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I
l me semble plutôt
approprié d’établir un
lien entre des sujets con-

tradictoires tels que l’âgisme
(page 5) et les nouvelles
technologies de l’informa-
tion (page 9) dans ce qui se
révèle être mon dernier
numéro à titre de rédacteur
en chef. En tant qu’enfant
du baby-boom qui se bat
pour garder sa pertinence,
je suis sans cesse bousculé
par ce monde en constante
révolution électronique dans
lequel je vis. Pour maintenir
le dialogue avec la généra-
tion qui me suis (c.-à-d., mes
enfants devenus adultes), j’ai
dû m’initier à la messagerie
texte, mais je continue de résister au
phénomène Facebook. Au bureau, je passe
plus de temps et consacre plus d’énergie
chaque année à m’assurer que les ordina-
teurs et serveurs documentent impeccable-
ment les détails de ma vie professionnelle,
ce qui ne les empêche pas de foirer lamen-
tablement à la moindre panne de courant
(deux fois en deux ans). Je suis loin d’être
prêt à confier mes dossiers papier à l’uni-
vers virtuel, mais j’avoue que mon univers
personnel, à la maison et au travail, est très
différent d’il y a 20 ans.

J’ajouterais qu’il en va de même pour mes
frais d’adhésion qui étaient de 50 $
annuellement lorsque je me suis joint à la Société cana-
dienne de rhumatologie (SCR) en 1990. À l’époque, 30
personnes assistaient à l’assemblée générale annuelle et
notre budget ne dépassait pas 5 000 $. J’ai eu la chance
d’être là lorsque la SCR s’est distanciée de l’assemblée
générale annuelle du Collège royal et a commencé à tenir
ses propres réunions en tant qu’organisation indépen-
dante, en février de chaque année (Paul Davis prendra à
juste titre le crédit du premier symposium d’hiver, même

s’il ne s’agissait pas d’une
assemblée « annuelle » de la
SCR). Depuis, nos réunions
n’ont cessé de grossir. Cette
activité multiplie mainte-
nant par trois le nombre de
Dunbar de 150, soit le nom-
bre de personnes avec les-
quelles nous maintenons
habituellement un certain
type de relations sociales.
L’intimité des réunions s’en
ressent, mais c’est au profit
de plus grandes possibi-
lités de réseautage et d’un
accroissement des revenus
pour la SCR. Cela ne m’em-
pêche pas de repenser avec
nostalgie à cette époque où
je pouvais interpeller la plu-

part des gens par leur prénom lors des réu-
nions.

C’est un des problèmes du vieillissement,
nous nous rappelons d’un « bon vieux
temps » que nous avons tendance à idéa-
liser. L’expérience et les connaissances qui
s’amalgament avec l’âge devraient engen-
drer de la sagesse ou du moins une appré-
ciation de la complexité de la plupart des
situations. Malheureusement, toute cette
information sélectivement accumulée et
cette nouveauté qui nous dépasse risquent
d’entraîner une inertie sur fond de
panique. La retraite permanente vers le
confort du connu engendre malheureu-

sement une sclérose de la pensée.
À l’Université de Toronto, en 1987, je me souviens des

remarques d’introduction de Hugh Smythe au groupe de
nouveaux résidents dont je faisais partie. Selon lui,
chaque génération disait avoir réinventé le sexe. Il a
reconnu que chaque nouvelle génération affiche assez de
confiance et d’optimisme pour se croire capable de
résoudre les problèmes qui ont embêté la génération
précédente. Certains sont d’avis que la génération des
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parents fait partie du problème et non de la solution. Ce
n’est que plus tard qu’arrive une compréhension des défis
qu’ont surmonté les générations antérieures. Comme le 
disait Mark Twain : « Lorsque j’avais 14 ans, je trouvais mon
père insupportablement ignorant. Après avoir atteint l’âge
de 21 ans, j’ai été étonné de voir tout ce qu’il avait pu
apprendre en sept ans. » 

La génération du baby-boom n’a pas été la première à se 
targuer d’avoir réinventé le sexe, mais elle fut là cependant
durant les mouvements tectoniques de la technologie, celle-ci
provenant de l’abondance et guidée par la conquête spatiale.
Et nous pouvons être encouragés par le fait que deux cinquan-
tenaires, Bill Gates et Steve Jobs, nous ont conduit vers cette
ère. Alors que le flambeau de l'innovation a été transmis à une

génération plus jeune, qui a surgit sur la scène avec la révolu-
tion sociale des médias, nous tous, les 50 ans et plus, avons
l’obligation de nous familiariser avec les technologies moder-
nes de l’information si nous ne voulons pas alimenter le con-
flit des générations. Cela dit, je ne pourrai jamais comprendre
la nécessité de l'immédiateté de certains médias sociaux
comme Twitter, et j'ai encore besoin d'un traducteur pour
déchiffrer certains messages texte de mes enfants.

On est pourtant si bien dans nos vieilles pantoufles.
L’imprimé dégage toujours cette même chaleur et intimité
que n’aura jamais l’écran d’ordinateur. Mais, en cette époque
de l’immédiateté, l’imprimé ne peut tout simplement pas
rivaliser avec un savoir et une information en si constante et
rapide évolution. Les jeunes n’apprécieront peut-être jamais
la sensation céleste d’ouvrir un livre tout neuf. Ajouter une
revue dans un porte-document pour la durée du vol est
quelque chose de dépassé si votre tablette renferme 10 000
journaux. Mais vous pouvez continuer de lire cette revue
imprimée bien après que l’agent de bord ait donné la con-
signe d’éteindre tous les appareils électroniques.

Ce fut un réel plaisir pour moi de m’adresser à notre 
lectorat pendant les douze dernières années. J’espère
avoir semé quelques idées et fait naître quelques sourires
en cours de route. J’adresse mes remerciements sincères à
tous les membres de l’équipe éditoriale, aux rédacteurs et
auteurs invités qui ont écrit au cours de cette période à
l’envergure géologique. Je dois aussi remercier les
directeurs de rédaction chez STA Healthcare Commu-
nications, Maria, Stephanie, Maeve, Mandi, Kate, Katia et
Russell, pour leur patience et leur aide, compte tenu de
mes notions approximatives de ce que constitue le con-
tenu et le format d’une revue comme celle-ci. Paul Brand,
rédacteur exécutif de STA était déjà là lors du premier
numéro de Barry Koehler en 1992 et en assure la direction
depuis. C’est un modèle de professionnalisme. Vous me
manquerez tous.
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Ce fut un réel plaisir pour moi de

m’adresser à notre lectorat pendant

les douze dernières années. J’espère

avoir semé quelques idées et fait naître

quelques sourires en cours de route.

Le comité de rédaction, qui ne s’ennuit jamais, lors de la réunion de 2011 
à Cancun.

Les jumeaux Thomson. Salut au chef!
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