
MANIFESTE	DE	L’INGSA	POUR	
L’ANNÉE	2030	:		
Consultation	sur	l’avis	scientifique	pour	la	
mise	en	place	des	objectifs	mondiaux	de	
développement	durable	
L’élaboration	 du	manifeste	 «	Scientific	 Advice	 for	 the	 Global	 Goals	»	 (INGSA,	 2018b)	 par	
l’International	 Network	 for	 Government	 Science	 Advice	(INGSA)	 fait	 suite	 à	 une	 résolution	
(World	Science	Forum,	2015),	adoptée	dans	la	foulée	du	World	Science	Forum	en	novembre	
2015,	visant	à	 renforcer	 la	prise	de	décision	éclairée	par	 la	 science	dans	 l’atteinte	des	17	
Objectifs	de	développement	durable	(ODD)	des	Nations	unies	(ONU)	(Nations	Unies,	2018).		
	
L’INGSA,	qui	est	dirigé	par	un	comité	formé	de	scientifiques	dont	le	rôle	est	de	conseiller	les	
gouvernements,	 a	 donc	 entrepris	 une	 large	 démarche	 de	 consultation	 pour	 inviter	 les	
organisations	 et	 les	 individus	 interpelés	 par	 l’importance	 de	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	
science	dans	l’élaboration	des	politiques	publiques	à	faire	leurs	suggestions	pour	bonifier	le	
manifeste	 en	 préparation	 (INGSA,	 2018a).	 Celui-ci	 servira	 d’assise	 au	 travail	 de	 l’INGSA	
auprès	des	agences	de	 l’ONU	et	des	organisations	 internationales,	mais	également	auprès	
des	différents	États	desquels	émanent	les	membres	du	réseau.	
	
En	 participant	 à	 cette	 consultation,	 la	 Fédération	 québécoise	 des	 professeures	 et	
professeurs	d’université	 (FQPPU)	souhaite	exprimer	son	enthousiasme	en	ce	qui	a	 trait	 à	
l’élaboration	 d’outils	 visant	 à	 favoriser	 la	 prise	 de	 décision	 éclairée	 par	 la	 science.	 Elle	
souhaite	 au	passage	apporter	 sa	modeste	 contribution	aux	 réflexions	qui	 ont	 émergé	des	
instances	internationales	et	faire	quelques	suggestions	qui	s’inspirent	des	pratiques	qui	ont	
cours	au	Québec	et	au	Canada.	
	
	



À	votre	avis,	quels	éléments	pourraient	être	ajoutés	au	manifeste?	
La	FQPPU	soutient	fortement	l’idée	que	les	politiques	publiques	ainsi	que	les	pratiques	des	
organisations	publiques	et	privées	devraient	s’appuyer	sur	la	science.	Dans	un	monde	idéal,	
les	décideurs	auraient	le	courage	de	s’élever	au-dessus	des	politiques	électoralistes	et	des	
clivages	 partisans,	 puis	 de	 mettre	 en	 place	 des	 politiques	 visant	 l’amélioration	 de	 la	 vie	
humaine	 et	 la	 préservation	 de	 l’environnement.	 Ces	 ambitions	 sont	 trop	 souvent,	
malheureusement,	taxées	d’utopistes	ou	d’irréalistes.		
	
Malgré	cela,	la	FQPPU	salue	l’initiative	de	l’INGSA	qui,	nous	l’espérons,	saura	sensibiliser	les	
décideurs	 à	 l’importance	 d’agir	 aujourd’hui	 pour	 que	 les	 ODD	 entérinés	 par	 les	 pays	
membres	de	l’ONU	ne	demeurent	pas	que	des	vœux	pieux.	Nous	sommes	aussi	convaincus	
que	 les	 professeurs	 d’université,	 par	 l’entremise	 de	 leurs	 travaux	 de	 recherche,	 mais	
également	 de	 leur	 prise	 de	 parole	 publique,	 ont	 un	 rôle	 à	 jouer	 dans	 la	 réussite	 de	 cette	
démarche.	
	
La	lecture	du	document	de	consultation	préparé	par	l’INGSA	permet	de	saisir	la	multitude	
des	 champs	 d’action	 à	 couvrir	 et,	 par	 conséquent,	 l’ampleur	 des	 défis	 à	 relever	 pour	 y	
arriver.	 En	 ce	 sens,	 le	 document	 nous	 semble	 assez	 complet.	 Nous	 aimerions	 toutefois	
insister	sur	la	contribution	de	la	recherche	universitaire	dans	tous	les	champs	disciplinaires	
à	l’avancement	des	connaissances	scientifiques	qui	sont	susceptibles	d’être	mobilisées	dans	
la	recherche	de	solutions	aux	problèmes	complexes	auxquels	l’humanité	fait	face.	
	
Par	ailleurs,	bien	que	l’idée	ne	soit	pas	d’accorder	une	importance	démesurée	à	certains	des	
ODD	au	détriment	des	autres,	nous	ne	pouvons	trop	insister	sur	 l’importance	primordiale	
que	revêt	la	mise	sur	pied	de	systèmes	d’éducation	publics	et	de	qualité,	de	la	petite	enfance	
à	 l’université.	 Parce	 qu’une	 population	mieux	 éduquée	 sera	 toujours	mieux	 outillée	 pour	
faire	 face	 aux	 défis	 que	 nous	 réserve	 l’avenir,	 que	 ce	 soit	 à	 l’échelle	 locale,	 nationale	 ou	
internationale.	Et	que	la	mise	en	œuvre	des	objectifs	ambitieux	qui	nous	animent	ne	pourra	
se	réaliser	que	si	la	somme	de	nos	talents	et	de	nos	expertises	individuels	fait	écho	à	notre	
volonté	collective	de	faire	les	choses	autrement.	
	



Comment	 peut-on	 améliorer	 le	 manifeste	 afin	 de	 le	 rendre	 plus	
pertinent	et	faire	en	sorte	qu’il	soit	conforme	à	vos	priorités	et	à	vos	
besoins ?		
Tel	 qu’exprimé	 précédemment,	 le	 champ	 d’action	 de	 la	 FQPPU	 se	 situe	 principalement	 à	
l’université	et	concerne	à	priori	l’enseignement,	la	recherche	et	le	service	aux	collectivités.	
Conséquemment,	 nos	 priorités	 sont	 définies	 à	 l’aulne	 des	 dossiers	 qui	 nous	 animent	
quotidiennement	et	c’est	dans	cette	perspective	que	notre	intervention	s’inscrit,	malgré	que	
nous	 soyons	 sensibles	 aux	 défis	 à	 relever	 dans	 d’autres	 domaines.	 Les	 objectifs	 du	
manifeste	qui	nous	interpellent	le	plus	sont	ceux	liés	à	la	mise	en	place	d’une	éducation	de	
qualité	(Objectif	no.	4)	et	les	partenariats	pour	l’atteinte	des	objectifs	(Objectif	no.	17).	
	
Cela	 dit,	 parmi	 les	 éléments	 que	 nous	 évoquerons	 ici,	 plusieurs	 choses	 ont	 déjà	 été	
soulevées	 dans	 le	 document	 de	 consultation	 qu’a	 fait	 circuler	 l’INGSA.	 Nous	 nous	
permettrons	 de	 les	 reprendre	 pour	 y	 ajouter	 des	 éléments	 qui	 nous	 apparaissent	
incontournables.	Les	voici	donc	en	vrac	:	

Financement	adéquat	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	
Bien	 que	 la	 recherche	 se	 pratique	 également	 à	 l’extérieur	 des	 universités,	 soit	 dans	 des	
agences	publiques	ou	des	entreprises,	par	exemple,	celles-ci	demeurent	des	lieux	privilégiés	
de	réflexion	et	de	documentation	sur	les	phénomènes	naturels	et	humains.	Les	universités	
ont	 le	quasi-monopole	de	 la	 recherche	 libre	et	 fondamentale,	puisqu’elles	demeurent	 l’un	
des	rares	lieux	où	l’on	admette	encore	qu’il	est	légitime	de	faire	des	recherches	sans	qu’elles	
soient	orientées	vers	l’atteinte	de	résultats	précis	ou	mènent	à	des	découvertes	«	rentables	
à	court	terme	»	sur	le	plan	économique	ou	politique.	Pour	que	les	chercheurs	universitaires	
puissent	poursuivre	cette	mission	essentielle	que	constitue	 l’avancement	désintéressé	des	
connaissances,	ils	doivent	être	en	mesure	d’obtenir	un	financement	adéquat	pour	mener	ces	
recherches.	 Or,	 sauf	 exception,	 ils	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 contraints	 à	 travailler	 avec	 des	
ressources	 insuffisantes,	 ce	 qui	 affecte	 également	 la	 formation	 de	 la	 relève.	 Ceci	 est	
particulièrement	vrai	dans	le	domaine	des	sciences	humaines	et	sociales.	
	
À	 notre	 avis,	 un	 financement	 adéquat	 de	 la	 recherche,	 c’est-à-dire	 récurrent,	 stable	 et	
équilibré	 entre	 les	 champs	 disciplinaires	 et	 les	 types	 de	 recherche	 (orientée	 et	 libre)	
constitue	une	manière	d’atteindre	les	objectifs	de	l’INGSA.	En	plus	du	financement	régulier	
provenant	des	organismes	subventionnaires	gouvernementaux,	 la	FQPPU	plaide	pour	une	
subvention	de	recherche	annuelle	de	base	versée	à	chaque	professeur	d’université	(FQPPU,	
2016).	Cette	mesure	aurait	entre	autres	pour	effet	de	dynamiser	la	recherche	universitaire	
dans	 tous	 les	 champs	 disciplinaires,	 de	 diminuer	 la	 bureaucratie	 liée	 au	 traitement	 des	
demandes	 de	 subventions,	 de	 rehausser	 la	 formation	 de	 la	 relève	 et	 de	 revaloriser	 la	
recherche	libre.	



Accès	aux	données	
Si	les	scientifiques	ont	le	mandat	d’éclairer	la	prise	de	décision	et	d’améliorer	les	pratiques	
dans	une	variété	de	secteurs,	 ils	doivent	en	contrepartie	disposer	 facilement	des	données	
leur	permettant	de	faire	leur	travail.	Certains	projets	de	recherche	nécessitent	leur	propre	
collecte	 de	 données,	 c’est	 entendu,	 mais	 lorsque	 les	 chercheurs	 disposent	 de	 données	
fiables	 et	 vérifiées	 mises	 à	 leur	 disposition	 par	 l’État,	 cela	 facilite	 grandement	 leurs	
recherches.	Au	Québec	et	au	Canada,	nous	disposons	d’agences	reconnues	et	crédibles	telles	
que	 Statistique	 Canada	 ou	 encore	 l’Institut	 de	 la	 statistique	 du	 Québec,	 qui	 rendent	
publiques	 les	 données	 issues	 des	 recensements	 ou	 des	 grandes	 enquêtes	 sur	 les	
populations.	Si	nous	avons	la	chance	de	compter	sur	ces	agences	considérées	par	certains	
comme	 exemplaires,	 il	 demeure	 des	 domaines	 de	 recherche	 où	 les	 chercheurs	 atteignent	
rapidement	 les	 limites	 de	 la	 soi-disant	 transparence	 de	 l’État	 et	 peinent	 à	 obtenir	 les	
données	nécessaires	à	 l’avancée	de	 leurs	travaux.	C’est	donc	dire	tout	 le	travail	qu’il	y	a	à	
accomplir	 dans	 certains	 pays	 qui	 ne	 disposent	 pas	 de	 statistiques	 fiables	 permettant	 de	
dresser	un	portrait	juste	de	la	population	et	de	l’effet	des	politiques	publiques	à	moyen	et	
long	terme.		
	
À	 notre	 avis,	 l’appui	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’agences	 gouvernementales	 indépendantes,	
transparentes	et	rigoureuses	qui	compilent	et	fournissent	l’accès	à	des	données	fiables	aux	
chercheurs	constitue	une	manière	de	mettre	en	œuvre	une	éducation	de	qualité.		

Liberté	universitaire	et	liberté	d’expression	
Les	scientifiques	doivent	disposer	de	la	liberté	d’expression	nécessaire	à	la	transmission	de	
leurs	 résultats	 de	 recherche.	 Qu’ils	 soient	 employés	 par	 les	 universités	 –	 en	 quel	 cas	 le	
concept	qui	s’applique	est	celui	de	 la	 liberté	universitaire	(académique)	–	ou	par	 l’État,	 la	
nature	du	 travail	des	 scientifiques	 fait	 en	 sorte	qu’ils	ont	 le	devoir	de	 rendre	compte	des	
résultats	de	leurs	recherches	à	la	population	et	aux	décideurs.	Cette	liberté	ne	devrait	être	
contrainte	sous	aucun	prétexte,	 tant	et	aussi	 longtemps	que	 les	«	vérités	»	qu’ils	énoncent	
s’appuient	sur	une	démarche	de	recherche	crédible	et	rigoureuse.	
	
À	notre	avis,	les	recherches	effectuées	par	des	chercheurs	universitaires	en	partenariat	avec	
des	 entreprises	 privées,	 des	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 ou	 les	 pouvoirs	 publics	
doivent	 être	 encadrées	 par	 des	 protocoles	 stricts	 qui	 reconnaissent	 aux	 chercheurs	 une	
pleine	liberté	académique	en	ce	qui	concerne	la	diffusion	et	la	publication	de	leurs	résultats	
de	 recherche	 et	 ce	 même	 si,	 ce	 faisant,	 ils	 sont	 susceptibles	 de	 heurter	 leurs	
commanditaires,	les	pouvoirs	en	place	ou	des	groupes	d’intérêt.		

Protection	des	sources	de	la	recherche	
Dans	 la	dernière	année,	nous	avons	 recensé	au	Québec	deux	 cas	de	 chercheuses	 (FQPPU,	
2017b)	(Djukic,	2017)	qui	ont	dû	défendre	devant	les	tribunaux	la	nécessité	de	préserver	la	
confidentialité	des	sources	de	leurs	recherches.	Dans	les	deux	cas,	ce	sont	des	entreprises	
privées	 qui	 souhaitaient	 obtenir	 les	 données	 brutes	 et	 le	 nom	 des	 participants	 à	 des	
recherches	dont	les	résultats	étaient	susceptibles	de	porter	atteinte	à	leurs	affaires.	Si	cette	
problématique	 concerne	 plus	 spécifiquement	 les	 chercheurs	 qui	 sont	 impliqués	 dans	 des	



démarches	de	recherches	qualitatives	et	dont	 la	méthode	s’appuie	sur	des	entrevues	avec	
des	 personnes,	 cette	 question	 est	 encore	 peu	 abordée	 dans	 les	 milieux	 scientifiques	 et	
mérite	une	attention	importante.		
	
À	 notre	 avis,	 il	 est	 primordial	 que	 les	 protocoles	 de	 recherche	 en	 vigueur	 dans	 les	
universités	 adoptent	 des	 clauses	 claires	 relatives	 à	 la	 protection	 des	 sources	 de	 la	
recherche.	C’est	la	capacité	de	recruter	des	participants	qui	est	compromise	si	les	ententes	
de	confidentialités	établies	entre	les	chercheurs	et	leurs	sources	peuvent	être	défaites	par	
les	tribunaux.	
	
	



Connaissez-vous	 des	 exemples	 de	 pratiques	 institutionnelles	
exemplaires	 concernant	 les	 avis	 scientifiques	 sur	 les	 objectifs	
mondiaux	que	vous	aimeriez	que	l’on	ajoute	au	manifeste ?	

Scientifique	en	chef	et	diplomatie	scientifique	
Le	Québec	a	 la	chance	de	pouvoir	compter	sur	un	Scientifique	en	chef	 (Gouvernement	du	
Québec,	 2018),	 dont	 le	 mandat	 est	 d’éclairer	 les	 décideurs	 en	 matière	 de	 science	 et	 de	
s’assurer	 que	 l’écosystème	 de	 recherche	 est	 bien	 doté	 en	 présidant	 aux	 conseils	
d’administration	des	Fonds	de	recherche	du	Québec	(FRQ).	Celui-ci	est	également	appelé	à	
faire	de	la	diplomatie	scientifique	(Allard,	2017)	et	à	participer	à	des	missions	à	l’étranger,	
pour	faire	émerger	de	nouveaux	partenariats,	par	exemple,	ou	pour	soutenir	le	travail	des	
représentants	 du	 Québec	 dans	 la	 foulée	 de	 la	 négociation	 d’accords	 internationaux.	 Bien	
que	son	pouvoir	soit,	dans	les	faits,	limité	–	son	rôle	est	surtout	orienté	vers	le	conseil	et	il	
est	redevable	en	premier	lieu	au	ministre	de	l’Économie,	de	la	Science	et	de	l’Innovation	–	
nous	 sommes	d’avis	que	 le	 fait	de	 créer	un	poste	dédié	au	conseil	 scientifique	au	sein	de	
l’appareil	gouvernemental	démontre	une	certaine	volonté	de	 la	part	du	gouvernement	de	
prendre	 en	 compte	 la	 science	 dans	 sa	 prise	 de	 décision.	 Nous	 croyons	 également	 que	
l’exemple	du	Québec	en	cette	matière	est	susceptible	d’inspirer	les	pratiques	d’autres	États	
à	l’échelle	internationale.	

Agents	d’interface	au	carrefour	de	la	recherche	et	de	la	pratique	
Par	ailleurs,	 le	document	de	consultation	fait	état	de	l’émergence	d’une	nouvelle	catégorie	
d’acteurs,	 que	 l’on	 pourrait	 qualifier	 d’agents	 d’interface	 (knowledge	 brokers),	 appelés	 à	
intervenir	 au	 carrefour	 de	 la	 science	 et	 de	 la	 pratique.	 Nous	 sommes	 d’avis	 que	 cette	
proposition	est	intéressante	et	qu’il	s’agit	d’un	modèle	encore	trop	peu	valorisé,	à	l’heure	où	
il	 est	 impératif	 que	 l’on	 construise	 des	 ponts	 entre	 le	 développement	 des	 connaissances	
issues	de	 la	recherche	et	 les	personnes	appelées	à	 les	mettre	en	pratique.	La	capacité	des	
utilisateurs	 de	 participer	 au	 processus	 même	 de	 création	 de	 la	 connaissance,	 par	
l’entremise	d’une	démarche	de	«	co-construction	»	ou	de	«	mobilisation	»	des	connaissances	
formelles	et	tacites,	est	aussi	au	cœur	de	ce	nouveau	paradigme.	En	ce	sens,	nous	pensons	
que	 plusieurs	 initiatives	 locales	 méritent	 d’être	 mieux	 connues,	 car	 elles	 seraient	
susceptibles	d’inspirer	 ce	qui	 se	 fait	 ailleurs.	Pensons,	par	exemple,	 au	bureau	du	Service	
aux	 collectivités	 de	 l’Université	 du	 Québec	 à	 Montréal	 (UQAM)	 (UQAM,	 2018),	 dont	 le	
mandat	 est	 de	mettre	 en	 relation	des	 professeurs	 et	 des	 organismes	 communautaires	 ou	
issus	de	 la	société	civile	aux	prises	avec	des	défis	susceptibles	d’être	désamorcés	par	une	
démarche	de	recherche	qui	a	pour	point	de	départ	 les	préoccupations	de	 la	base.	Dans	 le	
même	ordre	d’idées,	le	Conseil	de	recherche	en	sciences	humaines	(CRSH)	offrait	jusqu’en	
2009	 un	 financement	 intitulé	 «	Alliance	 de	 recherche	 universités-communautés	»	
(Gouvernement	du	Canada,	2012),	qui	visait	à	soutenir	 les	chercheurs	désireux	d’entamer	
des	projets	de	recherche	en	partenariat	avec	des	groupes	issus	de	la	société	civile,	pour	les	
aider	 à	 faire	 cheminer	 leurs	 pratiques.	 Enfin,	 le	 réseau	 DIALOG	 (DIALOG,	 2018),	 basé	 à	
l’Institut	 national	 de	 la	 recherche	 scientifique	 (INRS),	 met	 en	 relation	 plus	 de	 150	
personnes	 issues	 du	 milieu	 universitaire	 et	 du	 milieu	 autochtone,	 pour	 favoriser	 les	



échanges	menant	à	une	coconstruction	des	connaissances	respectueuse	des	traditions	et	du	
mode	de	vie	singulier	des	premiers	peuples.	

Un	financement	qui	tient	compte	de	l’impact	environnemental	des	recherches	
Enfin,	 à	 l’occasion	 d’une	 consultation	 menée	 par	 les	 Fonds	 de	 recherche	 du	 Québec,	 la	
FQPPU	 a	 récemment	 appuyé	 l’idée	 d’une	 prise	 en	 compte	 explicite	 par	 les	 organismes	
subventionnaires	 de	 la	 recherche	 des	 répercussions	 des	 projets	 de	 recherche	 sur	 les	
environnements	naturels	et	humains	(FQPPU,	2017a).	S’il	demeure	certaines	zones	grises	
quant	à	la	mise	en	œuvre	de	ces	nouveaux	critères,	il	importe	pour	nous	que	les	chercheurs	
eux-mêmes	soient	mieux	sensibilisés	et	mieux	outillés	afin	de	minimiser	les	impacts	sociaux	
et	 environnementaux	 associés	 au	 déroulement	 et	 aux	 retombées	 de	 leurs	 recherches.	
Ultimement,	 l’atteinte	 des	 ODD	 ne	 peut	 que	 s’appuyer	 sur	 une	 plus	 grande	 prise	 de	
conscience	et	un	meilleur	soutien	de	la	communauté	scientifique	en	ce	sens.	



	

Auriez-vous	des	recommandations	précises	à	ajouter ?	Les	adresseriez-
vous	 à	 un	 intervenant	 de	 la	 scène	 locale,	 régionale,	 nationale	 ou	
internationale ?	

Financement	global	de	la	recherche	:	un	véritable	défi	
L’idée	que	les	États	membres	de	l’ONU	financent,	à	hauteur	d’un	pourcentage	déterminé	de	
leur	PIB,	la	recherche	liée	à	l’atteinte	des	ODD	par	le	biais	d’un	fonds	commun	et	global,	est	
louable.	 La	 création	 d’un	 réseau	 de	 chercheurs	 et	 la	 mise	 sur	 pied	 de	 partenariats	 de	
recherche	 à	 l’échelle	 mondiale	 sont	 souhaitables	 si	 l’on	 aspire	 à	 faire	 des	 avancées	
significatives	 d’ici	 à	 l’échéance	 fixée	 pour	 l’atteinte	 des	 ODD,	 soit	 l’année	 2030.	 Il	 faut	
toutefois	 reconnaître	 qu’il	 sera	 difficile	 de	 déterminer	 la	 structure	 la	 mieux	 à	 même	 de	
recueillir	et	de	coordonner	ce	financement	global	afin	qu’elle	jouisse	de	la	légitimité	et	de	la	
crédibilité	 nécessaire	 pour	 ce	 faire,	 surtout	 à	 l’heure	 où	 les	 États-Unis,	 entre	 autres,	
remettent	 en	 question	 le	 travail	 de	 l’ONU	 et	 s’apprêtent	 à	 diminuer	 leur	 engagement	
financier	envers	ses	structures	(Radio-Canada,	Agence	France-Presse,	&	Reuters,	2017).	

Données	ouvertes	et	collaborations	
Si	 une	 saine	 compétition	 entre	 les	 chercheurs	 est	 souvent	 synonyme	 de	 dépassement	 et	
d’excellence,	 il	 y	 a	 fort	 à	 parier	 qu’un	 travail	 véritablement	 collaboratif	 à	 l’échelle	
internationale	permettrait	des	avancées	plus	significatives	pour	l’humanité.	La	question	des	
données	ouvertes	et	de	la	libre	publication	s’appuie	sur	une	telle	philosophie	de	partage.	Le	
fait	 de	 pouvoir	 compter	 sur	 les	 données	 d’un	 chercheur	 à	 l’autre	 bout	 du	monde	 et	 d’y	
ajouter	 le	 fruit	 de	nos	propres	 recherches	 est	 susceptible	 de	mener	 à	 plus	 d’innovations,	
étant	donné	que	chacune	des	équipes	peut	tabler	sur	les	découvertes	des	précédentes.	
	
Bien	 que	 les	 nouvelles	 technologies	 puissent	 favoriser	 un	 meilleur	 partage	 des	
connaissances	 et	 des	 données	 de	 recherche,	 le	 principal	 obstacle	 à	 une	 meilleure	
collaboration	et	au	partage	des	données	dans	un	réseau	global	réside	en	la	façon	dont	est	
structuré	 le	 travail	 scientifique,	 qui	 mise	 sur	 l’excellence	 individuelle	 et	 les	 publications	
dans	 des	 revues	 prestigieuses	 pour	 l’avancement	 des	 carrières	 des	 chercheurs.	 Le	même	
principe	s’applique	également	aux	États,	qui	sont	prompts	à	récupérer	une	partie	du	mérite	
relié	 à	 une	 découverte	 scientifique	 qu’ils	 ont	 financée	 à	 des	 fins	 politiques.	 Dans	 ces	
conditions,	le	fait	de	mettre	en	commun	les	ressources	et	les	données,	puis	de	collectiviser	
le	 mérite	 d’une	 découverte	 particulièrement	 significative	 est	 difficile	 à	 «	vendre	»	
politiquement.	 Malgré	 cela,	 il	 est	 indéniable	 qu’il	 s’agirait	 d’une	 avancée	 majeure	 pour	
l’humanité.	 Ultimement,	 les	 États	 devraient	 y	 voir	 une	 façon	 d’optimiser	 les	 ressources	
consacrées	à	la	recherche	et	de	favoriser	une	efficience	dans	l’atteinte	de	résultats.	Ce	sont	
sur	ces	arguments,	à	notre	avis,	qu’il	faut	miser	pour	les	convaincre.	



Désinformation	et	scepticisme	envers	la	science	
À	 l’heure	 où	62%	des	Américains	 s’informent	 principalement	 par	 l’entremise	des	médias	
sociaux	 (Gottfried	 &	 Shearer,	 2016)	 et	 où	 les	 médias	 traditionnels	 vivent	 une	 crise	 de	
légitimité	 un	peu	partout	 dans	 le	monde,	 il	 est	 primordial	 de	 rebâtir	 le	 lien	de	 confiance	
entre	les	scientifiques	et	 les	citoyens.	Le	scepticisme	envers	la	science,	qui	s’incarne	entre	
autres	par	 le	déni	de	consensus	scientifiques	établis	 tels	que	 l’impact	de	 l’action	humaine	
sur	 les	changements	climatiques	ou	 les	bienfaits	de	 la	vaccination	pour	enrayer	certaines	
maladies	 infectieuses,	 est	 non	 seulement	 nocif,	 mais	 constitue	 un	 frein	 majeur	 à	
l’amélioration	 des	 conditions	 de	 vie	 humaines	 et	 la	 préservation	 des	 milieux	 naturels.	
Lorsque	 la	 désinformation	 n’est	 pas	 vertement	 utilisée	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 pour	
renforcer	 leur	 capital	 politique,	 elle	 est	 l’apanage	de	plus	 en	plus	 de	personnes	 qui,	 sous	
couvert	de	bonnes	 intentions,	partagent	avec	 leurs	 réseaux	de	 fausses	 informations.	Pour	
lutter	contre	ce	fléau	qui	mine	la	santé	et	la	sécurité	publique	en	plus	de	compromettre	la	
portée	 du	 travail	 scientifique,	 il	 importe	 de	 prendre	 action.	 Les	 solutions	 ne	 sont	 pas	
simples,	 certes,	mais	 certaines	 actions	 sont	 susceptibles	 de	 permettre	 des	 avancées	:	 une	
formation	 qui	 permette	 de	 développer	 un	 esprit	 critique	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge;	 le	
développement	 d’applications	 qui	 permettent	 aux	 usagers	 des	médias	 sociaux	 de	 faire	 la	
différence	entre	une	vraie	et	une	fausse	nouvelle;	l’adoption	de	législations	pour	forcer	les	
entreprises	de	médias	 sociaux	 (Facebook,	 par	 exemple)	 à	 fournir	des	 avertissements	 aux	
usagers	de	leurs	plateformes	en	ce	qui	a	trait	aux	fausses	nouvelles	et	aux	faits	alternatifs.	
	



	

Aimeriez-vous	 vous	 impliquer	 davantage	 dans	 le	 travail	 de	 l’INGSA	
dans	 ce	 domaine ?	 Que	 pourriez-vous	 apporter	 au	 réseau	 en	 cette	
période	de	développement	et	de	croissance ?	
	
Tel	que	mentionné	précédemment,	le	champ	d’action	et	d’expertise	de	la	FQPPU	se	limite	à	
la	 sphère	 universitaire.	 Dans	 ces	 conditions,	 lorsque	 des	 campagnes,	 des	 actions	 ou	 des	
lieux	 de	 réflexion	 qui	 concernent	 plus	 spécifiquement	 les	 universités,	 la	 recherche	
scientifique	 et	 l’éducation	 postsecondaire	 s’organisent,	 il	 nous	 fera	 plaisir	 d’y	 participer,	
dans	 le	 respect	des	 ressources	 limitées	dont	nous	disposons.	Nous	aimerions	par	ailleurs	
être	tenus	au	courant	de	l’avancée	des	travaux	de	l’INGSA	en	ce	qui	a	trait	à	ce	manifeste	et	
en	ce	qui	concerne	les	ODD.	
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