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Programme

20
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DU 10 AU 12 JUIN 2022 • UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2900 BD EDOUARD-MONTPETIT, MONTRÉAL, QC H3T 1J4

VENDREDI
10 JUIN 2022

ACCUEIL ET MOT
DE BIENVENUE

17h à 17h30
Local S1-151

CONFÉRENCE
D'OUVERTURE

17h30 à 19h
Local S1-151

MOT DE
CLÔTURE

19h-19h15
Local S1-151

SOIRÉE
RÉSEAUTAGE

19h15-21h30
Agora

WWW.COMSCICONQC.COM
COMSCICON-QC #CSCQC22

SAMEDI
11 JUIN 2022

DÉJEUNER

7h30 à 8h30

Agora

ACCUEIL

8h30 à 8h45

Agora

PANEL 1*

8h45 à 10h30

S1-151

PAUSE CAFÉ

10h30 à 10h45

Agora

ATELIER 1 OU 2*

10h45 à 12h30

S1-151
S1-125

PAUSE DINER

12h30 à 13h00

Agora

PRÉSENTATION
DES AFFICHES

13h00 à 14h15

Agora

EXPO ART ET
SCIENCES

14h15 à 15h15

Agora

PAUSE

15h15 à 15h30

Agora

REVUE DES
COMPOSITHONS

15h30 à 17h00

---

MOT DE CLÔTURE

17h00 à 17h15

Agora

SPEED DATING
ET SOIRÉE
RÉSEAUTAGE

17h30 à 21h30

Restaurant
MC Hall

*Voir les détails des panels et atelier
dans les pages suivantes
COMSCICON-QC #CSCQC22

DIMANCHE
12 JUIN 2022

DÉJEUNER

7h30 à 8h45

Agora

ACCUEIL

8h30 à 8h45

Agora

PANEL 2*

8h45 à 10h30

S1-151

PAUSE CAFÉ

10h30 à 10h45

Agora

ATELIERS 3 OU 4*

10h45 à 12h30

S1-151
S1-125

MOT DE CLÔTURE
ET DÎNER

12h30 à 13h00

Agora

*Voir les détails des panels et ateliers
dans les pages suivantes
COMSCICON-QC #CSCQC22

CONFÉRENCE D'OUVERTURE

JEAN LEMIRE
Communiquer la science différemment
Quand la passion ouvre la voie
Biologiste de formation, Jean Lemire est un spécialiste des
questions environnementales et un communicateur
scientifique de renom. Ses travaux sur les changements
climatiques et la biodiversité ont initié de grandes missions
scientifiques internationales. Ses films, ses livres et ses
créations sur le web ont été récompensés par de nombreux
prix internationaux.
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PANEL 1
JOURNALISME SCIENTIFIQUE

Marine Corniou
Binh An Vu Van

Nicholas De Rosa
Philippe Mercure

« Il en va du journalisme scientifique comme de la musique : il
faut l’apprendre si l’on veut en jouer. Il ne viendrait à l’idée de
personne de se joindre à un orchestre professionnel en
s’improvisant flûtiste ou bassiste », écrivait Joël Leblanc
dans Le Devoir en janvier 2022. Comment (bien) jouer de cet
instrument qu'est le journalisme scientifique ? Lors de ce
panel, nous explorerons ses diverses facettes, ainsi que ses
particularités et ses défis, à travers différents médias.

Marine
Corniou

Binh An
Vu Van

Nicholas
De Rosa
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Philippe
Mercure

PANEL 2
HUMOUR ET SCIENCES : COMMENT
VULGARISER TOUT EN RIGOLANT

Julie Dirwimmer
Louis T

Martin Brouillard

Transmettre l’information scientifique à un public est
important, mais pouvoir captiver le public pour nous
écouter l’est aussi. Un des meilleurs moyens pour cela
est d’émouvoir son public. Le rire étant une émotion,
l’humour
peut
être
un
des
vecteurs
de
communications que l’on peut utiliser. Lors de ce
panel, nos invité·e·s partageront leurs expériences en
communication scientifique et nous expliqueront à
quel point l’humour bonifie leur présentation. Nous
découvrirons qu’on ne peut pas rire de tout, que
comme tout, l’humour doit être dosé pour être bien
utilisé, et nous comprendrons que l’humour et la
science peuvent cohabiter.

Julie Dirwimmer

Louis T

Martin Brouillard
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ATELIERS 1 ET 2
AU CHOIX : ART ET SCIENCES OU
STORYTELLING

Atelier 1 : Art et sciences
Notre rapport aux contraintes et à l'échec et son
impact sur notre créativité
par Karim Aktouf
Les contraintes peuvent-elles nous rendre créatif ?
Peuvent-elles au contraire étouffer notre créativité ?
Devrions-nous les apprivoiser, faire avec ? Les remettre en
question plutôt ? Et qu'en est-il de notre rapport à l'échec ?
On vous prévient, vous allez devoir dessiner un petit peu...

OU
Atelier 2 : Storytelling
Raconter une histoire de science
par Carine Monat
Nous verrons comment raconter une histoire à partir d'une
recherche scientifique pour transmettre un message
captivant et rejoindre le grand public. Nous verrons
comment et pourquoi avoir recours à des analogies,
comment cibler les émotions et la mémoire de celles et
ceux qui nous lisent ou nous écoutent. Le tout avec des
techniques de vulgarisation scientifique. On terminera sur
la façon de livrer notre message à l'oral avec clarté,
précision et authenticité.

COMSCICON-QC #CSCQC22

ATELIERS 3 ET 4
AU CHOIX : DICTION OU VIDÉO

Atelier 3 : Diction

Prendre parole : les techniques de l’acteur au service du discours
par Jean-Robert Bonneau
Dans cet atelier pratique et ludique, les participant·e·s seront
amené·e·s à perfectionner leurs connaissances et leur
expérience de la prise de parole en public. À partir d’un
survol théorique de la prosodie, seront ensuite testés
plusieurs outils propres à l’acteur·rice de théâtre pour
améliorer la pose de voix, la précision articulatoire, la
justesse du dire, l’aisance physique et la capacité à parler
vrai à partir d’un texte écrit. L’approche personnalisée fera
en sorte de cibler précisément ce que les participant·e·s
auront à travailler. Si la communication orale peut générer de
l’anxiété pour plusieurs, le théâtre nous apprend à rejoindre
l’auditoire en se reconnectant à l’essentiel : le plaisir de
raconter.

OU
Atelier 4 : Vidéo
Se lancer dans la vulgarisation en format vidéo
par Elyas Aissia
Images, vidéos, articles… Il existe plein de formats disponibles
pour parler de science, et autant de façons différentes de les
utiliser. Se lancer en vidéo, c’est apprendre à maîtriser
plusieurs compétences et passer de l’idée sur papier à la
diffusion de son projet. Ça peut sembler laborieux en premier
lieu, mais il existe plein d’outils pour vous aider ! Durant cet
atelier, vous allez pouvoir faire la « check-list » de ce que vous
devez savoir avant de vous lancer : astuces, logiciels, trucs à
faire et ne pas faire... C’est un évènement interactif, alors
n’hésitez pas à parler de votre projet !
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EXPERT·E·S INVITÉ·E·S
PANELS

Marine Corniou

Rédactrice en chef adjointe et reportrice chez Québec Science
J ournaliste scientifique depuis 15 ans, dont 10 pour le magazine
Québec Science, Marine Corniou a une prédilection pour les sujets
de santé et médecine, mais couvre tous les thèmes scientifiques,
de l’environnement à la physique des particules, en passant par la
cosmologie. Elle a gagné plusieurs prix de journalisme, dont le prix
Judith-Jasmin 2020 dans la catégorie science.

Nicholas De Rosa

Journaliste, les Décrypteurs (Radio-Canada)
Nicholas De Rosa est journaliste depuis 2016. Il baigne depuis
longtemps dans la cyberculture et s’intéresse aux phénomènes
propres au web. Il a signé plusieurs articles sur la radicalisation en
ligne et la désinformation avant de couvrir l'actualité technologique
pour Radio-Canada. Il fait maintenant partie de l’équipe des
Décrypteurs (Radio-Canada) depuis environ deux ans.

Philippe Mercure
Journaliste, La Presse

Philippe Mercure est éditorialiste au journal La Presse, où il a aussi
été journaliste scientifique et journaliste économique. Il a obtenu
la Bourse Fernand-Seguin en journalisme scientifique en 2003.
Ses reportages lui ont valu plusieurs prix et nominations. Il détient
une maîtrise en génie physique de Polytechnique Montréal. Il est
l’auteur de David Saint-Jacques - Oser l’espace, publié aux
Éditions La Presse, et co-auteur de l’essai Le petit livre vert du
cannabis, publié chez Québec Amérique.

Binh An Vu Van

Journaliste, Découverte (Radio-Canada)
Binh An Vu Van est journaliste spécialisée à l'émission vulgarisation
scientifique Découverte, diffusée sur ICI Radio-Canada Télé. Elle
s'est faite connaître à l'émission Le Code Chastenay, sur
Télé-Québec, où elle a été reporter scientifique pendant près de 10
ans. À l'écrit, elle a collaboré avec de nombreux médias, dont les
magazines Québec Science, La recherche, Nouveau Projet, Curium,
Quatre-temps, et bien d’autres.

Crédits photos : @jklehmann.com, Pixcom
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EXPERT·E·S INVITÉ·E·S
PANELS

Julie Dirwimmer (aka Madame cosinus)
Slameuse et conteuse
Au fil de ses écrits, Julie Dirwimmer a emprunté le dangereux chemin
d’une fonction sinusoïdale et c’est ainsi qu’est née Madame Cosinus.
Elle s’inspire de mots et de concepts scientifiques pour produire une
poésie populaire qui traite de sujets comme la famille, l’amour ou
l’identité. Très active sur la scène de slam québécoise jusqu’en 2013,
elle a participé à cinq Grands slams du Québec et a été championne de slam de Montréal
en 2013. Puis, elle est intervenue sur des scènes variées, du Couscous Comedy Show en
passant par le Festival International de Littérature et les Dimanches du conte. En 2022,
elle a produit et interprété son premier spectacle, La liberté des particules, et elle produit
actuellement une balado déjantée sur les lois de la physique : GET 42. Après avoir été à la
barre de plusieurs micros ouverts de poésie montréalais, elle organise à présent les Lundis
HIHI, une soirée regroupant scientifiques et humoristes.

Louis T
Humoriste
Reconnu pour la qualité de ses textes et de son humour, Louis T fait
rire et réfléchir autant sur scène que sur les réseaux sociaux. Auteur
et concepteur, il présente des œuvres bien ficelées, dans lesquels il
aime présenter les deux côtés de la médaille (ou plutôt taquiner les
gens des deux côtés de la clôture!). Ses one-man show Objectivement
parlant et Vérités et conséquences lui ont permis de récolter quatre
nominations au gala des Olivier. En 2020, il a rassemblé ses réflexions
« pandémiques » pour en faire Les actus à Louis T, un balado web devenu tournée de
spectacles autoproduits, qu’il espère voir se transformer en une nouvelle tradition sous la
forme d’une revue de fin d’année. Louis T se tient également bien occupé au petit écran.
Pour Télé-Québec, il a préparé les documentaires Apprenti Autiste et Aiguille sous roche. Il
anime présentement la deuxième saison de Louis T veut savoir sur Savoir Média.

Martin Brouillard
Co-fondateur des Neurones atomiques
Martin Brouillard a été enseignant au primaire durant cinq années
avant de fonder les Neurones atomiques avec son frère en 2004. Les
Neurones atomiques offrent des ateliers d'exploration scientifique
pour les enfants de 5 à 12 ans, et proposent entre autres des
animations scientifiques dans les écoles primaires. Martin Brouillard
est également chargé de cours en didactique des sciences à l'UQAM.
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EXPERT·E·S INVITÉ·E·S
ATELIERS

Karim Aktouf
Ingénieur et artiste

Karim Aktouf cumule plus de 20 ans d’expérience en
ingénierie. Il est également artiste et professeur à
l’Académie des beaux-arts de Montréal; il enseigne le
dessin à l'École de Design de l'Université de Montréal et
anime des ateliers créatifs pour des groupes de
recherche et de stratégie, ainsi que pour des
professeur·e·s d’université. Karim Aktouf enseigne
également l’Art de la créativité dans le cadre des Services
aux Étudiants de l’Université de Montréal ainsi qu’à
l’Institut Grasset. Il est aussi membre du Conseil
d’administration de la compagnie de danse
contemporaine Virginie Brunelle.

Carine Monat

Reporter nationale à la Semaine Verte, Radio Canada
Journaliste et réalisatrice du podcast 20%

Carine Monat a réalisé son doctorat en neurobiologie
à l’Université de Montréal. Férue de découvertes, de
rencontres et de partage, elle est journaliste
scientifique à la Semaine verte à Radio-Canada
depuis 2020. Elle est également chroniqueuse à
l'émission Moteur de recherche, sur ICI RadioCanada Première. Elle a travaillé pour Unpointcinq,
AMI-télé, Savoir Média, Québec Science, La Gazette
de femmes... Elle s’intéresse à la place des femmes
en science, comme animatrice et réalisatrice du
balado 20% et dans un projet web avec l’ONF. Et elle
a animé pendant six ans l'émission de radio L’œuf ou
la poule, qu’elle a cofondée à l'UQAM.
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EXPERT·E·S INVITÉ·E·S
ATELIERS

Jean-Robert Bonneau
Acteur, auteur et médiateur culturel

Jean-Robert Bonneau a suivi sa formation à l’École nationale
de théâtre. Sa pratique s’oriente autour du plaisir de raconter
des histoires et de la parole comme moteur de liberté. La
politique et l’histoire du Québec le passionnent également, de
sorte qu’il est présentement candidat à la maîtrise à l’École
supérieure de théâtre de l’UQAM, où il travaille à transposer la
parole du pouvoir au sein d’une pièce de politique-fiction.
Du côté professionnel, il s’adonne au coaching d’acteur·rice·s depuis quelques
années. On l’a vu entre autres au cinéma dans Le Guide de la famille parfaite;
sur scène, dans la pièce jeune public Le Diable est dans les détails; dans Trois,
présentée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui; ou encore en commedia dell’arte,
avec La Grande Lessive. Il sera en tournée cet été avec Momo le chameau, une
pièce pour la petite enfance.

Elyas Aissia
Créateur de contenu scientifique, #LaSciencedAbord
Elyas Aissia est un communicateur scientifique en
début de carrière. Après un baccalauréat en chimie
des produits naturels, il se lance dans une maîtrise
de recherche en écotoxologie à l’INRS. Après sa
participation au ComSciCon-QC 2021, il lance
#LaSciencedAbord, une initiative canadienne vouée
à combattre la désinformation en ligne, qui
regroupe 60 000 abonné·e·s cumulé·e·s. Il collabore
aujourd’hui avec plusieurs communicateur·ice·s
scientifiques et organisations pour créer des
infographies, vidéos, et évènements en ligne.

Crédits photos : Olivier Hardy, Elyas Aissia
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EXPERT·E·S INVITÉ·E·S
RÉVISEUR·SE·S

David Mendez

(aka Papa PhD)

Communicateur scientifique, fondateur de PhDesign
Depuis qu'il a obtenu son doctorat en biologie cellulaire,
David Mendes a passé les dix dernières années à bâtir sa
carrière dans le secteur de la communication médicale et
des services langagiers. Après son doctorat, il a été
tuteur d'enseignement à distance et a travaillé pendant
quatre ans comme rédacteur médical dans une agence
de communication médicale. Il a depuis créé sa propre
entreprise offrant des services langagiers dans le
domaine biomédical. Il a aussi récemment cofondé
l'agence PhDesign, une agence média
exclusivement dédiée à la communauté de la recherche et à rapprocher
science et société. Il est le créateur et l'animateur de Papa PhD, un podcast
où, à travers des conversations avec ses invité·e·s, il explore les différents
trajets et les différentes réalités de l'après-doctorat.

Vikie Pedneault
Entrepreneure et biologiste

Vikie Pedneault a fait tout son parcours secondaire
dans un programme d’arts de la scène. Elle y a appris
les rouages du théâtre, de l’improvisation, des
techniques de scènes et d’organisation d’événement.
En 2013, elle termine son Baccalauréat en Biologie à
l’Université Laval et travaille un été pour le Groupe de
Recherche et d’Éducation sur les Mammifères Marins
à Tadoussac. Il devient alors clair qu’elle se tournera
vers l’entrepreneuriat pour réaliser des projets à la
hauteur de ses ambitions. Elle fonde la Baleine
Nomade en 2017 et rapidement l'entreprise se démarque sur la scène
entrepreneuriale, gagnant plus de 5 prix en 3 ans. La Baleine Nomade
enregistre une croissance notable année après année, malgré une pandémie et
un modèle d’affaires fonctionnant presqu’exclusivement dans les écoles.
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EXPERT·E·S INVITÉ·E·S
RÉVISEUR·SE·S

Pascal Lapointe

Journaliste scientifique, Agence Science-Presse
Pascal Lapointe est journaliste scientifique depuis
25 ans et rédacteur en chef de l'Agence SciencePresse. L'une des missions de l'Agence est
d'alimenter d'autres médias en nouvelles sur la
science. Plus récemment en 2016, l'Agence a créé le
Détecteur de rumeurs, une rubrique vouée à la
vérification des faits (fact-checking) en science et
en santé. Pascal Lapointe est également chargé de
cours en journalisme à l'Université de Montréal et
auteur de quelques livres, dont le Guide de vulgarisation (MultiMondes, 2008)
et Les nouveaux journalistes (PUL, 2019), sur le journalisme à la pige.

Émilie Dubois

Graphiste et communicatrice scientifique
Émilie Dubois a obtenu un doctorat en Biologie
Cellulaire et Moléculaire à l'Université Laval en 2018.
Elle a fondé l’agence IMPAKT Scientifik pour
accompagner les scientifiques à faire rayonner leurs
projets, grâce à des visuels percutants et une
communication de qualité. Avec son équipe, elle a
également développé des formations pour partager
outils et bonnes pratiques en graphisme pour les
sciences.
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EXPERT·E·S INVITÉ·E·S
RÉVISEUR·SE·S

Juliette François-Sévigny

Éditrice en chef, La Fibre
Juliette François-Sévigny est étudiante au doctorat en
psychologie à l’Université de Sherbrooke. Elle est
éditrice en chef de la revue de vulgarisation scientifique
La Fibre, où elle assure le lien entre les membres du
comité de révisions et les auteur·rice·s durant tout le
processus de révision. Par ailleurs, elle est
co-fondatrice de Vérité ou Quoi?, une OBNL visant à faire la promotion de la
science vulgarisée autour de questions taboues ou débattues. Elle intervient
aussi au niveau du transfert de connaissances dans le projet de vulgarisation
DIALOGUE Pour ne pas dormir debout mené par Mathieu Pilon, professeur au
Département de psychologie de l'Université de Sherbrooke.

Chloé Bourquin

Journaliste scientifique en herbe
Étudiante au doctorat à Polytechnique Montréal,
Chloé Bourquin s'est lancée en journalisme
scientifique en effectuant en 2021 deux stages de
plusieurs semaines : l'un chez l’Agence SciencePresse et l'autre chez La Presse.
Depuis, toujours en parallèle de son doctorat, elle
écrit régulièrement des articles pour Québec
Science, de même que pour La Presse. Elle est
aussi chroniqueuse radio à l’émission Moteur de
Recherche sur ICI Radio-Canada Première, ainsi
que recherchiste et co-rédactrice de vidéos de
vulgarisation scientifique pour Viviane Lalande, de la chaîne YouTube Scilabus.
Après sa participation à ComSciCon-QC 2021, elle aide cette année à l'organisation
de l'édition 2022.
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COMITÉ ORGANISATEUR
ÉQUIPE COMSCICON-QC 2022

L’organisation ComSciCon-QC en 2022 n’a été possible que
grâce à notre équipe de bénévoles ultra motivés. Nous les
remercions toutes et tous!

Vincent Hervé

Université de Montréal
Insta : @vincentifique
Twitter : @vince_herve

Michel Demuynck

École de technologie
supérieure
Twitter : @bioMickeynics

Justine Fortin-Houde
Université de Montréal

Marion Cossin

Université de Montréal
http://www.marioncossin
.com/

Thomas Milan

Université de Montréal
Insta : @sciencesalacarte
Twitter :
@Thomas_Mln_SALC

Marine Rousseau

Université de Montréal

Chloé Bourquin

Polytechnique Montréal
Twitter : @ChloeBourquin

Céline LarivièreLoiselle
Université Laval

Mélanie Lacroix

Université Laval
Twitter : @MelleLacroix

Léa Delesalle

Université de Montréal

Léo Guiramand

École de technologie
supérieure

Karelle Contant

Institut National de
Recherche Scientifique
https://linktr.ee/
karellecontant/
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MERCI À NOS
COMMANDITAIRES

Platine

Or

Argent
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MERCI À NOS
COMMANDITAIRES

Bronze
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