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Incendie mortel dans un HLM habité par des aînés 

Une personne a perdu la vie dimanche lors d’un incendie survenu dans un immeuble de logements sociaux de l’arrondissement du Sud-
Ouest, à Montréal. Au moins sept personnes ont été transportées à l’hôpital, a indiqué Urgences-santé. Le complexe d’une centaine 
de logements, situé rue Galt, abrite principalement des personnes âgées à faible revenu. JACQUES NADEAU LE DEVOIR

JEAN-LOUIS BORDELEAU
LE DEVOIR

Si les températures clémentes ont en-
couragé la multiplication des rassem-
blements extérieurs en fin de semaine, 
la troisième vague continue d’enfler au 
Québec, et la prépondérance des cas 
chez les moins de 40 ans inquiète 
Québec. En soirée à Montréal, certains 
ont défié le couvre-feu rétabli à 20 h, 
non sans grabuge.

Les moins de 40 ans constituent 
maintenant 58 % des nouveaux cas de 
COVID-19, a indiqué sur Twitter le 
ministre de la Santé, Christian Dubé, 
dimanche en journée.

Un peu plus tard, sur le plateau de 
Tout le monde en parle, il a tenté de 
les convaincre de respecter les mesu-
res. « Je comprends que les gens 
soient tannés. Mon message, particu-
lièrement aux jeunes adultes, c’est 
qu’il nous reste 75 jours avant le 
24 juin. Regardons-le comme un ef-
fort de dernière instance. C’est le 
dernier effort. On peut voir la ligne 
d’arrivée. »

Pourtant, au même moment, des di-
zaines de contestataires se sont ras-
semblés au Vieux-Port de Montréal en 
opposition aux mesures sanitaires. Les 
masques étaient rares et la distancia-
tion physique, nulle. « Liberté pour les 

jeunes », pouvait-on entendre. Cer-
tains ont eu le temps de mettre le feu 
à des déchets avant que la police inter-
vienne. Des vitrines ont également été 
brisées.

En journée, plus paisiblement, les ci-
toyens étaient nombreux à s’être re-
groupés dans les parcs montréalais de-
puis le début du week-end ensoleillé. 
« Quand on voit une foule de gens 
collés-collés, c’est inquiétant », a sou-
ligné l’épidémiologiste Nimâ Machouf. 
Par contre, « que les gens se voient, 
c’est excellent. Tout le monde en a 
vraiment ras le bol de la COVID-19 ».
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III  ÉDUCATION

Les études classiques sont-elles trop blanches ?

STÉPHANE BAILLARGEON
LE DEVOIR

es batailles homériques re-
prennent autour des études 
classiques. Alors que le mi-
nistère de l’Enseignement 
supérieur discute toujours de 
la possibilité d’éliminer l’ini-
tiation obligatoire à l’Antiqui-

té dans le programme de sciences humaines 
du niveau collégial, des savants des études 
classiques, et non les moindres, demandent de 
modifier radicalement leur domaine pour le 
rendre plus inclusif, équitable, diversifié, bref 
pour le « décoloniser ».

Dan-el Padilla Peralta, professeur d’histoire 
romaine à l’Université Stanford,  reprenait la 
charge dans un long portrait de lui publié récem-
ment par le New York Times. Il y affirme qu’il 
faut abattre la Grèce ancienne et la Rome anti-

que de leur piédestal, « quitte à détruire la disci-
pline des études classiques ». Tu quoque mi fili…

Son collègue Ian Morris décrit l’Antiquité clas-
sique comme « un mythe de fondation euroamé-
ricain ». Johanna Hanink, de l’Université Brown, 
en fait carrément « un produit et un complice de 
la suprématie blanche ». Donna Zuckerberg, fon-
datrice du site Eidolon et accessoirement sœur du 
fondateur de Facebook, a ajouté que sa discipline 
« impliquée dans le fascisme et le colonialisme 
continue d’être liée à la suprématie blanche et à 
la misogynie ». Adieu, Socrate, plus rien ne va…

Raphaël Doan, lui aussi spécialiste de Rome, 
cite ces critiques assassines dans un commentaire 
publié le mois dernier dans le journal Le Figaro. 
Il ramène les thèses éparses à deux principaux 
griefs disant au fond que les études classiques 
sont trop blanches et blanchissent la réputation 
de cet ancien monde mauvais.
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« Dernier effort », répète Dubé 

III  VACCINATION

Excédées 
d’être 
« reléguées 
aux 
oubliettes »
SARAH R. CHAMPAGNE
LE DEVOIR

Je ne 
comprends 
pas 
pourquoi on 
est laissés 
dans un flou 
complet
ÉMILIE DUMAS 
BÉRUBÉ »

Des personnes avec des maladies 
chroniques lancent un cri du cœur, 
se sentant oubliées par Québec dans 
la phase de vaccination ouverte la 
semaine dernière. Décider qui passe 
en priorité est toujours difficile, di-
sent deux expertes en santé publi-
que, car en plus des risques de com-
plication, il faut considérer le poten-
tiel de transmission et les contrain-
tes opérationnelles. L’âge demeure 
aussi le principal facteur de risque, 
rappellent-elles.

Anne-Audrey Larivière-Bérard at-
tendait avec grande fébrilité l’annonce 
la vaccination contre la COVID-19 
pour le groupe prioritaire 8, car on lui 
certifiait depuis plus de cinq mois 
qu’elle en faisait partie. La jeune fem-
me de 29 ans a de faibles défenses im-
munitaires en raison des médicaments 
qu’elle prend pour contrôler sa scléro-
se en plaques.

Or, le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Christian Dubé, a 
annoncé la semaine dernière que le 
groupe prioritaire 8 se restreignait 
maintenant presque exclusivement 
aux personnes hospitalisées ou avec 
des suivis très fréquents pour des 
traitements.

« Je n’en ai pas dormi de la nuit. J’ai 
cherché toutes les informations possi-
bles », dit Mme Larivière-Bérard.
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