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LE DEVOIR À CANNES

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AGENCE FRANCE-PRESSE

Dheepan, film d’amour et de violence de Jacques Audiard sur le parcours
en France de réfugiés sri-lankais, a reçu dimanche la Palme d’or du Festi-
val de Cannes. Le réalisateur français pose ici en compagnie de deux des
principaux acteurs d’origine sri-lankaise de son film, Kalieaswari Sriniva-
san et Jesuthasan Antonythasan. Page B 8
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P orté par l’élan de la récente élection de
Pierre Karl Péladeau à la tête du Parti qué-

bécois (PQ), le Bloc québécois n’est pas prêt à
rendre son dernier souffle et entend bien s’ap-
puyer sur toutes les forces indépendantistes
disponibles pour obtenir un mandat fort de la
part des Québécois lors des élections fédérales
en octobre prochain.

Le par ti, qui ne compte actuellement que
deux députés à la Chambre des communes, a
convié les indépendantistes de tous horizons à
un grand rassemblement dimanche après-midi
à Montréal pour l’investiture de son chef dans
La Pointe-de-l’Île, dans l’est de Montréal.

«Quand le Bloc n’est pas [à Ottawa], nos intérêts
prennent le bord, a affirmé Mario Beaulieu, sous
les acclamations de la foule, conquise d’avance.
C’est comme si on arrêtait d’exister, c’est comme si
on arrêtait d’être un facteur décisionnel.»

De nombreuses personnalités du mouve-
ment souverainiste, dont le nouveau chef du
Parti québécois, Pierre Karl Péladeau, l’ancien
premier ministre Bernard Landry, la députée
de Vachon, Martine Ouellet, et le chef d’Option
national, Sol Zanetti, étaient d’ailleurs présents
parmi les quelques centaines de nationalistes ve-
nus souligner l’officialisation de la candidature
de Mario Beaulieu. Jusqu’à la déferlante du Nou-
veau Parti démocratique (NPD) en 2011, la cir-
conscription montréalaise était un bastion blo-
quiste défendu par feu Francine Lalonde.

L’événement a été l’occasion pour les nom-
breux invités de réaf firmer la pertinence du
parti sur la colline parlementaire, et ce, malgré
la débâcle de mai 2011. Rappelons que le parti
était alors passé de 47 circonscriptions à 4, les
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Le Bloc
veut surfer
sur la
vague PKP

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

B eaucoup. Et peut-être trop loin. L’avènement
des données numériques massives — le big

data, comme disent les anglophones —, ces
mers d’informations induites par la numérisation
d’une grande partie de l’activité humaine, ouvre
des perspectives fascinantes dans la gestion des
déplacements humains, de l’organisation de l’in-
formation, de la recherche et la compréhension
des comportements sociaux, de l’optimisation
des systèmes, de l’accès au savoir… Mais, ce fai-
sant, elles font également planer un risque tout
aussi croissant d’intrusion dans la vie privée de
citoyens de plus en plus connectés.

Un effet pervers qui devrait être appréhendé
avec un peu moins de légèreté par cet univers
insaisissable et par les humains qui lui donnent
corps, croit le mathématicien Andrea Lodi, titu-
laire d’une nouvelle chaire de recherche sur le
big data inaugurée la semaine dernière à
l’École Polytechnique de Montréal.

« Le public, le citoyen doit réclamer des
comptes au monde du big data », lance au télé-
phone l’universitaire de Bologne, en Italie, qui
vient d’être nommé à la tête de la toute pre-
mière Chaire d’excellence en recherche sur la
science de données pour la prise de décision en
temps réel. L’espace universitaire a ouvert ses
por tes vendredi dernier à l’École polytech-
nique de Montréal. Il vise le développement
d’algorithmes ultra-performants et d’outils ma-
thématiques et informatiques pour aider les or-
ganisations à prendre des décisions en matière
d’innovation, de gestion, de production ou de
mise en marché sur la base des données pui-
sées dans les univers numériques.

P●INT CHAUD

Le citoyen doit
réclamer des
comptes aux
informaticiens
Le mathématicien Andrea
Lodi appelle au respect de 
la vie privée face au big data

L’affaire Bugingo
secoue les médias
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Bugingo au poteau.
Une chronique de
Stéphane Baillargeon
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Gérard Deltell, Christine St-Pierre, Bernard
Drainville… Pourquoi autant de journalistes
se lancent-ils en politique ? La chercheuse
Anne-Marie Pilote s’est penchée sur le sujet,
et ses résultats, dévoilés cette semaine au
congrès de l’ACFAS, indiquent que les deux
professions sont en train de devenir des vases
communicants.

I S A B E L L E  P O R T E R

à Québec

A nne-Marie Pilote était en train de
boucler sa recherche sur les jour-
nalistes qui font le saut en poli-
tique quand la campagne pour la
par tielle de Chauveau a débuté.

Après la journaliste Jocelyne Cazin, de TVA,
une ancienne de TQS et de Cogeco, Véro-
nyque Tremblay, se lançait dans la course en
plus du péquiste Sébastien Couture, lui aussi
issu des médias.

«Quand on voit trois journalistes se présenter
dans une partielle pour remplacer un ex-journa-
liste [Gérald Deltell], on commence à se poser
des questions, dit-elle. Je me demande si les
champs journalistiques et politiques ne sont pas
en train de devenir des vases communicants. »

Candidate à la maîtrise en communication
publique à l’Université Laval, Anne-Marie Pilote
a elle-même travaillé à Radio-Canada. Elle
passe actuellement tout son temps à l’Assem-

ACFAS

Journalistes en politique : au-delà du malaise

LE DEVOIR ET LA PRESSE CANADIENNE

De gauche à droite, de haut en bas : Gérald Deltell, Christine St-Pierre, Bernard
Drainville, Jocelyne Cazin, François Paradis et Nathalie Roy.VOIR PAGE A 8 : ACFAS
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Forcer les automobilistes à partager
leurs boulevards avec les cyclistes Page B 5


