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Acfas : la science en français
Le hasard a voulu que je tombe vendredi sur l’Acfas, en la personne de son président, Pierre Noreau, que
j’interviewais pour un tout autre dossier.
L’Acfas, mais « qu’est-ce que ça mange en hiver ? » — comme le diraient les Québécois.
Cette vénérable organisation, qui célèbre ses 89 ans cette année, est l’ancienne « Association canadiennefrançaise pour l’avancement des sciences », rebaptisée Association francophone pour le savoir en 2001.
Du 7 au 11 mai, l’Acfas tiendra à Montréal son 80e congrès annuel.
C’est l’un des événements préparatoires du Forum mondial de la
langue française et – surtout – le plus grand rassemblement
scientifique multidisciplinaire du monde francophone.
Ce sera très, très gros. Ils seront 5000, réunis au Palais des congrès de
Montréal pour livrer ou entendre quelque 3500 communications
scientifiques – en français, évidemment !
Si vous essayez de lire le programme, vous en aurez pour une journée. En fait, ce congrès de l’ACFAS est une
superposition de 169 colloques simultanés dans 40 disciplines scientifiques, sans compter plusieurs centaines
de communications libres qui ne sont attachées à aucun colloque particulier.
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Heureusement, le programme est très bien structuré : il est monté autour d’une dizaine de grands troncs – santé,
génie, sciences sociales, activités grand public. Le bar est ouvert : vous pigez là-dedans ce qui fait votre
affaire.
Rien qu’en santé, il y aura cinq colloques et encore dix communications libres hors colloque. Vous vous
intéressez aux eaux souterraines ? Il y a un colloque de deux jours, où vous pourrez entendre trois douzaines
d’intervenants. Et ça ira comme ça dans tous les domaines de la connaissance.
Le moteur de recherche de leur site Web est d’ailleurs très bien fait : vous tapez « langue » et vous tombez
sur une liste de 320 présentations ou colloques sur ce sujet !
Pour ma part, je ne manquerai rien du colloque Production des savoirs scientifiques et espaces linguistiques
– le mardi. En une journée, j’aurai l’occasion d’entendre sept Européens, sept Canadiens dont une majorité de
Québécois et trois Africains sur cette question stratégique. Qui dit mieux ?

« La langue française n’est pas un fait strictement linguistique »
Pierre Noreau, qui inaugurera ce colloque, fait valoir que les chercheurs anglophones sont une minorité.
« En recherche universitaire, il y a une part d’interprétation et l’on ne peut donc pas nier la perspective culturelle.
La transmission de connaissance scientifique n’est pas désincarnée. »
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Ce congrès célèbre deux choses.
D’abord, le grand virage pris par l’Acfas en 2001 lorsque ce grand organisme voué à la recherche canadiennefrançaise a pris le virage francophone. En 2012, le pari est réussi : 15 % des présentations émaneront de
chercheurs étrangers – issus d’une trentaine de pays – et ce nombre augmente d’année en année.
Ce congrès célèbre aussi la vivacité de la science comme moteur de la langue. En fait, le premier grand
opérateur francophone fut l’Agence universitaire de la francophonie, fondée à Montréal en 1961. Une institution
comme l’Université de Montréal soutient plusieurs centaines de conventions de recherche avec des universités
étrangères – principalement francophones.
L’expérience d’un Pierre Noreau est particulièrement étonnante sur cette question. Outre son mandat à la
présidence de l’ACFAS, ce chercheur en droit public de l’Université de Montréal est vice-recteur de l’Agence
universitaire de la francophonie, dont il a dirigé le Bureau des Amériques de 2009 à 2011.
Sa perspective très américaine (au sens le plus large du terme) est donc assez inusitée dans les cercles

francophones, habituellement très tournés vers l’Afrique.
L’Agence universitaire, par ses Bureaux des Amériques et de la Caraïbe, entretient
des liens forts avec 76 institutions de haut savoir particulièrement au Mexique, au
Brésil, en Argentine, en Haïti, à Cuba et au Pérou. Pierre Noreau explique :

« Avec l’Amérique latine, il y a beaucoup d’intérêt pour des
échanges en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie,
en droit, et sur les questions autochtones. Les Brésiliens sont très
demandeurs dans des sujets comme la foresterie, l’étalement
urbain, la gestion des services publics, la gestion de l’eau, qui sont
des sujets d’expertise québécoise »

—

Pierre Noreau

Le chercheur fait également valoir qu’en France, l’École normale supérieure de
Cachan vient d’inaugurer le Collège universitaire franco-brésilien Santo Dumont. «
Quand je vais au Brésil, dit-il, je ne parle qu’en français, sauf à l’hôtel ! »
En savoir plus sur le colloque sur les langues au congrès de l’Acfas
Consulter le programme complet

Pour en savoir plus sur l’auteur, www.nadeaubarlow.com
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3 commentaires
Richard Marcoux
15 mai 2012 à 8 h 36

Le programme détaillé du colloque «Production des savoirs scientifiques et espaces linguistiques» avec
les titres de communications et les noms des auteurs est disponible à l’adresse web suivante:
http://www.odsef.fss.ulaval.ca/Upload/texte_acfas.pdf
Lisette Sabourin
3 juillet 2012 à 10 h 50

Bonjour,
J’ai créé 2 signalisations visuelles qui s’adressent aux bibliothèques de langue française, une pour
enfants et une pour adultes. Il s’agit d’outils très efficaces, conforme à la classification Dewey utilisée
dans 140 pays à travers le monde. J’aimerais beaucoup pouvoir informer tous les concressistes du Forum
sur ce matériel illustré couleur qui guide les lecteurs dans leurs recherches de documents à la
bibliothèque. Comment faire et à qui m’adresser SVP ? Je cherche un distributeur dans chaque pays.
http://www.biblioexpert.com
Lsabourin@biblioexpert.com
Lisette
forum-mondial
3 juillet 2012 à 12 h 00

Bonjour Lise, le meilleur moyen de rencontrer les participants et exposants au forum est de vous rendre à
l’Agora du centre des congrès de Québec. Elle est ouverte au grand public aujourd’hui et jusqu’à jeudi de
10 h à 17 h. Bonne journée.
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Rima Chaaban, Eugénie Catta et 3 777
autres personnes aiment ça.
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