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Normand Mousseau, professeur au département de physique de l’Université de Montréal et
auteur de Pandémie, quand la raison tombe malade (Boréal, 2020), lance un pavé dans la
mare de suﬃsance qui imprègne la politique des gouvernements au Canada, dont
particulièrement le gouvernement de François Legault.
Selon le professeur Mousseau, le gouvernement Legault fait plus conﬁance aux sondeurs
d’opinion et aux spécialistes de marketing politique qu’aux scientiﬁques: le résultat est une
multiplication de slogans creux et de mesures d’apparat au détriment d’approches
structurantes.
Dans cette entrevue, il examine la réussite de certains pays asiatiques comparé à l’incurie
des pays occidentaux et en particulier le Québec et le Canada.
De plus, il déplore la tendance des médias à chercher une seule opinion et à la répéter avec
les mêmes « experts » sans aller chercher des informations et des opinions qui pourraient
éclairer davantage la population sur les vrais enjeux.
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