Au revoir monsieur le président !
Par Thérèse Drapeau
Communicatrice scientifique et muséologue
Membre du conseil d’administration de Science pour tous

Le 20 septembre 2018, Hervé Fisher annonce aux membres du conseil d’administration qu’il quitte la
présidence de l’organisme qu’il a contribué à fonder en 1997. En effet, en réaction à d’importantes
compressions dans les subventions fédérales accordées aux organismes de culture scientifique et
technique (CST), le milieu de la CST avait alors organisé des états généraux qui ont mené à la création de
Science pour tous (SPT). Au fil du temps la mission de l’organisme a évolué. En concertation avec ses
membres, Science pour tous s’efforce de faire reconnaître la science et la technologie comme partie
intégrante de la culture; d’établir un état de la situation des organismes de science et de technologie au
Québec; de lancer certaines initiatives pour favoriser la concertation; et de favoriser l’établissement de
réseaux de communication et de concertation partout au Québec et spécialement dans les régions.
Plusieurs administrateurs se sont succédés au fil des ans mais le capitaine Fisher est resté à la barre
pendant plus de vingt ans, affrontant plusieurs tempêtes, navigant avec enthousiasme et persévérance
au cœur d’un écosystème de la culture scientifique et technique de plus en plus riche, créatif et
diversifié.
Artiste, philosophe, enseignant, chercheur, auteur et théoricien de l’art
sociologique à partir des années 1970, il a initié de nombreuses interventions
artistiques et participatives en Europe et dans les Amériques et publié plusieurs
articles et ouvrages sur l’art et les communications. Son œuvre a fait l’objet d’une
magnifique rétrospective au Centre Pompidou à Paris en 2017. Peu après son
arrivée au Québec au début des années 1980, il a fondé la Cité des arts et des
nouvelles technologies en 1985 et plusieurs autres organismes par la suite. On
peut suivre sa démarche artistique et ses nombreux projets sur
http://www.hervefischer.com/index.cfm.
À travers son œuvre et ses réalisations et comme président de Science pour tous, Hervé Fisher s’est
distingué par son leadership avisé et serein ainsi que par ses remarquables capacités de réflexion et de
synthèse des grands enjeux en culture scientifique et technique. Artiste et scientifique, il a su marier ces
deux rôles avec sagesse et a mis à profit l’expérience acquise dans ces domaines.
Selon Carole Brodeur qui lui succède à la présidence : «Hervé est un véritable modèle de réflexion
analytique. Il va tellement en profondeur… et en même temps il élargit complètement notre vision! On
regarde une fourmi, il nous parle de son écosystème, on lui parle de demain, il nous dessine l’avenir.
C’est ce genre de géant sur les épaules desquelles on voit très loin. J’espère qu’il sera encore avec nous
longtemps : c’est notre téléscope!»
Pour Perrine Poisson, coordonnatrice nationale du 24 heures de science : «Hervé est un grand défenseur
de Science pour tous. Il est généreux et a toujours un bon mot pour s’enquérir de nous, nous encourager
ou nous féliciter. Malgré un emploi du temps très occupé aux quatre coins du monde, il demeure présent
autant que possible pour soutenir SPT dans ses activités et dans ses combats.»

Enfin, Jacques Kirouac, directeur général de SPT affirme : «Pour moi, ça a été chaque jour un plaisir de
travailler avec une telle personnalité. Hervé est un visionnaire et un ardent supporteur pour les
développeurs de projets. Globe trotteur aux quatre vents, éveillé et communicatif, auteur de plusieurs
livres, il a été un président dévoué et inspirant.»
Hervé Fisher ne sera jamais très loin de SPT et demeure disponible pour accompagner la nouvelle
présidente et le conseil d’administration qui a récemment révisé les orientations stratégiques et le plan
d’action de l’organisme. Impliquée depuis fort longtemps dans le milieu de la CST, Carole Brodeur a
l’intention de poursuivre le travail entamé par Hervé. Elle a été l’une des premières lauréates de la
Bourse Fernand-Seguin et a œuvré toute sa vie en communication scientifique, entre autres pour
Agriculture et Agroalimentaire Canada où elle a aussi réalisé des mandats en propriété intellectuelle et
comme agente de transmission des connaissances. Au revoir Hervé et bienvenue madame la présidente !
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