Mot du président de l’ASMC

Depuis bientôt cinquante ans, l’Association scientifique pour la modification du comportement
(ASMC) a pour mandat de diffuser et promouvoir les connaissances dans le domaine des sciences
du comportement humain auprès d’un large public, dans un but d’éducation et d’information.
Muette pendant dix-huit ans, l’ASMC revient en force avec une équipe dynamique de chercheurs
et de praticiens qui ont à cœur une psychologie scientifique appliquée à la pratique clinique,
éducative et sociale.
Aujourd’hui, l’ASMC est fière de présenter le premier numéro en format numérique de la revue
Science et Comportement. Elle sera dorénavant publiée annuellement et comprendra des articles
écrits en français avec un résumé anglais. Chaque texte sera évalué par un comité de pairs de
façon anonyme et sera accessible en ligne gratuitement.
Quelle synchronicité ! En effet, le retour de cette revue coïncide avec le
50e anniversaire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Quel est donc le sens de ce lien
qui ordonne ces deux événements ? Eh bien, les deux font vibrer leur audience avec la force de
leur histoire et de leurs valeurs. L’UQAM est une université qui a eu l’audace de rendre accessible
le savoir et la culture au milieu francophone. De la même manière, l’ASMC est une organisation
savante qui exhorte à préserver la tradition de publication en langue française de textes en
psychologie scientifique d’approche comportementale et cognitive.
Tournée vers l’avenir, l’ASMC poursuivra aussi son mandat voué à l’organisation de colloques, de
conférences et d’ateliers de formation en proposant des activités de diffusion des connaissances
scientifiques aux deux ans. À cet effet, le lecteur est invité à consulter régulièrement le site Web
de l’ASMC afin de connaitre les événements à venir. Il trouvera également en ligne tous les
numéros de la revue depuis 1970.
Et que dire de notre rédactrice en chef de la revue, Pascale Brillon. En effet, ce chef d’orchestre a
su diriger d’une baguette de maître, tous les musiciens à la base de ce premier opus numérique
de la revue Science et Comportement. L’ASMC lui doit reconnaissance. Par ces mots, cela veut
aussi sous-entendre que la psychologie se loge aussi du côté de l’art.
Bref, célébrons ensemble ce demi-siècle de l’ASMC et de l’UQAM en rendant hommage aux
vaillants bâtisseurs de ces deux institutions et à la talentueuse relève qui l’anime. Et n’oublions
pas que des sociétés du savoir comme le Québec et le Canada s’expriment aussi dans la langue de
Molière. Bonne lecture !
Réal Labelle, Ph.D.
Président de l'ASMC
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