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N O R M A N D  T H É R I A U L T

Nous sommes aujourd’hui le 8 décem-
bre et Lyon s’illumine. De l’église
Saint-Nizier, ici devenue par
la projection un nouveau
Panthéon, à la Fourvière, et

de la Presqu’île jusqu’à la Croix-
Rousse, partout la ville arbore sur ses
murs et ses places projections et autres
constructions lumineuses.

Et à Montréal, cette année, dans le
Quartier des spectacles, une même fête
se déroule : en huit lieux, projections et
illuminations s’étalent. Car Montréal
s’est inspirée de l’expérience lyonnaise.
En effet, c’est en participant aux Entre-
tiens Jacques Cartier qu’un jour un Michel La-
brecque eut l’idée de Montréal en lumière. Et
nous eûmes aussi un maire qui, après un pas-
sage en Rhône-Alpes, revint chez lui en parlant
tramway, Bixi et autres aménagements urbains.

Montréal devait cette année d’ailleurs pour-
suivre en resserrant encore ses liens avec la
«deuxième» ville de France, l’une et l’autre mé-
tropoles, l’une et l’autre capitales par la re-
cherche, la formation universitaire, l’innova-
tion, voire la gastronomie et le tourisme.
Mais sachant ce qu’on sait, seul l’autre Gé-
rard le maire Collomb, fut de la fête. Ce
qui n’empêcha pas de discuter, avec un
Axel Khan, d’un « Lyon, Montréal, mé-
tropole des possibles», en un samedi
nuageux, assis dans une des
salles du nouveau centre com-
mercial des Confluences,
là où la ligne 1 du tram
se termine.

Échanges
Pour compren-

dre comment, au

fil des ans, le Centre Jacques Cartier est de-
venu un acteur majeur dans les relations en-
tre le Québec et la France, produisant à peu
de frais, cette année 24 colloques sur à peine

4 jours réunissant 3000 participants
— et c’est sans compter les actions
périphériques —, il suffisait d’assis-
ter à une rencontre où les « gérants »
des deux communautés métropoli-
taines, celle du Grand Lyon et la mé-
tropolitaine de Montréal, poursui-
vaient un dialogue sur le développe-
ment des villes, entre SCOT lyon-
nais et TOD montréalais,  entre
Massimo Iezzoni de notre CMM
et Jean-Yves Sécheresse, vice-
président de l ’autre orga-

nisme.
Ailleurs, la Sytral et la STM font de

même, imités en cela, cette fois à
Lausanne, par Hydro-Québec et
Électricité de France : les deux

organismes se demandent en ef fet comment
conjuguer consommation et développement
durable.

Réseau
Si les politiques et les organismes publics se

concertent, ils ne sont pas les seuls à le faire.
Qui se déplaçait à Saint-Étienne pouvait ainsi

rencontrer un Luc Noppen tout sourire, lui dont
la Chaire du Canada en patrimoine urbain était
l’hôte, conjointement avec le Centre Max Weber
de l’Université Jean Monnet et l’Institut de re-
cherche et d’études supérieures en tourisme de
Paris 1, d’un colloque où, en conclusion, on ne
pouvait qu’admettre que si le concept de patri-

moine recouvre tout et rien, on a partout, au
Brésil comme au Québec ou en Afrique, fort

à faire pour qu’il y ait œuvre de mémoire.
Alors, pourquoi
sourire? Luc Nop-

pen de répon-
dre en ra-

c o n t a n t
c o m -

ment, au fil de ses rencontres, l’UQAM assoit sa
réputation et recrute: n’est-il point Français d’ori-
gine, ce Mathieu Dormaels, doctorant à l’UQAM,
qui relate comment la ville d’Arequipa au Pérou vit
son inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO?

Rencontres
Vingt-cinq ans se sont donc écoulés depuis le

premier colloque. Aujourd’hui, ces grandes ren-
contres annuelles se déroulent en alternance,
une fois sur trois au Québec, les deux autres à
Lyon, sous l’égide du Centre que préside main-
tenant un Pierre Marc Johnson. Et Alain Bideau
est toujours là, lui qui nous annonce que dès
l’été prochain, « son » Centre deviendra son
principal lieu d’activité.

Un démographe avait donc eu une idée. Elle a
pris forme et importance pour des spécialistes de
disciplines, des chercheurs, des politiques, des
universitaires, des artistes, des gestionnaires ;
aussi est-il devenu normal, sinon fatal, qu’une fois

l’an, il y ait rencontre. Et beaucoup auront
aussi l’occasion de poursuivre les

échanges, même hors colloque, ne se-
rait-ce que comme ce mardi soir où,

en soirée, à la Maison de la
danse, il y avait activité cul-

turelle, les 7 doigts de
la main, la troupe

de cirque
q u é b é -

Il était venu au Québec comme démographe. Et de retour dans son Lyon, il eut l’idée de tisser
sur une base permanente des échanges entre sa ville et Montréal, en laquelle il voyait aussi sa
ville, la deuxième, par adoption. Le Centre Jacques Cartier allait naître : nous étions en 1984.
Et les premiers Entretiens devaient avoir lieu trois ans plus tard. C’est donc une 25e édition
que pilotait en 2012 un Alain Bideau, toujours à Lyon, mais aussi à Saint-Étienne, Lausanne,
Bron, Écully, après s’être retrouvé à Saint-Malo comme à Rio, avant de se rendre, en mars pro-
chain, dans le delta du Mékong…

Un heureux vingt-cinquième 
pour un Centre
C’était en 1987 et les premiers Entretiens Jacques Cartier avaient lieu…

Montréal
resserre ses
liens avec 
la deuxième
ville de
France

FRED DUFOUR AGENCE FRANCE-PRESSE

L’église Saint-Nizier de Lyon, éclairée lors de la Fête des lumières
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à Lyon

Dans la plupart des pays industrialisés, les
collisions routières sont la première cause

de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans ; la si-
tuation est à ce point préoccupante que l’As-
semblée générale des Nations unies a proclamé
2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité
routière. Face à ce triste constat, dans le cadre
des Entretiens Jacques Car tier, des cher-
cheurs, des représentants gouvernementaux et
des porte-parole d’associations de jeunes cana-
diens, européens et africains se sont réunis à
Lyon les 20 et 21 novembre dernier pour tracer
un état des lieux et échanger sur les façons
d’améliorer le bilan routier.

Au Québec, de 2006 à 2011, les jeunes ont été
responsables d’environ 24% des accidents mortels
sur la route, 29% des accidents avec blessures
graves et 28% des accidents avec blessures lé-
gères, alors qu’ils étaient de 10 à 12% des titulaires
de permis. De façon générale, les garçons sont da-
vantage impliqués dans les collisions que les filles,
particulièrement dans les accidents mortels.

Cette surreprésentation des jeunes dans les acci-
dents de la route s’explique surtout par les compor-
tements à risque qu’ils tendent à adopter ainsi que
par les distractions auxquelles ils font face, les-
quelles peuvent être amplifiées par leur inexpé-
rience de conduite de façon indépendante, leur dif-
ficulté à autoréguler leurs comportements et le fait
qu’ils s’exposent souvent rapidement à des situa-
tions de conduite dangereuses.

«Les jeunes ont plus tendance que les adultes à
s’exposer de façon rapide à des
contextes qui sont plus dange-
reux. On a son permis le mer-
credi, et dès le vendredi soir, on
sor t chercher ses amis. Les
jeunes sont également plus faci-
lement distraits: on a démontré
que le taux d’accidents mortels
chez les jeunes qui circulent
avec des passagers du même
âge est 5 à 7 fois plus élevé. Le
poids du véhicule n’est pas le
même que lorsqu’on conduit
avec un parent, on conduit sou-
vent la nuit, on se laisse dis-
traire par les amis, etc.», ex-

plique Marie Claude Ouimet, Ph. D., professeure
adjointe à la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke (campus
de Longueuil) et chercheuse au Centre de re-
cherche de l’hôpital Charles-LeMoyne.

« Et c’est par tout pareil, même en Afrique,
ajoute François Bellavance, professeur titulaire
au Service de l’enseignement des méthodes
quantitatives de gestion aux HEC Montréal et
président du colloque. On a vraiment pu le
constater lors du colloque. C’est sûr que les pro-
blématiques ne sont pas tout à fait les mêmes,
mais ce sont quand même les jeunes qui sont les
plus impliqués dans des accidents de la route. »

Améliorer le bilan
Toutefois, le Québec fait plutôt bonne figure en

matière de réduction des collisions sur la route
chez les jeunes. Contrairement à plusieurs pays
où le nombre d’accidents tend à augmenter, au
Québec, la situation s’améliore depuis les années
1970. Cela s’explique notamment par le fait que le
gouvernement a adopté une série de mesures
préventives spécifiques visant à atténuer le risque
pendant les premières années de conduite indé-
pendante. Parmi elles, figurent l’accès graduel à
la conduite, l’âge d’obtention du permis et la limi-
tation du taux d’alcool. «Au Québec, plusieurs me-
sures ont été mises en place; lesquelles fonctionnent
spécifiquement, ce n’est pas toujours évident de le
savoir, parce que souvent, il y en a plusieurs qui ont
été adoptées en même temps. Ce qu’on pense qui
fonctionne, c’est une combinaison de mesures, qui
comprend les lois, le renforcement policier, la pro-
motion de certains comportements, etc.», souligne
Mme Ouimet.

Malgré le certain succès de ces mesures, au
Québec, il y a toujours place à l’amélioration.
«La prévention pourrait se faire davantage par
les médias sociaux, par exemple, parce que c’est
là que les jeunes se trouvent, note M. Bella-
vance. Il faudrait aussi insister davantage sur
l’aspect planification, faire comprendre aux
jeunes que c’est beau de planifier comment ils
vont se rendre à un party, mais qu’il faut aussi
qu’ils sachent comment ils vont rentrer. Ils ont
bien de la dif ficulté avec ça. Les jeunes qui
étaient présents à Lyon en ont beaucoup parlé. »

Mme Ouimet souligne qu’une implication accrue
des parents dans les différentes phases d’accès à la
conduite et l’utilisation de nouvelles technologies
pourrait également contribuer à améliorer le bilan
routier des jeunes Québécois. Elle ajoute que le
Québec aurait peut-être intérêt à s’inspirer de ce
qui se fait dans certains pays anglo-saxons en
adoptant un système d’accès graduel à des privi-
lèges de conduite, comme la possibilité de
conduire avec des passagers ou de conduire la
nuit. «C’est vraiment pendant la première année qui
suit l’obtention du permis de conduire que c’est le
plus important d’agir, rappelle-t-elle. Il y a peu de
mesures qui agissent actuellement sur ce plan-là et
c’est là-dessus qu’il faut travailler.»

L’an prochain, un colloque sur la sécurité
routière se tiendra également à Lyon. Cette
fois, il s’intéressera aux problématiques rela-
tives aux personnes âgées, un groupe relative-
ment à risque sur le réseau routier.

Collaboratrice
Le Devoir

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les collisions 
sont la première
cause de décès
chez les jeunes

Les 25es Entretiens Jacques Cartier se sont dé-
roulés du côté européen du 15 au 21 novem-
bre. Les 27 colloques ont réuni près de 3000
participants, dont plus de 650 conférenciers
issus de la région française Rhône-Alpes et du
Québec, mais aussi du reste de la France, du
Canada et de plusieurs pays européens.

M A R T I N E  L E T A R T E

à Lyon

R éunir chaque année des acteurs écono-
miques, politiques, sociaux et culturels du

Québec et de la région Rhône-Alpes pour
échanger ; tel était le but des Entretiens
Jacques Car tier. Après un quar t de siècle
d’existence, on peut af firmer que le concept
imaginé par Alain Bideau a traversé l’épreuve
du temps.

«Les Entretiens Jacques Cartier se sont inscrits
dans le paysage des rencontres internationales »,
remarque Alain Bideau, délégué général du
Centre Jacques Cartier. «L’idée originelle est de-
meurée, mais les horizons se sont élargis, pré-
cise-t-il. En plus des par tenaires de la région
Rhône-Alpes et du Québec, nous nous sommes ou-
verts à des partenaires du reste de la France, du
Canada et d’autres pays. Le Centre a ses assises
régionales, mais il a maintenant des ramifica-
tions nationales et internationales. »

Comme partenaires, on retrouve maintenant
entre autres l’École polytechnique fédérale de
Lausanne, en Suisse, l’Université de Liège, en
Belgique, l’Université d’Ottawa et l’Université de
Moncton. Cette année, c’est au tour de l’Univer-
sité technologique de Compiègne, au nord de Pa-
ris, de se joindre au Centre Jacques Cartier.
«Nous souhaitons attirer de nouveaux partenaires
dans d’autres régions françaises, mais aussi, en
Suisse et en Belgique, pour renforcer nos liens avec
ces pays. Nous avons également la volonté d’aller
chercher plus d’entreprises privées en France, au
Canada et à l’international», explique M. Bideau.

Une programmation diversifiée
Les partenaires enrichissent la programma-

tion des Entretiens. Cette année, par exemple,
un colloque sur l’électricité intelligente s’est
tenu à l’École polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Une première.

Les Entretiens tenaient également des col-
loques à Saint-Étienne, sur le design médical et
sur le patrimoine, ainsi qu’à Grenoble, sur les
systèmes d’information en santé et sur l’éner-
gie hydraulique.

La programmation 2012 incluait également en
juillet à Saint-Malo le colloque organisé entre au-
tres avec la Fondation Macdonald Stewart sur
les cartes de Jacques Cartier. Et en septembre,
on a aussi organisé un colloque lors de la Bien-
nale de la danse de Lyon. À l’occasion du 25e an-
niversaire, les Entretiens ont tenu le 17 novem-
bre en partenariat avec la Ville de Lyon la table

ronde Quel futur pour notre avenir? Lyon, Mont-
réal : métropoles des possibles.

Le lendemain, jour de cérémonie d’ouver-
ture officielle, des doctorats honoris causa ont
été remis à Michaëlle Jean, chancelière de
l’Université d’Ottawa, Guy Berthiaume, prési-
dent-directeur général de Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec, Thierry Vandal,
président-directeur général d’Hydro-Québec,
et Yvon Fontaine, président de l’Agence Uni-
versitaire de la francophonie. Du côté euro-
péen, Jean-Charles Guibert, directeur de Mi-
natec, est devenu docteur honorifique, tout
comme Jean-Marc Thomas, président du pôle
de compétitivité Aerospace Valley, et Olivier
Faron, directeur général de l’École normale
supérieure de Lyon.

Parmi les colloques tenus à Lyon, plusieurs
portaient sur le domaine de la santé, dont celui
présenté au Conseil général du Rhône sur l’en-
jeu du bien vieillir. Plusieurs portaient aussi sur
le domaine juridique, comme celui sur la cyber-
criminalité organisé par le Barreau de Lyon et
le Barreau du Québec.

La programmation des 25es Entretiens se ter-
minera en mars avec un colloque à Ventiane, au
Laos. Il portera sur le cancer et les agents infec-
tieux dans le bassin du Mékong. Il est organisé
entre autres par la Fondation Mérieux et
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Alain Bideau souhaite maintenant que les En-
tretiens organisent des colloques sur trois ans.
« Il sera ainsi possible d’approfondir davantage
les thèmes, précise-t-il. Par exemple, nous tenons
déjà sur trois ans le colloque sur l’énergie et celui
sur le transpor t. De plus, nous avons tenu le
deuxième colloque sur l’Alzheimer et il y aura
peut-être une troisième année. »

Les Entretiens Jacques Cartier organisent
aussi des colloques sur trois ans avec les
trois unités internationales mixtes que le
Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) a créées avec le Québec. « Il y en a
une sur l’Arctique, une sur les nanotechnolo-
gies et une sur les mathématiques », précise
Alain Bideau.

Cela n’empêche pas le développement de
thèmes ponctuels avec des partenaires. « Par
exemple, nous travaillons avec le Mouvement
Desjardins sur un colloque pour l’an prochain
avec HEC Montréal sur les coopératives finan-
cières », affirme M. Bideau.

Le colloque Santé animale, santé humaine se
tiendra aussi l’an prochain, notamment avec la
faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal.

L’évolution se poursuit
Pour les prochaines années, Alain Bideau

souhaite poursuivre la délocalisation des En-
tretiens, tout en continuant bien sûr à tenir la
grande majorité des conférences en français.
« En 2013, nous tiendrons un colloque à Haïti
avec la Fondation Mérieux et l’AUF, précise-t-il.
On n’a pas encore choisi le thème, mais il sera
dans le domaine de la santé. Nous souhaitons
aussi organiser un colloque à Liège et peut-être
un à Moncton. Pour 2014, nous organiserons
fort probablement des colloques à Chicoutimi, à
Trois-Rivières et à Sherbrooke. »

Par ailleurs, un conseil d’orientation straté-
gique a été mis en place avec comme président,
Jean Jouzel, climatologue et prix Nobel de la
paix en tant que membre du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC).

«Le conseil se réunira une fois par année pour
discuter de l’évolution du Centre Jacques Cartier,
pour trouver de nouveaux partenaires, pour affi-
cher des thèmes. Le conseil est composé de gens de
diverses origines qui souhaitent contribuer au
Centre Jacques Cartier», affirme celui qui pren-
dra sa retraite du CNRS en juillet.

« Je consacrerai ensuite la totalité de mon
temps, de mon énergie et de ma passion au Cen-
tre Jacques Cartier au moins jusqu’en 2017 »,
confirme M. Bideau.

Alors que les Entretiens célébreront leur
30e anniversaire en 2017, Montréal célébrera
son 375e anniversaire et le Canada, son 150e.
Pour l’occasion, les Entretiens se tiendront à
Montréal.

Collaboratrice
Le Devoir

DÉJÀ 25 ANS

Le Centre Jacques Cartier étend son réseau
« Les Entretiens se sont inscrits dans le paysage des rencontres internationales »

H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

à Lyon

D’un côté des Français, à qui le
traité de Maastricht de 1992

a donné la citoyenneté euro-
péenne… mais à laquelle les Fran-
çais croient peu. De l’autre des
Québécois citoyens canadiens de-
puis bientôt 150 ans… mais qui, en
très grande majorité, se sentent
avant tout appar tenir à la Belle
Province. Deux situations aux anti-
podes? Pas tant que ça, à en croire
Christian Philip, recteur de l’Aca-
démie de Montpellier, dans le sud
de la France, et Daniel Turp, pro-
fesseur à l’Université de Montréal,
président de l’Association québé-
coise de droit constitutionnel.

Nous sommes à Lyon en ce lundi
matin de la fin novembre. Il fait
beau, presque chaud. Sur la
presqu’ile que forment la Saône et
le Rhône avant de se confondre, les
habitants de la troisième ville de
France profitent de ces rayons de
soleil pour prendre un café crois-
sant en terrasse. Un petit-déjeuner
qu’ils paieront en euros. La dispari-
tion du franc il y a une dizaine d’an-
nées vient leur rappeler chaque
jour qu’ils ne sont plus seulement
Lyonnais et Français, mais aussi ci-
toyens européens.

Pas étonnant dès lors que les plus
europessimistes remettent en cause
ce passage à la monnaie unique. «Et
ils sont de plus en plus nombreux en
ces temps de crise, estime Christian
Philip. S’il y avait un référendum en
France ou dans n’importe lequel des
pays appartenant à l’Union euro-
péenne aujourd’hui, quel qu’en soit le
sujet, il est probable que ce serait un
rejet franc et massif. Je me sens à la
fois profondément Français et Euro-
péen. Cette dualité m’apparaît comme
un plus qui me permet de me situer en
ce début de XXIe siècle. Mais je fais
partie d’une minorité, regrette-t-il.

C’est certain que s’il y avait reprise de
la croissance, si la confiance renais-
sait, il serait plus facile de s’appro-
prier cette double appartenance. Mais
il n’y a pas que ça. Au-delà de la mon-
naie commune, du passeport com-
mun, de la politique étrangère censée
être commune elle aussi, la citoyen-
neté européenne semble pour beau-
coup complètement virtuelle.»

Quête identitaire
Même constat de l’autre côté de

l’Atlantique. Au micro, Daniel Turp,
venu à Lyon avec une série de chif-
fres pour étayer son propos. Ainsi,
31 % des francophones du Québec
ne se sentent que Québécois, 39%
se considérant comme Québécois
tout d’abord, mais aussi Canadiens,
quand 7,2% d’entre eux seulement
se voient d’abord comme des Cana-
diens. «La question de l’identité qué-
bécoise dans son rappor t à la ci-
toyenneté canadienne se pose dans
des termes différents mais pas tout à
fait dissemblables au rappor t
France/Europe. Contrairement à
certains États fédéraux qui permet-
tent des citoyennetés régionales, can-
tonales, nous n’avons pour tout le
Canada qu’une seule citoyenneté, ca-
nadienne, donnée à la naissance, ob-
tenue par filiation et, pour beaucoup
de Québécois, imposée, parce qu’elle
n’est pas conforme à leurs valeurs de
laïcité et d’interculturalisme, ni à
leur identité, notamment linguis-
tique. Pour sortir de cela, le Québec
devrait relever le défi de se donner
une identité constitutionnelle en se
dotant d’une loi fondamentale. Pour
cela, il faudrait modifier la constitu-
tion du Canada pour satisfaire un
certain nombre d’attentes du Qué-
bec, lui conférer plus d’autonomie au
sein de la Confédération cana-
dienne, lui donner notamment l’es-
sentiel des pouvoirs lorsqu’il s’agit de
la langue, de la culture.»

D’un côté, le Québec, qui sou-
haite obtenir plus de pouvoirs pour

décider de son destin. De l’autre, la
France, comme les autres États eu-
ropéens, qui donnent de plus en
plus de pouvoirs à l’Union. Et de
part et d’autre, ce qui semble bien
être une impasse. «Il y a un mouve-
ment qui tend à se recentrer sur les
communautés locales, note Christian
Philip. Il y a un rejet de la citoyen-
neté européenne, mais il y a aussi un
rejet face à l’identité française. C’est
la même chose en Espagne, en Bel-
gique, en Grande-Bretagne. Partout
des communautés tendent à plus
d’autonomie. Or quand on a du mal
à vivre sa propre identité nationale,
on a encore plus de mal à vivre sa
double nationalité. L’Europe appa-
raît comme la première responsable
de tous les maux parce qu’elle privilé-
gierait la finance plutôt que l’intérêt
des individus. L’Europe va avancer,
nous n’avons pas le choix. Mais pour
qu’elle devienne une entité réelle aux
yeux de ses citoyens, il faut un sur-
saut. Il faut que les jeunes compren-
nent la nécessité de cette complémen-
tarité identitaire et citoyenne. Il faut
de nouveaux leaders aussi charisma-

tiques qu’ont pu l’être en leur temps
Robert Schumann et Jean Monnet, le
général de Gaulle et Konrad Ade-
nauer, Helmut Kohl et François Mit-
terrand. Il faut aussi de grands pro-
jets qui mobilisent : Airbus, Ariane,
mais aussi le programme d’échange
d’étudiants Erasmus ont beaucoup
fait pour créer un sentiment euro-
péen à une époque. Quoi qu’il en
soit, les élections européennes de
2014 seront cruciales. Si l’abstention
reste forte, le Parlement aura du mal
à asseoir sa légitimité et celle des lois
qu’il votera», prévient-il.

Supranationalité
Une supranationalité euro-

péenne rejetée par la majorité des
Français, alors même que nombre
de Québécois rêvent d’accéder un
jour à ce même type de rapport en-
tre leur province et la Confédéra-
tion. Et Daniel Turp de se souvenir
des premiers Entretiens Jacques
Cartier auxquels participait René
Lévesque. « Il avait proposé dès
1968 aux Québécois de choisir la
souveraineté-association, de faire du
Québec un pays qui aurait une rela-
tion privilégiée avec le Canada, no-
tamment de nature économique. En
ce sens, l’Union européenne a tou-
jours été pour beaucoup d’indépen-
dantistes québécois comme moi-
même un modèle à suivre. L’idée
d’être indépendant dans l’interdé-
pendance, d’exercer en commun des
compétences, de partager la souve-
raineté. Le Québec est une nation
qui rêve d’avoir son identité, qui
rêve de se doter de sa propre citoyen-
neté et de sa propre constitution.
Mais qui rêve aussi toujours de réus-
sir ce grand compromis avec le reste
du Canada. Un compromis qui sup-
pose une union de type original qui
serait analogue au rapport qu’a la
France avec l’Union européenne.»

Collaboratrice
Le Devoir

IDENTITÉ NATIONALE

Ils sont d’abord Français et Québécois…
... avant d’être Européens et Canadiens

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Alain Bideau, délégué général du Centre Jacques
Cartier

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Daniel Turp

Le Québec fait
plutôt bonne
figure en
matière de
réduction des
collisions sur
la route chez
les jeunes
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Progrès de la médecine, questions éthiques, judiciarisation,
démocratie ; la fin de vie et la mort sont des enjeux qu’on peut
aborder sous dif férents angles. C’est ce que les experts ont
fait lors du colloque Fin de vie et mort au XXIe siècle tenu à
l’Université Jean Moulin Lyon 3, le 19 novembre.

FIN DE VIE

Lorsque médecine et
philosophie se rencontrent

ALIMENTATION

Obésité et précarité vont de pair
La Tablée des chefs vient à la rescousse des populations défavorisées

É M I L I E  C O R R I V E A U

à Écully

A u Québec comme en
France, les populations les

plus touchées par le surpoids
et l’obésité sont celles dont le
statut socioéconomique est le
plus précaire. Plusieurs élé-
ments expliquent cette réalité,
notamment le coût des pro-
duits de qualité et la perte de
compétences culinaires chez
les adultes.

Il faut dire qu’aujourd’hui, les
aliments transformés achetés à
l’épicerie ou encore préparés
dans un restaurant sont plus
que jamais disponibles. Qu’il
s’agisse de plats congelés, de
préparations en boîte ou en
conserve ou encore de produits
de restauration rapide, ceux-ci
se retrouvent de plus en plus
fréquemment dans les assiettes
des Québécois et des Français,
et encore davantage dans celles
des personnes dont le statut so-
cioéconomique est précaire,
puisqu’ils sont souvent moins
chers que des aliments frais
non transformés.

En outre, le rythme de vie
ayant beaucoup évolué au
cours des dernières décennies,
de plus en plus de gens, pres-
sés par le temps, tendent à utili-
ser des produits alimentaires
transformés nécessitant un mi-
nimum de préparation. Cela en-
traîne une diminution notable
de la maîtrise des compétences
culinaires chez la population
adulte. « Au Québec et au Ca-
nada, on a peu valorisé la
transmission de compétences
culinaires dans les familles.

Tout ça est très lié au statut so-
cioéconomique. Lorsqu’on vit
une situation difficile, qu’on ne
peut se permettre de la variété
dans son assiette parce qu’on
n’a pas l’argent pour le faire, ça
devient extrêmement dif ficile
d’y trouver du plaisir et encore
davantage de transmettre ses
connaissances culinaires », a
souligné M. Archambault lors
de son allocution.

À cela s’ajoute le fait que de-
puis 1997, avec la réforme
L’école, tout un programme, la
cuisine n’est plus enseignée
dans les écoles québécoises.
En conséquence, de nom-
breux jeunes sont privés de ce
savoir-faire

D’après Santé Canada,
cette perte de compétences a
un impact impor tant sur la
qualité de l’alimentation des
Canadiens, puisqu’il a été dé-
montré que le manque de sa-
voir-faire culinaire est notam-
ment lié à une consommation
accrue de gras, de sel et de
sucre ainsi qu’à une consom-
mation inférieure ou variable
de fruits, légumes, produits
céréaliers à grains entiers et
légumineuses.

Éduquer la relève
S’il y a certes place à l’amé-

lioration des compétences culi-
naires d’une grande part de la
population québécoise adulte
et que bon nombre de parents
gagneraient à prendre des
cours de cuisine, dans le cadre
de leurs activités de prévention
de la dépendance à l’aide ali-
mentaire, M. Archambault et
ses comparses de La Tablée

des chefs ont préféré miser sur
l’éducation des adolescents.

« Prenons l’exemple de
femmes monoparentales qui ar-
rivent à peine à payer leur loyer
et qui doivent travailler des
heures de fou pour joindre les
deux bouts. Qui suis-je pour
leur demander de venir suivre
des cours de cuisine le soir
après le boulot pour par faire
leurs compétences culinaires ?
Nous n’avons pas abandonné
cette clientèle-là, mais nous
avons préféré travailler avec
des adolescents de 12 à 17 ans.
C’est la relève, ce seront les pro-
chains jeunes adultes et c’est la
clientèle que nous avons favori-
sée », a expliqué le d.g. de La
Tablée des chefs.

C’est donc dans le but de
contrer la tendance de la perte

de connaissances culinaires que
M. Archambault a conçu diffé-
rents programmes de formation
pour les jeunes Québécois. «On
a débuté avec un camp culinaire
gratuit où les jeunes préparent
leurs propres repas. Ils sont 110
jeunes ; on en prend 55 en cui-
sine. J’ai cinq cuisiniers, dont un
chef, et une nutritionniste qui les
aident à planifier cinq jours de
repas. Après ce séjour, on les en-
voie en plein air et on en prend
55 autres en cuisine qui eux se
chargent de toute la mise en
place», a-t-il précisé.

Pendant l’année scolaire,
après les heures de classe, La
Tablée des chefs of fre égale-
ment à des jeunes de 13 et 
14 ans un total de 24 ateliers
parascolaires, ce qui corres-
pond à 48 heures de cours de
cuisine et d’alimentation. L’ob-
jectif premier ? Aider ces ado-
lescents à mieux comprendre
les rudiments de la nutrition,

mais, sur tout, leur montrer
que la cuisine peut être asso-
ciée au plaisir.

«Le lien de plaisir, c’est extrê-
mement puissant », a fait re-
marquer M. Archambault
avant de poursuivre en expli-
quant que La Tablée des chefs
effectuait également un travail
important auprès des jeunes
vivant en centres jeunesse.
« On prend ces jeunes à partir
de 16 ans et on les accompagne
jusqu’à l’âge de 19 ans. C’est
sur une base volontaire pour les
18-19 ans. Ils apprennent à
cuisiner et ils aiment ça, alors
ils reviennent. »

Brigades culinaires
Dans le même esprit, en sep-

tembre dernier, La Tablée des
chefs a lancé un programme in-

novateur, Les Brigades
culinaires. Mis en
place dans 20 écoles
de la province, dont
plusieurs accueillent
des élèves issus de mi-
lieux défavorisés, ce-

lui-ci a pour objectif d’inciter les
jeunes à s’alimenter sainement
et à préparer leurs propres re-
pas santé.

Supervisés par des chefs bé-
névoles, les jeunes faisant par-
tie d’une brigade ont l’occasion
de suivre des cours de cuisine
et de participer à diverses activi-
tés et compétitions. Les jeunes
cuisineront non seulement pour
être les meilleurs de leur école,
mais aussi de leur région.
«Pour la finale du projet, on a
prévu un concours. Les adoles-
cents aiment bien le côté compé-
titif, alors pourquoi l’exclure des
cours de cuisine et d’alimenta-
tion? Ce qu’on a créé, c’est un
combat des brigades. On va leur
faire vivre une compétition où
elles seront notées. Ça va être
quelque chose d’extrêmement spé-
cial», a révélé M. Archambault.

Collaboratrice
Le Devoir

Le 19 novembre dernier, ils étaient une quarantaine d’ex-
perts en nutrition, de chercheurs et de gastronomes réunis à
l’Institut Paul Bocuse d’Écully afin de discuter des enjeux liés
à l’alimentation des populations défavorisées dans les pays dé-
veloppés, plus par ticulièrement des problèmes d’obésité.
Jean-François Archambault décrit les actions menées par des
cuisiniers socialement engagés.

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AGENCE FRANCE-PRESSE

Les débats sur les questions de fin de vie gagnent de nombreux pays.

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

à Lyon

D ans les discours de l’État
québécois et de l’État cana-

dien en matière d’intégration,
mais aussi dans le Livre blanc
du dialogue interculturel du
Conseil de l’Europe et dans le
projet de Coalition internatio-
nale des villes contre le racisme
de l’UNESCO, «on mêle les pro-
blématiques», a déploré Miche-
line Labelle, titulaire de la
Chaire de recherche en immi-
gration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC) de l’UQAM.

«On ne peut pas traiter de tout
dans un même document ou dans
un même site Internet. Si on veut
s’attaquer au racisme, il y a une
analyse à faire, des choix straté-
giques, des mesures à adopter qui
diffèrent de ceux qui concernent
la promotion de l’intercultura-

lisme ou encore la promotion de
la rentabilisation de la diversité
dans les entreprises, a-t-elle pré-
cisé au Devoir, après son ex-
posé, dans les couloirs de l’Insti-
tut des sciences de l’homme de
Lyon. L’ef fet pervers, quand on
mêle les problématiques, c’est
qu’on ne sait plus quelles mesures
adopter.» Selon elle, l’un des plus
beaux exemples de ce type
d’amalgames s’observe dans le
rapport Bouchard-Taylor. «On y
traite de tout: l’identité nationale,
l’interculturalisme, la laïcité, le
racisme, les discriminations. Il
aurait fallu qu’il s’arrête aux ac-
commodements raisonnables.
Mais de ça, il est sorti un pot-
pourri. C’est pour ça que ça ne
peut orienter personne.»

Bien différencier ces analyses
permettrait de ne pas enchevê-
trer les objectifs, mais aussi de
distinguer les mesures et les acti-
vités à mettre de l’avant. «Cela ai-

derait à inspirer l’action des gens
sur le terrain: les municipalités,
les enseignants, les écoles, les poli-
ciers ou toute autre personne s’oc-
cupant de l’aménagement de la di-
versité», a indiqué Mme Labelle.

Plus tôt dans la matinée, son
collègue Rachad Antonius, di-
recteur adjoint de la CRIEC, a
posé un regard critique sur le
multiculturalisme en soulevant
les risques qu’il y a à ignorer les
rapports de pouvoir présents au
sein même des groupes margi-
nalisés. «Un appui non critique
à certains groupes, du seul fait
qu’ils sont marginalisés, peut
quelquefois finir par légitimer des
discours de domination», a souli-
gné M. Antonius.

Marginalisation
Le chercheur a illustré son

propos à l’aide des demandes
qui avaient été formulées pour
faire reconnaître officiellement,
en Ontario, des procédures d’ar-
bitrage basées sur la charia,
ainsi que la contestation qui
s’était manifestée envers le pro-
jet de loi 94, au Québec, sur les
services publics dispensés et re-

çus à visage découvert. Dans les
deux cas, des groupes fémi-
nistes, à tendance libérale ou
progressiste, ont appuyé les re-
vendications de groupes musul-
mans conservateurs, a rappelé
M. Antonius, parce qu’elles ve-
naient «de groupes mar-
ginalisés dont il ne fal-
lait pas critiquer la cul-
ture, de peur d’aggraver
leur stigmatisation».

M. Antonius a balayé
du revers de la main
l’idée voulant que l’on
devait appuyer ces re-
vendications pour lut-
ter contre l’islamopho-
bie. « Ça renforce les
courants conservateurs
et ça ne favorise pas du
tout l’intégration», a-t-il insisté.

Il a prévenu que ce type de
soutien entraîne une «double
marginalisation» des tendances
laïques à l’intérieur de ce groupe
marginalisé, puisqu’elles sont ju-
gées comme émanant de «traî-
tres à la culture» par l’islam poli-
tique et d’«occidentalisés qui n’ont
pas droit de cité» par certains
groupes de la société d’accueil.

À son avis, le multicultura-
lisme devrait cesser de ne cibler
que la tendance centrale d’un
groupe minoritaire pour cerner
la mesure la plus susceptible de
l’émanciper.

Du côté de l’Union euro-
péenne (UE), Cathe-
rine Withol de Wen-
den, directrice de re-
cherche au CNRS de
Paris, a sonné l’alarme
face à une «européani-
sation croissante» des
politiques d’intégra-
tions en parallèle à une
nationalisation gran-
dissante de la gestion
des flux migratoires.
De nombreux pays de
l’UE cherchent à

contrôler davantage leur poli-
tique d’entrée, «ce qui est complè-
tement inconcevable dans le dispo-
sitif européen où tout est commu-
nautarisé en la matière», a rap-
pelé celle qui a aussi été consul-
tante auprès de l’OCDE, du
Conseil de l’Europe et de la Com-
mission européenne.

À l’inverse, les politiques d’in-
tégration, où en principe les na-

tions ont davantage de marges
de manœuvre, semblent s’uni-
formiser. L’UE « met son nez
dans ces politiques» entre autres
avec le Migrant Integration Poli-
ciy Index (MIDEX), par lequel
«on compare, on met en paral-
lèle, en permanence, non seule-
ment des législations, mais aussi
la mise en œuvre des politiques
d’intégration dans les dif férents
pays européens. C’est presque une
obsession de la Commission euro-
péenne», a-t-elle soulevé.

«Le risque, c’est que, d’un côté,
on ait plus de souverainisme dans
le contrôle des frontières, avec
toutes les dérives populistes aux-
quelles cela peut conduire […], et
que, de l’autre, on impose un mo-
dèle unique d’intégration, alors
que l’Europe, précisément, est le
continent de la diversité.» À son
avis, tout ce qui concerne le vivre
ensemble devrait être de l’ordre
de la négociation, du cas par cas,
«puisque chaque pays d’immigra-
tion européen a ses étrangers, ses
voisins, son histoire».

Collaborateur
Le Devoir

«Mais de ça, 
il est sorti 
un pot-pourri.
C’est pour ça
que ça ne
peut orienter
personne.»

RAUL ARBOLEDA AGENCE FRANCE-PRESSE

L’obésité n’épargne désormais aucun groupe d’âge dans les pays industrialisés.

IMMIGRATION ET DIVERSITÉ

Difficile de réaliser le vivre ensemble
Les modèles d’intégration ont été l’objet de critiques, le
20 novembre dernier, à Lyon, lors d’un colloque portant sur
l’immigration et la diversité ethnoculturelle. Aperçu des constats
qui se sont imposés.

M A R T I N E  L E T A R T E

à Lyon

U ne femme dans la cinquan-
taine saine d’esprit, mais

paralysée, est sous hémodialyse
plusieurs fois par semaine
puisque ses reins ne fonction-
nent plus. Un jour, elle décide
qu’elle en a assez. Elle souhaite
cesser la dialyse, contre l’avis de
son médecin et au grand désar-
roi de l’équipe soignante. Après
de multiples débats et une éva-
luation psychiatrique, sa déci-
sion est respectée. L’équipe soi-
gnante lui dispense des soins de
confort et elle décède quelques
jours plus tard.

Michel Bilodeau, vice-prési-
dent de Public Governance Inter-
national et ex-dirigeant de plu-
sieurs hôpitaux au Québec et en
Ontario, est venu raconter ce cas
vécu lors du colloque. « S’agis-
sait-il d’un suicide ? Pour moi,
oui, aussi assurément que si nous
l’avions regardée se jeter en bas
d’un pont. L’avons-nous aidée à se
suicider en ne la forçant pas à
continuer ses traitements ? La
ligne est très mince », a-t-il affirmé.

La médecine et la philosophie
se rejoignent finalement dans
les questions de fin de vie. « Le
progrès permet de vivre de plus
en plus longtemps sans maladie
ni handicap, mais il permet aussi
de vivre de plus en plus longtemps
avec une maladie dont on ne gué-
rira pas », a expliqué Régis Au-
bry, chef du service de soins pal-
liatifs du Centre hospitalier uni-
versitaire de Besançon en
France et président de l’Obser-
vatoire national de la fin de vie.

Les soins translatifs
Si plusieurs cherchent un sens

à la vie, d’autres en cherchent un
à la mort. Louis Roy, philosophe
et directeur adjoint du départe-
ment de formation humaine à
l’Université catholique de Lyon,
a par ailleurs abordé la question
des soins translatifs. « C’est le
concept des soins pour autrui, une
idée qui a été suggérée par le Dr de
Pesquidoux, a-t-il indiqué. Il fau-
dra savoir si on peut ou non pro-
diguer des soins sur une personne
en fin de vie, non pas dans son in-
térêt à elle, mais dans l’intérêt du
receveur potentiel. Les soins trans-
latifs permettraient d’envisager
que l’existence ne prenne pas fin

avec le décès clinique grâce au
don de tissus et d’organes à ceux
qui en ont besoin pour pouvoir vi-
vre leur vie. »

Comment justifier la pratique
de soins pour autrui dans une
société où règne l’individua-
lisme ? « Cela ne peut se faire que
si nous comprenons que nous ne
nous appartenons pas, mais que
nous appartenons à l’humanité.
Les soins translatifs permet-
traient une humanisation de la
mort au XXIe siècle », a affirmé
M. Roy.

Les questions législatives sont
toujours collées aux questions
de fin de vie et de mort. En ma-
tière de suicide assisté, par
exemple, le Canada se trouve à
un moment charnière. À la fin
octobre, le gouvernement fédé-
ral a porté en appel une décision
de la Cour suprême de la Co-
lombie-Britannique qui invali-
dait la loi canadienne interdisant
le suicide assisté par des méde-
cins. « Comme ce fut le cas pour
l’avortement, au Canada, il est
fort possible que le suicide assisté
devienne légal parce que les cours
refuseront de condamner ceux qui
y prennent part », a affirmé Mi-
chel Bilodeau.

Daniel Weinstock, philosophe
et professeur à la faculté de droit
de l’Université McGill, est du
même avis. « Il n’y a pas de vo-
lonté politique pour décriminali-
ser l’aide médicale au suicide et
l’euthanasie, donc cela se fera par
les tribunaux, a-t-il affirmé. De
plus, au Canada, on a tendance
à laisser des vides juridiques.
C’est le cas avec l’avortement,
alors qu’aucune loi ne l’encadre.
Si le suicide assisté et l’euthana-
sie sont décriminalisés par les tri-
bunaux, il faudrait faire une loi
pour les encadrer. »

Si le droit est un passage
obligé pour arriver à un débat
public, Régis Aubry croit qu’il
ne faudrait surtout pas que ces
questions relèvent strictement
du droit. « À mon avis, un débat
public sur ces questions est essen-
tiel en démocratie, a-t-il affirmé.
Les gens ont peur de la fin de vie.
Ils n’ont pas tellement peur de la
mort, mais ils ont peur que la
médecine ou le législateur pren-
nent les décisions à leur place. »

Collaboratrice
Le Devoir

Il y a place à l’amélioration des
compétences culinaires d’une
grande part de la population
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Le 20 novembre dernier à l’Université Jean
Moulin Lyon 3, dans le cadre des 25es Entre-
tiens Jacques Cartier, professeurs de droit et
avocats se sont penchés sur le concept de
conflit d’intérêts.

É M I L I E  C O R R I V E A U

à Lyon

P ar conflit d’intérêts, on entend à la fois des
situations où l’intérêt personnel d’un avocat

est susceptible d’entrer en conflit avec celui
d’une autre personne dont il est chargé de pro-
téger les intérêts et des situations où il y a dés-
accord entre deux individus à l’égard desquels
un avocat a des devoirs qui sont en conflit ou
potentiellement divergents.

Au Canada comme en France, afin que les
avocats ne se retrouvent pas en position de
conflit d’intérêts ou même seulement d’appa-
rence de conflit, plusieurs dispositions norma-
tives ont été mises en place.

Notamment, au Canada, l’avocat a l’obliga-
tion de ne pas favoriser un client au détriment
d’un autre. M. Daniel Jutras, doyen de la faculté
de droit de l’Université McGill, a soulevé lors
de son exposé l’épineuse question de la portée
de cette obligation. « Il y a des terrains clairs et
des terrains plus obscurs. Si à peu près tout le
monde s’entend pour af firmer que l’avocat ne
peut représenter des par ties opposées dans la
même affaire et qu’un avocat ne peut représenter
un ancien client dans une af faire connexe, plu-
sieurs pensent que cela met en cause la mobilité
des avocats », a-t-il souligné.

Aujourd’hui, il n’est pas rare que des avocats
se déplacent d’un cabinet à l’autre, ce qui est sus-
ceptible de les placer en situation de conflit d’in-
térêts. Par exemple, en entrant dans un cabinet
représentant l’adversaire d’un ancien client, l’avo-
cat se retrouve théoriquement en posi-
tion de conflit, puisqu’au Canada, l’avo-
cat ne peut agir contre un ancien client
dans une affaire où il détient du fait de
son premier mandat des informations
confidentielles.

À cela s’ajoute le fait qu’en Amérique
du Nord, on trouve plusieurs États et
provinces où on interdit à l’avocat de re-
présenter simultanément deux parties
dont les intérêts juridiques sont diver-
gents, même dans des dossiers qui ne
sont pas connexes. Par exemple, si un
avocat souhaite représenter une partie et que sa
représentation est susceptible de mettre en péril
les intérêts juridiques d’un autre client, il ne peut
pas le faire. «Il y a des gens qui étendent les intérêts
juridiques aux intérêts économiques, allant jusqu’à
suggérer qu’un cabinet d’avocats ne peut pas repré-
senter plus d’une entreprise dans un secteur donné,
car il en viendrait avec le temps à servir des inté-
rêts économiques divergents. Très peu de gens vont
toutefois jusque-là dans leur interprétation», a pré-
cisé M. Jutras.

Jusque-là, peu de problèmes. Là où ça se
complique, c’est que la notion de conflit d’inté-
rêts ne touche pas que les avocats pris indivi-
duellement, mais s’étend à l’ensemble du cabi-
net auquel un avocat appartient, parfois même

aux collaborateurs de celui-ci. Comme la notion
de client tend à s’élargir et qu’elle englobe les
clients potentiels ou les clients avec qui les avo-
cats n’ont eu que de très brefs rapports, le nom-
bre d’avocats susceptibles de se retrouver en
conflit d’intérêts est sans cesse grandissant.

« Il fut un temps où les clients étaient très fi-
dèles à leurs avocats. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. On fait des appels d’of fres, on parti-
cipe à ce qu’on appelle des concours de beauté.
Les cabinets défilent devant des clients pour offrir
leurs services à des prix toujours plus intéres-

sants. Dans ces processus, il y a des
échanges d’informations potentielle-
ment confidentielles qui pourraient pla-
cer les avocats en conflit d’intérêts », a
expliqué M. Jutras.

Dans un contexte d’ouverture des
marchés, où les cabinets d’avocats pren-
nent sans cesse de l’ampleur et où les
activités des clients qu’ils représentent
sont de plus en plus mondialisées, com-
ment faire alors pour éviter de se retrou-
ver en situation de conflit d’intérêts?

Pour plusieurs, c’est d’abord dans la
prévention que réside la solution. D’après Kami
Haeri, avocat au Barreau de Paris et membre du
Conseil de l’Ordre, l’un des réflexes premiers de
l’avocat devrait être de s’enquérir auprès de son
client s’il existe des possibilités, même si elles pa-
raissent faibles, qu’il se trouve en position de
conflit d’intérêts. «Lorsqu’on doute, on doit absolu-
ment poser la question. Si on ne veut pas poser la
question parce qu’on soupçonne que la réponse
pourrait être délicate, alors on ne doit pas accepter
de représenter ce client», a-t-il affirmé.

Dans le même esprit, M. Mustapha Mekki, pro-
fesseur à l’Université Paris 13, a parlé de l’impor-
tance de l’acculturation, expliquant que le rejet du
conflit d’intérêts est d’abord une question de cul-
ture. Il a souligné que l’intégration de clauses de

conflit d’intérêts aux codes de conduite des entre-
prises s’avérait un moyen intéressant de contri-
buer à la diffusion d’une culture de vigilance. «Il
faut encourager les codes de conduite et les chartes
de comportement afin d’alimenter l’ensemble des
professions sans attendre un texte de loi», a spécifié
le professeur.

Mesures curatives
Pour sa part, Mme Catherine Piché, professeure

à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, a
notamment insisté sur le procédé de divulgation,
lequel consiste à exposer explicitement au client
les raisons pour lesquelles l’avocat peut se trouver
en conflit d’intérêts dans la cause qui le concerne.
S’appuyant sur une étude de la Chicago Law
School, elle a souligné qu’il avait été démontré que
la divulgation n’est pas préjudiciable au client et
qu’elle n’augmente pas la tendance à la partialité.

Mme Piché a également traité de l’efficacité de
l’adoption de mesures curatives telles que les pé-
nalités, les amendes, les jugements, la censure pu-
blique ou le retrait d’une licence pour contrer le
conflit d’intérêts. «La combinaison divulgation-
sanction est une arme très efficace, a-t-elle assuré.
Comme les sanctions représentent une menace tan-
gible pour les fautifs, elles m’apparaissent un élé-
ment important de la réponse au conflit d’intérêts.»

Au terme de la discussion, paraphrasant Spider-
man, M. Haeri a tenu à rappeler qu’aux grands
pouvoirs sont associées de grandes responsabili-
tés et qu’il appartenait aux avocats d’être diligents
s’ils souhaitaient conserver leurs privilèges: «Nous
avons la chance d’avoir la gestion de notre déontolo-
gie. Il faut que nous y fassions attention. Si on en
abuse, si nous nous retrouvons nous-mêmes dans des
situations de conflit d’intérêts, d’ici quelques années,
nous aurons perdu notre position.»
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AVOCATS ET CONFLIT D’INTÉRÊTS

Aux grands pouvoirs sont associées 
de grandes responsabilités

Entraînement de la mémoire, vitamine K, Ki-
nect et diagnostic précoce ; voilà quelques-
uns des sujets abordés lors du colloque La
maladie d’Alzheimer : du génome au compor-
tement, tenu à l’Institut des sciences cogni-
tives de Bron, les 19 et 20 novembre.

M A R T I N E  L E T A R T E

à Bron

A lors que les gens atteints de la maladie
d’Alzheimer montrent généralement moins

d’activation cognitive, on a remarqué que les gens
aux stades légers de la maladie ont souvent une
activation accrue. «C’est une forme de compensa-
tion, et au fur et à mesure que la maladie évolue, on
assiste à un effondrement de ce phénomène et on va
vers une hypoactivation», a expliqué Sylvie Belle-
ville, directrice de la recherche à l’Institut universi-
taire de gériatrie de Montréal.

Avec son équipe, elle a conçu un programme
d’entraînement de la mémoire avec des exer-
cices à réaliser à la maison pour favoriser ce
processus naturel de compensation. «On a ob-
servé que l’entraînement améliorait la mémoire,
indique-t-elle. Grâce à l’imagerie par résonance
magnétique, on a vu après l’entraînement une
augmentation de l’activation dans des régions
qui n’étaient pas mobilisées par la tâche avant
l’intervention. Un réseau neuronal alternatif si-
tué généralement dans les régions intactes pren-
drait donc la relève des régions atteintes. »

Son équipe de recherche ne sait pas encore si
le processus de compensation peut repousser le
diagnostic de maladie d’Alzheimer. «Mais on sait
que même de courtes activités d’entraînement de
la mémoire réduisent les symptômes de l’Alzhei-
mer», précise Mme Belleville, qui est également
professeure titulaire au département de psycho-
logie de l’Université de Montréal.

Le rôle de la vitamine K
En matière d’alimentation, Guylaine Ferland,

chercheuse au Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal et à celui de
l’hôpital du Sacré-Cœur, est venue parler de vita-
mine K. On la retrouve dans les légumes d’un
vert très foncé comme le brocoli, le brocoli-rave
(rapini) et les épinards. D’après une de ses
études, la vitamine K serait particulièrement inté-
ressante pour préserver la mémoire.

«Chez les participants jouissant du statut vita-
minique K le plus élevé, on a vu une per for-
mance supérieure en mémorisation », af firme
celle qui est également professeure au départe-
ment de nutrition de l’Université de Montréal.

L’hypothèse veut que la vitamine K joue un
rôle dans la consolidation de la trace mnésique.
«Nos travaux se poursuivent, précise-t-elle. Nous
ne sommes pas convaincus non plus que la vita-
mine K ne pourrait pas avoir un impact sur les
fonctions cognitives. »

Les recherches se poursuivent également dans
l’évaluation des comportements. Par exemple, Phi-
lippe Robert, coordonnateur du Centre de mé-
moire de ressources et de recherche du centre
hospitalier universitaire de Nice, a expliqué com-
ment on peut mettre les nouvelles technologies au
service des patients. «Dans une clinique de mé-
moire, nous avons recréé un appartement où on cap-
tait tout par une caméra qui montrait un avatar de
l’individu, indique-t-il. Nous demandions au patient
de réaliser ses activités quotidiennes. On voyait com-
ment il se débrouillait et on notait différents éléments
comme la vitesse, l’ordre dans lequel il réalisait les
tâches demandées, les omissions, etc.»

Il est aussi possible d’utiliser de l’équipement
non professionnel à des fins d’évaluation. «Par
exemple, la Kinect [un périphérique de Xbox
360 qui réagit aux mouvements] permet au pa-
tient de jouer chez lui à des jeux comme les
quilles. Le patient bouge, il est stimulé, et en
plus, le clinicien peut avoir facilement accès en
temps réel aux données. On pourra aussi utiliser
à l’avenir ces nouvelles technologies pour faire
jouer les patients à des jeux qui stimulent la mé-
moire et les fonctions cognitives. »

Diagnostic et traitement précoces
L’an der nier, les critères de la maladie

d’Alzheimer ont été élargis et ils permettent
maintenant un diagnostic plus précoce, bien
avant le stade de la démence. « Le système de
santé accueille donc de nouveaux types de pa-
tients qui sont de plus en plus jeunes », est venu
expliquer Serge Gauthier, directeur de l’Unité
de recherche sur la maladie d’Alzheimer au
Centre McGill d’études sur le vieillissement.

« Avec la maladie d’Alzheimer, il y a une
longue phase à traverser avant d’arriver au
stade de la démence», a indiqué Joël Ménard, di-
recteur du Plan Alzheimer mis en place en
France par Nicolas Sarkozy en 2008.

Serge Gauthier croit qu’en matière de traite-
ment, les nouveaux médicaments viseront da-
vantage le stade précoce de la maladie. « Ces
types de molécules, si elles sont approuvées, pré-
senteront toutefois beaucoup de risques, elles se-
ront complexes à utiliser et dispendieuses », a ex-
pliqué le professeur de l’Université McGill.

«Il faudra aussi déterminer à quel moment il sera
faisable, rentable et éthique d’intervenir, précise Joël
Ménard. Pour y arriver, il faudra des stratégies de
recherche fortes, des études de qualité qui nous don-
neront des renseignements complémentaires.»
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ALZHEIMER

Vision d’une
maladie en
transformation
La vitamine K serait intéressante
pour préserver la mémoire

DESIGN MÉDICAL

Le patient est mis au cœur des dispositifs thérapeutiques
H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

à Saint-Étienne

D epuis 2010, Saint-Étienne est désignée Ville
UNESCO de design. Ça tombe bien, nous

sommes tous venus ici pour parler de design mé-
dical.Le colloque a lieu dans la très belle Cité du
design, à quelques arrêts de tramway de la gare
ferroviaire. Un lieu unique situé sur le site emblé-
matique de l’ancienne manufacture d’armes
royales. Un lieu chargé d’histoire, mais tellement
moderne en même temps, la transformation étant
signée par les architectes Finn Geipel et Giulia
Andi. La table est mise, il ne nous reste plus qu’à
aller écouter ce que tous ces gens ont à nous dire
sur le design médical.

A priori, l’alliance de ces deux termes semble in-
congrue, tant le secteur médical a été et est encore
souvent traité sous l’angle exclusif des techniques.
Un secteur qui sollicite pourtant depuis quelques
années le design, essentiellement dans le textile et
les implants orthopédiques.

Attention, le domaine reste émergent, mais les
causes de ce déploiement sont multiples. L’évolu-
tion du regard porté sur le malade et l’usager des
services médicaux en est un point fondamental. Fi-
nie la traditionnelle blouse d’hôpital qui s’attache
par deux petites cordelettes à l’arrière et ne cache
pas grand-chose de notre anatomie? Pas si vite!
Les patients devront encore attendre quelques an-
nées avant de voir disparaître cette tenue légère-
ment humiliante… mais il y a peut-être mieux.

Preuve de cette évolution de la médecine, les
entreprises du secteur médical s’attachent de
plus en plus les services d’un designer. C’est
ainsi que Marie Gérard est entrée chez
Thuasne, une petite compagnie stéphanoise
leader sur la scène européenne dans le do-
maine des orthèses, bandes de contention et
autres soutien-gorge sportifs, bref, le tissu élas-
tique à usage médical ou paramédical.

«Mon rôle est de rendre le produit plus sympa-
thique, explique-t-elle. Bien sûr, il doit d’abord soi-
gner ou soulager, mais si l’on peut joindre l’agréable à
l’utile, c’est aussi bien pour le patient! Au-delà de l’as-
pect purement esthétique, le design contribue égale-

ment à faciliter la prise en main. Les designers obser-
vent beaucoup, puis ils analysent, font des recherches.
Nous tâchons d’inscrire un produit dans son époque.
Pour ma part, je travaille tout au long du processus
de mise au point ou d’amélioration de nos produits.
Si nous concevons un nouveau fil pour nos rubans
élastiques, je m’assure qu’il est assez doux pour être
confortable, qu’il n’est pas rêche, plucheux, etc. Le dé-
veloppement est long.»

Percevoir le monde à travers les yeux des
patients, des usagers, des clients… Si
Thuasne commence tout juste à prendre ce
principe au sérieux, ce serait presque la de-
vise d’Ottobock depuis… 1919 ! Cette entre-
prise allemande est aujourd’hui chef de file
mondial de la prothèse. « De nouvelles solu-
tions doivent être explorées pour une symbiose
idéale de la fonction, de la qualité et du design,
explique Sebastian Peichl, consultant créatif
pour Ottobock. Comme beaucoup d’autres so-
ciétés de technologie médicale, Ottobock est
confronté à des mutations fondamentales dues
aux rythmes des incessants changements d’au-
jourd’hui. La population vieillissante trans-
forme la démographie. La gamme de produits
ne cesse de se complexifier. Nous devons aussi
aller chercher de nouveaux publics. En plus de
l’importance accordée au design des produits,
Ottobock a changé récemment son image glo-
bale pour devenir une marque grand public. »

Parce qu’aujourd’hui, dans le domaine du
paramédical comme dans tous les domaines, il
faut arriver à séduire le client, mais également
le médecin qui va prescrire l’orthèse ou la pro-
thèse, estime pour sa part Rama Gheerawo, di-
recteur adjoint du Helen Hamlyn Centre for
Design du Royal College of Arts de Londres.
«Qu’il s’agisse du milieu hospitalier, de la signa-
létique, de textile, des véhicules ou des ambu-
lances pour le transfert des patients, notre ap-
proche a prouvé qu’elle apporte une valeur ajou-
tée commerciale et qu’elle répond à quelques-
unes des importantes questions liées à l’amélio-
ration de la sécurité du patient, à la réduction
des erreurs médicales et à l’intégration des avan-
cées technologiques. »

La SAT à Sainte-Justine
Et ce n’est certainement pas Patrick Dubé,

de la Société des arts technologiques (SAT) à
Montréal, qui le contredira. Sa spécialité ? Les
« living labs », pour Laboratoires d’innovation
centrés sur la par ticipation des usagers. À
Saint-Étienne, il est venu parler du projet qu’il
vient de coordonner à l’hôpital Sainte-Justine.

«Les activités du lab visent à humaniser les soins
en milieu hospitalier, explique-t-il. Ici, il s’agit de co-
design à hauteur d’enfants. Certains d’entre eux res-
tent plusieurs mois, parfois plusieurs années dans
leur chambre d’hôpital. L’idée est de leur rendre la
vie plus belle à travers de nouveaux dispositifs déri-
vés des arts numériques et dirigés à des fins théra-
peutiques. Nous avons jumelé les compétences des
chercheurs-programmateurs de la SAT et la créati-
vité des usagers, patients, familles et personnel trai-
tant. Nos dispositifs visent notamment à réduire
l’anxiété, poursuit-il, à permettre à l’enfant d’expri-
mer ses émotions à travers la création d’œuvres ar-
tistiques numériques et collaboratives et à développer
de nouveaux protocoles thérapeutiques visant à ré-
duire le temps d’hospitalisation.»

Quand on vous disait que le design a sans
doute mieux à faire que de s’occuper de l’humi-
liante jaquette d’hôpital…

Collaboratrice
Le Devoir

JOHN MOORE AGENCE FRANCE-PRESSE

Les designers doivent séduire le client, mais
aussi le médecin qui va prescrire la prothèse.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le nombre d’avocats susceptibles de se retrouver en conflit d’intérêts est sans cesse grandissant.

Le rejet
du conflit
d’intérêts 
est d’abord
une question
de culture
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à Lyon

Q uel rôle les modèles mathématiques ont-ils
joué dans la récente crise financière mondiale

et comment devraient-ils être utilisés en finance?
Voilà deux questions qui ont donné matière à ré-
flexion aux scientifiques et spécialistes de la fi-
nance réunis en table ronde le 20 novembre der-
nier dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier.

Utilisés pour mesurer et quantifier le risque
des investissements, les modèles mathématiques
sont largement répandus en finance. Certes,
ceux-ci ne sont pas les uniques responsables de la
dernière crise financière, mais celle-ci a tout de
même mis au jour certaines défaillances dans la
gestion et la modélisation des risques dans les
banques et institutions financières.

Ce sont ces défaillances qu’ont cernées les pa-
nélistes réunis à Lyon. Plusieurs ont insisté sur
les problématiques liées à la nature des modèles

utilisés, notamment le fait
qu’ils ne tiennent pas assez
compte de l’instabilité intrin-
sèque des marchés finan-
ciers. D’autres ont plutôt in-
sisté sur l’utilisation de ces
modèles censés jouer le rôle
d’outils d’aide à la décision
pour les gestionnaires et les
investisseurs, mais souvent
considérés à tort comme les
seuls objets de référence.

C’est le cas de Marc-André
Lewis, vice-président princi-

pal, chef adjoint de la Direction des risques à la
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
depuis 2010 et détenteur d’un doctorat en phy-
sique théorique de l’Université Pierre et Marie
Curie à Paris. Il estime que les modèles mathé-
matiques ont joué un certain rôle dans la récente
crise financière, mais que le problème relève da-
vantage de l’utilisation qui a été faite de ceux-ci
que de leur nature même.

À titre d’exemple, M. Lewis pointe du doigt
le recours aux modèles de crédit liés au mar-
ché immobilier américain. « Il y avait beaucoup
de modèles qui étaient calibrés sur le fait qu’il n’y
avait historiquement jamais eu de baisse solida-
risée du prix de l’immobilier résidentiel à
l’échelle nationale. Il y avait déjà eu des correc-
tions locales, mais sans plus. La plupart des mo-
dèles étaient basés sur le fait qu’à partir du mo-
ment où un produit était exposé de façon suf fi-
samment large géographiquement, sa probabilité
de per te était très réduite. Ces modèles-là fai-
saient l’hypothèse dès le début qu’il ne pouvait
pas y avoir de correction systémique des prix rési-
dentiels aux États-Unis. C’est une hypothèse qui a
été violée dans les marchés au début de la crise et
ça a mené à des problèmes de valorisations de
plusieurs types de produits. »

Au-delà de la crise
D’après M. Lewis, les problèmes liés à la modéli-

sation mathématique tendent à survenir dans deux
types de circonstances: lorsqu’ils sont utilisés de
façon abusive et lorsqu’ils donnent lieu à une régle-
mentation. «Lorsqu’un modèle est adopté et utilisé
de façon dogmatique; ça devient la réalité et on réa-
git face au modèle sans trop se questionner sur les hy-
pothèses qu’il y a derrière. C’est aussi problématique
lorsqu’un modèle devient la source d’un encadre-
ment ou d’une réglementation. Ça devient dange-
reux parce que ça ancre le modèle et ça crée des réac-
tions automatiques qui peuvent avoir un effet boule
de neige dans les marchés», souligne-t-il.

Aussi, à la CDPQ, on porte aujourd’hui un re-
gard très prudent sur la modélisation mathéma-
tique. M. Lewis rappelle que des changements fon-
damentaux ont été effectués au sein de l’organisa-
tion après la crise de 2009: la division du risque a
été restructurée et on a mis beaucoup d’efforts à
implanter une nouvelle culture de gestion de
risques. «Aujourd’hui, notre stratégie est davantage
axée sur des produits simples. Plus les produits sont
complexes, plus il y a d’hypothèses, et plus les modèles
sont compliqués, plus ils présentent de vulnérabilité.
On utilise toujours des modèles et on essaie de les raf-
finer, mais tout en faisant preuve d’une certaine pru-
dence à leur endroit. Ce n’est pas un rejet de la mo-
délisation; il s’agit de prendre ces choses-là pour ce
qu’elles sont, c’est-à-dire des indicateurs ou des aides
à la décision», explique M. Lewis.

Contrairement à la CDPQ, plusieurs établisse-
ments à travers le monde n’ont pas modifié leur
approche face à la modélisation, ce qui n’a pas
manqué de faire sourciller la plupart des spécia-
listes réunis à Lyon. «À l’échelle mondiale, il y a
énormément de travail qui a été fait sur la mesure
du risque, mais il y en a encore beaucoup à faire, ré-
sume M. Lewis. C’est un des endroits en finance où
les liens entre secteur universitaire et monde des af-
faires sont les plus naturels, les plus étroits. Il faut
certainement continuer à faire de la modélisation,
mais il faut aussi s’assurer qu’elle évolue avec le
temps et les nouveaux produits.»
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GESTION DES RISQUES

Des modèles 
pour une crise

Si vous achetez en cadeau un appareil électro-
nique, vous pouvez maintenant être assuré
que les frais de sa récupération sont assumés
par le producteur. Mais il demeure peu pro-
bable que ses composantes seront élaborées
pour durer ou être faciles à recycler. Dans le
secteur des technologies de l’information et
de la communication (TIC), l’écoconception
se bute toujours à un modèle d’af faires basé
sur le court terme.

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

à Lyon

A u Québec, une grande étape a été franchie le
14 juillet dernier. Les téléviseurs, cellulaires,

ordinateurs et autres appareils électroniques sont
depuis régis par le principe du pollueur-payeur, ou
plus précisément celui de la responsabilité élargie
des producteurs (REP). Le Règlement sur la récu-
pération et la valorisation des produits par les en-
treprises, qui a déjà fait ses preuves dans les do-
maines de la peinture et des huiles, s’applique do-
rénavant aux producteurs et distributeurs de pro-
duits électroniques. Près de 15 ans de discussion
avec l’industrie et huit ans de débat autour d’une ta-
ble de concertation ont finalement débouché sur
cette nouvelle législation exigeant l’internalisation
des coûts de la récupération.

En d’autres mots, les producteurs et les distri-
buteurs sont désormais responsables de la récu-
pération des appareils qu’ils mettent en vente et
doivent en intégrer les frais à leur coût de produc-
tion. La méthode est similaire à celle adoptée par
l’Union européenne (UE) pour faire face à l’explo-
sion du nombre de déchets électroniques.

Car même si ces outils dématérialisent bien
des choses, ils ont des impacts bien physiques
sur l’environnement. De 40 à 70 millions de
tonnes de déchets électroniques sont produites
chaque année sur la planète. Une grande partie
de ce matériel est expédiée dans les pays en déve-
loppement, sous le couvert de la réutilisation, et
finit généralement par y être démantelée de façon

inappropriée, voire parfois brûlée, avec tous les
dangers pour la santé que cela peut entraîner.

«Des années de discussions, de sensibilisation,
ce n’est pas suffisant, même s’il y a beaucoup de
bonne volonté, qu’il y a de gros rapports annuels,
qu’on note une volonté d’aller vers l’écodesign.
La situation demande d’agir de façon urgente »,
a plaidé Line Bérubé, vice-présidente adminis-
tration et programme chez Recyc-Québec, de-
vant l’amphithéâtre du CNRS à l’Université de
Lyon 1, lors du colloque Vers des technologies de
l’information écologiques et ef ficaces en consom-
mation énergétique.

Si des mesures ciblent désormais la fin de vie
utile des appareils, la prochaine étape consistera
à s’attaquer au début de la chaîne. «On a un au-
tre problème: la durée de vie. Elle est courte. Trop
courte», a indiqué Mme Bérubé.

En France, le constat est similaire. « Pour la
collecte des déchets électroniques, c’est une obli-
gation. Mais pour l’écoconception, il y a peu de
stimulus », a constaté Cédric Gossart, profes-
seur associé de la Télécom École de manage-
ment à Évry, et auteur du livre Impacts écolo-
giques des technologies de l’information et de la
communication, publié en France.

Durée de vie
Encourager, voire forcer, les entreprises à aug-

menter la durée de vie des appareils électroniques
constitue «une priorité en termes de politique pu-
blique», a indiqué le chercheur, lors d’une entrevue
avec Le Devoir à la fin du colloque. Il a rappelé que
le meilleur moyen de réduire les impacts environ-
nementaux d’un ordinateur portable consiste à ten-
ter de le faire fonctionner le plus longtemps possi-
ble. Pour en arriver là, les ordinateurs doivent être
conçus pour permettre d’être facilement remis à
niveau. Il y a loin de la coupe aux lèvres dans cette
industrie misant sur l’obsolescence programmée.
«Une solution, ce serait d’imposer des durées garan-
ties de dix ans, par exemple.»

L’écoconception, c’est aussi fabriquer des appa-
reils de façon que leurs composantes, lorsqu’ils ne
peuvent plus être réutilisés, soient plus simples à
recycler. M. Gossart croit que des efforts doivent

être faits en ce sens chez les producteurs de cartes
mères. Cet élément essentiel pour le fonctionne-
ment d’un ordinateur s’avère l’un des plus pol-
luants et toxiques, mais aussi l’un des plus riches
en métaux rares. «Le processus de fixation des com-
posantes sur la carte mère pourrait être plus écolo-
gique, a insisté M. Gossart. Aujourd’hui, il est diffi-
cile de les enlever sans les casser. C’est parce que les
fabricants ont adopté des techniques d’enrobage qui
font que les métaux précieux, comme l’or, sont plus
difficiles et plus chers à récupérer. La carte mère est
plus facile à fabriquer avec ces méthodes, mais à la
fin de la chaîne, ça complique les choses. Les produc-
teurs de cartes mères s’en fichent, parce que ce ne
sont pas eux qui vont les recycler.»

Récupération
Il faudra tôt ou tard se pencher sur une concep-

tion qui favorise une récupération accrue des mé-
taux, car l’électronique sera bientôt aux prises
avec la raréfaction de matières premières.

Dans son nouveau règlement, Québec a in-
clus un article dont l’objectif est de favoriser
l’écoconception. Il prévoit, d’ici 2016, la mise
en place d’une modulation des coûts de récu-
pération selon, entre autres, la toxicité, la re-
cyclabilité ou la durée de vie des produits.
Mais lors d’une conférence où il a été question
d’intégrer l’écoconception et l’écodesign à la
responsabilité élargie des producteurs (REP),
Mme Bérubé a dit avoir assisté à des « réactions
très agressives » de la part des producteurs.

Ces derniers déclaraient que le marché, la ré-
duction des coûts et la demande des clients suffi-
raient pour les diriger dans la bonne direction,
sans règlements ou mesures coercitives. «On
n’est pas d’accord, a protesté Mme Bérubé. On
pense que ça prend plus. La réduction, c’est notre
prochain cheval de bataille à Recyc-Québec. Allons-
nous trouver des instruments économiques? Une
taxe sur les produits jetables? Un bonus sur les pro-
duits réutilisables ? C’est dans cette voie que
s’oriente notre réflexion», a-t-elle assuré.
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INFORMATIQUE ET COMMUNICATION

L’écoconception s’impose
La durée de vie des appareils électroniques est trop courte
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A lerte! Le vol RT6789 en provenance du Zam-
boustan est sur le point de se poser. À son

bord, M. et Mme Z présentent des signes de
grippe. Ils toussent, sont fiévreux et délirent par
moments. Depuis quelque temps au Zamboustan,
on dénombre des décès suspects, tous dans la ré-
gion alpha. Le voyage de M. et Mme Z s’est concen-
tré en région bêta, mais ils semblent pourtant bien
souffrir des mêmes symptômes. Dans quelques
minutes, ils vont débarquer au Québec. Que faire?

Dans un amphithéâtre de l’Université catho-
lique de Lyon, une dizaine d’éminents spécia-
listes, professeurs, chercheurs en santé pu-
blique, surveillance épidémiologique, labora-
toires spécialisés, santé et voyage ont accepté
de participer à un jeu de rôles en simulant une
situation de crise tout à fait fictive.

Des représentants de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), de l’Institut Pasteur, de la fon-
dation Mérieux et de l’Agence de santé publique
du Canada viennent un à un au micro expliquer
leur rôle. L’objectif: évaluer la gravité et l’ampleur
de la situation, réfléchir à une méthode, aux
gestes à poser, à la façon de travailler ensemble de
manière multidisciplinaire pour endiguer une épi-
démie virale qui pourrait rapidement se propager
sur toute la planète. Comment appliquer le Règle-
ment sanitaire international (RSI) mis en place par
l’OMS à la lumière des dernières grandes crises
sanitaires comme le SRAS ou le H1N1?

Dès leur sortie de l’avion, M. et Mme Z sont
pris en charge par les autorités et envoyés à
l’hôpital afin de procéder à des analyses. Paral-
lèlement, l’OMS met en place un dispositif de
surveillance accrue au Zamboustan pour obser-
ver l’évolution de la situation. On regarde éga-
lement ce qui se passe dans les États voisins.

Dans le même temps, il faut commencer à com-
muniquer au public. «C’est un vrai dilemme, re-
connaît-on. Difficile de prévoir la réaction du pu-
blic et donc quelles conséquences peut avoir la
communication. Il faut vraiment s’en tenir aux
faits. Ne pas avoir honte de dire que l’on ne sait
pas. Ne rien donner tant que les renseignements
ne sont pas vérifiés par les laboratoires. Si on
doit revenir en arrière, on perd toute crédibilité
et ça sera très difficile de la récupérer. »

Communication essentielle
Plus les autorités disposent d’informations sur le

virus ou la maladie, plus elles peuvent en dire sur
les comportements à éviter. Ça rassure le public,
qui est plus enclin à respecter les consignes et à ac-
cepter la campagne mise en place au besoin.

Si la communication vers le public est essen-
tielle, celle entre les différents acteurs est elle aussi
fondamentale. L’OMS se charge généralement de
la surveillance sur place, là où l’on a constaté les
premiers cas. En cas d’alerte internationale, les au-
torités sanitaires dans chaque pays doivent tout
mettre en œuvre pour rassembler les données.

«Tous les cas avérés et soupçonnés doivent être
colligés, rappelle Samantha Wilson-Clark, direc-
trice de programme au Programme canadien
d’épidémiologie de terrain de l’Agence de santé
publique du Canada pour la province du Québec.
Cette collecte permet de juger s’il y a éclosion. Nous
avons un certain nombre de facteurs qui nous per-
mettent de savoir si une situation est normale.
Parmi ceux-ci, la triade personne-moment-endroit.
D’où l’importance d’établir une définition de cas.
De cette définition va découler le nombre de cas
confirmés et soupçonnés. Il faut bien sûr ausculter
toutes les personnes qui ont pu être en contact avec
les cas confirmés et soupçonnés. S’il y a éclosion,
évaluer le mode de transmission, si la vaccination
ou tout autre traitement préventif est souhaitable.

Pour les personnes en contact? Pour toute la popu-
lation? Ce sont des décisions qui doivent être prises
rapidement, et pour cela, nous devons en savoir le
plus possible sur la maladie.»

Analyses
Petit passage par le laboratoire. Avec une ques-

tion cruciale: vaut-il mieux analyser le virus sur le
terrain, là où il s’est déclaré, généralement dans
des régions tropicales, dans des pays en voie de
développement qui ne possèdent pas les mêmes
laboratoires et les mêmes outils que les pays occi-
dentaux? Ou rapporter les souches afin de les
analyser dans nos laboratoires? «Lorsqu’une épi-
démie se déclare, nous entrons dans un environne-
ment qui rend le transport international des échan-
tillons difficile, estime Jean-Claude Manuguerra
de la Cellule d’intervention biologique d’urgence
de l’Institut Pasteur à Paris. Le passage de la
douane est problématique… Personne ne veut tou-
cher le virus tant que l’agent n’est pas connu. Le pi-
lote a également tout à fait le droit de refuser un pa-
quet, quel qu’il soit. Rien qu’en France, si on n’a
pas le bon transporteur, ça peut prendre des jours,
alors vous imaginez le transport international!»

Pendant ce temps, des analyses préliminaires
sont menées sur le terrain. Dans le cas du Zam-
boustan, la collecte des informations se pour-
suit. L’OMS a décidé de ne pas émettre une
alerte de niveau planétaire, mais la surveillance
renforcée est toujours de mise. M. et Mme Z sor-
tent de l’hôpital. Petit à petit, la flambée s’éteint.
L’épisode épidémiologique entre en phase de
régression sans avoir vraiment connu de phase
d’amplification. Plus de peur que de mal, cette
fois. Mais tous les acteurs sont prêts en cas de
nouvelle alerte à la pandémie.
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URGENCE ET SANTÉ PUBLIQUE

Plus de peur que de mal, pour cette fois !
Un jeu de rôles montre le fonctionnement des mesures d’urgence

MARIO TAMA AGENCE FRANCE-PRESSE

Les modèles mathématiques sont largement
répandus en finance.

MARTIN BUREAU AGENCE FRANCE-PRESSE

Au Québec comme en Europe, les gouvernements ont adopté des règlements pour faire face à l’explosion du nombre de déchets électroniques.

Beaucoup 
de travail
reste à faire 
à l’échelle
mondiale 
sur la mesure
du risque
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Dans la plupart des pays industrialisés, les
collisions routières sont la première cause

de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans ; la si-
tuation est à ce point préoccupante que l’As-
semblée générale des Nations unies a proclamé
2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité
routière. Face à ce triste constat, dans le cadre
des Entretiens Jacques Car tier, des cher-
cheurs, des représentants gouvernementaux et
des porte-parole d’associations de jeunes cana-
diens, européens et africains se sont réunis à
Lyon les 20 et 21 novembre dernier pour tracer
un état des lieux et échanger sur les façons
d’améliorer le bilan routier.

Au Québec, de 2006 à 2011, les jeunes ont été
responsables d’environ 24% des accidents mortels
sur la route, 29% des accidents avec blessures
graves et 28% des accidents avec blessures lé-
gères, alors qu’ils étaient de 10 à 12% des titulaires
de permis. De façon générale, les garçons sont da-
vantage impliqués dans les collisions que les filles,
particulièrement dans les accidents mortels.

Cette surreprésentation des jeunes dans les acci-
dents de la route s’explique surtout par les compor-
tements à risque qu’ils tendent à adopter ainsi que
par les distractions auxquelles ils font face, les-
quelles peuvent être amplifiées par leur inexpé-
rience de conduite de façon indépendante, leur dif-
ficulté à autoréguler leurs comportements et le fait
qu’ils s’exposent souvent rapidement à des situa-
tions de conduite dangereuses.

«Les jeunes ont plus tendance que les adultes à
s’exposer de façon rapide à des
contextes qui sont plus dange-
reux. On a son permis le mer-
credi, et dès le vendredi soir, on
sor t chercher ses amis. Les
jeunes sont également plus faci-
lement distraits: on a démontré
que le taux d’accidents mortels
chez les jeunes qui circulent
avec des passagers du même
âge est 5 à 7 fois plus élevé. Le
poids du véhicule n’est pas le
même que lorsqu’on conduit
avec un parent, on conduit sou-
vent la nuit, on se laisse dis-
traire par les amis, etc.», ex-

plique Marie Claude Ouimet, Ph. D., professeure
adjointe à la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke (campus
de Longueuil) et chercheuse au Centre de re-
cherche de l’hôpital Charles-LeMoyne.

« Et c’est par tout pareil, même en Afrique,
ajoute François Bellavance, professeur titulaire
au Service de l’enseignement des méthodes
quantitatives de gestion aux HEC Montréal et
président du colloque. On a vraiment pu le
constater lors du colloque. C’est sûr que les pro-
blématiques ne sont pas tout à fait les mêmes,
mais ce sont quand même les jeunes qui sont les
plus impliqués dans des accidents de la route. »

Améliorer le bilan
Toutefois, le Québec fait plutôt bonne figure en

matière de réduction des collisions sur la route
chez les jeunes. Contrairement à plusieurs pays
où le nombre d’accidents tend à augmenter, au
Québec, la situation s’améliore depuis les années
1970. Cela s’explique notamment par le fait que le
gouvernement a adopté une série de mesures
préventives spécifiques visant à atténuer le risque
pendant les premières années de conduite indé-
pendante. Parmi elles, figurent l’accès graduel à
la conduite, l’âge d’obtention du permis et la limi-
tation du taux d’alcool. «Au Québec, plusieurs me-
sures ont été mises en place; lesquelles fonctionnent
spécifiquement, ce n’est pas toujours évident de le
savoir, parce que souvent, il y en a plusieurs qui ont
été adoptées en même temps. Ce qu’on pense qui
fonctionne, c’est une combinaison de mesures, qui
comprend les lois, le renforcement policier, la pro-
motion de certains comportements, etc.», souligne
Mme Ouimet.

Malgré le certain succès de ces mesures, au
Québec, il y a toujours place à l’amélioration.
«La prévention pourrait se faire davantage par
les médias sociaux, par exemple, parce que c’est
là que les jeunes se trouvent, note M. Bella-
vance. Il faudrait aussi insister davantage sur
l’aspect planification, faire comprendre aux
jeunes que c’est beau de planifier comment ils
vont se rendre à un party, mais qu’il faut aussi
qu’ils sachent comment ils vont rentrer. Ils ont
bien de la dif ficulté avec ça. Les jeunes qui
étaient présents à Lyon en ont beaucoup parlé. »

Mme Ouimet souligne qu’une implication accrue
des parents dans les différentes phases d’accès à la
conduite et l’utilisation de nouvelles technologies
pourrait également contribuer à améliorer le bilan
routier des jeunes Québécois. Elle ajoute que le
Québec aurait peut-être intérêt à s’inspirer de ce
qui se fait dans certains pays anglo-saxons en
adoptant un système d’accès graduel à des privi-
lèges de conduite, comme la possibilité de
conduire avec des passagers ou de conduire la
nuit. «C’est vraiment pendant la première année qui
suit l’obtention du permis de conduire que c’est le
plus important d’agir, rappelle-t-elle. Il y a peu de
mesures qui agissent actuellement sur ce plan-là et
c’est là-dessus qu’il faut travailler.»

L’an prochain, un colloque sur la sécurité
routière se tiendra également à Lyon. Cette
fois, il s’intéressera aux problématiques rela-
tives aux personnes âgées, un groupe relative-
ment à risque sur le réseau routier.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les collisions 
sont la première
cause de décès
chez les jeunes

Les 25es Entretiens Jacques Cartier se sont dé-
roulés du côté européen du 15 au 21 novem-
bre. Les 27 colloques ont réuni près de 3000
participants, dont plus de 650 conférenciers
issus de la région française Rhône-Alpes et du
Québec, mais aussi du reste de la France, du
Canada et de plusieurs pays européens.

M A R T I N E  L E T A R T E

à Lyon

R éunir chaque année des acteurs écono-
miques, politiques, sociaux et culturels du

Québec et de la région Rhône-Alpes pour
échanger ; tel était le but des Entretiens
Jacques Car tier. Après un quar t de siècle
d’existence, on peut af firmer que le concept
imaginé par Alain Bideau a traversé l’épreuve
du temps.

«Les Entretiens Jacques Cartier se sont inscrits
dans le paysage des rencontres internationales »,
remarque Alain Bideau, délégué général du
Centre Jacques Cartier. «L’idée originelle est de-
meurée, mais les horizons se sont élargis, pré-
cise-t-il. En plus des par tenaires de la région
Rhône-Alpes et du Québec, nous nous sommes ou-
verts à des partenaires du reste de la France, du
Canada et d’autres pays. Le Centre a ses assises
régionales, mais il a maintenant des ramifica-
tions nationales et internationales. »

Comme partenaires, on retrouve maintenant
entre autres l’École polytechnique fédérale de
Lausanne, en Suisse, l’Université de Liège, en
Belgique, l’Université d’Ottawa et l’Université de
Moncton. Cette année, c’est au tour de l’Univer-
sité technologique de Compiègne, au nord de Pa-
ris, de se joindre au Centre Jacques Cartier.
«Nous souhaitons attirer de nouveaux partenaires
dans d’autres régions françaises, mais aussi, en
Suisse et en Belgique, pour renforcer nos liens avec
ces pays. Nous avons également la volonté d’aller
chercher plus d’entreprises privées en France, au
Canada et à l’international», explique M. Bideau.

Une programmation diversifiée
Les partenaires enrichissent la programma-

tion des Entretiens. Cette année, par exemple,
un colloque sur l’électricité intelligente s’est
tenu à l’École polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Une première.

Les Entretiens tenaient également des col-
loques à Saint-Étienne, sur le design médical et
sur le patrimoine, ainsi qu’à Grenoble, sur les
systèmes d’information en santé et sur l’éner-
gie hydraulique.

La programmation 2012 incluait également en
juillet à Saint-Malo le colloque organisé entre au-
tres avec la Fondation Macdonald Stewart sur
les cartes de Jacques Cartier. Et en septembre,
on a aussi organisé un colloque lors de la Bien-
nale de la danse de Lyon. À l’occasion du 25e an-
niversaire, les Entretiens ont tenu le 17 novem-
bre en partenariat avec la Ville de Lyon la table

ronde Quel futur pour notre avenir? Lyon, Mont-
réal : métropoles des possibles.

Le lendemain, jour de cérémonie d’ouver-
ture officielle, des doctorats honoris causa ont
été remis à Michaëlle Jean, chancelière de
l’Université d’Ottawa, Guy Berthiaume, prési-
dent-directeur général de Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec, Thierry Vandal,
président-directeur général d’Hydro-Québec,
et Yvon Fontaine, président de l’Agence Uni-
versitaire de la francophonie. Du côté euro-
péen, Jean-Charles Guibert, directeur de Mi-
natec, est devenu docteur honorifique, tout
comme Jean-Marc Thomas, président du pôle
de compétitivité Aerospace Valley, et Olivier
Faron, directeur général de l’École normale
supérieure de Lyon.

Parmi les colloques tenus à Lyon, plusieurs
portaient sur le domaine de la santé, dont celui
présenté au Conseil général du Rhône sur l’en-
jeu du bien vieillir. Plusieurs portaient aussi sur
le domaine juridique, comme celui sur la cyber-
criminalité organisé par le Barreau de Lyon et
le Barreau du Québec.

La programmation des 25es Entretiens se ter-
minera en mars avec un colloque à Ventiane, au
Laos. Il portera sur le cancer et les agents infec-
tieux dans le bassin du Mékong. Il est organisé
entre autres par la Fondation Mérieux et
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Alain Bideau souhaite maintenant que les En-
tretiens organisent des colloques sur trois ans.
« Il sera ainsi possible d’approfondir davantage
les thèmes, précise-t-il. Par exemple, nous tenons
déjà sur trois ans le colloque sur l’énergie et celui
sur le transpor t. De plus, nous avons tenu le
deuxième colloque sur l’Alzheimer et il y aura
peut-être une troisième année. »

Les Entretiens Jacques Cartier organisent
aussi des colloques sur trois ans avec les
trois unités internationales mixtes que le
Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) a créées avec le Québec. « Il y en a
une sur l’Arctique, une sur les nanotechnolo-
gies et une sur les mathématiques », précise
Alain Bideau.

Cela n’empêche pas le développement de
thèmes ponctuels avec des partenaires. « Par
exemple, nous travaillons avec le Mouvement
Desjardins sur un colloque pour l’an prochain
avec HEC Montréal sur les coopératives finan-
cières », affirme M. Bideau.

Le colloque Santé animale, santé humaine se
tiendra aussi l’an prochain, notamment avec la
faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal.

L’évolution se poursuit
Pour les prochaines années, Alain Bideau

souhaite poursuivre la délocalisation des En-
tretiens, tout en continuant bien sûr à tenir la
grande majorité des conférences en français.
« En 2013, nous tiendrons un colloque à Haïti
avec la Fondation Mérieux et l’AUF, précise-t-il.
On n’a pas encore choisi le thème, mais il sera
dans le domaine de la santé. Nous souhaitons
aussi organiser un colloque à Liège et peut-être
un à Moncton. Pour 2014, nous organiserons
fort probablement des colloques à Chicoutimi, à
Trois-Rivières et à Sherbrooke. »

Par ailleurs, un conseil d’orientation straté-
gique a été mis en place avec comme président,
Jean Jouzel, climatologue et prix Nobel de la
paix en tant que membre du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC).

«Le conseil se réunira une fois par année pour
discuter de l’évolution du Centre Jacques Cartier,
pour trouver de nouveaux partenaires, pour affi-
cher des thèmes. Le conseil est composé de gens de
diverses origines qui souhaitent contribuer au
Centre Jacques Cartier», affirme celui qui pren-
dra sa retraite du CNRS en juillet.

« Je consacrerai ensuite la totalité de mon
temps, de mon énergie et de ma passion au Cen-
tre Jacques Cartier au moins jusqu’en 2017 »,
confirme M. Bideau.

Alors que les Entretiens célébreront leur
30e anniversaire en 2017, Montréal célébrera
son 375e anniversaire et le Canada, son 150e.
Pour l’occasion, les Entretiens se tiendront à
Montréal.
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DÉJÀ 25 ANS

Le Centre Jacques Cartier étend son réseau
« Les Entretiens se sont inscrits dans le paysage des rencontres internationales »

H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N
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D’un côté des Français, à qui le
traité de Maastricht de 1992

a donné la citoyenneté euro-
péenne… mais à laquelle les Fran-
çais croient peu. De l’autre des
Québécois citoyens canadiens de-
puis bientôt 150 ans… mais qui, en
très grande majorité, se sentent
avant tout appar tenir à la Belle
Province. Deux situations aux anti-
podes? Pas tant que ça, à en croire
Christian Philip, recteur de l’Aca-
démie de Montpellier, dans le sud
de la France, et Daniel Turp, pro-
fesseur à l’Université de Montréal,
président de l’Association québé-
coise de droit constitutionnel.

Nous sommes à Lyon en ce lundi
matin de la fin novembre. Il fait
beau, presque chaud. Sur la
presqu’ile que forment la Saône et
le Rhône avant de se confondre, les
habitants de la troisième ville de
France profitent de ces rayons de
soleil pour prendre un café crois-
sant en terrasse. Un petit-déjeuner
qu’ils paieront en euros. La dispari-
tion du franc il y a une dizaine d’an-
nées vient leur rappeler chaque
jour qu’ils ne sont plus seulement
Lyonnais et Français, mais aussi ci-
toyens européens.

Pas étonnant dès lors que les plus
europessimistes remettent en cause
ce passage à la monnaie unique. «Et
ils sont de plus en plus nombreux en
ces temps de crise, estime Christian
Philip. S’il y avait un référendum en
France ou dans n’importe lequel des
pays appartenant à l’Union euro-
péenne aujourd’hui, quel qu’en soit le
sujet, il est probable que ce serait un
rejet franc et massif. Je me sens à la
fois profondément Français et Euro-
péen. Cette dualité m’apparaît comme
un plus qui me permet de me situer en
ce début de XXIe siècle. Mais je fais
partie d’une minorité, regrette-t-il.

C’est certain que s’il y avait reprise de
la croissance, si la confiance renais-
sait, il serait plus facile de s’appro-
prier cette double appartenance. Mais
il n’y a pas que ça. Au-delà de la mon-
naie commune, du passeport com-
mun, de la politique étrangère censée
être commune elle aussi, la citoyen-
neté européenne semble pour beau-
coup complètement virtuelle.»

Quête identitaire
Même constat de l’autre côté de

l’Atlantique. Au micro, Daniel Turp,
venu à Lyon avec une série de chif-
fres pour étayer son propos. Ainsi,
31 % des francophones du Québec
ne se sentent que Québécois, 39%
se considérant comme Québécois
tout d’abord, mais aussi Canadiens,
quand 7,2% d’entre eux seulement
se voient d’abord comme des Cana-
diens. «La question de l’identité qué-
bécoise dans son rappor t à la ci-
toyenneté canadienne se pose dans
des termes différents mais pas tout à
fait dissemblables au rappor t
France/Europe. Contrairement à
certains États fédéraux qui permet-
tent des citoyennetés régionales, can-
tonales, nous n’avons pour tout le
Canada qu’une seule citoyenneté, ca-
nadienne, donnée à la naissance, ob-
tenue par filiation et, pour beaucoup
de Québécois, imposée, parce qu’elle
n’est pas conforme à leurs valeurs de
laïcité et d’interculturalisme, ni à
leur identité, notamment linguis-
tique. Pour sortir de cela, le Québec
devrait relever le défi de se donner
une identité constitutionnelle en se
dotant d’une loi fondamentale. Pour
cela, il faudrait modifier la constitu-
tion du Canada pour satisfaire un
certain nombre d’attentes du Qué-
bec, lui conférer plus d’autonomie au
sein de la Confédération cana-
dienne, lui donner notamment l’es-
sentiel des pouvoirs lorsqu’il s’agit de
la langue, de la culture.»

D’un côté, le Québec, qui sou-
haite obtenir plus de pouvoirs pour

décider de son destin. De l’autre, la
France, comme les autres États eu-
ropéens, qui donnent de plus en
plus de pouvoirs à l’Union. Et de
part et d’autre, ce qui semble bien
être une impasse. «Il y a un mouve-
ment qui tend à se recentrer sur les
communautés locales, note Christian
Philip. Il y a un rejet de la citoyen-
neté européenne, mais il y a aussi un
rejet face à l’identité française. C’est
la même chose en Espagne, en Bel-
gique, en Grande-Bretagne. Partout
des communautés tendent à plus
d’autonomie. Or quand on a du mal
à vivre sa propre identité nationale,
on a encore plus de mal à vivre sa
double nationalité. L’Europe appa-
raît comme la première responsable
de tous les maux parce qu’elle privilé-
gierait la finance plutôt que l’intérêt
des individus. L’Europe va avancer,
nous n’avons pas le choix. Mais pour
qu’elle devienne une entité réelle aux
yeux de ses citoyens, il faut un sur-
saut. Il faut que les jeunes compren-
nent la nécessité de cette complémen-
tarité identitaire et citoyenne. Il faut
de nouveaux leaders aussi charisma-

tiques qu’ont pu l’être en leur temps
Robert Schumann et Jean Monnet, le
général de Gaulle et Konrad Ade-
nauer, Helmut Kohl et François Mit-
terrand. Il faut aussi de grands pro-
jets qui mobilisent : Airbus, Ariane,
mais aussi le programme d’échange
d’étudiants Erasmus ont beaucoup
fait pour créer un sentiment euro-
péen à une époque. Quoi qu’il en
soit, les élections européennes de
2014 seront cruciales. Si l’abstention
reste forte, le Parlement aura du mal
à asseoir sa légitimité et celle des lois
qu’il votera», prévient-il.

Supranationalité
Une supranationalité euro-

péenne rejetée par la majorité des
Français, alors même que nombre
de Québécois rêvent d’accéder un
jour à ce même type de rapport en-
tre leur province et la Confédéra-
tion. Et Daniel Turp de se souvenir
des premiers Entretiens Jacques
Cartier auxquels participait René
Lévesque. « Il avait proposé dès
1968 aux Québécois de choisir la
souveraineté-association, de faire du
Québec un pays qui aurait une rela-
tion privilégiée avec le Canada, no-
tamment de nature économique. En
ce sens, l’Union européenne a tou-
jours été pour beaucoup d’indépen-
dantistes québécois comme moi-
même un modèle à suivre. L’idée
d’être indépendant dans l’interdé-
pendance, d’exercer en commun des
compétences, de partager la souve-
raineté. Le Québec est une nation
qui rêve d’avoir son identité, qui
rêve de se doter de sa propre citoyen-
neté et de sa propre constitution.
Mais qui rêve aussi toujours de réus-
sir ce grand compromis avec le reste
du Canada. Un compromis qui sup-
pose une union de type original qui
serait analogue au rapport qu’a la
France avec l’Union européenne.»

Collaboratrice
Le Devoir

IDENTITÉ NATIONALE

Ils sont d’abord Français et Québécois…
... avant d’être Européens et Canadiens

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Alain Bideau, délégué général du Centre Jacques
Cartier

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Daniel Turp

Le Québec fait
plutôt bonne
figure en
matière de
réduction des
collisions sur
la route chez
les jeunes


