Forum

Les chercheurs
dans la
sphère publique
Auditorium de la Grande Bibliothèque
475, boul. Maisonneuve Est

Ces dernières années, certains groupes ou segments de la
société québécoise remettent en question des consensus
scientifiques. Les controverses sur les changements
climatiques, le mouvement anti-vaccin et la popularité de
sites Web pseudoscientifiques démontrent à quel point
l’information scientifique crédible est confrontée. Celle-ci
permet pourtant de mieux comprendre les phénomènes
sociaux, économiques, médicaux, environnementaux et ainsi
d’éclairer la décision des gouvernements, des organismes,
des entreprises et des citoyens. Dans ce contexte, les Fonds
de recherche du Québec (FRQ), dont les mandats visent
la production et la diffusion de connaissances, veulent
contribuer à mieux faire connaître et comprendre la recherche
auprès du grand public, comme ils s’y sont engagés en 2014
dans leur stratégie de mobilisation des connaissances et
dans leurs plans stratégiques.
À l’occasion de ce forum auquel la communauté de la
recherche, les milieux de la diffusion scientifique et de
la société civile sont invités, les FRQ souhaitent discuter
de pistes d’action pour encourager les chercheurs et les
étudiants à investir davantage l’espace public.

OBJECTIFS DES FONDS DE RECHERCHE
•

Améliorer les programmes des FRQ pour une meilleure reconnaissance des activités de diffusion des
connaissances, voire considérer l’établissement d’un programme, pour faciliter l’intervention des chercheurs et des
étudiants dans l’espace public;

•

Explorer les avenues de partenariat avec les universités et les collèges afin qu’ils soutiennent davantage les activités
de diffusion de leurs chercheurs et étudiants;

•

Explorer des avenues de partenariat avec la communauté scientifique, les communicateurs scientifiques et les
grands médias pour rendre l’information scientifique plus accessible aux publics les plus sensibles;

•

Identifier des pistes de recherche pour mieux comprendre le phénomène de remise en question des consensus
scientifiques et améliorer la pratique en matière de mobilisation des connaissances.

PROGRAMME

•

8h

Inscription

8 h 45

Mot d’ouverture

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
9h

Conférence d’ouverture

Responsabilité des chercheurs et des médias dans l’espace public
•

Yves Gingras, professeur au Département d’histoire de l’UQAM, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire
et sociologie des sciences

Les discours sur les rapports entre sciences et société incitent de plus en plus les chercheurs à intervenir dans la sphère
publique, comme s’il suffisait d’accroître leur présence dans les médias pour faire la promotion des sciences et des carrières
scientifiques. Dans cette conférence, on rappellera les contraintes propres au champ médiatique et l’importance de l’autonomie
de la recherche pour assurer la confiance du public envers les chercheurs. Les médias étant le filtre incontournable de l’accès
des chercheurs au public, on rappellera l’importance pour les journalistes de mieux comprendre la logique de la recherche
scientifique et ses contraintes et le danger pour les institutions de recherche de succomber à la logique médiatique en
multipliant des promesses qu’elles ne peuvent tenir, simplement pour attirer l’attention et la sympathie du « public ».
9 h 30

Session 1

Pour une meilleure reconnaissance des activités de diffusion des chercheurs et des étudiants : le rôle des FRQ
Les FRQ veulent encourager davantage les chercheurs et étudiants qu’ils soutiennent à diffuser eux-mêmes dans l’espace public
les résultats qu’ils produisent, ou les expertises qu’ils détiennent. Ils veulent aussi pouvoir accroître le nombre de chercheurs
qui deviendront des références pour tel ou tel champ de recherche pour les grands médias et le grand public. Dans ce sens,
les FRQ envisagent avec ce forum de bonifier leurs programmes, voire de mettre en place un programme spécifique ou des
initiatives pour encourager les activités de diffusion grand public. La forme que pourraient prendre un tel programme ou de
telles initiatives reste à déterminer.

Intervention du panéliste (10 minutes)
•

Renaldo Battista, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Santé
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Échanges avec les commentateurs (10 minutes)
•

Joël Bêty, professeur de biologie à l’UQAR et directeur adjoint du Centre d’études nordiques

•

Luc-Alain Giraldeau, professeur au Département des sciences biologiques et doyen de la Faculté des sciences de l’UQAM

•

Serge Larivée, professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal

•

Sonia Lupien, professeure au Département de psychiatrie de l’Université de Montréal et directrice du Centre d’études sur
le stress humain de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Échanges avec les participants dans la salle (50 minutes)
10 h 40 Pause
11 h

Session 2

Mieux soutenir les activités de diffusion des chercheurs et étudiants : le rôle des universités et des collèges
Pour encourager davantage les chercheurs à investir l’espace public, les universités et les collèges jouent un rôle central. Par
leur capacité à mobiliser leur communauté, ils peuvent permettre une meilleure reconnaissance des activités de diffusion
grand public des chercheurs, notamment dans le processus d’avancement de carrière. Par le développement de leur offre
de formation, ils peuvent initier les chercheurs et les étudiants aux bases de la communication. D’autres formes de soutien et
d’accompagnement pourraient aussi être envisagées, avec les services de communication notamment. Cependant, une telle
reconnaissance suscite un questionnement : Comment concilier, dans une même carrière, le développement des activités
de diffusion avec les impératifs de publication et le maintien d’une crédibilité scientifique ? Comment intégrer la formation
aux compétences transversales dans l’offre actuelle de formation ? Quelle serait l’implication souhaitée des services de
communication ? Quels partenariats établir entre les FRQ et les réseaux universitaires et collégiaux à cet égard ?

Intervention des panélistes (15 minutes)
•

Daniel Coderre, recteur de l’INRS, premier vice-président du Bureau de coopération interuniversitaire

•

Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat de l’Université de Sherbrooke

•

Claire Boulé, directrice générale du Réseau Trans-tech

Échanges avec les commentateurs (10 minutes)
Échanges avec les participants dans la salle (50 minutes)
12 h 15

Repas

13 h 30

Conférences

L’Acfas et les chercheurs : rôles et responsabilités dans le dialogue science et société ?
•

Louise Dandurand, présidente de l’Acfas

L’Acfas est au cœur du milieu de la recherche francophone depuis plus de 90 ans. L’importance du dialogue entre les chercheurs
et la société est inscrite dans la mission même de l’Association. Depuis de très nombreuses années, elle en fait activement la
promotion. Ceci se traduit notamment par des actions concrètes d’accompagnement des chercheurs dans leurs démarches
de mobilisation des connaissances et de diffusion des savoirs. Quelles sont les conditions propices à l’établissement de ce
dialogue entre les chercheurs et les différents acteurs de la sphère publique : citoyens, médias et pouvoirs publics ? Quels
sont les rôles et responsabilités de chaque acteur dans l’atteinte de cet objectif ? Quelles avenues de collaboration sont à
explorer pour mieux faire comprendre et connaître l’importance des résultats de recherche dans l’amélioration des conditions
de vie en société ?
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Le climatoscepticisme : quels vecteurs, quelle(s) influence(s), quelle légitimité ?
•

Sebastian Weissenberger, professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM

Peu de sujets ont fait l’objet d’une controverse médiatique aussi intense que les changements climatiques, alors qu’ils font l’objet
d’un consensus scientifique quasi-universel. Nous allons brièvement analyser les raisons qui ont pu mener à cette dissonance
entre les sphères scientifique et médiatique. Il existe en fait plusieurs types de discours climatosceptiques, dont certains sont
basés sur une critique individuelle d’un discours scientifique dominant alors que d’autres émanent d’une stratégie planifiée
de confusion de l’enjeu scientifique des changements climatiques à des fins politiques et économiques. Le succès de cette
stratégie, la réceptivité importante du public ainsi que les différences observées entre pays et sphères culturelles-linguistiques
nous incitent à nous poser des questions fondamentales sur la communication de la science et la relation entre science, média
et public dans un contexte d’enjeux sociaux importants.
14 h 10

Session 3

Mieux travailler en partenariat avec les grands médias, les médias spécialisés et les médias sociaux
Le mouvement climatosceptique, les informations scientifiques erronées sur Internet ou encore les mouvements antivaccins posent de nouveaux défis. Les organismes de culture scientifique doivent faire valoir des informations scientifiques
dans un environnement où la population a facilement accès à des informations fondées sur des croyances, des mythes ou
des idéologies… Les chercheurs, quant à eux, ont besoin de se démarquer des autres acteurs de la scène médiatique en
témoignant de la valeur de leur démarche scientifique, dans la limite de leur domaine de compétences. Doivent-ils revoir leurs
approches ou stratégies ? Comment innover pour faire entendre la voix de la recherche auprès de tous les publics, en tenant
compte des nouvelles pratiques médiatiques et numériques ? Quels partenariats les FRQ pourraient-ils envisager pour soutenir
les organismes de culture scientifique et les grands médias dans la réalisation de ces nouveaux défis ? Quels outils pourraient-ils
contribuer à développer ?

Intervention des panélistes (15 minutes)
•

Stéphanie Thibault, présidente de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec

•

Carole Graveline, directrice des relations médias de l’Université McGill

•

Yann Pineau, directeur principal, amélioration continue de La Presse

Échanges avec les commentateurs (10 minutes)
Échanges avec les participants dans la salle (50 minutes)
15 h 30

Réactions

•

Maryse Lassonde, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT)

•

Renaldo Battista, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)

•

Diane Berthelette, vice-présidente du conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)
15 h 45

•

Mot de clôture

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
15 h 50

Échanges informels

Des représentants des FRQ seront disponibles pour échanger avec les participants, dans un cadre semi-formel. Des
rafraichissements seront servis.
17 h

Fin de l’activité
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DES PROPOSITIONS REÇUES
À la suite de son message à la communauté, en mars 2015, le scientifique en chef a donné des entrevues dans les grands
médias (radios et journaux) sur la question de la confiance de la population dans la science. De plus, il a reçu des dizaines
de messages de la communauté de la recherche, mais aussi d’organismes de diffusion, voire de citoyens de divers horizons.
Plusieurs de ces personnes ont été rencontrées entre mars et septembre 2015, et ont exprimé des idées qui selon elles
contribueraient à mieux faire connaître et comprendre la science au grand public ou à augmenter l’accès de l’information
scientifique au grand public.
Ces idées ont été regroupées et synthétisées sous de grandes catégories, en fonction des sessions prévues au Forum.

Session 1
Pour une meilleure reconnaissance des activités de diffusion des chercheurs et des étudiants : le rôle des FRQ
Bonification des programmes existants
• Sensibiliser les membres des comités d’évaluation à la
diffusion des connaissances.

• Rendre admissibles certaines dépenses liées à la diffusion
des résultats au grand public.

• Reconnaître les activités de vulgarisation scientifique
comme des extrants, au même titre que les conférences
scientifiques.

• Prévoir des incitatifs dans les programmes de bourses aux
étudiants et aux jeunes chercheurs.

• Encourager les regroupements stratégiques et centres de
recherche à développer un espace de vulgarisation de
leurs travaux dans leurs sites Web à l’intention des médias.

• Intégrer un volet communication grand public dans les
aspects de recherche des stratégies gouvernementales
(Stratégie maritime, stratégie biopharmaceutique, etc.)
dans lesquelles les Fonds sont impliqués.

Mise en place de programmes spécifiques ou d’initiatives
• Établir un programme exclusif à la diffusion grand public
(ce qui enverrait un message clair quant à la valeur qu’on
doit y consacrer dans sa tâche de chercheur).
• Établir un programme de chaires en communication
scientifique (chaires de leadership scientifique) dédiées à
la vulgarisation.

• Soutenir des activités grand public telles que des cafés
scientifiques.
• Avoir une sorte de sceau ou accréditation des Fonds pour
les chercheurs qui mènent des activités de vulgarisation
scientifique auprès du grand public.

Session 2
Mieux soutenir les activités de diffusion des chercheurs et étudiants : le rôle des universités et des collèges
Mesures concernant la carrière académique
• Signifier l’importance de la diffusion grand public
dans les attentes des universités lors de l’embauche de
nouveaux professeurs et dans l’évaluation du dossier des
professeurs-chercheurs.
• Convaincre les professeurs et les syndicats à s’engager
dans cette voie, proposer de mieux reconnaître la diffusion
grand public dans les conventions collectives.

• Mettre en place des incitatifs et des critères de promotion
reconnaissant l’importance de la diffusion grand public.
• Reconnaître les activités de vulgarisation scientifique
comme des extrants, au même titre que les conférences
scientifiques.
• Proposer la communication scientifique comme possibilité
de carrière aux titulaires de doctorat.
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Mesures concernant la formation aux compétences transversales, pendant les études
• Mettre en place des ateliers de compétences transversales
en matière de communication.
• Intégrer l’apprentissage des différents modèles de
production des savoirs scientifiques et citoyens, dans les
programmes de formation aux études supérieures.

• Dans le cadre de la formation de la relève, mettre en place
des ateliers de compétences transversales en matière de
communication, notamment en communication média.
Ils pourraient faire partie des ateliers pratiques de réussite
en recherche des Journées de la relève Acfas-FRQ.

Mesures d’accompagnement
• Favoriser la collaboration des chercheurs avec des
spécialistes en vulgarisation, des experts ayant une
formation psychosociale afin d’estimer l’impact du
changement amené par l’information et ajuster le
message au besoin.

• Mettre en place du personnel qualifié dans les
départements universitaires afin de faire de la vulgarisation
et de la promotion des connaissances auprès du grand
public, et ainsi alléger le travail des chercheurs.

Mobilisation de la communauté
• Former des comités intersectoriels impliquant des
étudiants, des chercheurs et des administrateurs pour
viser l’engagement de la communauté.

• Favoriser le maillage universités-collèges afin de partager
leurs connaissances et leurs expériences de vulgarisation
scientifique.

• Développer une stratégie globale de diffusion/
communication avec les universités, les collèges, le
gouvernement et coordonner les actions.

• S’assurer que les actions menées en matière de diffusion
grand public seront pérennes.

Libre accès
• Établir un format de publication scientifique hybride
comprenant un texte scientifique standard, et un second
texte destiné aux professionnels concernés, voire au

grand public. Le libre accès est encore trop associé à
l’accès aux publications. Il faut aller plus loin en travaillant
sur la traduction des résultats pour les publics non initiés.

Session 3
Mieux travailler en partenariat avec les grands médias, les médias spécialisés et les médias sociaux
Soutien aux médiateurs scientifiques
• Créer des occasions de rencontres entre les journalistes
scientifiques et les boursiers/subventionnaires, les
intéresser à ce qu’ils font et écrire sur eux.

• Proposer aux organisateurs de la Journée annuelle de la
revue Le 30 le thème du traitement de la science dans les
médias.

• Établir un programme de jumelage entre chercheurs,
journalistes et politiciens. S’inspirer des programmes de
jumelage en Grande-Bretagne et en France.

• Envisager la formation des journalistes sur la réalité de la
recherche et la formation de chercheurs relativement à la
réalité journalistique. Organiser des stages de chercheurs
dans les salles de rédaction; à l’inverse, stages de
journalistes dans les labos.

• Mettre en place un programme de soutien aux
vulgarisateurs scientifiques pour le grand public. Offrir
des bourses pour aider le développement de dossiers
approfondis sur des enjeux scientifiques de société.
• Contribuer à la formation de journalistes scientifiques et
favoriser l’attrait d’étudiants dans cette discipline.
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• Envisager un partenariat avec le secteur privé. Une
entreprise qui bénéficie de la main-d’œuvre hautement
qualifiée pourrait financer des activités de culture
scientifique.
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Approches avec le grand public
• Développer des actions pour stimuler l’esprit critique de
la population face à l’ensemble de l’information qu’on
retrouve dans le Web ou ailleurs.
• Mettre l’accent sur le plaisir d’apprendre, de faire de la
recherche, donner le goût de la recherche.
• Démontrer l’avancement des connaissances et leurs
apports dans la vie des gens pour « vendre » la science
dans les médias généralistes.
• Offrir des activités qui aident le public à comprendre
comment le savoir scientifique se construit et pourquoi
il est fiable.
• Mieux démontrer au public que les propos des chercheurs
dans les médias proviennent de connaissances basées sur
une démarche scientifique.

• Choisir un messager adéquat au public visé, dans le but
de construire une figure du type Éric Salvail de la recherche.
Il doit être une personnalité emblématique pour le public,
mais aussi crédible et respectée : un jeune chercheur, un
communicateur scientifique idéalement connu du grand
public (ex. Boucar Diouf).
• Rendre toutes les sciences accessibles au grand public,
même si leur objet est moins concret.
• Utiliser le sport comme ouverture à la communication
scientifique : méthodes d’entraînement, commotions
cérébrales, etc.
• Faire la promotion du cadre éthique dans lequel les
chercheurs travaillent, plus spécifiquement pour la
recherche en partenariat avec le privé, ce qui alimenterait
la confiance de la population dans la science.

• Aller au-delà du lectorat du Devoir et des émissions de
télé dédiées aux convaincus.
Outils de diffusion de l’information scientifique auprès du grand public
• Organiser des tournées de scientifiques qui font des
découvertes importantes dans leur domaine, comme le
font les vedettes dans le domaine culturel.
• Développer une plateforme informationnelle de
vulgarisation pour partager les connaissances et rectifier
au besoin, à l’aide de scientifiques, les informations
erronées qui circulent. Un point de chute, un site de
référence, un guide d’information sur des questions où

la recherche est parvenue à des consensus. Le site Web
Fact check aux États-Unis est un outil de ce type.
• Les blogues et réseaux sociaux comme outils des
journalistes scientifiques pour déconstruire les mythes
et fournir une information indépendante des groupes
d’intérêt.
• Développer un outil Web pour développer le sens critique
du public, pour mieux cibler l’information crédible dans la
mer d’information qu’est l’Internet.

Outils de diffusion de l’information scientifique auprès des médias
• Mettre en forme l’information pour faciliter le plus possible
le travail des journalistes. Il faut leur préparer un contenu
adapté, qui ne leur demandera que peu de travail.
• Mettre en place une banque d’experts, prêts à réagir
sur les sujets touchant l’actualité : être réactifs et mettre
rapidement de l’avant les experts ciblés. Il faut aussi que
les chercheurs soient prêts à participer ou à répondre
rapidement aux questions des médias.
• Produire des fiches synthèses pour les journalistes.

• Développer des partenariats avec les médias de masse
pour réserver du temps d’antenne hebdomadaire, voire
quotidien, pour communiquer des résultats de recherche
en lien avec des sujets d’actualité ou qui s’inscrivent
dans les préoccupations gouvernementales et des
parlementaires.
• Soutenir financièrement des émissions d’affaires
publiques à la télé et à la radio, où la recherche peut être
omniprésente.
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LES INTERVENANTS
Hôte de la journée

Rémi Quirion
Depuis 2011, Rémi Quirion occupe le poste de scientifique en chef du Québec. À ce titre, il dirige les trois Fonds
de recherche du Québec, en préside les conseils d’administration, et conseille le ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière de développement de la recherche et de la science.
Dans l’objectif de dynamiser le système de recherche et d’innovation québécois, M. Quirion favorise
l’émergence de grands projets intersectoriels sur des enjeux de société et assure le positionnement et le rayonnement du
Québec aux plans canadien et international. Jusqu’à sa nomination, M. Quirion était vice-doyen aux sciences de la vie et aux
initiatives stratégiques de la Faculté de médecine de l’Université McGill et directeur scientifique du Centre de recherche de
l’Institut Douglas.

Animatrice

Françoise Guénette
Françoise Guénette est journaliste indépendante et animatrice. Elle a été reporter à la radio de Radio-Canada,
co-rédactrice en chef du magazine La Vie en rose et animatrice de quelques émissions de télévision dont
Les temps modernes à Radio-Canada, Option Éducation à RDI et Droit de parole à Télé-Québec. De 2001 à 2011,
Mme Guénette a été chroniqueuse à la revue de presse à la radio matinale de Radio-Canada, à Québec.
Depuis 15 ans, elle anime régulièrement des assemblées publiques et débats portant sur des enjeux sociaux,
politiques et culturels.

Conférenciers

Louise Dandurand
Louise Dandurand est présidente de l’Association francophone pour le savoir – Acfas et vice-présidente du
conseil d’administration de Télé-Québec. Elle a occupé des postes de haute direction au CRSNG, au CRSH et
au Conseil des Arts du Canada. Mme Dandurand a été vice-rectrice à la planification stratégique et financière
et secrétaire générale de l’UQAM, puis elle a été la première vice-rectrice à la recherche et à la planification de
l’UQAM. De 2001 à 2006, Mme Dandurand a été PDG du FQRSC, puis, en 2006, elle a été nommée vice-rectrice à la recherche
et aux études supérieures de l’Université Concordia jusqu’en décembre 2011.

Yves Gingras
Yves Gingras est professeur à l’UQAM depuis 1986. En 1997, il a cofondé l’Observatoire des sciences et des
technologies, dont il est le directeur scientifique. Après quinze années passées au Centre interuniversitaire
de recherche sur la science et la technologie, il en est devenu le directeur en 2001. Quatre ans plus tard, il
quitte la direction du centre afin de pouvoir se consacrer entièrement à sa Chaire de recherche du Canada en
histoire et sociologie des sciences. M. Gingras tient également une rubrique mensuelle dans l’émission radio
Les années lumière, et intervient dans de nombreuses émissions de société et d’affaires publiques.

Sebastian Weissenberger
Sebastian Weissenberger est professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM et
a auparavant été professeur à l’Université de Moncton et à la TÉLUQ. Il a publié des articles scientifiques et
tenu des conférences spécialisées ainsi que grand public sur l’étude et la modélisation du cycle du carbone,
l’adaptation aux changements climatiques et les questions d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.
M. Weissenberger a été invité à plusieurs occasions à titre d’expert scientifique sur les ondes de Radio-Canada
et dans la presse écrite.
les chercheurs dans la sphère publique
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Panélistes

Renaldo Battista
Le Dr Renaldo Battista est entré en fonction à titre de directeur scientifique du FRQS en 2012. Auparavant, il
était professeur titulaire au Département d’administration de la santé de l’Université de Montréal et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé.
Il était également conseiller scientifique principal à l’Unité d’évaluation des technologies et des modes
d’intervention du CHU Sainte-Justine et membre de son centre de recherche.
De 1982 à 2003, le Dr Battista a été professeur au Département d’épidémiologie et de biostatistique ainsi
qu’au Département de médecine de l’Université McGill.

Jacques Beauvais
Physicien de formation, Jacques Beauvais est vice-recteur à la recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat
de l’Université de Sherbrooke depuis juin 2014 et professeur à la Faculté de génie de l’Université de
Sherbrooke depuis 1993.
Il est membre du Conseil de la recherche de l’Institut canadien de recherches avancées, membre du conseil
du FRQNT, et représentant de l’Université de Sherbrooke sur plusieurs conseils. De plus, M. Beauvais est
responsable de la mise en œuvre de la stratégie d’entrepreneuriat et de partenariats de l’Université.

Diane Berthelette
Détentrice d’un doctorat en santé communautaire et d’une maîtrise en anthropologie de l’Université de
Montréal, Diane Berthelette est professeure associée au Département d’organisation et ressources humaines
de l’UQAM et vice-présidente du conseil d’administration du FRQSC.
Elle consacre ses activités scientifiques, depuis plus de 20 ans, au développement de la recherche évaluative
en santé et en sécurité au travail. Mme Berthelette a dirigé le Centre de liaison sur l’intervention et la
prévention psychosociales de 2009 à 2014.

Claire Boulé
De formation scientifique en géologie, avec une maîtrise en administration des affaires, Claire Boulé a été
géologue, chercheure, directrice de R-D en entreprise puis directrice d’organismes alliant la recherche
appliquée et les entreprises. Elle est aujourd’hui responsable du Réseau Trans-tech, le réseau des 49 centres
collégiaux de transfert de technologie.
Elle a participé à plusieurs comités et conseils d’administration dont l’Association pour le développement
de la recherche et de l’innovation du Québec, le Centre de recherche industrielle du Québec et le Centre
québécois de valorisation des biotechnologies. Aujourd’hui, elle siège au conseil du FRQNT et à plusieurs
comités, dont celui sur la recherche à l’Association des collèges communautaires du Canada et le comité
aviseur du CRSH pour la recherche collégiale.

Daniel Coderre
Daniel Coderre est recteur de l’INRS depuis mai 2009. Très actif sur la scène canadienne et internationale,
M. Coderre est notamment membre du Comité consultatif permanent de la recherche universitaire de
l’Association des universités et collèges du Canada. Au Québec, il est aussi vice-président du conseil
d’administration du Bureau de coopération interuniversitaire.
Avant de se joindre à l’INRS, M. Coderre a exercé les fonctions de vice-président à l’enseignement et à la
recherche de l’Université du Québec de 2004 à 2009, en plus d’en assurer la présidence par intérim en 2009.
À l’UQAM, il a occupé les fonctions de vice-recteur à la recherche et à la création et de doyen de la Faculté
des sciences.
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Carole Graveline
Carole Graveline occupe le poste de directrice des relations médias à l’Université McGill depuis octobre 2012.
Diplômée en sciences politiques de l’Université McGill et de l’UQAM avec une spécialisation en relations
internationales, elle compte de nombreuses années d’expérience comme journaliste tant à la radio qu’à la
télévision de Radio-Canada.
Elle y a fait sa marque en réalisant de nombreux dossiers d’enquête dans le domaine de la santé, notamment
sur le sang contaminé et les conditions de vie des patients dans les hôpitaux psychiatriques québécois,
ce qui lui a valu une reconnaissance du gouverneur général. Elle a été pendant deux ans directrice des
communications et des affaires publiques du Collège des médecins du Québec avant de revenir comme
journaliste à la radio.

Maryse Lassonde
Maryse Lassonde est directrice scientifique du FRQNT depuis janvier 2012. Elle était précédemment
professeure titulaire au Département de psychologie de l’Université de Montréal.
Mme Lassonde a entrepris sa carrière dans l’enseignement et la recherche à l’Université du Québec à TroisRivières. Ses travaux portaient, entre autres, sur le développement cognitif, sur la plasticité cérébrale ainsi
que sur les effets à court et à long terme des commotions cérébrales chez les athlètes. Elle a été titulaire de
la Chaire CRSNG de recherche senior du Canada en neuropsychologie développementale de 2001 à 2013.
En 1999, Mme Lassonde a été reçue Chevalière de l’Ordre national du Québec. Elle a été élue présidente de
la Société royale du Canada en 2014.

Yann Pineau
Yann Pineau est directeur principal, amélioration continue à la rédaction de La Presse. À ce titre, il conseille
l’entreprise sur le développement de nouveaux produits rédactionnels et sur l’amélioration des méthodes
de travail à la rédaction. Diplômé de l’École Supérieure de Journalisme de Lille et de l’Université de Montréal,
il a commencé sa carrière comme reporter à La Presse.
Il a ensuite occupé les postes de directeur de l’information de Cyberpresse et de responsable de la production
à la rédaction de La Presse. M. Pineau a activement participé au virage numérique du journal, notamment
par la mise en place de La Presse +.

Stéphanie Thibault
Stéphanie Thibault est présidente de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec depuis
août 2015, organisme dans lequel elle est impliquée depuis plus de 10 ans. Passionnée par la science, elle a
poursuivi des études en biochimie à l’UQAM et à l’Université McGill avant de s’intéresser aux communications.
Agissant d’abord à titre de conseillère en communication scientifique indépendante, elle poursuit sa carrière
au Centre canadien science et média, pour lequel elle développe un service francophone de soutien
aux journalistes couvrant la science. Depuis son passage à l’INRS, où elle est responsable des relations
médiatiques, elle poursuit sa collaboration étroite avec les journalistes.
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Commentateurs

Joël Bêty
Joël Bêty est professeur de biologie à l’Université du Québec à Rimouski depuis 2004, co-directeur de la
Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique et directeur adjoint du Centre d’études nordiques.
Biologiste spécialisé en écologie, M. Bêty s’intéresse particulièrement à l’écologie des communautés
animales terrestres et aux stratégies de reproduction des animaux.
Ses travaux lui valent le titre de scientifique de l’année 2010 au Canada, récompense attribuée par la Société
Radio-Canada et il a aussi été nommé Personnalité de la semaine - La Presse en 2011. Par ailleurs, M. Bêty
intervient régulièrement dans les grands médias comme L’actualité, Les années lumière, La semaine verte ou
Découverte, ainsi que dans les médias régionaux.

Luc-Alain Giraldeau
Luc-Alain Giraldeau est professeur au Département des sciences biologiques depuis 2000 et doyen de
la Faculté des sciences de l’UQAM. Au cours de ses recherches, M. Giraldeau veut comprendre comment
l’écologie d’une espèce contribue à lui donner ses caractéristiques comportementales. Les comportements
qui l’intéressent plus particulièrement sont ceux qui se rapportent à l’approvisionnement, c’est-à-dire la
recherche et la consommation de nourriture.
Pendant trois ans, M. Giraldeau a collaboré à l’émission Bien dans son assiette, diffusée sur ICI Radio-Canada
Première. Il est un habitué de la radio de Radio-Canada où il participe à l’émission Dessine-moi un dimanche
et collabore régulièrement à l’émission Les années lumière.

Serge Larivée
Serge Larivée est professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal depuis 1977 et
directeur de la Revue de psychoéducation depuis 1979.
M. Larivée a développé un double champ d’expertise. Depuis 1977, ses recherches portent sur les
théories, le développement et la mesure de l’intelligence et la métacognition. Par ailleurs, il s’intéresse au
fonctionnement de la science sous l’angle des fraudes scientifiques et des pseudosciences. Ses travaux sur
ce sujet lui ont valu le prix Sceptiques du Québec en 2002. M. Larivée est également sollicité par les médias
(journaux, radio, télévision), ce qui lui permet de vulgariser les résultats de ses travaux.

Sonia Lupien
Sonia Lupien est directrice du Centre d’études sur le stress humain de l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal, professeure au département de psychiatrie de l’Université de Montréal et titulaire
d’une subvention de la Fondation des IRSC.
Dans le cadre de ses nouveaux projets de recherche, Mme Lupien s’intéresse aux différences hommes/
femmes quant à la réactivité au stress et à ses effets sur la mémoire et la régulation des émotions. Elle a
aussi mis sur pied le programme Dé-Stresse et progresse pour donner des moyens aux enfants de faire la
transition entre l’école primaire et l’école secondaire.
Auteure du livre Par amour du stress, Mme Lupien est intervenue régulièrement dans des médias comme
La Presse, Châtelaine, L’actualité et tient maintenant une chronique mensuelle à l’émission Médium Large de
Radio-Canada.
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