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A près une convention républicaine marquée
par les divisions au sein du Grand Old

Party, la convention démocrate devait s’ouvrir
lundi à Philadelphie sur le thème de l’unité.
C’est plutôt un autre parti désuni que les Amé-
ricains ont pu voir alors que des partisans de
Bernie Sanders ont signifié avec fougue leur re-
fus de se rallier à Hillary Clinton, qui doit être
officiellement investie candidate démocrate à la
présidentielle cette semaine.

Bernie Sanders a beau avoir finalement
donné son appui à Mme Clinton il y a deux se-
maines, plusieurs de ses partisans refusent de
suivre son mot d’ordre. Lors d’un discours en
après-midi à Philadelphie, peu avant que ne dé-
bute la convention, le sénateur du Vermont a
essuyé pendant de longues secondes les huées
de ses délégués après avoir renouvelé son ap-
pel à voter pour la candidate démocrate.
« Trump est une brute et un démagogue, a-t-il
lancé. Nous devons battre Donald Trump. Nous
devons élire Hillary Clinton. »

Pendant ce temps, des par tisans déambu-
laient par milliers dans les rues de Philadelphie
avec des pancartes « Never Hillary », « R.I.P,
DNC » et « Bernie or Bust ». Et en soirée, alors
que les orateurs défilaient sur la scène du Wells
Fargo Center pour vanter l’ex-secrétaire d’État,
les huées de plusieurs délégués pro-Sanders se
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Des plaies
ouvertes
chez les
démocrates
Des partisans de Bernie
Sanders refusent toujours
de se rallier
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Les partisans de Bernie Sanders l’ont hué quand il a appelé à voter pour Hillary Clinton. Pour plusieurs d’entre eux,
c’est toujours «Bernie ou rien». Certains ont fait grand bruit à la convention démocrate lundi.

L’économie collaborative est en plein essor.
Plus que les Uber et Airbnb de ce monde, 170
organismes au Québec forgent cette nouvelle
donne, propulsée par Internet et une soif de
renouer avec la communauté. Gros plan sur
un mouvement qui fait boule de neige. Au-
jourd’hui : partager son savoir.

I S A B E L L E  P A R É

D émarrer une entreprise, maîtriser
la science du kombucha sans em-
poisonner ses proches, faire du ré-
seautage d’affaires, créer un site In-
ternet : l’économie du partage s’in-

téresse de plus en plus à l’échange de savoirs et
de connaissances. Grâce à des entremetteurs
nouveau genre, la rencontre des cerveaux fait
son petit bonhomme de chemin dans la nouvelle
économie du partage.

C’est lors de ses études menées pour devenir
enseignante que Christine Renaud, fondatrice de
l’organisme E-180, a été frappée par la désuétude
des méthodes d’enseignement actuelles. « Je ne
pouvais pas croire qu’on enseignait encore en plan-
tant un adulte debout devant une classe d’enfants.
J’ai commencé à m’intéresser aux écoles alterna-
tives et suis partie faire ma maîtrise à Harvard.»
Après une incursion dans le monde des médias,
notamment à PBS, où elle s’affaire à promouvoir
des baladodif fusions sur les réseaux sociaux,
cette férue d’éducation réalise qu’un nombre im-
pressionnant de personnes se tournent vers Inter-
net pour trouver réponse à leurs besoins de com-
bler leur soif d’apprentissage.

«Vers la fin des années 2000, beaucoup de gens
utilisaient déjà les réseaux sociaux pour obtenir
des conseils professionnels, des contacts. En fait,
du braindating [rendez-vous de cerveaux] infor-
mel se faisait déjà, avant qu’on en invente le
nom», dit-elle.

De retour à Montréal, elle fonde en 2011 la
plate-forme E-180, un site d’échange de savoirs
visant le transfert des connaissances de tout
acabit et la rencontre entre « grands esprits ».

L’AUTRE ÉCONOMIE

Recherche humains pour échanges de neurones
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U ne nouvelle espèce exo-
tique fait craindre le pire

aux agriculteurs du Québec.
La punaise marbrée, aussi ap-
pelée «punaise diabolique» en
raison des dommages qu’elle
cause aux États-Unis, est aux
portes du Québec. Une équipe
de chercheurs tente de docu-
menter le phénomène avant la
grande invasion.

«D’après moi, on va en trou-
ver cet été, af firme Jacques
Brodeur, entomologiste à l’Ins-
titut de recherche en biologie
végétale de l’Université Laval.
C’est écrit dans le ciel, toutes les
conditions sont réunies pour
que la punaise marbrée s’éta-
blisse au Québec. »

La punaise marbrée, origi-
naire d’Asie, s’attaque aux
pommiers, aux arbres fr ui-
tiers, mais également aux
grandes cultures de soya et de
maïs. « C’est un insecte rava-
geur très robuste et extrême-
ment néfaste. Aux États-Unis,
c’est l’ennemi public numéro
un », résume le chercheur,
alors que nous roulons sur
l’autoroute 20 en direction du
parc du Mont-Saint-Bruno.

C’est en 2001, dans un champ
de Pennsylvanie aux États-Unis,
que la punaise marbrée a été
vue pour la première fois en
Amérique du Nord. Depuis, elle
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La
«punaise
diabolique»
aux portes 
du Québec

SOURCE E-180

Le site de partage de connaissances E-180 met en relation des «profs» citoyens et des «élèves» avides
de connaissances. L’of fre va des cours de violon à l’a b c de la construction d’une yourte.
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