
Deux nouveaux livres de nos membres sont parus 
ce mois-ci. Lyse Roy a publié L’université de Caen 

aux XVe et XVIe siècles. Identité et 

représentation chez Brill Academic Publisher alors 

que Robert Gagnon signe Questions d’égouts. 

Santé publique, insfrastructures et 

urbanisation à Montréal au XIXe siècle aux 

Éditions du Boréal. Le CIRST vous invite 
cordialement au lancement de ces deux ouvrages le 
mercredi 12 avril à 17h au W-3235.

Figurent aussi au menu des publications de nos 
membres, les articles de Pierre Doray, Lucia 
Mason, Diane-Gabrielle Tremblay, Alberto 
Cambrosio et Peter Keating ainsi qu’une Note de 
recherche du CIRST rédigée par Marc Banik.

Au début d’avril, le CIRST accueillera deux 
chercheurs français, Francis Chateauraynaud et 
Jean-Pierre Charriau. Vous aurez la chance 
d’entendre leur conférence intitulée «Sociologies 
pragmatiques et modèles informatiques. Un 
programme socio-informatique pour l’analyse des 
alertes et des controverses» qui aura lieu le 21 
avril. D’ici là, deux autres conférences prendront 
place : le 31 mars, Serge Proulx présentera «Le 
projet de cybernétique a-t-il réussi ?» alors que 
Giovanni Favero traitera des baromètres 
économiques dans l’entre-deux-guerres, le 
mercredi 12 avril. 

Parmi les autres activités du CIRST à noter, il y a la 
10e édition du Colloque des études avancées 

du CIRST qui se tiendra le mercredi 26 avril. Nous 

vous invitons à consulter le programme de la 
journée et à vous inscrire dès maintenant au 
cirst@uqam.ca.

31 mars

Serge Proulx,
« Le projet de la cybernétique 
a-t-il réussi ? »

Mercredi 12 avril

Giovanni Favero, 
« Prévisions météo ou danse 
de la pluie? Les baromètres 
économiques dans l'entre-
deux-guerres »

Mercredi 12 avril

Lancement des livres de 
Robert Gagnon et Lyse Roy 
au CIRST

21 avril

Francis Chateauraynaud et 
Jean-Pierre Charriau, 
« Sociologies pragmatiques et 
modèles informatiques. Un 
programme socio-
informatique pour l’analyse 
des alertes et des 
controverses »

Mercredi 26 avril

10e Colloque des études 
avancées du CIRST
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Enfin, nous poursuivons notre chronique sur 
l’histoire du CIRST avec un texte de Jorge Niosi sur 
la naissance du CREDIT, qu’il a fondé en 1986. 

La naissance du CRÉDIT par Jorge Niosi

Au départ le programme des Actions Structurantes, 
mis sur pied par le gouvernement du Québec pour 
favoriser la croissance de disciplines prioritaires, 
n’englobait pas les sciences sociales. À la suite de 
représentations, le gouvernement a revu sa décision 
et a finalement inclus les sciences sociales. Alors 
professeur titulaire en sociologie à l’UQAM, j’ai 
décidé de présenter une demande. J’espérais ainsi 
pallier au problème de continuité. Je voyais le 
travail de recherche de mes étudiants aux cycles 
supérieurs tombé dans les limbes une fois le 
mémoire ou la thèse déposée. Banque de données, 
équipement, analyses, tout disparaissait lorsque 
l’étudiant quittait l’établissement. En mettant sur 
pied un centre de recherche, je souhaitais fournir un 
lieu où pourrait être archivé ce travail et le rendre 
accessible à la collectivité. 

Avec l’appui de l’administration de l’UQAM, j’ai 
rédigé la demande de subvention. Autour de moi, on 
me pronostiquait le pire, car trois équipes en 
sciences sociales de l’UQAM étaient en course pour 
le programme. Finalement à la surprise générale, 
les trois équipes de l’UQAM ont obtenu leur 
subvention : il s’agissait du CRÉDIT mené par moi, 
du CREST dirigé par Céline Saint-Pierre ainsi que 
d’un groupe en droit. 

Pour mettre sur pied le CRÉDIT, j’avais recruté trois 
autres professeurs : MM. Philip Ehrensaft 
(Sociologie, UQAM), Philippe Faucher (Sciences 
politiques, Université de Montréal) et Eckhardt 
Siggel (Économie, Université Concordia). Nous 
avons ciblé la technologie énergétique, qui, alors 
comme maintenant, attirait beaucoup d’intérêt. 
Puisque le programme offrait quatre postes de 
professeur sous octroi, nous avons embauché Mme 
Helene Connor-Lajambe ainsi que MM. Christian 
de Bresson, économiste, Michel Duquette, 
politicologue, et Yves Gingras, historien des 
sciences. Peu de temps après Mme Lajambe nous a 
quitté, et Robert Dalpé, politicologue, l’a 
remplacée. Par ailleurs, M. Siggel quittait le Canada 
pour une longue mission en Afrique ; il était 
remplacé en 1988 par le professeur Petr Hanel, 

C’est sous la présidence de Marie-France 
Germain, présidente du Conseil de la 

science et de la technologie, que se 

déroulera le 10e Colloque des études 
avancées du CIRST le mercredi 26 avril 
prochain. Onze étudiantes et étudiants à la 
maîtrise ou au doctorat présenteront leurs 
recherches en administration, communication, 
économique, histoire, philosophie, science 
politique et sociologie. C’est une occasion 
unique de venir les écouter. Votre 
participation est essentielle pour faire de cet 
événement un succès.

Le Colloque aura lieu le mercredi 26 avril dès 
8h45 à la salle W-5215. Veuillez confirmer 
votre présence dès maintenant auprès de 
l'organisatrice par courriel. 

Pour consulter le programme du Colloque.

Pour réserver votre place : 
Martine Foisy, agente d’information, 
foisy.martine@uqam.ca

Le CIRST accueillera Francis 
Chateauraynaud et Jean-Pierre Charriau à 
compter du 3 avril pour une période de trois 
mois. M. Chateauraynaud est un sociologue 
français, directeur d’étude à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales et 
responsable du Groupe Sociologie 
Pragmatique et Réflexive. Parallèlement à ses 
travaux sur une sociologie de la preuve et de 
la responsabilité, il a développé avec Jean-
Pierre Charriau le logiciel Prospéro, qui 
consiste en un programme socio-informatique 
pour l’analyse des alertes et des 
controverses. Jean-Pierre Charriau est, quant 
à lui, responsable informatique de 
l’association Doxa, dont Francis 
Chateauraynaud est le fondateur. Tous deux 
présenteront une conférence au centre le 
vendredi 21 avril, intitulée « Sociologies 
pragmatiques et modèles informatiques. Un 
programme socio-informatique pour l’analyse 
des alertes et des controverses ». Pour en 
savoir plus sur Prospero, vous pouvez 
consulter le dernier ouvrage rédigé par M. 
Chateauraynaud à ce sujet au centre 

documentaire du CIRST.
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économiste de l’Université de Sherbrooke. 

La commande était exigeante : nous devions 
produire un nombre élevé d’articles, obtenir un fort 
montant de fonds de recherche et diplômer un bon 
nombre d’étudiants des cycles supérieurs. Grâce à 
l’appui de l’UQAM, le CRÉDIT a vu le jour aussitôt la 
subvention obtenue, et j’en ai pris la direction. Mais 
nous n’étions pas au bout de nos peines : les 
départements d’accueil des professeurs sous octroi 
n’étaient pas satisfaits de leur arrivée; ils ne les 
avaient pas choisis et ils craignaient que les 
autorités des universités concernées leur enlèvent 
des postes suite à l’engagement de ces professeurs 
de recherche. À la fin, cependant, tout rentrait dans 
l’ordre. Les performances attendues étaient 
obtenues et, en 1990, le CRÉDIT voyait sa 
subvention intégrée au budget des universités 
d’accueil.

Jorge Niosi
Professeur
Département de management et technologie

Chaire de recherche du Canada en gestion de 

la technologie

Le Consortium d’animation sur la persévérance 

et la réussite en enseignement supérieur 

(CAPRES) vous invite à participer au colloque « La 
réussite au coeur de l'enseignement supérieur » qui 
se tiendra le jeudi 18 mai 2006, à l’Université 
McGill, dans le cadre du prochain congrès de 
l’ACFAS. 

Ce colloque sera l’occasion de mettre en lumière 
l’engagement du milieu de l’enseignement supérieur 
à l’égard de la réussite des étudiantes et des 
étudiants ainsi que le succès de certaines mesures.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site 

du CAPRES.

  

Francis Chateauraynaud prononcera aussi une 
conférence au département de Social Studies 
of Medicine de l’Université McGill. Cette 
conférence intitulée, « Politiques de vigilance 
et standardisation des pratiques 
biomédicales », se déroulera le 18 avril 2006 
à 11h, au Don Bates Seminar Room, 3647 
Peel. Cette rencontre est parrainée par les 
historiens du projet « Regulating Difference: 
The Institutions of Medical Objectivity, 1945-
2000 ». 

L’Observatoire des sciences et des 

technologies a publié la note 17 de 

L’Observation S&T. Cette note propose une 

mesure empirique de l’importance des articles 
de périodiques dans le processus 
d’accumulation des connaissances en sciences 
naturelles et génie (SNG) et sciences sociales 
et humaines (SSH). On y mesure la part des 
citations attribuables aux périodiques ainsi 
qu’aux autres types de documents et analyse 
les variations dans le temps et entre les 
disciplines. 

Pierre Doray et Paul Bélanger ont présenté 
un mémoire à la Commission de l’économie et 
du travail sur le Rapport quinquennal 2000-
2005 concernant la Loi favorisant le 
développement de la formation de la main-
d’œuvre. Leur mémoire faisait état du bilan 
de cette politique et de son application, 
indiquait des pistes d’actions pour poursuivre 
le travail entrepris jusqu’ici et enfin, 
présentait les leçons à tirer de l’expérience 
internationale en cette matière. Pour plus de 
détails, vous pouvez consulter le mémoire 

en ligne.

Geneviève Szczepanik, étudiante à la 
maîtrise en sociologie, s’est méritée l’une des 
dix bourses de fin d’études remises par la 
Faculté des sciences humaines de l’Université 
du Québec à Montréal. Dirigé par Pierre 
Doray, son mémoire porte sur les parcours 
scolaires des filles en sciences de la nature 
(enseignement collégial) et s’inscrit dans le 
cadre du projet de recherche «Les parcours 

http://mantech.uqam.ca/
http://www.cirst.uqam.ca/chaire_gestion
http://www.cirst.uqam.ca/chaire_gestion
http://www.uquebec.ca/capres/
http://www.uquebec.ca/capres/
http://www.uquebec.ca/capres/
http://www.uquebec.ca/capres/
http://www.ost.qc.ca/
http://www.ost.qc.ca/
http://www.ost.uqam.ca/OST/act/act.asp?p=obs_st
http://www.cirst.uqam.ca/PDF/divers/MemoireCPMT2006_DorayB%E9langer.pdf
http://www.cirst.uqam.ca/PDF/divers/MemoireCPMT2006_DorayB%E9langer.pdf


scolaires en science et technologie au 
collégial» que mène une équipe du CIRST 
depuis 2000.

» Pour plus de détails 

Lyse Roy a publié L’université de Caen aux XVe et XVIe siècles. Identité et 

représentation chez Brill Academic Publisher. Ce livre aborde l’université de Caen 

dans ses dimensions plurielles depuis sa fondation en 1432 sous le règne d’Henry VI, 
jusqu’au règne d’Henri IV à la fin du XVIe siècle. Divisé en cinq chapitres, cet ouvrage 
veut démontrer l’insertion politique, sociale, juridique et culturelle de l’université à 
Caen en Normandie, et définir la représentation que ses contemporains avaient de ses 
missions.

Vient tout juste de paraître, Questions d’égouts. Santé publique, 

insfrastructures et urbanisation à Montréal au XIXe siècle, de Robert Gagnon 

aux Éditions du Boréal. Cet ouvrage traite du processus d’urbanisation qui touche 
l’Europe et l’Amérique et étudie les effets de cette industrialisation sur la métropole 
canadienne. Il raconte également la création d’un système d’égouts qui échappe au 
contrôle des grands capitalistes pour tenter de répondre aux intérêts de la 
population. À travers l’histoire des égouts de Montréal, c’est également celle de la vie 
quotidienne de ses citoyens et de leur santé que l’auteur raconte.

Dans «Temporalités. Le temps : un enjeu social et politique», numéro 54 de la revue 
Lien social et politiques (Éditions Saint-Martin, 2005) sont publiés deux articles de 

nos membres : 

Pierre Doray, Paul Bélanger et Lucia Mason, «Entre hier et demain : carrières et 
persévérance scolaires des adultes dans l’enseignement technique», 

Diane-Gabrielle Tremblay, Renaud Paquet et Elmustapha Najem, «Les âges de la vie et les aspirations 
en matière de temps de travail».

Alberto Cambrosio et Peter Keating ont publié « Cancer Clinical Trials : New 

Style of Research, New Forms of Risk » dans Les cultures du risque (XVIe–XXIe 

siècle) sous la direction de François Walter, Bernardino Fantini et Pascal Delvaux.
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Marc Banik, «Reappraising the Efficiency of Probabilistic Patents and 

Prescriptions for Patent Policy Reform», Note de recherche du CIRST, 2006-02.

In this paper, Marc Banik show that increasing uncertainty of patent rights so as to 
induce limited infringement can be the least efficient means of rewarding patentees. A 
regime of “probabilistic patents” prevents the patentee from raising most profits from 
buyers that have a highest willingness to pay for the invention. Moreover, as Mark 
Lemley and Carl Shapiro have recently argued, uncertainty in patent rights, when 

combined with high litigation costs, can induce a patentee and a licensee to engage in collusive licensing 
agreements that allow a invalid patent to remain unchallenged.

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 

 

http://www.cirst.uqam.ca/PDF/note_rech/2006_02.pdf
http://www.cirst.uqam.ca/PDF/note_rech/2006_02.pdf
mailto:cirst@uqam.ca%20
mailto:cirst@uqam.ca

