
En ce début d’année, le CIRST se signale encore une 
fois par la diversité de ses publications. Deux 
chapitres de livre viennent d’être publiés : un par 
Brigitte Gemme et Yves Gingras sur les études 
supérieures en milieu de pratique et un autre par 
Roxane Bernier sur l'approche éducative des 
centres scientifiques virtuels. Pour sa part, Marc-
Hubert Depret a publié un article portant sur l’accès 
à la santé dans les pays en voie de développement. 
Cet article résulte des recherches qu’il a menées 
dans le cadre de son stage postdoctoral à la Chaire 

de recherche du Canada en gestion de la 

technologie.

La série de conférences scientifiques du CIRST se 
poursuit le 27 janvier avec Vincent Bontems, 
stagiaire post-doctoral à la Chaire de recherche 

du Canada en histoire et sociologie des 

sciences. Il traitera de la relativité d’échelle, 

épistémologie et sociologie d’une théorie marginale. 
Le 3 février, Robert Leonard, membre régulier, 
nous présentera une communication portant sur la 
psychologie, la politique et la création de la théorie 

du jeu entre 1900 et 1960. Enfin, le 10 février 

suivra Robyn Smith de la Carleton University, qui 
nous entretiendra en anglais de l’émergence des 

vitamines et de leur rôle dans le discours des 

sciences nutritionnelles.

De la part de toute l’équipe du CIRST, nous vous 
souhaitons une bonne année 2006. 

27 janvier

Vincent Bontems,
« La relativité d'échelle : 
épistémologie et sociologie 
d'une théorie marginale »

3 février

Robert Leonard, 
« Psychologie, politique et la 
création de la théorie du jeu, 
1900-1960 »

10 février

Robyn Smith, « The 
Emergence of Vitamins and 
their Role in Nutritional 
Science Discourse »

Une quarantaine de personnes ont bravé les 
rues et les trottoirs glacés de Montréal pour 
assister au cocktail qui a eu lieu le 18 janvier 
dernier au CIRST.

Deux événements étaient alors soulignés : 
l’obtention du prix Ludwik Fleck par Alberto 
Cambrosio et Peter Keating pour leur livre, 
Biomedical Platforms (MIT Press, 2003) ainsi 
que le lancement des ouvrages de Pierre 
Chenard, Pierre Doray, Robert Dalpé, 
Marcel Fournier, Yves Gingras, Serge 
Proulx et Julien Prud’Homme.

Messieurs Michel Jébrak, vice-recteur à la 
Recherche et à la création et Robert Proulx, 
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De nouveaux membres associé et régulier

Membre associé depuis 2002, 
Serge Proulx est maintenant 
membre régulier du CIRST. 
Professeur au Département de 

communications de l’UQAM, 

ses recherches portent sur les 
technologies de l’information. 
Auteur de nombreux ouvrages, 
son dernier livre, Internet : 

une utopie limitée. Nouvelles régulations, 

nouvelles solidarités, a été lancé le 18 janvier 

dernier au CIRST. Il donnera une conférence 
intitulée, Le projet de la cybernétique a-t-il 

réussi ?, le vendredi 31 mars au Centre.

Un nouveau membre associé 
s’est aussi joint à l’équipe du 
CIRST. Il s’agit de Frédéric 
Bouchard, professeur au 
Département de philosophie 

de l’Université de Montréal. 

Ses principaux domaines de 
spécialisation sont la philosophie de la biologie et la 
philosophie des sciences. En janvier dernier, il a 
donné une conférence au centre dont le titre était : 
Repenser l'unité de sélection naturelle : que 

faire des espèces clonales?. Bienvenue au CIRST. 

Yves Gingras était professeur invité à l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (EHSS) à 

Paris du 8 novembre au 10 décembre. Pendant son 
séjour, il a donné trois conférences : 

●     La sociologie bourdieusienne de la science 
comme fait social, EHSS

●     La politique scientifique peut-elle être au 
service des chercheurs ?, EHSS

●     Comment Einstein a vu la lumière à travers 
le prisme des analogies?, École normale 
supérieure

Par la suite, il a participé au Workshop in 

Mathematics in the Physical Sciences, 1650-

2000 qui a eu lieu du 11 au 17 décembre à la 

Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach en 
Allemagne. 

doyen de la Faculté des sciences humaines y 
ont souligné l’excellence de la production 
scientifique du CIRST, qui célèbre cette année 
son vingtième anniversaire.

 
De gauche à droite: Julien Prud'homme, Michel 
Jébrak, Pierre Doray, Alberto Cambrosio, Yves 
Gingras, Peter Keating, Robert Dalpé, Robert 
Proulx.
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Nous sommes heureux d'annoncer que Mme Marie-
France Germain, présidente du Conseil de la 

science et de la technologie (CST), a accepté de 

présider le jury du prochain Colloque des études 
avancées du CIRST. L'événement, qui en sera déjà 
à sa 10e édition, se tiendra au Pavillon Thérèse-
Casgrain le mercredi 26 avril. Rappelons que ce 
colloque permet à des étudiants aux cycles 
supérieurs de faire connaître leurs travaux de 
recherche actuels aux membres et amis du Centre.

Les étudiants qui poursuivent des études aux cycles 
supérieurs au CIRST sont invités à consulter l’appel 

de communication. Bien que tous peuvent 

soumettre un projet de communication, la priorité 
sera accordée à ceux et celles qui n'ont pas pris part 
aux éditions précédentes du colloque ainsi qu’aux 
boursiers du CIRST qui ont l’obligation d’y 
participer.

Organisatrice :
Martine Foisy, agent d’information
987-3000 poste 6584,
cirst@uqam.ca
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Nouvelles acquisitions du Centre 
documentaire du CIRST . 

 

Brigitte Gemme et Yves Gingras, « Formation en milieu pratique et insertion des 
jeunes chercheurs », dans Wenceslas Mamboundou et Salim Laaroussi (éd.), 
L'insertion professionnelle des diplômés des cycles supérieurs, Québec, 

Presses de l'Université du Québec, 2005.
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Roxane Bernier, étudiante au doctorat sous la direction de Marcel Fournier, a 
publié un chapitre de livre, « The educational approach of virtual science 

centers: Two web cast studies (The Exploratorium and La Cité des Sciences 

et de l’Industrie) », dans L. Tan Wee and R. Subramaniam (eds), E-learning and 

Virtual Science Centers, Hershey, Information Science Publishing, 2005.

Abdelillah Hamdouch et Marc-Hubert Depret, « Carences 
institutionnelles et rationnement de l’accès à la santé dans les pays 
en développement : repères et enjeux », Mondes en 

Développement, no 131, 2005. Il a réalisé cet article dans le 

cadre de son stage postdoctoral à la Chaire de recherche du 

Canada en gestion de la technologie.

Ce numéro de L'expreST a été rédigé par Martine Foisy
Pour plus d'information, pour vous désabonner ou pour vous annoncer: cirst@uqam.ca 
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