_QLvol16no14.qxd

3/24/09

8:45 PM

Page 1

LA CONTAMINATION
UN

CRIME ?

VIH,
Page 11

CAMPUS
Ski alpin
L’équipe féminine
championne
Page 5

MONDE
Journalistes
russes sous
surveillance...

QUARTIER LIBRE - Vol. 16 • numéro 14 • 25 mars 2009 • www.quartierlibre.ca

Page 13

CULTURE
Sale festival ?
Les évènements
écolo
Page 15

_QLvol16no14.qxd

3/24/09

8:45 PM

Page 2

Contenu additionnel
en ligne ?
Découvrez le www.quartierlibre.ca
Page 2 • QUARTIER LIBRE • Vol. 16 • numéro 14 • 25 mars 2009

_QLvol16no14.qxd

3/24/09

8:45 PM

Page 3

ÉDITO

À LA UNE
CRIME ?

VIH,

HEUREUX D’UN

CAMPUS
Ski alpin
L’équipe féminine
championne

Page 11

Page 5

MONDE
Journalistes
russes sous
surveillance...

• www.quartierlibre.ca

Page 13

PRINTEMPS

14 • 25 mars 2009

CULTURE
Sale festival ?
Les évènements
écolo

- Vol. 16 • numéro

PHOTO DE LA UNE : SERGE JOVÉ

LA CONTAMINAT
ION
UN

Page 15

QUARTIER LIBRE

Depuis janvier, dix Canadiens ont été traînés devant
les tribunaux pour avoir transmis le VIH ou pour avoir
eu des comportements où un risque de transmission
était imminent. La Cour suprême du Canada est
d’ailleurs la première instance judiciaire au monde
qui devra se prononcer, prochainement, sur des accusations de meurtres portées contre un homme qui
aurait transmis le VIH à deux femmes, aujourd’hui
décédées. Est-ce que de telles poursuites peuvent
vraiment aider à contrer la transmission du sida ?
Dans ce numéro, Quartier Libre propose un article
qui tente d’y répondre. À lire en page 11.
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e printemps chauffe à nouveau les couennes. Sous les couches de neiges qui fondent tranquillement, une belle dose
de surprises attend patiemment. De mauvaises surprises. Outre les nids-de-poule monstrueux et les déchets à moitié décomposés, les infrastructures mêmes montrent leur horrible visage. Et quel bel endroit que le campus de
l’Université de Montréal pour remarquer les ravages de l’hiver et de l’humain.
L’aménagement paysager de l’UdeM craque de partout. Un mur de pierre, rongé par le calcium, s’écroule près du CEPSUM. Les pavés unis, autour du pavillon Samuel-Bronfman, attendent encore d’être restaurés. Les rangs supérieurs du
remblai de pierres des champs, le long du garage Louis-Colin, commencent à s’effriter. Pour plusieurs, ces méfaits du
temps semblent inoffensifs, mais ils cachent une vraie bombe à retardement.
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P R O C H A I N E PA R U T I O N
8 avril

PROCHAINE TOMBÉE
31 mars

Aménagement paysager 101 : le but premier est l’évacuation de l’eau pour sauver les immeubles et maintenir leur propreté. Les pentes, les murets et les pavés servent à protéger les pavillons. Même si l’on sait que la plupart d’entre eux ne
datent pas d’hier – 1943 pour l’immeuble Roger Gaudry – tout le rapiéçage déployé pour faire durer cet aménagement
vétuste ne fait que retarder l’inévitable. Tôt ou tard, il va falloir jeter un bon nombre de murets de soutien à terre pour
les refaire à neuf.
Ceux qui pensent que les dégâts sont mineurs n’ont qu’à aller voir les derniers étages du garage Louis-Colin, près du mur
adossé à même le roc du mont Royal. Une rangée complète du stationnement est recouverte d’une imposante couche de
glace. Un bel exemple des ravages d’une mauvaise évacuation de l’eau. En plus, avec le risque du gel et du dégel propre
au printemps, ce n’est pas le genre de situation à « mettre sur la glace ». Quoiqu’il y a toujours les poubelles dans le souterrain adjacent au garage Louis-Colin pour recueillir les fuites !
En ce qui concerne l’efficacité des travaux effectués sur le campus de l’UdeM, mieux vaut rester méfiant. Comme il est
question d’évacuation de l’eau, pourquoi ne pas rappeler la savoureuse anecdote survenue lors de la réfection du plancher des douches au CEPSUM. Une fois le travail terminé, les ouvriers avaient dû recommencer à nouveau quand ils se
sont aperçus que l’eau coulait vers le mur et non vers le drain d’évacuation !
L’ancien surintendant à la régie de la Direction des immeubles de l’UdeM, Alain Tremblay, rappelait à Quartier Libre, cet
automne, que l’institution souffre aujourd’hui du manque d’investissements gouvernementaux dans les infrastructures.
« Il y a des briques qui tombent, de l’amiante dans les murs… Les infrastructures de l’UdeM sont en mauvais état »,
confiait-il dans les pages du numéro quatre. Pas étonnant. Après tout, la cour d’entrée du pavillon 3200, Jean-Brillant a
été fermée pendant près d’un an pour des travaux de réfection. Qui sait combien d’argent devra être déboursé avant que
les installations de l’Université ne soient durables ?
La crise économique fait rage et les investissements annoncés par le nouveau budget provincial ne prévoient pas une
hausse astronomique de la portion accordée à l’éducation. Après avoir coupé dans toutes ses unités, cet automne, l’UdeM
s’est rabattue sur les services d’entretien. Maintenant que la récession est inévitable, où l’Université compte-t-elle aller
chercher assez de financement pour assouvir ses besoins ? La campagne de financement annoncée pour 2010 arriverat-elle trop tard ? Si son succès est assuré d’avance. L’UdeM réussira-t-elle à recueillir suffisamment d’argent ?
Triste d’avoir manqué encore un hiver.
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Revue de presse
universitaire

Tête chercheuse : John Kalaska

CAMPUS

SINGER LA
PARALYSIE

Aryanne BESNER QUINTAL

Découverte d’un

dinosaure nain
Les professeurs Philip Currie de l’Université de l’Alberta et Nick Longrich
de l’Université de Calgary ont annoncé, le 16 mars, être parvenus à identifier le plus petit dinosaure carnivore jamais découvert en Amérique du Nord.
Portant le nom de hesperonchyus elizabethae, le dinosaure était un cousin nain du vélociraptor, si petit qu’il aurait pu tenir dans la paume d’une
main humaine, affirment les paléontologues. D’après leurs recherches, le
saurien ne pesait pas plus de deux kilos et se nourrissait d’insectes, de batraciens et peut-être même de bébés dinosaures.

Passionné du cerveau, John Kalaska navigue dans les dédales des neurones et autres
cellules du ciboulot des primates afin de mieux comprendre celui des humains. Cortex
cérébral, pariétal, frontal… Derrière le vocable scientifique complexe de celui qui enseigne
la physiologie à l’UdeM depuis une trentaine d’années se cachent des recherches très
prometteuses, notamment pour les personnes atteintes de paralysie.
PHOTO : BÉRENGÈRE GUY

Bérengère GUY
Quartier Libre : Depuis près
de 30 ans, vous travaillez
sur le fonctionnement du
cerveau. Quels sont vos sujets de recherche actuels ?

Cette découverte survient 27 ans après qu’un étudiant ait trouvé un squelette miniature de 75 millions d’années, dans le Dinosaur Provincial Park,
situé à l’est de Calgary. À l’époque, les professeurs avaient confondu la structure osseuse avec celle d’un lézard et l’avaient relayée aux oubliettes. Toutefois,
à la fin des années 1990, un étudiant du professeur Curris est parvenu à démontrer que le squelette était comparable à celui d’un microraptor, une espèce de dinosaure découverte pour la première fois en Chine en 1995.
Source : The Gateway (Université de l’Alberta)

John Kalaska : J’étudie les
mouvements que nous effectuons chaque jour sans même
nous en rendre compte par le
fonctionnement des cellules du
cortex cérébral. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment
notre cerveau interagit avec
notre environnement et de cerner les étapes entre la prise de
décision et l’action. J’étudie
comment les neurones captent
l’information et transmettent les
signaux afin de sélectionner les
mouvements les plus appropriés.

Des frais de retard frustrants
Patricia Kelley, étudiante de l’Université du Manitoba, a déposé, le 6 mars,
une poursuite contre l’administration de son université. Elle juge injustes
les frais imposés aux étudiants qui paient leurs droits de scolarité en retard.

Le chercheur John Kalaska.

Q. L. : Vous avez recours à des primates pour vos travaux de recherche. Pourquoi ne pas avoir recours
à des humains ?

une réaction chimique dans le cerveau du primate. En parallèle, l’activité des muscles du bras et de la main du singe
a été enregistrée.

J. K. : D’abord, il est notoire que le cerveau du singe a des
similitudes avec celui de l’être humain. Il est vrai qu’il existe
des méthodes permettant de détecter les mécanismes neuronaux chez l’homme. Cependant, ces techniques sont très
limitées : on peut voir quelles aires du cortex cérébral deviennent plus ou moins chaudes dans un contexte donné,
mais sans plus.

Par la suite, le singe devait saisir et manger des morceaux
de banane à l’aide d’un bras robotisé. Par sa seule pensée,
le singe déplaçait le bras manipulateur sans bouger son
propre membre. Chaque population de neurones était donc
mise à contribution et grâce aux capteurs, on peut observer en temps réel leur activité. Mieux : on peut même prévoir à l’avance l’action qu’ils s’apprêtent à faire. Cela démontre donc que le primate a assimilé ce bras mécanique
comme étant le sien.

Q. L. : Et pourquoi utiliser des singes ?
J. K. : En fait, plusieurs chercheurs utilisent des modèles
animaux appropriés à leur sujet de recherche. Les chats
sont des animaux de choix pour l’étude des mécanismes
neuronaux de la locomotion, le contrôle de la posture et
d’autres fonctions. Les rongeurs sont, eux, les modèles
de choix pour les fonctions comme la mémoire spatiale
et la navigation spatiale. Mais si on veut étudier les mécanismes neuronaux responsables des fonctions plus
complexes, comme les prises de décisions ou l’apprentissage de nouvelles stratégies, le singe est le modèle animal de choix.
Q. L. : Pouvez-vous donner un exemple de test que
vous effectuez sur les singes, dans les animaleries
de l’UdeM ?
J. K. : Dans une expérience, l’animal est devant un écran
et doit déplacer un curseur sur celui-ci. Grâce à des électrodes placées dans certaines zones du cerveau de l’animal, nous avons enregistré et observé l’activité des neurones,
ce qui a démontré que chaque stimulus externe provoquait
Page 4 • QUARTIER LIBRE • Vol. 16 • numéro 14 • 25 mars 2009

Q. L. : À qui ces expérimentations pourront-elles
bénéficier ?
J. K. : La maîtrise des mouvements à travers la pensée
pourra permettre à des gens paralysés d’effectuer seuls des
actions quotidiennes : allumer la télévision ou la radio, par
exemple. Bien souvent, leur paralysie ne concerne pas les
parties du cerveau impliquées dans le mouvement. Si nous
arrivons à développer cette technologie, cela leur permettra d’acquérir une grande indépendance.
Q. L. : Dans combien de temps cette technologie serat-elle accessible pour les patients ?
J. K. : D’ici quelques jours, quelques mois, quelques années… L’idée est là. La technologie aussi. On sait que l’on
peut enregistrer l’activité cérébrale. Mais à l’heure actuelle,
les succès que nous obtenons ne s’acquièrent qu’en laboratoire et sont supervisés par un technicien. Nos équipements actuels sont imposants. L’objectif est de développer
une technologie plus mobile.

Ces frais, qui s’élèvent à 50 $, sont automatiquement ajoutés à la facture de
tous les étudiants n’ayant pas payé leurs droits de scolarité avant le premier
jour de classe de chaque session. Si cette pratique est commune dans de
nombreuses universités canadiennes, l’avocat de Patricia Kelley, Me Norman
Rosenbaum, affirme qu’il s’agit là d’un taux d’intérêt « criminellement
élevé », donc illégal. À cela, le directeur des affaires publiques de l’Université
du Manitoba réplique qu’il ne s’agit pas d’un taux d’intérêt, mais plutôt d’un
« frais administratif fixe ».
Si l’étudiante gagne sa bataille, l’Université du Manitoba devra rembourser
tous les étudiants ayant payé des frais suite à un retard de paiement de leurs
droits de scolarité, un nombre estimé à 100 000 personnes.
Source : The Manitoban (Université du Manitoba)

La sexualité
masculine démasquée
Une récente étude menée par le professeur de psychologie Todd Morrison,
de l’Université de la Saskatchewan, a démontré que les hommes étaient
beaucoup plus préoccupés par la normalité de leurs comportements sexuels
dans la chambre à coucher que les femmes. Les conclusions du professeur
proviennent d’une enquête réalisée auprès de 104 étudiants universitaires
âgés entre 18 et 25 ans, au cours de laquelle chaque participant devait réagir par écrit à 33 scénarios sexuels différents.
Il ressort de l’étude qu’un seul des scénarios – le voyeurisme – était considéré comme « anormal » par les femmes, alors que sept scénarios étaient
considérés « anormaux » par les hommes. Parmi ceux-ci, on compte l’absence de désir sexuel, l’utilisation de la douleur pour se procurer du plaisir et l’attirance envers les personnes du même sexe.
Pour le professeur Morrisson et son équipe, les résultats de cette étude
démontrent qu’une forme « d’hypocrisie sociétale », dans la mesure
ou les hommes sont souvent perçus comme des hypersexués alors que
leurs comportements sexuels sont beaucoup plus sobres que celui des
femmes.
Source : Canadian University Press (Université de la Saskatchewan)
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Grève des profs de l’UQÀM

CAMPUS

LES CORDONS DE LA
BOURSE BIEN SERRÉS
Les slogans sur fond jaune et orange continueront de colorer le paysage de l’UQÀM. Après une première semaine de débrayage, entre le 16 et le 20 mars, les professeurs ne sont pas parvenus à un terrain d’entente avec la direction. Le conflit
de travail se poursuit.
PHOTO : HUBERT RIOUX

Hubert RIOUX

S

i, à l’UdeM, certains sont accablés par la remise des travaux de fin de session, du côté
de l’UQÀM, les étudiants peuvent souffler un peu – du moins, pour le moment. Après cinq jours de grève continue ayant mobilisé employés de
soutien et étudiants, le Syndicat des
professeurs de l’UQÀM (SPUQ) a rejeté l’offre patronale bonifiée du
20 mars. Dans une proportion de
83 %, les membres ont voté pour prolonger l’arrêt de travail d’une autre
semaine. Les charges de cours sont cependant maintenues.

Manifestante lors de la protestation du jeudi 20 mars.

Daniel Hébert, directeur des communications de l’UQÀM, dit regretter
les résultats du vote. « Nous prendrons les mesures nécessaires pour
que l’accès à l’université soit le
moins perturbé possible, c’est-àdire des lignes de piquetage fluides.
60 % de l’enseignement est dispensé
par les chargés de cours. Ces derniers pourront se rendre en classe »,
explique-t-il.

offre est à des années-lumière des 300
postes exigés par le syndicat et de l’écart
salarial qu’ils demandent à l’administration de combler. Rendu public le
12 mars, un rapport, commandé par
l’université à la firme Aon Conseil,
confirme que les professeurs de
l’UQÀM reçoivent un salaire en
moyenne 10 % moins élevé que dans
les autres universités et de 3 % à 5 %
plus bas que dans le réseau des
Universités du Québec.

L’université propose l’embauche de
25 nouveaux professeurs et une augmentation de la rémunération de 4 %
dès ce printemps. « Notre offre est finale », prévient Daniel Hébert. Cette
PHOTO : HUBERT RIOUX

En attendant un règlement, les professeurs sont à bout de patience. «Ça fait

Une petite ration de Kraft Dinner

Hubert RIOUX

L

e budget provincial 2009 ajuste
le programme des prêts et
bourses par une indexation des
dépenses admises, comme les frais
de subsistance et les droits de scolarité. Mais le cadre financier proposé
le 19 mars par la ministre des
Finances, Monique Jérôme-Forget,
« manque de vision », selon la
Fédération étudiante universitaire du
Québec (FEUQ). Il s’agit là d’une septième hausse de l’aide financière aux
études depuis 1994. La FEUQ consi-

plus de 18 mois que notre convention
collective est échue, nous avons déposé notre projet syndical en mai2007
et rien n’a été réglé», soutient Michèle
Nevert, la présidente du syndicat.
Cependant, selon M. Hébert, l’université avait besoin d’informations supplémentaires avant de faire une proposition. « Nous n’avions pas fait
d’offre salariale avant mercredi dernier. Nous travaillions sur le budget
et attendions les conclusions du rapport d’Aon Conseil », explique
M. Hébert, qui prévoit un déficit de

10 millions pour l’exercice financier
2008-2009.

APPUI PRESQUE
UNANIME AU SPUQ
Frédéric Sasseville, étudiant au baccalauréat en théâtre à l’UQÀM, appuie
les moyens de pression : « Si ça nous
affecte, c’est la vie. La grève des profs
est légitime à la base. » De fait, la majorité des étudiants rencontrés à la manifestation se disaient en accord avec
les actions du corps professoral. Le
SPUQ a aussi obtenu l’appui des sept
associations étudiantes facultaires de
l’UQÀM. Certaines, comme l’AFESH
(sciences humaines) et l’AFEA (arts),
ont voté des journées de grève.
Par contre, d’autres étudiants expriment leurs inquiétudes. «Ça nuit énormément à notre éducation, je trouve
ça un petit peu dommage, mais c’est
sûr qu’ils ont des revendications importantes », lance Andréa, étudiante
au baccalauréat en droit.
Comme dans tout conflit, les chargés
de cours sont appelés à ne pas franchir les piquets de grève. Mais Guy
Dufresne, président du Syndicat des
chargés de cours de l’UQÀM précise :
«Le mot d’ordre est que nos membres
sont tenus d’enseigner dans des

conditions normales. Ils sont libres
de participer aux activités organisées par le SPUQ sans nuire à leur bon
déroulement. »

L’UdeM AUSSI
EN POURPARLERS
De son côté, Louis Dumont, président
du Syndicat général des professeurs
de l’Université de Montréal (SGPUM),
a invité ses membres à participer aux
activités organisées par le SPUQ.
Le SGPUM est lui aussi en négociation.
« Notre convention collective est
échue depuis le 1er juin 2008, explique M. Dumont. Nous sommes en
train de discuter avec la direction,
ça a commencé en octobre dernier
et l’élément positif, c’est que les parties se rencontrent avec des cahiers
de demandes. » Le SGPUM souhaite
entre autres le recrutement de 150
professeurs pour alléger la surcharge
de travail des professeurs, favoriser la
rétention du personnel et mieux encadrer les étudiants.
Le dernier conflit de travail à l’UdeM
remonte à 2005. Le SGPUM avait alors
voté une succession de journées de
grève pour faire avancer les négociations dans le conflit de travail qui l’opposait à l’employeur.

Aide financière aux études

UN BUDGET-MACARONI

Les fédérations étudiantes universitaire et collégiale sont insatisfaites de l’ajustement de l’aide financière aux études proposé par le budget provincial. Quelques jours avant le dépôt de celui-ci, elles avaient convié les étudiants à une ironique «grande
bouffe », dont le menu très peu gastronomique visait à illustrer la maigreur du programme des prêts et bourses.
dère qu’il y a toujours un écart de
70 millions de dollars pour rattraper
le niveau de la vie d’il y a 15 ans. « Ce
que nous donne le régime des prêts
et bourses, c’est complètement déconnecté de la réalité », avance
Mathieu Poligny, étudiant au baccalauréat en histoire à l’UQÀM.
Plusieurs autres demandes de la FEUQ
sont passées sous silence. « Le gouvernement surévalue la capacité de
payer des parents, souligne le président David Paradis. Avec un revenu
familial de 30 000 $ brut, ils doivent

FAUX FESTIN

contre la brutalité policière, près
d’une cinquantaine d’étudiants collégiaux et universitaires ont protesté
en mangeant grilled cheese, Kraft
Dinner et riz blanc à la saucisse devant les bureaux du ministère des
Finances, à Montréal. « C’est pas
vraiment bon », témoigne MarcAntoine Charland, étudiant en langues
au Collège Édouard-Montpetit, entre
deux bouchées.

Le 15 mars, quelques jours avant le
dépôt du budget, alors que les yeux
étaient tournés vers la manifestation

Ce buffet en plein air visait à dénoncer le régime minceur imposé à
l’aide financière aux études par le

contribuer aux études de leurs enfants alors qu’ils vivent dans une situation très précaire. » La FEUQ et
son association sœur au collégial, la
FECQ, souhaitent élever ce seuil à
45 000 $. « En temps de crise économique, il faut investir en éducation », s’insurge l’attaché de presse
de la FEUQ, Dany Saint-Jean.

gouvernement Charest et à « rappeler au Parti libéral son engagement à bonifier les prestations des
prêts et bourses et de les adapter
à la réalité économique », soutient
David Paradis.
La FEUQ et la FECQ calculent que le
programme actuel prévoit qu’un étudiant doit compter sur sept dollars
par jour pour se nourrir. À environ
un dollar la boîte de macaroni, le
prestataire peut envisager garnir ses
pâtes avec du cheddar. Mieux vaut
oublier le vrai parmesan.
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Vote de désaffiliation de l’ASSÉ

CAMPUS

DOUBLE ALLÉGEANCE

CONTROVERSÉE

Les membres de l’Association étudiante de science politique et philosophie (AESPEP) de l’UdeM ont eu droit à une assemblée mouvementée, le 16 mars dernier. Une question surprise à l’ordre du jour concernant une éventuelle désaffiliation de l’ASSÉ, soutenue par un candidat au Bureau exécutif de la FAÉCUM, a déplu à plusieurs étudiants.
Sophie-Claudine
DESROCHES

A

dhérer à deux mouvements étudiants plutôt qu’à un. C’est la
voie qu’ont décidé d’emprunter
les membres de l’Association étudiante
de science politique et philosophie de
l’UdeM (AESPEP), il y a deux ans. Mais
aujourd’hui, c’est l’idée de se désaffilier qui fait son chemin.

Cependant, les étudiants de science
politique et philosophie ne s’attendaient pas à ce que la désaffiliation
de leur association à l’ASSÉ soit présentée de façon aussi précipitée, lors
de la dernière assemblée générale.
La proposition, qui n’était pas à
l’ordre du jour, n’a été abordé qu’à
la toute fin de l’AG du 16 mars, alors
que plusieurs avaient déjà leur sac
sur le dos.

THOMAS MULCAIR

COURTISE
LES ÉTUDIANTS
DE L’UdeM

L

e député néo-démocrate du
comté d’Outremont, Thomas
Muclair, était de passage au
café La Brunante du pavillon 3200,
Jean-Brillant, le 19 mars. Pour l’occasion, une vingtaine de sympathisants se sont attablés avec
M. Mulcair, qui en a profité pour
dénoncer la politisation des
bourses du Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH) :
« Cette décision a été prise pour
faire plaisir à la base réformiste
[du Parti conservateur] ». Il faut
Thomas Mulcair
rappeler que les bourses en question récompenseront en priorité les projets liés au monde des affaires.

PHOTO : COURTOISIE NPD

Mélanie MARQUIS

M. Mulcair, qui a migré du Parti libéral du Québec vers le Nouveau Parti démocratique (NPD) en 2007, y est allé de cette mise en garde : « Michael
Ignatieff, les gens ne le connaissent pas encore. Moi, je le connais. C’est
un gars d’extrême-droite [...] qui était pour la guerre en Irak », a-t-il affirmé au sujet du dirigeant du Parti libéral du Canada.
Dans sa circonscription, le politicien fait la promotion d’un projet de tramway sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Il déposera également un rapport
au parlement afin de solliciter l’aide financière du gouvernement fédéral
pour décontaminer la gare de triage d’Outremont.
Pour Raoul Gébert, un des organisateurs de ce 5 à 7, le but de ce rendezvous était d’« établir un contact » avec la population étudiante de l’UdeM.
Selon lui, la ferveur des étudiants est moins tangible sur le campus de l’UdeM
qu’aux universités McGill et Concordia, où des associations défendent les
intérêts néo-démocrates.
Page 8 • QUARTIER LIBRE • Vol. 16 • numéro 14 • 25 mars 2009

COMMOTION EN AG
Selon la charte de l’association, les
questions de désaffiliation doivent être
incluses à l’ordre du jour par le dépôt
d’un avis de motion à l’AG précédente.
Or, lors de la dernière assemblée, cela
n’a pas été fait. C’est le président de
l’AESPEP et de l’AG, Clément Camion,
qui l’a introduite dans un point intitulé
« Bilan du président », rajouté de sa
propre initiative.

Il y a une difficulté à assurer
notre présence à la FAÉCUM
et à l’ASSÉ. Cela peut conduire
à une perte de visibilité
et de présence et ainsi,
à un discrédit auprès
des deux organisations
Clément Camion

Président de l’AESPEP

Lors des dernières minutes de l’assemblée, Eloi Lafontaine-Beaumier,
exécutant à la vie étudiante de l’AESPEP
et candidat au poste de coordonnateur aux affaires universitaires à la
FAÉCUM, a tenté de faire voter une proposition de dérogation afin de pou-

voir procéder immédiatement à un
vote de désaffiliation. La motion a finalement été rejetée.
Ces méthodes ont été critiquées par
plusieurs membres de l’AESPEP.
«Certaines personnes voulaient faire
un vote de désaffiliation sans le mentionner, en cachant leurs intentions
aux membres », a déploré Ludvic
Moquin-Beaudry, exécutant aux affaires académiques. « Cela est très
questionnable démocratiquement»,
critique-t-il.
De son côté, Julien Fecteau Robertson,
étudiant en philosophie et politique, explique que Clément Camion, Éloi
Lafontaine-Beaumier et plusieurs personnes souhaitant la désaffiliation «ne
seront plus dans le programme de
philosophie et politique l’année prochaine». À la lumière des récents événements, il est clair pour M. Fecteau
Robertson que ces derniers « veulent
que l’association se désaffilie de
l’ASSÉ avant leur départ », mais il se
demande pourquoi. D’après l’étudiant
membre de l’AESPEP, le processus démocratique est plus important que
l’enjeu en soi. « Ils ont essayé de précipiter une désaffiliation, estime-til. Un vote de dérogation à la charte
de l’AG ne se fait qu’en cas d’urgence. »

RECHERCHÉS
COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
Vous êtes intéressés à collaborer à votre journal étudiant?
Quartier Libre tient des réunions de production au local B-1274-6. Aucune expérience requise.

Clément Camion confirme la nécessité
de passer par les recours prévus par
la charte afin de traiter d’une éventuelle désaffiliation de l’ASSÉ: «Si telle
est la volonté de la prochaine AG, le
débat pourra avoir lieu. »

UNE ASSOCIATION,
DEUX ADHÉSIONS
L’association est dans une situation
particulière sur le campus de l’UdeM.
Elle est à la fois membre de la FAÉCUM
– et par conséquent de la FEUQ – et
de l’ASSÉ, association née en opposition aux fédérations étudiantes comme
la FEUQ. Selon Ludvic Moquin-Beaudry,
« cette double affiliation peut être
ambiguë pour ceux qui voient la politique étudiante comme un affrontement, mais plusieurs tribunes
permettent de mieux saisir la réalité du mouvement étudiant et de
brasser les idées ».
Pour Louis-Philippe Vien, membre de
l’AESPEP et ancien coordonnateur aux
affaires académiques de premier cycle
de la FAÉCUM, son association s’est
déjà dissociée de l’ASSÉ par ses décisions: «Cette année, nous avons voté
pour concentrer notre action sur le
campus et pour ne pas payer notre
cotisation à l’ASSÉ. » Selon lui, si
l’ASSÉ respectait les règles figurant
dans sa charte, elle devrait refuser l’adhésion de l’association. Ce qui la retiendrait serait une « question d’orgueil», soit la volonté de ne pas perdre
un membre. L’exécutant aux affaires externes, Ludvig Bellehumeur, n’aurait
d’ailleurs assisté à aucune assemblée
de l’ASSÉ au cours des deux dernières
sessions universitaires.
La prochaine assemblée générale de
l’AESPEP a été fixée au mercredi
25 mars. La question « dépôt d’avis de
motion » est prévue à l’ordre du jour.

Erratum
Quelques erreurs se sont glissées dans le numéro 12 de Quartier Libre, paru le 25 février
2009. D’abord, dans l’article intitulé « La motoneige au sens propre », le nom du directeur
général de l’aile québécoise de Greenpeace aurait dû se lire Éric Darier et non Éric Parier.
Également, le nom du directeur technique du
Centre national du transport avancé est Sylvain
Castonguay et non Sylvain Dufour.

Dans l’article « Quand il ne restera plus que la mer à boire », paru
dans l’édition du 25 février 2009 de Quartier Libre, une erreur
s’est glissée dans l’une des citations de M. Claude Marois, professeur au Département de géographie de l’UdeM. En effet, M. Marois
a tenu à préciser que le problème de surexploitation de l’eau dans
les nappes phréatiques concernait les États-Unis et non le Québec.
La citation aurait donc dû se lire ainsi : « [...] Dans la plupart des
pays d’Asie, la consommation d’eau est déjà rationnée et les
gens recueillent l’eau de pluie pour survivre, alors qu’aux
États-Unis, l’eau est consommée à un rythme plus rapide que
le renouvellement naturel de la ressource. »
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Finale de ski alpin

CAMPUS

LES FILLES COURONNÉES
Leslie DOUMERC

L

es filles de l’équipe de ski alpin
des Carabins ont fait honneur à
leur statut de favorites en s’offrant un nouveau titre interuniversitaire, ce qui illustre bien la constance
affichée tout au long de la saison par
l’équipe féminine. Le parcours a été un
peu plus chaotique chez les garçons,
qui se sont hissés de justesse à la quatrième place, derrière les formations
des universités Laval, McGill et
Concordia.

sign industriel), qui se classent respectivement au 3e et 5e rang sur le plan
individuel.
Tôt dans l’après-midi, les sept filles
de l’équipe sont de nouveau d’attaque pour défendre leur titre de
championnes universitaires. « La victoire par équipe compte bien plus
pour nous que le petit trophée individuel », soutient Marie Christine
Poirier (pharmacie), co-capitaine
de l’équipe. Son acolyte Virginie
Jacquemin (sciences biologiques)
prédit la victoire à partir d’un calcul
logique : « Si on regarde les temps
au cours de la saison, il y a toujours
5 filles des Carabins dans le top 10,
alors on a toutes les chances de
l’emporter aujourd’hui. »
Le score final ne la fera pas mentir :
l’équipe féminine des Carabins s’impose avec un total de 5 583 points,
devant le Rouge et Or de Laval
(4 677) et les Martlets de McGill
(4 588).
PHOTO : VALERIAN MAZATAUD

Après les habituelles inspections de la
piste de slalom et les descentes
d’échauffement, les filles sont les premières à s’élancer. Côté Carabins, les
entraîneurs Michel Huot et David Boyer
ont le sourire : les temps individuels
qu’enregistrent les skieuses sont bons
et le temps cumulatif place l’UdeM en
tête du classement. Une première
manche rondement menée, avec en
tête Marie-Pierre Podtetenev (HEC
Montréal) et Josée Lalonde-Roy (de-

PHOTO : VALERIAN MAZATAUD

Temps au beau fixe et conditions favorables : tout était en place, le samedi 14 mars, pour la finale interuniversitaire de ski
alpin. Du haut du mont Garceau, l’équipe féminine des Carabins a décroché la 1ère position pour une 4e année consécutive.

Ce bon résultat laisse-t-il entrevoir
un hypothétique espoir de qualification aux prochains Jeux olympiques ? La réponse des deux capitaines d’équipe est sans équivoque :
« On n’a pas le niveau pour
Vancouver ! Le ski est un sport tellement demandant qu’il y a un
choix obligatoire à faire entre les
études et la carrière sportive professionnelle. »

Après la compétition, les skieurs s’unissent pour ranger le matériel avant de
trinquer ensemble au gala de fin de
saison qui a lieu le soir même au chalet de la station. Trinquer, oui, mais
avec modération. «Il y a quelques années, lors des finales, il y avait dix
fois plus de spectateurs et des caisses
de bière partout dans la neige ! », se
souvient Marie-Christine Poirier. Mais
la jeune étudiante n’est pas du tout

> BRÈVES SPORT
Bonne ambiance et humour au mont Garceau : en clin d’œil
au Canadien de Montréal, plusieurs athlètes arboraient les
fameuses bobettes roses siglées CH par-dessus leur combinaison !

Une quatrième place
encourageante pour l’équipe masculine
Les garçons n’auront pas eu une saison aussi impressionnante que leurs coéquipières, mais le doyen de l’équipe, Philippe Saint-Jean (physique), garde
le moral. « Nous ne sommes pas déçus, car dès le début de la saison, tout
le monde s’attendait à vivre une année de reconstruction qui amènerait une nouvelle vague de skieurs dans l’équipe », dit celui qui signe la
meilleure performance des Carabins en se hissant au 14e rang du classement individuel général de fin de saison. L’équipe masculine a en effet été
décimée par le départ d’une dizaine d’anciens coureurs qui ont terminé
leurs études. Elle ne disposait, cette saison-ci, que de 6 skieurs universitaires
réguliers, contrairement aux 13 des dernières années.
L’objectif de la saison était donc d’intégrer des skieurs du niveau collégial
au circuit universitaire pour en faire de futurs Carabins. Selon Philippe SaintJean, les résultats de ces jeunes espoirs, qui participaient de façon informelle aux compétitions, sont très encourageants. « Leurs prestations nous
incitent à croire en l’avenir de l’équipe masculine. Celle-ci devrait retrouver les résultats exceptionnels des dernières années d’ici peu de
temps », affirme-t-il. Verdict la saison prochaine.

Badminton :
les Carabins

champions
provinciaux

L’équipe de badminton de l’Université de Montréal a remporté le championnat provincial mixte contre l’Université
Laval, le 15 mars dernier. Les Carabins n’avaient pas gagné ce titre depuis 2005.
Il a fallu attendre le cinquième et dernier match pour
départager les Carabins et le Rouge et Or. C’est le double
masculin, composé de Manuel Thomas (Polytechnique)
et de François Champagne (HEC Montréal), qui a eu la
difficile tâche d’aller chercher la médaille d’or. Ce dernier relate que « l’ambiance était électrique, Laval
était à domicile et nous n’avions pas gagné contre eux
depuis trois ans ».
La veille, en individuel, les Carabins avaient raflé trois
médailles d’or, une médaille d’argent et cinq médailles
de bronze : « Pour la première fois, notre alignement
était complet, l’ensemble des joueurs a eu un beau parcours », déclare l’entraîneur-chef Jean-Robert Cavillon.
Les Carabins participeront au Championnat canadien à
Vancouver du 15 au 17 mai.

nostalgique de cette époque : « Le ski
est un si beau sport qu’il faut un minimum de sérieux pour lui rendre
hommage. »
Après une période de relâche bien méritée, les Bleus délaisseront leurs skis
pour travailler leur condition physique,
en attendant de reprendre les entraînements au Mont Saint-Sauveur à partir de décembre prochain.

L’équipe féminine
de soccer en finale
Pour la première fois de son histoire, l’équipe féminine de soccer de l’UdeM s’est qualifiée en vue de la
finale de soccer intérieur. Les Carabins ont éliminé le
Vert & Or de l’Université Sherbrooke, le 21 mars, par
un score de 3-2 : « Nous n’avons pas connu un très
bon match », a affirmé Kevin McConnell, entraîneurchef des Carabins.
La première demie a été difficile pour les Carabins. Après
avoir marqué le premier but, les filles ont été incapables
de préserver leur avance et le Vert & Or en a profité pour
marquer cinq minutes avant la mi-temps. Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure avant de voir l’UdeM
prendre les devants.
L’UdeM affrontera l’Université McGill lors de la finale, qui
aura lieu le 29 mars prochain. Les protégées de Kevin
McConnell espèrent réaliser un doublé après avoir remporté la bannière lors de la saison extérieure.
Du côté masculin, les Carabins ont été éliminés en quart
de finale par l’Université McGill, le 14 mars, en s’inclinant 2-1. « On est passé à côté de notre match, pourtant on savait à quoi s’attendre avec McGill », a déclaré Pat Raimando, l’entraîneur-chef des hommes. Les
Carabins ne défendront donc pas leur titre de champion
hivernal cette année. (Céline FABRIES)
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Architecture verte

SOCIÉTÉ

BÂTIMENTS ÉCOLOS
À LA PLANCHE
D

evant une soixantaine d’étudiants universitaires en architecture, mais aussi en design,
en génie, en environnement et en urbanisme, l’École de technologie supérieure (ÉTS) et Équiterre, organisateurs du concours Écologez, ont
lancé un défi de taille : concevoir, en
un peu plus de 24 heures, un bâtiment
écologique qui servira de siège social
à la Coalition québécoise du bois. Le
choix de l’organisme était d’ailleurs
opportun, puisque la Coalition prône
la lutte contre les changements climatiques par l’utilisation accrue du
bois dans la construction puisqu’il
s’agit du seul matériau renouvelable
pour ériger des bâtiments.
Selon Daniel Forgues, professeur au
Département du génie de la construction à l’ÉTS et responsable du concours,
cette compétition était l’occasion idéale
de démontrer le savoir-faire des jeunes
en matière d’environnement. « Nous
avons voulu faire triompher la

science sur la nature, eh bien, la nature est en train de nous rebondir
dans la face [sic] », a-t-il lancé dans
les premières heures du concours.
M. Forgues a par ailleurs ajouté que
le gouvernement avait un rôle prépondérant à jouer dans la promotion
de comportements pour une utilisation
responsable des ressources.

Un avis que partage Owen Rose, architecte et président du Centre d’écologie urbaine de Montréal, dont la mission est de développer durablement
les quartiers de la métropole. «La Ville
et le gouvernement doivent mettre
des programmes sur pied pour que
nous construisions davantage de bâtiments écologiques », explique-t-il.
Selon lui, « nous avons 20, même 30
PHOTO : COURTOISIE ÉQUITERRE

Hugo PRÉVOST

PHOTO : MARC-ANDRÉ LABONTÉ

Alors que les dangers liés au réchauffement climatique se font chaque jour plus menaçants, l’École de technologie supérieure de Montréal a profité de la quatrième édition de son concours Écologez, les 14 et 15 mars, pour faire germer la
révolution verte dans l’esprit des participants.

L’équipe gagnante du concours Écologez . De gauche à droite :
David Savoie, Ara Markarian, Francois Tanguay, directeur de la
Coalition québécoise du bois, David Petit, Anne-Marie Nguyen,
Marie-Pier Simard et Valérie Beaudin.

L’École Polytechnique est l’un des rares bâtiments certifiés
LEED à Montréal.
ans de retard sur l’Europe dans le remporté un chèque de 1 000 $ chacun. Selon elle, « le plus stimulant
domaine ».
était de travailler en dehors de l’école,
Montréal compte pourtant déjà on a vu l’autre côté de la médaille,
quelques projets architecturaux verts d’autant plus que c’était un concours
ayant reçu la certification LEED, un de conception intégrée (multidisciensemble de normes établies par le plinaire) ». L’équipe l’a emporté pour
Conseil du bâtiment durable du Canada. son bâtiment parfaitement adapté aux
La Cité des arts du cirque et l’École besoins des usagers et offrant une proPolytechnique, entre autres, font par- position audacieuse pour le traitement
tie du club sélect des bâtiments certi- des eaux usées.
fiés LEED dans la métropole. Toutefois,
« c’est trop peu », estime Owen Rose. Pour François Boulanger, coordonnateur en efficacité énergétique chez
PROMOUVOIR
Équiterre et membre du jury, « il est
L’ARCHITECTURE VERTE
très intéressant de constater l’enthousiasme et l’intérêt de la relève
Ainsi, au terme de la compétition, les pour l’intégration de notions de départicipants d’Écologez ont soumis veloppement durable dans la conleur projet de bâtiment écologique : ceptualisation d’un projet de bâtiune construction de 2 000 mètres car- ment ».
rés mettant de l’avant les nombreuses
qualités du bois. Outre les critères de Les organisateurs d’Écologez espèperformance environnementale, les rent en effet que l’inventivité et l’oriprojets devaient également respecter ginalité des projets présentés lors du
un budget limité, avoisinant les concours pousseront les gouverne400 000 $.
ments à réinventer l’urbanisme et à implanter davantage de normes de
Valérie Beaudin, étudiante en archi- construction qui soient respectueuses
tecture à l’UdeM, figure parmi les de l’environnement. Un défi à la haumembres de l’équipe gagnante qui ont teur de leurs ambitions.
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Poursuites judiciaires pour transmission du VIH

SOCIÉTÉ

LE VIH MÊLÉ AU CRIME

Accusé du meurtre de deux femmes à qui il aurait transmis le VIH, le Canadien Johnson Aziga risque une peine d’emprisonnement à perpétuité. Jamais une telle situation n’a été rapportée à l’échelle internationale. Et alors que le procès se
déroule sous l’œil attentif des médias du monde entier, les experts se questionnent quant à la validité de telles poursuites.
PHOTO : ANDRÉ

Marie-Ève LAVOIE

D

epuis le début de l’année
2009, dix Canadiens ont été
accusés d’avoir transmis le
VIH à une autre personne ou d’avoir
eu des comportements à risque.
Parmi eux, l’Ontarien Johnson Aziga,
qui fait présentement face à des accusations de meurtre au premier degré pour avoir transmis le VIH à deux
femmes, aujourd’hui décédées des
suites de la maladie. L’accusé, âgé de
52 ans, ne leur avait pas révélé sa
séropositivité.
« Fortement médiatisés, des cas
comme celui d’Aziga renforcent la
stigmatisation que vivent les personnes infectées par le VIH », soutient Christine Vézina, avocate à la
Coalition des organismes québécois
de lutte contre le sida (COCQ-Sida).
Au Canada, le premier cas de poursuite criminelle pour transmission du
VIH s’étant rendu jusqu’en Cour suprême remonte à 1998. Henry Gerard
Cuerrier était alors accusé d’agression
sexuelle grave pour avoir eu des rapports sexuels non protégés tout en sachant qu’il était séropositif. À l’époque,
le juge Peter deCarteret Cory de la Cour
suprême avait déclaré : « Lorsque les
efforts en matière de santé publique
ne permettent pas d’assurer une protection adéquate à des personnes
comme les plaignantes, le droit criminel peut être efficace. »
Or, depuis la récente augmentation du
nombre de poursuites, les propos du
juge Cory sont plus que jamais contredits par les chercheurs, les professionnels de la santé et les organismes
communautaires impliqués dans la
lutte contre la propagation du VIH.
Me Vézina affirme même qu’« un
consensus international se dégage à
l’effet que la criminalisation nuit
aux efforts de santé publique, notamment en dissuadant les gens de
passer un test de dépistage par
crainte de faire face à des poursuites
criminelles ».

TOUT EST DANS
L’INTERPRÉTATION
Faisant figure de jurisprudence, le cas
Cuerrier oblige désormais toute personne séropositive à divulguer son état
de santé lors d’une relation sexuelle
comportant un «risque important de
préjudice grave ». Selon la Cour, une
omission ou un mensonge à cet égard
équivaudrait même à de la fraude invalidant le consentement de l’autre
personne. Par conséquent, l’acte sexuel

démontre un usage constant de précautions lors de relations sexuelles.
Elles permettent aussi d’éclaircir les critères à considérer lorsqu’il s’agit d’évaluer si l’accusé a été insouciant dans
les comportements sexuels présumés
à risque.
À propos de la pertinence d’un tel projet au Canada, Me Vézina affirme que
«dans un contexte politique conservateur, il s’agit d’une solution pragmatique ». Selon elle, une chose est
sûre : si des lignes directrices venaient
à être adoptées dans les provinces ca-

nadiennes, elles devraient être accompagnées d’une formation destinée
aux juges et aux procureurs sur la réalité médicale et sociale des patients atteints du VIH en 2009.
Des sujets qui seront par ailleurs abordés lors du prochain symposium du
Regroupement des associations étudiantes en sciences de la santé de
l’Université de Montréal qui se tiendra le 1er avril 2009.
* Initiales utilisées par la Cour pour
protéger l’anonymat de l’accusé.

Une personne poursuivie pour transmission du VIH est passible
d’accusations pour agression sexuelle grave pouvant mener
à un emprisonnement à perpétuité.
est assimilé à une agression sexuelle
grave, passible d’emprisonnement à
perpétuité.

La criminalisation peut
dissuader les gens de passer
un test de dépistage par
crainte de faire face à des
poursuites criminelles
Christine Vézina

Avocate à la Coalition des organismes québécois de
lutte contre le sida (COCQ-Sida)

Au-delà des arguments qui remettent
en cause la pertinence du Code criminel pour juger de tels cas, les intervenants critiquent aussi certains
problèmes plus immédiats posés par
la criminalisation. À ce sujet, Alyson
Symington, analyste des politiques au
Réseau juridique canadien VIH/sida ,
affirme que l’état du droit est incertain.
« On ne sait toujours pas ce que représente un “risque important de
préjudice grave” en contexte de relation sexuelle et si le port du condom
dégage à coup sûr une personne séropositive de son obligation de divulgation », souligne Mme Symington.

Au Canada, entre1989 et2008,
84 personnes séropositives ont
été poursuivies au criminel pour
avoir transmis le VIH ou pour
avoir eu des comportements à
risque. Les chefs d’accusation
ont notamment été : nuisance
publique, voies de fait, voies de
fait graves, tentative de voies de
fait graves pour avoir exposé
une personne au VIH au risque
de transmission du virus, tentative de meurtre et homicide.

De plus, selon Me Vézina, plusieurs
problèmes concernant les preuves se
posent lorsqu’il s’agit de la chambre
à coucher. « Outre la fiabilité de certaines preuves scientifiques pour
prouver la transmission, des mensonges au sujet du caractère protégé
ou non de l’acte peuvent se mêler à
l’histoire » soutient-elle. À cet égard,
l’exemple du procès de D.C.* en 2008
est révélateur. En effet, lors de cette
poursuite, le juge n’avait accordé de
crédibilité ni au témoignage de l’accusée ni à celui du plaignant, son mari.
« Le principe de présomption d’innocence aurait dû dicter un acquittement », poursuit Me Vézina. Le
juge avait toutefois tranché en faveur
du plaignant.
Enfin, un autre aspect problématique
de la criminalisation de la transmission
du VIH réside dans l’évaluation de l’intention de l’accusé de transmettre le
virus. « Apprendre sa séropositivité
comporte une phase de déni. Dans
certaines communautés culturelles,
la maladie est carrément un tabou.
De plus, dans une situation d’extrême vulnérabilité, telle la violence
conjugale, il peut être extrêmement
difficile de négocier le condom »,
avance Kathleen Myers Griffin, coordonnatrice en éducation et prévention
au Centre d’action sida Montréal
(femmes) depuis plus de 20 ans.

ENCADREMENT
LÉGAL EN VUE
En Angleterre, grâce à un projet initié
par les travailleurs œuvrant dans la
lutte contre le sida, le Crown Prosecution Service, l’équivalent du ministère de la Justice du Canada, a élaboré des lignes directrices destinées
aux procureurs de la Couronne. Sans
modifier le droit en vigueur, ces lignes
leur déconseillent de poursuivre des
individus séropositifs lorsque la preuve
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Invasion américaine en Irak : six ans après

MONDE

QUEL AVENIR POUR L’IRAK ?

Des escadrons de la mort, des massacres interconfessionnels et des millions de réfugiés. Voilà le triste bilan d’un pays
qui, depuis six ans, est déchiré par une guerre civile. Entre les Kurdes au nord, les Sunnites à l’ouest et les Chiites au sud,
l’avenir de la nation irakienne semble plus que jamais incertain.
PHOTO : SERGENT SHAWN WEISMILLER, U.S. AIR FORCE

Charles LECAVALIER

A

près deux années au cours desquelles plus de 50000 civils irakiens ont été tués, 2008 a connu
l’accalmie. Selon l’Irak Body Count,
9 000 civils sont morts l’an dernier. Si
l’administration Bush y voyait une
preuve de la réussite de sa politique
de stabilisation, les experts eux, ne
sont pas du même avis.
Selon Paul Moreira, réalisateur du documentaire L’Irak : agonie d’une nation, si Bagdad est moins soumise aux
conflits religieux qu’avant, « c’est plutôt parce qu’on a construit partout
des murs de béton et que les quartiers, autrefois mélangés, sont devenus strictement chiites ou sunnites ».
Rachad Antonius, sociologue spécialiste des sociétés arabo-musulmanes
à l’UQÀM, est du même avis. « [La violence] a diminué parce qu’on la rend
plus difficile […]. Mais on oublie les

critères de stabilité politique, le dialogue social.» En effet, selon lui, le dialogue interconfessionnel a complètement disparu au sein de la société
irakienne, ce qui remet en cause la
notion même de citoyenneté dans le
pays.

l’appartenance à la nation irakienne
était défendue par le dictateur laïc.
Même si la peur était l’assisse de son
pouvoir, le professeur Antonius croit
qu’«on pouvait espérer que d’ici une
génération, cette citoyenneté irakienne se serait renforcie ».

Selon Rachad Antonius, cette violence
entre les communautés d’Irak n’a pas
toujours existé. Sous Saddam Hussein,

Or, cet équilibre s’est rompu en 2003
avec l’invasion américaine. Dans son
documentaire, Paul Moreira démontre

comment les Américains ont formé
des escadrons de la mort chiites, entraînés à massacrer les civils sunnites.
Aujourd’hui, si l’on observe une relative stabilité en Irak, «c’est sans doute
parce que les Américains ont fini
par créer une force sunnite pour
contrebalancer le pouvoir des milices chiites », suppose Paul Moreira.
« Même s’il y a une accalmie à
Bagdad, la ville n’est toujours pas
recommandable », affirme le documentariste.
De son côté, le professeur Rachad
Antonius affirme qu’« il est clair que
les escadrons de la mort existent et
que les Américains les ont appuyés
politiquement ». Il cite d’ailleurs
l’exemple de l’actuel ministre des
Finances de l’Irak, Bayan Jabr, qui est
accusé par la communauté sunnite de
couvrir les exactions de milices chiites.
Le professeur est toutefois d’avis que
l’Irak n’est pas au bout de ses peines.

Au cours des six dernières années, les
ingénieurs, médecins et professeurs
d’université ont quitté massivement le
pays. « C’est un désastre, s’exclame
M. Antonius, ça ne fait que ralentir
encore plus le processus de reconstruction. L’Irak est totalement déstructuré. » Le chercheur ne croit pas
que l’Irak puisse retrouver la stabilité
avant au moins deux générations.

L’IRAK TOMBE,
LE MOYEN-ORIENT TREMBLE
À l’heure actuelle, les Américains,
pour contrer l’influence grandissante
de l’Iran chiite, ont demandé l’aide
de l’Arabie Saoudite, sunnite. « Les
tensions ont augmenté en Égypte et
au Liban. La Syrie et la Jordanie
sont déstabilisées par les réfugiés
irakiens », affirme M. Antonius. Ces
possibles affrontements laissent présager aux deux experts que six ans
après l’invasion américaine, le bilan
de l’Irak est désastreux et l’avenir,
glauque.

Corée du Nord et menace nucléaire

KIM JONG-IL S’EN VA-T-EN GUERRE
L’Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord a été renouvelée le 8 mars et Kim Jong-il, assuré d’être reconduit à
la tête du régime de Pyongyang pour un nouveau mandat de cinq ans. Depuis, il multiplie les menaces belliqueuses envers son voisin du sud et les États-Unis. Le lancement d’un soi-disant satellite, qui pourrait en fait être un missile nucléaire, semble désormais imminent.
Stéphanie MARTEL

L

es certitudes sont rares concernant le régime le plus fermé de
la planète. Pourtant, aujourd’hui,
une chose est claire : Kim Jong-il, réapparu le 23 janvier pour la première
fois depuis son accident vasculaire
cérébral de la mi-août 2008, est rétabli et assume pleinement ses fonctions
de dirigeant suprême. En témoigne la
mise en orbite, prévue pour le début
du mois d’avril, d’un satellite de communication nord-coréen. La coïncidence est opportune. Dans un discours
adressé le 10 mars au Comité sénatorial des forces armées américaines, le
directeur du renseignement national,
Dennis Blair, déclarait : « il est impossible de différencier ce genre de
satellite d’un missile balistique intercontinental ».
Le 9 mars, début de l’exercice annuel
des troupes américaines et sud-coréennes dans la mer Jaune – en vue
de répondre à un éventuel conflit entre

les deux Corées – l’état major nordcoréen annonçait que toute tentative
d’abattre la fusée portant le satellite
équivaudrait à une « déclaration de
guerre », et qu’il riposterait « par les
moyens les plus puissants ». Selon
Yang Mu-jin de l’Université d’études
nord-coréennes de Séoul, cité le
10 mars dans le journal sud-coréen
Ohmynews, « Pyongyang va faire
monter la tension pendant toute la
durée des manœuvres ».

Pyongyang veut montrer qu’elle
est en mesure de se défendre
Kim Jong-il avait pourtant fait preuve
de bonne volonté face à l’arrivée de
Barack Obama. Début janvier, la dénucléarisation de la péninsule coréenne devenait un objectif national,
et ce, malgré d’évidents désaccords
avec le président sud-coréen Lee
Myung-bak. Toutefois, la nomination
par Séoul de Hyun In-taek, l’architecte
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de la politique d’intransigeance vis-àvis du Nord, comme ministre de la
Réunification a été perçue comme une
provocation de trop.

aucune velléité d’attaquer qui que
ce soit. Elle vise simplement à montrer qu’elle est en mesure de se défendre », explique-t-il.

Don Baker, spécialiste de l’histoire coréenne au département d’études asiatiques de l’Université de la ColombieBritannique est persuadé que « la
persistance du gouvernement sudcoréen dans sa ligne dure est le principal déclencheur de la récente intensification de la rhétorique hostile
de Pyongyang ». Il rappelle toutefois
qu’« une alternance entre les promesses de coopération et une attitude belliqueuse reste un levier classique des autorités du Nord ».

UN SCÉNARIO
DE SUCCESSION

Étienne Girouard, titulaire d’une maîtrise en science politique à l’UdeM a travaillé sur les relations entre la Chine et
la Corée du Nord. Il croit que les menaces de lancement du « satellite » relèvent d’une politique de dissuasion. «Il
pourrait très bien s’agir d’un missile, mais Pyongyang n’a absolument

S’il mène toujours le pays d’une main
de fer, Kim Jong-il a néanmoins commencé à planifier sa succession et la
crise actuelle pourrait y être en partie
liée. Étienne Girouard rapporte que
« certains cadres sont épuisés par la
présence récurrente d’un despote et
les différentes factions en présence
ne s’entendent pas sur la voie à adopter ». À l’heure où les spéculations sur
l’avenir du régime foisonnent, Kim
Jong-il viserait, selon M. Girouard, à
réaffirmer la mainmise de son clan sur
le pouvoir interne en haussant le ton
sur la scène internationale.
Seong-sook Yim, responsable du programme d’études coréennes au Centre
d’études de l’Asie de l’Est à l’UdeM

(CÉTASE) croit que le plus jeune fils
du leader, Jong-un, prendra les rênes
de la dynastie communiste, le temps
venu. Cependant, aucun des trois fils
ne possédant l’ascendant nécessaire
sur le Parti du travail ou l’armée, le scénario le plus plausible reste une succession dynastique symbolique parrainée par la Commission nationale
de défense, l’organe suprême de l’État
nord-coréen.
Toutefois, une incertitude subsiste quant
au sort réservé aux différents acteurs
qui jouissent de positions importantes
dans une hiérarchie politique basée
sur leurs relations personnelles avec
Kim Jong-il. Aux dires de Seong-sook
Yim, les différentes puissances impliquées dans la région croisent déjà les
doigts pour que la succession ait lieu
sans violence. Le risque est faible, mais
les conséquences d’une instabilité provoquée par des intérêts internes concurrents n’en seraient pas moins désastreuses, notamment en ce qui
concerne la prolifération nucléaire.
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Liberté de presse en Russie

MONDE

JOURNALISTES SOUS
SURVEILLANCE
Le meurtre de la journaliste ukrainienne Anastasia Babourova, survenu en janvier, s’ajoute
à la liste des 25 journalistes assassinés en Russie depuis 2000. Dans un environnement
médiatique presque entièrement « contrôlé » par l’État, les quelques organes de presse indépendante russe luttent quotidiennement pour leur survie et celle de leurs journalistes.
Sophie RENAULDON

A

vec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en l’an
2000, de nombreux médias russes ont été nationalisés. Si bien qu’aujourd’hui, l’État contrôle les six
chaînes nationales de télévision, de nombreuses chaînes
régionales, deux agences de presse, deux radios nationales
ainsi que quelques journaux et sites Internet.
Pourtant, dans les années 1990, les médias, alors tenus par
de grands oligarques russes, jouissaient d’une grande liberté, se souvient Marc Laurendeau, professeur de journalisme à l’UdeM, qui s’est rendu en Russie à plusieurs reprises. Il admet toutefois qu’aujourd’hui, les médias, et
surtout la télévision, sont devenus des outils de propagande
et que la critique ne s’exerce plus que dans quelques médias, notamment dans la presse écrite.
L’Écho de Moscou est l’une des rares radios où il existe une
diversité d’opinions et de voix. Bien qu’elle appartienne en
majeure partie au géant gazier Gazprom, elle conserve une
politique éditoriale indépendante. « Garder la radio ouverte permet au gouvernement de dire qu’il y a un environnement médiatique pluraliste en Russie », soutient
la Britannique Gillian McCormack, de l’ancienne filière
russe d’Internews. Cette organisation non gouvernementale, fermée depuis 2007, soutenait le développement des
médias régionaux indépendants, notamment la télévision.
Toutefois, l’Écho de Moscou est surveillée de près. Après
le refus des autorités locales de renouveler les licences de
diffusion de ses stations régionales, la radio reste confinée
dans la capitale. « Si jamais l’Écho devenait d’une manière ou d’une autre une menace au pouvoir en place,
il sera évidemment très facile de fermer la station »,
pense Gillian McCormack.

UNE RÉPRESSION INDIRECTE
La station de radio russe n’est pas seule dans cette situation. Nombreux sont les médias indépendants du pays qui
sont sous haute surveillance. La loi sur l’extrémisme, mise
en place en 2007 par Vladimir Poutine pour contrer le terrorisme, permet d’arrêter tout individu pour « crimes et
délits commis pour des motifs de haine politique et idéologique ». En juillet 2008, cette loi a permis de poursuivre
la rédactrice en chef de Tchernovik, un hebdomadaire indépendant du Daghestan (Caucase Nord), pour incitation
à la haine. Ce journal avait publié les propos d’un combattant
indépendantiste. De l’avis de Gillian McCormack, « on essaie de saper les voix [adverses] en les accusant d’actes
criminels ».
Par ailleurs, Mme McCormack raconte que les autorités
russes envoient régulièrement des contrôleurs fiscaux, des
inspecteurs sanitaires et vérificateurs de sécurité incendie
dans les rédactions. « Ils détectent des infractions mineures, n’importe quoi qui peut constituer un prétexte
pour fermer votre rédaction », soutient-elle. À titre
d’exemple, en 2008, la justice de Saint-Pétersbourg a accusé l’hebdomadaire d’opposition Minuty Veka de ne pas
disposer de licences informatiques adéquates, saisissant ainsi
les documents administratifs et les ordinateurs de la rédaction. «Une fois que vous avez financièrement et techniquement paralysé une organisation, elle ne peut plus
fonctionner », témoigne Gillian McCormack.

Autre exemple, en novembre 2007, la Novaïa Gazeta, le
plus important journal indépendant de Russie, a été
contrainte de fermer ses rédactions régionales après avoir
été accusée de piratage informatique. Ce bihebdomadaire,
propriété de l’ex-président soviétique Mikhaïl Gorbatchev
et du milliardaire russe Alexandre Lebedev, enquête régulièrement sur les dessous du pouvoir. Les meurtres de ses
journalistes Anna Politkovskaïa en 2003 et Anastasia
Babourova en janvier 2009 montrent le danger auquel s’exposent les plus critiques du système en place.
« Anna Politkovskaïa a analysé la difficile situation du
Caucase et il était sûr qu’à un moment ou un autre, il
y aurait des règlements de compte», soutient Luc Duhamel,
professeur de science politique de l’UdeM et spécialiste de
la Russie. « Si un journaliste écrit sur le Caucase, il est
mieux d’écrire sur Internet et de ne pas se faire trop remarquer », poursuit-il.

Revue de presse
internationale
Jean-Simon GUAY

Des hooligans s’en prennent
aux sportifs en Europe
Depuis quelques mois, la Serbie, la Hongrie et la Croatie sont aux prises
avec une série de crimes commis à l’endroit de vedettes sportives. Ce serait des hooligans, des fanatiques de sport qui utilisent la violence dans
l’espoir de voir leurs équipes favorites l’emporter, qui s’en prendraient
aux joueurs. Or, ils s’attaqueraient aussi bien aux membres des équipes
qu’ils soutiennent qu’à leurs adversaires, apprend-on dans le quotidien
serbe Danas.
Une des agressions les plus tragiques a eu lieu le 6 février dernier en
Hongrie, alors qu’un handballeur roumain de l’équipe du MKB Veszprém,
Marijan Kozma, a été poignardé à mort lors d’une dispute dans une discothèque. Deux de ses coéquipiers ont également subi de graves blessures.
Quelques jours plus tard, d’autres sportifs ont été attaqués en Serbie, soit
un basketteur du club Metalac, Nikola Tomaevi, frappé brutalement par
des hooligans à Valjevo, ainsi que le basketteur, Miladin Krsti, poignardé
le 16 février à Subotica. Les motifs invoqués pour expliquer ces incidents
relèvent de simples échanges verbaux, de règlements de comptes mineurs
ou encore de mauvaises relations. Malgré l’indignation populaire et la fréquence des agressions, l’État serbe ne semble pas préoccupé par le problème, car aucun des cas n’a encore été porté devant la justice.
Sources : Le Courrier des Balkans (France) et Sport.fr (France)

Selon la Russe Ludmila Proujanskaïa, directrice de l’agence
littéraire montréalaise Prétexte, il faut cependant comprendre que « les journalistes qui couvrent les conflits
des régions sous un angle anti-russe sont aussi mal vus
par l’opinion publique ». La plupart des Russes considèrent que Vladimir Poutine a mis fin au conflit en Tchétchénie
et ne souhaitent donc plus entendre parler du sujet, explique
Mme Proujanskaïa. « Le point de vue de certains journalistes d’opposition ne concorde tout simplement pas
avec celui de la majorité », souligne-t-elle.

AVENIR INCERTAIN POUR
LES MÉDIAS INDÉPENDANTS
L’arrivée au pouvoir en mai 2008 de Dmitri Medvedev n’a
guère changé la situation des médias indépendants. Encore
aujourd’hui, la majorité des cas d’intimidation, d’agressions et de meurtres commis envers les journalistes russes
ne sont toujours pas élucidés.
Toutefois, selon Luc Duhamel, la récente rencontre du président Medvedev avec Mikhaïl Gorbatchev, actionnaire de
Novaïa Gazeta et le rédacteur en chef du journal, Dmitri
Mouratov est « un signe que quelque chose se prépare ».
En rencontrant deux hommes de l’opposition, Dmitri
Medvedev pose un geste politique important.

Internet, la solution ?
Le média le plus libre en Russie demeure Internet.
Les sites d’information russes se multiplient et le
nombre d’utilisateurs augmente rapidement, bien que
seulement 27 % de la population du pays ait un accès
au Web. Toutefois, sur la Toile aussi, il arrive que
certains journalistes se retrouvent sous surveillance.
Invoquant la loi sur l’extrémisme, les autorités russes
n’hésitent pas à censurer des sites jugés
« dangereux ». Le site d’information
www.ingushetiya.ru, qui critiquait souvent le président de la province d’Ingouchie, Murat Zyazikov, a été
fermé en juillet 2008. Trois mois plus tard, l’un de ses
créateurs, Magomed Yevloyev était tué lors de son
arrestation à Nazran, l’ancienne capitale ingouche.

Voyager «gratuitement» en Australie
Une société de tourisme australienne a récemment eu l’idée d’offrir des
billets d’avion gratuitement aux visiteurs étrangers, dans le but d’augmenter le tourisme dans le pays, en baisse depuis les derniers mois.
Le plan, nommé « Projet SOS » et proposé la semaine dernière au gouvernement fédéral, est présentement en attente d’approbation. Les visiteurs
tentés par cette offre devront toutefois dépenser une somme d’environ
5 000 dollars australiens (4 200 dollars canadiens) dans le pays. Les instigateurs du projet espèrent ainsi stimuler l’économie australienne, en
augmentant les ventes dans les services d’hôtellerie, les restaurants et les
magasins locaux, explique le quotidien australien The Age. Les billets
d’avion seraient émis par les compagnies aériennes, puis remboursés par
le gouvernement.
Le nombre de touristes provenant de l’extérieur de l’Australie a chuté de
6,5 % pendant l’année 2008 et les experts prévoient que la tendance se
maintiendra en 2009, en raison de la crise économique.
Sources : The Age (Australie)

Chine-Taïwan en TGV
Pékin « projette activement » de construire une ligne ferroviaire reliant
la Chine et Taïwan, a déclaré le ministre des Chemins de fer, Liu Zhijun, à
l’agence de presse Chine nouvelle, le 12 mars dernier. Cependant, cette
déclaration du ministre n’a pas réjoui les politiciens taïwanais, selon les
informations recueillies par le quotidien Aujourd’hui la Chine.
Selon Liu Zhijun, le chemin de fer faciliterait les échanges commerciaux
et contribuerait à « réduire la distance psychologique » entre Pékin et
Taipei, la capitale de Taïwan. Le train à grande vitesse aurait à franchir les
180 kilomètres du détroit de Taïwan, mais rien n’a encore été déterminé
à propos des spécificités techniques du projet, à savoir s’il s’agira d’un
pont ou d’un tunnel.
De l’autre côté de la rive, le député Chang Hsien-yao, du parti nationaliste
taïwanais Kuomintang, a déclaré qu’un train serait « non rentable » et
qu’il serait plus avantageux de s’en tenir aux liaisons aériennes, qui font
présentement l’objet de pourparlers.
Source : Aujourd’hui la Chine (France) Le Figaro. fr (France)
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Éco-responsabilité

CULTURE

LE RE-VERT DE LA CULTURE

Des bannières recyclées en sacs à main, de la vaisselle en fécule de maïs, des pochettes de disques et des emballages
biodégradables, les initiatives vertes dans le domaine culturel se font de plus en plus nombreuses.
PHOTO : MARTIN TERBER

Julia HAURIO

L

e groupe français Tryo, qui termine en ce moment une tournée d’un mois au Québec, a
commandé le bilan carbone – la
comptabilisation des émissions de
gaz à effet de serre – de sa dernière
tournée française. « On s’attend à
prendre une claque, lance Cyril
Célestin, l’un des membres du groupe,
mais on espère que ça va sensibiliser le monde artistique. » Avec une
pochette biodégradable et des inscriptions à l’encre végétale, le dernier album de Tryo, Ce que l’on sème,
se veut éco-responsable. « Un disque
n’est pas recyclable malheureusement, mais nous voulions en faire
un qui soit le plus propre possible »,
explique Cyril Célestin. En attendant
les résultats du bilan carbone, le
groupe, qui sait déjà que les déplacements sont la principale source
d’émissions de gaz à effet de serre,
encourage le covoiturage sur son site
Internet.

Le Festival international de jazz de
Montréal (FIJM) s’est engagé lui aussi
à devenir un évènement carboneutre,
notamment en compensant ses émis-

Lendemain du festival Melt ! en Allemagne.
sions de CO2 par l’achat de crédits certifiés au programme Planétair. Ce dernier va d’ailleurs publier les résultats
d’une analyse des émissions du FIJM
le 22 avril. Celles-ci sont pour l’instant
estimées à 2 000 tonnes de CO2, soit
l’équivalent des émissions annuelles de
500 voitures. Ce projet-pilote a aussi
pour but de permettre aux autres festivals québécois de suivre le même
chemin. Le bilan du FIJM sera utilisé

par le Fonds d’action québécois pour
le développement durable pour produire un guide de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’un
calculateur pour quantifier ces émissions

ÉCOLO ET ÉCONO ?
L’éco-conseillère Maryève CharlandLallier a déclaré lors d’une conférence
PHOTO : COURTOISIE FESTIBLUES

Le Festival international
de jazz de Montréal
s’est engagé à devenir
un évènement carboneutre,
notamment en compensant
ses émissions de CO2,
par l’achat de crédits certifiés
au programme Planétair

intitulée « Les arts voient vert », à la
TOHU, le 5 février dernier : « Les mesures écologiques ne représentent
pas forcément des coûts supplémentaires, comme on a tendance à
le croire. » Par exemple, en privilégiant les inscriptions en ligne plutôt
que les envois postaux, on peut économiser 3 900 $ lors d’un évènement
réunissant 1500 personnes, d’après le
Conseil québécois des évènements écoresponsables (CQEER). Selon
Mme Charland-Lallier, les frais occasionnés par la location de vaisselle ou
de matériel de recyclage peuvent aussi
être compensés par les économies réalisées grâce à un recours limité au graphisme ou à la réutilisation de bannières promotionnelles.
Toutefois, selon Catherine Jobin, directrice générale du Festiblues international de Montréal, évènement qui
intègre des mesures éco-responsables
depuis plusieurs années, les choix en-

vironnementaux sont en général plus
dispendieux. « Mais c’est un investissement à long terme, expliquet-elle, et puis comme on recycle chez
nous, vu que le Festiblues est notre
chez-nous pendant une semaine,
c’est normal, qu’on y recycle aussi.»
Même si elle a déjà été surprise de
trouver des produits écologiques à bas
prix, elle avoue que « c’est très difficile de tout faire la même année. Il
faut y aller petit à petit, selon ses
moyens.» Ainsi, le festival a commencé
par se servir de papier recyclé à 50 %,
en espérant utiliser plus tard celui recyclé à 100 %, nettement plus cher.
Afin de permettre au public d’identifier rapidement les évènements qui
respectent l’environnement, le Réseau
québécois des femmes en environnement et le Bureau de normalisation du
Québec travaillent sur la création d’une
certification éco-responsable. Ce projet devrait voir le jour en janvier 2010.
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Festival REGARD sur le court métrage

CULTURE

LE SAGUENAY AIME ÇA COURT

La région du Saguenay s’anime et déroule ses bobines pour célébrer l’art du court métrage chaque printemps depuis maintenant treize ans. REGARD sur le court métrage est un festival de renommée internationale encore méconnu au Québec.

R

EGARD sur le court métrage,
c’est 70 films provenant de 25
pays différents, sélectionnés sur
un total de 600 propositions. Une programmation énorme qui, au grand
dam de plusieurs festivaliers, se retrouve compressée en cinq jours. Entre
le 11 et le 15 mars, l’équipe du festival s’est donné comme objectif de faire
la promotion du court métrage comme
forme d’art. Une occasion en or, aux
dires des organisateurs, pour ceux qui
débutent dans le milieu et qui désirent
se faire connaître.
Pour Ian Gailer, directeur général du
festival : « REGARD est le seul festival
québécois uniquement consacré au
court métrage et il fait partie du top
six en Amérique du Nord, toutes catégories confondues.» L’organisateur
ajoute que le festival est en expansion
constante, mais que des difficultés financières commencent à se faire sen-

tir. «Parce que nous sommes
au Saguenay, des institutions comme l’Université de
Montréal et l’Université
Concordia boudent le festival, explique Ian Gailer. Les
étudiants envoient leur film,
mais ils ne viennent pas ici
pour le pousser. »

PHOTO : MAXIME LABONTÉ-BESSETTE

Marc-André LABONTÉ

tographiques de l’UdeM n’ont
pas retourné les appels de
Quartier Libre.

REGARD, alors qu’à Montréal personne ne connaît ça », déplore
Simon Lamontagne.

LOIN DE TOUT

Même son de cloche pour Karine Van
Ameringen, qui, avec Chère Rosalia,
a mérité la distinction « tourner à tout
prix», accordée au meilleur court métrage québécois tourné sans budget
par un réalisateur de moins de 30 ans:
«C’est ma première présence au festival et je n’ai jamais vu autant de
monde aller voir du cinéma d’auteur ! Les gens sont vraiment mobilisés.» La réalisatrice avoue avoir choisi
un métier difficile, mais elle se rassure de voir que des gens sont touchés
par ses créations.

Sophie Beauparlant, collaboratrice pour le festival,
confie : « Il faut que le festival se fasse connaître du
grand public. Beaucoup
D’après le directeur général,
d’acheteurs sont ici et ça
l’Université Concordia propeut donner beaucoup de
pose davantage de films devisibilité aux réalisapuis que Sophie Dupuis, une
teurs. » M me Beauparlant
de ses étudiantes, a remporté
rappelle qu’il y a « une véun prix pour son court méritable culture du court
trage J’viendrai t’chercher,
métrage au Saguenay ».
l ’ a n d e r n i e r. S a n d r a
Affirmation que confirment
Dieujuste, étudiante à la maKarine
Van
Ameringen,
co-réalisatrice
Sébastien Trahan et Simon
jeure en production cinédu
court
métrage
Chère
Rosalia
.
Lamontagne,
récipiendaires
matographique à l’Université
du
prix
du
public
pour
leur film inConcordia, souligne que les profes- ses amis, de François Guay. « C’est
titulé
Belle
Maman
:
«
C’est
un suseurs parlent du festival REGARD aux trop peu », estime Ian Gailer.
per
festival
et
le
public
est
vraiment
étudiants, mais sans plus. L’UdeM,
elle, n’a présenté qu’un seul court Les responsables du Département présent », lance Sébastien Trahan.
métrage pour la cuvée 2009 : Pogo et d’histoire de l’art et d’études cinéma- « Tu vas en France et ils parlent de

REGARD sur le court métrage peut se
targuer d’être un outil pour les réalisateurs qui désirent se faire connaître.
Le festival devra cependant lancer une
opération charme pour essayer de rejoindre un plus grand bassin de population.

Portrait de la maison de production Multi-Monde

LES MILITANTS DU DOCUMENTAIRE
Les productions Multi-Monde, fondées en 1987 par deux enfants d’immigrés, ont pour vocation de faire parler les sans
voix. Depuis leurs débuts, militantisme et cinéma ne font qu’un.
Anne-Laure JEANSON

A

vant de créer la maison de production de films Multi-Monde,
Marie Boti et Malcolm Guy
étaient journalistes. Lui réalisait des
reportages pour la radio de CBC, tandis qu’elle travaillait à la pige pour
Reader’s Digest ainsi que divers journaux « de gauche », à présent disparus. Aujourd’hui, ils continuent
d’écrire pour réaliser leurs films.
« On se considère toujours comme
des journalistes. Des journalistes
de l’image », affirme Marie Boti.
Leur dernier documentaire, Philippines, une guerre contre le peuple
(2008), est projeté pour la première
fois dans le cadre du Festival de films
sur les droits de la personne de
Montréal. Multi-Monde tient particulièrement à ce festival tout comme aux
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), que
Malcolm Guy a contribué à créer en
1998.
L’engagement politique des deux fondateurs de Multi-Monde est né lors
d’un voyage aux Philippines, au dé-

but des années 1980. « C’était sous
la dictature du président Ferdinand
Marcos. Un mouvement populaire
s’opposait alors à l’installation de
deux bases militaires américaines.
Ce mouvement de résistance fut très
inspirant. Il finit par renverser la
dictature en 1986 », raconte Marie
Boti. En rentrant à Montréal, le couple
a créé le Centre d’appui aux
Philippines (CAP), dans lequel il s’implique toujours.

Nous voulons ébranler
l’ordre établi et promouvoir
un changement social
en faveur d’une plus
grande justice
Lucie Pageau

Productrice et vice-présidente
de Multi-Monde depuis 1996

En juin 2008, Malcolm Guy a mis sur
pied l’Alliance internationale des migrants du Canada (IMA), dont le but
est de défendre les droits des migrants.
«Marie Boti et Malcolm Guy forment
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des nouveaux militants et des cinéastes », pense Lucie Pageau, productrice et vice-présidente de MultiMonde depuis 1996.

UNE FENÊTRE OUVERTE
La maison Multi-Monde est, comme
son nom l’indique, une fenêtre ouverte
sur les différentes communautés.
« Nous voulons ébranler l’ordre établi et promouvoir un changement
social en faveur d’une plus grande
justice », déclare Lucie Pageau.
Cette productrice est une militante,
elle aussi. Engagée comme féministe
dans des centres pour femmes, tels le
Centre des femmes du Plateau MontRoyal et l’Écho des femmes de la PetitePatrie, elle a réalisé des courtes vidéos
sur les stéréotypes sexistes.
Pour choisir un projet, elle retient trois
critères : le respect des valeurs de l’organisme, l’outillage dont dispose le
réalisateur et les chances de diffusion
du film. « Pour obtenir du financement public, un film doit d’abord
avoir une licence télévision », indique la productrice.

Cette petite équipe de six personnes
ainsi que ses proches collaborateurs
fabriquent ses films de A à Z. En effet,
ils développent, filment, montent et
produisent. « Beaucoup de documentaristes québécois ont leur
propre maison de production», souligne Lucie Pageau. Selon elle, cela
permet de réduire les coûts de réalisation et de disposer d’une plus grande
flexibilité selon l’équipe.
Trois collaboratrices de Multi-Monde,
Iphigénie Marcoux-Fortier, Aude
L a n d r y - M a l t a i s e t K a r i n e Va n
Ameringen ont gagné le prix du
meilleur documentaire canadien francophone avec Chère Rosalia lors de
l’édition 2008 du concours international Migr@tions de Radio Canada.
Leur film s'est aussi mérité la distinction « tourner à tout prix », accordée
au meilleur court métrage québécois
tourné sans budget au festival REGARD
2009 (article ci-dessus). Aujourd’hui,
elles préparent un moyen-métrage sur
le sujet. Toutes les trois sont également des cinéastes engagées, « elles
viennent de la Wapikoni mobile
[NDLR : un studio ambulant de création vidéo et musicale destiné aux

jeunes des communautés autochtones] », mentionne la productrice.

PRÉOCCUPATION
PRINCIPALE
Le financement détermine si un film
verra le jour ou non. C’est pourquoi
Lucie Pageau déplore les nouvelles
mesures engagées pas l’administration Harper concernant le Fonds canadien de télévision (FCT). « Le gouvernement fédéral réduit l’enveloppe
réservée aux télévisions publiques
(CBC et SRC). Alors que ce sont les
seules à produire des émissions dont
la cote d’écoute n’est pas le seul critère de sélection, affirme la viceprésidente de Multi-Monde. Cela rendra nos recherches de financement
encore plus difficiles. »
Le gouvernement Charest n’est pas
non plus populaire auprès de la maison depuis qu’il a coupé les subventions à Télé-Québec. Depuis
2005, Diffusion Multi-Monde prend
en charge la distribution des films
qu’ils produisent « tout en restant
ouvert à d’autres », indique la productrice.

3/24/09

8:45 PM

Page 17

Gigue contemporaine
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ILLUSTRATION : SAMUEL MERCIER
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EN SOULIERS FERRÉS
tu es mon amour
ma clameur mon bramement
tu es mon amour ma ceinture fléchée d’univers
ma danse carrée des quatre coins d’horizon
le rouet des écheveaux de mon espoir
(extrait de La marche à l’amour de Gaston Miron)
PHOTO : ÉLYSE LÉVESQUE

Marie-Claire MAJOR

D

e la gigue sur le rap d’un texte de Gaston Miron ou
encore un solo dans une pataugeoire, voici quelques
audaces que propose le collectif de folklore urbain
Zøgma. Les mots du grand poète québécois forment la
trame sonore, ainsi que le fil conducteur du spectacle
Rapaillé, présenté le 20 mars au Collège Marie-Victorin.
Dans cette création, le collectif utilise la gigue à toutes les
sauces, sur de la musique électronique comme sur du rap.
Pierre Chartrand, un ethnologue et historien de la danse,
a assisté au spectacle. Il est la référence dans le milieu de
la danse traditionnelle au Québec et travaille dans ce milieu depuis plus de trente ans. « La gigue est finalement
devenue un langage en soi, sans les capines et les ceintures fléchées. », constate-t-il. Selon lui, la volonté de faire
évoluer la gigue hors de son contexte folklorique était déjà
présente depuis la fin des années 1970, mais les créateurs
manquaient de moyens et surtout, de danseurs expérimentés. Maintenant, on retrouve un bassin de danseurs
professionnels formés non seulement dans les troupes de
danse folklorique, mais aussi en danse classique ou contemporaine. C’est le cas des danseurs de Zøgma.

La gigue est finalement devenue
un langage en soi, sans les capines
et les ceintures fléchées
Pierre Chartrand

Ethnologue et historien de la danse

Plusieurs spectacles auront lieu entre le 26 mars et le 5 avril
dans le cadre de la Biennale de gigue contemporaine
(Bigico). Selon Jean-Philippe Lortie, l’un des chorégraphes

Ça commence
par la fin :
chronique littéraire
en vrai papier

PAUL AUSTER
EN ÉCHAPPE UN
Samuel MERCIER

P

aul Auster est l’un des auteurs américains les plus célébrés dans le
monde francophone. Son avant-dernier roman, Seul dans le noir,
qui vient d’être traduit chez Actes Sud/Leméac, risque toutefois d’en
décevoir plus d’un.
L’histoire commence avec August Brill, un vieux critique littéraire, marqué par le décès de sa femme. Le vieillard s’installe chez sa fille au Vermont
après un accident de voiture qui le force à rester immobile. Arrive ensuite
sa petite-fille Katya, hantée par la mort atroce de son petit ami alors qu’il
était camionneur en Irak. Elle revient également vivre chez sa mère et
passe ses soirées à discuter avec son grand-père.

Le spectacle Rapaillé du collectif
de folklore urbain Zøgma.
qui participent à cet évènement, la jeune génération est
beaucoup plus près des traditions québécoises que ne l’était
celle de leurs parents. Il remarque que l’intérêt du public
pour la danse a beaucoup augmenté, notamment à cause
de la popularité de Riverdance. « Il y a une énorme quantité de projets reliés à la gigue en ce moment. C’est du
jamais vu dans le monde de la danse traditionnelle. »
En plus des spectacles prévus lors de cet évènement, il sera
possible de visionner le film Rétro, une fiction documentaire sur l’effervescence du monde la gigue à Montréal et
d’assister à un match d’improvisation gigué, qui aura lieu
le 5 avril au Café Campus.

Durant ses nuits d’insomnie, August Brill imagine l’histoire d’un magicien,
Brick, perdu dans un univers parallèle où les tours du World Trade Center
sont encore debout et dans lequel l’Amérique est en pleine guerre civile.
Les États du Nord ont fait sécession après l’élection de George W. Bush et
des combats sanglants déchirent le pays.
Le récit, peu subtil, ressemble à un mauvais brouillon de La Route de Cormac
McCarthy. Paul Auster se sert de cette métafiction post-apocalyptique pour
livrer ses grandes idées sur l’Amérique contemporaine. De la télévision
ennuyeuse au méchant W, le lecteur se fait dire tout ce qu’il sait déjà sur
un fond de clichés à peine dignes de la version cinématographique du Facteur
(avec Kevin Costner).
Si au moins le jeu sur le processus d’écriture était intéressant, il aurait été
possible de lui pardonner, mais après les Danielewski, Vollman et autres
David Foster Wallace, la métafiction de Paul Auster apparaît prodigieusement terne et complaisante.

Front d’action stupide

D’autant plus qu’il cesse subitement son récit aux deux tiers du livre pour
se concentrer sur les angoisses existentielles du vieux critique Augie Brill.
Dans le dialogue entre le grand-père et la petite-fille, les révélations autour de personnages mal campés s’enchaînent sans grande surprise.

DÉLIBÉRÉMENT STUPIDE

Au fil de l’histoire, une phrase de Rose Hawthorne revient sans cesse : « Et
ce monde étrange continue de tourner. » Paul Auster ne pouvait choisir
une meilleure maxime. Celle-ci décrit en effet à merveille le coq à l’âne et
la fadeur de Seul dans le noir.

Le Front d’action stupide (FAS) lancera son recueil le 26mars. Trois tomes pour un monde
moins rationnel.
Charles LECAVALIER
Le Front d’action stupide, groupe d’action « pseudorévolutionnaire néo-dada contemporain », lancera ses
annales au Divan Orange le 26 mars : « Un compendium
des meilleurs textes que nous publions depuis 2003 sur
notre blogue», explique Sébastien Cloutier, alias Anémone,
membre fondateur de ce regroupement éclectique.
Le FAS a vu le jour à Sherbrooke en 1999. « C’était le
temps des coupes dans le système d’éducation, du néolibéralisme et de la troisième voie de Tony Blair. La
toute-puissance du rationnel, ce rationnel devenu…
méchant », se souvient Sébastien Cloutier. La seule façon,
pour eux d’échapper à ce discours : « Être délibérément

stupide. » Après quelques coups d’éclat, tel que le déguisement du canon d’un char d’assaut en un gigantesque
phallus de papier mâché, la cellule est tombée en état de
dormance.
La bête se réveille en 2003. Le groupe recommence à
écrire, mais prend une tangente plus littéraire et artistique en laissant tomber l’action directe et la politique. «On
veut démontrer que le quotidien est délirant, absurde.
On refuse de s’ennuyer. »
Les trois tomes du FAS s’intitulent Le Quotidien délirant,
Vers un nouvel exotisme et Le Continent de plastique.
Les textes du collectif sont disponibles sur www.frontdactionstupide.net.

D’un point de vue plus positif, la traduction de Christine LeBœuf est d’une
grande qualité. Elle ne tue ni la force ni la légèreté du style de l’auteur. Il
n’empêche, les fans de Paul Auster feraient sans doute mieux de retourner lire sa Trilogie new-yorkaise.
Seul dans le noir, Paul Auster
Paris, Acte Sud/Leméac, 181 p.
Traduit de l’anglais par Christine LeBoeuf
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Musique
ALAIN BASHUNG

Fantaisie Militaire
(Barclay)

Un monument de la chanson française s’est
effondré, le 14 mars. Un artiste qui, en
plus de trente années de carrière, avait su
se renouveler avec brio à chaque album
en jumelant de main de maître succès critique et commercial.
Paru en 1998, Fantaisie Militaire est en quelque sorte le point culminant de la
quête artistique d’Alain Bashung. Entouré de son parolier Jean Fauque et du
guitariste de Portishead Adrian Utley, l’Alsacien d’origine nous emmène sur de
nombreuses avenues sonores. De la plus trip-hop « 2043 » en passant par la
post-new wave « Aucun Express » et la presque drum and bass « Samuel Hall »,
Alain Bashung conjugue bien les influences de l’époque à l’allure sombre de
ses textes poétiques intemporels, chantés ou récités.

Contenu additionnel
en ligne ?
Découvrez le www.quartierlibre.ca

Réagissez

Sudoku

aux articles !
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Sacré meilleur album des vingt dernières années aux Victoires de la musique
en 2005, Fantaisie Militaire est bien plus qu’un album marquant. Il porte en
lui la mémoire d’un artiste qui aura osé braver les normes de la chanson française et donné à toute une génération l’envie d’innover et de chanter en français. (Olivier Boisvert-Magnen)

K’NAAN

Troubadour

c

(EMI)

Trois ans après le succès d’estime de Dusty
Foot Philosopher, K’naan sort l’artillerie
lourde avec Troubadour, un album de
hip-hop éclectique à la production réglée
au quart de tour. Somalien d’origine et canadien d’adoption, il nous propose ici un
album fortement américanisé, tant dans le choix des collaborateurs que dans
l’esthétique générale.
De la guitare fade et méconnaissable de Kirk Hammett sur « If rap gets jealous »
au refrain peu inspiré d’Adam Levine des Maroon 5 sur « Bang Bang », on se
pose de sérieuses questions sur la démarche artistique de K’naan. A-t-il simplement collaboré avec ces artistes de renom pour pouvoir apposer leur nom
sur la pochette ? Même la collaboration avec Mos Def et Chali 2Na de Jurassic
5 manque cruellement de piquant et de cohésion.

Solutions sur quartierlibre. ca

Écrivez à :
info@quartierlibre.ca

AGENDA de Quartier Libre
présenté par
CAMPUS • MONTRÉAL, HISTOIRE DE GRATTE-CIEL

HANDSOME FURS

Si le gratte-ciel n’est pas né à Montréal, le centre-ville offre cependant un éventail très complet des différentes étapes
du développement de ces structures, entre les premiers spécimens atteignant à peine huit étages, les « superblocks »
à l’américaine et les autres édifices inspirés directement de l’École de Chicago, jusqu’aux réalisations plus ou moins
réussies de ces 40 dernières années. Les deux conférences de l’historienne de l’art Armelle Wolff donneront l’occasion de repérer les spécimens dignes d’intérêt.
Quand ? Les jeudis 30 mars et 6 avril, 13 h 30 à 15 h 30
Où ? Pavillon Marie-Victorin, Université de Montréal

Face Control

SOCIÉTÉ-MONDE • LES SAMEDIS DE L’HISTOIRE

C’est quand il est seul que K’naan livre ses meilleures performances. Avec son
flow posé qui s’adapte à toutes les sauces, sa voix juste qui coule naturellement
et ses textes intelligents porteurs de valeurs, K’naan ouvre son esprit à la musique et refuse de la confiner au gabarit que lui réservent souvent trop d’artistes
hip-hop. (Olivier Boisvert-Magnen)

(Sub Pop)

Le duo montréalais Handsome Furs, composé du meneur de Wolf Parade, Dan
Boeckner et de sa douce Alexei Perry, propulse son deuxième album à saveur russe,
Face Control. Par exemple, le titre est un
clin d’oeil à l’inspection esthétique des
clients à l’entrée des bars en Russie : s’ils ne sont pas assez « agréables à regarder », on leur refuse l’accès.
Les textes de Face Control sont imprégnés d’une sorte de mélancolie mécanique
et se marient très bien avec la musique électro-rock réglée au quart de tour par
une batterie programmée. C’est comme si les Handsome Furs avaient voulu transporter leurs fans sur la route avec eux. Le résultat est convaincant. On s’y sent.
Du rock bien pesé, traversé par des harmonies électro-lancinantes, rappelle à
la fois une formule rock classique et le son beaucoup plus branché de la scène
montréalaise. Des pièces comme « Legal Tender » et « Evangeline », en passant
par « I’m Confused », tracent un son qui se situe entre Albert Hammond Jr., The
Strokes et Winter Gloves. Le rythme est constant, les mélodies simples.
Face Control constitue un tout, un album égal du début à la fin qui s’écoute en
un rien de temps. Un bel effort des Handsome Furs pour faire suite à leur très
apprécié Plague Park de 2007. (Marc-André Labonté)
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L’EXPÉRIENCE DU SYNDICALISME AU QUÉBEC
Présentant environ 180 évènements pendant 24 heures, la nuit de la philosophie constitue une occasion pour toutes
les personnes intéressées par la philosophie de se réunir autour d’une panoplie d’activités telles que des cafés
philosophiques, conférences, de la philosophie pour enfants, des projections de films, des jeux interactifs, des expositions, des spectacles, des lectures publiques et des tables de discussion.
Quand ? À partir du 21 mars, 10 h 00 • Où ? UQÀM, Cinémathèque québécoise et Bibliothèque et Archives nationales
du Québec.
En collaboration avec la Société historique de Montréal, le musée Pointe-à-Callière accueille Jacques Rouillard, professeur titulaire du Département d’histoire de l’Université de Montréal, qui présentera une conférence sur l’histoire
du syndicalisme au Québec et répondra aux questions.
Quand ? Samedi 4 avril, 14 h 00
Où ? Musée Pointe-à-Callière

CULTURE • Festival international de films sur l’art (FIFA)
D’une durée de 10 jours et de nature compétitive, le FIFA est l’évènement annuel le plus important au monde
dans son domaine. Il est le rendez-vous des artistes et artisans du milieu des arts et de la cinématographie
aussi bien que des amateurs d’art et de cinéma. Cette année, le FIFA présente 260 films, provenant d’une
trentaine de pays.
Quand ? Jusqu’au 29 mars
Où ? Cinquième salle de la Place des Arts, Musée des beaux-arts de Montréal, Bibliothèque
et Archives nationales du Québec, Cinéma ONF, Goethe-Institut, Cinémathèque québécoise

Consultez les détails de ces évènements en ligne : http://mur.mitoyen.net/quartierlibre
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Dessin de presse

SANS

DESSIN
Constance TABARY
Quartier Libre est bien terne depuis que ses illustrateurs ont pris la porte.
Après le départ du directeur artistique, Clément de Gaulejac, Evlyn Moreau et Vincent
Giard avaient repris le flambeau de l’illustration des articles. Ils ne savaient jamais
quand leurs talents seraient demandés, mais il y en avait toujours un pour relever le
défi dans de courts délais.
ILLUSTRATION : PLANTU
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C’est avec joie qu’Evlyn Moreau avait créé
un papertoy, jouet de papier qui avait
transformé le journal de Noël en cadeau
excentrique. C’est aussi elle qui avait réalisé la « Mémé-Métroïde » pour la couverture du numéro précédent. Quant à
Vincent Giard, il ne manquait jamais de
nous surprendre par son imagination et
sa force évocatrice.

Notre débat intérieur
fait la richesse
de nos dessins
Plantu

Caricaturiste au journal
français Le Monde

Par leurs coups de crayons, ils parvenaient à donner un visage aux sujets les
plus abstraits et compliqués.
Pour Plantu, dessinateur pour le quotidien français Le Monde, le dessinateur de
presse est un traducteur dans la langue visuelle. Il était de passage à Montréal au
mois de mars dans le cadre de la Semaine contre le racisme. « Les mots sont souvent un peu formatés », expliquait alors Plantu. Selon lui, les journaux doivent
continuer à mettre le travail des illustrateurs en valeur : « Les gens lisent de moins
en moins, ils n’ont plus le temps, ni la patience, ni la concentration. L’image
donne de l’information de manière forte et rapide. »
En plus d’être un moyen de communication efficace et accessible, le dessin de presse
humanise nos journaux, leur donne du piquant et de la personnalité. Au Québec,
rares sont les publications qui mettent à l’honneur les illustrations et bandes dessinées. Cette affection particulière donne une image et une âme à notre journal.
La rédaction espère que l’illustration reprendra bientôt sa juste place dans les pages
du Quartier Libre.
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