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La rentrée a été percutante le 10 septembre dernier. Le Show de la rentrée a mis le feu à la Place de la
Laurentienne avec des performances de Clay And Friends, Alfa Rococo et Loco Locass, jusqu’à plus de
23 heures. Plus de 3000 étudiants étaient présents, selon le secrétaire général de la FAÉCUM, Nicolas Lavallée.

Le groupe de hip-hop, reggae et soul Clay and Friends a ouvert les festivités cette année.

Les membres de Loco Locass ont entonné leur chanson « Le But »
qui est jouée lorsque les Canadiens marquent un but au Centre Bell.

Les trois groupes ont offert des prestations musicales impeccables.

Le rappeur Biz a déclaré que l’avenir du Québec passait
par ses étudiants et qu’il avait confiance en eux.

Une forte interaction avec la foule a ponctué la soirée, culminant lorsque Loco Locass
a invité les étudiants à monter sur scène avec eux pour chanter leur
emblématique succès « Libérez-nous des Libéraux ».

Alfa Rococo a jeté l’ancre sur la scène temporaire de la Place de la Laurentienne,
préparant la foule à l’arrivée de Loco Locass.
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e trait est noir jais. Il est gras, mais
infaillible. Les couleurs flirtent avec le
pastel ; le croquis est pourtant si vif… Des
dessins fantasques et puissants, qui vous
racontent une histoire, qui vous font dire
qu’« ilyadugénielà-dedans », Gaby en a
plein les tiroirs. Gaby a du talent. Cette Gabylà est rayonnante. Elle ira loin.

Chaque jour, Gaby se dit que ce sera pile ou
face. C’est un petit jeu qu’elle déteste : l’étudiante ne sait jamais ce qui l’attendra au
réveil. Côté face : ira-t-elle en cours le cœur
léger dans le bel été indien ? Côté pile : l’insouciance sera-t-elle trouble, ce matin ? Le
métro roulera-t-il plus vite que la veille, lui
donnera-t-il des haut-le-cœur ? Une énième
crise de panique pourrait alors se profiler à
l’horizon.« Faitesquenon… »
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Quoiqu’il advienne, Gaby ne perd pas la face.
L’étudiante se garde bien de parler des crises
d’angoisse qui l’assaillent de temps à autre.
Selon l’ombudsman de l’UdeM, Pascale
Descary, « Lesproblèmesdesanté mentale
semblent[…] enhausseàl’Universitédepuis
quelquesannées »*. Ces quelques mots ont
le mérite de rassurer Gaby. « Tiens,jenesuis
paslaseule…Jenesuispasanormale ! »

22 SEPTEMBRE
20 H

23 SEPTEMBRE

Ils ont aussi eu le mérite d’attirer l’attention
de l’équipe de QuartierLibre. Les problèmes
de santé mentale semblent concerner une
minorité d’étudiants, mais à quelle hauteur
voit-on fleurir des cas comme celui de
Gaby ? La hausse est-elle importante ? Le
porte-parole de l’UdeM, Mathieu Filion, n’a
pas été en mesure de divulguer les chiffres
à QuartierLibre. « J’attendsdelesobtenir,
a-t-il indiqué. Mais l’Université a bien
constatéunehaussedescasreliésàlasanté
mentale sur le campus dans les dernières
années. »
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Centrre d’essai //
// Pavillon J.-A.-DeSève
2332,
32, b
boul. Édouard-Montpetit
e
6 étag
étage

Pour participer,, il suffit d’aimer la page
Facebook de
d Quartier L!brre et de répondre
à la
l quesstion
t
suivante en message privé :
COMBIEN
MBI
DE REGROUPEMENT
TS
ÉTUDIANTS ONT ÉTÉ CRÉÉS DUR
RA
ANT
L’ANNÉE
ANNÉE 2014-2015 À L’UdeM ?
Lisez attentivement, la réponse
se trouve dans ce numéro. Vous avez
jusqu’au 21 septembre. Faites vite !

Au sein de l’Université de Sherbrooke
(UdeS), de l’UQAM et de McGill notamment,

illustration : anne-laure Mahé

Et puis, il y a l’autre Gaby. Une jeune fille
tiraillée par ses démons. Ceux-là mêmes qui
la poussent à avoir ces éclairs de génie, ces
coups d’éclat, ces coups… de crayon. Et qui la
détruisent à petits feux, par la même occasion.

on constate également une augmentation –
chiffrée, cette fois – des demandes en soutien psychologique depuis quelques années
(voir les détails en page 11). À l’UdeS par
exemple, le nombre de demandes a doublé
en dix ans.

« a-t-on le droit à l’erreur
quand on est étudiant ? »
Gaby l’a écrit à l’encre noire sur le papier à
gros grain. Le trait est net, cette fois. Car pour
elle, la réponse est claire : pas vraiment. Être
étudiant en 2015 et bien le vivre, ça prend
une sacrée dose de détermination, du cran,
et un moral à toute épreuve. Faut « l’avoir
facile ». Ou disposer de super pouvoirs.
Gaby se dit que le champ lexical de l’erreur
et de la fragilité a dû être happé par la masse
considérable de cours à retenir, l’appareil
administratif universitaire à appréhender, le
budget à gérer, le petit boulot à trouver, la
vie sociale à ne pas délaisser, la santé physique à entretenir. Le tout sans nécessairement savoir si au bout du compte, on trouvera un emploi dans son domaine.
« Àquelmomentlesétudiantsont-ilsledroit
à un moment de faiblesse ? » Ils devraient
être considérés comme des travailleurs, croit
Gaby. Et être accompagnés comme tels sur
le plan de la santé mentale.

En attendant, elle a l’impression de tromper
tout le monde avec sa panoplie « bidon » de
WonderWoman. Il lui manque les bracelets
magiques de la super-héroïne, ceux qui
auraient pu la protéger des pressions extérieures et du super-vilain, le STRESS. Les
autres, eux, ne font pas semblant.
Quelles solutions sont mises en place pour
les étudiants comme Gaby à l’UdeM, et dans
les autres universités québécoises ? Y-a-t-il
des modèles à suivre ? Vous vous en ferez
une idée avec ce numéro de QuartierLibre.
Car c’est bien simple : Wonder Woman
n’existe pas, pas plus que Superman. Mais
leurs panoplies « bidon » ont pour leur part
besoin de bracelets magiques, de capes, d’un
soutien, d’une épaule. Et les universités
devront faire face.
*rapport annuel 2013-2014

Précision : ces derniers jours, on a également
entendu parler d’un rapport plus spéciﬁque, émis par
l’ombudsman sur le soutien aux résidents en diﬃculté
à la faculté de médecine de l’Udem. Des résidents
ont évoqué « unclimatdetensionsinterpersonnelles
oudeharcèlementpsychologique » dans leur milieu
de stage. la doyenne de la faculté de médecine,
mme hélène Boisjoly, a indiqué à QuartierLibre qu’un
plan d’action avait été remis à l’ombudsman.

PRoChaines RÉUnions de PRodUCtion : les mercredis 16 et 30 septembre à 17 h 00 au local B-1274-6 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant.
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24-5

RUGby FÉMinin
VICTOIRE CONTRE L’UNIVERSITÉ CARLETON @ OTTAWA

RUGby MasCULin

« si les rayons de nos bibliothèques ne sont pas
fournis, si nos professeurs sont moins nombreux ou n’ont pas de soutien, l’expérience étudiante va être moins bonne. »
PHOTO : COURTOISIE UdeM

campUs

iLs, eLLes ont dit…

le recteur de l’Udem, Guy breton, est inquiet
quant à la qualité des diplômes québécois.
selon lui, les compressions budgétaires imposées par le gouvernement de m. couillard
menacent leur valeur, notamment en comparaison avec les autres universités du canada.

25-3
7-1
1-3

soCCeR FÉMinin
VICTOIRE CONTRE L’UQAM @ CEPSUM, MONTRÉAL

soCCeR MasCULin
DÉFAITE CONTRE L’UQAM @ CEPSUM, MONTRÉAL

42-2

FootbaLL
PHOTO : ISABELLE BERGERON

VICTOIRE CONTRE McGILL @ CEPSUM, MONTRÉAL

« plus on trouve de fossiles, plus on trouve en
fait que notre histoire évolutive, ce n’était
pas une série d’espèces qui évoluent
l’une dans l’autre jusqu’à mener directement à l’humain moderne. »

PHOTO : COURTOISIE UdeM

VICTOIRE CONTRE L’ÉTS @ CEPSUM, MONTRÉAL

source : tva nouvelles, 10 septembre 2015

la professeure au Département d’anthropologie de l’Udem, Michelle drapeau, a participé à la découverte d’une nouvelle espèce du
genre humain en afrique du sud, appelée homo
naledi. elle explique que l’espèce possède une
combinaison particulière car certaines de ses caractéristiques sont liées à l’être humain moderne, notamment ses mains et ses pieds, alors que la taille de sa boîte
crânienne se rapproche plus de l’australopithèque.
source : ici radio-canada, 10 septembre 2015

CaFÉ RÉnovÉ
L’un des plus importants cafés du campus, La Retenue, situé dans le pavillon MarieVictorin, sera entièrement rénové dans quelques semaines. Ce réaménagement vient
répondre aux besoins de sa clientèle grandissante au ﬁl des années.
SE PT.
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pa r c a m i l l e G l a D U - D r o U i n

«Lelocaletl’ameublementtombentendésuétude», estime l’étudiant à la maîtrise en philosophie et gérant adjoint du café, Jérôme Gosselin-Tapp. Selon lui, les problèmes de mobilier et
une incapacité à répondre à une demande grandissante expliquent les transformations à venir.
«C’étaitconçuaudépartpourêtreunpetitcaféetc’estdevenuauﬁldutempsundesjoueurs
majeurssurlecampus,commente Jérôme.Onenregistreunchiﬀred’aﬀairesdepresqueun
demi-milliondedollars [NDLR: par an] etl’aﬄuenceestdevenueingérable.»
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La configuration actuelle du café La Retenue date de 2003.

Les caisses à l’avant seront déplacées pour libérer de l’espace et le nouvel aménagement
sera circulaire. « Onorientelepassagedesclientsjusqu’aucaféetàlacaisseparlebiais
d’unlongcomptoir,etonvamettredesbanquettes,expose Jérôme. Lathématiquesera
inspiréedeLaRetenue,ceseraunpeuvintage. » Le projet sera ﬁnalisé lors de la semaine
de relâche ou pendant les vacances de Noël.
Le processus a débuté il y a trois ans quand, dans le cadre d’un cours, des étudiants au baccalauréat en architecture travaillaient sur un projet de réfection du café La Retenue. Ils
ont alors produit des plans théoriques, sans mesures exactes. L’équipe du café a sélectionné
les plans qu’elle préférait, et le ﬁnissant au baccalauréat en design intérieur Alexandre
Pinsonneault a réalisé les plans à l’échelle, aﬁn de les fournir à un architecte. La Direction
des Immeubles de l’UdeM a par la suite donné son accord pour les travaux.

société

LE LivRe DE LA SEMAINE
collectif • LES FONDEMENTS DE L’ÉDUCATION

PHOTO : COURTOISIE FECQ

Cet ouvrage aborde les enjeux actuels du monde de
« pour notre génération, c’est déjà
si peu naturel d’aller voter alors
quand, en plus, [nos] membres
ne sont pas interpellés… »
• le président de la fédération étudiante collégiale du Québec (fecQ),
antoine Côté, s’inquiète des répercussions de la réforme sur la loi électorale. le conseil des canadiens et la
fédération canadienne des étudiants et
étudiantes (fcee) ont demandé une injonction à la cour supérieure de l’ontario pour assouplir les nouvelles règles, mais ont été déboutés cet été
parce que la date du scrutin était trop proche.

PHOTO : COURTOISIE UQAM

source : LeSoleil,8 septembre 2015

« l’UQam a été durement touchée par les
événements largement médiatisés
du printemps dernier. cet épisode
diﬃcile pour notre institution a
eu un certain nombre de
répercussions dont on ne peut
encore évaluer toute la portée. reste qu’à ce momentci, tout porte à croire que les
inscriptions seront en décroissance. »

l’éducation scolaire. Le livre a été écrit par une quinzaine d’auteurs qui
travaillent dans le milieu. Ces derniers présentent des recherches théoriques et empiriques, et proposent des réflexions sur le système éducatif
québécois, en posant la question « pourquoi éduquer ? »
pa r c a m i l l e f e r e i s e n

Entretien avec le professeur titulaire au Département de didactique de l’UdeM et co-coordonnateur de l’ouvrage, Marc-André Éthier.
QL :Vousévoquezplusieurspistesderéﬂexion,est-cequecetouvragepourraitservirdeguide
pratiquepourleministèredel’Éducationquébécois ?
Marc-André Éthier (M-A É) : « Cetouvragen’estpasdestinéauxpoliticiens.Toutefois,l’examen
des résultats de recherches scientiﬁques en éducation, telles que celles présentées dans cet
ouvrage,nepeutqu’éclairerlaprisededécisionduministre.Lephilosophequ’estleministrepourraitsereconnaîtredanslesanalysesphilosophiquesquis’ytrouvent. »

« Lesétudiantsontdemoinsenmoinsdecoursdethéorie,
quitouchentauxfondementsphilosophiquesousociologiques
d’unconcept.Cetouvrages’adresseauxétudiantsenenseignement
depremiercycleetveutdonnerunaperçudesdiversités
depointsdevueselondiﬀérentsangles. »
Marie-France Daniel
Professeure titulaire au Département de kinésiologie de l’udeM,
qui a écrit le chapitre 8, Le développement d’une pensée critique à l’école.

QL :Àquis’adressecelivre ?
• le recteur de l’établissement, Robert Proulx, a écrit
une note envoyée à l’ensemble du personnel universitaire.
Début septembre, l’UQam avait enregistré une baisse globale
de 5,3 % des demandes d’admission.
source : Le Devoir, 3 septembre 2015

M-A É : « Celivres’adresseprincipalementauxétudiantesetétudiantsenformationinitialeàl’enseignement,ainsiqu’auxenseignantesetenseignantsenformationcontinue,maiscelan’empêche
pasdesparentsquipourraients’intéresserauxdébatsetenjeuxabordésparlesauteursdulivre
delelireetd’enretirerdesapprentissages. »

PHOTO : COURTOISIE FAE

QL :Quelleimportancedonneriez-vousàl’écoledansl’éducationd’unenfant ?

« c’est le gouvernement qui prend les
enfants en otage. c’est le gouvernement qui dit aujourd’hui à certains des élèves les plus vulnérables : “tu n’auras plus de
service comme tu en avais
avant ou tu n’en auras pas du
tout.” c’est le gouvernement
qui fait le choix d’abandonner
les élèves qui fréquentent l’école
publique. et nous, on devrait rester
là, les bras croisés ? non ! »
• le président de la fédération autonome de l’enseignement
(fae), sylvain Malette, s’est exprimé mardi 8 septembre pour
annoncer la grève de quelque 34 000 enseignants le 30 septembre.
source : ici radio-canada, 8 septembre 2015

Pour plus d’information,
voir notre article en ligne :
« 34 000 enseignants
en grève à l’automne »

M-A É : « Lesrecherchesempiriques,particulièrementensociologiedel’éducation,convergent
versleconstatd’un“eﬀetenseignant”d’uneduréeimportantedansledéveloppementetl’apprentissagedesélèves,etd’un“eﬀetétablissement”,maisdemoindreimportance.Mais“l’acteur”
leplusimportantdansl’éducationsembleêtrelesconditionssocioéconomiquesetdémographiques
danslesquellesl’individusedéveloppe. »
QL :Commentexpliquez-vouslabaissedeconﬁancequecertainsontenverslesystèmeéducatif
àl’heureactuelle ?
M-A É : « Cettebaissedeconﬁancen’estpasnouvelle,elleestplutôtcyclique.Ilnes’agitpasd’un
cynismeenverslaseuleinstitutionscolaire,maisenversl’ensembledenosinstitutionspubliques
sous-ﬁnancées,maloutilléesetpeusoutenuespourremplirleurmandatsocial[…].Lasociété
québécoise aurait grandement besoin d’une réﬂexion collective sur les ﬁnalités de l’éducation
scolaire. »
QL : Est-ce qu’on en demande trop aujourd’hui à l’école ? Est-ce que le fait de travailler de
concertentresociologues,éducateursetenseignantspermetdemieuxrépondreauxbesoins
actuelsdusystèmeéducatif ?
M-A É : «[…] L’écolepeutbeaucoup,maispasseuleetcertainementpassanslesmoyensnécessairespouraccomplircequiluiestdemandé.Cesmoyensincluentlesdiversesressourcesrequises
pourfavoriserledéveloppementetl’apprentissagedetousdansuneperspectived’équité,laformation continue des enseignantes et des enseignants, le temps pour la concertation
pédagogique, etc.Letravailcollectifestessentiel,toutcommel’estl’expertise.[…] Parailleurs,
certainsauteursconsidèrentquel’écolenepeutchangerlemondeetqu’ilfautplutôtchangerle
mondepourcelle-ci,quelespersonness’éduquentaussienagissantsurlemonde. »
collectif sous la direction de David lefrançois, stéphanie Demers, marc-andré éthier, Lesfondements
del’éducation,perspectivescritiques, montréal, éditions multimondes, 2015, 488 pages, 39,95 $.
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Demande
es de bourses aux cycles supérieurs : c’est maintenant !
Si vous êtes un étudiant ou une étudiante aux cycles
es supérieurs, vous devez
remplir vos demandes de bourses dès maintenant ! Les dates limites pour
les demandes de bourses auprès des organismes gouvernementaux
g
( FRQSC et CRSH en sciences sociales et culture, FR
RQNT et CRSNG en
sciences pures et appliquées, FRQS et IRSC en sciences
ences de la santé )
arrivent dès le mois d’octobre !
Il n’existe pas non plus que les bourses des grands organismes
subventionnaires. Votre ﬁnancement peut aussi pro
ovenir des milliers de
bourses recensées au bourses.umontreal.ca.

Si vous respectez les critères d’admissibilité d’une bourse, vous devez
envoyer votre demande.
Sachez toutefois que la rédaction d’une bonne demande de bourses
est un processus complexe. N’hésitez pas à demander des conseils à
un professeur ou à suivre le séminaire PLU6153 oﬀert par l’Université
de Montréal. Renseignez-vous auprès de votre département.
Pour vous préparer, vous pouvez assister à l’atelier gratuit suivant : Bien
rédiger sa demande de bourse, le 23 septembre à 17 h 00, au local B-0215.
De plus, je suis également disponible pour animer des ateliers personnalisés
d’une durée de 30 minutes dans votre département. Contactez-moi à ce
sujet à recherche@faecum.qc.ca.

N’hésitez jamais à envoyer une demande de bourse
e de peur que votre
dossier ne soit pas assez bon. Le simple exercice d’écriture pour une
demande de bourse vous apporte l’expérience nécessair
cessaire pour vous
améliorer, et c’est souvent ce qui fait la diﬀérence lors de la prochaine
demande. De plus, beaucoup de bourses sont peu demandées, et vos
chances sont souvent plus grandes que vous ne le croyez.

Pour plus d’informations sur les dates limites, les oﬀres de bourses et
les ressources disponibles comme les ateliers, conférences et guides,
consultez notre site Web.

Bourses : une mul titude de possibilités
Vous débutez votre dernière année de baccalauréa
at ? C’est maintenant qu’il vous faut penser à vos demandes de bourses ! Nous vous avons donc préparé
un guide sur les diﬀérentes demandes.

Bourses intéressantes
Les bourses les plus importantes sont celles des orrganismes subventionnaires provinciaux et fédéraux. Ceux-ci sont divisés en trois catégories : sciences
naturelles, sciences humaines et santé. Pour vous aider
a
à choisir le bon organisme subventionnaire fédéral, rendez-vous sur le site science.gc.ca .
Les dates limites pour les grands concours de bourses
rses des organismes subventionnaires sont les suivantes :

Provincial

Fédéral

FRQNT ( sciences naturelles )

CRSNG ( sciences naturelles )

• Maîtrise et doctorat : 2 octobre
FRQSC ( sciences humaines )
• Maîtrise : 7 octobre
• Doctorat : 14 octobre
FRQS ( santé )
• Maîtrise et doctorat : 15 octobre

• Maîtrise : 1er décembre
• Doctorat : 15 octobre*
• Vanier : 14 septembre*
CRSH ( sciences humaines )
• Maîtrise : 1er décembre
• Doctorat : 5 novembre*
• Vanier : 14 septembre*

IRSC ( santé )
• Maîtrise : 1er décembre
• Doctorat : Fin septembre*
• Vanier : 14 septembre*
* La date limite réelle risque d’être plus tôt
que la date indiquée et sera fixée par votre
département.

Voici également d’autres bourses susceptibles de vvous intéresser :
• Supplément pour études à l’étranger Michael--Smith
[Début octobre 2015] fesp.umontreal.ca
• Bourse de recherche de premier cycle en scie
ences naturelles du CRSNG dans un milieu académique et industriel
[Début hiver 2015] nserc-crsng.gc.ca

Pour trouver la bourse qui vous convient
• Consultez l’onglet Ressources et services / Soutie
en ﬁnancier du site Web de votre département pour des bourses ciblées dans votre domaine d’études;
• Consultez les ressources Bourses ou Financemen
nt du site Web de votre faculté, ou les bourses principales de la FESP;
• Recherchez par cycle, domaine, statut et mot-clé
é dans le répertoire complet des bourses oﬀertes pour trouver une bourse qui convient à votre situation.
Pour en savoir plus sur comment rédiger une demande de bourse ou les personnes ressources à contacter, rendez-vous au : faecum.qc.ca/nouvelles

3200, rue Jean-Brillant, local B-1265, Montréal QC H3T 1N8
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ÉtUdiants
MobiLisÉs
À l’UdeM, des étudiants de divers horizons idéologiques tentent de faire
vivre le débat politique au sein de groupes d’intérêts. Ces regroupements

vox pop
aRt PoLitiQUe
Les pancartes électorales ont germé dans le paysage montréalais à
l’approche des élections du 19 octobre prochain. Des aﬃches parfois
vandalisées dès leur installation : ajout de jeux de mots, de dessins
ou recouvrement total des slogans. Un acte condamné par la loi.
p r o p o s r e c U e i l l i s pa r c l a i r e - m a r i n e B e h a

espèrent notamment faire basculer la tendance de l’abstention des
jeunes à aller voter en se faisant l’intermédiaire entre l’électorat
étudiant et la sphère politique.
pa r c h l o é m a c h i l l o t

« ces pancartes modiﬁées
sont-elles des œuvres d’art ? »

o

n recense cinq associations politiques à l’UdeM, chacune s’apparentant à un parti ou
courant idéologique de la scène politique nationale : le Nouveau Parti démocratique
(NPD) UdeM, l’Association des Libéraux (ALUM), les Conservateurs UdeM, le Mouvement
des étudiants souverainistes (MESUM) et le Collectif de lutte écologique étudiant (CLEE).
Hormis le MESUM, fondé en 1995 à l’occasion du second référendum, ces associations sont
récentes. Le groupe NPD UdeM a été reformé l’an dernier après plusieurs années de sommeil
et le CLEE a été créé cet hiver.
« Unscrutinimportantauralieule19 octobreet,pourplusieursd’entrenous,ils’agiradela
premièrefoisquenousexerceronsnotredroitdevote ;ilestdoncessentielquelesétudiants
soientbieninformés », pense le représentant élu de l’association conservatrice et étudiant
au baccalauréat en mathématiques, Jean-Philippe Fournier. Il est lui-même candidat aux
élections dans la circonscription de Blainville.

« L’activismedesclubscampuspolitiquesainsiquelesmesures

isabelle algrin
étudiante en muséologie à l’Udem

prisesparlesuniversitéspourpermettrelevoteàdistancedevraient
encouragerdavantagecetteannéelaparticipationdes18-24ans. »
Chloé Beaudet-Centomo
représentante du nPD udeM et étudiante au baccalauréat en droit

« Selon moi, cela demeure un acte de vandalisme, car il n’y a pas
de réelle recherche artistique derrière. Néanmoins, si on pouvait
voir ces aﬃches exposées dans un musée, cela serait certainement
enrichissant, car elles peuvent témoigner de la pensée collective
et contribuer à l’Histoire. »

Si le NDP UdeM et les Conservateurs UdeM visent à rassembler des sympathisants de leur
parti aﬃlié, le MESUM et l’ALUM cherchent davantage à surpasser les appartenances partisanes
pour se pencher sur le fond du débat fédéraliste ou souverainiste. Le CLEE, quant à lui, se veut
être un cadre de réﬂexion à l’écologie politique, un débat au-dessus du système partisan.
À la question de savoir si la mobilisation étudiante sera à la hauteur de leurs attentes lors des
prochaines élections, les représentants des diﬀérentes associations ne se positionnent guère.
«L’activismedesclubscampuspolitiquesainsiquelesmesuresprisesparlesuniversitéspourpermettrelevoteàdistancedevraientencouragerdavantagecetteannéelaparticipationdes1824ans», croit la représentante du NPD UdeM et étudiante au baccalauréat en droit, Chloé
Beaudet-Centomo.

tiffen Renard
étudiante en science politique à l’Udem

rassembler au-delà des élections

« Pablo Picasso déﬁnit l’art comme “un mensonge qui nous permet
de dévoiler la vérité” et pour moi, ces aﬃches constituent un art
graphique. Ces modiﬁcations permettent de dévoiler la réalité de
l’électorat, la vérité perçue par la population ; c’est un moyen d’expression qui vient déformer la réalité aﬁn de la dévoiler ! »

L’objectif commun de ces cinq antennes associatives est de proposer à l’UdeM des instances
de rassemblement et de débat politique accessibles à tous, et cela au-delà des prochaines élections fédérales. « Notreassociationrassembledesmembresdediﬀérentshorizonspolitiques,
maisquimilitentensemblepourl’indépendanceduQuébec », explique le responsable aux communications du MESUM et étudiant à la maîtrise en science politique, Lou-Joris Lavoie-Rondeau.

Peter Krausz
professeur d’histoire de l’art à l’Udem

Durant la campagne, l’ALUM et le CLEE ont choisi de ne pas prendre position. «Noussommesun
grouped’intérêtétudiantaﬃliéauPartilibéralduQuébec(PLQ)etnonauPartilibéralduCanada
(PLC), explique le président de l’ALUM et étudiant au baccalauréat en communication et politique,
Marc Duperron. C’estdanslatraditionduPLQdenepass’ingérerdanslacampagnefédérale.»
De même, le CLEE aﬃche un positionnement neutre. « Nousneprenonspaslafaveurd’un
parti,carnousn’avonspasencoreeul’occasiond’endébattre :leCollectifn’estoﬃcielque
depuislemoisdemars», rappelle l’une de ses membres, la doctorante en philosophie Sophia
Rousseau-Mermans.

la politique sur le campus
Pour l’heure, il est possible de retrouver les associations politiques de l’UdeM sur le campus
ou par le biais de leurs très actives pages Facebook, outil clé de leur militantisme. Ces groupes
d’intérêts comptent principalement sur les réseaux sociaux pour diﬀuser leurs idées et recruter
de nouveaux adhérents, mais organisent aussi des évènements pour rencontrer les étudiants.
Par ailleurs, le 9 septembre dernier, un bureau de révision des inscriptions sur la liste électorale
était ouvert sur le campus de l’UdeM. Dans le cadre du projet-pilote d’Élections Canada, la
FAÉCUM conﬁrme que du 5 au 8 octobre prochains, les étudiants pourront voter sur le
campus, quelle que soit leur circonscription.
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« Avec ou sans modiﬁcations, les aﬃches électorales constituent
une pollution visuelle ! Depuis Marcel Duchamp, en passant par
Andy Warhol, Banksy ou Keith Haring, tout peut devenir “œuvre
d’art” par un autodécret de l’artiste et de l’institution qui le cautionne. Cependant, pour moi, ces pancartes modiﬁées restent du
vandalisme. »

Christine bernier
professeure au Département d’histoire de l’art
et d’études cinématographiques à l’Udem

« Non, ce n’est pas de l’art ! C’est de la créativité, de l’humour, certaines pancartes font parfois sourire, mais ce ne sera jamais de
l’art. L’art est le produit des artistes qui en font leur profession.
Cela dit, la créativité est indispensable pour tous et il est vrai que
trancher sur cette question demeure ambigu. »

DOSSIER ÉLeCtions FÉdÉRaLes

Les PaRtis se toURnent
veRs La JeUnesse
Seuls 38,8 % des électeurs âgés de 18 à 24 ans se sont présentés aux urnes lors du dernier scrutin fédéral en 2011*. Alors que
les partis d’opposition au gouvernement conservateur dénoncent la nouvelle Loi sur l’intégrité des élections,
leurs ailes jeunesse tentent de faire connaître leur programme auprès des nouveaux électeurs.

ILLUSTRATION : ANNE-LAURE MAHÉ

pa r m a r i e - m i c h è l e t h é B e r G e e n c o l l a B o r at i o n av e c c a m i l l e f e i r e i s e n

«M

êmes’ilyadesconférencesoudes
bureauxd’informationsurlesdifférentspartisàl’Université,jenem’yrendspas,
lapolitiquenem’intéressepasetjeneconnais
pasvraimentçadetoutemanière », affirme
l’étudiante au baccalauréat en enseignement
des sciences et des technologies au secondaire Sophie Marois.
Pour expliquer ce désintérêt, le chargé de
cours au Département de science politique
Martin Carrier évoque un « cynisme politique » très répandu dans la société canadienne. « Bienquecesentimenttouchetous
les groupes d’âge, les jeunes sont tout de
même moins enclins à aller voter que leurs
aînés,carilsnesontpasinformésdel’actualité
politique,ilsnes’yintéressentpasetilssont
tropoccupéspourlefaire »,explique-t-il.
Selon le président du Forum jeunesse du Bloc
Québécois, Louis-Philippe Sauvé, les jeunes se
sentent aussi moins interpellés par la politique. « Historiquement, il y a toujours eu
moinsdeparticipationauniveaudesélections
fédéralesqu’auniveauduprovincial,rappellet-il. Mais c’est surtout un problème générationnel,c’estunetendancedepuis50ansetla
baissecontinue. »
Pour sa part, Sophie Marois admet avoir
d’autres préoccupations. « Avec l’école et la
natation,jenem’intéressepasvraimentàla
campagneélectorale,souligne-t-elle. Jevoteraisansdoutepourlemêmecandidatquemes
parents,carilssontmieuxinformésquemoi
surl’actualitéetlapolitique. »
M. Carrier pense également que les enjeux
électoraux fédéraux touchent parfois moins
les jeunes. « Parexemple,l’éducationestun
pouvoir provincial et les étudiants peuvent
êtremoinsintéressésparlerestedelacampagnequiabordedesthématiquesquineles
préoccupentpasencore », précise-t-il.

plus difficile
de parler aux jeunes ?

chésaupartipourlequelilsontvotélapremière
foispendantunelonguepériode», souligne-t-il.

Les modifications de la loi électorale adoptées
par Ottawa rendent l’accès au vote plus
contraignant pour les jeunes électeurs,
notamment pour ceux qui étudient loin de
leur domicile familial, selon les partis d’opposition. Cette législation oblige les Canadiens à
fournir une carte délivrée par le gouvernement provincial, comme un permis de
conduire. « Legouvernementforce,danscertainscas,lesétudiantsàvoterdanslecomté
électoral de leurs parents, assure le chef
adjoint du Parti vert du Canada, Daniel Green.
Ladémocratiedeproximitéest,aucontraire,
qu’unélecteursoitreprésentélàoùilhabite. »

Les partis se déplacent sur les campus pour
présenter leur programme et faire participer
les étudiants à des débats. « Nousavonsproduit une fiche informant les jeunes sur la
manièredevoterlorsdesprochainesélections,
précise le coprésident des Jeunes néodémocrates du Québec (JNDQ) Étienne
Gratton. Cetteficheseradistribuéesurtousles
campusoùunclubdenotreailejeunesseexiste,
soitdansunedizained’établissements.»

L’étudiant en génie chimique à Polytechnique
Montréal Olivier Girard est originaire du LacSaint-Jean et ne compte pas retourner dans
sa région cet automne pour se rendre aux
urnes. « Bienquejesoisinforméetintéressé
par la campagne, mon opinion ne sera pas
priseencompte,carjen’auraipaslapossibilitédem’exprimer, dit-il. Ilseraitplusdémocratiqued’offrircettepossibilitéàtous. »**
Selon M. Sauvé, la modification dans le mandat du directeur général des élections du
Canada (DGEC) rend aussi la tâche plus difficile
aux partis. « Avant,leDGECfaisaitdelapublicitéauprèsdesjeunespourqu’ilsaillentvoter,
rapporte-t-il. Maintenant,c’estauxpartispolitiquesdefairecettepromotionetc’estproblématiquecarilyadeslimitesànotrevisibilité.Commentfairepourêtrevusdesjeunes
quinesontpasétudiantsparexemple ? »

cibler les étudiants
M. Carrier soutient toutefois qu’il demeure
important de développer une base électorale
jeune. «Unefoisintéressésàlapolitique,les
électeurssemobilisentetpeuventresteratta-

Chaque parti a sa méthode, comme les conférences, les kiosques ou les médias sociaux.
« Nous faisonscampagnesurlescampusen
distribuant des dépliants décrivant les positions libérales qui touchent les jeunes,
explique la présidente des Jeunes libéraux du
Canada, Marie-Pascale Des Rosiers. Nous
avons des clubs libéraux dans une centaine
d’institutions scolaires au Canada où les
membres organisent des débats et événementssociauxaveclescandidatslocaux. »

Des visages jeunes
M. Gratton souligne qu’une dizaine de jeunes
candidats sont nommés pour le NPD. « Au
NPD, ce sont les membres des associations
localesquichoisissentleurcandidat,rapportet-il. Danscetteoptique,lesJNDQsesontdonnéspourmissiond’encouragerlanomination
du plus grand nombre de jeunes candidats
possible. »
Quant à ceux qui évoquent le manque de
connaissances ou de maturité d’un trop jeune
candidat, M. Green a trouvé sa réponse. « Du
sang nouveau, de l’enthousiasme, pas de
mauvais plis, de l’aplomb et une bonne
réflexion,voicimesargumentspourdémontrerquelevotejeuneatoutesaplaceenpolitique »,revendique-t-il.

M. Carrier entrevoit quant à lui deux scénarios : « Lesélectionsd’octobresontcontestées,
notamment pour la durée de la campagne,
indique-t-il. Cela déclenchera peut-être un
boycottagedelapartdecertainsjeunesou,
au contraire, l’usure du pouvoir et le long
règnedesconservateursinciterontlesjeunes
àvouloirfairebougerleschoses. »
Chaque groupe détient ses arguments économiques, environnementaux et sociaux pour
convaincre les jeunes. « Nous souhaitons
mettreenplaceleConseilconsultatifjeunesse
du premier ministre et faire de l’emploi des
jeunes une priorité », rapporte M me Des
Rosiers. En attendant le 19 octobre, ICI RadioCanada a lancé le 9 septembre le projet
#1ervote sur Instagram. Les premiers votants
peuvent y faire part des préoccupations qui
les touchent et y poser leurs questions. Les
candidats peuvent répondre sur le média
social.

PRÉCision :
Le Parti conservateur ne possède pas d’aile
jeunesse au Canada. « Nousavonscomme
philosophie d’engager les jeunes comme
membres à part entière. Aussi, nous ne
croyonspasquegarderlesjeunesdansune
aileséparéeestunebonnefaçondevaloriser
leur implication dans le parti. Nous avons
doncplusieurscandidatsâgésdemoinsde
30ans »,explique Jean-Philippe Fournier du
groupe Conservateurs UdeM.
« Tropdefois,nousavonsvuunchefdeparti
contredirepubliquementuneailejeunesse,
ajoute Pierre-Olivier Campagna du groupe
Conservateurs UdeM. Au Parti conservateur, les propositions des jeunes sont tout
desuitesoumisesauvraivote. »
*source : élections canada
** avec le projet-pilote mené par élections canada,
olivier pourra toutefois voter sur le campus.
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tRoUbLes PsyChoLoGiQUes:
État des LieUx à L’UdeM
Après la parution dans La Presse* d’un article portant sur des problèmes d’intimidation à la Faculté de médecine de l’UdeM, Quartier Libre
se penche sur la santé mentale de la population étudiante. Le rapport annuel** de l’ombudsman de l’Université, Pascale Descary,
fait état de plusieurs recommandations pour venir en aide aux étudiants souﬀrant de troubles d’ordre psychologique.
pa r e t h e l G U t i e r r e z

P

ILLUSTRATION : RAPHAëL DUPONT

ascale Descary et les ombudsmans des
autres universités du Québec ont constaté une hausse des problèmes de santé mentale parmi les étudiants depuis plusieurs
années. « C’est une réalité qui se vit dans
touteslesinstitutionsuniversitaires,déclare
Mme Descary. Celaaétéconﬁrméparladirectiondel’UdeMlorsquej’aiprésentémonrapport. » Elle constate également l’apparition
d’une nouvelle clientèle composée d’étudiants souﬀrant d’handicap avant leur entrée
à l’université. « Ilsontplusdefacilitéàchercherdel’aideparcequ’ilsontbénéﬁciéd’un
soutiendepuisleprimaire », commente-t-elle.

*

« Avecplusdepublicitéàcesujet,
lesétudiantssesentirontplus
àl’aised’allerconsulter.»
Mirza Hossain
étudiant au doctorat en pharmacie

Le porte-parole de l’UdeM, Mathieu Filion,
assure que les recommandations de l’ombudsman ont été accueillies favorablement.
« Avantmêmeledépôtdurapport,ilyavait
des discussions sur la création d’un comité
formé de professionnels pour venir en aide
auxétudiants », explique-t-il.
Pour l’étudiant à la majeure en criminologie
Aaron Emmanuel Diaz, les troubles mentaux
peuvent avoir un impact direct sur la scolarité
des étudiants. « J’aifaitunedépressionàla
suite d’une rupture amoureuse, et je dois
avouerquemesnotesontbeaucoupbaissé »,
conﬁe-t-il.
Des cas plus sévères apparaissent parfois
dans la population étudiante, selon le psychologue et coordonnateur clinique du
Centre de santé et de consultation psychologique (CSCP), Daniel Moisan. « Parfois, la
nature des consultations va être plus complexe, par exemple de la comorbidité,
remarque-t-il. C’est la coexistence de plus
d’unproblèmechezl’étudiantquivaavoirdes
répercussionssursesétudes. »Il estime toutefois qu’il n’est pas possible de savoir s’il y a

*CsCP : centre de santé et de
consultation psychologique

une hausse de dépression au sein de la population étudiante en général.

Dépistage précoce
À la lumière des résultats de son rapport
annuel, Mme Descary recommande, entre
autres, un dépistage précoce des situations
diﬃciles de la part du personnel académique
de l’UdeM. « Les techniciens en gestion des
dossiersétudiants,lesprofesseursetlesresponsablesdeprogrammesontlespersonnes
lesmieuxplacéespourobserverlesdiﬃcultés
decomportementoularécurrencedecomportements inhabituels chez l’étudiant »,
explique-t-elle.
Pour Mme Descary, le personnel de l’UdeM
devrait bénéﬁcier d’une formation aﬁn de
détecter le moindre problème chez l’étudiant
et de signaler la situation à un comité, composé notamment de psychologues et de gestionnaires de l’UdeM. Ils pourraient alors analyser la situation et établir un plan d’action.

En présentant ses recommandations, l’ombudsman de l’UdeM s’est inspirée de la politique de l’Université Concordia, Involuntary
LeaveofAbsence(voir article ci-contre).
Cependant, pour M. Moisan, si beaucoup
d’étudiants ne sont plus en mesure de poursuivre leur parcours académique, leur imposer un arrêt d’études peut aggraver leur situation. « Celaneleurfaitvivrequ’unéchecde
plusetadesrépercussionsnégativessurleur
fonctionnementpsychologique. »Pour lui, il
faut plutôt faire une analyse individuelle et
accommoder les étudiants, par exemple en
réduisant leur charge de travail.

moyens d’action
L’étudiant au doctorat en pharmacie Mirza
Hossain croit que la communauté universitaire devrait être mieux informée sur les possibilités oﬀertes par le CSCP de l’UdeM. « Avec
plus de publicité à ce sujet, les étudiants
se sentiront plus à l’aise d’aller consulter,

DÉMÉNAGEMENTS ET
TRANSPORTS TRÈS VARIÉS
Un peu partout avec camion fermé fiable,
récent et de très bonne capacité de charge,
toit surélevé en version extra longue Sprinter
3 500 super efficace, équipé pour déménager
ou transporter à peu près n’importe quoi avec
ou sans votre propre main d’œuvre.

Les petites annonces de Quartier L!bre
C’est simple, efficace et gratuit !
quartierlibre.ca/annonces
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croit-il. Jesuisàl’UdeMdepuiscinqansetje
n’entendsparlerducentrequedepuispeu. »
Selon l’ombudsman, les étudiants qui ne cherchent pas de l’aide parce qu’ils ont de la diﬃculté à accepter leur état, qui sont mal à l’aise
ou qui ont tout simplement peur de consulter
et d’être étiquetés font souvent face à de
lourdes conséquences dans leur cheminement académique. « Ilsontdansleurdossier
desmentionsd’échec,d’abandon,d’exclusion,
etontmêmedesproblèmesdansleursrelationsinterpersonnellesaveclestechniciensen
gestiondedossiers »,révèle Mme Descary.
M. Filion assure que des mesures ont été prises
à la suite de la diﬀusion des résultats de
Mme Descary. « [Un plan d’action] sera créé
dansunavenirrapprochéaﬁnderépondreaux
recommandationscontenuesdanslerapport.»
Il existe déjà plusieurs services à l’UdeM pour
venir en aide aux étudiants en détresse psychologique, comme le Centre de santé et de
consultation psychologique, le Bureau d’intervention en matière de harcèlement, la
Direction de la prévention et de la sécurité,
le Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap ou encore le Comité de gestion de crise.
* « harcèlement et intimidation à la faculté de
médecine de l’Udem », LaPresse, 4 septembre 2015.

Pouvons aussi aller chez IKEA , Brick, Léon,
Structube etc… ou encore à l’aéroport, au
port de Montréal etc. pour ramasser vos
choses. Possibilité d’entreposage sécuritaire.

514-933-0381
ou 514-702-6280

Pour plus d’information,
voir notre article en ligne :
« intimidation et harcèlement à
la faculté de médecine de
l’Udem : la doyenne réagit ».
** paru cet été
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... et dans Les
aUtRes UniveRsitÉs
Les université de Sherbrooke (UdeS), du Québec à Montréal (UQAM) et McGill remarquent une augmentation des demandes de soutien
psychologique de la part de leurs étudiants. Pour les aider, les établissements réfléchissent à des solutions et multiplient les projets.
pa r c a m i l l e f e i r e i s e n

UQaM

McGiLL

UniveRsitÉ
de sheRbRooKe

projets et collaborations

multiplication des actions et des idées

moins de gêne à consulter

Les étudiants de l’UQAM ont accès à trois rencontres
gratuites de soutien psychologique pour une année universitaire. L’Université participe au programme Score
avec le Centre sportif et aux projets Korsa et Virgule
qui visent à aider les étudiants à gérer leur anxiété ou
un état de stress passager ainsi qu’à développer leur
sens de l’organisation et leur concentration.

Les étudiants ont accès à deux services : MentalHealthService(service de santé mentale) et CounsellingService(service d’aide psychologique). Tous deux sont gratuits, car
pris en compte dans les frais d’inscription des étudiants. Le premier fonctionne selon
un modèle clinique, avec des thérapies et des médicaments. Le second propose des
suivis individuels, des ateliers de relaxation et des rencontres avec des conseillers.

À Sherbrooke, les étudiants ont accès
à deux types de consultation individuelle : un suivi psychologique à très
court terme comportant plusieurs
rencontres ou des consultations
ponctuelles sans suivi continu. Ces
rencontres coûtent 40 $ chacune, et
le délai d’attente peut varier de 30
jours pour le premier service, à une
journée pour le second.

Outre des ateliers d’entraide, l’Université passe aussi
par les médias sociaux pour sensibiliser ses étudiants
avec des « capsules psy » disponibles sur des sites
comme YouTube et UQAM.tv. « L’UQAMconnaîtune
augmentationdesdemandesensoutienpsychologique,
précise la directrice de la Division des relations avec la
presse et événements spéciaux, Jenny Desrochers. La
croissancedesdemandespourvoirunpsychologueest
del’ordredeprèsde40%depuis2012. »
Toutefois, Mme Desrochers fait remarquer qu’une première consultation ne donne pas toujours lieu à un suivi
psychologique plus approfondi. « Certains étudiants
sontrapidementdirigésversd’autresservicesinternes
ouexternesplusadéquatspoureux,commedusoutien
à l’apprentissage ou de l’information scolaire »,
explique-t-elle.
Pour les cas plus pressants, des plages horaires de
consultation rapide ont été mises en place. « Nous
avonsréussiàréduirenosdélaisd’attenteparlamise
enplace,depuisleprintemps2014,d’unserviced’accueilpsychosocial, rapporte Mme Desrochers. Lesétudiantsquidemandentuneconsultationreçoiventune
réponsedansundélairapide,soituneréponseimmédiatedans10%descasoudansundélaid’environ24
à72 heures. »À l’automne, l’Université mettra en place
un projet-pilote de pairs aidants dans les résidences
pour briser l’isolement de certains étudiants. Une douzaine d’étudiants seront formés et encadrés par des
professionnels des services à la vie étudiante pour faire
la promotion de la santé psychologique dans les deux
résidences de l’UQAM.

«

Aucoursdescinqdernièresannées,
nousavonsvuuneaugmentationde30 %
entermesdefréquentationdenotreservice. »
Giuseppe Alfonsi
Directeur clinique adjoint du service de santé mentale de l’université McGill

« AuMental Health, nousavonsaccueilli3 200étudiantsl’annéepassée,cequiadonné
lieu à 23 000 rencontres, on est donc bien occupés », souligne le directeur clinique
adjoint du Service de santé mentale de l’Université, Giuseppe Alfonsi.
Côté prévention, les services maintiennent d’étroites relations avec les associations
étudiantes et les diﬀérentes facultés. « Nousavonsdupersonneldéléguépourlapromotiondelasantémentaledanslesprogrammesuniversitaires »,indique M. Alfonsi.
La clinique existe depuis 50 ans et s’est considérablement développée, passant d’une équipe
composée de deux psychiatres à une douzaine de professionnels de la santé mentale à
temps plein. «Aucoursdescinqdernièresannées,nousavonsvuuneaugmentationde30%
entermesdefréquentationdenotreservice, conﬁe le psychologue. C’esttrèsdiﬃcilede
gérerautantdedemandes.Aussi,jepensequelescasquenousvoyonssontdeplusenplus
sérieux,commedesbipolaires,despersonnessouﬀrantdedépressionsévère…»
Selon M. Alfonsi, les universités québécoises sont progressistes sur la question de la santé
mentale. Il y a neuf mois, le Service de santé mentale a tenu une séance de questions et
réponses sur le site internet communautaire Reddit.Les étudiants ont pu poser leurs questions à des professionnels du milieu et exprimer leurs opinions quant au fonctionnement des
services. «Nousessayonsbeaucoupdetechniquesaveclesfacultés,maisaussiaveclatechnologieouinternet, explique M. Alfonsi. Sionmetlasantémentaledansunédiﬁceouàpart,
commedansunepetiteboîte,celan’aidepaslesgensàavancer.C’estimportantausside
sortirdesonbureau,d’utiliserlesréseauxsociauxpourcommuniqueraveclesétudiants.»
Pour les prochaines années, M. Alfonsi et son équipe réﬂéchissent à d’autres avenues. «Il
fauttrouverdestechniquespouraccueillirplusd’étudiants»,croit le psychologue. Le service
prévoit lancer des thérapies de groupe, à l’instar de ce qui se fait à l’Université de Toronto.

Le Service de psychologie et d’orientation propose aussi des ateliers
sur diﬀérents thèmes et un soutien
professionnel. « On observe que plusieurs personnes clés sur le plan de
l’encadrement étudiant, que ce soit
des p
 rofesseurs, chargés de cours,
coordonnateurs de stage, conseillers
pédag ogiques ou secrétaires de
f acultés, parlent plus ouvertement à
leurs étudiants de l’existence de ces
services et y dirigent davantage les
étudiants en diﬃculté », indique la
conseillère en relations médias de
l’UdeS, Isabelle Huard.
Comme dans les autres universités,
le nombre de demandes pour un suivi
psychologique a doublé depuis dix
ans, même s’il s’est stabilisé au cours
des trois dernières années, selon
Mme Huard. « L’université constitue
unemicrosociétéensoi, pointe-t-elle.
Lesmotifsdeconsultationsontvariés,
comme des problèmes de stress et
d’anxiété, des diﬃcultés relationnelles ou des problèmes de santé
mentale. » D’après la conseillère, les
étudiants sont aussi plus ouverts à
consulter qu’auparavant.
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ConCoRdia, Un ModèLe
De nombreux étudiants peuvent ressentir au cours de leurs études une détresse psychologique, sans pour
autant réclamer l’aide nécessaire pour s’en sortir. Confrontée à cette problématique, l’Université Concordia
a instauré le « congé involontaire » pour les étudiants dont le comportement à risque met en péril leur
réussite scolaire. Regard sur une politique préventive.
pa r e n r i Q U e c o l i n D r e s

a

lors que la majorité des étudiants universitaires entament avec un mélange
de fébrilité et d’anxiété le début de la session,
certains* sont confrontés à des diﬃcultés
personnelles d’ordre physique et psychologique mettant en péril leur santé et leur réussite scolaire. La politique du « congé involontaire » libère temporairement l’étudiant en
détresse de ses responsabilités scolaires, le
temps qu’il retrouve l’équilibre nécessaire à
la poursuite de ses études. « Onsentaitque
l’Université avait besoin d’une politique
proactivepouraiderlesétudiantsendiﬃculté
lorsquequeceux-cinesollicitaientpaseuxmêmeslesressourcesdontilsavaientbesoin

pour assurer leur santé et leur succès à
Concordia », explique la directrice des relations médias de l’Université Concordia,
Christine Mota.
Cette mesure est généralement accompagnée
d’un suivi personnalisé et peut être oﬀerte en
parallèle avec d’autres ressources connexes.
« Lesservicesuniversitairesquipeuventêtre
fournisauxétudiantssousl’égidedecettepolitique incluent l’accès aux services de santé,
desaccommodementsgrâceauCentred’accèspourlesétudiantsayantunhandicapainsi
quel’élaborationd’unplandesoutien,selon
lescirconstances »,relate la directrice.

Même si sa mise en place est récente, plusieurs étudiants ont déjà eu recours à cette
politique. « L’année dernière, le Bureau des
droitsetdesobligationsatraité28caset13
consultationsenrecourantàcettepolitiqueà
uncertaindegré »,précise Mme Mota.

Une politique prometteuse ?
Pour M me Mota, l’Université agit dans la
bonne direction. « Nous croyons avoir aidé
certains étudiants à gérer leurs problèmes
émotionnelsoucomportementauxtoutenne
mettantpasenpérilleurcheminementscolaire,etd’autressesontréintégrésavecsuc-

cèsàl’Universitéàlasuited’uncongéinvolontaire »,fait-elle remarquer.
Bien que cette démarche vise d’abord à assurer le bien-être de l’étudiant, l’Université
considère aussi la sécurité de la communauté
universitaire dans sa prise de décision.
« Cette politique vise un juste milieu entre
fournirdesressourcesetunsoutienauxétudiantsendétresseetsouleverdespréoccupationsd’ordresécuritairepourlesmembres
de la communauté de Concordia », indique
Mme Mota.
En anticipant les diﬀérents besoins de ses
membres en détresse et en oﬀrant une
approche préventive à plusieurs facettes,
l’Université Concordia a fait un pari : une fois
leur situation rétablie, ces étudiants pourront
retrouver les bancs d’école mieux outillés
pour aﬀronter les nombreux déﬁs de la vie.
*l’Université concordia n’a pas été en mesure de communiquer à QuartierLibre ses données concernant la
fréquentation de ses services en santé mentale.

La MUsiQUe CoMMe ReMède ?
L’écoute de musique pourrait traiter certains types de problèmes de santé mentale, comme la dépression et l’anxiété,
selon des études récentes*. À l’heure où la santé mentale des étudiants est mise à l’avant-plan, la question
est de savoir si les résultats sont assez probants pour pouvoir parler de véritable solution à ces troubles.

P

our la musicothérapeute de l’Association
des musicothérapeutes du Canada
Martine Létourneau, les eﬀets de la musique
chez les gens endeuillés ou anxieux sont
notables. Elle aﬃrme que ses patients sont
passés plus facilement au travers de grandes
souﬀrances avec l’aide de la musicothérapie.
« Ça permet aux gens de s’accrocher à des
choses qu’ils connaissent et qu’ils apprécient »,dit-elle.

Le tempo, la sonorité et la structure
de la chanson auraient tous une
influence sur le patient.

PHOTO : ISABELLE BERGERON

pa r r a p h a ë l B o i v i n

Une étudiante au baccalauréat en droit à
l’UdeM ayant souﬀert de troubles anxieux,
mais qui souhaite garder l’anonymat, abonde
dans le même sens. « Lorsquejemesentais
loin et déconnectée, la musique avait une
sortederôledebouéepourmoi,explique-telle. J’écoutais une chanson pop que je
connaissaisbien,auxparolesetàlamélodie
simples,etcelam’aidaitàm’ancrerdansle
réel. »
Les eﬀets ressentis viennent du fait que les
zones cérébrales les plus actives chez les
sujets écoutant de la musique font partie du
circuit de la récompense et de l’éveil, appelé
le système mésolimbique, selon la neuropsychologue et professeure adjointe au
Département de psychologie de l’UdeM et
chercheure au Laboratoire international de
recherche sur le cerveau, la musique et le son
(BRAMS), Nathalie Gosselin. Ce circuit est
d’après elle une structure du système nerveux connue pour être active lors d’autres
stimuli : sexe, drogue et nourriture.
Mme Gosselin reste toutefois prudente par
rapport aux recherches sur la musicothérapie. « Beaucoupd’entrenousavonsdéjàuti-

de musique utilisé peut varier du classique à la
pop, en passant par le folklorique. « Cela
dépendradesgoûtsetdesbesoinsdupatient»,
explique Mme Létourneau. Cela dit, elle aﬃrme
que plusieurs morceaux sont fréquemment
utilisés, tels que l’AveMaria de Jean-Sébastien
Bach et du mélodiste Charles Gounod,
Gymnopédie du compositeur français Erik
S a ti e , H a l l e l u i a h d e L e o n a r d C o h e n ,
ScarboroughFair de Simon & Garfunkel et le
Canonenréde l’Allemand Johann Pachelbel.
« Ces morceaux ont en commun un tempo
lent et des accords simples, poursuit
Mme Létourneau.Deplus,ilssontconsonants
etpossèdentdesrépétitionsquiincitentàl’introspection.Ilssontdoncidéauxpourl’exercicedelamusicothérapie. »

lisélamusiquepourserelaxerousestimuler,
explique-t-elle. Cela dit, plus de recherches
sontnécessairespourmieuxcomprendreles
eﬀetsdelamusique.Actuellement,lesdonnéesprobantessontinsuﬃsantespourremplacerdestraitementsmédicamenteuxparla
musique,bienquesonutilisationcomplémentairepuisseêtreéventuellementenvisagée. »

Un type de trouble,
un genre de musique ?
Des traitements de musicothérapie existent
pourtant et des cours dans ce domaine se don-
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nent à la Faculté de musique de l’UQAM et au
Département de thérapies par les arts de
Concordia notamment. Au Québec seulement,
il y a une cinquantaine de musicothérapeutes
accrédités par l’Association québécoise de
musicothérapie. « Les résultats sont là, croit
pour sa part Mme Létourneau. Cela aide les
gensetleurfaitdubiendemanièretotalement
naturellesansaucunproduitchimique. »

Ce type de conclusions pourrait intéresser les
chercheurs, selon Mme Gosselin. « Aupointoù
nousensommes,c’estprécisémentlegenre
deconclusionsquel’oncherche,dit-elle.Nous
voulonscomprendresilamusiqueadeseﬀets
diﬀérents sur les individus, en fonction du
rythmeoudesongenre ». Elle avance également qu’il est diﬃcile de déterminer si les
eﬀets ressentis sont du ressort de la musique
ou du placébo.
* Eﬀectivenessofmusictherapy :asummary
ofsystematicreviewsbasedonrandomized
controlledtrialsofmusicinterventions,Kamioka, tsutani,
Yamada, park, okuizumi, tsuruoka, honda, okada, park,
Kitayuguchi, abe, handa, oshio, mutoh.

Lors d’une séance de musicothérapie, le thérapeute sélectionne avec le patient des titres
qu’il apprécie particulièrement en fonction de
l’aspect à travailler lors de la séance. Le type

Studyofstress,self-esteemanddepressionin
medicalstudentsandeﬀectofmusic
onperceivedstress, Baste, Gadkari.

DOSSIER santÉ MentaLe

tRoUbLes MentaUx
et CRÉativitÉ
Une étude du King’s College de Londres parue cet été* conclut qu’il existerait un lien génétique entre le potentiel créatif et le
développement d’une maladie mentale. Une relation toutefois complexe, illustrée par les témoignages d’étudiants de l’UdeM.
pa r pa s c a l i n e D av i D e n c o l l a B o r at i o n av e c G U i l l a U m e m a z o Y e r

e

n comparant le génome de plus de 80000
personnes en Islande, des chercheurs
anglais du King’s Intitute de Londres ont constaté
que le risque génétique de développer une
maladie mentale comme la schizophrénie, la
bipolarité et la dépression serait plus élevé chez
les individus ayant une occupation artistique.
« Cenesontpasnécessairementlespersonnes
dites artistiques qui sont les plus touchées,
maissouventlesplusintelligentes », nuance la
professeure agrégée au Département de psychologie de l’UdeM et chercheure au Centre
de Recherche de l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal, Tania Lecomte,
faisant écho à la maxime attribuée à Aristote :
« Iln’yapasdegéniesansungraindefolie ».
L’étudiant au baccalauréat en histoire de l’art
et en archivistique Guy Gratton-Sinclair est
atteint du syndrome d’Asperger. Il étudie les
compositions, l’iconographie, le langage plastique et l’analyse du processus de création. Guy
perçoit l’art comme une courroie de transmission, une manière puissante de traduire des
émotions. «Ilyaplusieursdegrésd’autismeet
pourcertainsladifficultédecommuniquervient

depairaveclehautniveaud’intelligence,ce
quimèneàtrouverd’autresmoyensd’expression,commel’art», pense-t-il.
Dans la sphère universitaire, Mme Lecomte dit
recenser davantage de cas de troubles mentaux chez les étudiants en psychologie. « Ces
étudiants,dansleurquêtedecompréhension
de l’autre, cherchent aussi à se comprendre
eux-mêmesenchoisissantcesétudes », croit
la professeure.

le paradoxe de
l’œuf et de la poule
M me Lecomte soulève une question : les
troubles mentaux porteraient-ils le sujet vers
l’art, ou est-ce l’artiste qui serait lui-même
prédisposé génétiquement à développer des
symptômes, comme l’avancent les chercheurs
du King’s College ?
« Jedistoutletempsquemapsychoseestla
meilleurechosequimesoitarrivéedansma
vie, lance l’étudiante au baccalauréat en psychologie et sociologie à l’UdeM Émilie
Beaudry. Jel’aivécuecommeétantundéblo-

cageartistique.J’étaisportéeversl’artaufond
demoi,jefaisaisdesactivitésartistiques,mais
beaucoup moins intensément que maintenant. »Pour elle, l’art est un moyen de dissimuler son comportement psychotique à travers une activité qui est socialement acceptée.
Diplômée du baccalauréat en littératures de
langue française à l’UdeM, et actuellement
étudiante au certificat en journalisme, Rose
Henriquez, souffre de dépression depuis son
plus jeune âge.« Mapassiond’écrireestétroitement liée à ma mélancolie, mon spleen,
confie l’étudiante. C’est une façon de faire
quelque chose de beau de mon mal. » Sans
réels antécédents familiaux, Rose se dit naturellement sensible à tout ce qui l’entoure, au
mal des autres. Pour elle, l’écriture est un
exutoire.
« L’artestuneformed’expressionquipermet
ded’apaiserl’individu, explique Mme Lecomte.
Demettreenimageuneautreréalitéperçue
par les malades. » Selon la chercheure, la

majorité des cas de troubles mentaux apparaissent entre 15 et 25 ans. Durant les études
ou au cours de la vie active, l’apparition des
symptômes entraîne pour 50 % des cas, selon
elle, des changements de vie radicaux : le banquier lâche tout pour devenir photographe
par exemple.
Le trouble semble donc pousser à l’expression
artistique. Paradoxalement, selon une étude
suédoise parue en 2012**, la créativité des
individus est inhibée lorsque les symptômes
de la maladie mentale sont trop accentués.
* polygenic risk scores for schizophrenia and
bipolar disorder predict creativity 2015,
King’s college psychiatric institute.
** mental illness, suicide and creativity :
40-year prospective total population study 2012,
Kyaga s1, landén m, Boman m, hultman cm,
långström n, lichtenstein p. Department
of medical epidemiology and Biostatistics,
Karolinska institutet, stockholm.
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Ces aRtistes ont ÉtÉ atteints
de tRoUbLes MentaUx
KURt Cobain : musicien légendaire et chanteur du groupe
Nirvana, était atteint de troubles bipolaires et s’est suicidé à l’âge de
27 ans.

CatheRine Zeta-Jones : actrice américaine connue pour ses
performances dans Traffic (2000) ou Chicago (2002), souffre de bipolarité depuis de nombreuses années.

UNE AUTTRE FA
AÇON
vinCent van GoGh : peintre de génie de la période postimpressionniste, souffrait de nombreux troubles psychotiques et de
schizophrénie : des troubles mentaux qui ont eu des répercussions
majeures sur son œuvre.

D’ÉTU
UDIER.
lors d’un séjour de recherche
e au nord du Saguenay–Lac-St-Jean.
n.
Photo : Francis Taillefer

BigFish (2003) ou CharlieetlaChocolaterie (2005), est atteint de
troubles bipolaires.

Dipllôme
Di
ô
d’études
d supér
é iieures spé
écialisées
i li é
(DESS) en gestion de la ffaune
aune et de ses habitaats

Robin WiLLiaMs : acteur américain et comédien, il souffrait de

• Formation de perfectionnement orienté vers la gestion et la protection des
milieux naturels.
• Cours pouvant être reconnus comme scolarité de maîtrise en gestion de la
faune et de ses habitats.
• Programme offert à temps complet ou à temps partiel.

dépression sévère qu’il a combattu toute sa vie durant, avant de se
donner la mort à l’été 2014.

www.uqar.ca/biologie

tiM bURton : réalisateur à succès tels que SleepyHollow (1999),
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SPORT

« JE VOULAIS REPRÉSENTER
MA VILLE AU FOOTBALL »
La nouvelle recrue de l’équipe de football des Carabins Louis-Mathieu Normandin n’a que 20 ans, mais déjà la
maturité d’un vétéran. Il vient d’obtenir la bourse de recrutement universitaire des Alouettes de Montréal, qui
lui donne l’occasion de pratiquer sa passion dans son équipe de cœur. Arrivé au printemps dernier, le receveur
et étudiant à HEC a joué son premier match dans les rangs universitaires le 5 septembre.
p r o p o s r e c U e i l l i s pa r r a o U l v i l l e r o Y

Quartier Libre : Tu as obtenu une bourse
pour tes études, peux-tu nous en dire plus ?
Louis-Mathieu Normandin : « Labourseque
j’ai obtenue est la bourse de recrutement
[NDLR : du programme de bourses des
Alouettes de Montréal 2015, qui lui octroie
8 000 $ sur deux ans]. C’estuneboursequela
Fondationdel’athlèted’excellenceduQuébec
donneàcertainsjoueursdefootballpourleur
succès sur le terrain et leur réussite académique.Ellem’aideàpayermesétudes,jesuis
doncvraimentcontentd’avoirétéretenu. »

etàl’école.IlyaaussilefaitdepouvoirétudieràHEC,c’estungrosplusparcequec’est
unesuperbonneécole. »
QL : Ton coach, Danny Maciocia, dit qu’il ne
te trouve pas de points faibles !
L-M N: «Si,ilyatoujoursdelamargepour
progresser.Jepourraisêtreplusrapide,mais
tuamélioresçaplutôtpendantl’intersaisonen
travaillantensalleouenvenantcourirsurle
terrain.Àlongterme,jeveuxvraimentm’améliorerlà-dessus.»

QL : Pourquoi as-tu choisi de jouer pour les
Carabins ?

QL : Quels sont tes objectifs pour cette
année ?

L-M N : « Jesuisvenuparcequ’ilyavaitbeaucoupdegensquimedisaientquec’étaitune
belleorganisation.Jeconnaissaisdumonde
eninterneavecquij’avaisjouéaucollège.Et
puisjesuisungarsdeMontréal,j’aigrandi
ici.Jevoulaisreprésentermavilleaufootball

L-M N : « J’essaiedenepastropm’enﬁxer.
Endébutdesaison,l’objectifétaitdevoirle
plusdeterrainpossible.Aujourd’hui,jesuis
titulaire,doncmonobjectifestrempli.Etpuis
jeneveuxpastropmemettredepression.Je
suisd’unnaturelplutôtcalme,j’aimeêtreen

contrôledemoi-même.Finalement,cen’est
quedusport,onestlàpouravoirduplaisir
surleterrain,paspours’enmettretropsur
lesépaules. »
QL : Comment envisages-tu ton avenir ?
L-M N: «Voird’anciensCarabinscommeByron
Archambault [NDLR : repêché par les TigerCats d’Hamilton] quipassentchezlesprofessionnels,çatedonneenviedegagnertavieen
jouantaufootball.Moi,j’aicommencéàsept
ans,maisjen’enaipasassez,j’aimevraiment
ça et je veux aller le plus loin possible. Si j’y
arrive, tant mieux. Sinon, j’aurai un bon
diplômedeHEC,doncçamefaitunplande
secourssiçanemarchepasaveclefootball. »
QL : Y a-t-il un joueur célèbre qui t’inspire ?
L-M N : « Undemesreceveurspréférés,c’est
JordyNelsondesPackersdeGreenBay.Sinon,
j’aimais bien Jerry Rice des 49ers de San

Louis-Mathieu Normandin arrive des
Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal.

Francisco.J’airegardécommentiljouait :ce
n’étaitpasleplusvifouleplusexplosifsurun
terrain,maisilavaitdestracésirréprochables
et il était très bon avec ses mains. Un peu
commemoi. »

DannY maciocia
entraineur-chef

«

ses points faibles, aujourd’hui, je
n’en connais pas. J’espère que ça
va rester le cas pour les prochaines années. il a ce qu’il faut
pour jouer au niveau supérieur,
et il est brillant à l’école. c’est
quelqu’un qui peut avoir du succès quoi qu’il entreprenne. »

EXPRIMEZ
VOTRE
CRÉATIVITÉ
Arts visuels
Cinéma
Communication
Danse
Langues
Médias
Mode et création
Musique
Photographie
Théâtre

INSCRIPTION
DÈS MAINTENANT
Ateliers ouvert à tous
514 343-6524 / sac.umontreal.ca

Activites.culturelles.UdeM

@SAC_UdeM
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Labos ResPonsabLes
Il est désormais possible pour les laboratoires d’enseignement et de
recherche d’adopter une gestion écoresponsable à moindre coût grâce
à l’initiative udemienne de certiﬁcation Mon ÉcoLabo. Le projet a été
ﬁnaliste en juin dernier des Prix Novae de l’Entreprise citoyenne et a
déjà certiﬁé 12 laboratoires à l’Université.
pa r n awa l m a f t o U h

M

on ÉcoLabo vise à intégrer la notion de
développement durable dans la gestion
des laboratoires. L’agente de recherche au
Département de biochimie et médecine
moléculaire Jacqueline Kowarzyk et le
conseiller en gestion des matières dangereuses de l’UdeM, Olivier Leogane, ont lancé
le projet au cours de l’hiver 2013. « Nous
avons eu la même idée en parallèle »,
explique Mme Kowarzyk. Ils ont été mis en
contact par le biais du coordonnateur au
développement durable de l’UdeM, Stéphane
Béranger.

« Lebutestderéduirelesquantités
considérablesdematièresrésiduelles
produitesparleslaboratoires. »
Olivier Leogane
conseiller en gestion des matières dangereuses de l’udeM

Le projet repose sur un système de certiﬁcation qui pousse les laboratoires certiﬁés à
revoir leurs habitudes et leurs conditions de
travail. « Lebutestderéduirelesquantités
considérables de matières résiduelles qui
sont produites par les laboratoires, commente M. Leogane. Pouryarriver,nouspensons qu’il faut modiﬁer les protocoles utilisés. »
Après un premier état des lieux eﬀectué par
les deux responsables, un diagnostic est remis
au laboratoire, comprenant des conseils et
des actions écoresponsables à eﬀectuer aﬁn
de réduire l’empreinte environnementale,
tout en améliorant les conditions de travail.
La certiﬁcation propose quatre niveaux. Les
laboratoires qui suivent les instructions
obtiennent d’abord le premier, puis doivent
déployer davantage d’eﬀorts pour passer aux
suivants.

Les laboratoires qui souhaitent être certifiés doivent contacter
Olivier Leogane et Jacqueline Kowarzyk.

« Jetrouvequec’estplutôtunebonneinitiative, mais il faut également rester dans les
limitesduraisonnablepournepasempêcher
le laboratoire d’avancer et de faire de la
recherche », estime la stagiaire au Laboratoire
de chimie et électrochimie des solides Pauline
Alvares. De leur côté, les responsables du projet aﬃrment vouloir sensibiliser le monde de
la recherche à la cause environnementale,
sans le freiner ou empêcher son bon fonctionnement.

estimées à 15 682 $. Pour ce faire, des actions
simples ont été exercées, comme remplacer
les tubes à essai en plastique jetable par des
tubes en verre autoclave, réutiliser les solvants ou encore recycler le plastique, le
papier, le métal et les appareils électroniques.
Une demande de subvention a été déposée
auprès de l’UdeM aﬁn d’augmenter les eﬀectifs de l’équipe s’occupant de la certiﬁcation.
« Lebutestaussidepouvoirdisposerderessources supplémentaires aﬁn de communiquer davantage sur notre projet », explique
Mme Kowarzyk. Les initiateurs de Mon ÉcoLabo
souhaitent l’adhésion du plus grand nombre
de laboratoires possibles à l’UdeM, mais aussi
dans d’autres établissements.

M. Leogane indique que le projet a également
permis à certains laboratoires de réaliser des
économies en termes de coûts de gestion. Les
économies générées par les cinq laboratoires
certiﬁés durant la première année ont été

VIE ÉTUDIANTE

iMPLiCation ÉtUdiante
Les comités et clubs d’intérêts du campus ont été présentés à la communauté étudiante le 9 septembre
dernier. L’année 2014-2015 a enregistré un nombre record de création de regroupements étudiants à
l’UdeM, soit 18. Parmi eux, 14 sont membres du Centre de soutien aux regroupements étudiants (CSRÉ),
qui leur oﬀre un soutien professionnel et ﬁnancier.

L’

engagement étudiant sur le campus a
presque triplé cette année, selon la
conseillère de l’Action humanitaire et commnautaire Catherine Quimper-Leclerc qui estime
que, précédemment, cinq ou six groupes se
créaient par année. Au total, l’UdeM compte
près de 70 regroupements étudiants. «Nous
avonsoptépourunenouvellestratégiedecommunicationdontl’imagedemarquetourne
autourdetroispiliers:l’implication,leleadershipétudiantetlesoutienprofessionnelàl’initiativeétudiante »,explique-t-elle. Pour elle,
c’est notamment cette nouvelle campagne qui
a permis à la communauté universitaire de
prendre conscience des possibilités oﬀertes sur
le campus et d’avoir envie de s’investir dans un
groupe déjà existant ou d’en créer un nouveau.
Le Club Végé de l’UdeM a été créé en
décembre 2014 aﬁn de sensibiliser les étudiants
aux impacts de la production et de la consommation des produits animaliers. «Nousallons
organiserdes“discussions-cuisine”,desmidis
thématiques,desprojectionsdedocumentaires
etdesconférences,explique la vice-présidente
du club et étudiante à la mineure en études
autochtones, Élise Blais-Dowdy.Enrésumé,
nousorganisonsdesactionssimplespourse
réunirdansdiverscontextes. »Pour Élise, le

PHOTO : ISABELLE BERGERON

pa r a l i c e m a r i e t t e

Le 9 septembre dernier, différents kiosques étaient au pavillon Jean-Brillant
pour faire connaître les comités et clubs d’intérêts sur le campus.

groupe permet de rassembler les personnes
sensibles à la condition animale et de soutenir
ceux qui souhaitent devenir végétariens.

Selon Mme Quimper-Leclerc, une centaine
d’étudiants s’engagent dans ces groupes.
Pour aider les étudiants qui souhaitent

s’investir, les groupes reconnus par le CSRÉ
bénéficient notamment de l’appui de la
direction des Services aux étudiants et d’un
accès à des locaux de l’UdeM. Seuls les
regroupements partisans et confessionnels
ne peuvent être reconnus et aidés. « Nous
devonsgardernotreneutralité,par
exemplelesgroupesquidécoulentdirectementd’unpartipolitiquecanadiennepeuventpasêtremembres », précise la
conseillère. Les groupes politiques et religieux ont tout de même le droit de se rassembler et d’organiser des actions sur le
campus. Il en existe d’ailleurs plusieurs à
l’UdeM.
Parmi les nouveaux membres du CSRÉ, le
Groupe d’action trans de l’UdeM a été créé
au début de l’année 2014. Pour la porteparole et étudiante à la maîtrise en histoire,
Caroline Trottier-Gascon, ce regroupement
est nécessaire. « En ce moment, selon moi,
l’UdeMnerespectepasledroitdespersonnes
trans », expose-t-elle. Depuis la création du
groupe, elle aﬃrme que des gains signiﬁcatifs
ont malgré tout été obtenus, notamment l’afﬁchage de toilettes non genrées sur le campus. Elle constate aussi une certaine ouverture de la part de la communauté
uni versitaire. Toutefois, d’après elle, le
groupe est très actif, car il reste beaucoup de
chemin à parcourir pour l’inclusion des personnes trans.
La première réunion d’information du
CSRÉ aura lieu le vendredi 18 septembre
au pavillon 3200, rue Jean-Brillant. Pour
M me Quimper-Leclerc, les rencontres
mensuelles permettent aux étudiants de
recevoir les renseignements nécessaires
afin de créer un regroupement et de rencontrer les leaders de tous les groupes
existants.
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UNIVERSITÉS D’AILLEURS

ÉChanGe UniveRsitaiRe
sUR Fond de CRise
Quartier Libre fait voyager ses lecteurs aux quatre coins de la planète dans une
série d’articles qui leur fait découvrir les universités d’ailleurs. ce numéro-ci : la Grèce
Le 20 septembre, les Grecs éliront un nouveau gouvernement pour la troisième fois de l’année après la démission le 20 août
de l’ex-premier ministre de la gauche radicale, Alexis Tsipras. Confrontés à un taux de chômage record, les jeunes
Grecs sont tentés de s’exiler pour trouver du travail. Peu nombreux, des étudiants québécois choisissent de
faire leur échange universitaire dans la République hellénique et décrivent la crise qui la secoue.
pa r a m é l i e G a m a c h e

L’

étudiante à la maîtrise en histoire de
l’art à l’UdeM Anna Perreault a déjà
voyagé en Grèce avant d’aller y poursuivre ses
études. Actuellement en échange à l’Université d’Athènes, elle constate d’autant plus les
eﬀets de la crise ﬁnancière qui frappe durement le pays depuis 2008. « C’est le sujet
chaud, s’exclame-t-elle. Cetété,legouvernement a fermé les banques et instauré un
contrôle des capitaux, on ne pouvait retirer
que60 euros[environ 89 $] parjour.Onvoyait
desﬁlesd’attenteauguichet,partout ! »
La dépression qui frappe la Grèce est plus
grave que celle des années 1930, selon le professeur en économie à l’UQAM Pierre Fortin.
Depuis 2007, le produit intérieur brut du pays
a chuté de 60 milliards et 60 % des 18-24 ans
sont actuellement au chômage*. « Lesinstitutions consentent à prêter les milliards
nécessaires, sous condition de l’application
d’unpland’austéritéextrêmementsévèreet
cesmesuresontdegravesconséquences, fait
remarquer M. Fortin. L’économiegrecqueest
enchutelibre,etcen’estpasﬁni. »
Les coﬀres de sa banque centrale sont vides.
Face à l’urgent besoin de liquidités, le gouvernement se tourne vers l’Union européenne et le Fonds monétaire international.
Le pays est sous tension et les perturbations
aﬀectent le niveau de vie des habitants,
remarque Anna. « Beaucoupd’étudiantsque
jeconnaissontretournéschezleursparents,
incapablesdepayerleloyer,etd’autresdécidentdepartagerlamêmemaisonàplusieurs
familles, raconte-t-elle. Maiscequifrappe

surtoutc’estlenombrerecorddesans-abris
àAthènes. »

Un système
d’éducation fragilisé
Un étudiant doit obtenir la note minimale exigée par l’école qu’il convoite pour espérer
l’intégrer. « L’admissionàl’universitésebase
surdesexamenstenusaumêmemomentà
l’échelle panhellénique, le même pour tous
lescandidatspartoutenGrèce »,explique la
professeure à la Faculté des lettres de
l’Université d’Athènes Eﬃe Fragkou.
L’université est en revanche publique et gratuite. Les livres sont oﬀerts, même si les éditeurs doivent parfois attendre plusieurs mois
pour recevoir le règlement de l’État, selon la
professeure. « Lasituationchangedepuisla
crise, souligne-t-elle. Moinsdejeunesfontdes
étudesuniversitairesetplusd’étudiantsquittentl’universitépourréduirelesdépenses. »
Échaudé par deux réformes contestées, le
réseau universitaire a été victime de nombreuses coupes, allant jusqu’à 80 % du budget
de certaines universités. Les professeurs ont
subi des réductions de salaire. En avril dernier, des fonds de recherche ont été saisis
par le gouvernement aﬁn de payer salaires et
pensions des fonctionnaires. « Ungrandproblèmedemeurelegeldesembauchesdesprofesseurs, souligne Mme Fragkou. Le corps
enseignantestobligédeprendreencharge
plusdecoursetplusderesponsabilitésadministratives. »

Le gouvernement a également réduit de
40 % l’eﬀectif administratif, conduisant à
une grève et à la fermeture de certaines universités sur plusieurs semaines à l’automne
2013. « JereçoisdesCVchaquesemainede
doctorants qui veulent quitter le pays,
ajoute le spécialiste de la Grèce et professeur au Départe ment de littérature de
l’UdeM, Jacques Bouchard. J’ai des amis,
professeurs jusqu’à récemment, qui ont
donnéleurdémissionparcequ’ilsenontras
le bol de voir leur paye coupée régulièrement. »

Une situation
politique instable
Les dirigeants politiques grecs peinent à donner du souﬄe à la campagne pour les prochaines élections législatives et les partis s’affrontent sur les directions à prendre. « Ilya
un gouvernement intérimaire avec des
ministres fantoches jusqu’aux élections du
20 septembre, s’inquiète M. Bouchard. À
l’heureactuelle,c’esttrèsserré,jeneparierais
passurlerésultat. »

en Bref
dURÉe de L’annÉe sCoLaiRe :
deux semestres de 16 semaines chacun

taUx de diPLoMation (en 2012) :
28,21 %
(1er cycle de l’enseignement supérieur)

noMbRe d’ÉtUdiants de L’UdeM
ayant eFFeCtUÉ Un ÉChanGedans
Les tRois deRnièRes annÉes : 3
Un étudiant a fait un échange en 20112012. Cette année, deux étudiantes sont en
Grèce.

UniveRsitÉs PossÉdant Une
entente d’ÉChanGe aveC L’UdeM :
Université de Patras, École française
d’Athènes et Université nationale et capodistrienne d’Athènes (appelée Université
d’Athènes)

UniveRsitÉs PRestiGieUses :
Plus d’un Grec sur trois est étudiant à l’université**, alors que la moyenne européenne
se situe autour de 18 %. Le niveau de formation demeure donc élevé par rapport aux
oﬀres d’emploi, sporadiques. Entre 2010
et 2013, près de 200 000 Grecs âgés de moins
de 35 ans ont choisi l’exil pour trouver du travail***. D’autres descendent régulièrement
manifester dans les rues pour exprimer leur
mécontentement.

Université Aristote de Thessalonique et
Université d’Athènes
sources : classement de shanghai, institut statistique
Unesco, maison internationale des étudiants
* Source : données de l’autorité des statistiques
grecques (elstat) en novembre 2014
** Source : étude eurostat de 2009
pour les jeunes de moins de 24 ans
*** Source : étude endeavor

ÉTUDIANT* DU CAMPUS ?
AUTOMATIQUEMENT MEMBRE DU CEPSUM !
ACCÈS GRATUIT aux plateaux sportifs
PISCINE | ESCALADE | BADMINTON | COURSE | ET BEAUCOUP PLUS !
* À temps plein, au premier cycle. Étudiants libres, à temps partiel et des cycles supérieurs, vous pouvez vous prévaloir des mêmes privilèges, et ce, à peu de frais. Consultez notre site pour en savoir plus !

Inscription aux activités en cours EN LIGNE et au 514 343-6160
CEPSUM.umontreal.ca
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métier culturel :
lumières sur...

CINÉMA

Le stoP-Motion
La RÉGie s’aniMe à MontRÉaL
pa r p i e r r e c h a r p i l l o z

Gumby, L’étrange Noël de M. Jack, ou encore Wallace & Gromit, les succès populaires du stop-motion sont
nombreux. Du 25 au 27 septembre, le Festival du ﬁlm de stop-motion de Montréal mettra cette technique

« Lepauvrerégisseur,lemecquifaitventouse. »Ces mots de l’acteur belge Benoît
Poelvoorde à l’occasion d’un séminaire à
Paris* illustrent bien l’idée que l’on peut
se faire du métier de régisseur au cinéma.

d’animation en volume à l’honneur au sein de l’Université Concordia. Alors que le stop-motion suscite un
engouement croissant, Quartier Libre s’intéresse à sa relève étudiante à Montréal.
pa r t i m o t h é e B e U r D e l e Y
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ontréal peut se targuer d’accueillir le
tout premier festival entièrement dédié
au stop-motion. « J’aicréélefestivalen2009
en sentant venir un regain d’intérêt, et en
constatantl’engouementdemesétudiants,
explique le directeur du Festival du ﬁlm de
stop-motion de Montréal (FFSMM) et professeur d’animation de stop-motion à la Faculté
des Beaux-Arts de l’Université Concordia, Érik
H. Goulet. Durant trois jours, plus de 80 ﬁlms
internationaux seront en compétition. « Le
festivalréunitlacrèmedelacrèmedustopmotionmondial »,aﬃrme M. Goulet.

« L’objectifestdemettre
Montréalsurlacartedustop-motion.
Lavilledisposedestechnologies
etdestalentsnécessairespour
La régisseuse générale Estelle Nothoff
a notamment travaillé sur le plateau
du film britannique Sherlock Holmes II :
Jeu d’ombres.

Le régisseur général, c’est la personne à
tout faire sur le plateau de tournage. Et,
selon la régisseuse générale Estelle
Nothoﬀ, qui a travaillé sur plusieurs productions, dont Sherlock Holmes 2 : Jeu
d’ombresdu réalisateur britannique Guy
Ritchie, cette croyance a une part de vrai.
« Lerégisseurestlaseulepersonneautoriséeàquitterleplateaupendantlajournée de tournage, explique-t-elle. Il doit
répondreauxdemandesdetouslesautres
postes : remplacer un projecteur cassé,
récupérerunmicrosupplémentaire,acheterdufauxsangpourlamaquilleuseou
du gazole pour le groupe électrogène,
chercherleslunettesoubliéesparlecomédien dans sa chambre, faire venir un
médecinpourleréalisateurquiamalau
dos,ouencorefourniràboireetàmanger
àl’ensembledel’équipe ! »
Si Estelle Nothoﬀ a appris le métier « sur
le tas », en commençant par des stages et
en gravissant doucement les échelons, il
existe des moyens de se former à
Montréal. À l’UdeM, le SAC propose deux
ateliers sur la thématique : direction de
production ou assistance à la réalisation.
Certaines écoles privées, comme l’École
du Show-Business Internationale, proposent de leur côté des formations en gestion de la production cinématographique
et télévisuelle.
Si aucun diplôme n’est nécessaire pour
exercer ce métier, un baccalauréat en
études cinématographiques peut néanmoins être un atout.
*Université paris 1 panthéon-sorbonne en
2007 https ://youtu. be/sfoK6wa4dsw

créersapropreindustrie. »
Érik Goulet
Directeur du Festival du ﬁlm de stop-motion de Montréal
(FFsMM) et professeur d’animation de stop-motion à la Faculté
des Beaux-arts de l’université concordia

Des étudiants animeront des ateliers d’initiation pour le public. « J’ai conçu le festival
comme une extension du Département de
cinémad’animationdel’Université »,poursuit
le directeur. Chaque année, plusieurs étudiants présentent également leurs productions dans la compétition académique du festival, à l’image de l’ancienne étudiante au
baccalauréat en cinéma d’animation à
Concordia Lydia Lorrain, sélectionnée en
2014 pour son ﬁlm Simplyanordicday,également lauréat du Concordia University Stop
Motion Animation Award.
« Ilfautêtretrèsconcentré, explique Lydia.
Pendantlestournages,turentresdansta
grotte,c’estunpeucommeunetranse. »Le
stop-motion est un procédé complexe qui
demande de la patience, un esprit pratique
aﬀûté et une bonne dose d’inventivité. La technique consiste à déplacer légèrement des
objets immobiles dans un décor, image après
image, créant une impression de mouvement
lorsque le ﬁlm est projeté à vitesse normale.
«Aveclestop-motion,tuaslebonheurd’utiliser
tonimagination, poursuit-elle. Ilfautcréerune
ambiance,fabriquerlesdécorsetlesmarionnettes,réglerl’éclairage…C’esttrèsmanuel!»

Du stop-motion à l’Udem ?
Sur le campus de la montagne, il existe un
cours théorique au Département d’histoire
de l’art et d’études cinématographiques
consacré au cinéma d’animation qui permet
de découvrir le stop-motion parmi d’autres
techniques. « Lecoursprésentelescourants,
l’histoire, les créateurs, et les techniques
d’animation », explique le professeur au
même Département Dominic Arsenault.

« Il faut être très concentré. Pendant les tournages,
tu rentres dans ta grotte, c’est un peu comme une transe. »
Lydia Lorrain, ancienne étudiante au baccalauréat ès beaux-arts en cinéma d’animation à concordia

L’enseignement pratique du stop-motion est
plus compliqué à mettre en place. « L’UdeM
n’a pas les infrastructures nécessaires,
explique le responsable de formation professionnelle au Département d’histoire de l’art
et d’études cinématographiques, Bruno
Philip. Etpuislestop-motiondécupleletemps
detravaildesétudiants. » Les activités culturelles de l’UdeM proposent tout de même un
atelier de stop-motion en trois séances.
Quelques étudiants de l’UdeM s’y sont tout
de même essayés, à l’image de l’ancien étudiant au baccalauréat en cinéma François
Guay et son ﬁlm de ﬁn d’études Pogoetses
amis réalisé en 2008. « Je voulais faire
quelquechosedediﬀérent,avecunlook particulier, explique le réalisateur. Letournage
étaitintense.Sijemesouviensbien,lapremière journée a duré 18 heures ! » Un pari
couronné de succès puisque son courtmétrage a remporté les prix du jury et du
public lors de la Rétrospective cinéma de
l’UdeM de sa promotion cette année-là.

En attendant de grandir, la petite communauté
du stop-motion et du cinéma d’animation se
serre les coudes. Depuis 2012, les anciens étudiants au baccalauréat en cinéma de l’UdeM
Mathieu Dubois et Gabriel Martin-Merveille
organisent les soirées P’tit Pain, dédiées à
toutes les formes du cinéma d’animation, dont
le stop-motion. « Depuisdeuxans,j’invitele
Festivaldestop-motionàêtreprésentauxsoiréesP’titPain,parsolidaritéentrepassionnés
etpourquelesdeuxévènementsgagnenten
visibilité», explique Mathieu. Autant d’initiatives qui rappellent la place historique du
Québec dans le cinéma d’animation et qui
visent à alimenter l’essor local du stop-motion.

Jazz Live
mar, mer, jeu, ven 18 h-20 h

emergence d’une
production locale

Musique classique live

Les ﬁlms de stop-motion semblent impressionner par leur fougue et leur créativité et
les studios multiplient les projets. « L’animationenvolumeconnaîtunâged’or, selon M.
Goulet. Quandjevoislepotentieldecertains
élèves,jemedisqu’ilfautquejelesaideà
trouverdesemplois. » L’an dernier, les studios ToutEnKartoon de Montréal ont supervisé le tournage des séquences de stopmotion du Petit Prince, du réalisateur
américain Mark Osborne. M. Goulet a participé au tournage avec six anciens étudiants
qu’il a recommandés. « Lesprojetsdecette
importancesontexceptionnelsàMontréal,
explique Lydia. Cepremieremploiamisla
barrehaute. »

dimanche 18 h-20 h

DJ
à partir de 22 h
Pour la programmation
complète visitez

www.bilykun.com
MAINTENANT CLIMATISÉ!
354, Mont-Royal Est
514 845-5392
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THÉÂTRE

ChoisiR son abonneMent

À venir au Centre P
Phi

Qui dit rentrée dit aussi rentrée théâtrale. Cet automne, de nombreuses salles soutiennent et encouragent la relève montréalaise du
secteur des arts de la scène. Spectateurs curieux et audacieux, voici
quelques-uns des théâtres et spectacles qui retiennent l’attention

Pa R e L o d i e b i L L a U d
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de Quartier Libre par leur originalité et leur fraicheur.

PE TER HENRY
Y
PHILLIPS

Lancement de l’album
Th
he Origin
n
11 septembre

thÉâtRe aUx ÉCURies
7285, rue chabot | métro fabre

THE DIODES
17 septembre

« LethéâtreauxÉcuriesestunincubateur,uncentredontlavisionartistiqueestdedonner
dutempsetdesoutilsauxartistesdansleursdémarchesdecréationalternativeetatypique »,explique la directrice artistique déléguée, Marcelle Dubois.Cette saison, les six
compagnies qui assument la direction artistique proposent des spectacles à thématiques
sociales, comme l’immigration et la xénophobie. « Cespiècessontmarquéesparunfondementcitoyen,précise Mme Dubois.Ladémarchedesartistesestd’alleràlarencontredu
non-artistepourl’amenersurscène. »
La pièce Jeneveuxpasmarcherseul, produite par la compagnie Joe Jack et John, allie sur
scène des acteurs qui ont une déﬁcience intellectuelle avec des acteurs professionnels. Le
spectacle démarre le 17 novembre prochain.

BARBARA LY
YNN
+ LIL’ BUCK
SINEGAL +
THE KEY-LITES
S
19 septembre

DENITIA AND
N SENE.
+ BRANKO
O
(BURAK A SOM SISTEMA)
16 septembre

TIM HECKER
Fog Works II
18 septembre

THE DEARS

Lancement de l’album
Tim
mes In
nfin
nit y Vo
olume One
25 septembre

Le tarif étudiant régulier est à 19 $ et, jusqu’au 30 septembre, le théâtre propose un forfait
3/45qui permet d’obtenir un billet à 15 $ pour trois spectacles à choisir. Pour les petites
bourses, le « vendredi dis ton prix » oﬀre au spectateur le choix du prix du billet, en fonction
de son budget.

esPaCe La RisÉe
1258, rue Bélanger | métro fabre
« L’espaceLaRiséeestunthéâtredequartiervouéàlarelèveartistiqueetàlacréation »,
décrit la comédienne et coordinatrice générale, Marie-Ève Charbonneau. L’espace présente
pour la troisième année consécutive le collectif d’humour Les Femmelettes qui rassemble
le premier lundi de chaque mois douze comédiennes, humoristes, auteures et metteures
en scène pour monter des numéros inédits.

ALLIE X

26 septembre

BE T.E AND STEF
+ Jay Atwill
8 oc tobre

« Laprogrammationreposesurlestroismandatsdulieuquisontlarelève,lacréationet
lesfemmes »,poursuit Mme Charbonneau.Lethéâtren’hésitepasàprendredesrisques
aveclesartistesetvalorisel’unicitédulieuetlacréativitédesprojets. »
Les prix des billets oscillent entre 12 et 20 $ maximum et à l’achat de trois ou plus, une
consommation gratuite est oﬀerte lors de chaque représentation. Un abonnement à 100 $
pour 6 soirs de première est disponible.

thÉâtRe La ChaPeLLe
3700, rue saint-Dominique | métro sherbrooke

NINA SKY
+ Sarahmé e
10 oc tobre

DEAD OBIES

Enregistrement
n live
du nouvel album
14, 15 et 16 oc tobre

Fondé en 1990, le théâtre La Chapelle est un espace de création et de diﬀusion dont les
objectifs sont axés sur la relève artistique, l’expérimentation et le multidisciplinaire. «Avecle
styledeprogrammationintuitifdeJackUdashkin,LaChapelleoﬀrel’opportunitéàdesartistes
oudescollectifsdefaireleurspremièresarmesdanslemilieuprofessionnelenleurdonnant
carteblanche», explique la directrice des communications et marketing, Priscilla Guy.
Le fait saillant de la programmation est le festival Grand cru. « C’estunmoisdepropositions
artistiquesenrafaleautourdequestionnementssurlecorps,misàl’épreuveàtraversles
sportsdecombatoudesquestionsféministes,etsurlerapportaucaractèrecharnelou
érotiqueducorps », précise Mme Guy.
Il se déroule du 8 septembre au 3 octobre, avec un forfait « tout cru » à 96 $ pour six
soirées de spectacles, dont un programme double. Le théâtre propose également un abonnement annuel à 300 $ pour l’ensemble de la saison, y compris le festival Grand cru, ainsi
qu’un tarif réduit pour les moins de 30 ans à 25 $ le billet unique.
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WILLIAM BASINSKI
Suivi d’une discussion
21 oc tobre

JAZZ AMBOK A
24 oc tobre

Centre Phi—407, rue Saint-Pierre (angle Saint-Paul),
Vieuxx-Mon
Montréall—centre-phii.c
com

soRties

cinéma

exposition

Éric Braün expose des « peintures hallucinogènes,
œuvres textiles, sculptures cinétiques inquiétantes
et autres curiosités fascinantes. »

eQUinoxe
pa r tat i a n a s a n c h e z

PHOTO : COURTOISIE ÉRIC BRAüN

tRois dÉCoUveRtes GratUites oU à petit prix

PHOTO : AFFICHE DU FILM DEEP WEB

CRitiQUes CRoisÉes :
le documentaire DeepWeb
d’alex winter

La galerie d’art USINE 106U présente jusqu’au 30 septembre l’exposition EQUINOXE. Cette dernière met en
relief un éventail d’œuvres ﬁguratives aux saveurs
étranges. De l’art trash, des portraits provocants ainsi
que des toutous maléﬁques sont notamment au menu.
« Lebutestdediﬀuserdel’artﬁguratifhorsnormes,des
artistesquinetrouventpasleurplacedansdesgaleries
plusconventionnellesparcequecequ’ilsfontpeutêtre
parfoistrèsparticulier,mêmedérangeant », explique le galeriste et artiste présenté à l’exposition, Éric Braün.
Les œuvres tapissent les murs d’un bout à l’autre de l’exposition. On peut aussi observer des artistes au travail dans
ce lieu qui sert également d’espace de création. « Lesartistessontencouragésàproduiresurplace,mentionne M.
Braün.Çarentabiliseletemps,c’estplusdynamique,etlesgensaimentbienvoircommentlesœuvressontfaites ».
L’USINE 106U, située près du boulevard Saint-Laurent, expose des œuvres depuis neuf ans.
eQUinoxe à l’Usine 106U | 160, rue roy est | Gratuit

le reGarD De notre JoUrnaliste pierre charpilloz

exposition

LibeRtÉ, dRoGUe et inteRnet

Positions
La galerie Dazibao présente l’exposition Positions du
photographe et vidéaste canadien David K. Ross
jusqu’au 7 novembre. Par ses œuvres, l’artiste aime
faire appel à notre perception de l’espace. Les thèmes
présentés sont variés, quoique toujours oniriques.

Le film Théodolitique de David K Ross relate
le travail d'étudiants en arpentage.
PHOTO : DAVID K. ROSS, THÉODOLITIQUE (2015)

pa r p i e r r e c h a r p i l l o z

Avec David K. Ross, les coulisses d’un spectacle de
danse, dans l’installation Parodos, et le travail d’étudiants en arpentage, dans le ﬁlm Théodolitique, deviennent poétiques. « Ilyaunecertainebeauté, unecertaine élégance dans le fait de voir des gens faireet
refaire des choses qu’ils ont l’habitude de faire »,
explique l’artiste.
Dans une autre de ces œuvres, TheEuropeanRooms, réalisée à partir de la collection de pièces miniatures Thorne de
l’Institut d’art de Chicago, la caméra invite le spectateur à visiter des intérieurs ornés de meubles et d’objets rappelant
l’époque des Lumières. Selon l’artiste, ces pièces ont un côté très mystérieux qui les rend fascinantes à regarder.

Malgré son classicisme de documentaire télé, DeepWeb, le nouveau ﬁlm du réalisateur américain Alex Winter, a le mérite de
poser des questions pertinentes sur la politique et les lois à
l’heure d’internet : peut-on fermer un site sans mandat ? Où sont
les limites de notre vie privée en ligne, et particulièrement sur le
DeepWeb, cette partie immergée de l’iceberg qui représenterait
75 % de l’internet ?
Pour répondre à ces questions, Alex Winter, grâce à la voix de
l’acteur canadien Keanu Reeves, nous invite à suivre une enquête
un peu molle sur Silk Road, vaste eBay du DarkWeb*, et sur son
hypothétique créateur, Dread Pirate Roberts, entre philosophie
libertarienne et traﬁc de drogue. À déconseiller aux néophytes,
qui risquent d’être vite noyés dans un océan de Bitcoins, Dark
Web et autres cryptoanarchismes.
*Ensemble de sites du DeepWeb traitant de sujets illégaux.

note : hhh

theÂtre

PoLygLotte

Dans Polyglotte, Olivier Choinière cherche à démontrer que
la réalité canadienne contraste avec l'idéal que se forge
les immigrants avant leur arrivée dans le pays.

pa r p i e r r e c h a r p i l l o z

Pour son premier spectacle de la saison intitulé
Polyglotte, le Théâtre Aux Écuries invite son public à
l’examen de citoyenneté de neuf immigrants jusqu’au
3 octobre. « Ce sont tous de vrais immigrants, résidents du quartier, qui jouent leur propre rôle »,
explique le metteur en scène de la pièce, Olivier
Choinière.

PHOTO : OLIVIER CHOINIÈRE

david K. Ross, Positions
Galerie Dazibao | 5455, avenue de Gaspé | du 10 septembre au 7 novembre | Gratuit
l ’ av i s D e n o t r e c h r o n i Q U e U r c i n é m a , f r é D é r i c B o U c h a r D

La ConFianCe ne RèGne PLUs
Octobre 2013. Ross Ulbricht est arrêté par les autorités américaines
pour la gérance de Silk Road, un site internet du marché noir qui
permet la vente de biens et de services illégaux tout en assurant
aux utilisateurs un constant et parfait anonymat. Même s’il épouse
sans compromis le point de vue du principal accusé, proposant
par conséquent peu de nuances quant aux profondes implications
criminelles d’un tel réseau, le documentaire d’Alex Winter a le
mérite de soulever plusieurs questions inquiétantes sur le rapport
à la conﬁdentialité ainsi que sur la manipulation et l’utilisation des
informations virtuelles par les autorités gouvernementales.

Avec ce spectacle, qui se situe entre pièce documentaire et théâtre politique, Olivier Choinière souhaite
confronter le discours d’un pays qui s’idéalise à la réalité que vivent les immigrants, selon ses dires. « LeCanadase
présentecommeunpaysdeliberté,depleinemploi,detravailleursqualiﬁésalorsque,pourl’immigrant,iln’yasouventmêmepasdereconnaissancedediplômes », croit le metteur en scène.

Le long métrage transforme surtout cette communauté de pirates
informatiques en véritables rebelles du cyberespace, propulsant
leur cause et leurs idéaux anticonformistes au premier plan. Il rappelle ﬁnalement que ce combat n’est pas celui d’un seul homme.

Pour autant, Polyglotte ne porte pas sur l’immigration, mais plutôt sur une société mise face à ses propres contradictions.

note : hhh

Polyglotte
théâtre aux écuries | 7285, rue chabot
Du 15 septembre au 3 octobre | 19 $ pour les étudiants

½
Deep Web
cinéma du parc | 3575, avenue du parc
Du 18 au 22 septembre | 10 $ | 8 $ le mardi
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