
Claude Corbo, 
9e recteur de l’UQAM
Le nouveau recteur ne semble pas 
avoir froid aux yeux ou peur des 
mots. Son dernier cours de la session 
d’automne au Département de scien-
ce politique a porté entre autres sur 
Machiavel, défenseur d’une «politique 
de l’énergie et de la volonté», affirme-
t-il pince-sans-rire. 

À l’instar du philosophe de la 
Renaissance italienne qui cherchait 
à guérir l’Italie des deux plaies qui la 
rongeaient – les guerres internes et 
la politique papale, génératrices des 
misères du peuple et de la faiblesse 
du pays – le nouveau recteur s’est 
donné pour mission de «faire sauter 
l’embâcle» pour remettre l’UQAM sur 
ses pieds, et ceci, «sans prolonger in-
dûment la souffrance». Contrairement 
au conseiller de Laurent de Médicis, 
il n’a pas l’intention d’user de ruse 
politique pour arriver à ses fins. M. 
Corbo entrevoit plutôt le début de son 
mandat et la tâche qui l’attend avec la 
sérénité, l’humilité et la détermination 
qui le caractérisent. 

Des balises claires
«Le plan d’action que j’ai mis de 
l’avant au cours de la consultation, j’ai 
l’intention de le réaliser entièrement. 
J’ai pris l’engagement de réorganiser 
la direction. Je compte dire les cho-
ses telles que je les vois et envoyer 
des messages clairs, affirme-t-il avec 
vigueur. Je me mentirais à moi-mê-
me si je devais pratiquer autre chose 
qu’une politique de la transparence et 
de l’honnêteté.» 

Reconnaissant de la confiance que 
lui a accordée la communauté univer-
sitaire lors de la consultation, il l’as-
sure en retour que «l’UQAM va s’en 
tirer, qu’elle va connaître à nouveau 
de très belles années». 

Où puise-t-il ce bel optimisme? Les 
deux rapports préliminaires déposés 
au cours de l’automne – ceux du 
Vérificateur général et de la firme comp-
table PriceWaterhouseCoopers – mon-
trent, selon le nouveau recteur, que si 
l’UQAM consent les efforts voulus à 
l’interne, d’autres efforts suivront à 
l’externe pour l’aider à se tirer d’af-
faire. «Nous devons faire les premiers 

raux. Les premiers 100 ou 120 jours 
seront décisifs.» Il a perçu beaucoup 
de manifestations de soutien au cours 
de la consultation, il a été critiqué 
également, avoue-t-il, mais il a énor-
mément appris sur les problèmes et 
le climat de l’établissement et se dit 
prêt à agir. 

Il est confiant que les syndicats 
consentiront certains ajustements 
pour garantir la sécurité à long terme 
de leurs membres.

Prof jusqu’au bout
Au moment de sa rencontre avec le 
journal à la mi-décembre, il devait 
encore faire passer les examens finaux 
à ses étudiants, les corriger et remettre 
ses notes. Un étudiant est venu frap-
per à sa porte pour lui parler, avant 
la fin de l’entrevue. Il est conscient 
qu’il ne pratiquera sans doute plus 
ce beau métier qu’il aime par-dessus 
tout, mais son attachement à l’UQAM 
est indéfectible !

pas. Les choses seront difficiles pen-
dant un certain temps, mais nous ne 
resterons pas dix ans dans l’incerti-
tude.» 

Par ailleurs, le rapport de PWC 
établit des comparaisons entre les uni-
versités qui permettront d’établir hors 
de tout doute que l’UQAM ne récolte 
pas sa juste part des investissements 
gouvernementaux. Tous les indicateurs 
présentés par la firme comptable le 
prouvent et ce qui est intéressant cette 
fois-ci, c'est que ce n’est pas l’UQAM 
qui le dit et le répète, mais bien une 
firme externe.

Gestes inauguraux
Le nouveau recteur n’attendra pas les 
rapports finaux des experts et sages, 
qui devraient être déposés en février 
ou mars, pour imprimer sa marque. 
Interrogé à savoir s’il préparait une 
adresse inaugurale en janvier, il a 
répliqué : «Je ne prépare pas de dis-
cours, mais bien des gestes inaugu-
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Traductrice dans l’âme
Élevée en Ontario, mais spécialiste 
de littérature québécoise, Lori Saint-
Martin est fascinée par «les passa-
ges entre les langues». Professeure au 
Département d’études littéraires, elle 
donne des cours et écrit en français sur 
des œuvres pour la plupart rédigées 
en français, mais elle se passionne 
depuis toujours pour la littérature ca-
nadienne-anglaise, qu’elle s’est mise à 
traduire il y a une quinzaine d’années. 
À la maison, on parle les deux langues 
officielles et son conjoint, Paul Gagné, 
est traducteur de métier. C’est avec 
lui qu’elle vient de remporter le Prix 
littéraire du Gouverneur général 2007 
dans la catégorie «traduction», pour 
Dernières notes, de l’auteur canadien 
d’origine hongroise Tamas Dobozy 
(Les Allusifs).

Ce n’est pas la première fois que le 
couple, qui a signé la traduction d’une 
quarantaine de livres au fil des ans, 
remporte ce prix prestigieux. En 2000, 
le Prix de la meilleure traduction leur 
avait été accordé pour Un parfum de 

cèdre (Flammarion), le premier livre 
de la très célèbre auteure canadienne 
Ann-Marie MacDonald. «Depuis, les 
offres des éditeurs se sont succédé et 
mon conjoint a quitté le cabinet où il 
traduisait des documents du gouverne-
ment pour se consacrer à la traduction 
littéraire à temps plein», explique Lori 
Saint-Martin.

Un coup de foudre littéraire
Cette entreprise à quatre mains a com-
mencé par un coup de foudre pour 
un livre, Ana Historic, de l’auteure 
de la Colombie-Britannique Daphné 
Marlatt. «Pourquoi ai-je voulu traduire 
ce livre en particulier? demande Lori 
Saint-Martin. D’abord, parce que c’est 
un ouvrage très fort, mais aussi parce 
que c’est une aventure dans le lan-
gage. L’auteure joue beaucoup avec 
la sonorité des mots, mais aussi avec 
leur étymologie, ce qui représentait 
tout un défi pour la traduction.»

Avec son conjoint, Lori Saint-Martin 
a travaillé pendant près d’un an à ce 
projet «un peu fou». «Nous avions tous 
les deux traduit l’ensemble du livre 
et nous relisions à voix haute chaque 
passage pour déterminer lequel était le 
meilleur», raconte-t-elle. Aujourd’hui, 
ils ne fonctionnent plus ainsi. C’est Paul 
Gagné qui commence le gros œuvre et 
qui livre une première traduction. Puis, 
Lori Saint-Martin fait «une première 

Marie-Claude Bourdon
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lecture contre l’anglais, pour s’assurer 
qu’il n’y a pas d’erreurs ou de glis-
sements de sens», et, immédiatement 
après, une seconde lecture de polis-
sage pour embellir et enrichir le texte 
français. Paul Gagné incorpore les mo-
difications, puis tous les deux relisent 
l’ensemble et apportent les dernières 
corrections avant la version finale. 

La musique de chaque auteur
«Ce que nous visons, dit la profes-
seure, c’est de reproduire la voix de 
l’auteur et sa musique personnelle.» 
Et ce qui lui plaît particulièrement 
dans ce travail, c’est le sens de l’aven-
ture toujours renouvelé. «Chaque fois 
que l’on aborde un nouvel auteur, ou 
même un nouveau livre d’un même 
auteur, c’est comme si on pénétrait 
dans un nouveau monde, pour lequel 
il faut inventer un nouveau langage», 
note Lori Saint-Martin, qui, en plus de 
ses autres cours, enseigne les secrets 
de la traduction littéraire.

Jusqu’ici, le couple a traduit des ro-
mans, des recueils de nouvelles, quel-
ques essais et aussi des œuvres pour 
la jeunesse. Ann-Marie MacDonald, 
Alistair MacLeod, Neil Bissoondath, 
David Homel : «Nous avons la chance 
de traduire des auteurs exceptionnels», 
dit Lori Saint-Martin. Un de leurs der-
niers bébés, Big Bang, de l’auteur 
montréalais Neil Smith, suscite les 
critiques les plus élogieuses depuis 
sa sortie. «C’est un autre livre publié 
aux éditions Les Allusifs, une petite 
maison qui a de très beaux projets», 
souligne la traductrice.

Un regard sur 
la prose masculine
Entre deux cours et deux traductions 
(depuis que Paul Gagné s’y consa-
cre à temps plein, le couple en pro-
duit quatre ou cinq par année), Lori 
Saint-Martin trouve aussi du temps 
pour ses recherches. Elle vient ainsi 
de démarrer, en collaboration avec 
Isabelle Boisclair, de l’Université de 
Sherbrooke, un vaste projet sur la 
façon dont les auteurs masculins re-
présentent le féminin et le masculin 
dans la littérature québécoise des der-
nières décennies. «Nous voulons voir 
s’ils représentent les relations entre les 
sexes d’une façon stéréotypée, c’est-à-
dire selon le modèle patriarcal, d’une 
façon égalitaire ou féministe, ou en-
core selon une vision post-moderniste, 
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Lori Saint-Martin, professeure au Département d’études littéraires, vient de rem-
porter l’un des Prix littéraires du Gouverneur général en traduction.
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qui détache les identités sexuées (mas-
culin et féminin) des corps sexués des 
hommes et des femmes», explique la 
professeure.

Les deux chercheuses s’attendent 
à trouver de tout, précise-t-elle, car si 
les hommes, comme les femmes, ont 
été amenés à se redéfinir par rapport 
aux idées du féminisme, tous n’y réa-

gissent pas de la même façon. «Je ne 
crois pas que nous allons constater 
une évolution chronologique nette, dit 
Lori Saint-Martin. J’ai même l’impres-
sion que les auteurs les plus machos 
se retrouvent parmi les plus jeunes, 
ceux qui veulent “remettre les pen-
dules à l’heure” par rapport au fémi-
nisme.» Un dossier à suivre  •

 Suite de la page 1 

Éthique et culture religieuse à l’école

Pour le dialogue de tous avec tous
Dès septembre prochain, tous les 
élèves du primaire et du secondaire 
recevront un enseignement dispensé 
dans le cadre d’un programme d’éthi-
que et de culture religieuse. Après 
une longue tradition d’enseignement 
religieux confessionnel, l’école qué-
bécoise s’apprête à vivre une nouvelle 
étape de son histoire.

Ce programme, toutefois, ne fait 
pas l’unanimité. Un sondage CROP-
La Presse révélait récemment qu’une 
majorité de Québécois voudraient que 
les parents conservent le choix d’ins-
crire leurs enfants à un cours religieux 
confessionnel ou à un enseignement 
laïque. «Il faut achever le processus de 
déconfessionnalisation scolaire amor-
cé il y a 12 ans, affirme pour sa part 
Georges Leroux, professeur associé 
au Département de philosophie, qui a 
participé à l’élaboration du program-
me. Déconfessionnaliser l’école, dit-il, 
c’est refuser le privilège de quelque 
confession que ce soit pour accéder 

et ceux qui insistent davantage sur 
l’ouverture au pluralisme. C’est une 
dialectique féconde et il ne s’agit pas 
de choisir une attitude contre l’autre. 
Le programme d’éthique et de culture 
religieuse se trouve justement à la 
jonction des deux pôles.»

Pour connaître le programme 
d’éthique et de culture religieuse : 
www.mels.gouv.qc.ca/sections/ecr/pdf/

EthiqueCultRel_Primaire.pdf  •

sement personnel.»
Une société pluraliste, insiste le 

professeur, doit rendre sa jeunesse 
sensible à la discussion et au dialogue 
touchant tous les aspects éthiques de 
la vie, depuis les choix les plus in-
dividuels jusqu’aux choix collectifs 
concernant notamment la justice so-
ciale, le respect de l’environnement 
et la redistribution des richesses. «La 
réflexion éthique favorise le déve-
loppement des valeurs essentielles 
à la démocratie : tolérance, respect, 
recherche en commun du bien com-
mun et des principes qui guident la 
discussion.»

Le pluralisme, qui caractérise dé-
sormais la société québécoise, n’est 
pas un obstacle à surmonter mais 
une source de richesse permettant 
de côtoyer des gens vivant et voyant 
le monde autrement, de conclure le 
philosophe. «Il y aura toujours une 
tension entre ceux qui appellent à 
l’affirmation identitaire de la majorité 

parence irrationnelles ne deviennent 
compréhensibles que si elles sont re-
situées dans leur cadre et leur histoire. 
Pourquoi les musulmans ne mangent-
ils pas de porc? S’agit-il d’une cou-
tume, d’une croyance? Il y a intérêt à 
comprendre ce tabou alimentaire.»

Le nouveau programme accordera 
par ailleurs une prédominance au 
christianisme, qui fait partie de l’hé-
ritage culturel du Québec, souligne 
le philosophe. Une place importante 
sera réservée aux autres grandes re-
ligions monothéistes, comme le ju-
daïsme, de même qu’aux spiritualités 
amérindiennes. Les phénomènes de 
violence présents dans l’histoire des 
religions – croisades, affrontements 
entre catholiques et protestants, po-
groms – seront aussi abordés.

Selon Georges Leroux, l’école pu-
blique et laïque doit être le lieu du 
dialogue de tous avec tous. «Son rôle 
n’est pas de susciter la division en pre-
nant appui sur la diversité des confes-
sions religieuses, mais de constituer 
un foyer intégrateur des différences 
dans la perspective du vivre-ensem-
ble.» Cela n’empêche pas, ajoute-t-il, 
le développement d’un enseignement 
religieux confessionnel dans un autre 
environnement, comme c’est le cas 
actuellement avec la catéchèse pa-
roissiale.  

Religions et morale
La nouveauté du programme réside 
également dans le fait de joindre à 
l’enseignement du patrimoine reli-
gieux de l’humanité un enseignement 
de l’éthique qui remplace la forma-
tion morale antérieure, souligne M. 
Leroux. «Les jeunes doivent pouvoir 
reconnaître la différence entre une 
approche rationnelle des grands en-
jeux moraux de l’existence humaine et 
celle marquée par la croyance.»

En s’inspirant notamment de la 
tradition de la philosophie pour en-
fants, le programme vise à permettre 
aux jeunes d’acquérir une autonomie 
dans l’exercice du raisonnement moral 
en les amenant à réfléchir de manière 
critique sur des questions éthiques, 
précise M. Leroux. «Pourquoi, par 
exemple, l’altruisme serait-il préféra-
ble à l’égoïsme? C’est une position 
philosophique difficile à défendre, en 
particulier dans notre société indivi-
dualiste où le libéralisme valorise le 
droit à la propriété privée et l’enrichis-

à un espace laïc et séculier. Même les 
évêques du Québec ont exprimé leur 
accord et l’enthousiasme est grand 
dans les écoles et les commissions 
scolaires.»

La laïcité ne signifie pas l’indif-
férence à tout ce qui est spirituel et 
religieux, poursuit M. Leroux. Dans 
son essai intitulé Éthique, culture reli-

gieuse, dialogue, il explique le carac-
tère inédit du programme, qui repose 
à la fois sur une formation éthique 
et sur la connaissance historique des 
traditions morales, spirituelles et reli-
gieuses. «C’est un programme culturel 
qui sollicite le savoir et non l’adhésion 
à des croyances», souligne-t-il. 

Comprendre le 
phénomène religieux
Parler de culture religieuse, dit M. 
Leroux, c’est confronter les jeunes à la 
pluralité des croyances, des normes et 
des symboles qui contribuent à struc-
turer le rapport au monde des autres. 
Ne pas le faire serait les condamner 
à l’ignorance. «Des pratiques en ap-

Georges Leroux, professeur associé au Département de philosophie, est l’auteur 
de l’essai Éthique, culture religieuse, dialogue, paru chez Fides.       
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Claude Gauvreau

Les étapes de la déconfessionnalisation  
des écoles québécoises

•  Années 1960 : l’enseignement du catéchisme (questions-réponses) est 
remplacé par la catéchèse;

•  1984 : la catéchèse cède le pas au cours d’enseignement moral et reli-
gieux, catholique ou protestant, ou encore à l’enseignement moral;

•  1995 : États généraux sur l’éducation. Un comité, présidé par Jean-
Pierre Proulx, est créé pour réfléchir sur la place de la religion à l’école. 
Un long processus de consultation s’amorce;

•  1997 : déconfessionnalisation des commissions scolaires qui devien-
nent linguistiques, mais les écoles demeurent confessionnelles;

•  1999 : publication du rapport Proulx, qui prône un enseignement non 
confessionnel;

•  2005 : Québec annonce qu’il n’y aura plus d’enseignement religieux 
confessionnel à compter de l’automne 2008.
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 NOUVELLES DE La cOmmiSSiON DES étUDES

Benoît Lévesque, professeur émérite
La Commission des études a re-
commandé au Conseil d’administra-
tion – qui l'a confirmé – d’octroyer 
le statut de professeur émérite au pro-
fesseur retraité de sociologie Benoît 
Lévesque. Cette reconnaissance lui 
est conférée pour sa contribution 
exceptionnelle à l’avancement et à 
la diffusion des connaissances dans 
son domaine. Le Comité d’attribu-
tion du statut de professeur émérite 
présidé par la rectrice par intérim, 
Mme Danielle Laberge, et composé 
des deux doyens Robert Proulx et 
Pierre Filiatrault et des professeurs 
Benoit Bazoge, Danielle Julien et 
Jean-Philippe Waaub de l’UQAM et 
de Margaret Mendell de l’Université 
Concordia, avait également été una-
nime à recommander la candidature 
de M. Lévesque.

Ayant côtoyé M. Lévesque pen-
dant de très nombreuses années au 
Département de sociologie, étant en-
trée à l’UQAM la même année que 
son collègue, la rectrice par intérim et 
présidente de la Commission des étu-
des, Mme Danielle Laberge, a tenu à 
souligner, outre l’imposante contribu-
tion académique de Benoit Lévesque 
et la rigueur de ses travaux, ses qua-
lités humaines, notamment sa très 
grande courtoisie, civilité, gentillesse 
et respect des autres. De plus, a-t-elle 
ajouté, M. Lévesque a aidé à former 
plusieurs générations de sociologues 
du Québec, ayant encadré au cours 
de sa carrière «un nombre impres-
sionnant d’étudiants à la maîtrise et 
au doctorat».

Études individualisées
pour les étudiants en échanges
La C.É. a approuvé le projet présenté 
par la vice-rectrice aux Études et à la 
vie étudiante, Mme Carole Lamoureux, 
de créer des programmes courts de 1er 
et 2e cycles d’études individualisées, 
destinés spécifiquement aux étudiants 
en échanges de la CREPUQ et des pro-

grammes bilatéraux. Des programmes 
analogues existent déjà dans plusieurs 
universités québécoises, notamment à  
l’Université de Montréal.

Ces programmes de 6 à 24 cré-
dits, créés à des fins administratives, 
permettront dorénavant d’inclure ces 
clientèles aux fins du financement 
ministériel. Le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport (MELS) a, 
en effet, changé ses règles de finan-
cement concernant les étudiants en 
échanges, en imposant un principe de 
parité pour le financement : désormais 
le nombre d’étudiants qui entrent à 
l’UQAM de l’étranger doit équivaloir 
au nombre d’étudiants de l’UQAM qui 
sortent pour étudier à l’étranger. Au-
delà de ce nombre, l’UQAM ne reçoit 
aucun financement du MELS pour les 
étudiants qu’elle reçoit. La «balance 
des paiements» ne jouait pas du tout 
en faveur de l’UQAM, puisqu’elle re-
cevait de 250 à 300 EETC (étudiants 
équivalents temps complet) contre 75 
à 80 EETC envoyés à l’étranger.

Les étudiants en échanges se voient 
remettre une attestation d’études au 
terme de leur séjour à l’UQAM. La vi-
ce-rectrice a précisé que ces étudiants 

sont importants pour le recrutement 
aux études supérieures car en moyen-
ne 10 % reviennent s’inscrire à un 
programme de maîtrise lorsqu’ils ont 
connu l’UQAM au premier cycle.

Validation de la session 
d’automne
Les bilans déposés par les facultés 
permettent de constater, a affirmé la 
vice-rectrice aux Études, que le pro-
cessus de validation s’est déroulé de 
manière satisfaisante et qu’aucun in-
cident critique majeur n’a été signalé. 
Les enseignants dont le cours a été 
prolongé dans la semaine du 18 au 
21 décembre 2007 ou au retour des 
vacances, les 3 ou 4 janvier, devront 
remettre leurs notes au plus tard le 11 
janvier 2008.

Ces enseignants devront en outre 
rendre leurs notes disponibles aux étu-
diants par voie électronique dès l’en-
voi du bordereau à leur département, 
de façon à ce qu’ils soient informés 
de leur note avant la fin de la période 
de modification d’inscription de la 
session d’hiver 2008.

La vice-rectrice Lamoureux a re-
mercié les doyens, vice-doyens et 

membres du personnel des facultés 
pour leur diligence et efficacité autant 
durant la période de boycottage des 
cours que de retour aux cours. Elle 
a aussi noté que le maintien de la 
plupart des activités de stage et de 
laboratoire a contribué à diminuer 
l’impact de la grève sur la qualité de 
la formation académique.

Congés sabbatiques
Selon la convention SPUQ/UQAM, 
le nombre de professeurs  en congé 
sabbatique ou de perfectionnement 
ne doit pas dépasser 11 % du nombre 
de postes occupés – au 1er janvier 
2008, 1015 postes –, soit 112 congés 
pour l’année 2008-2009. Or, 91 pro-
fesseurs ont obtenu un congé sab-
batique, deux sont en liste d’attente 
et six professeurs seront en congé de 
perfectionnement au cours de l’année 
2008-2009. Ces congés sont demandés 
notamment pour compléter des études 
doctorales (perfectionnement), pour 
un ressourcement académique, faire 
de la recherche, rédiger un ouvrage ou 
pour une recherche/création dans les 
disciplines artistiques

Politique no 10, annexe 3
Les commissaires ont adopté sur la 
recommandation du vice-recteur à la 
Recherche et à la création, M. Michel 
Jébrak, l’annexe 3 de la Politique de la 
recherche et de la création (No 10) qui 
porte sur les «centres institutionnels». 
L’UQAM dispose d’une quinzaine de 
ces centres qui sont des unités de 

recherche et de création rattachés à 
des facultés ou directement au vice-
rectorat de M. Jébrak.

L’annexe 3 établit une typologie 
(sites, antennes ou plates-formes) 
pour les centres institutionnels, des 
stades de développement (émergen-
ce, fonctionnement, transition), des 
processus et critères d’évaluation, de 
même que le type de gestion attendu. 
Les centres institutionnels reconnus 
bénéficient de ressources accordées 
par l’Université qui varient en fonc-
tion du stade de développement, de la 
taille, de l’intensité des activités et des 
disponibilités budgétaires du vice-rec-
torat à la Recherche et à la création.

Département de stratégie 
des affaires
Le troisième département créé à la 
suite du remaniement du Département 
de stratégie des affaires portera le nom 
de «Département de stratégie, res-
ponsabilité sociale et environnemen-
tale» et sera dirigé par le professeur 
Vincent Sabourin. Les deux autres 
unités, le «Département de finance» 
et le «Département de marketing», 
auront à leur tête respectivement 
MM. Michel Y. Bergeron et François 
Massicotte, à compter du 1er janvier 
2008. En conséquence, l’intérim au 
Département de stratégie des affai-
res assuré par le tuteur, le professeur 
retraité du Département de psycholo-
gie M. René Bernèche, a été prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2007  •

Angèle Dufresne

mation à distance.
Le professeur Paquette est Fellow 

du World Technology Network, réseau 
qui regroupe des experts de partout 
sur la planète. Il représente également 
le Canada au consortium international 
GLOBE sur les ressources d’apprentis-
sage et siège au comité scientifique du 
réseau européen TENCompétences.

le grand apport de Gilbert Paquette au 
développement des technologies au 
service de la gestion des connaissan-
ces et du télé-enseignement, domaines 
où il a fait œuvre de pionnier.

Gilbert Paquette, qui fut ministre 
de la Science et de la Technologie 
entre 1982 et 1984, détient un doctorat 
de l’Université du Maine (France) en 
intelligence artificielle et éducation. 
Chercheur au Centre interuniversitaire 
de recherche sur le télé-apprentissage 
(CIRTA-LICEF), qu’il a fondé en 1992, 
il est aussi titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en ingénierie 
cognitive du télé-apprentissage, en 
plus d’être directeur scientifique du ré-
seau canadien de recherche LORNET, 
consacré à la constitution de banques 
d’objets d’apprentissage pour la for-

L’Université Pierre et Marie Curie 
de Paris a remis récemment un docto-
rat honoris causa à Gilbert Paquette, 
professeur et directeur des services 
académiques et technologiques à la 
Télé-université (TÉLUQ).

Ce geste vient souligner les nom-
breux projets de recherche-dévelop-
pement stratégiques que M. Paquette 
a dirigés dans les domaines des tech-
nologies de formation à distance, ses 
nombreuses publications et sa parti-
cipation comme conférencier invité 
à plusieurs événements à caractère 
international, ainsi qu’à des comités 
de revues scientifiques au Canada, aux 
États-Unis et en France. 

Pour Raymond Duchesne, directeur 
général par intérim de la TÉLUQ, l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie reconnaît 

Gilbert Paquette honoré  
par l’Université P. et M. Curie

Photo : Nathalie St-Pierre

Photo : Jean Martin

Benoît Lévesque
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Un jeu d'Ubisoft marqué UQAM
«Regardez: il y a le nom de 
l’UQAM sur le boîtier», m’indique fiè-
rement le professeur Thomas Cobb, 
en me montrant un exemplaire de 
My Word Coach, un tout nouveau jeu 
vidéo sorti l’automne dernier chez 
Ubisoft. Ce sont les recherches en lin-
guistique appliquée que ce professeur 
du Département de linguistique et de 
didactique des langues mène depuis 
plusieurs années qui ont inspiré la 
conception de ce jeu. Destiné non pas 
aux enfants mais au grand public, My 

Word Coach est le premier d’une nou-
velle collection de jeux vidéo pédago-
giques lancée par l’éditeur pour les 
consoles Wii et DS (la petite console 
de poche) de Nintendo. 

Cette fructueuse collaboration a 
bien failli ne pas avoir lieu, car le 
professeur avait d’abord mis à la cor-
beille, par mégarde, le premier courriel 
d’Ubisoft. «Je ne savais pas ce qu’était 
Ubisoft et je l’avais jeté sans le lire», 
explique-t-il en riant.

Maîtres de l’apprentissage
Au départ, la compagnie cherchait un 
collaborateur scientifique pour l’aider 
à concevoir un jeu misant sur la vague 
de popularité des concours d’orthogra-
phe. De son côté, Tom Cobb avait mis 
sur pied, depuis quelques années, un 
site Internet en rapport avec l’appren-
tissage de l’anglais langue seconde, 
Lextutor.ca. L’idée d’un jeu lui trottait 
déjà dans la tête. «Les concepteurs de 

tiennent au vocabulaire spécialisé et 
sont très rares.»

Cibler le bon niveau
Pour l’apprentissage, ce classement 
s’avère extrêmement utile puisqu’il 
permet de cibler le bon niveau de 
difficulté pour chaque élève. «Si vous 
êtes en mesure de déterminer que 
l’élève maîtrise 20 00 mots, vous ne 
perdrez pas votre temps à lui ensei-
gner des mots de cette catégorie, note 
le professeur. Vous n’essaierez pas non 
plus de lui faire apprendre des mots de 
la catégorie des 4000 ou 5000 mots les 
plus utilisés. Avant d’aller plus loin, 
vous lui fournirez plutôt des exercices 
l’exposant à des mots se situant dans 
la fourchette des 3000.» 

Le problème, c’est qu’il n’est pas 
facile, dans une classe de 30 élèves, 
de procurer un enseignement taillé sur 
mesure. Avec le jeu vidéo, par contre, 
les possibilités d’adapter le niveau de 
difficulté des apprentissages à chaque 
joueur sont infinies. À travers toutes 
sortes d’activités conçues pour tester 
le joueur et développer sa connaissan-
ce du vocabulaire et de l’orthographe, 
c’est ce principe qui est mis en œuvre 
dans My Word Coach.

Ouverture à la recherche
«Les gens d’Ubisoft étaient très ouverts 
à la recherche scientifique», dit Tom 
Cobb, qui a contribué à la création 
du jeu en s’appuyant non seulement 
sur ses recherches personnelles, mais 
aussi sur celles de nombreux collègues 
linguistes. Ainsi, ce sont des recher-
ches menées en Grande-Bretagne qui 
ont servi à identifier les principales 
difficultés d’orthographe pour les mots 
de chaque catégorie. 

«On sait qu’on apprend un nouveau 
mot en y étant exposé dans une variété 
de contextes et de situations», expli-
que le professeur. Basé sur cette idée, 
le jeu propose une dizaine d’exercices 
et d’activités qui mettent en oeuvre 
des processus cognitifs différents, de 
façon à améliorer la capacité d’appren-
tissage. Il offre une progression des ni-
veaux et permet au joueur de corriger 
ses erreurs, en lui présentant de nou-
velles questions jusqu’à ce que chaque 
difficulté soit maîtrisée. «J’avais déjà 
développé quelques activités sur mon 
site web, mais les concepteurs du jeu 
ont poussé mes idées beaucoup plus 
loin, dit Tom Cobb. Ce sont des ex-
perts en motivation.»

Disponible en anglais, My Word 

Coach existe aussi en français (Mon 

coach personnel), en français langue 
seconde (My French Coach) et en espa-
gnol langue seconde. D’autres versions 
sont prévues, notamment en néerlan-
dais et en allemand, annonce le pro-
fesseur, qui travaille actuellement à la 
mise au point de My Word Coach 2. 
«Des puristes diront peut-être que je 
suis un traître parce que je collabore 
avec l’industrie des jeux vidéo, dit le 
professeur, mais je crois que ces jeux 
peuvent vraiment devenir des outils 
d’apprentissage extraordinaires.» Le 
chercheur aura bientôt l’occasion de 
le démontrer : il entame cet hiver une 
étude de quatre mois sur l’acquisi-
tion de vocabulaire avec des élèves 
en anglais langue seconde de la Rive-
Sud  •

un jeu vidéo?»
Si Ubisoft a mis ses ressources et 

son savoir-faire dans le développe-
ment de My Word Coach, l’entreprise 
a abondamment puisé dans les idées 
et les recherches proposées par Tom 
Cobb pour en définir le contenu. «Au 
début, les gens qui m’ont approché 
voulaient un jeu axé sur les difficul-
tés de l’orthographe, mentionne le 
professeur. Mais je les ai convain-
cus d’élargir leur concept. Au lieu de 
servir uniquement à apprendre des 
mots très rares et des bizarreries de 
la langue, le jeu pourrait permettre à 
chacun d’améliorer son vocabulaire et 
son orthographe, en fonction de ses 
connaissances préalables.»

En tant que spécialiste de la lin-
guistique de corpus, c’est-à-dire la 
linguistique appliquée à de vastes en-
sembles de textes, Tom Cobb a déve-
loppé, au fil des ans, une série d’outils 
basés sur les banques de mots, qui 
permettent de classer les mots (en fait, 
les familles de mots : glisser, glissant, 
glissement, etc.) selon leur fréquence 
d’utilisation. «Par exemple, on peut 
diviser les mots en tranches de 1000 
selon qu’ils apparaissent dans la tran-
che des 1000, 2000 ou 5000 mots les 
plus utilisés, explique le chercheur. 
Ainsi, on sait que la plupart des élè-
ves québécois maîtrisent environ 1000 
mots en anglais langue seconde. Ce 
sont les mots les plus courants. À 
l’autre extrême, les mots qui se retrou-
vent seulement dans la catégorie des 
20 000 mots les plus utilisés appar-

que le joueur continue à jouer. Je me 
disais qu’un jeu vidéo conçu pour 
l’apprentissage de la langue donne-
rait des résultats formidables. Mais où 
trouver le financement pour fabriquer 

jeux vidéo sont des maîtres de l’ap-
prentissage, souligne-t-il. Ils savent par 
où commencer pour susciter l’intérêt, 
comment introduire différents niveaux 
de difficulté et à quelle fréquence pour 

Les recherches de Tom Cobb, professeur au Département de linguistique et de 
didactique des langues, ont inspiré les créateurs d’un nouveau jeu d’Ubisoft.

Photo : François L. Delagrave

Marie-Claude Bourdon

Le succès contagieux de Moodle
Moodle remplace officiellement 
WebCT depuis le début de l’année 
2008. La transition s’est effectuée sans 
anicroche. «C’est un succès dont nous 
pouvons être fiers», se réjouit Robert 
Proulx, doyen de la Faculté des scien-
ces humaines, qui présidait le Comité 
institutionnel des plates-formes d’ap-
prentissage en ligne.

«C’est l’un des comités les plus 
intéressants que j’ai présidés, affirme 
M. Proulx. Tous ceux qui y siégeaient 
étaient animés par de belles valeurs, 
avec au premier chef le désir de par-
ticiper à la philosophie de l’open 

source.» Moodle, rappelons-le, est un 
logiciel libre, développé en Australie 
par un ancien de WebCT. La règle ta-
cite de cette philosophie est de donner 
à l’usager libre accès au code source 
d’un logiciel, afin qu’il puisse le mo-
difier selon ses propres besoins. En 
contrepartie, celui-ci s’engage à ren-
dre accessible les améliorations qu’il 
développe à l’ensemble des usagers. 
«Les membres du comité étaient en-
chantés à l’idée de partager, de créer 
et d’échanger avec la communauté 
internationale pour arrimer Moodle 
à nos besoins technopédagogiques», 
poursuit M. Proulx. 

L’UQAM fait désormais figure de 
pionnière au Québec, puisque d’autres 
universités souhaitent à leur tour 
adopter Moodle. «Nous avons même 
participé à deux reprises à l’événe-
ment Moodle Mood, en France, afin 

regard des autres équipes. Or, WebCT 
ne permettait pas de fragmenter un 
groupe-cours en différentes équipes, 
ayant chacune leur espace privé. Les 
étudiants devaient s’échanger une 
centaine de courriels par jour pour 
contourner le problème, tandis qu’avec 
Moodle, ils mettent une dizaine de 
messages par jour sur leur forum et 
ont accès à leurs documents.» 

Au cours du trimestre, Cathy 
Beausoleil répond tous les jours 
aux messages de ses étudiants dans 
Moodle, suit l’évolution de leurs pro-
jets et propose ses suggestions, sans 
attendre que les étudiants aillent la 
voir. Les acétates PowerPoint utilisées 

Les avantages de Moodle
Cathy Beausoleil, chargée de cours au 
Département de stratégie des affaires 
de l’ESG UQAM, et récente lauréate de 
l’un des deux premiers Prix d’ensei-
gnement de l’UQAM, volet Influence 

sur la qualité d'apprentissage des étu-

diantes et des étudiants, est au nom-
bre des utilisateurs enthousiastes de la 
nouvelle plate-forme.

Selon elle, le forum par équipe est 
le principal avantage de Moodle. «Pour 
le cours Événements spéciaux et com-

mandites en relations publiques, mes 
étudiants travaillent en équipe de dix, 
explique Mme Beausoleil. Ils organi-
sent un événement en temps réel, ils 
ont donc besoin d’un endroit où dé-
poser tous leurs documents à l’abri du 

d’y présenter nos réalisations», ajoute 
le doyen.

L’adoption d’une nouvelle plate-
forme d’apprentissage en ligne néces-
sitait évidemment d’offrir aux futurs 
utilisateurs une formation adéquate. 
«Nous avons eu de la difficulté à ré-
pondre à la demande de formation, 
raconte Robert Proulx. Nous avons 
sous-estimé l’enthousiasme des pro-
fesseurs et des chargés de cours.» 

Les formations offertes par le 
Centre de formation et de recherche 
en enseignement supérieur (CEFRES) 
se poursuivent donc en ce début d’an-
née. Quant au comité, il se concentre 
désormais sur la gestion quotidienne 
de la plate-forme et sur les besoins 
ponctuels de ses usagers.

Cathy Beausoleil, chargée de cours au Département de stratégie des affaires.

Pierre-Etienne Caza

Suite en page 5
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en classe sont également disponibles 
sur le site. «Avec WebCT, c’était com-
pliqué de corriger les acétates, mais 
plus maintenant», dit-elle. Ce sont les 
étudiants qui doivent cependant aller 
les chercher pour les imprimer. Ou 
mieux : Cathy Beausoleil donne tous 
ses cours dans des salles avec accès à 
Internet sans fil. «Je permets l’utilisa-
tion de l’ordinateur portable en classe 
afin qu’ils n’aient pas à les imprimer», 
dit-elle. Elle ajoute également dans 
Moodle des articles d’actualité perti-
nents pour approfondir la matière, et 
met à la disposition de ses étudiants 
une biographie des conférenciers in-
vités.  www.moodle.uqam.ca

 SUR iNtERNEt

«Dans le plan de cours, j’indique 
que toute nouvelle importante sera 
affichée dans Moodle, explique-t-elle. 
C’est la responsabilité des étudiants 
de veiller à le consulter, au minimum 
une fois par semaine.» La responsa-
bilisation des étudiants, elle y tient 
et constate que Moodle y contribue. 
Chaque groupe-cours peut y consulter 
son plan de cours, vérifier le calendrier 
des examens et l’échéancier de remise 
des travaux qui sont davantage remis 
à temps depuis qu’elle utilise Moodle, 
constate-t-elle également.

Est-ce que Moodle alourdit sa tâche? 
«Au contraire, répond-elle spontané-
ment. Les gens qui écrivent au tableau 

pour chaque cours, et qui s’emmêlent 
parfois dans leurs démonstrations ou 
leurs calculs, auraient tout avantage 
à y penser tranquillement à la mai-
son, à écrire une seule fois leur cours 
sous format PowerPoint, et à y ajouter 
chaque trimestre des mises à jour per-
tinentes.» D’autant plus que Moodle 
permet de déposer à l’avance toutes 
les acétates dans une section réservée 
au professeur. «Si ma maison brûle 
ou si je perds mes clés USB, je peux 
quand même donner mon cours!», 
conclut-elle en riant  •

 Suite de la page 4 

Le blé, cette plante que les être hu-
mains cultivent depuis les débuts de la 
civilisation conserve encore ses mys-
tères. En effet, le génome du blé, cinq 
fois plus important que celui de l’être 
humain, n’a pas encore été totalement 
élucidé. C’est une partie de ce génome 

gènes», précise le biologiste.

Un nouveau cultivar d’élite
De subtiles différences moléculaires 
au niveau de ces 19 gènes régulateurs 
peuvent augmenter de 2º à 4º la tolé-
rance au gel, ajoute le chercheur, qui 
s’intéresse non seulement à l’ADN des 
gènes ciblés mais aussi aux interac-
tions entre ces facteurs de régulation. 
Une fois que ces mécanismes auront 
été élucidés, il sera plus aisé d’interro-
ger les banques contenant les milliers 
de génotypes de blés existants, afin 
de déterminer celui qui contient la va-
riante génétique apportant la meilleure 
résistance au froid. «Il s’agira ensuite 
de croiser ce génotype avec un cultivar 
d’élite jusqu’à ce que l’on obtienne un 
nouveau cultivar comportant toutes 
les caractéristiques recherchées du 
cultivar d’élite et la tolérance accrue 
au gel», dit Jean Danyluk.

À cette étape, on parle de recher-
ches d’une ampleur dépassant les 
moyens d’un laboratoire universitaire, 
précise le chercheur. «Mon but est de 
développer une expertise et des hypo-
thèses de recherche suffisamment soli-
des pour convaincre l’industrie d’aller 
plus loin, explique-t-il. Si ce n’est pas 
moi qui le fais, d’autres chercheurs le 
feront. Deux autres groupes, aux États-
Unis, s’intéressent au même groupe de 
gènes de la famille des CBF.»

Génomique sans OGM
Depuis des millénaires, les cultiva-
teurs ont amélioré, par croisements 
successifs, les génotypes des différen-
tes variétés de blés cultivées dans le 
monde, mais «depuis une vingtaine 
d’années, les améliorations sont négli-
geables, dit Jean Danyluk. C’est pour 
cette raison que l’agriculture se tourne 
vers la génomique.» Mais attention, 
souligne le chercheur, «cela n’impli-
que pas nécessairement la création 
d’organismes génétiquement modifiés 
(OGM)». En effet, la nouvelle variété 
de blé résistante au froid sera produite 
par croisements, et non en lui insérant 
des gènes d’une autre plante.

Mais pourquoi veut-on un blé qui 
tolère mieux le gel? «Au Canada, la 
majorité du blé qui pousse dans nos 
champs est un blé de printemps, ré-
pond le biologiste, et ce blé ne sup-
porte pas que le mercure descende 
plus bas que -8ºC.» Il existe des blés 
beaucoup plus coriaces, qui peuvent 
résister à des températures aussi bas-
ses que -20ºC, mais cela n’est pas 

sciences biologiques, Jean Danyluk 
a publié en juin 2006, dans la revue 
BMC Genomics, les résultats d’un im-
portant programme de recherche sur 
les gènes du blé responsables de la 
tolérance au froid et à d’autres stress 
environnementaux comme la chaleur 
ou la sécheresse. «Nous avons montré 
que la tolérance au froid est com-

Jean Danyluk, professeur au Département des sciences biologiques, tente de 
mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans la résistance 
du blé au froid.

Marie-Claude Bourdon

Photo : François L. Delagrave

Du blé résistant à l’hiver canadien

qui intéresse Jean Danyluk, spécialiste 
de la biologie moléculaire et de la 
biotechnologie au Département des 
sciences biologiques. Plus particulière-
ment, ce dernier tente de décrypter les 
variations génétiques qui expliquent 
que certaines variétés de blé tolèrent 
mieux le froid, des recherches qui 
pourraient éventuellement amener la 
mise au point d’un nouveau cultivar 
plus résistant aux rigueurs hivernales. 
Embauché en 2004, le jeune profes-
seur vient d’obtenir une subvention 
totalisant un demi-million de dollars, 
dont 191 000 $ de la Fondation cana-
dienne pour l’innovation, pour acheter 
le matériel de laboratoire sophistiqué 
qui lui permettra de poursuivre ses 
recherches.

Avec d’autres chercheurs de 
l’équipe de Fathey Sarhan, égale-
ment professeur au Département des 

plexe et dépend de plusieurs gènes, 
explique le professeur. Elle touche la 
respiration, la photosynthèse et plu-
sieurs autres fonctions. En fait, on 
estime qu’environ 10 % du génome 
est impliqué dans les ajustements aux 
niveaux biochimique, physiologique et 
métabolique qui entrent en jeu dans la 
tolérance au froid.»

Dans ses recherches, Jean Danyluk 
s’intéresse plus particulièrement à un 
groupe de 19 gènes régulateurs (des 
gènes dont la fonction principale est 
de contrôler l’action d’autres gènes) 
appartenant à la famille des CBF et 
qui seraient probablement impliqués 
dans la résistance au froid. «Les ap-
pareils dont nous allons nous équiper 
au cours des prochains mois vont nous 
permettre de caractériser et de compa-
rer non seulement ces 19 gènes, mais 
aussi les variantes de chacun de ces 

suffisant pour le Canada, où la tem-
pérature tombe fréquemment sous 
cette barre, particulièrement dans les 
Prairies, où est cultivée la majeure par-
tie des céréales canadiennes. En fait, il 
n’y a que dans le sud de l’Ontario où 
l’on peut cultiver le blé d’hiver.

«Le blé d’hiver est 50 % plus pro-
ductif», note Jean Danyluk. Un avan-
tage considérable quand on considère 
que le blé fait partie, avec le riz et le 
maïs, des trois principales céréales 
consommées à l’échelle de la planète. 
Le blé d’hiver est aussi plus facile à 
cultiver. «On le sème en septembre, 
la plante s’acclimate, puis tombe en 
dormance pendant la période de gel 
et se remet à pousser au printemps, 
en utilisant l’eau du sol qui dégèle, 
explique le chercheur. La récolte est 
beaucoup plus rapide, ce qui fait que 
les plantes sont moins susceptibles 

de souffrir de sécheresse ou d’être la 
cible d’insectes qui apparaissent plus 
tardivement dans l’été.»

Avec le réchauffement climatique, 
on s’attend à ce que la température 
au Canada augmente d’environ 2°C, 
souligne le chercheur. Si l’on réussis-
sait à augmenter la tolérance du blé au 
froid de quelques degrés, on pourrait 
envisager de cultiver davantage de 
blé d’hiver et grandement améliorer 
le rendement des cultures. «Ce que 
nous apprendrons au cours de ces 
recherches pourra aussi s’appliquer 
à d’autres céréales, souligne Jean 
Danyluk. Si on identifie les molécu-
les impliquée dans le processus de 
tolérance au froid, on pourra déve-
lopper des stratégies afin d’améliorer 
la résistance de différentes plantes 
d’importance économique.»  •
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Apprentissage des sciences

Créer des micro-mondes virtuels
Un nouveau laboratoire de recher-
che logera bientôt à la Faculté des 
sciences de l’éducation, grâce à une 
subvention de plus de 500 000 $ de 
La Fondation canadienne pour l’in-
novation (FCI). Le Laboratoire mo-

bile pour l’étude des cheminements 

d’apprentissage en sciences favorisera 
la compréhension du processus d’ap-
prentissage des sciences chez les jeu-
nes du secondaire et du collégial et 
stimulera la recherche en didactique 
des sciences, soulignent les profes-
seurs Patrice Potvin et Martin Riopel 
du Département d’éducation et pé-
dagogie, principaux responsables du 
projet.

Les infrastructures du laboratoire 
comprendront 35 ordinateurs portables 
qui circuleront dans des classes de 
sciences au secondaire et au collégial. 
«Les ordinateurs nous permettront 
de créer des environnements d’ap-
prentissage informatisés et de faire 
des enregistrements audio et vidéo de 
toutes les interactions significatives 
des élèves avec les appareils», précise 
M. Potvin. Les expériences réalisées 
en classe seront suivies et analysées 
à partir des données recueillies et re-
transmises par réseau à un serveur 
localisé à  l’UQAM. «Nous pourrons 
ainsi rejoindre les élèves sur le ter-
rain et suivre de près leur démarche, 
poursuit M. Riopel. Des profils d’ap-
prentissage seront également établis 
en fonction de l’âge, du sexe et du 
milieu socio-économique d’origine des 

tifique», souligne M Riopel. Comment 
faire comprendre la théorie de l’at-
traction universelle de Newton? in-
terroge pour sa part Patrice Potvin. 
«Plutôt que de commencer avec des 
équations mathématiques, peut-être 
vaut-il mieux partir de problèmes fa-
miliers, puisés dans la vie réelle, qui 
permettent aux élèves de reconstituer 
la théorie.»  •

résoudre en élaborant une stratégie 
de recherche. 

Les deux chercheurs croient égale-
ment que c’est en allant du concret à 
l’abstrait et du connu vers l’inconnu, 
que les enseignants réussiront à sus-
citer un intérêt pour les sciences. «Les 
outils informatiques du laboratoire fa-
voriseront la création de micro-mon-
des virtuels, proches dans certains 
cas de l’univers des jeux vidéo, qui 
deviendront des objets d’étude scien-

sable des difficultés que les élèves 
rencontrent dans l’apprentissage des 
sciences, affirment Patrice Potvin et 
Martin Riopel. Au modèle d’enseigne-
ment dominant dans lequel les élèves 
sont formés pour trouver la bonne ré-
ponse, ils opposent une «pédagogie de 
la démarche» qui implique les jeunes 
dans le processus de construction de 
la connaissance. Il s’agit, en d’autres 
termes, de les confronter à des pro-
blèmes scientifiques qu’ils devront 

différentes populations d’élèves.»
D’autres chercheurs de la faculté, 

de la TÉLUQ et des universités de 
Montréal, Laval, Sherbrooke et Ottawa 
collaborent également à ce projet. Ils 
auront accès aux données et pourront 
utiliser les infrastructures pour diffé-
rentes recherches. 

Explorer le processus cognitif
Patrice Potvin admet que l’acquisi-
tion de connaissances scientifiques 
peut présenter des difficultés concep-
tuelles majeures parce qu’elle oblige 
parfois à utiliser des modèles abs-
traits et à poser un regard neuf sur la 
réalité. «L’apprentissage scientifique 
est fait d’avancées, de reculs et de 
zones d’incertitude, dit-il. Comment 
les élèves du secondaire et du collégial 
s’y prennent-ils pour solutionner un 
problème? Quelle démarche emprun-
tent-ils? Quels sont les effets des habi-
tudes mentales? Quelle part l’intuition 
occupe-t-elle? Ces questions seront au 
centre de nos recherches.» 

Selon le chercheur, la complexité 
du processus d’apprentissage des 
sciences, avec sa démarche d’essai-
erreur et ses tâtonnements, échappe 
complètement aux procédures clas-
siques d’évaluation qui s’intéressent 
davantage aux résultats et aux perfor-
mances des jeunes. «Nous voulons, 
pour notre part, explorer l’itinéraire 
cognitif des élèves, lequel ne constitue 
jamais une ligne droite.»

Aller du connu à l’inconnu
L’école serait en grande partie respon-

Patrice Potvin et Martin Riopel, professeurs au Département d’éducation et pédagogie.

Claude Gauvreau

Photo : François L. Delagrave

Le monde  fascinant des «conceptions spontanées»
Un physicien reconnu parmi les 
meilleurs de sa profession participe 
à une émission de télé. En répondant 
à une question de l’animateur, il fait 
appel à un concept de base de sa 
discipline, qu’il énonce toutefois de 
façon erronée, comme le ferait un no-
vice. Le lendemain, il s’empresse de 
rectifier sa réponse et d’expliquer cor-
rectement le concept, se confondant 
en excuses, mettant son erreur sur le 

compte de la nervosité et le fait qu’il 
n’a pas l’habitude de la télévision. 

Pour le doctorant en sciences de 
l’éducation Steve Masson, ce genre de 
faux pas est fascinant. «Cet expert a 
probablement répondu à la question 
en faisant appel non pas à son savoir 
scientifique mais à ses conceptions 
spontanées, explique le chercheur en 
neuroéducation. Le phénomène est 
documenté. Les gens possèdent de 

contrôle cognitif devraient être davan-
tage sollicitées», explique-t-il. 

Le cœur de son expérimentation 
consiste à vérifier si l’inhibition entre 
en jeu dans le processus d’apprentis-
sage scientifique. Pour le vérifier, il 
entraînera les dix mêmes novices à 
donner la bonne réponse aux films 
qui leur ont été présentés, et répé-
tera les tests avec l’imagerie par ré-
sonance magnétique fonctionnelle. 
«Spontanément, ils seront portés à 
donner une mauvaise réponse, mais 
puisque nous leur aurons enseigné 
la bonne réponse, je m’attends à ce 
qu’ils utilisent davantage les fonctions 
cognitives liées à la détection de conflit 
et au contrôle cognitif, des régions 
situées dans le cortex cingulaire anté-
rieur et le cortex préfrontal, explique-
t-il. Il est très difficile cependant de 
prévoir les différences cérébrales entre 
les experts et les novices entraînés; ce 
sera sans doute l’un des aspects les 
plus intéressants de la recherche.»

Revoir les stratégies 
d’enseignement?
Les conséquences de ses recherches 
pourraient bousculer les façons d’en-
visager la didactique des sciences… et 
des autres disciplines. Actuellement, 

les experts. «Je pense que les experts 
arrivent à surmonter leurs conceptions 
spontanées au prix d’un effort cogni-
tif supplémentaire et c’est pourquoi 
les régions cérébrales associées au 

Observer l’activité cérébrale
Dans le cadre de son projet de re-
cherche doctoral, intitulé Mécanismes 

cérébraux sous-tendant les processus 

de changements conceptuels en phy-

sique, Steve Masson comparera l’acti-
vité cérébrale de dix novices et de dix 
experts en sciences pendant la réalisa-
tion d’une tâche cognitive portant sur 
des concepts de physique.

Sous la direction du professeur 
Patrice Potvin, du Département d’édu-
cation et pédagogie, son expérimenta-
tion, qui devrait débuter à l’automne 
2008 à l’unité de neuroimagerie fonc-
tionnelle (IRM) de l’Institut universi-
taire de gériatrie de Montréal, prendra 
la forme d’une séance de visionne-
ment de courts films, mettant en 
scène des phénomènes naturels, qui 
seront parfois conformes aux concep-
tions erronées des novices, parfois au 
savoir scientifique des experts. Les 
sujets, dont l’activité cérébrale sera 
captée par IRM, devront dire si ce 
qu’ils voient est conforme à ce qu’ils 
s’attendent. «Au niveau cérébral, les 
novices et les experts ne devraient 
pas réagir de la même façon aux sti-
muli qui leur seront présentés», croit 
Steve Masson. Il s’attend à ce que 
les zones liées au contrôle cognitif, à 
la détection de conflits et à l’inhibi-
tion soient davantage activées chez 

telles conceptions et celles-ci s’oppo-
sent aux connaissances scientifiques.» 
Par exemple, plusieurs croient, à tort, 
que l’air ne pèse rien, que les objets 
légers flottent tandis que les objets 
lourds coulent, que les objets métal-
liques sont plus froids que les autres 
ou que les saisons dépendent de la 
distance entre la Terre et le soleil. 

Les enseignants en sciences se 
butent souvent aux conceptions spon-
tanées de leurs élèves quand vient le 
temps de leur enseigner de nouveaux 

concepts et pas seulement au primaire 
et au secondaire, à l’université égale-
ment, ajoute en riant Steve Masson. 
Or, il est très difficile de modifier 
ces conceptions. L’hypothèse centrale 
qu’il défend est que les réseaux neu-
ronaux du cerveau qui nous amènent 
à répondre de façon inappropriée sont 
si bien établis et s’activent si facile-
ment qu’il s’avère très difficile de les 
modifier.

Steve Masson, doctorant en sciences 
de l’éducation, l'un des premiers cher-
cheurs québécois à s'intéresser à la 
neuroéducation.

Pierre-Etienne Caza

Photo : François L. Delagrave
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«Il faudra plutôt envisager d'“enseigner” aux 

élèves à inhiber leurs conceptions spontanées 

plutôt que de chercher à les éradiquer»
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Une nouvelle science : la neuroéducation
Steve Masson est l’un des premiers chercheurs québécois à  s’intéresser à la 
neuroéducation, une nouvelle science de l’apprentissage issue des recherches 
en neuroscience cognitive et en sciences de l’éducation, dont la principale ca-
ractéristique est d’aborder certains problèmes éducatifs (dont la persistance 
des conceptions inappropriées des élèves en sciences) au niveau cérébral en 
utilisant l’imagerie cérébrale, qui permet d’observer les zones d’activation 
du cerveau lors d’une tâche donnée.

Ce champ de recherche émergent connaît un véritable essor. Un rapport 
de l’OCDE, publié en juin dernier et intitulé Comprendre le cerveau : naissan-

ce d’une science de l’apprentissage, a consacré en quelque sorte ce nouveau 
domaine de recherche. Une conférence internationale sur la neuroéducation 
a eu lieu au Texas en novembre dernier, et une revue scientifique, Mind, 

Brain and Education, qui publie uniquement des résultats de recherches en 
neuroéducation, a également vu le jour cette année.

Pourquoi cette soudaine éclosion? «Parce que, d’une part, les connaissan-
ces en neuroscience cognitive ont beaucoup évolué au cours de la dernière 
décennie et, d’autre part, parce que nous possédons désormais des outils 
de neuroimagerie qui nous permettent d’observer ce qui se passe dans le 
cerveau des gens qui sont en train de lire, d’écrire, de compter ou de résoudre 
des problèmes de science», explique Steve Masson. 

«Je crois que la neuroéducation deviendra une approche de recherche 
importante en éducation, au même titre que les approches constructivis-
tes ou cognitivistes, ajoute-t-il. Dans plusieurs pays, elle commence déjà 
à s’imposer. L’idée n’est pas de révolutionner le domaine ou de balayer 
du revers de la main ce qui a été fait auparavant, mais bien d’ajouter une 
variable – l’activité cérébrale – à notre analyse, variable qui n’était pas ac-
cessible auparavant. En sachant mieux comment l’apprentissage du français, 
des mathématiques et des sciences s’effectue, cela nous donnera des pistes 
pour mieux guider notre façon de les enseigner.»

Doit-on craindre la Russie?
Le politologue Jacques Lévesque 
pense que non, du moins, pas encore. 
Et ce, malgré les signes que l’on peut 
déceler indiquant une emprise inquié-
tante de l’autoritarisme. L’assassinat de 
la journaliste très critique du pouvoir, 
Anna Politovskaïa; la répression mus-
clée des mouvements d’opposition; 
les «bavures» du processus électoral; 
l’élection récente au parlement russe 
d’Andrei Lugovoï, l’assassin présumé 
de l’ex-espion russe empoisonné en 
Angleterre au polonium 210; la montée 
des «jeunesses nationalistes» pro-Pou-
tine, que certains voient déjà comme 
des émules des jeunesses hitlériennes 
par les valeurs qu’elles défendent et 
les codes de conduite qu’elles se don-
nent, sont parmi les signes les plus 
troublants.

Connaissant d’où vient la 
Russie – «qui n’a jamais été une dé-
mocratie» – on aurait pu s’attendre, 
en fait, à bien pire, réplique Jacques 
Lévesque. Dans un ouvrage qui vient 
de paraître, Jacques Lévesque, Le 

retour de la Russie (Éditions Varia, 
2007), qui est un long entretien mené 
par J.-F. Légaré-Tremblay, chercheur 
associé à la Chaire Raoul-Dandurand, 
le politologue raconte avec la clarté 
qu’on lui connaît la tradition russe en 
ce qui regarde l’exercice du pouvoir et 
le contexte géopolitique dont a hérité 
Poutine.

«Si on regarde les dix années pré-
cédant l’accession de Vladimir Poutine 
au pouvoir, les mêmes ingrédients 
étaient présents en Russie qui ont 
fait le lit du nazisme en Allemagne : 
effondrement colossal de l’économie 
(le PIB a chuté de 50 %), perte de 
puissance, humiliation, discrédit, pau-
vreté. En Russie, le mot démocrate est 

stabilisé l’économie nationale, qui est 
revenue au niveau de ce qu’elle était 
lors de la chute de l’URSS. Le maga-
zine américain Time vient de le dési-
gner «personnalité de l’année», étant 
l’homme d’État ayant eu le plus fort 
impact sur les événements en 2007. 
Le rédacteur en chef du Time a précisé 
à l’agence Reuters que ce n’était pas 
«un type bien» mais qu’il avait fait des 
choses extraordinaires!

«On est loin toutefois de la su-
perpuissance soviétique. À titre de 
comparaison, le budget de la défense 
américaine est plus de 25 fois celui 
du budget russe, aux dernières statis-
tiques comparables, soit pour 2006. 
Pour nous faire un peu tourner la tête, 
ajoute M. Lévesque, il faut savoir que 
le budget de la défense des É.-U. est 
plus élevé que ceux combinés de la 
Russie, de la Chine, de l'Allemagne, 
de l'Angleterre, de la France, de l'Italie 
et de tous les autres pays de l'OTAN 
réunis.»

L’erreur serait d’isoler la Russie 
plutôt que de tirer parti de son influen-
ce, certaine en ce qui regarde la Chine, 
l’Europe et le Moyen-Orient. La Russie 
a, par exemple, joué un rôle important 
pour calmer le jeu entre l’Iran et les 
États-Unis et éloigner la menace mi-
litaire américaine. À cause des mino-
rités musulmanes importantes vivant 
au sein de la fédération russe et sur 
tout son pourtour, la Russie a souvent 
cherché à ne pas s’aliéner le monde 
arabo-musulman. Le cas tragique de 
la Tchétchénie ou de l’Afghanistan, 
évidemment, est tout autre. Signalons 
que les Tchétchènes, avec leur nou-
veau président pro-Poutine, Ramzan 
Kadyrov, auraient voté à 99,36 % en 
faveur du parti Russie Unie aux légis-
latives et que le taux de participation 
a été de 99,5 %, selon le Courrier 

International (4 déc. 2007), des résul-
tats dignes de l’époque soviétique!

Selon M. Lévesque, on est loin 
d’une domination mondiale par la 
Russie. Qu’elle mette un frein à certai-
nes entreprises militaires américaines 
au Moyen-Orient en faisant contre-
poids n’est pas nécessairement mau-
vais. C’est l’évolution de sa politique 
intérieure qu’il faudra surveiller et qui 
est plus inquiétante, conclut-il.

Pour reprendre les mots du rédac-
teur en chef du Time, Richard Stengel, 
Poutine est «un nouveau tsar de Russie 
et il est dangereux en ceci qu’il ne se 
préoccupe pas des libertés civiques; il 
est indifférent a la liberté d’expression; 
il a le souci de la stabilité. Mais la 
stabilité, c’est ce dont la Russie avait 
besoin, c’est pour cela que les Russes 
l’adorent.» (Le Devoir, Reuters, 20 déc. 
2007)  •

lifient déjà la Russie de régime néo-
fasciste. «À mon avis, c’est nettement 
abusif.»

Parti unique
Il est clair que la Russie est un État à 
«parti unique», affirme M.Lévesque. 
Aucun député véritablement «indé-
pendant» n’a réussi à décrocher un 
siège à la Douma (le parlement russe) 
aux élections de décembre. Les com-
munistes (11,6 % du vote) ont pour 
ainsi dire été «neutralisés» par Poutine, 
qui a repris leurs slogans et l’hymne 
national soviétique, estime Jacques 
Lévesque, les Libéraux ultranationalis-
tes ont obtenu 8,2 % du vote et Juste 
Russie, un faux parti d’opposition 
parce qu’il appuie Poutine, a réussi 
à franchir de justesse la barre régle-
mentaire du 7 % des votes pour entrer 
à la Douma. Le parti Russie Unie du 
président occupe désormais 315 des 
450 sièges du parlement russe.

Le contrôle de la télévision (mais 
pas de la radio ou de certains médias 
écrits) par Poutine empêche toute 
opposition véritable de prendre le 
pouvoir. Celle-ci est tolérée à l’inté-
rieur de limites très étroites, précise 
M. Lévesque. L’arrestation de Garry 
Kasparov l’été dernier et à nouveau 
en novembre pendant la campagne 
électorale a été justifiée par le fait qu’il 
n’avait pas respecté les règlements 
relatifs aux manifestations. 

Ces restrictions aux libertés fon-
damentales sont très mal vues des 
Occidentaux, de préciser le politolo-
gue, mais sont une nette amélioration 
par rapport à ce qui existait du temps 
du régime communiste. Il faut tou-
jours se rappeler d’où vient la Russie, 
ajoute M. Lévesque. 

De même, on peut considérer que 
l’état de droit peine à s’installer dans 
ce pays où l’absence de séparation 
entre les pouvoirs est notoire. La jus-
tice est très sélective en Russie, de 
faire remarquer M. Lévesque. Certains 
oligarques qui ont «volé» le bien pu-
blic lors des privatisations massives 
des années 90 ou prétendu au pouvoir 
par la suite sont derrière les barreaux, 
alors que d’autres au profil plus bas 
ne le sont pas. Mais, là encore, fait-il 
remarquer, Poutine a introduit des 
tribunaux avec jury, a réduit considé-
rablement la fuite des capitaux dans 
des abris fiscaux étrangers qui était 
massive avant son arrivée au pouvoir 
et exige le paiement des impôts, par-
ticulièrement celui des compagnies. 
Toutes choses qui n’existaient pas 
avant!

La loi et l’ordre
Vladimir Poutine est populaire en 
Russie parce qu’il a rétabli l’ordre et 

Russie» c’est, en plus d’une prospérité 
certaine, quelques succès sur le plan 
de la diplomatie internationale et une 
fierté renouvelée qui s’accompagne 
toujours en Russie d’un nationalisme 
vigoureux.

 On connaît toutefois les excès que 
peut engendrer l’utilisation de la carte 
nationaliste dans n’importe quel jeu 
politique et c’est le bémol que M. 
Lévesque introduit dans son analyse. 
«Il ne faudrait pas que ça aille plus 
loin!» Le politologue s’inscrit en faux 
contre ceux de ses confrères qui qua-

devenu aujourd’hui un terme péjoratif 
parce que ceux qui devaient rebâtir 
le pays et assurer la prospérité à la 
chute du soviétisme – Eltsine et ses 
amis occidentaux – n’ont pas livré la 
marchandise.» 

Avec Poutine, en revanche, le pays 
connaît un essor économique remar-
quable dû en grande partie au prix 
élevé des hydrocarbures – gaz natu-
rel et pétrole – que la Russie vend à 
toute l’Europe à titre de fournisseur 
quasi exclusif, ainsi qu’à plusieurs voi-
sins asiatiques. Mais «le retour de la 

Jacques Lévesque
Photo : François L. Delagrave

Angèle Dufresne

plusieurs chercheurs croient que l’ap-
prentissage passe par la reconfigu-
ration des structures cognitives liées 
aux conceptions spontanées, même si 
tous s’entendent pour dire que cette 
reconfiguration est ardue. 

Est-ce à dire que les sciences de-
vraient être enseignées au primaire, 
avant que les réseaux neuronaux liés 
aux réponses inappropriées soient bien 
constitués? «Ça paraît logique, estime 
Steve Masson, mais cette affirmation 
demeure spéculative, puisque nous ne 
savons pas à quel âge s'établissent ces 
réseaux neuronaux.»

Si le chercheur confirme ses hy-
pothèses, il faudra plutôt envisager 
d’«enseigner» aux élèves à inhiber 
leurs conceptions spontanées plutôt 
que de chercher à les éradiquer. Cela 
pourrait déboucher au cours des pro-
chaines années sur une didactique de 
l’inhibition, un concept absent pour 
l’instant du domaine de la recherche 
en éducation. «Il faudrait alors déter-
miner comment on peut en arriver à 
contribuer à l’inhibition chez un élève 
et développer les stratégies d’enseigne-
ment en ce sens, estime M. Masson. 
Mais il faut d’abord vérifier si l’inhi-
bition joue réellement un rôle dans les 
processus de changement conceptuel 
en sciences, ce qui est précisément le 
but de ma recherche.»  •

 Suite de la page 6 
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Silence, on tourne… à l’UQAM
En octobre dernier, une manifes-
tation étudiante, rue Saint-Denis, a 
tourné à l’affrontement avec les poli-
ciers qui ont dû utiliser des gaz lacry-
mogènes. Vous n’en avez pas entendu 
parler? Normal, puisqu’il s’agissait de 
l’une des scènes de Comme une flam-

me, le prochain film du réalisateur 
Sébastien Rose. Bon an mal an, une 
quinzaine de productions de toutes 
sortes louent des espaces intérieurs ou 
extérieurs de l’UQAM pour y tourner 
quelques scènes ou pour y prendre 
quelques clichés.  

Depuis un an et demi, Loto-
Québec, Fido et Z Télé ont tourné 
des publicités à l’UQAM, tandis que 
le journal Voir, la maison Simons et 
Adidas y ont effectué des séances pho-
tos. Les séries télévisées Les Boys, 
C.A., Star Académie, René Lévesque II 

et Légendes urbaines sont également 
venues à l’UQAM pour y tourner une 
ou plusieurs scènes. «Les productions 
les plus complexes et les plus accapa-
rantes demeurent cependant les longs 
métrages», affirme Claude Roussy, 
technicien en services immobiliers au 
Service des immeubles et de l’équipe-
ment (SIE). 

«Les trois quarts des demandes de 
location proviennent de productions 
québécoises et le reste des États-Unis», 
précise M. Roussy, qui reçoit les appels 
des régisseurs de plateaux et qui avoue 
refuser autant de demandes qu’il en 
accepte, faute de temps à y consacrer. 
Lors de la dernière année, l’UQAM 
a loué des espaces aux productions 
cinématographiques québécoises 

«Par exemple, nous avons financé de 
meilleurs branchements électriques 
extérieurs, nous avons rénové la salle 
D-R200, et fait des travaux d’horticul-
ture au Complexe des sciences Pierre-
Dansereau, souligne-t-il. Ce sont des 
travaux que nous n’aurions pas pu 
faire sans ces revenus.»  •

estime à environ 250 000 $ les re-
venus de location provenant des 
tournages. Ces revenus ne vont pas 
uniquement au SIE, mais également 
aux départements, services et uni-
tés, selon les dérangements occasion-
nés. L’argent qui demeure au SIE est 
réinvesti dans des projets d’améliora-
tion des espaces publics de l’UQAM. 

fié pour repeindre des murs entiers ou 
les défoncer (!), remplacer des portes, 
accrocher de nouveaux luminaires, 
etc. Plus la production est importante, 
plus les demandes de modifications 
de «décors» sont nombreuses. Le film 
d’action américain The Punisher: War 

Zone, par exemple, était en tournage 
en novembre et décembre derniers à 
l’édifice Saint-Sulpice. Deux semaines 
et demie d’installation ont été nécessai-
res pour transformer les lieux en poste 
de police new-yorkais. «Nous avons 
référé leurs demandes au ministère 
de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine, raconte M. 
Roussy, puisque l’édifice est classé 
patrimonial. Le ministère en a accepté 
quelques-unes et en a rejeté d’autres. 
Évidemment, l’équipe de production 
s’était engagée à tout remettre comme 
c’était à leur arrivée, et nous avons 
surveillé les travaux de près. Tout ça, 
pour deux jours de tournage!» 

 La demande la plus abracadabran-
te dont il a été témoin provenait d’une 
parodie américaine de James Bond. 
L’équipe de production voulait faire du 
hall du pavillon Sherbrooke – endroit 
très prisé pour les tournages – un 
musée avec des voitures des années 
60. Un personnage devait voler l’une 
des voitures, défoncer les (fausses) 
portes du pavillon, plonger dans 
les escaliers et atterrir sur la rue 
Sherbrooke. «Nous n’aurions eu aucu-
ne objection, mais la Ville de Montréal 
a refusé d’autoriser la fermeture de la 
rue Sherbrooke», raconte-t-il.

Des revenus en surplus
Pour la dernière année, M. Roussy 

Surviving my mother, Borderline et 
Comme une flamme, de même qu’aux 
productions américaines Journey 3-D 
et The Punisher: War Zone. 

Le tournage de Comme une flamme, 
dont l’histoire se déroule dans une uni-
versité et met en scène un professeur 
et un leader étudiant, notamment, a 
été particulièrement intense. «L’équipe 
de tournage a été sur les lieux durant 
cinq fins de semaine. Il y avait environ 
25 plateaux de tournage, dont un sur 
le toit et un autre dans le clocher du 
Judith-Jasmin», raconte M. Roussy, 
qui doit s’assurer du bon déroulement 
des opérations. La fumée dégagée par 
les (faux) gaz lacrymogènes lors de la 
(fausse) manifestation, par exemple, 
pouvait réellement être aspirée par la 
prise d’air frais de l’UQAM, aux abords 
de la rue Saint-Denis, et déclencher les 
détecteurs de fumée. Il a donc fallu 
qu’un technicien intervienne, le temps 
de tourner la scène.

Plusieurs travailleurs de l’UQAM 
– électriciens, agents de sécurité et 
techniciens de la salle de contrô-
le, entre autres – sont à l’œuvre 
lorsqu’une équipe de production in-
vestit les lieux. «Puisque les tournages 
ont habituellement lieu les week-ends, 
le salaire des employés de l’UQAM est 
facturé à l’équipe de production», pré-
cise M. Roussy. Éclairage à modifier, 
ventilation à couper, alarme-incendie à 
désactiver? «Tout ce qui touche le ma-
tériel de l’Université est pris en charge 
par nos spécialistes», ajoute-t-il. 

Modifier le décor
Chaque équipe cinématographique 
possède toutefois son personnel quali-

Claude Roussy, technicien en services immobiliers au Service des immeubles et 
de l’équipement.

Photo : François L. Delagrave

Pierre-Etienne Caza

Savez-vous accorder les participes?  
Mettez-vous à l’épreuve…

Les années qui ont passé(…) ont-elles réussi(…) à effacer tous vos sou-
venirs de l’accord du participe passé?

Quand seront comptabilisé(…) les fautes que vous aurez commis(…) 
dans cette dictée, vous serez peut-être tenté(…), chère étudiante, de vous 
décourager, ou convaincu(…), cher étudiant, d’avoir tout oublié(…) de 
ces règles que vous aviez pourtant mémorisé(…) avec grand effort. Mais 
attendu(…) l’importance d’une orthographe et d’une grammaire bien 
maîtrisé(…), quand on se targue d’être fier de sa langue, on a tout intérêt 
à réviser les principes de l’accord du participe passé.

Au contraire, après que votre plume aura couru(…) sur le papier, vous 
frémirez peut-être à l’idée des dangers que vous aurez esquivé(…) sans 
pourtant tomber dans les traquenards qui vous étaient tendu(…). Bravo si 
vous avez réussi(…) à éviter les difficultés qui se sont succédé(…)! Tant 
mieux si nos lecteurs se sont aperçu(…) des pièges au moyen desquels on 
s’est plu(…) à essayer de les attraper!

Avec la collaboration de Sophie Piron, professeure au Département de lin-

guistique et de didactique des langues

Corrigé :

1. passé; 2. réussi; 3. comptabilisées; 4. commises; 5. tentée; 6. convain-

cu; 7. oublié; 8. mémorisées; 9. attendu; 10. maîtrisées; 11. couru; 

 12. esquivés; 13. tendus; 14. réussi; 15. succédé;  

16. aperçus; 17. plu.

SUR LE BOUt DE La LaNGUE

Une délégation de la China University of 
Mining and Technology en visite à l’UQAM

Technology, M. Zhuang Yuliang, pro-
fesseur et directeur du programme 
de MBA, China University of Mining 
and Technology, M. Pierre Filiatrault, 
doyen de l'ESG UQAM et Mme 
Danielle Laberge, rectrice par intérim 
de l'UQAM.

homologues chinois et en ont profité 
pour réitérer la volonté de l'Université 
de poursuivre le partenariat fructueux 
avec l'institution chinoise, où l'ESG 
UQAM offre son MBA pour cadres.

 De gauche à droite : M. Luo 
Chengxuan, professeur et président, 
China University of Mining and 

Le 7 décembre dernier, le Service 
des relations internationales de 
l'UQAM recevait la visite d'une dé-
légation de la China University of 
Mining and Technology. À cette occa-
sion, la rectrice par intérim, Danielle 
Laberge, et le doyen de l'ESG UQAM, 
Pierre Filiatrault, ont rencontré leurs 

Photo : François L. Delagrave
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Nouveau Laboratoire en sexologie

Il comprend une salle d'attente 
indépendante prévue pour protéger 
la confidentialité des personnes in-
terviewées, des salles d'entrevue in-
dividuelle, en couple ou de groupe 
et de nombreuses caméras vidéo, qui 
permettent d’enregistrer les séances 
de consultation pour effectuer de la 
recherche clinique. La professeure 
Mylène Fernet y poursuivra entre 
autres ses travaux sur les situations 
violentes, notamment dans les rela-
tions amoureuses adolescentes.

Le Laboratoire d’études sur la 
violence et la sexualité est situé au 

Le Laboratoire d’études sur la vio-
lence et la sexualité, dont la titulaire 
est la professeure du Département de 
sexologie Mylène Fernet, a été inau-
guré le 26 novembre dernier en pré-
sence du vice-recteur à la recherche 
et à la création, Michel Jébrak, du 
doyen de la Faculté des sciences hu-
maines, Robert Proulx, et de la direc-
trice du Département de sexologie, 
Josée Lafond. Ce nouveau laboratoire 
a été aménagé grâce à une subven-
tion d'infrastructure de 452 000 $ de 
la Fondation canadienne pour l'in-
novation. 

Les professeurs Michel Goulet et Mylène Fernet, du Département de sexologie.
Photo : François L. Delagrave

rez-de-chaussée du pavillon Thérèse-
Casgrain, adjacent à la Clinique de 
sexologie de l’UQAM. L’événement du 
26 novembre fut également l’occasion 
de souligner les débuts de cette cli-
nique, qui reçoit des patients depuis 
septembre dernier. Son directeur, le 
professeur Michel Goulet, s’est dit 
enchanté du succès de la clinique, 
qui permet à la fois d’offrir aux étu-
diants de maîtrise un lieu de stage 
en recherche clinique, et de desservir 
la collectivité montréalaise en offrant 
des séances de consultation à prix 
modique.

 DES LEctEURS LEttRES 

L’UQAM, université d’État, a besoin de l’État
J’ai pendant pratiquement toute 

ma vie active été associé à l’UQAM. 
Je l’ai vue naître avec le réseau de 
l’Université du Québec, puis croître 
et se développer. J’ai sans doute 
contribué modestement à ce déve-
loppement et à son rayonnement 
actuel. J’ai vécu ses crises d’ado-
lescence. Au début des années 
70, j’ai supervisé la phase 1 de la 
construction du premier campus 
formé par les pavillons Hubert-
Aquin et Judith-Jasmin. Est-ce né-
cessaire de préciser qu’ils ont été 
aménagés à l’intérieur des budgets 
impartis à l’époque? Aujourd’hui, 
la salle du Conseil d’administra-
tion de cette université porte mon 
nom et c’est un honneur. J’en suis 
également le Chancelier. C’est un 
titre strictement honorifique qui ne 
va pas sans le sentiment d’avoir 
une responsabilité morale quant à 
l’avenir de cette institution. Deux de 
mes enfants sur trois sont diplômés 
de l’UQAM. Je me sens donc soli-
daire de cette communauté dans 
la crise qui la secoue depuis plus 
d’un an.

L’UQAM est en quelque sorte 
une conclusion de la Révolution 
tranquille, cette période d’éman-
cipation historique des francopho-
nes. Inspirée en partie du modèle 
multi-campus de l’Université de 
Californie, la création du réseau de 
l’Université du Québec s’est impo-
sée pour accueillir les jeunes qué-

tion et l’excellence pourront conti-
nuer de fleurir dans l’enceinte de 
l’UQAM.  La rigueur ne veut pas 
dire mesurer la productivité d’un in-
tellectuel ou d’un professeur, mais 
la rigueur financière implique que 
l’on se donne les moyens de pré-
server la qualité de la formation. 
Ce raisonnement est aussi valable 
pour les étudiants qui réclament 
une gratuité que la société n’a tout 
simplement pas les moyens de 
payer.  

Rétablir la confiance
Malgré les conséquences désas-

treuses liées aux dernières aventu-
res immobilières de l’Université, 
la direction actuelle a déployé 
de grands efforts pour mainte-
nir le fonctionnement normal de 
l’Université. L’image de l’UQAM a 
été quelque peu affectée mais la 
confiance en son rôle et en sa ca-
pacité de remplir sa mission selon 
des standards de qualité doit à tout 
prix être préservée. Il s’agit de sa 
force d’attraction et de l’imposante 
contribution de cet établissement à 
notre collectivité.

Pour avoir participé à la créa-
tion de la Fondation de l’UQAM, je 
sais à quel point le recrutement des 
donateurs est une tâche exigeante 
dans une société du savoir où la 
concurrence entre les institutions 
dans la recherche de financement 
privé est féroce. Plus jeune que les 
autres universités, l’UQAM a formé 
un fort contingent de dirigeants 
d’entreprises et d’organisations, 
dont plusieurs sont désormais en 
position de pouvoir faire bénéficier  
l’Université de leur réussite et de 
leur générosité. Ils voudront redon-
ner ce qu’ils ont reçu, favoriser le 
développement d’une formation 
particulière, de programmes de 
bourses d’études ou encourager 
les activités de recherche. 

Nous devons tout mettre en 
œuvre pour que ces personnes 
regardent vers l’UQAM plutôt 
qu’ailleurs. C’est pourquoi le gou-
vernement du Québec ne doit plus 
tergiverser sur la remise en état 
du financement de l’UQAM. Les 
donateurs privés et les anciens  di-
plômés se verront alors encoura-
gés à mettre l’épaule à la roue. De 
mon côté, et comme Chancelier de 
l’Université, je me ferai un devoir 
de les convaincre que leur contri-
bution servira à faire progresser 
notre société, comme l’UQAM l’a 
fait depuis près de 40 ans. Ce n’est 
qu’un avant goût de ce qu’elle fera 
pour nos jeunes et pour l’avenir 
de notre collectivité, à la condition 
qu’elle retrouve rapidement son 
équilibre financier.

Pierre J. Jeanniot 
Chancelier de l’UQAM, ex-président 
d’Air Canada et ex-directeur général 
de l’Association internationale des 
transporteurs aériens (IATA)

même temps? Comment ces déra-
pages ont-ils pu se produire à l’insu 
des membres du Conseil d’admi-
nistration, des vérificateurs exter-
nes et des dirigeants du réseau de 
l’Université du Québec? Il est éga-
lement légitime de se demander 
où était le ministère de l’Éducation 
lorsque ces événements se sont dé-
roulés? Mais, devant le fait accom-
pli, je ne voudrais pas distribuer 
les blâmes. 

La deuxième partie du rapport 
du Vérificateur général du Québec 
fera  sans doute la lumière sur ce 
qui reste des zones d’ombre. Le 
gouvernement devrait sous peu 
encadrer par une loi  les immo-
bilisations de ses institutions et il 
voudra exercer un droit de regard 
sur les projets futurs. Souhaitons 
que ce ne soit pas un regard obtu, 
mais un regard visionnaire. 

Faire payer les étudiants 
et les professeurs serait injuste

En équilibre précaire au bord 
du gouffre financier, la situation de 
l’UQAM doit d’abord être stabili-
sée. C’est une université d’État et 
l’État doit assurer sa survie en ne 
compromettant pas ses missions 
académiques. Les professeurs, les 
employés et les étudiants ne doi-
vent pas être conscrits pour payer 
les dégâts qu’un petit groupe de 
gestionnaires mal avisés a causés. 
Le contraire serait injuste. Cela 
signifie également que le niveau 
de financement à long terme de 
l’UQAM doit être garanti pour l’ave-
nir. Chacun doit faire sa part pour 
que la rigueur financière redevien-
ne un facteur central dans le fonc-
tionnement de l’Université. 

Il est loin d’être contradictoire 
de penser qu’une gestion rigoureu-
se est probablement la meilleure 
garantie que la créativité, l’innova-

passées par l’UQAM. Forte de ses 
réalisations, sans doute l’UQAM se 
sent-elle à l’étroit dans le réseau de 
l’Université du Québec. La crise fi-
nancière a d’ailleurs révélé de vives 
tensions au sein de l’UQ. Il faudra 
un jour adapter cette fédération 
d’établissements à l’importance 
respective de ses membres. C’est 
une question qu’il faudra aborder 
franchement, mais une fois l’UQAM 
sortie du pétrin actuel. 

Une aberration économique
J’ai connu probablement plus 

de turbulences à l’UQAM que dans 
mes fonctions de dirigeant d’Air 
Canada ou de l’Association interna-
tionale des transporteurs aériens. 
Je me souviens de conseils d’ad-
ministration qui se prolongeaient 
jusqu’à cinq heures du matin, de 
la mise en tutelle du département 
d’économie et d’une grève particu-
lièrement éprouvante des profes-
seurs. Mais aucun de ces tumultes 
n’a menacé l’avenir de l’UQAM, 
contrairement à l’échec des systè-
mes de gouvernance qui ont per-
mis, au cours des dernières années, 
à une poignée de gestionnaires ir-
responsables de mettre l’Université 
en péril par des investissements 
immobiliers qui représentent une 
véritable aberration économique.

La grande question qui se pose 
toujours reste à savoir comment 
tous ces systèmes ont flanché en 

bécois qu’on encourageait alors à 
poursuivre leurs études plus long-
temps que leurs parents, de façon à 
mieux maîtriser leur propre avenir. 
L’UQAM, en formant dès le début 
la constituante la plus importante, 
a répondu avec enthousiasme à cet 
appel en faveur d’une plus grande 
accessibilité aux études postsecon-
daires pour la grande région de 
Montréal.

Sans faculté de prestige de génie 
ou de médecine comme d’autres 
grandes universités, l’UQAM s’est, 
dès le départ, investie de la mission 
d’explorer de nouveaux champs 
d’excellence. Elle s’est donné une 
personnalité propre en devenant 
rapidement un véritable incuba-
teur d’innovations et en favorisant 
une très grande liberté académi-
que. C’est ainsi que l’UQAM, tour-
née vers l’avenir, a développé ses 
propres pôles d’excellence, qu’on 
pense à l’environnement, aux com-
munications, à l’informatique, au 
droit du travail ou encore à son 
école des sciences de la gestion. 

Dans la formation du capital hu-
main, clef de l’avenir du Québec, 
l’UQAM a réussi au-delà des es-
poirs que nous pouvions entretenir 
dès la fin des années soixante. Plus 
de 170 000 personnes qui contri-
buent de nos jours au progrès de la 
société québécoise dans un grand 
nombre de domaines sont d’abord 

Pierre J. Jeanniot
Photo : Nathalie St-Pierre
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Enfants maltraités

De la tolérance à l'indignation
Dans notre société, la violence à 
l’égard des enfants suscite un senti-
ment général d’indignation. Toutefois, 
beaucoup de gens ignorent que l’ar-
ticle 43 du Code criminel canadien 
permet, encore aujourd’hui, l’emploi 
de la force pour corriger un enfant. 
Chargée de cours au Département 
d’histoire, Marie-Aimée Cliche prône 
l’abrogation de cet article et considère 
que les enfants ont droit, autant que 
les adultes, au respect de leur intégrité 
corporelle.

Mme Cliche est l’auteure de Mal-

traiter ou punir? La violence envers les 

enfants dans les familles québécoises, 

1850-1969 (Boréal), qui lui a valu l’un 
des Prix du livre savant 2006-2007 
décernés par la Fédération canadienne 
des sciences humaines, soit le Prix 
Jean-Charles-Falardeau du meilleur 
ouvrage de langue française en scien-
ces sociales. 

frapper les enfants de moins de deux 
ans et les adolescents de 12 ans et 
plus. Mais les autres? Il ne faut pas 
les frapper sur la tête ou avec un 
objet, déclarait la Cour. Et la force em-
ployée doit être de légère à moyenne. 
Le journal La Presse avait alors réagi 
en publiant une caricature montrant 
un père en train de donner la fessée 
à son enfant qui porte un casque pro-
tecteur. Et l’enfant de dire à son père : 
N’oublie pas qu’il ne faut pas frapper 

trop fort!»  •

découvre avec horreur l’histoire dé-
sormais célèbre de la petite Aurore 
enfant martyre. «Ce drame provoque 
une prise de conscience parce qu’il 
éclate dans une famille canadienne-
française catholique, prospère et res-
pectable, dit Mme Cliche. Le Bureau 
du Procureur général, qui supervisait 
les procès criminels, reçoit alors de 
plus en plus de lettres dénonçant des 
cas de maltraitance.»

… à l’éducation nouvelle
Vers 1940, apparaît le courant d’«édu-
cation nouvelle», hérité d’Europe, qui 
favorise une prise de conscience plus 
poussée des Québécois. Les psycho-
logues, psychiatres et travailleurs so-
ciaux font entendre leur voix et met-
tent l’accent sur l’épanouissement 
de l’enfant et le développement de 
sa personnalité. «Désormais, il s’agit 
avant tout de former un bon citoyen 
respectueux de la loi, plutôt qu’une 
personne vertueuse», précise Mme 
Cliche.

Plus tard, la Révolution tranquille, 
et la libéralisation des mœurs qui l’ac-
compagne, contribue à l‘évolution des 
mentalités. Les médecins auront l’obli-
gation de dénoncer les gestes de vio-
lence et les règlements permettant les 
punitions corporelles dans les écoles 
seront progressivement abolis.

Selon Marie-Aimée Cliche, la vio-
lence à l’endroit des enfants existe 
toujours, même si elle est moins fré-
quente qu’auparavant. «En janvier 
2004, la Cour suprême du Canada 
concluait qu’il était inacceptable de 

gie noire qui règne en Europe et en 
Amérique. Une pédagogie visant à 
briser la personnalité de l’enfant. «Au 
Québec, le discours général sur l’édu-
cation insistait sur l’importance de for-
mer de bons chrétiens et d’apprendre 
à obéir. En cas de première désobéis-
sance, on recommandait de fouetter 
l’enfant», rappelle Mme Cliche. 

En 1851, l’abbé Alexis Mailloux pu-
blie Le manuel des parents chrétiens, 
premier livre au Québec sur l’éduca-
tion des enfants destiné aux parents. 
Ce prêtre estime qu’«il ne faut frapper 
les enfants que rarement» et recom-
mande plutôt de les raisonner. Par la 
suite, les faits divers et les courriers du 
cœur dans les journaux à grand tirage 
permettent de révéler au grand public 
les cas d’enfants maltraités.

«La violence était toujours attri-
buée aux autres, aux pauvres et aux 
immigrants en particulier», souligne 
la chargée de cours. Il en sera ainsi 
jusqu’en 1920, année où le Québec 

«Ce livre est le fruit de quatre ans 
de recherche et d’une année de ré-
daction, sans compter trois autres 
années pour en valider le contenu 
scientifique», raconte Mme Cliche. 
Basé sur des sources documentaires 
variées (revues familiales, livres sur 
l’éducation, courriers du cœur, faits di-
vers, archives judiciaires), il permet de 
comprendre comment les Québécois 
ont pris conscience graduellement de 
l’existence du phénomène des enfants 
maltraités et en sont venus à le tolérer 
de moins en moins.

De la pédagogie noire… 
Pendant des millénaires, le fait de bat-
tre les enfants sous prétexte de les 
éduquer a été considéré comme nor-
mal. C’est seulement vers le milieu du 
XIXe siècle que s’amorce au Québec, 
et dans d’autres pays, un changement 
de sensibilité à l’endroit des différen-
tes formes de violence subies par les 
enfants. Jusque-là, c’est la pédago-

Marie-Aimée Cliche, chargée de cours 
au Département d’histoire, a rempor-
té le Prix Jean-Charles-Falardeau du 
meilleur ouvrage de langue française 
en sciences sociales.

Photo : François L. Delagrave

Claude Gauvreau

iLS L’ONt Dit…
«C'est aberrant. Comment peut-on demander à un étudiant de se 
prononcer sur l’actualité s’il n’a pas de bases en histoire?»  Robert Comeau, 
Journal de Montréal, 22 novembre 2007, en réaction à la volonté du mi-
nistère de l’Éducation de faire disparaître le cours d’histoire du XXe siècle 
offert en cinquième secondaire.

«Que cela nous plaise ou non, Vladimir Poutine reste l'un des leaders 
les plus populaires que la Russie ait connus. Chercher les explications de 
ce soutien au-delà des mesures de contrôle mises en place par ce dernier, 
reste essentiel pour comprendre le régime russe actuel.» Virginie Lasnier, 
étudiante à la maîtrise en science politique, La Presse, 30 novembre 2007.

«Les pseudosciences ont toujours eu besoin de s’associer aux sciences 
établies pour avoir de la crédibilité. Pour vendre une théorie bidon, la 
stratégie classique veut qu’on utilise des termes compliqués et des chiffres 
à profusion. Si on peut mettre la main sur un scientifique illuminé, c’est 
encore mieux.» Yves Gingras, professeur au Département d’histoire, sur le 
phénomène entourant le livre Le Secret, La Presse, 14 décembre 2007.

«Pour être bon à manger, un plat doit aussi être bon à penser. Quand 
on le mange, on mange de l’appartenance sociale, de l’histoire.» Jean-Pierre 
Lemasson, professeur au Département d’études urbaines et touristiques, 
Le Devoir, 15 décembre 2007.

De gauche à droite sur la photo, Diane Veilleux, directrice générale de la Fondation, René Laperrière et Claude Thomasset, 
les deux donateurs, ainsi que Marie Archambault, directrice des dons majeurs et planifiés.

Photo : François L. Delagrave

Création d'une nouvelle bourse en droit

directrice de la Revue canadienne de 
droit et société, de 1990 à 1996.

M. René Laperrière a été professeur 
de droit pendant 20 ans (de 1972 à 
2002), directeur du Département des 
sciences juridiques de 1975 à 1977, 
coordonnateur au GRID et président 
de l’Association canadienne de droit 
et société, de 1992 à 1993.

pionnières de l’enseignement public et 
laïc, Mmes Berthe Queyron et Andrée 
Donier, respectivement grand-mère et 
mère de la donatrice.

Mme Thomasset a participé à la 
création du programme de baccalau-
réat en droit; elle a également été 
directrice du module des sciences juri-
diques de 1979 à 1981, coordonnatrice 
du Groupe de recherche informatique 
et droit (GRID), de 1986 à 1988, et 

Mme Claude Thomasset et M. 
René Laperrière, professeurs retraités 
du Département des sciences juridi-
ques, ont récemment fait un don à la 
Fondation de l’UQAM pour la créa-
tion d’une bourse de 1 000 $ à être 
attribuée à un doctorant en droit qui 
situera son projet de thèse dans la 
perspective d’une analyse critique et 
sociale du droit. Cette bourse annuel-
le est instituée en hommage à deux 
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Pierre-Etienne Caza

Cora Duval 

Une étoile filante chez les Citadins
Nommée athlète féminine univer-
sitaire de la semaine en novembre 
dernier par la Fédération québécoise 
du sport étudiant, la joueuse de bas-
ketball Cora Duval impressionne à 
sa première année avec les Citadins. 
Ses nouveaux fans devront savourer 
chaque match d’ici la fin de la sai-
son, puisque l’athlète de 6 pi. 1 po. 
ne s’attardera malheureusement pas 
à l’UQAM. Une fois son certificat en 
anglais complété, au printemps pro-
chain, elle retournera en France, où 
elle espère poursuivre sa carrière chez 
les professionnelles.

Originaire de la Martinique, Cora 
Duval a débuté le basket à l’âge de 
13 ans, «pour faire du sport durant la 
semaine comme la plupart des jeu-
nes, raconte-t-elle. Plus je jouais, plus 
j'avais envie de jouer.» Elle se joint 
d’abord aux Black Stars, le club du 
Pôle Espoir, un regroupement sport-
études, puis fait le saut, l’année sui-
vante, avec le Pôle Antilles-Guyane, 
pour lequel elle joue jusqu’à l’âge de 
17 ans.

Après ses études secondaires, Cora 
s’envole ensuite en France pour effec-
tuer des essais avec l’équipe de jeunes 
espoirs du club de Valenciennes (Nord-
Pas-de-Calais), l’un des plus réputés 
sur la scène du basketball féminin. 
Elle performe et décide d’accepter l’of-

Verschuere, qui a pu constater ses 
qualités athlétiques. 

L’équipe a amorcé l’année en lion, 
récoltant trois victoires contre un seul 
revers. Avec une moyenne de 13,75 
points par match avant la période des 
Fêtes, ce qui lui conférait le deuxième 
rang des marqueuses de l’équipe, 
derrière Claudia Gauthier-Théoret, 
Cora Duval s’en tire plutôt bien sur 
le circuit universitaire. «Nous avons 
été agréablement surpris de constater 
qu’elle pouvait non seulement jouer 
à notre niveau, mais également domi-
ner un match à elle seule», souligne 
Jacques Verschuere. «Le calibre de 
jeu et la façon de jouer ne sont pas 
les mêmes qu’en France, analyse pour 
sa part Cora. Ici, nous sommes entre 
jeunes et il faut être en forme!» 

L’entraîneur aimerait certainement 
la retenir une année de plus mais 
comprend parfaitement qu’elle veuille 
faire carrière au niveau professionnel 
en Europe. «J’adore mon expérience 
ici, mais j’ai plus d’occasions de faire 
carrière en France, autant en basket 
qu’en kinésiologie», conclut Cora.

Le prochain match à domicile des 
Citadins est le dimanche 20 janvier, à 
14h, face à McGill  •

fre du Centre de formation de l’équipe, 
l’Union Sportive Valenciennes Olympic 
(USVO).

Logée par le club, elle entreprend 
ses études de licence en sciences et 
techniques des activités physiques et 
sportives. «J’ai choisi le profil d’ac-
tivité physique adaptée, ce qui m’a 
amenée à effectuer des stages dans 
une école spécialisée pour enfants 
handicapés mentaux et dans un cen-
tre de rééducation, raconte-t-elle. Le 
stage que j’ai préféré demeure celui 
en maison de retraite auprès de per-
sonnes âgées dépendantes. J’ai pu 
concevoir des programmes de sport 
qui leur permettaient d’oublier leurs 
soucis et d’ensoleiller leur journée, en 
plus de faire travailler leur équilibre et 
leur mémoire.»

Sa licence en poche après trois ans, 
Cora décide d’aller jouer au basket 
durant une année en Belgique. Comme 
la frontière n’est qu’à 45 minutes, elle 
habite toujours à Valenciennes et com-
plète sa première année de maîtrise 
en kinésiologie. Elle constate que le 
calibre de jeu est moins élevé qu’en 
France et souhaite relever de nou-
veaux défis.

Un départ canon 
avec les Citadins
Avant son arrivée à Montréal, Cora a 
fait parvenir des DVD de ses matchs 
à l’entraîneur des Citadins, Jacques Originaire de la Martinique, Cora Duval a débuté le basket à l’âge de 13 ans.

Photo : François L. Delagrave
 www.citadins.uqam.ca
 SUR iNtERNEt

SUR LE camPUS

JEUDI 10 JANVIER
Chaire en gestion 
des compétences
Les 5 à 7 de la Chaire de gestion  
des compétences : Recent Research 
on Leader-Member Exchange: 
Development, Measurement, and 
Context (conférence en anglais), de 
17h à 19h.
Conférencier : Robert Liden, profes-
seur, Département de management, 
Université de l'Illinois, Chicago.
Pavillon Judith-Jasmin, 
Salle des Boiseries (J-2805).
Renseignements :  
Catherine Marchand
(514) 987-3000, poste 6651
chaire-competences@uqam.ca

www.chaire-competences.uqam.ca/

NT2 : laboratoire de recherches 
littéraires sur les nouvelles 
formes de textes et de fictions
Conférence : «Devenir Trame», 
de 14h à 17h.
Conférencière : Gabriela Golder, 
professeure invitée École des arts 
visuels et médiatiques, UQAM.
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-4255.
Renseignements : Anick Bergeron
(514) 987-0425
nt2@uqam.ca

www.nt2.uqam.ca

MARDI 15 JANVIER
Réseau ESG UQAM
Les conférences Duo : «Comment 
bien préparer son entrée sur le 
marché du travail et son plan de 

carrière», de 12h45 à 13h45.
Conférencières : Isabelle Poupart, 
Centre de gestion de carrière ESG 
UQAM; et Mélanie Dorion, 
chef de service, Normes et pratiques 
de recrutement, Air Canada.
Pavillon Athanase-David, 
salle D-R200.
Renseignements : Claire Joly
(514) 987-3010
conference.duo@uqam.ca

www.reseauesg.uqam.ca

MERCREDI 16 JANVIER
Chaire Raoul-Dandurand en étu-
des stratégiques et diplomatiques
Conférence : «L’Iran subira-t-il le 
même sort que l’Irak?», de 18h30 
à 20h30.
Nombreux conférenciers.
Centre Pierre-Péladeau, salon Orange 
300, rue de Maisonneuve Est  
(Métro Berri-UQAM).
Renseignements : Linda Bouchard
(514) 987-6781
chaire.strat@uqam.ca

www.dandurand.uqam.ca

Formulaire Web
Pour nous communiquer les  
coordonnées de vos événements, 
veuillez utiliser le formulaire à 
l’adresse suivante :  
www.evenements.uqam.ca

10 jours avant la parution du journal.

Prochaines parutions :
21 janvier et 4 février 2008.

La Chaire Unesco d'études philosophiques de la justice et de la 
société démocratique, dont la titulaire est Mme Josiane Boulad-
Ayoud, est l'hôte de la conférence d'ouverture d'Images d'Afri-

que, une initiative du Comité pour la justice sociale (CJS). Cet 
organisme est une ONG montréalaise qui travaille principale-
ment à mettre en place des programmes d'éducation publique. 
Images d'Afrique est une série de projections et de débats sur 
les enjeux culturels qui relient le Canada et l'Afrique.

Les projections-débats Images d'Afrique auront lieu dans trois 
lieux différents :

Vendredi 25 janvier à 14h
Conférence d'ouverture : «Conflits d'intérêts : pratiques commer-
ciales canadiennes en Afrique», suivie de la projection du docu-
mentaire Le silence est d'or d'Alexandra Sicotte Lévesque.
Conférenciers : Bonnie Campbell, professeure, Département 
de science politique, UQAM et Alain Deneault, Ressources 
d'Afrique.
Pavillon Hubert-Aquin, Bibliothèque centrale (A-M204).

Jeudi 31 janvier à 19h
Projection-débat du documentaire Le cauchemar de Darwin,  
de Hubert Sauper au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc.

Samedi 2 février à 17h
Dîner africain et projection du film Bamako de Abderrahmane 
Sissako au Centre Afrika, 1644 rue St Hubert, (métro Berri-
UQAM).

Renseignements :
Tine Manvoutouka ou Leah Gardner
(514) 933-6797
info@s-j-c.net

www.sjc-cjs.org

Images d'Afrique
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EN VERt Et POUR tOUS

Une quarantaine d’unités et de services de l’UQAM 
ont participé depuis l’automne 2006 à l’atelier intitulé 
«Vers un service vert», offert par le Comité institution-
nel de l’application de la politique environnementale 
et animé par Julie Martin, étudiante à la maîtrise 
en sciences de l'environnement. Plus de 400 parti-
cipants ont été amenés à réfléchir sur les causes de 
la dégradation de l’environnement et à s’engager à 
poser des actions concrètes au quotidien, dans leur 
milieu de travail. «Ceux qui font déjà des efforts ont 
été encouragés à poursuivre, note Mme Martin, tandis 
que pour d’autres, l’atelier a été un déclencheur pour 
s’impliquer davantage.»

De façon générale, les employés de l’UQAM se sont 
engagés, dans la mesure du possible, à privilégier la 
consommation d’eau de l’aqueduc plutôt que d’eau 
embouteillée, à consommer plus efficacement l’éner-
gie en stabilisant les thermostats et en éteignant les 
lumières, moniteurs, imprimantes et photocopieurs 
en quittant le travail, à se déplacer à pied, en vélo, en 
transport en commun ou en covoiturage pour venir 
au boulot, à prendre l’escalier plutôt que l’ascen-
seur – «au moins pour descendre», précise en riant 
Mme Martin –, à apporter une plante pour favoriser 
l’oxygénation des espaces de travail, à recycler papier, 
verre, plastique et métal, à récupérer les cartouches 
d’encre, à imprimer recto-verso, à utiliser des conte-

Place aux écoambassadeurs!
Photo : François L. Delagrave

Fêtes de fin d’année
Trois événements festifs ont re-
haussé les derniers jours de la session 
d’automne pour souligner, notamment, 
le travail remarquable accompli par le 
personnel de l’UQAM, et ce, malgré 
les vicissitudes qui ont secoué la vie 
universitaire depuis 18 mois.

Un vin d’honneur où ont été invités 
tous les membres du  Conseil d’ad-
ministration et de la Commission des 
études a été l’occasion de remercier la 
rectrice par intérim, vice-rectrice à la 
vie académique, vice-rectrice exécutive 
et présidente de la Commission des 
études, Mme Danielle Laberge, qui 
abandonne toutes ses fonctions en 
2008-2009 pour prendre une année de 
ressourcement bien méritée. Le pré-
sident du C.A. de l’UQAM, M. Alain 
Lallier, lui a rendu un hommage tou-
chant soulignant ses grandes qualités 
de rassembleuse et sa vive intelligence 
des problématiques de l’Université.

À la Fête de reconnaissance des 
employés ayant 25 ans de service, c’est 
plus de 75 personnes dont la contri-
bution a été mise en valeur par Mmes 
Ginette Legault et Danielle Laberge. 
Enfin, la traditionnelle fête de fin d’an-
née de la rectrice qui s’est tenue à 
l’Agora Hydro-Québec du Complexe 

des sciences a réuni plus de 500 em-
ployés qui ont manifesté à nouveau 
leur admiration et leur affection pour 
Mme Laberge, qui en a profité pour 

Photos : François L. Delagrave

nants réutilisables pour les lunchs, à favoriser l’achat de café 
équitable et à éviter d’acheter des aliments tout préparés.

À la fin de chaque rencontre, un écoambassadeur a été 
désigné dans chaque service pour veiller au suivi des enga-
gements de son unité. Un rappel sera effectué une année plus 
tard et l’unité qui a atteint ses objectifs se verra décerner un 
certificat de «service vert».

Ces écoambassadeurs, qui assument désormais un rôle 
de liaison entre leur unité et le Comité institutionnel de 
l’application de la politique environnementale, ont été réunis 
le 29 novembre dernier par Cynthia Philippe, conseillère en 
développement durable. «Nous voulions les remercier de leur 
engagement, les inviter à nous faire part de toutes les actions 
environnementales qu’ils jugent pertinentes au sein de leur 
unité, et aussi les inciter à échanger de l’information avec 
leurs collègues écoambassadeurs», explique Mme Philippe. 
Une liste de discussion a été créée à cet effet, et une section 
du site Web www.environnement.uqam.ca leur est désormais 
dédiée. Un forum de discussion devrait également voir le jour 
au cours des prochains mois pour faciliter leurs échanges. 
Quatre des ces écoambassadeurs apparaissent sur la photo : 
Marc-André Jung, Suzanne Richard, Dominique Fournier et 
Thérésa Grant.

Les services et unités intéressés par l’atelier donné par 
Julie Martin peuvent communiquer avec Cynthia Philippe, 
au poste 1035.

Pierre-Etienne Caza

passer le témoin à son successeur, 
M. Claude Corbo, qui prend le relais 
au rectorat pour les cinq prochaines 
années.

Alain Lallier et Danielle Laberge.

L’accordéoniste à la Fête des employés de 25 ans de service.Louise Mackrous du SITel sur la piste de danse au Complexe des sciences.

PUBLICITÉ


