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RELÈVE ET CULTURE SCIENTIFIQUE : UN ENJEU CAPITAL ? 
 

Prob lémat ique et  introduct ion 
 
 

Alors que les sciences et les technologies connaissent un développement 

fulgurant et bouleversent habitudes et certitudes, que se multiplient les lieux de diffusion 

et de conservation et les centres de formation performants dans le milieu, que se posent 

sur toutes les tribunes des questions en matière d’éthique, de « devoir de précaution » et 

de développement durable, de manipulations et de transformations du vivant, d’avancées 

spectaculaires en maints secteurs ; alors que des décideurs veulent faire de la Capitale 

nationale un pôle incontournable en matière de sciences et de technologies, mais aussi 

une « cité éducative » qui stimule les compétences professionnelles et citoyennes des 

personnes, la ville de Québec est confrontée au double phénomène d’un manque de 

relève en sciences et technologies et de méconnaissance ou de désintérêt de la part de la 

population en matière de culture scientifique. Comment donc les lieux de formation et de 

diffusion scientifiques de Québec peuvent-ils contribuer à contrer cette double tendance ? 

Le Musée de la civilisation profite du 200e anniversaire de création du Musée du 

Séminaire de Québec (Musée de l’Amérique française), premier musée au Canada, et 

demeurant un musée scientifique, pour organiser un colloque régional qui porte sur la 

relève et la culture scientifique dans la région métropolitaine de la Capitale nationale. Ce 

colloque a lieu au Musée de la civilisation les 19 et 20 octobre 2006. Il s’inscrit en 

continuité avec le Forum « Les jeunes d’ici. Partir ou rester », organisé par la Commission 

de la Capitale nationale et tenu à l’Université Laval le 2 avril 2006. Par ce geste, le Musée 

de la civilisation invite la communauté d’intervenants, tant en formation scientifique qu’en 

diffusion et en embauche, à se rencontrer pour échanger sur leurs rôles, leurs intérêts et 

les possibilités de collaboration. Les universitaires, tant en sciences qu’en éducation, les 

administrateurs, les diffuseurs et vulgarisateurs, les étudiants et enseignants (primaire, 

secondaire et collégial), les entreprises privées, les commissions scolaires et le grand 

public sont conviés à cet événement qui se veut un exercice de concertation. 

  

 

Deux grands thèmes sont abordés, soit la formation de la relève et la diffusion 

de la culture scientifique dans la Capitale nationale. Les conférenciers invités, les 

panélistes et les intervenants ont la possibilité d’échanger dans le cadre de conférences et 

d’ateliers qu’orientent quatre blocs thématiques : a) le partage des savoirs constitués, 

b) les relations entre les sciences et la société, c) la médiation documentaire des sciences 

et d) les pratiques et les tendances chez les jeunes du Québec et d’ailleurs. Sont soulevés 

et débattus d’autres thèmes sous-jacents : la situation de la relève scientifique aux niveaux 

postsecondaire, le décrochage scolaire, le désintérêt des filles pour les sciences pures, 

appliquées et naturelles au profit des sciences de la santé, l’enseignement des sciences 

aux divers niveaux de scolarité, la pénurie de la main-d’œuvre scientifique, l’apport de 

l’immigration, le rôle des diffuseurs pour stimuler le goût des sciences (les musées, les 

centres de diffusion, les magazines, les émissions télédiffusées) et les activités de 

vulgarisation destinées aux jeunes Québécois.  

Aux principaux groupes régionaux présents, s’ajoutent des conférenciers 

étrangers connaissant la même problématique et qui peuvent participer à la recherche de 

solutions et à l’évaluation des rôles de chacun dans la stimulation et la formation des 

carrières scientifiques. Tout en discutant du présent et de l’avenir des lieux de diffusion de 

la culture scientifique dans la région de la Capitale nationale, les différents intervenants 

pourront échanger avec les participants non spécialistes et spécialistes sur leurs activités, 

leurs moyens et leurs besoins. Les échanges et la concertation devraient déboucher sur la 

proposition de solutions et l’énonciation de recommandations visant à résoudre le 

problème de la relève scientifique dans la région de Québec et, par voie de conséquence, 

le manque de main-d’œuvre scientifique. Globalement, le colloque a comme objectifs de 

poser des questions, de réfléchir sur les conséquences du statu quo et sur les actions à 

entreprendre, de favoriser des initiatives porteuses de résultats. 

À ce colloque s’ajoute un Forum populaire pour la Jeunesse scientifique. Ainsi, 

jeunes comme spécialistes bénéficieront d’une soirée de rencontre et de discussion sur les 

défis qui se posent à la jeunesse scientifique. 
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JOURNÉE DU 19  OCTOBRE 
 
8h – 8 h 30 Inscription 
  
8 h 30 – 8 h 45 Mot de bienvenue : C la ire S imard, Directrice générale, Musée de la 

civilisation 
8 h 45 – 9 h 00 Déroulement de la journée et présentation du conférencier :  

Andrée Gend reau, Musée de la civilisation 
  
9 h – 9 h 45 GRANDE CONFÉRENCE : Yvon Fort i n, professeur, Cégep F.-X. Garneau  
  

Séance de questions 
  
9 h 45 – 10 h 15 Pause 
  
10 h 15 – 12 h Formation scientif ique et besoins du mi lieu : une 

adéquat ion ? (Partage des  savoir s constitués)  
 
Enseignants, spécialistes et employeurs s’interrogent sur les questions de relève scientifique. La 
formation scientifique et technologique est-elle adaptée aux besoins actuels du milieu du travail ? 
Qu’en est-il de la désaffection des jeunes pour les études scientifiques : mythe ou réalité ? Y a-t-il 
des facteurs déterminants liés à la persévérance ? 
  
Animateur : Robert P lamondon, Cégep F.-X. Garneau 
 
Conférencière :  Sy l v i e D i l lar d , Présidente-Directrice générale, Fonds québécois de la 

recherche sur la nature et les technologies   
 
Panélistes :  C la ire Deschênes, Professeure, Département de génie mécanique, 

Université Laval   
 
 Simon La rose, Professeur, Département d’études sur l’enseignement et 

l’apprentissage, Université Laval   
 
 Mar t i n Gougeon, Coordonnateur et responsable des projets spéciaux, 

Table pour la relève et la culture scientifique du Grappe (Grand réseau des 
acteurs et des promoteurs du partenariat économique)/Chambre de 
commerce de Québec  

  
 Josée Tr emblay , Directrice générale, CRÉ de la Capitale nationale   
 

Séance de questions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
12 h – 13 h Lunch 
 
13 h – 14 h 45 Relations sciences et société  
 
Des spécialistes discutent de sciences et de responsabilité citoyenne. Quelle est la place des 
scientifiques dans la Cité ? Comment initier un dialogue porteur entre la communauté scientifique et 
la société ? De quelle manière faire l’éducation scientifique du citoyen pour l’impliquer davantage 
dans les débats publics sur les enjeux de la science et de la société, tels que l’environnement ou la 
santé ? Et la place de l’éthique dans tout cela ? 
 
Animatrice : Hélène Pagé, Musée de la civilisation 
 
Conférencière :  Mar ie- France Ge rmain, Présidente, Conseil de la science et de la 

technologie  
  
Panélistes : Jean-Mar ie De Koninc k, Professeur, Département de mathématiques et 

de statistiques, Université Laval  
 

Patr i ck Beaud in, Directeur général, Société pour la promotion de la science 
et de la technologie  

 
Éd i t h Deleury , Professeure, Département de droit, Université Laval ; 
Présidente du Comité universitaire d’éthique et de la Commission de l’éthique 
de la science et de la technologie  

 
Séance de questions 

 
14 h 45 – 15 h Pause 

 

COLLOQUE     
Relève e t cu lture sc ien t i f ique :  un en jeu cap i ta l  ?  

P R O G R A M M E  
 

MUSÉE DE LA CIVILISATION 
19 et 20 octobre 2006, Québec 
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15 h – 16 h 45 Les lieux de dif fusion scient ifique sont-il s pert inents 
et prof itables pour une région ?  (Médiations 
documenta ires des  sciences)  

 
Dans quelle mesure les lieux de culture scientifique contribuent-ils au développement économique, 
social et culturel d’une région ? Comment et pourquoi intéresser les jeunes et les moins jeunes à la 
science ? Quels sont les effets de la médiation scientifique sur la formation et l’éveil aux sciences et 
aux carrières scientifiques ? Des acteurs du milieu de la culture scientifique échangent sur ces 
questions. 
 
Animateur : Patr i ck Beaud in, Société pour la promotion de la science et de la 

technologie 
 
Conférencière : Laure Chémery, Chef du service Accès au savoir, Conseil général de 

l’Essonne (Evry, France)  
 
Panélistes : Mar ie-Dom in ic  Labe l le , Directrice, Société du patrimoine urbain de 

Québec  
  
 Mar ie Goye tte, Directrice, Bibliothèque Gabrielle-Roy  
 

Sy l v i e Toup in, Conservatrice des collections scientifiques,  
Musée de la civilisation  

 
Robert P lamondon,  Directeur, Centre de démonstration en sciences 
physiques du Cégep F.-X. Garneau  

 
Séance de questions 
 
16 h 45 – 17 h Déroulement du Forum citoyen Jeunes scientifiques : Hélène Pagé, Musée de 

la civilisation 
 
19 h – 22 h  Forum citoyen Jeunes scientifiques 
 

JOURNÉE DU 20  OCTOBRE 
 
8 h – 8 h 30 Inscription 
 
8 h 30 – 8 h 45 Déroulement de la journée et présentation du conférencier : Andrée Gendreau, 

Musée de la civilisation 
 
8 h 45 – 9 h 30  GRANDE CONFÉRENCE : Yves G ingras, Chaire de recherche du Canada en 

histoire et sociologie des sciences 
 

Séance de questions  

9 h 30 – 9 h 45 Pause 
 
9 h 45 – 11 h 30 Pratiques et  tendances  chez les jeunes  
 
Des intervenants s’interrogent sur le futur de la médiation scientifique. Comment les lieux 
traditionnels de diffusion de la culture scientifique doivent-ils s’adapter aux nouvelles technologies 
et aux nouvelles réalités dans le domaine de la transmission des savoirs ? Quels sont les problèmes 
d’éthique et de contrôle de la diffusion des savoirs scientifiques et technologiques sur le cyber-
espace ? 
 
Animateur :  Normand Voyer , Université Laval 
 
Conférencier :  Rosai re Garon, ministère de la Culture et des communications  
 
Panélistes : Madele i ne Gauthi er , Directrice, Observatoire Jeunes et Société  
 

 Pascal  L apoin te, Rédacteur en chef, Agence Science-Presse  
 

Manon Thébe rge ,  Directrice générale, La Boîte à science  
 

Séance de questions   
 
11 h 30 – 12 h 15 Synthèse du  col loque et proposit ion des thèmes de 

discussion en atel iers :   
 

Johanne Landr y , Directrice, Insectarium de Montréal ; Trésorière, L’Alliance 
des musées d’histoire naturelle du Canada  

 
12 h 15 – 13 h 30 Lunch 
 
13 h 30 – 14 h Organisation des ateliers 
 
14 h – 15 h 30 Discussions en ateliers 
 
15 h 30 – 15 h 45 Pause 
 
15 h 45 – 16 h 30 Assemblée générale. Recommandations 
 
16 h 30 – 16 h 45 Discours de c lôture et mot de remerciements   
 

Michel  P igeon, Recteur, Université Laval 
 

16 h 45 – 17 h 30 Cocktail  
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RENSEIGNEMENTS DU P ARTICIPANT 
 

Nom, Prénom M.  Mme.  
  

Titre  
  

Organisation  
  

Adresse 

(rue, ville, province, 

code postal, pays) 

 
 
 
 

  
Téléphone / Fax Tél.     Fax  

  
Courriel  

  
Type d’inscription (1) Inscription avant 29 /09 /06 (50 $)  Inscription avant 29 /09 /06 (30 $)  

 Régulier (70 $)   Étudiant (50 $)  
  
J’ai moins de 30 ans - Je participerai au forum citoyen Jeunes scientifiques (2 )  
J’ai plus de 30 ans - J’assisterai en observateur au forum citoyen Jeunes scientifiques   
  

Informa tion sur  le  

mode de paiem en t 

Chèque inclus  
(Libeller votre chèque à l’ordre du Musée de la civilisation) 
 
Paiement sur place au moment de l’inscription   

  
Po l i t iq ue 

d ’annu lat ion  

Tous les avis d’annulation doivent se faire par écrit à l’attention du Musée 
de la civilisation. Pour obtenir un remboursement, moins 10 $ de frais 
administratifs, les avis doivent être reçus d’ici le 6 octobre 2006. Les 
annulations reçues après cette date ne seront pas admissibles à un 
remboursement. L’inscription est toutefois transférable à une autre 
personne. 

 
(1) Les frais d’inscription (CAN) incluent TPS/TVQ et comprennent les pauses-café et les repas du midi. 
(2) La participation au forum citoyen Jeunes scientifiques est réservée aux jeunes. Les plus de 30 ans 

pourront assister en observateurs seulement. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Faire parvenir votre inscription par 
télécopieur ou par courrier postal au 
MUSÉE DE LA CIVILISATION à l’attention de 
Mme Danielle Roy, Service de la recherche 
et de l’évaluation aux coordonnées 
suivantes :  

Madame Danielle Roy 
Service de la recherche et de l’évaluation 
MUSÉE DE LA CIVILISATION 
16, rue de la Barricade, Québec  QC  G1K 7A6 
Téléphone : (418) 528-1276   Télécopieur : (418)  643-7229 
droy@mcq.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HÔTEL BELLEY ET MEUBLÉS DE V ILLE 
 249, rue Saint-Paul 
 Québec  QC  G1K 3W5 (418) 692-1694 
 ou ligne directe: 1-888-692-1694 
 www. or icom.ca/bel ley 
 
 HÔTEL DES COUTELL IER 
 253, rue Saint-Paul 
 Québec  QC  G1K 3W5 (418) 692-9696  
 ou ligne directe: 1-888-523-9696 
 www. hot e ld escoute l l i er. com 
 
 HÔTEL LE SA INT -PAUL 
 229 1/2, rue Saint-Paul 
 Québec  QC  G1K 3W3 (418) 694-4414  
 ou ligne directe: 1-888-794-4414 
 www. lesa in tpaul .q c.ca 

 71 HÔTEL CAFÉ 
 71, rue Saint-Pierre 
 Québec  QC  G1K 4A4 (418) 692-1171  
 ou ligne directe: 1-888-629-1171 
 www. hot e l71.ca 
 
 HÔTEL LE PR IOR I 
 15, rue Sault-au-Matelot 
 Québec  QC  G1K 3Y7 (418) 692-3992 
  ou ligne directe: 1-800-351-3992 
 www. hot e l lep rio ri . com 
 
 AUBERGE SA INT -P IERRE 
 79, rue Saint-Pierre 
 Québec  Qc  G1K 4A3 (418) 694-7981  
 ou ligne directe: 1-888-268-1017 
 www. aube rge.q c.ca 

COLLOQUE       
Relève e t cu lture sc ien t i f ique :  un en jeu cap i ta l  ?  I N S C R I P T I O N  

 
MUSÉE DE LA CIVILISATION 

19 et 20 octobre 2006, Québec 

 Musée de la civilisation 
 Musée de l’Amérique française 
 Centre  d’interprétation de Place Royale 

  
 

I N F O  H É B E R G E M E N T  

 
10 minutes 
de marche 
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MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 
 
 
 
 

  Patr i ck Beaud in, Directeur général, Société pour la promotion de la science et de la 
technologie 
 

  Jean-Mar ie de Koninc k, Professeur, Département de mathématiques et de 
statistiques, Université Laval 
 

  Cla ire Deschênes, Professeure, Département de génie mécanique, Université Laval 
 

  Andrée Gend reau, Directrice, Service des collections et Service de la recherche et de 
l’évaluation, Musée de la civilisation 
 

  Mar ie-Dom in ic  Labe l le , Directrice, Société du patrimoine urbain de Québec 
 

  Franc ine Lac ro ix , Analyste conseil, Direction de la culture scientifique et de la relève, 
Ministère du développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
 

  Hélène Pagé, Directrice, Service de l'action culturelle et des relations publiques, 
Musée de la civilisation 
 

  Robert P lamondon, Directeur, Centre de démonstration en sciences physiques du 
cégep F.-X. Garneau ; Membre, Table pour la relève et la culture scientifique du Grappe 
(Grand réseau des acteurs et des promoteurs du partenariat économique)/Chambre de 
commerce de Québec 
 

  Sy l v i e Toup in, Conservatrice des collections scientifiques, Musée de la civilisation 
 

  Normand Voyer , Professeur, Département de chimie, Université Laval 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOS PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 
 Ville de Québec 
 
 Commission de la Capitale nationale 
 
 
  


