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Bienvenue à cette 19
e
 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, le 

magazine de l’ACFAS. Jean-Philippe Gendron, diplômé du CIRST, agira 

à titre de président de séance. Nous les remercions chaleureusement 

d’avoir accepté de participer à ce colloque.  

 

Le jury aura à déterminer la  meilleure communication du colloque. Son 

auteur remportera une bourse de 500 $. Le prix sera remis à la fin du 

colloque lors d’un vin d’honneur qui prendra place au N-8510.  

 

Comme à l’habitude, le CIRST offrira gracieusement le dîner à tous les 

participants du Colloque dans la salle N-8050.  

 

Bon colloque ! 
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e
 Colloque des cycles supérieurs du CIRST 

le vendredi 28 avril 2017 [ ]

10h45 Dan Antonat Doctorat en sociologie, Université de Montréal  

 

Mot de bienvenue 
Présentation du jury 
 

9h00 

9h45 Marc Tremblay-Faulkner Doctorat en science politique, Université de Montréal   

 Groupes d’intérêt, mimétisme scientifique et influence politique  

9h45 Julien Landry  Maîtrise en sociologie, Université de Montréal  

11h00 Julien Landry 
Doctorat en science, technologie et société  

Université du Québec à Montréal  

 Les think tanks à la lumière d’une histoire sociopolitique du discours expert  

Pause 10h45 

11h30 Simon Guertin-Armstrong Doctorat en science politique, Université de Montréal   

 Cadres économiques du climat et soutien pour les politiques climatiques  

Dîner servi à la salle N-8050 12h30 

9h15 William Wannyn Doctorat en sociologie, Université de Montréal 

 
Le marketing du neuromarketing : « We know what you want and when you 

will buy it ».  

10h15 Stéphane Dauphin-Pierre 
   Doctorat en mathématiques et génie industriel  

Polytechnique Montréal  

 
La relation des PME et des intermédiaires de recherche dans un contexte 

d’innovation ouverte  

Programme du 
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12h00 Sarah Cameron-Pesant Maîtrise en sciences de l’information, Université de Montréal 

 
La webométrie en sciences sociales et humaines : analyse des données d’usage 

de la plateforme Érudit  
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15h30 Renaud Blais-Mailloux Maîtrise en philosophie, Université de Montréal 

 Causalité physique et concept de force chez Descartes  

14h15 Gabrielle Silva Mota Drummond 
Maîtrise en communication (médias socionumériques)

Université du Québec à Montréal  

 
La configuration des usages sur Netflix : le système de recommandation 

Cinematch et la représentation de l’usager  

16h00 Babette Chabout-Combaz Maîtrise en philosophie, Université de Montréal 

 
« Que croire en histoire naturelle si cela est ? ». Diderot et la méthode de la 

« philosophie expérimentale »  

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

 Remise du prix  

Pause 15h15 

13h45 François Papale Doctorat en philosophie, Université de Montréal  

 
La tension entre les notions d'individu et de population dans le cadre des 

théories de l'évolution darwinienne : une question d’intégration  

14h45 Amir Taherizadeh 
Doctorat en science, technologie et société  

Université du Québec à Montréal  

 
An Empirical Investigation of ‘Technological Collaboration’ in shared R&D 

and Innovation Processes in the Open Source Software Industry  

16h30 Jeanne Bélichard Maîtrise en science, technologie et société 

 La contre-révolution Pastorienne est en marche ! Le cas de la recherche sur  

 

9h15 

Le marketing du neuromarketing : « We know what you want and 
when you will buy it ».  
William Wannyn, doctorat en sociologie, Université de Montréal,  

sous la direction de Yves Gingras et Nicolas Sallée 
 

 
 

Depuis les années 1990, des chercheurs en droit, en éducation, en marketing sont engagés 
dans la création de domaines de recherche tels que le neurodroit, la neuroéducation ou encore 
le neuromarketing. Parfois regroupés sous le nom de « neurodisciplines », ces domaines de 
recherche ont un postulat initial commun : la mesure et l’analyse de l’activité du système 
nerveux offrent la possibilité de découvrir de nouvelles manières d‘expliquer les comportements 
individuels. 
 

Le neuromarketing est un domaine de recherche qui se développe dans des laboratoires 
universitaires, mais aussi privés depuis le début des années 2000. Les neuromarketeurs 
s’attachent à comprendre les comportements individuels de consommation en appliquant les 
théories et les techniques neuroscientifiques de mesure de l’activité neurobiologique aux 
questions du marketing. Objet controversé auquel des médias, des associations de 
consommateurs et certains neuromarketeurs accordent un fort pouvoir de persuasion 
(Lindstrom 2009) alors qu’il est qualifié par de nombreux neuroscientifiques de fraude et de 
coup publicitaire (Nature 2004), le neuromarketing est un domaine de recherche critiqué dans 
l’espace public et dans le champ académique. 
 

En nous appuyant sur une analyse bibliométrique, nous  délimiterons les frontières mouvantes 
de ce domaine de recherche dont la définition de l’objet même est encore sujet de débat. À 
partir des travaux de Pierre Bourdieu sur le champ scientifique, nous mettrons en évidence les 
forces qui façonnent ce domaine de recherche, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du champ 
académique. Sur la base d’entretiens semi-directifs menés auprès d’agents de ce domaine de 
recherche, nous démontrerons que les neuromarketeurs doivent développer des stratégies 
discursives pour se distancier de l’image controversée du neuromarketing et adopter des 
stratégies de publication afin de diffuser leurs résultats de recherche dans le champ scientifique. 
 

 
9h45 
Groupes d’intérêt, mimétisme scientifique et influence politique  
Marc Tremblay-Faulkner, doctorat en science politique, Université de Montréal,  

sous la direction d’Éric Montpetit 
 
 
 

Quel rôle jouent l’information scientifique et l’expertise dans l’influence 
qu’exercent les groupes d’intérêt ? La littérature sur la démocratisation de l’expertise a 
démontré qu’une gamme de plus en plus diversifiée d’acteurs se saisissent des politiques à 
caractère technique et, afin de légitimer leurs demandes, adoptent le vocabulaire des experts. 
En effet, une stratégie possible pour les groupes d’intérêt est de mobiliser des procédés propres 
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à la démarche scientifique pour se distinguer les uns des autres et gagner en crédibilité. C’est 
ce que j’appelle le « mimétisme scientifique ». Pour vérifier s’il s’agit d’une stratégie gagnante, 
j’ai codé l’ensemble des interventions écrites des groupes d’intérêt lors des commissions 

d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement entre 2003 et 2015. Au total, 

l’analyse de contenu comprend plus de 1000 interventions uniques réparties dans une centaine 
de commissions d’enquête. Chaque commission est généralement suivie d’un décret 
gouvernemental, ce qui permet de mesurer l’influence directe des groupes d’intérêt sur la 
formulation des politiques publiques.  

 
 

10h15 

La relation des PME et des intermédiaires de recherche dans un 
contexte d’innovation ouverte  

Stéphane Dauphin-Pierre, doctorat en mathématiques et génie industriel, Polytechnique 

Montréal, sous la direction de Catherine Beaudry et Margaret Dalziel 
 
 

 

L’innovation ouverte est une philosophie de gestion ou encore une épithète que l’on appose à 
une série de pratiques de gestion de l’innovation. L’idée derrière l’innovation ouverte est, qu’afin 
d’innover, une organisation doit établir des pratiques plus ou moins codifiées et systématisées 
qui auront pour objectif d’aller puiser des connaissances provenant de l’extérieur de 
l’organisation ou encore de se départir des connaissances générées par l’organisation.  De plus 
en plus d’organisations publiques, privées ou semi-publiques utilisent les principes de gestion 
tirés de l’innovation ouverte afin de réaliser leurs activités d’innovation.  
 

Par ailleurs, au Québec, différentes entités sont nées avec l’objectif de favoriser la collaboration, 
l’acquisition et le partage de connaissances. Ces entités s’insèrent entre les gouvernements, les 
entreprises et les universités et, par leurs activités, favorisent les relations et facilitent 
l’innovation de  ces organisations. Ce sont des intermédiaires de recherche. Certaines de ces 
organisations sont ancrées dans la philosophie de l’innovation ouverte afin d’offrir leurs 
services.  
 

Les questions que l’on peut se poser sont quels types de relations ces intermédiaires de 
recherche établissent-ils avec les PME et quels sont les impacts de ces activités sur les PME. À 
l’aide d’entrevues semi-structurées avec des membres de cinq intermédiaires de recherche, il a 
été possible d’explorer les différents modèles d’innovation ouverte préconisés par des 
intermédiaires de recherche actifs au Québec et d’analyser les différents rôles que jouent les 
PME dans leur modèle. Nos recherches nous permis de constater que les PME, selon la 
structure du modèle, peuvent être amenées à jouer les rôles de terrains d’études, de 
générateurs d’innovation ou de fournisseurs d’expertises spécifiques. Ainsi, dans certains cas, 
la PME est amenée à jouer un rôle accessoire au système ou peut devenir un acteur plus ou 
moins important du processus d’innovation. En contrepartie, les PME peuvent établir de 
nouvelles relations ou exposer leur expertise. 
 

10h45  -  Pause 
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11h00 

Les think tanks à la lumière d’une histoire sociopolitique du 
discours expert    

Julien Landry, doctorat en science, technologie et société, Université du Québec à 

Montréal, sous la direction de Yves Gingras 

 
 

Depuis quelques décennies déjà, le projet de maitriser les problèmes sociaux et de contourner 
la politique politicienne par l’entremise d’une rationalité technoscientifique semble souffrir d’une 
lourde confrontation avec les échecs de sa propre application et la difficulté de se faire entendre 
et reconnaitre. Ces obstacles qui affligent le projet idéal typique de l’expertise semblent aussi 
s’étendre à son organisation. L’essor et la diversification des think tanks, en particulier, sont 
présentés par plusieurs comme une « politisation » de l’expertise engendrant une cacophonie 
d’ensemble dans laquelle il devient difficile de séparer le bon grain de l’ivraie. Le sens précis de 
cette politisation mérite néanmoins d’être examiné, car les sciences sociales ont toujours été 
associées, en quelque sorte, à un projet politique. De quelle politisation, si politisation il y a, 
s’agit-il donc ? L’histoire organisationnelle et l’histoire politique des think tanks ne nous offrent 
qu’une part de la réponse. L’objectif de ma présentation est de montrer que l’on gagne, à cet 
égard, à replacer l’histoire des laboratoires d’idées au Canada et aux États-Unis dans une 
perspective plus englobante. J’entends par là une histoire sociopolitique du discours expert qui 
retrace l’ascension, la consolidation et la généralisation de cette forme discursive. Ce portrait 
nous permet de mieux comprendre la transformation du rôle politique de l’expertise ainsi que la 
dynamique organisationnelle de ces changements. En retraçant le parcours typique de la 
formation d’un think tank, on remarque que ces organisations portent la trace d’une organisation 
accrue de sous-systèmes différenciés. À partir de ces observations, je propose de reposer la 
question de l’influence politique des think tanks en fonction d’un programme de recherche 
étudiant les modalités d’intégration de ces organisations dans les sociétés modernes, 
notamment en ce qui concerne la composition et la cohésion de leurs communautés et leurs 
réseaux de soutien ainsi que leur fonction par rapport à ceux-ci. 

 

 

11h30 

Cadres économiques du climat et soutien pour les politiques 
climatiques  

Simon Guertin-Armstrong, doctorat en science politique, Université de Montréal, sous la 

direction d’Erick Lachapelle 
 

 
La mise en oeuvre de politiques climatiques ambitieuses - suffisantes pour éviter les 
changements climatiques dangereux - repose en dernière analyse sur la transformation des 
intérêts. Les élus composant le gouvernement ne doivent pas être pénalisés aux élections s’ils 
adoptent des politiques climatiques ambitieuses. La hausse du soutien public aux politiques 
climatiques est ainsi indispensable à la stabilisation du système climatique.  
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La transformation des intérêts repose quant à elle sur l'ajustement des représentations du 
monde - des représentations qui sont à la fois individuellement internalisées et socialement 
partagées. Les cadres économiques du climat ont le potentiel de modifier les représentations du 
monde, et par là les intérêts. Un sondage expérimental pancanadien mené en décembre 2016 
vérifie l’effet de trois cadres économiques du climat sur le soutien des électeurs pour les 
politiques climatiques. Les données de sondage et les principaux résultats de l’analyse seront 
présentés à l’occasion de ce colloque. 
 
 

 
 

12h00 

La webométrie en sciences sociales et humaines : analyse des 
données d’usage de la plateforme Érudit  

Sarah Cameron-Pesant, maîtrise en sciences de l’information, Université de Montréal, 

sous la direction de Vincent Larivière 

 
 

 

Les revues locales et nationales jouent un rôle de première importance dans la diffusion des 
résultats de recherche en sciences sociales et humaines (SSH), ces dernières étant très 
ancrées dans le contexte social qui les entoure. La plateforme Érudit a été créée pour offrir aux 
revues savantes québécoises en SSH une plateforme de diffusion commune. 
 
Cette étude exploratoire, basée sur les données de téléchargements de la plateforme Érudit, 
vise à combler deux manques de la littérature. D’une part, nous avons observé l’usage des 
articles de revues savantes sur cette plateforme, notamment l’impact du libre accès sur les 
téléchargements et, d’autre part, nous nous sommes intéressés aux enjeux méthodologiques 
liés à l’analyse de données de téléchargements, ainsi qu’aux avantages et limites de cet 
indicateur. Notre jeu de données inclut les téléchargements d’articles savants en texte intégral 
effectués entre 2010 et 2015. 
 
Les résultats obtenus nous ont permis de décrire la provenance des usagers, l’âge des articles 
téléchargés, les revues les plus utilisées, les différences entre les disciplines, l’utilisation du site 
Web d’Érudit par rapport à d’autres référents HTTP (c.-à-d. l’URL à partir de laquelle un usager 
a accédé à un article), les appareils et systèmes d’exploitation utilisés par les usagers, ainsi que 
les habitudes de téléchargement des usagers en provenance du Canada, de la France et des 
États-Unis. En outre, nous avons constaté un impact positif du libre accès sur le nombre de 
téléchargements à l’échelle des articles, mais également à l’échelle des revues. Cet avantage 
est encore plus marqué pour les continents autres que l’Amérique du Nord, d’où provient la 
majorité des abonnements à Érudit. 
 

 

12h30  - Dîner servi à la salle N-8050 
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13h45 

La tension entre les notions d'individu et de population dans le 
cadre des théories de l'évolution darwinienne : une question 
d’intégration  

François Papale, doctorat en philosophe, Université de Montréal, sous la direction de 

Frédéric Bouchard 
 

 
Dans cette présentation, je défends l’idée selon laquelle les notions de population et d’individu, 
dans le cadre des théories darwiniennes, peuvent être distinguées à l’aune du degré 
d’intégration des entités biologique auxquelles elles renvoient. Le degré d’intégration se 
comprend par l’entremise de deux propriétés de ces entités : la reproduction et la persistance. 
 
Pour défendre cette thèse, il convient d’abord de revoir les éléments principaux des théories de 
l’évolution afin de rendre explicite le rapport entre les notions de population et d’individu 
(Godfrey-Smith 2009). Il est alors possible de souligner la tension qui surgit lorsque cette 
distinction est ébranlée (Bouchard 2011; Millstein 2009). Il convient ensuite d’analyser les 
acceptions généralement attribuées aux notions d’individu et de population (Bouchard 2011; 
Godfrey-Smith 2013; Millstein 2010). Ce travail me permet de souligner l’importance de la 
reproduction et de la persistance ; cela permet aussi de poser l’intégration comme objet 
d’analyse répondant aux difficultés posées par des cas limites tel que celui du peuplier faux-
tremble (Bouchard 2011). 
 
Cette présentation défend donc l’idée selon laquelle une compréhension des entités biologiques 
en termes d’intégration dissout les tensions entourant les notions d’individu et de population. De 
ce fait, cette analyse permet d’arrimer la théorie darwinienne aux plus récentes découvertes 
scientifiques. 
 
 

 

14h15 

La configuration des usages sur Netflix : le système de 
recommandation Cinematch et la représentation de l’usager  

Gabrielle Silva Mota Drummond, maîtrise en communication (médias 

socionumériques), Université du Québec à Montréal, sous la direction de Florence Millerand et 
Alexandre Coutant 
 

 

La « configuration » des usages par le service de vidéo à la demande Netflix est associée à 
l’exploitation et au traitement des données des usagers, effectués par le système de 
recommandation Cinematch. Ce modèle de prescription par les algorithmes génère une 
trajectoire particulière d’usage et de consommation des contenus. Cette trajectoire est reliée au 
phénomène du binge watching ou écoute en rafale et à un mode d’usage circonscrit à certains 
types de contenus.  
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Notre analyse de la configuration des usages emprunte une stratégie méthodologique basée 
sur l’étude de l’algorithme, de l’interface de la plateforme et du site web de Netflix (Canada). 
Cette communication présentera l’originalité de la stratégie méthodologique développée dans le 
cadre de cette recherche ainsi que ses principaux enjeux, en insistant en particulier sur les défis 
posés par l’étude de l’algorithme. À titre d’exemple, nous avons recours à la collaboration 
d’interprètes appartenant au domaine de l’informatique (ou machine learning) en raison du 
caractère technique et de la densité des informations à analyser.  
 
Des analyses sémio-communicationnelles de l’interface du service et de son site web nous ont 
permis d’étudier les manifestations symboliques de la logique prescriptive de Netflix. Cette 
communication présentera aussi les résultats de recherche, tels que les aspects principaux 
découlant de la configuration des usages effectuée par Netflix et la relation entre l’ « usager 
configuré » par ce service et l’ « usager effectif ». Nous discuterons aussi de la « culture de la 
donnée » (« data driven »), des enjeux de la production de sens par la catégorisation de 
contenus et d’usagers ainsi que de l’économie basée sur la jouissance collective. 
 

 

14h45 

An Empirical Investigation of ‘Technological Collaboration’ in 
shared R&D and Innovation Processes in the Open Source 
Software Industry  
Amir Taherizadeh, doctorat en science, technologie et société, Université du Québec à 

Montréal, sous la direction de Jorge Niosi 

 
 
 

Open Source Software (OSS) technologies have gained noticeable significance in ICT sector far 
and wide. They are also an indispensable part of information systems of major industries (e.g., 
aviation and aerospace, cloud computing, defense and space, electronic manufacturing, etc.) so 
much so that mega proprietary software and hardware developers such as IBM, Microsoft, and 
Google have placed their big bets on them. Scholars alike have been studying the case of OSS 
in order to develop theories (e.g., private-collective innovation model by von Hippel & von 
Krogh, 2003) that explain the counterintuitive economic logic of this socio-techno-economic 
phenomenon.  

 
Still, one area that has remained unresolved and contentious concerns the nuances of 
conceptual intricacies (e.g., learning, openness, competition, leadership) associated with OSS 
technological collaborations (OSSTC); and, how clarifying them would provide a finer-grained 
understanding of open business models (OBM), their sustainability and overall technology 
platform success and viability.  
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This presentation - based on a doctoral study using a mix of qualitative methodologies - looks at 
two interwoven phenomena: OSSTC and OSS R&D and innovation process (RDIP), in order to 
further explain two core issues. First, what differentiates OSSTC from conventional strategic/
technological alliances, thereby explaining the economics of collaboration. Second, unpacking 
the value creation embedded in RDIP, thereby justifying the OBM. The follow-up qualitative 
results and analytical discussions fall at the intersection of open innovation (OI), business 
models, and strategic alliances literature. Thus, the findings tend to theoretically contribute to 
advancement of current understanding on the nature of OBM, shortcomings of OI, and 
theorizing about technological collaborations.  
 

 

15h15  -  Pause 

 

 
 

15h30 

Causalité physique et concept de force chez Descartes  
Renaud Blais-Mailloux, maîtrise en philosophie, Université de Montréal, sous la direction 

de Christian Leduc 

 

 
 

 

La question de la causalité dans la philosophie cartésienne peut être abordée du point de vue 
des candidats potentiels au titre d’agent causal. Ces candidats sont en nombre très restreint : 
Dieu, l’âme et les corps étendus. Du moment où l’on concède l’irréfutabilité d’une causalité 
divine dans le système de Descartes et que l’on s’en tient à l’examen scientifique de la 
physique, la question de la causalité devient bipartite : Est-ce que les corps peuvent exprimer 
une forme quelconque d’activité ? et comment aligner cette activité avec la théorie cardinale de 
la création continuée et l’occasionnalisme qui en découle ? À l’aune de ces deux questions, le 
concept de force émerge comme un passage obligé pour la résolution de ce problème au cœur 
de la philosophie cartésienne.  
 
La présentation portera essentiellement sur l’interprétation du concept de force au sein de deux 
œuvres majeures du philosophe René Descartes, Le Monde et les Principes de la philosophie. 
Il sera question de mettre en relief les problèmes liés à l’octroi d’un statut ontologique/
métaphysique aux forces dans les corps, notamment par l’opposition entre le modèle mécaniste 
dont Descartes est le porte-étendard et le caractère « occulte » des forces, ainsi que les 
motivations pour la négation d’une réalité ontologique des forces. Les conclusions issues de la 
réflexion seront ensuite intégrées au cadre plus large qu’est celui de la question de la causalité 
physique chez Descartes.  
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16h00 

« Que croire en histoire naturelle si cela est ? ». Diderot et la 
méthode de la « philosophie expérimentale »  
Babette Chabout-Combaz, maîtrise en philosophie, Université de Montréal, sous la 

direction de Christian Leduc 

 

 
Dès ses premières œuvres, de 1745 à 1754, et en parallèle de son travail d’éditeur-
collaborateur dans l’Encyclopédie, Diderot a travaillé à délimiter les modalités de la croyance. 
D’une critique de « l’esprit de religion » que représente Pascal, il transpose le problème de la 
croyance à l’histoire naturelle (conçue comme nouvelle science à la mode). De Bacon et de 
Buffon, Diderot reprend l’idée de la nécessité de fonder les principes de la science sur l’ 
« expérience », c’est-à-dire sur l’application de protocoles de recherche modulables selon les 
résultats mais aussi sur la collection de « faits ». Contre Newton et contre D’Alembert, la 
méthode scientifique doit préconiser l’interprétation de la nature au lieu de sa mathématisation. 
Mais contre l’érudition également, Diderot refuse la simple collection au profit d’une méthode de 
découverte conjecturale.  
 
La science doit procéder des « conjectures » des scientifiques (identifiés aux « manœuvres »), 
de leurs essais combinatoires, pour progresser, et est donc dépendante dans une certaine 
mesure de l’imagination du chercheur. Mais elle est aussi dépendante de la possibilité de croire 
aux faits rapportés (tant dans les expériences que dans les voyages), croyance dont le degré 
dépend de la confiance accordée aux chercheurs, entre eux et auprès du public, et qui doit 
diminuer à mesure que les faits rapportés sont lointains, dans le temps et dans l’espace. La 
question, issue de l’histoire ecclésiastique, devient alors l’enjeu principal de la science 
nouvelle : « Que croire en histoire naturelle si cela est ? » (Article « Agnus Scythicus », 
Encyclopédie T. I, p. 179, 1751).  
 
 

 
 

16h30 

La contre-révolution Pastorienne est en marche ! Le cas de la 
recherche sur  le microbiote intestinal  
Jeanne Bélichard, maîtrise en science, technologie et société, Université du Québec à 

Montréal, sous la direction de Florence Millerand 

 
 

Alors que la mortalité infectieuse imposait à l’humanité un inéluctable destin épidémique, la 
révolution scientifique et sociale du XIX

e
 siècle a donné lieu à une véritable revanche sur les 

micro-organismes. Cette victoire a cependant été de courte durée : au XXI
e
 siècle, non 

seulement les maladies infectieuses persistent, mais les micro-organismes responsables sont 
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parvenus à résister aux traitements destinés à les neutraliser. Pire encore, les mesures 
appliquées pour en venir à bout semblent avoir mis en péril le développement d’autres micro-
organismes pourtant nécessaires, voire indispensables, à notre bonne santé. Ce constat 
d’échec tend à être confirmé par les travaux scientifiques récents. Ils démontrent en effet que 
nous abritons dans notre corps, et surtout dans notre ventre, des millions de micro-organismes 
(le microbiote intestinal), jouant un rôle crucial dans certaines fonctions majeures de la 
physiologie humaine comme la digestion, le fonctionnement du système nerveux central, ou du 
système immunitaire...  

 
Cette communication présente les principaux résultats de notre analyse de contenu réalisée à 
partir d’une sélection de publications scientifiques et d’articles de presse relayant les 
découvertes sur le microbiote intestinal. Nous nous interrogeons sur l’impact de ces 
découvertes sur notre imaginaire social du rapport entre l’humain et les micro-organismes. 
Notre analyse montre l’émergence de deux grands systèmes de l’imaginaire social de ce 
rapport : les imaginaires pastorien et post-pastorien.  
 
L’imaginaire pastorien se caractérise par l’ambition de contrôler, de gérer et d’éradiquer tout 
micro-organisme jugé dangereux ou potentiellement dangereux. L’imaginaire post-pastorien, 
vecteur d’une contre-révolution, envisage quant à lui les micro-organismes comme de potentiels 
alliés, et appelle à composer avec eux et non contre eux. Une nouvelle vision du monde semble 
en marche, animée par une volonté de préserver notre écosystème en prônant des relations 
symbiotiques. 
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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. 


