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L’UdeM a signé, le 26 janvier dernier, une entente avec l’École d’entrepreneurship de
Beauce. Elle reconnaîtra désormais le Programme Élite de cette école en remettant des
certiﬁcats d’attestation de la Faculté de l’éducation permanente (FEP). Cette entente entre
dans les rares collaborations entre l’UdeM et les régions.
« C’est une première entente de ce type avec une école comme celle-là,aﬃrme le porteparoledel’Udem,mathieuFilion.IlfautdirequecetteécoleestuniqueauQuébec. » l’entente
apourprincipalobjectiflareconnaissancedecetteformationparlaFeP.l’Écoled’entrepreneurshipdebeaucegèresespropresressourcesetsonproprebudget,commelesouligne
mathieuFilion.« Iln’yaurapasdecoursoﬀertsàl’UdeMdanslecadredecetteentente »,
ajoutecedernier.

L’étudiante en enseignement primaire et préscolaire Katerine Savard a dominé pendant
toute la fin de semaine et a remporté une médaille dans chacune de ses épreuves pour un
total de six, dont cinq d’or. De plus, elle a établi pas moins de trois records du RSEQ. Avec
ses coéquipières, au 100 m papillon, elle a aussi établi un record universitaire canadien.
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VICTOIRE DES CARABINS
C. RAVENS DE L’UNIVERSITÉ CARLETON

C’est la seconde entente signée en région par l’Udem, qui forme déjà des médecins en
mauricie,grâceàunpartenariatavecl’UniversitéduQuébecàtrois-rivières.

SkiAlPin / WILLIAM SCHUESSLER
4e RANG, SUPER G
@ UNIVERSIDADES 2015 - GRENADE, ESPAGNE

n o M b r e La seMaine

500000$
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VICTOIRE DES CARABINS
C. VERT ET OR DE L’UNIVERSITÉ SHERBROOKE
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Le projet de rénovation du monte-charge du pavillon 3200 Jean-Brillant se poursuivra jusqu’au 30 avril
prochain. L’entreprise sélectionnée par appel d’oﬀres est Ardec Construction Inc. et le montant des
travaux est évalué par l’UdeM à 364 200 $. Les travaux ont commencé en avril dernier.

Les cloisons construites sont temporaires et servent à contrôler
l’accès au chantier, à limiter la poussière et à sécuriser les lieux.
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De plus, un autre appel d’oﬀres est actuellement en cours aﬁn de moderniser l’ascenseur B1 qui se trouve
sur le côté sud du même pavillon. Le coût des travaux pourrait se situer entre 250 000 $ et 500 000 $.

Les Bleus terminent la saison avec 15 victoires et 4 défaites.
Leur place en finale provinciale et au championnat canadien est assurée.

volleybAllMASCUlin
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SoCCerféMinin (intérieur)
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SoCCerMASCUlin (intérieur)
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VICTOIRE DES CARABINS
C. VERT ET OR DE L’UNIVERSITÉ SHERBROOKE

DÉFAITE DES CARABINS
C. ROUGE ET OR DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

VICTOIRE DES CARABINS
C. REDMEN DE L’UNIVERSITÉ McGILL

Actuel champion canadien de judo dans les 73 kg et moins
et étudiant au baccalauréat en économie et mathématiques, Étienne Briand est actuellement ﬁnaliste pour un
programme de bourses d’études jeunes athlètes du Journal
de Montréal, Journal de Québec et RBC.

Çachangeladonne,caronn’apasdroitàl’erreur,d’autant
plusquel’examenﬁnalesttoujoursplusdiﬃcilequeceluide
mi-session. »
Étantdonnéquel’athlèten’évoluepasdansleprogramme
sportifdesCarabins,lesententesavecsadirectionacadémiquedoiventêtreprisesdirectementparluietnonpaspar
unetiercepartie.« Lesprofesseurssontgénéralementassez
conciliants,constate-t-il.J’envoiemestravauxparcourriel
quandjesuisàl’étrangeràladatederemise. »

pa r j e a n T r e m B l ay

lejudokadoitgérersontempsenfonctiondesescours,
maisaussidesentraînementsetdescompétitionsinternationalesqueluiimposesadiscipline.ildoitrégulièrement
passerunseulexamenvalantpour100%desanoteﬁnale
decours.« Ças’estbienpasséjusqu’àprésent, croitÉtienne.
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originairedesept-Îlesetâgéde21ans,l’étudiant-athlète
doits’entraînerplusieursheuresparjouretilestsouvent
appeléàquittermontréal.« JerevienstoutjustedeTunisie,
oùj’airemportéunemédailledebronzeenjanvierdansune
compétition internationale », dit-il. Ce déplacement n’est
pas le seul à l’horaire de l’athlète, qui a participé aussi à
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teStfinAlPoUr
100 %delASeSSion

L’étudiant au baccalauréat en économie
et mathématiques Étienne Briand

d’autrescompétitionsaucoursdesderniersmois,notammentaumarocetauJapon.« J’aimeraisaussireprésenterle
CanadaauxJeuxolympiquesdeRio,l’anprochain »,aﬃrmet-il.bientôt,Étiennereprendralarouteetiraenallemagne
etenitaliepourd’autrescompétitions.le14 maiprochain,
lejudokasauras’ilremporteunedestroisbourses.
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xplorer la culture cinématographique ?
réfléchirauxenjeuxéthiquesdelasanté
publique ? analyser les problèmes scientifiquesabordésenpsychologie ?observerles
nouveaux développements en droit du travail ?Étudierlephénomènecriminel ?Faites
donc !maisplussuccinctement,s’il-vous-plaît.
onvousproposemêmeunnouveausujetde
réflexion si vous voulez : l’austérité. Ça vous
ditvaguementquelquechose ?J’ironisebien
sûr,parcequedepuisletemps,onpeutdire
qu’elleetvousentretenezpresqueunerelationsuivie.

vousoffre
lachancede

gagner
4pairesde
billets pour :

UdeM en
spectacle
Venez voir les finalistes de l’udem !
Le jeudi 26 février à 20 heures
les numéros retenus par le jury lors des auditions
sont présentés dans le cadre de la Grande finale
de udem en speCTaCle !

Uneinformationrectifiéeparledoyendela
Faculté,m. gérardboismenu,quiaindiquéà
QuartierLibre qu’ils’agissaitenréalitéd’un
totalde200chargesdecourssabrées(p. 10).
Celles-ci concernent les trois secteurs de la
Facultédesartsetdessciences,ycomprisles
sciencesdites« dures ».

les finalistes en compétition mettront de l’avant
leur talent et leur savoir-faire pour représenter
l’udem lors de la Grande finale nationale de
uniVers-CiTÉ en speCTaCle, le 4 avril 2015 à
Trois-rivières.
Concours dédié aux étudiants universitaires, uniVers-CiTÉ en speCTaCle vise à valoriser les
talents et le savoir-faire dans le domaine des arts
de la scène tout en encourageant l’utilisation de la
langue française.

seulement,cessuppressionsconcernent26
départementsetécolesdel’Udem,medirezvous,dontplusdesdeuxtiersenglobentles
domainesdesscienceshumainesetsociales,
deslettresetdelapsychologie.lesDépartementsd’étudesanglaises,delittératurecomparée, et de littératures et de langues
modernesneformerontbientôtplusqu’une
seule et même entité, compressions obligent, m’indiquerez-vous également (p. 9).
Certes,vousnefigurezsansdoutepasparmi
les chouchous de la classe. Pauvres penseurs !

Pour participer, il vous suffit d’aimer la
page Facebook de Quartier L ! bre et de
répondre à la question
suivante en message privé :

« Quandlenouveau
départementdelittératures
etdelanguesdumonde
ouvrira-t-ilsesportesà
l’UdeM ? »
lisezattentivement,laréponsese
trouvedanscenuméro !

Dansunmondeoùl’innovationrègneraiten
maîtreetoùl’instantanéitédeviendraitunfardeau, les choses seraient peut-être un peu
différentes.maisl’année2015sembleavoir
héritéducôtéterreàterredesesprédécesseures.Formerdespenseurs,pourquoifaire
concrètement ? Former des médecins, voici

vousavezjusqu’au
24 février
fAiteSvite !

illustration : Melen Joly

enfin,n’exagéronspasnonplus.Vousn’avez
pas le monopole des coupes. Celles-ci concernenttouslesdépartementsdel’Université,
àproportionégale.le28 janvierdernier,Le
Devoirannonçaitunplandecoupedansles
chargesdecoursàlaFacultédesartsetdes
sciencesimpliquantlasuppressiongraduelle
de250courssurdeuxans.

un« vraimétier »dontnousavonsbesoinau
Québec !Cequiestévidemmentlecas.mais
cequipoussepeut-êtrelesuniversités,unpeu
partout dans la province, à couper dans ce
qu’ellesestimentpasserfinalementausecond
plan(p. 11).
Unpeuclichétoutça ?surtoutdépassé,oui.
Cedébut2015nenousprometpeut-êtrerien
denovateurentermesderépartitiondesrestrictionsbudgétairesauseindesuniversités,
maispendantcetemps,montréalfaitquant
à elle son petit bonhomme de chemin. et
devient,plusquejamais,unemétropoleculturellequiapprécielacréation.
Unemétropolequiapprécieceuxqui,au-delà
d’êtredesleaders,saventsurtoutgéreravec
tact les rapports humains au sein d’une
équipe.Parcequelebonsensn’estpastoujoursinnéquandilestquestiond’exercerun
quelconque pouvoir sur d’autres êtres
humains.Unemétropolequiencourageégalement la vulgarisation scientifique par
exemple,afindepartageràunlargepublicde
nouvellesdécouvertes(p. 8).

le5 févrierdernier,QuartierLibre publiaitsur
son site Web un article concernant un
diplômé de l’Udem titulaire depuis 27 ans
d’unemaîtriseenhistoiredel’art,stéphane
aquin.Celui-civientd’êtrenomméconservateurenchefd’undescinqplusgrandsmusées
nationauxd’artmoderneetcontemporainau
monde,lehirshhornmuseumàWashington.
est-ilpossibledefaireplusconcret ?
l’idéeselonlaquellelesscienceshumaineset
socialesseraientmalvuesparl’entreprisene
fait plus partie de notre réalité. seulement,
nous sommes confrontés aujourd’hui à une
périoded’austéritéquidevraitpeut-être,audelàdesfrustrations,laisserlaplaceaucompromis. ne vaut-il pas mieux, dans un tel
contexte, prioriser la qualité de l’enseignement plutôt que l’aspect quantitatif des
chargesdecours ?
la création a toujours prouvé qu’elle savait
malgrétoutet,àtraversl’histoire,s’exprimer
souslacontrainte.mêmesilescoupessont
inacceptables,celles-cinenouslaissentplus
lechoix.

ProChAineSréUnionSdeProdUCtion: les mercredis 11 et 25 février à 17 heures au local B-1274-6 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant.
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briSonSleSilenCeSUrCeQUiSe
PASSedAnSnotreUniverSité
nousréagissonsàlasuitedesévènementsdu
12 janvierdernierquionteulieuauheCde
montréal,alorsquedesdizainesdepoliciers
dusPVmassuraient“lasécurité”danslecadre
d’uneconférenceduprésidentduConseildu
trésormartinCoiteux.Danspareillesituation,
l’appel aux forces de l’ordre constitue une
décisioninacceptable.Unesituationqui,loin
d’être isolée, semble maintenant tendance,
notammentquandnouspensonsàlaprésence
démesuréedusPVmlorsdelaconférencede
Pierre-KarlPéladeauàl’Udem,le27novembre
2014.eneﬀet,depuislagrèveétudiantede
2012, les visites de policiers ou la présence
d’agents de sécurité se font de plus en plus
régulières et insistantes et majoritairement

dirigées vers les pavillons des sciences
humaines (comme le suggère le site de
l’Udem).
laprésencepolicièresurnotrecampusestnon
seulementuneentraveàlalibertéd’expression
politiquedesétudiants,maisaussiunmanquementgraveàlamissiondel’universitéquiest
d’êtreunlieudedébatetdeconfrontationdes
idées.Commentpeut-onorganiseruneconférenced’undéputéayantpourthème«l’avenir
del’éducationsupérieureauQuébec»etne
voiraucunproblèmeàcequ’ilyaitunecordée
depolicierspourﬁltrerceuxquipeuventou
nonyassister?etenvertudequoiaujustela
sécuritéjuge-t-ellequiestadmissibleounon?

D’uncostaretd’unecravate?Parcequelors
delaconférencedeCoiteux,desétudiantsdu
heCqui,mêmeenprésentantleurcarteétudiante,sesontvurefuserl’accèsàl’établissementdefaçonpréventive:s’ilsneprésentaient
pasdemanièrevisibledessignesdedistinction
parrapportauxétudiantsetsyndiquésqui
manifestaientdevant,lespoliciersneleslaissaientpasentrer.Proﬁlagecertes,etçanes’arrêtepaslà.laprésencepolicièresurnoscampusuniversitairesseterminehabituellement
avecdesinterventionsmuscléesetarbitraires,
maisaussiciblées.
Conférenceprivéedonc ?Policeprivéedonc ?
est-ceparcequ’onsesituedansuneposition
revendicativeouinférieureauseindesrelationshiérarchiquesdel’Université,soitsyndicalsoitétudiante,quel’onestd’autantplus
excludesesinstancesdelégitimationetde
consécration ?– mr.[sic]breton,onsesouvientencoredesfouillesisoléeslorsdenotre
collationdesgrades–.lavisibilitéchoquante
delacoopérationentrel’administrationetle
servicedepolicenefaitqu’entretenirunclimatdeméﬁanceauseindelacommunauté
universitaire. la présence policière ne fait
qu’envenimer l’indignation et comme nous

l’avons vécu lors des dernières semaines,
c’est-à-dire dans une atmosphère d’indiﬀérencegénérale,c’estd’autantplusviolent !
Voilàpourquoinousdemandonsàl’administration de cesser de recourir à la présence
policièreetsécuritairecontrelesactionspolitiquessurlecampus.Voilàpourquoinousproposeronslorsdenotreprochaineassemblée
générale un mandat similaire à celui déjà
adoptéparlepasséparl’associationdesétudiants en musique : « Considérant la dérive
autoritaire de nos institutions d’enseignement, que l’aeDllm tombe automatiquementengrèvedèsqu’uneinterventionpolicière a lieu au sein d’un établissement
d’enseignementquelqu’ilsoitpourunedurée
de24 heures,renouvelable,aussilongtemps
que nécessaire pour se réapproprier nos
lieux ».nousosonsespérerqu’untelmandat
saurafairebouledeneige.
ALExAndRA CRozE-HARvEy
et AnAïs GAGnon
Étudiantes au baccalauréat
en littératures et langues modernes

vie Étudiante

ConfUSionen
relAtionS indUStrielleS
Plusieurs étudiants du certiﬁcat en relations industrielles (RI) espéraient faire le saut au baccalauréat correspondant. Certains ont vu leur plan
tomber à l’eau quand la Faculté des arts et des sciences (FAS) a annulé les conditions d’admission qui prévalaient. Depuis, deux autres changements ont été apportés, semant la confusion chez les étudiants concernés. La dernière modiﬁcation aurait été faite quelques jours avant la
date d’inscription sans qu’aucun communiqué oﬃciel n’ait été envoyé aux étudiants.
pa r m i C h a ë l B É D a r D

P

ourl’étudianteaucertiﬁcatenrelations
industrielles– quenousappellerons
Juliettepuisqu’elleveutgarderl’anonymatpar
peurdesubirdespréjudices–,quis’implique
dansledossierdepuisleschangementsde
novembre,lesconditionspourfairelesauten
deuxièmeannéedubaccalauréatenriétaient
pourtantclaires.Deplus,selonelle,plusieurs
étudiantssesontinscritsauprogrammeenfonctiondecelles-ci.«Ilétaitclairementécritsurle
siteWebquetoutétudiantquiobtiendraitune
moyennede2,3sur4,3danslecertiﬁcatetqui
réussiraituncoursprécisdestatistiquespouvait
êtreadmisaubaccalauréat»,explique-t-elle.
lesconditionsd’admissionmentionnéesprécédemmentparJulietteontchangéunepremièrefoisetunedeuxièmefoisles7 novembre
et 18 janvier derniers. « Au premier changement,seulslesdixmeilleursétudiantsdevaient
êtreadmis,explique-t-elle. Onneprenaitdonc
plusencomptelesmodalitésprécédentes.Au
deuxième changement, on nous apprenait
ﬁnalement que seules les notes globales du
parcours universitaire d’un étudiant seraient
considéréespoursonadmissionaubaccalauréat.Celaétaitcomplètementàl’opposédes
conditionsdedépart. » Julietteadéposéune
plainteàl’ombudsmandel’Udem.
l’association générale des étudiants de la
Faculté de l’éducation permanente (ageeFeP),delaquellesontmembreslesétudiants
ducertiﬁcat,exprimesasurpriseconcernant
cesdécisionsadministrativesetconﬁrmeles
informations données par Juliette. « Cette

façon de faire est très étonnante, ils ont
changéàplusieursrepriseslesconditionsd’admissionaucoursdesdeuxderniersmois,laissant en plan plusieurs étudiants, aﬃrme le
secrétaire-général de l’association, Denis
sylvain. Ilsavaientaﬃrméqu’ilspublieraient
uncommuniquéle30 janvier,aﬁnd’expliquer
l’ententeetainsipermettreauxétudiantsde
s’inscrireavantle1er février,ladatelimitedes
demandesd’inscription.Celan’apasétéfait. »
selonm.sylvain,undernierchangementaété
apportéàlasuitedeplusieursrencontresentre
lesdiﬀérentespartiesimpliquées.selonlui,
l’ageeFePafaitadopterunesolutionacceptablecomptetenudelasituation.«Onrevient
auxconditionsquiprévalaientavantl’inscriptiondesétudiants,c’est-à-direavoirobtenuune
moyenne2,3sur4,3aucertiﬁcatetavoirterminéuncoursdestatistiques, indique-t-il.
Néanmoins,ilyauraunplafondd’environ35
étudiants,alorsqu’avantiln’yenavaitpas.»
la vice-doyenne au recrutement de la Fas,
louise-hélène richard, conﬁrme ce plafond
de35étudiantspourl’inscriptionàl’automne
2015etprécisequecelaestlasolutionﬁnale.
« Il y avait normalement une trentaine de
demandes venant du certiﬁcat, explique-telle.L’anpassé,ilyenaeuplusde50etcela
poseunproblème,caronnepeutpasinventer
desplacesdestage.Or,celui-ciestobligatoire
à l’obtention du diplôme. » D’après la vicedoyenne,touteslesinformationssurladernièremodiﬁcationsetrouventsurlesiteweb
delaFasdepuisle30 janvier.
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selonJuliette,lecompromisestintéressant,
maisincomplet.«Celanegarantittoujourspas
uneplaceàtousceuxquiremplissaientlesconditionsdedépart», déplore-t-elle.toujoursselon
elle,lasolutiondes35placespeutcompromettrel’entréed’unequinzainedepersonnes,
puisquel’anpassé,plusde50personnesont
faitlesautducertiﬁcataubaccalauréat.«Si
c’estlecas,ceserainjustepoureuxpuisqu’ils
comptaientsurlesconditionsquiprévalaientau
départ,etce,sansleplafond»,aﬃrmecette
dernière.elleespèreﬁnalementquelaFass’engageraàaccompagnerlesétudiantsàquion
refuseral’accèsaubaccalauréat.

l’ombudsman de l’Udem, Pascale Descary,
aﬃrmetravailleràl’analysedelaplainte,mais
aexpliquéquelapolitiquedeconﬁdentialité
du bureau de l’ombudsman l’empêchait
d’émettretoutcommentairesurlesujet.

l’ombudsman de l’UdeM a le
mandatdeveilleràcequetousles
membresdelacommunautéuniversitairereçoiventuntraitement
juste et équitable de la part de
l’administrationdel’Université.

vie Étudiante

SororitéS,frAternitéS :
enfrAnçAiS,S’ilvoUSPlAît
Alors que leur période de recrutement bat son plein, les fraternités et sororités de l’UdeM suscitent la curiosité des étudiants.
Ces organisations, malgré leur jeune âge, prospèrent dans un monde de tradition anglo-saxonne
et séduisent de plus en plus de francophones issus de tous horizons.
pa r j u l i e n B e s s e T
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epuisl’implantationdelafraternitéfrancophone sigma thêta Pi à l’Udem, le
nombredecandidaturespourintégrercette
organisationestenconstanteaugmentation,
selon son co-directeur et ancien étudiant à
heC montréal grégory Calonges. « En 2008,
on était un tout petit groupe, environ une
dizainedemembresactifs, aﬃrme-t-il.Àl’automne2014,onaeuunecentainedecandidats. »Pourjoindreunefraternité,ilfautsoum e tt r e  u n  d o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  e t
développerdesvaleurspropresàl’organisation,d’amitiéetdepoursuitedel’excellence
parexemple.
surlacentainedecandidats,seuleunedizaine
aétéretenueàl’issuedesépreuvesdesélection de l’automne dernier. en eﬀet, selon
grégory,l’inﬂuencedelafraterniténes’évalueraitpasaunombredesesmembresmais
àlaforcedesonréseau.« Ilyabeaucoupde
bouche-à-oreille,etlesgensviennentnousvoir
parcuriosité,maisçaneconvientpasforcémentàtoutlemonde »,assure-t-il.
Pour l’étudiant au baccalauréat en science
politique et membre de sigma thêta Pi
matthiasClerc,lespréjugésrelatifsàcetype
d’organisationseraientautantliésausecret
cultivé autour des fraternités qu’à l’image
véhiculéesurcelles-ciparlaculturepopulaire.
« J’avaismoi-mêmebeaucoupdepréjugéssur
les fraternités avant d’y entrer, se rappelle
matthias. Pour moi, c’était le bizutage, les
skull and bones [nDlr : société secrète de
l’UniversitéYale,auxÉtats-Unis],meretrouver
toutnudansunecaveavecdesglaçonssurle
dos…Enréalité,cen’estpasdutoutcomme
danslesﬁlmsaméricains ! »
l’étudiante au baccalauréat en communicationetpolitiqueetmembredelasororiténu
Delta mu Karoline Van Den broeck déplore
l’inexactitudedecetypedereprésentations,

La sororité Zeta Lambda Zeta est née de l’initiative de la fraternité Sigma Thêta Pi et a ouvert son premier chapitre en France
à Bordeaux en 2010. Aujourd’hui, sa section montréalaise est considérée comme le premier chapitre officiel de l’organisation.

quimettentsouventl’accentsurlafêteetles
excèsentoutgenre.« Lecôtéphilanthropique
etlavieassociativenesontpasvraimentmis
del’avantdanscesﬁlms », explique-t-elle.

Melting pot francophone
bienquel’implantationdesigmathêtaPià
l’Udemremonteà2008,lafraternitéatout
d’abordvulejourenFranceen2003,oùelle
compte désormais des chapitres dans plusieurs villes. C’est également le cas pour la
sororitéfrancophoneZetalambdaZetadont
le chapitre montréalais implanté en 2010.
« On rencontre du monde de partout, de
diversesorigines, expliquelaco-présidentede
l’organisation Perrine Faucheux. Mais nous
sommestoutesinﬂuencéesparlaculturefrançaise, et la francophonie est une partie très
importantedelasororité. »

l’étudiante au baccalauréat en enseignementenadaptationscolaireetcoprésidente
deZetalambdaZetaanaïsKessousraconte
une anecdote survenue lors de la session
d’informationsurcetteorganisation,tenue
récemmentàl’Udem.« Unchargédecours
estvenuànotretable,etnousaditqueles
sororités et fraternités sont un principe
anglo-saxonquinefaitpaspartiedenotre
culture »,relate-t-elle.

selon Karoline, cette diﬀérence culturelle
pourraitserévélerêtreuneforcepourlesfraternitésetsororitésfrancophones,quimisent
avant tout sur l’aspect international et la
diversitéculturelledelalanguefrançaise.« On
compteauseindelasororitéNuDeltaMudes
Québécoises,desFrançaises,desSuissesses,
des Africaines, des Maghrébines, aﬃrmet-elle.Onessayevraimentderecruterleplus
demondepossible. »

selonanaïs,cettehistoirerévèlelaréticence
entretenueparcertainsvis-à-visdelaculture
américaine. « Pour l’instant, il y a trop d’inﬂuencedessororitésanglophones,ilyaune
diﬀérenceculturellequipersiste, admet-elle.
EtZetaLambdaZetaestpourl’instantminuscule par rapport à d’autres sororités rattachéesauxuniversitésanglophonesquiontparfoisplusdecentans. »

au regard des liens tissés entre les associationsfrancophonesetleurséquivalentsanglophones, grégory se montre optimiste. « Les
sororités anglophones apprécient le côté
uniquedenotreidentitéfrancophone,croit-il.
J’y vois un bon moyen de se débloquer en
anglais, notamment pour les Français ! »
grégory envisage déjà l’ouverture de nouveauxchapitresnotammentenlouisiane.
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lenéAndertAlien,
PlUSMAlinQU’iln’yPArAît
Le chargé de cours au Département d’anthropologie de l’UdeM Luc Doyon et l’étudiante à la maîtrise en anthropologie Geneviève Pothier
Bouchard ont participé à la récente découverte d’un fragment d’os datant de l’ère préhistorique qui aurait servi d’outil à usages multiples. Cela
permet de penser que l’Homme de Néandertal était plus futé qu’on ne le pensait.
lire l’entrevue complète avec Geneviève
pothier Bouchard sur quartierlibre.ca

l

adernièreéditionduBulletindelaSociété
préhistoriquefrançaise,unerevuetrimestrielledepréhistoirefrançaisepubliéedepuis
1904,consacreunarticleàcetteimportante
découverteconcernantl’hommede
néandertal. les fouilles archéologiques ont
étémenéesàarcy-sur-Curedansledépartementdel’YonneenFranceaucoursdesmois
demaietjuin 2014.« Depuisdéjàplusde15
ans, l’idée d’une intelligence inférieure est
contestée dans la littérature scientiﬁque,
expliquelucDoyon.L’outilquiaétéidentiﬁé
par ma collègue Mme Pothier Bouchard est,
danssonexplication,unindicesupplémentaire
quisupportelathèsed’uneintelligencesupérieure. »

Détails d’un outil en os de renne à usages multiples datant de l’époque néandertalienne.

Photo :CoUrtoisielUCDoYon

pa r ay o u B r a f e y

ginétaitutilisécommeretouchoirpourfaçonnerlapierreaﬁndefabriquerdesoutils.les
propriétésderacloirdel’objetdoiventcependanttoujoursêtredémontréesparl’archéologie expérimentale, une procédure qui
consisteàreproduirelesconditionsdanslesquellesl’outilaétéutilisé.« Cetteexpérience
permet en quelque sorte de retracer la biographiedel’objet », aﬃrmem.Doyon.
en observant les traces d’usures résultant
d’unemanipulationhumainedel’objet,ilest
possibledecomprendrequelétaitsonusage,
expliquem.Doyon.C’estcequ’onappellela
tracéologie. Une telle analyse nécessite un
outillage approprié. « Nous avons utilisé le
macroscope Olympus DSX100 récemment
acquisparleLaboratoired’écomorphologieet
depaléoanthropologiedel’UdeMaﬁndepouvoirfairel’analysedecesmarques »,explique
lechercheur.

« J’ai pleuré ! Et j’ai dansé toute
seule dans le grand laboratoire
complètement vide. Heureusement,

lesdiversesutilisationsdel’objetpermettent
demieuxcomprendrel’hommede
néandertal, mais aussi l’homo sapiens
moderne.« L’humainalapossibilitédes’étudierlui-même,aﬃrme l’étudiantaubaccalauréatenanthropologie louis-FrédéricVerrault
giroux. Il me semble qu’une connaissance
approfondiedel’humainnepeutqu’êtrebénéﬁque, d’une façon ou d’une autre, pour soi
commepourlasociétéengénéral. »

je n’ai pour témoin que les dizaines
de squelettes montés d’animaux
qui décorent le laboratoire. »
Geneviève Pothier Bouchard
Étudiante à la maîtrise en anthropologie et chercheuse

le chercheur émet cependant certaines
réservesquantàl’utilisationduterme« intelligence ». « Je préfère davantage parler de
capacitéstechnologiques,c’est-à-direlacapacitéàreconnaîtrelespropriétésdelamatière
premièreetàavoirlerépertoiregestuelpour
l’exploiter »,soutient-il.
l’identiﬁcationdel’outilaeulieuaulaboratoire d’anatomie comparée du muséum
national d’histoire naturelle à Paris. « J’ai
pleuré !racontegeneviève.Etj’aidansétoute
seuledanslegrandlaboratoirecomplètement
vide.Heureusement,jen’aipourtémoinque
lesdizainesdesquelettesmontésd’animaux
quidécorentlelaboratoire. »

La fouille en cours de la grotte du Bison.

l’ é t u d i a n t e  e x p l i q u e  l a  n a t u r e  d e  s a
recherche.« J’eﬀectueuneanalysezooarchéologique, c’est-à-dire que je tente d’identiﬁer
l’espèceanimaleetlapartieanatomiquede
touteslespiècesosseusesdelacollectionfaunique recueillies aﬁn de déﬁnir et de comprendre les modes de subsistances des
groupes de chasseurs-cueilleurs néandertaliensquiontfréquentélagrotteduBisonilya
unpeuplusde50 000ans »,raconte-t-elle.

retombées personnelles
Cette découverte pourrait avoir des retombéesimportantessurlacarrièredegeneviève.
« Ilestévidentqu’unetelledécouvertem’apporte beaucoup d’un point de vue académique, soutient-elle. D’un point de vue personnel,cetévénementmerappellesurtoutla
raison pour laquelle je m’aventure dans de
longuesétudesqui,ondoitsel’avouer,sont
trèsrisquéesﬁnancièrement. »

Comprendre les usages
de l’objet
l’instrument découvert est un os de renne
travaillé par le néandertalien. les observationsmenéesjusqu’icilaissentcroirequel’enPage 8 • Quartierl!bre • vol. 22 • no 11 • 11 février 2015

l’environnementdusitedefouilleestd’une
grande importance pour la conservation et
l’analysedesvestiges,selonm.Doyon.« Les
sitesprésentantlameilleureconservationsont
situésdansleSud-Ouestaméricain,carleur
environnementestsec,aﬃrme-t-il. C’esttrès
rare en Europe, surtout pour la période à
l’étude.C’estpourcetteraisonquel’onprend
toujoursencomptelesprocessusquiontpu
modiﬁerl’étatdesvestigesdansnosanalyses.
Cesprocessussontmultiplespourlagrottedu
Bison :eﬀondrementdelavoûtedelagrotte,
accumulationd’eaustagnanteparendroitset
occupationsuccessivedeshumainsetdescarnivores. »

Le chercheur Luc Doyon et la chercheuse Geneviève Pothier Bouchard.
Reproduction de pointes de projectile en bois de cervidé.

genevièvecontinuedes’impliquerdansune
dizainedeprojetsauQuébeceteneurope.
ellepoursuitenparallèlelarédactiondeson
mémoireetprévoits’inscrireaudoctorat.

dossier ArtSetSCienCeS

fUSionlittérAire
Un nouveau Département de littératures et de langues du monde ouvrira ses portes le 1er juin 2015 à l’UdeM à la suite de la fusion des
Départements de littérature comparée, d’études anglaises et de littératures et de langues langues modernes. La décision du Conseil de
l’Université a eu lieu le 1er février dernier et devrait minimalement permettre des économies de 260 000 $, selon la Faculté des arts et des sciences.
pa r Ta h i a Wa n e n c o l l a b o r a t i o n a v e c C h a r l e s - a n T o i n e G o s s e l i n

«C

« Leclimatdecompressionsaobligétoutle
mondeàfairedesmodiﬁcationsstructurelles
maispournous,lafusionnedécoulepasde
ces priorités », souligne le directeur du
Département d’études anglaises, robert
schwartzwald.selondesdocumentsobtenus
parQuartierLibre,ledoyendelaFacultédes
artsetdessciences,gérardboismenu,aurait
aﬃrméàlaFédérationdesassociationsdes
campus de l’Udem (FaÉCUm) que l’idée de
cettefusionavaitdéjàétésoulevéeilyasix
ansparlesdirecteursdestroisdépartements.
Ceprojetprovoquetoutefoislemécontentementchezcertainsétudiantsenlittérature
comparée.l’étudianteenmajeuredelittératurecomparéesimonelaﬂamme-Paquette
dénonceunprojetinitiédemanièrenondémocratique.«C’estlefaitqu’onnenousaitpas
consultésquinousachoqués,explique-t-elle.
Cen’estpastransparent.»leDépartementde
littératurecomparéeestleseulàoﬀrirdesprogrammesdelittératurecomparéeenfrançais
enamériquedunord.
Unpointdevuequin’estpaspartagépartous
lesétudiants.« Àmonavis,lesétudiantsdu
Départementd’étudesanglaisesespèrentque
cettefusionsortiraledépartementdesonisolation »,expliquel’étudianteaubaccalauréat
enétudesanglaisesetreprésentanteàlavie
étudiante de son association, Charlotte
Delwaide.
l’Udem défend également cette initiative.
« Cette décision découle avant tout de la
volontédelaFacultédesartsetdessciences
derevoirlesdiﬀérentsprogrammesdeformationetd’intensiﬁerlescollaborationsdansles
secteurs de la littérature et des langues »,
expliqueleporte-paroledel’Udem,mathieu
Filion.
la structure du Département en littérature
comparéenechangerapas,selonledirecteur
duDépartementdelittératuresetdelangues
modernes,JuanCarlosgodenzzi.« Lescours,
lesprogrammesetlenombredeprofesseurs
resteront les mêmes, mais certains cours
optionnels ne se donneront qu’une fois par
année,fauted’eﬀectifs »,dit-il.

De nouveaux cursus
malgré ce contexte diﬃcile, deux nouveaux
baccalauréats ainsi qu’un diplôme d’études
supérieures spécialisées (D.e.s.s.) viendront

Photo :isabellebergeron

e réajustement administratif, bien
que dépendant des compressions
budgétaires,nedevraittoutefoispastoucher
l’enseignement,laformationetleseﬀectifsdu
départementdelittérature », aﬃrmeledirecteurduDépartementdelittératurecomparée,
simon harel. il n’y aura désormais qu’une
seule direction ainsi qu’un réaménagement
des tâches entre les responsables de programmes et les techniciens de gestion des
dossiersétudiants.

En conseil central, la FAÉCUM a ajouté la fusion à sa liste de ce qu’elle perçoit comme les conséquences directes de l’austérité budgétaire.

s’ajouteraux28autresprogrammesdepremiercycle,aux4programmesdemaîtriseet
aux2autresprogrammesdedoctoratoﬀerts
parlestroisdépartementsconcernésparla
fusion.
l’un sera spécialisé en littérature comparée
etl’autreseraunbaccalauréatparcumulen
langues modernes ainsi qu’un D.e.s.s. en
récits et médias autochtones. « Cela peut
paraître paradoxal avec la situation budgétaire,maislefaitdeseregrouperpuisdes’uniﬁersousunmêmedépartementnouspermet
demieuxcommuniqueretdemettreenplace
cetyped’initiative »,déclarem.godenzzi.
m.harelinsistesurlefaitquelafusionestpurementadministrativeetquel’autonomiedes
programmesserapréservée.«Ils’agitdemainteniretdedévelopperlarecherchedanslestrois
départementstoutenayantunemassecritique
deprofesseursquipourronttravaillerdansleur
domainederechercheavecuneperspective
interdisciplinaire»,indique-t-il.
néanmoins, certaines craintes persistent
quantàlavisibilitédechaquedépartement.
« CettefusionrisquedefaireperdredelavisibilitéauDépartementdelittératurecomparée, croit simone. C’est pourquoi nous voudrionssavoirconcrètementetexactementce
qu’ellenousapportera. »
lacréationd’uncentrederechercheanimé
pardesprofesseursainsiqu’unCarrefourde
languesestaussiàl’ordredujour.« Ceslieux
oﬀrirontunespaced’échange,deconcertation
etderechercheauxétudiants,auxprofesseurs
ainsiqu’auxassociationsétudiantesquipourrontserencontrer,fairedelaprogrammation
ou conduire des ateliers », déclare m.
godenzzi.ledirecteurducentrederecherche
seraitissud’unsecteurdiﬀérentdeceluidu
directeurdufuturdépartementaﬁnd’éviter
unesurreprésentationd’undestroisanciens
départements.
Unréaménagementdu8e étagedupavillon
lionel-groulx,oùsetrouventactuellementles
troisdépartements,estprévu. « Cesujetaété
portéàl’attentiondelaFAÉCUMaucourant

dumoisdedécembre »,déclarel’attachépolitiquedelaFaÉCUm,Philippelafrance.selon
laFédération,leréaménagementcréeraitde
l’espacesupplémentaireetunepartiedecet
espacepourraitêtreutiliséeaﬁndecréerun
nouveaulocalétudiant.
l’entréeenfonctiondunouveaudirecteurdu
départementseraeﬀectiveàl’été2016.

départements nombrede
professeurs
littérature comparée
11
littératures et langues modernes
11
Études anglaises
9
moyenne à la fas
22
Sources : Bureau de recherche institutionnelle (2012) faÉCum :
Cité dans le rapport faits saillants sur la fusion des départements de
littératures et de langues modernes, de littérature comparée et
d’études anglaises.

UNE AUTR
RE FA
AÇON

D’ÉTU
UDIER.
L’’étudiant à la maîtrise en ges
estion de la faune et de ses habitats Martin
tin Leclerc, lors d’un
séjour de recherche au nord du Saguenay–Lac-St-Jean. Photo : Francis
cis Taillefer

Dipl
p ôme d’étud
des supér ieures sp
pécialisées
((DESS) en gest ion de la ffaune
aune et de ses
habitats
• Formation de perfectionnement orienté vers la gesttion et la protection
des milieux naturels.
• Cours pouvant être re
econnus comme scolarité de maîtrise en gestion
de la faune et de ses h
habitats.
• Programme offert à te
emps complet ou à temps partiel.
tiel.

www.uqar.ca/biologie
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CoUPer PoUr
MieUx rePenSer ?
La Faculté des arts et des sciences (FAS), dont 20 départements et écoles sur 26 recouvrent les domaines des lettres, des sciences
humaines et sociales et de la psychologie, sabrera 200 charges de cours dans les deux prochaines années, selon le doyen
de cette Faculté, Gérard Boismenu. Cette nouvelle s’ajoute à l’annonce de la fusion de trois départements de lettres
et sciences humaines à compter du 1er juin prochain (p. 9), tandis que le recteur de l’UdeM, Guy Breton, a
récemment livré un plaidoyer relatif au potentiel des sciences humaines dans notre société (voir photo).

extrait du discours prononcé par le recteur de l’UdeM, guy breton, lors du
dernierdîner-conférencedel’associationprofessionnelleMasterofbusiness
Administration,le29janvierdernier.

« L’annéedernière,j’airenduvisiteàMomentFactory[ndLr : studio de nouveaux
médias et de divertissement montrélais] encompagniedesdirecteursdedépartements
–pasdesciences,pasdegénie,maisdelettresetdescienceshumaines,a rapporté
ce dernier. ParcequelorsqueMomentFactoryveutilluminerladevanturedelaSagrada
Familia,àBarcelone,elleabesoindel’artetdespécialistesdelaculturecatalane […],
descénaristes,degenscultivésqui maîtrisent lesressortsduromanouducinéma. »

26

étUdiAntSàlAfAS
l sciences « dures » 2806
l sciences humaines et sociales 17453
Source : udem

départements
etécoles

S

ilahautedirectiondel’Universitéﬁxeellemême les objectifs de réduction des
dépensespourchacunedesunités,cesontles
doyensquiontlaresponsabilitédedéterminer
la teneur de ces coupes. « On doit proposer
unemanièredefaireetlasoumettreaucomité
dubudget »,expliqueledoyendelaFaculté
desartsetdessciences,gérardboismenu.

« Les sciences humaines et sociales,
on le sait, forment entre autres des
gens qui occuperont des postes
de responsables. Certains de nos
diplômés travaillent pour l’ONU,
par exemple. Cela montre aux
étudiants qu’ils n’ont pas à avoir
honte de leur formation. »
François Cooren
Directeur du Département de communication

bienquecettefaçondeprocéderlaisseaux
facultéslalatitudenécessairepoureﬀectuer
des coupes adaptées à leur réalité particulière, la variété des moyens employés peut
donner l’impression que certains secteurs
sontplustouchés,cequin’estpaslecasselon
le porte-parole de l’Udem, mathieu Filion.
« Lesfacultés,lesécolesetlesdiﬀérentsservices administratifs ont tous reçu une

demande de couper dans leur budget pour
l’année en cours, explique-t-il. Les coupes
demandéesreprésententenmoyenne1,6%
dubudgetdel’unité. »
Desdiminutionsderevenusquifontmalàune
faculté en pleine expansion. en 10 ans, pas
moins de 5 000 étudiants se sont ajoutés à
l’eﬀectifdelaFacultédesartsetdessciences.
« Compte tenu de cette augmentation, on
avaitprévu,aucoursdel’exercice2013-2014,
passerde625à650professeurs, commente
m.boismenu. Lescompressionsbudgétaires
annulentcomplètementcetteprévision. »
selonm.boismenu,lenombredechargesde
coursproposéesauseindelaFacultédesarts
etdessciencesavaitaugmentéaucoursdes
cinqdernièresannées,passantde 1100à 1500
actuellement. « Là, ce qu’on va faire, c’est
réduirelenombredechargesdecours,de200
au total, aﬃrme-t-il. Le tout est réparti sur
deuxans.Onaréduitdéjàde50chargesde
cours en janvier. L’année prochaine, notre
objectifserad’ensupprimer150,quis’ajouterontaux50. »

pertinence discutée
il peut être diﬃcile de saisir l’impact des
scienceshumainesetsocialessurlessociétés,
caronyoﬀredesformationsquineconduisentpasnécessairementàdesemploisprécis.« Lesscienceshumainesetsocialessont
desdomainesquifavorisentlesréﬂexionssur

Page 10 • Quartierl!bre • vol. 22 • no 11 • 11 février 2015

legenredesociétéqu’onveutavoir,aﬃrme
ledirecteurduDépartementdecommunication,FrançoisCooren. Encommunication,par
exemple,onessaiedemettreenvaleurcertaines pratiques plus démocratiques d’utilisationdestechnologies. »
lesbesoinsdescompagniesdanslecontexte
mondialactuelengendrentpourtantdenouvellesapplicationsissuesdecesdisciplines.
« Lasociété,etlessociétés,neserenouvellentpasenrepoussantlesformationsetles
fonctionsquisontcellesqu’ondéveloppeen
sciences sociales, croit m. boismenu. Mais
aucontraire,enlesvalorisant.Etc’estdonc
assezcurieuxquelediscoursambiant,lediscours dans les grandes agences ou autre,
mette l’accent essentiellement sur des formationsquipeuventapparaîtrecommedes
formations professionnelles directement
tournéesverslaproductiond’uneentreprise.
Une entreprise qui veut se développer au
planinternational,parexemple,aurabesoin
depersonnespouranalyserlesrisquesgéopolitiques.Uneentreprisen’estpasqueproduction. »
Pourl’étudiantaubaccalauréatenétudeshispaniquesDavidPlourde,lesprofessionnels
issusdecesdisciplinessoutiennentledéveloppementdelasociétédefaçonfondamentale,
bienqu’ilsnesoientpastoujoursreconnus.
«Cequ’ilyaderrièrelascèneestimportant
aussi, croit-il.Ilyalesgensquifontdutravail
social,etceuxquifontdutravaildeterrain.»

Des salaires plus élevés ?
UneétuderéaliséeparlaﬁrmePayscalesur
lessalairesauxÉtats-Unispourl’année20122013révèlequ’àmi-carrière,lessalairesdes
diplômés en philosophie peuvent être plus
élevésqueceuxdesadministrateurs.
Valorisercettepossibilitécontribue-t-ilàbrisercertainspréjugésouplutôtànourrirune
certaine logique de marché qui tendrait à
désavantager ces champs d’études ? « Les
scienceshumainesetsociales,onlesait,forment entre autres des gens qui occuperont
des postes de responsables, explique m.
Cooren. Certainsdenosdiplôméstravaillent
pour l’ONU, par exemple. Cela montre aux
étudiants qu’ils n’ont pas à avoir honte de
leur formation. Mais valoriser d’abord et
avant tout cet aspect auprès des étudiants
relèverait,eﬀectivement,d’unelogiquepurementéconomique. »
David croit quant à lui que mettre l’accent
surcettepossibilitépourraitnuireauxdisciplines. « Personnellement, je pense que ça
nourriraitplusl’optiqueducapitalisme,puis
de la lutte au pouvoir économique »,
exprime-t-il.
leclassementuniversitairemondial
Quacquarellisymonds(Qs)pourl’année20132014placel’Udemdanslatranchedes50à
100meilleuresuniversitéspourlesdomaines
delaphilosophieetdelasociologie.

Photo :Charles-antoinegosselin

lire l’entrevue complète avec Gérard
Boismenu sur quartierlibre.ca

pa r s o p h i e a r B o u r
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forMAtionS endAnger
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Les universités du Québec sont aux prises avec une nouvelle vague de compressions qui les forcent à restructurer leur oﬀre de cours.
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) scrute les conséquences réelles de ces coupes
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et déplore la concentration des retombées sur les programmes d’arts et de sciences humaines. Les universités s’expliquent.
sabrerdanslesprogrammes.lademandeest
toutefoisrestéesansréponse.
« Pournous,c’estnécessaired’avoiruneformation générale complète en sciences
humainesavecunediversitédeprogrammes
oﬀerts», clamelaporte-paroledel’association

pour une solidarité syndicale étudiante
(assÉ),Camillegodbout.laFeUQ,l’assÉet
desgroupesdelasociétécivilemanifesteront
sous l’égide « refusons l’austérité » le
28 févrieràlaplaceÉmilie-gamelinavantle
dépôtduprochainbudgetparlegouvernementlibéral.

L’UQAM, qui a un manque à gagner
de plus de 20M$ dans son budget
cette année, songe à couper
150 charges d’enseignement.

l

a FneeQ dresse progressivement une
« listenoire »desretombéesréellessurles
universitésdepuislespremièrescoupesamorcées par le Parti québécois en 2013. « On
constate que ce sont majoritairement, si ce
n’estpresqueexclusivement,descoursd’arts
etlettres,dehumanities ausenslarge,quisont
coupés,assènelevice-présidentduregroupementuniversitédelaFneeQ,sylvainmarois.
Iln’yapresquepasdecourscoupésenadministration, en pharmacie ou en biologie par
exemple ».lechercheurs’appuiesurlesrésultatsintermédiairesdel’étudequiseraencours
jusqu’en2016.ellecontinuerad’analyserles
conséquencesquisefontdéjàsentir,soitla
suspensiondesbaccalauréatsdel’Université
lavalenlittératuresetphilosophie,ainsiqu’
enétudeshispaniques.lamaîtriseencommunication publique majeure communication
internationaleinterculturellesubiralemême
sort. À sherbrooke, la Faculté de théologie
vivraaussiunremaniementimportant.

« Pour nous, c’est nécessaire
d’avoir une formation générale
complète en sciences humaines
avec une diversité de
programmes oﬀerts.»
Camille Godbout
Porte-parole de l’association pour une solidarité
syndicale étudiante (assÉ)

Àl’Universitémcgill,unecentainedecours
delaFacultédesartsontétésupprimés,mais
l’administration nie tout lien avec les compressions budgétaires. « En 2012-2013, la
Facultédesartsavaitentreprisderevoirl’oﬀre
d’unecentainedecoursauxquelsletauxd’inscription était tellement bas qu’on ne voyait
pas l’utilité de les conserver », explique le
doyendelaFaculté,Christophermanfredi.
Depuisl’annéebudgétaire2012-2013,leréseau
del’UniversitéduQuébec(UQ)subitdescompressionsannuellesde123m$.«Ilyaunetendancequin’apaschangémalgréquelesgouvernements,eux,aientchangé»,commente
l’agentd’informationduréseauUQrené
beaudet.Danssonpland’atteintedel’équilibre
budgétaire2015-2018,l’UQamseconcentre
sursamassesalarialeetl’augmentationdeses

revenusaﬁnd’éviterdetoucheràlaqualitéde
l’enseignementetderésorberunmanqueà
gagnerdeplusde20m$cetteannée.

fusions
Cependant,ilyaparmileshypothèsesune
réductionde150chargesd’enseignement.
«Cettemesureviseprincipalementlaréduction
desgroupesmultiplespourunmêmecours
dansl’objectifdepréserverl’oﬀredecours»,
défendladirectricedeladivisiondesrelations
aveclapresseetévénementsspéciauxde
l’UQam,JennyDesrochers.
Àl’UniversitéduQuébecàChicoutimi,une
dizainedecoursontétésupprimésoufusionnésàl’hiver2015etl’universitépourraiten
fusionner85autresaucourantdel’année.À
rimouski,l’universitéentendégalementaugmenterlatailledesgroupes.«Onpeutpaqueter uncoursd’histoireavec200étudiants,alors
qu’avecuncoursdesciencesdanslequelilya
deslaboratoiresoudesstages,c’estpluscompliqué,précisesylvainmarois.Certainsprofesseursrefusentl’augmentationdelachargeou
disentqu’ilvayavoirunimpactsurlaqualité
del’encadrement.»
lefonctionnementduﬁnancementdesuniversitésestàblâmer,selonlaFédérationétudiante
universitaireduQuébec(FeUQ).«Lescoursde
scienceshumainessontmoinsrentablesàcause
delapondérationduﬁnancementparprogramme,expliqueleprésidentdelaFeUQ,
Jonathanbouchard. Quandl’universitéfait
l’analysedel’ensembledesescours,elleévalue
ceuxqui,enplusd’êtrelesmoinsrentables,sont
lesmoinspopulaires. » lescoursspéciﬁques
quiintéressentunemoinsgrandeclientèlesont
enpremièrelignedemire,commel’illustrent
lessuppressionsenthéologieetenethnologie.
laFneeQrestesceptiquequantauxraisons
économiques.« Ceseraitfaciledejustiﬁerces
coupesendisantquecesontdesprogrammes
qui ont moins de retombées économiques
pourla société ou pourl’université, c’est de
l’ordreducliché », prétendsylvainmarois.la
FneeQ a demandé dans une lettre ouverte
queleministredel’Éducation,duloisiretdu
sport,Yvesbolduc,réaliseuneétudeaﬁnde
dresserunportraitactuelettransparentdes
besoins du réseau universitaire avant de
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SANTÉ

QUelAlUMièreSoit !
La période hivernale est synonyme de températures glaciales, mais aussi et surtout de noirceur alors que le soleil se couche à partir de 16 heures.
Son absence peut freiner la motivation des étudiants en ce début de session. Lorsque des fluctuations d’humeurs se convertissent en une
humeur dépressive combinée à une irritabilité et à une fatigue chronique, s’exposer à la lumière peut aider à traverser cette période diﬃcile.

ànepasconfondre
Depuis décembre dernier, on trouve dans le Quartier des spectacles des constructions et des projections lumineuses sous le titre « luminothérapie ». Ce spectacle
artistique de lumières ne doit pas être confondu avec la photothérapie. « Pour
que l’on puisse considérer quelque chose comme une thérapie, il faut que l’individu
y soit soumis à plusieurs reprises et à des moments propices », explique la Dre
Dumont. la seule exposition à ces lumières n’a donc aucun effet sur l’individu.
Cependant, l’on a droit à un beau spectacle de couleurs.

PA R FAT O U M ATA B A R R Y

«Q

uandjemelèveetqu’iln’yapasde
soleil à l’extérieur, j’ai juste le goût
de retourner me coucher, j’ai le goût de ne
rienfaire »,indiquel’étudianteaubaccalauréat en psychologie alimata sanogo. Ces
symptômesressentisparplusieursétudiants
à cette période de l’année peuvent être
causésparladiminutiondel’ensoleillement.
lalumièreestnonseulementutileàlavision,
maiselleestaussiessentielleaubonfonctionnement de l’horloge biologique. « L’horloge
biologique se trouve dans l’hypothalamus,
explique la professeure au Département de
psychiatriemarieDumont.C’estcequirégule
touslesrythmesdanslecorpstelsquelasécrétiondeshormones,ladivisiondescellulesou
encorelerythmed’éveiletdesommeil.Pour
qu’ellefonctionnecorrectement,ilfautqu’elle
soit synchronisée avec le cycle jour et nuit
extérieur. »
ladépressionsaisonnièrenedoittoutefoispas
être confondue avec la dépression clinique.
« Lagrandedistinctionrésidedanslefaitque
lorsqu’un individu est atteint de dépression
clinique, il ne peut plus fonctionner du tout,
indique la Dre Dumont. Cela n’est pas le cas
dansladépressionsaisonnière.Également,dès
l’arrivéedel’été,lessymptômesdeladépressionsaisonnièredisparaissent,cequin’estpas
lecasd’unedépressionclinique. »
Pourparlerdedépressionsaisonnière,ilest
toutefoisnécessairedeprésenterplusieurs
symptômes,etc’estseulementaprèsdeux
hiversaucoursdesquelsilssesontmanifestés
qu’unmédecinpourraposerlediagnostic.

la luminothérapie
Pour soulager les symptômes causés par la
dépressionsaisonnière,lemeilleurmoyenest
des’exposeràlalumière,qu’ellesoitnaturelle
ouartiﬁcielle. « L’important,c’estquel’individusoitexposéaubonmomentàlalumière,
aﬃrmelaDre Dumont. Ilestpréférablequece
soit le matin, sinon, on envoie un mauvais
messageàl’horlogebiologique. »
lapremièreétapeàfranchirconsisteàadopterunrythmedeviediﬀérentenprenantpar
exempleunemarchelematinetens’exposantleplussouventpossibleàlalumièredu
jour. « Des recherches auxquelles j’ai participéontdémontréquedesindividusdansun
milieu de travail privé de lumière avaient
davantagetendanceàressentirdestroubles
aﬀectifs que ceux qui étaient plus souvent
e x p o s é s  à  l a  l u m i è r e » , e x p l i q u e  l a
Dre Dumont,quiréfèreàl’articlescientiﬁque
« lightexposureinthenaturalenvironment :

relevance to mood and sleep disorders »
qu’elleapubliéen2007.
Desoncôté,leDr Davidservan-schreiberindiquaitdanssesrecherchesde2003quel’activité
physiquepeutégalementproduireuneﬀetantidépresseurchezcertainespersonnes.«Enété,
j’aisouventpluslegoûtdefairemestravaux
rapidement,carilfaitbeaudehorsetj’aienvie
desortir, aﬃrmel’étudianteaubaccalauréaten
sciencesbiomédicalesCatherinetardif.Parcontre,enhiver,c’estlecontraire.Jefaisdesactivitésphysiquesavant,cequimedonnedel’énergiepourfairetoutcequej’aiàfaireoume
permetdemieuxdormir,dépendammentde
l’intensitédemonactivitésportive.»
silalumièrenaturelleetl’adaptationdeson
modedevienesuﬃsentpasàfairepasserla
déprime, il est possible de se procurer des
lampesconçuesspéciﬁquementpourcontrer
cedésordreaﬀectif.« L’avantageestqueces
lampesprotègentdesUVquipeuventcauser
des maladies, aﬃrme la Dre Dumont. Il y a
égalementdeslampesquisimulentleleverdu
soleiletquiréveillentendouceur. »

nuits blanches
enplusd’aideràcontrerlesﬂuctuations
d’humeur,laluminothérapiepeutaussidonner
uncoupdepouceauxétudiantsquicumulent
quelquesnuitsblanchesouquiontuncyclede
sommeilbouleversé.l’étudiantaubaccalauréatenpsychologieFrançoisDelisleal’habitudedevivrecettesituationdurantsespériodesd’examen.«J’aisouventdumalàdormir,
aﬃrme-t-il.Sinon,quandjeréussisàdormir,je
meréveilleenpleinenuitoutrèstôtlematin.»
selonlaDre Dumont,s’exposeràlalumièrele
matinpeutaussipermettrederetrouverun
rythmedesommeilplusrégulier.

déPreSSion
SAiSonnière
SyMPtôMeSàSUrveiller
• fatigue chronique et somnolence durant
le jour
• irritabilité, tristesse et perte d’intérêt
• Degré plus élevé de stress : cet état peut
engendrer des comportements compensatoires tels que la consommation accrue
d’alcool ou des envies incontrôlables
d’aliments sucrés pouvant entraîner une
prise de poids
• Baisse de productivité aux études ou au
travail
• Baisse de libido
• Tendance à s’isoler
Source : passeport santé
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• Diplôme d’études supérieures spécialisées
30 crédits de perfectionnement offert à temps complet.
ou à temps partiel
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- aux diplômés en géographie, en géolog
géomatique ou en environnement;
cialiser sur les
- aux professionnels qui désirent se spécialiser
risques naturels.
• Séances de formation pratique sur le terrrain en
automne, en hiver et au printemps.
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dÉveLoppeMent durabLe

verSUnCAMPUSéQUitAble ?
Depuis janvier 2011, l’organisme Fairtrade Canada qualiﬁe de « campus équitables » les universités, collèges et cégeps qui s’engagent à proposer et à valoriser les produits issus du commerce équitable. Ce système assure un revenu minimum aux producteurs et oﬀre une solution de
rechange aux étudiants soucieux de consommer de façon plus juste. Une ambition pour l’UdeM qui pourrait obtenir la désignation d’ici la ﬁn de
la session.
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«n

otre objectif avec les programmes
tels que Campus équitable est de
sensibiliseretd’éduquerlepublicetlesleaders
dedemainsurdesenjeuxsociaux commela
réalitédesagriculteursetdestravailleursqui
fontpoussernosalimentsdetouslesjours »,
aﬃrmelacoordonnatricedesrelationscommunautaires de Fairtrade Canada, mélissa
Dubé.enconsommantdesproduitsissusde
laﬁlièreéquitable,l’acheteurvaloriselesproducteurslesplusdésavantagésenleurassurantunerémunérationjuste.
« Les étudiants sont de bons militants, des
citoyensquisequestionnentetremettenten
questionl’ordreétabli,doncc’estbiendeleur
oﬀriraumoinsuneoﬀredeconsommation
diﬀérente », aﬃrmelecoprésidentdel’associationquébécoiseducommerceéquitable,
Éricst-Pierre.beaucoupd’étudiantsquidésirent mieux consommer adhèrent aux principesdesproduitséquitables.

« À l’Université, les cafés étudiants
vendent déjà des produits équitables,
donc nous pourrions être certiﬁés
campus équitable avant la ﬁn de la
session d’hiver 2015. »
Stéphane Béranger
Coordonnateur au développement durable de l’udeM

« Je m’engage pour des raisons de justice
sociale,peut-êtreaussinaïvementpourfaire
dumieuxquejepeuxaﬁndechangerlemonde
grâceaudéveloppementréellementdurable »,
aﬃrmel’étudianteaubaccalauréatengénie
géologiqueetresponsabledugroupeUlaval :
Campuséquitable,mélinalangevin.
auCanada,neufcampusontdéjàobtenula
désignation,dontunseulauQuébec,celuide
l’Université mcgill. « Concrètement, nous
avonsunobjectifambitieuxd’avoir50campus
équitables canadiens d’ici la ﬁn de 2016 »,
estimemélissaDubé. Lesuniversitésontune
histoire riche en leadership en matière de
développementd’idéesnouvellesetdesoutien
envers l’innovation sociale. Elles sont égalementd’importantesagentespourlapromotionduchangementauseindeleurscommunautés et sur le marché ». obtenir cette
désignation permet à l’institution, selon
mme Dubé, de montrer et de valoriser ses
engagementssociaux,économiquesetenvironnementaux.

Le Café Anthropologie, situé au Pavillon Lionel-Groulx, ne sert que du café équitable.

proposer un minimum de produits respectant les standards équitables : 100 % des
cafésservis,aumoinstroischoixdethéet
un de chocolat provenant du commerce
équitable.
C’estdéjàlecasdanscertainscafésétudiants.
« AuCaféAnthropologie,lecaféserviestéquitable,nousavonsaussiduthéetduchocolat
équitable », commentel’étudiantàlamaîtrise
enrelationsindustriellesetcogérantbénévole
du Café anthropologie, nicolas turcottelégaré.
outrel’oﬀredeproduits,l’Udemdevraaussi
s’engageràpromouvoircemouvementetà
sensibiliserlesétudiantsgrâceàdesaﬃches
ou diverses campagnes de communication.
Cet objectif de visibilité doit permettre de
changerlesmentalitésainsiquelescomportements des consommateurs. Pour ﬁnir, la
désignationimposelacréationd’uncomité,
composé notamment d’un représentant de
l’universitéetd’unreprésentantétudiant.Ces
membresdevronts’assurerdelavariétédes
produitséquitablesoﬀertssurlecampus,en
plusd’estimerannuellementlesprogrèsréalisésaﬁndeﬁxerdenouveauxobjectifs.

l’udem équitable ?

juste et au même prix

Pourobtenirladésignation,l’Universitédoit
remplirplusieurscritèresévaluésetvériﬁés
par Fairtrade Canada qui prend la décision
ﬁnale.toutd’abord,latotalitédesservices
alimentaires du campus, à l’exception des
franchises indépendantes, doit s’engager à

selon le coordonnateur au développement
durable de l’Udem, stéphane béranger,
l’Udemestdéjàenmesured’obtenirladésignation. « Nous ne l’avons pas demandée
avant,carnousavonsbeaucouptravaillésur
les produits durables et le compost par
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exemple, précise-t-il.Maisàl’Université,les
cafés étudiants vendent déjà des produits
équitables,doncnouspourrionsêtrecertiﬁés
campuséquitable avantlaﬁndelasession
d’hiver2015.Parlasuite, j’aimeraisencouragermescollèguesàobtenirunecertiﬁcation
àPolytechniqueMontréaletàHEC. » enfaisantlesdémarchesnécessaires,l’UdempourraitdoncdevenirlepremiercampusfrancophoneduQuébecàmontrersonengagement
enverslaconsommationresponsable.
« Lescafésétudiantsproposentdesproduits
équitablesparcequ’ilsnesontpaslàpourfaire
duproﬁtalorsquelesservicesalimentairesde
l’UdeM le sont davantage, croit nicolas
turcotte-légaré. La désignation serait bien,
surtoutpoureux,commeçailsseraientenca-

drés et ils proposeraient des produits équitablesaulieudefaireduproﬁt. »lecampus
de l’Udem, regroupant plus de 64 000 étudiants,représenteungrandpouvoird’achat
quipermetauxproduitscertiﬁéséquitables
d’êtrelargementdistribués.
le processus de désignation n’engendrerait
aucuncoûtpourl’Udem.malgrélespréjugés,
lesproduitséquitablesneseraientpasforcément plus dispendieux, notamment pour le
café. « Aujourd’hui, les tarifs sont sensiblementlesmêmesentreuncafééquitableetun
quinel’estpas,aﬃrmem.st-Pierre. ÀMcGill
parexemple,pourlecafé,aucunprixn’aété
modiﬁéunefoisladésignationobtenue ».Une
autre bonne raison pour les étudiants de
consommeréquitable.

CAfééQUitAble :UngrAinPlUSCher

MélAnge
éQUitAble
biologiQUe

MélAnge
eSPreSSo
régUlier

11,55 $/lb*

10,85 $/lb*

* Cafés aux caractéristiques semblables vendus à la Brûlerie artisanale Café-Vrac
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pÉdagogie

inverSerlA ClASSe
Les premiers étudiants qui ont été touchés par la mise en place de la réforme de
l’éducation au secondaire complèteront cette année leur troisième année
universitaire. Entre temps, les méthodes pédagogiques des professeurs
de l’UdeM ont parfois bien peu changé. Selon certains experts, la
méthode d’apprentissage durant les cours magistraux
mériterait pourtant d’être modifiée de manière
à conserver l’attention de ces étudiants.
pa r K aT y l a r o u C h e

«l

esélèvesdelaréformeontétéhabitués
àtravaillerensemble,àavoirdesinteractionsenclasse,doncdanslescoursmagistrauxleurmotivationestsouventenbaisse »,
estime la professeure adjointe à la Faculté
d’enseignementdel’UdemmélanieParé.Celle
qui forme les enseignants qui travailleront
aveclesélèvesduprimaireetdusecondaire
croitquel’arrivéedesnouvellestechnologies
peut faciliter le passage vers une nouvelle
façond’enseigner,soiteninversantlaclasse.

« Je ne veux pas former des
étudiants qui répètent bêtement
ce que je dis en classe. »
André J. Bélanger
Professeur au Département de science politique

« Danslapédagogieinversée,l’étudiants’approprie de façon individuelle la matière à la
maisonavecunevidéoparexemple,puisill’approfonditenclasseavecl’aidedel’enseignant
etdesautresétudiants », expliquemme Paré.
l’undesbénéﬁcesestlameilleureadaptation
au niveau de chacun des étudiants lors du
retoursurlamatièreenclasse.

Différenciation pédagogique
toutjustediplôméedubaccalauréatenéducationpréscolaireetprimaireàl’Udem,l’enseignanteKristelakouriadécidédetenterle
coupavecsapremièreclasseàl’écoleprimaire
Jean-groudansl’arrondissementsaint-laurent
àl’automne2013.toutaulongdel’année,les
élèvesdeKristelonteucommeprincipaux
devoirsàlamaisonl’écouted’unevidéodans
laquellelamatièreàétudierétaitexpliquée.
«Deretourenclasse,desgroupesseformaient;
certainsélèvesplusavancésfaisaientdesexercices,d’autresréécoutaientlavidéopourmieux
saisircertainesparties,cequimelaissaitplus
detempspouraccompagnerlesélèvesqui
étaientvraimentendiﬃculté», raconte-t-elle.
selon mélanie Paré, le principe de diﬀérenciationpédagogiquequiestexploitédansla
classeinverséepeutaussibénéﬁcierauxétudiantsuniversitaires.« Danscertainscours,je
laisse les étudiants discuter et analyser des
vidéos d’enseignants à l’œuvre qu’ils ont
visionnéesàlamaison, indiquelaprofesseure
adjointe. Je circule parmi les groupes et en
écoutantlesétudiantss’exprimer,jepeuxrapidementdéceleretrectiﬁercertainesnotions
qui n’auraient pas bien été comprises. » les
étudiantsquiontbesoindesoutiensupplémentaire peuvent rapidement être pris en
charge,alorsqu’ilestpossibledeproposerde

nouveauxdéﬁsàceuxquiontplusdefacilité,
commelaparticipationàdescongrès.

une méthode classique
bienquelapédagogieinverséeaitétépopularisée par l’arrivée des nouvelles technologies,leprofesseurauDépartementdescience
politiqueandréJ.bélangerenseignedecette
façondepuisplusde50ansàsesétudiantsde
l’Udem.audébutdesannées2000,ilacomplètementcessédedonnerdescoursmagistraux. « Le fait d’apprendre par soi-même à
traversdeslecturesestunepratiquetrèsclassique, çadatedelaGrèceAntique », expliquet-il.Danssoncours,lesétudiantsdoiventlire
plusieurs ouvrages avant d’analyser et de
prendrepositionàl’écritsurlesconceptsqui
sont abordés par les diﬀérents auteurs. en
classe,unesemainesurdeuxousurtrois,les
étudiants débattent de ces questions alors
quem.bélangerrectiﬁecertainesnotions.
l’étudiantaubaccalauréatenphilosophieet
politiquesamuelFourtina,quiasuivil’undes
coursdem.bélangeràlasessiond’automne,
admet que la méthode d’apprentissage est
ardue,maistrèssatisfaisante.« Lorsquejefais
deslecturesenvuedecoursmagistraux,jeme
disquemêmesijenecomprendspascertaines
idées, j’aurai de toute façon l’explication en
cours, explique-t-il. Avec le cours d’André J.
Bélanger, je devais absolument tout comprendreavantlaséancesuivante. »
selonm.bélanger,cettefaçondefairepousse
lesétudiantsàdévelopperleurssenscritique,
mais aussi leur conﬁance en eux. « Ils n’ont
pasbesoindemoipourleurdirecequ’ilfaut
retenir, ils apprennent à trouver par euxmêmelesidéesquisontimportantesdansle
texte, explique le professeur. Je leur dis
constammentqu’ilssontdesprofessionnelset
jelestraitecommedeségauxdanslescours. »
Cette pratique aiderait les étudiants à oser
prendrelaparoleenclasseetàfairepreuve
deplusdecréativitédansleursprisesdeposition.« Jeneveuxpasformerdesétudiantsqui
répètent bêtement ce que je dis en classe,
explique m. bélanger. Je souhaite qu’ils
apprennentàpenserpareux-mêmes. »
laprofesseureadjointemélanieParéestime
elleaussiquelapédagogieinverséecontribue
à rendre les étudiants plus autonomes. « Ils
apprennent à collaborer ensemble et à
résoudre des problèmes complexes par euxmêmes »,juge-t-elle. selonelle,laclasseinversée donne plus d’outils aux étudiants pour
qu’ilspoursuiventleurapprentissagetoutau
longdeleurvie.

UNE
U
NE AUTRE FA
FAÇON
Ç

D’ÉTUDIEER.
e pour
Des infrastructu
ures de haut niveau
les passionnés de la mer
• Des chercheurs d’une qualité exceptionn
nelle, dont les
expertises couvrent un large éventail de spécialisations
des sciences de la merr.
• Un navire de recherche de 50 mètres et une station
aquicole alimentée en eau de merr.
• Une maîtrise et un doctorat en océanogrraphie destinés
aux biologistes, aux chimistes, aux géologues, aux géographes et aux physiciens.

ismer.ca
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Musique

ComposiTeurs eT inTerprèTes :

frèreS enneMiS ?
Parmi les pièces interprétées lors du concert de ﬁn d’année des étudiants en musique – Interprétation, dont les répétitions ont récemment
débuté, une seule sera l’œuvre d’un étudiant en composition. Quartier Libre s’est intéressé aux initiatives mises en place par la Faculté
de musique de l’UdeM aﬁn que ces apprentis compositeurs puissent interpréter ou faire interpréter leurs œuvres sur scène.
PA R PA M É L A D E M A S S I A S D E B O N N E

«C’

estsiplaisantdevoirsontravailse
manifesterparplusieurspersonneset
d’entendreuneperformancesonoreentemps
réel,qu’ellesoitréaliséepardesétudiantsinterprètesounon,aﬃrmel’étudiantaubaccalauréatenécritureetcompositionmikhaëlbureau.
Beaucoupdecompositeursjouentégalement
despiècesd’autrescompositeurs.»

« J’attends que les étudiants
en composition repoussent les
frontières de l’art autant que
possible. Ce n’est pas toujours le cas,
mais c’est le but recherché. »
Blair Mackay

quels les étudiants s’organisent entre eux »,
expliquelaprofesseure.

Concilier les deux mondes
D’aprèsl’étudiantaudoctoratenmusique–
interprétationblairmackay,dontl’instrument
deprédilectionestlegamelan– ensembleinstrumentalindonésien–,laplupartdesinterprètesetdescompositeursviventdansdeux
mondesséparés.«C’estàchacundenousd’entrerenrelationaveclescompositeursetvice
versa,analyse-t-il.Unenouvelleidée,unnouveausonetdel’inspirationpeuventêtretrouvés
danschacunedescollaborations,mêmedans
lesplussurprenantes.J’attendsquelesétudiants
encompositionrepoussentlesfrontièresdel’art
autantquepossible.Cen’estpastoujourslecas,
maisc’estlebutrecherché.»

Depuis son arrivée en 2007, ana sokolović
organisedesrésidencesd’étudiantsencompositionauprèsdesensemblesdelaFaculté
de musique oﬀrant ainsi la possibilité à un
apprenti compositeur d’écrire une pièce
exclusive qui sera jouée par les étudiants
musiciens.« Durantlepremiertrimestre,les
étudiants écrivent la composition tout en
assistantauxrépétitionshebdomadairesdes
ensembles,ilssefamiliarisentaveclesonetla
technique,ilssontvraimentencontactavec
lesétudiantseninterprétation,explique-t-elle.

Unefoislesœuvresterminéesaumoisdejanvier,lesapprentisinterprètescommencentles
répétitionspourleconcertdeﬁnd’année. »
Pourlaprofesseure,lamusiqued’aujourd’hui
nedoitpasremplacercelledebeethovenet
doitaucontraires’intégrerdanslerépertoire.
« Lesétudiantsaubaccalauréatsontobligés
de jouer au moins une œuvre de musique
contemporaine durant leur cursus. » elle
espèrequelemêmerèglementserabientôt
appliquéauxcyclessupérieurs.

févr. 2015

Étudiant au doctorat en musique – interprétation

Pourtant,selonmikhaël,lestyledesapprentis
compositeurs,jugétropexpérimental, eﬀraie
parfoislesétudiantseninterprétationquipréfèrentseconsacreràunrépertoireplusclassique. «Laplupartdesinterprètespréfèreront
jouerunesonatedeBeethoven,plusfacileà
apprendreetdontlesuccèspopulaireest
garanti,plutôtqu’uneœuvreécriteparuncompositeurinconnu,dissonanteetdontlacouleur
musicaleestloindefairel’unanimité», croit-il.
la professeure à la Faculté de musique de
l’Udemanasokolovićestimeégalementque
certains interprètes sont plus sensibles à la
musiquecontemporainequed’autres.« C’est
toutdemêmeimportantdeleurfairedécouvrircerépertoire,pense-t-elle.Quandonparle
demusiquebaroque,romantiqueetclassique,
onsaitàquois’attendre.Lamusiquecontemporaine,aucontraire,esttrèsdiversiﬁée.Mais
notrerôleestdebienpréparernosétudiants,
ils doivent être initiés à tous les styles sans
exception. »selonlaprofesseure, lasonatede
beethoven n’est d’ailleurs pas plus facile à
apprendrequ’uneœuvrecontemporaine.
« Actuellement,lesétudiantsinterprètesvont
jouerlescompositionsdesapprentiscompositeursdanslescoursd’ensemblescommeles
résidences,danslesorchestresouencoredans
lesconcertsduCéCo[nDlr :Cercledesétudiantscompositeursdel’Udem,unprojetétudiant qui permet de jouer sur scène les
œuvresdesapprentiscompositeurs], dansles-

lesétudiantscompositeursdoiventtrouverpar
leurspropresmoyensdesinterprètes,d’après
mikhaël.Uneseuledesescompositionsadéjà
étéjouée,lorsd’unconcertduCéCo.«C’était
unepiècepourcontrebassesolointitulée
hautestensions,interprétéeavecbriopar
Marc-AndréJuteau,[nDlr:ancienétudiantau
baccalauréatenmusique–interprétation]
racontemikhaël. Marc-Andrés’estmontrétrès
enthousiasteetvoyaitlàuneopportunitédese
démarquerentantqu’interprète. »Cette
volontédes’attaqueràdesrépertoiresplus
expérimentauxest,selonlui,uneattitudequi
n’habitequerarementlesinterprètes.
lesjeunescompositeursquiaimeraientvoir
leursœuvresjouéespardesétudiantsinterprètesdoiventaussipenserl’écrituredeleurs
compositionsenfonctiondespossibilitésdeces
derniers,selonmme sokolović.«Lesapprentis
compositeursdoiventcomposerdespiècesqui
pourrontêtrejouées,aﬃrme-t-elle. Écrirepour
septcontrebassesoupourdesinstrumentsque
nousn’avonspasàl’UdeMn’estpasréaliste.»
Chaqueannée,l’orchestredel’Udem,dirigé
parlechefd’orchestreJean-Françoisrivest,
organiseunconcoursdecompositions’adressantauxétudiantsdelaFacultédemusique.
À cette occasion, deux apprentis compositeurssontchoisispourécriredespiècesqui
serontjouéesparlesmusiciensdel’orchestre.
« C’estunebonnemanièredeconfronterles
étudiantsauxréalitésdumondeprofessionnel », estimemme sokolović.
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Présenté dans le cadre de la SEMAINE INTERCULTURELLE
DE L'ACTION HUMANITAIRE ET COMMUNAUTAIRE
11 févr. // 17 h 15 • 19 h • 21 h 30

D’OÙ JE VIENS
Documentaire de CLAUDE DEMERS
// Du même réalisateur que les documentaires
Les dames en bleu et Barbiers – Une histoire d’hommes

17 et 18 févr. // 17 h 15 • 20 h

BIRDMAN OU (LES VERTUS
INSOUPÇONNÉES DE L’IGNORANCE)
Comédie dramatique d’ALEJANDRO GONZALEZ IÑÁRRITU
// En lice pour 9 Oscars aux Academy Awards 2015

24 et 25 févr. // 17 h 15 • 19 h 30 • 21 h 30

DEUX JOURS, UNE NUIT
Drame social de JEAN-PIERRE et LUC DARDENNE
// En compétition au Festival de Cannes 2014

INFO-FILMS
514 343-6524 // sac.umontreal.ca
Centre d’essai // Pavillon J.-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit
6e étage

TARIFS
Étudiants ...........................4 $
Admission générale ..........5 $

art et technoLogie

SeCUltiverleSMAinSvideS
L’unplugged movement prône un détachement des technologies et des réseaux sociaux au proﬁt du moment présent. C’est dans
cette optique que l’entrepreneur américain Graham Dugoni a récemment inventé Yondr, une pochette à cellulaire qui,
une fois à l’intérieur d’un périmètre donné, emprisonne le téléphone de son usager. Les étudiants peuvent-ils en
2015 assister à un concert ou visiter une exposition sans partager leur expérience sur les réseaux sociaux ?
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pa r m a r i e - e V e j a r ry e n C o l l a B o r aT i o n aV e C C a r o l i n e p o l i Q u i n

Enregistrer un spectacle sur son téléphone ne permet pas toujours d’obtenir une bonne qualité, ni sonore ni vidéo.

e

nseremémorantsesvisitesàosheagaet
auCentrebell,l’étudianteaubaccalauréat
engestionphilanthropiqueÉmiliagiguèrese
souvient avoir pris plusieurs photos et ﬁlmé
de nombreux extraits. « Si j’aime quelque
chose,jelemetsenligne,parcequesiçam’intéresse, ça intéressera sûrement mes amis
aussi »,assure-t-elle.Émiliaexpliquequ’ellese
ﬁeégalementauxpublicationsdesesproches
pourfairedenouvellesdécouvertes.
l’étudiant au certiﬁcat en administration
ghyslain l’heureux réprouve pour sa part
l’usagedutéléphoneintelligentetdesréseaux
sociaux sur un lieu culturel, quel qu’il soit.
« C’est ridicule qu’une personne paie pour
assisteràunspectacleetregardelaprestation
àtraverssonécrandetéléphone,déclare-t-il.
Tant qu’à être là, ferme ton téléphone et
appréciecequisepasse ! »
ilajouteêtrescandalisélorsquelascènese
répèteaurestaurant.«Jetrouvetrèsdommage
devoirunefamilleassiseaurestaurantetdont
chacundesmembresestabsorbéparsatablette
ousoncellulairealorsqu’ilsdevraientplutôten
proﬁterpourresserrerlesliens»,explique-t-il.
selonl’attachédepressedel’Équipespectra
–àl’origineduFestivalinternationaldeJazz

demontréal,desFrancofoliesetdemontréal
enlumière–Éricayotte,lorsdeprestations
musicales,leslargessesquantàl’usagedutéléphoneintelligentdépendentexclusivementde
l’artisteprésenté.Parexemple,pourunmusicienseulsurlascèneavecsonpiano,lepublic
est prié de fermer les appareils, autant par
respectpourl’artistequepourlesgensassis
danslasallequisouhaitentproﬁterduspectacle.maisl’inversesevoitégalement :ilarrive
que des artistes populaires demandent
expressément à leur public de brandir leur
téléphone allumé. « Le cellulaire, c’est le
nouveau briquet du Forum de Montréal ! »
s’exclame-t-il.
selon le Professeur au certiﬁcat en gestion
de communauté et des médias sociaux à
l’École de technologies supérieures (Éts)
martin lessard, les médias permettent de
transmettre de l’information sur le monde.
« Quand un événement est rapporté par
plusieurs personnes, ça donne l’impression
qu’ilestplusvrai,dit-il. Pluslematérielest
brut,plusildonneunsentimentdevrai.On
enregistre aussi dans le but de revivre le
momentplustard.C’estcommesionvivait
plus de cette façon. Les gens se disent, j’ai
payépourvoircespectacle,doncj’ailedroit
d’engarderunsouvenir. »

partager pour
mieux découvrir ?
lorsqu’on l’interroge sur la pertinence d’interdire les téléphones intelligents dans les
f estivalsetlesspectacles,m. ayotterépond
qu’iln’yvoitpasunbesoin.« Denosjours,on
peutsefacebooker,s’instagrammer,setwitter, explique-t-il. En se mettant en scène
commeça,levisiteurs’appropriel’événement
etl’artiste.C’estuneformedepromotionpour
nous,etdel’amourpurenversl’artiste. »
l’Équipespectraencouraged’ailleursl’usage
destéléphonesintelligentsdanssesfestivals.
applicationsetréseauWi-Fisontdisponibles
pendantcesévénements,autantpouraider
les festivaliers à s’orienter parmi les nombreusesscènes,quepouroptimiserl’expérienceduvisiteur.
l’assistanteauxcommunicationsduCentre
d’exposition de l’Udem et ancienne étudiante à la maîtrise en études cinématographiquesmyriambarriaultnevoitpasl’urgence d’interdire catégoriquement les
téléphonesintelligentsdanslesmilieuxculturels.« Lesgensneveulentpasnécessairementdépenser80 $pourlecatalogued’exposition, explique-t-elle. Souvent, au ﬁl de
leur visite, ils découvrent un artiste qu’ils
aiment et avec leur téléphone, ils peuvent
photographier le carton au bas de chaque
œuvre pour s’en souvenir et faire des
recherchessurInternetplustard. »
selon m. lessard, néanmoins, ce phénomèneﬁnirapars’essouﬂer.« Çavadurer
uncertaintemps,laqualitéestmauvaiseet
on va se rendre compte que c’est inutile,
aﬃrme-t-il.Quelestl’intérêtdeprendreune
photodelaJoconde ?Toutlemondel’avue,
ilyadéjàdestonnesdephotossurinternet
etlaqualiténeserasûrementpasaurendezvous. » Àmontréal,quelquesbarsetcafés
interdisentdéjàl’utilisationdestechnologies
enleursein.

Photographierau
musée,légaloupas ?
Deuxenjeuxpropresàl’utilisationdu
cellulaire surviennent dans le milieu
muséal :l’usageduﬂash–quiendommage rapidement les œuvres anciennes ou papiers –, et la licence de
reproduction.
il s’agit du permis de reproduire et de diﬀuser les œuvres d’une collection exposée.
myriam Barriault y voit un enjeu majeur
pour le centre. le budget annuel de fonctionnement avoisine souvent le montant
de la licence de reproduction pour une
seule exposition. et si le musée ne détient
pas ladite licence, les visiteurs ne peuvent,
pas plus que les médias, photographier
avec leur téléphone une œuvre qui leur
plaît, selon elle. en dérogeant à une possible interdiction, le contrevenant s’expose,
ainsi que le musée, à une poursuite judiciaire pour rupture de contrat. en eﬀet, la
licence de reproduction ne garantit pas
une liberté totale. « Parfois, l’artiste nous
permet de ne diﬀuser que quelques
œuvres de l’exposition, révèle
mme Barriault. La surveillance devient alors
plus compliquée, car les visiteurs ignorent
souvent qu’il est interdit de photographier
certaines œuvres. Souvent, il est trop tard
et je peux seulement leur demander de ne
pas publier leur photo. »
la seule façon d’assurer le respect de
cette règle, outre les panneaux d’aﬃchage, est la surveillance dans la salle
d’exposition. mme Barriault se veut rassurante sur ce plan : le public se montre
compréhensif lorsqu’on l’avertit.
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arts visueLs

ArtiSteSen AffAireS
Le magazine littéraire français ActuaLitté publiait, à la ﬁn janvier, un article dans lequel il mettait en lumière la réticence des investisseurs à
s’associer avec des gens du milieu des arts. La tâche est parfois ardue pour les étudiants qui s’adonnent à la peinture, à la sculpture ou à
la photographie à l’UdeM et qui doivent, s’ils veulent être exposés, trouver du ﬁnancement et des endroits où présenter leurs œuvres.
pa r a n a s Ta s s i a D e pa u l D

à

Photo :isabellebergeron

heC,unemaîtriseetunD.e.s.s.engestiondesinstitutionsculturellessontproposés.leprofesseuragrégéauDépartement
de management d’heC montréal serge
Poisson-de haro pense qu’il s’agit d’une
bonne option pour ceux qui cherchent à
démarrer leur propre entreprise. « Ces programmessontfondamentalementfaitspour
lesartistesquiveulentapprendrelagestion
poureux-mêmesoupourungroupe,expliquet-il.Onapporteévidemmentplusdesoutilsde
gestion,pasdecréation. »

« C’est une bonne manière de se
faire connaître, de recevoir des
appels pour des projets d’expositions
ou pour trouver des galeries
d’art où exposer ! »
Marie-Hélène Gélinas
Étudiante au baccalauréat en littérature de langue française

Àl’Udem,lesassociationsétudiantestentent
dedonnerlachanceàleursmembresd’exposer leurs œuvres. C’est le cas de la soirée
géoart,dontlaprochaineéditionestorganisée le 2 avril prochain par des étudiants en
géographieenvironnementaledel’Udem.« Il
yadesconcoursdephoto,dedessin,desculptureetdecartographie, racontel’étudianteau
baccalauréatengéographieetcoorganisatrice
del’événementgabriellegagné.Techniquement, GéoArt est réservé aux étudiants du
Départementdegéographie.S’ilyad’autres
personnesquiveulentparticiper,onpeutfaire
desexceptions. » Pourlesétudiantsquinesont
niinscritsdansunprogrammedegestionni
engéographie,lasolutionsetrouveailleurs.
le regroupement des artistes de l’Udem
(raUm)apourobjectifdedonnerdelavisibilitéauxartistesenorganisantdesactivitésde
réseautagetellesquedessoirées,desexpositions et des formations. « L’idée de base du
RAUM est intéressante, mais ils ne m’ont
jamais contactée après mon inscription »,

Plusieurs cafés et restaurants joignent l’utile à l’agréable en proposant aux artistes
d’exposer leurs œuvres sur les murs et d’ainsi collaborer à la décoration de l’endroit.

expliquel’artisteetétudianteaubaccalauréat
en littérature de langue française, mariehélènegélinas,quiréalisedelaphotographie
abstraite.

Deserres. « On y trouve des choses intéressantes,desappelsauxartistes,desinvitations
à des expositions, et on peut aussi y mettre
sescartesprofessionnelles », dit-elle.

l’union fait la force

silespossibilitéssontmultiples,ils’agitplus
souventd’expositionsdegroupes.ellessont
plusaccessiblesauxétudiants,carellessont
moinschèresetellesacceptentdesartistes
delarelève,selonmarie-hélène.« Jeparticipe toujours à des expositions collectives,
raconte-t-elle. Il y a quelques galeries qui
proposentçaàdesprixraisonnables,mettons 20-25 $ par artiste pour une semaine
ouunmois. »

Desonnomd’artistemayane,marie-hélène
exposera ses œuvres au mois de mars à la
galerie le repaire des 100 talents, dans
Villeray,avec28autresartistes.elleaobtenu
ce contrat, comme ses précédents, par l’intermédiairedeFacebook.« C’estunebonne
manièredesefaireconnaître,derecevoirdes
appelspourdesprojetsd’expositionsoupour
trouver des galeries d’art où exposer ! »,
expliquel’étudiantequichercheaussidel’information sur diﬀérents babillards, comme
celui du magasin de matériel d’artistes

CinQMoyenSPoUrdéveloPPer
SonCArnetd’AdreSSeS
1. s’inscrire sur des pages facebook comme artistes montréalais et amoureux de l’art aﬁn de
trouver des galeries et voir les appels à projets ;
2. regarder les babillards de magasins qui vendent du matériel d’artistes pour y trouver
des invitations à des expositions ou y déposer ses cartes professionnelles ;
3. se rendre à des vernissages d’expositions aﬁn de rencontrer d’autres artistes et de
connaître ce qui se fait sur le marché ;
4. se créer une belle vitrine web pour augmenter sa visibilité et recevoir des commentaires
qui permettront éventuellement d’échanger ;
5. Tenter de présenter ses œuvres dans des expositions collectives et ainsi y rencontrer
les autres artistes exposés.
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selonm.Poisson-deharo,ilseraitmêmeintéressantquel’expositionàplusieursdevienne
un mouvement en soi. « J’aimerais voir ça
commeunmouvementquiauraituneidentité
communeoudesvaleurscommunes,assuret-il.SionseplaceilyaunsiècleàParis,les
impressionnistesontagidelasorte. »

exposer à quel prix ?
exposer ses œuvres seul ou à plusieurs
impliquedetrouverduﬁnancement,etpour
cela,m. Poisson-deharosuggèreauxjeunes
artistesd’emprunterlavoieduﬁnancement
communautaire, aussi connu sous son nom
anglaiscrowdfunding. « Lecrowdfundingfonctionneaveclesréseauxsociaux,etassezbien »,
indique le professeur. Ce socio-ﬁnancement
sur internet propose, comme son nom l’indique,deﬁnancerdesprojetspardons.
« Cequifaitmarcherunjeuneartisteest,en
outredelaqualitéintrinsèquedesontravail,

lesmoyensastucieuxqu’ilmetenplacepour
serendrevisible»,aﬃrmem.Poisson-deharo.
selonlui,au-delàdelarecherchedeﬁnancement, l’artiste doit, pour se faire connaître,
avoiruneidéeclairedecequ’ilvientapporter
surlemarché,chercherlesbonnesgalerieset
traiteradéquatementsonimagemédiatique.

Cinqendroits
oùexposer
ArtSouterrain
partout dans le métro
le collectif « art souterrain » expose des
artistes en collaboration avec la sTm.
dAre-dAre
partout dans la ville
un centre d’artistes qui a décidé de faire de
la ville entière un centre d’exposition.
lePassécomposé
950, rue roy est
un restaurant à côté du parc lafontaine qui
est également un lieu d’exposition.
lerepairedes100talents
5867, rue saint-hubert
une galerie d’art dite classique.
glassdoorgallery
4064, boulevard saint laurent
un appartement devenue une galerie d’art.
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aprèsavoirprésentésoncourt-métragedansplusieursfestivalsde
cinéma,Dominiqueachoisideleprésentersouslaformed’uneexpo-

sition.« Cequejefaisestinclassable,explique-t-elle.C’estunobjet
entrel’artetlecinéma.L’expositionpermetd’apporteruneintimité,
enunaun,etc’estadéquatauprojet. »
letitreduﬁlmfaitentreautresréférenceàl’eau–h2o–puisquece
dernieraététournésousl’eau.« y2o c’estaussiunclind’œilaux
chromosomesXetY,expliqueDominique.J’aimechoisirdestitres
quinesontpasattachésàunelangueenparticulier. »
leﬁlmraconteunecollisionentreunhommeetunefemme,mais
chacunpourral’expérimenterdiﬀéremment.(C.P.)
y2o
Centre phi, 407, rue saint-pierre | jusqu’au 7 mars | entrée libre

Danse

eXposiTion

rACineSbèlè,rACineSnoireS

bArCelone :
CinQregArdSMontréAlAiS

Danslecadredumoisdel’histoire
desnoirs,l’organismeàbutnon
lucratifFrancoKaraïbesprésentele
programmeracinesbèlèquiexplore
l’histoiredesantillesàtraverslebèlè
àl’Uniofrançaisedemontréal.«Le
Bèlèserapprochebeaucoupdela
Calinda[nDlr:Unedansetraditionnellehaïtienne], expliquelacoordonnatricedel’événement,aniaUrsula.
C’estenfaituneformedecommunication,d’échangeetderésistancequi
étaitutiliséeparlesesclavesaux
Le terme bèle signifie beau
Antilles.LeBèlèmélangeladanse,le
moment. Il regroupe à la fois
chantetletambour.» lespectaclese
un style de musique, de danse,
veutàl’imageducaractèredesantilles
un tambour, même un
ensemble de valeurs.
etdesonhistoire.selonmmeUrsula,il
seral’occasiondevoyagerdansletempsets’immergerdanscette
richeculture.letoutseraprésentéparlaprofesseurededanseàla
maisondubèlèenmartiniquestellagonisetsatroupe.(m.s.)
racinesbélè,racinesnoires
unio française de montréal, 429, rue Viger est
17 février | 17 heures à 19 heures | entrée libre

lemardi17 févrierseral’occasiond’oublierl’hiverauDivanorangegrâceàune
soirée inspirée du sud. l’événement
mardigrastireplusprécisémentsesinspirationsdelaculturelouisianaise.Cette
année,lasoiréeregrouperatroisgroupes
montréalais à saveur cajun : le Winston
band,roseVagabondetgrouyangombo.

Pourantoine,lasoiréeseravraimentune
occasion de s’amuser. « À l’origine, en
Louisiane,lebutduMardigrasestvraiment de faire le party avant le carême,
c’estlajournéeàl’envers :lespauvresse
déguisent en riches et vice versa »,
explique-t-il.lesadeptesdugroupepourront découvrir quelques pièces de leur
nouvelalbumàparaîtreenmai.(C.P.)
Mardigras
Divan orange, 4234, boulevard saint-laurent
17 février – 20 h 30
8 $ avec costume – 10 $ sans costume

Photo : Courtoisie Maison De la Culture Côte-Des-neiges

larencontreentrecesdeuxêtresestfaitedefaçonàlaisserlibre
interprétationauspectateur.l’œuvreseraprojetéeencontinusur
sixécrans,souslaformedediﬀérentstableaux,sevisionnantdans
l’ordre,degaucheàdroite.

MArdigrAS

l’accordéoniste de le Winston band,
antoinelarocque,décritlestylemusical
desongroupeoùchacundesmembresy
apportequelquechosedediﬀérent.« On
mêleletraditionnelquébécoisaucajunet
auzydeco,décrit-il. Onpartdessonorités
del’accordéonetduviolonquisonttrès
cajuns,maiscen’esttoutdemêmepasde
lamusiquelouisianaiseauthentique. »

projeCTion/eXposiTion

Du13 févrierau7 mars,leCentrePhiprésentey2o,uneœuvrecinématographiquedel’artistemédiatiquemultidisciplinaireDominique
tskoltz.leﬁlmmetenvedettel’animatriceetcomédienneVanessa
PilonetlecompositeuretdanseurJacquesPoulin-Denisquiinterprètentunechorégraphie,sousl’eau,sansuneseuleparole.

ConCerT

lamaisondelacultureCôte-des-neiges,encollaboration avec le Cercle culturel catalan du Québec et la
médiathèque en études catalanes de l’Udem, présentent jusqu’au 8 mars l’exposition Barcelone : Cinq
regards montréalais. Celle-ci regroupe cinq artistes
montréalaisquiprésententchacunleurvisiondelaville
àtraversdespeintures,tapisseries,céramiquesettechniquesmixtes.
« La création des programmes en études catalanes à
l’UdeM et la naissance, en 2007, des Castellers de
Montréal[nDlr :lesCastellssontunetraditioncatalane
vieilledeplusde200ansquiconsisteàérigerunetour
humaineengrimpantlesunspar-dessuslesautres], ont
largementenrichilareprésentationcatalanesurlascène
culturellequébécoise, expliquel’assistanteauxévénements culturels de la maison de la culture, Ève Coté.
L’inspirationqu’amènelavilledeBarceloneauxartistes
montréalaisestuniqueetcetteexpositionestl’occasion
desoulignercetapport. »
l’expositionexplorebarcelone,sonhistoire,saculture,
sonpatrimoineetsonengagementsocial.(m.s.)

Les œuvres d’Alexandre Chartrand, Carole Morin,
Miguel Codina, Mercedes Font et Julie Reydellet
explorent différentes visions de la ville.

barcelone :Cinqregardsmontréalais
maison de la culture Côte-des-neiges
5290, chemin de la Côte-des-neiges, montréal
jusqu’au 8 mars
entrée libre
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lecontenudespagesdelafAéCUMestindépendantdelaligneéditorialedeQuartier Libre.

