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Bientôt 100 ans, 
toujours pertinente
Faire de la recherche en français d’un océan 
à l’autre comporte de nombreux défis

André Lavoie
Collaboration spéciale

es prétextes au défaitisme 
ne manquent pas pour qui-
conque observe la situation 
des chercheurs francopho-

nes un peu partout au pays : univer-
sités, campus et programmes au fi-
nancement famélique ou à l’existence 
remise en question ; fortes pressions 
à publier en anglais pour rayonner 
davantage ; rareté d’assistants dans 
certaines provinces, ce qui empêche 
les professeurs de consacrer plus de 
temps à la recherche, etc.

Ces constats, et bien d’autres en-
core, Jean-Pierre Perreault les connaît 
mieux que quiconque, mais il ne cède 
pas, lui, au défaitisme, en raison de 
sa nature sans doute, mais aussi de 
son poste. À titre de président du 
conseil d’administration de l’Associa-
tion francophone pour le savoir (Ac-
fas), il observe tout le dynamisme du 
milieu de la recherche universitaire 
dans le monde francophone, celui des 
figures de proue comme celui de la 
relève. Car chacun a immensément 
besoin de l’autre.

C’est d’ailleurs ce qui se reflète 
chaque année au moment du Gala de 
l’Acfas, lorsque l’on couronne « des 
gens qui ont fait des percées remar-
quables, qui possèdent un grand lea-
dership intellectuel et qui contribuent 
au développement de nouveaux ta-
lents dans un environnement excep-
tionnel », souligne le vice-recteur à la 

recherche et aux études supérieures 
de l’Université de Sherbrooke. Et si 
tous les lauréats ont plusieurs choses 
en commun, une domine toutes les 
autres, affirme Jean-Pierre Perreault : 
« La recherche, ça peut se faire en 
français. »

Les conditions gagnantes
Cela ne veut pas dire que le parcours 
n’est jamais semé d’embûches, com-
me le démontre une étude de l’Acfas 
publiée en juin dernier et intitulée 
Portraits et défis de la recherche en 
français en contexte minoritaire au 
Canada. Dans un sondage mené au-
près de 515 chercheurs d’expression 
française, certains constats inquiè-
tent : 90 % des nouvelles revues sa-
vantes créées depuis 2005 sont de 
langue anglaise ; le pourcentage 
d’articles en français a diminué de 
moitié entre 1980 et 2010 à l’Univer-
sité d’Ottawa ; de 1990 à aujour-
d’hui, le pourcentage des demandes 
de subvention en français en arts et 
en sciences sociales et humaines est 
passé de 25 % à moins de 15 %.

L’omniprésence de l’anglais, Jean-
Pierre Perreault la constate tous les 
jours comme professeur au Départe-
ment de biochimie et de génomique 
fonctionnelle de l’Université de Sher-
brooke. Ce qui ne l’empêche pas de 
croire fermement à l’importance « de 
conserver une pensée intellectuelle et 
un vocabulaire francophones, peu im-
porte la discipline », et cela passe par 
exemple par la consolidation des re-
vues savantes francophones.

Il sent aussi que, sur le front politi-
que, les choses avancent dans la bon-
ne direction, autant au fédéral qu’au 
provincial. « La révision de la Loi sur 
les langues officielles peut devenir 
une occasion importante de soutenir 
les universités francophones en con-
texte minoritaire, et il faut saluer les 
efforts de Sonia LeBel [ministre res-
ponsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne au 
sein du gouvernement de François 
Legault] qui veut prendre une posi-
tion de leader au sein de la Franco-
phonie. » La ministre annonçait 
d’ailleurs à la fin novembre la tenue 
de rencontres annuelles d’organis-
mes québécois et des communautés 
francophones minoritaires.

Au sein de cette nouvelle dynami-
que, Jean-Pierre Perreault est con-
vaincu que l’Acfas a un rôle à jouer, 
« et toute la crédibilité » requise 
pour l’assumer. L’association vient 
d’ailleurs d’ajouter une toute nou-
velle section régionale, celle de To-
ronto, à la suite de l’inauguration 
de l’Université de l’Ontario fran-
çais, alors qu’elle est déjà présente 
à Sudbury, en Acadie, en Alberta, 
au Manitoba et en Saskatchewan.

Un centenaire à célébrer
Les préparatifs vont bon train, mais 
le président de l’Acfas se fait volon-
tairement avare de détails sur les 
célébrations entourant le 100e anni-
versaire de la vénérable institution. 
À son ton enthousiaste, on peut déjà 
prévoir qu’elles seront imposantes, 

étalées sur 13 mois, s’amorçant lors 
du prochain congrès en mai 2022 à 
l’Université Laval et se poursuivant 
au-delà de celui de 2023, à l’Univer-
sité de Montréal, là où tout a com-
mencé pour l’Acfas, en 1923. « Re-
tenez la date du 15 juin 2023, dit le 
président, jour de la fondation de 
l’association. Ça sera l’occasion de 
souligner nos grandes réalisations, 
mais surtout de mettre l’accent sur 
les gens qui ont fait avancer la re-
cherche, et ce, dans tous les sec-
teurs. En 100 ans, l’Acfas en a vu, 
des guerres, des révolutions, dont la 
révolution technologique, mais elle 
a encore le cœur jeune et est rem-
plie d’énergie ! »

Les Prix de l’ACFAS
 i     CAHIER SPÉCIAL d   i     Les samedi 11 et dimanche 12 DÉCEMBRE 2021

Ce spécimen de sauterelle doit sa 
coloration aberrante à une rare 
mutation génétique appelée 
érythrisme. Puisque ce gène mutant 
serait dominant, les individus roses 
devraient être plus nombreux dans la 
nature. Pour comprendre pourquoi la 
majorité demeure verte, l’Insectarium 
de Montréal tente de démarrer le 
premier élevage de sauterelles roses 
au monde. Cette photo, intitulée La 
vie en rose, a remporté le prix du 
public Découverte au concours Acfas-
La preuve par l’image 2021.
Thierry Boislard

15 %
C’est, à l’heure 

actuelle, le 
pourcentage des 

demandes de 
subvention faites 

en français en arts 
et en sciences 

sociales 
et humaines. 
C’était 25 % 

en 1990.

L

Honorer l’excellence 
en recherche L’Acfas a célébré cette semaine ses plus grands chercheurs 

et chercheuses lors de son 77e gala annuel, qui avait lieu une 
nouvelle fois de façon virtuelle. L’occasion de mettre en lumière 
l’excellence de la recherche au Québec et dans l’espace 
francophone, et les bénéfices de ces découvertes scientifiques 
pour toute la société. Ce cahier présente les lauréats de 
cette année.
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Prix Acfas  Thérèse Gouin-Décarie

Mettre la maltraitance 
des aînés sur le radar

sur la maltraitance envers les person-
nes aînées, la seule dans le monde 
qui se concentre sur cette question.

S’intéresser aux victimes
En réalisant un baccalauréat et une 
maîtrise en criminologie à l’Univer-
sité de Montréal, Marie Beaulieu fait 
partie d’une des premières cohortes 
au début des années 1980 à étudier 
la victimologie grâce à la professeure 
Micheline Baril. « À l’époque, la cri-
minologie s’intéressait surtout aux cri-
minels », se souvient la professeure, 
qui travaille par la suite comme pro-
fessionnelle de recherche au Centre 
international de criminologie compa-
rée. Elle y étudie notamment le sen-
timent d’insécurité dans les grandes 
villes. « J’ai trouvé très intéressant 
de voir qu’il était plus élevé chez les 
personnes âgées, alors que paradoxa-

lement, lorsqu’on regarde les statisti-
ques, elles sont moins victimes de 
crimes que d’autres groupes d’âge. »

La chercheuse est ensuite invitée à 
faire partie du Comité sur les abus 
exercés à l’endroit des personnes 
âgées créé au milieu des années 1980 
par Thérèse Lavoie-Roux, ministre 
de la Santé et des Services sociaux au 
Québec. À ses côtés, on trouve no-
tamment Marguerite Blais, à l’épo-
que animatrice d’émissions d’affaires 
publiques. Micheline Baril également, 
avec laquelle elle va chercher le point 
de vue des aînés. « Nous avons réa-
lisé une série d’entrevues en résiden-
ces privées pour aînés et en CHSLD 
pour produire un rapport, et c’est là 
que j’ai vraiment eu le coup de fou-
dre pour le dialogue avec les aînés. 
C’est ce qui m’a convaincu d’aller 
faire mon doctorat sur la maltraitance 
en milieux d’hébergement. »

Puis, Mme Beaulieu passe près de 
dix ans à l’Université du Québec à 
Rimouski, avant d’accepter en 2001 
un poste à l’Université de Sherbrooke, 
où se trouve le Centre de recherche 
sur le vieillissement. Elle y localise 
sa Chaire de recherche et a la chance 

de travailler à l’implantation du pro-
gramme de doctorat en gérontologie, 
le seul offert en français dans le 
monde.

Quand en 2007, le gouvernement 
du Québec nomme pour la première 
fois dans l’histoire une ministre res-
ponsable des aînés — à temps plein —, 
en l’occurrence Marguerite Blais, 
Marie Beaulieu dépose un mémoire 
sur la maltraitance. « La ministre a 
mené une vaste consultation publique 
sur les conditions de vie des aînés, 
raconte-t-elle. Certaines préoccupa-
tions de mon mémoire ont été repri-
ses dans le rapport publié par la suite 
et qui a mené en 2010 à l’adoption 
du Plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers 
les aînés. »

Elle produit par la suite de nom-
breux guides en matière de lutte con-
tre la maltraitance, appuyés sur des 
résultats de recherche, et utilisés au 
Québec et à l’étranger.

Les aînés au cœur 
des préoccupations
Les conditions de vie des aînés sont 
devenues une question incontourna-
ble au Québec et ailleurs. L’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) 
s’intéresse d’ailleurs au sujet avec sa 
Décennie pour le vieillissement en 
bonne santé (2021-2030). « Je codi-
rige avec l’OMS un projet pour réali-
ser une synthèse des connaissances 
que nous avons sur la maltraitance 
afin d’en faire une cartographie mon-
diale, et ma Chaire a la responsabilité 

Depuis 35 ans — donc bien avant que la COVID-19 révèle au grand 
jour la gravité de la situation au Québec —, Marie Beaulieu étudie la 
maltraitance des aînés. Professeure à l’École de travail social à l’Uni-
versité de Sherbrooke, elle a reçu cette semaine le prix Acfas Thérèse 
Gouin-Décarie pour les sciences sociales.

Martine Letarte
Collaboration spéciale

ous avons joint la profes-
seure Marie Beaulieu alors 
qu’elle venait tout juste de 
donner une conférence vir-

tuelle en Corée du Sud sur la mal-
traitance des aînés dans le contexte 
de la COVID-19 organisée par l’In-
ternational Network for the Preven-
tion of Elder Abuse.

« Nous ne sommes pas les seuls à 
avoir vu de la maltraitance envers les 
aînés pendant la pandémie : il y en a 
eu dans plusieurs pays, et la COVID 
a permis de mieux mesurer l’ampleur 
des dysfonctionnements qui étaient 
déjà présents dans le système et leurs 
conséquences sur les aînés », observe 
la titulaire de la Chaire de recherche 

N

des volets “prévalence de la maltrai-
tance” et “intervention” », précise la 
professeure.

Sa Chaire travaille par ailleurs au 
Québec sur un projet qui vise à mieux 
comprendre comment le travail inter-
sectoriel se fait en situation de mal-
traitance. « Par exemple, comment 
les services de soutien à domicile, 
les policiers, le curateur public et les 
différents organismes communautai-
res travaillent-ils, de façon concertée, 
en matière de maltraitance ? Nous 
étudions ce qui se fait dans différen-
tes régions du Québec pour mieux 
comprendre cette coordination, qui 
est fondamentale pour éviter de lais-
ser les aînés en plan. »

Et même si Marie Beaulieu côtoie 
de près la maltraitance depuis 35 ans, 
elle demeure optimiste. « J’ai vu une 
grande évolution, même s’il reste en-
core beaucoup à faire. La COVID-19 
a amené une prise de conscience plus 
forte des enjeux. Les aînés sont des 
citoyens à part entière qui contribuent 
à la société et ils ont constitué des 
associations qui prennent la parole pu-
bliquement. Il faut travailler non pas 
pour les aînés, mais avec les aînés. »

« Les aînés sont des 
citoyens à part entière qui 
contribuent à la société et 

ils ont constitué des 
associations qui prennent la 
parole publiquement. Il faut 
travailler non pas pour les 

aînés, mais avec les aînés. » 

À gauche : la 
pandémie a 
révélé l’ampleur 
des dysfonction-
nements dans 
les CHSLD et les 
résidences 
privées pour 
personnes âgées 
au Québec et 
ailleurs dans le 
monde. 
Darryl Dyck La 

Presse canadienne

Ci-dessous : la 
professeure 
Marie Beaulieu
Michel Caron / UdeS

En participant à de nombreux mémoires et enquêtes, Marie Beaulieu 

travaille activement depuis 35 ans à sortir de l’invisibilité sociale les 

personnes âgées en situation de maltraitance. Comme elle, la CSQ croit 

à une société égalitaire qui respecte les droits et la dignité des aînés.

 

Toutes nos félicitations et nos remerciements à Marie Beaulieu, et à tous 

les lauréats des prix Acfas 2021! 

La Centrale des syndicats du Québec est fière de 
remettre le prix Acfas Thérèse Gouin-Décarie 
2021 à Marie Beaulieu, professeure à l’École de 
travail social de l’Université de Sherbrooke.
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Prix Acfas Pierre-Dansereau

Une réponse 
sociale adéquate 
pour aider les 
plus vulnérables

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Le prix Acfas souligne l’excellence 
de ses travaux qui consistent à ana-
lyser et à trouver les politiques et les 
pratiques institutionnelles qui contri-
buent à la stigmatisation des plus 
vulnérables. Ses recherches se sont 
d’abord penchées sur les personnes 
en situation d’itinérance. 

À l’époque, les sans-abri étaient 
passibles d’une peine carcérale s’ils 
ne payaient pas leurs contraventions. 
« C’était de se demander pourquoi 
on a des réponses pénales plutôt que 
sociales ? L’itinérance, ce n’est pas un 
crime, ce n’est pas une maladie », 
souligne-t-elle. En juin 2020, le gou-
vernement québécois a finalement 
adopté une loi abolissant l’emprison-
nement pour un tel motif.

Au fil des années, ses travaux l’ont 
menée à se pencher aussi sur les per-
sonnes aux prises avec des problè-
mes de consommation de drogue et 
les jeunes autochtones. Cumulant les 
initiatives, elle a entre autres dirigé 
une vingtaine de projets de recher-
che et a même cocréé en 2015 le tout 
premier cours de deuxième cycle uni-
versitaire consacré à l’itinérance au 
Québec. Son portrait de la judiciari-
sation des Autochtones en situation 
d’itinérance à Val-d’Or a également 
été l’un des déclencheurs de la com-
mission Viens.

Avoir une vision d’ensemble
Arrivée au Québec pour étudier en 
criminologie, elle estime aujourd’hui 
qu’elle est l’avocate qu’elle voulait 
devenir à l’âge de six ans. « Même si 
ce n’est pas avec une robe et même 
si ce n’est pas dans une arène judi-
ciaire, dit-elle au sujet de sa lutte con-
tre les injustices sociales. Et c’est ça 
que je fais. »

Diplômée en droit, en criminolo-
gie et en sociologie, Mme Bellot est 
d’avis que son expérience pluridis-

Depuis 20 ans, Céline Bellot se soucie des questions 
qui touchent les personnes marginalisées. Celle qui 
a quitté la France pour le Québec en 1993 a rem-
porté cette semaine le prix Acfas Pierre-Dansereau 
pour l’engagement social.

Prix Acfas Léo-Pariseau

Percer les mystères du 
vieillissement du cerveau

vention cognitive est restée en moi 
depuis. »

De la psychologie à 
la neuropsychologie
Sylvie Belleville est d’abord formée 
en psychologie à l’Université du Qué-
bec à Trois-Rivières, pour devenir 
psychologue clinicienne. Elle y décou-
vre la neuropsychologie, une science 
qui combine psychologie et biologie. 
Plusieurs chercheurs en neuropsycho-
logie reconnus y évoluaient à l’épo-
que. « J’étais fascinée par la question 
de la plasticité cérébrale », se sou-
vient-elle.

Elle décide alors de faire un doc-
torat en neuropsychologie à l’Uni-
versité McGill, puis un postdoctorat, 
avant de pratiquer quelques années 
comme clinicienne, plus particulière-
ment à l’hôpital Côte-des-Neiges, un 
établissement gériatrique. 

« C’est là où j’ai fait une autre 
grande découverte : celle du travail 
avec les personnes âgées. C’est un mi-
lieu extraordinairement stimulant », 
ajoute Mme Belleville. Celle-ci y dé-
couvre l’importance du dialogue en-
tre la recherche et la pratique. « Pour 
moi, la recherche clinique est un ou-
til essentiel pour faire avancer les 
choses », soutient-elle.

Détection précoce, 
intervention précoce
Depuis 30 ans, la professeure pour-
suit ses recherches cliniques auprès 
des personnes âgées, s’intéressant aux 
troubles cognitifs associés au vieillis-
sement et à la maladie d’Alzheimer. 
Ses intérêts de recherche s’articulent 
autour de deux grands axes : le dia-
gnostic précoce de l’alzheimer de 
même que l’intervention précoce pour 
compenser les pertes cognitives. Dans 
les dernières années, les spécialistes 
se sont en effet affairés à tenter de 
diagnostiquer l’alzheimer plus tôt, 
pour agir en prévention et avant l’at-
teinte des stades finaux. « On com-
prend de mieux en mieux qu’on peut 
faire plusieurs choses pour protéger 
le cerveau, pour l’aider à se défendre 
et faire en sorte qu’il y ait moins 
d’atteintes cognitives », affirme Syl-
vie Belleville.

Même à un âge avancé, le cerveau 
a donc encore la capacité de se réor-
ganiser. La chercheuse a développé 
une série d’interventions non phar-
macologiques pour l’exercer : trucs 
mnémotechniques, stratégies pour 
rendre l’acte de mémoriser plus ac-
tif, stratégies de mémorisation de 
texte, contrôle de l’attention. « Ce 
sont des choses relativement sim-
ples, mais c’est important quand on 
vieillit, parce qu’on tend à avoir une 
attitude passive pour mémoriser », 
remarque-t-elle.

Pour comprendre les processus 
de la pensée, la chercheuse utilise 
l’imagerie cérébrale. Elle observe 
ainsi comment le cerveau réalise 
une tâche, et quelles régions s’acti-
vent, avant et après ces entraîne-
ments cognitifs. « On observe des 
changements gigantesques, même 
lorsque la personne est aux premiers 
stades de la maladie d’Alzheimer », 
explique-t-elle.

Ces changements semblent égale-
ment perdurer. La chercheuse note 
en effet que ceux-ci sont maintenus 
après cinq ans chez les gens qui ont 
bénéficié d’une intervention. « C’est 
spectaculaire », souligne Mme Bel-
leville. Ses résultats seront bientôt 
publiés.

Continuer d’explorer
Remporter ce prix de l’Acfas est un 
jalon important dans la carrière de 
la professeure. « C’est une grande 
fierté. Mais ce n’est pas juste moi, 
Sylvie Belleville, qui est reconnue, 
c’est aussi mon domaine. Ça recon-
naît l’importance de faire de la re-
cherche sur le vieillissement cogni-
tif », croit-elle. 

Le prix Acfas Léo-Pariseau souli-
gne l’excellence des travaux et des 
actions dans le domaine des sciences 
biologiques ou des sciences de la 
santé, un détail important pour la 
chercheuse. C’est en effet la pre-
mière fois que ce prix est remis à une 
neuropsychologue.

Mme Belleville poursuit donc son 
chemin. Elle aimerait explorer dans 
l’avenir la question de la réserve 
cognitive : « Pourquoi certaines per-
sonnes vieillissent-elles mieux que 
d’autres ? On commence à compren-
dre que ce n’est pas seulement une 
question de génétique, mais aussi de 
style de vie », explique-t-elle.

Par-dessus tout, la chercheuse sou-
haite améliorer la vie des patients. 
Elle travaille en ce moment sur le dé-
veloppement d’une plateforme Web 
qui donnera de l’information sur les 
facteurs de protection contre le vieil-
lissement cognitif et sur des appro-
ches en prévention. 

« Je veux donner accès à ces inno-
vations et implanter ces connaissan-
ces dans la vraie vie », termine Sylvie 
Belleville.

Depuis 30 ans, Sylvie Belleville 
cherche à mieux comprendre le 
cerveau et la mémoire chez les 
personnes âgées. Le prix Acfas 
Léo-Pariseau reconnaît aujourd’hui 
les travaux de cette pionnière de 
la neuropsychologie du vieillisse-
ment et des démences.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

eune, Sylvie Belleville a 
été marquée par l’accident  
vasculaire cérébral de son 
père. À 40 ans, celui-ci a 

subi des atteintes cognitives avec 
lesquelles il a dû vivre le reste de sa 
vie. À l’époque, on pensait que seul 
le cerveau des enfants était plasti-
que. « On n’avait aucune idée de ce 
qui se passait », raconte-t-elle.

Cet événement a teinté de façon 
inconsciente le parcours de celle qui 
est maintenant professeure titulaire 
au Département de psychologie de 
l’Université de Montréal. « Ça a été 
un déclic, ajoute-t-elle. La conviction 
qu’il aurait pu bénéficier d’une inter-

J
La neuropsychologue Sylvie Belleville
Matthew Dessner / Kontroller Media

« Pourquoi certaines 
personnes vieillissent-elles 

mieux que d’autres ? On 
commence à comprendre 

que ce n’est pas seulement 
une question de génétique, 
mais aussi de style de vie. »

Un homme en situation d’itinérance devant un commerce de la rue Sainte-Catherine, en plein cœur de 
Montréal
Jacques Nadeau Le Devoir

est avec humilité que la 
professeure à l’École de tra-
vail social de l’Université 
de Montréal a reçu cette 

distinction. « C’est une reconnais-
sance, mais il y a plein d’autres gens 
qui font comme moi. Pourquoi moi, 
et pas d’autres ? » s’est-elle interro-
gée en riant.

« J’ai toujours cru que, ce que je 
faisais, c’est ce qu’il fallait faire », 
ajoute-t-elle. Elle insiste d’ailleurs 
sur le travail de ses collègues, de ses 
partenaires et des étudiants qui l’ont 
côtoyée dans toutes les recherches 
qu’elle a menées.

C’

Céline Bellot

ciplinaire lui permet d’avoir « une 
bonne lecture et une compréhension 
large des choses ».

Celle qui se dit dotée d’un opti-
misme naturel remarque d’ailleurs 
des améliorations dans les pratiques 
au fil des ans. « Quand on a com-
mencé nos études, le problème, c’était 
les personnes itinérantes », relate-t-
elle. Elle observe qu’aujourd’hui, les 
différentes autorités gouvernemen-
tales voient plutôt la judiciarisation 
comme étant la question à laquelle 
s’attaquer. « De toute évidence, il y 
a encore des problèmes et trop de 
constats d’infraction qui sont remis. 
Mais il y a quand même une recon-
naissance comme quoi la voie pénale 
en itinérance n’est pas la bonne », 
précise-t-elle.

Et si le profilage racial et social est 
toujours présent en 2021, ces thèmes 
font davantage partie du débat pu-
blic qu’à l’époque, souligne la cher-
cheuse. « Les solutions ne sont pas 
encore mises en œuvre complètement, 
mais au moins, la mise à l’agenda de 
ces questions est acquise. »

Le portrait fait par Céline 
Bellot sur la judiciarisation 

des Autochtones en 
situation d’itinérance à 
Val-d’Or a été l’un des 

déclencheurs de la 
commission Viens, qui a 

notamment conclu que les 
Autochtones étaient 

victimes de discrimination 
systémique dans leurs 
relations avec certains 

services publics
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ses recherches que la finesse de ses 
connaissances lui valent cette année 
le prix André-Laurendeau pour les 
sciences humaines.

« J’ai été extrêmement surpris. Je 
suis tombé de ma chaise. C’est pour 
moi une reconnaissance aussi inat-
tendue que précieuse », révèle-t-il.

Ce prix s’ajoute aux nombreuses 
autres distinctions qui ont salué l’ori-
ginalité et la qualité de ses travaux. 
Peu après avoir obtenu son doctorat 
de l’Université de Liège, en Belgique, 
en 1991, il obtient, en 1993, le prix 
Polanyi pour le meilleur chercheur 
en littérature en Ontario. Cumulant 
les honneurs, il a notamment reçu 
deux fois le prix Gabrielle-Roy, trois 
fois le prix Jean-Éthier-Blais, et l’an 
dernier, la médaille Lorne-Pierce de 
la Société royale du Canada, en re-
connaissance de son œuvre de criti-
que littéraire.

Le goût de la littérature
Grand lecteur depuis toujours, Mi-
chel Biron se rappelle avoir été mar-
qué par un enseignant. « J’avais un 
professeur, Richard Valiquette, en 3e 
ou 4e secondaire, qui nous faisait 
écrire chaque jour des pensées quoti-
diennes, et il répondait à tous nos 
textes. C’est là que j’ai vu qu’on pou-
vait par les mots dire vraiment autre 
chose que par la parole. »

Il évoque par ailleurs des personnes 

notables lors de ses études supérieu-
res, telles que l’écrivain et critique 
littéraire Gilles Marcotte et Laurent 
Mailhot, émérite historien des lettres 
québécoises. Ce dernier a été pour 
lui un mentor. « C’était une encyclo-
pédie vivante. Je n’ai jamais préten-
du être à sa cheville ! Il connaissait 
tout, et ça me passionnait », souligne 
Michel Biron, qui reste très humble 
devant son propre rayonnement.

Généreux à son tour, il joue de-
puis ce même rôle auprès de jeunes 
chercheurs. Jean-Pierre Bertrand, pro-
fesseur à l’Université de Liège, le dé-
crit comme un homme « particulière-
ment doué sur le plan pédagogique, 
très attaché à transmettre et à diffu-
ser son savoir, qui est immense ». 
Auparavant à l’Université d’Ottawa 
et à l’Université du Québec à Mont-
réal, Michel Biron occupe maintenant 
un poste de professeur titulaire à 
l’Université McGill, depuis 2002. Il a 
également été, pendant dix années, 
titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en littérature québécoise 
et littératures francophones.

Son expertise est reconnue au-delà 
du Québec et du milieu universitaire. 
Ses travaux sont constamment cités 
lorsqu’on s’intéresse au littéraire, au 
Québec et à sa culture. L’ouvrage 
Histoire de la littérature québécoise, 
qu’il a cosigné, est d’ailleurs consi-
déré comme un outil de référence et 

une des rares synthèses sur le sujet.

Un intérêt 
constamment renouvelé
L’affection que le penseur et théori-
cien porte depuis tant d’années à 
la littérature et à son histoire est in-
ébranlable. « Notre rapport au pré-
sent est ancré dans le passé. C’est 
intéressant de faire des liens entre 
ce qui a été et ce qui est aujourd’hui. 
En ce moment, ce qui me motive le 
plus, c’est penser le monde du con-
temporain dans une perspective plus 
historique. »

Pour Michel Biron, bien que le 
combat pour une plus grande repré-
sentativité reste à mener, l’émergence 
plus signifiante, par exemple, des 
littératures en marge s’expliquerait 
notamment par l’affaiblissement de 
l’autorité.

« Aujourd’hui, il y a encore des 
hiérarchies, il y a des prix dans le 
monde universitaire, dans le monde 
littéraire. Il y a encore du pouvoir qui 
est en jeu, mais le pouvoir est très 
variable. Il y a la possibilité de faire 
entrer toutes sortes de voix, qui n’ont 
pas été entendues jusqu’ici. On a juste 
à penser aux littératures autochtones. 
C’est quand même un phénomène 
nouveau ici qui n’était pas pensable 
il y a 50 ans », observe celui qui voue 
sa carrière à mieux cerner l’imagi-
naire social et culturel québécois.

Prix Acfas Jacques-Rousseau

Le PianoLab, ou la pédagogie du 
piano sous la loupe des sciences

sur la formation de nouveaux cher-
cheurs en pédagogie du piano, en 
pédagogie musicale en général, et 
sur la formation de nouveaux profes-
seurs de musique, qui peuvent main-
tenant s’appuyer sur des données 
probantes. »

Au-delà des idées reçues
Le fait que l’apprentissage musical 
ait toujours été une activité parasco-
laire, pas obligatoire, a fait en sorte 
que les professeurs de musique se 
sont beaucoup reposés sur la question 
du talent. Si un élève rencontrait des 
difficultés, ils se disaient qu’il n’avait 
pas de talent ou qu’il ne s’exerçait 
pas assez.

« On ne s’est pas beaucoup ques-
tionné pour trouver des solutions, 
comme on l’a fait en éducation, il-
lustre Gilles Comeau. À l’époque de 

nos grands-parents, ceux qui avaient 
de la difficulté à lire quittaient tout 
simplement l’école. Pour la génération 
de nos parents, on réussissait à les 
scolariser jusqu’à la fin du primaire. 
Aujourd’hui, des gens dyslexiques ob-
tiennent leur diplôme universitaire. »

Selon le professeur, si on n’a pas 
eu le choix d’étudier scientifiquement 
comment se fait l’apprentissage de la 
lecture et de développer des appro-
ches pour venir en aide à ceux qui 
ont des difficultés, en musique, on 
a toujours été content de travailler 
avec les meilleurs et on a développé 
un modèle où ceux qui ne réussis-
sent pas facilement finissent par être 
éliminés ou par abandonner.

« Au laboratoire, on s’est intéres-
sés à la dyslexie musicale, pour dé-
couvrir qu’il y a des enfants qui ont 
de la difficulté à lire les partitions 

Selon le 
professeur Gilles 
Comeau, le 
milieu musical a 
développé un 
modèle où ceux 
qui ne réussissent 
pas facilement 
finissent par être 
éliminés ou par 
abandonner.
Université d'Ottawa

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

ui-même diplômé en musique et en 
piano, en philosophie et en psycho-
éducation ainsi que détenteur d’un 
doctorat en fondements de l’édu-
cation musicale de l’Université de 
Montréal, il travaille depuis plus de 
20 ans pour établir la pédagogie du 
piano comme un véritable domaine 
de recherche scientifique.

En 2004, il a ouvert ce laboratoire 
de recherche innovateur, aussi ap-
pelé le PianoLab. Pour ce faire, il a 
d’abord observé attentivement le tra-
vail d’autres laboratoires de recher-
che multidisciplinaires, car il n’exis-
tait pas de laboratoire scientifique du 
genre en musique. Depuis la fonda-
tion du laboratoire, des chercheurs 
d’une multitude de disciplines ont 
contribué aux recherches.

« Pour mettre la musique sous la 
loupe des sciences, j’ai travaillé avec 
des chercheurs en génie informatique, 
en génie mécanique, en génie bio-
médical, en réadaptation, en audio-
logie, en kinésiologie, en psychologie, 
en neurosciences, explique Gilles Co-
meau. L’enseignement instrumental 
est maintenant vu comme un champ 
de recherche disciplinaire et multi-
disciplinaire, ce qui a des retombées 

L’apprentissage du piano, ou de tout autre instru-
ment, n’est pas qu’une simple affaire de talent. 
Entre la réussite d’un élève et l’abandon précoce 
d’un autre, la pédagogie change tout. Au Labora-
toire de recherche en pédagogie du piano de 
l’Université d’Ottawa, on étudie cette discipline 
en faisant appel à la science et aux données em-
piriques. Gilles Comeau, directeur du laboratoire, 
est le lauréat du prix Jacques-Rousseau 2021 de 
l’Acfas, qui récompense la multidisciplinarité.

L

dans les premières années, et il est 
probable que cela n’ait rien à voir 
avec le talent, la pratique et le fait 
d’aimer ou de ne pas aimer l’instru-
ment, indique-t-il. Ils ne parviennent 
tout simplement pas à lire les notes. 
Notre laboratoire a donc voulu com-
prendre l’ensemble de l’apprentissage 
et de ses difficultés. »

Une approche plus globale
Parmi les questions sur lesquelles 
les chercheurs se sont penchés, on 
compte la motivation et ses facteurs, 
la coordination motrice, la percep-
tion, les douleurs et blessures ainsi 
que l’anxiété de performance, un 
problème qui touche de plus en plus 
d’étudiants en musique.

« Traditionnellement, la pédagogie 
du piano s’est basée presque entiè-
rement sur l’expérience des ensei-
gnants, les grands maîtres, mais on 
retrouvait très peu de textes scienti-
fiques sur le sujet, note Gilles Co-
meau. Au laboratoire, nous avons pu 
démontrer que l’apprentissage du 
piano peut être étudié sur des bases 
scientifiques, en utilisant des outils 
de mesure qu’on n’avait pas vus 
auparavant dans le domaine. Nous 
avons été les premiers, par exemple, 
à utiliser la thermographie infrarouge 
pour observer les douleurs, les in-
flammations ou un manque de cir-
culation chez les musiciens. Nous 
avons ouvert la voie dans plusieurs 
domaines pour former des chercheurs 
afin d’intervenir de façon scientifi-
que dans une discipline essentielle-
ment artistique. »

Gilles Comeau ne doute pas que 
les travaux du PianoLab aideront les 
professeurs de piano à adopter une 
approche plus globale.

« Pour avoir enseigné moi-même 
le piano pendant des années, j’ai pu 
constater que chez certains élèves, 
les choses tombent facilement en 
place, mais c’est une minorité, dit-il. 
Ce sont les autres qui m’ont inté-
ressé, dans ma carrière, pour trouver 
comment donner accès au phéno-
mène musical et au plaisir de faire de 
la musique à un plus grand nombre. »

« Nous avons ouvert la voie 
dans plusieurs domaines 

pour former des chercheurs 
afin d’intervenir de façon 

scientifique dans une 
discipline essentiellement 

artistique » 

Kim Renaud-Venne
Coordinatrice aux publications spéciales

rand spécialiste des littéra-
tures québécoise, française 
et belge, Michel Biron a 
contribué par ses recher-

ches à mieux cerner leur histoire en 
travaillant sur les formes littéraires 
les plus diverses, allant du roman au 
théâtre en passant par la poésie, l’es-
sai et le genre épistolaire. L’origina-
lité de son approche et l’ampleur de 
ses travaux ont fait du professeur, 
historien et essayiste une référence 
dans le milieu.

Depuis trente ans, le chercheur 
propose d’explorer de manière inno-
vante la place du littéraire dans la 
société. En repensant entre autres la 
genèse des œuvres — un corpus re-
groupant les classiques comme les 
genres dits mineurs tels que les récits 
de voyage — et en mettant les écrits 
au cœur de son travail, Michel Biron 
a permis de revoir le développement 
même de la littérature au Québec.

Isabelle Daunais, professeure et 
directrice du Département des litté-
ratures de langue française, de tra-
duction et de création de l’Université 
McGill, souligne sa rigueur, son 
« indépendance d’esprit » et « son 
engagement exemplaire dans la vie 
scientifique ». Autant l’envergure de 

G

Michel Biron

« Le pouvoir 
[dans le 
monde 

littéraire] 
est très 
variable. 
Il y a la 

possibilité de 
faire entrer 

toutes sortes 
de voix, qui 

n’ont pas été 
entendues 
jusqu’ici. »

Pour une meilleure compréhension de 
l’histoire littéraire du Québec et d’ailleurs
Michel Biron, historien et professeur titulaire à l’Université McGill, est 
récompensé pour sa contribution majeure aux études québécoises

Prix Acfas André-Laurendeau
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Prix Acfas Michel-Jurdant

Jacques Brodeur, général 
de la lutte biologique
L’Acfas récompense un ardent partisan des solutions de rechange 
biologiques aux pesticides de synthèse

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

idée. Les rats sortent la nuit, alors 
que les mangoustes chassent le jour. 
Elles ont donc plutôt jeté leur dévolu 
sur des populations d’oiseaux nichant 
au sol, qu’elles ont décimées.

Heureusement, les méthodes se 
sont raffinées depuis et les règles se 
sont resserrées. « Il est devenu très 
difficile d’introduire des espèces exo-
tiques en Amérique, avec raison, note 
Jacques Brodeur, qui vient de rem-
porter  le prix Acfas Michel-Jurdant 

pour les sciences de l’environnement. 
Nous devons démontrer clairement 
aux organismes réglementaires que 
cette espèce agira spécifiquement sur 
le problème que l’on veut résoudre. »

La lutte biologique a prouvé son 
efficacité dans maintes situations. Par 
exemple, dans les serres maraîchè-
res, plusieurs insectes sont utilisés 
pour combattre les pucerons, alors 
que des champignons et des bactéries 
attaquent des insectes nuisibles. « Ça 

aide à préserver la santé des travail-
leurs, car appliquer des pesticides 
dans des milieux fermés présente des 
risques, avance Jacques Brodeur. Cela 
permet aussi de produire des légumes 
sans résidus de pesticides. »

Rencontre marquante
Ce passionné de la nature a fait en 
1984 un baccalauréat à l’Université 
du Québec à Rimouski, qui l’avait 
séduit avec son programme phare en 

biologie marine et océanographie. Il 
y a fait une rencontre qui a changé 
le cours de sa vie, lorsque Jeremy 
McNeil, un éminent biologiste, est 
venu y présenter une conférence sur 
les insectes. « Je suis rapidement de-
venu un fervent amateur de l’ento-
mologie, de l’écologie des insectes et 
du contrôle des insectes nuisibles », 
se rappelle-t-il. Jeremy McNeil est 
par la suite devenu son directeur de 
thèse.

Jacques Brodeur a depuis lors im-
primé sa propre empreinte dans ce 
domaine. Il a généré de nouvelles 
connaissances au sujet des interac-
tions complexes entre les plantes, les 
ravageurs des cultures et leurs enne-
mis naturels. Elles ont servi à ouvrir 
des avenues novatrices dans le con-
trôle naturel des populations nuisi-
bles. « J’ai toujours voulu combiner 
la recherche fondamentale et la re-
cherche appliquée, notamment pour 
développer des solutions de rechange 
efficaces aux pesticides de synthèse », 
ajoute-t-il.

Présent sur plusieurs fronts
Parmi les réalisations dont il est le 
plus fier, il cite sa contribution au 
combat contre les pesticides de syn-
thèse utilisés à des fins esthétiques. 
Ces efforts ont mené à l’adoption au 
Québec en 2003 du Code de gestion 
des pesticides, qui interdit leur usage 
en milieu urbain. À l’époque, le cas 
d’un enfant de dix ans de L’Île-Bizard 
atteint d’un cancer lié à un herbicide 
employé couramment sur les terrains 
de golf et les pelouses de ce quartier 
avaient grandement sensibilisé la 
population à ce problème.

Dans les années 2000, ses recher-
ches ont également calmé la panique 
qui gagnait les producteurs de soya 
aux prises avec l’explosion de pu-
cerons du soya, un ravageur venu 
d’Asie. En démontrant que les pré-
dateurs déjà présents au Québec suf-
firaient à réguler ces populations de 
pucerons, il a évité l’utilisation mas-
sive et récurrente de pesticides. En 
plus des gains sanitaires et environne-
mentaux, cela a généré d’importantes 
économies dans cette industrie.

« La lutte biologique offre des so-
lutions efficaces, que l’on doit faire 
connaître aux producteurs, conclut le 
chercheur. Dans cet effort de sensi-
bilisation et d’éducation, nous nous 
heurtons toutefois au très fort lobby 
des pesticides de synthèse. Ça de-
meure le plus grand frein à l’adop-
tion de méthodes plus naturelles », 
conclut-il.

Le biologiste 
Jacques Brodeur 
dans son 
laboratoire à 
l’Institut de 
recherche en 
biologie végétale
Anne Audy

lobalement, la quantité de 
pesticides de synthèse ven-
due au Québec a peu varié 
depuis 15 ans, selon un bi-

lan du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques publié en juin dernier. 
Les ventes de glyphosate — classé 
« cancérigène probable » par l’Or-
ganisation mondiale de la santé en 
2015 — ont même augmenté sans 
cesse entre 1992 et 2019.

Si elle ne suffit pas pour l’instant à 
remplacer tous les pesticides de syn-
thèse, la lutte biologique constitue 
une option intéressante dans certains 
cas. « Cette méthode vise à utiliser 
des organismes vivants, tels des pa-
rasites, des prédateurs et des agents 
pathogènes comme des bactéries ou 
des champignons, pour attaquer une 
population d’organismes indésirables 
sans provoquer les effets négatifs des 
pesticides », indique Jacques Bro-
deur, professeur au Département de 
sciences biologiques de l’Université 
de Montréal et titulaire d’une Chaire 
de recherche du Canada en lutte 
biologique.

Une méthode éprouvée
Cette approche pose deux défis : 
trouver un guerrier naturel efficace 
contre l’espèce nuisible, mais surtout 
s’assurer qu’il ne devienne pas à son 
tour un problème. Un cas emblémati-
que s’est produit à Hawaï au XIXe siè-
cle. Pour lutter contre les rats qui 
ravageaient leurs champs de canne à 
sucre, des producteurs y ont intro-
duit la mangouste de Java. Mauvaise 
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« [Le fort 
lobby des 

pesticides de 
synthèse] 

demeure le 
plus grand 

frein à 
l’adoption de 

méthodes 
plus 

naturelles »
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cherche des coopérations, on peut 
activer et accélérer la recherche et, 
déjà, au bout de quelques années, on 
a des résultats pour les patients. »

Faciliter le transfert 
de connaissances
Émile Levy a notamment cocréé un 
réseau qui compte près d’une ving-
taine d’hôpitaux mère-enfant franco-
phones. Il a fondé le réseau interna-
tional EPODE (Ensemble, prévenons 
l’obésité des enfants), lequel a pro-
pulsé l’adoption d’une saine alimenta-
tion dans plusieurs villes du monde, 
grâce par exemple à des partenariats 
avec des supermarchés pour réduire 
le prix des fruits et légumes. Ces 
villes avaient significativement ré-
duit leur taux d’obésité, se réjouit le 
Dr Levy. « C’est un exemple où une 

personne seule dans son coin n’au-
rait pas pu enregistrer des avancées 
de cette envergure-là », observe l’ins-
tigateur du réseau.

Émile Levy a aussi œuvré dans 
l’organisation de nombreux colloques 
et symposiums pour faciliter le trans-
fert de connaissances entre les ex-
perts du Québec et d’Europe. Selon 
l’expert, la mise en commun des ef-
forts permet aussi de faire des per-
cées rapides en médecine et de pallier 
un investissement réduit en recher-
che au pays.

« On sait qu’il y a des enfants qui 
ont huit ou neuf ans et qui ont l’air 
d’en avoir trois ; ils ont des retards 
de croissance et des problèmes neu-
rologiques, et on ne comprenait pas 
exactement pourquoi. Avec des col-
lègues français, on a compris qu’il y 

avait un blocage au niveau intestinal 
et on a pu identifier la maladie, qui 
s’appelle aujourd’hui la maladie de 
rétention des chylomicrons », raconte-
t-il. La compréhension de cette pa-
thologie permet à présent de diag-
nostiquer et de traiter les malades de 
façon précoce en contrecarrant les 
effets de la malabsorption des lipides 
sur le développement de l’enfant.

Démystifier le rôle des lipides
« Aujourd’hui, on sait que l’intestin 
est l’hôte de plusieurs fonctions : la 
digestion, l’absorption. Le système 
immunitaire le plus coriace se trouve 
dans l’intestin, observe le spécialiste. 
Mais il y a 30 ans, la communauté 
scientifique ne comprenait pas com-
ment le tube gastro-intestinal pouvait 
causer des maladies cardiovasculai-

Prix Acfas Adrien-Pouliot

Une vie vouée à la santé gastro-intestinale

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Il a découvert le fonctionnement 
de nombreuses pathologies liées 
au système digestif, y compris 
plusieurs problèmes cardiovas-
culaires. Il a tissé des relations 
étroites entre experts dans la 
francophonie et a transféré sa 
passion à la prochaine génération. 
Lauréat 2021 du prix Acfas Adrien-
Pouliot pour la coopération avec 
la France, Émile Levy continue de 
consacrer sa vie au service de la 
médecine.

En plus de ses découvertes scientifiques, le professeur Émile Levy a organisé de nombreux colloques et symposiums pour 
faciliter le transfert de connaissances entre les experts.
Photo fournie par Émile Levy

vec un sourire chaleureux, 
Émile Levy demande des 
nouvelles et s’excuse de 
son manque de disponibi-

lité au cours des derniers jours — il 
était pris dans un tourbillon d’événe-
ments en France. Le chercheur, joint 
par vidéoconférence, présente une 
humilité et une accessibilité décon-
certantes au vu de son impression-
nant curriculum vitæ et de son ho-
raire chargé.

Émile Levy est professeur titulaire 
au Département de nutrition à l’Uni-
versité de Montréal et directeur scien-
tifique de l’unité de gastro-entérolo-
gie, hépatologie et nutrition du CHU 
Sainte-Justine. Depuis 2016, il dé-
tient la Chaire J.A. DeSève de recher-
che en nutrition. Au total, il possède 
près d’une dizaine de titres profes-
sionnels. De même, le prix de l’Acfas 
est le dernier de la longue liste de 
prix d’excellence qui ont été décer-
nés au chercheur. Mais c’est surtout 
pour sa capacité à créer des partena-
riats qu’il croit avoir remporté cette 
nouvelle distinction.

« Dans le passé, un chercheur pou-
vait rester sur un sujet ou sur une 
maladie tout au long de sa carrière ; 
aujourd’hui, on n’a plus le temps et 
le droit de faire ça, croit-il. Si on 

A

res », s’étonne-t-il, en ajoutant qu’il 
était alors difficile de faire publier 
des articles scientifiques allant dans 
ce sens.

Il explique que les nutriments doi-
vent passer par la circulation du sang 
pour être délivrés à chacun des orga-
nes afin de leur donner de l’énergie 
pour travailler. De la même façon, 
les lipides transportent des vitamines 
essentielles pour le cerveau. Des pro-
blèmes d’absorption peuvent ainsi se 
traduire en plusieurs maladies car-
diovasculaires ou métaboliques. Tout 
au long de sa carrière, le chercheur a 
mis en lumière le rôle des malabsorp-
tions, ainsi que les gènes et mécanis-
mes qui y sont associés. Il a aussi 
démontré le rôle thérapeutique de 
divers nutriments dans la protection 
contre les maladies chroniques. L’ex-
pert a écrit près de 500 articles scien-
tifiques et chapitres de livres dans 
des revues prestigieuses. Bon vulga-
risateur, il a donné 177 conférences 
et a formé plus de 160 étudiants aux 
cycles supérieurs et stagiaires.

« Les choses dont je suis le plus 
fier, c’est le travail en communauté 
et la relève», conclut Émile Levy, 
qui précise que certains de ses an-
ciens étudiants sont à présent à la 
tête de départements de recherche 
ou de compagnies pharmaceutiques. 
« C’est cette relève qui va, à son 
tour, essayer de mieux connaître de 
nouvelles pathologies et contribuer 
au mieux-être de la société. »

« Dans le passé, un 
chercheur pouvait rester 
sur un sujet ou sur une 

maladie tout au long de sa 
carrière ; aujourd’hui, on n’a 
plus le temps et le droit de 
faire ça. Si on cherche des 

coopérations, on peut 
activer et accélérer la 

recherche et, déjà, au bout 
de quelques années, on a des 
résultats pour les patients. »

L’Acfas remercie tous ses partenaires 
pour leur soutien dans l’organisation  
de son 77e Gala.

Partenaires du concours La preuve par l’image

Parrains des prix Acfas

Le gouvernement du Québec a apporté son soutien par l’entremise du ministère de l’Économie  
et de l’Innovation, des Fonds de recherche du Québec, le Conseil supérieur de l’éducation,  
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, et de Bibliothèque  
et Archives nationales du Québec.

Partenaire média

Pour connaître les récipiendaires du Gala 2021  
de l’Acfas visitez le acfas.ca/prix

Merci à la  
communauté de 
la recherche pour 
votre mobilisation  
exceptionnelle.
Ensemble, faisons avancer  
et célébrons les savoirs !

Devenez membre au acfas.ca

Grands partenaires Acfas
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Prix Acfas Jeanne-Lapointe

Une carrière 
tout en émotions

gie, de l’éducation et de la technolo-
gie informatique.

Après une thèse doctorale qui dé-
montrait le potentiel de l’informa-
tique pour enseigner à des gens do-
tés d’une forte intelligence visuelle 
spatiale, comme les ingénieurs, la 
chercheuse a fait comme ses amis 
joueurs : elle est passée à l’autre ni-
veau, pour examiner le lien entre 
cognition et émotions. Encore là, 
l’informatique lui a permis d’aller 
au-delà de l’expression verbale de 
l’apprenant pour recueillir des don-
nées sur sa gestuelle faciale et ses 
réactions physiologiques (pulsations, 
sudation, respiration) en temps réel.

« Quand une personne pense, elle 
est traversée d’émotions, et même 
de beaucoup d’émotions, explique-t-
elle. La relation entre les deux est 
très complexe, mais elle est critique. 
Même des émotions positives peu-
vent perturber un apprentissage. »

Si ses deux livres sur les ordina-
teurs en tant qu’outil cognitif font 
autorité et si son travail est abon-
damment cité, c’est aussi parce que 
Suzanne P. Lajoie a trouvé des appli-
cations pratiques à ses travaux dans 
des domaines aussi variés que la mé-
decine, l’avionique, l’histoire et les 
mathématiques.

À l’heure actuelle, son sujet de pré-
dilection est l’apprentissage collabo-
ratif en groupe. « Ce qu’on appelle 
la cognition distribuée fait intervenir 
les relations sociales dans lesquelles 
jouent les émotions. C’est critique 
dans les contextes où une seule in-

telligence ne suffit pas, comme pour 
une équipe médicale. »

Comme ses travaux ont une inci-
dence directe pour comprendre le 
décrochage scolaire, elle a dirigé plu-
sieurs grands projets d’études interna-
tionaux et nationaux en pédagogie.

« Si un élève décroche, ce n’est 
pas juste parce qu’il n’a pas de fun. Il 
y a aussi la question du sens. Quand 
on est “en contrôle”, ou quand on va-
lorise ce qu’on apprend, on apprend 
mieux. Les émotions jouent à plein 
et les ordinateurs nous aident à sui-
vre ce qui se passe réellement dans 
nos têtes pendant un apprentissage. »

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

meilleure compréhension de la façon 
dont la structure d’un matériau peut 
influer sur ses propriétés — qu’à des 
volets plus appliqués.

« Notre priorité aujourd’hui, ce 
sont les matériaux pour les techno-
logies énergétiques — soit les tech-
nologies solaires et les technologies 
pour le stockage de l’énergie — car, 
à mon avis, l’énergie et en même 
temps les changements climatiques 
sont le plus grand défi auquel on fait 
face actuellement sur la planète. 
Alors, il est très important de déve-
lopper une nouvelle génération de 
technologies qui puissent permettre 
d’aborder plus rapidement et effica-
cement la transition énergétique vers 
le développement durable », souli-
gne Federico Rosei, qui est égale-
ment l’instigateur et le titulaire de la 
Chaire de l’UNESCO sur les maté-
riaux et les technologies pour la con-
version, l’économie et le stockage de 
l’énergie (MATECSS).

Si c’est principalement en tant que 
scientifique qu’il se voit ici honoré, 
M. Rosei n’en oublie pas pour autant 
son chapeau de professeur, qui cons-
titue l’accomplissement profession-
nel dont il est le plus fier. 

« J’ai formé environ 180 jeunes — 
étudiants à la maîtrise, au doctorat, 
chercheurs postdoctoraux, etc. — pro-
venant de 42 pays. Parmi eux, 29 
sont devenus eux-mêmes professeurs 
dans 14 pays, une autre vingtaine 
travaillent comme chercheurs dans 
le secteur privé, et une dizaine sont 
employés dans des laboratoires na-
tionaux au Canada, en France, ou 
encore en Italie. Donc je suis vrai-
ment fier de l’influence et de l’im-
pact que j’ai eus sur la formation de 
jeunes chercheurs », conclut-il.

Le professeur Federico Rosei étudie les matériaux susceptibles de permettre le dévelop-
pement d’une nouvelle génération de technologies dans le but d’aborder plus rapide-
ment et plus efficacement la transition énergétique.

Prix Acfas Urgel-Archambault

Enrichir nos 
connaissances sur 
les nanomatériaux

est avec bonheur et sur-
prise que Federico Rosei, 
professeur au Centre Éner-
gie Matériaux Télécommu-

nications de l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS), reçoit 
le prix Acfas Urgel-Archambault pour 
les sciences physiques, mathémati-
ques, informatique et génie. Cette 
distinction a une résonance d’autant 
plus particulière pour lui qu’elle émane 
de l’association canadienne par ex-
cellence de promotion et de diffusion 
de la recherche scientifique franco-
phone, lui qui n’a pas le français pour 
langue première.

« C’est une marque de reconnais-
sance par les pairs d’un très haut ni-
veau. Je ne suis pas francophone, je 
viens d’Italie. J’ai choisi le Québec 
dans un certain contexte : le contexte 
canadien et celui de la recherche in-
ternationale. En général, surtout en 
sciences naturelles et génie, on a 
tendance à faire de la recherche en 
anglais, mais c’est vrai que la dimen-
sion du Québec, de l’INRS, ainsi que 
mes collaborations avec la France, la 
Suisse, la Belgique et certains pays 
d’Afrique m’ont quand même permis 
de développer ce côté francophone 
qui a des aspects très intéressants, 
également du point de vue culturel 
et humain », fait valoir ce physicien, 
qui se spécialise notamment en na-
noscience et en nanotechnologie.

Fier de former la relève
Avec son équipe, M. Rosei s’intéresse 
aussi bien à des volets de recherche 
fondamentale — visant à avoir une 

C’

Federico Rosei

Acfas Denise-Barbeau, qui récom-
pense l’excellence et le rayonnement 
des travaux d’un chercheur du ré-
seau collégial. Cette distinction est 
reçue avec satisfaction par celui qui 
se passionne depuis toujours pour la 
biologie moléculaire.

« Je m’intéresse à la science de-
puis que je suis au primaire. À l’épo-
que, je faisais [déjà] des expériences 

et je mélangeais un peu tout et n’im-
porte quoi. Pendant le secondaire, je 
me suis plus intéressé à ce qui était 
biotechnologie. Je me suis donc ins-
crit au cégep de Shawinigan, en tech-
nique de chimie-biologie. C’est alors 
que j’ai vraiment développé une pas-
sion pour la biologie moléculaire », 
raconte le chercheur. 

À l’issue de cette technique, c’est 

tout naturellement que Jean-François 
Lemay s’est orienté vers le baccalau-
réat en biotechnologie à l’Université 
de Sherbrooke, puis à la maîtrise et 
au doctorat en biologie moléculaire 
et cellulaire.

« Essayer de produire différentes 
molécules à partir de micro-organismes 
par la modification génétique, c’était 
un sujet qui m’intéressait vraiment. 
[…] Par exemple, il peut s’agir de 
prendre une protéine d’intérêt qui 
est dans une bactérie pathogène ou 
carrément une bactérie qui est très 
difficile à faire croître en laboratoire. 
Donc, on est capables de prendre 
une portion de son ADN et de l’ap-
porter dans une bactérie qui est fa-
cile à faire croître en laboratoire. 
Cela facilite par exemple l’étude ou 
la production de molécules d’intérêt, 
qui peuvent s’appliquer dans la phar-
maceutique, la cosmétique, l’alimen-
taire, la chimie verte, etc. », explique 
M. Lemay.

Ce foisonnement des champs d’ap-
plication possibles se reflète dans la 
diversité de ses recherches. « C’est 
vraiment très varié. Actuellement, 
mon but est d’essayer de produire des 
protéines pour faire des applications 
industrielles ou tenter de compren-
dre et de trouver des médicaments 
pour certains types de maladies. Je 
suis également engagé dans plusieurs 
projets pour faire le suivi des diffé-
rents micro-organismes qui sont im-
pliqués dans le traitement des eaux », 
relate Jean-François Lemay.

Chose certaine, ce lauréat prend 
beaucoup de plaisir à ses travaux. 
« Je trouve cela hyper stimulant de 
collaborer tant avec les chercheurs 
universitaires qu’avec des compagnies. 
Développer des projets et, à la fin, 
constater qu’on a réussi à créer ou à 
améliorer un bioprocédé qui va aider 
la société […] c’est ce que j’aime de 
la recherche appliquée », confie le 
chercheur.

Prix Acfas Denise-Barbeau

Un ambassadeur pour 
la recherche au collégial

L’informatique 
permet à la 
professeure de 
recueillir des 
données sur la 
gestuelle faciale 
et les réactions 
physiologiques 
des élèves en 
temps réel. 
Philippe Latour

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

C’était au début des an-
nées 1980 et on y côtoyait 
les tout premiers gamers. 
Mais là où certains ne 

voyaient que des jeux très violents, 
j’ai perçu le potentiel des ordinateurs 
comme outil pour motiver les appre-
nants, mais également pour étudier 
leur trajectoire d’apprentissage », 
raconte la lauréate du prix Acfas 
Jeanne-Lapointe pour les sciences de 
l’éducation, qui récompense une car-
rière à l’intersection de la psycholo-

Suzanne P. Lajoie, professeure à la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université McGill, doit 
beaucoup aux jeux vidéo qu’elle a découverts pen-
dant ses études doctorales à Stanford, en Californie.

«

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

hercheur au Centre natio-
nal en électrochimie et en 
technologies environnemen-
tales (CNETE) — affilié au 

cégep de Shawinigan —, Jean-François 
Lemay remporte cette année le prix 

C

L'engagement du professeur Rosei envers un monde en 
changement se manifeste tant en recherche qu'en formation.  
Il a supervisé plus de 180 étudiantes et étudiants provenant de  
42 pays, à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat.

Prix
Urgel-Archambault
Pour les sciences 
physiques, mathématiques, 
informatique et génie

Félicitations à Federico Rosei,  
professeur en nanotechnologie au Centre 

Énergie Matériaux Télécommunications de l’INRS
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Concours

Une image 
vaut mille mots

jaune… et de diverses infections chro-
niques chez l’humain. Ces dernières 
sont parfois difficiles à traiter, car S. 
aureus résiste à plusieurs antibioti-
ques. Comment contrer cette résis-
tance ? Des chercheurs  font le pari 
suivant : modifier génétiquement B. 
subtilis pour la rendre capable de 
neutraliser sa comparse.

Largeur estimée : 10 millimètres, stéréo-
microscopie

1. Lumière sur 
le relief terrestre
Guillaume Légaré-Couture (Institut 
national de la recherche scientifique 
– Centre Eau Terre et Environnement). 
Prix du jury.

La technologie LiDAR est une mé-
thode de télédétection consistant à 
mesurer des distances de manière 
ultraprécise en illuminant une cible à 
l’aide d’un faisceau laser et en cap-
tant sa réflexion. Montée à bord 
d’un aéronef, cette technologie per-
met de reconstruire numériquement 
le relief terrestre et de découvrir ainsi 
les éléments dissimulés sous la cano-
pée. Les applications vont de la car-
tographie des zones inondables à la 
détection de vestiges archéologiques. 
L’image présentée ici dévoile les mé-
andres de la rivière Ouelle, près de 
Saint-Pacôme, ainsi que divers élé-
ments géomorphologiques tels des 
affleurements rocheux (masses fon-
cées) et des plages sableuses formées 
par d’anciennes mers.

Colorisation d’un modèle de relief om-
bré à illuminations multiples dérivé 
d’un levé LiDAR aéroporté

2. Attention, plancton mortel !
Fatma Dhifallah (Institut des sciences 
de la mer de Rimouski (UQAR-ISMER). 
Prix du jury.

Parmi le plancton qui dérive dans nos 
eaux, on trouve des espèces toxiques 
appartenant au genre Alexandrium. 
Le spécimen montré ici est « colo-
risé » d’une teinte écarlate rappelant 
les dangereuses marées rouges dont 

il peut être la cause (en vert, une bac-
térie). En 2008, ces tueuses micros-
copiques ont envahi l’estuaire du 
Saint-Laurent sur une superficie de 
600 kilomètres carrés. Leur toxine 
paralysante a provoqué une héca-
tombe chez les poissons, les oiseaux 
marins, les phoques et les bélugas, 
et forcé la fermeture des bancs co-
quilliers. Pour éviter qu’une floraison 
toxique frappe l’Arctique canadien, 
où la pêche est vitale pour les popu-
lations, on effectue un suivi du planc-
ton nuisible.

Taille du spécimen : 38 micromètres. 
Grossissement : 2500 fois. Microscopie 
électronique à balayage, image colorisée.

3. Arborescence glacée
Bastien Lecigne (UQAM). Prix spécial 
du jury, Humains-Nature.

En raison des changements climati-
ques, les épisodes de pluie verglaçante 
seront probablement plus fréquents 
et plus violents sur notre territoire. Il 
importe donc de prédire quels arbres, 
en milieu urbain, sont susceptibles 
de s’abîmer sous le poids du verglas. 
Pour ce faire, on peut utiliser un 
scanneur laser qui génère des ima-
ges 3D des arbres, révélant les dé-
tails de leur structure. Sur cet érable 
argenté montréalais, vu de face et 
du dessus, le potentiel d’accumula-
tion de verglas est représenté par un 
gradient de couleur variant du blanc 
(faible) au bleu (élevé).

Dimensions de cet érable argenté : 
19 mètres de hauteur et 20 mètres de 
largeur, LiDAR terrestre

Depuis 2010, le concours La preuve par l’image récompense des pho-
tos captivantes issues de la recherche, et ce, dans tous les domaines 
de la science. En plus de l’image qui fait notre une, et qui a remporté 
le Prix du public, nous publions ici les quatre images ayant retenu l’at-
tention du jury en 2021.

1

G
u

il
la

u
m

e 
Lé

g
a

r
é-

C
o

u
tu

r
e

4. Soleil microbien
Léa Museau (Université de Sherbrooke). 
Prix du jury.

Ce faux soleil est un biofilm, une 
communauté bactérienne « soudée » 
par une matrice de sucres et de pro-
téines. La rencontre de deux espè-
ces — Bacillus subtilis et Staphylococcus 
aureus — produit cette structure très 
résistante à l’eau. Le staphylocoque 
doré est responsable de la couleur 
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Félicitations Sylvie Belleville Félicitations Céline B
Lévy Félicitations Alexis Pinsonnault-Skvarenina F
Brodeur Félicitations Émile Lévy Félicitations Jacq
Céline Bellot Félicitations Émile Lévy Félicitations
Alexis Pinsonnault-Skvarenina Félicitations Jacqu
Sylvie Belleville Félicitations Céline Bellot Félicitat
Félicitations Alexis Pinsonnault-Skvarenina Félicit
Jacques Brodeur Félicitations Sylvie Belleville Féli
Félicitations Émile Lévy Félicitations Alexis Pinson
Félicitations Jacques Brodeur Félicitations Sylvie 
Céline Bellot Félicitations  
Émile Lévy Félicitations Alexis Pinsonnault-Skvare
Jacques Brodeur Félicitations Sylvie Belleville Féli
Félicitations Émile Lévy Félicitations Alexis Pinson
Bellot Félicitations Émile Lévy Félicitations Alexis 
Félicitations Jacques Brodeur Félicitations Sylvie
Belleville Félicitations Céline Bellot Félicitations É
Alexis Pinsonnault-Skvarenina Félicitations Jacqu

Sylvie Belleville, psychologie 
Prix Léo-Pariseau (sciences de la santé  
et sciences biologiques) 

Céline Bellot, travail social 
Prix Pierre-Dansereau (engagement social) 

Émile Lévy, pédiatrie et nutrition  
Prix Adrien-Pouliot (coopération scientifique  
avec la France)

Alexis Pinsonnault-Skvarenina,  
candidat au doctorat  
Prix IRSST – doctorat (santé et sécurité au travail)

Jacques Brodeur, sciences biologiques 
Prix Michel-Jurdant (sciences de l’environnement)

L’Université de Montréal est fière de souligner la récolte exceptionnelle de  
ses chercheuses et chercheurs à l’occasion de la remise des prix Acfas 2021. 
Votre succès rejaillit sur l’ensemble de la communauté universitaire. 

Bravo à nos chercheuses  
et chercheurs, gagnants  
de cinq prix Acfas !
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La santé et la sécurité au 
travail entre de bonnes mains

de construction de l’échangeur Tur-
cot et sur les effets des mesures sa-
nitaires sur la communication des 
personnes malentendantes pendant 
la pandémie, deux projets d’enver-
gure pour lesquels il est le coordon-
nateur de recherche.

Lauréat du prix d’excellence de 
l’association professionnelle Ortho-
phonie et audiologie Canada en 2016 
et de nombreuses bourses dans le 
cadre de son parcours universitaire, 
Alexis Pinsonnault-Skvarenina, can-
didat au doctorat en sciences de 
l’orthophonie et de l’audiologie à 
l’Université de Montréal, est consi-
déré comme le chercheur le plus pro-
metteur dans le domaine. Jean-Pierre 
Gagné, professeur émérite de l’École 
d’orthophonie et d’audiologie de la 
Faculté de médecine de la même uni-
versité, croit même que, « dans un 
avenir rapproché, Alexis Pinsonnault-
Skvarenina se fera connaître comme 
un chercheur de haut niveau sur le 
plan international ».

Diminuer la chaleur corporelle 
des pompiers lors des incendies
Marie-Anne Landry-Duval, prix Acfas 
IRSST – Maîtrise

Lors des incendies, les pompiers font 
des efforts physiques considérables à 
des chaleurs extrêmes. Pour se pro-
téger, ils portent un vêtement indivi-
duel de protection (VIP) typique de 
leur profession. Mais si ce vêtement 
les préserve de la chaleur, il aug-
mente aussi paradoxalement leur tem-
pérature interne. L’addition de ces 
contraintes externes auxquelles ils 
sont exposés, tels la chaleur des flam-
mes et le poids de l’équipement, 
peut mener au stress thermique. Or, 
ces contraintes thermiques et physio-
logiques sont associées à un risque 
accru d’accidents cardiovasculaires, 

la cause la plus fréquente de décès 
chez les pompiers.

Les recherches de Marie-Anne 
Landry-Duval, candidate à la maîtrise 
en sciences de l’activité physique, 
profil ergonomie, à l’Université du 
Québec à Montréal et lauréate du 
prix Acfas IRSST – Santé et sécurité 
du travail dans la catégorie « Maîtri-
se », visent à trouver des solutions 
novatrices pour prévenir ces consé-
quences associées au stress thermi-
que chez les pompiers.

« Parmi les trois couches qui com-
posent les VIP, la membrane barrière 
est la couche intermédiaire dont l’un 
des rôles est de permettre l’évapora-
tion de la sueur pour favoriser un re-
froidissement efficace du corps », 
peut-on lire dans son dossier de can-
didature. L’utilisation de nouvelles 
technologies, développées pour ré-
duire les contraintes thermophysio-
logiques, pourrait diminuer la chaleur 
à l’intérieur du VIP.

Marie-Anne Landry-Duval travaille 
par ailleurs, pour le secteur de la 
construction, sur l’amélioration du 
confort des harnais de sécurité et sur 
les effets associés au port du masque 
filtrant  lors de contraintes hivernales. 
Elle s’intéresse aussi aux dispositifs 
portés aux poignets par les sportifs 
et a mené de bout en bout la recher-
che sur la performance entre les om-
nivores et les végétaliennes dont les 
résultats ont connu une belle couver-
ture médiatique au printemps 2020.

Marie-Anne Landry-Duval est dé-
crite par ses pairs comme une jeune 
chercheuse faisant preuve « d’ori-
ginalité, d’initiative, de leadership, 
d’autonomie, ainsi que d’un esprit 
analytique et critique particulièrement 
développé ». Ceux qui la côtoient au 
quotidien ne doutent pas de son po-
tentiel exceptionnel à relever les dé-
fis qui s’offriront à elle.

Kim Renaud-Venne
Hélène Roulot-Ganzmann
Coordinatrices aux publications spéciales

Mesurer et prévenir les effets du 
bruit élevé chez les travailleurs
Alexis Pinsonnault-Skvarenina, prix 
Acfas IRSST – Doctorat

Près de 400 000 travailleurs qué-
bécois s’exposent chaque jour à des 
bruits qui présentent des risques 
d’atteinte à l’audition. Mondialement, 
ce sont 16 % des problèmes de sur-
dité qui sont engendrés par le bruit 
en milieu de travail. Le projet docto-
ral d’Alexis Pinsonnault-Skvarenina 
vise à détecter la destruction des sy-
napses des cellules sensorielles de 
l’oreille interne et des fibres du nerf 
auditif, mais aussi à prévenir cette 
dégradation appelée synaptopathie, 
ou « perte auditive cachée ». Ac-
tuellement, les outils cliniques ne 
dépistent que les troubles de la santé 
auditive chez l’individu lorsqu’il est 
trop tard. Le lauréat cherche à met-
tre en place des pratiques sécuritaires 
afin de réduire les méfaits du bruit, 
à offrir au milieu de la santé au tra-
vail des outils de dépistage précoce, 
à repenser éventuellement les limites 
réglementaires en matière de bruit 
ainsi qu’à améliorer les conditions 
des travailleurs et la prise en charge 
de ceux affectés par cette pathologie.

Son expertise, son engagement et 
son leadership pour la défense et la 
promotion des services de santé au-
ditive lui ont permis d’être une réfé-
rence pour l’Association québécoise 
des orthophonistes et des audiolo-
gistes ainsi que pour l’Ordre des or-
thophonistes et des audiologistes du 
Québec. Son parcours l’a notamment 
mené à travailler sur l’impact du bruit 

L’Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du 
travail (IRSST) remet chaque an-
née deux prix à des chercheurs 
de la relève.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications 
spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 

La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Nous faisons rayonner 
l’histoire du Québec
Nous imaginons 
l’éducation des 
générations futures

L’Acfas a salué l’apport exceptionnel et 
concret des chercheurs de McGill à la société 
québécoise et au reste du monde.

Michel Biron a reçu le prix André-Laurendeau pour  
la qualité de son travail sur l’histoire littéraire du Québec :  
une véritable clé pour comprendre notre culture et  
notre société.

Susanne P. Lajoie a reçu le prix Jeanne-Lapointe pour ses 
travaux sur les milieux d’apprentissage interactifs, fondés sur 
les dernières percées au carrefour de l’intelligence artificielle, 
de l’éducation et de la psychologie.

-----

Michel Biron, professeur au Département des littératures de langue française,  
de traduction et de création de l’Université McGill (à gauche) et Susanne P. Lajoie, 
professeure titulaire d’une chaire de recherche du Canada à la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université McGill (à droite).Forgé par des  

chercheurs passionnés
Forgé par McGill
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