
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en totalité 
ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être publié lorsqu’il 
s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution importante à 
l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

Française d’origine, immigrée au 
Québec en 1969, la Dre Mascrès a 
débuté sa carrière en 1973 à titre 
de professeure adjointe au départe-
ment de stomatologie de la Faculté 
de médecine dentaires. En sa qua-
lité de spécialiste des pathologies 
dentaires, elle y enseigne aux hygié-
nistes dentaires et aux futurs den-

tistes. Promue agrégée en 1976 et titulaire en 1982, 
elle est proclamée professeure émérite en 1998. Elle 
est alors en mesure de commencer une nouvelle car-
rière, venant, à 64 ans, de terminer un doctorat en 
psychologie. 

Cela est à l’image de sa vie entière, jalonnée de 
nouveaux départs. Alors qu’elle vivait à Paris, journa-
liste tout comme son mari - «nous crevions de faim», 
se souvient-elle -, elle décide de suivre un cours de 
médecine dentaire. Après ses études, elle ouvre un 
bureau et travaille comme dentiste généraliste pen-
dant cinq ans. Puis, elle immigre au Québec. Nou-
veau pays, nouveau départ: elle s’inscrit à l’Univer-
sité de Montréal, où elle termine une maîtrise en 
biologie dentaire puis un doctorat en pathologie, 
en plus d’obtenir une licence en pratique dentaire. 

Cette énergie est remarquée par la direction de la 
Faculté, ce qui lui vaut de remplacer son propre di-
recteur de maîtrise, parti à la retraite. Aussitôt, elle 
s’engage à fond dans la recherche. Ses contributions 
à l’Encyclopédie médico-chirurgicale figurent parmi 
ses publications les plus prestigieuses. Mais elle signe 
aussi plusieurs dizaines d’articles dans des revues 
savantes en plus d’une quinzaine d’analyses de vo-
lumes et autant de bibliographies commentées.

Christiane Mascrès a œuvré durant sa carrière dans 
le domaine de la pathologie bucco-dentaire. Ses tra-
vaux de recherche se sont traduits par la publication 
de plus de 90 articles ou chapitres de livres dont cinq 
dans la prestigieuse Encyclopédie nédico-chirurgi-

cale (Paris). Elle a siégé sur le comité de rédaction 
du Journal dentaire du Québec. Elle a aussi produit 
pour l’éducation dentaire permanente des cassettes 
audio visuelles ainsi qu’un CD-ROM dans sa spécia-
lité. Dans le cadre de l’ACDI, elle a participé à une 
mission d’enseignement et de recherche au Sénégal 
et a aussi contribué à la formation de professeurs de 
Chine populaire et de Côte d’Ivoire. Elle a été profes-
seure invitée à l’Université Paul Sabatier (Toulouse). 

Elle est lauréate du prix du Groupement interna-
tional de recherche scientifique en sciences odon-
tologiques (GIRSO). Elle est membre associée de 
l’Académie nationale de chirurgie dentaire de Paris 
et a été nommée, en 1998, Chevalier de l’Ordre des 
palmes académiques par le Gouvernement français. 
Elle a été membre de plusieurs associations scienti-
fiques dont l’Académie canadienne de pathologie 
buccale et du Ptilp Biology Group. Elle a aussi publié 
quelques recueils de poésie.

Faisant en quelque sorte le pont entre la psycho-
logie et la pathologie, ses plus récents travaux ont 
porté sur la somatisation. Elle y concluait que les ma-
ladies dentaires d’origine psychologique sont donc 
loin d’être marginales. On assiste, disait-elle, à une 
explosion des maladies psychosomatiques en mé-
decine dentaire. Interviewée lors de la remise des 
palmes académiques, elle disait ce qui suit : «J’adore 
enseigner. C’est un métier extrêmement riche quand 
on donne le meilleur de soi-même. Donner un cours, 
c’est l’art de faire toujours la même chose jamais de 
la même manière...»

 
Christiane J Mascrès est décédée le 25 septembre 

2018.
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