « Nous allons étudier la
une régression. »
vision libérale qui fonde notre soLe professeur rappelle aussi ciété québécoise pour voir la latil’importance, pour tous les ci- tude qu’elle va donner aux identitoyens, quelles que soient leur tés religieuses et quelles sont les
confession, d’avoir connaissance conditions pour garder un diades discours religieux. Il estime logue interreligieux, intercultuque, pour une intégration réus- rel, sans déstabiliser le système
sie dans une société québécoise présent», décrit le professeur.

Une approche interdisciplinaire de ces thèmes est nécessaire, selon M. Aoun, qui soulève la « complexité » du phénomène religieux. De plus, il note
que la montée de l’autoritarisme et du populisme — avec
Donald Trump aux États-Unis,
Vladimir Poutine en Russie ou
encore Marine Le Pen en
France — est particulièrement
menaçante pour l’intégration citoyenne. De même, il dénonce
certaines idéologies de gauche,
faisant l’éloge de l’anti-religieux
ou qui considère le religieux
comme « des vestiges de l’arriération, du retard ou du conservatisme maladif ». « C’est là que
nous avons besoin des regards
interdisciplinaires et multidisciplinaires, avec des grilles de lecture de plus en plus riches pour
comprendre pourquoi le religieux devient responsable d’une
cer taine brutalisation et comment, par fois, des idéologies
laïques deviennent anti-religieuses, jusqu’au non-respect du
religieux, dit-il. Nous sommes à
un moment où le religieux a des
mérites. Il peut aider à avoir
une vision plus humaniste et
une culture de dialogues. »
Le professeur confie avoir
conscience du fait qu’il s’agit
d’un sujet sensible. « Sur tout
après avoir pensé qu’au Québec, nous étions immunisés,
nous voyons maintenant la
montée d’un discours religieux
qui appelle à des replis, à une
réfutation de base de notre modernité québécoise démocratique, déclare-t-il. D’autre part,
il y a une montée de l’extrême
droite, qui est menaçante pour
les acquis de l’État de droit, de
la Révolution tranquille, de la
démocratisation du Québec et
de sa laïcisation. » Pour lui,
les événements récents justifient d’autant plus la tenue
de ce colloque.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Toutes les identités religieuses, une fois dans l’espace démocratique libéral, ont pour obligation de s’y intégrer, en maintenant un
dialogue permanent avec la modernité.

ISTOCK

L’édition 2017 s’avère charnière, car cette année, c’est à la fois le
85e congrès et le 375e anniversaire de Montréal.

Une organisation
d’envergure
Du 8 au 12 mai prochains, c’est à McGill que se tiendra la
85e édition du Congrès de l’Association francophone pour le
savoir (Acfas). À pied d’œuvre depuis l’automne pour orchestrer le tout, l’Université en est actuellement à ses derniers
préparatifs. Pour en discuter, Le Devoir s’est entretenu
avec Antonia Maioni, doyenne de la Faculté des arts de l’institution et coprésidente du comité organisateur de l’événement.
ment montrés à la hauteur, indique la coprésidente du comité organisateur. Ils ont rasenu annuellement depuis s e m b l é u n e v r a i e b e l l e e t
1933, le Congrès de l’Ac- grande équipe qui les a aidés
fas est le plus important ren- à concocter un programme
dez-vous scientifique multidis- scientifique très intéressant et
ciplinaire et international de la diversifié. Ils ont beaucoup enfrancophonie. À chacune de couragé la par ticipation de
ses éditions, il réunit des mil- leurs collègues de l’Université
liers de chercheurs des quatre et de leurs collaborateurs quécoins de la planète et donne bécois et internationaux. »
lieu à des centaines de comPour sa part, le comité des acmunications scientifiques.
tivités grand public a reçu le
Cette année, l’événement se mandat de mettre en œuvre une
déroulera sur le thème « Vers gamme d’événements compléde nouveaux sommets ». Pas tant la programmation scientimoins de 213 colloques, 3500 fique et incarnant le thème du
communications scientifiques congrès. Coprésidé par Pascal
et 120 panels de disBrissette, directeur du
cussions y seront préCentre de recherches
sentés en français.
interdisciplinaires en
Cer taines jour nées,
études montréalaises, et
jusqu’à 70 activités à
par Hélène Drainville,
caractère scientifique
directrice générale de
se produiront sur le
l’Acfas, le groupe de tracampus.
vail a développé un pro« Ce sera vraiment
gramme de 11 activités
u n c o n g r è s d e t r è s Antonia
gratuites, accessibles à
grande envergure, ex- Maioni
tous et stimulant le diaplique M m e Maioni.
logue entre la science et
Nous attendons plus de 6000 la société.
par ticipants d’une quaran« Ils ont mis sur pied un grand
taine de pays ! Pour nous, ce nombre d’activités qui vont vraisera non seulement une fantas- ment mettre en relief non seuletique occasion d’accueillir des ment la ville de Montréal, mais
chercheurs francophones, mais a u s s i l e s d e u x c a m p u s d e
également d’offrir la possibilité McGill, soutient Mme Maioni.
à nos membres, qu’ils soient Ça permettra au grand public
professeurs ou étudiants, de de participer au congrès de difcommuniquer leurs recherches férentes façons. »
en français. »
Présidé par Allison Flynn, le
Principalement concentrées comité logistique a été mis sur
au campus du centre-ville, la pied pour gérer tout ce qui a
plupart des activités qui se dé- trait au transport, à l’hébergerouleront dans le cadre du ment, à l’accueil des congrescongrès auront lieu dans les sistes et au ser vices techsalles de classe et de réunion niques et informatiques.
des dif férents pavillons cen«Accueillir 6000 congressistes,
traux de l’Université.
ça demande énormément d’orga« Heureusement, les examens nisation, relève Mme Maioni. Au
seront terminés, mais la session cours des derniers mois, l’équipe
d’été aura commencé », note logistique a travaillé vraiment
Mme Maioni.
fort et a amené tous les secteurs
Pour que le tout roule ronde- de l’Université McGill à coopérer
ment, plus de 150 bénévoles af- très étroitement. Il fallait tout
filiés à McGill seront mobilisés. planifier et ne rien oublier. Ça allait de petits détails comme déterQuatre comités
miner qui allait faire le café
Pour orchestrer tous les jusqu’à la gestion de l’arrêt des
préparatifs nécessaires à la travaux de construction pendant
tenue de ce grand événe- la semaine du congrès.»
ment, quatre équipes de traQuant au comité des comvail chapeautées par un co- munications, il a été chargé de
mité organisateur, coprésidé faire rayonner le congrès aupar Antonia Maioni et Rosie tant au sein de la communauté
Goldstein, vice-principale à la des chercheurs que de la sorecherche et à l’innovation à ciété. Gar y Francœur, direcMcGill, ont été créées. Elles teur associé du ser vice des
ont respectivement été char- communications, en a été
gées du programme scienti- nommé responsable.
fique, des activités grand public, de la logistique et des Un congrès important
pour McGill
communications.
Les professeurs Céline Le
L’organisation de la 85e édiBourdais, du Département de tion du Congrès de l’Acfas
sociologie, et Michel Trem- n’est pas la première dont
blay, du Département de bio- McGill s’occupe. Elle avait
chimie, ont été désignés res- aussi accueilli l’événement
ponsables du comité scienti- en 1996 et en 2006.
fique. Ayant pour rôle d’assuPour l’Université, l’édition
rer la qualité et la crédibilité 2017 s’avère néanmoins charscientifiques du 85 e Congrès nière. « Cette année, c’est à la
de l’Acfas, ce der nier a été fois la 85 e édition du Congrès
tenu d’évaluer les milliers de de l’Acfas et le 375 e anniverpropositions de colloques et de saire de Montréal, rappelle
communications libres formu- M me Maioni. Pour nous, c’est
lées par les aspirants congres- très impor tant que l’événesistes. Il a également dû veiller ment soit une réussite, et ce,
à ce que la programmation de autant pour l’Université que
l’événement soit riche et repré- pour la ville et pour l’Acfas.
sentative de tous les secteurs On a tout mis en place pour
de la recherche.
que ce soit le cas. Ce sera un
« Céline Le Bourdais et Mi- de nos legs pour cette grande
chel Tremblay se sont vrai- fête du 375e. »
EMILIE CORRIVEAU

Collaboration spéciale
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DIPLOMATIE SCIENTIFIQUE

« La science est devenue une question éminemment politique »
Le recours aux chercheurs et aux résultats
probants de la recherche permet d’explorer
des pistes de solution et d’éclairer les décideurs sur des enjeux bilatéraux, multilatéraux, voire planétaires, croit le scientifique en
chef du Québec, Rémi Quirion. Le Congrès
de l’Association francophone pour le savoir
(Acfas) sera justement l’occasion de mener
une réflexion sur l’usage de la diplomatie
scientifique au Québec et au Canada.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

Collaboration spéciale

e Québec scientifique devrait-il s’inscrire
L
au cœur des stratégies des gouver nements québécois et canadien pour participer
à la résolution des grands enjeux ? À cette
question M. Quirion répond que oui. Trois
fois oui, même. Et aujourd’hui encore plus
qu’hier, parce que nombre de sujets scientifiques sont devenus politiques et ne peuvent
plus se régler qu’à l’échelle locale.
« Prenons les changements climatiques et le développement durable, démontre-t-il. Ça touche le
Québec, le Canada, mais aussi tout le continent
américain et la planète dans son ensemble. Au départ, c’est un sujet scientifique. Mais c’est devenu
une question politique parce qu’elle engendre des
problèmes que les sociétés ont à régler. Je veux parler par exemple des réfugiés climatiques. »
Chaque année maintenant, les dirigeants des
principaux pays de la planète se réunissent à
l’occasion de la Conférence de l’ONU sur le climat (COP). Il y a eu Paris en 2015, Marrakech
en 2016 et il y aura Bonn en Allemagne l’automne prochain. Si ces fameuses COP sont politiques, elles traitent de sujets sur lesquels les
scientifiques ont une véritable valeur ajoutée à
apporter, à savoir des données probantes.
« La science peut faire avancer la cause diplomatique, soutient Rémi Quirion. Parce qu’elle
est souvent plus neutre, plus objective que l’approche politique, elle permet de parler de sujets
de manière moins émotive. »
C’est le cas notamment avec tout ce qui
touche à la radicalisation, sujet éminemment
difficile à aborder tant les approches sont différentes selon les régions du monde.
« Et il n’y a pas forcément de bonnes façons de
faire, souligne le scientifique en chef. On se

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Partager les expériences, les expertises, les façons de faire, les résultats, ça fait avancer la science
bien sûr, mais aussi les discussions diplomatiques entre pays, selon Rémi Quirion.

«

La science peut faire avancer la cause diplomatique.
Parce qu’elle est souvent plus neutre, plus objective que
l’approche politique, elle permet de parler de sujets de
manière moins émotive.

»

Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec
pose tous des questions. Or, des experts travaillent sur la religion par exemple, ou cherchent à
comprendre quels sont les constituants d’une société qui fonctionne bien. Il y en a partout dans
le monde et ils œuvrent de plus en plus en synergie. L’approche en la matière va être très dif férente en Palestine et en Israël par exemple. La
France et le Canada ne répondent pas de la

même façon à cet enjeu. Partager les expériences,
les expertises, les façons de faire, les résultats, ça
fait avancer la science bien sûr, mais aussi les
discussions diplomatiques entre pays. »
Parce qu’il ne s’agit pas uniquement de
sciences dures, mais bien aussi de sciences humaines et sociales. Parce que si l’on reprend
l’exemple des changements climatiques, le pro-

blème n’est plus forcément de créer des modèles susceptibles de bien mesurer l’augmentation de la température, mais plutôt d’en comprendre les impacts sur la société.
Selon M. Quirion, on peut dire la même
chose sur un sujet très à la mode aujourd’hui au
Québec et au Canada, à savoir l’intelligence artificielle. « À l’avenir, les problèmes qui vont se poser à nous, ce ne sera plus de créer de nouveaux
algorithmes ou d’analyser des bases de données,
mais plutôt les impacts sur la société, dit-il. Comment la société civile accepte-t-elle ou non cette révolution ? Et encore une fois, le Québec ne peut
pas répondre seul dans son coin à cette question.
Il faudra trouver une réponse globale et les scientifiques pourront aider à la chercher. »
Fournir le plus de connaissances possible afin
de prendre des décisions éclairées. Mais encore
faut-il que tout le monde joue le jeu et accepte les
résultats scientifiques. Et à ce propos, l’élection
de Donald Trump de l’autre côté de la frontière
ne semble pas être une très bonne nouvelle.
« C’est sûr que si, face aux données, le président
américain nous sort des “faits alternatifs”, ça se
complique, note Rémi Quirion. Mais raison de
plus pour que les scientifiques sortent de leurs laboratoires afin de jouer un rôle dans la société. De
plus en plus de chercheurs s’impliquent, mais ce
n’est pas encore très courant tant au Québec qu’au
Canada. Quand quelqu’un comme M. Trump
peut dire “j’y crois pas” et opposer des “faits alternatifs”, il devient du devoir de la communauté
scientifique de réagir sur la place publique. Et si
ce sont des scientifiques de tous les pays qui se lèvent en même temps, c’est encore plus fort. »
Ainsi, le scientifique en chef du Québec entend profiter du Congrès de l’Acfas pour lancer
une discussion sur l’usage de la diplomatie
scientifique. La France et la Grande-Bretagne seront représentées, elles, qui, traditionnellement,
en font usage. La Suisse sera également présente, elle qui héberge l’un des centres scientifiques qui regroupent le plus grand nombre de
scientifiques venus de partout dans le monde, à
savoir l’organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN.
«Il abrite environ 6000 chercheurs, rappelle l’organisateur du colloque. Il peut y avoir un scientifique de la Corée du Nord, qui travaille à côté d’un
chercheur de la Corée du Sud. Un Israélien à côté
d’un Palestinien. Au-delà des conflits qui se jouent
dans leurs régions du monde, il y a des scientifiques
qui travaillent ensemble. Ça aussi, c’est une forme
de diplomatie scientifique.»

Des délais interminables
pour accéder
aux données
ETIENNE
PLAMONDON ÉMOND

Collaboration spéciale

ne fois que la CommisU
sion d’accès à l’information (CAI) donnait son feu
ver t, Anick Bérard attendait
autrefois entre trois et quatre
mois avant que la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) lui fournisse les
données dont elle avait besoin
pour ses recherches. Mais depuis environ cinq ans, la professeure titulaire à la Faculté
de pharmacie de l’Université
de Montréal et chercheuse au
Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine affirme patienter un an, voire
parfois deux, avant d’obtenir
les données demandées, auxquelles n’est rattachée aucune
information qui permettrait de
reconnaître un individu.
« C’est très long », déplore
cette habituée de la démarche,
depuis une quinzaine d’années, à titre de chercheuse
principale sur la cohorte des
grossesses du Québec. Dans
ce travail, elle jumelle les
bases de données gérées par
l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ), le ministère de
l’Éducation, MED-ECHO et la
RAMQ sur environ 500 000 sujets. « L’accès aux données, c’est
la pierre angulaire de notre recherche », explique-t-elle.
Quand elle compare le Qué-

bec aux autres provinces, elle
se désole. « On a le plus long
délai », assure-t-elle. « En Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba, ils ont un
accès direct aux données. » Le
temps d’attente dans les provinces du ROC, affirme-t-elle,
se compte en… semaines.
Bien qu’elle reste consciente
que notre système législatif est
différent, elle croit qu’« il y a
certainement de l’amélioration
à apporter à notre processus ».
Malgré l’approbation de la
CAI, le Bureau de la responsable de l’accès à l’Information et de la protection des
renseignements personnels
de la RAMQ doit aussi statuer
sur la demande. « Il y a une
volonté du Bureau de simplifier le processus », affirme Brigitte Morin, conseillère en accès à l’information et en protection des renseignements
personnels à la RAMQ. Elle
af firme que des travaux ont
été réalisés dans la dernière
année avec le Secrétariat à
l’accès à l’information et à la
réforme des institutions démocratiques, le scientifique
en chef du Québec et l’ISQ.
Des documents et for mulaires nécessaires pour les
chercheurs ont été mis en
ligne. De plus, l’analyse de la
CAI se réalise désormais
« conjointement » avec celle du
VOIR PAGE H 7 : DONNÉES
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et personnes réfugiées :
quels déﬁs, quels enjeux ?
Venez écouter

Joanne Liu
Médecins sans frontières,
Université de Montréal

et

Saskia Sassen
Université Columbia

MARDI 9 MAI 2017 À 18 H
Amphithéâtre Ernest-Cormier
Pavillon Roger-Gaudry
Entrée gratuite - cdlm.umontreal.ca
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Les délais peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur le bon
déroulement d’une recherche, voire mettre en péril son financement.
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Les cégeps face à la radicalisation
Attentats au Charlie Hebdo, au Bataclan et à
Bruxelles. Attentats à Saint-Jean-sur-Richelieu et à la mosquée de Québec… La radicalisation est un des sujets chauds de l’heure à
travers le monde, et le Québec n’est pas épargné. Directement interpellés par cette réalité
il y a deux ans lorsqu’une vague de radicalisation a happé des cégépiens de Montréal, des
experts du réseau collégial se réunissent le
9 mai dans le cadre du Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) pour
réfléchir au phénomène.

La contribution des cégeps
à la recherche
Les recherches sur le phénomène de la radicalisation se sont multipliées au cours des dernières années. Bien qu’ils soient rarement mis
en exergue lorsqu’on parle de recherche, les
cégeps, qui comptent sur plus de 1300 chercheurs, y contribuent beaucoup. «Nos recherches sont moins visibles que celles du réseau
universitaire, mais elles ne sont pas de deuxième
ordre pour autant, au contraire, fait valoir Bernard Tremblay, p.-d.g. de la Fédération des cégeps. Elles sont souvent complémentaires. La recherche universitaire est souvent fondamentale,
tandis que la recherche collégiale est plus appliquée.» M. Tremblay se réjouit que des événements comme le Congrès de l’Acfas permettent de mettre en lumière et partager les travaux de ses chercheurs.

CATHERINE GIROUARD

Collaboration spéciale

ersonne ne l’avait vu venir, en 2015. Pendant que leurs confrères planchaient sur
P
leurs travaux de session, 11 jeunes du Collège
de Maisonneuve avaient la tête complètement
ailleurs. Mêlés à une affaire de terrorisme, certains ont même réussi à rejoindre les rangs de
groupes djihadistes dans des pays comme la
Syrie ou la Turquie.
L’événement a fortement ébranlé le personnel et les étudiants de l’établissement, se souvient Frédéric Dejean, chercheur à l’Institut de
recherche sur l’intégration professionnelle des
immigrants du Collège de Maisonneuve. Bien
que le chercheur déplore cet événement, il se
« réjouit » que le réseau collégial ait réagi en lançant une réflexion sur le phénomène. « Plutôt
que de s’en tenir à se dire que c’est terrible, on
s’est retroussé les manches et on en a fait une occasion de réfléchir aux leçons qu’on peut en tirer et à ce qu’on peut faire pour éviter que ça se
reproduise », explique le chercheur qui est aussi
coorganisateur du colloque « La prévention de
la radicalisation menant à la violence dans les
établissements d’éducation : état des lieux et
perspectives ». Ce colloque sera le deuxième du
genre depuis les événements de 2015 à inviter
le réseau collégial à réfléchir à cet enjeu.

Un phénomène nouveau
«Dans le domaine du vivre-ensemble, la radicalisation est un phénomène qui s’est rajouté par la
bande, fait valoir Habib El-Hage, intervenant culturel et chercheur au Collège de Rosemont, et coorganisateur du colloque. Grâce à la multiplication
des recherches sur le sujet dans les dernières années,
on commence à mieux le comprendre.»
Selon M. El-Hage, trois facteurs de risque
pouvant mener à la radicalisation ont récemment été identifiés : la présence d’une détresse
émotionnelle chez un individu, la perception

ÉPIDÉMIE
SUITE DE LA PAGE H 3

personnes infectées par le virus Ebola lors de l’épidémie
qui s’est déclarée en Afrique
de l’Ouest en 2014, ainsi que
der rière le vaccin rVSV-ZEBOV, qui s’est révélé hautement protecteur contre ce virus mortel, selon les résultats
publiés dans la revue The Lancet, en décembre 2016.
Or les travaux qui ont mené
à ces avancées médicales trouvaient difficilement écho chez

GETTY IMAGES

La radicalisation ne se limite pas à la religion. Aujourd’hui, on parle aussi de mouvements d’extrême
droite ou de radicalisation tournée vers la communauté LGBT, estime Frédéric Dejean.

d’une discrimination et la violence vécue.
Or, selon une étude réalisée auprès de
1400 élèves en 2016 dans des collèges de Montréal, Québec et Jonquière, la moitié des répondants éprouvaient une détresse émotionnelle à
différents niveaux, la moitié percevaient une
discrimination à leur égard et 36 % disaient
avoir été victimes ou témoin de violence.
« Ces facteurs de risques sont alarmants », commente M. El-Hage. « Mais il faut aussi tenir
compte des facteurs de protection qui sont non négligeables. Quand les jeunes ont un bon soutien
psychologique par la famille, les amis ou autre,
ça vient par exemple diminuer l’impact sur les
risques de radicalisation. »
«Le phénomène est présent au Québec, mais il
n’y a pas lieu de paniquer », rassure pour sa part
Bernard Tremblay, p.-d.g. de la Fédération des
cégeps. Il cite par exemple les travaux de Cécile Rousseau, directrice de l’équipe de recherche et d’inter vention transculturelles de
l’Université McGill, dont les recherches vont
dans ce sens. « Ça ne veut toutefois pas dire
qu’on ne doit pas s’en occuper, continue
M. Tremblay. Il faut s’assurer que le phénomène

les bailleurs de fonds. Ils ont
pu se poursuivre pendant des
années grâce au financement
de la Défense nationale canadienne, inquiète de voir
l’Ebola ser vir au bioter rorisme. « Les ressources qu’on
utilise, les montants d’argent
qui sont utilisés pour [cette recherche fondamentale], ce
n’est rien en comparaison de ce
que ça nous coûte quand [une
épidémie] nous tombe dessus »,
assure M. Kobinger.
« C’est impor tant qu’on étudie à la fois la pathogenèse et
les mécanismes fondamentaux,
même si on ne voit pas directe-

ment où cela va nous mener, affir me aussi Anne Gatignol,
professeure en biologie moléculaire et en virologie à l’Université McGill. Tous les antiviraux et vaccins se développent à
partir de ce qui a été fait en recherche fondamentale et en
étude de pathogenèse. »
La chercheuse organise
dans le cadre du Congrès de
l’Association francophone pour
le savoir (Acfas) le colloque intitulé « Sida, grippe, Ebola,
Zika… d’où viennent ces virus ? Quels avancements de la
science pour contrer ces maladies infectieuses ? », le 12 mai

ne prenne pas d’ampleur en passant tout de suite
à l’action. »

L’accent sur la prévention
L’action passe beaucoup par la prévention,
dans les établissements scolaires. « Les cégeps
ne sont pas des boîtes à cours ; ce sont des lieux de
vie, af firme Bernard Tremblay. C’est une période cruciale pour les jeunes et il faut profiter
du moment pour développer leur esprit critique. »
Le premier colloque sur la radicalisation qui
s’était tenu en 2015 avait permis de déterminer
16 méthodes de prévention de la radicalisation
dans les établissements scolaires par l’art, la pédagogie ou encore le sport. « En classe, la prévention se fait par exemple par l’étude d’œuvres
comme L’Orangeraie, de Larry Tremblay, qui
met en scène une famille durant un attentat, illustre Habib El-Hage. Les jeunes sont alors amenés à réfléchir à la haine, au désir de vengeance,
à la radicalisation violente. Au Collège de Maisonneuve, on utilise le soccer pour créer une rencontre. Au Collège de Rosemont, on a mis en
place le théâtre d’improvisation culturelle qui
forme des jeunes aux techniques de communica-

prochain à l’Université McGill.
Elle rappelle que le Zika,
l’Ebola, ainsi que les nouvelles
formes de grippe, comme l’influenza H1N1 qui a inquiété la
planète en 2009, trouvent leur
source chez les animaux, chez
qui les virus ont évolué à travers des mutations, des recombinaisons et des sélections.
Dans le cas de la grippe,
Anne Gatignol signale des épidémies régulières de vir us
« très pathogènes » chez les oiseaux. « Ces virus, pour l’instant, n’ont pas la molécule qui
peut se lier aux récepteurs humains. Mais il suf firait, je

Dans le cadre du 85e Congrès de l’ACFAS
Université McGill | 8 > 12 mai 2017
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tion sur des sujets complexes comme la religion,
la diversité sexuelle, les accommodements raisonnables ou le vivre ensemble. »
Les collèges ont aussi mis en place des protocoles de postévénement, continue M. ElHage. « Après des événements comme ceux du
Bataclan ou de Bruxelles, on intervient par
toutes sor tes de moyens pour permettre aux
jeunes de s’exprimer et se sentir entourés. »
Bien du chemin a donc été parcouru depuis
2015. « Auparavant, la problématique initiale
qu’on identifiait était la question religieuse liée à
la violence, explique Frédéric Dejean du Collège
de Maisonneuve. Or, la radicalisation ne se limite pas à la religion. Aujourd’hui, on parle aussi
de mouvements d’extrême droite ou de radicalisation tournée vers la communauté LGBT, par
exemple. Petit à petit, on s’intéresse davantage à
la question plus globale du vivre ensemble. »
Et maintenant, les établissements scolaires seraient-ils outillés pour mieux prévenir un événement comme celui du Collège de Maisonneuve
en 2015 ? « C’est plus facile de refaire un chemin
pour une deuxième fois, illustre Frédéric Dejean
en guise de réponse. Je crois qu’on serait mieux
outillé pour y répondre, mais il reste encore beaucoup de recherche et de prévention à faire. Ce type
d’événement reste un traumatisme. »
« Les collèges, c’est l’épiderme de la société,
ajoute Habib El-Hage, du collège de Rosemont.
Tout ce qui se passe dans la société peut se passer
dans nos collèges, et vice versa. C’est pourquoi
c’est important de voir comment on peut répondre à cette manifestation. »

pense, de deux mutations, et
cela ferait de grosses épidémies
très graves [par mi les humains]. Il faut vraiment que la
surveillance soit très stricte —
maintenant, l’Organisation
mondiale de la santé le fait
bien — et qu’on soit prêt à réagir au quart de tour. Je dirais
même au cinquième de tour. »
La professeure collabore actuellement avec des chercheurs brésiliens à des travaux
sur le Zika en analysant les
acides ribonucléiques (ARN)
présents dans les infections de
neurones de fœtus de souris.
Elle remarque que le milieu de
la recherche a recours à des
techniques utilisées pour d’autres virus, notamment celui de
la dengue, en plus de faire appel à l’expertise de spécialistes
des neurones, puisque celles-ci
sont attaquées par le Zika durant leur développement. « Il
faut faire des combinaisons en
fonction de la situation », souligne-t-elle.
Mme Gatignol rappelle que,
lorsque le financement de la

recherche fondamentale demeure continu, « on est mieux
capable de s’adapter » au moment où des épidémies se
produisent.
« C’est impor tant que nous
aussi, on contribue à la recherche, qu’on ne laisse pas ça
aux autres, aux États-Unis et
aux Européens », souligne Gary
Kobinger. Il illustre son propos
par le cas, rapporté par ICI Radio-Canada, d’une femme qui a
contracté l’hépatite C par transfusion sanguine dans l’Ouest
canadien. Le programme d’assurance publique de la Colombie-Britannique a refusé par la
suite, en janvier der nier, de
payer le traitement développé
par la pharmaceutique Gilead
Sciences, estimé à plus de
65 000 $. « On a un système de
santé à but non lucratif, mais
tous les outils qu’on utilise,
comme les médicaments et les
traitements, on les obtient de
sources à but lucratif. Il faut
faire attention car, si on n’apporte pas notre contribution, on
va perdre le contrôle. »

Mercredi 10 mai 2017
09h00 – 09h30 Accueil
09h30 – 11h45 État de la situation et de la recherche sur l’employabilité des doctorants
11h45 – 13h30 Pause Lunch
13h30 – 16h00 Résultats d'expériences visant l'employabilité des doctorants
Université McGill
Burnside Hall – Local (BH) 1205
805 rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 0B9
Activité ouverte à tous les participants au congrès
Inscription requise : ameriques@auf.org

Partenaires

#employabilité_doc
#AcfasC15
@auf_org
@_Acfas

aufameriques

On n’est
jamais trop
érudit.
erudit.org

Partenaire financier

L’’accès aux publications numériques
en sciences humaines et sociales.

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

6

E T

D I M A N C H E

7

M A I

H 7

2 0 1 7

ACFAS
Les universités se transforment, mais est-ce pour le mieux ?
STÉPHANE GAGNÉ

Collaboration spéciale

n 2009, la ministre de l’Éducation de
E
l’époque, Michelle Courchesne, proposait
le projet de loi 38, qui aurait eu pour ef fet
d’obliger les universités à avoir au minimum
60 % de membres externes dans leurs conseils
d’administration. Selon les opposants à la législation, cela aurait eu pour effet de limiter grandement l’indépendance des universités et de
transformer ces milieux de savoir en lieux
obéissant aux lois du marché. Devant l’importante levée de boucliers, le projet de loi avait
été abandonné.
Depuis décembre 2016, l’Université de
Montréal (UdeM) revit le même scénario.
« Sous le prétexte de vouloir réduire la redondance des processus administratifs, le Conseil
universitaire de l’UdeM a adopté un projet de réforme de sa Charte qui accordera un pouvoir déterminant à des administrateurs externes, affirme Marianne Kempeneers, professeure au
Département de sociologie, vice-présidente du
syndicat des professeurs de l’UdeM et membre de l’assemblée universitaire. Ce qui est proposé reprend dans les grandes lignes l’esprit du
projet de loi 38. Entre autres, la définition de
“membre indépendant” [ou externe] qui est un
copier-coller de ce qu’on retrouvait dans le défunt projet de loi. »
Cette situation préoccupe la communauté
universitaire de l’Université de Montréal et des
autres universités. Elle fait l’objet d’un colloque qui se déroulera dans le cadre du
Congrès de l’Association francophone pour la
savoir (Acfas), les 8 et 9 mai.

Des contradictions
Dans la réforme proposée, Mme Kempeneers
déplore qu’un des buts soit de diminuer la participation des professeurs au fonctionnement
de l’université. « Pourtant, l’un des volets de notre contrat de travail stipule que le professeur
doit participer au fonctionnement de l’institution
et s’exprimer sur les grandes orientations. » Il y a
là une contradiction.
Autre contradiction potentielle : la définition du conflit d’intérêts. Selon la réforme,

DONNÉES
SUITE DE LA PAGE H 5

Bureau de la responsable de
l’accès à l’Information de la
RAMQ.
Ces mesures ont permis de
réduir e les délais, signale
M me Morin. Le Bureau émet
maintenant à l’intérieur d’un
mois la recommandation de
communiquer les infor mations demandées par un chercheur. En revanche, ce Bureau n’a par la suite aucun
contrôle sur l’équipe chargée
d’extraire les données et de
produire les fichiers désirés.
Cette dernière sort les informations pour répondre à la
vingtaine de demandes effectuées chaque année par des
scientifiques à la RAMQ,
mais aussi à celles des ministères, des organismes publics
et du cabinet du ministre de
la Santé et des Ser vices sociaux, sans compter les
quelque 500 requêtes de journalistes nécessitant la production de statistiques. « Il se
peut des fois qu’il y ait un léger goulot d’étranglement » à
cet endroit, reconnaît Caroline Dupont, por te-parole de
la RAMQ.

« Cauchemardesque »,
même avec un
consentement
Le 11 mai prochain, CARTaGENE organisera le colloque
«Dédouaner les données !»
dans le cadre du Congrès de
l’Acfas. Celui-ci réunira à l’Université McGill des acteurs privés, gouvernementaux et universitaires pour trouver des
solutions à ces problèmes
dans l’accès à l’information.
« Ces bases de données sont
notoirement connues pour être
cauchemardesques quand on
veut y accéder, indique Alexandra Obadia, directrice générale de CAR TaGENE. Non
seulement c’est très long, mais
c’est très laborieux. » CAR TaGENE, un projet scientifique
du CHU Sainte-Justine et une
infrastr ucture de recherche
fondée sur une banque de
données et d’échantillons biologiques pour les chercheurs,
a besoin des informations médico-administratives de la
RAMQ. Celles-ci permettent
notamment de valider les
questionnaires remplis par ses
participants. « Ce sont des données qu’on n’est pas forcément
capables d’avoir autrement, indique Nolwenn Noisel, responsable du suivi et de la gestion des opérations à CARTaGENE. On va faire passer des
questionnaires, mais il y a toujours une dif férence entre une

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Conseil universitaire de l’UdeM a adopté un projet de réforme de sa charte qui accordera un
pouvoir déterminant à des administrateurs externes, projet auquel s’opposent les syndicats.

l’administrateur externe ne doit pas se trouver en conflit d’intérêts personnel. « Or, s’il
vient du milieu des af faires, il va nécessairement avoir une vision orientée de ce que doit
être l’université. »
Lors des discussions qui ont eu lieu jusqu’ici
sur cette réforme, M me Kempeneers déplore
qu’il ait toujours été impossible de connaître les
véritables intentions des dirigeants. « Lors de
l’assemblée universitaire, ils refusent toute discussion sur la vision d’ensemble qui sous-tend
cette réforme », dit-elle.
Mme Kempeneers craint que cette réforme de
la Charte ait des répercussions sur l’ensemble
des universités canadiennes. Une enquête de
l’Association canadienne des professeurs et
professeures d’université confirme ses appréhensions. Selon cette étude datant de septembre 2016, le secteur privé occupe une place
croissante dans la gouvernance des grandes
universités canadiennes. Banquiers, avocats, dirigeants d’entreprises et autres acteurs du
monde des af faires représentent désormais

donnée auto-rappor tée et ce
qu’un pharmacien ou un médecin a consigné. »
CAR TaGENE détient le
consentement de près de
43 000 participants, âgé de 40
à 69 ans, pour obtenir leurs
informations médico-administratives détenues par l’ISQ et
la RAMQ. Mais cela ne l’empêche pas de se heurter à des
délais de six mois dans le
meilleur des cas. « Malgré ce
consentement, on est obligé de
passer par la CAI chaque fois
[…] parce que la Loi sur l’assurance maladie a été rédigée
dans un contexte où il n’y
avait pas de consentement »,
explique Mme Obadia, avocate
de formation.
La Loi sur l’assurance maladie permet à la RAMQ de
communiquer, à la demande
d’un prestataire, la date à laquelle un ser vice a été
fourni, le nom et l’adresse de
la personne qui l’a fourni, les
sommes payées par la RAMQ
pour celui-ci ainsi que le nom
des personnes à qui elles ont
été payées. « Toutefois, ce
n’est pas un consentement à la
recherche », souligne Brigitte
Morin. Pour obtenir plus
d’infor mations, comme le
souhaitent généralement les
chercheurs, il faut s’en remettre à la CAI pour l’utilisation de renseignements à des
fins de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Obstacles à la recherche
Les délais peuvent causer
des conséquences fâcheuses
sur le bon déroulement d’une
recherche, voire mettre en
péril son financement.
« Nous, par exemple, on a des
financements d’un an. Si on
n’a pas accédé à ces données
dans l’année, l’ar gent qui
nous est attribué, on le perd »,
explique Alexandra Obadia.
Le constat est similaire du
côté d’Anick Bérar d, pour
qui des subventions des Instituts de recherche en santé
du Canada sont par fois en
jeu. À la RAMQ, on indique
être sensible à cette question, mais on ajoute qu’on ne
peut pas traiter plus vite une
demande sur la base d’un délai de subvention.
Autre problème : la CAI
exige la destr uction de données après un certain temps.
En septembre 2015, le scientifique en chef du Québec, Rémi
Quirion, avait souligné les problèmes générés par une telle
approche, notamment dans la
durée d’une programmation
de recherche, mais aussi
après les travaux dans la réponse aux exigences des revues scientifiques et des bail-

leurs de fonds en matière de
conser vation des données
pour permettre la vérification

49 % des membres des conseils d’administration des 15 universités de recherche.
Le recteur Guy Breton mentionnait dans un
communiqué de presse de l’Université de Montréal, datant du 1er février dernier, qu’il souhaitait
que son projet soit soumis à l’Assemblée nationale du Québec le 7 février pour adoption. Or,
un article du Devoir du 7 février mentionnait
que, devant les protestations des membres de
l’assemblée universitaire, le recteur avait dû repor ter ce projet. On parle maintenant d’une
adoption avant la fin de l’année 2017.

Des transformations aux grandes
conséquences
Maxime Ouellet, professeur à l’École des médias de l’UQAM, soutient que cette réforme discutée à l’Université de Montréal est le reflet des
transformations qui s’opèrent au sein des établissements universitaires dans le contexte de
la crise structurelle dans laquelle le capitalisme
est plongé depuis une quarantaine d’années.
Selon lui, cette marchandisation du savoir

et la réplication d’études.
« On est dans un système public de santé. Ça devrait ap-

s’accompagne d’une transformation institutionnelle au sein des universités et dans la pratique
des professeurs et des étudiants. Cela se décline en cinq axes. D’abord, par la réforme de
la gouvernance. « Cette réforme se traduit par
une gouvernance de plus en plus exercée par des
membres extérieurs à l’université », dit M. Ouellet. C’est le modèle que l’on veut adopter à
l’Université de Montréal et qui pourrait se retrouver dans d’autres universités québécoises.
Le deuxième axe touche à la réforme du financement. Le gouvernement sous-finance depuis
des années les universités, affirme M. Ouellet et
elles se voient de plus en plus forcées de se tourner vers le privé pour se financer. Cela a une incidence notamment sur la recherche universitaire.
« La recherche devient vouée à des fins économiques», poursuit M. Ouellet. La recherche fondamentale se trouve ainsi marginalisée au profit
de la recherche appliquée et connectée sur les besoins de l’entreprise privée. Cette réforme touche
aussi aux droits de scolarité. « La hausse de ces
frais force les étudiants à agir comme des individus
qui désirent le salaire plutôt que le savoir», dit-il.
Le troisième axe consiste en la réforme de la
pédagogie et des programmes. « On assiste à
une professionnalisation de la formation et non
plus à la formation professionnelle, dit M. Ouellet. Les compétences priment la connaissance. »
Le quatrième axe a trait à la mise en place de
mécanismes d’assurance qualité. « L’éducation
devient un marché qui s’internationalise, dit
M. Ouellet. Le phénomène en Europe qui
consiste à uniformiser l’ensemble des pratiques
éducatives est en voie de s’exporter ici. On valide
ainsi le mécanisme du marché. »
Le dernier axe concerne la privatisation de
la connaissance. Puisque la recherche universitaire vise de plus en plus à satisfaire les besoins de l’entreprise privée, « on remet des brevets à des recherches financées publiquement »,
dit le professeur.
Ces cinq axes ne semblent pas avoir de lien
entre eux et, pour tant, il y a une cohérence
structurelle dans tout cela, selon M. Ouellet.
« Depuis 2008, le discours dominant des dirigeants dit qu’il faut favoriser l’innovation technoscientifique. On présente cela comme s’il
s’agissait de la seule voie de sortie », termine-t-il.

partenir à tout le monde, soulève Nolwenn Noisel. On se
dit que ça devrait être facile de

travailler avec ça, puis on se
rend compte que c’est loin
d’être le cas. »

NOS CERVEAUX
SE PASSIONNENT
POUR L’AVANCEMENT
DE LA SOCIÉTÉ

Le savoir-faire, la créativité et l’innovation de nos chercheurs façonnent
notre monde. Nos avancées spectaculaires, nos transferts technologiques
et nos réalisations inﬂuencent de façon prodigieuse et parfois insoupçonnée
le quotidien de tous.
ulaval.ca/cerveaux
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DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

« Une valeur morale et symbolique très forte »
En 2007, 143 pays se mettaient d’accord sur une déclaration commune des droits des peuples autochtones, ouvrant la porte à l’autodétermination. Comme la Russie, les États-Unis et
la Nouvelle-Zélande, le Canada du gouvernement Harper mettra trois ans à ratifier le texte,
prétextant le possible morcellement de son territoire. Mais dans la réalité, la déclaration a plutôt une valeur morale, croit Daniel Salée, directeur du First Peoples Studies Program à l’Université Concordia et organisateur d’un colloque sur la question dans le cadre du 85e Congrès
de l’Association francophone pour le savoir (Acfas).
tion canadienne a droit à des
milliers de kilomètres carrés de
terres. Ça remet en question
Collaboration spéciale
l’intégrité institutionnelle du
l’époque, se souvient le Canada. Si je te reconnais
professeur Daniel Sa- comme nation, ça signifie que
lée, la volonté de séparation du tu vas pouvoir revendiquer le
Q u é b e c é t a i t e n c o r e t o u t e fait d’avoir les coudées franches
fraîche dans les têtes. On avait sur tel ou tel territoire. »
peur que certaines naMais dix ans plus
tions autochtones aftard, ce n’est pas ce
firment leur souverai- « Si on
qui s’est passé, loin
neté et que le Québec
de là. Tout juste la sosuive. On ne souhai- appliquait à la ciété s’est-elle très létait pas rouvrir cette
gèrement « autochtolettre l’esprit
plaie. »
nisée ». On leur reCertains évoquaient de la
connaît le droit à
la possible balkanisaleurs traditions, à
tion du Canada si, une déclaration,
leur culture, à la déà une, toutes les Pretermination de leurs
mières Nations cher- certains
priorités politiques et
chaient à devenir comadministratives. Leur
plètement autonomes territoires
vision du monde est
sur leurs territoires pourraient
reconnue.
ancestraux. Car cer« Le texte a une vatains sont immenses. sortir de la
leur morale et symboLes Innus pourraient
lique très forte dans le
revendiquer jusqu’à Confédération. sens où, si les droits
300 000 km2, presque
des autochtones sont
un tiers de tout le On comprend brimés, ils peuvent alQuébec.
ler sur la scène interalors que le
« Si on appliquait à
nationale dire comla lettre l’esprit de la Canada ait été bien le Canada est un
déclaration, rappelle
pays raciste qui se
Daniel Salée, certains réticent face
comporte en colonisaterritoires pourraient
teur, explique M. Sasortir de la Confédéra- à ce texte. »
lée. Et on sait qu’aution. On comprend
jourd’hui la réputaalors que le Canada ait été réti- tion est impor tante. C’est un
cent face à ce texte. Ça va très moyen de pression. Au-delà de
loin. C’est reconnaître qu’une la possible revendication d’inminorité qui représente au- dépendance, on a un cadre léjourd’hui 4 à 5 % de la popula- gal, juridique, philosophique
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

«À

qui donne des avantages aux
autochtones. »
Impossible par exemple aujourd’hui de lancer un projet
tel que le Plan Nord sans
consulter les Premières Nations. Celles-ci veulent être
des partenaires et bénéficier
des retombées économiques.
Malgré cela, de nombreuses
communautés autochtones
continuent à vivre dans des
conditions indécentes: 90 %
des réser ves disposent de
l’électricité et les lacunes en
matière de logement, de chauffage central, d’eau potable,
d’eaux usées et de protection
contre les incendies sont plus
importantes que dans le reste
du Canada.
« Il n’y a pas de politique globale en la matière, déplore le
professeur. On y va au cas
par cas selon les demandes. Ça
dépend beaucoup du leadership des chefs. Les Cris, par
exemple, ont toujours eu des
leaders très forts, et ils ont obtenu plus que les autres. En
2002, ils ont notamment signé
la Paix des Braves. »
Cette entente portait sur le
développement des ressources du nord du Québec et
prévoyait que le gouver nement s’engage à associer les
Cris au développement de la
région et à leur verser quatre
milliards et demi de dollars au
cours des cinquante prochaines années. En retour, les
Cris acceptaient d’abandonner

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

« Le texte a une valeur morale et symbolique très forte dans le sens où, si les droits des autochtones
sont brimés, ils peuvent aller sur la scène internationale dire combien le Canada est un pays raciste
qui se comporte en colonisateur », explique Daniel Salée, directeur du First Peoples Studies Program
à l’Université Concordia.

toute poursuite contre le gouvernement du Québec. Plus récemment, ces der niers ont
également obtenu la création
d’un gouvernement régional
paritaire Cris/Jamésiens. Les
Innus, en revanche, traditionnellement plus divisés, n’ont jamais réussi à parachever l’entente globale d’autonomie
pourtant négociée avec le Québec depuis le début des années 2000.
« Reste que, contrairement
à l’esprit de la déclaration

des Nations unies, pour que
des str uctures autochtones
soient acceptées, elles doivent
respecter les lois provinciales
et fédérales, souligne Daniel
Salée. Les autochtones sont
soumis à des textes supranationaux auxquels ils doivent
s e c o n f o r m e r. O n n e p e u t
donc pas vraiment parler
d’autodétermination. »
Le spécialiste précise par ailleurs que tous les pays ayant
une forte communauté autochtone se retrouvent avec le

même type de problématiques.
Et cela, même lorsque les dirigeants sont arrivés au pouvoir
avec les meilleures intentions
du monde.
« Lorsque le rapport Murray
Sinclair a été rendu public en
décembre 2015, conclut-il, Justin Trudeau avait promis que
les recommandations faites par
la Commission de vérité et réconciliation seraient mises en
place. On est en mai 2017, et
aucune des promesses n’a pour
l’instant été tenue. »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La tour d’aiguillage de Wellington, située dans le Quartier de l’innovation, deviendra un espace
consacré à l’urbanité, dont l’ouverture est prévue en 2018.

Le Quartier de l’innovation
réalisera-t-il ses ambitions ?
LA RECHERCHE
se trouve AU COLLEGIAL.
Elle FAIT AVANCER
nos connaissances et contribue à l’évolution de

NOTRE SOCIETE.

Suivez les cégeps
au 85 e congrès de l’Acfas

@fedecegeps
#AcfasCégep

ETIENNE PLAMONDON ÉMOND

Collaboration spéciale

e pari du Quartier de l’innovation reste loin
d’être gagné. Cet organisme sans but lucraL
tif a vu le jour en mai 2013 à l’initiative de
l’École de technologie supérieure (ETS) et de
l’Université McGill. Sa mission : transformer le
quadrilatère entre le boulevard René-Lévesque,
la rue McGill, le canal de Lachine et l’avenue
Atwater en un « laboratoire d’expérimentation »
et en un « écosystème d’innovation ». Inspiré des
quartiers 22@Barcelona et Innovation District
de Boston, il mise sur la collaboration entre les
acteurs sociaux, culturels, scientifiques, universitaires et industriels sur place pour stimuler
l’entrepreneuriat et la créativité, au point de
faire émerger une vitrine de l’innovation dans
la métropole.
Quatre ans plus tard, même si plusieurs initiatives se mettent en marche, seulement 81 entreprises, institutions et laboratoires dans le domaine des technologies de l’information (TI)
ont pignon sur rue dans le périmètre du Quartier de l’innovation, selon un inventaire réalisé
par Priscilla Ananian, professeure au Département d’études urbaines et touristiques de
l’UQAM, en collaboration avec la grappe TechnoMontréal. « Il y a très peu de ces entreprises
sur le territoire. Elles sont ailleurs », constate
Mme Ananian, qui travaille actuellement sur le
rôle de l’urbanisme dans la fabrique des lieux
d’innovation. Quant aux espaces de cotravail,
dont le discours sur l’innovation vante les vertus pour les échanges et les collaborations
qu’ils accueillent, le Quartier de l’innovation
n’en compte que 2 alors qu’on en trouve 35 à
Montréal. « On parle de Quartier de l’innova-

tion, mais ce n’est pas vraiment ce que l’on voit
pour l’instant sur le terrain. »
Pourtant, cette idée que des voisinages sont
propices à l’innovation a la cote. Et pas seulement à Montréal. Mme Ananian a visité de manière exploratoire certains quartiers nord-américains ayant la même ambition, dont South Waterfront à Portland, South Lake Union à Seattle
et False Creek Flats à Vancouver.
« Il peut y avoir des innovateurs et des créateurs
dans ces quartiers, mais il y en a presque autant
en dehors », observe Richard G. Shearmur, professeur à l’École d’urbanisme de l’Université
McGill spécialisé dans la géographie économique. Il y a quelques années, le chercheur
s’est penché sur l’innovation dans les entreprises du secteur des services supérieurs, dont
font notamment partie les entreprises dans les
domaines du multimédia, du conseil technique
ou de l’architecture, pour ensuite analyser leur
emplacement géographique par rappor t aux
pôles reliés à leur grappe ou à leurs activités. Il
a publié ses résultats en 2012 dans la revue Urban Studies. Sa conclusion ? « Les entreprises à
l’extérieur ne sont pas plus ni moins innovatrices
ou créatives. » Selon lui, les quartiers ou pôles
géographiques avec une vocation similaire peuvent attirer ce genre d’entreprises, mais ne les
rendent pas plus innovatrices pour autant.
« L’idée sous-jacente à ce Quartier de l’innovation qu’il faut regrouper, dans un petit quartier, des acteurs de l’innovation pour créer des
synergies, pour moi, c’est une histoire qui a de
moins en moins de valeur. » À ses yeux, cette
idée issue de la révolution industrielle, et remise au goût du jour avec le déclin du secteur
VOIR PA GE H 9 : INNOVA TION
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La lente marche vers l’égalité
Nombreuses sont les femmes
qui occupent des emplois traditionnellement réser vés aux
hommes. Si cette ascension
s’est réalisée en bousculant
les pratiques et les cultures,
le défi est maintenant que ces
femmes désirent demeurer
en poste.

femmes dans cer tains secteurs. « Toute l’organisation du
travail joue aussi pour beaucoup. Les systèmes de remplacement pour les congés de maternité sont très efficaces ainsi que
la gestion de dossiers par
équipe », explique la directrice.
Les femmes qui bénéficient
d’horaires flexibles semblent
elles aussi profiter d’une meilleure qualité de vie au travail.
L’avènement des femmes
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
dans cer tains secteurs et les
aménagements qui ont suivi
Collaboration spéciale
profitent aujour d’hui aux
ui, il est vrai qu’on renhommes aussi. « Par exemple,
contre de plus en plus de
dans le milieu policier, on a
femmes dans des emplois hadéveloppé des techniques qui
bituellement masculins. Toutefont en sorte que, peu importe
fois, le parcours de ces
la force, on peut intervenir de
femmes n’est pas toujours famanière ef ficace. Les hommes
cile et il se révèle même sousont bien contents d’utiliser
vent complexe. Les statismoins de force ! Ça a amené
tiques le prouvent : les écarts
une réflexion et obligé à amépersistent entre les femmes et
liorer les pratiques. Et on se
les hommes. Cer tains secrend compte que les innovateurs, comme le génie civil,
tions sont positives pour tous »,
sont encore largement occudéclare Isabelle Auclair.
pés par des hommes : elles ne
Selon Sophie Brière, la solucomptaient que pour 27 % des
ISTOCK
tion n’est ni simple ni univerinscriptions au baccalauréat « Quand on regarde seulement du côté des avocates, on constate beaucoup d’enjeux de conciliation travail-famille, une faible présence selle. Mais des pistes poussent
entre 1999 et 2006 et, en 2013- chez les associés et une rémunération qui représente la moitié de celle des hommes », précise Sophie Brière.
les chercheuses à af fir mer
2014, seulement 13,6 % des
« que des stéréotypes s’installent
membres de l’Ordre des ingé- fait ou pas pour que les femmes
Les secteurs abordés ont sationnelle n’y est donc pas la mentalité et cer taines organi- très tôt dans la vie, dès l’école
nieurs du Québec étaient des demeurent et progressent avec été celui de la santé, avec les même que dans d’autres sec- sations malheureusement ne primaire pour se développer à
femmes. Ailleurs, en méde- une qualité de vie au travail », médecins, pharmaciennes et teurs puisque souvent elle re- veulent pas innover et chan- l’université et s’ancrer dans les
cine par exemple où la pré- explique Sophie Brière, direc- dentistes, ensuite le secteur de pose sur des stratégies person- ger leurs pratiques », précise milieux de travail ». Elle ajoute
sence des femmes est mar- trice de la recherche.
qu’« il faut être collectivement
la finance, sur tout celui des nelles », ajoute Isabelle Auclair. Sophie Brière.
quée depuis longtemps, ce
capable de changer les mentaliDans une démarche qualita- b a n q u e s , l e s e c t e u r d e s Ce sont deux secteurs où la rén’est que dans certaines spé- tive, le projet a suscité une sciences et du génie, celui du munération se fait à l’acte. Les gagnantes
tés et de poursuivre un travail
cialités qu’on les trouve : en forte réponse. Certaines orga- droit et de la sécurité pu- « Sans bons rendements, une
Du côté des inspectrices et d’éducation. Il faut que les orgériatrie, en pédiatrie et en nisations demandaient même blique, où l’on trouve les avo- femme peut se faire dévaloriser é t o n n a m m e n t c h e z l e s ganisations opèrent un changeder matologie, alors
ment de culture en preparce qu’elle aura été agentes cor r ectionà participer au projet. cates, les agentes corqu’elles sont sous-renant la dimension de
moins présente. » Il nelles, cela semble
Le temps de compiler rectionnelles et les poprésentées en chirurfront et en facilitant le
e x i s t e t o u j o u r s u n très bien se passer :
toutes les réponses, le licières, le secteur de
gie cardiaque, en neutravail des femmes. Ce
vaste sentiment de cul- « De façon très surpreprojet se poursuivra l’inspection et finalerologie ou en chir urqui est primordial reste
pabilité et encore de nante, il y a presque
encore quelques mois. ment celui de l’éducagie orthopédique.
et demeure de bonnes
nombreux stéréotypes 50 % de femmes qui
Mais dès à présent, tion, et précisément les
Trois chercheuses
travaillent dans des
conditions de travail ».
sur la performance.
« on a des constats et directions collégiales.
de l’Université Laval,
Les trois cherIl est souvent men- centres de détention
des conclusions par secSophie Brière, Isabelle
cheuses sont respontionné que le congé pour hommes. Quant
teurs. L’intérêt est de Les perdantes
Auclair et Dominique Sophie
sables d’un colloque
C h e z l e s i n g é - Isabelle
de maternité reste un aux inspectrices qui Dominique
tout mettre en commun
Tanguay, ont voulu Brière
intitulé « La progresfrein à une car rière visitent des chantiers Tanguay
afin de faire le partage nieures, les avocates et Auclair
comprendre les mécasion des femmes dans
ou à tout le moins un de constr uction, des
entre ces derniers », chez cer tains médenismes liés à la progression et lance Mme Brière. L’approche cins, les enjeux sont toujours grand ralentisseur. Même si usines et des fermes, elles sem- des professions et métiers
sur tout à la rétention des organisationnelle apporte, elle impor tants. « Quand on re- les règles sont claires dans blent très bien appuyées par historiquement occupés par
femmes dans ces métiers où aussi, une perspective nou- garde seulement du côté des ce dossier, il reste encore la leurs organisations », af firme des hommes » qui se tiendra
émergent certaines pratiques velle. On n’a pas voulu poser avocates, on constate beaucoup perception culturelle : « Un Sophie Brière.
les 10 et 11 mai, dans le cadre
Les pratiques de conciliation du congrès annuel de l’Assoporteuses de changement.
la question de manière per- d’enjeux de conciliation travail- t e l c o n g é e s t s o u v e n t v u
sonnelle : les femmes se dé- famille, une faible présence comme une problématique. Il travail-famille constituent une ciation francophone pour le
Chaque secteur sa réalité
marquent-elles ? Ont-elles be- chez les associés et une rémuné- doit y avoir un changement de bonne part de la rétention des savoir (Acfas).
« Depuis deux ans, on visite soin de formation ? « On s’est ration qui représente la moitié
des organisations de dif férents plutôt concentrées sur les bar- de celle des hommes », précise
secteurs où il y a eu une pro- rières dans les organisations. À Sophie Brière. Même son de
gression importante de la pré- l’inverse, si l’intégration fonc- cloche en médecine : « L’orgasence des femmes. On veut sa- tionne, c’est parce qu’elles ont nisation du système de santé
voir pourquoi elles sont là, agi pour faciliter la présence fait que les médecins sont
pourquoi elles restent en poste de ces femmes », déclare la presque des travailleurs autoet on regarde aussi ce qui a été chercheuse.
nomes, l’appartenance organi-
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industriel dans les années 1990, ne tient plus la
route depuis l’amélioration des communications mobiles et numériques au tournant du
millénaire. « Si on a envie d’innover, on ne se
tourne plus vers le voisin », souligne-t-il.
Dans un article qu’il a cosigné en 2016 dans
la revue Entrepreneurship & Regional Development, M. Shearmur avance l’idée que, si les entreprises situées dans les grandes villes interagissent davantage avec divers acteurs, celles à
l’extérieur vont chercher des informations
techniques, prennent plus de temps à les analyser et utilisent davantage leurs capacités internes pour innover. « C’est une raison pour laquelle j’ai des doutes sur le fonctionnement de ces
quartiers, explique-t-il. Ils fonctionnent sur l’a
priori que, pour innover, il faut absolument être
extraverti. Or on peut être introverti et innover.
Et c’est ce qui se passe dans les régions. »
M. Shearmur qualifie de quartier imaginaire
le Quartier de l’innovation dans le titre de la
présentation qu’il fera le 11 mai prochain à
l’Université McGill lors du colloque «Vivre
Montréal : enjeux et défis d’une ville en mutation». Il voit néanmoins d’un bon œil la revitalisation urbaine qui accompagne ce genre de
projet. « C’est contre le discours économique que
je m’insurge, précise-t-il. Ça ne correspond pas à
ce qu’on va avoir. »

L’exemple de la Cité du multimédia
Selon lui, pas besoin de chercher bien loin
pour trouver l’exemple d’un quartier ayant une
vocation similaire et qui n’a pas rempli ses promesses. Il suffit, à partir du Quartier de l’inno-

vation, de traverser le boulevard urbain en
construction à l’endroit de l’ancienne autoroute
Bonaventure et de visiter la Cité du multimédia. « Ça me désole qu’on ait la mémoire aussi
courte », dit-il.
En 1997, le gouvernement du Québec avait
lancé ce projet pour faire de l’ancien Faubourg
des Récollets le nid des entreprises dans le domaine des nouvelles technologies. L’initiative
a stimulé la promotion immobilière, mais les
entreprises innovatrices du secteur multimédia se sont plutôt installées dans le Mile-End,
où un véritable pôle de l’innovation a émergé
de manière naturelle en raison du faible prix
des loyers dans ses anciennes infrastructures
industrielles.
Or, cette condition propice pour attirer les
jeunes entreprises innovantes disparaît à Griffintown, puisque les promoteurs immobiliers
s’en sont déjà entichés depuis quelques années.
Priscilla Ananian reconnaît que le projet du
Quartier de l’innovation arrive peut-être trop
tard dans le développement urbain.
Dans son projet de recherche, elle s’attarde
notamment au rôle des plans d’urbanisme, de
l’accessibilité au transport et de l’aménagement
d’espaces publics et ouverts dans les endroits
dont la vocation consiste à stimuler l’innovation. Elle souhaite aussi observer comment ces
quartiers peuvent devenir des prétextes pour
expérimenter de nouvelles approches, comme
pour les entreprises Vidéotron et Ericsson dans
le Quartier de l’innovation à travers le projet de
résidences étudiantes intelligentes à l’ETS. Cet
été, elle mènera des entrevues auprès d’acteurs
économiques et du développement urbain dans
trois pôles différents de Montréal, soit justement la Cité du multimédia, le Quartier de l’innovation et le pôle Saint-Viateur Est dans le
Mile-End.

LES PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
SONT HEUREUSES DE REMET TRE DEUX BOURSES
D’EXCELLENCE D’UNE VALEUR DE 5 000 $ CHACUNE à
Sonia Boivin, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Étudiante au doctorat en sciences de l’administration
Titre du projet : Étude exploratoire du processus de coconstruction dans la gestion d’un projet de changement :
le cas d’un projet d’arrimage de ser vices au CIUS S S du Saguenay-Lac-Saint-Jean-projet pilote

Maxime Plante, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Étudiant au doctorat en sémiologie
Titre du projet : La question de l’écriture dans l’œuvre de Jacques Derrida

Félicitations aux lauréats !
Le concours des bourses d’excellence est géré par la Fondation de l’Université du Québec.
Visitez notre blogue à PUQ.CA pour plus d’informations.

L’INNOVATION MUNICIPALE S’INVITE
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14 ET 15
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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Venez découvrir
les projets finalistes
de l'édition 2017!
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Voyager
pour se faire soigner
Pour une chirurgie esthétique, un traitement expérimental ou lopper. De plus, la population
encore une pose d’implants dentaires, les Québécois n’hési- vieillissante des baby-boomers
est une clientèle de choix pour
tent plus à se rendre à l’étranger. Cette pratique, appelée tou- les professionnels du secteur.
risme médical, prend de plus en plus d’ampleur depuis une « Ils sont âgés, ils ont du temps,
de l’argent et veulent vivre plus
vingtaine d’années.
longtemps, note M. Menvielle.
ALICE MARIETTE
D’ailleurs, l’utilisation même C’est donc une cible très intéresdu mot « tourisme », qui signi- sante. » De l’avis des organisaCollaboration spéciale
fie par définition « voyager par teurs, deux autres raisons exl n’y a pas de définition plaisir » est-elle vraiment adap- pliquent ce développement réprécise du tourisme médi- tée ? De plus en plus, selon cent, notamment au Québec.
cal, on travaille encore à défi- M. Menvielle. « Souvent, il y a D’une part, la difficulté d’accénir cette expression », explique une of fre de services en paral- der au système de santé, avec
d’emblée Rémy Tremblay, pro- lèle du soin, indique-t-il. Il y a des temps d’attente par fois
fesseur de géographie à l’Uni- quand même un côté plaisir, un très longs. D’autre par t, les
versité TELUQ. Un voyage endroit au soleil ou au bord de coûts liés aux soins, souvent
pour subir une chir urgie es- la mer, qui propose également beaucoup plus bas dans les
thétique, un séjour en balnéo- d’autres activités touristiques, à pays du sud.
thérapie, un bilan de santé l’image des forfaits chirurgie et
d a n s s o n p a y s d ’ o r i g i n e safari que l’on peut faire en Un secteur
en mouvement
lorsque l’on rend visite à sa fa- Afrique du Sud. »
mille… Autant de situations
S’il existe une for te tenqui pourraient porter le même Un secteur
dance au tourisme nord-sud —
en pleine expansion
chapeau du tourisme médical.
les Canadiens partent le plus
Ainsi, pour bien comprenVoyager pour recevoir des souvent se faire soigner à
dre ce phénomène
soins n’est pour tant Cuba, au Costa Rica ou au
complexe encore peu
pas une pratique nou- Mexique —, les destinations
étudié du côté francovelle. Déjà pendant tendent à se diversifier. « Les
phone, M. Tremblay et
l’Antiquité, les Grecs dernières études présentent
William Menvielle, proet les Romains se dé- même le Canada comme une
fesseur de marketing à
plaçaient pour se faire des premières destinations de
l’Université du Québec
soigner, notamment tourisme médical », af firme
à
T rois-Rivières
pour avoir recours au pour sa part M. Menvielle, ex(UQTR), ont organisé
thermalisme. « Le phé- pliquant que les recherches
une journée de confé- Rémy
nomène est ensuite prouvent qu’il existe aussi des
rences le 12 mai pro- Tremblay
tombé en désuétude au flux de touristes du sud vers
chain. Dans le cadre
Moyen Âge, avant de le nord ou encore de l’ouest
du 85 e Congrès de l’Associa- renaître avec la noblesse et la vers l’est. De même, les protion francophone pour le sa- bourgeoisie au XIXe siècle », rap- fils sociaux et sanitaires des
voir (Acfas), ils ont réuni des pelle M. Menvielle. Finale- voyageurs sont de plus en
chercheurs canadiens et inter- ment, ce sont ces dernières plus hétérogènes, comme le
nationaux pour un colloque in- décennies qui ont connu la vé- présentera Virginie Chasles,
titulé « Le tourisme médical — ritable démocratisation du tou- maître de conférences en géographie à l’Université Jeanbilan et perspectives ». L’inter- risme médical.
La meilleure accessibilité Moulin-L yon-III en France, à
disciplinarité y est favorisée,
afin de pouvoir discuter des des transports, l’expansion ra- travers l’exemple de l’Inde,
dif férents enjeux géogra- pide d’Internet et une amélio- dont les facteurs d’attractivité
phiques, psychologiques, mé- ration constante de la qualité sont multiples.
Par ailleurs, pour les pays
dicaux, mais aussi éthiques du des soins ont notamment permis à la pratique de se déve- qui accueillent ces patients intourisme médical.

«I

ISTOCK

Deux raisons expliquent le développement récent, notamment au Québec, du tourisme médical :
d’une part, la dif ficulté d’accéder au système de santé et d’autre part, les coûts liés aux soins, selon
les professeurs Rémy Tremblay et William Menvielle.

ternationaux, c’est l’occasion vielle, ajoutant qu’attirer ce
d’expor ter leur système de type de clientèle est une source
santé. Plusieurs d’entre eux, de revenus considérables pour
comme la Chine, développent les pays, non seulement pour
leurs ser vices en vue d’aug- les infrastructures médicales,
menter le nombre de
mais aussi pour les hôtouristes médicaux sur
teliers et restaurateurs.
leur sol. « Certains pays
Il mentionne aussi l’apen développement qui
parition d’agences de
ont un bon système de
voyages spécialisées
santé l’ont bien compris;
dans le tourisme médigrâce au tourisme médical. D’ailleurs, lors du
cal, ils font des millions
colloque, Fathy Boulifa,
de dollars par année, esprofesseure de géogratime M. Tremblay. William
phie à l’Université de
C’est une industrie. » Menvielle
Sousse en Tunisie, se
Des pôles de compédemandera si le toutences se sont même formés, à risme curatif est une nouvelle
l’instar des soins dentaires au relance pour le tourisme tuniCosta Rica, et les ser vices of- sien.
ferts sont aussi de plus en plus
Les deux organisateurs rapdiversifiés.
pellent tout de même le facteur
« Certains pays peuvent deve- de risques lié au tourisme ménir des plaques tournantes du dical. « Dans certains pays, les
tourisme médical à travers le normes sont en deçà de la quamonde », souligne M. Men- lité », mentionne M. Tremblay.

Toutefois, selon M. Menvielle,
les hôpitaux prennent de plus
en plus de mesures pour minimiser les risques. Par ailleurs,
il est recommandé de toujours
vérifier si le site hospitalier fait
par tie de la liste de la Joint
Commission Inter national
(JCI), qui les accrédite selon la
qualité des soins.

Phénomène peu étudié
Malgré le développement rapide du tourisme médical à travers le monde, le phénomène
est peu étudié. Au Canada,
seule la professeure de géographie à l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique,
Valorie Crooks, est titulaire
d’une chaire de recherche sur
le tourisme médical. « Il n’y a
pas de francophones dans son
équipe, regrette M. Menvielle.
Cela reste un terme en marge
de beaucoup de disciplines. »

40 ANS DE LA CHAR TE DE LA LANGUE FRANÇAISE

La loi 101 a transformé les communautés anglophones
MAR TINE LETAR TE

Collaboration spéciale

doptée il y a 40 ans, la
A
Charte de la langue française, communément appelée
loi 101, a transformé les communautés québécoises d’expression anglaise. Les dif férents volets juridique, éducationnel et identitaire de ces
changements feront l’objet
d’un colloque au congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (Acfas),
les 10 et 11 mai.

« La loi 101 est un sujet très
complexe, très important, mais
aussi très sensible, et nous voulions faire le bilan des transformations des communautés québécoises d’expression anglaise en 40
ans», explique Lorraine O’Donnell, l’une des responsables du
colloque et coordonnatrice-chercheuse au Réseau de recherche
sur les communautés québécoises d’expression anglaise à
l’Université Concordia.
Pour présenter des points de
vue équilibrés, le comité de
programmation a réuni des in-

tervenants des trois universités
anglophones du Québec, soit
McGill, Concordia et Bishop’s,
de même que du Collège Dawson, mais également de l’Université Laval, de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et
de l’Université de Moncton.

D’anglophones
à Anglo-Québécois
Pour Cher yl Gosselin, professeure de sociologie à l’Université Bishop’s, il ne fait aucun doute qu’on est passé de
communautés anglophones à

anglo-québécoises dans la province depuis 40 ans.
« Après l’adoption de la loi
101, on est devenus une minorité, mais plus les années passaient, plus les anglophones devenaient à l’aise avec euxmêmes, et ce statut a perdu son
sens », affirme Cher yl Gosselin, également membre du
conseil d’administration de
l’Association des Townshippers, un organisme créé en
1979 pour soutenir la communauté d’expression anglaise
des Cantons-de-l’Est.
D’ailleurs, la chercheuse a
constaté que les organismes
communautaires ont grandement contribué à cette évolution. Elle cite en exemple Literacy in Action, qui, en plus de
travailler à améliorer les compétences de lecture et d’écriture, développe maintenant des
projets structurants pour toute
la communauté de Lennoxville.
De plus, si les anglophones
ne sont pas aussi nombreux

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le monument Camille-Laurin rend hommage au père de la Charte
de la langue française en rappelant la contribution du docteur au
rayonnement du français au Québec.

qu’avant, Cher yl Gosselin remarque qu’ils sont aujourd’hui
pratiquement tous bilingues.
« Nous habitons ici, travaillons ici, avons des rapports
avec les francophones et, malgré
les distinctions, nous sommes
tous des Québécois et des Québécoises », affirme-t-elle.
Les francophones et les Anglo-Québécois se marient entre

eux, observe-t-elle, et tous se retrouvent ensemble aux parties
de soccer des enfants. «Et dans
les estrades, tout le monde parle
franglais!» s’exclame-t-elle.

Perspective juridique
La Charte de la langue française est venue décréter le
VOIR PA GE H 11 : LOI 101
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Une réflexion sur l’employabilité
des doctorants

LOI 101
SUITE DE LA PAGE H 10

Il se trouve de plus en plus d’étudiants qui choisissent d’accéder à des études supérieures. Pendant ce temps, le marché
du travail demeure relativement peu ouvert à leur embauche
en fonction de leurs compétences, autant dans les pays du
Nord que du Sud. L’Université de Sherbrooke et l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth au Liban ont conduit une recherche
sur l’employabilité des doctorants, sur laquelle se penchera
un des colloques du congrès 2017 de l’Association francophone pour le savoir (Acfas).
leurs finissants se heurtent à
une impossibilité de trouver
du travail. Quant au Québec,
e problème se pose de les chercheurs d’ici disposent
cette façon : quand ils se de données révélatrices sur la
présentent pour trouver un situation des doctorants. Ainsi,
emploi dans divers domaines, le travail de recherche s’est efparticulièrement dans le sec- fectué sur une base de réféteur privé, les détenteurs de rence comparative entre les
doctorat se heurtent plutôt à deux hémisphères. « On a esdes por tes entrouver tes que sayé de voir si ce qui se passe làgrandes ouvertes. « Il en va de bas est semblable ou différent »,
ISTOCK
même depuis fort longnote M. Coallier.
Les enquêtes disponibles au Québec indiquent qu’il y a rarement
temps, ef fectivement »,
Au dépar t, la ques- plus de 30 % des diplômés qui dénichent un emploi à l’université.
rappor te Jean-Claude
tion qui s’est posée est
Coallier, professeur à
la suivante, note le bilité. De façon générale, ils
Quant à la position des enla Faculté de l’éducachercheur : « On vou- ne sont pas soucieux du fait treprises par rappor t à l’emtion et responsable du
lait voir, autant du côté qu’ils auront à travailler ail- bauche de doctorants, le prodoctorat en éducation
des étudiants que des leurs que dans un milieu uni- fesseur précise que des donde l’Université de
institutions et des entre- versitaire, ce qui nécessite le nées en ce sens seront dévoiSherbrooke.
prises, s’ils ont une sen- développement et la mise en lées lors du colloque de l’AcL’Agence universi- J e a n - C l a u d e sibilité au fait que les fi- valeur d’autres compétences. fas. Tout indique pour l’instant
taire de la Francopho- Coallier
nissants peuvent œu- « Cette préoccupation est pré- que les chercheurs risquent
nie (AUF) et le Centre
vrer ailleurs que dans sente chez eux, mais il se pro- de présenter un por trait qui
de recherches pour le déve- les universités. » Les enquêtes duit encore une forme de déni soit assez semblable à celui
l o p p e m e n t i n t e r n a t i o n a l présentement disponibles au de la réalité du marché du tra- des étudiants.
(CRDI) ont donc convenu de Québec indiquent qu’il y a ra- vail », rappor te Jean-Claude
Le rapprochement
prêter leur concours à une re- rement plus de 30 % des diplô- Coallier.
cherche menée conjointe- més qui dénichent un emploi à
Du autre côté, certains étu- envisagé
ment par l'Université de Sher- l’université. « Qu’en est-il de diants sont inscrits dans un
Le secteur privé est-il véritabrooke et l'Université Saint- tous les autres ? » demande le parcours doctoral dans le but blement conscientisé à la préJoseph (Beyrouth, Liban) et professeur.
de travailler ailleurs qu’à sence de ces gens hautement
por tant sur la hausse marl’université, mais sans savoir formés et à la valeur ajoutée
quée du taux de chômage Une sorte d’indifférence
exactement où. Ils souhaitent qu’ils pour raient appor ter
chez ces diplômés.
Il s’avère, selon des travaux ainsi éviter les contraintes dans les entreprises ? « Il y a
Tout comme de nombreux réalisés durant la recherche telles que les demandes de tout un travail à effectuer de ce
pays, les universités libanaises et pendant une évaluation des subventions, les évaluations côté-là », lance le professeur.
démontrent énormément d’ou- programmes de la Faculté, sur une base régulière et la Ainsi, un autre des volets de la
verture pour les programmes que les étudiants se préoccu- p r e s s i o n d e d o n n e r d e s
de doctorat, mais la plupart de pent plus ou moins d’employa- charges de cours.
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français comme langue of ficielle de l’État et des tribunaux de la province, ainsi que
la langue nor male et habituelle au travail. Elle limite
également l’accès aux écoles
de langue anglaise et interdit
l’usage de l’anglais sur l’af fichage commercial. Une loi qui
comporte plusieurs grands défis d’interprétation.
Le volet juridique sera donc
très présent dans le colloque.
L’avocat Michael Bergman parlera de l’interprétation de la Loi
et de l’application des concepts
opposés de droits collectifs et
de libertés individuelles.
De son côté, Frédéric Bérard, chargé de cours à l’Université de Montréal et codirecteur de l’Observatoire national
en matière de droits linguistiques, se concentrera sur l’arrêt Ford. Controversée, cette
décision est venue invalider
une partie de la Charte de la
langue française qui imposait
l’exclusivité du français en matière d’affichage commercial.
Pour sa par t, Éric Poirier,
doctorant à l’Université de
Sherbrooke et à l’Université
de Bordeaux, mettra l’accent
sur de nombreuses causes venues remettre en question l’interprétation judiciaire de la
Char te. Il vient d’ailleurs de
publier le livre La Charte de la
langue française : Ce qu’il reste
de la loi 101 quarante ans
après son adoption.

Lorsque le milieu scolaire
innove
Le colloque abordera aussi la
question de l’éducation alors
que le secteur scolaire anglophone s’est adapté à la réalité
politique, sociale et linguistique.
Brian Rock, de la Fédération
québécoise des associations
foyers-écoles, présentera le rôle
qu’ont joué les parents bénévoles en matière de législation
linguistique depuis la loi 101.

De son côté, Patricia Lamar re, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université de
Montréal, abordera l’évolution du système scolaire anglophone, ses innovations
comme l’immersion française, ainsi que ses défis.
Alors qu’il y a moins
d’écoles anglaises qu’avant,
Cher yl Gosselin constate que
celles qui r estent doivent
leur sur vie en par tie aux enfants francophones dont un
parent a fréquenté l’école anglaise et qui voient la valeur
du bilinguisme.
« Le mélange des communautés se poursuit », affirme celle
qui remarque d’ailleurs un
nombre grandissant d’étudiants francophones à Bishop’s qui souhaitent améliorer leurs compétences en anglais afin de s’ouvrir plus de
portes à l’étranger.
« Sans jamais oublier toutefois qu’ils sont des francophones
nés au Québec », affirme-t-elle.

La richesse de la diversité
Si les communautés québécoises d’expression anglaise
ont beaucoup évolué, Cher yl
Gosselin est aussi d’avis que le
travail doit se poursuivre.
« Aujourd’hui, c’est une chose
et demain, c’est autre chose »,
affirme la chercheuse, qui s’intéresse maintenant aux immigrants qui viennent s’installer
à Sherbrooke.
« Cer tains comprennent
mieux l’anglais que le français,
alors les communautés angloquébécoises sont bien placées
pour les aider à s’intégrer au
Québec », affirme-t-elle.
La sociologue est d’avis que
le Québec est de plus en plus
une société mondialisée, à
l’aise avec la diversité. Et elle
s’en réjouit.
« Je souhaite que les francophones et les Anglo-Québécois
vivent ensemble, en paix, en
réalisant la richesse d’avoir autour d’eux des gens de dif férentes communautés, dans une
province ouverte à tous. »

LE BIEN-ÊTRE
AU BIODÔME

Contrairement aux idées reçues, la vie
sauvage n'est pas synonyme de tranquillité.
Il faut se nourrir, défendre son territoire et
éviter les prédateurs. En milieu zoologique,
le logis et le repas sont garantis; les prédateurs, absents. Les sources de stress sont
différentes : présence humaine et promiscuité.

SCIENCE, ART ET ÉMOTIONS

Le Biodôme met en place différentes
stratégies pour favoriser l’épanouissement
de ses pensionnaires. Le but : que les animaux
puissent exprimer leurs comportements
naturels, un signe qu’ils sont bien.
Par exemple, on cache les aliments des
tamarins dorés, d’adorables petits singes,
sous des morceaux d’écorce. Ils les grattent
pour dénicher leur nourriture, comme ils
le font en milieu naturel. Si nous aimons
manger des plats tout préparés, les animaux,
eux, préfèrent souvent travailler pour
l’obtenir. Cet enrichissement favorise leur
bien-être, tant mental que physique.
Autre exemple, les animaliers entraînent
les pensionnaires à effectuer différentes
tâches. Quand l’animal la réalise correctement,
il reçoit une récompense. Au fil du temps,
entrer dans une cage de transport devient un
élément de la routine, stimulant sa cognition.
Ainsi, lorsque des soins vétérinaires
s’avèreront nécessaires, les manipulations
inquièteront moins l’animal, devenant même
positives dans sa vie.
Le nouveau programme d’étude sur le bienêtre animal, mené par la Dre vétérinaire
Emiko Wong, poursuivra dans cette voie afin
que les animaux du Biodôme bénéficient des
meilleures connaissances scientifiques. 

PLACE À LA NOUVELLE GÉNÉRATION!
INVERSER LA TENDANCE AU RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE
L’horloge climatique montre à quel point nous approchons du moment
où les effets subis par la planète deviendront irréversibles.

PHOTO Claude Lafond

Conclusion : il faut unir nos forces pour renverser la tendance.

UNE DESTINATION À DÉCOUVRIR

CONCORDIA .CA /DEJADEMAIN
Billets en ligne : espacepourlavie.ca
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ACFAS
Érudit : une plateforme numérique indispensable

DOCTEUR
SUITE DE LA PAGE H 11

STÉPHANE GAGNÉ

Collaboration spéciale

n 1998, des chercheurs de l’Université de
Montréal créaient le projet Érudit. Au fil
E
des années, Érudit est devenu la plateforme de
recherche francophone la plus importante en
Amérique du Nord. Elle assure la diffusion numérique de plus de 170 revues savantes et culturelles. Et grâce à une subvention d’une durée
de trois ans du Fonds canadien de l’Innovation
(FCI), elle pourra se développer encore davantage et devenir un immense réser voir de recherche pour chercheurs.

La petite histoire d’Érudit
Érudit a été créée pour assurer le passage de
l’édition scientifique vers le numérique. En 1999,
Ér udit commence la numérisation des premières collections rétrospectives avec les fonds
des revues Métas et Sociologie et sociétés. Une année plus tard, en 2000, on créait le Groupe interuniversitaire pour l’édition numérique (GIEN),
qui sera chargé de piloter le développement
d’Érudit. Ce groupe est mis en place à la suite de
la demande de la communauté universitaire canadienne pour une structure offrant des services d’édition numérique.
De 2000 à 2004, Érudit poursuit sa croissance, si bien qu’en
2004, la plateforme devient le
Consortium Érudit, regroupant
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du
Québec à Montréal.
Par l’entremise d’Ér udit,
l’usager peut notamment
consulter des milliers de
Vincent
Larivière
thèses et de mémoires provenant d’étudiants de l’Université
McGill, de l’Université Laval, de l’Université de
Montréal, de l’Institut national de recherche
scientifique (INRS) et de l’École nationale d’administration publique. En 2013, la zone Thèses
d’Ér udit a été enrichie par l’ajout de 55 000
thèses et mémoires provenant de quatre composantes du réseau de l’Université du Québec
(UQAM, UQAT, UQTR et UQAC). L’UQAR s’y
est ajoutée par la suite.
En 2017, la quantité de documents pouvant être
consultée par l’intermédiaire d’Érudit est impressionnante. La plateforme offre un accès centralisé
à plus de 200 000 documents francophones et bilingues dans 35 disciplines scientifiques (ex. :
études urbaines, mathématiques, sciences de la
santé, géographie, philosophie, droit).
Une plateforme mondiale
La plateforme est aujourd’hui d’envergure internationale. En 2014, plus 21 millions de documents sont consultés dans plus de 200 pays
dans le monde. « Cela représente 70 % du total
de nos consultations, dit Henr y Gwendal,
chargé de communication pour Ér udit. La
quasi-totalité de nos documents [95 %] est dispo-

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Érudit permet à l’usager de consulter des milliers de thèses et de mémoires.

nible en libre accès. Étant donné que l’abonnement traditionnel ne fonctionne plus, l’un des objectifs d’Érudit est d’assurer la viabilité financière des revues savantes et culturelles. » Érudit y
contribue à sa façon, puisque les trois quarts
des revenus d’abonnement de la plateforme
sont reversés aux revues, leur garantissant
ainsi une source de financement indépendante.
Mais il faudra assurément plus que les revenus
d’Érudit. « En développant un moyen de financement qui reste à définir, nous souhaitons assurer
l’indépendance des revues afin d’éviter qu’elles se
fassent acheter par de grands éditeurs américains », dit M. Gwendal.

Poursuivre le développement d’Érudit
Les fonds alloués par le FCI permettront à
Érudit de poursuivre son développement, d’améliorer la plateforme, d’accroître son contenu et
d’en faciliter la consultation. « Cela se fera notamment en transformant les documents en format
XML, de lecture plus facile », dit M. Larivière, directeur scientifique d’Érudit et titulaire de la
Chaire sur la transformation de la communication savante de l’Université de Montréal.
Érudit comme objet de recherche
L’autre volet important d’Érudit est l’analyse
de la masse de données (connu aussi le nom de
Big Data) contenues dans la plateforme. Grâce à
la subvention du FCI, Érudit est devenu un objet
de recherche. Car cette production massive de
données sous forme numérique ouvre la voie à
de multiples possibilités. Vincent Larivière est
enthousiasmé par les nouveaux champs de recherche que permettront d’explorer les fonds
fournis par le FCI (les recherches réalisées ou
qui seront réalisées grâce à l’existence d’Érudit
sont toutefois financées par d’autres sources).
Ces recherches engagent 25 chercheurs de
cinq universités au pays : l’Université de Montréal, l’Université Simon Fraser à Vancouver,
l’Ontario University Institute of Technology,
University of Victoria et l’UQAM.
Analyse des rubriques nécrologiques
L’un des projets de recherche originaux

L’innovation dans le milieu municipal québécois s’inscrit au programme du 85e Congrès de
l’Association francophone pour le savoir (Acfas). Pour la première fois cette année, les municipalités finalistes du mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec présenteront leurs projets d’innovations dans le cadre de cet événement d’envergure.

tailles, qui lancent des projets innovants, par
l’entreprise de son mérite Ovation municipale. En plus de la belle tribune que leur offre le congrès annuel de l’UMQ, les municipalités finalistes de cette année auront l’occasion de faire valoir le fruit de leur travail auprès d’un plus large public. Richard Shearmur, professeur à l’École d’urbanisme de
l’Université McGill, est l’instigateur de cette
vitrine grand public.

La raison d’être des projets
« L’idée, c’est que les instances municipales,
sur tout les employés des services municipaux,
introduisent de nouvelles façons de faire qui
peuvent à la fois por ter sur de meilleures manières de consulter les gens, sur des façons différentes de construire des bâtiments ou encore sur
des améliorations technologiques », explique le
professeur Shearmur, spécialiste en géographie de l’innovation et membre du jury du mérite Ovation municipale 2017. Leur but, précise-t-il, est d’améliorer la qualité de vie des citoyens d’une façon ou d’une autre. Et à son
avis, les municipalités sont loin d’être réfractaires et retardataires en matière d’innovation :
« Mes études et mes expériences avec l’UMQ
montrent que tel n’est pas le cas. C’est pourquoi
on profite de la tribune de l’Acfas pour démontrer leur savoir-faire. »
En plus des projets finalistes qui seront exposés au pavillon Trottier de McGill, le thème de
l’innovation dans le milieu municipal fera l’objet
d’un colloque intitulé « L’avenir des communautés locales : les municipalités créatrices d’innovations techniques et sociales », qui se tiendra
le 9 mai. Deux tables rondes sont au programme ; l’une portera sur la pratique et les enjeux de l’innovation municipale, l’autre sur les
recherches et concepts dans le domaine.
Une culture en émergence
Les municipalités ont depuis longtemps fait
preuve d’une certaine forme de sclérose sur
le plan fonctionnel, même si de temps à autre
elles pouvaient verser dans l’audace et l’innovation, rapporte Gérard Beaudet, professeur à
la Faculté de l’aménagement de l’Université
de Montréal. « On a tous en tête ces images

L’heure de la reconnaissance
Au fil des années, tous les développements
qu’a connus Érudit lui ont procuré une grande
notoriété. C’est ainsi qu’en juin prochain, les
responsables de la plateforme recevront, à Chicago, le prix « Collaboration exceptionnelle »
2017 (Oustanding Collaboration) décerné par
l’American Librar y Association. Cette reconnaissance n’est peut-être qu’un début…

d’une armée de travailleurs accotés sur leur
manche de pelle et qui regardent l’unique d’entre eux qui a été désigné pour faire le travail »,
ironise-t-il.
Cette vision plutôt folklorique a selon lui
masqué le fait que des municipalités se montraient avant-gardistes : « Il y a, dans les municipalités de petite et moyenne taille, une culture
de la débrouille en place depuis plusieurs années. » À titre de membre du jur y du mérite
Ovation depuis six ans, Gérard Beaudet affirme assister à une véritable émergence locale de l’innovation.
Il fournit l’exemple d’une ville où le retrait
des baies vitrées autour de la patinoire posait
problème. Alors que des professionnels préconisaient l’utilisation d’une quincaillerie
lourde pour ef fectuer le travail — ce qui entraînait des coûts élevés —, les employés municipaux ont bricolé un levier s’accrochant audevant de la sur faceuse, ce qui a permis de
retirer les vitres à faible coût et rapidement.
« Ces gens-là trouvent des solutions et inventent
pour régler des problèmes bien réels et pour
améliorer les façons de faire », dit-il. Ce type
d’initiatives a bien souvent des répercussions
positives directes sur les travailleurs, mais
aussi sur les populations.
« Je pense que l’innovation, avant d’être une
question de pouvoir [des municipalités], est une
question de culture », affirme Gérard Beaudet.
Et l’un des éléments majeurs de cette culture
repose « sur la capacité qu’on a, dans l’administration municipale, autant sur le plan politique
que sur celui des gestionnaires de la haute direction, de donner la marge de manœuvre nécessaire aux employés, de laisser les projets émerger,
de les apprécier et de les soutenir quand ils le
méritent. »
Et les sources d’innovation dans le monde
municipal sont multiples et variées, comme en
font foi les sept catégories du mérite Ovation
municipale 2017, soit : « Aménagement, urbanisme et développement durable », « Culture,
patrimoine et interculturalité », « Développement social (logement, éducation et santé) »,
« Économie, tourisme et loisir », « Ressources
humaines, gestion des opérations et des
contrats », « Sécurité publique », et finalement,
« Transport, mobilité et voirie ».
Le Devoir

La percée
du secteur privé
Il n’existe pas de données qui jettent un éclairage sur les sphères d’activités dans le secteur
privé où il serait possible d’avoir recours à des
compétences de haut savoir. Quels sont les besoins de main-d’œuvre hautement spécialisée
dans les entreprises ? « À ma connaissance, les
réponses à cette question demeurent assez hypothétiques », note Jean-Claude Coallier.
Dans un tel contexte, les statistiques de 20142015 révèlent que le portrait du marché du travail demeure passablement le même en comparaison avec celui de 2000-2005, au Québec : le
taux de chômage des diplômés oscille entre 8,5
et 11 %, selon les disciplines.
« Il est dif ficile de présumer de la suite des
choses s’il n’y a pas un travail qui s’effectue auprès des entreprises », estime le responsable du
doctorat à l’Université de Sherbrooke. Entretemps, estime-t-il, les étudiants universitaires
peuvent se rassurer : « Il reste que ceux qui détiennent un bac, une maîtrise ou un doctorat sont
toujours plus avantagés sur le plan de l’emploi. »
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L’Acfas, une vitrine
pour l’innovation municipale
epuis maintenant 13 ans, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) reconnaît
D
chaque année les municipalités, de toutes

concer ne l’analyse des r ubriques nécrologiques de chercheurs qui sont disséminées
dans plusieurs revues scientifiques (ex. : Nature, JAMA). « Nous comptons aller chercher ces
rubriques jusqu’au début du XX e siècle au niveau international, dit Vincent Larivière. Ce
dernier explique qu’au début du siècle, environ jusqu’aux années 1980, les r ubriques
étaient rédigées en tenant davantage compte
de la contribution qualitative d’un chercheur.
Depuis une trentaine d’années, les rubriques
mettent plus en évidence la quantité de recherches qu’un chercheur a publiées au cours
de son existence. « Cela ne donne pas une information très intéressante sur la contribution de
ce chercheur à l’avancement de la science, note
M. Larivière. Grâce aux outils de traitement automatique qu’offre Érudit, nous pourrons analyser le contenu de milliers de ces rubriques et tracer un portrait global de chacun des chercheurs.
Sans la plateforme Érudit, il serait beaucoup
trop long et fastidieux de faire ce travail. »
Un autre projet consistera à recenser, par l’entremise d’Érudit, quels sont les auteurs les plus
importants en sciences humaines et sociales.
« On pourra ainsi documenter l’évolution des cadres théoriques au fil des années [mar xisme,
fonctionnalisme, etc.] », dit M. Larivière.

recherche portait sur les stratégies à développer pour faciliter aux doctorants l’accès à des
emplois correspondant à leurs qualifications.
En premier lieu, les étudiants sont invités à
se livrer à une sensibilisation et à une prise de
conscience relative à l’emploi. « Ils doivent apprendre à mieux se vendre et à faire valoir la
plus-value de leur formation doctorale, note le
professeur. Malgré les initiatives qui sont prises
à droite et à gauche, on reste dans un contexte assez traditionnel de ce côté-là. »
Deuxièmement, cer taines avancées ont
cours sur le plan des programmes et des institutions. Par exemple, Polytechnique offre des
programmes complémentaires ou parallèles
pour les doctorants qui sont soutenus par une
équipe en gestion de carrière.
Jean-Claude Coallier émet tout de même un
bémol de ce côté. À titre de vice-doyen de la Faculté, il avait travaillé sur l’implantation d’un
doctorat professionnel et il avait alors rencontré de la résistance le moment venu d’apporter
des changements aux programmes, ces derniers étant coordonnés et dirigés par les professeurs. « Tous ces gens-là proviennent d’un profil
de formation plus traditionnel ; ils trouvent souvent menaçant qu’on arrive avec des formations
différentes parce qu’on s’interroge sur le fait de
travailler ailleurs que dans les milieux universitaires », indique M. Coallier.
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C’est avec ﬁerté que l’Université McGill accueillera 6 000 chercheurs et
étudiants des quatre coins du monde lors du 85e Congrès annuel de l’Acfas,
qui se tiendra du 8 au 12 mai 2017.
Célébration par excellence de la science au sein du milieu universitaire
francophone, ce congrès constitue un véritable voyage à travers les
disciplines, les cultures et les découvertes. Outre les 2 800 communications
orales et par aﬃches et les 120 panels organisés lors des 213 colloques
scientiﬁques, plus d’une dizaine d’activités grand public gratuites seront
proposées dans le cadre du programme « Science-moi! ». Pour en savoir
davantage, visitez le www.mcgill.ca/acfas.
LE CONGRÈS ANNUEL DE L’ACFAS ET L’UNIVERSITÉ MCGILL :
ENSEMBLE, CONTINUONS À VISER LES PLUS HAUTS SOMMETS
DU SAVOIR.

