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Bienvenue à cette 18e édition du Colloque des cycles supérieurs du CIRST. 
Vous aurez la chance cette année de découvrir les travaux de recherche de 
douze étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs dans des disciplines aussi 
diverses que la sociologie, les sciences de l’information, la communication, la 
philosophie et l’histoire. 
 
Cette année, le jury est composé de Jean-François Gauvin, directeur 
administratif de la Collection of Historical Scientific Instruments à l’Université 
Harvard et membre associé du CIRST, ainsi que de Johanne Lebel, directrice 
de projets et rédactrice en chef de Découvrir à l’ACFAS. 
 
Rappelons que la personne ayant présenté la meilleure communication 
remportera une bourse de 500 $. Nous remercions chaleureusement les 
membres du jury d’avoir accepté de participer à ce colloque. 
 
Nous vous informons que le CIRST offrira gracieusement le dîner à tous les 
participants du Colloque dans la salle N-8050. Un vin d’honneur clôturera cette 
journée au cours duquel sera remis le prix de la meilleure présentation. Le party 
de Noël du CIRST suivra.  
 
Bon colloque ! 

18e Colloque des cycles supérieurs du CIRST 
le vendredi 11 décembre 2015 [ ]



10h45 Dan Antonat Doctorat en sociologie, Université de Montréal  

Mot de bienvenue 
Présentation du jury 
 

9h00 

9h45 Pier-Yves Larouche Maltais Maîtrise  en philosophie, Université de Montréal   

 Que reste-t-il de la théorie de Dawkins?  

9h45 Julien Landry  Maîtrise en sociologie, Université de Montréal  

11h00 Jérôme Brousseau Maîtrise en philosophie, Université Laval  

 Le vieillissement a-t-il une fonction biologique?  

Pause 10h45 

11h30 Mariane Sawan 
Doctorat en science, technologie et société  

Université du Québec à Montréal  

 
Vaincre la distance ou produire des connaissances. La dynamique socio-
historique d’un centre de recherche académique 

Dîner servi à la salle N-8050 12h30 

9h15 Amélie Groleau Doctorat en sociologie, Université du Québec à Montréal 

 Comprendre les hésitations scolaires dans l’enseignement supérieur  

10h15 Ricardo Vidal Torres    Doctorat en communication, Université de Montréal    

 
Amateurs, professionnels et sciences participatives sur Internet : une  
exploration de Foldit 
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12h00 Olivier Gadeau Doctorat en communication, Université Laval 

 La (re)construction de l’autorité informationnelle dans les pratiques  
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15h30 Juan Carvajalino Doctorat en économie, Université de Québec à Montréal  

 
Edwin Bidwell Wilson, anxiété scientifique et modernisation des sciences 
aux États-Unis, 1900-1945 

14h15 Gita Ghiasi Hafezi PhD in Mechanical and Industrial Engineering 

 
Canadian nanotechnology and its equality challenges: pro-poor innovation 
and the intresectionality of gender equality  

16h00 Vanessa Sandoval Romero Doctorat en science, technologie et société 

 
Les politiques d'évaluation de la recherche au Mexique - le Programme de 
chercheurs nationaux (SNI) 

17h00 Vin d’honneur à la salle N-8510  

 Remise du prix  

Pause 15h15 

13h45 Anne-Marie Gagné-Julien Maître en philosophie, Université de Montréal  

 
Compétition et coopération dans l’oeuvre de Charles Darwin : une tension 
 insurmontable?   

14h45 Eric Muszynski 
Maîtrise en philosophie, concentration sciences cognitives,  

Université du Québec à Montréal 

 
Récursion, saltation et simplification excessive : Chomsky et l’évolution de 
la faculté du langage  

16h30 Laurent Jodoin Doctorat en philosophie des sciences, Université de Montréal 

 Émergence et entropie : le cas de l’organisation structurale en biologie  



9h15 
Comprendre les hésitations scolaires dans l’enseignement supérieur 
Amélie Groleau, doctorat en sociologie, Université du Québec à Montréal, sous la direction de Pierre Doray et 
Catherine Marry 
 
Les jeunes Québécois sont de plus en plus diplômés et leur scolarité est de plus en plus longue, 
mais cette situation demeure plus fréquente chez les individus issus de milieux culturellement et 
socialement dotés. Or, ce bagage familial n’est pas pour autant garant d’un parcours linéaire, 
continu ni même universitaire. Alors comment expliquer ces hésitations et choix dans l’univers 
scolaire?    

Cette communication propose d’examiner les parcours d’individus issus de familles fortement 
scolarisées, marqués par des interruptions d’études ou une mobilité scolaire descendante lors 
de leur passage dans l’enseignement supérieur au Québec. Nous nous interrogeons sur le lien 
entre la transmission de l’héritage culturel familial et les logiques d’action propres aux parcours 
afin de rendre compte de ces hésitations entraînant des parcours discontinus ou des choix 
menant à un niveau scolaire inférieur à celui des parents.  

Les résultats de notre analyse, qui se base sur vingt-et-un entretiens semi-directifs rétrospectifs, 
sont présentés sous la forme d’une typologie. Dans certains cas, les spécificités des contextes 
familiaux (pression scolaire, absence de soutien, événements dramatiques), conjointement avec 
des expériences scolaires et extrascolaires éprouvantes, brouillent la transmission ou 
l’appropriation des ressources familiales et participent aux hésitations scolaires. Dans d’autres, 
l’environnement familial est dépeint comme une ressource en arrière-plan et ce sont davantage 
des éléments de l’expérience individuelle qui prédominent dans le récit des enquêtés pour 
expliquer leurs choix ou hésitations scolaires. Globalement, l’analyse montre que la famille est 
un pôle important de transmission culturelle, mais qu’il ne faut pas non plus sous-estimer 
l’importance des logiques d’individualisation sur le déroulement des scolarités. Bref, on retrouve 
une articulation entre les deux dimensions qui se déclinent différemment selon les types de 
parcours. Finalement, même lorsqu’ils sont ponctués de difficultés, ces parcours ne sont pas 
perçus comme des échecs par les principaux intéressés.  

 
9h45 
Que reste-t-il de la théorie de Dawkins? 
Pier-Yves Larouche Maltais, maîtrise en philosophie, Université de Montréal, sous la direction de Frédéric 
Bouchard 
 

Richard Dawkins, avec la parution de The Selfish Gene (1976) et The Extended Phenotype 
(1982), a mis de l'avant ce qu'on appelle le point de vue génique en évolution (gene's eye view). 
Dans ces ouvrages, il explore les conséquences de considérer le gène comme unité de 
sélection privilégiée en théorie de l'évolution. Après plus de trois décennies, il convient de se 
poser la question de leur valeur actuelle, particulièrement en regard des nouvelles découvertes 
en biologie moléculaire, génétique et épigénétique. À ce propos, Lenny Moss (2003) accuse 
Dawkins de « ne pas se baser sur l'avancement des connaissances en biologie moléculaire, 
mais plutôt de dépendre d'une ignorance de ces connaissances » (Moss, 2003, p.194, notre 
traduction). S'il est vrai que les nouvelles connaissances moléculaires contredisent certaines 
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présuppositions de la théorie de Dawkins, nous montrerons que cette contradiction est locale et 
ne remet pas entièrement en question la théorie. Pour ce faire, nous reconstruirons logiquement 
la théorie de Dawkins exposée dans The Extended Phenotype (cet ouvrage étant plus complet 
et plus précis que The Selfish Gene). Par la suite, nous présenterons quelques mécanismes 
épigénétiques en soulignant leur importance tant au niveau développemental qu'évolutif. Nous 
montrerons que les accusations de Moss (2003) sont exagérées et que la théorie de Dawkins 
peut être conservée en grande partie, malgré les nouvelles connaissances moléculaires. 
 

10h15 

Amateurs, professionnels et sciences participatives sur Internet : une 
exploration de Foldit 
Ricardo Vidal Torres, doctorat en communication, Université de Montréal, sous la direction de Lorna Heaton 
 
Amateurs et professionnels de la science parcourent une longue route marquée de partenariats 
et de démarcations. Aujourd'hui, ces collectifs inscrivent leur démarche dans un environnement 
numérique, qui favorise la participation des amateurs dans les projets de science. Ceci suscite 
des changements dans le travail scientifique, notamment dans la circulation et la production de 
connaissances. C'est le cas de Foldit, un projet novateur de science participative qui permet aux 
amateurs de la science de trouver la façon dont les protéines se plient à partir d'un jeu vidéo en 
ligne. 
 
Cette communication présentera une exploration des rapports entre amateurs et professionnels 
dans Foldit. Et cela, dans le contexte d’une importante mise à jour (le New Chapter) de son 
logiciel de base. Notre analyse montre que ces rapports se placent dans un « continuum » 
complexe et diversifié de possibilités. Ces rapports se révèlent ainsi contextualisés, performatifs 
et façonnés par les compétences mobilisées par les acteurs concernés. Nous avons repéré trois 
types de rapports : d'asymétrie, de coopération et de négociation. Ces formes de rapport 
configurent aussi la dimension participative de l’expérience et, d’ailleurs, ils expriment une 
tension sous-jacente entre les aspects scientifique et ludique dans Foldit. 
 
10h45  -  Pause 

11h00 
Le vieillissement a-t-il une fonction biologique? 
Jérôme Brousseau, maîtrise en philosophie, Université Laval, sous la direction de Pierre-Olivier Méthot 

 
En gérontologie, l’identification des critères permettant de distinguer le vieillissement normal et 
le vieillissement pathologique comporte un certain nombre de difficultés. Les critères du normal 
généralement retenus en gériatrie sont ceux de « l’inévitabilité » et de « l’universalité » d’un 
changement lié à l’âge. (Arcand & Hébert 2007) Or, la fréquence statistique ne peut pas être 
tenue pour un critère suffisant afin d’assurer cette distinction, car certains états pathologiques 
comme la carie dentaire peuvent être à la fois universels et inévitables. Il importe ainsi de 
réfléchir autrement cette distinction. Dans cette communication, nous examinerons comment 
l’adoption d’une perspective évolutionniste sur le phénomène du vieillissement est susceptible 
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d’apporter un éclairage conceptuel à la pratique de la gérontologie, notamment en ce qui a trait 
à la fonction biologique du vieillissement. Nous nous pencherons plus précisément sur les 
débats concernant l’unité de la sélection naturelle entre groupes et gènes, alimentés par les 
travaux de Mirko D. Grmek (1924-2000), V. C. Wynne-Edwards (1906-1997), Peter Medawar 
(1915-1987) et George C. Williams (1926-2010), tout en faisant ressortir les applications 
possibles dans le domaine de la gérontologie, notamment par le biais de la médecine 
darwinienne. 
  

11h30 
Vaincre la distance ou produire des connaissances. La dynamique socio-
historique d’un centre de recherche académique 
Mariane Sawan, doctorat en science, technologie et société, Université du Québec à Montréal, sous la direction de 
Pierre Doray 
 

Cette communication présente l’étude du cas STS menée dans le cadre de ma thèse de 
doctorat (UQAM) et qui retrace l'évolution socio-historique d’un centre de recherche œuvrant 
sur l’informatique cognitive et les environnements de formation, au sein de la Téléuniversité, 
l’unique université à distance au Québec. Dans un contexte - économie du savoir - où depuis 
des années, les innovations du contenu et du contenant, sur les plans technologique et 
pédagogique sont en effervescence, l’expertise scientifique est sollicitée à plusieurs niveaux, 
que ce soit dans le but d’accroître le savoir, participer à la compétition ou mieux répondre aux 
besoins croissants. Cette expertise joue un rôle primordial dans le transfert de connaissances 
scientifiques, technologies (éducatives) ou méthodologies. De nouveaux projets et dynamiques 
poussent les organisations et en particulier celles œuvrant dans la recherche scientifique à 
adapter leurs façons d’agir. 
 
Mon étude sous le signe STS  incluant une analyse documentaire et d’entrevues étudie le 
développement du Centre à travers diverses activités, changements, contraintes et adaptations 
à l’environnement en mutation. Elle se sert d'un cadre théorique alimenté par la sociologie des 
sciences, la sociologie des organisations et les modèles STS. Trois chronologies simultanées 
croisées montrent les rôles d’acteurs, d’instruments et d’infrastructures. Ces rôles sont 
intellectuels, institutionnels et politiques, et même si souvent négligés dans la littérature, ils sont 
structurants, voire déterminants. Une fois les aspects du parcours de ce Centre multi(inter) 
disciplinaire sont mis en évidence,  il s’avère un pionnier dans la production et le transfert de 
connaissances, d’expertise et de technologies reliées à la gestion de connaissances et 
environnements de formation. Son cheminement montre cependant des virages importants, des 
conditions contraignantes et diverses empreintes d’entrepreneurs ins tu onnels comme celles 
d’« actants » humains et technologiques. 
 
12h00 
La (re) construction de l’autorité informationnelle dans les pratiques de 
journalistes québécois sur Twitter 
Olivier Gadeau, maîtrise en communication, Université Laval, sous la direction de Guillaume Latzko-Toth 
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Les technologies d’information et de communication (TIC) ont bouleversé et transforment 
encore les pratiques professionnelles dans de nombreux métiers. Parmi ces dispositifs 
techniques, Twitter a su convaincre une part importante des journalistes, qui 
acceptent aujourd’hui de l’intégrer à leur palette d’outils professionnels. Au Québec, 
un cinquième des journalistes travaille avec Twitter. Les attentes du public ont également 
changé par rapport à celles qu’on a pu observer dans les médias prénumériques : les exigences 
et les préceptes de démocratie participative se développent et expriment un désir d’équité de 
publication entre public et médias de plus en plus fort. Twitter se présente comme l’un des outils 
qui permet d’entretenir cette relation de communication horizontale entre informateurs et 
informés. 
 
Cette communication montre, par l’analyse de leurs usages réels de Twitter, que les journalistes 
québécois élaborent ou reproduisent des postures d’autorité sur leur public. Cette étude va donc 
à l’encontre de l’idée répandue d’une plus grande symétrie de publication à travers les médias 
socionumériques. En outre, elle ouvre une voie de recherche presque vierge au Québec, mais 
fertile, celle des usages journalistiques des dispositifs techniques de communication. 
 
12h30  - Dîner servi à la salle N-8050 

13h45 

Compétition et coopération dans l’œuvre de Charles Darwin : une tension 
insurmontable? 
Anne-Marie Gagné-Julien, maîtrise en philosophe, Université du Québec à Montréal, sous la direction de Luc 
Faucher et Maël Lemoine 
 

Depuis la parution de L’Origine des espèces (1859), la théorie de l’évolution par sélection 
naturelle a été traditionnellement vue comme un processus compétitif, où les individus les mieux 
adaptés survivent aux plus faibles. Les actes de coopération entre organismes semblaient alors 
entrer en contradiction avec cette vision compétitive du monde biologique. Toutefois, dans le 
domaine de la biologie contemporaine, une attention grandissante est aujourd’hui portée aux 
associations biologiques positives, telles que la symbiose et la symbiogenèse. Par la 
reconnaissance de ces phénomènes, la théorie contemporaine de l’évolution est cependant 
devenue la cible de certaines critiques selon lesquelles la symbiogenèse serait incompatible 
avec les principes néo-darwiniens (compétitifs) de l’évolution. Certains chercheurs ont même 
suggéré qu’évolution néo-darwinienne et évolution « symbiogénétique » devraient être conçues 
comme deux processus distincts. 
 
Parallèlement à l’engouement actuel que manifestent les chercheurs pour la coopération 
biologique et au débat entourant ces phénomènes dans la théorie de l’évolution, cette 
présentation vise à pousser plus avant les recherches historiques concernant l’intégration de 
phénomènes de coopération biologique dans l’œuvre de Charles Darwin. Plus spécifiquement, 
je vais examiner comment Darwin est parvenu à articuler l’aspect compétitif de l’évolution par 
sélection naturelle avec l’existence de phénomènes coopératifs. En ce sens, la première partie 
de cette présentation aura pour objet le concept darwinien de compétition, et son lien théorique 
avec la sélection naturelle. La seconde partie concernera l’intégration de la coopération 
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biologique à la théorie de l’évolution par sélection naturelle. Par ces deux moments, nous 
espérons montrer que Darwin parvient à concilier l’existence d’interactions compétitives et 
coopératives sans contredire les principes théoriques à la base de l’évolution, et éclairer par-là 
les débats théoriques contemporains relatifs à la biologie évolutionniste. 
 

14h15 
Canadian nanotechnology and its equality challenges : pro-poor innovation and 
the intresectionality of gender equality 
Gita Ghiasi Hafezi, PhD in mechanical and industrial engineering, Concordia University, under the direction of 
Andrea Schiffauerova and Matthew Harsh  
 

Despite the immense promise of its applications for industrial growth, nanotechnology might 
expose societies to various forms of inequalities. This study attempt to look into Canadian 
nanotechnology and its inequality challenges. More specifically, this research examines whether 
nanotechnology’s scientific and technological advances in one of the most affluent countries, 
Canada, hold potent promises for poor. It further looks into gender disparities in research and 
innovative advancements of top pro-poor applications of nanotechnology (i.e. energy, agri-food 
and water) and maps where the companies involved in the development of these applications 
stand in terms of gender equality in wage and employment. For this purpose, this quantitative 
study analyzes data gathered from the Scopus article database and USPTO patent database 
and using the bibliometric and social network analysis method.  
 
The findings reveal that, despite Canada’s efforts towards development of research congruent 
with the needs of developing countries, only a narrow spectrum of Canadian nanotechnology 
articles and patents reflects pro-poor priorities. This calls for the integration of pro-poor policies 
into the existing science and technology discourse in Canada. But this is not sufficient. 
Canadian women researchers account for only 18.5% of total nanotechnology authorship in the 
pro-poor areas and they are subject to the Matilda effect. The patent analysis in this study also 
reveals that the share of Canadian women inventorship is only 11.3%. All the companies 
involved in these applications’ R&D are active in a highly pro-men industries in which women 
are subject to lower rate of employment and hourly wage. Since these pro-poor scientific and 
innovative efforts tend to be highly male-dominated in terms of its scientific community and the 
workforce, the incentives to develop pro-poor nanotechnology applications might widen the 
gender gap and hinder social development.  Therefore, it is of utmost importance for Canada to 
focus on the establishment of both gender-related and pro-poor policies.  

 
14h45 
Récursion, saltation et simplification excessive : Chomsky et l’évolution de la 
faculté du langage 
Eric Muszynski, maîtrise en philosophie, concentration en sciences cognitives, Université du Québec à Montréal, 
sous  la supervision de Luc Faucher 
 
Noam Chomsky a longtemps défendu l'idée selon laquelle le langage doit être étudié comme 
une faculté biologique propre à l’humain, mais n’a que récemment proposé un scénario pour 
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son évolution. S’appuyant sur le cadre théorique du Programme Minimaliste et des découvertes 
en biolinguistique, Chomsky (2010) et Berwick et Chomsky (2011) proposent un scénario 
évolutif saltationniste et non-adaptationniste pour l’évolution de la faculté du langage. Dans 
cette présentation, j’explique comment ces auteurs sont arrivés à de telles conclusions, et en 
quoi les arguments peuvent être problématiques. Je démontre que le problème le plus important 
dans leur approche est d’avoir négligé d’intégrer l’évolution des unités lexicales et des traits 
lexicaux dans leur scénario saltationiste, des éléments pourtant essentiels à l’explication 
formelle du langage dans leur propre théorie linguistique. Je conclus en proposant des pistes de 
solution pour une évolution gradualiste dans le cadre du Programme Minimaliste. 
 
15h15  -  Pause 
 

15h30 
Edwin Bidwell Wilson, anxiété scientifique et modernisation des sciences aux États-Unis, 
1900-1945 
Juan Carvajalino, doctorat en économie, Université du Québec à Montréal, sous la direction de Robert Leonard 
 
E. B. Wilson était un mathématicien américain formé autour de 1900. Il joua un rôle 
fondamental, mais négligé par l’histoire des sciences, dans la modernisation des sciences et le 
développement de l’interdisciplinarité aux États-Unis entre 1900 et 1945. Dans cette 
présentation, la carrière et le travail de Wilson sont rapidement abordés : sa formation en tant 
que mathématicien (1900), ses travaux en mathématiques et les fondements des 
mathématiques et des sciences (1901-1910), ses recherches en physique mathématique (1910-
1922), son tournant statistique (1922-1930) ainsi que ses travaux en sciences sociales et 
économiques (1930-1945). Wilson regardait l’ère scientifique dans laquelle il vivait comme une 
ère d’anxiété.  L’objectif de la présentation est de montrer comment l’histoire de la gestion de 
cette anxiété par Wilson peut nous éclairer en tant que récit en histoire des sciences. La thèse 
principale est que les discussions sur les fondements mathématiques qu’il mena en début de 
carrière jouèrent un rôle thérapeutique dans la gestion de sa propre anxiété tout en l’amenant à 
définir ce qu’était la rationalité mathématique. Pour Wilson, cette rationalité représentait les 
fondements mêmes de toute science. Elle est le fil conducteur qui permet de comprendre son 
influence sur la modernisation des sciences américaines, son apport au développement de 
l’interdisciplinarité. Elle est aussi l’élément clé qui permet de comprendre ses positions quant au 
lien entre science et société.  
 

16h00 
Les politiques d’évaluation de la recherche au Mexique—le Programme de 
chercheurs nationaux (SNI) 
Vanessa Sandoval Romero, doctorat en science, technologie et société, Université du Québec à Montréal, 
sous la direction d’Yves Gingras et Jorge Niosi 
 

Le Programme de chercheurs nationaux (SNI) a été créé en 1984 afin d’encourager les activités 
scientifiques et de recherche dans un contexte de crise économique au Mexique. Pour venir en 
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aide aux activités de recherche, le SNI a conçu un mécanisme de rétribution économique 
différenciée, déterminée à partir des résultats d’évaluation par les pairs de la production 
scientifique individuelle de ses membres. Les évaluations des pairs déterminent alors la 
catégorie dans laquelle chaque chercheur est classé dans le programme jusqu’à la prochaine 
période d’évaluation. Cette présentation montre les résultats obtenus à travers des méthodes 
scientométriques sur le travail des chercheurs en sciences sociales dès la création du SNI. Les 
variables analysées portent sur le recrutement des chercheurs par les institutions d’éducation 
supérieure (IES), leur admission et classement dans le SNI, la distribution des ressources pour 
la recherche, et la production scientifique. Ces analyses nous permettent de dégager des 
éléments concernant la centralisation institutionnelle et géographique de la recherche causée 
par les disparités de ressources allouées aux chercheurs nationaux, le traitement différencié 
appliqué aux candidatures des chercheurs selon le lieu d’obtention de leur diplôme de doctorat, 
et l’importance que le SNI accorde aux publications au détriment du développement de projets 
interinstitutionnels. 
 

16h30 
Émergence et entropie : le cas de l’organisation structurale en biologie 
Laurent Jodoin, doctorat en philosophie des sciences, Université de Montréal, sous la direction d’Anouk 
Barberousse et Frédéric Bouchard 
 

Il est pour le moins étonnant que le concept d’entropie pourtant jugé fondamental joue un rôle 
paradoxal dans l’explication de systèmes complexes dits émergents. En effet, le concept 
d’entropie est souvent mobilisé afin d’expliquer l’émergence alors qu’on juge l’entropie comme 
étant elle-même une propriété émergente. Afin de résoudre ce paradoxe, cette thèse de 
doctorat, qui a dû faire face à la polysémie déconcertante des concepts d’émergence, d’entropie 
et d’explication, démontre que la diversité émergentiste peut être ordonnée selon sa relation 
avec le concept d’entropie. À partir d’une analyse critique de ces concepts, je montre les 
conditions de possibilités de l’entropie comme explanandum de l’émergence d’une part, et 
comme explanans de l’émergence d’autre part, dans l’explication des systèmes complexes en 
physique et en biologie. Dans cette présentation je me limiterai cependant au cas de l’entropie 
comme explanans de certaines structures biologiques. Un examen a en f de ce cas de figure 
permet d’offrir un compromis entre deux posi ons philosophiques extrêmes, c’est‐à‐dire entre 
une approche réduc onniste tentant de ramener le vivant à ce qui n’est que physique, et une 
autre, dualiste ce e fois, séparant de principe le vivant et le non‐vivant. On y retrouve ainsi un 
mode explica f complémentaire à la sélec on naturelle qui perd de sa spécificité disciplinaire 
en rapatriant une par e de l’explica on biologique dans le giron de la physique. 
 
 

17h00  -  Vin d’honneur et remise du prix, salle N-8510 
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Le CIRST est, au Canada, le principal  
regroupement interdisciplinaire de  
chercheurs dont les travaux sont con-
sacrés à l’étude des dimensions histo-
riques, sociales, politiques, philoso-
phiques 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 dou-
zaine d’institutions et d'autant de dis-
ciplines, telles que l’histoire, la socio-
logie, la science politique, la philoso-
phie, les sciences économiques, le 
management et les communications.  
 
Le CIRST fournit un milieu de  
formation par la recherche à de nom-
breux 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 et l'Université de Montréal. 


