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« La lecture est une de mes plus grandes passions. À travers elle, on communique avec  
un autre être humain qui a pris le temps de réfléchir, de travailler, de peaufiner, de sculpter 
son récit pour qu’il puisse nous communiquer le meilleur de lui-même. C’est une conversation 
extrêmement privilégiée », confiait Charles Tisseyre, l’animateur de l’émission Découverte, 
dans une vidéo produite par Radio-Canada pour célébrer ses 70 ans. 

J’avais justement dans l’idée d’aborder la littérature dans ce mot quand j’ai visionné cette 
vidéo. Les propos de M. Tisseyre confirment ce que j’ai toujours cru : la littérature participe  
à la rencontre avec l’Autre et renforce notre humanisme. 

Corrigez-moi si je me trompe, mais je suis certaine que cette conviction profonde, qui 
m’habite depuis mon jeune âge, rejoint les préoccupations de l’écrivain. C’est, en d’autres 
mots, ce que déclarait Romain Gary (1914-1980) dans son discours de réception du prix 
Nobel de littérature en 1957 : « L’écrivain cherche à émouvoir le plus grand nombre. » Pour 
préciser davantage sa pensée, il ajoutait : « Les artistes ne méprisent rien. Ils s’obligent  
à comprendre au lieu de juger. »

Or, malgré ce rapport si essentiel entre littérature et société, une importante partie  
des auteurs d’ici n’arrivent pas à joindre les deux bouts, comme on dit. En cette période  
de sorties et de festivals littéraires, ces vitrines qui visent à augmenter la visibilité et  
la notoriété de nos auteurs québécois nous portent à croire qu’ils vivent confortablement 
de leur métier. Hélas, non. L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) 
nous informait en novembre 2018 que le revenu moyen des écrivains québécois en 2017 
dépassait à peine les 9 000 $. C’est aussi 90 % des répondants à ce sondage de l’UNEQ  
qui déclaraient ne pas avoir obtenu un revenu annuel de plus de 25 000 $ lié à leurs  
activités littéraires. 

En bref, la majorité de nos écrivains et de nos écrivaines peinent à vivre de leur plume. 

Voilà d’ailleurs pourquoi Le Devoir a publié cet été une série d’articles intitulée L’écrivain 
au travail, afin de rendre compte de cette réalité peu reluisante du métier et, par la même 
occasion, présenter le parcours d’auteurs « qui gagnent leur croûte grâce à des boulots 
éloignés de la littérature ». 

Romain Gary soutenait aussi dans son discours de 1957 que « l’écrivain peut retrouver  
le sentiment d’une communauté vivante à la seule condition qu’il accepte, autant que faire  
se peut, les deux conditions qui font la grandeur de son métier, soit le service de la vérité  
et celui de la liberté ». 

Afin de leur conférer toute la liberté nécessaire à la création littéraire, je suis d’avis de 
reconnaître pleinement la valeur de leur travail. 

Marie-Paule Primeau 
Rédactrice en chef
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LE RESPEAKING :  
UN NOUVEAU MÉTIER

Marimar Rufino Morales 
mdm.rufino.morales@umontreal.ca 

Programme de doctorat en littérature 
Sujet de recherche : 

Le respeaking offline pour la transcription  
de corpus de la langue orale

C’est installé dans un environnement exempt de bruit, muni d’un 
casque et d’un micro, que l’interprète reformule, depuis sa cabine, 
les propos qu’il entend à l’émission de façon à les rendre lisibles, 
une fois transcris par un logiciel de reconnaissance automatique 
de la parole qui utilise l’apprentissage profond. La transcription  
est envoyée presque simultanément sous forme de sous-titres,  
et l’émission de télévision devient accessible aux personnes  
qui ne peuvent pas l’entendre. L’interprète doit écouter et parler 
en même temps, veiller à ne pas se distraire avec le son de sa 
propre voix, répéter sans délai et porter attention à ce qu’il redit 
(forme et contenu). La complexité cognitive de la tâche, loin  
d’être mécanique, nécessite l’apprentissage de bon nombre de 
stratégies. La répétition ou la reformulation de ce qu’il entend  
ne suffit pas, l’interprète doit aussi ajouter − ou dicter − les signes 
de ponctuation, l’information paralinguistique (bruits, musiques, 
applaudissements) ainsi que tous les mots absents du logiciel 
(expressions, noms propres). De plus, il doit anticiper et pallier les 
possibles erreurs de reconnaissance, telles que les homophones 
(est/et), tout en surveillant le texte résultant pour détecter et 
corriger des incohérences ou des erreurs, dans le but de rester 
fidèle au message original.

Au Québec comme ailleurs dans le monde, ce sont les entreprises 
qui ont fait les premiers pas en respeaking, grâce à des projets 
indépendants de chaînes de télévision comme TVA, en partenariat 
avec le Centre de recherche informatique de Montréal. Au moyen 
du respeaking, le discours oral est transformé en texte écrit 
en temps réel, et le spectateur a accès par écrit à l’information 
presque immédiatement. Aujourd’hui, le respeaking est devenu la 
méthode de transcription synchrone la plus rentable sur le marché.

Comme l’indique Pilar Orero dans Real-time subtitling in Spain. 
An overview (2006), les avancées en respeaking reflètent un 
modus operandi selon lequel elles ont été propulsées par 
l’industrie d’abord, avant que le monde de l’enseignement ne 
finisse par se mettre à jour en étudiant le phénomène. Si dans 
les années 2000, les entreprises devaient former leurs locuteurs, 
depuis 2007, bon nombre d’universités offrent des cours dans 
le cadre des spécialisations en traduction audiovisuelle. Ainsi, 
la collaboration industrie-université permet d’orienter les 
efforts vers la qualité plutôt que sur la quantité. À l’Université 
de Montréal, des projets pilotes propulsés par des doctorants 
continuent de faire avancer le champ.

À l’instar de la télévision, le respeaking direct rend le discours 
oral de n’importe quel événement accessible en temps réel. Pour 
sa part, le respeaking différé optimise les transcriptions aussi 
bien d’un procès-verbal que des entrevues qui serviront à créer 
un corpus linguistique. Dans les deux cas, la transcription peut 
être fournie dans la langue de départ ou dans une autre langue, 
laissant entrevoir de nombreuses avenues pour ce métier 
émergent. 

La terminologie pour désigner en français le terme respeaking est 
encore en évolution. Dans les milieux francophones, « sous-titrage 
vocal » ou « sous-titrage en direct » sont employés. Or, il n'y a plus  
de sous-titres lorsque cette technique est utilisée pour transcrire  
en différé. C'est pourquoi des efforts sont réalisés pour normaliser  
le terme « redite » comme identificateur unique en français.  ◉

Appelé aussi sous-titrage vocal, le respeaking ou redite permet d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes sourdes ou malentendantes aux contenus 
télévisés au moyen de l’intelligence artificielle.
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Michel Rochon est communicateur scientifique et médical. Président de l’Association  
des communicateurs scientifiques du Québec, il est chargé de cours en journalisme à l’UQAM, 
conseiller stratégique à l’Institut du Nouveau Monde, conférencier, auteur et musicien. 

PASSEZ À L’ACTION !

Ma première chronique pour la revue Dire 
porte sur un sujet qui nous interpelle tous 
à l’ère des médias sociaux : il semblerait 
que l’anonymat que procure le clavier 
d’ordinateur permette à la haine de 
s’exprimer plus facilement. Il en résulte 
des comportements qui existaient certes 
avant l’arrivée des médias sociaux, 
mais qui ne bénéficiaient pas de l’effet 
multiplicateur de cette tribune publique, 
avec des conséquences potentiellement 
dévastatrices pour les individus visés. 

Il est quand même déconcertant de 
constater que, en 2019, la science est 
encore attaquée de toute part. Dans  
le cas du Pharmachien, les menaces et  
les tentatives d’intimidation ont déferlé à 
la suite de sa déclaration que le consensus 
scientifique ne démontrait aucun bénéfice 
à l’utilisation de la vitamine C pour contrer 
certains effets de la chimiothérapie. 
Cette affirmation, basée sur la recherche 
scientifique actuelle, est importante  
pour éclairer à la fois les médecins,  
les personnes atteintes d’un cancer  
et le public en général.

Or, le fait que certains individus ayant 
la conviction du contraire s’attaquent 

de façon haineuse au messager mérite 
une réflexion collective non seulement 
sur le rôle de la recherche scientifique, 
mais également sur la façon dont nous 
pouvons ensemble contribuer à remettre 
les pendules à l’heure.

Je pense que cette 
attitude ne tient pas 
compte du pouvoir 
encore silencieux et 
inutilisé de centaines 
de milliers d’internautes 
dont je suis, et dont 
vous faites partie. 

La crédibilité entourant la science est  
au cœur du problème. Dans un pays où 
plus de la moitié de la population possède 
une éducation collégiale ou universitaire 1, 

il est quand même surprenant que nous 
soyons face à une attaque en règle de la 
science dans plusieurs domaines – terre 
plate, antivaccins, créationnistes ou 
pseudosciences de toutes sortes. 

Je constate que ces groupes antiscience 
savent utiliser les médias sociaux. Leurs 
campagnes de désinformation sont 
ciblées et efficaces. Depuis quelques 
années, j’entends souvent de la part de 
bien des scientifiques et des citoyens 
une sorte de résignation et de fatalité 
sur notre incapacité collective à lutter 
contre cet état de fait. Je pense que cette 
attitude ne tient pas compte du pouvoir 
encore silencieux et inutilisé de centaines 
de milliers d’internautes dont je suis, et 
dont vous faites partie. Il est peut-être 
impossible de faire taire ces groupes, 
mais nous devons certainement nous 
affirmer, et avec intelligence.

Il y a d’abord tous ceux et celles qui 
font de la recherche au Québec. 
Selon Statistique Canada 2, plus de 
66 000 professionnels travaillent 
dans le monde de la recherche et du 
développement scientifique au Québec. 
Je suis convaincu, même si je n’en ai pas 

À la suite des menaces qu’a reçues le vulgarisateur scientifique et pharmacien 
Olivier Bernard – le Pharmachien –  sur les réseaux sociaux et qui ont fait  
les manchettes en mars dernier, je vous propose un plan de match collectif  
pour changer les mentalités et faire fleurir l’information scientifique sur  
les réseaux sociaux. 
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la preuve, que c’est beaucoup plus que le 
nombre absolu d’activistes antiscience 
œuvrant à leur propagande sur les médias 
sociaux au Québec. On compte plus de 
72 000 étudiants aux cycles supérieurs 
au Québec 3, et la plupart, on peut le 
supposer, sont des utilisateurs aguerris 
des médias sociaux. Tous autant que 
nous sommes – chercheurs, étudiants, 
vulgarisateurs de science –, si nous 
prenions 10 minutes par jour pour faire 
circuler des nouvelles scientifiques 
captivantes et pertinentes, des 
découvertes, des articles de fond  
ou des brèves à la fois sur Facebook,  
sur Twitter et sur LinkedIn, nous 
pourrions engager une révolution faite 
de centaines de milliers de preuves 
quotidiennes que la science est là, 
vibrante, éclairante, instructive et utile. 

Je suis convaincu que devant le défaitisme, 
il faut faire preuve d’optimisme et passer  
à l’action. Le Centre d’études sur les médias 
de l’Université Laval a publié la Synthèse 
des données canadiennes du Digital News 
Report 2019 4, qui affirme que « 50 % des 
francophones au pays se servent de 
Facebook pour trouver, lire, regarder, 
partager ou discuter de l’actualité ».  
Devant cette réalité, une stratégie fort 
efficace serait donc de faire circuler sur 
Facebook et les autres médias sociaux 
de plus en plus d’information scientifique 
crédible. Vous pourriez ainsi échanger 

et partager de façon constructive votre 
analyse de cette information et alors 
engager un dialogue qui est actuellement 
trop rare sur les médias sociaux.

De plus, si les médias 
traditionnels ont 
toujours limité la 
quantité d’information 
scientifique, les médias 
sociaux, eux, sont  
sans limites.

Vous pouvez puiser votre information  
dans de nos nombreux médias de 
vulgarisation scientifique québécois ou 
internationaux et même dans les grandes 
revues scientifiques. Pour ceux qui me 
croient un brin naïf dans cette proposition, 
je peux rapporter ma propre expérience  
sur mes pages personnelles, que  
j’alimente quotidiennement de nouvelles 
scientifiques  ; je décèle un vif intérêt  
de la part du public. De plus, si les médias 
traditionnels ont toujours limité la quantité 
d’information scientifique, les médias 

sociaux, eux, sont sans limites. Profitons-en 
pour battre des records et dépasser 
le nombre de sites antiscience, et, qui 
sait, dépasser le nombre de photos de 
chats ! Faisons des médias sociaux un lieu 
d’échange constructif sur les grands enjeux 
de la science. Nous sommes trop nombreux 
et trop pertinents pour ne pas tenter  
d’y parvenir.   ◉

1  Statistique Canada. (2017, 29 novembre). 
La scolarité au Canada : faits saillants 
du Recensement de 2016. Repéré à 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/171129/dq171129a-fra.htm

2  Scientifique en chef du Québec. (s.d.) Personnel 
de recherche : hausse de la proportion de 
chercheurs. Repéré à http://www.scientifique-
en-chef.gouv.qc.ca/chiffres-cles-recherches/1-3-
personnel-de-recherche-hausse-de-la-proportion-
de-chercheurs/

3  Banque de données des statistiques officielles 
sur le Québec. (2017) Tableau statistique : 
effectif à l’enseignement universitaire selon 
diverses variables, au trimestre d’automne, 
Québec. Repéré à http://www.bdso.gouv.qc.ca/
pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_
tran=REPERX7CTJQ2483435897240YZK3Y&p_
lang=1&p_m_o=MEES&p_id_ss_domn=825&p_
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Le système auditif travaille sans relâche.  
Même pendant le sommeil, celui-ci continue 
d’entendre le bruit ambiant. Le silence absolu 
est sans contredit bien rare aujourd’hui.  
Dans ce contexte, des études ont été menées 
aux États-Unis dans les dix dernières années 
afin de déterminer s’il est vrai que seul un bruit 
très fort et à répétition est dangereux pour 
l’audition. Résultat ? Même une exposition au 
bruit à une fréquence et une intensité moins 
élevées pourrait mener à un phénomène de 
destruction du nerf auditif. Cette atteinte 
pourrait expliquer une partie du vieillissement 
de l’oreille avec l’âge et pourrait entraîner des 
difficultés auditives, avant même qu’apparaisse 
la surdité. Le bruit ferait ainsi vieillir le système 
auditif de façon précoce.

QUAND LE BRUIT 
FAIT VIEILLIR LES 
OREILLES

Alexis Pinsonnault-Skvarenina 
alexis.pinsonnault-skvarenina@umontreal.ca  

Programme de doctorat en  
sciences biomédicales

Sujet de recherche : 
Audition et exposition au bruit
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La pollution sonore est omniprésente. Elle affecte toutes  
les sphères de la vie, autant à la maison qu’au travail. Sans 
compter que le bruit dans les villes augmente : nouveaux 
chantiers de construction, expansion du réseau routier et 
augmentation du volume de trafic aérien. Au Québec, de  
290 000 à 360 000 travailleurs seraient exposés à des niveaux  
de bruit suffisamment élevés pour entraîner une perte auditive 1. 
Le nombre de nouveaux cas de surdité liés à l’exposition  
au bruit au travail et reconnus par la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
en 2017 serait de plus de 7 000, représentant près de 73 % de 
tous les dossiers acceptés pour une maladie professionnelle 
durant l’année 2. De plus, une multitude de loisirs sont jugés 
bruyants, tels que l’écoute de musique, la pratique de danse 
ou d’entraînement avec musique et les sports motorisés. Une 
étude québécoise a trouvé que 42 % des adolescents interrogés 
écoutaient leur musique quotidiennement à un niveau suffisant 
pour entraîner une surdité à long terme 3. Le bruit fait donc 
maintenant partie intégrante de la société et a un impact  
non négligeable sur la santé.

Cellules sensorielles
Après 40 ans d’exposition au bruit à 85 décibels – équivalant 
au bruit produit par une tondeuse à gazon –, 8 heures par 
jour, de 8 à 14 % des travailleurs développeront une surdité 
professionnelle indemnisable par la CNESST 4. Les cellules 
sensorielles de l’oreille, nommées « cellules ciliées internes  

et externes », sont responsables de la transformation de  
la vibration sonore en message nerveux interprétable par  
le cerveau. Or, avec les années, le bruit détruirait les cellules 
sensorielles dans l’oreille interne, ce qui entraînerait une 
diminution progressive de l’audition. 

En 2006, des chercheurs de l’équipe de recherche du Dr Liberman 
de l’Université Harvard ont découvert qu’une exposition au 
bruit à un niveau bien 
plus faible que ce qu’on 
croyait auparavant et 
sur une période plus 
courte est suffisante pour 
affecter le système auditif 
de façon permanente 5. 
Ce phénomène, appelé 
synaptopathie auditive *, 
a complètement bousculé 
la façon de concevoir 
les dommages liés à 
l’exposition au bruit.

Écouter dans le bruit
La synaptopathie auditive a d’abord été découverte chez 
les animaux. Les premières études sur le sujet ont examiné 
l’effet d’une exposition à un bruit élevé sur le système auditif 
de rongeurs. Des chercheurs de l’Université Havard ont ainsi 

*  SYNAPTOPATHIE AUDITIVE            
Atteinte du système auditif qui  
se caractérise par une réduction  
des synapses entre les cellules  
ciliées de l’oreille et le nerf 
auditif et par une destruction de 
certaines fibres du nerf auditif. 
Cette atteinte serait présente 
avec le vieillissement normal  
de l’oreille, mais serait amplifiée 
par l’exposition au bruit.
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découvert qu’une exposition au bruit entraînait une destruction 
de près de 30 % des synapses connectant les cellules de l’oreille 
interne et le nerf auditif 6. Cette destruction de synapses 
n’affectait pourtant pas les seuils d’audition. 

La même étude a démontré qu’une exposition au bruit à 
un niveau élevé entraînait une destruction très spécifique 
d’une certaine population de neurones du nerf auditif, soit 
les neurones avec une activité spontanée faible. Puisque ce 
type de neurones traite l’information auditive à un haut niveau 
sonore, leur destruction affecterait spécifiquement la capacité 
à comprendre en milieu bruyant 7, et ce, en présence d’une 
audition en apparence normale. Cette destruction neuronale 
pourrait également expliquer les différences observées entre 
deux personnes avec une perte auditive semblable ; pour le 
même degré de surdité tel que défini par des tests auditifs 
classiques, une personne avec un plus grand niveau de 
synaptopathie auditive pourrait avoir davantage de difficulté 
à comprendre la parole en groupe ou dans le bruit. Puisqu’il 
est impossible de détecter la synaptopathie auditive avec les 
outils cliniques habituels et que celle-ci peut se présenter sans 
atteinte aux seuils d’audition, elle a été surnommée la perte 
auditive cachée (hidden hearing loss en anglais) 8.

Plusieurs études ont déterminé que la synaptopathie auditive 
était également présente 
avec le vieillissement normal 
des oreilles. Le phénomène 
par lequel une personne 
perd l’audition en vieillissant 
se nomme presbyacousie *. 
En étudiant des rats non 
exposés au bruit, des 
chercheurs des Laboratoires 

Eaton-Peabody à Boston ont découvert que le phénomène de 
synaptopathie apparaîtrait lentement et tardivement, soit après 
80 % de la durée de vie des rongeurs 9. La synaptopathie auditive 
serait donc un processus physiologique lié à l’âge, mais qui serait 
accéléré et amplifié par l’exposition au bruit.

Des rats aux humains
Dans les dix dernières années, plusieurs équipes de recherche 
ont tenté de reproduire les résultats des études animales 
chez l’humain. Dans les 
études histologiques *, 
des chercheurs de 
Boston et de Chine ont 
utilisé des techniques 
d’immunofluorescence * 
afin de visualiser et de 
quantifier les synapses et 
les neurones auditifs chez 
des cadavres humains. La 
synaptopathie auditive 
a alors été clairement 
identifiée en fonction du 
vieillissement 10. Pour 
ceux avec une histoire 
d’exposition au bruit 
élevé au cours de leur vie, la synaptopathie auditive était plus 
importante 11. 

Cependant, le développement d’un outil clinique suffisamment 
sensible pour mesurer la synaptopathie auditive chez des 
humains en vie est nécessaire. Ce type d’outil permettrait 
d’étudier la synaptopathie auditive chez des humains et de 
discerner les niveaux sonores susceptibles de l’entraîner.  

PUISQU’IL EST IMPOSSIBLE DE DÉTECTER  

LA SYNAPTOPATHIE AUDITIVE AVEC LES OUTILS 

CLINIQUES HABITUELS ET QUE CELLE-CI PEUT SE 

PRÉSENTER SANS ATTEINTE AUX SEUILS D’AUDITION, 

ELLE A ÉTÉ SURNOMMÉE LA PERTE AUDITIVE CACHÉE 

(HIDDEN HEARING LOSS EN ANGLAIS).

DIRE / SANTÉ

*  PRESBYACOUSIE  
Perte progressive de 
l’audition aux deux oreilles, 
liée à l’âge, entraînant une 
dégradation sélective des 
seuils auditifs dans les 
fréquences aiguës.

 
*  ÉTUDES HISTOLOGIQUES  

Études qui analysent les tissus 
humains ou animaux ainsi que 
les cellules qui les composent.

*  TECHNIQUES 
D’IMMUNOFLUORESCENCE  
Techniques de marquage qui 
permet de révéler une protéine 
spécifique directement dans 
la cellule, par émission de 
fluorescence.
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À ce jour, les résultats sont divergents au sein des études 
utilisant des mesures électrophysiologiques afin de mesurer 
le fonctionnement des voies auditives nerveuses, telles que la 

mesure des potentiels 
évoqués auditifs du tronc 
cérébral *. Des chercheurs 
de Boston et de l’Australie 
ont décelé des indices de 
synaptopathie auditive chez 
des personnes ayant une 
audition normale, mais qui 
présentent une exposition 
au bruit risquée 12, alors que 
d’autres chercheurs du Texas, 

de la Floride et de l’Australie n’ont pas détecté de synaptopathie 
auditive 13. 

Actuellement, plusieurs difficultés affectent la capacité à détecter 
la synaptopathie auditive chez l’humain 14. Premièrement, l’être 
humain possède une diversité génétique bien plus importante 
que les rats. Cela peut rendre la détection de la synaptopathie 
auditive complexe en raison de différences dans la sensibilité au 
bruit entre les individus. Deuxièmement, les mesures utilisées ne 
sont possiblement pas assez sensibles. Les questionnaires visant 
à quantifier l’exposition au bruit d’un individu et à déterminer 
s’il est à risque de développer une synaptopathie auditive sont 
tributaires de sa capacité à se souvenir du niveau d’intensité de 

son exposition au bruit sur l’ensemble de sa vie et de l’évaluer. Il 
est possible également que les outils cliniques utilisés ne mesurent 
pas spécifiquement l’intégrité des structures affectées lors d’une 
synaptopathie auditive. Finalement, l’humain est plus résistant  
au bruit que les espèces animales comme les rats ; une exposition 
plus importante au bruit est généralement nécessaire chez 
l’humain afin de causer une atteinte auditive. Les études humaines 
utilisent pour la plupart des jeunes adultes exposés au bruit 
dans leurs loisirs. Or, cette courte exposition n’est peut-être pas 
suffisante pour entraîner un processus de synaptopathie auditive 
mesurable par les outils électrophysiologiques présentement 
disponibles 15.

Phénomène normal ou évitable ?
Des études menées dans les années 60 et 80 ont déjà montré, en 
comparant les seuils auditifs, que des populations préindustrielles 
vivant dans des environnements moins bruyants présentaient 
une audition nettement supérieure à celle des populations 
industrialisées 16. Le bruit auquel chaque individu est exposé 
quotidiennement peut donc entraîner une dégradation progressive 
et lente de son audition. Est-ce que la presbyacousie serait un 
phénomène physiologique normal et inévitable, ou découlerait-elle 
plutôt d’un mélange de plusieurs facteurs tels que l’exposition 
chronique au bruit ? Les études récentes donnent à penser que 
le phénomène de synaptopathie auditive, accéléré par notre 
exposition sociétale au bruit, pourrait expliquer en partie la surdité 
observée en vieillissant.   ◉

 
*  POTENTIELS ÉVOQUÉS  

AUDITIFS DU TRONC CÉRÉBRAL   
Technique d’électrophysiologie 
qui fournit des renseignements 
sur l’activité des voies auditives, 
de la cochlée jusqu’au tronc 
cérébral, à l’aide d’une 
stimulation auditive.
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Dans une société où la population est 
vieillissante, la compréhension des fonctions 
sensorielles et motrices sur lesquelles repose 
l’équilibre est importante. En effet, se tenir 
debout sur deux jambes est intrinsèquement 
instable et constitue un défi continuel. 
L’avancée en âge entraîne une altération 
des fonctions impliquées à chaque étape et 
favorise le risque de chute. Chaque année, 
entre 20 et 30 % des aînés québécois  
chutent 1. Les chutes sont la principale  
cause d’hospitalisation pour blessures  
chez les Canadiens âgés, et représentent  
donc un enjeu majeur de santé publique.  
Pour autant, la perte d’équilibre avec l’âge 
n’est pas une fatalité, et il est possible  
de maintenir cette faculté en s’exerçant.

L’ÉQUILIBRE, 
C’EST RENVERSANT
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Émilie, 5 ans, a une pensée triste pour son grand-père.  
La semaine passée, il a chuté et a été hospitalisé. Son cas  
ne fait pas exception : une personne de plus de 65 ans sur trois 
chute au moins une fois par an. Les chutes sont responsables  
de 12 003 décès survenus au Québec entre 2000 et 2013,  
ce qui correspond en moyenne à 857 décès par année 2. Pour  
la consoler, les parents d’Émilie l’emmènent voir un spectacle  
de cirque. L’enfant a les yeux rivés sur le funambule, qui évolue 
sur un fil tendu à environ 10 m au-dessus du sol. À la sortie  
du spectacle, Émilie a les yeux encore tout brillants de l’avoir vu 
marcher, sauter et même tourner sur un petit fil aussi instable. 
Elle se tourne donc vers sa mère : « Maman, comment l’acrobate 
fait-il pour tenir en équilibre ? En fait, comment les humains 
tiennent-ils debout ? »

Voir et toucher
L’équilibre est complexe et repose sur trois éléments : les sens, 
qui permettent de donner une représentation du corps dans 
l’espace  ; le cerveau, qui traite toutes les informations et envoie 
une commande appropriée à chaque situation ; et enfin, une 
réponse adéquate du corps humain grâce à la force musculaire.  
Un des premiers sens pour permettre au funambule de garder 
son équilibre est la vision : en effet, Émilie a observé que  
l’acrobate fixait constamment un point de l’espace lors  
de sa performance. Les informations de la vision aident à 
percevoir le mouvement et l’orientation du corps dans l’espace. 
Pour mieux comprendre le rôle que joue la vision dans l’équilibre, 

en 1974, le scientifique David Lee et son équipe de l’Université 
d’Édimbourg ont manipulé les informations données par la vue 
en plaçant des enfants dans une pièce mobile 3. Les murs se 
déplaçaient lentement autour de l’enfant debout sur un plancher 
fixe, donnant une illusion de mouvement. L’ensemble de la posture 
des enfants – dont les pieds ne bougeaient pas – se réorientait  
au fur et à mesure que les murs pivotaient vers l’arrière, jusqu’à  
ce que les enfants chutent. Les chercheurs ont ainsi démontré 
que les enfants dépendent beaucoup des repères visuels pour 
maintenir leur posture. Dans une situation similaire, les adultes 
aussi réorientent leur posture, mais de façon moins prononcée. 
Chez les jeunes enfants, la vision est l’entrée sensorielle 
dominante 4.

Bien que la vision soit importante pour le maintien de l’équilibre,  
la sensibilité tactile l’est aussi. L’acrobate obtient de l’information 
sur la position 5 et le mouvement 6 de sa surface d’appui, ici 
constitué d’un fil, ainsi que sur les forces exercées sur le corps 7 

grâce aux récepteurs qui se trouvent en dessous des pieds.  
Les récepteurs cutanés sont situés partout dans la peau et sont 
sensibles, entre autres, aux pressions.

Des sens méconnus
La proprioception et l’intéroception sont deux sens méconnus 
qui jouent un rôle important dans l’équilibre. La proprioception 
renseigne sur la position d’un segment corporel par rapport à 
un autre. Émilie avait déjà remarqué que même les yeux fermés, 
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elle était capable de joindre ses deux mains. Sans le savoir, elle a 
fait l’expérience de son sens de la proprioception. Ce sens, situé 
dans les muscles, les tendons et les articulations, se compare 
à un GPS qui permet de percevoir la position exacte du corps 
dans l’espace. 

En plus d’avoir conscience de la position du corps, tout être 
humain a conscience de l’état interne de son corps. Ainsi, 
l’intéroception permet d’évaluer l’activité physiologique grâce 
aux signaux interoceptifs venant du cœur, de la respiration,  
de la digestion, des viscères, de la douleur, du métabolisme 
ou de la fonction immunitaire 8. C’est ce sens qui permet 
instinctivement à chaque humain de savoir, par exemple, 
s’il a faim ou s’il est fatigué. Dans le cas de l’équilibre ou du 
mouvement d’un humain en particulier, les fluides internes 
comme l’air de la respiration ou la distribution du flux sanguin 
bougent aussi, et ces informations sont envoyées au cerveau 9. 
Une étude récente montre que les pressions à l’intérieur 
de l’estomac contribueraient fortement au jugement de 
verticalité 10. Par exemple, un plat de pâtes mangé au dîner  
et se trouvant dans l’estomac appuie du côté où la personne  
se penche, du fait de la gravité, informant ainsi le cerveau  
de l’inclinaison du corps. 

Le vertige
Le système vestibulaire est un organe sensoriel situé  
dans l’oreille. Son anatomie est complexe : on parle de 
« labyrinthe », car il est constitué d’un ensemble de cavités 
osseuses. Celui-ci est sensible aux accélérations angulaires,  
soit les rotations de la tête dans les trois plans de l’espace  
et les déplacements linéaires, dans les plans horizontal et 
vertical. C’est ce qui permet à Émilie, comme à tout être humain, 
de savoir si l’ascenseur monte ou descend lorsqu’elle se trouve 
à l’intérieur de la cabine sans fenêtre. Les structures du système 
vestibulaire sont garnies de cellules ciliées – des cils rattachés 
directement aux neurones – baignant dans une substance 
gélatineuse qui contient à sa surface des cristaux appelés 

« otolithes » *. Comme les 
otolithes sont plus denses, 
tout mouvement de la tête 
entraîne un déplacement 
des otolithes qui provoque 
à son tour un déplacement 
de la substance gélatineuse 
et des cellules ciliées,  
à l’image des algues qui 
bougent au gré du courant 
de l’eau. Ces cellules 
envoient alors un signal 
électrique au cerveau  
via le nerf vestibulaire,  
le renseignant sur la 
position et le mouvement 
de la tête à tout moment. 

Une des accélérations  
que le système vestibulaire 
perçoit inconsciemment  
est connue de  
tous : l’accélération 
gravitationnelle *. Une équipe de chercheurs du Massachusetts 
Eye and Ear Hospital aux États-Unis a mesuré la détérioration  
du système vestibulaire avec l’âge 11. Un examen clinique  
sur 105 personnes avait pour objectif de mesurer le seuil 
vestibulaire, c’est-à-dire les seuils de perception du mouvement. 
Plus le seuil vestibulaire est bas, plus l’équilibre est bon. L’étude 
démontre que les seuils vestibulaires commencent à doubler 
tous les 10 ans au-dessus de l’âge de 40 ans. Les symptômes liés 
à une détérioration du système vestibulaire sont multiples et 
comprennent étourdissements, vertiges, déséquilibre et vision 
floue, tous des facteurs de risque de chute. Avoir des vertiges 
passé un certain âge est donc naturel ; cependant, s’il peut  
être bénin et passager, un vertige peut aussi être le signe  
d’un accident vasculaire cérébral (AVC), ou la conséquence  

LES SYMPTÔMES LIÉS À UNE DÉTÉRIORATION 
DU SYSTÈME VESTIBULAIRE SONT MULTIPLES ET 
COMPRENNENT ÉTOURDISSEMENTS, VERTIGES, 
DÉSÉQUILIBRE ET VISION FLOUE, TOUS DES FACTEURS 
DE RISQUE DE CHUTE. 
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*  OTOLITHES   
Petits cristaux de carbonate  
de calcium qui sont situés  
sur une membrane gélatineuse 
dans l’oreille interne et qui, lors 
d’un mouvement de la tête, font  
« glisser » la membrane reliée 
aux cellules ciliées d’un bord  
ou de l’autre grâce à leur poids 
sous la gravité.

*  ACCÉLÉRATION 
GRAVITATIONNELLE    
Attraction exercée par  
la Terre. Tous les corps  
qui se trouvent sur la Terre 
sont soumis à la gravitation 
universelle, aussi appelée 
« pesanteur ».
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d’un traumatisme crânien ou d’une infection chronique de l’oreille. 
Les chercheurs estiment que le dysfonctionnement vestibulaire 
pourrait être classé entre le troisième et le dixième rang des 
principales causes de décès chez les Américains. Ces données  
rappellent toute l’importance « d’exercer » cette capacité  
et d’appuyer les efforts visant à améliorer le dépistage,  
le diagnostic et les traitements des troubles vestibulaires  
ainsi que les traitements des troubles d’équilibre.

Dans le cas de l’équilibre, le cerveau 
attribue à chaque sens une fiabilité 
issue des expériences antérieures  
et il combine chaque perception 
pour trouver la représentation  
la plus certaine. 

Un cerveau statisticien 
Les informations sensorielles reçues par les différents sens 
décrits ci-dessus sont intégrées au système nerveux central 
afin d’aider le cerveau à décider quels muscles activer pour 
maintenir une position debout ou pour mettre en mouvement  
le corps. C’est la tâche du cervelet – la partie du cerveau 
chargée principalement du contrôle moteur – de récupérer, 
d’analyser et de comparer les différentes informations afin 
d’obtenir un sens de l’orientation et de l’équilibre. Il fonctionne 
comme un statisticien dont les mathématiques semblent suivre 
la théorie bayésienne 12. Pour résumer, cette théorie fournit  
un modèle mathématique de la manière optimale de mener  
un raisonnement plausible en présence d’incertitudes.  

Pour le cerveau, il s’agit de reconstruire l’interprétation  
la plus probable malgré des informations ambiguës. La tâche  
de notre système perceptif est donc de sélectionner, parmi  
une infinité de solutions possibles, celle qui est la plus plausible. 
Dans le cas de l’équilibre, le cerveau attribue à chaque sens 
une fiabilité issue des expériences antérieures et il combine 
chaque perception pour trouver la représentation la plus 
certaine. Pour reprendre l’exemple des murs créant une illusion 
d’optique développé au début du texte, la représentation la 
plus certaine pour les enfants était qu’ils n’étaient pas alignés 
avec les murs : le cerveau a donc envoyé la commande au 
corps de se réorienter. Leur représentation était exacte ; ce 
dont ils ne se sont pas aperçus, c’est que les murs n’étaient 
plus perpendiculaires au sol au fur et à mesure que ceux-ci 
pivotaient. La fiabilité attribuée à chaque sens est différente 
pour chaque personne et évolue dans le temps, ce qui fait que 
le sens de l’orientation est perçu différemment pour chaque 
être humain. L’avantage d’avoir un sens de l’équilibre basé sur 
plusieurs signaux se révèle lorsqu’un des signaux est déficitaire 
ou défectueux. Une personne aveugle se baserait davantage 
sur tous les sens autres que la vision. Lorsqu’un des signaux 
ne donne pas la même information que les autres, le cerveau 
choisit les plus fiables afin de réguler l’équilibre et la posture du 
corps le plus adéquatement 13. La redondance informationnelle 
permet de lever les ambiguïtés ou les manques inhérents à 
chacune des modalités sensorielles prise isolément. Il peut 
arriver que les informations entre l’oreille interne et les yeux 
soient tellement discordantes que le cerveau pense à un 
empoisonnement. Beaucoup de personnes en souffrent tous  
les jours : c’est le mal des transports.

Retrouver l’équilibre
À l’opposé du funambule et de ses capacités d’équilibre 
poussées à l’extrême se trouvent les personnes à risque de 
chute, dont les aînés (et le grand-père d’Émilie) font partie. 
Le vieillissement s’accompagne de nombreuses altérations 

LA FIABILITÉ ATTRIBUÉE À CHAQUE SENS EST 
DIFFÉRENTE POUR CHAQUE PERSONNE ET ÉVOLUE 
DANS LE TEMPS, CE QUI FAIT QUE LE SENS DE 
L’ORIENTATION EST PERÇU DIFFÉREMMENT POUR 
CHAQUE ÊTRE HUMAIN.

DIRE / SANTÉ
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des fonctions sensorielles, motrices et cognitives 14. Avec 
l’avancée en âge, la perception de l’équilibre devient de moins 
en moins précise. Son maintien est plus difficile lorsque tous les 
récepteurs participant normalement au contrôle de la posture 
ne sont pas disponibles. 

Un style de vie moins  
sédentaire permet ainsi de  
réduire le risque de chute, car  
il retarde la perte musculaire  
et le déclin des capacités 
fonctionnelles. 

Ce risque de chute peut cependant être diminué en exerçant 
régulièrement son équilibre par de l’activité physique. En 
effet, l’activité physique permet de développer des capacités 
d’adaptation sensorimotrice transférables au contrôle de la 
posture. Un style de vie moins sédentaire permet ainsi de 
réduire le risque de chute, car il retarde la perte musculaire

et le déclin des capacités fonctionnelles 15. Des traitements 
rééducatifs basés sur les différents aspects sensoriels, 
biomécaniques et cognitifs sont de meilleures stratégies 
d’équilibration. Un programme personnalisé privilégiant 
l’échauffement, l’association d’exercices complémentaires 
en endurance (de la marche par exemple) et en résistance 
(exercices de musculation) et la récupération est préconisé. 
La réalité virtuelle et les jeux vidéo interactifs sont aussi de 
nouvelles approches thérapeutiques proposées aux patients 
souffrant de troubles d’équilibre. La réalité virtuelle présente 
une multitude de situations de sollicitation des performances 
d’équilibre et de coordination dans un environnement 
protégé. C’est un outil puissant qui fournit aux participants 
un entraînement répétitif, un retour d’informations de la 
performance et de la motivation pour l’entraînement. Pour 
l’instant, l’efficacité de ces nouvelles technologies dans 
l’amélioration de l’équilibre et la prévention des chutes chez 
le sujet âgé ne fait pas consensus, mais les perspectives 
de développement des neurosciences d’une part, et les 
technologies d’autre part, vont amener de potentielles 
révolutions.   ◉
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L’engagement canadien lors de la Première 
Guerre mondiale est souvent associé,  
dans les milieux universitaire et militaire,  
au monument de Vimy érigé en mémoire  
de la bataille. Cet immense monument dédié 
aux soldats canadiens se dresse aujourd’hui 
sur la crête de Vimy, dans le nord de la France. 
Figurant dans l’imaginaire national comme 
la première victoire militaire proprement 
canadienne, la bataille de Vimy n’aurait pris  
son importance pour l’histoire canadienne  
que par un concours de circonstances, dans 
lequel le choix de l’emplacement du monument 
aurait joué un rôle de premier plan. Reflétant 
les enjeux de la politique canadienne de la fin  
de la guerre, ce choix aurait ainsi participé  
à la construction du « mythe de Vimy ». 

VIMY, LE MYTHE 
FONDATEUR 

Béatrice Denis 
beatrice.denis@umontreal.ca   

Programme de maîtrise  
en histoire de l’art

Sujet de recherche : 
Peinture de bataille  
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Du 9 au 12 avril 1917, dans la région d’Arras, les soldats  
des quatre divisions * du Corps canadien, pour la première  
fois réunis, reprenaient la crête de Vimy aux Allemands. Lors  
du 100e anniversaire de cette bataille, le 9 avril 2017, une 
cérémonie a eu lieu devant le mémorial, en France. Le premier 
ministre du Canada Justin Trudeau, présent pour l’occasion, a 
prononcé un discours en se tenant au pied du monument, dont 
les deux pylônes en pierre blanche s’élèvent à 27 mètres de 
hauteur. Son discours allait comme suit : 

Francophones et anglophones, nouveaux Canadiens, 
peuples autochtones, côte [à] côte, unis ici, à Vimy, au 
sein des quatre divisions du Corps canadien. C’est par 
leur sacrifice que le Canada est devenu un signataire 

indépendant du traité de 
Versailles. Et, en ce sens,  
le Canada est né ici 1.

Les paroles de M. Trudeau 
étaient en accord avec 
les lieux communs de 
l’historiographie canadienne. 
En effet, la bataille de Vimy 
est, depuis les années 60, 
célébrée par les historiens 
canadiens comme un lieu 
de naissance nationale. 
Ce discours a pénétré 

les classes dirigeantes autant conservatrice que libérale 2. 
Selon celui-ci, l’ensemble du Corps canadien, composé 
d’hommes provenant des quatre coins du pays, se serait battu 
héroïquement à Vimy pour reprendre à lui seul cette position 
stratégique aux Allemands, changeant ainsi le cours de la 
guerre 3. Cette version des faits a cependant été dénoncée 
dans les dernières années et a été qualifiée de « mythe ». 
L’expression « mythe de Vimy » critique ainsi la transformation 
de la bataille en un 
haut-lieu de patriotisme 
canadien en démontrant en 
quoi le souvenir canadien 
de la Grande Guerre * 
en général a été réduit 
aux exploits militaires 
de ses soldats, tels ceux de Vimy 4. Vimy, perçue comme une 
bataille significative pour les alliés, a été assimilée à la Première 
Guerre mondiale dans une histoire générale du Canada, et son 
monument peut être placé au cœur de cette perception. 

Le mythe de Vimy
Lorsque le Royaume-Uni entre en guerre, en 1914, le Canada 
est tenu de faire de même. Bien que le Canada soit indépendant 
depuis 1867, sa politique étrangère est encore gérée par 
l’Empire britannique. La signification de l’interprétation de Vimy 
comme lieu de naissance nationale, 50 ans après la création 
du Canada, comporte d’entrée de jeu son lot d’implications. 
L’historien Ian McKay et le journaliste Jamie Swift, tous deux 

*  GRANDE GUERRE    
Autre nom donné à la  
Première Guerre mondiale.

*  DIVISION   
La plus grande unité d’une  
armée, après le corps  
d’armée. Une division 
peut comprendre environ 
10 000 hommes. La division 
est ensuite composée de 
régiments et de brigades.  
Le Corps canadien comportait 
quatre divisions à partir de 
l’automne 1916. 
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Canadiens, ont soutenu dans leur plus récent livre que cette 
interprétation de Vimy, retrouvée de manière officielle dans le 
discours de M. Trudeau, est un « piège » 5. Selon eux, les autorités 
gouvernementales ont intégré l’engagement canadien lors  
de la Grande Guerre à un patriotisme martial, ce qui empêche 
de penser ce conflit comme un avertissement contre la guerre 
moderne et la mort de masse 6. En effet, célébrer la Première 
Guerre mondiale comme un moment de naissance nationale  
ne permet pas d’adopter une attitude appropriée à l’ampleur 
des pertes humaines qu’elle a causées. 

De même, si le Corps canadien 
est uni, il peut difficilement être 
associé à une nation unifiée.

Le mythe comporte certaines autres failles. Pour reprendre,  
en ordre, les points soulevés par Trudeau, la canadianité  
du Corps canadien, composé d’environ 30 000 hommes à 
Vimy, est d’abord quelque peu inventée. L’historien français 
Laurent Veyssière, détracteur du mythe, explique bien que  
la participation britannique à cette victoire est importante : 
non seulement quelques divisions et des unités médicales sont 
britanniques, mais la plupart des officiers, y compris Julian Byng, 
commandant du Corps canadien, le sont également 7. De même, 
si le Corps canadien est uni, il peut difficilement être associé à 
une nation unifiée. Le Corps canadien a compté près de 4 000 
engagés autochtones, mais ceux qui ont survécu n’ont reçu 
aucune reconnaissance du gouvernement fédéral à leur retour 8.  
Les francophones étaient également en minorité dans  
le Corps, la conscription de 1917 ayant attisé les tensions 
entre le Canada anglophone et le Québec, où la participation 
obligatoire à une guerre impériale a été fortement critiquée  
par la population et les autorités politiques 9.

Vimy n’est pas la première victoire canadienne, et son impact  
sur le reste de la guerre – et c’est vrai de l’ensemble de 
l’offensive alliée dans  
la région d’Arras dont 
elle faisait partie – a 
été limité 10. Le Corps a 
remporté des victoires 
avant Vimy, par exemple  
à Saint-Julien *  
et à Courcelette *.  
À Saint-Julien, d’ailleurs, 
tout le Corps, alors 
composé d’une seule 
division, était aussi 
présent. Or, Vimy est  
une victoire qui tombe 
à point pour certains 
politiciens canadiens,  
à commencer par  
Robert Borden,  
le premier ministre de 
l’époque. En 1917, celui-ci 
souhaitait acquérir plus 
d’autonomie militaire et 
diplomatique de la part du Royaume-Uni 11.  
Cette situation n’est pas seulement canadienne. À la suite  
de l’engagement important des dominions * britanniques dans 
la guerre (66 000 morts pour le Canada 12), ce sont les efforts 
communs des autorités des dominions, Borden y compris,  
qui forcent le premier ministre britannique Lloyd George  
à revoir la politique impériale, menant ultimement au Statut  
de Westminster de 1931, qui leur confère la souveraineté 13. 
C’est aussi ce qui donne une place aux représentants du Canada 
aux négociations du traité de Versailles en 1919, qui met fin  
à la guerre, ce à quoi Trudeau fait allusion dans son discours. 
Contrairement aux autres victoires du Corps, Vimy a été 
publicisée en tant que victoire canadienne d’envergure par 
Borden afin d’obtenir cette autonomie 14. C’est ce qui explique 

OR, VIMY EST UNE VICTOIRE QUI TOMBE À POINT POUR 

CERTAINS POLITICIENS CANADIENS, À COMMENCER 

PAR ROBERT BORDEN, LE PREMIER MINISTRE  

DE L’ÉPOQUE. 
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*  BATAILLE DE SAINT-JULIEN   

Région d’Ypres, Belgique,  
avril-mai 1915.

*  BATAILLE DE COURCELETTE  
Région de la Somme, France, 
septembre 1916.

*  DOMINIONS  
Territoires souverains  
sous influence britannique,  
qui après l’obtention de leur 
pleine indépendance dans les 
années 30, formeront  
le Commonwealth (Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande, 
Afrique du Sud, etc.).
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pourquoi plusieurs historiens et politiciens ont associé,  
a posteriori, la bataille de Vimy à un moment de naissance 
nationale. La totalité de la contribution canadienne à la Première 
Guerre mondiale était déjà considérée comme étant fondatrice 
de l’identité canadienne.

Le choix de Vimy
Vimy, lieu d’une victoire tout de même mineure pour  
le déroulement de la guerre, mais publicisée par la presse  

et par les projets de  
Borden, devient un des  
huit emplacements choisis 
pour porter un monument 
dédié aux soldats canadiens. 
Ces endroits sont désignés 
par la Commission des 
monuments des champs 
de bataille nationaux, mise 
sur pied en 1920 par le 
gouvernement canadien 
pour superviser la création 
de huit monuments * en 
France et en Belgique. 
Le mémorial de Vimy est 
cependant le plus important 
de ces monuments, puisqu’il 
est désigné monument 

national. Son design, retenu à l’issue d’un concours, est différent 
des sept autres, qui sont de moindre échelle. Le projet retenu est 
celui du sculpteur torontois Walter Seymour Allward. En 1922,  
la France cède au Canada le territoire constituant le plus haut de la 
crête de Vimy et ses environs pour y permettre la construction du 
monument, laquelle dure de 1925 à 1936. Colossal, le monument 
a coûté près d’un million et demi de dollars (sans inflation) 15. 
Construit sur le flanc de la colline sur une fondation en béton,  
il se divise en deux pylônes, un représentant la France et l’autre  
le Canada. Huit sculptures symbolisant des figures allégoriques 
ont été sculptées à même le 
faîte du monument d’après 
les plâtres d’Allward 16.

Preuve de l’intervention de 
Borden dans l’importance 
de Vimy, le choix n’était  
pas unanime à l’époque.  
Le général Arthur Currie, 
subordonné du 
commandant en chef  
du Corps canadien,  
Julian Byng, s’est lui-même 
opposé à Vimy, trouvant 
que les batailles de 1918 
comme Amiens *, Arras * 
ou Cambrai * étaient plus 
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*  HUIT MONUMENTS    
Les autres sites choisis 
sont, en Belgique : mémorial 
canadien à Saint-Julien 
(Ypres), mémorial canadien 
à Passchendaele (Ypres), 
mémorial canadien  
à la colline 62 (Ypres) ; en 
France : mémorial canadien 
à Dury (Arras), mémorial 
canadien à Bois de Bourlon 
(Arras), mémorial canadien 
à Courcelette (Somme), 
mémorial canadien à  
Le Quesnel (Somme).

*  BATAILLE D’AMIENS    
8-12 août 1918, région de  
la Somme, France. Prise  
par les Canadiens du village  
de Le Quesnel.

*  BATAILLE D’ARRAS     
Août-septembre 1918, deuxième 
bataille d’Arras ou deuxième 
bataille de la Somme, France.

*  BATAILLE DE CAMBRAI      
8-10 octobre 1918, nord  
de la France.
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représentatives de l’efficacité 
et de l’entraînement du 
Corps canadien 17. Le Salient 
d’Ypres *, autre lieu d’une 
bataille importante du Corps 
canadien, a été considéré 
un certain temps comme 
emplacement du mémorial 

d’Allward 18. Vimy est finalement choisie, en partie pour son effet 
saisissant : le mémorial s’élève à une altitude de 110 mètres  
au-dessus de la plaine de Douai. 

L’historien et philosophe allemand Reinhart Koselleck a étudié 
la spécificité des monuments aux morts, qui honorent les morts 
violentes, comme celle des soldats morts à la guerre. Selon lui, 
ces décès ont besoin d’une justification 19. C’est pourquoi  
les monuments aux morts répondent de manière précise à  
la mort de masse du 20e siècle, amorcée par la Première Guerre 
mondiale. Les monuments de l’après-guerre présentent certaines 
nouveautés en ce qu’ils commémorent non plus des individus, 
mais des masses. Ils visent directement à aider les survivants  
à faire leur deuil. Cela se fait en deux temps selon Koselleck 20. 
Les lieux de la mort sont d’abord convertis en lieux 
commémoratifs, c’est-à-dire qu’ils sont laissés tels qu’ils 
étaient pendant la bataille. Les monuments érigés sur ces lieux 
attestent ensuite des morts en portant le nom des soldats 
qui n’ont pas de tombe connue ou dont le cadavre n’a pas été 
retrouvé ou identifié. Le mémorial de Vimy est un bon exemple 
de ces deux critères. Le monument fait partie d’un site qui 

englobe l’ancien champ de bataille et des cimetières. Les 
réseaux de tranchées et la plaine déformée par les obus  
ont été préservés tels quels. Les noms de 11 285 soldats 
canadiens morts à la guerre qui n’ont pas de sépulture sont 
gravés autour des fondations 21 : c’est pourquoi il est nommé 
monument national. 

Cela se voit dans le traitement  
des figures allégoriques :  
elles sont recroquevillées, 
amaigries, épuisées et attristées.

L’objectif premier du mémorial de Vimy n’est donc pas  
de souligner la participation du Canada à la Grande Guerre,  
mais bien de servir d’outil de deuil, utilité nouvelle de ce type 
d’objet amenée par cette guerre. Le monument commémore  
les morts canadiens de la bataille, mais aussi ceux de la guerre. 
Le but premier d’Allward était de représenter la désolation 
face au deuil à entreprendre. Cela se voit dans le traitement 
des figures allégoriques : elles sont recroquevillées, amaigries, 
épuisées et attristées. Dès 1933, Allward soutient lui-même que 
le mémorial est « un sermon contre la futilité de la guerre  22 ».

*  SALIENT D’YPRES   
Bataille de la cote 62  
(ou bataille du mont Sorrel), 
région d’Ypres, Belgique,  
juin 1916.

Photo : Eric Valenne geostory / Shutterstock.com
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La victoire de Vimy
Un pèlerinage organisé en 1936 autour de l’inauguration du 
mémorial défie pour la première fois sa fonction d’outil de deuil. 
La Légion canadienne organise pour les anciens combattants, un 
voyage du Canada vers la France, auquel 6 200 pèlerins participent. 
Avec les visiteurs français, c’est près de 100 000 personnes en tout 
qui assistent à l’inauguration 23. Bien qu’elle accueillait des anciens 
combattants, des veuves et bien d’autres pour qui le souvenir de 
la guerre était encore vif, l’inauguration avait aussi quelque chose 
d’une célébration. C’est que la cérémonie avait tout pour alimenter 
la fierté militaire. Le roi Édouard VIII lui-même a dévoilé la statue 
Canada en deuil, qui fait face à la plaine, au pied du mémorial.  
En plus du roi, qui faisait sa première apparition publique depuis 
son couronnement, dignitaires et militaires canadiens, français et 
britanniques étaient présents 24. L’événement du 26 juillet 1936 
n’était pourtant pas une commémoration, ni de la bataille ni de la 
guerre. L’inauguration du monument, dédié aux morts et à la paix, 
a servi de prétexte à la célébration de l’engagement canadien, jugé 
dès lors comme exceptionnel et fondateur. Le mémorial, avec son 
caractère imposant, aurait en quelque sorte, dès 1936, modelé 
l’importance de la bataille de Vimy pour les Canadiens, faisant 
d’elle un avatar de leurs réussites militaires.

Il figure d’ailleurs depuis 2012 
sur les billets de 20 $, à titre de 
représentation du Canada.

Tout cet arrière-plan historique ne peut qu’être à peine décelé 
dans les phrases solennelles du premier ministre Trudeau. 
Bien que les commémorations de la Première Guerre soient 
terminées et ses victimes et survivants, disparus, le mémorial 
reste toujours d’actualité, utilisé par les autorités canadiennes 
pour véhiculer un souvenir précis de l’expérience canadienne de 
la Première Guerre mondiale. Il figure d’ailleurs depuis 2012 sur 
les billets de 20 $, à titre de représentation du Canada. Cette 
décision avait été prise par le gouvernement Harper en prévision  
des commémorations 25. L’idée d’un mythe de Vimy, où se 
perdent le contexte historique de la bataille, mais aussi la 
signification première du monument, semble donc être encore 
bien vivante.   ◉
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Se faire justice par elles-mêmes. Voilà  
la décision prise en 2017 par des entreprises 
privées à la suite des cyberattaques 
d’envergure WannaCry et NotPetya.  
Encouragée notamment aux États-Unis,  
la cyber-risposte (ou hack-back) est perçue  
d’un très mauvais œil outre-Atlantique,  
les Européens considérant cette pratique 
comme une porte ouverte aux règlements 
de compte en tout genre où chacun pourrait 
dégainer sa souris comme bon lui semble. 
Absente des textes internationaux, cette 
nouvelle pratique des entreprises n’est pas 
sans soulever des questions quant aux moyens 
juridiques à mettre en œuvre pour sécuriser  
au mieux ce nouvel espace de bataille qu’est  
le cyberespace. 

LA CYBER-RIPOSTE 
DES ENTREPRISES 
PRIVÉES
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Une sur cinq. C’est le nombre d’entreprises canadiennes ayant 
été touchées par des cyberattaques en 2017, selon une enquête 
de Statistique Canada 1, parmi lesquelles BMO, CIBC et Air Canada. 
L’essor spectaculaire des attaques informatiques envers le 
secteur privé a mis en lumière l’échec des gouvernements  

à le protéger, poussant  
celui-ci à décider de se 
défendre par lui-même 2. 
Venant appuyer cette 
mesure, la loi Active 
Cyber Defense Certainty 
(amendement au Titre 18 
Crimes and Criminal 
Procedures du Code des 
États-Unis), proposée  
en mars 2017 au  
Congrès américain par 
le représentant de l’État 
de Géorgie Tom Graves, 
a légitimé la pratique du 
hack-back * (ou corporate 
hacking *). Ainsi, les 
entreprises et les particuliers 
américains ont désormais 
le droit de riposter 
cybernétiquement  
par leurs propres moyens  

à une intrusion persistante et non autorisée dans leurs  
systèmes informatiques 3, d’atténuer ses effets et de prévenir  
sa répétition. Au Canada, la question de la cyber-riposte  
est en cours de discussion en vertu du projet de loi C-59 4. 
Outre-Atlantique, cette nouvelle pratique des entreprises 
privées inquiète, laissant entrevoir une utilisation sauvage  
du cyberespace *. 

Légitimer la défense privée
En quelques années, le cyberespace est devenu un lieu  
de confrontation pour une pluralité d’acteurs (États, entreprises  
et individus) dont les 
activités déstabilisatrices 
constituent une 
préoccupation majeure 
pour l’ensemble de la 
communauté internationale. 
Travaillant en étroite 
collaboration avec le secteur 
privé, les États (France, 
États-Unis, Canada, etc.)  
en viennent parfois à 
employer des entreprises 
afin qu'elles servent 
d’« intermédiaires », des 
proxies *, pour engager 
des activités malveillantes 

*  HACK-BACK     
Riposte cybernétique à  
une intrusion persistante 
et non autorisée dans des 
systèmes informatiques. 
Même si le terme hack-back 
est plus courant, nous avons 
fait le choix d’utiliser dans  
ce texte l’équivalent français, 
soit « cyber-riposte ».

*  HACKING     
Activité qui consiste à 
modifier l’un des éléments 
d’un logiciel ou d’un matériel 
afin que celui-ci puisse avoir 
un comportement ou une 
utilité autres que ceux pour 
lesquels il a été conçu. 

*  CYBERESPACE   
Espace de communication 
constitué par l’interconnexion 
mondiale d’équipements  
de traitement automatisé  
de données numériques.

*  PROXIE  
Programme informatique 
jouant le rôle d'intermédiaire 
entre la machine (ordinateur, 
téléphone intelligent,  
tablette, etc.) et Internet. 
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à l’encontre de pays concurrents ou ennemis. À côté de ce 
phénomène préoccupant, les entreprises prennent parfois 
l’initiative de riposter par elles-mêmes à des cyberattaques 
dirigées contre elles. C’est ce qu’on appelle la « cyber-riposte ». 

Actuellement, en droit 
international, seuls les États 
possèdent le monopole de 
la légitime défense active *, 
ce qui signifie qu’il est illicite 
pour les entreprises de se 
faire justice par elles-mêmes. 
En revanche, il ne leur est 
pas interdit de se protéger. 
Seule la défense passive leur 
est autorisée, par exemple : 
installer un pare-feu *, mettre 
au point des honeypots *, 
scanner régulièrement leurs 
systèmes informatiques, 
le tout dans un but de 
surveillance et de dissuasion 
face aux cyberattaques. 

Permettre aux entreprises 
de répondre à des attaques 
informatiques dirigées 
contre elles risquerait 
d’engendrer une escalade  
de la violence. Certains 
comme Guillaume Poupard, 
directeur général de l’Agence 
nationale de la sécurité des 
systèmes d’information 
(ANSSI) * en France, 
s’inquiètent grandement des 
intentions belliqueuses des 

entreprises voulant  
contre-attaquer, 
qualifiant cette pratique 
d’« abomination 5 ». 
Pour lui, la cyber-riposte 
mènera à « des délires qui 
coûteront extrêmement 
cher si on n’y met 
pas un point d’arrêt 
immédiatement 6 ».  
La question est aujourd’hui 
délicate pour le secteur 
privé, qui reste très discret 
sur le sujet. D’ailleurs,  
le service de messagerie 
ProtonMail, qui annonçait 
avoir attaqué un site  
de hameçonnage * en  
août 2017 7, a rapidement 
retiré son message 
devant l’interrogation  
des internautes face  
à cette pratique. 

Attribuer les cyberattaques
Si les cyberattaques sont aujourd’hui largement utilisées tant 
par les États que par les entreprises privées, c’est en raison 
de leurs particularités faisant d’elles un outil éminemment 
stratégique. Non seulement peu coûteuses et discrètes, elles 
ont surtout pour caractéristique d’être anonymes, et donc 
difficilement attribuables. Là est toute la difficulté de la  
cyber-riposte : car avant d’estimer avoir le droit de se faire 
justice soi-même, encore faut-il être certain de l’identité de 
son assaillant numérique. Dans ce contexte, le droit à la riposte 
pourrait rapidement se transformer en un jeu dans lequel toutes 
les frappes sont permises dès lors qu’un acteur jugerait avoir 

ACTUELLEMENT, EN DROIT INTERNATIONAL, SEULS 
LES ÉTATS POSSÈDENT LE MONOPOLE DE LA LÉGITIME 
DÉFENSE ACTIVE, CE QUI SIGNIFIE QU’IL EST ILLICITE 
POUR LES ENTREPRISES DE SE FAIRE JUSTICE PAR 
ELLES-MÊMES.  
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*  LÉGITIME DÉFENSE ACTIVE   
Exception juridique 
permettant à l’État de 
répondre à une agression 
armée provenant, par 
exemple, d’un État ou  
d’une organisation  
ennemie. Le principe  
de légitime défense est 
présent à l’article 51 de la 
Charte des Nations Unies. 

*  PARE-FEU    
Dispositif qui protège  
un système informatique 
connecté à Internet des 
tentatives d’intrusion qui 
pourraient en provenir.

*  HONEYPOTS    
Système informatique public 
volontairement vulnérable 
à une ou plusieurs failles 
connues visant à attirer les 
pirates. Le but est d’étudier 
leurs stratégies d’attaque 
pour ainsi mieux les 
comprendre et les anticiper.

 
*  ANSSI     

Équivalent de la National 
Security Agency (NSA) aux 
États-Unis, ou du Government 
Communications Headquarters 
(GCHQ) au Royaume-Uni. 
Elle est chargée de proposer 
les règles à appliquer pour 
la protection des systèmes 
d’information de l’État  
et de vérifier l’application  
des mesures adoptées. 

*  HAMEÇONNAGE  
Technique utilisée  
par des fraudeurs pour  
obtenir des renseignements 
personnels dans le but  
de perpétrer une  
usurpation d’identité.
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été attaqué par untel ou untel. Guillaume Poupard  8 explique 
qu’aux niveaux des États, en croisant les différentes sources 
mises à disposition, il est possible d’arriver à avoir une bonne  
idée de qui est le cyberattaquant sans pour autant être très précis 
sur son identité. Cependant, envisager la possibilité pour les 
entreprises de désigner immédiatement leur assaillant pour 
ensuite répliquer relève de l’utopie. Par manque de ressources, 
les organisations pourraient très bien se faire leurrer par des 
personnes malveillantes qui, en faisant croire que l’attaque  
vient d’une autre direction (l’objectif serait de provoquer la 
contre-attaque), déclencheraient une réaction en chaîne.

Pourtant, certaines entreprises se sont spécialisées dans  
le domaine de l’attribution, offrant leurs services à des clients 
publics ou privés. C’est ainsi que des sociétés de cybersécurité 

comme Novetta ou 
CrowdStrike ont été 
particulièrement actives 
dans ce domaine, accusant 
des gouvernements 
étrangers (Chine, Russie, 
etc.) de se cacher derrière 
certaines cyberattaques 
d’envergure comme des vols 
de propriété intellectuelle 
ou du cyberespionnage 
industriel *. Comme  

le souligne Karine Bannelier-Christakis, professeure à la 
Faculté de droit de l’Université de Grenoble en France, ce rôle 
croissant des entreprises privées en matière d’attribution 
des cyberattaques soulève plusieurs questions politiques et 
juridiques. En effet, « pour la première fois peut-être dans 
l’histoire du droit international, l’imputation d’un fait à l’État 
[…] est assumée principalement par des acteurs privés en lieu 
et place des acteurs publics traditionnels, à savoir les États 
victimes 9 ». En passant par le biais de l’attribution privée, les 
États se cachent derrière les entreprises pour ne pas avoir à 
subir d’éventuelles représailles. Or, « ce partenariat occulte 
et informel en matière d’attribution est […] fragile et même 
dangereux 10 ». Pourquoi ? Tout simplement parce que les 
motivations des sociétés du secteur privé spécialisées dans 
le domaine de la cybersécurité ne sont pas nécessairement 
les mêmes que celles d’un État, qui doit protéger sa sécurité 
nationale, ainsi que ses personnes morales et physiques. 

Répondre de  
ses cyberactes
En droit international, 
l’État est responsable 
des faits illicites commis 
par ses agents * 11. Toute 
autre entité (citoyens, 
entreprises privées, etc.) 

 

*  CYBERESPIONNAGE 
INDUSTRIEL      
Action informatique 
permettant aux États  
ou aux entreprises privées 
d’obtenir un avantage 
stratégique par le biais de 
l’acquisition d’informations 
économiques. 

*  AGENTS DE L’ÉTAT   
Personnel civil et militaire, 
soit fonctionnaires statutaires, 
soit employés placés sous 
contrat de travail avec l’État 
et exerçant leur activité à 
l’étranger en cette qualité. 
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installée sur son sol et agissant pour son propre compte  
engage quant à elle sa responsabilité individuelle. Cependant,  
si un lien de subordination entre l’État et l’entreprise privée  
est démontré et est susceptible de justifier l’action de cette 
dernière, l’État sera alors jugé responsable des actes qu’elle 
a commis (article 8 du projet de la Commission du droit 
international sur la responsabilité internationale des États  12 

adopté en 2001). Il en ira de même si l’entreprise est habilitée 
par le droit de cet État à 
exercer des prérogatives de 
puissance publique *, pour 
autant que cette personne 
ou entité agisse en cette 
qualité 13, et que son acte 
soit ainsi considéré comme 
un fait de l’État par le droit 
international. L’État peut 
également être responsable 
des actes commis par des 
entreprises s’il reconnaît 
les actions de ces dernières 
comme étant les siennes 14. 

Cependant, aucun État ne revendiquerait une cyberaction 
commise par lui-même ou une entreprise privée. Ce serait 
prendre le risque d’une riposte contre ses infrastructures vitales 
(électricité, communications, transports, finances, etc.), mais 
également de se faire pointer du doigt par la communauté 
internationale, avec éventuellement le risque d’une sanction. 

Or, comment cela se passe-t-il si l’entreprise prend l’initiative 
d’agir en répondant directement à une cyberattaque ? L’État  
peut-il être tenu responsable d’un acte commis par une entreprise 
qu’il n’a pas orchestré ? Après tout, la « cyber-riposte sauvage » 
permettrait au secteur privé d’agir directement, sans avoir ni à 
consulter l’État, ni à lui demander son autorisation et son soutien. 
L’entreprise serait un lonesome cow-boy se faisant justice seule

dans ce O.K. Corral 
numérique *. Ces actes 
seraient commis de façon 
spontanée, automatique, 
sans réelle réflexion sur  
les conséquences que 
cette réponse informatique 
pourrait engendrer. 
L’inconvénient pourrait 
d’ailleurs être un retour 
de manivelle. En effet, si 
des géants comme Google 
ou Microsoft venaient à 
se faire attaquer par de 
petites entreprises, le risque 
serait pour ces dernières 
de se faire écraser par la 
contre-offensive de ces 
grands groupes. Dans cette 
situation, il est impossible 
d’attribuer à l’État les cyberactes offensifs que la société privée a 
décidé seule de perpétrer. Sa responsabilité ne peut être engagée 
que dans la mesure où il n’a pas pris les mesures nécessaires 
et exigées par les circonstances pour empêcher les actions 
transfrontalières * commises par l’entreprise. Autrement dit, l’État 
est considéré comme responsable des agissements de l’entreprise 
s’il manque à ses obligations de diligence. 

Sécuriser le cyberespace 
Les risques que la cyber-riposte fait courir au maintien de la paix 
et de la sécurité internationales ne sont pas anodins, et justifient 
que la communauté internationale s’y attarde. Dans son rapport de 
2015, le Groupe d’experts gouvernementaux des Nations Unies sur 
la cybersécurité (GGE) 15 exprimait déjà son inquiétude face à des 
tendances préoccupantes marquées par une hausse spectaculaire 
du nombre d’actes de malveillance dirigés notamment contre les 
infrastructures vitales des États. Considéré par certains auteurs 

EN EFFET, SI DES GÉANTS COMME GOOGLE  
OU MICROSOFT VENAIENT À SE FAIRE ATTAQUER  
PAR DE PETITES ENTREPRISES, LE RISQUE SERAIT 
POUR CES DERNIÈRES DE SE FAIRE ÉCRASER PAR LA 
CONTRE-OFFENSIVE DE CES GRANDS GROUPES. 
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*  PRÉROGATIVES DE 
PUISSANCE PUBLIQUE    
Moyens juridiquement 
reconnus dont l’État 
(administration ou 
organismes affiliés)  
est doté afin de remplir 
pleinement ses missions 
d’intérêt général et 
d’imposer sa volonté à  
des personnes privées. 

 
*  O.K. CORRAL NUMÉRIQUE      

En référence à la plus célèbre 
fusillade dans l’histoire de la 
conquête de l’Ouest, on parle 
d’un O.K. Corral numérique 
pour désigner le cyberespace 
comme un lieu de règlements 
de compte en tout genre. 

*  ACTIONS TRANSFRONTALIÈRES    
Se dit des actions, en 
l’occurrence des entreprises, 
qui ne se limitent pas au 
territoire national de leur État 
de rattachement, mais qui, au 
contraire, se répercutent au-delà 
des frontières. 
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comme un espace de non-droit, le cyberespace peut être régulé 
par le droit international, comme le sont pratiquement toutes 
les activités internationales. Le droit international permet de 
dissuader les États d’agir de façon contraire à ce qui est accepté 
sur la scène internationale, voire de les sanctionner en cas de non-
respect des règles établies, agissant ainsi comme rempart face à la 
menace cybernétique. Pour autant, le rôle des acteurs privés dans 
le cyberespace constitue un bouleversement radical du paysage 
du droit international et des relations entre les acteurs publics et 
privés.

Le net déséquilibre au profit des États qui existait jusqu’alors 
sur la scène internationale 
se voit remis en cause par 
les grandes entreprises 
du numérique (Google, 
Microsoft, Facebook, etc.), 
dorénavant tout aussi 
puissantes que ces derniers 
– voire davantage 16. Comme 
le droit international ne les 
touche pas directement, il est 
souhaitable de les intégrer 
dans une forme de corporate 
partnership board * afin 

qu’elles travaillent avec les États et les décideurs pour trouver des 
solutions efficaces aux nombreux défis actuels et futurs posés 
par la sécurité du numérique. Déjà en 2015, Microsoft proposait la 
création d’un organe informel à l’image du G20, un ICT20 – c’est-
à-dire un organe qui réunirait les 20 plus grandes entreprises des 
technologies de l’information et des communications (TIC)  17. 
En se basant sur cette idée, la création d’un organe international 
souple, multipartite, permettant aux grandes sociétés des TIC de 
participer aux prises de décision étatiques est envisagée. Le but 
serait de favoriser une utilisation plus responsable de l’espace 
numérique ; de proposer un encadrement juridique mieux à 
même d’intégrer ses particularités et les difficultés techniques 
qui l’entourent ; et enfin, d’aider à la construction d’un monde plus 
sûr 18. 

Ainsi, le cyberespace a induit l’intégration de nouvelles variables 
qui éprouvent la capacité du droit international existant à pouvoir 
l’encadrer. Par son biais sont apparus sur la scène internationale 
de nouveaux acteurs, qui voient dans les cyberarmes des outils 
de puissance non négligeables leur permettant de se passer des 
États – voire de rivaliser avec eux. Dans ce Far-West numérique, où 
des entreprises visent à asseoir leur autorité, la question demeure : 
qui jouera le rôle du shérif entre l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), l’Union internationale des télécommunications (UIT),  
ou un potentiel nouvel organe spécialisé sur ces questions ?   ◉
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*  CORPORATE PARTNERSHIP 
BOARD       
Mécanisme formel 
d’intégration du secteur 
privé afin que celui-ci vienne 
à travailler avec les États et 
les décideurs pour trouver 
des solutions efficaces aux 
nombreux défis actuels 
et futurs pour la sécurité 
numérique.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181015/dq181015a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181015/dq181015a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/181015/dq181015a-fra.htm
https://www.france24.com/fr/20180130-faut-il-autoriser-le-hack-back-entre-legitime-defense-escalade-violence
https://www.france24.com/fr/20180130-faut-il-autoriser-le-hack-back-entre-legitime-defense-escalade-violence
https://www.france24.com/fr/20180130-faut-il-autoriser-le-hack-back-entre-legitime-defense-escalade-violence
https://tomgraves.house.gov/uploadedfiles/discussion_draft_active_cyber_defense_certainty_act_2.0_rep._tom_graves_ga-14.pdf
https://tomgraves.house.gov/uploadedfiles/discussion_draft_active_cyber_defense_certainty_act_2.0_rep._tom_graves_ga-14.pdf
https://tomgraves.house.gov/uploadedfiles/discussion_draft_active_cyber_defense_certainty_act_2.0_rep._tom_graves_ga-14.pdf
https://globalnews.ca/news/3999947/cse-c59-new-spy-powers-canada/
https://globalnews.ca/news/3999947/cse-c59-new-spy-powers-canada/
https://globalnews.ca/news/3999947/cse-c59-new-spy-powers-canada/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/le-cyber-nouvelle-arme-de-dissuasion-planetaire
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/le-cyber-nouvelle-arme-de-dissuasion-planetaire
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/le-cyber-nouvelle-arme-de-dissuasion-planetaire
https://motherboard.vice.com/en_us/article/qvvke7/email-provider-protonmail-says-it-hacked-back-then-walks-claim-back
https://motherboard.vice.com/en_us/article/qvvke7/email-provider-protonmail-says-it-hacked-back-then-walks-claim-back
https://motherboard.vice.com/en_us/article/qvvke7/email-provider-protonmail-says-it-hacked-back-then-walks-claim-back
http://hrlibrary.umn.edu/instree/Fwrongfulacts.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/instree/Fwrongfulacts.pdf
https://undocs.org/fr/A/70/172
https://www.microsoft.com/en-us/cybersecurity/content-hub/reducing-conflict-in-lnternet-dependent-world
https://www.microsoft.com/en-us/cybersecurity/content-hub/reducing-conflict-in-lnternet-dependent-world
https://www.microsoft.com/en-us/cybersecurity/content-hub/reducing-conflict-in-lnternet-dependent-world


36   AUTOMNE 2019  /  WWW.FICSUM.COM

 

DIRE / SOCIÉTÉ

Flora Pidoux 
flora.pidoux@umontreal.ca  

Programme de doctorat  
en science politique 

Sujet de recherche : 
Le rôle du Secrétariat de  

l’ONU dans la décolonisation 
depuis 1994

Le colonialisme n’est pas un phénomène  
qui appartient totalement au passé.  
Les relations de domination découlant  
des conquêtes territoriales européennes 
à travers le monde sont encore présentes 
malgré plusieurs vagues de décolonisation,  
ce que démontrent les dix-sept territoires  
non autonomes que recense l’Organisation  
des Nations Unies. À cela s’ajoutent d’autres 
formes de colonialisme qui touchent 
notamment le Canada à travers l’exclusion 
systématique des peuples autochtones  
de la vie politique. S’attarder sur la définition 
du colonialisme permet de mieux saisir son 
caractère omniprésent encore de nos jours, 
mais aussi de comprendre pourquoi y mettre 
fin est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. 

LA DÉCOLONISATION, 
UN PROCESSUS  
INACHEVÉ
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Bien que le colonialisme soit aujourd’hui illégitime, cela ne veut 
pas pour autant dire qu’en pratique, il a totalement disparu.  
Le colonialisme a diffusé la société internationale telle 
que conçue dans le monde occidental à travers le globe, 
institutionnalisant par le fait même une hiérarchisation  
des peuples et des races. À son tour, la décolonisation  
a permis aux pays et aux peuples coloniaux d’exercer leur droit  

à l’autodétermination*,  
qui doit être compris  
comme le droit à 
l’indépendance selon  
le principe de souveraineté 
étatique. Cependant,  
le processus de 
décolonisation reste  
limité à une seule forme  
de colonialisme, soit  
le colonialisme classique*. 
En effet, il reste encore des 
territoires non autonomes, 
comme le Sahara occidental 
ou la Nouvelle-Calédonie, 
vestiges du colonialisme 
d’antan qui peine à être 
éradiqué. Par ailleurs,  
le colonialisme est bien 
plus vaste que sa définition 

classique ne le sous-entend. On recense ainsi deux formes 
principales additionnelles, soit le néocolonialisme*, visible dans 
l’aide internationale par exemple, et le colonialisme interne*, qui 
concerne, entre autres, les populations autochtones au Canada. 
Au-delà de ces catégories, le colonialisme est un phénomène 
intrinsèque du monde actuel. 

Retour historique
Les conquêtes territoriales et les relations de domination 
politique, ce que l’on désigne sous le terme de colonialisme 
classique, sont pratiques 
courantes à travers 
l’histoire. Ce phénomène 
prend cependant  
de l’ampleur aux  
16e et 17e siècles,  
et devient global pour  
la première fois. 

Venant mettre fin  
à l’acquisition de  
nouveaux territoires,  
la décolonisation  
connaît son apogée  
entre les années 1955  
et 1975. C’est ainsi que  
la Déclaration sur l’octroi  

*  AUTODÉTERMINATION      
Principe selon lequel les 
peuples ont le droit de 
déterminer de manière 
libre leur statut politique 
et de poursuivre leur 
développement économique, 
social et culturel.

*  COLONIALISME CLASSIQUE      
Désigne « un système 
social caractérisé 
traditionnellement par 
l’établissement, par un État, 
du contrôle politique sur  
un territoire étranger 1 » 
(notre traduction). 

*  NÉOCOLONIALISME   
Phénomène qui « consiste 
en un peuple d’un pays en 
développement indépendant 
politiquement qui continue d’être 
lié, par volonté et peut-être 
par nécessité, à une société 
européenne ou américaine 2 » 
(notre traduction). 

*  COLONIALISME INTERNE   
Fait référence à la domination 
« de minorités opprimées  
au sein d’une nation 3 »  
(notre traduction). 
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de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux – 
Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) du 14 décembre 1960 4 – consacre 
la décolonisation comme objectif mondial et pallie le flou de 
la Charte des Nations Unies en la matière. Bien que le texte 
fondateur mentionne le droit des peuples à l’autodétermination, 
il n’en précise pas la définition ni n’en fait un principe 
contraignant. L’autodétermination était en fait mentionnée 
comme un outil rhétorique mobilisé pour garantir le soutien des 
colonies et des nouveaux États indépendants au projet onusien 
plutôt qu’un réel engagement des puissances occidentales. 

Les fondements mêmes  
de la société internationale,  
racistes et diffusés par  
les conquêtes, étaient ainsi  
remis en cause pour laisser  
place à la décolonisation. 

Ce revers essuyé par le colonialisme est facilité par plusieurs 
éléments, notamment par un changement normatif profond  
et global selon lequel les principes justifiant la domination  
d’une race sur une autre devenaient illégitimes. Bien que 
précipité par les luttes d’indépendance dans plusieurs colonies, 
cela émanait d’un changement de valeurs au sein des puissances 
coloniales. Les fondements mêmes de la société internationale, 
racistes et diffusés par les conquêtes 5, étaient ainsi remis  
en cause pour laisser place à la décolonisation. 

Or, la décolonisation est un processus inscrit sur la longue  
durée – toutes les colonies ne disparaissent pas au lendemain 

de la Déclaration de 1960. C’est ainsi qu’en 1981, 4 millions de 
personnes vivaient encore sous domination étrangère – comme 
au Timor oriental, occupé par l’Indonésie depuis le départ  
des Portugais. De plus,  
les îles du Pacifique étaient 
encore sous tutelle des 
États-Unis, 20 territoires 
non autonomes * 
existaient, et la Namibie 
était sous la responsabilité 
directe des Nations Unies 6. 
L’année 1994 marque la 
suspension des activités  
du Conseil de tutelle, organe onusien chargé de la 
décolonisation des territoires des vaincus de la Première Guerre 
mondiale, à la suite de l’indépendance de Palaos, île du Pacifique 
Ouest, le dernier des territoires sous son contrôle.

Si plus de 80 colonies obtiennent leur indépendance sous 
l’égide de l’ONU, la décolonisation n’est pas terminée à ce jour, 
malgré plusieurs initiatives pour y mettre fin. Les Nations Unies 
dénombrent ainsi 17 territoires non autonomes : 2 millions de 
personnes vivent toujours sous le joug du colonialisme 7. Bien 
que l’Afrique et l’Asie soient, à l’exception du Sahara occidental, 
totalement décolonisées, des territoires isolés dans les Caraïbes, 
l’océan Pacifique et l'océan Atlantique n’ont pas encore achevé 
leur processus d’autodétermination. Les cas de Guam, par 
exemple, île administrée par les États-Unis dans la mer des 
Philippines et servant de poste avancé de l’armée américaine  
en Asie du Sud-Est, de la Nouvelle-Calédonie, archipel du 
Pacifique Sud administré par la France qui a fait parler de lui 
fin 2018 alors qu’un référendum d’autodétermination y est 
organisé 8, et des îles Malouines, localisées au large de l’Argentine 
sur sa façade est qui ont été l’objet d’une guerre entre Londres et 
Buenos Aires en 1982, sont parmi les plus contentieux de la liste. 

SI PLUS DE 80 COLONIES OBTIENNENT  
LEUR INDÉPENDANCE SOUS L’ÉGIDE DE L’ONU,  
LA DÉCOLONISATION N’EST PAS TERMINÉE  
À CE JOUR, MALGRÉ PLUSIEURS INITIATIVES  
POUR Y METTRE FIN. 
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*  TERRITOIRE  

NON AUTONOME       
Territoire dont la population 
n’a pas exercé son droit 
à l’autodétermination et 
dépendant d’une puissance 
coloniale lointaine.
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La Troisième décennie internationale de l’élimination du 
colonialisme est en cours (2011-2020) et le Comité spécial  
de la décolonisation, comité onusien créé afin de réaliser  
la Déclaration de 1960, continue de se rencontrer de manière 
régulière afin d’émettre des recommandations sur la meilleure 
marche à suivre pour que les territoires non autonomes 
exercent leur doit à l’autodétermination, ou bien pour discuter 
de cas devant figurer sur la liste des territoires non autonomes 
(voir la figure 1). 

Colonialisme contemporain
Tout territoire peut, à tout moment, être (ré)intégré sur la liste 
des territoires non autonomes, comme ce fut le cas en 2013 
pour la Polynésie française, ensemble d’archipels du Pacifique 
Sud sous souveraineté française, alors que le territoire avait 
été ôté de la liste en 1947. Les îles Chagos ont aussi fait parler 
d’elles en février de cette année lorsque la Cour internationale 
de justice a tranché dans son avis consultatif  9 que la séparation 
de cet archipel de l’île Maurice par la Grande-Bretagne était 
illégale. Ce dernier cas a aussi fait ressurgir le contentieux entre 
la France et Madagascar au sujet des îles Éparses, archipel 
que Paris s’est gardé malgré l’indépendance de Madagascar en 
1960 et qui accueille une présence militaire française depuis 
1980. Alors que le gouvernement malgache revendique sa 
souveraineté sur l’archipel depuis 1973, le gouvernement 

français s’est finalement engagé en mai 2019 à trouver une 
solution consensuelle pour mettre fin à ce contentieux 10.

Les territoires touchés par le colonialisme font rarement  
les unes internationales aujourd’hui, sauf peut-être quand  
les efforts de médiation des Nations Unies échouent  
au Sahara occidental ou lorsqu’il s’agit d’un sujet d’intérêt 
national, comme lors du référendum de la Nouvelle-Calédonie 
(par lequel la population locale a largement rejeté l’indépendance), 
qui a capté l’attention de la presse française. Cependant, 
améliorer la connaissance générale sur lesdits territoires  
et ouvrir le dialogue sur leur avenir permettraient d’entrevoir  
la complexité du dossier. L’option de l’indépendance n’apparaît 
pas toujours comme la meilleure marche à suivre alors que  
la taille des territoires, leur isolement géographique, ou encore 
le manque de ressources naturelles ou économiques remettent 
en cause leur viabilité en cas de sécession. Le colonialisme 
classique reste donc un enjeu crucial de politique internationale, 
qui requiert cependant un traitement adapté aux besoins 
contemporains des territoires, et non l’imposition de solutions 
héritées du passé. Une approche ancrée dans le présent et 
basée sur les besoins uniques de chaque territoire permettrait 
de prendre en compte l’évolution de la souveraineté étatique,  
qui ne suit plus les mêmes contours au 21e siècle et n’est plus 
une condition sine qua non de l’existence politique d’un peuple 
telle qu’elle l’était au siècle précédent. 

 

FIGURE 1 
Carte des territoires non autonomes

Source : Aide que l’ONU peut apporter aux territoires non autonomes 
Département de l’information des Nations Unies, 2017
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Néocolonialisme 
Si le colonialisme classique est la forme de domination la plus 
connue, le phénomène colonial ne concerne pas seulement 
les miettes d’empires européens. C’est plus largement une 
structure de domination qui touche encore aujourd’hui  
une large proportion de la population mondiale, à travers  
le néocolonialisme notamment, souvent considéré comme  
la forme la plus avancée du colonialisme. La différence  
principale avec le colonialisme classique est politique :  
l’absence de liens formels rend la détection des pratiques 
néocoloniales bien plus difficile, d’autant qu’elles peuvent 
prendre de nombreuses formes, soit commerciales, 
économiques ou bien culturelles. 

Ce phénomène concerne, par exemple, la perpétuation 
d’anciennes relations de domination entre les puissances 
européennes et leurs colonies à travers des moyens plus 
informels  11 et non par des liens politiques ou territoriaux clairs. 
Certaines organisations internationales sont ainsi accusées  
de néocolonialisme : l’Organisation internationale de la 
Francophonie, organisation promouvant la langue française, 
institutionnalise un réseau d’influence francophone ; l’organisation 
politique du Commonwealth regroupe 53 États, pratiquement 
tous d’anciennes colonies britanniques, qui entretiennent  
toujours des liens étroits avec Londres. 

Plus largement, certaines pratiques internationales semblent 
impliquer des relations similaires. L’aide internationale permet 
l’incursion de forces étrangères et est souvent accompagnée 
de conditions développementales. Le state building, soit le fait 
de « construire ou reconstruire des institutions de gouvernance 
capables de fournir aux citoyens une sécurité physique et 
économique 12 » (notre traduction), est accusé de priver  
les locaux de leur souveraineté dans la mesure où la forme  
du gouvernement est imposée, comme ce fut le cas en Iraq  
à la suite de l’invasion américaine de 2003. La responsabilité  

de protéger (R2P) est aussi parfois invoquée afin de justifier 
une intervention de la communauté internationale dans un État 
souverain lors de violation massive des droits de la personne.  
Or, cela bafoue la souveraineté étatique, principe fondamental  
du droit international, dans le but d’imposer à un État jugé failli 
des principes moraux étrangers. 

Toutes ces formes d’intervention et d’imposition de normes  
et de valeurs présentées comme universellement désirables 
sont du néocolonialisme 
légalisé et légitimé par  
le biais du droit 
international et de 
l’approbation de l’ONU 13. 
La justification des 
interventions repose 
sur une définition de 
l’éthique associée au 
cosmopolitisme * qui ne 
fait pas consensus, car elle 
perpétue des pratiques 
néocoloniales. Étudier les 
pratiques sous cet angle 
soulève nécessairement 
un nombre important de 
considérations éthiques.

Colonialisme interne
Le colonialisme interne touche particulièrement les  
Afro-américains qui ont été exclus – et qui le restent parfois 
encore – de la vie publique aux États-Unis, les minorités 
culturelles ou linguistiques comme les catholiques en Irlande 
du Nord, ou encore de nombreuses populations autochtones, 
comme au Canada, pour qui la décolonisation reste à réaliser 15. 
Le colonialisme interne mène généralement à une aliénation 
de l’autre sur la base de caractéristiques culturelles ou raciales, 

LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER (R2P) EST 
AUSSI PARFOIS INVOQUÉE AFIN DE JUSTIFIER UNE 
INTERVENTION DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
DANS UN ÉTAT SOUVERAIN LORS DE VIOLATION 
MASSIVE DES DROITS DE LA PERSONNE. 

 
*  COSMOPOLITISME       

Par cela, on entend « des 
règles universelles appropriées 
pour une seule communauté  
de sujets humains dans un 
espace social global 14 »  
(notre traduction), c’est-à-dire 
une conception de l’éthique 
universelle, à l’inverse du 
pluralisme, qui reconnaît une 
multitude de conceptions 
éthiques propres à chaque 
communauté sociale. 
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justifié par le racisme scientifique ou le darwinisme social dans 
les colonies de peuplement telles que le Canada ou l’Australie. 
L’exclusion des peuples indigènes y est partie intégrante de la 
construction étatique et de la formation de l’identité nationale 
locale. Cette forme de colonialisme est d’autant plus difficile 
à identifier que les franges de la population touchées par ce 
phénomène sont des minorités historiquement ostracisées et  
à qui on ne reconnaît pas de légitimité politique. C’est ainsi que 
le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) 16, publié en  
mai 2019 au Canada, identifie les structures coloniales comme 
étant la source du génocide culturel des populations autochtones  
et en particulier des femmes de ces communautés.

Mettre un terme au colonialisme interne peut difficilement 
passer par l’indépendance, d’où la complexité de la situation pour 
les peuples autochtones ou tout peuple minoritaire ou nation 
victime d’oppression au sein des frontières étatiques. Bien que de 
nombreuses initiatives aient été mises en place pour reconnaître 
le droit des peuples autochtones à l’autodétermination – on 
citera le secrétariat de l’Instance permanente sur les questions 
autochtones (IPQA) de l’ONU ou tous les efforts visant la 
protection des droits des minorités – l’enjeu demeure. Au Canada, 
malgré la demande de pardon officielle formulée aux peuples 
autochtones par le premier ministre Justin Trudeau en 2015, 
beaucoup de chemin reste à parcourir pour que le pays puisse  
se targuer d’être un État postcolonial. 

Colonialisme omniprésent 
Au-delà du colonialisme classique, néo ou interne, les relations 
de domination demeurent envahissantes. Le colonialisme a 

de nombreuses ramifications dans la société internationale, 
à commencer par le nom de certains territoires qui portent 
encore la marque du passage des Européens. Pour ne citer 
qu’un exemple, un débat a lieu aujourd’hui aux îles Cook, archipel 
du Pacifique situé entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Celui-ci 
souhaite changer de nom dans l’objectif de rompre avec son 
histoire coloniale, dont la trace laissée par le capitaine de la 
Royal Navy, James Cook, reste un souvenir douloureux 17.

Le monde actuel est majoritairement postcolonial, c’est-à-dire 
qu’il fait suite au colonialisme classique facilité par le processus 
de décolonisation politique ; mais les marques du passé 
sont bien visibles et continuent d’être la source de tensions, 
d’affronts et de conflits. Ainsi, le conflit entre l’Inde et le Pakistan 
et les nombreuses guerres civiles qui continuent de ravager 
certains États africains tirent leurs origines de la décolonisation 
qui s’est faite souvent dans l’urgence, à un moment où elle était 
une nécessité, mais sans prendre en considération le niveau 
de préparation ou de présence d’infrastructures nécessaires à 
la mise en place d’un État viable. La décolonisation ne s’arrête 
donc pas toujours lorsqu’un nouveau drapeau national vient 
remplacer celui de la métropole. La décolonisation, c’est aussi 
un processus de construction nationale qui est, pour certains 
États, toujours en cours, un moyen de pallier les difficultés 
et les obstacles hérités des frontières coloniales aujourd’hui 
présentées comme immuables.   ◉

LE MONDE ACTUEL EST MAJORITAIREMENT 
POSTCOLONIAL, C’EST-À-DIRE QU’IL FAIT SUITE  
AU COLONIALISME CLASSIQUE FACILITÉ PAR LE 
PROCESSUS DE DÉCOLONISATION POLITIQUE ; 
MAIS LES MARQUES DU PASSÉ SONT BIEN VISIBLES 
ET CONTINUENT D’ÊTRE LA SOURCE DE TENSION, 
D’AFFRONTS ET DE CONFLITS.
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En cette époque de  
grande médiatisation, 
que pensez-vous du choix 
d’Elena Ferrante de ne pas 
se montrer publiquement 
(de rester hors de la sphère 
médiatique) ? 

MPL : Il est vrai qu’à l’ère du numérique, 
avec la rapidité et la fluidité des échanges 
permis entre autres par les réseaux 
sociaux, la pression médiatique sur les 
écrivaines et les écrivains peut paraître 
énorme et en ce sens, il appartient à 
chacun d’établir son propre rapport aux 
médias et à la vie publique, en fonction  

de sa démarche et de la place qu’elle  
ou qu’il souhaite occuper dans le champ 
littéraire. Il n’y a donc pas de « bonne »  
ou de « mauvaise » façon d’être  
écrivain, même en regard des activités  
de promotion, qui sont souvent 
considérées comme « mercantiles »  
ou « indignes » face à la condition  
de l’artiste. 

Certains auteurs refusent complètement 
le jeu médiatique, convaincus que le 
livre doit absolument faire son chemin 
seul jusqu’au lectorat : c’était la position 
de Gabrielle Roy, qui déplorait le temps 
consacré aux activités de promotion, au 
détriment du temps d’écriture. D’autres 
écrivains sont plus ou moins rétifs à parler 

de leur œuvre : Jacques Poulin  
n’accorde que de très rares entrevues… 
D’autres enfin – probablement une 
majorité dans l’histoire, comme dans 
l’actualité littéraire – sont très à l’aise 
avec les activités de promotion. 

Ce dont le cas d’Elena Ferrante atteste, 
c’est surtout l’inextinguible curiosité  
du lectorat et des médias, lorsqu’une 
autrice ou un auteur refuse de se 
montrer. Les cas d’écrivains ayant publié 
sous pseudonyme sont nombreux dans 
l’histoire : généralement, moins l’écrivain  
se montre, plus les médias le poursuivent, 
car l’anonymat est peu supportable pour 
le public, qui le reçoit comme une énigme 
à résoudre. En France, le célèbre cas  

Les discussions autour de l’identité privée d’Elena Ferrante, auteure de la trilogie 
L’amie prodigieuse, font couler beaucoup d’encre depuis plusieurs années. 
Récemment, Michel Tremblay déclarait dans une entrevue menée par Gabriel 
Anctil, journaliste au Devoir, qu’il habitait six mois par année à Key West, entre 
autres pour départager l’écrivain de la personnalité publique. À l’inverse, certains 
auteurs sont sur toutes les tribunes. Dans un contexte où l’écrivain québécois 
peine à vivre de sa plume – l’Union des écrivaines et des écrivains québécois 
nous informait en novembre 2018 que le revenu moyen des écrivains québécois 
en 2017 dépassait à peine les 9 000 $ –, doit-il nécessairement se faire voir pour 
promouvoir son œuvre ? Entrevue avec la professeure Marie-Pier Luneau.

LA FIGURE MÉDIATIQUE 
DE L’ÉCRIVAIN

Par Marie-Paule Primeau
La présente section vise à se pencher sur un sujet d’intérêt public et à en 
décortiquer les enjeux avec un expert. Ce spécialiste répondra à mes questions 
afin d’affiner notre compréhension d’une problématique ciblée. 
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Émile Ajar/Romain Gary l’a bien  
démontré. Face à la pression médiatique,  
Romain Gary, qui se cachait sous  
le pseudonyme d’Émile Ajar, en est  
venu à demander à l’un de ses neveux, 
Paul Pavlowitch, d’incarner physiquement 
cet écrivain lors de certaines entrevues… 
La vérité n’a été connue qu’au moment 
du suicide de Romain Gary et a provoqué 
beaucoup de remous. Les mêmes 
questions soulevées par le cas de Ferrante 
avaient alors surgi : quel est le devoir 
d’authenticité de l’écrivain face à son 
public ? Peut-il lui cacher son identité réelle 
sans compromettre le « pacte de lecture », 
historiquement basé sur l’authenticité, qui 
les unit ? L’analyse de nombreux cas de 
mystifications littéraires ayant eu cours 
dans l’histoire tend à prouver que plus  
le public a été floué (en particulier quand 
la mystification a perduré dans le temps), 
plus la réaction est négative et amère, 
considérant les « inventions » d’écrivains 
comme des abus de pouvoir. 

Au Québec, ce qu’on a appelé « l’affaire 
Ducharme », alors que Réjean Ducharme 
a été littéralement poursuivi par les 
journalistes après la sortie de L’avalée 
des avalés en 1966, relève de ressorts 
semblables au cas Ferrante. Nous sommes, 
dans ces deux situations, devant un 
écrivain qui refuse de se montrer, mais  
qui, puisqu’il remporte avec ses romans  
un succès important, subit littéralement 
une « traque » journalistique.

Le rapport entre l’auteur 
et son livre a-t-il beaucoup 
changé d’hier à aujourd’hui ? 

MPL : La question est excellente, car 
c’est toujours un travers, à mon avis, 
que de considérer sa propre époque 
comme étant « la pire à… », « la première 
à… ». L’histoire nous enseigne qu’au 
contraire, la participation de l’auteur 
à la promotion et à la diffusion de 
son livre est très ancienne : l’essor 
du personnage de l’éditeur, surtout à 
partir du 18e siècle en France et des 
années 1920 au Québec, nous a appris 
à lui attribuer toutes les opérations 
commerciales liées à la diffusion des 
livres, afin de nous bercer de l’illusion 

que la seule préoccupation de l’auteur 
était de créer. En réalité, quel auteur ne 
veut pas être lu ? Les correspondances 
entre auteurs et éditeurs pullulent de 
protestations d’auteurs qui accusent 
leurs éditeurs de ne pas accorder assez 
d’argent en publicités à leurs livres, assez 
de démarches pour obtenir des entrevues 
avec les grands médias ou pour décrocher 
des prix littéraires, etc.

On parle beaucoup, 
de nos jours, de la 
« vedettisation » des 
écrivains, comme  
si ces phénomènes 
médiatiques relevaient 
de quelque chose de 
fondamentalement 
« nouveau », et 
surtout, de « mal ».

Pour prendre l’exemple de la France,  
c’est progressivement à partir du 
18e siècle, mais surtout au 19e siècle, 
que l’écrivain devient ce que j’appellerais 
un « être médiatique ». Les journaux et 
les périodiques lui réservent alors une 
place sans précédent, et toute cette 
promotion sera justement supportée 
par l’action des éditeurs de livres, devant 
l’accroissement constant du public lecteur, 
concomitant aux progrès de l’alphabétisme. 
On parle beaucoup, de nos jours, de la 
« vedettisation » des écrivains, comme si 
ces phénomènes médiatiques relevaient 
de quelque chose de fondamentalement 
« nouveau », et surtout, de « mal ».  
Or, les travaux récents en sociologie  
de la littérature ont bien montré 
comment, par exemple, dès l’essor  
de la photographie comme nouveau 
moyen technique, les écrivains s’en sont 
emparés (Victor Hugo au premier chef), 

pour faire la promotion d’une image 
extrêmement travaillée d’eux-mêmes, 
dans le but de produire des effets précis.

En somme, ce sont les 
moyens de promotion 
qui changent avec les 
époques, pas l’attitude 
des écrivains à leur 
égard, eux qui ont  
le loisir de s’opposer à 
ce jeu ou d’y collaborer, 
avec, évidemment,  
des conséquences  
sur le plan des ventes.

Au Québec, pas plus qu’ailleurs,  
les écrivains ne se sont refusés au  
jeu de la promotion à mesure que 
s’établissait un système du livre  
efficient. Claude-Henri Grignon, qui  
publie en 1933 son roman Un homme et 
son péché, dont il modifie le texte dans 
une nouvelle édition en 1935 réécrite 
en partie pour plaire au jury du prix 
David (qu’il remporte), puis qu’il décline 
en radio-roman et enfin en téléroman, 
demeure un excellent exemple de 
l’intérêt que l’auteur peut prendre à la 
diffusion de son œuvre et des canaux qu’il 
privilégie pour y parvenir. Grignon est 
d’ailleurs très présent dans les journaux 
des années 1930, 1940 et 1950 : les 
entrevues qu’il accorde sont nombreuses 
et régulières. En somme, ce sont les 
moyens de promotion qui changent avec 
les époques, pas l’attitude des écrivains 
à leur égard, eux qui ont le loisir de 
s’opposer à ce jeu ou d’y collaborer, avec, 
évidemment, des conséquences sur le plan 
des ventes.
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Le discours contre, 
par exemple, l’absence 
d’émissions de 
télévision dédiées à la 
littérature québécoise 
est récurrent et 
tangible.

La promotion du livre par 
l’écrivain est-elle nécessaire 
à son succès ? Vu le revenu 
précaire de la majorité  
des écrivains québécois, 
ceux-ci peuvent-ils vivre 
de leur plume sans se faire 
happer par la « machine » de 
la promotion de leur œuvre 
et de l’autopromotion ?

MPL : Le plus intéressant serait de poser 
la question directement à des écrivains 
québécois contemporains : sans doute 
diraient-ils que la promotion – en 
particulier sur les réseaux sociaux – est 
certes exigeante, voire épuisante, 
mais nécessaire. En réalité, je doute 
toutefois qu’il existe au Québec un 
système qu’on pourrait qualifier de 
« machine » promotionnelle. Au contraire, 
ce que dénoncent le plus souvent les 
écrivains – appuyés par leurs éditeurs –, 
c’est précisément l’absence de lieux où 
parler de littérature. Le discours contre, 
par exemple, l’absence d’émissions 
de télévision dédiées à la littérature 
québécoise est récurrent et tangible. 
En clair, ce qui me semble pointer dans 
le discours des auteurs et des éditeurs 
actuels, c’est bien plus le fait qu’une 
nouveauté reste très peu de temps  
en librairie et que, faute de tribunes où 
en faire la promotion, la sortie d’un livre 
tombe trop souvent à plat. 

Qui plus est, il serait bien ingénu de 
penser que l’éditeur peut supporter seul 

tout le travail de promotion du livre. 
Non seulement parce que c’est l’auteur 
que le public veut voir et entendre, mais 
également parce qu’il est en général très 
bien placé pour parler de son œuvre, 
malgré tous les discours de dénégation 
de l’économie qu’il peut déployer… Il 
dira à tout vent qu’il déteste « vendre sa 
salade », mais s’y résout pourtant. 

Cette vision binaire  
de la littérature  
est réductrice,  
elle ne correspond  
pas à la réalité. 

Quelles sont les solutions 
pour assurer la survivance 
d’une littérature de qualité 
sans que l’auteur ait à se 
mettre en scène ? Comment 
concilier ces deux aspects du 
processus de mise en marché 
d’un livre, de prime abord 
opposés ?

MPL : Encore une fois, je ne crois pas que 
la participation de l’auteur aux activités de 
promotion puisse être considérée comme 
« opposée » à ses activités de création. 
Ce sont sans doute des occupations 
fort différentes, qui demandent des 
compétences différentes, mais qui ne 
s’excluent pas de facto. 

C’est notre conception de la littérature 
qui fait en sorte que nous avons tendance 
à penser que « littérature de qualité » = 
« créateur solitaire entièrement dédié à 
sa création » vs « littérature populaire » 
(ou de divertissement) = « auteur à la 
chaîne qui ne produit que pour des motifs 
économiques ». Cette vision binaire 
de la littérature est réductrice, elle ne 
correspond pas à la réalité. 

Ferrante a écrit  
dans Frantumaglia :  
« Le retentissement  
de l’auteur ou, pour  
mieux dire, du personnage 
d’auteur qui entre en scène 
grâce aux médias est-il  
un support fondamental  
pour le livre ? » Que lui 
répondriez-vous ? 

MPL : Je dirais d’abord qu’elle a bien 
raison de faire la différence entre 
« l’auteur » et « le personnage d’auteur ». 
La persona incarnée par l’écrivain sur 
la scène publique est toujours une 
construction qui comprend la somme 
des représentations qu’ont induit, dans 
l’esprit du public, les différentes entrevues 
et apparitions médiatiques, les lectures 
faites de l’œuvre, les commentaires 
énoncés à l’égard de l’auteur et de l’œuvre. 
Qu’il le veuille ou non, l’individu écrivain 
endosse ce personnage imaginaire 
construit au fil du temps dans l’esprit  
du public.

En ce qui a trait à la question de savoir si 
la mise en scène du personnage d’auteur 
est fondamentale pour le livre, il n’y a pas, 
encore une fois, de bonne ou de mauvaise 
réponse : tout dépend de la démarche de 
l’auteur et de la place qu’il entend occuper 
dans le champ littéraire. 

Ce qu’on peut dire, si on prend la question 
par l’autre bout de la lorgnette, c’est que  
le lecteur, quel qu’il soit, désire, à des 
degrés divers, cette figure de l’auteur. Le 
vieux rêve qu’avait formulé Roland Barthes 
dans son célèbre texte intitulé La mort 
de l’auteur (1969), et qui stipulait que 
« la naissance du lecteur devait se payer 
de la mort de l’auteur », a été, depuis, 
largement contesté, pour de multiples 
raisons. Dès qu’il ouvre le livre, le lecteur 
commence déjà sa quête de la figure de 
l’auteur, quête qu’il poursuivra, ou non, 
une fois la couverture refermée. Dans 
le cas d’Elena Ferrante, ce qui a suscité 
l’indignation, c’est l’acharnement de 
certains journalistes à dévoiler sur la place 
publique des renseignements personnels 
liés aux revenus de l’autrice et à l’achat  
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Qui est Marie-Pier Luneau ?

Directrice du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ), Marie-Pier Luneau est professeure 
titulaire au Département des arts, langues et littératures de l’Université de Sherbrooke. Elle donne des cours liés à 
l’histoire des mystifications littéraires, à l’histoire de l’édition et à la littérature québécoise. Spécialiste de la figure  
de l’auteur et des stratégies auctoriales au Québec, elle a fait paraître sur ces questions plus d’une quarantaine d’articles  
et plusieurs ouvrages, dont, avec Josée Vincent, La fabrication de l’auteur (Nota Bene, 2010), Louvigny de Montigny  
à la défense des auteurs (Leméac, 2011) et, avec Pascal Brissette, Deux siècles de malédiction littéraire (Presses 
universitaires de Liège, 2014). Elle s’intéresse également à l’édition populaire et prépare, avec Jean-Philippe Warren 
(Université Concordia), un livre consacré à Une histoire de l’amour au Québec, qui retrace les représentations  
de l’imaginaire amoureux dans le roman sentimental.

de propriétés foncières. Mais rien n’indique 
que le lecteur et la lectrice ne sont pas, à 
géométrie variable, fascinés au moins par 
son projet, puisqu’ils rachètent, depuis 
maintenant des décennies, les livres 
qu’elle signe. La fascination d’un lecteur 
pour une signature, pour une « œuvre » 
complète, c’est, bien sûr, le plaisir de 

lecture chaque fois renouvelé, mais c’est 
souvent, aussi, un peu plus. Le « pacte 
de lecture » suppose un sujet lecteur 
qui se questionne sur le projet auctorial 
(sans chercher, bien sûr, à connaître tous 
les détails de la vie privée d’un auteur). 
En somme, les cas de refus du jeu 
médiatique comme ceux de Ducharme 

ou de Ferrante, réguliers dans l’histoire 
littéraire, semblent émerger pour 
questionner, justement, les cadres qu’une 
société donnée veut imposer à ce fameux 
« pacte de lecture ».   ◉
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