
VOL. CX NO 107 /  LE MERCREDI 15 MAI 2019  /  1,52 $ + TAXES = 1,75 $WWW.LEDEVOIR.COM

INDEX
Avis légaux........... B8
Carrières ...............B6
Décès.....................B7
Économie ..............B5
Éditorial .................A8
Grille TV.................B2
Idées......................A9   
Météo ................... B9
Monde ................ B10
Mots croisés......... B9
Sports................... B9
Sudoku ................. B9

ACTUALITÉS
Les épreuves minis-
térielles en français,
un régime à deux
vitesses | A 10

ÉCONOMIE
Le surplus du Qué-
bec pourrait attein-
dre 5,5 milliards
B 7

ACTUALITÉS
Le bouillant maire
du Plateau-Mont-Royal
abandonne la vie politique
A 3

Pour suivre
l'actualité en

continu et lire
nos critiques de

spectacles,
consultez nos
plateformes
numériques.

Le logo F1 FORMULA 1, le logo F1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX DU CANADA et les marques associées, sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.

MARCO BÉLAIR-CIRINO
CORRESPONDANT PARLEMENTAIRE
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Le sociologue Guy Rocher invite l’As-
semblée nationale à adopter le projet de
loi sur la laïcité de l’État afin de mettre à
l’abri l’école publique québécoise d’une
«reconfessionnalisation» tranquille.

« Là, on craint une dictature de la
majorité sur les religions minoritaires.
Moi, mon inquiétude, c’est plutôt que,
si on n’adoptait ce projet de loi, on
reste dans une dynamique très inquié-
tante pour l’avenir, c’est-à-dire qu’on
reconfessionnalise progressivement
l’école publique ou les institutions
publiques », a déclaré l’intellectuel
âgé de 95 ans — et 24 jours, a-t-il pré-
cisé ― lors de son passage sur la colline
Parlementaire mardi. « Si on permet
que des signes ostentatoires soient
portés par des personnes, on pourrait
aussi bien permettre que des crucifix

LAÏCITÉ

Compléter
l’œuvre de la
Révolution
tranquille
Le Québec doit se protéger d’une
reconfessionnalisation de l’État,
dit le sociologue Guy Rocher

s’installent », a-t-il poursuivi.
M. Rocher a plaidé en faveur de l’in-

terdiction du port de signes religieux
au sein du personnel enseignant, qui
s’inscrit, selon lui, dans la vaste entre-
prise de déconfessionnalisation de
l’enseignement à laquelle il a participé.
« Si une religion se veut plus visible, les
autres ne sont pas obligées d’accepter
cela. La société n’est pas obligée d’ac-
cepter cela. C’est le problème de la re-

ligion d’être visible », a soutenu l’ex-
membre de la Commission Parent
(1961-1966).

Par ailleurs, le projet de loi sur la laï-
cité de l’État n’est « pas une loi anti-is-
lamique ou contre l’islam », a-t-il sou-
ligné à gros traits. « Il se trouve que la
religion qui est visible, c’est l’islam. Il
y a 40 ans, la religion qui était visible,
c’était le catholicisme […] par les sou-
tanes, par les cornettes, par les cruci-
fix, par tout ! Nous avons évolué vers
un système d’institutions publiques
neutres où justement nous préconi-
sons l’égalité entre toutes les reli-
gions, l’égalité de traitement », a-t-il
poursuivi.

L’artisan de la Révolution tranquille a
répété devant les élus chargés de passe
au crible le projet de loi 21 qu’ils s’apprê-
tent à légiférer non pour le présent, mais
pour le futur dont ils ignorent à ce mo-
ment-ci le portrait religieux. «Personne
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our une ouverture
pleine de glamour,
d’humour et de folie,
ils ont fait fort cette
année à Cannes.
M a i s ,  s i g n e  d e s

temps, The Dead Don’t Die de Jim Jar-
musch se voyait diffusé simultané-
ment au Palais comme dans plu-
sieurs centaines de salles françaises.

Le festival se pique moins d’exclusi-
vités qu’avant, ou il étend son terri-
toire… C’est selon.

Tapis rouge à de grosses pointures
comme Bill Murray, Tilda Swinton et
Adam Driver entourant le cinéaste Jim
Jarmusch, qu’on croisait quelques
heures plus tôt si relax, presque inco-
gnito dans la rue. Pour la montée des
marches, quelle distribution cinq
étoiles! Selena Gomez, la jeune ac-
trice-chanteuse si populaire dans les
médias sociaux, qui joue une jeune

hipster dans le film de Jarmusch, sem-
blait descendue d’Hollywood en des
terres plus sophistiquées que sa tenue.

Cannes a besoin de briller pour
montrer que sa suprématie demeure
intacte et veut faire oublier le cru
plus terne de l’an passé. Plusieurs
avaient alors déclaré le festival en
perte de vitesse, sinon déclassé par

L’amusante comédie d’horreur
de Jim Jarmusch en ouverture

Les acteurs Luka Sabbat, Selena Gomez, Bill Murray et Tilda Swinton et le réalisateur Jim Jarmusch à leur arrivée pour la projection
de The Dead Don’t Die.
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AGRESSIONS SEXUELLES

La venue d’un
nouveau joueur
en Cour soulève
le scepticisme
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Les victimes
ont
désormais le
droit d’être
représen-
tées devant
le tribunal
par leur
propre
avocat 

Mercredi matin, dans une salle de tribu-
nal d’Ottawa, l’avocat de Caitlan Cole-
man avancera que les pratiques sexuelles
passées de cette dernière avec son époux
Joshua Boyle ne devraient pas être utili-
sées par ce dernier pour tenter de faire in-
valider l’accusation d’agression sexuelle
pesant contre lui. Cette intervention est
tout sauf banale. Il s’agit de la première
utilisation d’un changement législatif ap-
porté par le gouvernement de Justin Tru-
deau dans la foulée du mouvement
#MoiAussi, changement peut-être bien
intentionné, mais qui fait craindre le pire,
même aux défenseurs des victimes
d’agression sexuelle.

Joshua Boyle et Caitlan Coleman for-
ment ce couple de randonneurs cap-
turé en Afghanistan en 2012 et retenu
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Si une religion se veut plus
visible, les autres ne sont pas
obligées d’accepter cela. La
société n’est pas obligée
d’accepter cela.
GUY ROCHER»
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