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L’équipe du CIRST est heureuse de vous inviter à une demi-journée d’étude et
d'échange sur les recherches STS en lien avec la COVID-19.
Dans les derniers mois, des membres du CIRST ont initié des projets de recherche pour
analyser les conséquences de la COVID-19 sur le traitement des informations
scientifiques et statistiques, sur la redéfinition de l’expertise et sur la communauté
scientifique.
Afin d’enrichir la présentation des résultats, parfois préliminaires, de ces
travaux, des interlocuteur·trice·s ont été invité·e·s à discuter avec les
chercheurs. Ils et elles offriront ainsi des points de comparaison sociologiques
et méthodologiques pour réévaluer le « cas québécois » et ses particularités.
Chaque projet de recherche sera présenté durant une quinzaine de minutes. À la suite
de cette présentation, 15 minutes supplémentaires serviront à la discussion avec le
collaborateur ou la collaboratrice hors Québec.

La COVID, le Québec et le monde
Journée d’étude sur des approches STS de la pandémie
Comparaison Québec/monde

Nous vous souhaitons de riches discussions!

7 décembre 2020
De 13h00 à 16h30

En ligne (par Zoom)
Accès libre

Une plénière aura lieu à la fin des présentations pour revenir sur certaines
recherches et envisager la suite de ces projets.

Inscription

13h05 · Informations scientifiques et décisions de confinement :
La COVID, le Québec et le monde

Les cas du Québec et de la Suède

13h00

Brève introduction
Par Daniel Letendre, coordonnateur scientifique (CIRST)

Avec PerOla Öberg, Université d'Uppsala, Suède

13h05

Éric Montpetit (CIRST, UdeM)

Éric Montpetit (CIRST, UQAM)

Informations scientifiques et décisions de confinement :
Les cas du Québec et de la Suède
Interlocuteur hors Québec : PerOla Öberg (Université d'Uppsala)

13h35

Fabrice Cahen (Institut national d'études démographiques),
Catherine Lavalin (Université Paris-Dauphine) et Émilien Ruiz (SciencePo-Paris)

La pandémie de COVID-19 a connu, au Québec et en Suède, un parcours semblable : hausse des cas au
retour des voyageurs de la relâche, contamination rapide des résidences pour personnes âgées, bilan de
mortalité liée à la COVID parmi les pires au monde. Or les mesures de confinement des deux sociétés ont
été radicalement différentes : confinement sévère au Québec, continuité des écoles et des commerces en
Suède. Comment expliquer une telle différence sur le plan des politiques publiques ? La sélection
d’informations scientifiques par les décideurs pour appuyer leurs décisions est-elle à l’origine de cette
différence ? Une analyse des conférences de presse des autorités de la santé publique dans les deux
juridictions révèle une propension plus grande du côté suédois à justifier ses choix en citant des études
scientifiques, alors que les autorités québécoises se réfèrent davantage à l’expérience de certains pays
européens (surtout l’Italie et la France).

13h35 · Des chiffres sans qualités ? Gouvernement et quantification en

Des chiffres sans qualités ? Gouvernement et quantification
en temps de crise sanitaire
Interlocuteur : Jean-Guy Prévost (CIRST, UQAM)

temps de crise sanitaire

14h05

Pause

Avec Jean-Guy Prévost, CIRST, UQAM

14h20

François Claveau (CIRST, UdeS), Jean-Hugues Roy (CIRST, UQAM)
et Olivier Santerre (BIN)

Fabrice Cahen (Institut national d'études démographiques),
Catherine Lavalin (Université Paris-Dauphine) et Émilien Ruiz (SciencePo-Paris)

La science dans l'espace médiatique en temps de pandémie
Interlocutrice hors Québec : Nathalie Pignard-Cheynel (Université Neufchâtel).

14h50

Julien Prud'homme (CIRST, UQTR) et Jean-Luc Bédard (TÉLUQ).

14h05 · Pause

Les ordres professionnels devant la covid : contraintes et opportunités
d’une « crise de l’expertise »
Interlocutrice hors Québec : Tracey Adams (Western Ontario).

15h20

14h20 · La science dans l'espace médiatique en temps de pandémie
François Claveau (CIRST, UdeS), Jean-Hugues Roy (CIRST, UQAM)
et Olivier Santerre (BIN)

Vincent Larivière (CIRST, UdeM)
Des effets de la pandémie sur la diffusion des connaissances
Interlocutrice hors Québec: Cassidy R. Sugimoto (Indiana University Bloomington)

15h50

Depuis le début de la pandémie, de nombreux intervenants ont sonné l’alarme face à ce qui n’est, selon
eux, qu’une mystification collective : les chiffres sont non seulement trompeurs, mais destinés à nous
tromper pour rendre inconcevable toute discussion sur l’opportunité ou la légitimité du renoncement à la
liberté pour « sauver des vies ». Les énoncés quantitatifs sont ainsi suspectés de constituer une arme «
biopolitique » qui dramatiserait l’impact de la pandémie pour corseter les populations. A-t-on tort
d’accorder une telle place à la quantification pour décrire l’épidémie, en saisir les ressorts et/ou y faire
face ? La production, le commentaire et l’usage des objets statistiques sont-ils inévitablement prisonniers
du pouvoir et de l’idéologie ? Présentent-ils intrinsèquement des dangers ? Telles sont les principales
questions qui seront abordées ici.

Avec Nathalie Pignard-Cheynel, Université de Neufchâtel, Suisse
La science est-elle plus présente dans l'espace médiatique québécois pendant la pandémie? Est-elle
associée à des champs sémantiques inhabituels? Suscite-t-elle davantage de réactions du public? Pour
répondre à ces questions, nous faisons subir un traitement computationnel aux articles et aux publications
Facebook des médias québécois.

Plénière de clôture
Bilan des discussions
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14h50 · Les ordres professionnels devant la COVID :

contraintes et opportunités d’une « crise de l’expertise »
Julien Prud'homme (CIRST, UQTR) et Jean-Luc Bédard (TÉLUQ)
Avec Tracey Adams, Western Ontario
La pandémie incite des ordres professionnels à intensifier, freiner ou reformuler leurs revendications
d’expertise. Cela affecte des enjeux d’intérêt public, comme l’admission de diplômés étrangers ou la
valorisation d’expertises jusque-là incertaines, et ce, dans des secteurs variés (santé, aménagement du
territoire, etc.). Comparer les politiques professionnelles du Québec et de la Colombie-Britannique en 2020
nous aidera à préciser l’impact de la COVID sur la régulation des professions par l’État, et à évaluer
l’impact de la pandémie sur ce que certains appellent la « crise de l’expertise ».

15h20 · Des effets de la pandémie sur la diffusion des connaissances
Vincent Larivière (CIRST, UdeM)

Avec Cassidy R. Sugimoto, Indiana University Bloomington, États-Unis
La pandémie actuelle de SARS-CoV-2 a de nombreux effets sur la production et la diffusion des
connaissances. À partir de données empiriques et de l’analyse des politiques mises en place dans certains
pays, cette présentation détaillera comment la pandémie est venue changer les incitatifs à diffuser les
résultats de la science en anglais, à diffuser les articles en libre accès, et à les accompagner des données
empiriques sur lesquels ils sont basés. Seront également discutés les enjeux de genre associés au
confinement.

15h50 · Plénière

Bilan des discussions et ouvertures
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Le CIRST est, au Canada, le principal
regroupement interdisciplinaire de
chercheurs dont les travaux sont consacrés à l’étude des dimensions historiques, sociales, politiques, philosophiques et économiques de l’activité
scientifique et technologique.
Nos travaux visent l'avancement des
connaissances et la mise à contribution
de celles-ci dans l'élaboration et la
mise en œuvre des politiques ainsi que
dans la résolution des problèmes de
société qui présentent des dimensions
scientifiques et technologiques.

Le CIRST rassemble une soixantaine
de chercheurs provenant d’une douzaine d’institutions et d'autant de disciplines, telles que l’histoire, la sociologie, la science politique, la philosophie, les sciences économiques, le
management et les communications.
Le CIRST fournit un milieu de
formation par la recherche à de nombreux étudiants de cycles supérieurs
dans les domaines de recherche de
ses membres. Créé en 1986, il est
reconnu par l'Université du Québec à
Montréal, l'Université de Montréal,
l’Université Laval, l’Université de
Sherbrooke, Polytechnique et Téluq.
Le CIRST est un regroupement
stratégique financé par le FRQSC.

