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Protocole de Kyoto

Émissions québécoises non comptabilisées
L’hydroélectricité…une énergie
propre? Hydro-Québec le clame haut
et fort sur toutes les tribunes. Mais
selon Marc Lucotte, professeur au
Département des sciences de la Terre
et de l’atmosphère, le bilan environ-
nemental de l’entreprise est moins
rose, ou plutôt moins «vert», que la so-
ciété d’État ne le laisse entendre.

«Au Québec, on se targue constam-
ment de produire de l’énergie sans
contribuer au phénomène des chan-
gements climatiques, déclare M.
Lucotte. Pourtant, les réservoirs qui
servent à la production de l’hydro-
électricité émettent bel et bien des gaz
à effet de serre (GES) dans l’atmo-
sphère.»

Plutôt étonnant, ce constat s’ex-
plique par un phénomène tout à fait
naturel. En effet, lorsqu’un barrage est
construit sur une rivière, le territoire
situé en amont du nouvel ouvrage est
inondé par les eaux qui n’arrivent
plus à s’écouler librement. Des pans
entiers de forêt se retrouvent immer-
gés au milieu d’un réservoir artificiel.
Les éléments nutritifs du sol sont re-
lâchés dans les eaux du réservoir, au
grand bonheur des microorganismes
qui y ont élu domicile.

Tout comme les humains, les mi-
croorganismes ont besoin d’absorber
des éléments nutritifs pour croître et

se multiplier. Et tout comme les hu-
mains qui relâchent du CO2 et de la
vapeur d’eau en respirant, les mi-
croorganismes relâchent aussi des
gaz. Dans un réservoir hydroélec-
trique, les bactéries dégradent non
seulement les feuilles, les résidus de
bois et toute la matière organique de
la forêt submergée, mais aussi de la
matière organique dissoute qui tran-
site normalement dans les cours
d’eau sans être dégradée. Ce faisant,

les bactéries relâchent du dioxyde de
carbone (CO2), le principal gaz à
effet de serre. Certains microorga-
nismes rejettent aussi du méthane
(CH4), un gaz 20 fois plus néfaste
que le CO2 au chapitre de l’effet de
serre.

Une découverte surprenante
Il y a 10 ans, Marc Lucotte a entamé
une étude en collaboration avec
Hydro-Québec pour faire la lumière

sur les GES émis par les réservoirs
hydroélectriques. Les chercheurs
pensaient démontrer que les gaz
étaient émis principalement au début
de la mise en service des réservoirs,
hypothèse logique. En effet, tout de
suite après l’inondation du territoire,
il semblait normal que la quantité de
matière organique en suspension
dans l’eau soit maximale. En contre-
partie, après quelques années, la
majorité des feuilles, écorces et
troncs d’arbres devaient être dégra-
dés et les émissions de GES, donc
baisser.

Avec des collègues du Centre de
recherche en géochimie et géodyna-
mique (GEOTOP), Marc Lucotte a vi-
sité de jeunes réservoirs comme La
Grande 2 (mis en eau en 1979) ou
Laforge 1 (mis en eau en 1993). Il
s’est aussi rendu aux réservoirs
Gouin et Cabonga, en eau depuis
plus de 70 ans.

À la surface de chaque réservoir,
l’équipe a placé des chambres flot-
tantes : des boîtes en plexiglass d’en-
viron 1m3 équipées pour mesurer la
concentration des gaz qui s’échap-
pent de la surface de l’eau. Et là, oh!
surprise : «Les émissions de GES
étaient aussi importantes dans les
vieux réservoirs que dans les plus
jeunes. En plongeant, nous avons
aussi constaté que les débris d’arbres
étaient toujours intacts dans les vieux
réservoirs. Notre hypothèse ne tenait
plus la route», explique Marc Lucotte.

Depuis cette découverte surpre-
nante, il a finalement réalisé que

les réservoirs étaient des systèmes
biologiques hyperactifs. «Les élé-
ments nutritifs dissous dans l’eau
sont tellement concentrés que tous
les phénomènes sont accélérés, ex-
plique-t-il. Même les poissons crois-
sent plus vite. Les pêcheurs le savent
depuis longtemps. Quand ils veulent
faire de belles prises, ils vont du
côté des réservoirs.»

En fait, selon Marc Lucotte, les ré-
servoirs sont tellement actifs sur le
plan biologique que les microorga-
nismes n’ont même pas besoin de
biodégrader la matière organique de
l’ancienne forêt. Le phytoplancton et
les poissons en décomposition suffi-
sent amplement. «On pensait
qu’après quelques années, les mi-
croorganismes deviendraient affa-
més et qu’ils devraient peut-être
même aller puiser du carbone dans
l’atmosphère pour se nourrir. Mais
nos recherches ont démontré que
les vieux réservoirs n’étaient pas
des puits de carbone. Ce sont tou-
jours des émetteurs!»

Des chiffres éloquents
D’après les calculs de Marc Lucotte,
les réservoirs hydroélectriques de la
province émettraient 10 millions de
tonnes d’équivalents CO2 par année
dans l’atmosphère. Cela représente
10 % des émissions québécoises. Et
pourtant, ces rejets ne sont compta-
bilisés nulle part. «Les émissions ne
sont pas aussi visibles que celles
qui sortent d’une centrale thermique,
souligne le chercheur. Et pour cause :
elles sont réparties sur une surface de
30 000km2. Mais si on les concen-
trait, elles équivaudraient à bien des
cheminées…»

Pour l’instant, le protocole de
Kyoto n’exige pas que les signataires
comptabilisent les émissions de leurs
réservoirs hydroélectriques. C’est
parce qu’ailleurs qu’au Québec, ces
émissions sont généralement margi-
nales. À partir de 2012, il deviendra
toutefois obligatoire d’en tenir comp-
te. Selon M. Lucotte, les Québécois se
préparent à vivre tout un choc. «D’un
seul coup, notre bilan annuel va
augmenter de 10 millions de tonnes
d’équivalents CO2. Avec la construc-
tion potentielle des centrales au gaz
naturel du Suroît et de Bécancour,
c’est un autre 6 millions de tonnes
qui devront entrer dans l’addition. Le
bilan sera catastrophique. On sera

Marc Lucotte, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère.

Dominique Forget
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Reconnaître le pluralisme religieux 
Faut-il interdire dans les écoles le
port du voile islamique ou d’autres
signes religieux? Comment intégrer
des membres des minorités religieuses
tout en respectant leurs particula-
rismes? Ces questions, qui font sou-
vent l’objet de débats, voire de
controverses sociales, sont au cœur
d’un projet de recherche auquel par-
ticipent la professeure Micheline Milot
du Département de sociologie, ainsi
que des chercheurs français de l’Éco-
le pratique des hautes études
(Sorbonne) et du Conseil national de
la recherche scientifique (CNRS).

À partir d’une analyse comparati-
ve entre le Canada, le Québec et la
France, l’équipe de chercheurs tente-
ra de cerner l’évolution des rapports
entre l’État, la société civile et les
groupes religieux minoritaires, no-

tamment sur les plans du concept de
citoyenneté et de l’interprétation du
droit public en matière de liberté de
conscience et de religion.

Micheline Milot s’intéresse de-
puis longtemps au pluralisme reli-
gieux. «Au début de mes études, je
questionnais le postulat selon lequel
la religion avait complètement dis-
parue de l’espace social québécois.
Au tournant des années 70, on
constate que plusieurs personnes
continuent d’avoir des croyances
même si les pratiques religieuses
tombent en désuétude. À la fin des
années 80, on dénombre entre 500 et
600 groupes religieux au Québec qui,
soulignons-le, ne sont pas tous des
sectes. Enfin, il faut aussi compter
avec les vagues d’immigration. Ainsi,
si la population de confession juive a
diminué, la présence arabo-musul-
mane s’est accrue au cours des dix

dernières années, favorisée en cela
par le gouvernement québécois qui a
encouragé la venue d’immigrants
francophones des pays du Maghreb
(Algérie, Maroc). Aujourd’hui,
l’Islam, après le catholicisme et le
protestantisme, représente la troisiè-
me religion au Québec (105 000 pra-
tiquants).»

Deux modèles différents
Le Canada et la France ont des mo-
dèles politiques et juridiques diffé-
rents, souligne Mme Milot. «Sur le
plan des politiques publiques, la
France est souvent apparue aux yeux
du Canada comme un contre-modè-
le en matière d’intégration des
groupes religieux  minoritaires. Si la
diversité est fondatrice pour le
Canada, l’unité républicaine est cen-
trale pour la France.»

Claude Gauvreau
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bien loin de notre objectif qui vise à
réduire de 6 % nos émissions par rap-
port au niveau de 1990.»

Le professeur tient quand même à
le dire : les émissions de GES asso-
ciées à l’hydroélectricité sont
moindres que celles engendrées par le
charbon ou le gaz naturel. Pour une
même quantité d’énergie, en effet,
l’hydroélectricité ne produit environ
que 15 % des GES émis par une cen-
trale thermique. «Au Québec, l’hy-
droélectricité demeure très avanta-
geuse, mais cela ne veut pas dire

qu’on puisse être exempté de tenir
compte de nos émissions. Il faut faire
preuve de transparence.»

Cette transparence, Hydro-Québec
ne doit pas seulement en faire preuve
au Québec. La société d’État a aussi
des comptes à rendre sur le plan in-
ternational. En effet, le Québec déve-
loppe plusieurs projets hydroélec-
triques ailleurs dans le monde, en
particulier dans les régions tropicales.
Dans les pays comme le Brésil, les
émissions de GES associées à l’hy-
droélectricité sont absolument catas-

Il y aura toujours une tension
entre l’affirmation de particularismes
religieux et la reconnaissance de va-
leurs communes à l’ensemble des
citoyens, ajoute Mme Milot. Mais
cette tension est plus ou moins vive
selon que l’on valorise la soumission
à l’autorité transcendante de l’État
comme dans la société française, ou
l’ancrage communautaire comme
dans la société canadienne. «Le choix
d’interdire ou non le port du voile is-
lamique dans les écoles n’a pas sou-

levé la même controverse ici qu’en
France. Dans les deux pays, la ma-
nière d’interpréter les libertés et les
droits individuels varie en fonction
de la conception que l’on se fait de la
citoyenneté et de la perception que
l’on a du danger potentiel que re-
présente la pluralité des apparte-
nances religieuses.»

Au Canada, la conception de la ci-
toyenneté est moins normative et
l’interprétation de la liberté de reli-
gion est plus large, affirme Mme

Photo : Nathalie St-Pierre

Micheline Milot, professeure au Département de sociologie.

Richard Cloutier

Nommé «Scientifique de l’année» par Radio-Canada
Diplômé de l’UQAM en géologie-
biologie et professeur à l’Université
du Québec à Rimouski, Richard
Cloutier vit un bonheur sans nuage
depuis quelque temps. «J’ai l’im-
pression d’avoir gagné à la loterie»,
déclare joyeusement le paléontologue
de 43 ans.

Sa chance a commencé en 1997,
alors qu’il accompagnait un groupe
de biologistes américains sur la côte
du Nouveau-Brunswick. «Un groupe
de scientifiques voulait observer des
fossiles de plantes, raconte-t-il. Je
les ai amenés visiter la formation
géologique de Campbellton qui se
trouve au bord de la rivière
Restigouche. On peut souvent y trou-
ver les fossiles de végétaux, d’inver-
tébrés ou de poissons cuirassés.»

Une fois sur le site, c’est un fossi-
le d’une tout autre nature que le pa-
léontologue a découvert : celui d’un
crâne de requin. Et pas n’importe le-

quel. Les recherches menées subsé-
quemment par M. Cloutier ont prou-
vé qu’il s’agissait du plus ancien fos-
sile de requin au monde. Son âge? 409
millions d’années! 

La chance du chercheur s’est
poursuivie au-delà de la journée d’ex-
cursion. En discutant avec quelques
spécialistes, il a appris qu’un autre pa-
léontologue travaillant au Musée du
Nouveau-Brunswick avait trouvé un
fossile de requin au même endroit,
deux mois plus tôt. Après quelques
échanges, les deux spécialistes ont
constaté qu’il s’agissait non seule-
ment de la même espèce, mais du
même requin.

«Randall Miller avait trouvé les
mâchoires, les branchies et une par-
tie du corps de l’animal, explique
M. Cloutier. En assemblant nos
deux fossiles, nous avons reconsti-
tué un squelette d’environ 25 cen-
timètres. On pense que le requin en

mesurait 50.»
Retrouver un squelette de requin

d’une telle qualité est extrêmement
rare. «Le squelette des requins est fait
de cartilage et non d’os. Leur conser-
vation est donc particulièrement dif-
ficile. On pense que les pluies abon-
dantes ont permis d’ensevelir
rapidement le requin sous les sables
et de le protéger.» Il faut savoir qu’à
cette époque, avant la dérive des
continents, les Maritimes se trou-
vaient en pleine région tropicale, tout
juste au sud de l’équateur.

L’article publié dans la prestigieu-
se revue Nature par Richard Cloutier
a fait bien des vagues dans la com-
munauté scientifique. Plusieurs pa-
léontologues ont été obligés de ré-
évaluer leur fossile, à la lumière de la
découverte de leur collègue québé-
cois. «Mon fossile servira sans doute
à mieux comprendre les liens de pa-
renté entre les différentes espèces de

Richard Cloutier de l’UQAR.
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trophiques. La température dans les
réservoirs est tellement élevée que
l’activité biologique y prend des pro-
portions phénoménales. Résultat : les
émissions de GES par unité d’énergie
produite peuvent être aussi impor-
tantes que celles d’une centrale ther-
mique. Dans certains cas, comme

pour le réservoir de Balbina dans le
Nord de l’Amazonie, c’est même pire!

Pour Marc Lucotte, les chiffres ont
parlé, il faut arrêter de jouer à l’au-
truche et passer à l’action. «Autre-
ment, c’est toute la planète qui risque
d’y perdre.» •

Voir aussi en page 6 l’article traitant de la «découverte» du professeur
Paul del Giorgio sur la RESPIRATION OCÉANIQUE qui lui a valu l’un
des prix scientifiques du magazine Québec-Science.

cilité l’intégration sociale des minori-
tés religieuses, affirme Mme Milot.
«Dès le lendemain de la Conquête, les
Britanniques ont accordé la liberté de
culte aux Canadiens-français catho-
liques. Un peu plus tard, on abolissait
l’obligation de renoncer au dogme
catholique pour accéder à une fonc-
tion publique. Ces décisions ont
contribué à pacifier les rapports entre
l’État et les communautés religieuses
et entre ces dernières.» En France, par
contre, les tensions sociales sont gé-
néralement plus grandes, soutient
Mme Milot. «On y retrouve notam-
ment une importante communauté
musulmane dont plusieurs membres
vivent dans des banlieues défavorisées
alimentant les frustrations.» 

La reconnaissance juridique et po-
litique des particularismes religieux
encourage-t-elle la fragmentation so-
ciale au détriment d’une appartenan-
ce citoyenne commune ou, au contrai-
re, favorise-t-elle la participation à la
vie démocratique et aux institutions
publiques? Micheline Milot, pour sa
part, opte pour la deuxième hypo-
thèse. «Pourquoi des individus ne
pourraient-ils pas adhérer à une unité
nationale incarnée par l’État tout en
appartenant à différentes commu-
nautés religieuses. Les individus ont
plus d’une facette identitaire et si ces
différences sont reconnues peut-être
éprouveront-ils moins de difficultés à
se reconnaître dans ce qui est com-
mun à tous les citoyens.»

C’est aussi souvent devant les tri-

bunaux que les groupes minoritaires
portent les requêtes concernant l’af-
firmation et la reconnaissance de leurs
droits et particularismes. La socio-
logue accorde d’ailleurs beaucoup
d’importance à l’instance juridique
qui, selon elle,  est devenue un lieu de
réflexion sur l’interprétation des droits
suscitant les débats publics propres à
favoriser la participation à la vie dé-
mocratique. 

Enfin, Mme Milot insiste sur le rôle
clé de l’enseignement des religions
dans les écoles. «Il est important de
comprendre les effets des convictions
religieuses sur la vie des individus.
Évidemment, il ne suffit pas de
connaître l’autre pour l’accepter, en-
core faut-il développer une conscien-
ce critique de soi-même et de ses
préjugés. Bref, l’école est là pour aider
à faire comprendre que des gens avec
des convictions religieuses différentes
peuvent vivre ensemble.» •

Milot, tandis qu’en France les poli-
tiques publiques ont tendance à dé-
limiter ce qui est religieusement cor-
rect. «Ainsi, en 1995, l’État français a
même dressé une liste des groupes re-
ligieux potentiellement dangereux
pour la liberté de pensée allant jus-
qu’à inclure les Pentecôtistes et les
Baptistes.»

Fragmentation ou intégration ?
Au Canada, il existe une longue tra-
dition de pluralisme religieux qui a fa-

requins primitifs. Vraisemblablement,
le Diliodus problematicus, l’espèce
dont j’ai trouvé le fossile, serait à
l’origine de toutes les autres.»

Pour sa contribution à la décou-
verte et à l’analyse du requin préhis-
torique, Radio-Canada a désigné
Richard Cloutier «Scientifique de l’an-
née» à ses deux émissions scientifi-

ques Les Années-lumière et Décou-

verte. Une surprise totale pour le lau-
réat. «Je ne m’y attendais pas du tout.
C’est vraiment la cerise sur le gâteau.
On m’appelle maintenant pour donner
des conférences, des entrevues… Un
tas de gens veulent entendre parler de
ma découverte. Décidément, ma pé-
riode de chance n’est pas terminée.» •
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Bientôt un recours contre le harcèlement psychologique
Les propos blessants, l'humiliation,
les menaces et l'intimidation font
partie du lot quotidien de milliers de
travailleurs. Et pourtant, bien qu’il
existe au Québec plusieurs recours
contre le harcèlement sexuel, il n’exis-
te aucune disposition dans la loi pour
défendre ceux qui sont la cible de har-
cèlement psychologique. Mais la si-
tuation est sur le point de changer.

Au mois de juin 2004, le Québec
offrira en effet, par le biais des normes
du travail, un recours aux victimes de
harcèlement psychologique. Les em-
ployeurs devront même prendre des
moyens pour prévenir ce type de har-
cèlement au sein de leur entreprise.

Si le ministère du Travail a décidé
de légiférer, c’est un peu, et même
beaucoup, grâce au travail acharné de
l’organisme Au bas de l’échelle. La res-
ponable de ce dossier au sein de l’or-
ganisation, Esther Paquet, est diplô-
mée de l’UQAM en travail social
(1991) et finissante à la maîtrise en
droit social et du travail au Dépar-
tement des sciences juridiques. Elle a
d’ailleurs remporté le prix du meilleur
travail dans ce programme pour l’an-
née 2002-2003. 

Quand le travail devient enfer
Depuis bientôt 10 ans, Esther Paquet
se bat pour faire reconnaître les droits
des travailleurs non-syndiqués. Sa
maîtrise lui a permis de mieux s’ou-
tiller, tout particulièrement dans le
dossier du harcèlement psycholo-
gique.

«Les gens appellent constamment
Au bas de l’échelle avec des pro-
blèmes de harcèlement psychologique,
raconte Mme Paquet. Ils nous racon-
tent qu’au début, ils ne comprenaient
pas très bien ce qui leur arrivait. On
critiquait leur apparence physique,
on oubliait de les inviter à la fête de
bureau, on omettait de leur trans-
mettre des notes internes, etc. Un
jour, la pression est devenue si gran-
de qu’ils ont commis des erreurs. Le
travail est devenu un véritable enfer.»
Lorsqu’elles franchissent ce seuil, les
victimes se mettent souvent à faire de
l’insomnie. La simple idée de devoir
se rendre au travail devient une sour-
ce d’angoisse intolérable. Inévita-
blement, elles craquent. 

«Jusqu’à récemment, on était obli-
gé de leur dire qu’il n’existait aucun
recours dans les normes du travail. On
essayait de voir si les victimes pou-
vaient avoir un recours en vertu de la
Charte des droits et libertés de  la per-
sonne. La plupart du temps, la ré-
ponse était négative. Si la personne
était tombée malade, on essayait d’ob-
tenir une indemnité de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail
(CSST). Mais la CSST reconnaît rare-
ment les lésions psychologiques. Il
restait le recours en droit civil, mais
ceux qui font appel à nos services ont
rarement les moyens de se payer un
avocat.»

Une première nord-américaine
Au bas de l’échelle a mis sur pied un
comité d’analyse afin de documenter
la question du harcèlement psycho-
logique. Nombre d’experts en droit
civil, en droits de la personne et en ac-
cidents de travail ont été consultés.
Esther Paquet et ses collègues sont

aussi allées chercher l’appui des prin-
cipaux intervenants du milieu. 

Les efforts de l’organisme ont dé-
bouché, en 1998, sur une prise de po-
sition publique où a été dénoncée
l’absence de recours satisfaisant pour
les victimes de harcèlement psycho-
logique. Au bas de l’échelle a de-
mandé qu’un comité interministériel
soit mis sur pied pour approfondir la
question. L’organisme a été entendu
et deux études ont été commandées
par le ministère du Travail. La pre-
mière a démontré que le problème
était réel et que la CSST pouvait dif-
ficilement intervenir pour le régler. La
seconde montrait que 650 000 jours
de travail étaient perdus chaque
année pour cause de harcèlement
psychologique au Québec.

Les démarches ont finalement
convaincu le ministre. Au mois de dé-
cembre 2002, l'Assemblée nationale
a revu la Loi sur les normes du travail
notamment pour bannir le harcèle-
ment psychologique. Il faudra toute-
fois attendre juin 2004 pour qu’un re-
cours soit mis en vigueur. Les
victimes devront donc faire preuve
d’encore un peu de patience.

Pour Esther Paquet, la révision des

normes constitue une victoire sans
précédent pour elle et son équipe. «Il
s’agit d’une première en Amérique du
Nord! Seuls quelques pays d'Europe
comme la France et la Belgique ont
adopté des dispositions législatives
équivalentes. Sans le travail d’Au

bas de l’échelle, on n’en serait pas là.»
Profondément engagée, Mme

Paquet compte suivre l’évolution
du dossier du harcèlement psycho-

logique de très près. «Il faudra voir
comment la Commission des
normes du travail accueillera les
plaintes et comment les demandes
seront traitées. Au bas de l’échelle

surveillera de près les outils que la
Commission fournira aux em-
ployeurs pour qu’ils puissent in-
tervenir à temps et empêcher les
situations de harcèlement de dégé-
nérer.»

Une priorité parmi d’autres
Le harcèlement psychologique n’est
qu’un dossier parmi les nombreux
que défend Au bas de l’échelle. Éga-
lement à son agenda : une étude sur
le travail atypique, la révision du sa-
laire minimum, des séances d’infor-
mation pour les communautés cultu-
relles allophones, la rédaction de
documents informatifs sur les nou-
velles normes du travail… 

En plus de mener tous ces dossiers
de front, Mme Paquet trouve le temps
de répondre au téléphone qui ne
cesse de sonner Au bas de l’échelle

pour des cas de congédiements in-
justes, de mise à la retraite, d’accident
de travail ou de plaintes pécuniaires.
«Le travail au téléphone me garde en
contact avec la vraie vie et nourrit
mes revendications politiques, ob-
serve Mme Paquet. Tout part des pro-
blèmes vécus par ces gens qui nous
téléphonent.»

La cause l’amène-t-elle à déborder
des heures régulières de travail? «Il ar-
rive que je doive travailler 50 heures
au cours d’une semaine, mais ce
n’est pas du bénévolat. Notre orga-
nisme défend les droits des tra-
vailleurs. Il n’est pas question que
nous soyons des cordonniers mal
chaussés!» •

Esther Paquet, finissante à la maîtrise en droit social et du travail au Département des sciences juridiques

Dominique Forget

Massok fracasse encore les records
Déjà champion canadien senior à
la fois en saut en longueur et au
triple saut, l’étudiant en actuariat
Patrick Massok a remporté les con-
cours de ces deux épreuves lors de la
réunion d’athlétisme de l’Université
McGill, à la fin janvier. Outre ces deux
victoires, l’athlète a également ter-
miné au troisième rang au 60 mètres,
en plus de battre un record au triple
saut, record qu’il détenait déjà depuis
2002. 

Celui qui a raflé en 2003 le titre
d’athlète universitaire de l’année au
Québec sera sur les rangs à nouveau
lors des prochains championnats uni-

versitaires canadiens, qui se déroule-
ront à Windsor, du 11 au 13 mars pro-
chain. Rappelons que lors des cham-
pionnats 2003, Massok avait réussi le
doublé longueur et triple saut et avait
obtenu la médaille d’argent au 60
mètres. Il avait complété ses exploits
en battant le record universitaire ca-
nadien du triple saut. 

L’athlète uqamien espère toujours
se tailler une place au sein de l’équi-
pe canadienne et ainsi participer aux
prochains Jeux Olympiques, même
s’il admet qu’à court terme, les stan-
dards seront difficiles à atteindre •

Photo : Michel Giroux

Photo : Michel Giroux
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Les Amériques sous observation
Il y a un an, le Centre Études inter-
nationales et mondialisation (CEIM)
mettait sur pied l’Observatoire des
Amériques, en lui confiant le mandat
de suivre les négociations dans les
Amériques, d'étudier les formes nou-
velles que prend l'intégration, de ser-
vir de carrefour de recherche et de
participer au débat public. 

«La veille et le suivi des négocia-
tions commerciales en cours dans les
Amériques et leurs retombées sur les
pays, voilà la mission centrale de
l’Observatoire», note le nouveau di-
recteur de l’organisme, le professeur
Dorval Brunelle du Département de
sociologie. «Mais il n’y a pas que ça.
Notre veille servira aussi à percevoir
les liens entre la politique extérieure
de libéralisation des marchés et la ré-
ingénierie mise de l’avant par le gou-
vernement Charest. On a souvent
l’impression que le libre-échange n’a
rien à voir avec la politique intérieu-
re, alors qu’au contraire, l’un n’est que
le prolongement de l’autre.» 

Rattaché à la Faculté de science
politique et de droit ainsi qu'à
l'Institut d'études internationales de
Montréal (IEIM), l’Observatoire comp-
te déjà plusieurs activités à son actif,
dont la participation à l’organisation

du colloque «Construire les Améri-
ques», qui a connu un très grand suc-
cès en novembre dernier et la publi-
cation d’une trentaine de chroniques,
que l’on retrouve sur le site Web.
Quatre nouvelles chroniques se sont
d’ailleurs rajoutées depuis le début de

l’année 2004. 
Outre la publication de docu-

ments de travail, d'ouvrages, de rap-
ports, et d'études sur l'intégration
dans les Amériques, l’Observatoire
propose des fiches régionales révisées
et mises à jour offrant une chrono-
logie détaillée des événements qui ja-
lonnent l'histoire des principaux ac-
cords régionaux conclus dans les
Amériques. On y trouve un aperçu
des principales institutions, une bi-
bliographie, des données écono-
miques de base et des liens avec les
sites pertinents.

Expliquer ce qui se passe
ailleurs
Le défi de l’Observatoire ne consiste
pas à mettre en place une agence de
presse supplémentaire sur Amérique

latine, explique M. Brunelle. «Nous
souhaitons plutôt apporter l’Améri-
que latine ici, expliquer comment ce
qui se passe en Bolivie, par exemple,
a un impact au Québec et au Canada,
et informer la population d’ici sur ce
qui se fait ailleurs. Notre rôle est
donc supplétif. Nous devons parler
des événements et des initiatives
dont les journaux ne parlent pas,
comme cette consultation populaire
sur le projet de la Zone de libre-
échange des Amériques (ZLÉA)
menée à travers les Amériques», es-
time M. Brunelle. L’une des récentes
chroniques publiées sur le site Web
en fait d’ailleurs le bilan.

Parmi les dossiers sur la table de
travail figure celui des travailleurs sai-
sonniers mexicains, qui sont plus
de 15 000 à venir cueillir les fraises
et les tomates du Québec, chaque
été. «Voilà un programme dont les re-
tombées sont très importantes», note
le professeur. Une autre probléma-
tique préoccupante est celle de l’ab-

sence des gens d’affaires dans les or-
ganismes panaméricains tels le
Forum des affaires des Amériques et
dans les délégations qui intervien-
nent lors des rencontres telles celles
de Miami ou de Monterrey. «Il nous
faudra y regarder de plus près», sou-
haite-t-il. 

L’Observatoire travaille de concert
avec les unités constituantes du
CEIM et en réseaux avec les centres,
chercheurs et organismes qui se sont
donné pour mission de suivre et
d'étudier les tendances et évolutions
de l'intégration dans les Amériques.
Les domaines touchés sont ceux de
l'économie, des institutions, des
droits économiques et sociaux, de la
sécurité, etc. Afin de mieux remplir
sa mission, l'Observatoire noue des
relations avec les milieux d'affaires,
les coalitions de défense des intérêts
économiques, les ONG et autres
groupes sociaux impliqués ou
concernés, ainsi qu’avec d'autres
centres, observatoires et unités de re-
cherche au Québec, au Canada et
dans les Amériques.

La coordination de l’Observatoire
est assurée par Béatrice Alain, qui a
travaillé  au Mexique, au Venezuela
et au Chili sur les thèmes de l’inté-
gration  économique  des  Amériques
et des droits humains. Notons que
l’organisme est financé en partie par
le ministère des Relations interna-
tionales (MRI) du Québec.

Outre la préparation d’un bilan et
l’organisation d’un colloque sur les
dix ans de l’ALENA, lequel devrait se
tenir ce printemps, de nombreux
projets occupent le directeur, dont un
«Atlas» des Amériques, idéalement
publié dans une collection de livres
de poche. 

«On a la masse critique sur l’ana-
lyse et l’interprétation de la ZLEA, en
français. Il faut donc la diffuser cette
expertise», conclut M. Brunelle •

Dorval Brunelle, directeur de l’Observatoire des Amériques.
Photo : Michel Giroux

Michèle Leroux

www.ameriques.uqam.ca
SUR INTERNET

L’eau des Amériques ou 
l’eau des Américains?

Le 19 février prochain, le directeur de l’Observatoire des Amériques, le pro-
fesseur Dorval Brunelle participera à la quatrième conférence scientifique or-
ganisée par l’Institut des sciences de l’environnement pour souligner l’Année
internationale de l’eau douce. Lors de cette conférence dont le thème est la
Continentalisation : l’eau de l’Amérique ou l’eau des Américains?, M.
Brunelle abordera «Les grands enjeux de la continentalisation à l’heure de
l’ALENA et de la ZLEA», en faisant notamment le point sur la gestion des ri-
chesses naturelles dans le contexte des accords et négociations entre le Canada
et les États-Unis. La conférence aura lieu au local DS-R510, de 19h30 à 22h.

Les fameux «monologues» 
pour le V-Day 2004
En collaboration avec le Centre des
femmes de l’UQAM, Stéphanie de
Sève, étudiante au baccalauréat en
communications (journalisme) est la
productrice de la pièce de théâtre
Les monologues du vagin d’Eve
Ensler. Celle-ci sera présentée les 19,
20 et 21 février prochains à la salle
Marie-Gérin-Lajoie (J-M400), avec la
participation de Louisette Dussault,
Mireille Deyglun, Martine Beaulne,
Marie Brassard, Brigitte Poupart,
Suzanne Lemoine et Paule Bézaire-
Dussault.

Cette nouvelle production des cé-
lèbres monologues s’inscrit dans le
cadre de la campagne universitaire V-

Day 2004 qui vise à venir en aide à
des femmes victimes de violence.
L’argent recueilli lors des trois soirées
bénéfices ira à deux centres de
femmes de la région montréalaise : le
Comité Priorité violence conjugale
et la Maison des femmes sourdes de
Montréal. L’objectif est de recueillir

plus de 15 000 $.
Les célèbres monologues, basés

sur les entretiens d’Eve Ensler avec
plus de 200 femmes, ont remporté le
prix Obie et ont été traduit dans plus
de 20 langues. Cette pièce a égale-
ment initié le mouvement V-Day et
cherche à susciter la réflexion des
spectateurs autour de thématiques
telles que le viol, le désir, l’amour, la
découverte du corps, etc.

Les billets (10 $ pour les étudiants
et 15 $ pour le personnel de l’Univer-
sité) sont en vente au Centre des
femmes de l’UQAM au pavillon De
Sève, local DS-3305 ou encore à la li-
brairie Guérin (168 Sainte-Catherine
Est) et au 5427, boulevard Saint-
Laurent.

À noter que les représentations
des 19 et 20 février auront lieu à 20h
et celle du 21 février à 19h.

Pour de plus amples informations,
on compose le 987-3000, poste
8940 •
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Gueuleton touristique de la Chaire en tourisme

Le SRAS à Toronto et la gestion de crise
Récemment, le ministre de la
Santé du Vietnam a confirmé trois
nouveaux cas d’infection par la grip-
pe aviaire dans son pays. Les jour-
naux ont immédiatement repris la
nouvelle pour la diffuser dans le
monde entier. Avant la fin de la jour-
née, la valeur en bourse de British
Airways avait chuté de 4,3 %. 

Pour Bruce MacMillan, président-
directeur général du Toronto
Convention and Visitors’ Association,
cette séquence d’événements illustre
parfaitement bien le lien à établir
entre santé publique, médias et in-
dustrie touristique. Invité à titre de
conférencier à l’occasion du dernier
«Gueuleton touristique» organisé par
la Chaire en tourisme de l’UQAM, le
PDG a fait part, à une centaine de
hauts dirigeants montréalais, profes-
seurs et étudiants, des mesures adop-
tées par son organisation pour faire
face à la crise touristique vécue dans
la Ville Reine lors du déclenchement
de l’épidémie de SRAS (syndrome
respiratoire aigu sévère) l’an dernier.

Rappelons qu’au cours de l’année

2003, Toronto a vu ses revenus di-
minuer de 600 millions de dollars par
rapport aux années précédentes et
près de 12 000 Torontois ont perdu
leur emploi. Selon les prédictions
de Bruce MacMillan, l’industrie du
tourisme pourrait encore encaisser
des pertes de l’ordre de 300 mil-
lions $ avant d’être entièrement ré-
tablie. En effet, même si les visiteurs
sont de plus en plus nombreux à re-
venir à Toronto, les cicatrices qui ont
marqué l’image de la capitale onta-
rienne sont difficiles à effacer.

D’après une étude réalisée par le
groupe Conde Nast en novembre
2003, les craintes liées à la santé se-
raient celles qui influenceraient le
plus les voyageurs dans le choix de
leur destination. Elles viendraient
avant la température, le terrorisme et
même la guerre. Malheureusement,
selon M. MacMillan, les visiteurs
basent plus souvent leur décision
sur des rumeurs amplifiées par les
médias que sur les faits rapportés par
les experts en santé publique.

Dans le cas où une crise liée à la

santé se produirait ici, M. MacMillan
a notamment suggéré de travailler en
étroite collaboration avec les respon-
sables de la santé publique et de
laisser ceux-ci répondre aux médias
lorsqu’il s’agit de points d’ordre scien-
tifique. Des canaux de communica-
tions efficaces devraient rapidement
être établis entre les médias, les ex-
perts, les visiteurs et les différentes
parties intéressées. Sur ce plan, la
création et mise à jour d’un site
Internet a été très profitable pour ré-
tablir la confiance des visiteurs lors de
la crise du SRAS à Toronto.

Le PDG a aussi suggéré de passer
très rapidement à l’élaboration d’un
plan de recouvrement. «Lorsque la
crise a frappé Toronto, il était déjà
trop tard pour sauver la saison tou-
ristique 2003. Nous avons tout de
suite commencé à penser à l’année
2004 et à comment nous allions ré-
tablir la confiance des voyageurs,
une fois la crise passée.»

La conférence de M. McMillan a
été suivie d’une présentation de M.
Yves Dupré, président du Groupe

BDDS et chargé de cours en rela-
tions publiques à l’UQAM. M. Dupré
a entretenu ses auditeurs sur l’im-
portance de mettre en place un plan
de gestion de crise au sein d’une en-
treprise, qu’elle soit touristique ou
autre. 

Selon les chiffres présentés par
celui-ci, 35 % des crises survenues
dans les compagnies européennes au
cours des années 90 étaient prévi-
sibles et 65 % d’entre elles avaient
pour origine la négligence ou l’inac-
tion des dirigeants. Jouer à l’autruche
peut gravement pénaliser une orga-
nisation, croit M. Dupré. Mieux vaut
faire face aux risques qui nous me-
nacent et envisager le pire scénario de
façon à être prêt, une fois la crise à
nos portes.

Le Gueuleton touristique se tenait
à l’Hôtel Fairmount Reine-Élizabeth,
le mardi 3 février dernier. Il a attiré de
nombreux dirigeants hôteliers, ges-
tionnaires d’installations touristiques,
administrateurs d’organisations cul-
turelles et autres mandataires de
grandes entreprises •

Réalité virtuelle et «cyberpsychologie»
À première vue, laisser une per-
sonne arachnophobe seule devant
une araignée velue n’est pas la
meilleure idée qui soit. Et pourtant,
cette pratique est courante dans un la-
boratoire du pavillon Judith-Jasmin.
Heureusement, les araignées sont vir-
tuelles…

Co-directeur d’un laboratoire de la
Chaire de recherche du Canada en cy-
berpsychologie clinique, Patrice
Renaud partage son temps entre deux
universités : l’UQAM, où il est pro-
fesseur associé au Département des
communications, et l’Université du
Québec en Outaouais (UQO), où il en-
seigne au Département de psychoé-
ducation et psychologie. «Ensemble,
ces deux universités tentent de mettre
au point de nouvelles approches thé-
rapeutiques qui pourront aider les
patients souffrant de phobies di-
verses», explique le chercheur. 

Les approches auxquelles fait ré-
férence le professeur Renaud reposent
sur un concept à la mode : la réalité
virtuelle. En somme, la technique
consiste à plonger le patient dans un
environnement susceptible de dé-
clencher chez lui une réaction
d’anxiété. Ceux qui ont peur des hau-
teurs se retrouveront sur une passe-
relle suspendue dans le vide, ceux qui
frissonnent à l’idée de prendre l’avion
se prépareront pour un décollage vir-
tuel, les agoraphobes se retrouveront
en plein milieu d’une foule simulée,
etc. 

«Pour l’instant la cyberpsychologie
est encore au stade expérimental,
précise le professeur Renaud. Nous
tentons de valider l’approche en tra-
vaillant avec les araignées. Le sujet en-
file un casque dans lequel sont inté-
grés deux écrans, un pour chaque œil.
Dans le casque, il y a aussi une peti-
te caméra qui enregistre les mouve-
ments d’un des yeux du patient. À
tout moment, on peut savoir exacte-
ment sur quoi le sujet pose son re-
gard. Fixe-t-il l’araignée ou plutôt la
plante virtuelle qui se trouve de l’autre
côté de la pièce? On peut également
voir si sa pupille se dilate ou si son œil
se referme. Toutes ces mesures nous
aident à évaluer le degré de peur res-
sentie par le sujet.» 

L’équipe du professeur Renaud es-
père qu’avec le temps, les patients
s’habitueront à la présence de l’arai-
gnée et vaincront leur peur. Pour va-
lider leurs résultats, les chercheurs sui-
vent aussi une cohorte de sujets qui
ne ressentent aucune crainte à la vue
des araignées. Une troisième cohorte
est suivie par André Marchand, pro-
fesseur au Département de psycholo-
gie de l’UQAM. ««Les patients d’André
Marchand sont aussi arachnophobes,
souligne Patrice Renaud. Mais ceux-ci
suivent une thérapie cognitive
conventionnelle. Nous allons pouvoir
comparer les résultats des deux ap-
proches.»

Au-delà des phobies
Les patients phobiques ne sont pas la
seule cible des cyberpsychologues.
«La technologie développée en colla-
boration entre l’UQO et l’UQAM ser-
vira aussi à déterminer les préfé-
rences sexuelles des sujets qui enfilent
le casque», explique Yanélia Caroline

Yabar, une chercheure postdoctorale
co-dirigée par Patrice Renaud. «Dans
un premier temps, notre équipe a re-
cruté plusieurs dizaines d’hommes et
femmes, hétérosexuels et homo-
sexuels. Nous montrons à ces per-
sonnes différents stimuli sexuels et fil-
mons leur œil afin de mesurer leur
réponse oculomotrice, la dilatation de
leur pupille, par exemple. Les résul-
tats serviront de données de réfé-
rence lors de la réalisation d’autres
études.»

Les chercheurs émettent en effet
l’hypothèse qu’éventuellement, cette
recherche pourrait servir à évaluer
des patients chez qui l’on a diagnos-
tiqué des déviances sexuelles. Les
psychologues pourraient par exemple

montrer aux sujets des images d’en-
fants nus et évaluer leur réaction.
«Tous les pédophiles ne sont pas ex-
cités par les mêmes sujets», affirme
Patrice Renaud qui, en plus de son
travail à l’UQAM et à l’UQO, occupe
un poste de chercheur à l’Institut
Philippe-Pinel, un hôpital montréalais
spécialisé en santé mentale. «Certains
s’excitent lorsqu’ils voient des en-
fants en situation de coercition,
d’autres lorsqu’ils voient des enfants
rire, etc.»

Traditionnellement, les psycho-
logues mesurent la réponse phallo-
métrique des patients qui font l’objet
d’une évaluation en cours de traite-
ment, lors de leur détention. Mais ces
mesures ne sont pas toujours fiables.

On ne sait jamais exactement ce qui
est au centre de l’attention du pa-
tient. Le casque projetant des images
virtuelles et enregistrant les réponses
oculaires permet de pallier le pro-
blème en suivant sans cesse le regard
du patient qui balaie les objets vir-
tuels.

Les chercheurs ne croient pas
que la cybertechnologie puisse un
jour être utilisée pour incriminer
une personne qu’on soupçonne
d’avoir commis un crime de nature
sexuelle. Ils ne comptent pas non
plus s’en servir pour reprogrammer
l’orientation sexuelle des patients, à
la manière de Clockwork Orange.
On pourrait toutefois s’en servir
comme adjuvant aux thérapies

conventionnelles. 
Tout comme son superviseur,

Yanélia Yabar croit en l’avenir de la
cyberpsychologie. «Je ne pense pas
que la réalité virtuelle puisse se sub-
stituer au thérapeute, mais elle peut
certainement servir de complément»,
observe-t-elle. En 2003, la chercheu-
re postdoctorale a remporté le prix de
vulgarisation scientifique de l’Acfas
grâce à un article qu’elle a écrit sur
ses recherches. «Le sujet suscite
beaucoup d’intérêt, et pour cause!
Les technologies de l’information
ouvrent des portes fabuleuses pour le
traitement des patients. On ne fait
que commencer à en explorer les
possibilités.» •

La chercheure post-doctorale Yanélia Caroline Yabar, le professeur Patrice Renaud et un sujet portant le «casque».

Dominique Forget

Photo : Nathalie St-Pierre
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Respiration océanique

Effets insoupçonnés du cycle du carbone
La respiration océanique serait la
source principale de carbone (CO2)
dans la biosphère et les océans,
contrairement à ce que l’on croyait, en
rejettent davantage qu’ils n’en recy-
clent. Voilà une des principales
conclusions des recherches menées
par le professeur Paul del Giorgio du
département des sciences biologiques
et son collègue espagnol Carlos
Duarte dont les résultats ont été pu-
bliés récemment dans un article de la
prestigieuse revue Nature intitulé
«Respiration in the Open Ocean».
Leur étude, qui a suscité de vives ré-
actions dans la communauté scienti-
fique, fait partie du palmarès des «dix
découvertes de l’année 2003» établi
par le magazine Québec-Science (voir
encadré).

«Les océans constituent le plus
grand écosystème de la planète, mais
leur rôle dans le fonctionnement gé-
néral de la biosphère demeure une
source de débats», précise M. del
Giorgio. «L’article dans Nature ne fait
pas vraiment état d’une découverte
scientifique mais propose une autre
vision de l’écosystème océanique
basée sur une analyse approfondie du
phénomène sous-estimé de la respi-
ration.»

Deux processus essentiels
Selon M. del Giogio, on ne peut com-
prendre le fonctionnement de l’éco-
système des océans si on ne tient
pas compte de deux processus es-
sentiels : la production primaire et la
respiration. D’abord l’océan absorbe
le carbone dans l’atmosphère grâce à
la photosynthèse du phytoplancton
qui transforme ce gaz en oxygène.
C’est ce que l’on appelle la production
primaire. 

La photosynthèse, rappelons-le,
est le processus par lequel les plantes,
les algues et les bactéries naturelles
captent l’énergie lumineuse à la sur-
face de la mer et l’utilisent pour fixer
et transformer le carbone en matière
organique, base de la chaîne alimen-
taire dans l’océan. Mais l’océan expi-
re également du CO2 à travers l’acti-
vité de rejet des organismes vivants,
en particulier les bactéries naturelles
(une seule goutte d’eau de mer en

contient de deux à trois millions). Il
s’agit du phénomène de la respiration
des océans.

«Historiquement, l’écologie aqua-
tique et la biogéochimie se sont sur-
tout intéressées à la production pri-
maire», explique Paul del Giorgio.
«Les scientifiques croyaient que cette
production était proportionnelle ou en
équilibre avec la décomposition de la
matière organique (respiration). Par
ailleurs, les mesures de la production
primaire s’effectuaient dans les strates
illuminées de la surface de la mer, là
où se produit la photosynthèse. Mais
cette couche de 200 mètres de pro-
fondeur environ ne représente que
5 % du volume total des océans.»

Comprendre le déséquilibre
En analysant les données recueillies
depuis 30 ans dans la couche méso-
pologique (entre 200 m et 1 000 m de
profondeur) des océans, dans plu-
sieurs régions du monde, Paul del
Giorgio et son collègue ont constaté
que 50 % de la production totale (res-
piration) de CO2 provenait de cette
zone. En outre, les relevés ne corres-
pondaient pas aux modèles déjà éta-

blis et démontraient qu’il fallait revoir
à la hausse les calculs de la respira-
tion océanique.

«La respiration, processus inverse
de la production primaire, est reliée
à la dégradation de la matière orga-
nique dont une importante propor-
tion se sédimente au fond des mers,
libérant du CO2 dans l’atmosphère. Si

on veut mieux comprendre l’am-
pleur du phénomène de la respira-
tion, on doit mesurer de manière
plus précise la quantité de matière
organique qui se retrouve au fond de
l’océan et ne pas sous-estimer les
flux de carbone qui sont dégagés»,
souligne M. del Giorgio.

Par ailleurs, chaque année, la

concentration de CO2 dans l’atmo-
sphère augmente en raison des acti-
vités humaines (industries, trans-
ports) et contribue à la production de
l’effet de serre, de rappeler M. del
Giorgio. Et comme les océans, selon
les lois de la physique, doivent at-
teindre un équilibre – de pression et
de concentration – avec l’atmosphè-
re, ils tentent donc d’égaler leur
concentration de CO2 avec celle de
l’air et en absorbent ainsi toujours
davantage. 

«L’objectif des recherches est de
mieux comprendre le cycle plus gé-
néral du carbone dans l’ensemble de
la biosphère, ainsi que les échanges
de gaz carbonique entre l’écosystème
aquatique et l’atmosphère. Pour cela,
on doit revoir les approches tradi-
tionnelles et tenter de mieux cerner
les causes du déséquilibre entre res-
piration et production primaire, le-
quel produit un impact sur l’écosys-
tème des océans et le cycle du
carbone dans la biosphère.»

C’est dans cet esprit que Paul
del Giorgio a collaboré avec une
trentaine de spécialistes à travers le
monde à la rédaction d’un ouvrage,
Respiration in Aquatic Ecosystems,
qui sera bientôt publié aux presses de
l’Université d’Oxford. Un livre qui
pourrait créer quelques remous au
sein de la communauté scientifique
et influencer l’orientation à donner
aux futures recherches •

Claude Gauvreau

Photo : Nathalie St-Pierre

Paul del Giorgio, professeur au Département des sciences biologiques.

Au palmarès de Québec-Science
Chaque année, le magazine Québec-Science recense les travaux excep-

tionnels de la recherche scientifique québécoise en dressant sa liste des «dix
découvertes de l’année». Ce palmarès est établi à partir d’une quarantaine
de recherches réalisées dans les universités et les institutions scientifiques
du Québec et qui ont fait l’objet d’une publication dans une revue de ré-
férence.

Dans sa dernière édition de février, en plus des recherches de Paul del
Giorgio, Québec-Science met en relief également celles des professeurs Richard
Béliveau du Département de chimie et de Denis Réale du Département des
sciences biologiques. M. Béliveau  et son équipe ont découvert une protéine,
la mélanotransferrine, qui permet de franchir la barrière hémato-encépha-
lique et ainsi de transporter les médicaments pour soigner certaines mala-
dies du cerveau. Enfin, Denis Réale a collaboré avec Dominique Berteaux
de l’Université du Québec à Rimouski et d’autres chercheurs des universi-
tés McGill, et de l’Alberta à des recherches sur la transformation du patri-
moine génétique des écureuils en lien avec le réchauffement climatique.

Pour en savoir davantage sur les travaux de MM. Béliveau et Réale, on
peut consulter les articles du journal L’UQAM : vol. XXIX, numéro 11, 24 fé-
vrier 2003, et vol. XXIX, numéro 16, 12 mai 2003.

Tirage de l’œuvre de Monique Régimbald

C’est François Daoust, analyste en
informatique du Centre ATO (analy-
se de texte par ordinateur) à la Faculté
des sciences humaines, qui a rem-
porté l’œuvre offerte par Monique
Régimbald de l’École des arts visuels
et médiatiques, dans le cadre des ac-
tivités de clôture de la campagne
Centraide-UQAM. 

Quelque 30 autres prix ont égale-
ment été tirés le 28 janvier dernier,
alors que se réunissaient pour un
lunch amical, autour du vice-recteur
exécutif Jacques Desmarais (qui re-
présentait le recteur), les bénévoles
les plus irréductibles de la campagne

Centraide-UQAM : Benoît Corbeil,
Thomas Corriveau, Louise Déry,
Denis Bujold, Julie Martineau,
Isabelle Jodoin et Denise Perrier, de
même qu’Anne-Marie Merkly de
Centraide. Pierre Fleurant n’était pas
présent, mais sa contribution a été
soulignée, de même que celle du rec-
teur qui présidait à nouveau la
Division «Universités» de Centraide
du Grand Montréal, couplée cette
année aux «Centres hospitaliers uni-
versitaires».

C’est à cette occasion que les der-
niers chiffres de la campagne Cen-
traide-UQAM ont aussi été dévoilés

Photo : Michel Giroux

(160 586 $). Une campagne qui a lar-
gement atteint ses objectifs, malgré la
«concurrence» de la campagne ma-
jeure de développement de l’UQAM
qui battait aussi son plein au sein de
la communauté universitaire cet au-
tomne.

On voit sur la photo les cinq «ta-
bleautins» qui composent l’œuvre de
Monique Régimbald, intitulés Pétoncle,

Côtelette, Laitue, Poire et Ta gueule,
parmi lesquels le lauréat pourra faire
son choix. Pendant toute la durée de
la campagne Centraide-UQAM ces
pièces étaient exposées à la Galerie de
l’UQAM (J-R 240) •
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Représentations de la guerre en images

Regard d’une sémiologue
Catherine Saouter amasse, sélec-
tionne, interroge et interprète… des
images. «Ce qui m’intéresse, c’est le
regard sur le monde que cette pro-
duction exprime. Mon travail ne
consiste pas à déterminer si une
image est belle ou pas, mais plutôt à
en décortiquer le sens», explique la sé-
miologue dont le récent essai, Images

et sociétés. Le progrès, les médias, la

guerre, récapitule huit années de re-
cherches consacrées principalement
aux représentations de la guerre.

«Contrairement au dessin, à la
peinture ou au film de fiction, la pho-
tographie est souvent considérée
comme un document qui atteste de la
vérité, souligne la professeure du
Département des communications.
Bien sûr, ce n’est pas tout à fait ça, car
le photographe s’interroge, il choisit
un angle, un éclairage, un sujet. La
photo représente un choix qui n’est
pas innocent, et cela change tout
quant à l’interprétation. Il y a toujours
un écart entre le point de vue du pho-
tographe et la réalité factuelle.» 

C’est précisément l’étude de cet
écart qui intéresse la sémiologue.
Quelle est l’idée, le point de vue, le ju-
gement sur le monde que porte le
photographe, de quels aspects a-t-il
voulu témoigner avec sa photo, qu’a-
t-il retenu, et rejeté? Le corpus
d’images documentaires analysées
par Mme Saouter s’étale sur plus de
150 ans, depuis l’invention du da-
guerréotype, en 1839, jusqu’à au-
jourd’hui. Principalement composé
de photographies, le matériel utilisé
comprend également des illustrations,
gravures, caricatures, cartes postales,
films, reportages, etc. 

Les représentations de la guerre
constituent le fil conducteur de la re-
cherche. « Ces images offrent un pa-
norama incontournable des enjeux
profonds de la vie en société, note
Mme Saouter. L’histoire de la guerre
rythme, conditionne et modèle l’his-
toire des sociétés. Les plus grandes
photos du siècle, celles que l’on consi-
dère emblématiques, sont générale-
ment prises pendant des conflits»,
ajoute-t-elle. Comme celle de Kim
Phuc, la petite vietnamienne brûlée au
napalm, nue, les bras en croix, cou-
rant sur une route au milieu d’enfants
hurlants (Nick Ut, 1972, prix Pulitzer).

Au-delà des nuances historiques
qui se révèlent d’autant mieux que
l’auteure a choisi l’ordre chronolo-
gique, le but ultime de cette recherche
est de «cerner les représentations par
l’image médiatisée que les sociétés oc-
cidentales se sont données d’elles-
mêmes… La guerre livre une expres-
sion exacerbée des visions du monde,
aussi bien par la révélation des souf-
frances que par l’acharnement des
propagandes.»

Des images pour consoler
Habituée à décoder le sens des
images, celle qui a fait ses classes en
étudiant la bande dessinée — une
base de départ extraordinaire pour
l’étude théorique des images — s’est
ensuite attaquée à l’image en général,
signant en 1997 un premier essai
théorique, Le langage visuel, devenu

depuis un livre de référence. Ses tra-
vaux sur les représentations de la
guerre lui ont tout de même réservé
quelques surprises. 

«Pour tout vous dire, j’ai été éton-
née de constater combien les images
servent à consoler de la guerre, com-
bien elles expriment la compassion,
et qu’au-delà des cadavres et du mé-
chant ennemi, ces images ont une
fonction cathartique, une fonction
de consolation. Elles contribuent au
travail de réparation essentiel aux
survivants et aux vivants… Les
images du World Trade Center, le 11
septembre 2001, ces boucles qu’on a
vues, et revues, et revues, servent
aussi à ne pas devenir fou, à appri-
voiser la réalité, à constater qu’on ne
rêve pas, même si on croit rêver, à
composer avec la colère, l’impuis-
sance…» 

Prolifération et saturation
Ce n’est cependant pas parce que les
images prolifèrent qu’elles ont un
impact, précise la chercheure. «Il y a
un nouveau problème, une lassitude,
une saturation, lié à la surabondance
des images. On est devenus compul-
sifs. Il faudrait être actifs dans notre
consommation d’images, faire des
choix, comme avec les livres. Si on
sélectionne les images, on en ob-
tient de meilleures. Il faut se rappeler
l’époque des grands magazines de re-
portages de l’entre-deux-guerres,
abondamment et splendidement illus-
trés. Avec Life, Match, La Revue mo-

derne, le rythme hebdomadaire per-
mettait de souffler entre les
publications, de mijoter les images,
qui pouvaient avoir un impact extra-
ordinaire. Prenons les cinq photos pu-
bliées dans Vogue, prises par la cor-
respondante de guerre Lee Miller,
présente lors de l’ouverture des

camps de concentration, dont l’im-
pact a été terrible. Quelques photos,
pas 10 km de film. Et on n’en est pas
encore revenus.»

Puisqu’elle aborde non seulement
le rôle des images et l’idéologie qui
s’y dissimule mais aussi la mise-en-
média et la culture de masse, Mme
Saouter observe attentivement le
phénomène Internet. «La plus gran-
de nouveauté ce n’est pas tant la pro-
lifération des images mais le fait que
les gens développent leurs propres
images et les diffusent sans passer

par les médias professionnels.
Désormais, le simple particulier peut
concurrencer directement le journa-
liste, le photographe, le photorepor-
ter. Ainsi, on a vu lors de la guerre en
Irak l’apparition de sites personnels
tournant en dérision les informa-
tions officielles. L’autre grande nou-
veauté avec Internet, c’est l’accès à
d’autres médias, comme la chaîne
d’information Al-Jazeera du Qatar,
découverte par les internautes lors de
la guerre en Irak.» 

Mais la chercheure se garde bien

de conclure trop hâtivement. «Pour
saisir tout le sens et la portée du
phénomène, il faudra voir comment
Internet évolue, laisser l’expérience se
faire, les pratiques se développer.
Mais une chose est sûre, tant la guer-
re au Kosovo que celle en Irak ont
donné lieu à une quantité de photos
trafiquées par des particuliers qui est
peut-être aussi importante que le
nombre de photos faites par les pro-
fessionnels.» Bien du pain sur la
planche, quoi •

Catherine Saouter, professeure au Département des communications.
Photo : Michel Giroux

Michèle Leroux

Photo : Jean Martin

Réseau de veille en tourisme
L’UQAM accueillait, le 30 janvier
dernier, la ministre fédérale de
l’Industrie et responsable du Dévelop-
pement économique, Mme Lucienne
Robillard (à droite), et son homologue
provinciale au Développement régio-
nal et au Tourisme, Mme Nathalie
Normandeau (deuxième à gauche).
Ces deux ministres venaient annoncer
la contribution qu’apportaient leurs
gouvernements respectifs au finan-

cement d’un projet de réseau de
veille en tourisme, initié par le pro-
fesseur Michel Archambault, titulai-
re de la Chaire de tourisme de l’Éco-
le des sciences de la gestion (à
gauche). Le fédéral donnera
900 000 $ à ce projet sur une période
de trois ans, tandis que le provincial
lui accorde 650 000 $. 

Le réseau de veille devrait contri-
buer à soutenir l’industrie touris-

tique québécoise par la diffusion quo-
tidienne d’information et d’analyses
prospectives lui permettant de mieux
interpréter les événements et ten-
dances qui ont un impact immédiat
sur son développement. C’est la vice-
rectrice à l’Enseignement, à la re-
cherche et à la création, Mme
Danielle Laberge (deuxième à droite)
qui accueillaient ces hôtes gouverne-
mentaux •
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Personne ne devrait se priver de cette aide précieuse
Vous êtes un employé, un profes-
seur, un chargé de cours ou un cadre
et, comme des milliers d’autres per-
sonnes au Québec, vous vivez un
deuil, une séparation, une dépres-
sion ou un drame qui vous plonge
dans un état de détresse? Vous avez
besoin de parler à quelqu’un? Le
Programme d’aide au personnel (PAP)
offert conjointement par le Service des
ressources humaines et le syndicat des
employés (SEUQAM) peut peut-être
vous aider.

Le PAP vient de rendre public le
bilan de ses activités pour l’année
2002-2003 et le Journal trouvait l’oc-
casion favorable pour en discuter
avec la conseillère Huguette Bonne-
ville et le vice-président du SEUQAM,
Marcellin Noël.

Créé en 1991, le PAP a d’abord été
conçu pour le personnel de soutien.
Mais, depuis quelques années, il
s’adresse aussi aux autres employés
de l’UQAM ainsi qu’aux retraités jus-
qu’à deux années après leur départ.

De manière gratuite et confiden-
tielle, pendant et hors des heures de
travail, le programme offre une aide
aux employés qui sont aux prises
avec différents types de problèmes
susceptibles d’affecter leur bien-être
personnel ou d’avoir une incidence
dans leur travail. Ces problèmes peu-
vent être d’ordre personnel (stress, dé-
pression, deuil, toxicomanie), familial
(maladie d’un proche, conciliation
avec la vie professionnelle), conjugal
(mésentente, séparation, violence),
financiers et juridiques, ou encore
reliés à l’adaptation à la retraite.
L’employé demeure libre, en tout
temps, d’accepter, de refuser ou de
mettre fin à la démarche proposée.

«À l’origine, l’élément déclencheur
a été la négociation de la convention
collective des membres du SEUQAM
où a été proposée la création de ce
programme. On retrouve dans d’autres
universités des services semblables
mais je crois bien que l’UQAM est la
seule à s’être dotée d’une telle struc-
ture paritaire», raconte Marcellin Noël.

Les employés peuvent s’adresser
à deux types d’intervenants : la
conseillère au Programme d’aide,
Mme Huguette Bonneville, qui aide à
court terme à l’identification de pro-
blème, offre du counselling, et réfère
si besoin est à des ressources exté-
rieures spécialisées. «Dès le début,
Huguette Bonneville était une candi-
date de choix», souligne M. Noël.
Détentrice d’une maîtrise en travail
social et d’un certificat en toxicoma-
nie, elle possède également une ex-
périence diversifiée en matière d’in-
tervention psychosociale, ayant
œuvré dans le réseau des CLSC et
dans le mouvement communautaire.

Le SEUQAM offre également les
services de sept délégués sociaux,
dont Marcellin Noël. Ils apportent
un soutien dans l’évaluation des pro-
blèmes, la recherche de solutions et
les démarches à entreprendre. «Ces
délégués, hommes et femmes, qui
proviennent de différents secteurs

d’emploi, ont reçu une formation
du Conseil des travailleurs du
Montréal Métropolitain (FTQ) axée
sur l’écoute active et l’entraide», ex-
plique M. Noël.

Une augmentation
significative
En 2002-2003, 210 employés,
membres du SEUQAM pour la majo-
rité (76,3 %), ont bénéficié des ser-
vices de consultation du PAP. «Il
s’agit d’une augmentation significa-
tive de 36,3 % par rapport à il y a
deux ans, ce qui s’explique par divers
facteurs», souligne Mme Bonneville.
«D’abord, le programme est mieux
connu, a gagné en crédibilité et les
gens hésitent moins à consulter. Par
ailleurs, il semble que plusieurs em-
ployés se sentent davantage oppres-
sés dans différentes sphères de leur
vie. Enfin, le personnel vieillit, ce qui
entraîne d’autres problèmes reliés à
l’anxiété face à la retraite, aux diffi-

cultés relationnelles avec les adoles-
cents, ou encore à la maladie. Un sur-
vol des statistiques au cours des cinq
dernières années permet de constater
une progression du pourcentage des
demandes de consultation provenant
des employés âgés de 55 ans et plus.»

Depuis l’implantation du PAP, les
femmes (68 %) consultent davantage
que les hommes même si ces derniers
sont maintenant un peu plus nom-
breux à recourir au programme. «Les
hommes sont moins réticents qu’au-
paravant. Peut-être que les préjugés
sont moins tenaces et que le modèle
du mâle fort et invulnérable tend à
s’effriter», suggère M. Noël.

Durant la dernière année, la ma-
jorité des demandes de consultation
concernaient les problèmes conju-
gaux et familiaux (35,2 %). Celles
relatives aux difficultés rencontrées au
travail (30,6 %) et les autres reliées
aux problèmes personnels et émo-
tionnels (29,5 %) étaient également
élevées. Selon Mme Bonneville, les
problèmes au travail sont essentielle-
ment de deux ordres : l’épuisement
professionnel et la démotivation. Pour
sa part, M. Noël a observé que les
personnes venant au SEUQAM pour
se plaindre de harcèlement psycho-
logique étaient plus nombreuses
qu’auparavant. «Dans certains cas,
elle peuvent avoir raison et dans
d’autres non. C’est un problème com-
plexe, encore mal défini.»

Les intervenants du PAP enten-
dent continuer de promouvoir la
santé, le mieux-être et une meilleu-
re qualité de vie au travail par des
activités d’information et de pré-
vention. «Depuis la création du
Programme, une trentaine de confé-
rences ont été organisées autour de
thèmes comme la dépression, la mé-
nopause, la préparation à la retraite
ou le suicide chez les jeunes. Elles
ont permis de faire connaître le PAP
et le bouche-à- oreille a fait le reste»,
de dire Mme Bonneville. 

Mais Marcellin Noël et Huguette
Bonneville déplorent le manque de
ressources spécialisées dans le sec-
teur public québécois, notamment en
qui a trait aux problèmes de santé
mentale et aux situations de crise
psychosociale. «On peut attendre
parfois de huit à douze mois pour
rencontrer un psychologue dans un
CLSC, sans parler du peu de dispo-
nibilité des médecins. Et pourtant les
besoins sont énormes», concluent-
ils •

Claude Gauvreau

Huguette Bonneville, conseillère au Programme d’aide au personnel, et Marcellin Noël, vice-président du SEUQAM.
Photo : Michel Giroux

Nathalie Forget, championne canadienne 
Trois rounds de deux minutes.
C’est tout ce dont la boxeuse Nathalie
Forget disposait pour défendre son
titre de championne canadienne dans
la catégorie des 52 kg, lors du cham-
pionnat canadien de boxe amateur
qui s’est tenu à Saskatoon, du 15 au
18 janvier dernier. Avec brio, l’athlè-
te a démontré sa supériorité, récoltant
l’opinion unanime des juges pour
toutes les décisions.  De plus, le
championnat à peine terminé, l’étu-
diante en kinésiologie a été élue re-
crue féminine de l’équipe canadienne. 

Mais la pression était grande. «Sur
le plan psychologique, c’est très dif-
ficile de défendre son titre», explique
la pugiliste qui avait soigné sa pré-
paration, afin d’être au sommet de sa
forme. En boxe olympique, la moindre
erreur ne pardonne pas. 

Coordonnatrice et enseignante au
secteur aérobique du Centre sportif, la
championne canadienne devra dé-
fendre à nouveau son titre au mois
d’avril prochain, afin d’assurer sa

place au sein de l’équipe nationale
2004. Plusieurs combats sont égale-
ment au programme durant l’année,

notamment en Allemagne et en Italie.
L’objectif ultime, le championnat du
monde, se déroulera en 2005 •

PUBLICITÉ
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Cette rencontre était inspirée par la
nécessité de préserver la diversité
culturelle, en particulier dans les
Amériques. Elle a rassemblé des per-
sonnes convaincues que la vitalité

culturelle et sa libre expression sont
essentielles à la vie démocratique et
au pluralisme. Selon les auteurs, qui
défendent des points de vue autres
que ceux dictés par les ténors de l’ex-
pansion des marchés, la culture et les
communications devraient jouer un
rôle central dans le projet d’intégration
des Amériques.

On ne trouvera pas dans ce livre
de vision manichéenne. La complexité
y est partout reconnue, assumée, res-
pectée. Pas non plus de solutions mi-
racles, mais plus humblement des
questions, des propositions, des élé-
ments pour aider à l’explication et à la
compréhension de cette problémat-
qiue. Paru aux presses de l’Université
Laval.

Star Académythe !
«Au-delà des stepettes d’Émily, des
grivoiseries de Stéphane, des crises de
Suzie, des doutes de Marie-Élaine,
des accords de Wilfred, des ca-
fouillages de Julie, de la synergie de
Quebecor et de la surcommercialisa-
tion de l’émission, une activité sym-
bolique intense a capté l’attention
des téléspectateurs, de vous, de moi,
de millions d’individus», écrit le pro-
fesseur du Département des commu-
nications Jean-Pierre Desaulniers.
Dans Le phénomène Star Académie,
un «petit bouquin sur la télévision
soudainement devenue irrésistible»,
celle qui provoque l’émerveillement
des uns et le mépris des autres, l’an-
thropologue s’intéresse à ce «quelque
chose» qui a rendu accros trois mil-
lions de téléspectateurs et transformé

D’ICITITRES

Ville et cinéma
En quoi le cinéma nous aide-t-il à re-
penser la ville? Telle est la question
centrale abordée par Un nouvel art de

voir la ville et de faire du cinéma pu-
blié aux éditions L’Harmattan sous la
direction de Charles Perraton, pro-
fesseur au Département des commu-
nications, et du chercheur français
François Jost. Cet ouvrage collectif se
propose de rapprocher des domaines
qu’on a l’habitude d’isoler, les études
urbaines et les études cinématogra-
phiques, pour ouvrir de nouvelles
hypothèses sur notre manière de voir
et d’habiter le monde.

La ville comme décor ou comme
personnage, le cinéma comme imagi-
naire de la ville et la ville comme lieu
de représentations et d’identité, figu-
rent parmi les thèmes abordés.
Comme le rappellent Charles Perraton
et François Jost, «l’influence de la
ville sur le cinéma se manifeste depuis
ses débuts. Ses rues, ses parcs et ses
gratte-ciel, ses voitures, ses habitants

et ses capitaux s’imposent à l’écran
comme autant de motifs cinémato-
graphiques et de repères chronolo-
giques précieux. La ville est comme
un lieu cinématographique à part en-
tière; elle en est non seulement le
point de départ, mais aussi le point
d’arrivée.»

Diversité culturelle
Publié sous la direction du professeur
Gaëtan Tremblay du Département des
communications, Panam. Industries

culturelles et dialogues des civilisa-

tions dans les Amériques est le titre
d’un ouvrage collectif qui contient la
plupart des communications présen-
tées lors d’un colloque panaméricain
tenu à Montréal en avril 2002. 

un show de salle paroissiale en conte
de fées.  

L’auteur décortique la structure an-
thropologique de Star Académie, en
examinant ce qui a entraîné les télé-
spectateurs à la recherche d’intermé-
diaires entre le monde utopique de
l’imaginaire et le monde réel. En scru-
tant le parcours des épreuves vécues
par les 14 candidats, l’ouvrage dévoi-
le comment, à travers les transforma-
tions prodigieuses, la popularité ins-
tantanée, l’émission a proposé une
réincarnation de mythes traditionnels,
du conte de Cendrillon revu et corrigé

par Marie-Élaine jusqu’à l’archétype du
Bon sauvage, version Wilfred.

Controverse céleste
Fondée en 1977 par Edir Macedo, un
ancien employé de la loterie à Rio de
Janeiro, l’Église universelle du royau-
me de Dieu compte deux millions de
fidèles au Brésil. Un autre million
d’adeptes est répandu dans 80 pays.
Cette Église prétend pouvoir offrir une
solution concrète aux maux les plus
divers : dépression, chômage, pro-
blèmes familiaux et financiers. Selon
certains observateurs, il s’agit plutôt
d’une association criminelle qui
cherche à s’enrichir au profit des com-
munautés les plus pauvres de la pla-
nète. 

Depuis 15 ans, André Corten suit
l’évolution du mouvement pentecôtiste
au Brésil. Il publie aujourd’hui un
nouvel ouvrage, cette fois en collabo-
ration avec Jean-Pierre Dozon de l’É-
cole des hautes études en sciences so-
ciales (France) et Ari Pedro Oro de
l’Université de Rio Grande (Brésil).
Les trois professeurs ont réuni une
vingtaine de textes écrits par autant
d’auteurs. Ces derniers font état de l’in-

fluence qu’exerce le mouvement dans
différentes régions du monde tout en
questionnant sérieusement les visées
de l’organisation. Le livre est publié
aux éditions Karthala sous le titre Les

nouveaux conquérants de la foi.

Savoir et croire
Pour clore sa 14e année d’existence, la
revue Religiologiques propose un nu-
méro sur le thème «Savoir et Croire».
D’emblée, le débat est situé : «Croire
suppose de ne pas savoir et cette ab-
sence de savoir, ce vide dans lequel
grandissent les croyances, n’est évi-
demment pas l’apanage des religions.
Le monde du savoir – les sciences –
n’en est pas exempt», lit-on dans la
présentation de l’ouvrage. Comment
rendre compte, dans un discours dit
objectif et scientifique, de la nature de
la vérité inscrite au cœur des
croyances d’un individu, d’un groupe
ou d’une discipline? Tel est le cadre de
la réflexion des huit étudiants, dont la
plupart sont au doctorat en sciences
des religions, qui signent les articles. 

Plusieurs problématiques sont
abordées, notamment : les valeurs et

les représentations du monde trans-
mises dans l’enseignement universi-
taire des sciences religieuses et des
sciences humaines; une typologie des
rapports entre science et religion à tra-
vers l’analyse de deux mouvements
religieux, l’Église de Scientologie et le
Mouvement raëlien; les groupes fé-
ministes de witchcraft et le rituel de la
spéculation; la prétention des pen-
seurs modernes et postmodernes à ac-
céder à un savoir sans croyances.

Familles en question
Le dernier numéro de la revue
Nouvelles pratiques sociales (vol. 16,
no, 1) propose un dossier, «Familles en
mutation», dirigé par les professeures
Christine Corbeil (travail social) et
Francine Descarries (sociologie). 

Comme ailleurs en Occident, le
Québec a connu au cours des ré-
centes décennies une transformation
profonde des valeurs et des struc-
tures familiales : baisse de la nuptia-

lité et multiplication des types
d’unions; instabilité conjugale; diver-
sification des formes de familles; ac-
cessibilité à la contraception, à l’in-
terruption volontaire de la grossesse et
baisse de la natalité. Malgré tout, la fa-
mille demeure encore fortement va-
lorisée au Québec en tant que lieu
d’expression de l’affectivité, espace
identitaire, univers de socialisation
et rempart contre la solitude et la
violence du monde extérieur.

Les auteurs réunis pour ce dossier,
venus de divers horizons discipli-
naires, posent la question du sens et
de la portée des nouvelles représen-
tations et pratiques familiales. Leurs
contributions attestent de la diversité
des modèles de parentalité et des en-
jeux qui s’y greffent. Paru aux presses
de l’Université du Québec •

PUBLICITÉ
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LE CAMPUSSUR
LUNDI 9 FÉVRIER
Centre d'écoute et de référence
Halte Ami
Semaine nationale de prévention du
suicide, jusqu'au jeudi 12 février,
de 9h à 18h. Kiosques
d'information, de documentation,
possibilités d'écoute et de
références.
Pavillon Judith-Jasmin, 
niveau métro.
Renseignements :
987-8509
centre_ecoute@uqam.ca

www.ecoute.uqam.ca

MARDI 10 FÉVRIER
Galerie de l'UQAM
Expositions : «Jennifer Macklem &
Luke Roberts : The World May Be
Post-Dated» et «Point trente-trois et
des poussières (+-.33)», jusqu’au
21 février du mardi au samedi de
12h à 18h.
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120.
Renseignements :
987-8421
www.galerie.uqam.ca

CELAT-UQAM (Centre interuni-
versitaire sur les lettres, les arts
et les traditions)
Conférence : «L'esthétique et la
sensorialité artificielle : l'ouverture
d'un champ de recherche», de
12h30 à 14h.
Conférencier : Marcin
Sobieszczanski, professeur au
Département des arts
communications et langage de
l'Université de Nice et professeur
invité au Département d'études
littéraires de l'UQAM.
Pavillon Saint-Denis, salle AB-9120.
Renseignements :
Caroline Désy
987-3000, poste 1664
desy.caroline@uqam.ca

Département des sciences
juridiques
Les midis du droit privé : «Le droit
privé entre tigres et dragons : les
transferts de droit en Chine», à
12h30.
Conférencière : Hélène Piquet,
juriste, sinologue, avocate et
doctorante.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-2235.
Renseignements :
www.fspd.uqam.ca/conferences2004.

htm

CIRDEP (Centre interdiscipli-
naire de recherche/développe-
ment sur l'éducation
permanente)
Conférence : «Réflexion sur les
relations offre-demande de
formation à partir d'une recherche
récente sur les PME et la
formation», de 12h30 à 14h.
Conférencière : Colette Bernier,
professeure à l'École des relations
industrielles de l'Université Laval.
Pavillon de l'Éducation, 
salle N-5050.
Renseignements :
Brigitte Voyer
987-3000, poste 6540
www.cirdep.uqam.ca

École supérieure de théâtre
Conférence : «La scénographie au
carrefour de l'architecture et du
théâtre», de 12h45 à 13h45.

Conférencières : Anick La
Bissonnière et Brigitte Haentjens.
Pavillon Judith-Jasmin, 
salle JM-400.
Renseignements :
Denise Laramée
987-4116
laramee.denise@uqam.ca

www.estuqam.ca

Département d'études littéraires
Conférence : «Une manière originale
d'apprivoiser la Terre : la peinture
cartographique de l'Australien John
Wolseley», de 18h à 20h.
Conférencier : Eric Waddell,
géographe, professeur associé,
Université Laval.
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4225.
Renseignements :
Rachel Bouvet
987-3000, poste 4021
bouvet.rachel@uqam.ca

Département des sciences
religieuses
Présentation des recherches de
terrain effectuées lors de la Kumbha

mela, le grand pèlerinage hindou
tenu à Nasik en Inde en août 2003,
de 19h à 21h. 
Participants : Sophie Durocher,
Anouk Fortier, Catherine St-Germain
Lefebvre, Jonathan Voyer et Mathieu
Boisvert. 
Pavillon Athanase David, 
salle D-R200. 
Renseignements : 
Mathieu Boisvert
boisvert.mathieu@uqam.ca

www.unites.uqam.ca/pelerin/

MERCREDI 11 FÉVRIER
Département de musique
Concert-Midi Beethoven, à 12h.
Également le 18 février à la même
heure. 
Interprète : Pierre Jasmin, piano. 
Hall d'entrée du Centre Pierre-
Péladeau. 
Renseignements : 
Hélène Gagnon
987-3000, poste 0294
gagnon.helene@uqam.ca

Centre de design de l'UQAM
Exposition : «Cintres», jusqu’au 22
février, du mercredi au dimanche
de 12h à 18h.
Exposition de la collection Daniel
Rozensztroch, 400 pièces du 
19e siècle à aujourd’hui.
Pavillon de design, salle DE-R200.
Renseignements :
987-3395
centre.design@uqam.ca

www.unites.uqam.ca/design/centre/

GÉPI (Groupe d'études psychana-
lytiques interdisciplinaires)
Séminaire-midi : «À quoi oeuvre la
psychanalyse», à 12h30.
Conférencier : Dominique Scarfone,
psychiatre et psychanaliste,
professeur au Département de
psychologie de l'Université de
Montréal.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle DS-1950.
Renseignements :
Sophie Lapointe
sophie.lapointe.gepi@sympatico.ca

www.unites.uqam.ca/gepi

Département de philosophie
Conférence : «Espèces naturelles et
propriétés relationnelles» dans le
cadre des activités de la Société de

philosophie de Montréal, à 12h35.
Conférencière : Véronica Ponce,
Université McGill.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-5215.
Renseignements :
www.philo.uqam.ca/

Capteur de rêves
Projection de film : «Les silences du
désir», du réalisateur Wong Kar Wai,
Hong Kong (2000), à 21h15.
Cinéma ONF
1564, rue St-Denis (métro Berri).
Renseignements :
Geneviève Vouligny
987-3000, poste 7889
www.uqam.ca/cineclub

JEUDI 12 FÉVRIER
Faculté des sciences
Soirée Admission Express en
sciences : «Venez poser les bonnes
questions», de 16h à 20h.
Visite du Complexe des sciences,
renseignements sur les programmes,
conseils et admission sur place.
Pavillon Président-Kennedy.
Renseignements :
987-3651
www.sciences.uqam.ca

Registrariat
Soirée Admission Express : «Venez
poser les bonnes questions», de 16h
à 20h.
Soirée portes ouvertes :
renseignements, conseils et
admission sur place.
Grande Place du pavillon 
Judith-Jasmin, niveau métro.
Renseignements :
987-3132

Centre Pierre-Péladeau
Spectacle de danse : «Tai-gu Tales
Dance Theater : The Life of Manda-
la», jusqu'au 14 février à 20h.
Salle Pierre-Mercure.
Renseignements :
987-6919
www.centrepierrepeladeau.com

VENDREDI 13 FÉVRIER
Faculté des arts
Colloque des diplômés de la
maîtrise en études des arts et du
doctorat en histoire de l'art de
l'UQAM, de 8h45 à 18h.
Participants : 11 diplômés qui ont
terminé leur mémoire ou leur thèse
présenteront des communications
sur leurs sujets de recherche.
Pavillon Judith-Jasmin,  
Salle des Boiseries (J-2805).
Renseignements :
Nycole ou Carole Paquin
987-3000, poste 3956 ou 987-4169

CIRST (Centre interuniversitaire
de recherche sur la science et la
technologie)
Conférence : «Mosaïque et
modernité : une histoire écologique
des sciences botaniques en
Amérique latine, 1880-1930», de
12h30 à 14h.
Conférencier : Stuart Mc Cook.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-3235.
Renseignements :
987-4018
cirst@uqam.ca

www.cirst.uqam.ca

Département d'études littéraires
Portes ouvertes en études littéraires,

de 19h à 21h.
Pavillon Judith-Jasmin, 
Salle Marie-Gérin-Lajoie (J-M400).
Renseignements :
987-3000, poste 4950
assistant.departement@litterature.

net

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Centre Pierre-Péladeau
Concert : «Troubadours Art
Ensemble», à 20h.
Interprètes : les musiciens de La
Nef.
Salle Pierre-Mercure.
Renseignements :
987-6919
www.centrepierrepeladeau.com

LUNDI 16 FÉVRIER
Héma-Québec
Collecte de sang, jusqu'au 20
février 2004, de 9h à 18h.
Grande Place du pavillon 
Judith-Jasmin, niveau métro.

Département de mathématiques
Séminaire de didactique des
mathématiques : «Étude d'intuitions
mobilisées par des élèves du
secondaire dans le contexte
d’explorations libres des lois de la
mécanique», à 17h30.
Conférencier : Patrice Pouliot.
Pavillon Président-Kennedy, 
salle PK-5115.
Renseignements : 
www.math.uqam.ca/

Centre Pierre-Péladeau
Concert : «Ô Lord», dans la série
«Radio-concerts» à 20h.
Interprètes : Gregory Charles réunit
3 chanteurs, 8 musiciens et 200
choristes dans un hymne à la
spiritualité afro-américaine.
Salle Pierre-Mercure.
Renseignements :
987-6919
www.centrepierrepeladeau.com

MARDI 17 FÉVRIER
CELAT-UQAM
Conférence : «La vie fragile?
Interprétations de la mort en temps
d'épidémie (Montréal, 1918)», de
12h30 à 14h.
Conférencière : Magda Fahrni,

professeure au Département d'histoi-
re.
Pavillon Saint-Denis, salle AB-9120.
Renseignements :
Caroline Désy
987-3000, poste 1664
desy.caroline@uqam.ca

GRIC (Groupe de recherche sur
l'intégration continentale)
Conférence : «Intégrations régionales
et mondialisation», 
de 12h30 à 14h00.
Conférencier : Jacques Tenier, 
IEP-Rennes.
Pavillon Hubert-Aquin, salle A-3316.
Renseignements :
Justin Massie
987-3000, poste 3910
ceim@uqam.ca

www.ceim.uqam.ca

Département des sciences
religieuses
Documentaire : «La Paserelle», filmé
lors de la Kumbha mela d’Allahabad,
grand pèlerinage hindou de janvier
2001, suivi d’une discussion avec
Mathieu Boisvert, de 19h à 21h. 
Participants : Sophie Durocher,
Anouk Fortier, Catherine St-Germain
Lefebvre, Jonathan Voyer et Mathieu
Boisvert. 
Pavillon Athanase David, 
salle D-R200. 
Renseignements : 
Mathieu Boisvert
boisvert.mathieu@uqam.ca

www.unites.uqam.ca/pelerin/

MERCREDI 18 FÉVRIER
Département de science politique
Conférence : «Les fondements de la
théorie de la société chez
Luhmann», de 12h30 à 14h.
Conférencier : Jean Robillard,
Groupe de recherche en
épistémologie comparée,
Département de philosophie;
commentaires : Guillaume Dufour,
Département de science politique.
Pavillon Hubert-Aquin, salle A-3316.
Renseignements :
Jacques Hérivault
987-3000, poste1609
herivault.jacques@uqam.ca
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Concours de photo
Avis aux photographes amateurs,
l’édition 2004 du concours interuni-
versitaire de photographie est lancée.
Organisé par le Regroupement des
services universitaires d’animation
culturelle et communautaire (RE-
SUACC), le concours s’adresse aux
étudiants de tous les cycles d’études
des universités québécoises et des
universités francophones hors-Québec
participantes.

Le RESUACC offre 1 500 $ en prix
et la chance de se faire connaître du
Manitoba au Nouveau-Brunswick !
Cette année, le thème du concours est
Ombres et silhouettes. L’obscurité, la
pénombre, l’absence de soleil, les
mystères et secrets de la nuit sont au-

tant de prétextes pour tracer et attra-
per les ombres et silhouettes. 

L’originalité de la vision, l’habile-
té technique, le traitement photogra-
phique et l’impact visuel de l’image
sont les principaux critères d’éva-
luation des photographies.
Pour participer, il suffit de remplir une
fiche d’inscription et de la faire par-
venir avec les photographies avant le
20 février 2004 à la Section de
l’animation des Services à la vie étu-
diante au pavillon DeSève, local DS-
2330. Du matériel d’information
supplémentaire y est également dis-
ponible. Téléphone : 987-3000, poste
6715. Télécopieur : 987-0279 •

Date de tombée
Les informations à paraître sous la
rubrique Sur le campus doivent être
envoyées à la rédaction au plus tard
10 jours précédant la parution du
journal. Pour nous communiquer
les coordonnées de vos événements,
veuillez utiliser le formulaire à
l’adresse suivante :
www.uqam.ca/bref/form_

calendrier.htm

Prochaines parutions :
23 février et 8 mars.

LE CAMPUSSUR
JEUDI 19 FÉVRIER
IEIM (Institut d'études interna-
tionales de Montréal)
Conférence : «La politique étrangère
de l'Iran : fermeture ou ouverture?»,
de 12h30 à 14h.
Participants : Philip MacKinnon,
ambassadeur du Canada auprès de
la République islamique d'Iran;
commentaires : Sami Aoun,
professeur en science politique à
l'Université Sherbrooke et chercheur
à la Chaire Raoul-Dandurand.
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-2805.
Renseignements :
Amélie Larin
larin.amelie@uqam.ca

www.ieim.uqam.ca/

IREF (Institut de recherches et
d'études féministes)
Conférence : «Pas sans mon père :
l'attente du père dans la vie
amoureuse féminine», de 12h30 à
14h.
Conférencière : Louise Grenier,
chargée de cours au Département de
psychologie.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-5215.
Renseignements :
Céline O'Dowd
987-3000, poste 6587
iref@uqam.ca

www.unites.uqam.ca/iref

Chaire de recherche du Canada en
mondialisation, citoyenneté et
démocratie
Conférence : «Le Forum social
mondial comme espace politique
alternatif : le défi de Mumbai», de
12h30 à 14h.
Conférenciers : Anik Veilleux,
agente de recherche à l'UQAM et
Raphaël Canet, coordonnateur de la
Chaire MCD.
Pavillon Hubert-Aquin, salle A-5020.
Renseignements :
Juan Emmanuelle
987-3000, poste 3366
juan.emmanuelle@uqam.ca

www.chaire-mcd.ca

IREF
Conférence : «Violence conjugale et
interventions auprès des conjoints
violents», de 14h à 17h.
Conférencier : Rudolf Rausch.
Pavillon Judith-Jasmin, 
salle DS-R510.
Renseignements :
Céline O'Dowd
iref@uqam.ca

www.unites.uqam.ca/iref

Centre des femmes de l'UQAM
Pièce de théâtre : «Les monologues
du vagin», jusqu'au 21 février à
19h.
Pavillon Judith-Jasmin, Salle 
Marie-Gérin-Lajoie (J-M400).
Renseignements :
987-3000, poste 8940
centredesfemmes@uqam.ca

www.vday.com

ISE (Institut des sciences de
l'environnement) 
Conférence : «Continentalisation :
l'eau de l'Amérique ou l'eau des
Américains?», dans la série de confé-
rences sur le thème : «Pour un
monde bleu et vert», de 19h30 à
22h.
Conférenciers : Dorval Brunelle,
Wendy Holm, Tim Whitehouse.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle DS-R510.
Renseignements :
Catherine Limoges
987-3000, poste 8763
limoges.catherine@uqam.ca

www.ise.uqam.ca/conferencesbleuet

vert.pdf

Centre Pierre-Péladeau
Concert : «Prime Donne», présenté
par la Société de musique
contemporaine du Québec, à 20h.
Interprètes : Lise Daoust, flûte et
Louise Bessette, piano.
Salle Pierre-Mercure.
Renseignements :
987-6919
www.centrepierrepeladeau.com

Passerelle 840
Spectacle de danse : «Projet
Panneton / Vanasse», jusqu’au 22
février, à 18h.
Pavillon de danse, Piscine-théâtre.
Renseignements : 
www.unites.uqam.ca/danse/

VENDREDI 20 FÉVRIER
Réseau Science politique de
l’UQAM
3e journée carrière : «Les sciences
politiques mènent à tout!», de 9h30
à 17h30. 
Participants : Joseph Facal et Claude
Corbo, conférenciers d’honneur; un
panel composé d’une diplômés de
science politique et qui oeuvrent
dans le monde de la politique. 
Coûts : étudiants : 5 $; diplômés et
professeurs : 10 $; autres : 15 $;
buffet : 5 $ supplémentaires. 
Renseignements et inscriptions : 
Francine Ébengué
987-3000, poste 1937
reseau.sc.politique@uqam.ca

CEFRES (Centre de recherche et de
formation en enseignement
supérieur
Ateliers pédagogiques : «La
créativité dans l'enseignement», de
9h30 à 16h30.
Conférencier : Pierre-CLaude
Lafond, professeur au Département
des sciences juridiques.
Pavillon de l'Éducation, 
salle N-5050.
Renseignements :
Anne-Marie Grandtner
987-3000, poste 2208
cefres@uqam.ca

www.cefres.uqam.ca

CIRPÉE (Centre interuniversitaire
sur le risque, les politiques
économiques et l’emploi) 
Conférence : «2nd mini Conference
on Development economics», de 14h
à 18h15 et le 21 février, de 8h45 à
18h15.
Pavillon Athnase-David, 
salle D-R200
Renseignements : 
Josée Parenteau ou Stéphane Pallage
parenteau.josee@uqam.ca

pallage.stephane@uqam.ca

SAMEDI 21 FÉVRIER
Centre Pierre-Péladeau
Concert : «Corps en accord avec
Quartango», dans la à série
«Découvertes du monde», à 20h.
Interprètes : Groupe Quartango et
danseurs étoiles argentins Roxana et
Fabian.
Salle Pierre-Mercure.
Renseignements :
987-6919
www.centrepierrepeladeau.com

Enquête du CIRST
Les étudiants et anciens étu-
diants des niveaux maîtrise et docto-
rat (profil recherche) de tous les
domaines d’études sont invités à
participer à l’enquête du Centre
interuniversitaire de recherche sur la
science et la technologie (CIRST)
portant sur la formation à la re-
cherche. 

Ceux et celles qui ont été, dans le

cadre de leurs études, en contact
avec des organisations non universi-
taires (entreprises, gouvernements,
organismes communautaires, etc.)
sont particulièrement invités à ré-
pondre au questionnaire. 

Pour plus d’informations : www.
cirst.uqam.ca/cyclessup  ou télépho-
ner à Brigitte Gemme au 987-3000,
poste 4770 •
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Bulletin de participation pour le tirage hebdomadaire d’une paire de
billets, au choix du gagnant, pour une activité de la programmation 2003-
2004 du Centre Pierre-Péladeau. Sont éligibles au tirage tous les
employé(e)s et étudiant(e)s de l’UQAM. Les gagnants devront présenter
une Carte UQAM d’employé ou d’étudiant pour réclamer leur prix. Une
même personne ne pourra gagner plus d’une fois au cours de la saison
2003-2004 afin de laisser la chance au plus grand nombre de profiter de
cette offre de billets gratuits. 

[Écrire en lettres moulées]

Nom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Courriel :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numéro de téléphone :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

� Étudiant(e) – Programme : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

� Employé(e) – Fonction :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

À déposer dans la boîte de tirage située dans le hall du Centre Pierre-
Péladeau. Les tirages se feront tous les vendredis, à 16h, jusqu’au 7 mai
2004. Les gagnants seront notifiés le lundi suivant. 
Le journal L’UQAM publiera le nom des gagnants à chacune de ses paru-
tions.

✁

Les gagnants des tirages récents du Centre Pierre-Péladeau qui ont lieu
chaque vendredi sont Mme Linda BARRIEAU, commis aux comptes à re-
cevoir aux Services financiers et Mme Jacinthe LALONDE, assistante ad-
ministrative au Département des sciences économiques. Au moment d’al-
ler sous presse, ces deux gagnantes n’avaient pas encore choisi leurs billets
pour un des spectacles de la programmation 2003-2004 du Centre Pierre-
Péladeau.

Gagnants des billets du CPP

Apprentissages aux sources du sacré
Il était une fois, en Inde, il y a plu-
sieurs milliers d’années, des dieux
dupés par des démons. Tout ce beau
monde avait pourtant conclu un ac-
cord. En effet, les dieux s’étaient en-
gagés à partager avec les démons le
fameux nectar d’immortalité extrait de
l’océan de lait. Mais lorsque la jarre
(la kumbha) contenant la précieuse
potion apparût, les démons s’en em-
parèrent et s’enfuirent. La colère des
dieux fut terrible. La  bataille qui
s’en suivit dura douze jours et douze
nuits, l’équivalent de douze ans pour
les humains.  Selon ce mythe ances-
tral, quatre gouttes du nectar se se-
raient échappées pendant le combat.
Les endroits où elles sont tombées —
les villes d’Allahabad (anciennement
Prayag), Nasik, Ujjain et Hardvar —
devinrent des lieux sacrés. 

Cette légende est à l’origine de la
kumbha mela, le plus important pè-
lerinage indien et, par extension, le
plus grand  rassemblement humain de
la planète. Célébrée dans la même
ville tous les douze ans, la kumbha

mela se déplace successivement sur
les quatre lieux saints. La foire reli-
gieuse rassemble jusqu’à 30 millions
de personnes. Lors de ces pèlerinages,
les prêtres accueillent les pèlerins ve-
nant de diverses régions de l’Inde et
leur offrent d’accomplir les rituels
védiques. Le bain de purification dans
les eaux sacrées, prévu à des mo-
ments et à des endroits précis, consti-
tue le cœur de la fête.

Religion et … politique
Spécialiste de l’hindouisme et du
bouddhisme ayant maîtrisé le sanskrit

et le pali (il est d’ailleurs le seul spé-
cialiste de cette langue ancienne au
Québec), le professeur du Départe-
ment de sciences religieuses Mathieu
Boisvert fait sa propre lecture de
l’évolution du mythe. «Les textes an-
ciens n’indiquent pas les endroits
précis où les gouttes de nectar sont
tombées. Les lieux des quatre pèleri-
nages locaux n’ont été imposés que
dans la période moderne, depuis
moins de quatre siècles. On sait qu’en
Inde, comme au Québec, l’empire
britannique interdisait les rassem-
blements, sauf ceux à connotation re-
ligieuse. Afin de créer une unité plus
forte et s’opposer au colonialisme
britannique, les prêtres ont utilisé le
mythe et imposé les quatre pèleri-
nages locaux, pour mettre de l’avant
leur intérêt politique», explique-t-il.

Après avoir été du pèlerinage
sur le site sacré d’Hardvar dans le
Nord de l’Inde, en janvier 1998, avec
15 étudiants de premier cycle qui en

ont eu plein les yeux et plein la tête,
et avoir ensuite poursuivi ses re-
cherches sur la kumbha mela en
participant au pèlerinage d’Allahabad
en 2001, accompagné cette fois d’une
quinzaine d’étudiants de 2e et 3e

cycles de l’UQAM, de Concordia et de
l’Université de Montréal,  M. Boisvert
a continué sa collecte de données et
d’observations lord du pèlerinage de
Nasik, en juillet et août dernier, en
compagnie de quatre étudiants de
l’UQAM, provenant de diverses dis-
ciplines. 

Un projet unique et innovateur
En se joignant à celui de Ujjain,
prévu au printemps prochain, où il
espère là encore être accompagné
d’étudiants, le passionné de l’Inde
aura ainsi complété le cycle complet
de recherches sur le terrain des
quatre pèlerinages de la kumbha

mela. Notons que la prochaine
kumbha mela n’aura lieu qu’en 2010
(Hardvar) et en 2013 (Allahabad).

«Nos observations, analyses et
interprétations sont les seules à cou-
vrir l’ensemble des quatre kumbha

mela. C’est donc un projet unique et
original. L’objectif est de clarifier la
fonction du pèlerinage, à travers ses
quatre manifestations régionales.
Notre analyse porte sur la significa-
tion de l’événement pour chacun
des trois types de participants
(prêtres, pèlerins et ascètes), le rôle
social d’un tel rassemblement et
comment ce dernier est récupéré par
la gente politique», explique le pro-
fesseur. La représentation de la
kumbha mela dans les textes sans-
krits et hindis anciens sera étudiée,
puis comparée avec la représentation
populaire que l’on retrouve dans les
journaux locaux et nationaux (en
hindi et en anglais), durant le mois
qui précède ainsi que celui qui suit la

tenue des événements. Cette analyse
médiatique permettra également de
préciser le rôle et l’intervention des
partis politiques.  

Le cœur de la recherche, toutefois,
n’est pas fondé sur les représenta-
tions, mais plutôt sur les actions
concrètes (rituels, bains, offrandes,
louanges, etc.) des prêtres, des pèle-
rins et des ascètes. Les étudiants ont
résidé au sein des campements
mêmes de ces groupes, pour obtenir
des informations privilégiées sur ces
aspects. 

«Même si je connais bien l’Inde, et
que je travaille depuis sept ans sur la
kumbha mela, note M. Boisvert, j’ai
appris l’été dernier des choses que je
ne connaissais pas, parce que Anouk,
Catherine et Sophie, les trois filles de
l’équipe du pèlerinage de Nasik, ont
eu un contact très intime avec les
femmes pèlerines et les familles.» Si
les recherches de terrain requièrent
une solide préparation étalée sur plu-
sieurs mois, la participation à un sé-
minaire et un engagement ferme à
participer au projet, elles fournissent
aux étudiants une expérience excep-
tionnelle de contacts humains.
«Même si je dirige la recherche, on
prépare le projet ensemble. Et puis les
liens se renforcent sur le terrain.
C’est souvent dans les contacts in-
formels que la réflexion sur la cultu-
re et la confrontation des idées s’éla-
borent. C’est ce qu’on appelle la
gestion participative des apprentis-
sages», précise le professeur.

Le projet a contribué à la dé-
marche académique des trois étu-
diantes qui ont séjourné en Inde de
juillet à décembre dernier et partici-
pé au pèlerinage de Nasik. Par

exemple, l’observation des dévots du
dieu Rama a permis à Sophie Duro-
cher, de la maîtrise en études litté-
raires, d’intégrer un aspect contem-
porain à son mémoire sur le
Ramayana, l’une des plus impor-
tantes épopées indiennes. 

«Ce projet, ajoute Catherine St-
Germain Lefebvre, du bac en sciences
des religions, m’a fait passer du
monde des livres au vrai monde, me
donnant la preuve extrêmement tan-
gible que la religion n’est pas chose
morte sur cette planète, qu’elle conti-
nue d’animer et de guider le quoti-
dien de millions de personnes et
qu’elle vaut, finalement, la peine
qu’on s’y intéresse!» «En me concen-
trant sur les relations entre les diffé-
rents acteurs présents dans un rituel
hindou, le Kalsarpa Shanti, j’ai pu
mettre en application les théories et
concepts appris tout au long de ma
formation universitaire», a pour sa
part déclaré Anouk Fortier, qui a fait
du projet son stage de fin d’études au
bac en communication (relations hu-
maines).

Afin de partager avec toute la
communauté universitaire le fruit de
leurs découvertes, l’équipe présente-
ra, diapositives à l’appui, un aperçu
de leurs recherches respectives, le
10 février prochain, de 19 h à 21 h, à
la salle D-R200 (pavillon Athanase-
David). Le documentaire La Passe-

relle, filmé lors de la kumbha mela

d’Allahabad, sera présenté dans la
même salle, à la même heure, le 17
février, et suivi d’une discussion avec
M. Boisvert. Tout le montage de ce
film réalisé par Michel Vincent des
Productions du Passage a été effectué
par le Service de l’audiovisuel •

Mathieu Boisvert, professeur au Département de sciences religieuses.
Photo : Michel Giroux

Michèle Leroux

Procession d'ascètes recouverts de cendres en route vers le bassin d'ablution à la kumbha mela de Trymbakeshwar, août
2003.

Dans l’ordre habituel, les étudiantes Anouk Fortier (bac en communications, re-
lations humaines), Sophie Durocher (maîtrise en études littéraires) et Catherine
St-Germain Lefebvre (bac en sciences des religions), à Trymbakeshwar, juillet
2003.


