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Le monde › Kiev cède un aéroport
stratégique aux séparatistes et
accuse Moscou de lancer «une
grande guerre» en Ukraine.
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Actualités › Les cas de VIH se
multiplient chez les jeunes gais
québécois. Un spécialiste du sida
au CUSM sonne l’alarme.
Page A 3

Bloc québécois: des dizaines de
jeunes comptent briguer les
suffrages lors de l’élection
fédérale de 2015. Page A 2
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L I S A - M A R I E  G E R V A I S

U ne nouvelle étude déboulonne la
« croyance» de certains commentateurs et

donne raison aux «carrés rouges» : les droits de
scolarité élevés réduisent bel et bien l’accès aux
études universitaires. C’est du moins la conclu-
sion que tire un groupe de chercheurs dirigés
par Pierre Doray, professeur de sociologie de
l’UQAM, après avoir analysé sur une longue pé-
riode (1946-2011) l’ef fet des fluctuations des
droits de scolarité sur dif férentes catégories
d’étudiants en Ontario et au Québec.

Tous ne sont toutefois pas touchés de la
même façon. Et même si l’effet global est faible
(pour chaque tranche de 1000$ d’augmentation,
le risque de ne pas poursuivre des études uni-
versitaires augmente en moyenne de 3 %), « il
cache des situations contrastées en fonction des
catégories sociales », soulignent les quatre cher-
cheurs de l’étude.

Selon l’étude obtenue par Le Devoir, tant en
Ontario qu’au Québec, les jeunes de première
génération universitaire (dont aucun des pa-
rents n’a fait des études supérieures) sont
parmi les plus vulnérables et, en moyenne, le
risque qu’ils ne poursuivent pas d’étude est aug-
menté de 19% pour chaque tranche de 1000$ de
hausse. Même s’ils ont souvent déjà connu une
expérience de travail et sont donc plus suscepti-
bles d’avoir les moyens financiers de fréquenter

DROITS DE SCOLARITÉ

Une étude
donne raison
aux carrés
rouges
Des droits élevés réduisent
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Ce n’est pas banal. Un don anonyme de 1,5 mil-
lion de dollars vient de donner vie, à la demande
expresse du donateur, à un nouvel espace
d’étude et de réflexion philosophique au Québec:
la chaire Ésope en philosophie de l’Université de
Montréal qui souhaite, entre autres choses, met-
tre la pertinence de ce champ de la connaissance
davantage au diapason avec les préoccupations
du présent. Le philosophe des sciences
Frédéric Bouchard en est le premier titulaire.

F A B I E N  D E G L I S E

B eau temps pour les apparences et les faux-
semblants. La contraction du temps induite

par les technologies, l’urgence d’agir pour enrayer
les dérives environnementales, les mutations so-
ciales et économiques, tout comme leurs consé-
quences forcément improbables, donnent au-
jourd’hui un terrain propice aux manipulateurs de
tendance, exploiteurs d’opinion ou tourneurs de
coins ronds, à des fins politiques, idéologiques ou

P●INT CHAUD

Urgence
philosophique
Un don anonyme de
1,5 million donne vie à une
chaire de l’UdeM destinée
à éclairer le présent

O D I L E  T R E M B L A Y

D iable d’homme ! Lundi soir après le dévoi-
lement du palmarès au cinéma Impérial, le

président du Festival des films du monde,
Serge Losique, très attendu sur scène, n’allait
pas décevoir ses fans à la cérémonie de clôture.
« Me revoilà ! Comme toujours, j’ai le dernier
mot », a-t-il lancé urbi et orbi, en direction de
l’assistance, du soir doux au-dehors, de toutes
les officines gouvernementales qui lui ont re-
fusé son financement cette année et du ciel
peut-être un coup parti. «Les dates du prochain
festival seront du 22 août au 2 septembre. »

Il a remercié son grand ami André Chagnon.
La salle de l’Impérial est baptisée à son nom et
à celui de son épouse, par l’entremise de leur
généreuse fondation. L’homme d’affaires mé-
cène a sans doute donné un sérieux coup de
pouce pour la tenue de cette édition et pour lui
trouver des voies d’avenir. Nouveaux remercie-
ments : « Au public qui nous a été très fidèle et
qui connaît l’inculture cinématographique uni-
verselle. » À bon entendeur… Afin d’appuyer sur
le clou des beaux lendemains, Serge Losique
donne en plus rendez-vous à tous en 2017, pour
le 375e anniversaire de Montréal alors que 75
métropoles du monde viendront chacune sa-
luer le grand FFM en commémoration. Qu’à
cela ne tienne !

La cérémonie était un peu de bric et de broc,
la salle clairsemée, les «officiels» brillaient par
leur absence, mais c’était de bon cœur. L’acteur
français Hippolyte Girardot vint rendre hom-

mage au défunt Alain Resnais dont le film Ai-
mer, boire et chanter assurait la clôture. À l’an-
née prochaine !

Côté palmarès, La par faite obéissance du
Mexicain Luiz Urquiza Mondragon, une his-
toire de sévices sexuels par un prêtre sur un
jeune séminariste au cours des années 50, a

Pas question de jeter l’éponge
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Correspondant
à Paris

D epuis deux ans, Ottawa a tout fait pour em-
pêcher la venue à Québec de l’original du

traité de Paris, qui sera finalement exposé du
22 septembre au 2 octobre au Musée de la civi-
lisation de Québec. Document fondateur de
l’histoire du Canada, le traité de Paris est celui
qui a mis fin, en 1763, à la guerre de Sept Ans
et scellé la cession du Canada à l’Angleterre
après la défaite des plaines d’Abraham.

Il aura fallu deux ans de combat diploma-
tique pour faire venir ce précieux document,
qui aurait normalement dû être exposé l’an der-
nier, année de son 250e anniversaire. De
sources française et canadienne, Le Devoir a ap-
pris que c’est la décision favorable du ministre
français des Affaires étrangères, Laurent Fa-
bius, au printemps dernier après la visite de la
ministre québécoise des Relations extérieures,
Christine Saint-Pierre, qui a finalement tranché
le débat contre l’avis de la direction du Quai
d’Orsay et de l’ambassadeur de France à Ot-
tawa, Philippe Zeller, qui craignaient de mettre
à mal les relations de Paris avec Ottawa.

« Ottawa nous a mis tous les bâtons dans les
roues », a confirmé l’historien Denis Vaugeois
jeudi soir dernier lors d’une table ronde tenue à

La Conquête,
un tabou
à Ottawa
Le fédéral a tout fait
pour bloquer la venue au
Canada du traité de Paris,
qui a cédé le Canada
à l’Angleterre

FFM : LOSIQUE MET LE CAP SUR L’AVENIR

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Serge Losique a été applaudi à sa sortie de voiture lors de son arrivée au cinéma Imperial pour le
dévoilement du palmarès du FFM, lundi à Montréal.
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FESTIVAL DES FILMS DU MONDE

La parfaite obéissance, du Mexicain Luiz Urquiza
Mondragon, a reçu le Grand Prix des Amériques.


