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PRÉCIEUSE MÉMOIRE
Y plonger pour mieux la préserver... et la célébrer sous toutes ses formes
Réactiver les
traumatismes pour
mieux les dompter

Les arbres, ces
témoins du
temps qui passe

L’identité québécoise,
des arbres généalogiques
à la mémoire collective
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JE ME

SOUVIENS
E

Elle est humaine, animale, informatique, quantique, génétique, organisationnelle, historique,
patrimoniale, politique, collective… Elle se
déploie en octets, en neurones, en souvenirs,
en archives, en artefacts. La mémoire est un
rouage essentiel à notre monde. Même les
plantes auraient des souvenirs ! Et, tout le
monde le sait, lorsque la mémoire s’efface
peu à peu, ce sont des pans entiers de notre
identité qui s’étiolent et meurent.
Longtemps réservée aux philosophes, puis aux psychologues, notre
fabrique à souvenirs est aujourd’hui étudiée dans toute sa complexité.
Ses failles, ses blessures, ses ressorts sont mieux compris. Ceux qui
luttent contre son érosion sont mieux armés que jamais, forts des
avancées récentes des neurosciences, et convaincus qu’une approche
globale, presque holistique, doit être privilégiée.
Si elle est le fondement de notre identité, la mémoire est aussi
essentielle à notre survie, puisqu’elle constitue une « boîte à outils »
dans laquelle nous puisons sans même nous en rendre compte pour
faire face aux défis et anticiper l’avenir. À l’échelle de la société, elle
joue le même rôle. Comprendre le passé climatique pour affronter
la crise actuelle ; stocker les données du monde présent pour laisser
notre empreinte dans l’histoire ; témoigner des tragédies personnelles
ou collectives ; nous souvenir d’où nous venons pour mieux marcher
vers l’avenir.

Les 10 établissements du réseau de l’Université du
Québec ont pour mission de faciliter l’accessibilité
à l’enseignement universitaire, en plus de contribuer au développement scientifique du Québec
et au développement de ses régions.
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MÉMOIRES
AFFECTIVES
Des chercheurs font des
souvenirs
Réjean
Tremlayd’événements
--- UQAR
Roberto
Morandottileur
et Tiago
Falk
traumatiques
cheval
de
--- INRS
bataille pour traiter divers
Gelareh
Momen de
--- UQAC
problèmes
santé mentale.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Par Maxime Bilodeau

D
Deux personnes sont frappées par une
même balle courbe dont seule la vie a
le secret ; pensons à une banale rupture
amoureuse. La première vit « bien » cet
événement, mais pas la seconde, qui
sombre dans une profonde dépression
teintée de pensées suicidaires. Pourquoi ?
Selon Frédérick Philippe, professeur au
Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
et titulaire de la Chaire de recherche
stratégique sur la mémoire, les événements aversifs et la santé mentale, c’est

au chapitre de l’encodage de cet épisode
dans la mémoire que se différencient ces
deux êtres.
« Ce souvenir autobiographique se lie
avec d’autres souvenirs demeurés ancrés
dans la mémoire pour former un récit de
vie dont on tire du sens. Cette réactivation [de vieux souvenirs] peut entraîner
un déséquilibre dans le fonctionnement
psychologique d’une personne si elle a
trait à des souvenirs d’autres événements
douloureux vécus dans le passé », explique
le chercheur. Ces associations faites par
l’hippocampe, siège de la mémoire dans
le cerveau, ne sont pas toujours terre à
terre. Elles s’avèrent parfois symboliques,
voire singulières ; un sous-sol inondé peut
ainsi évoquer la relation conflictuelle avec
le père, par exemple.
Si la nature des expériences antérieures
importe, la manière dont elles ont été
régulées compte aussi. Les événements
auxquels on évite de penser parce qu’ils
suscitent des émotions négatives se
révèlent tout particulièrement nocifs.
« Lorsque ces souvenirs non élaborés
sont réactivés, ils peuvent nous perturber
à nouveau, souligne Frédérick Philippe.
C’est là qu’on voit sortir des problèmes

de santé mentale. » La dépression et
l’anxiété, pour ne citer qu’elles, coûtent
chaque année 10 000 milliards de dollars
américains (12 500 milliards de dollars
canadiens) à l’économie mondiale, selon
l’Organisation mondiale de la santé.
Dans ses travaux, Frédérick Philippe se
penche notamment sur le degré d’intégration des souvenirs dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. Ce traumatisme
collectif, comparable à bien des égards
à une catastrophe naturelle, engendre
des troubles de santé mentale dans la
population. Afin de vérifier dans quelle
mesure la faible intégration d’événements
chargés du passé peut prédire ces problèmes — comme le trouble de stress
post-traumatique (TSPT) —, le chercheur
et son équipe suivent un échantillon de
1000 personnes depuis mai 2020.
« Nous avons interrogé les participants
sur leurs réseaux de souvenirs à quelques
reprises. Il faudra néanmoins attendre la
fin de la pandémie avant de confirmer
l’ensemble de nos hypothèses », dit le
professeur. À terme, cette recherche
pourrait ouvrir la porte à des approches
de prévention inédites utilisées auprès
des gens plus à risque de développer
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des problèmes de santé mentale : « Il
existe des techniques de reconsolidation
qui permettent de réduire l’intensité
de souvenirs douloureux et, ainsi, de
reconfigurer la mémoire. Nous pensons
qu’elles pourraient être déployées en
première ligne. »

IMAGES : SHUTTERSTOCK.COM ; ILLUSTRATION : NATACHA VINCENT ; LARA POULIN

SOIGNER PAR L’IMAGE
La mémoire, il faut le dire, n’est pas
fixe. Des découvertes en neurosciences
effectuées dans les deux dernières décennies ont au contraire démontré qu’elle
est en constante reconstruction. « Chaque
fois qu’on la réactive, on la façonne et on
la transforme. L’évitement des émotions
douloureuses associées par exemple à
un traumatisme empêche néanmoins ce
processus », affirme Sophie Boudrias,
professeure en art-thérapie et responsable de la formation pratique au sein de
l’Unité d’enseignement et de recherche
en sciences du développement humain
et social de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
L’une des caractéristiques des souvenirs de nature traumatique est qu’ils

repassent souvent en boucle, de manière
perceptuelle et associative. Ainsi, une
victime d’un agresseur qui portait un
chapeau au moment où il a commis
son crime court le risque de revivre
l’événement à la vue d’un couvre-chef
similaire. C’est la porte d’entrée plutôt
inusitée qu’emprunte Sophie Boudrias
dans ses recherches sur la psychothérapie par l’art, et plus précisément par
l’image. « L’image permet d’accéder à des
dimensions autres que conceptuelles »,
constate-t-elle.
La chercheuse mène depuis l’automne
dernier un projet de recherche-action à ce
sujet auprès d’une dizaine de participants.
À la suite d’une entrevue préliminaire,
elle les accompagne pendant cinq séances
de psychothérapie, au cours desquelles
ils dessinent le contenu de leurs rêves
chargés en émotions. Le but : identifier
les souvenirs traumatiques associés à
ces images. Les volontaires sont ensuite
invités à modifier leurs œuvres, ce qui
prépare le terrain à la transformation
de leurs réponses émotionnelles et
comportementales apprises.

« Ce sont des travaux encore très exploratoires, avertit Sophie Boudrias. Cela
étant dit, si je me fie à mes premiers résultats, l’approche est très prometteuse. »
Parmi ses avantages, il y a celui de la durée
d’activation de la mémoire dite émotionnelle. « Une fois les souvenirs réactivés, il
faut composer et rester en contact avec eux
pendant un certain temps ; une dizaine de
minutes au moins. La simple réactivation
ne suffit pas », spécifie celle qui compte
une quinzaine d’années d’expérience à
titre de psychologue clinicienne.
Autre avantage de l ’image : elle
permet de mesurer l ’évolution du
client au fil de la thérapie. « D’une
séance à l ’autre, il est de nouveau
mis en contact avec les dessins qui
suscitaient jadis de fortes émotions
chez lui. La diminution de la réponse
émotionnelle, voire son absence complète, peut alors être interprétée comme
un succès du processus de reconsolidation thérapeutique », analyse celle
qui entame sa carrière universitaire. Si
tout va bien, les résultats de ces travaux
seront dévoilés d’ici la fin de l’année.
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« Chaque fois
qu’on réactive
la mémoire, on
la façonne et on
la transforme.
L’évitement
des émotions
douloureuses
associées à un
traumatisme
empêche ce
processus. »

Une autre manière de mettre un événement traumatique derrière soi est
d’en discuter ouvertement. On peut par
exemple demander à la victime de décrire à voix haute chacun des détails de
l’épisode, même les plus horribles, afin
de reconstituer le fil de l’histoire. C’est
ce en quoi consiste la psychothérapie
cognitivo-comportementale axée sur le
traumatisme, à laquelle la psychologue
Suzie Bond, professeure au Département
Sciences humaines, Lettres et Communication de l’Université TÉLUQ, et sa collègue Béatrice Pudelko, du Département
Éducation de ce même établissement
d’enseignement, s’intéressent.
Certains chercheurs avancent que les
victimes de TSPT éprouvent un problème
avec l’inscription de l’événement traumatique dans la mémoire à long terme.
Le souvenir se retrouve donc en suspens.
« Cette dissociation, qui est un mécanisme
de protection, constitue paradoxalement
un des trois principaux facteurs de prédiction du développement d’un TSPT »,
expose Suzie Bond. La psychothérapie
axée sur le traumatisme fait passer ce

dernier dans la mémoire à long terme,
et il devient alors ce qu’il devrait être
in fine : un souvenir douloureux, mais
seulement un souvenir.
Bien qu’éprouvante pour les victimes,
cette exposition au souvenir du traumatisme s’avère nécessaire. On estime
qu’environ 10 % des personnes qui ont
fait face à la mort, à des blessures graves
ou à la violence sexuelle développent un
TSPT. Pire encore : elles sont ensuite
« prises » avec lui parfois des décennies
après le traumatisme, puisque les cas de
rémission spontanée sont anecdotiques.
« Dans leur quotidien, les victimes ont l’impression de revivre l’événement "comme
si c’était hier "10, 20, voire 30 ans après les
événements », déplore Suzie Bond.
Elle poursuit : « Le problème est
que ce traitement [la psychothérapie
cognitivo-comportementale axée sur le
traumatisme] est peu accessible, en raison
du faible nombre de cliniciens formés pour
le dispenser. Des victimes me contactent
régulièrement pour me supplier de les
prendre en consultation, ce à quoi je
ne peux obtempérer. Les journaux sont

SOPHIE BOUDRIAS,
PROFESSEURE EN ART-THÉRAPIE ET RESPONSABLE
DE LA FORMATION PRATIQUE AU SEIN DE L’UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL DE
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT)

remplis de cas de TSPT. » Avec sa collaboratrice Béatrice Pudelko, spécialiste
de la technologie éducative, Suzie Bond
a donc récemment entrepris de monter
une formation en ligne asynchrone sur la
psychothérapie axée sur le traumatisme
destinée à tous les professionnels de
la santé qui sont en mesure de l’offrir :
psychologues, infirmières spécialisées,
médecins, etc.
Le défi est considérable. C’est que
les intervenants marchent sur un terrain
miné avec les victimes de TSPT… La
psychothérapie axée sur le traumatisme
peut même se révéler dommageable si elle
est mal faite. « On peut l’assimiler à une
opération à cœur ouvert, mais avec des
souvenirs explosifs », illustre la chercheuse.
C’est pourquoi le projet, financé par la
Croix-Rouge canadienne, comparera deux
groupes de cliniciens : un qui reçoit une
formation en ligne et un autre qui fait de
même, mais avec la supervision d’un expert
en traumatisme. « Si nos résultats sont
concluants, la formation sera diffusée en
anglais et en français partout au Canada »,
conclut Suzie Bond. ●

Encart produit par le magazine Québec Science, édition d’avril-mai 2022 et financé par l’Université du Québec

5

LA RECHERCHE DANS LE RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

CES ODEURS QUI
RAPPELLENT
UN AUTRE TEMPS
La mémoire et l’odorat sont si intimement
liés dans le cerveau que la perte de ce sens
pourrait être un signe précurseur de maladies
neurodégénératives comme l’alzheimer.
Par Annie Labrecque

IMAGES : SHUTTERSTOCK.COM ; ILLUSTRATION :NATACHA
NATACHAVINCENT
VINCENT
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L
Le café matinal, le pain tout juste sorti
du four, le parfum d’une fleur… L’odorat est un sens discret, mais beaucoup
plus important qu’il n’y paraît. « Le
milieu scientifique s’y intéresse depuis
longtemps, mais son rôle est souvent
méconnu du grand public », constate
Johannes Frasnelli, neuroscientifique
et professeur au Département d’anatomie de l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR).
Les divers effluves du quotidien sont
captés par les millions de neurones
situés sur les muqueuses de notre
cavité nasale. Ces données olfactives
cheminent ensuite du nez jusqu’au

système limbique, une région du cerveau qui se charge à la fois de l’odorat,
de la mémoire et de la formation de
nombreux souvenirs. C’est ainsi qu’une
simple bouffée d’air peut déclencher de
vives émotions. « Une odeur peut faire
ressurgir des souvenirs intenses de ma
jeunesse, ou me faire penser à mon
grand-père ou à mon amie », illustre
Johannes Frasnelli.

COMME UN SIGNAL

Selon les estimations du chercheur,
20 % des gens auraient un trouble de
l’odorat : « Environ 15 % de la population possède un odorat réduit et 5 % ne
sent plus rien », détaille-t-il. Plusieurs
maladies sont responsables de cette
perte d’acuité olfactive. Par exemple,
les infections virales causées par une
sinusite chronique ou par la COVID-19
peuvent provoquer la perte de l’odorat
de façon plus ou moins temporaire.
Quelques projets de recherche
examinent la possibilité de rééduquer ce sens, grâce à des « exercices »
olfactifs. « Il faut noter que certaines
personnes vont retrouver l’odorat sans
même participer à un entraînement »,
souligne Johannes Frasnelli.
Pour d’autres, la perte de l’odorat
est un symptôme d’une maladie neu-

rodégénérative, comme le parkinson
ou l’alzheimer. « Chez ces patients,
on observe une dégénérescence dans
les parties du cerveau responsables à la
fois de la formation des souvenirs, de
l’apprentissage et de la mémoire, mais
aussi du traitement olfactif », affirme
le chercheur. Ses collègues de l’UQTR
et lui ont réalisé une revue systématique d’études impliquant 152 patients
atteints de la maladie d’Alzheimer
chez qui un déclin olfactif avait été
décelé. Elle a été publiée dans Brain
Sciences en 2021.
« Nous savons que l’odorat est affecté très tôt dans le développement
de l’alzheimer, avant même que les
gens présentent des troubles cognitifs légers », dit le neuroscientifique.
Ce dernier travaille d’ailleurs sur un
projet de recherche qui a pour but
de procéder au dépistage précoce de
maladies neurodégénératives.
Il faut toutefois rester prudent :
la diminution de la capacité olfactive
ne signifie pas systématiquement que
la maladie viendra. « Il est normal
de perdre un peu l’odorat en vieillissant, comme on perd d’autres sens
tels que la sensibilité sensorielle ou
visuelle », conclut Johannes Frasnelli. ●
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ALZHEIMER :
ENTRE GESTION
ET PRÉVENTION
Chaque année qui passe, la maladie
d’Alzheimer prive les personnes qui
en sont atteintes d’un peu plus de
leur mémoire, mais aussi d’une part
d’elles-mêmes. Toutefois, des avancées
scientifiques donnent de l’espoir.
Par Renaud Manuguerra-Gagné

E
Et si quelque chose d’aussi simple que
la prise d’antioxydants avait le potentiel
de ralentir la progression de la maladie
d’Alzheimer ?
L’affirmation a de quoi surprendre,
car l’alzheimer est l’une des maladies
les plus complexes et les plus difficiles
à comprendre de notre époque. C’est
pourtant ce que suggèrent les travaux du
professeur Charles Ramassamy, spécialiste de l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS). « L’alzheimer est une
maladie liée à l’âge, et l’un des indicateurs les plus courants du vieillissement,
c’est le stress oxydatif », mentionne le
chercheur. Ces molécules dérivées de

l’oxygène, qui s’avèrent très toxiques
pour les cellules et dont la production
augmente avec l’âge, sont impliquées
dans de nombreuses maladies. « Or, bien
qu’on sache que ce stress est plus élevé
chez les patients atteints d’alzheimer, on
ne sait pas s’il est une conséquence ou
un précurseur de la maladie », ajoute-t-il.
Ce n’est pas dans le cerveau que le
professeur Ramassamy a concentré ses
efforts afin de résoudre ce dilemme, mais
plutôt en périphérie, dans la circulation
sanguine. « Le sang contient une grande
quantité de ce qu’on appelle des vésicules
extracellulaires, explique-t-il. Ces petites
poches sont libérées par tout type de cellules, y compris les neurones du cerveau,
et contiennent une panoplie de molécules,
dont des marqueurs de stress oxydatif. »
Leur analyse permettrait donc d’obtenir
de l’information sur ce qui se passe dans
le cerveau au moyen d’une simple prise
de sang, ce qui est beaucoup plus simple
qu’avec de l’imagerie médicale ou une
ponction lombaire !
En analysant les marqueurs de stress
oxydatif dans des échantillons de sang
provenant d’une banque de patients
à risque de développer la maladie
d’Alzheimer, l’équipe de Charles Ramassamy a montré qu’on pouvait distinguer
les personnes qui seront atteintes de

ce mal de celles qui seront touchées
par d’autres types de démences, et ce,
jusqu’à cinq ans avant l’apparition
des premiers symptômes. « Ce stress
oxydatif est présent dans plusieurs
maladies ; pas juste l’alzheimer, précise
le professeur Ramassamy. Cependant,
certains marqueurs oxydatifs augmentent uniquement chez les patients qui
développeront l’alzheimer. Si on ajoute
à l’analyse différents gènes de prédisposition à la maladie, il est possible
d’augmenter encore plus la précision
des prédictions. »
Les avantages de cette découverte
sont doubles. Tout d’abord, elle montre
qu’il est possible de détecter des signes
de la maladie d’Alzheimer des années
avant les premiers symptômes ; un
point crucial, puisque l’une des plus
grandes difficultés avec ce type de neurodégénérescence est qu’on la détecte
souvent alors qu’il est déjà trop tard.
« Cette maladie est irréversible, poursuit
Charles Ramassamy. Lorsqu’on détecte
sa présence à l’aide de tests cognitifs,
les dommages sont déjà étendus. Si
on veut avoir la chance de prévenir ou
ralentir son évolution, il est important de
trouver des marqueurs qui sont faciles
à surveiller et qui apparaissent bien
avant le développement de symptômes. »
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SYLVIE RATTÉ,
PROFESSEURE AU DÉPARTEMENT DE GÉNIE
LOGICIEL ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DE L’ÉCOLE
DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)
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Ensuite, ces biomarqueurs précoces ne
servent pas qu’à prévenir le patient de la
maladie qui le guette : ils pourraient servir
à en retarder l’évolution. « Puisqu’une
oxydation anormale semble précéder le
déclin cognitif de nombreuses années,
la prise d’antioxydants — notamment
par la nutrition — non seulement a le
potentiel d’agir sur le cerveau et de ralentir la progression de l’alzheimer, mais
elle pourrait aussi être bénéfique pour
une panoplie de problèmes systémiques,
conclut le chercheur. Plusieurs études
évaluent actuellement cette possibilité. »

AU CŒUR DU LANGAGE

Il n’y a pas que des marqueurs biologiques qui permettent la détection
précoce de l’alzheimer. Pour certains
chercheurs, une autre piste se trouve dans
des marqueurs… linguistiques !
« Le langage est affecté très tôt par la
maladie d’Alzheimer, souligne Sylvie
Ratté, professeure au Département de
génie logiciel et des technologies de
l’information de l’École de technologie
supérieure (ÉTS). Même avant que des
tests cognitifs réalisés par un médecin

ne soient envisagés, on peut détecter des
altérations dans le langage qui pointent
vers un alzheimer précoce. »
Ces altérations peuvent être aussi
nombreuses que subtiles, surtout en
début de maladie. « On peut trouver des
changements du côté de la syntaxe, du
lexique, des silences, des pauses, des mots
qu’on ne trouve pas… Des centaines de
caractéristiques peuvent servir d’indices »,
poursuit la chercheuse.
Pour repérer ces indicateurs, Sylvie
Ratté fait appel à un associé de recherche
hors du commun : une intelligence artificielle ! « Même pour les meilleurs experts,
c’est impossible de capter tous les détails
montrant une détérioration. À l’opposé,
une machine peut analyser des centaines
de paramètres extraits d’une conversation,
en plus de faire des corrélations entre
différents événements dans le temps. »
Ce type d’intelligence artificielle peut
être utilisé dans deux contextes. Dans
le premier scénario, le patient peut se
soumettre à un test qui consiste à décrire
une image ; on s’attend à ce qu’une liste
de mots ou de points clés soit mentionnée. L’autre possibilité est d’enregistrer

une conversation avec cette personne,
afin d’analyser la qualité et la richesse
de son langage.
En utilisant des banques de données contenant des enregistrements de
participants suivis sur une échelle de
plusieurs années, période au cours de
laquelle certains ont développé la maladie
d’Alzheimer, l’intelligence artificielle de
l’équipe de la professeure Ratté a atteint
un taux de succès de détection précoce
d’un peu plus de 85 %.
Maintenant, le défi est de distinguer
les signes avant-coureurs de l’alzheimer
de ceux d’autres types de démences. « On
doit trouver quelles sont les principales
caractéristiques de chacune d’entre elles,
précise Sylvie Ratté. À l’heure actuelle, on
fait un suivi de la dégradation uniquement
grâce à un enregistrement audio, mais
bientôt, on pourra aussi le faire avec des
caméras suivant les expressions faciales.
En suivant le regard de la personne,
son niveau d’attention ou son apathie,
on pourra améliorer la détection. C’est
important d’avoir plusieurs modalités. »
Chaque élément supplémentaire peut
donc affiner le diagnostic.
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RESTER CHEZ SOI

L’intelligence artificielle ne sert pas
qu’au diagnostic précoce de l’alzheimer.
Pour les personnes chez qui les symptômes de la maladie ont déjà commencé
à se manifester, elle pourrait être utilisée
pour assurer une certaine forme de suivi
à domicile. À l’aide de différents types
de capteurs, ces algorithmes permettent
non seulement de porter assistance à un
patient mal en point, mais également
d’offrir un cadre sécuritaire permettant
aux personnes affectées par la maladie
de rester quelques années de plus à la
maison.
C’est du moins ce que tentent de
faire des chercheurs comme Sébastien
Gaboury, professeur au Département
d’informatique et de mathématique de
l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC). « Équiper un domicile de capteurs permet de voir ce que la personne
qui y vit fait en temps semi-réel, explique
le chercheur. On veut reconnaître l’activité
de la personne, mais surtout détecter s’il
y a un changement dans ses habitudes à
court, moyen et long termes. Comment oc-

cupe-t-elle ses journées ? S’abreuve-t-elle
et s’alimente-t-elle bien ? Cuisine-t-elle
ou sort-elle de moins en moins ? Fait-elle
de l’errance nocturne ? Suivre tout ça
dans le temps et signaler la présence de
changements à un clinicien peut faciliter
non seulement le suivi, mais aussi l’envoi
d’un intervenant. »
Attention : il ne s’agit pas ici de renoncer
entièrement à sa vie privée en vivant sous
l’œil de caméras. En fait, les capteurs les
plus utilisés par l’équipe du professeur
Gaboury sont surtout ceux qui permettent
de détecter des mouvements — comme le
fait un système d’alarme à domicile —, ainsi
que d’autres reconnaissant l’ouverture ou
la fermeture de portes et d’armoires, ou
encore des prises intelligentes en mesure
de détecter la mise en marche d’appareils
électroménagers.
«Ces capteurs donnent des informations
indirectes et se basent sur des éléments
que des algorithmes peuvent reconnaître,
décrit Sébastien Gaboury. Une fois qu’on
a assez de données, on peut commencer à
analyser certains paramètres. Tout ce qui
a été enregistré avant une date est consi-

déré comme des paramètres normaux, et
tout ce qui vient après devient le sujet de
notre analyse pour vérifier si les comportements changent.» Le chercheur résume
ainsi : « L’intelligence artificielle permet
de décortiquer l’historique de vie d’une
personne dans un environnement donné,
pour ensuite voir s’il y a des changements
subtils dans ses habitudes qu’on ne serait
pas capables de voir autrement. »
Le point le plus important : ces systèmes sont bien acceptés par les occupants, selon le professeur de l’UQAC.
« Les études tendent à montrer que
quand les personnes âgées sont informées du fait que ces technologies
peuvent les aider à rester plus longtemps
à la maison, elles les acceptent. Mais
pour ça, il faut des équipes interdisciplinaires. »
L’intégration de ces systèmes dans un
milieu de vie ne peut effectivement pas
s’improviser ; des spécialistes doivent
identifier les besoins et voir le patient
comme un partenaire. « C’est vraiment
ce qu’il faut pour faire progresser ces
projets », conclut Sébastien Gaboury. ●
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VOYAGER DANS
LE TEMPS GRÂCE
AUX ARBRES
Des experts utilisent les cernes de
croissance d’arbres de la forêt boréale
pour remonter dans le passé et éclairer
l’avenir. Par Maxime Bilodeau
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Les arbres, témoins du temps qui passe ?
Oui, mais jusqu’à un certain point. Dans
la forêt boréale, rares sont les conifères
qui survivent des centaines d’années.
La faute revient aux feux de forêt, qui
régulent ces écosystèmes. « Dans le coin
de la baie James, on estime qu’il y a un
feu tous les 50 ans. Au centre du Québec, vers le Labrador, la fréquence est
davantage d’un incendie tous les 300 à
400 ans », explique Dominique Arseneault,
professeur au Département de biologie,

chimie et géographie de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR).
Cela fait une quinzaine d’années que
le chercheur s’évertue pourtant à retracer
l’évolution écologique et climatique des
forêts du nord du Québec depuis les
deux derniers millénaires. Pour réaliser
ce tour de force, lui et ses collaborateurs
pêchent des troncs d’arbre qui se trouvent
au fond de lacs situés dans la région du
réservoir de Caniapiscau, une partie du
complexe hydroélectrique La Grande.
«Techniquement, on plonge pour aller les
recueillir, précise-t-il. Contrairement à la
forêt, où ils se décomposent en moins de
100 ans, l’eau préserve mieux les troncs
en les protégeant de l’air. »
Une fois les précieux bouts de bois extirpés des profondeurs, les scientifiques se
pressent d’analyser leurs cernes annuels
de croissance. La largeur des cernes, la
densité du bois qui les constitue et leurs
caractéristiques isotopiques varient d’une
année à l’autre, selon divers facteurs,
parmi lesquels le climat joue un rôle
prépondérant. « Les cernes offrent une
résolution annuelle supérieure à celle
des glaciers [qui font également l’objet
d’analyses du même genre]. Surtout,

ils sont très sensibles aux variations de
température, ce qui permet de dresser des
lignes du temps assez précises », détaille
Dominique Arseneault.
Bien sûr, il faut plus qu’une poignée de
troncs d’arbre pour reconstituer 2000 ans
d’histoire climatique. C’est la mise en
correspondance de plusieurs centaines
de séries de largeurs de cernes mesurés
sur des arbres différents qui permet de
constituer une telle chronologie. Ce travail
de grande patience a notamment permis
de confirmer que le climat du nord du
Québec se réchauffe anormalement
plus vite depuis un siècle en regard des
1000 dernières années. « Depuis 1850,
on est dans la période de réchauffement
climatique la plus longue et la plus forte
depuis deux millénaires », ajoute Dominique Arseneault.

FUTUR ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Le milieu du 19e siècle correspond
à la première phase d’industrialisation.
Partout dans les sociétés occidentales
poussaient alors des usines fonctionnant
à la vapeur, donc au charbon. Plus de
150 ans plus tard, la situation n’a guère
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CHANTE,
FORÊT,
CHANTE !

DOMINIQUE ARSENEAULT,
PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE,
CHIMIE ET GÉOGRAPHIE DE L’UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)

changé. Nos sociétés humaines carburent
toujours aux énergies fossiles, lesquelles
rejettent dans l’atmosphère des quantités
importantes de gaz à effet de serre, principaux responsables des changements
climatiques. Ces derniers influenceront
certainement la forêt boréale du nord
du Québec pour les décennies à venir.
Comment ? C’est la question qui
intéresse Fabio Gennaretti, professeur
en sciences forestières à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT). Comme Dominique Arseneault,
avec qui il a réalisé son doctorat, il recourt
aux cernes annuels de croissance des
arbres pour se projeter dans le temps…
mais dans l’avenir en ce qui le concerne.
« J’utilise les cernes des arbres pour
constituer des modèles écophysiologiques
de la forêt boréale. En combinaison avec
des projections climatiques, on peut
prédire comment cette forêt réagira aux
changements du climat », indique-t-il.
Grâce aux données récoltées en temps
réel dans plusieurs sites expérimentaux affiliés à l’UQAT, comme la Forêt
d’enseignement et de recherche du lac
Duparquet, le scientifique est ensuite
en mesure de confirmer la validité de

ses hypothèses et de vérifier ses simulations. Ces travaux permettent en outre
de développer des pratiques sylvicoles
adaptées à l’écologie et à la croissance
de plusieurs espèces d’arbres, comme
l’épinette noire, le sapin baumier, le
peuplier faux-tremble et le pin gris.
Mené en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
du Québec et l’entreprise Produits forestiers Résolu, son projet de recherche
en cours permettra de mieux prédire les
réponses saisonnières des écosystèmes
forestiers au réchauffement du climat en
fonction du mélange d’espèces dans une
zone donnée et des propriétés du sol. À
terme, il a même le potentiel de changer
les pratiques de l’industrie forestière.
« Nos premiers résultats confirment
que les forêts diversifiées, parce qu’elles
répondent mieux aux perturbations inhérentes aux changements climatiques,
favorisent la productivité forestière »,
conclut Fabio Gennaretti. ●

Maxence Martin a beau jouer de
la guitare, il est incapable de lire une
partition de musique. Cela n’a pas empêché le chercheur postdoctoral en biologie
à l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) de créer des symphonies à partir
des cernes annuels de croissance de plus
de 750 arbres. Âgés de 80 à 300 ans, ces
derniers sont issus de forêts anciennes
situées à l’est du lac Mistassini, dans le
nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« On parle de sons générés par ordinateur, spécifie le chercheur. J’ai mis sur
pied un algorithme capable de définir
des notes de musique selon la largeur
des cernes de croissance. » Afin d’éviter
toute dissonance, il a privilégié une
gamme associée au type plain-chant,
qui rappelle, à bien des égards, le chant
grégorien. Il a ensuite regroupé les
différentes mélodies générées selon les
peuplements, de manière à retracer,
littéralement, leur histoire en chant.
« Chaque symphonie a sa personnalité propre qui traduit la beauté et la
grandeur typiques des vieilles forêts.
À l’écoute, on revient sur les différents
épisodes qui ont marqué leur vie »,
raconte Maxence Martin. Une forêt qui
se relève d’un incendie produit ainsi des
notes aiguës, puis moyennes ; les jeunes
arbres repoussent en même temps à la
faveur d’un accès favorable à la lumière,
jusqu’à ce qu’ils soient matures.
Envie d’en savoir plus ? Le grand public
est invité à prendre part aux diverses
déclinaisons de Symphonies boréales,
de l’exposition itinérante au concert
symphonique en passant par un parcours
pédagogique situé en plein cœur d’une
vieille forêt.
www.symphoniesboreales.com

Le Québec à l’heure des changements climatiques
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LES RAYONS COSMIQUES,
DES MENACES INFORMATIQUES
Bien que l’événement soit rare, une collision entre une
puce électronique et une particule ionisante provenant
de l’espace peut rapidement devenir un cauchemar
informatique. Par Renaud Manuguerra-Gagné

À
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À première
vue, l’accélérateur de particules canadien TRIUMF,
à Vancouver,
n’est pas une
destination de
choix pour la
recherche sur
la mémoire informatique ; en temps normal, on y étudie plutôt la physique des
particules. Mais pour Claude Thibeault,
professeur au Département de génie
électrique de l’École de technologie
supérieure (ÉTS), l’endroit est idéal !
La raison est simple : en 10 minutes,
il est possible d’y recréer les effets de
plusieurs années d’exposition d’une
puce électronique à des rayons cosmiques. Dans la nature, ces particules
de très haute énergie circulent dans
l’espace, avant d’être bloquées par le
champ magnétique de la Terre. Malgré
cette couche de protection, certaines
parviennent à atteindre la surface et
entrent en contact avec nos appareils
électroniques. Cela peut occasionner
de mauvaises surprises…
Le phénomène en cause est ce qu’on
appelle le basculement de bits, ou bit
flip en anglais. Il faut se rappeler que la
mémoire informatique est faite de deux
unités de base : les 1 et les 0, qu’on appelle
des bits. « Quand les particules [ionisantes]
entrent en contact avec certains types de
puces, elles peuvent y inverser le contenu
d’un bit de mémoire ; un 1 devient un 0,
ou l’inverse, explique le professeur Thibeault. Cela peut entraîner des erreurs
de calcul ou même briser la puce. »

Ce genre de réaction est rare. Par
exemple, les puces les plus sensibles qu’on
trouve dans un avion, dont les séjours en
haute altitude entraînent une exposition
aux rayons cosmiques plus forte que sur
la terre ferme, peuvent subir un bit flip
toutes les 20 heures de vol. À la hauteur
du sol, ces événements sont environ
500 fois moins fréquents. Cela ne veut pas
dire qu’on peut les ignorer pour autant !
« Les normes de fiabilité des puces
qu’on trouve dans des véhicules automobiles sont tellement rigoureuses que
même si les rayons cosmiques ne sont
pas une grosse menace, on doit s’en
préoccuper, précise Claude Thibeault.
Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle
et de la voiture autonome, l’électronique
d’un véhicule devient à ce point complexe
que le moindre bit flip peut avoir des
conséquences importantes. »
Il existe heureusement des méthodes
pour protéger les puces, dont celles des
avions. On peut par exemple ajuster
les transistors pour faire en sorte qu’ils
soient moins sensibles. Il y aussi moyen

de rendre les puces plus tolérantes aux
erreurs en ajoutant de multiples copies
de certains calculs importants, ou alors
des codes correcteurs d’erreurs. Néanmoins, tous ces procédés rendent les
puces plus coûteuses.
Tout devient alors une question de
probabilité. « Notre recherche consiste à
amasser des informations sur la sensibilité
des puces et à étudier le côté statistique
de la chose. La probabilité qu’une puce
soit affectée par les radiations varie selon
son contenu, et chaque type de mémoire
a une sensibilité différente », détaille le
chercheur. Il résume : « Les statistiques
qu’on produit à travers différentes simulations permettront de choisir les bonnes
techniques de protection en fonction du
risque. » Comme quoi se protéger d’une
menace de l’espace ne demande pas
toujours des scénarios dignes de ceux
d’Hollywood ! ●
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LORSQUE L’ART
NUMÉRIQUE
INSPIRE LE RÉEL
Fasciné par l’animation 3D
et par l’artiste hors norme
Florent Veilleux, Obed José
a réuni les deux univers pour
faire du neuf avec du vieux.
Par Martine Letarte

F

Florent Veilleux est
ce que l’on peut appeler une drôle de
bibitte. Cet artiste
— qui a exposé à
différents endroits
dans le monde — est
le roi québécois de la pataphysique, ou la
science des solutions imaginaires aux
problèmes inexistants, comme l’a défini
le poète français Alfred Jarry. Une posture
pour le moins audacieuse dans le monde
hyper fonctionnaliste qui nous entoure.
Tout au long de sa vie, Florent Veilleux
s’est attardé aux objets dont se débarrassent les gens, agissant comme un
commissaire des déchets. Il les a choisis,
nettoyés et conservés précieusement en
une grande collection pendant 40 ans
dans le sous-sol de son petit royaume
de l’avenue Papineau, à Montréal. Grâce
à son processus d’addition d’objets, il
crée des sculptures qui, au moyen d’un
simple bouton, s’illuminent et s’animent,
comme de petits écosystèmes.
« Enfant, je l’avais vu à la télé avec ses
sculptures, et il me fascinait déjà, raconte
Obed José, un artiste diplômé du baccalauréat en création 3D à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT). Des années plus tard, alors que
j’habitais près de son atelier de l’avenue
Papineau, je passais souvent devant sa
vitrine et, un jour, j’ai osé frapper à sa

porte. Il m’a fait découvrir son univers. »
Au cours de son baccalauréat, Obed
José a parlé de cette rencontre marquante
à Patrick Gauvin, professeur en création
et nouveaux médias. C’est là que son
projet de fin d’études a pris naissance :
provoquer une rencontre entre sa propre
création numérique, le robot BaByBoT R
— dont la mission était de détruire la
nature, mais qui se retrouve finalement
à la protéger —, et l’univers de Florent
Veilleux. Il souhaitait recréer le robot
dans le monde réel, à partir de la mine
d’or de l’artiste.

LA CAVERNE D’ALI BABA

La verve de Patrick Gauvin a su
convaincre Florent Veilleux du sérieux
de la folle démarche d’Obed José. Résultat : l’artiste a accepté de laisser les
deux hommes entrer dans sa caverne
d’Ali Baba. « Si voir toutes ses machines
allumées au rez-de-chaussée de son atelier,
c’est comme Noël, voir tous les objets récupérés depuis 40 ans dans son sous-sol,
c’est le chaos, affirme le professeur. Et le
chaos, pour des artistes, c’est le paradis !
C’est un monde de possibilités. »
Tuyaux d’égout, caméra de surveillance, cruche d’eau, petit trépied : voilà
quelques-uns des objets qui ont inspiré
Obed José dans la création de son robot.
« Normalement, les créateurs 3D
s’inspirent de photos du réel, souvent

d’archétypes, pour créer des univers et
des personnages numériques, souligne
le professeur Gauvin. Mais ici, Obed a
fait le contraire. Pour recréer dans le
réel un robot qui existe dans le monde
numérique, il a utilisé des objets ayant
une densité, une existence réelle, une
mémoire, et il leur a donné une deuxième vie, avec la complicité de Florent
Veilleux. »
Alors que la pandémie a frappé
durement le milieu artistique, plusieurs personnes ont réalisé pendant
le confinement à quel point l’art leur
manquait. « Le musicien Brian Eno a dit
à la COP26 que les artistes ont comme
rôle de proposer des mondes différents,
rappelle Patrick Gauvin. Florent Veilleux l’a toujours fait. Chacune de ses
machines est un monde en soi. »
D’ailleurs, tout un mur du Centre
des sciences de Montréal met en valeur
des œuvres de Veilleux. On y trouve
notamment le premier convertisseur
d’électricité en eau du monde : une
création qui sonne l ’alarme sur la
consommation effrénée d’or bleu sur
la planète. « Florent Veilleux est vraiment un artiste extraordinaire qui a été
oublié, croit Patrick Gauvin. Pourtant,
ses machines pourraient faire œuvre
utile actuellement. Je souhaite que son
univers puisse trouver sa place dans la
mémoire collective. » ●
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FAIRE REVIVRE
LES PHOTOS
DE FAMILLE
Rien de plus banal que des photos de
famille, souvent semblables d’un clan
à un autre, d’ailleurs. Mais si on allait
au-delà de l’image et qu’on les utilisait
comme déclencheurs de souvenirs ?
Par Martine Letarte
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I
Il y a quelques années, Catherine Garcia
Cournoyer a perdu son grand-père. Elle
s’est toutefois surprise à rester plutôt
détachée devant le diaporama de photos
qui défilaient lors des funérailles de l’aïeul.
« Parfois, je reconnaissais mon grand-père,
mais très souvent, je n’avais aucune idée
de qui se trouvait sur les photos, ni lors
de quels événements elles avaient été
prises », raconte la designer graphique.
Elle s’est inspirée de cette expérience
pour donner de la substance à son projet
de maîtrise sur les photos souvenirs,
dirigé par Jérôme Vogel, professeur à
l’École multidisciplinaire de l’image de
l’Université du Québec en Outaouais
(UQO). « Je cherchais des moyens de
recréer une liaison avec ces photos qui

font partie de mon patrimoine, de me les
approprier en utilisant différents outils
comme la retouche et le photomontage »,
décrit Catherine Garcia Cournoyer.
La designer graphique est donc partie
à la rencontre de sa grand-mère et de
ses six enfants pour en savoir plus sur
les portraits. C’est alors que, bien sûr,
elle a pu récolter de l’information au
sujet des gens qui apparaissaient sur les
photos et du contexte dans lequel ces
images avaient été prises. Toutefois, on
lui a aussi raconté une foule d’histoires
plus ou moins liées aux clichés. « Ces
photos ont des déclencheurs, ce que
le sémiologue français Roland Barthes
appelle le punctum, soit des détails qui
provoquent une forte émotion chez la
personne qui les regarde », explique-t-elle.
Son constat : ces déclencheurs ne
généraient pas les mêmes souvenirs
d’une personne à l’autre. « Inspirée par
Roland Barthes, je n’ai pas choisi une
approche qui cherchait la vérité sur ce
qui s’était passé, mais une approche
personnelle, intimiste, nuance la jeune
femme. L’émotion est très importante
lorsqu’on cherche l ’essence d’une
photo. »
Catherine Garcia Cournoyer a d’ailleurs reconnu un déclencheur en regardant une photo de son grand-père
debout sur l’herbe, cigarette au bec, à
côté d’un plan d’eau, avec des montagnes

derrière. « Il y avait certainement toute
une histoire autour de cette photo de
mon grand-père, qui était un pêcheur,
mais elle m’a rappelé qu’il était un grand
fumeur, dit-elle. Elle m’a rappelé sa
mort », due à l’emphysème pulmonaire.
Dans une vidéo, pièce centrale de
l’exposition présentée par l’artiste en
2019, cette dernière transforme petit
à petit l’image en retirant différents
éléments, comme les montagnes, le ciel
bleu et l’eau. « Il y a de moins en moins
d’air qui passe dans l’image ; comme
si le souffle était de plus en plus court,
illustre-t-elle. À la fin, il reste seulement
mon grand-père sur la photo. Même
la cigarette est disparue, dans l’espoir
qu’elle n’ait jamais existé. »
Si cette réappropriation est très
personnelle, Catherine Garcia Cournoyer a réalisé avec l’exposition que
sa démarche touche le public. « Même
si les photos de famille ne sont pas les
leurs, les gens ont été ramenés à leurs
propres souvenirs, remarque l’artiste.
Mon projet a aussi incité des gens à
échanger des souvenirs, à raconter
des choses qu’ils n’auraient pas pensé
relater autrement. »
Gageons que ce projet donnera
envie à d’autres d’aller fouiller dans
leurs vieilles photos de famille pour
déclencher des souvenirs qui iront bien
au-delà de l’image… ●
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MILLE ET UNE
FAÇONS DE
SE SOUVENIR

P
PRÉSERVER L’HISTOIRE
DES FEMMES D’ICI

Le rôle et la place des femmes ont
longtemps été ignorés dans l’histoire
québécoise. Qu’à cela ne tienne ! En 1985,
pour s’assurer de rendre leurs nombreuses
contributions visibles, Francine Descarries,
sociologue et professeure à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a
consigné sur papier une chronologie de
tous les événements marquants de 1600
à nos jours. Auparavant, dit-elle, « mes
étudiantes n’avaient pas la possibilité de
se référer à des réalisations de femmes,
qui existaient pourtant dans plusieurs
domaines de la société ».
Avec la collaboration du Réseau québécois en études féministes et du Conseil

du statut de la femme, la ligne du temps
a obtenu un nouveau souffle en 2010, au
moment où elle migrait vers une plateforme numérique. Mise à jour et bonifiée
d’images, de vidéos et de divers portraits
de femmes, elle constitue aujourd’hui la
plus importante banque de données sur
l’histoire des femmes au Québec.
Il s’agit là d’un outil nécessaire pour
construire une société égalitaire. «Tant et
aussi longtemps qu’on ne montre pas les
réalisations des femmes et leur impact
social marquant, on tend à rendre leur
participation secondaire et à dévaluer leur
implication », affirme Francine Descarries.
Elle évoque le cas de Jeanne Mance,
qui a joué un rôle de premier plan et qui a
finalement été reconnue comme cofondatrice de Montréal en 1992. « Jeanne Mance
a toujours été présentée comme une infirmière qui s’occupait des soldats blessés,
alors que l’histoire démontre qu’elle a
sauvé la colonie [la Nouvelle-France] »,
insiste la professeure de l’UQAM.

LE PASSÉ MILITAIRE
ET L’IDENTITÉ QUÉBÉCOISE

Comment la société choisit-elle de se
souvenir de certains pans de son passé militaire ou encore de les oublier ? Stéphane
Roussel, professeur à l’École nationale

Comment le Québec
se remémore-t-il
son histoire ? Quatre
initiatives s’attardent
à la fabrication de la
mémoire collective.
Par Annie Labrecque

d’administration publique (ENAP), a dirigé
son regard sur l’incidence de l’histoire
militaire sur l’identité québécoise.
« Contrairement au reste du Canada,
le Québec est beaucoup plus pacifiste et
moins enclin à la guerre et aux engagements militaires à l’étranger, dit-il. On
est aussi plus méfiant vis-à-vis de l’armée
en général. » Cette vision différente a
motivé ses recherches, qui ont abouti
à un constat : la société québécoise a
tendance à retenir les événements traumatiques ou négatifs, comme la défaite
de la bataille des plaines d’Abraham et
la rébellion des patriotes de 1837 et 1838.
« On cultive la mémoire de la défaite »,
ajoute le professeur.
Cependant, il remarque depuis les
années 1990 une forme de réconciliation à
l’égard du passé militaire du Québec : « On
accepte un peu mieux cette histoire-là,
même si ce n’est pas que du positif. Je
pense que cela vient du changement
amorcé pendant la Révolution tranquille, où la société québécoise a repris le
contrôle de ses institutions économiques
et a pu compétitionner dans le secteur
commercial et financier ; un terrain de jeu
auparavant réservé aux Anglais. »
Stéphane Roussel en conclut que le
Québec n’a plus besoin de se replier sur
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lui-même pour affirmer son identité et
cultiver sa mémoire collective.

L’HISTOIRE DE TOUTE
UNE POPULATION
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Il y a 50 ans, l’historien Gérard Bouchard a mis sur pied le projet BALSAC,
un fichier de population comprenant
les actes de l’état civil tels que les certificats de naissance ou de décès et les
certificats de mariage des résidents du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces données,
recoupées entre elles, ont permis de
dresser la généalogie des familles de
1837 jusqu’en 1971.
Au fil du temps, le fichier BALSAC a
évolué vers une infrastructure informatique (appelée i-BALSAC) qui compte
désormais des millions de données
généalogiques couvrant l’ensemble de
la province sur une période de 400 ans.
« On reconstitue ainsi l’immense arbre
généalogique de la population québécoise
depuis le 17e siècle », s’émerveille Hélène
Vézina, professeure au Département
des sciences humaines et sociales de
l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) et directrice du projet BALSAC.
Les données de ce gigantesque fichier
sont aussi synonymes d’un riche héritage
social. « C’est le récit et la mémoire des
gens du peuple qui y sont racontés. Avec
ces données, on peut voir si la mortalité
infantile était importante à une période
précise, on peut étudier la mobilité de
la population d’après leur lieu de résidence et on peut vérifier si un métier se
transmet d’une génération à une autre »,
énumère la directrice du projet.
Les données généalogiques servent
ainsi de porte d’entrée pour étudier une
multitude de sujets. Des démographes,
des sociologues, des historiens et des
généticiens peuvent utiliser les données
de BALSAC.
Qui aurait cru qu’un simple acte
de l’état civil pourrait nourrir la trace
de toute une génération de Québécois
pendant des siècles ?

avec deux autres collègues l’ouvrage Je
me souviens, j’imagine — Essais historiques
et littéraires sur la culture québécoise. Ils
ont demandé à plus d’une vingtaine
d’auteurs d’écrire sur différents pans de
la construction mémorielle du Québec
et de les mettre en lumière. C’est ainsi
que l’on y aborde l’hiver québécois, le
matriarcat, le Forum de Montréal, la
rivalité Montréal-Québec, le joual, le
passé catholique, etc.
Pourquoi donc ces éléments culturels
sont-ils le reflet de la mémoire collective
du Québec ? À cela, Julien Goyette répond
que ces événements ou objets culturels
ont eu une certaine résonance et se
sont imposés dans différentes sphères
parmi la population. « Par exemple, l’hiver québécois est porteur de sens dans
nos vies. C’est un thème présent dans
les chansons, les romans, le cinéma, la
peinture… », remarque-t-il. Il était donc
inévitable d’en parler dans l’ouvrage.
Comme la mémoire humaine, qui laisse
naître et disparaître des souvenirs, les
deux professeurs de l’UQAR soulignent
que le livre reflète lui aussi ces instantanés
du Québec au moment où la rédaction
a commencé. « Notre mémoire collective
est tributaire du contexte dans lequel
on se situe. En refaisant l’exercice dans
15 ans, on aura sûrement une autre
relation à l’hiver, avec l’effet des changements climatiques et la présence plus
importante de la littérature autochtone »,
fait valoir Karine Hébert. ●

« Le fichier
BALSAC
reconstitue
l’immense arbre
généalogique
de la population
québécoise
depuis le
17e siècle [...].
C’est le récit
et la mémoire
des gens du
peuple qui y sont
racontés. »
– HÉLÈNE VÉZINA

LA MÉMOIRE
COLLECTIVE DU QUÉBEC

Comment les spécialistes de la littérature et de l’histoire se souviennent-ils
du Québec d’hier à aujourd’hui ? Julien
Goyette et Karine Hébert, de l’Université
du Québec à Rimouski (UQAR), ont dirigé
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