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Inscriptions 

La COVID, le Québec et le monde 

… un an plus tard  

L’équipe du CIRST est heureuse de vous inviter à une seconde édition de sa demi-

journée d’étude et d'échange sur les recherches STS en lien avec la COVID-19.  

Dès les débuts de la pandémie, des membres du CIRST ont initié des projets de 

recherche pour analyser ses conséquences sur le traitement des informations 

scientifiques et statistiques, sur la redéfinition de l’expertise et sur la communauté 

scientifique en général. Un peu plus d’un an après une première réunion en décembre 

2020, cet événement vise la présentation de résultats d’analyses ou de nouveaux 

projets amorcés depuis, ainsi qu’une discussion sur les défis rencontrés.   

 

 

 

 

 

Chaque projet de recherche fera l’objet d’une présentation d’environ 15 minutes et 15 

autres minutes seront allouées, s’il y a lieu, à la discussion avec le collaborateur ou la 

collaboratrice hors Québec. 

Une plénière aura lieu à la fin des présentations pour revenir sur certaines  

recherches et envisager la suite de ces projets. 

Nous vous souhaitons de riches discussions! 

Un an plus tard 
1er février 2022 [ ]

 
 

Afin d’enrichir la présentation des résultats, des interlocutrices et des 

interlocuteurs ont été invités à discuter avec les membres. Elles et ils offriront 

ainsi des points de comparaison sociologiques et méthodologiques pour 

réévaluer le « cas québécois » et ses particularités.  

https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZckd-2spjkiH9McpWUCscT0Ex0RQp5Q90Sl
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13 h 05 François Claveau (CIRST, UdeS), Jean-Hugues Roy (CIRST, UQAM) 

 

La science dans l'espace médiatique en temps de pandémie : extension du 
domaine de l'enquête 
Interlocuteur : Pascal Ricaud (Université de Tours) 

La COVID, le Québec et le monde… un an plus tard 
Mardi 1er février 2022   

Pause 14 h 35 

14 h 05 Vincent Larivière (CIRST, UdeM)  

 

Une urgence en chasse une autre : diffusion des connaissances sur la COVID et 
sur les objectifs de développement durable 
Interlocutrice : Cassidy R. Sugimoto (Georgia Institute of Technology) 

13 h 35 Julien Prud'homme (CIRST, UQTR)  

 

La COVID et les politiques des professions. Des usages stratégiques de la crise ? 
Interlocutrice et interlocuteur : Tracey L. Adams (Université Western Ontario),  
Jean-Luc Bédard (TÉLUQ) 

14 h 55 Pierre Doray (CIRST, UQAM) 

 
Les parcours scolaires des étudiants et étudiantes universitaires :  
penser au-delà des appréhensions 

15 h 25 Éric Montpetit, Antoine Lemor, Maria Alejandra Costa (CIRST, UdeM) 

 Le pouvoir des experts sur les mesures sanitaires au Québec 

15 h 55 Plénière et bilan des discussions 

13 h 00 Jean-Benoit Cormier Landry, coordonnateur scientifique (CIRST) 

 Accueil et introduction 

 

13 h 05 · La science dans l'espace médiatique en temps de pandémie : 
extension du domaine de l'enquête 
François Claveau (CIRST, UdeS), Jean-Hugues Roy (CIRST, UQAM) 
 

Avec Pascal Ricaud, Université de Tours 
 
Cette contribution présente des résultats de la poursuite de l'enquête présentée en 2020 qui 
interrogeait un double corpus d'articles et de publications Facebook de médias canadiens francophones. 
Appliquées cette fois à deux nouveaux corpus distincts – articles de médias du Canada anglais et 
publications Facebook de médias de la Francophonie européenne (France, Belgique, Suisse) – , les 
questions d'origine demeurent : La science est-elle plus présente dans l'espace médiatique en temps de 
pandémie? Suscite-t-elle davantage de réactions du public? 
 

13 h 35 · La COVID et les politiques des professions. Des usages 
stratégiques de la crise ? 
Julien Prud'homme (CIRST, UQTR)  
 

Avec Tracey L. Adams, Université Western Ontario et Jean-Luc Bédard, TÉLUQ 
 
Au début de 2020, les ordres professionnels connaissaient déjà, disait-on, leur propre version de la  
« crise de l’expertise ». Ils vivaient à tout le moins des transformations politiques majeures, qui 
requerraient une bonne part de stratégie. Or, la pandémie sollicite beaucoup les professionnels : 
certains en tirent profit, d’autres non, et c’est parfois l’État qui réoriente à son profit les règles qui 
régissent les marchés des services experts, publics ou privés. Notre présentation compare des données 
du Québec et de la Colombie-Britannique pour discuter l’évolution de ces politiques de l’expertise sous 
l’influence de la COVID – et des moyens méthodologiques susceptibles d’en rendre compte. 

 

14 h 05 · Une urgence en chasse une autre : diffusion des connaissances 
sur la COVID et sur les objectifs de développement durable 
Vincent Larivière (CIRST, UdeM) 
 

Avec Cassidy R. Sugimoto, Georgia Institute of Technology 

 
La pandémie de COVID-19 a nécessité un effort scientifique et gouvernemental concerté. En plus de 
financer la recherche sur le sujet, les gouvernements ont développé des initiatives afin de s'assurer 
d’une diffusion optimale des connaissances. Une telle ouverture des résultats de la recherche reste assez 
unique dans l'histoire de la communication savante et mérite d'être mise en contraste avec la recherche 
sur le changement climatique, qui est considérée comme étant la plus grande menace à laquelle les 
humains modernes ont été confrontés. Cette présentation discutera de l'un des défis de la 
communication savante – et l'accès ouvert aux articles savants – et contrastera l'accessibilité de la 
littérature sur la COVID-19 avec celle relative aux objectifs de développement durable. 
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14 h 35 · Pause 
 
14 h 55 · Les parcours scolaires des étudiants et étudiantes 
universitaires : penser au-delà des appréhensions 
Pierre Doray (CIRST, UQAM) 
 
 

 
La pandémie de la COVID-19 est davantage qu’une crise sanitaire, elle est une crise majeure avec des 
répercussions sur toutes les activités sociales. Les systèmes éducatifs, dont l’enseignement universitaire, 
sont, dans de nombreux pays, parmi les premiers espaces sociaux à être directement affectés. À ce titre, 
la pandémie est à la fois un moment de bouleversements importants et de remises en question. Les 
crises majeures sont aussi des moments d’expression de différentes craintes. À cet effet, les principales 
appréhensions concernant les étudiants et étudiantes universitaires sont la diminution de la qualité des 
apprentissages et le risque d’interruption et de décrochage. La présente communication vise à 
confronter, à un niveau agrégé, cette appréhension à l’évolution des inscriptions dans les universités. 
Cette analyse révèle une situation quelque peu différente de celle appréhendée et elle se veut un 
préalable à l’étude de l’effet de la pandémie sur les parcours éducatifs des étudiants et étudiantes. 
 
 

 
15 h 25 · Le pouvoir des experts sur les mesures sanitaires au Québec 
Éric Montpetit, Antoine Lemor, Maria Alejandra Costa (CIRST, UdeM) 
 
 
Dans le cadre de ce projet d’article, nous comparons l’effet des prévisions du nombre d’hospitalisations 
sur le durcissement et l’allègement des mesures sanitaires au Québec, de septembre 2020 à maintenant, 
aux pressions exercées par les groupes affectés par ces mesures et à l’opinion publique. Nous 
considérons les prévisions des hospitalisations comme un proxy de la voix des experts puisque ces 
prévisions sont un moyen privilégié pour informer le gouvernement de la pertinence de ses mesures. Par 
ailleurs, les mesures sanitaires peuvent susciter réprobation et approbation parmi les groupes affectés et 
l’opinion publique, peu importe ce que pensent les experts de leur pertinence. Bref, la crise sanitaire 
offre une occasion unique de mesurer l’influence des experts par rapport à d’autres forces reconnues 
pour influencer les décisions gouvernementales. Ce papier saisit cette occasion.   
 

 

15 h 55 · Plénière et bilan des discussions  
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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 et 
Polytechnique Montréal.   
Le CIRST est un regroupement  
stratégique financé par le FRQSC. 


