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Professeur titulaire et directeur de l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF), Université Laval

Lettre adressée à M. François Blais, ministre
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, Sylvie Barcelo, sous-ministre de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et Rémi Quirion, Scientifique en chef,
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

adame, Messieurs, alors que
Le Devoir du 31 août faisait
état de la récente sortie de
l’illustre physicien québécois
Pierre Demers concernant
le combat de sa vie de cente-
na ire pour la sc ience en
français, les directions de 28
des 56 revues scientifiques
s’étant qualifiées dans le ca-

dre du dernier concours des Fonds de re-
cherche du Québec (FRQ) venaient d’appren-
dre qu’elles ne recevraient aucun financement
du Québec. Cette décision met en péril l’exis-
tence de 28 revues scientifiques québécoises.

Tout comme le monde des médias écrits,
mais à une échelle nettement plus réduite
év idemment,  le  mi l ieu de la publ icat ion
scientifique a connu des bouleversements
considérables au cours des der nières an-
nées .  Le développement des outi ls sur la
toile a complètement modifié les pratiques
de dif fusion des savoirs. Ainsi, l’accès en ligne
aux revues scientifiques s’est largement ré-
pandu depuis le début des années 2000. De
plus, de récents projets de numérisation rétros-
pective ont permis de donner une seconde vie à
de nombreux articles difficilement accessibles
et publiés il y a 15, 30 ou même plus de 100 ans.

Au Québec, la mise en place du consortium
Érudit en 2004 a assurément propulsé les re-
vues québécoises, contribuant ainsi largement
à leur reconnaissance dans les milieux scienti-
fiques nationaux et internationaux. Des revues
qui avaient un tirage papier de moins de
500 exemplaires au début des années 2000 sont
maintenant consultées par plus de 50 000 «visi-
teurs » provenant du monde entier ; dans les
pays de la Francophonie d’abord, mais égale-
ment dans les milieux scientifiques franco-
philes des États-Unis, d’Europe et d’Asie. Véri-
table succès québécois dans le monde scienti-
fique francophone, Érudit rend actuellement
accessibles en ligne les contenus de plus d’une
centaine de revues savantes.

Le financement des revues québécoises
Si le consortium Érudit a permis un rayon-

nement international sans précédent de la
production scientifique québécoise, il a aussi
conduit les directions des revues à revoir l’or-
ganisation de leur financement. Largement
encouragées à offrir leur contenu en ligne le

plus rapidement possible et gratuitement, les
directions de la plupar t des revues québé-
coises ont vu leurs faibles revenus des ventes
fondre et sont devenues de plus en plus dé-
pendantes des subventions des organismes
gouvernementaux.

Le programme québécois « Soutien aux re-
vues scientifiques », qui existe sous différentes
appellations depuis les années 1990, repré-
sente, pour les revues scientifiques du Québec,
le principal outil d’appui financier. La lecture
des rapports annuels des Fonds québécois de
la recherche (FQR), accessibles en ligne, nous
permet de comprendre que le nombre de re-
vues scientifiques qui ont été considérées
comme d’excellente qualité par les comités de
pairs, et donc recommandées pour un finance-
ment, est passé de 41 à 56 de 2005 à 2015, une
croissance de 37 % en 10 ans. Cela témoigne

bien de la vitalité de la publication scientifique
au Québec et de l’intérêt des jeunes chercheurs
et des scientifiques de l’extérieur du Québec
qui choisissent les revues francophones québé-
coises afin d’assurer le rayonnement de leurs
travaux scientifiques.

Que fait le Québec 
pour ses revues scientifiques?

Vingt-huit des cinquante-six revues recom-
mandées pour financement lors du plus récent
concours ne recevront aucune subvention du
Québec, ni cette année ni l’an prochain. Ces
vingt-huit revues produisent ensemble près de
350 articles scientifiques par année, selon les
critères d’admissibilité au programme «Soutien
aux revues scientifiques». Ce programme a dis-
tribué cette année un peu moins de 700 000 $,
soit 0,3 % du budget total que les Fonds de

recherche du Québec consacrent annuellement
à la recherche universitaire. Oui, moins de la
moitié de 1% du budget des FRQ!

Les membres des directions et comités de
rédaction de ces revues scientifiques recom-
mandées ma is non f inancées (env iron
250 chercheurs) n’ont cessé d’échanger entre
eux depuis cette annonce avec ces questions
en tête : est-il réellement possible de conti-
nuer ? Pouvons-nous encore contribuer à sou-
tenir la dif fusion de la science en français au
Québec sans ce financement ?

Ces principaux artisans de la science en fran-
çais, de même que les lectrices et lecteurs inté-
ressés par la production scientifique originale
réalisée et publiée au Québec, ne pourront se
satisfaire d’un nouveau discours sur la néces-
sité de la rigueur budgétaire.

Elles et ils attendent des engagements.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Les revues francophones abandonnées par Québec

M A R C  Z A F F R A N

Montréalais, l’auteur a été
médecin de famille et en centre 
de santé des femmes en France.
Auteur du livre Le patient 
et le médecin (PUM).
Romancier sous le pseudonyme 
de Martin Winckler.

ous ne naissons pas
égaux. Nos inégalités
initiales retentissent
sur le reste de notre
vie, et en particulier
sur notre santé. Dans

un système de santé « idéal», le
rôle des professionnels consis-
terait, en particulier, à compen-
ser et à prévenir ces inégalités
fondamentales, à lutter contre
elles. Dans la réalité, il n’en est
rien. De fait, le corps médical
contribue à les pérenniser. Et
à les aggraver.

Parmi les inégalités de nais-
sance, deux ont un effet direct
et immédiat sur la santé : le
bagage génétique ; le milieu
socio-économique. Le bagage
génétique est transmis par les
deux parents. La reproduction
sexuée permet à un individu,
en mêlant ses gènes à ceux
d’un autre, de produire des
descendants dotés d’un sys-
tème immunitaire «neuf», apte
à lutter contre les parasites
qu’ont rencontrés ses parents.

Le milieu socio-économique
est le second facteur détermi-
nant. Naître dans un milieu qui
manque de tout, c’est être ex-
posé aux anomalies du dévelop-
pement fœtal, à la prématurité,

à un accouchement difficile ou
traumatisant puis à la malnutri-
tion. Tous ces aléas sont liés à
l’âge, au niveau d’éducation et
aux ressources de la mère.
Plus ces ressources sont impor-
tantes, meilleure sera son édu-
cation. Cette réalité est obser-
vée partout sur la planète, dans
toutes les sociétés.

Si le bagage génétique est le
fruit du hasard, les conditions
soc io-économiques, en re-
vanche, ne le sont pas : les iné-
galités de ressources sont le
fruit des politiques sociales du
pays ou de l’État responsable,
des phénomènes de ségréga-
tion ou d’ostracisme, contem-
porains ou historiques.

Solidaires et égalitaires?
Les systèmes de santé des

pays développés af f ichent
plusieurs ob jectifs nobles :

assurer la prévention des affec-
tions les plus fréquentes ; dé-
pister tôt les maladies graves ;
fournir soins et traitements à
tous les citoyens, etc. Au Qué-
bec (c’est également vrai en
France), le système de santé
est dit « solidaire » : son finan-
cement est assuré par la collec-
tivité et les soins sont réputés
être accessibles à tous, de ma-
nière équitable. Manifeste-
ment, il s’agit d’un vœu pieux.

D’abord, encore une fois, à
cause de l’existence des inéga-
lités. Si on est riche et éduqué,
il est plus facile d’accéder aux
soins et aux ressources parce
qu’on sait qu’ils existent et à
quelles por tes frapper. En-
suite, plus on est issu d’un mi-
lieu favorisé, plus on est en
bonne santé dès la naissance.

Ensuite, le caractère « soli-
daire» du dispositif est démenti

par les modalités de délivrance
des soins. Dans un système
égalitaire, les soins devraient
être offerts à tous, sur tout le
territoire, par des institutions
et des professionnels ayant un
statut et des moyens d’action
identiques. Il n ’en est rien.
Chaque région d ispose de
moyens différents et le monde
de la santé est profondément
inégalitaire, comme l’atteste le
fossé hiérarchique entre corps
médical et autres soignants. Je
ne parle pas ic i  seulement
d’une hiérarchie de responsa-
bilité : si un médecin n’a pas le
même statut qu’une infirmière
ou une sage-femme,  c ’est
grâce à ses privilèges.

Pris dans son ensemble, le
corps médical contrôle l’accès
et la mise en œuvre des res-
sources technologiques: hospi-
talisation ; indication, pratique
et interprétation des tests ;
prescription et mise en œuvre
de tra i tements ;  accès aux
spécialistes ; etc. Or, ni la for-
mation initiale ni l’expérience
professionnelle ne justifient, du
point de vue scientifique, ces
privilèges exorbitants dont
dispose la profession médicale.

Prenons un geste simple
comme la prescription d’une
contraception. Selon le lieu,
elle peut être faite seulement
par des médecins (au Québec),
par des médecins et des infir-
miers spécialisés (en Angle-
terre) ou encore par des méde-
cins et des sages-femmes (en
France). Trois pays, trois régle-

mentations. Dans tous les pays
en développement, où il y a peu
de médecins, la contraception
est délivrée par des infirmiers.
Beaucoup d’autres soins pri-
maires ou plus spécifiques
(dépistage des cancers du col
de l’utérus par test Pap, vacci-
nations, accouchement, par
exemple) ne nécessitent pas la
présence d’un médecin, et les
exemples ne manquent pas de
pays où on s’en passe très bien.
Pourquoi ces disparités?

Une caste professionnelle
Pour les expliquer, on in-

voque souvent le niveau de
compé tence .  Ma is, stricto
sensu, il n’y a pas de différence
de nature entre les soins déli-
vrés par les médecins, les infir-
miers et les sages-femmes.
Tous sont formés et habilités à
pratiquer diagnostic, examens
et gestes invasifs. La com -
plexité des gestes ne tient pas
à la formation initiale ou à des
aptitudes particulières qui se-
raient le fait des seuls méde-
cins, mais à l’apprentissage en
situation. Ainsi, un étudiant
qui commence sa résidence en
chirurgie n’a pas une forma-
tion dif férente de celui  qui
s’engage dans la médecine de
famille. Alors, on ne voit pas
pourquoi, par exemple, des
sages-femmes rompues aux
accouchements dif ficiles ne
seraient pas habilitées à effec-
tuer les gestes chirurgicaux
appropriés à leur exercice ; ou
pourquoi une infirmière de

réanimation, formée à diag-
nostiquer un trouble cardio-
respiratoire aigu, ne pourrait
pas prendre l’initiative de trai-
ter le patient qui en a besoin.

La profession médicale a
presque tous les attr ibuts
d’une caste « rigoureusement
fermée dans son organisation,
ses usages, ses droits propres et
dont la distinction hiérarchique
est généralement déterminée
par le genre d’activité» (TLF).
Les médecins disposent d’insti-
tutions propres (l’Ordre en
France, le Collège au Québec),
véritables juridictions d’excep-
tion qui contrôlent l’admission
des postulants, surveillent le
comportement des profession-
nels, sanctionnent les prati-
ciens en infraction, poursui-
vent les individus qui prati-
quent la médecine sans agré-
ment, etc. Seuls l’armée et l’ap-
pareil judiciaire disposent de la
même autonomie. Et cela n’est
pas sans conséquence : en
2009, dans « The Cost Conun-
drum», article publié dans The
New Yorker, le médecin-journa-
liste Atul Gawande montrait
comment, dans deux villes si-
milaires du Texas, le compor-
tement des praticiens fait toute
la différence entre des soins ef-
ficaces au meilleur coût et une
surconsommation délétère.

Des commentaires 
ou des suggestions pour 

Des Idées en revues? Écrivez à
arobitaille@ledevoir.com et à

gtaillefer@ledevoir.com.

Chaque mardi, Le Devoir of-
fre un espace aux artisans
d’un périodique afin qu’ils
présentent leur perspective
sur un sujet qui les préoc-
cupe ou dont ils traitent dans
les pages de leur publication.
Cette semaine, un extrait du
numéro 309 (Automne 2015)
de la revue Liberté (revueli-
berte.ca).
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Vingt-huit des cinquante-six revues recommandées pour financement lors du plus récent concours ne recevront aucune subvention du Québec, ni cette
année ni l’an prochain. Ces vingt-huit revues produisent ensemble près de 350 articles scientifiques par année, selon les critères d’admissibilité au
programme « Soutien aux revues scientifiques ».
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