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La dépression, première cause de 
décrochage chez les adolescents 

(Québec) Le vague à l'âme des 
ados peut cacher un mal plus 
profond. Bon an mal an, environ 16 
% des jeunes souffrent de 
dépression. Or, selon les travaux de 
la psychologue Diane Marcotte, il 
s'agirait de la première cause de 
décrochage scolaire, au début du 
secondaire. 

Les jeunes dépressifs passent 
souvent inaperçus et leur mal de 
vivre reste un sujet tabou, affirme 
Mme Marcotte, en entrevue au 
Soleil. Professeure à l'UQAM, elle 
s'intéresse depuis longtemps à la 
dépression chez les ados. 

Depuis une quinzaine d'années, la 
proportion de jeunes qui souffrent 

de dépression est relativement stable, indique-t-elle. Mais depuis le début du siècle, le phénomène a connu une 
hausse vertigineuse.  

Au tournant des années 1900, la probabilité qu'un ado souffre de dépression était d'environ 2 %. Au milieu du 
siècle, le chiffre grimpe à 9 %. Et aujourd'hui, la probabilité atteint 16 %. Même si ces statistiques s'expliquent en 
partie par un meilleur dépistage, il n'en reste pas moins que le nombre de cas augmente incontestablement, 
affirme Mme Marcotte. 

«Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de familles désunies, beaucoup plus de familles avec un parent dépressif. Les 
liens familiaux sont moins forts. La consommation de drogues a aussi augmenté», indique-t-elle. 

Lorsque les idées noires prennent le dessus, elles peuvent jouer de vilains tours. Certains ados en viennent 
même jusqu'à commettre l'irréparable. Mais ce qui est moins connu est le rôle que peut jouer la dépression dans 
le décrochage scolaire. 

Grâce à une étude longitudinale, Mme Marcotte en est venue à la conclusion que la dépression se classe... au 
premier rang des facteurs qui peuvent contribuer au décrochage au début du secondaire. «Ce n'est pas si 
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surprenant, mais c'était une réalité qui n'était pas connue, explique la psychologue. Les jeunes dépressifs ne sont 
pas nécessairement des élèves en échec scolaire.» 

Les jeunes filles sont particulièrement à risque. Le passage au secondaire représente une période charnière dans 
leur vie, puisque cette étape coïncide avec les premiers signes de la puberté. Les jeunes qui broient du noir sont 
moins motivés à l'école, se sentent moins bons et s'absentent beaucoup plus souvent que ceux qui abordent la 
vie avec un sourire. 

Identifier le mal  

La meilleure façon de s'attaquer à ce mal de vivre est d'abord de le repérer, poursuit Mme Marcotte. Sur les 
bancs d'école, les enseignants arrivent à identifier seulement 2 % à 5 % des élèves dépressifs. «Le meilleur 
moyen est de demander aux jeunes s'ils se sentent déprimés», indique la chercheuse. 

Ensuite, l'important est d'aller chercher du renfort. «On va essayer de modifier la façon dont le jeune se perçoit, 
on va lui montrer à intégrer plus d'activités agréables dans sa vie.» L'important est de ne pas le laisser seul avec 
ses idées noires, conclut-elle. 

* Diane Marcotte prononcera ce soir à 19h une conférence sur le même sujet au Théâtre de la Cité 
universitaire de l'Université Laval. Pour en savoir plus : www.cqjdc.org. 
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Suicide d'un enseignant français 
faussement accusé par un élève 

(Paris) La famille d'un enseignant 
français de 37 ans qui s'est enlevé 
la vie après avoir été injustement 
mis en cause par un de ses élèves 
presse la justice de faire toute la 
lumière sur l'affaire pour «rétablir 
son honneur». 

Jean-Luc Bubert, qui enseignait la 
chimie dans un collège de Saint-
Michel, en Picardie, s'est pendu 
dans la nuit du 17 au 18 septembre. 
Il avait été détenu pendant neuf 
heures durant la journée par la 
gendarmerie. 

  

Un élève de 15 ans avait porté 
plainte le jour précédent contre l'enseignant, l'accusant de lui avoir brisé une dent en lui donnant un coup de 
poing au visage. Il présente à l'appui de ses dires un certificat médical. 

M. Bubert, soutient-il, a perdu le contrôle lors d'une prise de bec découlant de son arrivée tardive à l'école. 

La famille de l'enseignant rejette d'emblée la version de l'adolescent. Début octobre, l'avocat qui la représente, 
Francis Lec, évoque le blogue d'une élève de l'établissement qui accuse le jeune homme d'avoir inventé l'histoire 
pour se venger. 

Une expertise permet de conclure que la dent évoquée comme preuve a été brisée plusieurs mois auparavant. Et 
que son visage ne portait aucune trace de lésion. 

Interrogé par les autorités, il finit par reconnaître l'invention. Ce qui lui vaut aujourd'hui d'être mis en examen pour 
«dénonciation calomnieuse» devant un tribunal pour mineurs. 

Le procureur chargé du dossier estime qu'il est «téméraire» pour autant de conclure que le suicide de 
l'enseignant découle de sa mise en cause par l'élève. Notamment parce qu'il était engagé dans une procédure de 

Marc Thibodeau
La Presse 

Page 1 sur 2Marc Thibodeau : Suicide d'un enseignant français faussement accusé par un élève | Inter...

2008-10-29http://www.cyberpresse.ca/actualites/international/200810/29/01-33946-suicide-dun-ense...



  

divorce. 

La famille du défunt voit les choses d'un autre oeil. Elle relève que Jean-Luc Bubert semblait paisible la veille de 
son arrestation, ayant joué aux échecs jusqu'à une heure tardive, et que c'est bien son arrestation qui l'a plongé 
dans le désespoir. 

Me Lec souligne en entrevue qu'il est «insupportable» de constater que les autorités cherchent des raisons pour 
éviter que le travail des policiers ou des représentants de la justice soit mis en cause. 

L'arrestation rapide de l'enseignant et sa détention semblent particulièrement condamnables a posteriori, juge 
l'avocat, puisqu'une enquête sommaire aurait permis d'éviter l'embarras causé à l'enseignant. «Il y a d'autres 
manières de procéder que l'approche coup de poing dans laquelle on met la personne en garde à vue», souligne-
t-il. 

La famille de l'enseignant se demande notamment comment le médecin ayant signé le certificat médical a pu 
conclure que l'élève avait été brutalisé. Le père de l'adolescent ne pouvait pas ignorer par ailleurs que sa dent 
avait été cassée plusieurs mois plus tôt, dit Me Lec, qui s'attend à ce que l'homme soit lui aussi mis en cause par 
la justice 

Témoignages d'enfants 

L'avocat estime que le drame reflète le fait que le système judiciaire français «n'a pas tiré les leçons de l'affaire 
Outreau». 

Sur la base des témoignages douteux de plusieurs enfants, une vingtaine de personnes avaient été traînées 
devant un tribunal en 2004 dans le nord du pays, soupçonnées d'avoir pris part à un réseau de pédophilie aux 
ramifications internationales. Six d'entre elles avaient été condamnées à des peines légères en première instance 
avant d'être totalement blanchies en appel. 

Plusieurs recommandations avaient été faites par la suite par une commission d'enquête pour pouvoir mieux 
encadrer les témoignages d'enfants et éviter les dérapages. Elles n'ont «malheureusement pas été suivies» dans 
le cas de l'enquête sur Jean-Luc Bubert, déplore Me Lec, qui parle d'un «gâchis immense». 
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Le balai sort du placard 

(Québec) Les sorcières sont parmi 
nous. Alors que les mouvements 
païens de toutes sortes connaissent 
une forte expansion à l'ère du Web, 
de plus en plus de férus de magie 
revendiquent ouvertement leur 
appartenance à la sorcellerie. 

Elles n'ont pas de chapeau pointu. 
Pas de longs doigts menaçants. 
Une baguette magique? Souvent. 
Mais elles ont avant tout un 
lobbyiste à Ottawa auprès du 
gouvernement fédéral, une église 
reconnue en Colombie-Britannique 
et des séances de rituels publics au 
Québec. 

«Elles sont assez organisées pour 
qu'on dise que c'est une nouvelle 

religion», admet d'emblée Alain Bouchard, qui enseigne la science religieuse à l'Université Laval et au Cégep de 
Sainte-Foy. 

«Avant, les sorcières voulaient garder ça secret. Plus maintenant. Elles affichent leur identité et tranchent avec 
l'habituel, poursuit-il. C'est dans la même lignée que les tatouages, le piercing ou encore le gothique.» 

Des sorcières victimes d'un effet de mode? Si certaines se laissent ensorceler par le charme des noirs 
personnages made in Hollywood, d'autres prennent la sorcellerie très au sérieux. Un véritable cheminement 
spirituel aux pays des incantations, où la bougie remplace le lampion, et la baguette magique, le crucifix. 

Le tout dans un univers pas mal plus complexe que l'intrigue du dernier Harry Potter. Mireille Gagnon en sait 
quelque chose. Depuis des années, la candidate au doctorat à la faculté de théologie de l'Université Laval tente 
de démystifier la wicca, un des nombreux courants des mouvements dits païens (non juifs et non chrétiens). À 
noter que si la plupart des wiccans se disent sorciers, tous les sorciers ne sont pas wiccans. 

«Ces gens commencent à se donner des repères, observe la chercheuse. Il y a des écoles de sorcellerie, dont 
une à Montréal. À Québec, c'est une pratique plus privée.» Signe d'une percée concrète de cette branche 
païenne, des prisons canadiennes offrent désormais un service wiccan aux détenus. 
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À la face du monde  

Nombreuses sont les sorcières qui n'hésitent pas à sortir au grand jour. «Pour elles, c'est public, explique Mireille 
Gagnon. Les gens qui ne connaissent pas ça peuvent même assister à des rituels.» Des séances publiques de 
magie, certes. Mais les sorciers et sorcières ne tiennent pas encore à crier leur amour des rites enchanteurs sur 
tous les toits. «Avec la culture populaire, il y a une acceptation. Mais certaines n'osent pas encore afficher leurs 
croyances, de peur de perdre leur emploi. Porter un collier de wicca, ça peut signifier perdre un contrat, parce 
que c'est encore associé à la sorcière du folk-lore», illustre la théologienne. 

Marcel Canuel est un des mieux placés en ville pour repérer les apprentis de la sorcellerie. Dans sa boutique 
ésotérique l'Astre d'or dans Limoilou, il voit défiler bien des curieux. Des amants de la magie, mais aussi de la 
croissance personnelle, du tarot, du chamanisme, des voies mythiques des sociétés incas... «Des gens de toutes 
les couches de la société», assure M. Canuel. Des sorcières? «J'ai rencontré des sorcières. Mais je n'aurais 
jamais pu les distinguer parmi les autres. Elles sont habillées comme tout le monde.» 

Beaucoup pénètrent dans son commerce pour faire le plein. Des bougies, de l'encens, des guides de magicien. 
«Les jeunes ont une très grande ouverture d'esprit, souligne l'ancien fonctionnaire à la retraite. Ils s'interrogent. 
Est-ce que vraiment un rituel peut changer ma vie? La magie ou la religion, dans tous les cas, ils prient», conclut 
le catholique. 
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Deux planètes nécessaires pour l'humanité 
en 2030 

 
 
Au rythme de sa consommation 
actuelle, l'humanité aura besoin de 
deux planètes au début de la 
décennie 2030 pour répondre à ses 
besoins, selon le Fonds mondial 
pour la nature (WWF). 

L'empreinte écologique de 
l'humanité, qui évalue sa 
consommation de ressources 
naturelles, excède désormais de 
30% les capacités de la planète à 
se régénérer, insiste le WWF dans 
son rapport Planète vivante 2008, 
reçu mercredi à Paris. 

La pression de l'humanité sur la 
planète a plus que doublé au cours 

des 45 dernières années en raison de la croissance démographique et de l'augmentation de la consommation 
individuelle, explique le rapport. 

Cette surexploitation épuise les écosystèmes et les déchets s'accumulent dans l'air, la terre et l'eau. 

Du coup, la déforestation, la pénurie d'eau, le déclin de la biodiversité et le dérèglement climatique, provoqué par 
les émissions de gaz à effet de serre, «mettent de plus en plus en péril le bien-être et le développement de toutes 
les nations», explique le WWF. 

L'«Indice planète vivante», un outil mis au point afin de mesurer l'évolution de la biodiversité mondiale et portant 
sur 1.686 espèces de vertébrés dans toutes les régions du monde, a diminué de près de 30% au cours des 35 
dernières années, précise par ailleurs le rapport. 

Au vu du déclin de cet indice, «il semble de plus en plus improbable d'atteindre l'objectif pourtant modeste visé 
par la Convention de Rio sur la diversité biologique de réduire l'érosion de la biodiversité mondiale d'ici 2010», 
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déduit le WWF. 

Outre l'empreinte écologique mondiale et l'Indice planète vivante, le rapport présente une troisième mesure, 
«l'empreinte d'eau», qui évalue la pression sur les ressources en eau à l'échelon national, régional ou mondial, 
résultant de la consommation. 

Or l'eau est une ressource très inégalement répartie à travers le monde. 

Ainsi, une cinquantaine de pays sont actuellement confrontés à un stress hydrique modéré ou grave, souligne le 
WWF. Et le nombre de personnes souffrant de pénuries d'eau toute l'année ou de manière saisonnière devrait 
augmenter en raison du changement climatique, ajoute-t-il. 
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