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Bonjour Mathieu,
Très très riche numéro, bravo! Je suis aussi touchée par ton
portrait du frère Paul-André. Souvent dans l'ombre, mais
un rouage tellement important du fonctionnement du
2715. Tout comme Jean-Dominique et Fernand, quand je
pense à la gestion folle du recyclage, que ferait-on sans lui!
Sabrina Di Matteo

Je tiens à vous remercier bien sincèrement d'avoir attiré mon
attention sur la publication du Magazine Rencontre sur la
Toile. Je me demande encore comment ai-je pu passer à côté de
cette intéressante publication. Je vais explorer tous les numéros.
Micheline Laguë

Félicitations pour ton travail d'édition, de recherche, de
contacts, de coordination pour cette revue si expressive de
notre mission du CCCM.   
Pauline Boilard

Bonjour,
Je viens de repasser le dernier numéro de Rencontre. 
Quelle magnifique édition ! Je vous félicite pour la qualité
des articles et la belle présentation. 
Richard Renshaw

Merci. Cela me donne l'occasion de découvrir votre webzine.
Bonne journée. 
Gilles Routhier
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DANS LE COURRIER...
Au sujet du no 14
Je viens de passer au travers de REnconTRE.
Mille fois mes félicitations. Incomparable, vraiment. 
Jean-Pierre Proulx

J'apprécie tellement le magazine Rencontre - Merci !
claude Dumont

Bonjour Madame Tétreault,
J’ai parcouru avec grand intérêt l’ensemble du numéro :
je suis impressionnée !
Merci et au plaisir.
Suzanne Desrochers

Bonjour
Félicitations! Ce numéro est aussi intéressant que toujours et la
mise-en-page est tout aussi réussie. Je suis heureuse de voir la
publicité pour Aujourd’hui Credo. Est-ce que vous nous donneriez
votre permission d’afficher le bulletin sur la page Facebook
des Ministères en français de l’Église Unie du Canada ?
Avec mes meilleurs souhaits.
Kristine Greenaway

Merci bien. C'est un très beau numéro, très riche et intéressant.
Bravo.
Daniel cadrin, o.p.
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Rencontre vous propose ce mois-ci une
escapade estivale à Trois-Rivières (p.16), une
ville d’histoire et de culture qui a beaucoup à
offrir aux visiteurs, dont un site magnifique
sur les berges du Saint-Laurent et de la
rivière Saint-Maurice. De belles découvertes
en perspective, et ce près de chez nous. Pour
ceux et celles qui comptent voyager à

l’étranger, un article sur Éphatta (p. 21) un site d’hospitalité
chrétienne original, qui permet d’inspirantes rencontres.
Des rencontres, il y en aura au Forum social mondial (FSM)

qui aura lieu en août à Montréal, une première dans l’histoire des
Forums et une occasion pour les mouvements sociaux d’ici de
partager leur expérience avec des représentants de mouvements
semblables provenant d’un peu partout dans le monde. Les chrétiens
y ont leur place, comme on pourra le lire dans notre dossier
(p. 22), à l’origine de ces forums. Les chantiers ne manquent pas
sur le front de la justice sociale dans un contexte politique et
écologique plutôt sombre. Les citoyens désemparés et qui se sen-
tent orphelins sont tentés par une forme ou l’autre de populisme,
de l’Europe aux États-Unis en passant par les Philippines. La méfiance
envers les élites n’est pas sans fondement, mais comment espérer
sortir du marasme avec des solutions aussi radicales que simplistes
et un recours au bouc émissaire, le plus souvent étranger. Les
démocraties souffrent de la corruption qui sévit de l’Afrique du Sud
au Brésil et n’épargne aucune société, comme on a pu le constater
récemment au Québec. Elles sont en panne de projets rassembleurs
qui donnent envie de voter, de s’impliquer, parti culièrement chez
les jeunes qui sont trop souvent désenchantés. Comment attirer des
hommes et des femmes compétents et intègres qui sont prêts à
s’engager pour le bien commun? Il y a pourtant des signes de
renouveau qu’ils nous importent d’analyser et d’encourager.
Nous y reviendrons dans les prochains numéros. 
Bon été.
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Notre revue de presse sur Facebook, 
une mine d’informations 
pour la réflexion et l’action   
Louise-Édith Tétreault  

D eux activités clôturaient la saison 2015-2016 du
CCCM le 19 mai : la réception annuelle des mem-

bres qui a réuni une trentaine de personnes autour du

traditionnel buffet et la conférence de Marco Veilleux
intitulé François, un pape jésuite, une fine analyse des racines
ignaciennes de la pensée et des orientations de François.

Chaque jour, notre équipe vous propose une revue
de presse internationale puisée dans une foule de

publications de qualité, qu’elles soient d’inspiration
chrétienne ou non. Vous y trouverez des nouvelles
sur la société, la spiritualité et la culture, mais égale-
ment des textes d’analyse et de réflexion en prove-
nance du Québec, de France, des États-Unis, du
Royaume-Uni, de Belgique et d’ailleurs. Un espace
est réservé aux commentaires des lecteurs. Voici un
aperçu des médias que nous lisons pour sélectionner

les articles et les vidéos les plus pertinents  : Courrier
international, Le Carnet du Parvis, Radio Notre-
Dame,  The New York Times, The New Yorker, The
Washington Post, La Croix, Le Devoir, L’Itinéraire,
Sentiers de foi, America magazine, National Catholic
Repor ter,  La Vie ,  Le  Monde,  Ré forme,  l ’ agence
Présence information religieuse ainsi que les publica-
tions d’une foule d’organismes et institutions. Alors,
suivez-nous sur Facebook ! Le CCCM est aussi
présent depuis peu sur Twitter. 

Maintenant, les vacances!
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Un parcours s’achève pour le
directeur des Petits chanteurs

du Mont-Royal qui a meublé son
quotidien du chant choral, mais il
continue d’habiter avec force la mé -
moire de ceux et celles qu’il a formés.
C’est ce qu’ont voulu souligner ses
enfants d’abord, les Petits chanteurs,
les Chantres Musiciens, les Voix
d’elles, les Filles de l’Île et bien
d’autres gens qui lui sont redevables.
Le 1er mai dernier, ils ont rempli la
Maison sympho nique où chants et
témoi gnages se sont entremêlés sous

une anima tion chaleureuse. Un pur
délice pour le public !

Un parcours s’achève pour le
directeur ; un autre commence pour
l’homme qui a généreusement
accepté, il y a plus d’un an, de se
joindre au comité de programma-
tion du Centre culturel chrétien de
Montréal. D’ores et déjà, on profite
de sa lon gue expérience artistique de
même que de sa grande sensibilité
aux questions plus intérieures.
Osons croire que cette seconde route
sera aussi bien longue…

Marc Chevarie

« Heureux qui, comme Ulysse,
a fait un beau voyage… »
Chaque vie humaine est un vo yage.
Et chacune, pour être un beau vo -
yage, a besoin de guides. D’abord
pour avancer, puis, pour apprendre à
avancer par soi-même. C’est tout le
sens de l’éducation. Celle-ci, au-delà
des approches, des méthodes et des
réformes, repose en grande partie sur
la qualité des guides que l’on rencon-
tre sur sa route. Gilbert Patenaude
aura su être, au cours des 38 der -
nières années, un guide éclairé et
éclairant, enrichissant quotidienne -
ment le bagage de tous ces jeunes
voyageurs pour qui le chant choral
aura été un fabuleux vecteur d’ap-
prentissages et de dépassement. Fort
de son talent et de ses propres héri -
tages, M. Patenaude n’aura ménagé
aucun effort pour donner le meilleur
de lui-même, pour être un guide
exemplaire, tout en poursui vant son
propre voyage.

Laurent Patenaude

Un parcours s’achève 
pour Gilbert Patenaude  

Marc Chevarie et Laurent Patenaude  
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L e CCCM s’est associé récem-
ment à Initiatives et Chan ge -

ment, un mouvement international
voué à réconcilier les différences et
créer la confiance, pour le lance-
ment montréalais du film Au-delà
du pardon, un documentaire qui
présente la réconciliation entre deux
personnes que tout semblait opposer
dans le contexte de l’Afrique du Sud
post-apartheid. 

Comment panser les plaies,
rétablir la confiance et rebâtir des
ponts après des guerres ou des situa-
tions d’injustices qui ont trop
longtemps duré ? Est-ce seulement
possible ? Le film présente une
expérience courageuse de pardon
entre une femme blanche qui a vu
sa jeune fille disparaître lors d’un
attentat et celui qui avait ordonné
cet attentat, en représailles à la mort

sous les balles de la police d’un
groupe de jeunes noirs.

L’originalité de ce lancement
résidait dans la seconde partie de
cette soirée où quatre témoins
représentant les Premières Nations,
les francophones, les anglophones et
les immigrants sont intervenus pour
contextualiser le film dans la société
québécoise et présenter le chemin
que ces personnes ont suivi pour ren-
contrer l’Autre tout en gardant leur
propre identité. Nous avons ainsi pu
entendre successivement Nicole
O’Bomsawin, anthropologue et
enseignante au Cégep autochtone
Kiuna à Odanak, Francine Lemay,
sœur du caporal Lemay tué lors de la
crise d’Oka, le père John Emmett
Walsh, membre du Conseil du
Centre canadien d’œcuménisme et
Yvette Mbogo, journaliste et anima-
trice en développement interculturel. 

La soirée s’est ouverte par la céré-
monie autochtone de l’eau et s’est ter-
minée par un cercle de parole où les
spectateurs devenaient acteurs à leur
tour et partageaient leur réaction face
au film et aux témoignages entendus. 

Cette rencontre aura été l’occa-
sion pour la centaine de personnes
présentes de mesurer toute la com-
plexité de ce long chemin qu’est
celui du pardon et de la réconcilia-
tion, ce qu’il implique d’ouverture,
d’empathie et de résilience.

*****
Pour commander le film 

Au-delà du pardon, 
prière de communiquer avec 

Laurent Gagnon : 514 364-9808
ic.montreal@ca.iofc.org
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Lancement du film Au-delà du pardon le 27 avril 
Louise-Édith Tétreault 

Les 4 témoins, de gauche à droite : Nicole O’Bomsawin, Francine Lemay,
John Emmett Walsh et Yvette Mbogo.

Entourant les témoins, Joseph Vumiliya, Louise-Édith Tétreault, Marie Émilie
Lacroix, Ferdinand D. Vaweka et Laurent Gagnon.
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Un peu plus de 150 personnes ont assisté au lancement montréalais du documentaire Au-delà du pardon.
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L’année électorale 2016 passera à
l’histoire américaine comme

l’année des outsiders, car elle aura vu
l’émer gence de deux candidats venant
de l’extérieur des partis dont ils
deman daient l’investiture, soit
l’homme d’affaires Donald Trump du
côté républicain, qui n’a jamais été
élu à quelque fonction politique que
ce soit, et le sénateur du Vermont
Bernie Sanders, un indépendant qui
s’est toujours décrit comme socialiste
et qui n’a adhéré au Parti démocrate
qu’en novembre 2015.

chez les républicains : l’esta -
blishment a perdu le contrôle
Le premier débat entre candidats
républicains en août 2015 a réuni 17
individus. Cinq d’entre eux se sont
retirés de la course avant le début de la
saison des primaires, laissant quand
même 12 candidats en lice pour les
caucus de l’Iowa le 1er février, première
épreuve qui fut remportée à l’arraché
par Ted Cruz, le sénateur chrétien
ultraconservateur du Texas. Les tests
électoraux suivants (New Hampshire,
Caroline du Sud, Super Mardi, etc.)
ont donné des victoires convaincantes
à Trump, avec quelques victoires de
Ted Cruz dans de petits États conser-
vateurs. Devant l’imminence de l’in-
vestiture du magnat de l’immobilier
comme candidat républicain à la prési-
dence, un effort de dernière minute
des anti-Trump pour faire barrage au
meneur a été tenté. Les commenta-
teurs se sont alors demandé si Trump,
qui gagnait les États avec une pluralité
de votes et rarement une majorité,
réussirait à obtenir les 1237 délégués

nécessaires à une victoire au premier
tour lors de la convention de Cleve -
land, qui doit désigner en juillet le
candidat du Parti républicain. On a
alors évoqué les possibilités de conven-
tion contestée qui nécessiterait
plusieurs tours de scrutin, de manœu-
vres procédurières pour bloquer
Trump, et même de la possible investi-
ture d’un candidat de compromis,
Paul Ryan, le président de la Chambre
des représentants, favori de cet estab-
lishment républicain horrifié par
Trump mais qui n’était pas candidat
aux primaires et n’a donc reçu aucun
vote des électeurs républicains. Ces
derniers ont mal réagi à l’évocation de
ces manigances, vues comme un déni
de démocratie : Trump gagne ensuite
l’État de New York le 19 avril et les
cinq États de la côte Est en jeu le 26,
rem portant la quasi-totalité des
délégués et creusant l’écart avec Cruz.
Le clou dans le cercueil  : la victoire
décisive de Trump en Indiana le 3
mai, à la suite de laquelle Cruz et John
Kasich se sont avoués définitivement
vaincus, laissant Trump voguer seul
vers l’investiture. Les électeurs républi-
cains ont clairement exprimé qu’ils
veulent l’homme d’affaires new-
yorkais comme candidat ; l’élite du
parti n’a d’autre choix que d’accepter
le verdict des primaires et de faire la
paix avec celui qui sera investi.

chez les démocrates : 
un duel inattendu
Il y avait beaucoup moins de candi-
dats sur la ligne de départ du côté
démocrate  : Hillary Clinton, ex-
première dame et ex-sénatrice de

New York, le sénateur Bernie Sanders
et l’ex-gouverneur du Maryland
Martin O’Malley. Celui-ci a quitté la
course dès les caucus de l’Iowa après
avoir obtenu moins de 1 % du vote.
C’est ainsi que la lutte pour l’investi-
ture démocrate fut un duel entre une
candidate centriste progressiste, fa vo -
rite de l’establishment du parti, et un
candidat nettement de gauche, porté
par un mouvement populaire enthou -
siaste et par la jeunesse, notam ment
dans les réseaux sociaux. 

Assez rapidement, Hillary Clin -
ton, forte de l’appui des minorités, a
pris les devants, remportant de grands
États riches en délégués. En nombre
de victoires remportées en date du 15
mai, Sanders n’est pas loin derrière la
meneuse avec 19 États contre 23 pour
Clinton. Mais contrairement aux
républicains qui allouent, dans
plusieurs États, tous les délégués au
candidat arrivé en tête, les démocrates
répartissent les délégués de façon pro-
portionnelle. Ainsi, une victoire déci-
sive de Sanders au Wisconsin (57 %) a
permis au socialiste de remporter 48
délégués, mais Clinton, avec ses 43 %,
en a tout de même obtenu 38, soit un
gain net de seulement 10 délégués
pour Sanders. Pour gagner, il eût fallu
que Sanders remporte lui aussi de
grands États à la démographie diver-

L’année des outsiders
Stéphane Gaudet 

Donald Trump
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sifiée, pas seulement de petits États
blancs homogènes, et ce avec un très
grand écart devant Clinton. Ça n’est
pas arrivé. Après ses victoires nettes à
New York et sur la côte Est fin avril,
Clinton était donc en voie d’obtenir
les 2383 délégués nécessaires pour
obtenir l’investiture, malgré le mou-
vement populaire enthousiaste qui
a porté Sanders depuis le début de sa
campagne, lui permettant d’amas ser
une somme énorme à coup de mo -
des tes dons des citoyens. 

Rejet des élites
Le succès de Trump et celui, plus
relatif, de Sanders dans cette saison des
primaires marque un rejet par les
électeurs de la classe politique en
place. Rejet de la langue de bois aussi :
les outrances de Trump, plutôt que de
lui nuire, lui ont au contraire permis

d’attirer l’attention et de susciter un
réel engouement pour un candidat qui
n’est pas un politicien et qui dit «  les
vraies affaires ». Le vote pour Sanders,
socialiste avoué au pays de la libre
entreprise, lui, exprime à la fois un
rejet du statu quo et un appui à un
discours sincère face à une candidate
vue comme opportuniste, à la cam-
pagne trop étudiée, trop dictée par les
focus groups, et qui a maintes fois
changé d’idée sur quantité de sujets au
gré des sondages durant sa carrière. 

Qui sera président-e ?
À cinq mois de l’élection prési -
dentielle, les sondages indiquent
qu’Hillary Clinton gagnerait face à
Donald Trump si l’élection avait
lieu maintenant, favorisée par le
dédain des femmes et des minorités
envers le candidat républicain. Dans

une nation de plus en plus pluraliste
où les Blancs non hispaniques ne
constituent plus que 63 % de la po -
pulation, le vote des minorités est
devenu essentiel, et Clinton jouit de
cet appui face à Trump qui s’est mis à
peu près toutes les minorités à dos.
Mais comme beaucoup d’Américains
détestent l’ex-première dame, son
avance est courte (4 à 6 % en
moyenne). Même si un soudain
engouement des minorités pour
Trump est peu probable, une victoire
du candidat populiste, xénophobe et
protectionniste est possible. Cinq
mois, en politique, c’est plus qu’une
éternité ! La victoire de Clinton n’est
pas assurée, et l’avance de Trump
dans un État baromètre comme
l’Ohio a de quoi le lui rappeler. Non,
2016 n’est pas la répétition de 1964,
où le président sortant Johnson l’avait
facilement remporté devant un can-
didat républicain (Barry Gold -
water) perçu comme un extrémiste.
Suspense jusqu’au 8 novembre !

Stéphane Gaudet 
est le rédacteur 
en chef de la revue
Notre-Dame-du-Cap.

Bernie SandersHilary Clinton

http://www.revue-ndc.qc.ca


venu chez nous et il a habité chez nous. Et ça, ce n’est pas
rien. Ce n’est pas furtif, c’est vraiment un engagement
pour un peuple. Je peux dire que sa venue a été salutaire. »

« On a accueilli quelqu’un qui a comme intérêt la
réconciliation  », affirme Mgr Dieudonné. D’ailleurs, la
décision d’ouvrir l’Année jubilaire de la Miséricorde une
semaine plus tôt, à la cathédrale de Bangui, est un signe
qui ne trompe pas. François est venu «  transmettre le
mystère de la miséricorde. C’est pourquoi je dis qu’il est
venu toucher notre existence. Toucher notre cœur, appe ler
à sortir de la peur pour aller vers l’autre. Accueillir,
estimer, collaborer », souligne Mgr Nzapalainga. 

« Et je pense que c’est ce message qu’il est venu
[nous] transmettre en disant : passons de l’autre côté de
la rive, de la peur à la rencontre. De la violence à un
amour. Si bien qu’il y a un esprit de paix qu’il a transmis
qui continue à durer. Nous espérons que ça durera
encore longtemps ! »
1 Rapport annuel d’activités 2015 
d’Aide à l’Église en Détresse Canada

La visite du pape François en République centrafricaine
(RCA) a-t-elle été miraculeuse ? Est-elle la charnière qui
permet enfin de « passer sur l’autre rive, de la peur à la
rencontre » ? La troisième guerre civile centrafricaine qui
a opposé les milices de la Seleka – à majorité musulmane
et fidèle au président Michel Djotodia – à des groupes
d’autodéfense chrétiens et animistes, les anti-balaka
fidèles à l’ancien président Bozizé, s’est officiellement
terminée en juillet 2014.

Cependant, les exactions d’une rare violence ont
depuis continué et forcé le déplacement des popula-

tions à plusieurs reprises. Par exemple, en décembre 2014,
près de 10 000 personnes avaient trouvé refuge dans la
cour et aux alentours du couvent des Carmes de Bangui.

Alors, la visite du pape François dans la capitale
Bangui en novembre dernier relève-t-elle du miracle ?
Certains partenaires d’Aide à l’Église en Détresse (AED)
rapportent que « dès que le Saint-Père a foulé le sol du
Km5 – le nom d’un quartier très touché par les vio-
lences interreligieuses – musulmans et non-musulmans
se sont mis spontanément à s’embrasser, comme si la
présence du pape au Km5 avait libéré un pouvoir qui a
anéanti toutes les forces du mal1. »

Plus réaliste, l’archevêque de Bangui, Mgr
Dieudonné Nzapalainga, indique à AED : « Je peux dire
que la paix est à l’horizon, et je peux dire que […] nous
voyons poindre à l’horizon l’aube de la paix. Mais, elle
n’est pas encore là, elle est à chercher, elle est à retrou-
ver », estime-t-il. « Entre nous, Centrafricains, et avec le
Seigneur qui n’est autre que la source de la paix. » 

Une visite salutaire
Cofondateur de la Plateforme de Paix interreligieuse de
Centrafrique, avec l’imam et le pasteur de Bangui, le
jeune archevêque de 49 ans estime que cette visite est plus
que symbolique  : « Elle est existentielle.  » Le fait que
François décide de venir dans un pays en proie aux vio-
lences quotidiennes a joué un grand rôle. « Parce qu’il est
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République centrafricaine : de la peur 
à la rencontre ?    
Mario Bard, Aide à l’Église en détresse

Mario Bard est agent d’information
pour la branche canadienne 
d’Aide à l’Église en Détresse. 

Visite de l’archevêque dans le camp des réfugiés des
Carmes de Bangui, avec l’Imam Oumar Kobine Layama
(au centre), et le carme Federico Trinchero à gauche. 

Mgr Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui (au
coin droit). 



médecins canadiens que la ministre de
la Justice l’intègre dans sa loi. 

Troisièmement, à la différence du
Québec où l’AMM est une affaire
médicale, le fédéral l’ouvre aux infir-
mières praticiennes. J’aime cet ajout qui
en a fait sursauter plusieurs. Il y a une
logique à ce choix dans un contexte où
les médecins se font rares au chevet des
patients alors que ces infirmières sont
de plus engagées, de belle façon, dans le
service aux patients. Une certaine
démédicalisation est ici à l’œuvre. 

Selon plusieurs, le projet fédéral ne
respecte pas le jugement de la Cour.
Ainsi, le projet de loi pose, parmi les

critères d’admissibilité à l’AMM, que «  la situation
médicale de la personne se caractérise par un déclin
avancé et irréversible de ses capacités  » et que sa mort
naturelle soit «  devenue raisonnablement prévisible
compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale  ».
Les critiques de ces critères affirment que Mme Carter, à
l’origine du jugement de la Cour suprême, serait ainsi
privée de l’AAM, ce que réfute la ministre. Celle-ci vise
à trouver l’équilibre entre «  l’autonomie des personnes
qui demandent cette aide » et « les intérêts des personnes
vulnérables qui ont besoin de protection et ceux de la
société », comme l’affirme le préambule du projet de loi. 

Je termine en indiquant que la loi proposée ne s’op-
pose pas à l’aide médicale au suicide, refusée dans la loi
québécoise. Cette acceptation
manifeste aussi la différence de
perspective entre un Code cri -
minel et une loi concernant la
pratique médicale. 
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ACTUALITÉ 

L’aide médicale à mourir intégrée 
au Code criminel canadien    
Hubert Doucet 

Hubert Doucet est chercheur en
bioéthique et professeur associé
de bioéthique à la Faculté de
théologie et de sciences des reli-
gions de l’Université de Montréal.  

L a loi québécoise sur les soins de fin
de vie mise en vigueur en décembre

2015 est le fruit de longues discussions
publiques. En quoi le projet de loi
C-14 déposée récemment par le mi -
nistre de la justice du Canada diffère-t-il
de la première? Premièrement, le
Parlement fédéral s’est trouvé dans
l’obligation d’adopter une loi sur l’aide
à mourir (AMM), en raison d’un juge-
ment de la Cour suprême, en février
2015, déclarant inconstitutionnel un
article du Code criminel condamnant
toute forme d’euthanasie. À défaut de
quoi, il n’y aurait pas de loi canadienne
statuant sur l’euthanasie, comme dans
le cas de l’avortement. 

Que retenir du projet de loi fédéral ? D’abord,
entre la loi québécoise et le projet fédéral, une dif-
férence majeure s’impose. La loi québécoise porte sur
la santé et cherche à répondre à la question suivante :
accélérer la fin de vie d’un malade se trouvant dans
certaines conditions correspond-il à une tâche médi-
cale? Le projet fédéral se situe dans un autre contexte :
le médecin qui pose le geste de mettre fin à la vie d’un
malade dans certaines conditions précises, commet-il
un acte criminel? L’angle d’approche fait en sorte que
les conditions d’appréciation de l’AMM ne seront pas
les mêmes. 

Un second point amplement discuté actuellement
concerne l’objection de conscience. La loi québécoise
reconnaît l’objection de conscience du médecin dans
la mesure où ce dernier informe sa direction de son
refus de répondre positivement à une demande. Le pro-
jet fédéral est silencieux sur le sujet. Son préambule s’en
remet aux lois provinciales sur l’organisation des soins
de santé. Il se peut cependant que certaines provinces
refusent de la reconnaître  : l’AMM devenant un geste
médical, l’autorité médicale pourrait décider qu’elle
devient une obligation de tout médecin, dans les cir-
constances appropriées. D’où la demande pressante des
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Claudio Monge, vous êtes Italien et dominicain.
Comment en êtes-vous venu à vivre à Istanbul et à vous
engager dans le dialogue interreligieux ? Mon parcours a
commencé à Taizé où j’ai passé deux ans après mon bac-
calauréat. J’aimais le style de la liturgie, car je suis musi-
cien, et je pensais y rester. C’est mon directeur spirituel à
Taizé, un protestant, qui m’a conseillé les dominicains. Il
pensait qu’à la longue, la dimension étude me man-
querait et c’est ainsi que j’ai pris contact avec eux en
1993. J’avais déjà effectué des études de philosophie et
de théologie avant d’aller à Taizé, mais les deux pre-
mières années ont été très dures. Je pensais alors à un
projet d’étude sur l’œcuménisme. J’étais d’ailleurs
surnommé «  le protestant  ». En 1996, mon supérieur
m’a proposé de m’envoyer en Turquie. Timothy
Radcliffe, alors maître de l’Ordre, voulait redynamiser la
présence dominicaine dans le monde musulman, plus
précisément à Istanbul et au Caire, à la suite de l’assassi-
nat de Pierre Claverie (1938-1996) et des moines de
Tibhirine en Algérie, en y envoyant de jeunes domini-
cains. J’ai entrepris de longues études à Strasbourg, en
prévision de mon installation à Istanbul en 2002. La
langue est particulièrement difficile. De 1996 à 2002, je
passais toutes mes vacances scolaires à Istanbul pour me
familiariser avec le pays.

Vous dirigez le Centre interculturel & interreligieux
à Istanbul (DOST-I). En quoi consiste-t-il ? L’acronyme
DOST-I est un jeu de mot puisque le mot doste en turc
veut dire «  ami  ». Nous avons une bibliothèque qui
accueille des étudiants turcs en théologie qui font une
spécialisation en théologie chrétienne. Ils se préparent à
partir étudier pendant deux ans à Rome. Ce sont des
professeurs amis qui nous envoient ces étudiants qui
veulent se documenter sur le christianisme. Ils font par
exemple des études comparées. Je regrette que nous ne
puissions pas enseigner en Turquie. Je souhaiterais de
nouvelles ressources pour notre centre, des compétences
en histoire et en archéologie pour en faire un projet
international. Nous restaurons petit à petit une aile du
couvent pour accueillir ce projet. Nous sommes aussi
invités par des agences de voyage à donner des con-
férences à des touristes qui visitent la Turquie. Nous
abordons notamment le passé chrétien de la Turquie. 

Quels sont vos interlocuteurs en Turquie ? Des indi-
vidus plutôt que les institutions auxquels ils appartien-
nent. Des professeurs de philosophie et de théologie de
quelques-unes des 28 universités de la ville. Il faut bâtir
des relations de confiance réciproque et cela prend du
temps. Nous avons aussi des rencontres avec les
étrangers qui passent en Turquie, entre autres lors des
messes du dimanche dans une paroisse de la ville.

Avez-vous joué un rôle dans la préparation de la visite
du pape en Turquie en novembre 2014 et dans son
déroulement ? Oui, ne serait-ce que parce que le monde
catholique de ce pays est très petit. J’ai refusé au départ.
Finalement, j’ai été chargé de présenter le pays, le contexte

ACTUALITÉ 

L’accueil des réfugiés est un sujet d’actualité. Les
26 et 27 février se tenait à Montréal, un colloque
sous le thème : « Dieu hôte et accueil de l’autre :
l’hospitalité des religions abrahamiques ». Le
frère Claudio Monge, dominicain, était l’un des
conférenciers invités. Il vit à Istanbul depuis 2002
où il est directeur de DOST-I, un centre intercul-
turel et religieux. Docteur en théologie , il détient
également une maîtrise en langue et civilisation
turco- ottomane de l’Université Marc Bloch de
Strasbourg. Louise-Édith Tétreault l’a rencontré
le 27 février. 

Entrevue avec 
Claudio Monge 
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et les interlocuteurs aux journalistes accrédités auprès du
Saint-Siège. J’ai participé à des émissions de télévision. 

Avez-vous des liens avec le patriarche orthodoxe
Bartolomé ? Oui, j’ai eu plusieurs rencontres avec lui. Il a
d’ailleurs étudié en Italie et il parle bien la langue. C’est
un bomme seul, car il reste peu de Grecs orthodoxes en
Turquie. Il vit aussi des tensions au sein de l’orthodoxie.
L’œcuménisme ne se porte pas très bien. Il y a même des
oppositions farouches. Quand on est très minoritaire,
comme c’est le cas en Turquie, la tendance au repli est
forte. Les rapports aussi sont très formels. Les leaders
prophétiques ne sont pas toujours suivis par les fidèles.
J’organise une fois par mois des chants de Taizé, et je me
heurte au principe de représentation. Si le responsable
d’une communauté ne peut venir, personne d’autres de
ce groupe ne sera présent. Certains ont peur de perdre
des fidèles au profit d’autres communautés chrétiennes. 

La Turquie se définissait comme un État laïque
depuis Mustafa Kemal Atatürk. Que reste-t-il de cet
idéal aujourd’hui ? Il n’y a pas une conception unique
de la laïcité. La conception turque n’a pas grand-chose
à voir avec la conception française par exemple. Après
la fin de l’Empire Ottoman et la disparition du califat,
Mustapha Kemal a voulu tourner une page. Il pensait
sans doute imiter la France, mais on ne peut répudier
un héritage de 800 ans si facilement. Finalement, cela
a abouti au contrôle total du politique sur le religieux,

avec comme premier ministère le ministère des affaires
religieuses  : 96000 imans payés par l’État, la censure
des prêches dans les mosquées par le gouvernement, la
discrimination des minorités religieuses. La référence
religieuse est devenue un élément d’identité nationale.
Il ne faut pas oublier que la Turquie a perdu un
empire qui comprenait des territoires arabes et qu’il
fallait compenser symboliquement cette perte. L’Islam
était très diversifié à l’époque ottomane. En cherchant
à créer un islam national, on a favorisé un courant qui
correspondait à seulement 45% de la population. La
politique menée par le nouveau régime était très
autoritaire et discriminatoire. On a entre autres inter-
dit les confréries. On a modernisé la religion par l’in-
terdit de la polygamie et des vêtements religieux osten-
tatoires. Le gouvernement actuel utilise la religion
dans un discours très nationaliste. Cela le sert bien
auprès des couches les plus traditionnelles de la
société. 

Une partie de la population est très critique face au
régime, en particulier à Istanbul. Avez-vous des contacts
avec ces milieux d’opposition au gouvernement ? Oui, il
s’agit de contacts personnels. Il y a un mouvement d’op-
position civique, mais on ne peut pas parler de mouve-
ment politique. Ce n’est pas une question vitale pour ces
gens qui ne souffrent pas beaucoup de la situation
économique, malgré une détérioration des conditions
qui se manifeste entre autres par l’endettement. 

ENTREVUE
Cla

ud
io M

on
ge 
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ACTUALITÉ 

Vous vivez près d’une zone de haute tension (guerre
civile en Syrie et en Irak). Quelles sont les répercussions
de cette tragédie en Turquie ? Il y a plus d’un million de
réfugiés syriens en Turquie et 300000 maintenant à
Istanbul qui mendient dans les rues ou sont clochards.
Des femmes et des enfants vivent dans la rue. Le gou-
vernement a perdu le contrôle. On ne voyait pas cela
avant. Cela a engendré une guerre entre pauvres et une
hausse de la criminalité. On assiste aussi à un ras-le-bol
de la population qui s’est déjà montrée généreuse. 

Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir ? La spiritualité
cultive l’espoir qui est une vertu théologale. Dieu n’est
pas fatigué de l’humanité. La Turquie est un pays jeune
qui regarde vers l’avenir. En comparaison, l’Europe
manque de vision. Je vis des expériences de rencontres
avec des gens admirables qui ne baissent pas les bras et à
une petite échelle prépare un avenir meilleur. 

Votre thèse de doctorat est publiée en français sous
le titre Dieu hôte.  Pourquoi ce sujet ? Ce sujet fait suite
à une expérience de vie très marquante en Turquie. J’ai
découvert l’hospitalité orientale qui implique un rapport
différent au temps et à l’espace. J’ai été frappé dès mon
arrivée par ce coiffeur qui m’a offert le thé. On prend le
temps de la rencontre. Il y a dans l’hospitalité une
heureuse ambiguïté. Dieu est celui qui accueille et qui se
fait accueillir. Cette relation mystérieuse, j’ai eu le goût
de l’approfondir d’un point de vue théologique et cul-
turel et de regarder du côté des textes fondateurs des
trois religions pour voir ce qu’ils disent de l’hospitalité. 

Quelles découvertes avez-vous faites sur l’hospitalité
dans les trois religions abrahamiques ? Sa dimension
sacrée. Quelque chose qui touche au divin. L’hospitalité
est à l’intersection entre l’humain et le divin. Nous
sommes en présence d’une relation triangulaire. Le rituel
de l’hospitalité dans la tradition devient presque
liturgique plutôt que protocolaire. 

Plusieurs leaders politiques qui se disent chrétiens se
montrent hostiles à l’accueil des réfugiés pour des raisons
d’identité culturelle et religieuse. Ils invoquent des
raisons économiques ou de sécurité. Que leur opposez-
vous? Ils jouent sur la peur pour des raisons électorales.
Fermer les frontières ne résout rien : il y a des stratégies
de contournement. Le solde démographique négatif
dans plusieurs pays fait que l’accueil des migrants est une
nécessité. 

Quelques repères
• La Turquie compte 75 millions d’habitants
dont 10 millions en Europe sur à peine 
3 % de son territoire.

• La capitale de ce pays est Ankara 
depuis 1923.

• Istanbul, l’ancienne Constantinople byzan-
tine, est une ville de 17 millions d’habi-
tants au carrefour de l’Europe et de l’Asie. 

• En 1299, le sultan Osman Ier conquiert 
la ville byzantine de Mocadène : 
c’est le début de l’Empire ottoman.

• La prise de Constantinople par 
les troupes du sultan en 1453, 
met fin à l'Empire byzantin.

• L’Empire perd la majorité de ses territoires
en Europe (Grèce, Serbie, Bulgarie, etc.)
et en Afrique  (Algérie, Égypte) au cours
du XIXe siècle.

• La Turquie se joint à l’Allemagne 
et à l’Autriche-Hongrie pendant la 
Premières Guerre mondiale et connaît 
la défaite. C’est pendant cette guerre 
qu’a lieu le génocide des Arméniens 
(1,2 million de victimes),

• Le traité de Sèvres de 1920 prévoyait
l’indépendance de l’Arménie et du
Kurdistan.

• Entre 1920 et 1923, Mustapha Kemal
Atatürk mène une guerre de reconquête
d’une partie des territoires perdus 
par le traité de Sèvres. 

• Le traité de Lausanne de juillet 1923
annule le traité de Sèvres. La minorité
grecque de Turquie fait l’objet d’un
échange avec la minorité turque de Grèce.
C’est la fin de la présence millénaire des
Grecs sur la côte de l’Asie mineure. 
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ENTREVUE

Quelles sont selon vous les conditions pour établir
un vrai dialogue interreligieux ? La reconnaissance de
l’altérité. Donner de la place à l’autre en tant qu’autre.
Nous les chrétiens sommes le plus souvent les initiateurs
du dialogue. Il faut renoncer à l’idée ou à l’image qu’on
se fait de l’autre et permettre à l’autre de se dire en con-
fiance. Cela permet une redécouverte de soi. La rencon-
tre personnelle est essentielle. Le dialogue, c’est l’associa-
tion de l’expérience et de l’intelligence. 

Avez-vous un exemple tiré de votre parcours où le
dialogue interreligieux a donné des résultats concrets, où
des ponts furent créés ? Il y en a beaucoup, mais je
pense à une amie qui a été bouleversée que je lui

demande après 10 ans d’amitié de me parler de sa
prière. Il faut une base de confiance mutuelle pour en
arriver là.

Qu’est-ce que le dialogue interreligieux a apporté à
votre propre foi ? Une dynamique pour travailler ma foi,
un processus d’auto-conversion. Quand on vit dans un
pays musulman, on est sensible à la fidélité à la prière quo-
tidienne. La distance culturelle permet aussi d’apprécier
l’Incarnation au cœur de notre religion. On ressent de la
gratitude pour cet héritage qu’on n’a pas choisi. 

1 Sa thèse est publiée sous le titre : Dieu hôte. Recherche historique
et théologique sur les rituels de l’hospitalité, Zeta Books, 2008.
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DÉCOUVERTE

Trois-Rivières, une effervescence nouvelle    
Stéphane Gaudet 

L ongtemps affublée du titre peu enviable de capitale
canadienne du chômage, Trois-Rivières relève main-

tenant la tête. La sixième agglomération du Québec
(derrière Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke
et Saguenay), qui compte 152 000 habitants – dont
131 000 pour la ville de Trois-Rivières proprement dite
–, est en plein essor. 

La cité de Laviolette
Le lieu est fréquenté par des Amérindiens de diverses
nations pour des échanges commerciaux avant même
l’arrivée des Européens. La première visite européenne
connue est celle de Jacques Cartier en 1535. Après avoir
érigé deux croix lors de son premier voyage l’année
précédente, l’une sur la côte nord du golfe du Saint-

Laurent et l’autre à Gaspé, il en plante une troisième à
l’île Saint-Quentin, au confluent du St-Maurice et du
St-Laurent, le 7 octobre 1535. Il n’en a pas planté à
Québec ni à Montréal, pressentant déjà, par ce geste
marquant la prise de possession, que Trois-Rivières
occupait une position centrale dans le territoire. 

Le nom des « Trois-Rivières  » comme lieu-dit est
attesté depuis 1599, mentionné par le capitaine
Dupont-Gravé, navigateur de Champlain. Le nom est
dû à une illusion d’optique causée par les chenaux sépa-
rant les îles de Trois-Rivières, vestiges d’un ancien delta
à l’embouchure du Saint-Maurice. 

En 1603, les Trois-Rivières constituent le premier
choix de Champlain pour un établissement permanent,

Le Parc portuaire et son phare
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HISTOIRE ET CULTURE
favorisé par la proximité du lac Saint-Pierre et du Saint-
Maurice, perçu comme voie de communication vers l’in-
térieur du continent. Mais en 1608, c’est plutôt au pied
du cap Diamant qu’il établit son habitation : c’est la fon-
dation de Québec.

À partir de 1617, Trois-Rivières est occupée de façon
saisonnière comme lieu de commerce des fourrures.
L’occupation permanente doit attendre 1634. C’est cette
année-là qu’à la demande du chef montagnais Capitanal,
Champlain envoie « Monsieur de Laviolette » pour éta-
blir un poste permanent fortifié. Ce Laviolette débarque
le 4 juillet 1634, date reconnue comme celle de la fonda-
tion de Trois-Rivières, ce qui en fait la deuxième plus
ancienne ville du Canada. Il fait construire un fort sur le
Platon, butte qui était à l’époque 10 mètres plus élevée
que de nos jours et dont la forme rappelait celle d’un
« peloton » de laine. 

Un fondateur mystérieux
Contrairement aux fondateurs de Québec et de
Montréal, on ne sait presque rien de ce mystérieux

« Monsieur de Laviolette  », ni même son prénom. Il
pourrait s’agir de Théodore Bochart Du Plessis, bras
droit de Champlain, probablement protestant. Comme
le croit l’historien Yannick Gendron, il est possible que
son identité véritable ait été occultée à cause de son
appartenance confessionnelle, d’autant plus que le sobri-
quet « la Violette » peut rappeler un village huguenot en

À découvrir 
à Trois-Rivières…

• Amphithéâtre Cogéco
100, rue des Draveurs
(819) 378-2009

• Boréalis
200, avenue de Draveurs
(819) 372-4633

• Cathédrale
362, rue Bonaventure
(819) 379-1432

• Le Festival international de poésie de 
Trois-Rivières
Du 30 septembre au 9 octobre 2016
www.fiptr.com
(819) 379-9813

• Le Festivoix de Trois-Rivières
Festival de musique du 24 juin au 3 juillet
www.festivoix.com
(819) 372-4635

• Musée des Ursulines
734, rue des Ursulines
(819) 375-7922

• Musée québécois de culture populaire
200, Laviolette
(819) 372-0406

• Musée Pierre-Boucher
858, Laviolette
(819) 376-4459

• Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
626, rue Notre-Dame est
(819) 374.2441

Le musée des Ursulines et son cadran solaire.
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Bretagne ou le nom de plume de Joseph du Chesne,
médecin, chimiste et écrivain protestant1. 

Dès 1643, Trois-Rivières devient le siège d’un des
trois gouvernements du Canada. Le gouvernement de
Trois-Rivières s’étend des deux côtés du fleuve, un terri-
toire qui correspond aujourd’hui aux régions de la
Mauricie et du Centre-du-Québec. 

En 1650, un bourg ceint d’une palissade est
construit immédiatement à l’est du fort. Devenu inutile,
celui-ci est abandonné et détruit. En 1685, le bourg des
Trois-Rivières compte 150 habitants. Les Ursulines
arrivent en 1697 pour s’occuper de l’enseignement et,
fait inhabituel pour cette congrégation, de l’hôpital. 

Avec le régime anglais, Trois-Rivières perd son gou-
vernement mais devient siège d’un district judiciaire en
1792, confirmant son rôle administratif régional. 

La première ville industrielle du canada
Les Forges du Saint-Maurice, au nord de la ville, sont
fondées en 1729, ce qui en fait la première industrie
lourde dans l’histoire canadienne. Mais c’est à partir
de la décennie 1850 que l’industrialisation prend son
envol avec l’exploitation forestière à grande échelle
en Mauricie, d’abord pour le bois de sciage, puis à
partir de 1880-90 pour le bois de pulpe, nécessaire
aux pâtes et papiers. Trois-Rivières sera reconnue
dans les années 1920 comme la capitale mondiale du
papier, abritant la plus grande usine papetière de la
planète, la CIP, à l’embouchure du Saint-Maurice,
cours d’eau qui servira au flottage du bois jusqu’en
1998. Avec l’augmentation rapide de sa population
causée par l’industrialisation, la ville devient siège
d’un évêché en 1852.

DÉCOUVERTE

Le manoir Boucher de Niverville
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Mais la désindustrialisation frappe durement à la fin
du XXe siècle. Les employés d’usines licenciés, en géné-
ral peu instruits mais qui jouissaient d’excellents
salaires, peinent à retrouver un emploi dans la nouvelle
économie, si bien que Trois-Rivières connut pendant
plusieurs années le plus haut taux de chômage parmi les
grandes villes canadiennes. Toutefois, les efforts de
diversification de l’économie portent fruit : avec 6,5 %
de chômage en avril 2016, Trois-Rivières ne figure
même plus parmi les 20 premières agglomérations cana-
diennes les plus touchées par le chômage et fait mieux
que le Canada (7,2 %), le Québec (7,5 %) et Montréal
(8,4 %).

Ville de culture et d’histoire
Outre son rôle administratif comme capitale régionale
dont le  rayonnement dépasse  les  l imites  de la
Mauricie et s’étend à la rive sud du Saint-Laurent,
Trois-Rivières  est  une vi l le  d’enseignement.
L’Université du Québec à Trois-Rivières a été fondée
en 1969 et accueille 14 500 étudiants. 

Le centre-ville de Trois-Rivières, fort animé, est un
modèle de revitalisation réussie. Les rues des Forges et
Notre-Dame accueillent de nombreux restaurants, cafés
et bistrots. Après avoir connu des taux d’inoccupation
allant jusqu’à 40 % dans les années 90, les espaces
commerciaux du  centre-ville sont maintenant occupés
à 94 % et 22 nouveaux commerces ont ouvert leurs
portes en 2015.

HISTOIRE ET CULTURE

Le flambeau de la place Pierre-Boucher au centre-ville.
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Trois-Rivières a un orchestre symphonique, l’OSTR,
dirigé par le chef de renommée mondiale Jacques
Lacombe, originaire du Cap-de-la-Madeleine. C’est
aussi à Trois-Rivières qu’on retrouve le Musée québécois
de culture populaire. L’arrondissement historique de
Trois-Rivières, qui attire de nombreux touristes, abrite
d’autres musées et des galeries d’art. 

Chaque année, Trois-Rivières est l’hôte du Festivoix,
d’un Grand Prix de course automobile (depuis 1967) et
du Festival international de la poésie. Le cinéma n’est
pas en reste avec le Tapis rouge et Ciné-Campus, le plus
ancien ciné-club toujours existant en Amérique du
Nord. Avec 350 000 visiteurs par an, le sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap constitue la première attraction
touristique de la Mauricie.

Le tout nouvel amphithéâtre Cogeco, à l’architecture
audacieuse, deviendra sans nul doute un symbole de la
ville et de son nouveau dynamisme. 

Les problèmes de pauvreté que Trois-Rivières
connaît depuis la désindustrialisation, particulièrement

20

DÉCOUVERTE

La diversité de la vie culturelle des Trifluviens

Sté
ph

an
e G

au
de
t

dans les quartiers anciens, ne se sont pas volatilisés. Mais
cette réalité ne l’empêche pas d’aller de l’avant en misant
sur ses immenses potentialités conférées par sa riche his-
toire, ses institutions culturelles renommées, son cadre
de vie agréable et sa position géographique exceptionnelle
en plein cœur du Québec.
1 Yannick Gendron, « Le mystère La Violette », https://lc.cx/4ERZ

La maison Ritchie, rue des Ursulines
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pertinence de cette innova-
tion, en collaboration avec
les concepteurs, je souhaite
promouvoir cette plateforme
au Québec.

A u Québec ou de l’autre côté de l’océan, quel
bonheur de partir à la découverte de lieux

attrayants et de faire la rencontre de personnes
enrichissantes ! Pour agrémenter mes périples, j’aime
demeurer chez les habitants du pays plutôt qu’à l’hôtel.
En plus de diminuer les coûts du voyage, ce type
d’hébergement me donne la chance de connaitre les
coutumes du lieu, de partager le quotidien des gens et
de créer des liens qui peuvent persister après le séjour. 

Cependant, je recherche la sécurité et j’espère côtoyer
des personnes ayant des valeurs semblables aux miennes.
En Suisse, j’ai logé dans une famille et en Belgique,
chez des religieuses. Mais trouver ces ressources
implique un travail laborieux et cela nécessite un bon
réseau de contacts ! 

En avril 2015, l’initiative de deux globe-trotters a
permis l’élaboration d’un site web qui propose de vivre
l’hospitalité chrétienne. Cette nouvelle plateforme,
www.ephatta.com met en lien des membres qui offrent
gratuitement un espace de logement dans leur domicile
à d’autres membres voyageurs qui cherchent un héberge-
ment temporaire. Inspirée par l’économie collaborative
comme le covoiturage, cette idée favorise le partage des
ressources et la rencontre fraternelle. Les premières
communautés chrétiennes étaient invitées à pratiquer
l’hospitalité avec empressement (Rm 12,13). Cette
valeur chrétienne refait surface !

Charmée par l’idée, moi qui aime recevoir des invités et
découvrir les différentes cultures, je me suis inscrite sur
Ephatta. À des pèlerins ou à des voyageurs, je propose
gratuitement le gîte dans ma chambre d’amis. Avec joie,
j’ai eu l’occasion de vivre trois expériences d’accueil : des
gens provenant de la France et aussi du Viet Nam ont
séjournée chez moi. Ces occasions ont été riches en
découvertes et ont même permis des temps de prière en
commun. Lors de mes prochaines escapades, j’ai hâte
d’utiliser cette formule d’hébergement. Convaincue de la

L’hospitalité, une valeur chrétienne 
retrouvée grâce @ un site web!    
Annie Gilbert 

Lors d’événements ponctuels tels un pèlerinage
collectif ou un congrès, une formule d’inscription
temporaire peut être utilisée. Ce processus facilite l’accès
à l’hospitalité à un grand nombre de personnes ayant
besoin de logement pour la période déterminée.
Bienvenue à la maison !

Après un an d’existence, le site compte 4430 membres, 
1930 lieux d’hébergement dans 1005 villes et 65 pays !

L’hospitalité chrétienne 
en 10 étapes faciles

1. Visiter le site www.ephatta.com 

2. M’inscrire gratuitement et élaborer 
mon profil. 

3. Pour recevoir : Créer mon annonce 
en répondant à quelques questions. 

4. Pour être reçu : Créer mon profil 
et rechercher la ville souhaitée.

5. Choisir l’hôte selon les disponibilités.  

6. Effectuer une demande d’hébergement.

7. Échanger par courriels avec l'hôte 
qui accepte la demande d’hospitalité.  

8. Vivre un séjour fraternel et enrichissant.  

9. Remercier l’hôte avec un cadeau amical :
livre, bouteille de vin ou repas au resto. 

10. Écrire un commentaire pour favoriser 
la confiance des prochains visiteurs.

Annie Gilbert, Passionnée de
voyage et de foi chrétienne et
ambassadrice au Québec pour
le site www.ephatta.com
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Un peu d’histoire
Dans la foulée du soulèvement zapatiste contre l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA) (Chiapas,
1994), de la campagne internationale contre l’Accord
multilatéral sur l’investissement (AMI) en 1998, de la
grande mobilisation lors de la rencontre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Seattle
en 1999, de la Marche mondiale des Femmes (MMF)
en 2000, une autre forme de rendez-vous citoyen a pris
forme. Dès janvier 2001, simultanément au Forum
économique mondial de Davos, avait lieu, à Porto
Alegre au Brésil, le premier Forum social mondial
(FSM), là où s’expérimentaient des formes nouvelles de
politique municipale, de budget participatif, etc.

Depuis, les FSM se sont succédés. 2002, 2003  :
Porto Alegre ; 2004  : Mumbai (Inde) ; retour à Porto
Alegre en 2005 ; 2006  : forums polycentriques,
Bamako (Mali), Caracas (Vénézuela) et Karachi
(Pakistan) ; 2007 : Nairobi (Kenya) ; 2009  : Belem
(Brésil) ; 2011 : Dakar (Sénégal) ; 2013 et 2015 : Tunis
(Tunisie). En plus, se sont tenus des FSM thématiques
tel le FSM sur la paix et la sécurité humaine (Sarajevo,
2014) auxquels il faut ajouter plusieurs forums conti-
nentaux, nationaux et régionaux.

La nature des FSM
Selon les FSM, des milliers, voire des centaines de
milliers de personnes y prennent part, représentant
d’innombrables organisations de la société civile mon-
diale. De multiples activités autogérées sont proposées
dans des espaces thématiques fort diversifiés. Échange
de points de vue, confrontation d’expériences, articu-

lation de stratégies d’actions caractérisent les débats.
Ceux-ci portent sur des enjeux cruciaux tels l’appau-
vrissement des populations, les politiques d’austérité,
la privatisation des services publics, les violations des
droits humains, les violences faites aux femmes, le
commerce des armes, les guerres d’agression, le
réchauffement climatique, etc. La démocratie partici-
pative, l’économie solidaire, la consommation éthique,
la responsabilité sociale des entreprises, l’agriculture
écologique, la protection des écosystèmes comptent
parmi les défis rassembleurs. 

La charte des Principes
Rendez-vous privilégiés des altermondialistes, les
Forums sociaux, à tous les échelons (mondial, conti-
nental, national, régional), sont régis depuis 2002 par la
Charte des Principes du Forum social mondial
(www.forumsocialmondial.org). Ce document de base
établit que le FSM est un « espace de rencontre ouvert
visant à approfondir la réflexion, le débat d’idées
démocratiques, la formulation de propositions,
l’échange en toute liberté d’expériences et l’articulation
en vue d’actions efficaces entre les mouvements sociaux
et les organisations de la société civile qui s’opposent au
néo-libéralisme et à toute forme d’impérialisme… » Il
s’agit d’un « processus permanent de recherche et
d’élaboration d’alternatives, un processus à caractère
mondial ». Cependant, « le FSM ne prétend pas être
une instance représentative de la société civile mondiale
et ses rencontres n’ont pas un caractère délibératif en
tant que FSM… Ne pourront y participer en tant que
tels les représentants de partis politiques, ni les organi-
sations militaires. »

Forum social
mondial : 
15 ans déjà !     
Suzanne Loiselle 
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La contribution des FSM
Les modes d’organisation des FSM visent la construc-
tion d’une nouvelle culture politique. Selon le brésilien
Chico Whitaker, l’un des co-fondateurs du FSM, l’une
de ses grandes contributions est de proposer, et de met-
tre en pratique, de nouvelles formes d’action fondées sur
la logique des réseaux (horizontalité, non-directivité,
respect de la diversité) et de prendre appui sur cette
diversité. « Un monde nouveau, écrit-il, ne pourra
jamais se construire via les vieilles pratiques politiques,
propres au monde que l’on veut dépasser… En d’autres
termes, pour construire « l’autre »  monde – considéré
comme possible – il faut construire une nouvelle culture
politique, ancrée sur d’ « autres » façons de faire de la
politique. » (1)

Depuis 15 ans, les FSM favorisent un foisonnement
de chauds débats, d’analyses complexes et de proposi-
tions diverses pour faire de la politique autrement. Ils
constituent un espace unique pour renforcer des réseaux
internationaux de résistances et de solidarités.

En tant que « processus permanent de recherche »,
le Forum ne cesse de soulever des questionnements sur
une nouvelle conception de l’action politique. Selon la
Charte, ces «  espaces ouverts » ne doivent cependant
pas devenir de nouveaux lieux de lutte pour le pou-
voir. Elle établit donc l’absence de direction et de
porte-parole de l’ensemble, l’absence de documents
finaux des Forums. Auto-organisation et autogestion,
coresponsabilité et non-directivité, horizontalité,
respect de la diversité et pluralisme, refus du docu-
ment final, autant d’options de base pour l’organisa-
tion et le déroulement de tels Forums. Si ces orienta-
tions enthousiasment beaucoup de militant-e-s, elles
en gênent beaucoup d’autres. 

Le FSM sous observation
De toute évidence, les FSM, si rassembleurs soient-

ils, n’échappent pas à la critique. Certains appréhen-
dent leur déclin causé, entre autres, par l’emprise des
ONG et des théoriciens de la « société civile » sur leur
organisation ; d’autres remettent en question le rôle
jugé trop centralisateur du Conseil international ;
d’autres enfin parlent carrément de dérives du proces-
sus, voire de sa fin…

Vers le FSM 2016
Contre vents et marées, l’histoire des FSM continue de
s’écrire. Sous le thème « Un autre monde est nécessaire,
ensemble il devient possible !  », le FSM 2016 se
déroulera à Montréal du 9 au 14 août prochain. Ce ren-
dez-vous mondial des altermondialistes, appuyé par plus
de 300 organisations de la société civile québécoise, est
le premier à se tenir dans l’hémisphère Nord. Il importe
donc que le Canada, hôte de ce FSM, facilite l’entrée au
pays de toutes les délégations sans discrimination
aucune.

Pour la construction d’alternatives politiques et d’ac-
tions solidaires en vue d’un autre monde plus juste et
plus égalitaire, le réseautage « sans frontières » est incon-
tournable.

Pour plus d’informations sur le FSM de Montréal  :
www.fsm2016.org
(1) Chico Whitaker, Changer le monde,
Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2006

Suzanne Loiselle est porte-parole
du collectif Échec à la guerre.

Chico Whitaker, co-fondateur du Forum social mondial
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L’événement en cours de préparation prend une ampleur
imprévue. Nous attendons 300 personnes dont une tren-
taine de l’international pour la septième édition du
Forum mondial théologie et libération (FMTL) qui aura
lieu à Montréal, du 8 au 13 août 2016, dans le cadre du
Forum social mondial (FSM). Il est rare qu’un événement
théologique et chrétien prenne cette ampleur dans notre
contexte. Une équipe d’organisation d’une trentaine de
personnes travaillent à préparer l’événement.

Il se déroulera en deux volets :
• les 8 et 13 août, deux journées exclusivement FMTL,

au Collège Brébeuf ;
• du 9 au 12 août, une programmation FMTL forte-

ment intégrée dans la programmation globale du
FSM, sur les lieux même du FSM et ouverte au public
de ce grand rassemblement.

L’événement est organisé conjointement par le
Forum Mondial Théologie et Libération et par le Réseau
Œcuménique Justice, Écologie et Paix (ROJEP, justice-
paix.org).

Qu’est-ce que c’est ?
Imaginez  : des théologiennes et théologiens et des gens
de terrain, engagés dans des pratiques de libération,
venus de divers continents, rencontrant les gens d’ici qui
espèrent et inventent un autre monde possible, plus que
jamais nécessaire ! De quoi ce monde serait-il fait ?
Quelles pratiques d’ici et d’ailleurs l’annoncent déjà ?
Comment les luttes et les chantiers d’ici et d’ailleurs
convergent-ils  ? Comment cette mouvance sociopoli-
tique et spirituelle nous invite-t-elle à penser et à agir
autrement ? Parmi les thèmes abordés :
• Luttes autochtones, leurs enjeux spirituels 

et politiques, entre réconciliation et justice ;
• Voix des femmes, dans la société et dans les religions ;
• Terre, territoire, dépossession et mobilisation ;
• Migrations, justice et paix : comment faire échec 

à l’exclusion ?
• Lectures spirituelles et théologiques de la crise 

écologique ;

DOSSIER 

Résister, espérer, inventer : un autre monde est possible!
Le Forum mondial théologie et libération à Montréal      
Denise Couture  

Denise Couture est professeure 
à la Faculté de théologie et de
sciences des religions de l’Université
de Montréal et coauteure du livre 
Y a-t-il une éthique chrétienne?
(Fides, 2011).

• La rencontre interreligieuse pour 
lutter contre la violence religieuse ;

• Spiritualités engagées pour la justice ;
• Solidarité internationale ;
• Décoloniser nos pratiques, nos 

mémoires, nos croyances, nos théologies ;
• Présent et avenir des théologies dans une perspective

de libération, à travers les continents.
À chaque FMTL, ce sont des gens engagés dans

diverses pratiques et dans diverses analyses explorant les
thèmes de la libération, de la justice, de l’écologie, de la
paix et de la solidarité. Les chantiers sont multiples et les
contextes différents. Pourtant, tous ces gens découvrent
ensemble de quelles manières leurs praxis convergent,
s’éclairent et s’enrichissent mutuellement.

Pourquoi participer ?
Pour découvrir comment vos terrains d’action et de
réflexion convergent avec ceux d’ailleurs ;
Pour vivre un événement de théologie solidaire et planétaire,
au cœur des mouvements civils de solidarité réunis au FSM ;
Pour rencontrer des personnes engagées intellectuelle-
ment, spirituellement et concrètement pour la justice,
venant de tous les continents.

comment participer ?
Vous devez faire deux inscriptions :
• Au FMTL (25$) : http://justicepaix.org/inscription-fmtl-2016/
• Au FSM (40$) : https://fsm2016.org/participer/sinscrire/

Des chambres sont disponibles à prix modique au
Collège Brébeuf, en occupation simple ou double. Faites vite !

Pour informations : 
http://justicepaix.org/fmtl-montreal-2016/

http://www.cccmontreal.org/publications/conferences/y-a-t-il-une-ethique-chretienne/


Les défis du FORUM SOCIAL MONDIAL, à Montréal
Richard Renshaw  
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On n’avait jamais essayé d’organiser
un forum social mondial dans

l’hémisphère nord. Le faire présente des
défis particuliers, en premier lieu la diffi-
culté d’entrer au Canada pour plusieurs
militants du Sud, et le coût de la vie
élevé pendant leur séjour. On est donc
devant un défi énorme de mobilisation,
de coordination et de financement si on
veut que la 10e édition du Forum ait lieu
à Montréal en août 2016. Le budget
dépasse 1,5 millions de dollars ; on
attend 50 000 participants et partici-
pantes ; il y aura plus de mille ateliers,
15 grandes conférences et 45 ateliers de
convergence sur des enjeux majeurs,
sans mentionner plusieurs expositions
artistiques et des spectacles. C’est toute
une logistique à maîtriser !

Néanmoins, les organisateurs
rêvent de créer, pendant une semaine,
un espace libre de dialogue et de con-
certation sur les grands enjeux du
Québec et du monde actuel. Leur
thème : Un nouveau monde est néces-
saire, ensemble il devient possible.

Pour nous, les chrétiens et chré -
tiennes, c’est une occasion unique de
faire partie d’un événement qui fera
une différence dans l’éducation, dans
l’économie, dans la vie des autochtones
et des femmes, et pas seulement au
Québec, mais partout dans le monde.  

Le Forum s’ouvre le 9 août par une
grande marche, suivi de trois jours d’ate-
liers autogérés, des dizaines à la fois.
L’inscription des participants au Forum
et aux ateliers est déjà ouverte sur le site
web (https://fsm2016.org/). Le coût est
symbolique. Chaque jour, il y aura cinq
grandes conférences offertes par des per-
sonnalités mondialement reconnus.
Déjà, le politologue et économiste ita -
lien Ricardo Petrella, bien connu
pour ces visites à Montréal,  Álvaro

García Linera, vice-président de Bolivie
et la journaliste et militante naomi
Klein ont confirmé leur présence.  

Pour accueillir tout ça, il faut de
l’espace. L’UQAM, l’Université McGill
et le CEGEP du Vieux Montréal ont
généreusement offert leurs salles. Pour
les spectacles et les expositions, on aura
accès au Monument National. Une par-
tie de la rue Sainte-Catherine sera
réservée pour des kiosques. Le samedi 13
août, il y aura une agora au parc Jarry.

Les axes thématiques qui guident la
réflexion sont transversaux pendant
tout le forum. Les voici : 

1. Alternatives économiques, sociales
et solidaires

2. Communications, sciences, culture,
technologies et démocratisation des
savoirs

3. Culture de la paix, prévention et
résolution des conflits

4. Décolonisation et solidarité inter-
nationale pour un autre développe-
ment

5. Défense de la Terre-Mère et justice
climatique

6. Démocratisation et pouvoir d’agir
de l’humanité

7. Droits humains, dignité et auto-
détermination des peuples

8. Identités, diversités et genres
9. Lutte contre les inégalités, services

publics et partage des ressources
10. Migrations et citoyenneté sans 

frontières
11. Luttes et convergences des mouve-

ments sociaux et citoyens
12. Travailleurs-ses et citoyens-nes face

à la mondialisation capitaliste
13. Expressions culturelles, artistiques

et philosophiques

La présence importante des peuples
autochtones venus de notre territoire et
aussi de plusieurs autres pays doit don-
ner une visibilité publique importante à
leurs luttes.

Il y aura aussi des forums théma-
tiques parallèles. Ce sont des forums
auto nomes, mais en lien étroit avec le
FSM. Quelques exemples : le Forum
mondial de théologie et libération, un
forum des représentants parlementaires
et un des médias autonomes. 

La convergence déjà réalisée pour
organiser le Forum est impressionnante.
Des centaines de bénévoles, plusieurs
universités et institutions montréalaises
ainsi que la Ville de Montréal travaillent
ensemble pour faire de cet événement
un succès, sans oublier le support
offert par les centrales syndicales. Le
Forum c’est une frénésie d’activités du
9 au 14 août 2016. Inscrivez-vous !
(www.fsm2016.org) 

FORUM SOCIAL MONDIAL

Richard Renshaw
est membre
d’Antennes de
paix et du comité
de coordination
du ROJEP.



Benoît Lacroix a laissé ses amis
orphelins la nuit du 2 mars

dernier, mais il a quand même eu la
bonté de léguer, à travers notamment
Que viennent les étoiles, Rumeurs à
l’aube et Cosmos, ses toutes dernières
pensées sur la vie. Quand un homme
embrasse l’univers comme il a su si
bien le faire, il est bon de s’imprégner
du parfum qu’il a laissé sur son
passage. 

Son passage ! Parlons-en de cette
vie qu’il prenait plaisir à comparer au
chemin à construire quotidien-
nement  : «  Deviens ce que tu es…ne
cesse de sculpter ta statue »1 répétait-il,
avec la ferme certitude que « La vraie
liberté est au-dedans de soi et non dans
l’écoute des opinions… »2 et que, mal-
gré la cruauté de certains événements, « le soleil continue
à éclairer même sous les nuages »3. C’est que notre maître
voyait la nuit avec un regard tout intérieur considérant
« … tout ensemble et le jour et la nuit »4. 

Sur ce chemin, Benoît Lacroix se demandait pourquoi
une si belle confiance en la vie : « Est-elle liée à ma capacité
de vivre le présent à plein…? Notre maître l’instant !  »5.
« Carpe diem! ». Et il répétait, avec Thérèse de Lisieux que
« Tout est grâce ! » et faisait dire à Nikougamau qu’  « on
n’aura jamais assez confiance… »6. 

La confiance, il la conjuguait au temps « divin  »
la raccrochant à «  l’étoile la plus rassurante qui soi »7,
le Christ.

Ce divin, c’est dans l’amour qu’il le retrouvait avec le
plus d’éclat, dans l’autre qui est plus grand que ses
gestes. D’amour, il en parlait sans prétention, comme un
geste du quotidien qui permet de faire du bien. L’amour,
disait-il, «  est plus fort que la mort »8 et «  sauve dans la
mesure où je donne à l’autre…la première place »9. C’était
son credo à lui, celui qu’il a laissé dans Cosmos : « Dis à
ton père que l’arbre qu’il coupe ce midi s’est déjà donné à lui
et à ses enfants. Et dis-lui qu’il n’est pas plus grand au

monde que donner sa vie à plus grand
que soi…Cet arbre, il sera cet hiver le
feu de sa cheminée, la chaleur de sa
maison »10.

« De même, jour et nuit, été hiver,
travaille toute la forêt de Maska : « Nos
arbres ne prennent jamais de vacan -
ces. » Sève oblige ! »11

Comme la forêt de Maska,
Benoît Lacroix n’aura pas pris de
vacances :

Aimer, toujours aimer.
Donner, toujours donner.
Rassurer, sans répit.
Tendresse oblige !
Et ça se manifeste à travers des écrits

généreux qu’on prend plaisir à déguster
à petite dose tellement c’est bon !

«  Il m’arrive encore de souhaiter mourir la nuit.
Mystère de la nuit. Bienheureuse nuit ! »12

Benoît Lacroix est mort dans la nuit du 2 mars
dernier, mais il aura allumé des étoiles dans nos propres
nuits à travers une réflexion toute faite de sensibilité et
de simplicité.

1 Rumeurs à l’aube, Montréal, Fides, page 28.
2 Idem, page 22.
3 Idem.
4 Que viennent les étoiles. Regards et attentes…avec Benoît Lacroix.
Conversations avec Simone Saumur-
Lambert et Pierrot Lambert, Montréal,
Fides, pages 32-33.
5 Rumeurs à l’aube, page 63 et 105.
6 Cosmos, Montréal, Silence, page 19.
7 Rumeurs à l’aube, page 111.
8 Idem, page 29
8 Que viennent les étoiles, p. 136.
9 Rumeurs à l’aube, page  69.
10 Cosmos, page 31.
11 Idem, page 25.
12 Que viennent les étoiles, page 11.
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Relire Benoît Lacroix (1er de 3)       
Christine Cossette 

Christine Cossette 
est professeure 

au Collège 
Jean-de-Brébeuf.
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L’impossible dialogue Sciences et religions       
Jean-Robert Derome

Yves Gingras,
Boréal. Montréal, 2016, 352 pages

L’historien des sciences Yves Gingras
vient de publier un livre passionnant

qui défend la thèse de l’impossibilité du
dialogue entre sciences et religions. 

Tout le monde connaît l’histoire des
persécutions de Galilée par l’Église
catholique. On connaît moins plusieurs
autres interventions de l’Église contre les
idées véhiculées par les scientifiques depuis
plusieurs siècles. 

Gingras nous dresse un tableau com-
plet et fort bien documenté sur cette trop
pénible histoire. On y voit comment l’Église prétendait
dicter aux scientifiques comment interpréter les résultats
de leurs observations. C’était l’époque de l’hégémonie des
institutions de l’Église catholique sur les savants et on ne
peut certes parler de dialogue entre sciences et religions
dans ce contexte.

Avec le temps, les sciences se sont émancipées et
sont devenues autonomes grâce en partie aux nombreux
succès qu’elles ont obtenus. Cela est bien traduit par le
mot de Laplace à Napoléon selon lequel il n’avait pas eu
besoin de l’hypothèse de Dieu pour la rédaction de son
livre sur le système du Monde. Gingras montre que
cette émancipation ne s’est faite ni rapidement, ni
facilement. L’Église après ses attaques contre les astro -
nomes (Copernic, Galilée, Bruno,…), s’en est prise aux
géologues et aux biologistes. Les physiciens et les
chimistes atomiques n’ont pas été épargnés.

On serait porté à croire que cette époque des inter-
ventions religieuses sur les travaux des scientifiques
serait maintenant révolue. Gingras montre qu’il n’en
est rien. Il donne des exemples d’interventions des peu-
ples autochtones empêchant les archéologues d’analyser
des ossements qui datent de plusieurs millénaires. Ces
autoch tones invoquent leurs convictions religieuses et
leurs droits ancestraux sur les territoires où ont été
trouvés ces restes humains, et ils insistent pour que les
ossements soient enterrés sur leurs terres. 

Par ailleurs, Gingras dénonce, avec
raison, les efforts de certains scientifiques
pour expliquer des phénomènes religieux,
à partir de théories scientifiques. La phy -
sique quantique est souvent utilisée dans
ces démarches. Il s’inquiète des nombreux
efforts récents de concilier les sciences et
les religions, grâce en particulier aux ap -
puis de la très riche Fondation Templeton.
Il montre au chapitre 6, comment «  cer-
taines découvertes en viennent à être utilisées
pour justifier des positions religieuses ou
théologiques qui n’ont rien à voir avec les
sciences mais qui usent de leur prestige pour
suggérer aux lecteurs les plus imprégnés de

religion que la science moderne est en fait compatible avec
leurs croyances ». 

Dans l’introduction de son livre, Gingras appuie le
propos du frère Marie-Victorin qui disait «  laisser la
science et la religion s’en aller par des chemins parallèles,
vers leurs buts propres ».

Au chapitre 5, il cite le Cardinal Newman qui, un demi-
siècle plus tôt, avait dit essentiellement la même chose.

Certains trouveront dans ce livre le ton parfois offen-
sant ou agressif envers les croyants. Gingras suivait peut-
être l’esprit de Gaston Bachelard, qui dans son discours
préliminaire à La formation de l’esprit scientifique, disait :
« Comme nous nous donnons en somme pour tâche de
retracer la lutte contre quelques préjugés, les arguments
polémiques passent souvent au premier rang ».

Nul doute que ce livre intéressera les scientifiques qui
se préoccupent de l’histoire des nombreux conflits entre
scientifiques et dirigeants religieux. J’en recommande
fortement la lecture à tout chrétien
qui se pose des questions sur le dia-
logue entre les sciences et les religions. 

Jean-Robert Derome a enseigné
durant 30 ans au Département 

de physique de l’Université
de Montréal, dirigeant ce 

département de 1987 à 1997. 
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La mort d’un père (Mon combat, tome 1)
Simon Paré  

Aussi bien vous prévenir, La mort
d’un père est un torrent, un

déluge de mots. La cohérence n’est
pas la marque de l’auteur. Tout au
long de cette puissante logorrhée, on
suit Karl Ove durant sa jeunesse, à
Kristiansand (Norvège), dans une
famille disloquée. 

La mère est ordinairement
absente, travaillant dans une autre
ville. Le père, un enseignant, est un
homme froid, lourd à porter pour
Karl Ove et son frère ainé, Yngve.
Il n’est présent que par une pesan-
teur, un poids dont les deux frères
cherchent désespérément à  se
libérer. On suit les études et les
nombreuses, profondes saouleries
de l’ado. À 16 ans, on quitte le
foyer familial. Les frères n’en sont
pas libérés pour autant. L’auteur

deviendra un… auteur et son pre-
mier livre est un succès. Fin de la
première partie. 

L’action se déplace alors en
Suède, à Stockholm. Karl Ove,
futur père, est désemparé et la
future mère, Linda, inquiète et
troublée. Puis, sans crier gare, on
revient en 1998, à la morgue de
Kristiansand, devant le cadavre du
père. Les deux frères sont accourus
pour liquider la succession et leur
propre héritage d’émotions.

Devenu alcoolique, le père a
passé ses dernières années chez sa
mère. La demeure est dans un état
de désordre absolu. Des centaines
de bouteilles – bière, vodka –
jonchent planchers, tables et
escaliers. Excréments séchés, vomi
et immondices divers traînent sur le
sol. L’odeur est insupportable. La
grand-mère est sénile, incontinente
et tient des propos contradictoires.
Même la date de la mort est incer-
taine. Retroussant leurs manches,
les deux frères s’attaquent au grand,
à l’immense nettoyage. 

Subitement, au milieu de
l’après-midi, ils entendent des pas
dans l’escalier. Le père est revenu !
Terreur absolue d’Yngve et  de
Karl Ove. Mais ouf ! C’est l’oncle
Gunnar venu prêter main forte.
Mal rassurés, les deux frères vont
vérifier à la morgue et voir, de leurs

propres yeux, le cadavre. Ils en
sor tent rassérénés  :  le père est
bien mort ! Deuxième journée de
récurage. Le soir, à la suggestion de
grand-maman, on ouvre une
bouteille de vodka qui traînait dans
une armoire. Grand-maman sort de
sa torpeur et à trois, ils prennent
une vraie cuite norvégienne, pleine
de rires, de souvenirs et de joie.
L’alcool est un membre de la
famille.

Mais une idée le hante toujours,
Karl Ove  : il veut voir encore une
fois le corps inerte de son père. Il
retourne à la morgue et en sort
soulagé, définitivement. Fin de
l’épisode, fin de ce livre attachant,
surprenant, prenant.

Karl Ove Knausgaard est né en
1968 à Kristiansand. Père de trois
enfants, il vit maintenant dans le
sud de la Suède. Après deux romans
remarqués, il se lance dans une saga
autobiographique  :  Min Kamp
(Mon combat). Immense succès en
Norvège, les six volumes sont en
voie de traduction en français et
dans une vingtaine d’autres langues.
La mort d’un père est le premier
tome.

Ingénieur-économiste, Simon Paré a fait 
carrière chez Hydro-Québec et a agi comme
expert-conseil un peu partout dans le monde.
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Le choix des éditeurs       
Thomas Campbell, Jonathan Guilbault 

Grégoire Viau, Le malade, c’est Jésus,
novalis, 72 pages, 2016. collection
« Je me souviens ».
La devise du Québec a beau être « Je me sou-
viens », difficile de nier que, collectivement,
nous souffrons ici et là de bien des blancs de
mémoire ! C’est le cas, entre autres, à propos
d’une bonne part de l’activité missionnaire et
caritative des religieuses et religieux d’ici, à
laquelle le Québec moderne doit tant.

Dans Le malade, c’est Jésus, Grégoire Viau
nous partage les rencontres qu’il a faites avec
des religieuses de diverses congrégations.
Leur point commun : chacune a contribué à
sa manière à assurer les soins infirmiers avant
que l’État prenne la relève. Dans une langue
déliée, l’auteur montre que l’objectif princi-
pal de ces femmes souvent admirables était
de soigner chaque patient comme si c’était
Jésus en personne.

Par Jonathan Guilbault, éditeur délégué chez
Novalis.

Paul Roux, L’invisible menace, Bayard Canada, 72 pages.
Hugo adore écouter les aventures racontées par son papa. Ce der-
nier lui parle souvent de légendes du monde entier peuplées de
gladiateurs, de barbares et autres pirates. Le petit garçon fait ainsi
d’incroyables voyages par le biais de son imagination. L’espace de
quelques heures, il devient tour à tour chevalier, cowboy ou enco-
re samouraï. Mais la réalité est parfois plus difficile à vivre. Hugo
doit affronter la maladie de son papa et lui apporter tout le sou-
tien dont il a besoin.

L’invisible menace est un roman illustré où l’imagination est le
véritable moteur de l’action. En revisitant certains épisodes histo-
riques, l’auteur remonte le fil du temps dans une expédition riche
en rebondissements.
Par Thomas Campbell, directeur littéraire et artistique (fiction jeu-
nesse) chez Bayard Canada.
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Le Livre de la Jungle et Le Petit Prince

Deux classiques revisités
Gilles Leblanc  

De ce temps-ci, le cinéma aime bien donner une
nouvelle vie à des œuvres littéraires bien établies.

Dans ce contexte, nous présentons deux récents films
d’animation bien menés dans leur ensemble.

D’abord, le réalisateur Jon Favreau a adapté une
spectaculaire reprise du Livre de la Jungle pour le compte
des studios Walt Disney. Et pour sa part, l’Américain
Mark Osborne a tourné une version moderne et inven-
tive du Petit Prince, le conte poétique et philosophique
mondialement célébré de l’aviateur français Antoine de
Saint-Exupéry.

Les aventures de Mowgli
Depuis la première sortie du Livre de la Jungle chez
Disney, il s’est écoulé presque 50 ans. Cette nouvelle
présentation cinématographique des aventures de
Mowgli est visuellement époustouflante et convaincante.
On en a plein la vue presque de bout en bout.

Pour échapper à Shere Khan, un tigre féroce qui porte
les cicatrices des hommes et qui veut se venger, Mowgli,
un garçon de dix ans, élevé dans la jungle indienne par le
clan des loups, est forcé d’aller rejoindre le village des
hommes. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait
connu auprès de ses « parents » adoptifs (le fier chef Akéla
et la tendre mère louve Rakcha), l’enfant se lance dans un
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son
mentor, la panthère Bagheera, et accompagné par un ami
jovial, l’ours Baloo.

Pendant cette odyssée dans la forêt tropicale, Mowgli
rencontre des créatures extravagantes  : Kaa, un serpent
géant à la voix séduisante et au regard hypnotique; un trou-
peau d’éléphants forts et astucieux; le manipulateur Louie,
roi des singes, qui tente de le contraindre à lui révéler le
secret de la Fleur rouge insaisissable et destructrice : le feu.

Cette production cinématographique plutôt sombre
des célèbres récits de Rudyard Kipling profite du jeu

Le petit Mowgli et son mentor la panthère Bagheera



spontané de son seul personnage humain, le petit Nell
Sethi en Mowgli, et d’une réalisation spectaculaire aux
décors luxuriants recréés numériquement dans un studio
de Los Angeles.

Sur un plan plus personnel, j’ai été fort ému de voir
représentés sur grand écran des personnages dont j’ai
porté le nom et les attributs (Akéla, Baloo et Kaa) pen-
dant mon engagement au sein du mouvement scout
auprès d’une meute de louveteaux de la région de
Shawinigan. 

Un univers d’innocence et de beauté
Le film d’animation, tourné en 3 D et en stop motion, s’in-
spire des dessins et de l’esprit du livre de Saint-Exupéry
pour faire revivre cet univers d’innocence et de beauté
composé des personnages que nous aimons tous : le Petit
Prince, la rose, le renard, le serpent et les autres habitants
des diverses planètes.

Dans le récit un peu remanié, une petite fille modèle,
nommée Jessica Riley, déménage dans un nouveau quartier
avec sa maman hyper occupée. À l’image de sa mère très
forte sur la vie disciplinée, la fillette doit étudier tout l’été
afin d’entrer dans la prestigieuse Academy Werth. Pendant
ce temps de répit, elle fait toutefois la connaissance d’un
vieux voisin étrange et excentrique, l’Aviateur.

Afin de la divertir de ses ennuyeuses révisions, cet
aventurier lui raconte l’histoire d’un mystérieux petit
garçon, ami avec un renard et une rose : le Petit Prince.
Cet enfant aux cheveux d’or et au rire cristallin habitait
sur une planète à peine plus grande que lui.

Profitant d’une migration d’oiseaux sauvages, il partit un
matin explorer les étoiles, en quête d’amis. Jessica découvre
alors un monde extraordinaire où tout est possible.

Lorsque le vieil homme tombe malade, la petite fille
met tout en œuvre pour retrouver ledit Petit Prince.

Dans cette adaptation de cette merveilleuse fiction
de Saint-Exupéry par Mark Osborne (Kung Fu Panda),
l’animation s’avère audacieuse, colorée et le récit enjoué,
profond, en première partie surtout.

On aime ou on n’aime pas l’approche du cinéaste,
car il n’est pas jamais facile de faire l’arrimage entre notre
imaginaire et celui des autres. 
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Gilles Leblanc 
est président de 
Ciné-Campus, 

cinéclub de 
Trois-Rivières.

Jessica à l’écoute du vieil Aviateur 

http://www.cinecampustr.com/
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