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VUES SUR VIE DE PLATEAU

ALAIN CHAGNON

Membre d’une génération portée par la photographie sociale, Alain 
Chagnon expose une cinquantaine d’images tirées de ses reportages
sur le Plateau-Mont-Royal. Vues urbaines, lieux publics ou espaces pri-
vés, l’expo Vie de quartier s’attarde aux gens, à leur quotidien, entre des
arrêts chez le barbier ou des pauses à la taverne. Page B 8

E n revenant à la charge mardi avec de nou-
velles revendications territoriales dans

l’Arctique, la Russie place le Canada dans une
situation inconfortable en vue de futures négo-
ciations portant sur cette région du globe et
pourrait le forcer à agir rapidement, estiment
les experts consultés.

La Russie a revendiqué mardi devant les Na-
tions unies la souveraineté sur plus d’un million
de kilomètres carrés dans l’Arctique, qui recèle
de vastes réserves d’hydrocarbures, y allant
d’une demande 15 ans après le rejet d’une pre-
mière requête.

Cette demande devrait accélérer la course
aux revendications dans cette région inhabitée
mais riche en ressources naturelles, que se dis-
putent depuis des années la Russie, les États-
Unis (avec l’Alaska), le Canada, la Norvège et
le Danemark (avec le Groenland).

Les revendications de Moscou s’étendent
jusqu’au pôle Nord et comprennent une partie de
la dorsale de Lomonossov, également revendi-
quée par le Danemark et le Canada, ainsi que celle
de Mendeleïev, considérée par la Russie comme
étant partie intégrante du continent eurasiatique.

Négocier?
Ron Huebert, de l’Université de Calgary, af-

firme que Stephen Harper devra maintenant se
demander s’il est prêt à négocier avec la Russie
sur les territoires convoités, et par le fait même ou-
vrir la porte à des échanges diplomatiques, après
avoir adopté la ligne dure dans le dossier de l’an-
nexion de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Cette ouverture des canaux diplomatiques
pourrait être perçue comme une acceptation
implicite de la situation qui prévaut actuelle-
ment en Ukraine, souligne M. Huebert. « En-
trer en négociations pourrait donner l’impression
que tout est revenu à la normale», dit-il.

Pour sa part, la professeure au Département

La Russie 
a des visées
ambitieuses
en Arctique
Moscou revendique la
souveraineté sur 1,2 million
de kilomètres carrés
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A mnesty International fait fausse route en
proposant de décriminaliser la prostitution,

considèrent des dizaines de groupes de
femmes. La réunion bisannuelle du Conseil in-
ternational de l’organisme qui s’ouvre ce ven-
dredi en Irlande doit examiner une politique en
ce sens.

Un document à usage interne circulant de-
puis au moins une semaine suggère de prôner
une libéralisation complète de l’industrie du
sexe comme mesure pour protéger les droits
des travailleuses du sexe. Environ 500 délé-
gués de 80 pays doivent se rendre à Dublin
pour débattre des grandes orientations straté-
giques et politiques d’Amnesty. L’organisation
n’avait pas pris position jusqu’à maintenant
dans le débat entourant la prostitution.

«C’est beaucoup plus qu’une pente glissante, c’est
une aberration. Souhaiter la décriminalisation to-
tale signifie décriminaliser les proxénètes, les pro-
priétaires de bordels et les acheteurs de services
sexuels», s’indigne Diane Matte, coordonnatrice
de la Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle (CLES). Le libellé inscrit dans l’ébauche
de politique qui sera soumise au vote devant le
Conseil international, suggère en effet une décri-
minalisation complète, et non pas seulement des
«personnes qui vendent leurs propres services »,
comme le souhaiterait la CLES.

Une libéralisation complète aurait l’ef fet
contraire à celui souhaité, croit Mme Matte,
dont l’organisme regroupe 50 groupes et 150
membres individuels. « Je ne vois pas comment

PROSTITUTION

Amnesty
sous 
le feu des
critiques
L’organisation examine 
une résolution en faveur de
la décriminalisation

À l’heure où un compte survit
à son détenteur, la façon de
faire son deuil a changé. Les
réseaux sociaux jonglent entre
préser vation de leurs don-
nées et respect de la volonté
des proches.

G U R V A N
K R I S T A N A D J A J A

U ne notification sur
votre téléphone,
un matin au réveil,
sonne comme un
retour en arrière.

Alors que vos yeux ne sont
qu’à demi ouverts, votre porta-
ble vibre et Facebook vous in-
forme que c’est l’anniversaire
d’un ami proche. Sauf que cet
ami est mort. Le réseau social,
prévu pour les vivants, vous
propose de vous rendre sur
son profil pour le célébrer. Ce
que vous faites, instinctive-
ment. Et à chaque fois, c’est
une petite rechute. Vous pas-
sez une demi-heure à faire glis-
ser mécaniquement votre
pouce de gauche à droite pour

faire défiler les photos. Comme
autant de souvenirs du temps
ancien, lorsque vous viviez
avec plus de légèreté.

Si vous n’avez pas encore
connu ce moment, n’ayez

crainte, c’est pour bientôt.
Dans quelques années, le ré-
seau social sera peuplé de plus
en plus de mor ts. Selon une
étude de Entrustet, trois per-
sonnes inscrites sur Facebook

meurent chaque minute dans
le monde. En France, 544 000
personnes sont mor tes en
2014, et Facebook y compte

Les morts vivent sur Facebook

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Les profils des défunts deviennent des lieux de commémoration. Pour le meilleur et pour le pire.
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