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Une rentrée
sous le signe
de l’ouverture
Cet automne marque ma première rentrée à titre de

d’une tour d’ivoire. L’ouverture de l’Université se mesure

recteur de l’UQAM. Cette rentrée s’amorce avec une

par sa volonté de rendre les études supérieures acces-

équipe de direction renouvelée et un conseil d’admi-

sibles au plus grand nombre et de favoriser le dialogue,

nistration comptant de nouveaux membres, dont sa

la tolérance et le respect de la diversité des personnes

présidente Lise Bissonnette. Tous partagent une même

et des idées.

volonté de concourir au plein développement de l’UQAM.

Cette ouverture se mesure également à travers la

Ce moment de renouveau est tout indiqué pour réfléchir

recherche d’un dialogue riche et constructif avec les

à notre identité et imaginer le futur de l’Université.

milieux externes en vue de répondre aux besoins de la

On entend souvent dire, à juste titre, que l’ouverture

collectivité. Les activités de coproduction et de transfert

de l’UQAM à la communauté est l’un de ses traits distinc-

des connaissances, les partenariats de recherche, de

tifs. Je souhaite que cette ouverture soit aussi la marque

création et de formation, et l’insertion dans des réseaux

de son recteur et de sa Direction. C’est d’ailleurs dans

collaboratifs à l’échelle locale, nationale ou internatio-

cette perspective que de nouveaux canaux de commu-

nale sont autant de pratiques qu’il nous faut privilégier et

nication seront instaurés cet automne en vue de l’éla-

promouvoir. En un mot, l’Université doit être une fenêtre

boration du prochain Plan stratégique de l’Université.

ouverte sur son milieu et sur le monde.

Ceci permettra de dynamiser les échanges à l’interne,

Enfin, l’Université représente à mes yeux un bien

mais aussi d’ouvrir le dialogue avec nos diplômées et

public. Elle contribue étroitement, par ses activités de

nos diplômés, nos partenaires, nos amies et amis, ainsi

formation, de recherche et de création et ses services à la

qu’avec ceux et celles qui participent généreusement à

collectivité, au mieux-être des citoyennes et des citoyens

la Fondation ou aux instances universitaires.

et à la croissance économique de la société. En ce sens,

Car pour moi, l’Université, c’est d’abord et avant tout

l’Université est le lieu privilégié du partage, et c’est dans

les gens qui la font. C’est une communauté, c’est-à-dire

ce registre que se manifestent l’excellence et l’efficience

un regroupement de personnes qui partagent des acti-

des établissements et des personnes.

vités, des actions, des environnements et des finalités

C’est là ma vision de l’Université, sur laquelle je

tournés en priorité vers l’acquisition, la transmission, la

souhaite échanger avec vous. J’invite tous les membres de

production et la diffusion des savoirs et du patrimoine

la communauté, dont les diplômées et les diplômés, à faire

scientifique, culturel et artistique.

entendre leur voix et à participer cet automne à l’exercice

L’Université, c’est aussi un espace de liberté. Défendre

de réflexion sur l’identité et les valeurs de l’UQAM, ses

cette idée, c’est admettre qu’il existe à l’Université une

priorités de développement et sa vision d’avenir, en se

pluralité de conceptions tantôt complémentaires les

rendant sur le site du rectorat : uqam.ca/rectorat. p

unes des autres, tantôt contradictoires. Cette diversité
représente une richesse à cultiver au sein de l’institution.
Pour moi, l’Université constitue également l’exemple

Robert Proulx, Ph.D.
recteur

le plus probant d’un milieu ouvert, ce qui est le contraire
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	Richard Béliveau
honoré

Une forte majorité des diplômés de la

depuis 1974, a cédé sa place au nouveau

Au printemps dernier, l’UQAM a décerné

Imaginer Montréal, un numéro hors série

l’UQAM offrent désormais aux diplômés du

L’Université a rendu hommage à Richard

cohorte 2011–2012 s’estiment satisfaits

site Actualités UQAM. Le bulletin électro-

des doctorats honoris causa à cinq person-

d’Urbania conçu par un groupe d’étu-

secteur collégial technique de leur recon-

Béliveau en lui attribuant la Médaille

de leur expérience universitaire, révèle un

nique UQAM Hebdo, qui porte désormais

nalités remarquables dans leur domaine.

diants, présente 102 idées proposant une

naître des crédits. Ainsi, les étudiants en

de l’UQAM. Le recteur Robert Proulx a

sondage mené par le Service de planifica-

le nom Actualités UQAM, s’est refait une

Il s’agit de Luc Brisson (sur recommanda-

vision constructive de la ville. Il s’agit du

techniques de l’informatique de plusieurs

souligné le travail de longue haleine d’en-

tion académique et de recherche institu-

beauté de façon à s’arrimer à la nouvelle

tion de la Faculté des sciences humaines),

deuxième projet réalisé dans le cadre de

collèges peuvent se voir reconnaître

seignant, de chercheur et de communica-

tionnelle (SPARI) en collaboration avec le

plateforme Web (on peut s’abonner sur la

helléniste québécois et chercheur émérite

l’École Urbania, une collaboration entre

jusqu’à 15 crédits. Il existe également des

teur scientifique de Richard Béliveau, ses

Registrariat et le Bureau des diplômés. En

page bulletin.uqam.ca). Le nouveau site

au Centre national de la recherche scien-

l’UQAM et le magazine. Dix étudiants issus

passerelles entre le programme de bioéco-

recherches en oncologie moléculaire du

janvier 2013, moins de 5 % des bacheliers

se veut plus convivial, plus actuel et plus

tifique à Paris ; d’Alain Fleischer (Arts),

de différents horizons ont été alimentés

logie du Cégep Saint-Laurent et le bacca-

cerveau, en vascularisation des tumeurs

sondés étaient à la recherche d’un emploi

dynamique. Quatre sections — Recherche

artiste multidisciplinaire et directeur du

dans leurs réflexions par des professeurs

lauréat en biologie en apprentissage par

cancéreuses et en nutraceutique. Il a aussi

alors que le travail constituait la principale

et création, Scène universitaire, Culture

Fresnoy-Studio national des arts contem-

et encadrés par l’équipe d’Urbania.

problèmes (jusqu’à 30 crédits reconnus)

rappelé ses qualités d’administrateur et la

activité de 62 % des répondants. Parmi ces

et Sports — offrent aux internautes

porains en France ; de Bertrand Gauthier

Imaginer Montréal s’inscrivait aussi dans

et entre les programmes de technique

renommée internationale que lui ont value

derniers, 70 % estiment que leur emploi

la possibilité de naviguer à travers les

(Sciences de l’éducation), directeur des

la programmation de Mégaphone, une

de laboratoire du Collège Ahuntsic et les

ses découvertes en biopharmaceutique.

correspond fortement à leur domaine

articles selon leurs champs d’intérêt. Lors

Éditions de la courte échelle ; de Stephen

installation interactive de Moment Factory

baccalauréats en chimie et biochimie. Les

Richard Béliveau a enseigné la biochimie

d’études et 84 % affirment que leur forma-

d’une consultation menée au printemps

Lewis (Science politique et droit), ancien

qui, du 5 septembre au 4 novembre, aura

étudiants provenant du secteur technique

pendant 28 ans au Département de chimie

tion s’est avérée utile à l’accomplissement

dernier, la communauté universitaire

ambassadeur du Canada aux Nations

permis à des citoyens de prendre la parole

réussissent bien. Au bac en informatique,

de l’UQAM. Une quarantaine de ses anciens

de leurs tâches professionnelles. Les

avait largement exprimé son accord avec

Unies ; et de René Malo (Communication),

le long de la promenade des Artistes,

leur taux de diplomation est supérieur au

étudiants s’étaient déplacés pour lui

résultats sont tout aussi positifs chez les

la proposition de diffuser uniquement en

producteur et distributeur de films qui

face au pavillon Président-Kennedy, et de

taux moyen en sciences.

rendre hommage.

diplômés de la maîtrise et du doctorat.

format électronique les articles publiés

a contribué à la diffusion de la culture

retranscrire leurs mots par un dispositif

D’ailleurs, 77 % des diplômés du doctorat

par le Service des communications.

québécoise. Ces distinctions ont été

de projection sur la façade du pavillon.

qui ont répondu à l’enquête, 83 % chez
ceux de la maîtrise et 86 % des bacheliers

remises dans le cadre des cérémonies de

	Entente avec Haïti

collation des grades.

	Dans les décanats

	à la direction
Marc Turgeon (M.A. philosophie, 82 ; Ph.D.

Un reportage étudiant
à Enquête

sémiologie, 89) a été nommé vice-recteur

Silence pieux, un reportage réalisé par des

Chaires stratégiques

Josée S. Lafond, professeure au Départe-

à la Vie universitaire. Doyen de la Faculté

étudiants dans le cadre d’un cours du

ment de sexologie pendant 25 ans, aupara-

des sciences de l’éducation de 1999 à 2009,

baccalauréat en communication, a été

signé une entente de coopération sur le

L’UQAM a lancé un nouveau programme

vant vice-doyenne aux études, a succédé

il a occupé le poste de vice-recteur intéri-

acheté par l’émission Enquête de Radio-

transfert d’expertise dans le domaine

de Chaires stratégiques de recherche,

à Anne Rochette à titre de doyenne de

maire aux Ressources humaines à partir de

Canada. Ce reportage de Myriam Lemay-

Deux nouveaux membres se sont joints

de la formation supérieure en tourisme

qui permettra la création progressive de

la Faculté des sciences humaines. Du

décembre 2012 jusqu'à sa nomination en

Gosselin (B.A. communication, 13),

au conseil d’administration de l’UQAM. Il

qui permettra l’utilisation des contenus

12 chaires institutionnelles au cours des

côté de l’École des sciences de la gestion,

juin dernier. Professeur au Département

Vanessa Hébert (B.A. communication, 13)

s’agit de Me Martin Galarneau (C. affaires

des cours du programme de certificat

trois prochaines années. Ce programme

Stéphane Pallage, professeur au Dépar-

d’informatique depuis 1983, Louis Martin

et Arnaud Stopa (B.A. communica-

immobilières, 91), vice-président aux

à distance en gestion du tourisme

vise à structurer de nouveaux créneaux de

tement des sciences économiques depuis

est, également depuis juin, le nouveau

tion, 13) porte sur une sombre affaire

affaires corporatives et développement

offert conjointement par l’ESG UQAM

recherche et de création dans des secteurs

1995 et précédemment vice-doyen à la

vice-recteur aux Systèmes d’information.

d’abus sexuels par des religieuses. Il avait

chez Thibault, Messier, Savard et associés,

et la Téluq. Ce projet de coopération a

émergents, intersectoriels ou novateurs,

recherche, a été nommé doyen, en rempla-

Auparavant titulaire de la Chaire de logi-

déjà remporté le prix de journalisme

et du Dr Alain Poirier, expert associé

bénéficié d’une subvention du ministère

tout en favorisant la rétention et l’attrac-

cement de Ginette Legault (Ph.D. science

ciel libre — Finance sociale et solidaire, il

étudiant Lizette-Gervais. C’est la première

à l’Institut national de santé publique

des Affaires étrangères et Commerce

tion de chercheurs et d’étudiants aux

politique, 90), qui a quitté l’UQAM pour

travaille dans le domaine de l’informatique

fois que l’émission Enquête fait l’acquisi-

du Québec.

international Canada.

cycles supérieurs.

prendre la direction de la Téluq.

depuis près de 45 ans.

tion d’un reportage étudiant. p

conseilleraient à une autre personne de
s’inscrire à l’UQAM.

L’Université Quisqueya (uniQ) de Port-auPrince, en Haïti, l’ESG UQAM et la Téluq ont

	Nominations au c.a.
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Médias,
culture
et violence

Les médias, les films, Internet,
les jeux vidéo débordent
d’une violence de plus en plus
crue. Des scènes autrefois
impensables, où la violence
exulte littéralement, sont
devenues banales. Pourquoi
tant de fascination pour
la violence ?
Marie-Claude Bourdon

guerres et aux désastres, la nouvelle vogue des zombies
au cinéma et à la télévision. »
Pour Luce Des Aulniers, cet excès d’imagerie morbide
qui s’étale dans les médias et la culture populaire parle
aussi du statut de la mort dans notre société, de notre

L’an dernier, la Presse Canadienne a nommé Luka Rocco

refus de voir la mort de près : « Mettez la mort à la porte,

Magnotta « personne ayant le plus marqué l’actualité ».

elle revient par la fenêtre, disait l’historien Philippe Ariès.

Magnotta est l’auteur présumé d’un meurtre sordide

On ne saurait mieux dire, mais via les écrans. »

Illustrations : Charlotte Demers-Labrecque

commis en 2012 dans un appartement de Côte-des-

Inter—
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Neiges, meurtre filmé par une caméra vidéo et dont les

Une fascination aussi vieille que les médias

images ont été mises en ligne par le tueur. Devant le tollé

L’intérêt pour les histoires sanglantes, les crimes crapu-

suscité par sa « nomination », la Presse Canadienne s’est

leux ou les catastrophes meurtrières n’a rien de particu-

défendue en disant qu’il ne s’agissait pas d’un honneur,

lièrement nouveau. « La fascination pour les faits divers

mais du résultat d’un sondage annuel mené auprès de

sordides date d’aussi longtemps que les médias, assure le

plus de 100 salles de presse partout au Canada. L’affaire

professeur du Département d’histoire Pascal Bastien. En

Magnotta a captivé le pays et la planète. À l’échelle

Angleterre, dès le XVI e siècle, les journaux s’intéressent

internationale, l’histoire avait fait, en décembre dernier,

aux histoires de crimes. » Et il ne s’agit pas de journaux

l’objet de 1300 articles différents dans les journaux, à la

réservés aux classes populaires, comme on a pu le croire.

radio et à la télévision.

On les retrouve aussi dans les bibliothèques de magis-

Même les citoyens les plus pacifiques aiment lire

trats ou d’hommes de lettres, observe ce spécialiste de

des faits divers sanglants ou voir les films de Quentin

l’histoire judiciaire, qui s’est entre autres intéressé aux

Tarantino, où la violence exulte littéralement. Comment

exécutions publiques, un autre spectacle « fortement

expliquer cette fascination pour la violence ? Pourquoi

médiatisé et très couru ».

les jeux vidéo les plus populaires sont-ils souvent les

La fascination pour la violence n’a rien de mauvais

plus violents ? Toute cette violence médiatique agit-

en soi, affirme Louis Brunet, professeur au Département

elle comme un exutoire ou, au contraire, rend-elle

de psychologie. « Quand on roule sur une autoroute et

plus violent ?

qu’on passe devant un accident, on regarde. C’est normal

Notre prédilection pour la violence parle de nous,

qu’on soit fasciné. La mort, la violence, la destruction font

croit l’anthropologue Luce Des Aulniers, professeure

partie de nos angoisses naturelles. Nous sommes tous

au Département de communication sociale et publique.

mortels, tous sujets à la violence et aux accidents. On

« Nous avons, enfouis dans notre cerveau archaïque, des

pourrait fermer les yeux quand on voit quelque chose

angoisses de l’épouvantable, des fantasmes de démem-

de violent. D’ailleurs, certains le font. Mais regarder

brement et de dispersion, quand ce n’est pas d’ingestion…

est une façon de chercher à comprendre et à maîtriser

La peur d’être mangés ! En tant qu’êtres modernes, nous

nos angoisses. »

nous croyons débarrassés de ces angoisses, mais l’indus-

Composer avec la mort, avec la violence, représente

trie médiatique de la catastrophe en fait ses choux gras.

un défi — et un art — pour toutes les cultures, souligne

On n’a qu’à voir l’énorme couverture média consacrée aux

Luce Des Aulniers. « À l’origine, le jeu et le théâtre consti-
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tuent des efforts de canalisation, des modes de ritualisa-

de AK47 et à des zombies dont le visage arraché montre

essentiellement des objectifs à atteindre. Et aucune

on peut se demander si cette violence des médias ne

tion de la violence qui est en nous », note l’anthropologue.

du vrai sang. Le symbolique fout le camp. »

étude ne démontre hors de tout doute que si je me bats

nous empêche pas de considérer la violence du système

dans le jeu, je vais me battre dans la rue. »

néolibéral dans lequel nous vivons, cette fatalité — la

Qui n’a jamais eu envie de tuer dans sa vie ? « La violence

Le recul des grandes idéologies, la méfiance envers

est une force qu’il faut endiguer à travers les jeux, les

le politique et les institutions, la montée de l’hyperindi-

Selon Louis Brunet, affirmer que les jeux vidéo

joutes, la ritualisation. Le plaisir de tuer dans un jeu

vidualisme contribuent également, croit le professeur,

rendent les jeunes violents est une position extrême.

vidéo peut constituer une forme de compensation pour

à la transformation de la représentation de la violence.

Mais il est vrai que «les jeux violents peuvent désinhiber

le sentiment d’impuissance que l’on éprouve quand on

Ainsi, dans les jeux de tir en vision subjective (first person

certains jeunes qui ont déjà un problème en rapport avec

est jeune par rapport au monde des adultes. »

shooter, en anglais), le joueur voit l’action à travers les

la violence ». Les enfants font généralement la différence

yeux du protagoniste, un personnage dont le rôle consiste

entre la fantaisie et la réalité, et, pour eux, le jeu peut être

Violence médiatique et violence réelle

« La surenchère de l’horreur à laquelle on
assiste aujourd’hui est une violence en soi,
même si on ne la perçoit pas comme telle. »

essentiellement à tuer : sa perspective sur le monde est

un outil extraordinaire d’équilibre, assure le psychologue.

— Luce Des Aulniers, professeure au Département

Évitons de confondre violence médiatique et violence

réduite à celle qui se trouve dans le viseur de son arme.

« Jouer à la violence peut être une façon de composer

de communication sociale et publique

réelle, souligne André Mondoux (Ph.D. sociologie, 07),
professeur à l’École des médias. « Il ne faut pas oublier,
dit-il, qu’on est toujours dans l’ordre de la représentation.
Si les médias nous donnent l’impression de vivre dans
un monde plus violent qu’autrefois, ce n’est pas ce que
disent les statistiques, qui montrent une diminution de
la criminalité et des conflits armés. L’époque d’Attila le
Hun était nettement plus violente que la nôtre ! »

« Jouer à la violence peut être une façon
de composer avec la violence de la vie,
de contrôler sa peur. Le jeu peut être un
exutoire. Quand on est dans le jeu, dans
le comme si, ce n’est pas dangereux. »
— Louis Brunet, professeur au Département de psychologie

loi du marché — contre laquelle nous nous sentons
totalement impuissants. »

avec la violence de la vie, de contrôler sa peur. Le jeu
peut être un exutoire. Quand on est dans le jeu, dans
le comme si, ce n’est pas dangereux. Le problème, c’est

Le prochain numéro de la revue Postures, publiée

que pour certains enfants qui ont un problème à distin-

par les étudiants du Département d’études littéraires,

guer la fantaisie de la réalité, le jeu n’est pas du jeu et

sera consacré au thème de la violence dans la culture

peut stimuler des pulsions violentes. Mais ce n’est pas

populaire. « Les textes qui seront publiés dans ce

le jeu qui est en cause. On est alors dans le domaine de

numéro s’intéresseront autant à la violence très expli-

la psychopathologie. »

cite — explosions, sang qui gicle, etc. — omniprésente

L’inquiétude que suscitent aujourd’hui les jeux vidéo

dans la culture populaire qu’à la violence implicite qui

est la même, selon lui, que celle causée par la télévision

Jeux dangereux ?

Érotisation de la violence

se trouve dans les rapports sociaux qu’elle implique,

dans les années 1970. « Road Runner, c’était violent,

André Mondoux s’inquiète de ces jeux qui non seulement

De même, la fascination pour la violence peut être tout

commente Jessica Hamel-Akré, étudiante à la maîtrise

rappelle-t-il avec un sourire. Le coyote se faisait écraser

brouillent les frontières entre symbolique et réalité,

à fait saine en nous aidant à contrôler nos angoisses,

et directrice de la revue. On peut, par exemple, considérer

par des rochers, mais ne mourait jamais, et on s’inquiétait

mais font l’apologie de commandos anti-terroristes ou,

comme elle peut relever, poussée à l’extrême, d’une forme

que la diffusion de masse des œuvres dans le contexte

de la banalisation de la violence que ce type d’émission

pire encore, du justicier solitaire, de l’individu qui se

de perversion, d’une érotisation de la violence. « Il y a des

capitaliste est une violence. On parle alors non plus de la

pouvait entraîner. »

fait justice lui-même. De même, Luce Des Aulniers croit

gens pour qui cela devient un plaisir de voir souffrir et

culture de la violence, mais de violence de la culture… » p

À l’époque, les études sur le thème « violence et

qu’il faut s’interroger sur ces jeux vidéo qui contribuent

qui recherchent cela », note Louis Brunet. Des gens qui

médias » ont commencé à se multiplier. Une enquête

à « produire une vision du monde simpliste, sous un

ont vécu des situations difficiles dans leur enfance — des

en a dénombré plus de 2500 par année aux États-Unis

mode action-réaction, où les nuances des liens humains

agressions ou du rejet, par exemple — vont s’identifier à

dans les années 1970. C’est ce type de recherche qui a

s’affadissent ».

l’agresseur d’un film ou d’un jeu violent et se dire : « Cette

permis d’établir que l’enfant américain moyen aura été

Professeure au Département de communication

fois, ce n’est pas moi qui subis, c’est moi qui contrôle. »

témoin, à 18 ans, de 40 000 meurtres et de 200 000 actes

sociale et publique, Maude Bonenfant (B.A. communi-

Cette forme de perversion est « une façon de renverser un

violents. Tout cela devant le petit écran. Mais, selon André

cation, 00 ; Ph.D. sémiologie, 10) s’intéresse, dans ses

sentiment d’angoisse », explique le psychologue.

Mondoux, « toutes ces études n’ont pas réussi à prouver

recherches, aux interactions sociales d’adultes qui

Tous les amateurs d’histoires sanglantes ou de jeux

qu’il existe un lien entre le nombre d’images violentes

jouent à des jeux vidéo. Ses résultats contredisent le

vidéo de tir ne sont pas des psychopathes ou des pervers.

que l’on consomme et la violence réelle ».

cliché selon lequel tous les joueurs sont des asociaux

Mais la récurrence des thématiques violentes dans les

qui compensent sur le Web leur absence de relations

médias ne peut que nous interroger sur notre époque.

humaines. Au contraire, les jeux vidéo en ligne (qui

Le théâtre et la littérature, le cinéma et la télévision

amènent plusieurs joueurs qui ne se sont jamais rencon-

ont toujours mis en scène des conflits, des meurtres et

trés à jouer ensemble et à collaborer), ajoutent, selon elle,

des guerres. Mais, à l’ère d’Internet, plus rien ne semble

une dimension à la socialisation par le jeu. Y compris les

interdit. « La surenchère de l’horreur à laquelle on

jeux violents. « Même les jeux du type first person shooter

assiste aujourd’hui est une violence en soi, même si on

peuvent être collaboratifs », signale-t-elle.

ne la perçoit pas comme telle », croit Luce Des Aulniers,

« Si les médias nous donnent l’impression
de vivre dans un monde plus violent
qu’autrefois, ce n’est pas ce que disent les
statistiques, qui montrent une diminution
de la criminalité et des conflits armés.
L’époque d’Attila le Hun était nettement
plus violente que la nôtre ! »
— André Mondoux, professeur à l’École des médias

La représentation de la violence est une question
complexe, souligne la chercheuse. « D’abord, la plupart

qui déplore l’étalement « du sordide à l’état brut, sans
discours pour aider à le comprendre ».

des joueurs s’imposent des limites reflétant celles de leur

Selon l’anthropologue, notre façon de nous

société : tuer des enfants, des Noirs ou des prostituées

complaire dans la visualisation de scènes de violence

Ce qui a changé, note le professeur, c’est le mode de

ne sera pas admissible. Tuer des monstres le sera. Ou

atroces, en les poussant hors de nous dans la mons-

représentation de la violence. «La violence des jeux vidéo

des terroristes islamistes (ou des Américains si on est

truosité, nous évite de voir que nos relations sociales

émule ce que l’on voit dans la réalité, dit-il. On veut que ça

islamiste). Les jeux sont évidemment un lieu de propa-

sont imprégnées d’une violence beaucoup plus subtile,

ait l’air vrai. Le coyote et le zombie des dessins animés ont

gande. Ensuite, n’oublions pas qu’il y a une distanciation

mais néanmoins très réelle : mépris, règlements de

fait place à des terroristes — ou des justiciers — armés

qui s’opère. Pour les joueurs, les ennemis à abattre sont

comptes, intimidation, harcèlement. « Politiquement,

Inter—
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Faut-il
repenser l’aide
humanitaire ?
L’aide apportée aux populations les plus démunies
de la planète ne donne pas toujours les résultats
escomptés. Comment faire pour aider mieux ?
Marie-Claude Bourdon

C’est une crise existentielle qui a amené François Audet, chef de délégation pour la

par des chefs de guerre qui règnent en terrorisant les

Croix-Rouge en Afrique, à devenir professeur à l’École des sciences de la gestion de

populations locales, en les pillant et en les chassant de

l’UQAM. Celui qui a travaillé dans le domaine de l’aide internationale pendant 18 ans

leurs terres, dit-il. Ces kleptocrates créent délibérément

a décidé de transformer en questionnement théorique — et en sujet de doctorat —

des famines, sachant que dès qu’il y a une famine, on

les questions qui le tenaillaient de plus en plus sur le terrain. « Je m’interrogeais sur

envoie de l’aide humanitaire, laquelle est pour eux une

les motivations des acteurs, sur l’architecture de l’aide et, plus généralement, sur la

source formidable de revenus à extorquer. »

dualité entre discours et pratique dans le domaine de l’aide internationale », précise

Stéphane Pallage ne ménage pas ses critiques envers

le professeur du Département de management et de technologie, qui a depuis fondé

l’aide internationale. « Depuis les années 60, un pays

l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide humanitaire.

africain moyen a reçu 12 % de son PIB annuel de l’aide

Plusieurs débats secouent les organisations d’aide humanitaire. L’un des plus

internationale, dit l’économiste. C’est l’équivalent de

importants, et il ne date pas d’hier, concerne leurs relations complexes avec les États.

six fois l’aide reçue par un pays comme la France grâce au

« Il y a des ONG, comme la Croix-Rouge, qui fonctionnent encore dans le système inter-

plan Marshall durant les années qui ont suivi la Deuxième

national et qui attendent l’autorisation des États avant d’intervenir, rappelle François

Guerre mondiale. »

01 /

« Les producteurs locaux qui essaient,
pour survivre, de vendre leurs récoltes
à un prix raisonnable ne peuvent
concurrencer les denrées gratuites
provenant de l’aide internationale. »

Audet. D’autres refusent d’attendre l’autorisation d’États qui ne veulent pas coopérer,
ne peuvent pas ou qui sont parfois même responsables des crimes commis. Ils font fi

Des effets néfastes

des frontières. C’est d’ailleurs de là qu’est venu le mouvement sans frontières. »

Selon Stéphane Pallage, si l’aide internationale a enregistré quelques succès au fil des décennies, ses échecs

Politisation de l’aide

sont beaucoup plus nombreux. « Dans la majorité des

Depuis les attentats de septembre 2001, ce mouvement a toutefois été confronté à une

pays qui ont reçu de l’aide depuis 30 ou 40 ans, on a

nouvelle réalité : celle de la sécurité dans un contexte de lutte au terrorisme. « Les orga-

observé très peu de croissance et même, dans certains

nisations non gouvernementales, malgré leur neutralité revendiquée, sont maintenant

cas, de la décroissance », dit-il. Comment expliquer cette

perçues comme des instruments de la politique étrangère occidentale, dit le professeur.

absence de résultats ? Gouvernements kleptocrates,

En Afghanistan, les Américains ont clairement dit aux ONG qu’elles étaient des outils

corruption, conflits civils : les facteurs sont nombreux.

pour gagner la guerre. Pendant que les avions bombardaient, les ONG allaient les aider

Mais il ne faut pas se leurrer sur les effets pervers de

à gagner les cœurs et les esprits de la population. »

l’aide. « Pour obtenir de l’aide internationale, on doit se

Cette instrumentalisation n’a pas été sans conséquence. « Quand on est associé à

qualifier, observe Stéphane Pallage. Un dirigeant qui veut

l’envahisseur occidental, on risque davantage d’être dans la mire des combattants, note

continuer à recevoir du soutien n’a pas nécessairement

François Audet. Et, de fait, les attaques ciblant les travailleurs humanitaires se sont

intérêt à faire diminuer la pauvreté dans son pays. »

multipliées depuis 2001. » En août dernier, Médecins sans frontières (MSF) a annoncé son

Mohammed Chikhaoui (M.B.A., 94), qui a travaillé

retrait de la Somalie, un pays en guerre civile depuis deux décennies, à cause de violentes

pendant plus de 10 ans pour OXFAM Québec, ne le

attaques contre son personnel, dont plusieurs membres ont été tués ou enlevés au

contredit pas entièrement : « Pourquoi l’aide est-elle si

cours des dernières années.

peu efficace ? Cela dépend de la façon dont on mesure

Lors de l’annonce de son retrait, MSF a également déploré « l’abus et la manipula-

l’efficacité, répond-il. Le développement, cela demande

tion de l’aide humanitaire » dont l’organisation était victime en Somalie. Une situation

du changement, et le changement, cela prend du temps.

qui n’a rien pour étonner Stéphane Pallage. Parmi ses sujets de recherche, le nouveau

Mais il y a aussi des gouvernements et des entre-

doyen de l’École des sciences de la gestion, professeur au Département de sciences

prises qui peuvent avoir intérêt à ce que les choses ne

économiques, s’est lui aussi intéressé à l’aide internationale. « La Somalie est dominée

changent pas. »

— Stéphane Pallage, doyen de l’École
des sciences de la gestion et professeur
au Département de sciences économiques

01 / Orphelinat de la Créativité,
Port-au-Prince, Haïti.
Photo : Normand Blouin
02 / Port-au-Prince, Haïti. Photo :
Jean-François Leblanc / Stock

02 /
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03 / Déchargement de
nourriture provenant de l’aide
internationale, Gonaïve, Haïti.
Photo : Normand Blouin

03 /
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sont souvent complètement déconnectés des besoins
des communautés », dit-elle.
Le manque fréquent d’adéquation entre les besoins
des communautés locales et l’aide envoyée par les
pays du Nord ainsi que l’arrogance de ceux qui, avec
leurs dollars, veulent imposer leurs conditions et leurs
façons de faire, expliquent l’ambivalence des gens du
Sud à l’égard des pays donateurs. « Ils savent qu’il y a un
coût politique, culturel et économique à l’aide reçue »,
remarque Olga Navarro-Flores.
01 /

Des résultats inattendus

02 /

03 /

Pour François Audet, il est clair que l’aide internationale

pour survivre, de vendre leurs récoltes à un prix raisonnable ne peuvent concurrencer

Pour Jeanne Mangani, l’aide n’est pas seulement une

les denrées gratuites provenant de l’aide internationale », explique Stéphane Pallage.

affaire d’urgence. Au contraire, elle insiste sur la néces-

Ce qui est vrai pour la nourriture l’est aussi pour les services. En Haïti, des médecins

sité de développer des perspectives à long terme. Ainsi,

Si l’aide internationale n’a pas produit jusqu’à ce jour

locaux ont été forcés à l’exil, incapables de concurrencer les services gratuits offerts

l’ONG pour laquelle elle travaille établit des cartes des

les résultats souhaités, il faut éviter de jeter le bébé avec

par les ONG internationales.

terroirs où vivent différentes communautés de la forêt

l’eau du bain, souligne Olga Navarro-Flores. « Parfois, un

« Il faut désoccidentaliser
l'aide, soutenir davantage le
développement des capacités
locales d'intervention, transférer
les ressources et les expertises,
y compris le pouvoir de décision,
dans les communautés qui en
ont besoin. »

La question de l’aide internationale n’est pas simple, concède l’économiste, souli-

équatoriale. « Dresser une carte produit des résultats

projet de développement permet d’atteindre des objec-

— François Audet, professeur au Département

gnant la distinction qui doit être faite entre aide humanitaire et aide au développement.

moins visibles et moins rapides que si l’on creusait un

tifs non attendus au départ. » Un village d’agriculteurs

de management et technologie

« Il ne s’agit pas de remettre en question l’aide d’urgence, dit-il. Quand les gens meurent,

puits, dit-elle. Mais, avec une carte indiquant où se situe

peut échouer à mettre sur pied une stratégie de mise en

on n’a pas le choix d’intervenir. Mais il ne faut pas que l’aide devienne permanente. »

doit être repensée. « La formule actuelle ne fonctionne
D’autres effets nuisibles de l’aide internationale ? L’aide reçue sous forme de

conservation. Mais la consultation, cela exige de prendre

pas, dit-il. Il faut désoccidentaliser l’aide, soutenir davan-

produits alimentaires, de la part de pays riches qui veulent écouler leurs surplus, peut

du temps, ce qui n’est pas un réflexe naturel quand on

tage le développement des capacités locales d’interven-

gravement perturber les prix sur le marché local. « Les producteurs locaux qui essaient,

est habitué à travailler dans l’urgence. »

tion, transférer les ressources et les expertises, y compris
le pouvoir de décision, dans les communautés qui en
ont besoin. »

leur terroir, les villageois disposent d’un outil qui les aide

marché d’un nouveau produit d’exportation, par exemple,

Alors que certaines agences ont un mandat qui se limite clairement à l’aide d’ur-

dans leurs négociations avec les exploitants extérieurs.

mais le processus permettra l’éclosion d’une coopérative

gence et que d’autres sont explicitement engagées dans l’aide au développement à

C’est crucial, car sans accès à la terre, sans accès aux

d’achats ou d’un groupe de pression servant à défendre

long terme, la frontière entre les deux mondes demeure floue, observe François Audet.

ressources, on ne peut pas se développer. »

ses intérêts face aux minières locales.

un tremblement de terre... Mais quand on aide quelqu’un qui se noie, que fait-on après

Une aide intéressée

serait une grave erreur de considérer que l’aide interna-

l’avoir ramené au rivage ? On ne le laisse pas mourir sur la plage. On lui trouve un abri,

Malheureusement, l’aide internationale est trop

tionale n’a rien changé au cours des 40 dernières années,

on le soigne. Et puis, s’il faut lui amputer une jambe, on lui fait une prothèse, on lui

souvent intéressée, déplorent les travailleurs sur le

dit-il. Dans bien des endroits, l’aide a permis l’éclosion de

offre de la réhabilitation. Et s’il ne peut plus gagner sa vie comme cultivateur, on lui

terrain. L’aide « généreusement » accordée sert plus

petites organisations locales qui aident leurs commu-

apprend à lire et à écrire, on lui enseigne un nouveau métier… Où doit-on s’arrêter ?

souvent qu’autrement à financer des biens ou des

nautés. Cela n’est pas rien. » p

L’aide internationale, c’est tout ça. »

services produits par des entreprises d’ici. Profes-

L’aide crée une forme de dépendance, admet Jeanne Mangani (M.Sc. sciences de

seure au Département de management et technologie,

l’environnement, 08). Actuellement à l’emploi de la Rainforest Foundation, une ONG

Olga Navarro-Flores (Ph.D. administration, 07) a été

basée à Londres qui œuvre à la protection des forêts équatoriales en lien avec les droits

pendant plusieurs années consultante en évaluation

des populations qui y vivent, la jeune femme a passé un an et demi au Congo, dans le

de projets de développement en Amérique latine, en

cadre d’un projet d’alimentation en eau potable. « Quand l’ONG est le seul employeur

Asie et en Afrique pour des ONG financées par des

du village, il est évident que cela entraîne des distorsions économiques, dit-elle. Mais

agences gouvernementales. « En accordant de l’aide,

critiquer le système ne signifie pas qu’il faut l’abolir. »

les gouvernements des pays aidants ont pour objectif,

implication des communautés locales dans les projets de développement qui les

La professeure raconte qu’elle devait bien souvent,

concernent. Si les familles sont consultées et qu’elles choisissent l’emplacement des

dans le cours de ses évaluations, se livrer à un savant

latrines qu’on souhaite installer dans leur village, les chances seront meilleures qu’elles

travail de traduction entre les objectifs définis par les

« Si on associe les populations
locales à la gestion des forêts, elles
risquent moins de se retourner
contre nos efforts de conservation.
Mais la consultation, cela exige de
prendre du temps, ce qui n’est pas un
réflexe naturel quand on est habitué
à travailler dans l’urgence. »

les entretiennent, illustre Jeanne Mangani. De même, « si on associe les populations

bailleurs de fonds, ceux des ONG et ceux des commu-

— Jeanne Mangani, coordinatrice à la Rainforest

locales à la gestion des forêts, elles risquent moins de se retourner contre nos efforts de

nautés locales. « Les objectifs des bailleurs de fonds

Foundation, en Angleterre

de façon plus ou moins ouverte, de favoriser leur propre
Impliquer les communautés locales

développement économique, dit-elle. Au Canada, c’était

Pour que l’aide soit plus efficace, pour qu’elle cesse un jour d’être nécessaire, tous

déjà vrai sous les libéraux, mais cela s’est confirmé avec

les travailleurs humanitaires sont d’avis que la solution passe par une plus grande

le régime conservateur. »

12 —

04 / Jacmel, Haïti. Photo :
Jean-François Leblanc/
Stock/ACDI

02 / Projet d’extraction d’eau
potable, région de Zavala,
Mozambique. Photo : JeanFrançois Leblanc/Stock/ACDI
03 / Clinique de Médecins du
monde, Port-au-Prince, Haïti.
Photo : Jean-François Leblanc/
Stock/ACDI

Mohammed Chikhaoui abonde dans ce sens. « Ce

« L’aide humanitaire commence toujours avec une catastrophe : une famine, une guerre,

Inter—

01 / Utilisation de poêles à
faible consommation d’énergie,
Mogadiscio, Somalie. Photo :
Kate Holt/IRIN

04 /
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Le musée du XXI e
siècle : une
expérience
immersive

Fini le temps où l’on se rendait au musée pour
admirer des œuvres accrochées sur les murs
ou des objets disposés dans des vitrines. L’heure
est à l’expérience immersive : on « plonge » dans
l’installation, on vit une expérience, on devient
partie prenante de l’œuvre.
Valérie Martin

01 / Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, Santiago,
Chili. Photo: Walala Pancho
02 / Rain Room, une installation
de Random International.
Photo : Felix Clay. Courtoisie de
la Barbican Art Gallery.
03 / Rain Room, une installation
de Random International au
Museum of Modern Art de New
York. Courtoisie de l’artiste.

Au Musée de la paix de Guernica, en Espagne, les visi-

visiteurs ont fait la file pendant près de huit ( ! ) heures

(Ph.D. éducation, 02), qui dirige le Groupe de recherche

teurs pénètrent dans une salle à manger d’époque

pour voir l’installation, une salle où il pleut littéralement

sur les musées. On a plutôt choisi de faire revivre aux

qui se transforme, peu à peu, en une scène d’horreur.

à boire debout. L’averse cesse graduellement dès que des

visiteurs cette atroce journée de l’histoire espagnole. On

La pièce se désintègre lentement sous les yeux des

caméras sensibles détectent le mouvement du visiteur,

s’approprie ainsi le contenu de l’exposition par la fibre

« spectateurs-témoins » au son des sirènes retentissantes

lui donnant ainsi l’impression de contrôler la pluie. L’ins-

sensible. C’est très fort ! »

et des hurlements des enfants. Ils sont plongés au cœur

tallation veut faire réfléchir sur le rôle de la science, de la

L’exposition virtuelle Branle-bas de combat ! La vie au

du bombardement de Guernica, le lundi 26 avril 1937, qui

technologie et du génie humain dans les transformations

port de Montréal, 1939-1945, présentée sur le site Web du

souffla plus de 70 % de la ville et élimina quelque 25 %

subies par l’environnement.

Vieux-Port de Montréal, met en scène neuf personnages

L’émotion, d’abord

la Seconde Guerre mondiale. À l’aide de photographies, de

à Santiago, au Chili, un jeu de lumières dans une salle

On est loin des expositions classiques, qui se contentent

récits personnels, d’un environnement sonore et de docu-

évoque les veillées funèbres organisées sous la dicta-

de réunir une série d’objets disposés dans des vitrines

ments d’archives, l’exposition témoigne de l’évolution du

ture pour honorer la mémoire des disparus. Juste à côté,

ou des tableaux accrochés sur les murs. Des musées

conflit, du climat social et des activités qui animaient le

un artiste chilien a créé une installation évoquant les

comme celui de Guernica ou de Santiago optent pour

port à cette époque. La professeure Joanne Burgess (Ph.D.

séances de torture. Les gens descendent un escalier et

l’émotion. « On ne va plus voir une exposition, on va vivre

histoire, 87), du Département d’histoire, et la diplômée

se retrouvent à l'intérieur d'une salle, plongés dans le

une expérience muséale ! », observe Dominique Gélinas

Geneviève Létourneau-Guillon (M.A. histoire, 08), coor-

noir pendant quelques minutes. Soudain, une lumière

(M.A. muséologie, 08), chargée de cours en muséologie

donnatrice du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de

forte jaillit, éclairant un mur tapissé de photos de

à l’Université Laval et à l’Université de Sherbrooke. « Le

Montréal, ont participé à la recherche historique et à la

citoyens anonymes.

Musée de la paix de Guernica aurait pu présenter les faits

validation scientifique de l’exposition.

Au Musée de la mémoire et des droits de la personne,

Inter—

fictifs qui travaillaient dans le port de Montréal pendant

de sa population.

L’été dernier, l’installation immersive Rain Room, du

au moyen de panneaux retraçant les événements qui se

Des expositions à caractère historique seront toujours

studio d’artistes Random International, a fait un tabac

sont déroulés lors du bombardement de la ville, illustre la

« plus marquantes si on fait appel aux émotions en ayant

au Museum of Modern Art (MOMA) de New York. Certains

professeure au Département de didactique Anik Meunier

recours à des voix humaines et à des témoignages », estime

14 —

— 15

Automne 2013

culture

culture

valeurs. Les réponses données servaient par la suite à

s’est mis à voguer sur le canal, porté par des airs de fado

forger l’identité de leur alter ego. À l’issue de l’aventure,

sous les yeux interrogateurs des badauds, les passagers-

ils pouvaient faire connaissance avec leur personnage sur

spectateurs devenaient peu à peu des acteurs de l’œuvre,

un mur interactif et… envoyer son profil sur leur compte

parties prenantes de l’installation ! »

Facebook ! Nathalie Lafranchise (M.A. communication, 01 ;

En art contemporain, les œuvres immersives, qui

Ph.D. éducation, 10), professeure au Département de

prennent la forme d’installations dans la plupart des cas,

communication sociale et publique, et Françoys Gagné,

sont partout : dans les musées, les galeries, les événe-

professeur associé au Département de psychologie, font

ments artistiques. À la Galerie de l’UQAM, Mélanie Martin,

partie du comité scientifique qui a validé le contenu

finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques,

de l’exposition.

a présenté cet automne l’installation Can I Stop Being
Worried Now ? Composée de carton ondulé, l’installation

01 /

01 / Exposition Star Wars
Identités, Centre des sciences
de Montréal. Photo : Lucasfilm
Ltée et MC
02 / Donatella Landi,
Le déjeuner sur l'herbe, 2009,
installation vidéo présentée
à la Galerie de l’UQAM.
Photo : Nathalie St-Pierre

Inter—
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Une offre diversifiée

incitait les visiteurs à circuler à travers des passages

Si les musées offrent désormais des expositions moins

étroits dans trois espaces plongés dans le noir et entière-

conformes aux standards habituels, c’est, entre autres,

ment coupés de la salle d’exposition. L’exigüité des lieux

parce que l’offre culturelle s’est diversifiée. Les institu-

et le manque de lumière biaisaient la perception de l’es-

tions muséales se retrouvent en compétition avec une

pace, causant une certaine déroute. Clin d’œil au bunker,

Alessandra Mariani, doctorante en histoire de l’art et

des phénomènes comme les changements climatiques ou

multitude d’événements artistiques à sensations fortes :

à l’abri, à la grotte, l’œuvre proposait une expérience des

éditrice de la revue Muséologies, les cahiers d’études supé-

des notions scientifiques complexes comme la théorie du

cinéma 3D, spectacles à grand déploiement, cirque…

notions d’isolement et d’intériorité. Présentée au même

rieures. Dans la crypte archéologique du musée Pointe-

Big Bang n’est pas toujours facile ! Des observateurs ont

« Les musées doivent se démarquer pour attirer eux

moment dans la grande salle, l’exposition consacrée à

à-Callière, les visiteurs peuvent, parmi les nombreuses

d’ailleurs critiqué le contenu scientifique quelque peu

aussi leur lot de visiteurs, observe Dominique Gélinas.

l’artiste italienne Donatella Landi, dont le commissariat

activités retraçant les débuts de Montréal, revivre une

superficiel de certaines expositions immersives. Selon

Le musée devient un produit culturel au même titre qu’un

était assuré par la directrice de la Galerie de l’UQAM,

scène de marché en 1750 grâce à des témoignages de

Alessandra Mariani, « il faut certes présenter un conte-

spectacle. »

Louise Déry, créait elle aussi un environnement immersif

personnages virtuels ou participer à une procession à la

nant alléchant afin d’attirer les foules, mais sans verser

Il reste une place pour les expositions plus tradition-

mémoire des défunts inhumés dans le premier cimetière

dans le sensationnalisme et sans sacrifier la qualité

nelles, croit Anik Meunier. « Mais la façon de les présenter

Plusieurs historiens de l’art voient en l’artiste améri-

catholique de Montréal. Le tout, au moyen d’écrans trans-

de l’information ».

a évolué. Aujourd’hui, ces expositions sont souvent

cain Bill Viola l’un des précurseurs de l’immersion. Au

avec ses images vidéo et ses effets sonores.

parents sur lesquels les personnages virtuels vaquent à

Lancée en première mondiale au Centre des sciences

complémentées par la technologie. » Au Detroit Institute

moyen de dispositifs de projection variés (miroirs, moni-

leurs occupations au beau milieu des vestiges. « C’est une

de Montréal en avril 2012, l’exposition itinérante Star

of Arts, les fresques de Diego Rivera qui couvrent les murs,

teurs multiples, rétroprojecteurs, écrans monumentaux)

manière beaucoup moins aride de présenter l’histoire. Cela

Wars Identités, conçue et réalisée par la boîte montréa-

peintes dans les années 30 en hommage aux travailleurs

et d’effets visuels (ralentissements, grossissements), les

permet aussi de donner vie aux vestiges, de provoquer une

laise gsmprjct°, est un exemple de réussite en matière

de cette ville industrielle, plongent le spectateur dans

installations de Bill Viola amènent les visiteurs dans des

émotion chez le spectateur », explique Manon Blanchette

de muséologie scientifique. Geneviève Angio-Morneau

l’univers du peintre. Une sorte d’immersion naturelle.

univers oniriques et hyperréalistes à la fois, et invitent ces

(Ph.D. études et pratiques des arts, 03), directrice de

(B.A. design graphique ; 03 ; M.A. muséologie, 05) était

« Mais le visiteur peut aussi se servir d’un iPad comme

derniers, plongés dans le noir, à revisiter leurs sens. « Ce

l’exploitation au musée.

responsable du développement du contenu de cette

audio-guide et obtenir l’information qui lui convient au

sont des œuvres très émotives, qui mettent en scène des

rythme qui lui convient », dit la professeure.

expériences déterminantes dans la vie des êtres humains

En décembre prochain, l’exposition Pirates ou

exposition. Les diplômés Éric Demay (B.A. design de

corsaires ?, qui sera présentée dans le pavillon de

l’environnement, 06) et Judith Portier (B.A. design de

l’Ancienne-Douane du musée, fera revivre l’univers des

l’environnement, 07) ont aussi travaillé sur le projet.

Du côté de l’art contemporain

explique Manon Blanchette, dont la thèse de doctorat

marins qui ont marqué l’histoire du Québec. « Les visi-

Destinée à un public adolescent (comme Indiana Jones

L’immersion n’est pas une invention de notre ère techno-

portait sur le travail de l’artiste. Les œuvres immersives

teurs auront la chance d’embarquer sur un vaisseau

et l’aventure de l’archéologie, conçue un an plus tôt par

logique. Personne ne reste de glace devant la fougue d’un

imprègnent de manière durable notre mémoire. Parfois,

conçu spécialement pour l’occasion. Ce sera une expé-

la même équipe), Star Wars Identités invitait les visiteurs

Jean-Paul Riopelle ou en foulant le sol d’un site archéo-

on en découvre le sens des années plus tard. » p

rience physique : ils pourront ressentir ce que c’était que

à pénétrer dans l’univers imaginaire de George Lucas au

logique. « Ces œuvres ou ces endroits sont immersifs en

de naviguer à cette époque », décrit Manon Blanchette.

moyen de différents environnements interactifs. Plutôt

soi », note Manon Blanchette. Celle qui cumule 25 ans

que les concepts scientifiques traditionnellement asso-

d’expérience dans le domaine muséal, notamment au

Les sciences immersives

ciés à l’univers de Star Wars (espace, robotique), des

Musée d’art contemporain de Montréal et à la Société des

Les dispositifs d’immersion (simulateur, casques à infra-

notions de neuropsychologie et de sciences sociales

directeurs des musées montréalais, s’intéresse depuis

rouge, jeu de rôle, écrans interactifs, etc.) occupent une

en lien avec la formation de l’identité étaient intégrées

longtemps au phénomène de l’immersion. Lors de la

place grandissante dans les musées scientifiques. Grâce à

au contenu. « Les visiteurs étaient conviés à créer leur

dernière Biennale de Venise, au printemps dernier, elle a

l’immersion, les visiteurs peuvent plonger dans un monde

propre héros inspiré de la série. L’exposition leur offrait

beaucoup apprécié le travail de l’artiste portugaise Joana

imaginaire, explorer des univers existants et même revi-

également une occasion unique de se réinventer, d’avoir

Vasconcelos. L’artiste avait réaménagé de fond en comble

siter des temps désormais révolus. « L’immersion, c’est

le choix d’être quelqu’un d’autre », relate la conceptrice.

un vrai bateau, le Trafaria Praia, qu’elle avait décoré et

un moyen de rendre l’univers des sciences plus convivial

Munis d’un bracelet intelligent, les visiteurs devaient

recouvert d’azulejos et de tissus colorés, à l’intérieur

tout en facilitant la transmission du savoir », souligne

s’identifier aux différentes stations pourvues d’un

comme à l’extérieur. « C’était un environnement très

Alessandra Mariani. Mais faire « ressentir » aux visiteurs

scan et répondre à des questions en fonction de leurs

enveloppant, témoigne la diplômée. Lorsque le bateau

16 —

comme la naissance, la mort, la solitude et la douleur,

« L'immersion,
c'est un moyen
de rendre
l'univers des
sciences plus
convivial tout
en facilitant la
transmission
du savoir. »
Alessandra Mariani,
doctorante en histoire
de l’art

« Les œuvres
immersives
imprègnent de
manière durable
notre mémoire.
Parfois, on en
découvre le
sens des années
plus tard. »
Manon Blanchette,
directrice de
l’exploitation au musée
Pointe-à-Callière
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Les combats de
Djemila Benhabib
Intellectuelle engagée au verbe
tranchant, Djemila Benhabib
consacre ses énergies à la défense
de la laïcité et des droits des femmes.
Claude Gauvreau

Tête-à-tête

Quand on lui demande de commenter le projet de Charte

soulevé des controverses qui ont alimenté la confusion

des valeurs québécoises proposé par le Parti québécois,

et entraîné un recul dans le débat sur la laïcité, estime

Djemila Benhabib (M.A. science politique, 06) affiche

la journaliste-écrivaine. Tout comme le jugement de la

d’abord un air dubitatif. « Je ne comprends pas très bien

Cour d’appel en faveur de la prière aux séances du conseil

ce qu’on entend par valeurs québécoises, dit-elle. Par

municipal de Saguenay. « Depuis quelques années, nous

contre, je sais ce que signifient la neutralité de l’État à

vivons une crispation de plus en plus grande attribuable

l’égard des religions, la liberté de conscience et l’égalité

à la reconnaissance des particularismes religieux, dit-elle.

entre les hommes et les femmes. Ces valeurs ne sont pas

Rares sont les sphères d’activités — santé, éducation,

proprement québécoises mais universelles, partagées

sports — qui ne sont pas touchées par des demandes

par des millions de personnes sur la planète. Cela dit,

d’accommodements. Cette multi-confessionnalisation de

même si la Charte est imparfaite, j’appuie ses recomman-

l’espace public et de nos institutions indispose plusieurs

dations parce qu’elles font la promotion de l’égalité et

citoyens, favorisant ainsi l’effritement du lien social.

de la citoyenneté plutôt que des communautarismes.»

Dans une démocratie, il n’est pas raisonnable d’invoquer

Elle est comme ça, Djemila Benhabib. La candidate

la liberté de religion pour déroger à la loi et se soustraire

défaite du Parti québécois dans Trois-Rivières, aux

aux normes de vie communes. »

dernières élections, aime participer aux débats d’idées.

La lauréate 2012 du Prix international de la laïcité,

Elle défend ses convictions avec fougue et ne craint pas

remis en France par le Comité Laïcité République formé

la polémique. Conférencière recherchée et auteure à

de personnalités intellectuelles, scientifiques et poli-

succès, elle a publié, de 2009 à 2012, trois essais qui lui

tiques, croit à l’affirmation claire et nette du principe de

ont assuré la notoriété et… quelques inimitiés. Dans son

la laïcité pour contribuer à cimenter une société plura-

premier livre, Ma vie à contre-Coran, pour lequel elle a

liste comme le Québec. Elle souhaite l’adoption d’une

remporté le Prix des écrivains francophones d’Amérique,

charte reconnaissant officiellement le caractère laïc de

Djemila Benhabib nous met en garde contre la montée de

l’État et de ses institutions, la séparation du politique et

l’intégrisme musulman dans le monde. Dans Les soldats

du religieux ainsi que la liberté de conscience et l’égalité

d’Allah à l’assaut de l’Occident, elle revient sur la naissance

entre les citoyens, qu’ils soient croyants ou non croyants,

du mouvement islamiste en Égypte, sur ses alliances avec

précise-t-elle. « Dans le jugement sur la prière à Saguenay,

l’Occident et sur les dérives du multiculturalisme. Puis,

on a vu l’embarras des juges qui ne pouvaient se référer

dans Des femmes au printemps, paru l’an dernier, elle

à un texte de loi régissant la neutralité de l’État à l’égard

se penche sur les conditions des femmes tunisiennes et

du religieux. »

égyptiennes un an après le Printemps arabe.

« J’ai eu la chance
d’avoir des
parents libres
penseurs qui
m’ont enseigné
l’ouverture
aux autres et
l’importance de
se battre pour la
démocratie et la
justice. »

La jeune auteure considère qu’il revient aux élus,

Rejetant les accusations d’islamophobie lancées à

et non aux tribunaux, de déterminer les règles du vivre-

son endroit par certains commentateurs, l’essayiste voit

ensemble. « En France, c’est l’Assemblée nationale qui, à

la diversité ethnique et religieuse comme une richesse.

la suite d’un large débat et d’une campagne d’éducation

Elle-même est le fruit de cette diversité. Née en Ukraine

auprès de la population, a interdit le port de signes reli-

en 1972 d’un père algérien et d’une mère chypriote grecque,

gieux ostentatoires dans les écoles publiques. Cette loi,

Djemila Benhabib a grandi à Oran, en Algérie, au sein d’une

adoptée en 2004, n’a pas provoqué les violences ni les

famille de scientifiques engagés. « J’ai eu la chance d’avoir

graves tensions sociales que plusieurs annonçaient. »

des parents libres penseurs qui m’ont enseigné l’ouverture

Est-ce à dire qu’une charte de la laïcité devrait interdire

aux autres et l’importance de se battre pour la démocratie

aux employés de l’État le port de signes religieux ? « Un

et la justice. Dans le quartier où nous habitions, nous

employé de l’État a un rôle de représentation qui exige

fréquentions beaucoup d’étrangers, notamment des

déjà une neutralité politique absolue. La neutralité

coopérants et des enseignants recrutés par l’Université

devrait aussi s’appliquer en matière de religion. J’ai moi-

d’Oran. Cette mixité sociale et culturelle dans laquelle je

même travaillé pour le gouvernement fédéral pendant

baignais a toujours teinté ma vision du monde. »

quelques années. Par respect pour ma fonction, je n’ai
jamais affiché mes convictions politiques et philo-

Inter—
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Éviter la fragmentation sociale

sophiques à mon travail, sans me sentir brimée pour

Comment gérer la diversité ? Comment éviter la fragmen-

autant. Dans notre société démocratique, les citoyens

tation dans nos sociétés de plus en plus multiethniques et

peuvent exprimer leurs convictions dans plusieurs autres

multireligieuses ? Ces questions sont au centre du débat

espaces. L’État n’a pas à endosser les choix personnels

public, tant en Europe qu’en Amérique du Nord. L’été

de ses employés, car il doit être au-dessus de tous pour

dernier, la décision de la Fédération québécoise de soccer

pouvoir représenter le mieux possible l’ensemble de

d’autoriser le port du turban sikh, après l’avoir interdit, a

la collectivité. »
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Après le Printemps arabe

« L’établissement
d’une véritable
démocratie dans
les pays arabes
est indissociable
de l’émancipation
des femmes. »

« Quand j’étais en France, j’avais l’impression de vivre

Même si elle est établie au Québec pour de bon, Djemila

à la périphérie de l’Algérie en raison des liens de proxi-

Benhabib suit de près les bouleversements en cours dans

mité entre les deux pays. Refusant de m’enfermer dans la

le monde arabo-musulman. En 2012, un an après le Prin-

douleur algérienne qui m’habitait jour et nuit, j’ai décidé

temps arabe, elle a vécu pendant quelques semaines au

de tout quitter pour découvrir un autre monde. Je voulais

rythme de la Tunisie et de l’Égypte et a relaté son séjour

vivre dans un pays francophone, démocratique, sans

dans son dernier essai, Des femmes au printemps.

passé colonial, accueillant à l’égard des immigrants, où

« J’ai eu le sentiment que tout avait changé… sans

l’égalité entre les hommes et les femmes était valorisée. »

que rien ne change. Certes, la peur était enfin disparue.

À son arrivée au Québec, elle est correspondante

Les gens osaient prendre la parole et venaient vers moi.

pour un journal algérien francophone et couvre plusieurs

Le nombre d’organisations sociales avait explosé. Le

conférences internationales à New York, en Europe et au

chômage, toutefois, ne s’était pas résorbé et les popu-

Moyen-Orient, où elle interviewe Yasser Arafat. Parallèle-

lations continuaient de réclamer, avec impatience, plus

ment à son travail, elle s’inscrit à la maîtrise en science

de démocratie et de liberté. »

politique à l’UQAM. « Mes études en science politique

Djemila Benhabib est convaincue que les femmes

m’ont nourrie intellectuellement, souligne-t-elle, tandis

achèveront un jour les révolutions du Printemps arabe.

que mon travail journalistique m’a permis de confronter

« L’établissement d’une véritable démocratie dans les

les connaissances théoriques à l’expérience de terrain. »

pays arabes est indissociable de l’émancipation des
femmes », affirme-t-elle. Or, dans ce domaine, on assiste

Empêcher que le monde se défasse

plutôt à des menaces de régression. En Tunisie, le parti

Mère d’une fillette de sept ans, Djemila Benhabib consacre

islamiste au pouvoir Ennahda a tenté de faire inscrire

le gros de ses énergies à l’enseignement de la géopoli-

dans le projet de constitution le principe de complémen-

tique à l’Université du Québec à Trois-Rivières et à des

tarité des hommes et des femmes, plutôt que celui de

projets de livres. Elle prépare un essai sur la situation des

l’égalité des sexes, pourtant reconnu depuis 1956, une

femmes et des enfants en Afghanistan, où elle a séjourné

situation unique dans le monde arabe. En Égypte, les

en août dernier, ainsi qu’un ouvrage sur la transmission

Frères musulmans et les Salafistes ont voulu abaisser

des valeurs entre mères et filles à partir de témoignages

l’âge minimal du mariage de 18 à 14 ans et décrimina-

de femmes de différentes générations, recueillis dans

liser l’excision. « Le statut accordé aux femmes est une

plusieurs pays au fil des ans.

pierre de touche permettant de distinguer deux projets

Cette femme d’écriture se dit inspirée par des intellec-

de société : celui d’une société moderne et laïque et

tuels comme Albert Camus et Gérald Godin qui, eux aussi,

celui d’une société rétrograde dominée par le religieux »,

pratiquaient les métiers de journaliste et d’écrivain. « La

souligne Djemila Benhabib.

trajectoire de Camus m’interpelle, observe-t-elle. Comme

La militante féministe souhaite que se développe

moi, il était d’origine algérienne, s’est exilé à l’étranger

chez les musulmans un mouvement de réforme en faveur

et entretenait un rapport ambigu avec son pays natal. »

d’une plus grande liberté de conscience et de pensée.

Dans une allocution intitulée Pour une perspective

« L’histoire de l’Islam, rappelle-t-elle, est traversée par

laïque et féministe du monde, qu’elle a présentée l’an

la confrontation entre un courant obscurantiste et un

dernier en recevant le Prix international de la laïcité,

courant moderniste. Malheureusement, le courant inté-

Djemila Benhabib a cité ces mots d’Albert Camus :

griste, soutenu notamment par l’Arabie saoudite et le

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire

Qatar, est aujourd’hui dominant. »

le monde, la mienne sait pourtant qu’elle ne le fera pas.
Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste

De l’Algérie au Québec

à empêcher que le monde se défasse. « Aujourd’hui, je

Pour comprendre les raisons qui incitent Djemila

peux dire la même chose de ma génération », conclut

Benhabib à s’engager avec passion dans la défense de

Djemila Benhabib. p

la laïcité, il n’est pas inutile de connaître le parcours de
cette femme dont la vie bascule au début des années 90,
avec les attentats terroristes en Algérie et les assassinats de proches. Menacée de mort par les intégristes, sa
famille fuit le pays en 1994 et se réfugie en France. Trois
ans plus tard, âgée alors de 25 ans, Djemila quitte parents
et amis pour s’établir, seule, au Québec.

Inter—
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Internet : bâtir
de nouveaux réseaux…
virtuels !
La multiplication des appareils mobiles met une pression
énorme sur le réseau Internet, qui n’a pas été conçu pour
répondre à une telle demande. Au laboratoire d’Omar
Cherkaoui, on cherche des solutions.
Pierre-Etienne Caza

Textos, photos, vidéos. D’immenses quantités de

Jusqu’à maintenant, on a surtout cherché à augmenter la puissance du réseau. Pour

données circulent sans relâche à partir de nos ordinateurs

qu’il soit mieux adapté à ce que l’on attend maintenant de lui, il faut le métamorphoser.

portables, tablettes et téléphones intelligents. De 100 Go

Depuis quelques années, le professeur Cherkaoui travaille à bâtir les équipements du

par seconde en 2002, le trafic Internet mondial est passé

futur réseau Internet en compagnie d’étudiants aux cycles supérieurs et de stagiaires

à 12 000 Go/s en 2012 et devrait atteindre 35 000 Go/s en

au sein du Laboratoire de recherche en téléinformatique et réseaux (LTIR) qu’il dirige.

2017. D’ici quatre ans, on prévoit que le nombre d’appa-

Et il a réussi à attirer l’attention des plus grands spécialistes de la Silicon Valley !

reils connectés au réseau Internet égalera trois fois la
population mondiale, que le nombre de données échan-

Des nœuds et des liens

gées à partir d’appareils mobiles sera multiplié par 13, et

« Un réseau est composé de nœuds et de liens qui permettent d’acheminer les données

que les données échangées à partir d’appareils sans fil

à bon port, explique Omar Cherkaoui. Dans notre langage, on appelle ces nœuds et ces

surpasseront celles provenant d’appareils filaires. « Nous

liens des routeurs et des commutateurs (switches). » Auparavant, le comportement de

en demandons toujours plus au réseau, surtout depuis

ceux-ci était prédéterminé par le fabricant de ces pièces. La solution pour transformer

l’avènement de l’infonuagique, note Omar Cherkaoui,

le réseau Internet passait par la reconfiguration des routeurs et des commutateurs.

professeur au Département d’informatique de l’UQAM.

Il fallait pouvoir modifier leur comportement selon les besoins de chaque utilisateur.

À la maison, au travail, au chalet ou même sur la route,

Mais comment faire ? « Les ordinateurs d’aujourd’hui — tellement puissants, rapides

nous voulons que tous nos appareils fonctionnent en

et facilement programmables — peuvent désormais servir aussi de routeurs et de

réseau, à toute heure du jour. »

commutateurs, poursuit le directeur du LTIR. Nous pouvons changer le comportement

permet aux personnes et aux entreprises d’accéder à de

d’un routeur ou d’un commutateur à l’aide d’un logiciel ; c’est ce que l’on appelle la
solution SDN, pour Software Defined Networks. »

l’espace de stockage de données, à des logiciels et à du

Puisque le LTIR était l’une des rares équipes nord-américaines hors de la Silicon

matériel gérés par un fournisseur, n’importe où dans le

Valley à maîtriser la conception de la technologie SDN, le professeur Cherkaoui a obtenu

monde. Le nez collé sur notre téléphone cellulaire, nous

le feu vert de son partenaire financier, Ericsson, pour développer un commutateur en

oublions à quel point notre utilisation d’Internet a évolué

collaboration avec Ericsson Montréal, Inocybe Technologies et l’École Polytechnique

au cours des dernières années… Nous ne réalisons pas

de Montréal. « Nous avons créé un commutateur SDN qui possède une espèce d’intel-

que toutes ces données qui voyagent entre différents

ligence, qui se reprogramme à volonté et qui permet de traiter de manière flexible

terminaux mettent beaucoup de pression sur le réseau.

les données à l’ère de l’information nuagique, en fonction des besoins de réseautage

« Ce n’est pas la quantité en soi qui pose problème,

spécifiques, que ce soit pour les centres de données commerciaux, comme Google,

précise le chercheur, mais plutôt la complexité des tâches

les fournisseurs de services de réseau ou les organisations qui veulent déployer des

que nous exigeons du réseau, car ses infrastructures

solutions de réseautage durables », explique-t-il.

n’ont pas l’agilité requise pour gérer autant de formats

Les travaux du LTIR ne sont pas passés inaperçus. « Le lendemain de la diffusion de

différents — textes, photos et vidéos — à acheminer à

notre découverte, en juillet 2011, des gens de Google ont démarré un projet semblable

différents appareils. »

à l’interne », raconte le professeur.
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Le LTIR et ses partenaires ont légué les droits et le

téléphonie et d’Internet. Au Québec, Bell partage ses infrastructures avec ses concur-

savoir-faire concernant le commutateur à une entreprise

rents — Télus, Rogers, Vidéotron, etc. « Tous ces partenaires sont tributaires du réseau

dérivée fondée en 2012 et baptisée NoviFlow. Les intérêts

de Bell et ne peuvent le modifier à leur guise, note le chercheur. Avec des routeurs et des

de l’UQAM dans Noviflow sont gérés par Gestion Valéo,

commutateurs virtuels, chacun pourrait programmer son réseau comme il le désire. »

la société de valorisation de la recherche universitaire.
Le commutateur de Noviflow, qui fonctionne avec des

Une solution verte…

processeurs ultra-puissants, permet aux centres de

« D’ici cinq ans, un Internet nouveau sera là. Un Internet plus souple, plus polyvalent,

données de développer un réseau à haut débit dont le

plus rapide et surtout plus vert », avait déclaré Omar Cherkaoui lors d’une conférence

comportement est modifiable à souhait, c’est-à-dire que

au Cœur des sciences de l’UQAM, en 2010. Trois ans plus tard, il maintient ses prévisions.

chaque client sur le réseau peut mettre en place ses

« Le cloud a complètement modifié le visage d’Internet, dit-il. C’est une solution verte,

propres configurations adaptées à ses besoins.

car tout est sur le point d’être dématérialisé. Il n’y aura bientôt presque plus rien sur

« Avec des routeurs
et des commutateurs
virtuels, chacun pourrait
programmer son réseau
comme il le désire. »

nos ordinateurs : les applications seront sauvegardées dans des centres de données
et seront partagées par plusieurs utilisateurs. Un seul fichier partagé par un milliard
d’utilisateurs ? Voilà une sacrée économie ! »
Le partage de données a toutefois un coût. Nos téléphones intelligents et autres
tablettes ne sont pas des plus énergivores. Mais toutes les données qui circulent sur

DÈS LE 6 maI 2014

le réseau pour les alimenter en temps réel nécessitent des infrastructures qui le sont
énormément. Actuellement, les centres de traitement de données (data centers) des
géants de l’informatique comme Amazon, Google, Facebook ou Microsoft abritent des

Dématérialiser le réseau

dizaines de milliers de serveurs, lesquels engloutissent des quantités faramineuses

Si la solution SDN a permis d’améliorer la flexibilité

d’énergie. Selon Greenpeace, ces centres de données consommeraient 2 % de l’énergie

du réseau, la vraie solution pour le métamorphoser

mondiale, entraînant de larges émissions de CO2.

en profondeur et de façon viable est la virtualisation,

Dans de nombreux pays, l’électricité utilisée pour alimenter ces « fermes de

affirme Omar Cherkaoui. « Ça fait plus de 20 ans que les

serveurs » vient du charbon et du nucléaire. Plusieurs acteurs de l’industrie font d’ail-

appareils misent sur la virtualisation pour l’échange de

leurs des efforts pour se tourner vers des énergies renouvelables. « La virtualisation des

données, avec une accélération marquée depuis 10 ans

réseaux permettrait aux centres de données de réduire leur consommation d’énergie,

grâce à l’infonuagique, explique-t-il. Mais les nœuds de

note Omar Cherkaoui. Les réseaux virtuels consomment moins d’énergie et ils ne sont

communication du réseau n’ont jamais été virtualisés.

jamais utilisés à 100 % de leur capacité. »

Or, pour répondre au besoin de l’infonuagique, il est
impératif de dématérialiser le réseau. »
C’est l’objectif du projet Netvirt. Ce projet de
recherche, sur lequel le LTIR travaille depuis cinq ans avec
l’équipe qui a créé le commutateur SDN, entrera dans sa
seconde phase en janvier 2014, avec désormais comme
unique partenaire la multinationale Ericsson.
La virtualisation consiste à créer des réseaux
parallèles en utilisant plusieurs nœuds de communi-

« Il est à peu près
impossible de pirater
un réseau virtuel. Une
tentative de piratage
se heurtera toujours à la
création d’un nouveau
réseau en parallèle. »

une présentation

cation virtuels à partir du même équipement physique.
Compliqué tout cela ? Pensez à un ordinateur personnel

… et plus sécuritaire !

sur lequel peuvent fonctionner en parallèle différents

Dans la foulée du 11 septembre 2001, le gouvernement américain a obligé les entreprises

systèmes d’exploitation : Windows, Mac OS, Linux. « Au

américaines cotées en bourse à dupliquer — à la minute près — leurs données dans un

niveau du réseau, c’est ce qu’on appelle la mutualisation

lieu situé à plus de 500 km de leur centre de données original. Mais rien de semblable

de l’infrastructure physique, précise Omar Cherkaoui.

n’est fait pour les réseaux, qui sont toujours vulnérables.

Nous y sommes parvenus grâce à un routeur virtuel,

Si la solution proposée par le LTIR fait boule de neige, les réseaux virtuels créés dans

c’est-à-dire un logiciel que nous installons sur un routeur

l’avenir seront beaucoup plus sécuritaires, assure Omar Cherkaoui. « Il est à peu près

physique et qui permet, en le démultipliant, de créer des

impossible de pirater un réseau virtuel. Une tentative de piratage se heurtera toujours

réseaux indépendants les uns des autres. » Jusqu’à main-

à la création d’un nouveau réseau en parallèle qui prendrait le relais, laissant les pirates

tenant, le LTIR est parvenu à générer jusqu’à 15 réseaux

en plan sur un réseau déserté. Voilà pourquoi nous tenons un bon filon. »

virtuels à partir d’un réseau physique.

planète, Omar Cherkaoui sourit. « Impossible de le savoir, conclut-il. Si on se fie à ce

plusieurs entreprises pourraient profiter de ce genre de

qu’il y a sur le marché, oui, car il n’y a aucune trace de routeur virtuel. Mais qui sait ce

découverte. Pensons notamment aux fournisseurs de

qui se déroule dans les autres laboratoires à travers le monde ? » p
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Quand on lui demande si son équipe a une longueur d’avance sur le reste de la

On en est encore au stade expérimental, mais
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Le rapport Parent :
un document
fondateur

régions, établissement d’un régime de prêts et bourses pour les étudiants des ordres
collégial et universitaire.
Claude Corbo, ancien recteur de l’UQAM, est l’auteur de L’éducation pour tous : une
anthologie du rapport Parent. Selon lui, le rapport Parent constitue à la fois un point
d’arrivée et un point de départ. « La commission Parent n’est pas un champignon qui
surgit soudainement en 1961 sur l’inspiration du moment, dit-il. Sa création est le fruit
de 15 ans de réflexions et de débats sur les carences du système d’éducation québécois.
Elle est aussi un point de départ, car elle propose de réorganiser l’éducation de fond en
comble. » L’historienne de l’éducation Louise Bienvenue (Ph.D. histoire, 00), professeure à
l’Université de Sherbrooke, abonde dans ce sens. « Le rapport Parent marque un avant et
un après dans l’histoire de l’éducation au Québec. Notre système actuel en est l’héritier
02 /

sur le plan de la philosophie et des structures. »
Pour célébrer le 50 anniversaire de ce document fondateur, l’UQAM et sa Faculté des
e

sciences de l’éducation, en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) et le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), organisent depuis septembre dernier une série d’événements — conférences, journées d’étude,
symposium — qui se dérouleront jusqu’en mai 2014 (voir le site rapport-parent.uqam.ca).
Sous la responsabilité de l’État

Le rapport de près de 1 500 pages propose la mise en place d’un système d’éducation
intégré, depuis la maternelle jusqu’à l’université, ainsi que la création d’un ministère
de l’Éducation, qui voit le jour en 1964. Du coup, l’État prend l’éducation en charge et
l’Église perd ses prérogatives. « Les comités catholique et protestant du Conseil de
l’instruction publique détenaient jusque-là une autorité exclusive sur les programmes
et le personnel enseignant des écoles primaires. Au secondaire, des écoles de métier
et des instituts professionnels côtoyaient les collèges classiques. Ces derniers, des
établissements privés réservés à l’élite et contrôlés par le clergé, constituaient alors
la seule porte d’entrée à l’université », rappelle Louise Bienvenue.
« Les collèges classiques négligeaient les sciences et les technologies, ainsi que de
larges pans des sciences sociales et humaines, observe Georges Leroux (B.Sp. sciences
religieuses, 72), professeur émérite au Département de philosophie. En recommandant leur abolition, le rapport sonne le glas de la hiérarchie des formations, dont les
plus nobles étaient associées à la pratique du droit, du notariat et de la prêtrise. »
01 /

Un système public d’études préuniversitaires comportant un cours primaire de six
ans et un cours secondaire de cinq ans, auxquels succède un collégial de deux ou trois
ans, est mis sur pied progressivement. « Le rapport Parent, dit Claude Corbo, innove

Le monde de l’éducation au Québec a connu
de multiples réformes au cours des dernières
décennies, mais aucune n’a été plus importante
que celle impulsée par le rapport Parent pendant
la Révolution tranquille.

La croissance démographique de l’après-guerre, le

en proposant la création d’une école secondaire — la polyvalente — ouverte à tous,

développement économique et la demande pour une

qui offre des cours généraux obligatoires et des cours techniques et professionnels à

main-d’œuvre de plus en plus scolarisée mèneront toute-

option, permettant ainsi aux élèves de suivre des cheminements diversifiés selon les

fois à des changements en profondeur. En 1960, le Parti

talents et les centres d’intérêt de chacun. »

libéral de Jean Lesage prend le pouvoir et, dès l’année

03 /

01 / Les membres de la commission Parent, en 1961.
Monseigneur Alphonse-Marie Parent, président, est au centre.
Troisième à partir de la droite, on aperçoit le sociologue Guy Rocher.
Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
02 / La première polyvalente du Québec, Cité-des-Jeunes,
à Vaudreuil, en 1964. Photo : Gabor Szilasi
03 / Cour intérieure de l’Université du Québec à Montréal,
créée dans la foulée du rapport Parent. Photo : La Presse

« Le rapport Parent
marque un avant et un
après dans l’histoire de
l’éducation au Québec.
Notre système actuel
en est l’héritier sur
le plan de la philosophie
et des structures. »

suivante, met sur pied la Commission royale d’enquête

Un ordre d’enseignement unique

Louise Bienvenue, professeure d’histoire

Claude Gauvreau

sur l’enseignement, la célèbre commission Parent. Les

En 1967, dans la foulée des recommandations du rapport Parent, un nouvel ordre d’en-

à l’Université de Sherbrooke

« L’instruction ? Pas trop ! Nos ancêtres nous ont légué un héritage de pauvreté et

premiers volumes du rapport de la commission sont

seignement, unique en Amérique du Nord, apparaît entre le secondaire et l’université.

d’ignorance, et ce serait une trahison que d’instruire les nôtres », déclarait dans les

dévoilés en 1963. Animées par une vision humaniste, ses

Établis sur l’ensemble du territoire québécois, les cégeps offrent une formation générale

générale et technique, les cégeps assurent l’homogénéité

années 50 Antoine Rivard, député de l’Union nationale et solliciteur général du Québec.

quelque 500 recommandations conduisent à un arsenal

préparatoire à l’université et une formation technique conduisant au marché du travail.

des cohortes et garantissent à la jeunesse une formation

Son chef, le premier ministre Maurice Duplessis, n’affirmait-il pas que « l’instruction,

de mesures visant à démocratiser l’éducation : école

Qu’ils soient en techniques dentaires, en techniques de protection de la faune, en sciences

citoyenne unifiée. »

c’est comme la boisson, il y en a qui ne la portent pas » ? À l’aube des années 60, la

obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, abolition des collèges

humaines ou en sciences pures, tous les étudiants doivent suivre des cours communs de

Ces nouveaux établissements suscitent l’intérêt

population québécoise était l’une des moins scolarisées au Canada. Seulement 13 % des

classiques et création des polyvalentes, gratuité pour

français et de philosophie. « Par ces mesures, le Québec se distingue du Canada anglais et

pour les études supérieures, y compris dans les filières

jeunes Québécois francophones terminaient leur 11 e année et à peine 4 % fréquentaient

les études pré-universitaires, mise sur pied des cégeps et

des États-Unis, où de grandes écoles techniques accueillent les étudiants qui ne se desti-

non classiques, entraînant une hausse substantielle des

l’université, contre 11 % des jeunes anglophones.

du réseau de l’Université du Québec dans l’ensemble des

nent pas à l’université, souligne Georges Leroux. En évitant le clivage entre les formations

inscriptions dans les universités.
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« Pour les auteurs du rapport
Parent, l’autonomie institutionnelle
et la liberté académique
sont des traits essentiels de
l’activité universitaire. »
— Pierre Lucier, professeur invité au Département
de sciences des religions

composés de représentants de la communauté universitaire et de la société civile.
« Pour ses auteurs, l’autonomie institutionnelle et la liberté académique sont des traits
essentiels de l’activité universitaire », souligne Pierre Lucier.
Une source d’inspiration

Selon Claude Corbo, les valeurs portées par le rapport Parent sont fondatrices et
demeurent, 50 ans plus tard, une source d’inspiration. « L’éducation est un enjeu
d’intérêt public, affirment les commissaires. Ceux-ci ne la conçoivent pas dans une
perspective consumériste, mais comme un processus par lequel la société forme sa

« Les cégeps constituent également des pôles de

relève. » Pierre Lucier est d’accord. « Aux yeux des commissaires, l’éducation est un bien

développement incontournables pour les régions,

commun essentiel à l’épanouissement personnel et à l’enrichissement collectif, non

notamment sur les plans économique, culturel et tech-

seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, culturel et humain. »

nologique », observe Pierre Lucier, professeur invité au
Département de sciences des religions, qui a occupé les
postes de sous-ministre au ministère de l’Éducation,
de président du Conseil supérieur de l’éducation et de
président du Conseil des universités.
De nouvelles universités

Dans les années 60, plusieurs facteurs militent en faveur
de la création de nouvelles universités. Les enfants du
baby-boom arrivant à l’âge adulte, on prévoit une crois-

« Nous devons poursuivre nos efforts en faveur de
l’accessibilité et de la réussite scolaire, en particulier
auprès des jeunes venant de milieux moins bien
nantis et de ceux qui ont des difficultés d’adaptation,
d’apprentissage ou d’autres handicaps. »
— Monique Brodeur, doyenne de la Faculté
des sciences de l’éducation

sance importante des effectifs étudiants universitaires.
Les besoins d’une société québécoise en pleine trans-

Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation, croit que

formation exigent aussi d’accroître la scolarisation des

le Québec peut être fier des progrès accomplis en matière d’accessibilité depuis les

Québécois francophones et de former des adultes qui

années 1960. « Le nombre de personnes ayant complété des études secondaires et

n’ont pu fréquenter l’université à l’âge habituel.

postsecondaires, les femmes en particulier, s’est accru de manière considérable au

« Les membres de la commission Parent refusent

cours des dernières décennies, rappelle-t-elle. Nous devons poursuivre nos efforts

toutefois d’envisager la naissance d’une autre université

en faveur de l’accessibilité et de la réussite scolaire, en particulier auprès des jeunes

à vocation complète à Montréal et proposent de créer en

venant de milieux moins bien nantis et de ceux qui ont des difficultés d’adaptation,

région des centres universitaires de premier cycle essen-

d’apprentissage ou d’autres handicaps. »

tiellement voués à la formation. Selon les commissaires,

Le monde de l’éducation est aujourd’hui confronté à de nouveaux défis, dont celui

les études supérieures et la recherche doivent demeurer la

d’assurer la réussite du plus grand nombre, poursuit Monique Brodeur. « Au Québec,

chasse gardée des trois grandes universités déjà établies

le pourcentage de jeunes qui abandonnent l’école avant l’obtention de leur diplôme

— McGill, Montréal et Laval », note Pierre Lucier, qui a aussi

d’études secondaires est de 26 %. Ce pourcentage peut s’élever à 52 %, voire à 59 % dans

été président de l’Université du Québec de 1996 à 2003.

certains quartiers défavorisés de Montréal et à plus de 70 % en milieu autochtone. »

« Heureusement, dit-il, ces recommandations n’ont pas eu

Selon la doyenne, offrir à chaque personne la meilleure éducation possible implique

de suite. À la fin des années 60, le réseau de l’Université

notamment de recourir aux connaissances issues de la recherche. C’est pourquoi elle

du Québec émerge, offrant un éventail de programmes

insiste sur l’importance de réaliser des études longitudinales afin de suivre les progrès

de premier cycle et favorisant le développement de la

des élèves durant tout leur parcours scolaire et de développer des approches pédago-

recherche et de programmes de cycles supérieurs dans

giques mieux adaptées à ceux qui ont des besoins particuliers.

des créneaux correspondant aux atouts des régions : océa-

« Le problème majeur aujourd’hui ne consiste pas à inciter les jeunes à poursuivre

nographie à Rimouski, aluminium à Chicoutimi, foresterie

des études, mais à leur donner le soutien nécessaire pour le faire, tout en nourrissant

à Trois-Rivières, mines en Abitibi… » À Montréal, l’UQAM

leur motivation », souligne Georges Leroux. Conscient lui aussi de l’ampleur des défis,

inscrit sa mission d’enseignement dans une perspective

le philosophe envisage l’avenir avec optimisme. « Les valeurs d’accessibilité et d’égalité

d’accessibilité — se distinguant ainsi des universités exis-

prônées par le rapport Parent ont été réaffirmées avec force par des milliers d’étudiants

tantes — tout en développant des domaines de recherche

et de professeurs pendant le Printemps érable de 2012, dit-il. Leur mouvement a permis

originaux et des programmes d’étude aux trois cycles.

notamment de susciter la réflexion sur les finalités de l’éducation, en particulier de

Le rapport Parent défend par ailleurs l’autonomie des
universités, lesquelles sont définies comme des institutions de service public. Ouvrant la voie à la collégialité,
il propose que leurs conseils d’administration soient
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À partir de l’hiver prochain, les visiteurs du Planétarium

déclencher des réactions, dit Mélissa Mongiat. Nos

de Montréal pourront danser avec les étoiles. Une projec-

projets prennent vie quand le public y participe. »

tion interactive sur la façade du nouvel édifice d’Espace

Diffusée sur Vimeo, où elle a été vue plus de

pour la vie invitera les passants à faire des mouvements

400 000 fois, la vidéo 21 balançoires montre le charme

chorégraphiques inspirés par les corps célestes. Une

ludique et le pouvoir d’attraction de l’installation, qui

caméra traquera leurs déplacements et déclenchera la

suscite beaucoup d’intérêt de la part de festivals, de

projection d’images vidéo sur l’écran : passage d’une

promoteurs immobiliers, de villes et de musées. Le duo

comète, étoiles filante, soleil. « Notre but est de faire

a d’ailleurs ouvert un bureau à New York pour entretenir

bouger les gens pour leur faire comprendre par le corps

ses contacts avec ses clients américains.

des notions comme la gravitation terrestre ou l’éclipse de

Les œuvres de Mélissa Mongiat, que ce soit Giant

lune », explique la designer Mélissa Mongiat (B.A. design

Sing Along (sorte de karaoké collectif en plein air), le

graphique, 02), responsable avec sa complice Mouna

Musée des possibles (une installation amenant les gens

Andraos de la création de cette installation.

à imaginer la ville autrement) ou La conspiration du bien
(un projet visant à susciter « un échange un peu absurde

Mélissa
Mongiat

« Nous cherchons à pirater des
rituels de tous les jours pour
déclencher des réactions. Nos
projets prennent vie quand le
public y participe. »

Magicienne
de l’espace public

Photo : Nathalie St-Pierre
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contiennent toujours une dose d’idéalisme. « On peut
atteindre des résultats concrets avec des entreprises
poétiques », assure la designer, qui, après son bac à
l’UQAM, a complété une maîtrise dans un programme
dédié aux environnements narratifs au prestigieux Saint
Martins College of Art and Design de Londres. C’est lors
de son séjour dans la capitale anglaise, après des projets

Marie-Claude Bourdon

Inter—

de souhaits, de compliments et de bonnes nouvelles »),

Si Chorégraphie pour les humains et les étoiles sera

qui ont révélé son talent, notamment au South Bank

la première œuvre d’art public numérique installée en

Centre, un important complexe culturel situé au sud de la

permanence à Montréal, il ne s’agit pas de la première

Tamise, que le magazine Wallpaper, une autorité dans le

intervention du duo de designers, toutes deux chargées

domaine, l’a incluse dans son palmarès des 10 designers

de cours à l’École de design. Au printemps prochain,

les plus prometteurs du monde.

leur installation 21 balançoires sera de retour pour

Toute menue, vive mais réfléchie, la jeune femme

une quatrième année consécutive sur la Promenade

grignote un sandwich dans un café branché du Mile End

des artistes du Quartier des spectacles. Conçue avec

tout en expliquant sa démarche. Bientôt, elle est déjà

la collaboration de Luc-Alain Giraldeau, vice-doyen à la

repartie. Les projets d’art public se multiplient ces jours-

recherche de la Faculté des sciences et spécialiste du

ci pour l’atelier, qui a, entre autres, participé à la création

comportement animal, 21 balançoires est un instrument

d’une installation permanente pour Union Depot, la gare

de musique collectif à mi-chemin entre le mobilier urbain

centrale de Saint-Paul, au Minnesota, dont le lancement

et le jeu, entre l’art et la science. « Le comportement

est prévu ce mois-ci. « Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre

qui nous intéressait quand nous avons imaginé cette

d’une restauration majeure de la gare, consiste à créer

installation, c’était celui de la coopération, indique

une sorte de radio intelligente, multimédia et interactive,

Mélissa Mongiat. Plus il y a de gens qui se balancent,

qui racontera des histoires sur le passé de ce lieu patrimo-

plus la musique créée par leurs mouvements est riche

nial, explique Mélissa Mongiat. Les histoires varieront en

et complexe. »

fonction des mouvements de la foule, des arrivées et des

Amener les gens à se rencontrer et à échanger grâce

départs, de la météo, du jour de l’année. » Les passagers

à des dispositifs faisant appel à un amalgame de tech-

en attente auront accès à des postes d’écoute disséminés

nologie et de design : les installations de l’atelier Daily

à travers la gare et pourront aussi ajouter leurs histoires.

tous les jours, fondé en 2010 par les deux designers, ont

Le but du projet : amener les usagers à s’approprier cet

en commun de s’ancrer dans la trame urbaine tout en

espace public en connaissant mieux son histoire. Et

ouvrant des brèches dans l’anonymat de la ville. « Nous

mettre un peu de magie dans leur quotidien : un défi à la

cherchons à pirater des rituels de tous les jours pour

hauteur de Daily tous les jours. p
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Au volant de sa voiturette électrique, Joanne Lalumière
(M.Sc. sciences de l’environnement, 87) zigzague entre
la savane africaine, la forêt de l’Himalaya et un temple

Joanne
Lalumière

maya. Les girafes, pandas roux et jaguars qui peuplent les
lieux lui jettent à peine un regard, trop occupés à lézarder
au soleil ou à grignoter quelques branches de bambou.
« L’époque des cages, c’est fini », dit la diplômée, qui a fait
du Zoo de Granby une attraction de calibre international,
avec 700 000 visiteurs par année. « Les visiteurs peuvent

La reine des animaux

maintenant admirer les animaux comme s’ils étaient
en safari. »

Dominique forget

Au mois d’août dernier, Joanne Lalumière a pris sa
retraite à titre de directrice générale de la célèbre instirapidement à la recherche de nouveaux défis. Quand elle

de rester en poste comme conseillère stratégique auprès

entend parler du poste au Zoo de Granby, une organisa-

du conseil d’administration. Pas question de se priver des

tion à but non lucratif, elle fonce corps et âme. « Le salaire

services de cette battante qui, en 10 ans, a transformé

m’importait peu. J’aimais la mission de conservation de

le parc animalier, haussant son chiffre d’affaires annuel

la nature et d’éducation du zoo. »

de 11 à 22 millions de dollars, tout en faisant fondre son

À son arrivée, en 2003, le jardin zoologique est

empreinte environnementale comme neige au soleil,

menacé de perdre son accréditation auprès de l’Asso-

entre autres grâce à des mesures d’économie d’énergie.

ciation mondiale des zoos, tant les installations sont

Rien, pourtant, ne semblait destiner Joanne Lalu-

vétustes. Mais, dès 2004, 61 millions de dollars sont sur

mière, une géographe de formation qui a passé 23 années

la table pour procéder à la modernisation des lieux. « Il y

chez Hydro-Québec, à diriger un parc zoologique. Dans

avait une grande part d’argent public là-dedans, raconte-

les années 1970, elle scrutait à la loupe les photographies

t-elle. Je ne devais pas gaspiller un seul sou. »

aériennes noir et blanc prises par la société d’État pour

Joanne Lalumière consulte les plus grands experts

déterminer où devraient passer les lignes électriques

en aménagement de parcs zoologiques. Elle fait venir

reliant les futurs barrages au sud de la province. Au fil

un aménagiste de Singapour, reconnu pour son travail

des années, elle a gravi les échelons pour finalement

dans les grandes capitales du monde. « Il nous a proposé

superviser la réalisation des études d’impact sur l’envi-

d’utiliser de nouvelles techniques de contention qui sont

ronnement.

souvent invisibles pour le visiteur, explique l’ex-d.g. Tous

« J’ai toujours eu à cœur l’avenir de la planète »,

les barreaux ont disparu. Quand vous regardez la savane

raconte la sexagénaire, lauréate (catégorie Moyenne

africaine, vous avez l’impression que rien ne vous sépare

Entreprise) du prix PDG Vert 2013 remis par le journal Les

des animaux. En réalité, il y a un étroit fossé qu’ils ne

Affaires. « J’ai récemment retrouvé dans l’appartement de

peuvent pas franchir. »

ma mère des articles que j’avais découpés à l’âge de six

Lors des travaux de réaménagement, Joanne Lalu-

ans, à propos de menaces environnementales en Arctique

mière tient tête à un ingénieur et insiste pour faire

et de gorilles africains en péril. »

installer un système de géothermie qui servira à chauffer

À l’époque où elle travaille pour Hydro-Québec,

les pavillons. Elle fait aussi remplacer de vieux bassins

Joanne Lalumière poursuit des études et complète, entre

qui fuient comme des passoires. Les émissions de gaz à

autres, une maîtrise en sciences de l’environnement à

effet de serre du zoo chutent de 21 %. La consommation

l’UQAM. « J’ai adoré le côté pratique de l’UQAM, dit-elle.

d’eau, de 70 % !

Le programme m’a donné des outils pour faire bouger

Le travail n’est pas fini. Même si elle prend sa

les choses sur le terrain. » Ce programme multidiscipli-

retraite, Joanne Lalumière continuera à superviser la

naire original, qui a joué un rôle de pionnier au Canada

modernisation du zoo. Elle aura toutefois plus de temps

et dans la francophonie, fête son 40 e anniversaire cette

pour profiter de sa famille — qui comprend cinq chats

année. Il compte plus de 1000 diplômés, dont plusieurs

rescapés — et de son terrain de trois arpents, sur lequel

occupent des postes clés dans des secteurs reliés à la

est aménagée une maison tricentenaire, à Varennes.

gestion de l’environnement.

Avec son mari, un infirmier retraité de l’Hôpital Louis-H.

Quand elle quitte Hydro-Québec, Joanne Lalumière
fait un saut du côté de la consultation privée, mais se met

Inter—
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Lafontaine, elle compte aussi voyager. « On a attrapé la
piqûre des safaris ! » p

« J’ai adoré le
côté pratique
de l’UQAM. Le
programme
m’a donné des
outils pour
faire bouger les
choses sur le
terrain. »

Photo : Nathalie St-Pierre

tution de Granby. L’organisation l’a toutefois convaincue
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La maquette qui reproduit à petite échelle le phénomène des marées est un trésor d’ingéniosité. « Si vous
saviez combien d’heures j’ai passées sous la douche
pour la concevoir », rigole Claude Champoux. Sur une
grande plaque, une boule d’argile représentant le Soleil

Claude
Champoux

« J’ai commencé à imaginer des
maquettes qui permettraient aux
handicapés visuels d’appréhender
l’univers par le toucher. »

trouve une autre boule, plus petite, qui tient lieu de Lune.
« Quand on fait tourner la Lune avec ses doigts autour de
la Terre, un mécanisme permet à la mousse éponge de
illustre l’astronome amateur en s’exécutant.
Claude Champoux a été propulsé dans les étoiles dès
son enfance. Il est né en 1957, l’année où l’URSS a lancé

Dominique Forget

Ne cherchez pas la salle à manger chez Claude Champoux

Spoutnik dans l’espace. Il se souvient, en 1969, avoir été

(M.A. muséologie, 07). La petite pièce qui jouxte la cuisine

rivé à l’écran quand Neil Armstrong a fait ses premiers

de son appartement du quartier Hochelaga-Maisonneuve

pas sur la Lune. Depuis, son intérêt pour l’espace ne s’est

a été convertie depuis belle lurette en atelier d’artiste.

jamais démenti. En 1978, il fait la rencontre à l’UQAM de

Les deux tables à dessin sont garnies d’équerres, de

Francine St-Onge (B.A. psychosociologie de la communica-

pots de colle et de couteaux de précision. L’astronome

tion, 81 ; M.A. communication, 99). « Comme moi, elle était

amateur y a passé des heures à fabriquer des maquettes

fascinée par l’astronomie. » Le duo décide de lancer AMIA

reproduisant tantôt le système solaire, tantôt les cratères

(atelier mobile d’initiation à l’astronomie), un spectacle

de la Lune. Les étagères superposées jusqu’au plafond

de son et lumière qui permet aux jeunes du primaire et du

débordent d’étoiles en carton, de planètes en plastique

secondaire d’acquérir des notions de base en astronomie.

et de galaxies en styromousse. « C’est tout l’univers que

Comme un groupe rock, les deux complices partent en

vous avez devant vous », dit fièrement ce diplômé de la

tournée et montent leur spectacle dans des gymnases

maîtrise en muséologie, qui a aussi complété un certificat

aux quatre coins du Québec. L’aventure AMIA durera 20

en animation culturelle, en 1981, et un programme court

ans et fera rêver des milliers d’élèves.

de deuxième cycle en éducation relative à l’environne-

Photo : Nathalie St-Pierre

ment, en 2011.
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représentant les océans. À proximité de la Terre se

prendre de l’expansion, comme les eaux à marée haute »,

Décrocheur de lune

Inter—

surplombe une Terre enveloppée de mousse éponge,

En 2009, quand il approche l’Institut Nazareth et
Louis-Braille (INLB) avec l’idée d’enseigner l’astronomie

Animateur au Planétarium de Montréal depuis 2007,

aux handicapés visuels, Claude Champoux a un plan

Claude Champoux a l’habitude de guider les visiteurs à

de cours et des prototypes de 10 maquettes… mais pas

des années-lumière de la Terre. Il y a cinq ans, toutefois,

un sou pour mettre son projet à exécution. « À force de

c’est lui qui a entrepris un voyage dans un monde qui lui

détermination, j’ai créé des partenariats avec différentes

était inconnu : celui des malvoyants. « J’ai entendu parler

organisations, dont l’Agence spatiale canadienne et le

d’ateliers à Buenos Aires où l’on initiait les aveugles à

Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal

l’astronomie, raconte le bricoleur. L’idée m’a séduit. J’ai

métropolitain, qui m’ont donné leur appui. »

commencé à imaginer des maquettes qui permettraient

Son labeur a été récompensé. En 2013, Claude Cham-

aux handicapés visuels d’appréhender l’univers par

poux a reçu le Prix d’engagement en éducation du Conseil

le toucher. »

de diplômés de la Faculté des sciences de l’éducation de

Sur la maquette du système solaire, la planète

l’UQAM pour son Projet E-T : Espace à toucher. Mais sa

Mercure est de la grosseur d’un point Braille. À la même

vraie récompense, il l’a reçue lors d’un atelier. « Je me

échelle, le Soleil est représenté par un vieux disque

souviendrai toujours d’une participante qui manipulait

33 tours. Une autre maquette est composée d’un globe

une de mes maquettes et qui s’est exclamée : “ C’est la

terrestre que Claude Champoux a recouvert de deux

première fois que je vois une comète ! ”. »

peintures aux textures différentes, pour permettre aux

Claude Champoux cherche maintenant des

aveugles de sentir les contours des continents. Du bout

ressources pour faire voyager ses maquettes et permettre

de leurs doigts, les participants peuvent aussi palper les

à des malvoyants hors de la région de Montréal de

reliefs des fonds marins, sculptés en trois dimensions.

découvrir l’espace. « Ce ne sont pas tous les handicapés

Ils peuvent même ouvrir le globe, comme une poupée

visuels qui vont sortir de chez eux pour suivre un cours

russe, pour découvrir les couches de la structure interne

sur l’astronomie, concède-t-il. Mais pour ceux que j’arrive

de la Terre.

à rejoindre, découvrir la Lune n’a pas de prix. » p
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/ À l’emploi de Cossette depuis 13 ans,

/ La diplomate Marie-Hélène Lafond

Mélanie Dunn (B.Sc. économique, 95) a été

(M.A. science politique, 11) a été désignée

promue présidente de l’agence au Québec.

spécialiste économique et politique au
Consulat des États-Unis, à Montréal.

/ Alexandra Corbeil (B.A. communication,
08) est la nouvelle présidente de la Jeune

/ Auparavant conseiller aux affaires

Chambre de commerce de Montréal.

publiques et à la coopération à la Délégation générale du Québec à Londres,

/ La productrice et animatrice Marie-

Ian Morissette (M.A. science politique, 03)

France Bazzo (M.A. sociologie, 87) est à la

a été nommé délégué aux affaires franco-

barre de la nouvelle émission matinale

phones et multilatérales à la Délégation

quotidienne C’est pas trop tôt à la radio de

générale du Québec à Paris.

Radio-Canada.
/ Lucie Latulippe (B.Sp. géographie, 75)

01 /

Pierre Gauthier
à la SCMO

02 /

	Nathalie Maillé au
Conseil des arts

03 /

Yves Lalumière chez
Tourisme Montréal

04 /

Catherine HarelBourdon à la CSDM

/ À l’emploi de Vidéotron depuis 2005,

a été nommée sous-ministre adjointe au

Isabelle Dessureault (B.A.A., 93) occupe

ministère de l’Immigration et des Commu-

désormais les fonctions de vice-présidente,

nautés culturelles.

opérations et ressources humaines.

Professeur au Département des sciences

Après avoir occupé différentes fonctions

« En 2017, Montréal célébrera ses 375 ans,

Commissaire scolaire du quartier de

de la Terre et de l’atmosphère depuis

au sein du Conseil des arts de Montréal

et nous travaillons depuis un bon moment

Tétreaultville depuis une dizaine d’années,

/ La directrice du Cégep régional de

depuis 2002, Laurent Pilotto (M.Sc. écono-

2000, Pierre Gauthier (B.Sp. physique, 74 ;

depuis une quinzaine d’années, Nathalie

déjà au renouveau de la ville. Elle doit être

Catherine Harel-Bourdon (B.A. majeure en

Lanaudière à Terrebonne, Céline Durand

mique, 85) a été nommé régisseur.

M.Sc. mathématiques, 80) a été nommé

Maillé (B.A. danse, 92) a été promue direc-

sur la carte ! », lance Yves Lalumière (B.A.A.

science politique, 07) a été élue présidente

(B.A. sciences humaines, 95), a été nommée

président de la Société canadienne de

trice générale de l’organisme. Depuis le

gestion et intervention touristiques, 84),

de la Commission scolaire de Montréal

présidente de la Commission d’évaluation

/ Agente de développement jeunesse

météorologie et d’océanographie (SCMO),

milieu des années 2000, le Conseil a mis

le nouveau p.-d.g. de Tourisme Montréal.

(CSDM). « Nous avons à cœur la réussite

de l’enseignement collégial.

pour les YMCA du Québec, Cathy Wong

une société savante qui représente les

en place de nombreuses initiatives en

Celui qui a occupé des postes de direction

des élèves, affirme la nouvelle présidente.

scientifiques dont les travaux de recherche

vue de soutenir l’innovation, la diversité

au sein de plusieurs entreprises dans

Davantage de jeunes obtiennent désor-

/ Pierre Bellerose (B.A.A. gestion et inter-

de la Faculté de science politique et de

portent sur l’atmosphère, les océans et

culturelle et la relève artistique montréa-

le secteur du tourisme et des voyages,

mais leur diplôme d’études secondaires :

vention touristiques, 85) est le directeur

droit, a été nommée présidente du Conseil

les questions environnementales. « L’asso-

laise. « Nous avons pour objectifs d’être

dont celui de président de Transat Distri-

entre 2007 et 2011, le taux de décrochage

général de la Société des célébrations

des Montréalaises.

ciation vise à faire connaître les avis de

représentatif de la diversité culturelle

bution Canada, a plus d’un projet dans

a baissé de 7 %. » Les écoles de la CSDM,

du 375e anniversaire de Montréal.

nos experts concernant, entre autres, les

de Montréal, autant du point de vue des

son sac pour embellir et « dynamiser »

qui accueillent 100 000 élèves par année,

Kathia St-Jean (B.A. communication, 05)

/ Marie-Annick Boisvert (M.A. socio-

dernières avancées de la recherche sur

pratiques artistiques que des diverses

Montréal, dont une promenade riveraine

devront faire place à une clientèle en

a été nommée au poste de directrice

logie, 93) est la nouvelle vice-présidente

les changements climatiques. Nous avons

origines de nos artistes, et de mieux

qui traverserait la ville. « Nous voulons

croissance. « On prévoit 1000 élèves de plus

responsable des relations publiques et

aux relations publiques et médias sociaux

aussi un rôle de chien de garde afin que

dépister les nouveaux talents », explique

rendre Montréal encore plus attirante

par année, dit Catherine Harel-Bourdon.

gouvernementales.

de l’agence de publicité Bleublancrouge.

les informations qui circulent dans les

celle qui a également favorisé la mise en

aux yeux des touristes en leur vendant

Or, notre parc immobilier est désuet. Il

médias concordent avec l’état actuel des

place du programme Le Conseil des arts

notamment la qualité de nos restaurants

faut trouver des espaces disponibles afin

/ Alain Bourque (M.Sc. sciences de l’atmos-

/ Donna Ramacieri (LL.B., 86) et Love Berna-

connaissances », souligne celui qui est

de Montréal en tournée. Le programme

et de nos hôtels, ajoute le nouveau p.-d.g.

que nos élèves aient davantage accès à

phère, 98) est le nouveau directeur général

dette Saint-Fleur (LL.M. droit interna-

aussi directeur du Centre pour l’étude

présente chaque année près de 400 événe-

Il faut réanimer le sentiment de fierté des

des salles de classe, à des auditoriums et à

du consortium de recherche Ouranos sur la

tional, 06) ont été nommées commissaires

et la simulation du climat à l’échelle

ments artistiques dans plusieurs lieux de

Montréalais. »

des gymnases. »

climatologie régionale et l’adaptation aux

à la section de la protection des réfugiés

régionale (ESCER).

diffusion du territoire montréalais.

changements climatiques.

au sein de la Commission d’immigration et

/ À l’emploi de la Régie de l’énergie

(LL.B., 08), membre du Conseil des diplômés

/ Antoine Genest-Grégoire (B.Sc. écono-

/ À l’emploi de l’équipe depuis 2010,

/ Ginette Legault (Ph.D. science poli-

/ Auparavant au Conseil des arts et

mique, 12), étudiant à la maîtrise en

Philippe Eullaffroy (Ph.D. sciences de

/ Auparavant vice-présidente aux affaires

tique, 90), qui a été doyenne de l’ESG UQAM

des lettres du Québec, Yvan Gauthier

sciences économiques, a été élu président

l’environnement, 98), ancien joueur étoile

corporatives et gouvernementales de

/ Le professeur associé du Département

de 2008 à 2013, occupe désormais les fonc-

(B.Sp. animation culturelle, 74) a été

de la Fédération étudiante universitaire

de l’équipe de soccer des Citadins, a été

la firme de relations publiques Hill &

de science politique Jacques Bourgault

tions de directrice générale de la TÉLUQ, la

désigné p.-d.g. de la Fondation du

du Québec.

promu entraîneur adjoint de l’Impact

Knowlton, Catherine Loubier (M.A. science

(B.Sp. science politique, 71) est le nouveau

seule université à distance au Québec.

Grand Montréal.

de Montréal.

politique, 96) est la nouvelle conseillère

vice-président pour la région de l’Amérique

du premier ministre Stephen Harper pour

du Nord de l’Institut international des

le Québec.

sciences administratives.
/ Josianne Beaudry (LL.B., 99) et Loïc Berd-

/ Jean Asselin (LL.B., 84), Marc J. Ouimette

du statut des réfugiés du Canada.

/ Guylaine Labbé (M.B.A., 02) a été désignée

/ Denis Harrisson (B.Sp. sociologie, 75),

(B.T.S., 83 ; LL.B., 87) et Jean-Jacques Gagné

/ Le géologue Robert Marquis (B.Sc.

vice-présidente pour l’Estrie, la Monté-

auparavant professeur à l’ESG UQAM, a

(LL.B., 88) ont été nommés juges à la Cour

géologie, 81 ; M.Sc. sciences de la Terre, 84),

régie, le Centre du Québec et la Beauce de

été nommé vice-recteur à l’enseignement

du Québec. Ils exerceront leurs fonctions

qui a été professeur associé au Départe-

/ La directrice de la Galerie Trois Points,

la Banque royale du Canada.

et à la recherche à l’Université du Québec

respectivement à Québec, à Amos et à

ment des sciences de la Terre et de l’atmos-

Émilie Grandmont-Bérubé (B.A. études

nikoff (LL.B., 04) ont été nommés associés

en Outaouais.

Mont-Laurier.

phère de 1992 à 2012, a été nommé p.-d.g.

littéraires, 07 ; B.A. histoire de l’art, 10), a

au sein du cabinet Lavery. p

de l’Institut national des mines du Québec.

été élue présidente de l’Association des
galeries d’art contemporain.

Inter—
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« Les Montréalais sont prêts à retomber en amour avec

L’ÉLÉPHANT
BLANC
SE RÉVEILLE !

était utilisé pour toutes sortes de salons et de foires. Il
n’y a donc pas de raison de croire que les promoteurs

au Département d’études urbaines et touristiques et

ne voudront pas y revenir. Mais encore faudra-t-il se

titulaire de la Chaire de tourisme Transat prêche un peu

brancher sur le type de toit, une question qui ne fait pas

pour sa paroisse: il siège depuis mars 2012 au conseil

consensus. Les partisans du toit fixe croient que cela

d’administration de la Régie des installations olympiques

éviterait bien des ennuis et réglerait le dossier une fois

(RIO). Il dit pourtant vrai : le Parc olympique semble

pour toutes. « Il faut absolument un toit rétractable !

renaître, entre autres grâce aux activités culturelles et

lance plutôt Mark Weightman (M.B.A., 03), chef des

sportives qui se déroulent depuis le printemps dernier

opérations des Alouettes de Montréal. Assister à une

sur la nouvelle Esplanade Financière Sun Life. Et ce n’est

rencontre sportive à ciel ouvert au Stade olympique est

qu’un début !

une expérience hors du commun. »

À l’automne 2011, un comité-conseil présidé par

La question sera bientôt tranchée, car la RIO a déjà

Lise Bissonnette a mené des consultations publiques

pris sa décision, nous apprend Michel Archambault. « Une

sur l’avenir du Parc olympique. Ce comité remettra son

recommandation a été faite au gouvernement, mais je

rapport final à la RIO et à son nouveau p.-d.g., David

n’en connais pas la nature », précise-t-il.

Heurtel, d’ici la fin de l’année. « Pour Mme Bissonnette,

LE PARC OLYMPIQUE DE MONTRÉAL VEUT SE RÉINVENTER
EN TENDANT LA MAIN AUX GENS DE SON QUARTIER.

espèce de psychose après la déchirure de la toile et elle
s’est enrayée pendant plusieurs années, comme si la

citoyens non seulement à Montréal, mais aussi en région,

question du toit occultait toutes les autres, explique

ce qui l’a menée à Rimouski, Sherbrooke, Mont-Laurier et

Paul Arseneault. La nouvelle direction vient de donner

Rouyn-Noranda », note Michel Archambault, professeur

un coup de barre et veut aller de l’avant. »

ce comité-conseil.

— Paul Arseneault, titulaire de la Chaire
de tourisme Transat

« La machine bureaucratique de la RIO a vécu une

le Parc olympique est la propriété de tous les Québécois.
C’est pourquoi elle a senti le besoin de sonder experts et

associé à la Chaire de tourisme Transat et membre de

PIERRE-ETIENNE CAZA

« En tourisme, on sait que des endroits
froids et inhospitaliers peuvent devenir
charmants s’ils sont animés. »

Avant la déchirure de la toile, en janvier 1999, le stade

le Parc olympique, affirme Paul Arseneault. On le sent,
il y a un nouveau buzz entourant le site. » Le professeur

« Pour assurer une véritable relance,
il faut que le parc puisse servir à autre
chose qu’aux pratiques sportives. La
population locale doit prendre plaisir
à y déambuler et à s’y attarder. »
— Michel Allaire, responsable du secteur Environnement
à la Communauté métropolitaine de Montréal

La RIO a notamment revu la configuration du stade
afin de pouvoir présenter des événements de moindre
ampleur que des mégaconcerts ou les matchs éliminatoires des Alouettes et de l’Impact. Ainsi, le chanteur Marc
Anthony a été le premier artiste à se produire dans l’amphithéâtre du Stade olympique, le 21 septembre dernier.
Cette disposition permet d’accueillir 15 000 spectateurs
plutôt que 56 000.
Cela permettra-t-il de louer le stade pour des
événements amateurs ? « Organiser un événement au
stade coûte environ 65 000 $ pour un week-end, déplore
Jean-Pierre Hamel (B.Sc. enseignement en activité

LE TOIT, LE STADE ET LA TOUR

physique, 86), directeur du Centre sportif de l’UQAM.

Les idées n’ont pas manqué : une passerelle au-dessus de

Aucune organisation amateur ne peut se le permettre

la rue Sherbrooke pour relier le Parc olympique et le parc

et c’est dommage. J’espère que la nouvelle direction se

Maisonneuve, une patinoire l’hiver et un jardin commu-

penchera sur ce problème. »

nautaire l’été sur l’esplanade, un restaurant dans la tour,
un hôtel sur le site, un deuxième aréna. Mais régler la
question du toit est le préambule obligé à toute relance

Photos : Nathalie St-Pierre

du Parc, soutient Romain Roult (Ph.D. études urbaines,

Inter—

Béatrice Halsouet, candidate au doctorat en sciences
des religions

01 /

Médaillées
académiques

Les bois dormants, un spectacle de Julie Desrosiers

02 /

Une marionnettiste
de talent

espace touristique du XXI e siècle », souligne Michel Allaire

de recherche sur les espaces festifs (GREF) de l’UQAM,

biologie, 90), responsable du secteur Environnement à

lequel a fourni une étude qui a servi de base de réflexion

la Communauté métropolitaine de Montréal.

au comité conseil et aux participants engagés dans les

L’idée de relocaliser dans la tour les fédérations

consultations. « Il faut attirer des événements à l’année

sportives et les autres locataires qui croupissent litté-

et, pour cela, on a besoin d’un toit », affirme ce spécialiste,

ralement dans le sous-sol du stade, sans lumière natu-

dont la thèse de doctorat portait sur la reconversion des

relle, a également été avancée durant les consultations

héritages olympiques.

publiques. « Ce n’est pas un environnement idéal pour
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Andrée Dionne / Photo : Nathalie St-Pierre

04 /

Inter récompensé

05 /

	Innovation sportive

06 /

Pinceaux poilus

Pierre-Etienne Caza (M.A. études litté-

Responsable du secteur de la promotion

Simon Laliberté (B.A. design graphique, 12)

Béatrice Halsouet (M.A. sciences des

Julie Desrosiers (B.A. arts visuels, 00) a

Fondatrice de la compagnie de danse

raires, 07), agent d’information au Service

de la santé, de la salle d’entraînement

a remporté l’or et le prix spécial BIC, remis

religions, 12), candidate au doctorat au

reçu le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton

Nyata Nyata, artiste reconnue en danse

des communications, a reçu une médaille

et du Gym liquide au Centre sportif de

au meilleur concept étudiant, dans le

Département de sciences des religions, et

2013 du Conseil des arts du Canada, d’une

africaine contemporaine, la chorégraphe

d’argent dans la catégorie Meilleur

l’UQAM, Andrée Dionne (M.B.A., 07) est la

cadre du concours belge de design d’em-

Zab Maboungou (M.A. philosophie, 82),

article en français pour « L’éléphant

lauréate du prix Femmes d’influence en

ballage Pentawards. Son concept, baptisé

également professeure de philosophie

blanc se réveille ! », paru dans l’édition

activité physique et sport, volet Innova-

Poilu, consiste en une série d’emballages

tion/initiative, de l’organisme Égale Action.

pour pinceaux.

Noémie Carbonneau (Ph.D. psychologie,
13) ont obtenu la Médaille académique

valeur de 15 000 $, dans la catégorie Arts
intégrés. Cette marionnettiste issue

du Gouverneur général pour l’excellence

des arts visuels et de la scénographie

au Collège Montmorency, est la lauréate

d’automne 2012 de la revue Inter. L’article

de leur dossier académique. Béatrice

a présenté ses créations personnelles,

ex-aequo (avec Boucar Diouf) du prix

portait sur la relance du Parc olympique.

Andrée Dionne est reconnue pour avoir

Halsouet s’est intéressée dans le cadre

dont le spectacle Punzelle, au Québec, en

Charles-Biddle 2013 remis par le ministère

Ce prix lui a été remis par le Conseil

mis sur pied un espace d’entraînement

/ Marie-Josée Jean (B.A. histoire de l’art, 94 ;

de son mémoire de maîtrise au cas des

France, en Espagne et en Islande. Elle colla-

de l’Immigration et des Communautés

canadien pour l’avancement de l’éduca-

aquatique unique en Amérique du Nord.

M.A. études des arts, 97), chargée de cours

réfugiés Lhotsampa (originaires du

bore aussi avec le Cirque du Soleil.

culturelles. Ce prix souligne l’apport excep-

tion (CCAE). Sa collègue, Maude Béland

Le Gym liquide du Centre sportif est muni,

à l’École des arts visuels et médiatiques,

tionnel d’une personne immigrante dont

(B.A. communication, 09), conseillère en

entre autres, d’appareils musculaires, de

est la récipiendaire du Prix d’excellence

l’engagement contribue au développe-

relations de presse, a remporté la médaille

vélos, de tapis et de steps aquatiques.

pour le commissariat en art contemporain

ment culturel et artistique du Québec sur

d’or pour le meilleur communiqué. Marie-

la scène nationale ou internationale.

Sophie Trudeau (B.A. communication, 11),

/ Les designers Elizabeth Laferrière (B.A.

est accordé en reconnaissance de sa

Bhoutan) au Québec. La thèse de Noémie
Carbonneau, qui occupe désormais un
poste de professeure au Département de

/ La compagnie Satellite théâtre, qui
compte dans ses rangs le codirecteur

de la Fondation Hnatyshyn. Ce prix lui

psychologie de l’Université du Québec à

artistique Mathieu Chouinard (M.A.

Trois-Rivières, portait sur la passion amou-

théâtre, 07), a été choisie pour la première

ancienne conseillère en relations de

design graphique, 13) et Sarah Ouellet,

contribution importante à l’avancement

reuse et l’engagement.

résidence d’artiste organisée conjointe-

/ Le fondateur de l’Institut du Nouveau

presse, a remporté de son côté la médaille

finissante au bac en design graphique, ont

de l’art contemporain au Canada. Direc-

ment par le Partenariat du Quartier des

Monde, Michel Venne (B.A. communication,

de bronze.

remporté le concours de design organisé

trice générale de VOX, centre de l’image

/ Les chargés de cours Soraya Bassil (M.A.

spectacles et la Place des Arts. Le projet T

90), est le récipiendaire du Prix Hommage

dans le cadre du projet « Saint-Laurent en

contemporaine, et commissaire d’exposi-

muséologie, 00), de l’École de design, et

de la compagnie, présenté au cours de l’été

remis par Les Offices jeunesse internatio-

/ Robert Boily (B.Ed. éducation au présco-

mouvement ». Ce concours consistait à

tion, Marie-Josée Jean se consacre depuis

naux du Québec (LOJIQ). Véritable boîte à

laire et enseignement au primaire, 94) a

réaliser une vidéoprojection sur la façade

plus de 15 ans à l’art actuel.

de l’église Saint-Laurent, dans l’arrondissement du même nom.

René Binette (B.A. histoire de l’art, 82),

et de l’automne, met en scène un salon de

du Département d’histoire de l’art, ainsi

thé ludique et improvisé au milieu de la

idées, l’Institut favorise, depuis 10 ans, la

reçu la Médaille de l’Assemblée nationale

que le professeur associé Michel Allard,

place publique.

démocratie participative, l’acceptabilité et

du Québec pour ses travaux en science et

/ Jean-François Denault (M.B.A., 07), fonda-

l’innovation sociale au moyen de forums

technologie. Robert Boily est le fondateur

le Prix d’excellence en interprétation

/ Christian Langlois (B.A. communication,

citoyens et d’une école d’été, qui accueille

d’Inforex, une entreprise spécialisée en

/ Le réalisateur Martin Villeneuve (B.A.

Jeune travailleur autonome du Québec,

du patrimoine pour leur ouvrage Sur

86) a décroché la médaille de bronze au

chaque année des milliers de jeunes.

analyse et interprétation du savoir scienti-

design graphique, 02) a remporté une

dans le cadre du concours Arista 2013 orga-

les traces de Joseph Venne, publié aux

Promax BDA Awards de Los Angeles, dans

fique et technologique.

mention spéciale du jury au Festival inter-

nisé par la Jeune Chambre de commerce

éditions du Septentrion. Le livre propose

la catégorie Global Excellence — Total

national du film fantastique de Neuchâtel

de Montréal. Travailleur autonome depuis

pour les médias en architecture décerné

/ Fabien Durif (Ph.D. administration, 09),

(NIFFF), en Suisse, pour son premier long

plus de 10 ans, Jean-François Denault

par Architecture Canada a été remis au

professeur au Département de marketing,

métrage, Mars et Avril. Frère du réputé

collabore avec des entreprises nationales

cinéaste Denis Villeneuve (B.A. commu-

et internationales qui possèdent une tech-

du Département de didactique, ont reçu

de suivre les traces de l’architecte
Joseph Venne (1858-1925) dans les rues

Inter—

Chorégraphe
philosophe

n’a été fait pour rendre ce point de vue unique digne d’un
(B.A.A. gestion et intervention touristiques, 87 ; B.Sc.

La chorégraphe Zab Maboungou

03 /

La tour du stade — dont les étages sont inutilisés
à l’exception de l’Observatoire — devra également être
revampée. « Le décor n’a pas changé depuis 20 ans et rien

12), professeur au Département d’études en loisir,
culture et tourisme de l’UQTR et chercheur au Groupe

package — Channel image — Using
multiple media. Décerné par l’Interna-

/ Le Prix d’excellence de la présidence

teur d’Impact.ca, est le lauréat du prix

de Montréal. René Binette, également

tional Association for Entertainment

professeur Philippe Lupien (B.A. design de

cofondateur et directeur de l’Observatoire

directeur de l’Écomusée du fier monde,

Marketing Professionals, ce prix lui a été

l’environnement, 88), de l’École de design,

de la consommation responsable, a reçu

nication, 92), Martin Villeneuve a été le

nologie innovatrice dans les domaines de

a été nommé fellow de l’Association des

remis pour la nouvelle identité visuelle

qui anime depuis 2004 Visite libre, une

le prix Relève dans le cadre de la remise

premier Québécois à prendre la parole à

l’environnement et de la santé.

musées canadiens.

de la chaîne de télévision asiatique

émission vouée à l’architecture diffusée

des Prix d’excellence en recherche de

une conférence TED, en février dernier,

Mongol TV.

sur les ondes de Télé-Québec et d’Artv.

l’ESG UQAM.

en Californie.
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distinctions

07 /

distinctions

08 /

09 /

/ L’auteure Ariane Gélinas (B.A. études

/ L’historienne et muséologue Sylvie

/ Monique Richard (M.A. arts plastiques,

littéraires, 10) a remporté deux prix pour

Dufresne (B.Sp. histoire de l’art, 75 ;

89), professeure à l’École des arts visuels et

son roman Les villages assoupis : Trans-

M.A. histoire, 80) fait partie des 10 réci-

médiatiques, a remporté le prix Gaitskell,

taïga, premier tome d’une trilogie sur

piendaires des Prix de reconnaissance du

décerné par la Société canadienne d’éduca-

les villages fantômes du Québec : le prix

150 e anniversaire de la Société d’archéo-

tion par l’art (SCEA).

Aurora-Boréal, de l’Association canadienne

logie et de numismatique de Montréal.
/ Trois diplômés figurent parmi les lauréats

de la science-fiction et du fantastique,

Valérie St-Jacques / Photo : Nathalie St-Pierre

07 /

Athlète de l’année

Des Pixels et des Fils, tissage de Louise Lemieux-Bérubé

08 /

Chevalières

09 /

	Non à l’intimidation !

dans la catégorie Meilleur roman, et le

/ Luc Amyotte (B.A.A., 92) a remporté le Prix

des prix de l’Institut de recherche en

prix Jacques-Brossard de la science-fiction,

du ministre de l’Enseignement supérieur,

économie contemporaine. Cédric Brunelle

décerné par l’organisme québécois Passe-

de la Recherche, de la Science et de la

(B.A. majeure en science, technologie et

port pour l’imaginaire.

Technologie, pour la qualité de son ouvrage

société, 06) a reçu le Prix de la meilleure

pédagogique Méthodes quantitatives –

thèse de doctorat (10 000 $) pour son

/ Louise Champoux-Paillé (M.B.A. 87; M.A.

Applications à la recherche en sciences

projet portant sur « La spécialisation

muséologie, 08) fait partie des huit femmes

humaines, publié chez Pearson ERPI dans

fonctionnelle des villes dans le système

incontournables en gouvernance identi-

la catégorie Enseignement collégial/

urbain canadien de 1971 à 2006 ». Hubert

fiées par le magazine Premières en affaires.

Volumes. Denise Lanthier (B.A.A. sciences

Rioux-Ouimet (M.A. sociologie, 13) a obtenu

comptables, 88) et Carole Lafond-Lavallée,

le Prix du meilleur mémoire de maîtrise

L’entraîneuse-chef de la formation de

Nicole Brossard (B.E.S. secondaire, 71),

L’illustratrice Isabelle Arsenault (B.A.

/ Thierry Bégin-Lamontagne (B.A.

professeures retraitées du Département

(5 000 $) pour sa recherche intitulée « Le

badminton des Citadins, Valérie St-Jacques

poète et romancière, Louise Lemieux-

design graphique, 02) a remporté le prix

musique, 11) a décroché le premier prix

des sciences comptables, ont obtenu

lion celtique : néolibéralisme, régionalisme

(B.A.A., 11), sacrée championne du volet

Bérubé (B.A. histoire de l’art, 83), artiste

Joe Shuster, dans la catégorie Meilleur

au XIIe Concours international de guitare

ce prix dans la catégorie Enseignement

et nationalisme économique en Écosse,

par équipe au Championnat canadien

tisserande, et Lise Denis (M.B.A., 80),

dessinateur canadien, pour l’ouvrage

classique José Tomás à Petrer, en Espagne.

universitaire/Volumes - Ouvrages traduits

1979-2012 ». Une mention d’honneur

universitaire et collégial Yonex 2013, a été

conseillère spéciale en santé chez Tact

Jane, le renard et moi. Le texte de Fanny

et œuvres adaptées pour Fondements de

(3 000 $) a été décernée à Jacques Bertrand

couronnée Athlète de l’année 2012-2013

Intelligence-Conseil, ont été nommées

Britt raconte l’histoire de la petite Hélène,

/ L’artiste multidisciplinaire France

la comptabilité financière, publié chez

(M.B.A., 05) pour sa thèse de doctorat.

lors du Gala d’excellence sportive des Cita-

chevalières de l’Ordre national du Québec.

victime de harcèlement et d’intimidation

Malo (B.A. communication, 84) a reçu

Chenelière éducation.

dins et des étudiants-athlètes de l’UQAM,

Nicole Brossard, qui a remporté deux fois

à l’école, qui trouve refuge dans le monde

le titre d’officier ainsi qu’une médaille

au printemps dernier.

le Prix du Gouverneur général, est une

de Jane Eyre. Le livre a également reçu

d’or de l’Académie européenne Arts

/ L’Association québécoise de la formation

dien La Presse figurent parmi les lauréats

figure de proue au Québec de l’écriture

le prix Réal-Fillion décerné à l’auteur

Lettres Philosophie.

en restauration, tourisme et hôtellerie

du Concours canadien de journalisme

/ L’ancienne plongeuse olympique Émilie

féministe. Fondatrice du Centre des

québécois, scénariste ou dessinateur

a décerné un Grand Prix hommage à

2013. Vincent Larouche (B.A. communi-

Heymans (B.A. gestion et design de la

textiles contemporains de Montréal, Louise

s’étant le plus illustré avec un premier

/ Le rédacteur en chef du magazine Nature

Raymond Desjardins (B.Sp. biologie, 79),

cation, journalisme, 06) et ses collègues

mode, 11) a reçu un prix Maurice mention

Lemieux-Bérubé est réputée internatio-

album professionnel.

Sauvage, Michel Leboeuf (M.Sc. biologie,

p.-d.g. de la Société des établissements de

ont remporté le Premier Prix dans la

spéciale, lors de la 40 e édition du gala

nalement pour ses tissages assistés par

04) a obtenu pour une seconde fois le prix

plein air du Québec. Francois-Guy Allaire

catégorie Nouvelle de dernière heure

Sports Québec. Le gala a ainsi rendu

ordinateur. Lise Denis, qui a longtemps

/ Annie Billington (M.A. science poli-

Hubert-Reeves . Ce prix, qui récompense le

(B.A.A. gestion du tourisme et de l’hôtel-

pour leur couverture dans l’affaire du

hommage à cette plongeuse qui a été la

travaillé dans la haute fonction publique,

tique, 11), Valérie Bilodeau (B.A. études

meilleur livre de vulgarisation scientifique

lerie, 13) a pour sa part remporté un Grand

présumé meurtrier Luka Rocco Magnotta.

première athlète canadienne médaillée à

est une gestionnaire reconnue dans les

littéraires, 01) et Julie Calvé (B.A. socio-

en français s’adressant au grand public, lui

Prix de l’excellence, dans la catégorie

La chroniqueuse Michèle Ouimet (M.A.

quatre Jeux olympiques consécutifs.

domaines du développement régional, de

logie, 91) font partie de l’équipe de Culture

a été attribué pour son ouvrage Le Québec

Relève – Hôtellerie.

histoire, 80) a obtenu le Prix du meilleur

l’habitation, de l’éducation, de la santé et

Montréal, qui a remporté le Prix du maire

en miettes. Paru aux éditions Orinha Média,

des services sociaux.

de Montréal en démocratie 2013. Culture

l'essai vise à mieux faire comprendre

/ Des diplômées se sont distinguées lors de

son article La guerre rue par rue, au sujet

Montréal est un mouvement citoyen indé-

les conséquences du développement du

la remise des Prix d’excellence de la Société

de l’impact de la guerre sur les Syriens.

territoire québécois.

québécoise des professionnels en relations

Les graphistes Véronica Pérez-Tejeda (B.A.

publiques (SQPRP). Mélissa Lapierre-Grano

design graphique, 09) et David Lambert

/ Le prix Coup de cœur du public a été

(B.A. communication, 08), de Massy Forget

(B.A. design graphique, 01) ont aussi reçu

remis à Nathalie Claude (B.A. arts visuels

Langlois, a reçu le prix Argent dans la

des prix, dont le Prix du projet de l’année,

/ L’auteure et professeure de philosophie
au Collège Montmorency Annie-Claude

/ Plusieurs diplômés employés du quoti-

reportage à caractère international pour

Thériault (M.A. philosophie, 05) est la

/ Des diplômés figurent au tableau d’hon-

pendant qui fait la promotion de la culture

lauréate du Prix des lecteurs Radio-Canada

neur des prix Mercuriades. Décernés par la

comme élément important du développe-

pour son premier roman Quelque chose

Fédération des chambres de commerce du

ment de Montréal.

comme une odeur de printemps. Publié

Québec, ces prix célèbrent l’entrepreneuriat

aux Éditions David, le livre raconte le

et le succès des entreprises québécoises.

/ Auteur de Tokyo Impérial, son septième

et médiatiques, 09) et à Christine Barnes

catégorie Programme global de relations

dans la catégorie Graphisme et illustration,

combat de la petite Béate pour faire traiter

Yves Hamelin (B.Ed. information scolaire

roman publié au printemps dernier chez

(B.Ed. enseignement secondaire en

publiques. Annick Bélanger (B.A. science

pour le dossier « Gourous inc. ».

son frère Josh, atteint de schizophrénie.

et professionnelle, 81), p.-d.g. d’Arkéma

Québec Amérique, André Girard (M.A.

français, 99 ; B.A. études littéraires, 02),

politique, 91), de Casacom, a remporté le

Canada, a reçu un prix dans la catégorie

études littéraires, 95) a été sélectionné

dans le cadre de la remise des prix Égalité

prix Platine dans la catégorie Programme

/ Pascal Gélinas (B.A. communication, 94) a

/ Éric Chouinard (B.A.A. comptabilité de

Santé et sécurité au travail/PME. Joanne

dans un groupe de 20 personnalités

2013 décernés par le ministère de la

externe de relations publiques. Le prix Or,

remporté le Prix de la meilleure biographie

management, 99), cofondateur et chef de

Lalumière (M.Sc. sciences de l’environne-

québécoises invitées à exprimer leur

Condition féminine du Québec. Les deux

dans la catégorie Événement, a été décerné

pour son film Huguette Oligny, le goût de

la direction d’iWeb, une firme d’héber-

ment, 87), alors directrice générale du Zoo

amour pour le Japon dans le cadre d’une

enseignantes du Collège Regina Assumpta,

à Julie Médam (M.A. science politique, 07),

vivre, lors de la 31 e édition du Festival inter-

gement de sites Internet, a reçu le prix

de Granby, a remporté des prix dans les

série d’entrevues réalisées à l’occasion du

qui ont également obtenu une Mention

alors directrice exécutive de la Chaire

national du film sur l’art de Montréal. p

Hommage 2013 remis par le Regroupement

catégories Contribution au développement

40 e anniversaire de la Délégation générale

d’excellence dans la catégorie Santé pour

Raoul-Dandurand en études stratégiques

des jeunes chambres de commerce du

économique et régional et Développement

du Québec à Tokyo.

leur projet, ont mis en place une campagne

et diplomatiques, et sa collègue Gwenola

Québec (RJCCQ).

durable/Grande entreprise (voir notre

de sensibilisation au cancer du sein.

Appéré, responsable des communications.

article en page 32).
Inter—

40 —
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01 /

02 /

Lise Bissonnette, présidente du conseil d’administration, Lise Bibaud, Joëlle Ganguillet, directrice du Bureau des
diplômés, Élise Turcotte, Nassib El-Husseini, Robert Proulx, recteur, Martin Leclair, Danielle Valiquette, Raymond
Lemieux et Catherine Audrain. / Photo : Denis Bernier

04 /

Une cinquantaine de diplômés et leurs invités
ont participé à un voyage à New York. /
Photo : Nathalie Jutras

Les finissants de la Faculté des arts. /
Photo : Nathalie St-Pierre

cégep, pour son œuvre poétique et roma-

Nézet-Séguin réunissait l’Orchestre Métro-

03 /

nesque originale ; Martin Leclair (B.Sc.A.

politain et son chœur pour interpréter le

informatique de gestion, 01), cofondateur

Requiem de Verdi. Le prochain café-dessert

Sept diplômés de l’UQAM ont reçu, le

de la firme d’hébergement informatique

aura lieu le 9 février 2014. L’orchestre inter-

23 mai dernier, les prix Reconnaissance

iWeb, pour avoir investi ses connaissances

prétera une œuvre de Richard Strauss.

UQAM 2013 lors d’une soirée en leur

scientifiques dans un créneau prometteur ;

honneur. Décernés par les Conseils de

Lise Bibaud (B.Ed. information scolaire et

diplômés facultaires, ces prix visent à

professionnelle, 83), directrice générale

01 /

Prix Reconnaissance
2013

souligner leur contribution exceptionnelle

de l’Association québécoise des troubles

02 /

	Voyage culturel
à New York

d’apprentissage, pour son engagement

En mai dernier, un voyage culturel de trois

leur secteur d’études, de leur sphère d’acti-

exceptionnel envers les jeunes atteints

jours à New York a été organisé par le

vité professionnelle et de l’Université,

de troubles d’apprentissage ; Catherine

Bureau des diplômés, l’École des sciences

à l’échelle nationale ou internationale.

Audrain (M.A. sociologie, 06), fondatrice

de la gestion et la Faculté des arts avec

La soirée, qui a eu lieu au Belvédère

et directrice générale de La Traversée,

la collaboration du Club Voyage Berri.

du Centre des sciences de Montréal,

pour l’utilisation novatrice de la philo-

Accompagnés par Céline Poisson (Ph.D.

était animée par François-Étienne Paré

sophie comme outil de changement et

sémiologie, 97), professeure à l’École de

sa recherche de solutions durables pour

design, les participants ont eu l’occasion

contrer la violence.

de rencontrer l’artiste David Altmejd

au développement et au rayonnement de

(M.A. art dramatique, 00), sous la présidence d’honneur de Lise Bissonnette,
présidente du conseil d’administration

Grâce aux profits réalisés lors du Gala,

(B.A. arts visuels, 98), qui leur a ouvert

de l’UQAM, en présence du recteur

des bourses d’études Reconnaissance

les portes de son atelier à Long Island,

Robert Proulx et de plusieurs invités.

UQAM sont attribuées par la Fondation

et l'historienne de l'art Valérie Rousseau

de l’Université à des étudiants nouvel-

(M.A. étude des arts, 99 ; Ph.D. histoire de

Valiquette (M.B.A., 06), directrice exécutive

lement inscrits à la maîtrise, qui ont

l’art, 13), qui les a reçus à la Edlin Gallery

des programmes internationaux de la

complété avec succès un programme

de Chelsea. Les diplômés ont aussi été

Fondation ONE DROP, pour son style de

de premier cycle.

conviés à une réception à la Délégation

Les lauréats 2013 sont : Danielle

générale du Québec à New York.

gestion intelligent, créatif et moderne ;
Raymond Lemieux (B.A. communication, 84), rédacteur en chef du magazine
Québec Science, pour son engagement
exemplaire dans le développement de
la vulgarisation scientifique au Québec ;
Nassib El-Husseini (Ph.D. science politique,
96), directeur général des 7 doigts de la
main, pour avoir propulsé sa troupe avec
brio sur la scène mondiale du cirque
moderne ; Élise Turcotte (M.A. études
littéraires, 85), écrivaine et enseignante au

Inter—

03 /
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Café-dessert
et concert

Le programme du voyage, conçu grâce
aux conseils de professeurs de la Faculté

Collation des grades

Près de 1 350 nouveaux diplômés des six
facultés de l’UQAM accompagnés des
membres de leur famille et de leurs invités
ont participé aux cérémonies de collation
des grades des 31 mai, 1er et 2 juin derniers
au Centre Pierre-Péladeau. Des doctorats
honoris causa ont, à cette occasion, été
décernés à cinq personnalités marquantes
pour leur contribution exceptionnelle
à la société, soit Luc Brisson, Alain
Fleischer, Bertrand Gauthier, Stephen
Lewis et René Malo. À cette occasion,
Guy Berthiaume (B.Sp. histoire, 72),
président du Conseil institutionnel des
diplômés de l’UQAM et président-directeur
général de BAnQ, a livré un témoignage
personnel à l’intention des nouveaux
diplômés de l’UQAM.

05 /

Dans le ventre de la centrale électrique de
Beauharnois. / Photo : Suzanne Villeneuve

04 /

	Sortie familiale
électrisante

Solange Fresneau, lauréate du prix Jeune Leader. /
Photo : Émilie Tournevache

05 /

Prix Performance

Le 12 novembre dernier, la 23e édition

Le 25 mai dernier, une quarantaine de

du Gala Prix Performance a accueilli,

diplômés de la Faculté des sciences

comme chaque année, plus de

humaines et de membres de leurs familles

300 personnes, dont des partenaires

se sont retrouvés dans un autobus en

financiers, des représentants du milieu des

direction de la centrale hydroélectrique

affaires, des membres de la direction de

de Beauharnois pour visiter le centre

l’Université et de l’ESG, des diplômés, des

d’interprétation de la centrale, qui permet

professeurs et des étudiants. Raymond

de s’informer sur l’aménagement de

Bachant (B.A.A., 90), lauréat d’un prix

l’ouvrage ainsi que sur les générations de

Performance 1999 et président, Amérique

travailleurs qui s’y sont succédé depuis

du Nord, de Bombardier Transport, en était

1929. Après avoir mis casque de sécurité,

le président d’honneur. Les lauréats de

lunettes et système d’écoute, les visiteurs

cette année sont Jean de Serres (M.B.A., 03),

sont partis à la découverte de la centrale

président et chef de la direction d’Héma

accompagnés des guides-animatrices

Québec (catégorie Gestionnaire) ; Daniel

d’Hydro-Québec.

Richard (M.B.A., 90), président du Groupe
Vini-Quatro (catégorie Entrepreneur) ;

grades de l’automne ont lieu les 15, 16

À l’heure des médias
numériques

et 17 novembre pour les diplômés des

Le Conseil de diplômés de la Faculté de

six facultés et de l’École des sciences

directrice générale de Fairmount Le

communication a organisé, en février

de la gestion.

Château Montebello (catégorie Coup

dernier, un débat sur l’état de la commu-

de cœur). Le prix Hommage a été décerné

nication à l’heure des médias numériques.

à Pierre Filiatrault, professeur au Dépar-

Ce débat traitait plus particulièrement de

tement de marketing et ancien doyen de

la numérisation des médias classiques et

l’ESG, de 2003 à 2008.

Les cérémonies de collation des

	Réunion parisienne
Le Cercle des diplômés de l’UQAM en

des arts, incluait deux spectacles sur

France a organisé au printemps dernier

Le 24 mars dernier, les diplômés des

Broadway, un tour de ville commenté et

deux activités de retrouvailles à Paris. Une

facultés des arts, des sciences de

la visite du Metropolitan Museum of Art

soirée amicale sous le thème « cabane

l’éducation et de science politique et de

et du Museum of Modern Art (MoMA). Ce

à sucre & poutine » a eu lieu à la fin du

droit étaient conviés à se retrouver à la

voyage a suscité un tel intérêt auprès des

mois de mars. Des diplômés de plusieurs

Maison Symphonique de Montréal pour

diplômés qu’un voyage politico-culturel à

universités québécoises y étaient conviés.

un café-dessert précédant un concert de

Washington est prévu pour le printemps

En avril, le Cercle a invité les diplômés

l’Orchestre Métropolitain de Montréal.

prochain en partenariat, cette fois-ci, avec

d’universités québécoises se trouvant en

Afin de souligner le 200e anniversaire

la Faculté de science politique et de droit.

France à un tournoi de quille.

Solange Fresneau (M.B.A., 06), viceprésidente chez Techfab (catégorie Jeune
Leader) ; Geneviève Dumas (M.B.A., 04),

de la création de nouveaux médias comme
Facebook et Twitter, qui révolutionnent
le monde des communications. Plus d’une
cinquantaine de diplômés et étudiants de

Carrefour de la
relève en immobilier

la maîtrise en communication ont assisté

Le Réseau ESG, en partenariat avec la

à l’activité. En avril, un débat diffusé sur

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier,

Internet regroupait trois médecins actifs

présente durant l’année 2013-2014

sur le Web qui expliquaient leur pratique

une série de conférences sur le thème

du blogue.

de l’immobilier. Le 20 novembre,

de naissance de Verdi, le chef Yannick
— 43
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DES CADEAUX DE NOËL
POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUS LES BUDGETS QUI
DURENT TOUTE L’ANNÉE !

liaison

52 sem./6 jrs.
13 sem./6 jrs.
52 sem./6 jrs.
56 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
52 sem./sam.&dim.
52 sem./7 jrs.
Par mois/6jrs.
52 sem./7 jrs.

Votre
bas prix

Prix en
kiosque

184,08 $
67,95 $
227,50 $
225,45 $
126,36 $
67,08 $
126,36 $
112,00 $
199,00 $
28,28 $
98,95 $

371,80 $
110,24 $
440,96 $
429,52 $
404,04 $
128,44 $
313,04 $
138,32 $
341,12 $
54,90 $
239,20 $

19,99 $

14,95 $

14,95 $

14,97$

	Retrouvailles
à Londres

(B.A.A. 88), fondateur de Élixirs vins et

conférence sur « L’expert en financement

Le 30 avril dernier, une soirée du Réseau

et, le 15 mai, une incursion du côté des

immobilier ». D’autres conférences abor-

des diplômés d’universités québécoises

crus espagnols. Il faut être membre pour

deront les aspects juridiques, l’évaluation,

au Royaume-Uni s’est déroulée à la Délé-

participer aux activités. On peut s’ins-

la gestion technique et l’investissement.

gation générale du Québec à Londres en

crire sur le site du Réseau ESG. Pour les

Le programme est disponible sur le site

présence du délégué général Stéphane

amateurs de soccer, un match de l’Impact

du Réseau ESG.

Paquet (M.A. communication, 96). L’UQAM

de Montréal au stade Saputo était au

y était représentée par Sylvie Ndahimana

programme le 19 octobre dernier. L’activité

(M.Sc. finance appliquée, 02).

était organisée en collaboration avec les

Carrières alternatives
en science po et droit

associations étudiantes et le Service de
07 /

L’événement Carrières alternatives en
science politique et en droit a permis,

	Retrouvailles des
ambassadeurs ESG

soutien à l’international de l’ESG UQAM.
08 /

	Fête des finissants
étrangers

en mars dernier, à des finissants et des

Plus de 225 participants se sont réunis, le

diplômés récents de la Faculté de science

30 mai dernier, pour les Retrouvailles des

politique et de droit de rencontrer des

ambassadeurs ESG. Organisé par le Réseau

Une fête en l’honneur des finissants étran-

personnes dont la trajectoire profession-

ESG, l’événement visait à souligner l’enga-

gers s’est tenue le 11 avril dernier à la Salle

nelle illustre la diversité des options de

gement et l’excellence des diplômés qui

des Boiseries en présence d’une quinzaine

carrières qui s’offrent à eux. Parmi les

se sont impliqués dans la vie universitaire

de représentants des corps consulaires.

témoignages entendus, notons ceux de

durant leurs études.

Les finissants étaient accueillis notam-

Louis Aucoin (B.A. science politique, 95),

Des membres de la direction des asso-

ment par René Côté, vice-recteur à la Vie

associé principal d’Octane Stratégies, de

ciations étudiantes et des comités orga-

Malorie Flon (M.A. science politique, 08),

nisateurs des compétitions académiques,

les directeurs des services aux relations

chargée de projet à l’Institut du Nouveau

des participants à ces compétitions ainsi

internationales, à la vie étudiante et au

Monde, et de Nassib El-Husseini (Ph.D.

que des membres de l’AIESEC ESG UQAM

recrutement. Le président d’honneur

science politique, 96), directeur général

et ce, depuis 1980, étaient présents à

de l’événement, Georges Karam (B.Sc.A.

de la troupe de cirque Les 7 doigts de la

la rencontre.

informatique de gestion, 95), cofondateur

main et lauréat d’un prix Reconnaissance
en 2013. L’événement était organisé par
le Conseil des diplômés de la Faculté
de science politique et de droit, avec la
collaboration du Centre de développement
professionnel et de placement en droit,
des Services à la vie étudiante et du
Bureau des diplômés de l’UQAM.

académique, ainsi que par les doyens et

d’Atelka, le plus grand centre de contact

	Du vin et du soccer au
Réseau ESG
Le Club Les Grands Crus ESG offre aux
membres du Réseau ESG, sur invitation
seulement, de participer à des dégustations de vins. Mis sur pied grâce à la
collaboration de François Le Brasseur

AUTO, MOTO,
BATEAU & AVION

prochain, une dégustation de vins italiens

A+
Guide Com
Guide des médias
Guide événement
Guide interactif
Infopresse
Les Affaires & magazine A+
Premium
Québec Franchise Magazine (bil.)
Bloomberg BusinessWeek
Macworld
The Economist
Wired

8
1
1
1
1
10
108
6
4
50
12
51
12

nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (2 ans)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

14,95 $
14,95 $
14,95 $
9,95 $
9,95 $
54,95 $
74,95 $
35,00 $
14,95 $
34,95 $
26,98 $
129,95 $
37,95 $

31,92 $
32,00 $
32,00 $
14,95 $
14,95 $
143,60 $
362,88 $
77,94 $
23,80 $
249,50 $
95,88 $
407,49 $
71,88 $

Custom Tour
Le Guide de l'Auto
Moto Journal
Planète QUAD
Pole-Position
Quadnet.ca-Le Monde du VTT
V8 Passion
Car and Driver
Sail

4
5
10
6
8
6
6
12
12

nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

19,95 $
9,65 $
17,55 $
13,95 $
22,95 $
9,65 $
26,33 $
19,97 $
19,50 $

31,80 $
24,75 $
49,50 $
29,70 $
39,92 $
29,70 $
41,70 $
71,88 $
83,88 $

Ciel variable
Connaissance des Arts
Coup de Pinceau
Nuit blanche
Perles & cetera
Spirale
Vie des Arts
Canadian Art
Crochet Today!
The Walrus

3
11
6
4
4
4
4
4
6
10

nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

19,95 $
84,00 $
29,95 $
24,95 $
19,95 $
34,00 $
20,00 $
17,97 $
20,96 $
20,00 $

31,50 $
134,75 $
41,70 $
35,80 $
27,80 $
51,80 $
38,00 $
39,80 $
41,94 $
69,50 $

Astrapi
Babar
Bébé!
Cool!
D Lire
Délire
Enfants Québec
Full Fille
Géo Ado
Grossesse
I Love English + 9 CD
I Love English for Kids + 9 CD
Images Doc
J'Aime lire
J'apprends à lire + 11 CD
Julie
Les Belles Histoires
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Manon
Petites Mains
Pomme d'api
Popi
Wakou
Wapiti
Yoopa
Youpi

11
12
4
12
12
12
12
12
12
4
10
10
12
10
11
12
12
11
11
11
8
11
12
12
12
8
12

nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (2 ans)
nos
nos (2 ans)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (2 ans)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

51,95 $
51,95 $
14,95 $
33,45 $
59,95 $
27,95 $
15,95 $
27,95 $
69,95 $
14,95 $
54,95 $
54,95 $
54,95 $
36,95 $
69,95 $
69,00 $
56,95 $
35,95 $
33,95 $
58,95 $
36,95 $
38,95 $
44,95 $
69,00 $
69,00 $
13,45 $
54,95 $

87,45 $
83,40 $
23,80 $
52,68 $
107,40 $
53,88 $
47,40 $
51,48 $
122,40 $
23,80 $
89,50 $
89,50 $
95,40 $
89,50 $
109,45 $
95,40 $
95,40 $
54,45 $
54,45 $
87,45 $
63,60 $
76,45 $
83,40 $
99,60 $
99,60 $
39,92 $
83,40 $

professionnel. p

14,95 $

13,95$
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-34%

-46%

-58%

-44%
Les coupes fédérales frappent deux
diffuseurs de la scène culturelle Page B 8
◆
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Égypte: un économiste devient
premier ministre Page B 5
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Lac-Mégantic: la lumière se fait lentement
■ La SQ n’exclut pas
la négligence criminelle
■ La compagnie ferroviaire
a été avertie à temps des
difficultés rencontrées à
Nantes avant la catastrophe,
selon le BST
MARIE-ANDRÉE CHOUINARD

à Lac-Mégantic

a double enquête menée autour de la tragédie
funeste de Lac-Mégantic progresse : sur le
L
front de l’accident ferroviaire, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a établi une chronologie et des premiers faits qui soulèvent de cruciales
questions de sécurité, pendant que la Sûreté du
Québec, qui a mis pied mardi dans le secteur le
plus touché par le déraillement explosif, n’écarte
pas la théorie de la négligence criminelle.
Les enquêteurs du BST avancent dans un chemin miné, mais la première phase de leur analyse,
dévoilée partiellement mardi à Lac-Mégantic,
montre une première contradiction troublante.
Contrairement à la première version des faits établie par les autorités de la Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA) lundi, il y a bel et bien eu
un employé de la compagnie qui a été prévenu suffisamment tôt vendredi soir dernier, alors que le
train était arrêté à Nantes, mais en difficultés techniques. Le président de la compagnie mère de
Chicago, Rail World, Ed Burkhardt, a d’ailleurs

-50%

-48%
V O I R PA G E A 8 : L A C- MÉ G A N T IC

Lire aussi › La rivière Chaudière portera
toujours les séquelles de la catastrophe,
souligne le ministre de l’Environnement,
Yves-François Blanchet. Page A 2

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Une fillette marchait tranquillement mardi après-midi sur la voie ferrée empruntée par le convoi qui a causé la catastrophe sur venue samedi dernier à
Lac-Mégantic. Un arc-en-ciel illuminait le ciel après une forte averse.

Recours : est-il trop tôt pour les victimes ?

• Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune •

MARCO BÉLAIR-CIRINO

ais où est l’IVAC ? L’ancien ministre de la
Justice Marc Bellemare appelle la Direction
M
de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(IVAC) à sortir de l’ombre et à voler au secours
des résidants de Lac-Mégantic, dont la vie a été

A UJOURD ’ HUI

ÉPARGNEZ ENCORE PLUS !

Actualités › La série Décryptage
du Devoir aborde la question de
la part du privé dans l’art public
avec l’Autoportrait, de Nicolas
Baier, qui reflète l’essence de la
Place Ville-Marie, à Montréal.
Page A 4
Économie › L’atonie des pays
émergents, nouveau risque pour
l’économie mondiale. Page B 1
Avis légaux.................. B 6
Décès............................ A 4
Météo............................ B 5
Mots croisés............... B 2
Petites annonces ...... A 4
Sudoku......................... B 6

-277$

JUSQU’À
DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE

bouleversée par le train fantôme de la Montreal,
Maine and Atlantic Railway (MMA).
«C’est important que l’IVAC ait une attitude ouverte par rapport à ce genre de situation-là», lance
Marc Bellemare à l’occasion d’une entrevue téléphonique avec Le Devoir.
Plutôt que d’attendre les bras croisés les dé-

L’« OPÉRATION H USKY »,

nouements des enquêtes du Bureau de la sécurité
dans les transports (BST) et de la Sûreté du Québec, M. Bellemare suggère aux victimes de la tragédie de soumettre sans attendre une demande
de prestations à l’IVAC. «On parle de besoins vraiV O I R PA G E A 8 : V ICT IME S

EN

S ICILE

Le patron de Rail World, Ed Burkhardt, est
attendu de pied ferme à Lac-Mégantic.
Page A 2
Transport ferroviaire: Québec demande des
comptes à Ottawa. Page A 3
Le Bureau de la sécurité des transports a déjà
montré du doigt les wagons « 111A » qui ont déraillé à Lac-Mégantic. Page A 3
L’éditorial d’Antoine Robitaille:
Les irresponsables. Page A 6
La chronique de Francine Pelletier:
L’été meurtrier. Page A 7

L’ ENQUÊTE

À

L AVAL

Le grand débarquement oublié Le silence des

députés a profité
au système
Vaillancourt

Il a été relativement oublié,
notamment parce qu’il est
resté dans l’ombre du très célébré Jour J du 6 juin 1944,
en Normandie. Mais le débarquement en Sicile n’en constitue pas moins le premier assaut réussi des Alliés pour reprendre pied en Europe
continentale durant la Seconde Guer re mondiale. Et
des milliers de soldats canadiens ont pris part à cette attaque, lancée il y a aujourd’hui 70 ans.
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août 1942, cet assaut raté
contre les côtes françaises a
coûté la vie à plus de 2000 soldats, dont près d’un millier de
Canadiens. Un nouvel échec
risquerait de contrecar rer
tous les plans des Alliés, y
compris un éventuel débar-

tion et de collusion dans l’octroi des contrats publics à Laval.
Les dénonciations des enquêteurs dans le projet Honorer lèvent le voile sur la passivité des députés lavallois au fil des ans. Conscients de l’appétit de l’ex-maire Vaillancourt pour les enveloppes
brunes dès le début des années 90, ils ont gardé
le silence jusqu’à ce que les journalistes, puis les
policiers, viennent leur poser des questions il y a
moins de trois ans.
Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ)
ont interrogé quatre ex-députés lavallois : Thomas Mulcair (l’actuel chef du NPD), Vincent
Auclair, Serge Ménard et David Cliche, révèlent
des documents obtenus par Le Devoir, La Presse
et Radio-Canada. Des quatre, seul l’ex-libéral
Vincent Auclair a accepté l’enveloppe tendue
par M. Vaillancourt. Les autres ont poliment décliné l’invitation, gardant le silence sur ces tentatives de corruption survenues avant leur première élection.
Député péquiste de 1994 à 2002, M. Cliche a
déclaré aux policiers qu’il avait eu connaissance,

V O I R PA G E A 8 : SICILE

V O I R PA G E A 8 : SILENCE

ALEXANDRE SHIELDS

AGENCE FRANCE-PRESSE/US ARMY

Le général Bernard Montgomery rencontre son homologue américain
George S. Patton à l’aéroport de Palerme, en Sicile, le 28 juillet 1943.

s’entendre sur un autre objectif : la Sicile.
Les moyens mis de l’avant
pour l’« opération Husky » donnent la mesure de la volonté
de réussir cette nouvelle tentative de percée en sol européen. À ce moment, le souvenir de la catastrophe de
Dieppe est encore frais. En

-42%

NO 120 72 PAGES

-186$

POUR COMMANDER
POUR COMMANDER
JDQ590253

Psychologies
Reflet de Société
Relations
Signé M

• Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune •

LES PLUS BAS

PRIX GARANTIS !
50

-86%

300

www.rabaiscampus.com/asso

Taxes applicables en sus / Autres publications et durées disponibles.

Inter—

44 —

49,90 $
29,90 $
17,94 $
23,80 $
49,90 $
19,96 $
49,50 $
35,70 $
44,91 $
39,92 $
107,76 $
55,00 $
69,90 $
69,90 $
71,88 $
55,65 $

BRIAN MYLES

Après s’être rendus maîtres de
1943.
l’Afrique du Nord, au prix de

violents combats contre les
troupes allemandes, les Alliés
tournent leur regard vers l’Europe, toujours contrôlée par le
régime hitlérien. Alors que
Staline exige l’ouverture d’un
nouveau front, le premier ministre britannique Winston
Churchill plaide pour une attaque dans les Balkans, une
région qu’il juge propice pour
commencer la reconquête.
Mais les Alliés américains et
britanniques finissent par
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insouciance des politiciens provinciaux a permis à « un groupe organisé géré par Gilles
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Normand Bélanger (C. administration, 92),
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L’UQAM a souligné le départ de ses finissants étrangers
au printemps dernier. / Photo : Nathalie St-Pierre
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Des diplômés se sont réunis lors des Retrouvailles des
ambassadeurs ESG.
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Un événement en science politique et droit a permis
de discuter de carrières alternatives. / Photo :
Pascal Dumont
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À propos de la Fondation

reconnaissance

Les chiffres 2012-2013

Membres des Cercles des donateurs

CAmpAgne Annuelle 2012-2013 :
un BilAn positif !
La Campagne annuelle 2012-2013 de la Fondation s’est clôturée le
30 avril dernier sur une note positive. En effet, la Fondation a recueilli
au cours de l’année plus de 6,6 millions $ en nouveaux engagements.
Au total, 7 748 donateurs ont contribué généreusement à cette
campagne, parmi lesquels 1 384 membres de la communauté universitaire, 6 020 diplômés et amis et 344 entreprises, fondations et
autres organismes. Grâce au soutien des donateurs, la Fondation a
versé à l’UQAM près de 5 millions $ afin de répondre aux besoins
prioritaires de l’Université et de ses étudiants dans chacune des six
facultés et à l’ESG.

cercle des grands
philanthropes
CAmpAgne Annuelle 2013-2014

poUr soUtenir Davantage
la réUssite étUDiante
En tant que recteur et
également comme
diplômé de l’UQAM,
c’est avec enthousiasme que je fais
appel à votre générosité en vous invitant à
appuyer la Campagne
annuelle 2013-2014 de
la Fondation de l’UQAM,
qui se poursuivra jusqu’au 30 avril 2014.

Un appui essentiel à la réussite étudiante
La Fondation a attribué cette année 927 bourses, aux trois cycles, avec
le concours de ses donateurs et partenaires facultaires, pour une
valeur de 2 730 000 $. Autre bonne nouvelle, plusieurs nouveaux
donateurs ont exprimé le souhait de faire un don afin de créer leur
fonds de bourses en vue d’offrir un soutien aux étudiants.

Bourse AnitA CAron-institut de
reCherChes et d'études féministes

Photo : Denis Bernier

Cette campagne vise à
recueillir 6,5 millions $ qui serviront prioritairement à
accroître l’accessibilité et la réussite aux études, grâce
à l’enrichissement du programme de bourses de la
Fondation. Vos dons permettront également de soutenir l’excellence et la force d’innovation de l’UQAM
en enseignement, recherche et création, dans chacune des six facultés et à l’ESG.
Votre contribution est essentielle à l’atteinte de notre
objectif. Vous pouvez faire un don en ligne, dès maintenant, sur le site de la Fondation. Le formulaire de
don en ligne vous offre la possibilité de dédier votre
don à votre École ou à votre Faculté d’appartenance.
Manifestez votre appartenance à l’UQAM et joignezvous à moi pour faire de cette campagne une réussite !
Je vous remercie chaleureusement d’être au cœur des
succès de l’UQAM et de ses étudiantes et étudiants.
robert proulx, Ph.D.
Recteur

Merci À toUs les bénévoles !
Sylvie Paré, directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes, Anita Caron, professeure émérite,
Anne-Marie Dubois, lauréate, et Louise Poissant, doyenne de la Faculté des arts.
Photo : Sylvie Trépanier

Plusieurs membres de la communauté universitaire sont de généreux donateurs.
C’est le cas de la professeure émérite du Département de sciences des religions,
Anita Caron, qui a consacré sa carrière à l’UQAM. Au nombre de ses réalisations,
on compte la création de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), qui
célèbre ses vingt ans. D’ailleurs, plusieurs donateurs sont venus l’appuyer, au fil des ans,
en contribuant aux divers fonds de bourses de l’IREF.
− Fondation de l’UQAM

« Pour cette nouvelle Campagne, je remercie notre recteur,
les doyennes et doyens pour leur fidèle soutien, ainsi que
le personnel de la Fondation. Un merci particulier également à Jean-Marc Eustache, président du Conseil d’administration, ainsi qu’à chacun des membres diplômés du CA
qui font une réelle différence en aidant leur alma mater. »
Diane veilleux
Directrice générale, Fondation de l’UQAM

1 000 000 $ et plus

Luc Noppen
Patrick Pichette (ESG 87)
Jean-Claude Robert
Madeleine St-Martin

2 donateurs anonymes
Robert Sheitoyan

◊ OR

cercle des
philanthropes

entre 50 000 $
et 99 999 $

entre 500 000 $
et 999 999 $
Jean-Marc Eustache (ESG 75)
Daniel Langlois (ART 80)
Charles-Albert Poissant*
Suzanne Véronneau-Troutman

cercle
des Mécènes
◊ PLATINE
entre 100 000 $
et 499 999 $
2 donateurs anonymes
David Altmejd (ART 98)
Antje Bettin
Livain Breau
Claude Corbo
Pierre Dansereau*
Koën De Winter
Francine Descarries et
Robert P. Bélanger
Pierre M.A. Lapointe* (ART 97)
Yvon Lefebvre
Pierre Lucier

2 donateurs anonymes
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
Gwenaël Bélanger (ART 08)
René Bernèche
Simon Blais
André G. Bourassa*
Yvon Charette*
Marc H. Choko
Léo A. Dorais
Michel Gagnon
Efim Galperin
Angela Grauerholz
François Hébert
Famille de feu Thierry Hentsch
Monique Lefebvre*
Claire Léger (ESG 84)
François Lespérance
Paul-André Linteau
Linda Barr et
Guy Marier (ESG 70)
Claire McNicoll*
Frédéric Metz
Janine Pouchet et
Lucien Pouchet
Réal Raymond (ESG 86)

Monique Régimbald-Zeiber
Chantal Rousseau
Henri-Paul Rousseau
Georges-Frédéric Singer
Raymonde Doyon-Tremblay* et
Maurice Tremblay
Vincent Van Schendel (ESG 85)

Charles-Philippe David
Jean-Pierre De Montigny
(ESG 80)
Roch Denis
Paul Desmarais Jr.
Pierrette Desmarais (ART 99)
Lino Dilullo
Roger Dion*
Bernadette Dufour-Janvier
Suzanne Dumouchel
René Ferland
Jacques Giasson*
Maryse Grandbois
Richard Guay (ESG 73)
André Harel
Isabelle Hayeur (ART 01)
René Huot
Gilles Janson (HUM 93)
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Pierre J. Jeanniot
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Danielle Laberge
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Lise Langlois*
Louise Laplante
Marie Lavigne (HUM 74)
Raymond Lavoie (ART 80)
Laurent Lemaire
Robert Letendre
Yvon Lussier
Mauro F. Malservisi
Nicole Maury
Anne McLaughlin (HUM 80)

Hafedh Mili
Albert Moghrabi
Hamawy Nabil
Tho-Hau Nguyen (ESG 80)
Carmand Normand
Pierre Parent
Roberto Pellegrinuzzi
Louise Poissant
Mario Pouchet
Serge Rémillard (ESG 87)
Robert Robillard (ESG 03)
Jacques Robitaille*
Guy Rochette
Marie-Andrée Roy (HUM 92)
Pierre Roy (ESG 73)
Jean-Guy Sabourin
Stephen Schofield
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Guy St-Onge
Claude Thomasset et
René Laperrière
Esther Trépanier (ART 83)
Yves Trudeau
Roger Turcotte* (SCI 79)
Luc Valiquette
Bill Vazan
Bernard Viau (ESG 02)
Michel Volet
Candide Charest et
Jacques-Albert Wallot
Wayne D. Wills

Hydro-Québec
Ivanhoé Cambridge
Mouvement des caisses
Desjardins
Nautilus Plus Inc.
Société de Transport
de Montréal
Ville de Montréal

Dons annuels
des organisations

communauté
universitaire

Dons annuels de
500 000 $ et plus

Dons annuels de
100 000 $ à 499 999 $

Hydro-Québec

GEOTOP-UQAM-McGill

nouveaux engagements
entre 50 000 $ et 99 999 $

Dons annuels entre
100 000 $ et 499 999 $

Dons annuels entre
25 000 $ et 49 999 $

Fondation J.A. DeSève
Nautilus Plus Inc.
Power Corporation
du Canada
Ivanhoé Cambridge
Caisse de dépôt
et placement du Québec
Mouvement des caisses
Desjardins
Sobeys Québec inc.
Alliance de la Fonction
publique du Canada
Association internationale
du logiciel libre

Service des communications
Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM (SPUQ)

◊ ARGENT
entre 25 000 $
et 49 999 $
4 donateurs anonymes
Stanley Aleong
Guillaume Babin-Tremblay
Philippe Barbaud
Marcel Barbeau
Jean-Louis Baudouin
Hélène Beauchamp
Richard Béliveau
Denis Bergeron
Michel Bigué
Dominique Blain
Gérard Bochud
Lise-Elisabeth Bordeleau
(EDU 83)
Maurice Bourassa
Srecko Brlek (SCI 78)
Anne-Marie Cadieux
Jean Canonne
Léon Colas*
Thomas Corriveau
Frédérique Courtois
Francine Couture
Jean Daigle
Réjean D’Amour

* personne décédée
Liste en date du 30 avril 2013

Donateurs de la Campagne annuelle 2012-2013
individus
Dons annuels entre
100 0000 $ et 499 999 $
3 donateurs anonymes
Robert Sheitoyan

Dons annuels entre
50 000 $ et 99 999 $
1 donateur anonyme
Jean-Marc Eustache (ESG 75)
Pierre Lucier
Madeleine St-Martin

Dons annuels entre
25 000 $ et 49 999$
Yvon Charette*
Gwenaël Bélanger (ART 08)

Dons annuels entre
10 000 $ et 24 999 $
1 donateur anonyme
Patrick Bernatchez
Antje Bettin
Shary Boyle
Livain Breau
Christine Major (ART 96)
Paul-André Linteau

Dons annuels entre
5 000 $ et 9 999 $
Réjean Belzile
Claude Corbo
René Ferland
Isabelle Hayeur (ART 01)
Anne McLaughlin (HUM 80)
Sergio V. Moura
Éliane Touchette-Dansereau
Yakov Rabkin
Robert Robillard (ESG 03)

organisations
Nouveaux engagements
des organisations
nouveaux engagements
de 500 000 $ et plus
Fédération Québécoise des
CRDI en troubles envahissants
du développement

nouveaux engagements
entre 100 000 $
et 499 999 $

Sennheiser (Canada)

nouveaux engagements
entre 25 000 $ et 49 999 $
Fondation Courtois
Fondation des comptables
professionnels agrées
du Québec
Fondation Marc Bourgie
Provencher Roy et associés
architectes inc.
RBC Banque Royale
TD Assurance
Meloche Monnex

Dons annuels entre
10 000 $ et 24 999 $
COOP UQAM

Dons annuels entre
5000 $ et 9 999 $
École supérieure de théâtre
Faculté de communication
Faculté des sciences
Faculté des sciences
de l’éducation
Liste en date du 30 avril 2013

Banque Nationale
Fondation J.A. De Sève

Consultez les listes complètes des donateurs : www.fondation.uqam.ca
Fondation de l’UQAM −

fondation.uqam.ca

Dons majeurs et planifiés

l’effet de vos dons

Pierrette Desmarais, B.A. Sciences humaines 2003

Lise Lemay, lauréate du Prix Denise-Véronneau en éducation

Photo : Michel Giroux

pierrette desmArAis : une donAtriCe
hors du Commun qui Cultive l’entrAide
et lA soif d’Apprendre !
Pierrette Desmarais est une femme engagée qui respire la joie de vivre. Pour elle,
rien n’est impossible dans la vie, à la condition d’avoir un but et d’y mettre du cœur !
Il faut dire que son parcours est tout sauf ordinaire. À presque 90 ans, elle se dit
choyée par la vie qui la comble de petits et grands bonheurs. Bénévole au Centre
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, dans Rosemont, où elle donne généreusement de son
temps auprès des aînés, elle est membre de plusieurs comités, dont celui du journal
auquel elle collabore. Elle a aussi organisé, le 12 septembre dernier, une journée de
réflexion sur la santé mentale afin de trouver des solutions pour les aînés du quartier
souffrant de solitude et de détresse psychologique.
À son engagement bénévole exemplaire, s’ajoute sa grande générosité envers
l’UQAM. Depuis ses débuts, l’UQAM s’est toujours fait un devoir d’accueillir des
personnes qui traditionnellement n’avaient pas accès aux études universitaires.
« L’UQAM m’a ouvert ses portes et j’ai pu y obtenir mon baccalauréat par cumul de
certificats, à l’âge de 80 ans. J’en suis extrêmement fière », témoigne avec entrain
madame Desmarais, qui ajoute « Ma formation en gérontologie, reçue du professeur
Carette, me sert encore aujourd’hui .»
Sans amertume, elle se rappelle : « À 15 ans, à la demande de mon père, j’ai dû
renoncer à mes études chez les Sœurs de Sainte-Anne pour aider ma mère. » Pour
ses études, ce n’était que partie remise. À 37 ans, lorsque son mari décède, elle se
retrouve seule avec trois jeunes enfants, sans formation. Un choc ! « J’ai dû aller
travailler et je remercie ma mère de m’avoir aidée en s’occupant des enfants. »
Aujourd’hui, elle trouve tout naturel de vouloir redonner à son tour. Grâce à son fonds
capitalisé, une bourse annuelle de 1 000 $ est remise, en alternance, à une étudiante
en arts visuels ou en études littéraires, à la fois pour récompenser l’excellence
académique, mais aussi pour aider financièrement une étudiante dans le besoin.
Accompagnée de sa fille Chantal, madame Desmarais se fait d’ailleurs plaisir en
revenant à l’UQAM, chaque année, pour remettre sa bourse.

− Fondation de l’UQAM

HoMMage aUx généreUx
DonateUrs

boUrses et prix
reçUs par lise leMay

L’UQAM et sa Fondation ont souligné, le 20 février
dernier, l’engagement exceptionnel des donateurs,
membres de la Société des bâtisseurs qui, par leurs
dons planifiés, assureront l’octroi de nouvelles
bourses aux prochaines générations d’étudiants.
Plus d’une cinquantaine de donateurs étaient réunis
au Salon orange du Centre Pierre-Péladeau, en
présence du recteur, Robert Proulx, du président du
Conseil d’administration de la Fondation, Jean-Marc
Eustache (B.Sc. économique, 75), et des autres
membres externes du Conseil. Au cours de cette
cérémonie, dix nouveaux donateurs ont été admis
comme membres honoraires de la Société des bâtisseurs, qui fête cette année ses 15 ans. Le recteur a
exprimé sa gratitude envers les donateurs. « Grâce à
vous, l’UQAM peut poursuivre son développement,
tout en demeurant fidèle à sa mission fondamentale
d’accessibilité et d’excellence, basée sur le transfert
des savoirs à la société », a-t-il déclaré.

◊ 2007
bourse Denise-véronneau (5 000 $)

Les nouveaux membres de la Société des bâtisseurs
sont Isabelle Baril, directrice des dons majeurs et
planifiés, Fondation de l’UQAM ; Marie-Andrée Roy
(Ph.D. sociologie, 92), vice-doyenne à la recherche,
Faculté des sciences humaines, et professeure au
Département de sciences des religions ; Sylvie Roy
(M.B.A., 99), employée retraitée de l’UQAM et conseillère, à temps partiel, aux dons majeurs et planifiés,
Fondation de l’UQAM ; Marie Lavigne (B.Ed. enseignement de l'histoire, 71 ; M.A. histoire, 73), administratrice de sociétés et ancienne présidente du
Conseil institutionnel des diplômés de l’UQAM ;
Francine Boulet (B.Ed. enseignement préscolaire
élémentaire, 76 ; C. intervention psychosociale, 82 ;
M.Ed. éducation, mémoire, 88), chargée de cours,
Département de didactique ; Jean-Philippe Varin CPA
(B.A.A. sciences comptables, 06), analyste principal
des faillites, Bureau du Surintendant des faillites,
Industrie Canada ; Raymond Montpetit, professeur
associé, Département d’histoire de l’art ; Jean-Marc
Eustache (B.Sp. économique, 75), président et chef de
la direction, Transat A.T. inc. et président du Conseil
d’administration, Fondation ; Yves Lamontagne (B.A.
études littéraires, 92), professeur, Collège de Rosemont
et Charlotte Picard-Veilleux, une amie de l’UQAM.
Pour plus d’information sur la Société des bâtisseurs,
on peut consulter le site de la Fondation, sous la
rubrique « Donateurs ».

◊ 2009
prix Denise-véronneau (10 000 $)

Photo : Émilie Tournevache

lise lemAY, une CherCheuse pAssionnée
pAr lA petite enfAnCe
Diplômée en 2006 au baccalauréat en enseignement préscolaire-primaire de
l’Université de Moncton (N.-B.), Lise Lemay envisage rapidement de poursuivre ses
études aux cycles supérieurs. Mais avant, il lui fallait trouver une université où entreprendre une maîtrise qui collait à ses aspirations en recherche dans le domaine de la
petite enfance. « Sur le site Web de l’UQAM, j’ai trouvé la professeure Nathalie Bigras,
dont l’expertise correspondait exactement à mon intérêt d’étudier l’influence des
services de garde éducatifs sur les comportements des jeunes enfants. »
Son parcours exemplaire lui a valu de remporter plusieurs bourses et prix d’excellence :
la Bourse Denise-Véronneau, de 5 000 $, et le Prix Denise-Véronneau, au montant
de 10 000 $, décerné au meilleur mémoire de maîtrise par la Dre Suzanne VéronneauTroutman, ophtalmologiste réputée. Membre du Cercle des Philanthropes de la
Fondation de l’UQAM, Dre Véronneau-Troutman soutient depuis de nombreuses
années les étudiants de cycles supérieurs de la Faculté des sciences de l’éducation.
Lise Lemay a également reçu, en 2011, une bourse FARE des cycles supérieurs et,
en 2012, la Bourse d’excellence de la Faculté des sciences de l’éducation.

Depuis 1999, la Bourse et le Prix Denise-Véronneau
sont remis chaque année à l’UQAM, aux cycles
supérieurs en éducation, grâce à un don exceptionnel de la Dre Suzanne Véronneau-Troutman,
membre du Cercle des philanthropes de la Fondation
de l’UQAM. Ces distinctions perpétuent la mémoire
de sa sœur, la professeure Denise Véronneau,
l’une des pionnières du Département des sciences
de l’éducation. Pour en savoir plus sur la donatrice,
on peut consulter en ligne l’article paru dans le
magazine Inter-, no automne 2010, en page 50.
autres bourses
◊ 2008
bourse annuelle du conseil de recherches en
sciences humaines du canada (35 000 $,
pendant trois ans)
◊ 2011
bourse du Fonds à l’accessibilité et à la réussite
des études (Fare), destiné aux étudiants des
cycles supérieurs (6 000 $)
◊ 2012
bourse d’excellence de la Faculté des sciences
de l’éducation (5 000 $)

« Je me considère très choyée d’avoir eu autant d’appui et je remercie les donateurs
et la Fondation de l’UQAM. Grâce à mes bourses, j’ai pu me concentrer totalement
sur mes études et poursuivre ma formation au doctorat, sans interruption ; une chance
inouïe », tient-elle à dire.

publications

Ses années d’études à l’UQAM ont aussi été enrichies de plusieurs belles expériences.
Chargée de cours au Département d’éducation et de pédagogie, et coordonnatrice
de l’équipe de recherche Qualité éducative des services de garde et petite enfance,
à la Faculté des sciences de l’éducation, elle a également été invitée comme
conférencière lors de colloques organisés au Québec, aux États-Unis et en Europe.

Petite enfance, services de garde éducatifs et développement des enfants – État des connaissances,
Presses de l’Université du Québec, mars 2012,
sous la direction de Nathalie Bigras et Lise Lemay
et avec la collaboration de plusieurs auteurs.

Venant de soutenir sa thèse avec succès, Lise Lemay entrevoit maintenant
son « après doctorat ». « Je crois que les années à venir seront aussi riches de belles
rencontres et que je continuerai à contribuer à la recherche, ma passion », conclut
la jeune chercheuse.

Fondation de l’UQAM −
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Janet Werner, After Goya, 2009
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sur le campus
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Ying Gao, Incertitudes. / Photo : Mathieu Fortin

	Janet Werner.
Another Perfect Day

Galerie de l’UQAM / Jusqu’au 14 décembre 2013 /
Commissaire : Kent Archer

Cette exposition donne un aperçu de la
production des 10 dernières années de

02 /

	L’intangible en tant
que matière : crÉations vestimentaires
de Ying Gao

Centre de design / Jusqu’au 15 décembre 2013 /
Commissaire : Renée Baert

l’artiste Janet Werner et de sa pratique du

Les créations de Ying Gao (B.A. gestion et

portrait. Les œuvres rassemblées montrent

design de mode, 00 ; M.A. communication,

une interprétation subjective du genre, qui

03), qui intègrent technologie et interac-

subvertit les critères de beauté générale-

tivité, sont diffusées à travers le monde.

ment acceptés. Les figures, inspirées par les

Professeure à l’École de design et à l’École

images du milieu de la mode, sont chargées

supérieure de mode, elle figure dans le

d’attributs qui défient la compréhension

top 40 canadien du magazine britannique

et l’exactitude anatomique. Le processus

Wallpaper (2009). Après une présence

de la peinture devient ici un moyen pour

remarquée au Musée national des beaux-

investiguer le pouvoir iconique de l’image.

arts du Québec, en 2011, cette première

Exposition organisée et mise en circulation

exposition solo d’envergure organisée à

par la Kenderdine Art Gallery de l’Université

Montréal reposera sur des œuvres inédites

de Saskatchewan à Saskatoon.

de la designer.

04 /

Galerie de l’UQAM / Jusqu’au 14 décembre 2013

Bar des sciences –
À qui la ville ?
Cœur des sciences (CO-R500) /
Jeudi 21 novembre 2013, à 18 h

Maison Walsh. Glenn Murcutt, architecte, 2001-2005

Exposition Esther Shalev-Gerz, Kamloops Art Gallery. /
Photo : Scott Massey

Jean-Sébastien Vague, Premières alliances, 2011. /
Photo : Isabelle Guimond.

des marchands de sable sans scrupules.

	Isabelle Guimond.
Rêve, Baby, Rêve

une sélection de ses projets et aborde sa

arts visuels et médiatiques, 10), finissantes

méthode de travail principalement par

à la maîtrise en arts visuels et média-

ses dessins, des outils fondamentaux de

tiques, dans une pratique performative en

Galerie de l’UQAM / Du 10 janvier au 22 février
2014 / Vernissage : jeudi 9 janvier, à 17 h 30

découverte. Les photos d’Anthony Browell

duo. Véritable laboratoire identitaire, le

présentées dans l’exposition témoignent de

duo met en œuvre, depuis 2008, des straté-

écosystèmes marins. Adultes : 8 $ ; étudiants

Finissante à la maîtrise en arts visuels et

l’harmonie entre les édifices et leurs environ-

gies performatives inscrites dans le vécu

et aînés : 4 $.

médiatiques, Isabelle Guimond (B.A. arts

nements naturels, tout en révélant le carac-

afin d’interroger les rapports entre indi-

visuels et médiatiques, 09) construit son

tère novateur de l’approche de Murcutt.

vidualisme et conformisme. L’exposition

De Bombay à la Bretagne en passant par
Dubaï, Tanger ou les Maldives, enquête sur
ce danger qui menace non seulement les
plages, mais la protection des côtes et les

Profaqua
Cœur des sciences (SH-2800) /
Samedi 7 décembre 2013, à 15 h

Spectacle de vulgarisation scientifique qui
invite les jeunes à un voyage dans le temps
sur les traces des grands inventeurs scientifiques. Le spectacle, offert dans le cadre
de la journée familiale du Bureau des
diplômés, est ouvert à tous. Tarif régulier :
20 $ ; tarif enfant et étudiant : 15 $.

Carol Wainio.
The Book

Galerie de l’UQAM / Du 10 janvier au 22 février
2014 / Vernissage : jeudi 9 janvier, à 17 h 30 /
Commissaire : Diana Nemiroff

Cette exposition rassemble une quinzaine

Mettre en espace une photographie est
la prémisse de ce projet d’installation où

Débat sur la faune urbaine : élément

d’œuvres de Carol Wainio réalisées sur

la finissante à la maîtrise en arts visuels

de biodiversité ou nuisance ? Comment

une période de plus de huit ans. Les livres

et médiatiques Léna Mill-Reuillard (B.A.

gérer la cohabitation tout en s'assurant

illustrés, dont la vocation était d’instruire

communication, 11) explore la fragilité

du bien-être animal ?

la population par l’entremise des images,

et les limites du cadre photographique.
L’artiste s’intéresse à la profondeur de
l’image, aux plans qui se superposent dans
l’espace, à ce qui se trouve hors cadre.
Mirari l’amène à jouer d’une temporalité
qui se situe aux frontières subtiles et inattendues entre photographie et vidéo.

	Le sable : enquête
sur une disparition
Cœur des sciences (SH-2800) /
Mardi 26 novembre 2013, à 18 h

Ce documentaire de Denis Delestrac,
présenté dans le cadre de la série ÉcoCiné,
montre que nos plages sont pillées par

constituent le point d’ancrage conceptuel
des œuvres. L’artiste est plus particulièrement fascinée par la puissance narrative des
contes de fée où, bien souvent, les animaux
sont des personnages qui viennent en aide
aux protagonistes humains. Exposition
organisée et mise en circulation par la
Carleton University Art Gallery, à Ottawa.
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Bonjour Hi ! présente un travail processuel

rapport au monde en corrélation avec sa
pensée picturale. À partir de ce qu’elle
nomme des micro-contextes, elle élabore
des tableaux de grandes dimensions où
les images peintes avec soin se découpent

05 /

	Esther Shalev-Gerz

Galerie de l’UQAM / Du 7 mars au 12 avril
2014 / Vernissage : jeudi 6 mars, à 17 h 30 /
Commissaires : Annette Hurtig et Charo Neville

sur des dégradés de couleurs vives, puis

Née en Lituanie, ayant grandi en Israël et

viennent s’entremêler dans une facture

vivant à Paris depuis 1984, Esther Shalev-

trash et criarde. Pour l’exposition Rêve,

Gerz est reconnue internationalement

Baby, Rêve, c’est dans les rues d’Hochelaga

pour ses recherches sur la nature de la

qu’elle cherche ses motifs. Elle porte une

démocratie, la citoyenneté, la mémoire

attention particulière à ce qui est laissé

culturelle et la géopolitique. Son travail

pour compte, aux situations limites.

défie constamment les notions et les

04 /

Architecture du
lieu. L’œuvre de
Glenn Murcutt

Centre de design / Du 6 février au 13 avril
2014 / Vernissage : mercredi 5 février, à 18 h /
Commissaire : Börkur Bergmann

pratiques rattachées au genre du portrait,
en considérant les possibilités de celui-ci
dans le discours contemporain et en
examinant le phénomène de la représentation dans sa dimension politique.
Cette première exposition individuelle de
son travail au Canada réunit des œuvres

Glenn Murcutt a obtenu est l’architecte

emblématiques de sa démarche. Elle a

d’Australie le plus renommé internationa-

été organisée et mise en circulation par

lement. Son œuvre prolifique incarne une

la Kamloops Art Gallery, à Kamloops, en

forte complexité au sein d’une simplicité

Colombie-Britannique.

apparente. Étalée sur 40 ans, sa production
comprend plus de 500 édifices, tous érigés
en Australie et presque exclusivement
dans le domaine du logement. À de rares
exceptions près, il conçoit, dessine et
supervise lui-même ses projets. Cette exposition itinérante, produite par la Fondation
australienne de l’architecture, assemble
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Carol Wainio, Tapestry, 2009

03 /

	Léna Mill-Reuillard.
Mirari

05 /

06 /

	Jean-Sébastien Vague.
Bonjour Hi !

Galerie de l’UQAM / Du 7 mars au 12 avril 2014 /
Vernissage : jeudi 6 mars, à 17 h 30

utilisant des codes sociaux relatifs à
l’image de soi, de manière à questionner
les modèles identitaires véhiculés par la
culture populaire.

Passage à
découvert 2014
Galerie de l’UQAM / Du 25 avril au 10 mai 2014 /
Vernissage : jeudi 24 avril, à 17 h 30

Chaque année, cette exposition présente
les travaux des finissants du baccalauréat
en arts visuels et médiatiques. Elle fait
ressortir la richesse et la diversité des
programmes offerts par l’École des arts
visuels et médiatiques, laquelle privilégie
une formation pluridisciplinaire.

	Le printemps
du design
Centre de design / 17 avril 2014, à 19 h :
Dérapage / Du 24 au 27 avril (vernissage :
mercredi 23 avril, à 18 h) : design de
l’environnement / 30 avril 2014, à 19 h : design
de mode / Du 8 au 12 mai (vernissage : mercredi
7 mai, à 18 h) : design graphique / Du 15 au 18 mai
(vernissage : mercredi 14 mai, à 18 h) : design
d’événements.

Ces trois expositions et ce défilé

Jean-Sébastien Vague est le nom propre

présentent les productions des jeunes

qui lie Jade Barrette (B.A. arts visuels et

créateurs en design qui ont fait leurs

médiatiques, 10) et Sophie Rondeau (B.A.

études à l’École de design. p
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Automne 2013

signets

01 /

01 /

02 /

	Dictionnaire des
grands oubliés du
sport au Québec —
1850-1950

02 /

03 /

Pourquoi Bologne

Alain Farah (Ph.D. études littéraires, 09) /
Le Quartanier

Le vrai Alain Farah, professeur adjoint de

03 /

Québec Western –
ville après ville

Jacques Blondin (B.A. communication, 90),
Marie-Hélène Lebeau-Taschereau
(B.A. communication, 04) et Mélissa Maya
Falkenberg (B.A. communication, 06) /
Éditions les Malins

Sous la direction de Gilles Janson
(B. Sp. enseignement secondaire, 70 ;
M.A. histoire, 94) / Septentrion

littérature à l’Université McGill, est aussi le
qui mêle les époques, le vrai et le faux,

Sur un ton humoristique, cet ouvrage

Ancien bibliothécaire responsable de la

les références à Lady Gaga, Jurassic Park

joliment illustré fourmille d’anecdotes

collection des livres rares de l’UQAM, Gilles

et Edgar Allan Poe. Obsédé par les expé-

sur le cinéma, la musique, la danse ou la

Janson, épaulé de plusieurs collaborateurs,

riences de déprogrammation menées dans

mode western. On y apprend qu’un rodéo

fait revivre dans cet ouvrage les Bernard

les années 60 à l’Institut Allan Memorial, le

s’est déjà tenu au Complexe Desjardins,

(Coco) Blanchard, Viateur (Léo) Dandurand,

protagoniste, qui se croit manipulé par la

que la vedette du genre Paul Daraîche

Jean-Baptiste (Jack) Laviolette et autres

CIA, fait écrire son livre par une assistante.

n’aimait pas le country, qu’un curé de

athlètes qui ont marqué la scène sportive

Après un premier roman remarqué (Mata-

Saint-Tite est célèbre pour ses messes

naissante du Québec. Aujourd’hui oubliées,

more no 29), Alain Farah s’est imposé avec

western et plein d’autres choses cocasses

ces idoles du hockey, de la boxe ou du

ce dernier opus comme l’un des auteurs

sur cette culture souvent méprisée, mais

cyclisme faisaient la manchette des pages

importants de la rentrée.

immensément populaire.

personnage principal de ce roman déjanté

sportives de leur époque.
/ Dans Illusions. Petit manuel pour une

/ Poète et professeure au Département

/ Le professeur du Département d’études

critique des médias, Simon Tremblay-

d’études littéraires, Isabelle Miron

littéraires Samuel Archibald (B.A. études

Pepin (M.A. science politique, 08) critique

(M.A. études littéraires, 96) signe un

littéraires, 00; Ph.D. sémiologie, 08) se

les dérives de l’information-spectacle, qui

premier roman autofictif aux effluves

penche dans Le sel de la terre. Confessions

transforme le journaliste en courroie de

marines : Dix jours en cargo (Leméac).

d’un enfant de la classe moyenne sur

transmission (Lux).

les heurs et malheurs de cette classe de

/ Comment devenir une star des médias

contribuables martyrisés par le fisc qui

/ Guillaume Lamy (B.A. sociologie, 09)

sociaux ? Le boulimique du Web Dominic

compte beaucoup de défenseurs, mais peu

en rajoute et quelques mythes de plus

Arpin (B.A. communication, 93) et son coau-

d’amis... (Nouveau projet).

en prennent pour leur rhume dans

teur Patrick Dion livrent tous leurs trucs

C’est encore faux ! 50 idées déconstruites

(Québec-Livres).

/ Daniel Baril (B.Sp. sciences reli-

par des spécialistes (Septentrion).

gieuses, 76), ex-président du Mouvement

/ La journaliste Martine Turenne

laïque québécois, et l’historien Yvan

/ Le commentateur prisé des médias

(B.A. communication, 87) amène ses

Lamonde plaident Pour une reconnais-

Donald Cuccioletta (Ph.D. histoire, 97)

lecteurs en vacances dans Hôtel Princess

sance de la laïcité au Québec (Presses

s’interroge sur nos puissants voisins

Azul. Roman léger à lire avec un mojito…

de l’Université Laval).

dans Où vont les États-Unis — Espoirs

(Guy Saint-Jean éditeur). p

et clivages d’une société en crise et d’un
Empire déclinant (M Éditeur).
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