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ARIS MESSINIS AGENCE FRANCE-PRESSE

Tête en marbre d’un jeune participant à une procession honorant la déesse grecque Athéna. Ce
fragment du Parthénon, en Grèce, date de 2500 ans. 

L’archéologie grecque, romaine et proche-orien-
tale, le christianisme ancien, la gnose et le ma-
nichéisme, Plotin, Plutarque, Platon, Aristote,
Socrate, Roma caput mundi, est-ce que cela
vous dit? Voilà ce qui s’enseigne (et bien plus
encore!) à l’Institut d’études anciennes de
l’Université Laval. Ah!, ces «humanités» si né-
cessaires pour comprendre le présent!

T H I E R R Y  H A R O U N

M is sur pied en 1999, l’Institut
d’études anciennes de l’Universi-
té Laval a pour principal objectif
de promouvoir les études et la
recherche dans le domaine des

études anciennes, ainsi que la dif fusion des
connaissances relatives à l’Antiquité
grecque, romaine et orientale. «L’Uni-
versité Laval est la seule université au
Québec à offrir des programmes en ce do-
maine dans les trois cycles, soit du bacca-
lauréat au doctorat», tient à souligner le
directeur et fondateur de l’Institut
d’études anciennes, Paul-Hubert Poirier.

«L’une des particularités de l’Institut,
ajoute-t-il, c’est qu’il déborde du grec et
du latin, puisqu’on y trouve des activités
qui touchent les domaines de la Méditer-
ranée orientale ancienne non grecs et
non latins, dont le copte en Égypte et le syriaque
couvrant les régions de la Syrie, de la Palestine,
de la Mésopotamie et de l’Éthiopie anciennes.»
On notera de plus qu’on y enseigne la langue et
la littérature sanskrites, la gnose et le mani-
chéisme, la patristique (littérature chrétienne
ancienne), l’épigraphie grecque et la latinité de
la Renaissance.

L’Institut d’études anciennes, précise le profes-
seur Poirier, n’est ni une faculté, ni un départe-
ment, mais «une espèce d’institut-parapluie qui re-
groupe des professeurs provenant des départements
et des facultés qui œuvrent dans les domaines liés
aux études anciennes, que ce soient les lettres, la
philosophie, l’histoire ou encore la théologie et les
sciences religieuses». En d’autres mots, la re-
cherche et l’enseignement des programmes
d’études anciennes sont axés sur la multidiscipli-
narité, c’est-à-dire sur la mise en commun des
ressources enseignantes œuvrant dans le domai-
ne de l’Antiquité.

Fréquentation 
L’Institut d’études anciennes est présentement

fréquenté par environ 90 étudiants qui sont, pour
la plupart, «dans la jeune vingtaine, note M. Poi-
rier. Ils arrivent du cégep avec une curiosité et une
passion pour ce domaine-là, sans trop avoir un
projet de carrière très précis. Évidemment, s’ils per-
sistent jusqu’à la maîtrise ou au doctorat, ils vont
alors envisager de poursuivre dans le domaine de
la recherche.»

Les étudiants qui fréquentent cet institut sont
bien encadrés, poursuit-il. «On organise des ren-
contres entre les étudiants actuels et nos anciens di-
plômés qui sont actifs sur le plan professionnel, no-
tamment, afin de démontrer aux étudiants qu’une
bonne formation en études anciennes ouvre toutes
sortes de portes, parfois même étonnantes.»

Activités
Et les activités organisées au sein de l’Institut

sont nombreuses. Il y a par exemple les «Midis
des études anciennes», qui sont l’occasion pour
des étudiants gradués, des membres de l’Insti-
tut d’études anciennes ainsi que des conféren-
ciers, provenant des grands établissements
d’enseignement à travers le monde, d’y présen-
ter les derniers résultats de leur recherche, et
ce, dans une ambiance conviviale. À titre
d’exemple, on y a présenté récemment les re-

cherches suivantes: le sanctuaire de
Claros à l’époque hellénistique et
sous l’Empire romain, l’usage des
images apotropaïques sculptées, de
l’Antiquité au Moyen-Âge (sur vi-
vances et évolutions), ou encore des
réflexions autour des rapports entre
médecine et spiritualité à la fin du
Moyen-Âge (voir les crédits d’auteur
à www.iea.ulaval.ca).

«On organise aussi des séminaires
toutes les trois semaines à peu près. Ce
sont des séminaires interdisciplinaires

en études anciennes», ajoute Paul-Hubert Poi-
rier. On y a présenté récemment des sujets
portant notamment sur l’origine, la date et la
fonction de l’Apollon de Piombino, des paro-
dies de l’épopée et de la littérature d’enfants en
Grèce ancienne, ainsi que des approches an-
thropologiques de la violence de guerre en
Grèce ancienne.

Recherche
La recherche est bien sûr au cœur du fonction-

nement de l’Institut d’études anciennes, tient à
dire M. Poirier. «Il y a toutes sortes de recherches
qui se font. J’ai une collègue qui travaille sur la
question de la gestion du discours dans l’Antiquité,
ce qu’on appelle la rhétorique. Un autre s’intéresse
à toutes les représentations archéologiques figurées
du Sphinx. J’ai une collègue qui travaille sur le tra-
vail salarié dans l’Antiquité, un aspect négligé,
parce qu’on a beaucoup mis l’accent sur le travail
servile des esclaves, mais il y avait du travail qui
était salarié. J’ai un autre collègue qui travaille
sur tout ce qui touche la mythologie.»

En conclusion, notre époque n’a-t-elle pas des
affinités avec l’Antiquité? «Oui, vous savez que les
bases d’une bonne partie de notre gouvernance ac-
tuelle sont issues de la démocratie [de l’Antiquité].
D’autre part, les bases de la pensée occidentale,
que ce soit sur le plan philosophique ou sur le plan
religieux, s’enracinent à cette époque-là.»

Collaborateur du Devoir

Le sanctuaire de Claros 
et les images apotropaïques
sculptées trouvent place 
à l’Institut
L’Université Laval est la seule à offrir 
au Québec les trois cycles d’études anciennes

Paul-Hubert
Poirier

UNIVERSITE
RECHERCHE

NIKOLAY DOYCHINOV AGENCE FRANCE-PRESSE

Détail d’un sarcophage romain datant du IIème siècle avant J.-C., qui est exposé au Musée national
d’histoire à Sofia, en Bulgarie.



R É G I N A L D  H A R V E Y

M ichel Charbonneau est
professeur au Centre

INRS/Institut Armand-Frappier
et directeur du Réseau de re-
cherche en santé environne-
mentale (RRSE). Il signale que
les membres de ce regroupe-
ment proviennent de plusieurs
universités québécoises et que
leur nombre est plutôt limité:
«La raison en est que la santé
environnementale ne se retrouve
pas beaucoup sur le plan des
études graduées, parce que c’est
probablement une discipline plu-
tôt récente.»

La majorité des chercheurs
sont par conséquent des diplô-
més des programmes de phar-
macologie, de biochimie et de
chimie; d’autres sont issus
d’une formation dans le domai-
ne de la statistique. Il s’ex-
plique: «Il existe deux grandes

approches conceptuelles pour
étudier cette santé: il y a celle du
laboratoire, pour laquelle on uti-
lise des modèles cellulaires, de
nature humaine, ou cer tains
autres en culture, ou encore des
modèles expérimentaux, comme
des animaux de laboratoire;
grosso modo, la moitié des cher-
cheurs empruntent cette voie de
recherche. L’autre regroupe des
gens qui suivent un parcours
plus épidémiologique et qui sont
formés dans le domaine de la
statistique, de la santé publique,
etc.; ils abordent la question en
termes macroscopiques, soit à
partir de ce qui se passe chez les
humains quand ils sont exposés
à des agents contaminants.»

Il y a là deux pôles: «Et l’une
des par ticularités du Réseau,
c’est de faire un rapprochement
et de marier ces gens-là pour
qu’ils puissent parler sur le
même pied, même s’ils utilisent

des outils qui sont très dif fé-
rents. Je pense qu’on réussit as-
sez bien cette union entre l’épi-
démiologie et ce qu’on appelle la
toxicologie ou l’étude en labora-
toire de l’ef fet des agents conta-
minants chimiques et physiques
sur l’humain.»

Facettes multiples
Cette santé se définit donc, de

façon plus globale, comme «l’étu-
de de l’environnement physique et
chimique sur les populations et sur
les sujets humains». La science
qui la décortique sous plusieurs
aspects à la fois revêt un caractè-
re hautement interdisciplinaire,
comme le démontre le docteur
Charbonneau: «Quand on consi-
dère d’étudier chez les humains ce
qui les affecte à partir de leur en-
vironnement, on peut partir de
dif férents angles, comme le vec-
teur environnemental qui est relié
à l’eau: quelle est la probléma-
tique de l’eau potable ou celle des
agents contaminants atmosphé-
riques?» À partir de là, plusieurs
possibilités se présentent. Il
poursuit: «On peut aussi cibler
davantage l’ef fet: quels sont les
produits qui vont causer un can-
cer du sein ou un problème au sys-
tème immunitaire, etc.?»

De la sorte, les tâches des
uns et des autres sont com-
plexes et multiples: «Cela fait
en sor te que, si vous mettez à
gauche, dans une espèce de ma-
trice de façon verticale, tous les
produits et, de façon horizontale,
toutes les maladies, vous vous re-
trouvez avec une multitude de

cases qui sont possibles. C’est là
qu’est notre défi: tous ces cher-
cheurs-là ont ce point commun
de s’intéresser à l’environnement
et à son effet sur la santé; d’autre
part, ils ont des particularités
qui font en sorte que ce n’est pas
tout le monde qui porte intérêt
aux mêmes agents contaminants

et aux mêmes effets; notre spectre
est très large.» Il en va autre-
ment pour les gens du réseau
cardiovasculaire, à l’intérieur
duquel les points de chute sont
plus resserrés et les champs
d’action, plus circonscrits.

Une fois ces explications
fournies, Michel Charbonneau
résume les thèmes de re-
cherche du Réseau: «Sur le vo-
let des agents contaminants, on
peut retenir l’eau potable et les
agents polluants atmosphé-
riques. Sur la partie des ef fets,
on retient le côté des cancers,
qui est très important, et les pro-
blèmes reliés aux systèmes im-
munitaire et reproducteur. En
matière d’agents contaminants
aéroportés, on s’intéresse aux
nanoparticules.»

Un travail minutieux 
et de longue haleine

Quel est le défi majeur au-
quel les chercheurs de la santé
environnementale doivent faire
face? Le directeur du Réseau
laisse d’abord savoir que, dans
le cas de la fumée de cigarette
et du cancer du poumon, les
gens sont maintenant pleine-
ment d’accord pour recon-
naître qu’il y a une preuve de
causalité irréfutable qui a été
établie: «Ils ne se mettent pas à
débattre autour de cette ques-
tion, mais il a fallu quelque 40
ans de recherche auprès de mil-
liers sinon de millions de fu-
meurs pour en arriver à cette
conclusion sur le lien entre l’ex-
position et la maladie.»

Il en va autrement dans
d’autres circonstances: «Dans
le cas des agents polluants chi-
miques, c’est un débat qui est
beaucoup plus dif ficile.» Il en
veut pour preuve la cause en
matière de cancer par l’eau
contaminée au TCE, à Shan-
non; il a agi comme témoin ex-
per t durant ce procès: «La
grande question se résumait à
“quelles doses et pendant com-
bien de temps?”.»

Il cite cette expérience vécue
pour poser ce constat: «Un des
grands défis que nous avons, c’est
d’être capable d’identifier quels
sont les ef fets réels qui existent;
on qualifie cela un peu comme
relevant du domaine de l’analyse
de risque. On ne fait pas face à
des certitudes dans ce domaine-
là et la dif ficulté provient en
quelque sorte de l’incertitude qui
existe autour d’une probléma-
tique.» Comment arriver à faire
disparaître tout doute raison-
nable? «La solution n’est pas mi-
raculeuse et il faut continuer à
travailler sur celle-ci pour mieux
la connaître.»

Il étoffe son énoncé: «Au dé-
but d’une étude épidémiologique,
comme celles que réalisent mes
collègues, on a l’impression qu’il
pourrait y avoir un appariement
entre tel effet sur la santé et telle
présence dans l’environnement; il
n’y a pas de confirmation et là on
lève un doute. Après quoi, on es-
saie de démontrer si expérimen-
talement on peut reproduire ces
effets-là et on tente d’augmenter
les échantillonnages; on refait des
études auprès des populations
dans des contextes différents pour
voir si nos hypothèses tiennent
toujours la route. Plus on chemi-
ne de cette manière, plus on voit
si ef fectivement notre crainte
était justifiée ou si on est inca-
pable de la matérialiser.»

Collaborateur du Devoir
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Institut Armand-Frappier

En quête des effets réels de l’environnement 
sur la santé des humains…
La santé environnementale est une discipline inscrite récemment comme objet d’étude
Qui sont ces chercheurs qui conduisent des travaux dans le
domaine de la santé environnementale au Québec? Qu’en est-
il de cette science en émergence? Sur quelles problématiques
complexes interviennent ces scientifiques, auxquels il revient
de faire la preuve incontestable de l’existence des ef fets per-
vers de l’environnement sur les humains? 

J.P. MOCZULSKI REUTERS

Le défi majeur auquel les chercheurs de la santé environnementale doivent faire face? Établir une
causalité irréfutable, comme dans le cas de la fumée de cigarette et du cancer du poumon.



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

En fonction depuis un an,
Mme Goldstein a pour rôle

de coordonner l’ensemble des
recherches scientifiques réali-
sées à McGill ainsi que d’assu-
rer les relations internationales,
notamment les échanges de
professeurs et d’étudiants entre
universités. Elle a aussi pour
mandat d’élaborer un plan stra-
tégique qui établira les priorités
scientifiques.

«Je suis une graduée de McGill»,
dit-elle fièrement. En 1979, Mme
Goldstein a en effet obtenu son
doctorat en médecine, pour ensui-
te œuvrer comme rhumatologue,
s’intéressant plus particulière-
ment à l’ostéoporose. Par la suite,
elle est devenue vice-présidente
recherche à l’Université de Calga-
ry, puis vice-doyenne de la Facul-
té de médecine de l’Université
d’Ottawa. «Je suis heureuse de reve-
nir à mon alma mater, dit-elle, afin
de contribuer à ce que la recherche
continue de progresser et même
d’atteindre de nouveaux sommets.»

Une longue et vaste
tradition d’excellence

Rose Goldstein souligne que
son université est reconnue
mondialement dans maints do-
maines scientifiques. «McGill a
toujours été renommée sur la scè-
ne internationale, dit-elle, et ça
continue aujourd’hui encore.
Étant donné qu’à l’origine nous
étions une faculté de médecine,
nous avons toujours excellé en
sciences de la santé, mais égale-
ment en génie, en sciences so-
ciales, etc. Je dirais que notre ré-
putation ne se limite pas à un ou
deux domaines, étant donné
notre longue histoire, ainsi que
l’étendue et la profondeur des re-
cherches que nous menons.»

«Nous sommes à la fine pointe
dans bon nombre de domaines,
poursuit-elle, aussi bien en poli-
tiques publiques et en transforma-
tions sociales, en culture et lettres,
en langues et linguistique, etc. Nos
recherches en médecine vont de la
livraison des soins jusqu’aux neu-
rosciences — de l’étude du cerveau
et du système nerveux jusqu’au
comportement humain — sans ou-
blier la préservation de l’environne-
ment, les bioproduits et l’agricultu-
re.» Elle souligne au passage que
son université est particulière-
ment heureuse «de se situer au
Québec, à Montréal, un environne-
ment bilingue qui favorise juste-
ment les études dans ce domaine».

L’une des caractéristiques qui
se sont développées à McGill
ces dernières décennies — et
qu’on cherche sans cesse à ac-
centuer — c’est la recherche mul-
tidisciplinaire, rapporte la vice-
principale pour la recherche.
«Nous favorisons la recherche inter-
disciplinaire, puisque cela crée des
savoirs qu’on ne pourrait obtenir en
ne s’en tenant qu’à une discipline.»
Elle rapporte par exemple que
son université est réputée pour
ses travaux sur le cerveau et la
musique, travaux qui combinent à
la fois la psychologie, les neuros-
ciences, les arts et performances
de la scène, la technologie, l’infor-
matique et les sciences sociales,
afin d’observer comment la mu-
sique influence le comportement
humain.

«Je dirais qu’à McGill nous
avons le plus beau portefolio de re-
cherche, de même que le meilleur
personnel au monde!», résume-t-
elle avec enthousiasme.

«Une formidable
occasion»

Depuis plus d’une année, les
diverses facultés de l’université

ainsi que l’équipe de Mme Gold-
stein élaborent un plan straté-
gique de développement de la
recherche. «Nous menons pré-
sentement une vaste consultation,
dit-elle, non seulement auprès de
nos chercheurs, de notre person-
nel et de nos étudiants, mais éga-
lement auprès des citoyens et de la
communauté des affaires.»

Ce plan vise à appuyer de la
meilleure façon possible les ac-
tivités des chercheurs. Tout en
préser vant l’étendue des re-
cherches qui sont menées à
l’université depuis toujours, il
s’agit de cerner un cer tain
nombre de priorités, «ce qui
n’est pas facile!», lance Mme
Goldstein. «Nous devons choisir
quelques champs de priorité
— de cinq à dix — dans lesquels
nous accentuerons nos efforts de
recherche interdisciplinaire.» Ce
plan stratégique devant être
complété ce printemps, il est
trop tôt pour indiquer les priori-
tés qui seront retenues.

On peut cependant supposer
que l’ouverture prochaine du
Centre universitaire de santé
McGill (CUSM), en construc-
tion dans la cour de triage Glen,
influencera quelques-unes de
ces priorités. «Pas de doute que le
CUSM représente une formidable
occasion pour nous, déclare Rose
Goldstein. Cette nouvelle infra-
structure nous permettra de de-
meurer à la fine pointe de la re-
cherche… Mais cela ne marquera
qu’un début, puisque le CUSM
nous permettra de recruter les
meilleurs talents du monde, au-
tant des cliniciens que des cher-
cheurs.»

Soulignant qu’il y a plusieurs
raisons qui motivent un cher-
cheur à choisir de venir œu-
vrer dans une université plutôt
que dans une autre, elle avance
que non seulement le CUSM
représente un atout majeur
pour l’Université McGill, mais
aussi que Montréal l’est tout
autant de par son environne-
ment de qualité. «Nous sommes
vraiment très fiers de notre mi-
lieu», insiste-t-elle.

En outre, le fait que le centre
de recherche du CUSM sera
adjacent à l’un des plus grands

hôpitaux du Canada facilitera
l’application des recherches
fondamentales au traitement
des patients. «C’est très impor-
tant que nos chercheurs aient ac-
cès aux patients, rapporte Mme
Goldstein, car cela favorisera le
transfert des connaissances vers
les soins aux malades. Or c’est
une autre de nos priorités de re-
cherche que nous favorisons à
McGill: appliquer la connaissan-
ce pour résoudre les problèmes
concrets de la vie courante.»

Collaborateur du Devoir
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McGill

La priorité est accordée 
à la recherche multidisciplinaire
Un plan de développement stratégique devra être déposé ce printemps
Depuis sa fondation il y a 191 ans, l’Université McGill est
l’une des plus anciennes universités en Amérique du Nord et
figure parmi les plus réputées de la planète. «Nous sommes
considérés parmi les vingt meilleures universités au monde,
rapporte Rose Goldstein, vice-principale à la recherche et
aux relations internationales. Cela est dû, en bonne partie, à
la qualité de la recherche que nous menons ainsi qu’à l’envi-
ronnement de qualité dans lequel nous nous trouvons.»

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

L’une des caractéristiques qui se sont développées à l’Université McGill ces dernières décennies
— et qu’on cherche sans cesse à accentuer — c’est la recherche multidisciplinaire.

UNIVERSITÉ MCGILL

«Je dirais qu’à McGill nous avons le plus beau portefolio de
recherche de même que le meilleur personnel au monde!»,
proclame avec enthousiasme Rose Goldstein, vice-principale à la
recherche et aux relations internationales.



À la Chaire canadienne de
recherche en géométrie et to-
pologie des variétés, tout est
possible. Il suf fit de trouver
la formule pour le faire: les
mathématiciens n’ont-il point
résolu l’énigme de la conjec-
ture de Poincaré?

M I C H E L  B É L A I R

F rédéric Rochon est mathé-
maticien. Au téléphone,

cela s’entend tout de suite: sa
voix «sonne» méthodique, or-
ganisée, sa pensée semble
suivre pas à pas une phrase ma-
thématique qui se déploierait
entre nous... 

Il faut sans doute se chauffer
de ce bois pour aborder le type
de recherche auquel il travaille:
associé à la Chaire canadienne
de recherche en géométrie et
topologie des variétés — des
secteurs où l’UQAM s’est
taillée une solide réputation —
M. Rochon développe des ou-
tils d’analyse pour étudier «les
impacts de divers types de singu-
larités dans un espace courbe». 

Cela peut sembler singulière-
ment abstrait ou théorique au
commun des mortels, mais rap-
pelons-nous que les planètes,
par exemple, sont riches en
«espaces courbes» et que les
trous noirs font partie des «sin-
gularités» les plus célèbres…

Des sphères bosselées
En parlant lentement, com-

me s’il se préparait déjà pour le
cours qui l’attend, notre cher-
cheur souligne d’abord que le
lien entre la physique et les ma-
thématiques théoriques est très
étroit depuis que Einstein a
trouvé la théorie de la relativité
au bout de son crayon.

«Ce n’est surtout pas que je
sois à la poursuite de la formule
qui explique tout, dit-il, mais la
géométrie des espaces à plu-
sieurs dimensions permet de ré-
unir des concepts venus d’uni-
vers distincts. Un peu comme
dans la fameuse formule, E =
mc2, qui permet la juxtaposition

de données de champs dif fé-
rents... Aujourd’hui, les mathé-
maticiens ont pris l’habitude de
se référer à la formule d’indice
développée dans les années
1960. Elle réunit les mondes de
la géométrie, de la topologie et
des équations différentielles.»

Si on voulait illustrer concrè-
tement le cadre et l’importance
des recherches de Frédéric Ro-
chon en l’appliquant, par
exemple, à la structure de l’uni-
vers, c’est un peu comme s’il
cherchait à imaginer et à décri-
re avec des équations de quoi a
l’air quelque chose qu’on ne
peut pas voir…

M. Rochon parle d’espaces
abstraits théoriques dans les-
quels il essaie de voir concrète-
ment comment la géométrie
d’un espace donné — une sphè-
re bosselée ou une surface aus-
si inégale qu’une planète —
peut affecter la propagation des
ondes ou de la chaleur. Quand
on aura une formule mathéma-
tique qui puisse vraiment
rendre compte du phénomène,
on pourra le mesurer de façon
encore plus précise.

«Les mathématiciens tra-
vaillent aujourd’hui avec des es-
paces sans géométrie ou même
parfois avec des géométries uni-
formisées, poursuit-il. Des outils
mathématiques performants nous
permettent maintenant “d’enlever
les bosses sur les sphères” et de ré-
soudre des problèmes mathéma-
tiques jusque-là insolubles. C’est
ainsi, en utilisant les équations
différentielles et à partir d’une in-
tuition physique, qu’on a pu ré-
soudre l’énigme de la conjecture
de Poincaré, sur laquelle les scien-
tifiques butaient depuis le début
du XXe siècle.»

Espaces en vibration
Pour expliquer son travail, le

mathématicien prend l’exemple
d’une corde de violon dont la
fréquence des vibrations est dé-
terminée par sa longueur: on
peut rendre compte de la vibra-
tion des ondes sur la corde
avec une équation. Mais les
choses sont beaucoup plus
compliquées qu’il n’y paraît: on
saisit mieux si on fait référence

cette fois à la membrane d’un
tambour, alors que la vibration
dépendra aussi de plusieurs
autres facteurs comme la for-
me, la tension et même le maté-
riau qui compose la surface qui
vibre et produit des ondes.

«Comme le formulait Kac en
1966, reprend M. Rochon, on
peut se demander s’il est possible
d’entendre la forme d’un tam-
bour. À l’écoute, quelles informa-
tions obtient-on sur la forme de
l’objet qui vibre? Que peut-on dé-
duire sur la forme de cet objet à
partir des fréquences qu’il émet?
Que sait-on de son volume ou de
l’espace dans lequel il est placé?
Peut-on même déterminer l’objet
lui-même? La réponse est non,
mais le champ s’élargit…»

C’est que les outils mathéma-
tiques modernes sont de plus
en plus performants: Frédéric
Rochon travaille par exemple
avec des équations qui étudient
la fréquence des vibrations
dans des espaces de formes
non conventionnelles, comme
le tore. Il explore aussi avec ses
équations des espaces géomé-
triques distincts ayant les
mêmes fréquences. «Les cher-
cheurs font de plus en plus d’ef-
forts, explique-t-il, pour détermi-
ner ce qui peut être déduit d’es-
paces en vibration. En nous at-
tardant ainsi aux vibrations gé-
nérées par un tremblement de
terre, on arrive à mieux com-
prendre la structure de l’inté-
rieur de notre planète.»

Reste que M. Rochon se
consacre sur tout à l’analyse
géométrique dif férentielle: il
cherche à établir des liens
entre la géométrie et la solution
des équations différentielles en
travaillant dans ce qu’il appelle
des «contextes géométriques pré-
cis». Ce qui peut l’amener par
exemple à aborder la relativité
générale d’Einstein… en n’y
considérant que l’espace, à l’ex-
clusion du temps. «Ce qui per-
met une uniformisation riche en
possibilités de toutes sor tes»,
conclut-il.

Albert lui-même y plongerait
sans doute aussi…

Le Devoir

La littérature est un domaine complexe. Évi-
demment, il y a en premier les œuvres, mais
il y a aussi tout ce qui les entoure. Et les
liens qui unissent tous ces éléments. C’est à
ces liens que s’intéresse le professeur et
chercheur Anthony Glinoer, de la Faculté des
lettres et sciences humaines de l’Université
de Sherbrooke.

P I E R R E  V A L L É E

«C’ est l’auteur qui produit le texte, mais ce
sont les autres qui produisent le livre»,

souligne Anthony Glinoer, qui pourra poursuivre
et approfondir ses recherches grâce à la nouvelle
Chaire du Canada sur l’histoire de l’édition et la
sociologie du littéraire, qu’il vient d’obtenir en
juillet dernier et dont il assume la direction. 

D’une durée de cinq ans et renouvelable une
fois, cette Chaire de recherche du Canada lui
permettra de se constituer une petite équipe de
recherche et de lancer de nouveaux projets de
recherche. Certains de ces travaux se feront de
concer t avec le Groupe de recherches et
d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ), de
l’Université de Sherbrooke, avec lequel il collabo-
re déjà. Les recherches d’Anthony Glinoer por-
tent sur la littérature du XIXe siècle jusqu’à nos
jours, au Québec, en France et en Belgique.

La sociologie du littéraire
«Dans tous les départements d’études littéraires, il

y a deux sphères. La première comprend ceux qui
s’intéressent au texte et à son fonctionnement. La se-
conde regroupe ceux qui examinent des questions
comme l’histoire de la littérature ou l’histoire du
livre. Mes recherches se situent entre ces deux
sphères, ce qui fait que je m’intéresse surtout aux in-
termédiaires littéraires. Ces derniers peuvent être
des éditeurs, mais ils peuvent être aussi des critiques
littéraires, des agents littéraires, des institutions,
comme les prix littéraires, des bibliothèques et des
écoles. Bref, tous ceux qui font le lien entre la littéra-
ture et le social. Cela permet de poser des questions
comme “pourquoi et comment une institution choi-
sit-elle de constituer une collection?” ou “comment
produit-on de la valeur littéraire?” Par exemple, si le
livre d’un auteur est placé sur la liste des lectures
obligatoires à l’école secondaire, on vient d’accorder
par ce geste de la valeur à cet auteur.»

C’est aussi pourquoi Anthony Glinoer s’inté-
resse aux groupes littéraires, comme les surréa-
listes, pour n’en nommer qu’un. «Les auteurs de
ces groupes littéraires se fréquentent. Est-ce que
cette fréquentation exerce une influence au point
de transformer les œuvres?» De plus, ces
groupes littéraires peuvent devenir des mouve-
ment sociaux. «Le Refus global est un bel
exemple de texte littéraire qui a servi à lever une
réaction collective. Voilà pourquoi je m’intéresse
aux mots mais aussi aux choses, au texte mais

aussi à tout ce qui l’entoure. C’est ce que j’appelle
la sociologie du littéraire.»

Des projets de recherche
L’obtention d’une chaire de recherche du Cana-

da permettra à Anthony Glinoer de lancer de nou-
velles recherches. «Un de ces projets est de consti-
tuer un lexique ou une sorte de dictionnaire des
concepts utilisés dans l’approche sociologique de la
littérature. Je donne en exemple le concept du reflet.
Ce concept veut que la littérature soit un reflet de la
société et qu’elle agisse donc comme un miroir.»

Un second projet portera sur la correspondan-
ce entre les éditeurs et les écrivains. «Quelle rela-
tion s’établit entre les deux? Est-ce que le travail de
l’éditeur, qui est de transformer un texte en livre,
influence le texte lui-même? Et dans quelle mesu-
re? On pourrait y ajouter la relation entre l’auteur
et l’illustrateur. Pourquoi choisir une illustration
plutôt qu’une autre pour la couverture d’un livre?
La littérature produit des œuvres d’art, mais elle
fabrique aussi des produits qui se vendent sur le
marché. Comment négocie-t-on ce rapport entre les
deux? Comme on peut le voir, la littérature est aus-
si un acte collectif.» Cette recherche se fera en
collaboration avec le GRÉLQ, à qui l’éditeur Fi-
dès vient de confier ses archives.

L’histoire de l’édition
Il s’est fait, ces années passées, de très nom-

breuses recherches sur l’histoire de l’édition,
plusieurs d’entre elles ayant été menées par le
GRÉLQ. Par contre, il existe toujours, selon An-
thony Glinoer, des zones qui n’ont pas été étu-
diées et auxquelles il s’intéresse. «Un des sujets
de l’heure sur lequel il faut se pencher est celui de
l’édition électronique. Il s’agit de la troisième révo-
lution de la littérature, la première ayant eu lieu
avec l’invention de l’imprimerie et la seconde avec
l’avènement de la révolution industrielle.»

Autre sujet qui fascine Anthony Glinoer: com-
ment parle-t-on de littérature dans les livres? «Le
monde de la littérature existe dans la littérature,
surtout dans les romans, où l’on trouve des person-
nages reliés au monde littéraire, comme des écri-
vains.» Il donne en exemple L’illusion perdue, de
Balzac, qui trace le parcours d’un jeune poète ar-
rivé à Paris qui connaît d’abord un certain succès
avant de tomber dans la déchéance. «Plus près de
nous, il y a le roman Je suis un écrivain japonais,
de Dany Laferrière, où il est question, entre autres,
de la vie d’un écrivain et de son rapport avec son
éditeur. J’ai recensé, au Québec et en France, 200
œuvres où le monde littéraire est présent.»

Anthony Glinoer tient à souligner «qu’il y a tou-
jours une perspective historique à mon travail de re-
cherche et un effort pour bien cerner ce qu’est la litté-
rature. Qu’est-ce qu’on comprend et qu’est-ce qu’on
entend quand on parle de littérature? Je veux bien
défendre la littérature, mais, avant de le faire, il faut
savoir ce que c’est et comment ça fonctionne.»

Collaborateur du Devoir
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«Est-il possible d’entendre 
la forme d’un tambour?»
Frédéric Rochon traduit le monde en équations

Sherbrooke

Comment produit-on 
de la valeur littéraire?
L’histoire de l’édition et la sociologie 
du littéraire ont leur chaire

STEPHEN HIRD REUTERS

Pour expliquer son travail, le mathématicien Frédéric Rochon prend l’exemple d’une corde de
violon: on peut rendre compte de la vibration des ondes sur la corde avec une équation. Mais les
choses sont beaucoup plus compliquées qu’il n’y paraît...



Certains avancent que les Québécois n’ont
pas le sens de l’entrepreneuriat assez déve-
loppé et que, lorsqu’ils l’ont, il est trop timi-
de. D’autres estiment que les étudiants uni-
versitaires qui se lancent en af faires après
leurs études sont trop peu nombreux. C’est
pour pallier ce manque et encourager l’entre-
preneuriat qu’a vu le jour, en 1998, le Centre
Dobson-Lagassé de l’Université Bishop.

P I E R R E  V A L L É E

«L e Centre Dobson-Lagassé a vu le jour grâce
aux efforts de la communauté d’affaires et

de la communauté universitaire de notre région,
qui ont vu le besoin de mieux enseigner l’entrepre-
neuriat et de mieux encadrer les entrepreneurs ré-
gionaux», explique David Monty, l’actuel direc-
teur du Centre Dobson-Lagassé.

Les fondateurs du Centre Dobson-Lagassé sont
Me Louis Lagassé et M. John Dobson. «Louis La-
gassé est un avocat et homme d’affaires connu de
notre région qui, à ce moment-là, siégeait au
conseil d’administration de l’université. M. John
Dobson est un homme d’affaires montréalais du do-
maine de la finance qui a mis en place une fonda-
tion dont l’objectif est de soutenir l’entrepreneuriat
et son enseignement dans les universités cana-
diennes. Lorsque l’Université Bishop a approché M.
Dobson afin qu’il installe un centre ici, il a insisté
pour que le nom de M. Lagassé y figure. Pour M.
Dobson, il est important qu’un tel centre soit bien
ancré dans la région où il est établi et qu’il obtienne
ainsi la validation de la communauté.»

Bien que le Centre Dobson-Lagassé ait pignon
sur rue au campus de l’Université Bishop, il ne
s’agit pas d’une entité universitaire, mais bien d’une
société privée à but non lucratif. «C’est la présence
du secteur privé en milieu universitaire, et le centre
constitue un rapprochement entre les entrepreneurs et
le milieu universitaire.» D’ailleurs, le Centre Dob-
son-Lagassé travaille en collaboration avec la
Williams School of Business de l’Université Bishop.

La mission et le fonctionnement
La mission du Centre Dobson-Lagassé com-

porte deux volets. Le premier est de promouvoir
l’enseignement et la pratique de l’entrepreneuriat
auprès des étudiants de l’Université Bishop. Le
second est de soutenir les entrepreneurs de la ré-
gion estrienne et de favoriser la croissance des
PME dans la région. Ce second volet comprend
aussi la mise en commun des forces propres aux
cultures francophone et anglophone de la région.
M. Monty, qui est né d’un père francophone et
d’une mère anglophone, est bien placé pour com-
prendre la richesse de ce rapprochement.

«Il y a beaucoup à gagner à pouvoir puiser dans
les deux cultures. Historiquement, les francophones
ont été moins actifs dans la création d’entreprises
et le milieu d’af faires que ne l’ont été les anglo-

phones. Il y a donc une expertise et surtout une
compréhension du milieu des affaires chez les an-
glophones, dont tous peuvent profiter. On dit aussi
que les francophones sont créatifs, ce que l’abon-
dance de talent québécois confirme, mais, pour que
ce talent puisse s’épanouir, il faut être en mesure de
le commercialiser.»

Le Centre Dobson-Lagassé fonctionne à la ma-
nière d’un triangle dont chaque pointe représen-
te un des éléments. «À une pointe, il y a les
quelque cent entrepreneurs qui font partie de notre
réseau. À l’autre, il y a les étudiants. La dernière
pointe est formée par des entrepreneurs chevron-
nés, à la retraite ou non, qui veulent bien agir bé-
névolement comme mentor.» Le succès du modèle
repose sur la souplesse et la communication
entre les trois pointes. «Il faut toujours garder les
trois pointes du triangle en communication et en
action. Et, pour accomplir cela, il faut adopter un
fonctionnement organique. On peut bien travailler
vers une stratégie précise, mais on ne peut pas tout
programmer. La force du modèle est de mettre en-
semble toutes les ressources et de pouvoir y puiser
selon les besoins.»

Quelques exemples
Un entrepreneur appartenant au réseau du

Centre Dobson-Lagassé peut donc faire appel à
ce dernier pour obtenir certains services gra-
tuits. «Par exemple, un entrepreneur qui a créé
une entreprise, il n’y a pas longtemps, et qui est
rendu aujourd’hui à ce que je nomme le point d’hu-
milité, c’est-à-dire le temps creux où l’entreprise
doit faire à nouveau un pas vers l’avant, pourra
obtenir l’aide d’un mentor. On essaie alors de le
mettre en contact avec un mentor qui a vécu pa-
reille situation. Mais le rôle du mentor n’est pas de
trouver la réponse, mais plutôt de servir de point
de départ à une réflexion plus approfondie.»

L’entrepreneur peut aussi solliciter l’aide d’étu-
diants pour effectuer une étude ou une analyse
plus fine. «L’entrepreneur profite ainsi d’une
consultation sur un point précis de son entreprise.
Les étudiants ont pour leur part l’occasion de tra-
vailler non pas sur un cas-type, comme on le fait en
classe, mais sur le cas concret d’une entreprise en
action qui compte sur cette analyse.» De plus, les
étudiants peuvent aussi profiter de la sagesse des
mentors. «Par exemple, j’ai un étudiant qui parti-
cipe à l’entreprise de son père et qui nous a appro-
chés parce qu’il éprouve de la dif ficulté à
convaincre son père du bien-fondé de ses nouvelles
idées. Nous l’avons jumelé avec un mentor afin de
l’aider à faire passer son message.»

Selon David Monty, le Centre Dobson-Lagassé
propose un modèle gagnant-gagnant puisque toutes
les parties en tirent un avantage. Il souhaite même
que le modèle du Centre Dobson-Lagassé soit re-
pris par un plus grand nombre d’universités québé-
coises. «Le temps d’un emploi pour la vie est fini, les
gens fonctionneront plutôt par projet, et, pour y arriver,
il faut avoir développé un sens entrepreneurial.»

Collaborateur du Devoir
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Bishop

Un centre où entrepreneurs
et étudiants se rencontrent



R É G I N A L D  H A R V E Y

V ictor Songmene, professeur
au Département de génie

mécanique de l’École de techno-
logie supérieure (ÉTS), dirige le
Laboratoire d’ingénierie des pro-
duits, des procédés et des sys-
tèmes (LIPPS), dont il cerne la
mission: «C’est de former des cher-
cheurs et du personnel hautement
qualifiés pour notre industrie; bien
sûr, pour y arriver, on poursuit des
projets de recherche et de dévelop-
pement appliqués qui sont tournés
vers la production ou l’optimisa-
tion des produits et des procédés.
On agit de la sorte en se basant
sur une approche multidisciplinai-
re.» En fait, le LIPPS se dé-
marque par un mode de fonction-
nement combinant la recherche
appliquée et les activités de déve-
loppement industriel.

La plupart des activités du labo
ont été restructurées autour de
deux axes principaux: «Il y en a
un qui est virtuel, pour l’ensemble
des tâches qui servent à concevoir
ou optimiser une fabrication; on
parle ici de tout ce qui se fait par
ordinateur: la conception assisté
par ordinateur (CAO), la fabrica-
tion (FAO), l’inspection, la gestion
du cycle de vie des produits et tout
le reste. Quant à l’autre axe, il est
physique, et là on voit entrer en
ligne de compte les procédés, les
machines réels, les pièces et le pro-
duit fini.»

Qu’il s’agisse des activités liées

au virtuel ou au physique, un ob-
jectif demeure: «Nous visons à for-
mer un type nouveau d’ingénieur
qui soit capable d’allier la compéti-
tivité au respect de l’environne-
ment de même qu’à la protection
et à la sécurité du travailleur.»

Les champs d’activité visés
À quel marché les travaux du

labo sont-ils destinés? Le direc-
teur fournit cette réponse: «À
l’ensemble des industries de fabri-
cation; il est question d’entreprises
comme Bell Helicopter, Bombar-
dier Aéronautique et Transport,
Héroux-Devtek, Pratt et Whitney
et autres. En fait, on s’adresse à
toute l’industrie qui fabrique des
pièces, que ce soit pour les avions
ou tout autre produit doté de
pièces mécaniques.»

Il existe un mélange entre les
aspects fondamentaux et appli-
qués de la recherche: «Comme
on peut le voir, la finalité de nos
travaux, c’est le produit qui, au fi-
nal, se retrouve dans l’industrie;
l’appliqué prend donc un plus
grand pourcentage d’importance,
bien que, dans certains cas, il
faille aller chercher de l’informa-
tion sur du fondamental pour en
arriver à une application.»

En vertu de cette approche
pratique, le laboratoire reçoit un
appui financier des grands orga-
nismes subventionnaires de la
recherche au Canada et au Qué-
bec, mais il bénéficie également
du soutien de partenaires du
secteur privé: «Il y a les grands du

domaine aéronautique et d’autres
organismes en santé et sécurité
qui travaillent avec nous; et il y a
aussi Volvo, Rolls-Royce, Andritz,
l’Institut de recherche d’Hydro-
Québec (IREQ) et tous les clients
ou membres du consortium de re-
cherche et d’innovation en aéro-
spatiale du Québec (CRIAQ).»

Le partenariat prend cette for-
me: «C’est à travers des projets de
recherche qu’on collabore; ils éma-
nent de l’industrie, voire des cher-
cheurs eux-mêmes. Généralement,
l’industrie approche le client pour
nous, on identifie la probléma-
tique et on établit un projet pour
lequel il contribue financièrement;
en contrepartie, on se tourne vers
le gouvernement pour aller cher-
cher une autre partie du finance-
ment pour réaliser le travail. Aus-
si, il est relativement facile de s’as-
socier avec des gens, puisque l’in-
dustrie en tire un enrichissement;
la seule difficulté qu’on éprouve
parfois, c’est qu’on se tourne vers
nous lorsqu’on a un problème par-
ticulier et qu’on nous prend un
peu pour des sapeurs-pompiers.»

M. Songmene prône une dé-
marche différente: «Il faut main-
tenant demeurer très compétitif
sur le plan mondial et rivaliser
avec des pays comme la Chine et
d’autres. Pour garder une lon-
gueur d’avance et atteindre notre
but final, qui est de les aider à fai-
re face mondialement à la
concurrence avec leurs produits,
on doit trouver une solution au
problème d’aujourd’hui, mais il
faut également aller au-delà de
cela pour envisager ce qui va se
passer demain.»

Le LIPPS en action
Il illustre sur quoi exacte-

ment portent les interventions
des chercheurs dans le domai-
ne physique et il donne som-

mairement deux exemples des
recherches actuellement en
cours: «On a un projet qui por-
te sur les inspections sans
contact, on-line et intelligentes;
il y a donc des gens qui tra-
vaillent sur des systèmes d’ins-
pection qui servent à examiner
la pièce directement dans le pos-
te de fabrication, sans avoir à
l’enlever ou à entrer en contact
mécanique avec l’outil servant
à cette opération; on peut égale-
ment appor ter les corrections
nécessaires s’il y a un problème
qui se pose. On a un autre en-
semble de projets qui tournent
autour du développement de
procédés de fabrication propres
qui soient compétitifs.»

Sur le plan de la fabrication
vir tuelle, Victor Songmene
illustre la nature des travaux
des chercheurs: «On s’active
sur un projet visant l’élimination
des dessins d’ingénierie tradition-
nels, notamment dans le secteur
aéronautique; on fait disparaître
le papier pour se tourner vers
l’ordinateur. On travaille aussi
sur un outil informatique qui a
été développé dans le laboratoire
et qui est destiné à rechercher les
pièces similaires dans la banque
de données d’une entreprise;
quand on veut développer un
nouveau produit, il est possible
de voir, à l’intérieur de cette
banque de milliers de pièces, ce
qu’on a déjà fait dans le passé,
pour accélérer de la sorte le pro-
cessus de développement. De
plus, on travaille sur l’optimisa-
tion de l’usinage des composites
et des matériaux multicouches,
là encore dans le secteur aéro-
nautique; ces travaux servent à
réduire le poids des avions, qui
peuvent loger plus de passagers
et prendre plus de bagages.»

En chimie, rien ne va de soi.
Et si on aborde la modélisa-
tion moléculaire, tout calcul
devient inf iniment grand!
Malgré les dif ficultés, Gilles
Pesherbe demeure un fier
«chimiste théorique».

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

L es ingénieurs qui conçoi-
vent un avion, une centrale

nucléaire ou un pont commen-
cent d’ordinaire par faire des si-
mulations sur ordinateur. La
modélisation numérique est au-
jourd’hui chose courante. Ce
n’est pourtant pas le cas lors de
la mise au point de médica-
ments et de nouveaux maté-
riaux. On procède alors à tâ-
tons, par essais et erreurs.
Pourquoi? «Parce que les équa-
tions avec lesquelles on a affaire
sont plus compliquées que dans
les autres domaines», répond
Gilles Pesherbe, directeur du
Centre de recherche en modéli-
sation moléculaire (CERMM)
de l’Université Concordia.

Voilà qui étonne. Il est plus
facile de simuler le déplace-
ment d’un avion dans l’air ou un
pont soumis aux intempéries
que l’interaction de molécules
chimiques. «Il est en fait beau-
coup plus difficile de résoudre un
problème d’atomes autour des-
quels tournent des électrons que
ce qui se passe avec des objets
macroscopiques, confirme l’in-
génieur chimiste. C’est aussi
beaucoup plus facile de valider
les méthodes de simulation de
gros objets, puisqu’on peut facile-
ment faire des tests et les compa-
rer aux simulations. Tandis
qu’en chimie ce sont des systèmes
infiniment petits où les équations
sont fort complexes.»

De la chimie purement
théorique

C’est ainsi que l’équipe du
CERMM développe une nou-
velle branche de la chimie: la
chimie numérique. Fait inusité,
leurs laboratoires ne contien-
nent aucune éprouvette ni appa-
reil de mesure, et que des ordi-
nateurs! «Nous avons simple-
ment des desktops et des laptops
qui sont reliés à de superordina-
teurs de calcul, rapporte le di-
recteur. Nous sommes purement
théories et simulations.»

«La chimie numérique a vrai-
ment pris son envol dans les années
1990, indique Gilles Pesherbe 

en rappelant fièrement que le prix
Nobel de chimie a été décerné en
1998 à John Pople et Walter
Kohn. «Ce sont les pères fondateurs
de la chimie quantique, l’une des
branches de la chimie numérique,
dit-il. On pourrait même dire que
cette discipline a pris son essor
dans les années 2000 avec la publi-
cation de revues spécialisées en la
matière.»

Coïncidence, c’est à peu près
le parcours de Gilles Pesherbe.
Originaire de la France, il a fait
ses études d’ingénieur chimiste
à Lyon, avant de compléter son
doctorat et postdoctorat en chi-
mie-physique théorique aux
États-Unis et d’aboutir en 1998
à l’Université Concordia. «Étant
un Français, dit-il, j’avais envie
de vivre en français mais de tra-
vailler en anglais, la langue de
la science. Le Québec m’a semblé
être une très bonne option.
J’avais aussi envie que mes en-
fants grandissent dans un envi-
ronnement francophone. C’est ce
qui m’a motivé à venir à Mont-
réal, où je me plais d’ailleurs
beaucoup.»

Il fait ainsi partie de la nou-
velle génération de cher-
cheurs qui se passionnent
pour la chimie purement théo-
rique. «Ce que nous cherchons
avant tout, dit-il, c’est de déve-
lopper des outils informatiques
qui seront utilisés par une vas-
te communauté. Nous désirons
contribuer à l’avancement des
connaissances en parvenant à
prédire les propriétés de nou-
veaux matériaux. On aimerait
par exemple un jour concevoir
des matériaux à l’aide de simu-
lations avec autant de préci-
sion que le font les ingénieurs
qui dessinent les avions. Mais
nous n’en sommes vraiment
pas là!»

Néanmoins, en une vingtaine
d’années, la chimie numérique
a fait des progrès remar-
quables, poursuit le chercheur,
notamment dans la mise au
point de médicaments. «Aupa-
ravant, les biochimistes procé-
daient par essais et erreurs,
alors qu’aujourd’hui, grâce aux
outils développés en chimie nu-
mérique, on arrive à sélection-
ner, parmi des millions de com-
posés possibles, une centaine
d’entre eux. Il faut ensuite procé-
der par expérimentation. Mais
cela permet de déblayer le ter-
rain considérablement.»

«Nous ne sommes donc pas 
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École de technologie supérieure 

«Il faut rivaliser avec des pays 
comme la Chine»
L’industrie québécoise tire profit des recherches du LIPPS

Concordia

Sur les traces 
des Nobel 
Pople et Kohn
«La chimie numérique a vraiment pris
son envol dans les années 1990»

Il existe, depuis 1998, un laboratoire qui s’applique à décou-
vrir les meilleures façons pour l’industrie de concevoir et de fa-
briquer plus efficacement et de façon sécuritaire des produits
meilleurs et plus durables. Pour y parvenir, il fait appel à plu-
sieurs disciplines du génie et regroupe une cinquantaine de
personnes, qui en font un leader dans son domaine au Canada.

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

L’équipe du Laboratoire d’ingénierie des produits, des procédés et des systèmes (LIPPS): de gauche à droite, les professeurs Martin
Viens, Roland Maranzana, Jean-François Chatelain, Antoine Tahan, Françoise Marchand, Victor Songmene, Louis Rivest (absents: Éric
David, Jacques Masounave).



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

C ette invention, celle d’un
circuit intégré à substrat, a

même créé un nouveau champ
de recherche, puisque Ke Wu
rapporte que, «dans toute confé-
rence ou chaque journal tech-
nique, il y a toujours des articles
au sujet des circuits intégrés à
substrat. Et c’est moi qui ai in-
venté cela!»

Et ce n’est pas tout puisque,
dans son laboratoire, le profes-
seur Wu cherche également à
révolutionner aussi bien la
conduite automobile que le
fonctionnement de nos bidules
électroniques.

«J’essaie toujours de penser aux
problèmes fondamentaux qui
nous gênent dans le domaine de
l’électromagnétique appliquée,
dit-il. Je travaille sur plein de
choses, par exemple sur la trans-
mission de l’énergie sans l’aide
d’un fil. À l’heure actuelle, les
technologies sans fil servent essen-
tiellement à la transmission de
données (voix, vidéo, etc.), mais
elles pourraient aussi bien servir
à transmettre de l’énergie.»

Le chercheur fait même état
d’un phénomène étonnant: il y
a beaucoup d’énergie dans
notre environnement ambiant
— «dans l’air», pourrait-on dire —
sous forme d’ondes électroma-
gnétiques. On pourrait donc ré-

colter cette énergie pour di-
verses applications, notamment
l’alimentation de nos télé-
phones cellulaires.

«Une application à laquelle je
rêve réellement: concevoir un té-
léphone qui n’aurait plus besoin
d’être rechargé, explique M. Wu.
On pourrait utiliser l’énergie ré-
coltée dans l’environnement
pour le faire fonctionner. L’appa-
reil serait constamment rechargé
par l’énergie ambiante… Je pen-
se qu’on devrait voir cette appli-
cation d’ici cinq ans.»

De la Chine à Montréal
Cet étonnant savant est né en

Chine, en 1962, et il a parcouru
le monde avant de s’établir au
Québec. «J’ai beaucoup voyagé,
dit-il en riant doucement. J’ai
vécu en Allemagne, au Japon,
aux États-Unis, en Italie, en
Suisse, en Angleterre… J’ai visi-
té environ 80 pays», pour finale-
ment se poser en Colombie-Bri-
tannique dans les années 1980.

«Mes recherches fondamen-
tales sont toujours orientées vers
des applications, dit-il. Or,
lorsque j’étais en Colombie-Bri-
tannique, j’ai vu qu’il n’y avait
guère d’entreprises dans mon do-
maine. Je devais donc déména-
ger, aux États-Unis ou dans l’est
du Canada. J’ai eu des offres des
Américains, mais, à l’époque 
— à la suite des événements de

la place Tiananmen — on m’a
fait savoir que les Chinois
n’étaient pas les bienvenus aux
États-Unis. “Tant pis pour eux!”,
me suis-je dit. Je connaissais déjà
bien Montréal et j’aimais la vil-
le… Et c’est l’École polytechnique
qui m’a fait la meilleure offre.»

Ke Wu s’est alors joint au
Groupe de recherche avancée
en micro-ondes et en électro-
nique spatiale, pour en faire l’un
des centres les plus réputés au
monde. «On est le plus grand
centre de recherche en micro-
ondes au Canada et l’un des plus
reconnus et des plus productifs de
la planète», précise-t-il fièrement.

La science des térahertz
Ses travaux portent sur une

bande de fréquences jamais uti-
lisée: les térahertz. Cette bande
se situe entre l’infrarouge (do-
maine de l’optique) et les micro-
ondes (domaine de la radioélec-
tricité). «Entre les deux, il y a le
domaine très peu exploité des té-
rahertz. Je m’oriente toujours vers
les domaines qui posent les plus
grands défis pour la recherche
ainsi que pour la communauté
des utilisateurs», précise-t-il.

Le professeur cherche ainsi à
utiliser cette gamme de fré-
quences non seulement pour
les communications, mais éga-
lement à des fins d’imagerie
(médicale ou autre) ou pour di-
vers capteurs. «Nous travaillons
beaucoup sur des applications
sans fil, puisque, par exemple
pour l’imagerie à courte distan-
ce, le térahertz a vraiment beau-
coup d’applications.»

C’est dans la foulée de ces
travaux que le chercheur a in-
venté la technologie des cir-
cuits intégrés au substrat, qui
remplaceront avantageusement

les circuits intégrés des ordina-
teurs. «Cette nouvelle famille re-
groupe des circuits intégrés qui
sont beaucoup plus performants,
en ce qui concerne la perte de
transmission, et qui consomment
nettement moins d’énergie, tout
en augmentant la vitesse d’exécu-
tion», précise l’inventeur. 

Ces circuits pourraient vérita-
blement révolutionner l’infor-
matique au même titre que les
actuels circuits intégrés ont
transformé les immenses ordi-
nateurs des années 1950 qui
fonctionnaient à lampes — donc
terriblement énergivore — et
qui occupaient de grandes
salles. «Les circuits intégrés à
substrat nous donneront des ordi-
nateurs nettement plus puissants
et beaucoup plus portables que
ceux d’aujourd’hui, prédit M.

Wu. C’est comme comparer les
ordinateurs des années 1950 aux
nôtres.» Et il ne s’agit pas du
rêve d’un futur lointain puisque
déjà ce genre d’applications
commencent à poindre dans
l’industrie.

Quand nos autos 
se jaseront

L’équipe de Ke Wu a par
ailleurs inventé le premier radio-
radar au monde. Il s’agit d’un ré-
cepteur-émetteur qui fonctionne
à la fois comme une radio et
comme un radar. «On a fusionné
un récepteur radar et un émet-
teur radio dans un même appa-
reil», dit-il tout simplement.

«Un tel système pourrait par
exemple servir comme système de
transport intelligent pour des ap-
plications de sécurité routière»,

indique l’inventeur. Imaginez
par exemple deux voitures sur
la route. L’une utilise son radar
pour observer les vitesses rela-
tives et la trajectoire de l’autre.
En même temps, l’appareil ra-
dio-radar communique avec ce-
lui de l’autre voiture. Si l’une
freine, l’information est immé-
diatement transmise à l’autre
afin que celle-ci ajuste sa cour-
se en conséquence. Un jour,
nos voitures pourraient donc se
parler, ce qui ouvre des pers-
pectives étonnantes en matière
de sécurité routière, notam-
ment par mauvais temps. 

Qui sait, un jour, les voitures in-
telligentes pourraient pallier les
défaillances des utilisateurs… de
téléphone intelligent au volant!

Collaborateur du Devoir
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École polytechnique

Les inventions hallucinantes du Prof Wu
Dans cinq ans, les téléphones seront rechargés par l’énergie ambiante!
Selon la publication la plus réputée dans le domaine des mi-
cro-ondes, une invention conçue à l’École polytechnique de
Montréal figure parmi les technologies les plus promet-
teuses: le circuit intégré à substrat. «En novembre dernier,
Microwave Journal a publié la liste des dix technologies du
futur et la nôtre était la numéro 1», indique fièrement Ke
Wu, directeur du Centre de recherche avancée en micro-
ondes et en électronique spatiale (POLY-GRAMES).

SOURCE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Ke Wu fait état d’un phénomène étonnant: il y a beaucoup d’énergie dans notre environnement
ambiant sous forme d’ondes électromagnétiques. On pourrait donc récolter cette énergie pour
diverses applications, notamment l’alimentation de nos téléphones cellulaires.



encore en mesure de prédire à
100 % les réactions chimiques, ob-
serve le directeur du CERMM,
mais nous progressons bien. Nos
modèles au niveau moléculaire
sont assez bien compris, mais la
dif ficulté, c’est de résoudre les
équations qui les décrivent.»

Les spécialistes du Centre de
recherche en modélisation mo-
léculaire travaillent à divers
types d’application. Entre
autres, en collaboration avec des
chercheurs expérimentateurs
de l’École polytechnique de Pa-
ris, ils tentent de trouver, à l’aide
de simulations, les propriétés
optiques de nouveaux maté-
riaux. «Il s’agit de matériaux qui
pourraient servir à fabriquer des
diodes électroluminescentes (des
DEL) qui seraient très peu chères
et extrêmement robustes, peut-être
même plus robustes que le dia-
mant, mais ça reste à confirmer»,
indique Gilles Pesherbe.

«Nous, nous faisons de la mo-
délisation pour tenter de com-
prendre la structure de ces maté-
riaux et d’expliquer ce qui se pas-
se expérimentalement. À terme,
on espère parvenir à guider le dé-
veloppement de matériaux déri-
vés. Autrement dit, plutôt que

d’essayer de modifier expérimen-
talement ces matériaux, si on
parvenait à prédire les résultats
en faisant des calculs, on aiderait
grandement les choix que devront
faire les expérimentateurs.»

Par ailleurs, l’équipe du
CERMM cherche à com-
prendre comment l’oxygène et
l’oxyde nitrique se diffusent à
l’intérieur de protéines telles
que l’hémoglobine (qui trans-
porte l’oxygène dans le sang et
régularise la pression sangui-
ne). «Personne ne comprend com-
ment cela se fait, indique M. Pe-
sherbe. On ne comprend pas
comment ces nanobiomachines
— un nouveau terme très à la
mode! — fonctionnent à l’échelle
moléculaire. Or, le jour où on
comprendra ce mécanisme, les
compagnies pharmaceutiques
pourront s’en servir pour conce-
voir de nouveaux médicaments.»

L’équipe de Gilles Pesherbe
espère ainsi accélérer la créa-
tion de matériaux et de médica-
ments. «Nous pouvons déjà nous
occuper de quelques pièces du
puzzle, dit-il, et on espère un jour
résoudre tout le casse-tête!»

Collaborateur du Devoir
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B E N O I T  R O S E

S uivant trois axes de re-
cherche, les travailleurs de

la Chaire en relations eth-
niques s’interrogent autant sur
le traitement des dif férentes
minorités et civilisations dans
nos manuels scolaires, sur le
parcours des élèves issus de
l’immigration, que sur la perti-
nence de nos politiques et de
nos pratiques en tant que «ma-
jorité fragile», selon l’expres-
sion tirée du récent ouvrage de
la titulaire. Un vaste program-
me, donc, qui inclut des études
comparatives avec l’étranger et
des collaborations internatio-
nales entre chercheurs, et, au
final, la volonté nette d’éclairer
les décideurs dans leur prise
de décisions et d’alimenter en
information pertinente les dé-
bats publics.

Spécialiste de l’éducation in-
terculturelle et de celle des mi-
norités, Mme McAndrew pos-
sède une impressionnante
feuille de route. Ancienne
conseillère au ministère des
Communautés culturelles et de
l’Immigration du Québec, elle a
contribué à l’énoncé de poli-
tique en matière d’immigration
et d’intégration intitulé Au Qué-
bec pour bâtir ensemble. Elle a
notamment coordonné le Grou-
pe de recherche sur l’ethnicité
et l’adaptation au pluralisme en

éducation (GREAPE). Elle siè-
ge aussi au Comité consultatif
sur l’intégration et l’accommo-
dement raisonnable en milieu
scolaire.

Trop accommodant !
«Je trouve qu’il y a eu un su-

rinvestissement de ressources
dans la question des accommo-
dements raisonnables par rap-
port à son importance, de souli-
gner la titulaire. La réussite sco-
laire des élèves issus de l’immi-
gration, leur apprentissage du
français et leur transition vers le
marché du travail sont des pré-
occupations beaucoup plus im-
por tantes. Nous pensons que
c’est là que se négocient les rela-
tions ethniques.»

À ce chapitre, ce sont les
jeunes originaires de l’Asie du
Sud qui cumulent le plus de fac-
teurs compromettant leur inté-
gration au Québec: ce sont en
général des allophones anglo-
philes, ils viennent de commu-
nautés fortement défavorisées
et se trouvent souvent dans une
situation de conflit de valeurs
entre leur famille et leur école.
Ils ont visiblement de grandes
dif ficultés à réussir leurs
études. Les Antillais et les Lati-
nos-Américains figurent aussi
parmi les populations les plus à
risque.

«Nous avons travaillé avec le
ministère afin que les portraits

en matière de réussite scolaire
des immigrants soient moins gé-
néraux, explique Mme McAn-
drew. De nombreuses distinctions
entre les différents groupes ont été
apportées au cours de la dernière
décennie.» La Chaire a suivi des
cohortes d’élèves sur sept ans
et s’est penchée davantage sur
les différences entre les immi-
grants de première génération
et leurs cadets. En définissant
mieux son profil, on peut agir
de façon plus adéquate pour le
cheminement d’un élève.

Déséquilibre
La CRE a aussi jeté, au cours

des dernières années, un regard
sur nos manuels scolaires pour
y observer le traitement réservé
à la communauté juive et au
monde musulman. On a analysé

les livres d’histoire et d’éduca-
tion à la citoyenneté. «Ce traite-
ment s’est beaucoup amélioré
dans le programme occidental.
Par contre, la présence des musul-
mans au Québec est globalement
peu traitée. On se limite trop au
voile et aux accommodements
raisonnables, de façon disons
mono-obsessive. Et on ne fait pas
vraiment de lien entre l’Holocaus-
te et la communauté juive d’ici.
Mais on est en train de dévelop-
per du matériel complémentaire
pour les enseignants.»

Évidemment, le manuel du
nouveau cours d’éthique et de
culture religieuse a aussi été
parcouru, mais les données
sont encore préliminaires. La
titulaire peut toutefois déjà af-
firmer que le niveau de com-
plexité et de nuance est claire-

ment supérieur dans le traite-
ment des autres cultures et re-
ligions du monde. On avance,
donc.

Pluralisme
Dans son dernier ouvrage,

Les majorités fragiles et l’édu-
cation: Belgique, Catalogne, Ir-
lande du Nord, Québec, Mme
McAndrew aborde le thème
de l’adaptation du système
scolaire au pluralisme dans
les sociétés où plus d’un grou-
pe peut prétendre au statut de
majorité sociologique. Elle se
penche sur ce rapport à «l’autre
majoritaire» chez les Québé-
cois, les Flamands, les Cata-
lans et les Nord-Irlandais,
mais aussi sur leur rapport à
la nouvelle immigration.

«Dans la plupar t des cas,

moins chez les Catalans, les
structures scolaires demeurent
marquées par les clivages entre
les deux communautés histo-
riques. Il y a un degré assez pous-
sé de ségrégation entre elles.
Malgré les initiatives de rappro-
chement, dans une société où il
n’y a pas de violence, les gens
préfèrent une douce indifférence
réciproque.»

On remarque toutefois des
avancées significatives vers la
nouvelle immigration. Les so-
ciétés à majorité fragile concen-
trent même des ressources très
importantes à l’apprentissage
de la langue chez les immi-
grants et offrent des services
plus exhaustifs et plus univer-
sels. Malgré que s’exprime
chez elles «un hiatus entre ac-
quis et perceptions» et que per-
siste un certain sentiment de
vulnérabilité, nous dit Mme
McAndrew, «rien ne nous
montre qu’a priori on est moins
ouvert».

La Chaire continue chaque
année de développer ses liens
avec d’autres établissements et
chercheurs dans son domaine,
tant au niveau national qu’inter-
national. Récemment, des colla-
borations ont été rendues pos-
sibles avec des partenaires en
Flandre, au Liban, au Brésil et
en Inde. Elle fait aussi partie
des chaires associées au Centre
d’études ethniques des universi-
tés montréalaises (CEETUM),
dédié à la recherche interdisci-
plinaire, à l’animation scienti-
fique et à la dif fusion des
connaissances. Elle maintient la
diffusion de ses résultats par la
participation de ses chercheurs
à divers événements publics et
à travers la publication d’articles
et d’ouvrages.

Collaborateur du Devoir
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La Chaire en relations ethniques 

Le pluralisme impose plus d’un défi à l’éducation québécoise
«Il y a eu un surinvestissement de ressources dans la question des accommodements raisonnables»
Depuis la nomination de la professeure titulaire Marie McAn-
drew à sa direction, la Chaire en relations ethniques de l’Uni-
versité de Montréal (CRE) oriente son programme de re-
cherche autour du rôle de l’éducation dans le maintien et la
transformation des rapports ethniques. Autrement dit, notre
éducation nationale contribue-t-elle à réduire les frontières
identitaires dans notre société, ou plutôt à les ériger? Favori-
se-t-elle le développement d’une société pluraliste, inclusive
et égalitaire?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La réussite scolaire des élèves issus de l’immigration, leur apprentissage du français et leur
transition vers le marché du travail sont des préoccupations beaucoup plus importantes que celles
concernant les accommodements raisonnables, selon Marie McAndrew, directrice de la Chaire en
relations ethniques de l’Université de Montréal. 


