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Au pays des chimères
Le cinéaste Matthew Rankin offre avec Le vingtième siècle une
biographie aussi délirante qu’imaginaire de Mackenzie King

FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

ous vous souvenez des Minutes
du patrimoine ? Maintenant,
imaginez que l’une d’elles eût
été conçue par Guy Maddin et
les Monty Python à l’issue
d’une séance de remue-mé-
ninges particulièrement dé-

bridée, et vous aurez une petite idée de la mer-
veille d’invention, d’iconoclasme et de fantaisie
que constitue Le vingtième siècle, biographie aussi

imaginaire que délirante de Mackenzie King. On
le précise, à travers son heureux amalgame d’in-
fluences, ce premier long métrage de Matthew
Rankin, présenté au Festival du nouveau ci-
néma, affiche une identité propre. En effet, on y
retrouve la signature forte que le cinéaste déve-
loppe depuis une douzaine d’années dans ses
courts métrages maintes fois primés tels My-
narski chute mortelle et Tesla : lumière mondiale.

Comme dans ces deux œuvres, Matthew Rankin
utilise l’exercice biographique comme prétexte à
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L’École de technologie supérieure
(ETS) a failli à son obligation d’offrir
« un milieu exempt de discrimination
et de harcèlement » à l’une de ses étu-
diantes, alors que l’institution
« connaissait les problèmes liés aux in-
conduites sexuelles pendant les initia-
tions », conclut une enquête menée
par la Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse.

Dans la foulée de cette décision ren-
due en mars — qui vient de faire l’objet
d’une entente entre les parties —, Kim-
berley Marin a reçu 34 500 $ en dom-
mages matériels, moraux et punitifs de
la part de l’ETS, de son association étu-
diante et des individus mis en cause,
pour discrimination et harcèlement
fondés sur le sexe.

« C’est une victoire sur toute la
ligne », se réjouit Kimberley Marin.
Une victoire qui vient sceller quatre an-

nées de luttes pour faire de son cas un
exemple et pour démontrer à toutes les
femmes du Québec que cela vaut la
peine de porter plainte.

L’ETS s’est pliée à la décision de la
Commission, sans toutefois s’excuser
auprès de son étudiante et sans recon-
naître sa responsabilité dans les événe-
ments. « Notre réaction initiale n’était
pas à la hauteur de ce que nous souhai-
tons maintenant apporter comme sou-
tien immédiat aux victimes, a écrit dans
un courriel au Devoir Olivier Audet,
conseiller en communication pour
l’ETS. Nous en sommes conscients et
avons beaucoup travaillé par la suite
pour nous améliorer dans ce domaine.»

« C’est sûr que j’aurais aimé obtenir
des excuses », dit pour sa part Kimber-
ley Marin. Mais ce qui était encore plus
important pour la jeune femme, c’était
de ne pas régler sa plainte par une en-
tente de confidentialité — comme c’est
souvent le cas dans ce type de dossier.

« Ce n’était pas un combat personnel,

mais c’était un combat sociétal que je
menais. » Et pour dénoncer et briser
cette « culture du silence », qui règne
selon elle à l’ETS, comme dans d’au-
tres milieux à prédominance mascu-
line, il fallait avant tout pouvoir en par-
ler. « C’était mon but principal en dé-
posant la plainte. En divulguant [la dé-
cision] publiquement, je voulais qu’il y
ait une prise de conscience. »

Initiations
Les faits remontent au 3 septembre
2015. Dans le cadre des initiations or-
ganisées par l’association étudiante,
Kimberley était chef d’équipe et portait
un costume d’Hawaïenne. À un mo-
ment, trois étudiants surgissent par-
derrière, la soulèvent dans les airs et lui
retirent sa jupe. Un défi lancé par un
autre chef d’équipe. Kimberley pro-
teste, se débat, crie : « Lâchez-moi. »
Rien n’y fait. Les trois jeunes hommes

Une étudiante
harcelée
sexuellement
indemnisée
par l’ETS
Les faits remontent à 2015
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Dans un jugement d’une sévérité ex-
ceptionnelle et pour le moins inédite en
Europe, la Cour suprême espagnole a
condamné neuf des douze indépendan-
tistes catalans jugés pour « sédition » à
Madrid à des peines exemplaires allant
de 9 à 13 ans de prison. Dès la matinée
de lundi, la nouvelle a aussitôt suscité
des manifestations aux quatre coins de
cette province autonome d’Espagne où,
le 1er octobre 2017, les indépendan-
tistes avaient organisé un référendum

Lourdes
peines pour
«sédition» en
Catalogne
La colère a éclaté en réaction au
jugement contre des dirigeants
indépendantistes emprisonnés

Des rassemblements spontanés ont eu lieu dimanche dans la métropole catalane, Barcelone, avant que les militants ne rejoignent,
à l’appel d’un mouvement anonyme baptisé «Tsunami démocratique», l’aéroport pour le bloquer. La police antiémeutes a chargé 
à plusieurs reprises des centaines de militants tentant de pénétrer dans le terminal et jetant pierres et poubelles.
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